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Préface de la 1re édition1

par Olivier DEVILLARD

 Le coaching, une nouvelle profession

Depuis quelques années, une nouvelle profession se développe : le coa-
ching. Encore un peu confuse aux yeux du public, elle dégage peu à peu 
ses traits et ses spécificités. Il y a à peine douze ans, lors de la création 
de la Société française de coaching, les dix professionnels réunis pour 
élaborer ses statuts et sa déontologie hésitaient encore sur la définition 
à donner à cette pratique, dont ils avaient l’intuition et qu’ils exerçaient 
cependant depuis plusieurs années. Même les premiers livres parus sur 
le sujet ne se risquaient pas à une définition ! Douze ans plus tard, des 
méthodes se sont précisées et plusieurs types de coaching se sont diffé-
renciés, jusqu’à se scinder en autant de spécialités : coaching de résolution 
ou coaching de développement, mentoring, coaching stratégique ou plus 
récemment coaching d’organisation ; sans oublier l’émergence rapide du 
life coaching et maintenant du coaching scolaire.

 Une nouvelle profession… qui en bouscule 
d’autres

L’ arrivée de cette nouvelle profession en bouscule d’autres, les obli-
geant à se redéfinir ou à se mieux définir. C’est notamment le cas pour 
la formation, l’enseignement, la psychologie ou l’éducation. L’ apparition 
du coaching à côté de ceux-ci ne résulte pas du hasard mais d’une lacune 
et de la sophistication de notre société. La sophistication, conséquence 
d’une exigence croissante quant aux résultats, provient de l’intérêt plus 
important qu’autrefois prêté à la « personne ». Cet intérêt est sans pareil 
dans l’histoire. Jadis, seules des classes sociales élevées pouvaient s’offrir 
ce type de service. Maintenant, non seulement chacun a « son » médecin, 
son kiné, son professeur, son psy ou « ses » conseillers (banquier, avocat, 
etc.) mais en plus quelques-uns ont leur coach !

1. Gabriel G., Coaching scolaire, Augmenter le potentiel des élèves en difficulté. Bruxelles, 
De Boeck, 2011.
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 Mais pour quoi faire ?

Le coaching a commencé avec l’accompagnement des champions dans 
le sport. Il s’est ensuite répandu en entreprise auprès de ceux qui veulent 
« aller plus loin » dans l’exercice de leur profession ou dans la réalisation 
de leur carrière. Cette extension à des professions non sportives est la 
conséquence d’une exigence professionnelle accrue depuis une vingtaine 
d’années et ceci dans tous les champs d’activité. Les organisations et les 
entreprises attendent de leurs collaborateurs, en plus des seules compé-
tences professionnelles, des qualités sociales en termes de communication 
et de relations tout autant que des positions d’initiatives innovantes.

 Le coaching, une discipline de l’optimisation

La performance, en dehors du milieu sportif, n’a pas toujours bonne 
presse. Mais faut-il la réserver au monde sportif ? Une organisation n’est-
elle pas en droit d’attendre que ceux à qui elle fait confiance obtiennent 
les meilleurs résultats ? Et un individu ne sera-t-il satisfait que lorsqu’il 
se sera pleinement acquitté de sa tâche ? Parler de performance serait 
considérer qu’il ne s’agit, de fait, que de la mesure du niveau de mise 
en œuvre d’une compétence et non pas de la recherche d’une aspiration 
personnelle. Car, à bien y regarder, la performance est partout : dans la 
qualité du travail, dans l’expertise professionnelle, dans la fiabilité d’un 
collaborateur, dans la rapidité d’exécution d’une tâche, etc.

Grand ou petit, le niveau de performance varie. Et c’est bien cette 
variation qui déclenche la consultation d’un coach ; pour améliorer sa pra-
tique dans une situation donnée. Et si c’est souvent l’échec ou la difficulté 
qui font venir vers un coach, c’est ensuite le désir d’aller plus loin qui fait 
revenir. C’est d’ailleurs cet échec déclencheur de la consultation qui fait 
parfois confondre coaching et psychothérapie. Lorsque le coaching est 
clairement positionné comme une technique d’optimisation, la question 
de cette confusion ne se pose plus.

Le coaching constitue donc une véritable recherche d’optimisation, 
toujours orientée sur la performance qualitative. Cette optimisation se 
poursuit à travers deux voies : celle de l’adaptation de la pratique à la 
situation ou celle de l’aspiration à se réaliser. L’ activité professionnelle, 
qui représente pour nombre de personnes un lieu essentiel de leur propre 
existence (appartenance sociale, identification à une organisation et à un 
métier, relation de partenariat avec autrui) devient donc naturellement 
un endroit de coaching, tant pour se réaliser que pour se mettre à la 
hauteur des attentes.

Descendant de la maïeutique de Socrate et des précepteurs des princes, 
le coaching s’installe désormais dans une logique de l’acteur, celle de la 

Préface de la 1re édition
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personne en action ; « comment faire », « comment être », « comment me 
développer » dans telle situation ?

Face à des questions de ce type, le coach est focalisé sur la capacité 
de son client à mettre en œuvre ses compétences mais aussi ses talents et 
ses qualités propres.

 Un professionnel centré sur la réussite d’autrui

Pour le coach, le souhait existentiel d’une personne ne se réduit pas 
à la seule nécessité de se trouver une place dans la société, mais aussi 
dans un désir, une vocation, ou un projet ontologique qu’il convient de 
rechercher, d’élaborer et de mettre en œuvre.

Dans son exercice, le coach est centré sur le développement du poten-
tiel de son client. En le regardant, sa question essentielle est : « comment 
vais-je lui permettre de réussir ? », « comment l’aider à se trouver ? », 
«  comment l’engager à magnifier son style ? ».

Le coach est une sorte d’accompagnateur de l’innovation personnelle, 
un chercheur du sens, un accoucheur de la spécificité individuelle. Avec un 
coach, on débat sur soi-même en évoquant des questions pour lesquelles 
on est habituellement seul. Et en partie mal voyant. Tant il est vrai que, 
ne nous voyant pas nous-mêmes, beaucoup de choses nous échappent.

 Une démarche distincte

Le coaching creuse peu à peu sa place dans le concert des profes-
sions qui traitent de l’humain. De par son origine et son objet, son posi-
tionnement est fondamentalement différent de celui des institutions en 
charge d’éduquer, d’enseigner ou d’accompagner ceux qui rencontrent 
des difficultés.

Cette différence provient sans doute d’une forme de lacune dans 
l’approche personnalisée de l’individu. L’ éducation et l’enseignement le 
conduisent à apprendre les codes sociaux et culturels d’un système bien 
établi dans lequel il convient de s’intégrer. D’un autre côté, les psycho-
logues, cliniciens ou scolaires, les assistants sociaux accompagnent ceux 
qui sont en souffrance dans leur vie ou dans leur intégration au système 
global. En fait, on accompagne l’individu quand il ne va pas bien, beau-
coup moins s’il va suffisamment bien. Il ne s’agit pas là de méconnaître 
les efforts des éducateurs ou des enseignants dans l’aide qu’ils savent 
apporter à chacun mais simplement de montrer qu’une fois passés les 
conseils du conseiller d’orientation, il n’y a personne, professionnellement 
parlant, pour partir des spécificités de l’individu, de son projet et de sa 
façon de construire sa représentation de lui et du monde.

Préface de la 1re édition
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Contrairement à la démarche de psychothérapie, ce ne sont pas des 
dysfonctionnements qui sont abordés en coaching mais des ajustements 
à une situation. Il ne s’agit pas tant de changer que de rechercher le 
meilleur résultat à partir de ses propres ressources en termes d’atouts 
personnels ou de contexte.

En regard de la formation, ce n’est pas tant l’outil ou la technique qui 
importe mais plutôt le « tour de main ». La formation apprend comment 
bien communiquer, le coaching y ajoute la dimension du style person-
nel : « comment, moi je… peux et dois communiquer ». Contrairement à 
l’enseignement des choses, bien connu de l’école, ce qui importe ici est, 
outre la motivation de l’intéressé, sa capacité toute personnelle à mettre 
en œuvre, à réaliser ou à exceller.

Olivier Devillard
Cofondateur de la Société Française de Coaching

Premier Président du Comité de titularisation et de déontologie
Fondateur de l’Ifod, Institut de formation au coaching à Paris

Préface de la 1re édition
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Mise en perspective  
en 3 petits clichés

 Ma démarche d’artisan 

Le coaching est une grande nébuleuse avec des étoiles brillantes, des 
trous noirs, des planètes et des étoiles filantes. Des astres qui meurent et 
d’autres qui naissent. 

Bien qu’il y ait des fédérations, un certain chaos existe. À la fois preuve 
du foisonnement de la créativité, à la fois preuve de sa fragilité.

Le coaching est sujet d’une société de marché et de compétition. Souvent 
les coachs se livrent bataille, regardent le territoire du voisin et lorgnent 
pour s’en emparer au bon moment… Chacun a ses revendications, ses véri-
tés, ses aspirations. Une multitude de coachings voient le jour. 

Le coaching peut également être envisagé comme un travail de créa-
tion et d’artisanat. Chaque coach crée son univers, sa touche personnelle 
et construit un chef d’œuvre. L’œuvre s’affine avec le temps. La technique 
cède la place à « la patte » de l’auteur, à son feeling, à sa signature. 

Cette démarche est un long cheminement vers soi, vers les autres et 
un apprentissage sans fin. 

J’ai choisi ce chemin, d’abord en coulant un fondement solide en suivant 
des formations longues en sciences de l’éducation. Ensuite j’ai construit des 
murs droits en m’attelant à la tâche pour trouver les gestes adéquats, en pra-
tiquant dans le milieu éducatif. J’ai décoré et mis les murs en couleur en me 
formant à toute une série de techniques. J’ai effectué du développement 
personnel et des supervisions professionnelles pour enrichir et mieux utiliser 
mon potentiel. L’un dans l’autre cela fait plus de trente ans d’affutage. 

Mon œuvre toujours en construction est le coaching scolaire et de 
vie des jeunes et cette 3e édition en est un des fruits. La 1re édition fut 
le premier ouvrage qui balise ce type de coaching. Et cette 3e édition, 
comme la précédente, apporte des nouveautés. J’ai été le premier à créer 
une formation longue sur ce sujet. Depuis lors, des organismes qui traitent 
de ce sujet foisonnent, certains avec de belles surprises et d’autres qui ne 
sont guidés que par des effets marketing ou financiers. 
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Le coaching regroupe sous un même vocable une série de métiers dif-
férents. L’athlétisme regroupe aussi sous un vocable des disciplines aussi 
différentes que le lancement du poids, le saut en hauteur, le sprint, le 
marathon... Ces sports ne demandent pas les mêmes ressorts, les mêmes 
entraîneurs, les mêmes techniques... Il en est de même avec le coaching. 
Ma discipline est celle du coaching scolaire & de vie des jeunes.

Je suis mon chemin...

 L’apprenant attendu…

C’est un
Méthodique Imaginatif Travailleur

Après avoir analysé la situation macro-socio-économique de la société 
dans laquelle il vit, le jeune inscrit son parcours scolaire dans un projet 
de vie à court, moyen et long terme. 

Ses démarches de réflexion et d’action sont d’ajuster son comporte-
ment en fonction des attentes de l’institution, du contexte et des objectifs 
qu’il s’est fixés. 

Il est parfait. Ses notes et sa vie sont organisées de manière irrépro-
chable : claires, précises. Il est fiable et toujours prêt à s’améliorer. 

Il est altruiste. Toujours attentif aux besoins de ses condisciples et des 
adultes qui l’entourent. Vous pouvez toujours compter sur lui. 

Il est battant. Il crée des objectifs, met en œuvre ses moyens ainsi que 
ceux de son entourage pour les atteindre. 

Il est créatif. Il porte un regard singulier et prend une place particu-
lière. Il surprend par ses travaux originaux.

Il est investigateur. Il aime amasser et approfondir les connaissances. 
C’est pour lui une nécessité vitale. 

Il est prudent. Il anticipe les situations, prévient les risques, il analyse 
en long et en large toutes les données. 

Il est joyeux. Son optimisme apporte de la vie et de l’humour. Il parle 
peu de ses difficultés... Il y a tellement de bonnes choses à saisir. 

Il est présent. Il prend sa place, se confronte. Il est plein d’énergie et 
peut défendre la veuve et l’orphelin. 

Il est pacifiste. Il entretient des relations cordiales, empathiques et pré-
venantes. Il fait tout pour créer un environnement harmonieux.

Rêve,  
réalité, mirage, cauchemar ?…
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 Merci à Julos Beaucarne

Pour m’avoir permis d’utiliser ce texte qui est un beau reflet du travail 
effectué lors d’un coaching. 

« Naturellement, les matériels que nous sommes, revenons imperturba-
blement sur la route de nous-mêmes.

On a beau nous dévier, nous détourner, nous conduire où nous ne 
voulons pas aller, nous revenons au galop vers nous-mêmes, trop contents 
de nous retrouver, de marcher sur notre propre route, nous étions perdus 
à des milliers de kilomètres de nous-mêmes, on nous avait fait brouter 
dans le pré à des années-lumière de nous et voilà que tout heureux, tout 
fous, nous retrouvons le chemin des prés tout près de chez nous. 

Ils voulaient à toute force que nous mettions d’autres souliers que les 
nôtres, mais les souliers qu’ils voulaient que nous mettions étaient soit 
trop grands, soit trop petits, soit trop longs, nous avions des cloches ou 
nous nagions dans les souliers qu’on nous avait forcés à mettre, ils vou-
laient que nous vivions d’autres vies mais c’est notre vie à nous que nous 
devions vivre, pas celle des autres.

La vie des autres, nous la trouvons très intéressante à dire vrai, elle 
nous intéresse, elle nous passionne, vais-je dire, mais nous n’avons pas les 
outils pour la vivre à leur place. Nous n’avons que les outils pour vivre 
notre vie et c’est déjà tout un programme de vivre sa vie. Nous ne voulons 
pas être programmés par d’autres, nous avons notre propre programme, 
nous ne voulons pas de pogroms. Nous voulons la liberté pour chaque 
homme, pour chaque femme. »

Texte de Julos Beaucarne
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Préambule

 Motivation, démotivation

Durant plusieurs années, nous avons rencontré des jeunes en décro-
chage ou en difficulté scolaire, familiale, sociale ; nous avons égale-
ment côtoyé des travailleurs sociaux et des professeurs confrontés à un 
ensemble de problèmes qui sont présentés sous l’expression « manque 
de motivation ».

Nous avons pris acte du nombre important d’élèves qui abandonnent 
l’école, faute d’être entendus. Nous avons noté le nombre tout aussi élevé 
d’élèves que l’école fait doubler, recommencer une année, alors que la 
plupart des études montrent l’inefficacité de cette mesure. Nous avons 
constaté le pourcentage alarmant de jeunes qui terminent leur cursus 
scolaire avec un, deux, trois ans de retard. En Belgique, plus de cinquante 
pour cent des élèves vivent cette situation et un grand pourcentage quitte 
l’école traditionnelle durant les trois dernières années du secondaire. 
En France, plus de cent cinquante mille jeunes sortent de l’Éducation 
nationale sans la moindre qualification.

Nous avons rencontré un nombre important de jeunes découragés 
voire meurtris par l’école, si ce n’est en colère contre elle. Tous ces jeunes 
ne sont pourtant pas des incapables.

De la même manière, nous avons rencontré des professeurs ou des inter-
venants scolaires découragés, dépassés par des situations ou des condi-
tions de travail parfois pénibles. Ceux-ci ont, parfois, des doutes sur leur 
identité professionnelle ou sur leur formation. Tous ces intervenants ne 
sont pourtant pas des manchots.

Le métier d’enseignant a changé et « étudiant » est devenu un métier.
Motivation, démotivation sont alors des termes régulièrement utili-

sés lorsque, face à un élève en difficulté, nous nous trouvons impuis-
sants à agir. Outre le fait que ces termes affirment notre impuissance, ils 
recouvrent une multitude de définitions et de connotations. Mais une fois 
que ces termes sont lâchés, nous ne sommes pas plus avancés pour inter-
venir. Ils peuvent même être le prétexte à la non-intervention, puisque 
cela dépend uniquement de la « bonne volonté » de l’autre, du jeune en 
l’occurrence.
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Parler de motivation renvoie-t-il les jeunes à eux-mêmes ou à leur 
famille ? Les enseignants peuvent-ils se débarrasser du problème ? Les 
psycho logues peuvent-ils le confisquer ?

 Quelques questions en vrac pour l’école

Malgré l’inefficacité démontrée du redoublement, celui-ci est encore 
souvent utilisé comme méthode de mise à niveau des élèves en difficulté. 
Pourquoi ?

Le monde de l’enseignement a connu de nombreuses réformes sous 
la bannière de la rationalisation. Nous avons, plus souvent, eu affaire 
à un rationnement plus qu’à une rationalisation. En effet, rationaliser 
c’est rendre plus efficace de manière rationnelle. Dans cette perspective, 
l’augmentation des moyens peut être envisagée. Cela a-t-il souvent été 
le cas ?

Aux questions pédagogiques sont souvent données des réponses idéo-
logiques (par exemple : pour ou contre un lieu pour des élèves en décro-
chage). La réponse fuse plus en fonction de la couleur politique qu’après 
expérimentations et essais ou après études des forces et faiblesses d’une 
telle démarche. Avec quels résultats ?

Parfois, un problème est réduit à quelques facteurs et les réponses sont 
soit inadéquates, soit elles risquent d’engendrer des effets pervers (par 
exemple : certains pensent qu’il y a un problème en français ou en math, 
on rajoute une heure à la grille horaire). Quelles que soient les intentions, 
n’y a-t-il pas un risque que ce soit une heure en plus pour voir plus de 
matière et donc favoriser les élèves déjà performants ?

Les réponses à la question de la mixité sociale dans les écoles tiennent-
elles assez compte de ce qui se passe réellement au sein de celles-ci ? 
Aux confrontations culturelles, pédagogiques et relationnelles que cela 
suscite ? Pour quels bénéficiaires ?

Les élèves et la pédagogie changent. Les moyens, méthodes, lieux 
sont-ils encore adaptés ?

L’ allongement de la formation professionnelle est-il une solution, si 
c’est pour donner plus de théorie psychologique et de didactique et tou-
jours aussi peu de psychologie et pédagogie appliquées ?

Que les jeunes professeurs soient aidés par des professeurs plus aguer-
ris, est-ce de facto une bonne idée si ces derniers ne sont pas formés aux 
nouvelles données de l’apprentissage ?

Est-il judicieux de se limiter dans les courants psycho-pédagogiques, 
comme actuellement l’omnipotent constructivisme, alors que, peut-être, 
chaque courant convient à certains profils ?
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La tendance à uniformiser les offres de formation, de méthodes, de 
moyens est-elle bonne ? Ne serait-il pas préférable, au contraire, de valo-
riser la différence afin que chacun puisse avoir accès à un système lui 
correspondant (système valorisant la solidarité, l’autonomie, la créativité, 
la sécurité, la compétition…), méthodes alternatives ou traditionnelles ?

En fonction des approches, les moyens seront différents. Les carac-
téristiques matérielles et les démarches pédagogiques seront différentes 
si nous souhaitons un travail faisant appel aux intelligences multiples, 
aux échanges européens, à la cogestion avec les jeunes, à la pédagogie 
frontale…

Cela a évidemment une répercussion sur le profil des personnes à 
engager, sur l’organisation du temps de travail, sur la répartition des 
moyens financiers. Tout ceci est loin de l’uniformisation proposée, qui 
est elle-même en contradiction avec la différenciation prônée au niveau 
pédagogique. L’ affirmation que cela doit être fait dans chaque école est 
un leurre ou une méconnaissance des conditions actuelles du terrain.

Existe-t-il des incitations et/ou des valorisations (financières, matérielles, 
priorités…) pour les personnes/enseignants en projet et en recherche ? 
N’arrive-t-il pas, trop souvent, que ceux qui proposent soient stigmatisés 
par ceux qui n’investissent en rien, et cela pour le même salaire et les 
mêmes conditions de travail et d’avancement ?

Plus fondamentalement, l’école veut-elle réellement la réussite pour le 
plus grand nombre, comme elle l’affirme, ou est-elle toujours un lieu de 
sélection sociale ?

Mille autres questions pourraient être posées. Elles montrent l’immense 
défi à relever. Elles montrent, peut-être aussi, que l’école et les ministères 
pourraient davantage s’ouvrir et se transformer. Et parfois, faire moins 
d’« études universitaires » et plus confiance aux praticiens de la réussite.

 Revenons à nos moutons

Devant tant de questions, deux choix se présentent. Le premier consiste 
à se morfondre, le deuxième est d’agir. L’ action peut s’envisager à un 
niveau politique au sens large ou consister en la proposition d’une 
démarche. L’ une n’excluant pas l’autre d’ailleurs.

Dans cet ouvrage, la priorité a été mise sur la présentation d’une 
démarche même si, derrière celle-ci, se profile une conception de la for-
mation et, de manière plus générale, de l’accompagnement.

C’est dans le cadre d’un travail d’aide aux élèves en difficulté scolaire 
qu’est née notre recherche. Mais ce travail va plus loin qu’un travail sur 
la scolarité. La clé de voûte est que l’on travaille avec un jeune et non 
un élève.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   17 27/08/2020   15:21



Préambule

18

Notre cadre d’intervention est issu d’une réflexion-action débutée il y 
a quelques années. Au fil du temps, elle s’est transformée, ajustée, pour 
aboutir actuellement à une action plus transversale et personnalisée avec 
des jeunes en difficulté scolaire. Cette action est nourrie par les entre-
tiens et les réflexions avec ceux-ci. Nous tentons ici de formaliser notre 
approche, de l’inclure dans le champ du coaching. Notre construction est 
avant tout empirique.

 Plan de travail

Nous déclinons notre travail en une introduction (qui traite de l’origine 
et des objectifs de la démarche) suivie de deux parties.

La partie I traite de la théorie et du positionnement.
Le chapitre 1 aborde le coaching de manière générale. Nous survolons 

des indices pour comprendre les particularités de la démarche. 
Le chapitre 2 développe le coaching scolaire et de vie des jeunes. 

Nous présentons les cadres généraux, une définition et l’éthique.
La partie II est centrée sur la pratique et les outils.
Le chapitre 3 présente un modèle d’intervention, la structure des 

séances, des démarches.
Le chapitre 4 propose une boîte à outils comprenant une série de 

pistes, de fiches, de démarches utilisées lors du travail. 
Les conclusions feront le point sur le chemin parcouru et sur des pistes 

à développer.

 Clef de lecture

Le travail d’écriture est un 
moment pour faire le point, pour 
regarder de quoi nous nous nour-
rissons dans notre pratique quoti-
dienne, et il nous indique où nous 
voulons aller. Il relève également de 
notre manière d’agir et d’appréhen-
der la réalité professionnelle. Nous 
exposons dans ce travail une partie 
importante de notre démarche.

Comment rendre de manière 
linéaire ce qui par nature ne l’est pas, 
voilà la difficulté devant laquelle nous 
nous sommes trouvé. Pour pallier en 

COMPRENDRE
Le métier d’enseignant a changé et « étu-
diant » est devenu un métier.

Le nombre important de jeunes ne ter-
minant pas leur scolarité pose des ques-
tions à l’enseignement.

Les transformations de la société demandent 
peut-être un renouveau du question nement 
sur l’enseignement.

Nous travaillons toujours avec un jeune 
et non pas avec un étudiant.
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partie cette difficulté, nous avons choisi de mettre en scène les idées en 
orchestrant différents actes. Dans chacun des actes, nous avons pointé les 
projecteurs sur les sujets qui nous paraissaient significatifs. La compréhen-
sion du texte dépasse donc l’addition des différentes parties.
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Introduction

Si le jeune ne fait rien, ne bouge pas, ne travaille pas, ne change pas 
malgré les encouragements, malgré les remarques, malgré les soutiens, 
malgré les punitions, malgré un entourage massivement présent, c’est 
qu’il est drôlement motivé. Accompagnons-le à trouver ses objets de pro-
jet, car nous sommes déjà sûrs qu’il a l’énergie pour les atteindre.

 Origine

Contexte d’émergence de notre démarche

Cette partie se veut courte et présente l’origine et l’objectif de notre 
démarche.

Le début de ce travail se situe dans la mise en place d’une structure 
appelée cellule d’accompagnement pédagogique (CAP) dans une école. 
Suite à un événement critique (dans une classe, 80 % des élèves avaient 
plus de six échecs à la période de Noël), plusieurs membres de l’équipe 
éducative désirent :
• sérier les problèmes (problèmes de motivation, méthode, compétences…) ;
• donner un feed-back aux élèves ;
• organiser des ateliers d’aide en fonction des problèmes ;
• créer une cellule permanente d’aide (réorganiser les remédiations 

classiques) ;
• mêler action et réflexion…

Cette cellule a pour vocation d’accompagner les élèves en difficulté sco-
laire. Ces difficultés peuvent être d’ordre disciplinaire (français, math…), 
comportemental (confiance en soi, décrochage…), personnel ou familial 
(dialogue rompu, dépression…).

Structure du projet

Au niveau organisationnel, la cellule d’accompagnement pédago-
gique a un rôle de plaque tournante pour les demandes d’aide :
• centraliser les demandes ;
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• dispatcher vers des services internes ou externes ;
• créer un « maillage » entre différentes aides si cela est nécessaire ;
• organiser le suivi.

Dans cette cellule, nous réagissons aux demandes et tâchons égale-
ment de les anticiper.

CAP

missions 
organisationnelles

Interne

Externe

centralisation

information

coordination

maillage

Les missions se centrent sur le jeune :
• nous écoutons ses demandes ;
• nous analysons avec lui ses perceptions, son fonctionnement ;
• nous explorons les solutions possibles ;
• nous contractualisons notre collaboration et définissons des objectifs.

Ces missions peuvent s’exercer sous différentes formes d’intervention 
ayant pour cadre l’orientation, l’accompagnement, la prise de décision.

Les ateliers évoluent avec le temps en fonction des demandes, des pro-
blèmes décelés, des compétences des intervenants… Les entretiens prennent 
une place importante car nous remarquons dans notre pratique que l’écoute, 
la mise en perspective des questions des élèves, la recherche de solutions, 
avec ceux-ci, l’analyse des modes de fonctionnement mobilisent fortement 
les élèves et permettent d’appréhender les problèmes et les élèves d’une 
manière plus globale. Lorsque nous écoutons, nous donnons la possibilité 
à l’autre de donner son point de vue et nous nous  donnons l’occasion de 
rentrer dans son monde. Nous faisons ainsi confiance à ses ressources. C’est 
ainsi que la notion de coaching est apparue.

Coacher, écouter, oui, mais comment ? Sommes-nous compétents ? Quels 
types d’écoute ? Quelles limites ? Quelle éthique ? Dans quel cadre ? Qui ? 
Quelle méthode ? Toutes ces questions nous ont amené à enrichir notre 
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pratique de lectures, formations, échanges, réflexions, développement per-
sonnel… pour maintenant tenter de formaliser ce que nous faisons.

La démarche vers le coaching n’a pas été évidente parce que c’est une 
approche sujette à polémiques ; parce que lorsque l’on surfe sur le net en 
quête de coaching scolaire, nous côtoyons du très bon et du très mau-
vais (soit une nouvelle dénomination pour des remédiations classiques, 
soit une exportation des techniques de l’entreprise sans adaptation au 
contexte scolaire, soit du vent…). Notre objet est une tentative de clarifi-
cation et de définition de cette démarche.

Perceptions

Parallèlement à ce travail avec les élèves, nous avons, lors des conseils 
de classes ou lors des entretiens, constaté une différence dans les percep-
tions des situations problématiques.
• D’abord et ceci de manière générale, lorsque l’on parle de motivation, 

ce sont des indices ou des explications de démotivation qui apparaissent.
• Ensuite, les raisons diffèrent si ce sont les professeurs ou les élèves qui 

s’expriment.
Les professeurs parlent des symptômes.

COMPRENDRE
Ceux qui ont trait à l’étude :

 « Il n’est pas compétent. »

« Il ne travaille pas assez. »

« Il n’étudie pas ou je pense qu’il n’étudie pas. »

« Il ne remet pas ses travaux. »

Ceux qui ont trait au comportement :
« Il est distrait. »

«  Il bavarde en classe. »

« Il est grossier. »

«  Il n’écoute pas. »

Ceux qui ont trait au rapport à l’école :
«  Il a beaucoup d’activités en dehors. »

«  L’ école ne l’intéresse pas. »

«  Il est souvent absent. »
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Les élèves se situent au niveau du vécu.

COMPRENDRE

Ceux qui ont un rapport avec l’investissement  
dans l’étude :

 « De toute façon, je n’y arriverai pas. »

«  Cela ne m’intéresse pas. »

«  Je ne comprends pas. »

«  Je ne comprends pas ce que le professeur veut. »

« Les cours vont trop vite. »

«  Je ne sais pas comment m’y prendre. »

Ceux qui ont trait au comportement :
«  Je me laisse influencer par les autres. »

 « J’ai peur de certains professeurs. »

«  Je ne me laisse pas faire parce que le professeur n’a pas toujours raison. »

Ceux qui marquent le rapport à l’école :
 « J’ai beaucoup de problèmes chez moi. »

«  Je n’ai pas le temps. »

«  C’est différent de l’année passée. »

«  J’ai d’autres activités à l’extérieur. »

«  J’ai la tête ailleurs. »

Actions

Suite au travail de réflexion, nous envisageons quelques points, entre 
autres :
• Nous désirons inscrire notre démarche à partir du projet et des objectifs 

d’apprentissage du jeune.
• La proposition est l’apprentissage par les élèves d’une démarche de 

réflexion et de confrontation afin qu’ils puissent percevoir leur fonc-
tionnement et dégager les objets sur lesquels ils ont prise des objets 
sur lesquels ils n’ont pas prise.
Pour nous, ce n’est pas le projet qui motive, c’est la motivation qui permet 

de construire le projet. C’est la manière dont le jeune perçoit et construit sa 
réalité qui sert de base à ses projets. C’est donc ces dimensions qu’il s’agit de 
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mettre en évidence et d’ensuite travailler. Si nous commençons par proposer 
directement des projets nous risquons de passer à côté de l’essentiel. C’est 
comme si nous voulions donner les numéros du Lotto. Nous savons que nous 
ne les trouvons que rarement voire jamais. Nous savons par ailleurs que le 
Lotto de chacun se trouve au fond de lui. Donner à chacun les ressources 
pour accéder à son trésor, voilà notre défi. Seules notre pratique, notre expé-
rience et notre connaissance du jeune nous éclaireront.

Place provisoire de l’accompagnant

Nous le nommons déjà coach et le plaçons comme médiateur entre le 
projet et le carré « Cognitif – Affectif – Environnement – Santé ».

Sa tâche consiste à favoriser la pensée réflexive. Le coach est à la fron-
tière de plusieurs disciplines (pédagogie-social-psychologie). Il puise dans 
les trois sans être un des trois. Il a une fonction clairement éducative : il se 
positionne sur la relation du jeune à son projet et à ses objectifs, il aide 
à structurer la démarche, il engage à des prises de décision, il rappelle la 
loi et la réalité du contexte et il cadre le travail et le jeune.

Nous le définissons comme centré sur le projet et le dynamisme :
• écoute ;
• clarification ;
• sécurisation ;
• prise de conscience ;
• prise de décision.

Projet
Besoins 

Cognitif Affectif

Environnement Santé

L’ étudiant va à l’école en tant que jeune avec son histoire, avec sa 
manière d’apprendre : avec ses motivations, son estime de soi, ses types 
de relation ; avec les différentes structures qu’il traverse, école, famille, 
club… Tout cela se révèle dans son comportement et son implication.

Mise en garde

Le coaching dans l’école risque de s’essouffler si la routine et la 
dimension administrative prennent le pas sur la réflexion et la formation. 
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En effet, un travail de ce type nécessite un investissement en formation 
et en développement personnel puisqu’il nous engage dans le monde de 
l’écoute, dans le monde de « l’autre ».

Dans cette perspective, l’administratif doit se mettre au service de 
l’autre et du changement. Le risque dans une structure comme l’école est 
que l’inverse se produise. Autre risque, le coaching devient un système à 
la mode. Les personnes désignées pour l’animer sont de de bonne volonté 
mais ne sont pas formées. Le coaching n’en a que le nom. 

Un autre risque est que le passage (ou non) de l’élève dans cette cellule 
soit utilisé comme élément de contrôle ou de sanction : nous lui avons 
proposé une aide, il n’est pas venu, tant pis pour lui (au mieux), il ne 
mérite pas de faveur (au pire).

 Objectifs

L’ objet de ce travail est de proposer un modèle de coaching dans le 
milieu scolaire et des jeunes. 

Derrière des outils venant d’horizons divers, derrière des intuitions 
d’enseignants ou d’éducateurs, derrière des formations diversifiées, il 
s’agit de trouver une démarche commune, de trouver une cohérence dans 
l’intervention.

La mise en place des balises s’est 
faite en observant la pratique, en s’enri-
chissant de théories et par construc-
tions personnelles. Aussi des choix 
ont-ils été opérés dans les sources en 
fonction de la nature même de l’inter-
vention, en fonction de l’efficacité de 
certaines pratiques.

Implicitement s’est posée la ques-
tion du changement des missions, 
des rôles de l’école, des nouvelles exi-
gences requises des professeurs. De 
la même manière se pose la question 
de la place du jeune et de ses respon-
sabilités dans la structure d’apprentis-
sage. De prime abord, il semble que 
les contraintes, les demandes, les mis-
sions, les rôles ont fortement changé, 
sans que la structure, les moyens et 

la formation ne changent. Mais même si nous avons des choses à dire, le 
propos de ce livre ne se situe pas dans cette dimension.

COMPRENDRE
Ce n’est pas parce qu’un jeune ne fait 
rien qu’il n’est pas motivé.

Les perceptions des professeurs se 
forgent sur ce qui est montré par les 
jeunes, tandis que celles des jeunes se 
construisent sur leur vécu.

Écouter, c’est déjà s’engager à croire 
dans les ressources de l’autre.

Le travail de coaching relève d’une 
médiation entre le jeune, son projet et 
le contexte (cognitif, affectif, environne-
ment, santé). C’est aider à la structura-
tion tout en responsabilisant.
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La démarche que nous proposons est en remaniement constant. Certains 
éléments sont déjà pleinement utilisés, d’autres sont en voie de l’être, 
d’autres encore sont à l’état de réflexion, de perspective. La démarche 
n’est pas présentée dans l’ordre chronologique de sa construction mais 
est reconstruite, réélaborée avec les éléments de lecture, d’échanges et 
de pratique.

L’ angle de départ est celui de la place de l’intervenant, que nous 
nom merons coach. Nous avons trouvé des affinités avec le coaching, 
démarche qui est, elle aussi, en pleine construction. Elle nous a inspiré et 
nous avons souhaité l’inscrire dans le cadre scolaire et dans le cadre plus 
général d’un travail avec les jeunes. Nous tâcherons ainsi de définir une 
approche particulière : le coaching scolaire et de vie des jeunes.

Démarche qui nous parait bien en phase avec le contexte actuel et avec 
la culture des jeunes. Mais elle nécessite du temps et de l’implication. Il ne 
s’agit ni de la panacée ni d’un coup de baguette magique. Sa philo sophie 
est assez positive et constructive pour emmener toutes les personnes dési-
rant accompagner et responsabiliser les jeunes sans les juger.
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1    Le coaching

« On n’a jamais encore assez espéré des hommes,  
on obtient d’eux à mesure qu’on espère. »

Jean GUÉHENNO, Sur le chemin des hommes

De quoi parle-t-on ? Un débat, une polémique, une « guerre » a lieu 
autour de la pratique du coaching. Guerre de territoires entre les coachs 
et les psychologues. Le coaching prend de l’ampleur, mais les coachs ne 
sont pas protégés contrairement aux psychologues. Ces derniers s’inter-
rogent parfois sur les pratiques et les visées de leur travail. Ceci dit, nous 
pouvons rencontrer un certain nombre de coachs qui sont des psycholo-
gues. Mais la réalité, à mon sens, ne réside pas uniquement dans la déno-
mination ou la protection. Comme dans toute profession, y compris celle 
de psychologue et celle de coach, il existe des personnes consciencieuses 
et sérieuses et d’autres qui ne le sont pas.

De la même manière, parler de coaching dans le cadre scolaire pourrait 
induire plusieurs réflexions, comme par exemple des propos sentencieux : 
« c’est un effet de mode ! », ou des questions sur la place de l’école : « l’école 
n’est-elle pas envahie par le langage de l’entreprise et ne risque-t-elle pas 
d’être à son service ? », ou peut-être une réflexion sur la démarche des 
enseignants : « apprentissage ou enseignement ? ».

Enfin, certains puristes de la langue française s’offusquent de l’utilisa-
tion du terme anglais et préféreraient le terme « tuteur ». Nous verrons 
plus loin que les termes « coach » et « coaching » sont à notre sens les plus 
adéquats et qu’un coach n’est pas un tuteur. De manière plus anecdo-
tique nous nous demandons comment ces mêmes puristes nomment le 
football…

Sans avoir l’intention de nourrir la polémique, nous interrogerons, 
quant à nous, des pratiques de coaching. Nous voudrions :
• donner quelques points de repères à cette démarche ;
• définir le coaching dans notre secteur (celui de l’école) et des jeunes ;
• en définir les limites.

Notre cheminement ira ensuite dans le sens d’une proposition de 
démarche d’intervention qui tienne compte d’un certain nombre d’élé-
ments. La position prise est celle du généraliste urgentiste plutôt que celle 
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du spécialiste curatif. Ce travail ne se veut ni la panacée, ni exhaustif, mais 
le fruit d’une recherche de cohérence entre pratique – théorie – interven-
tion – réflexion.

 Premier indice : l’histoire

De nombreux coachs font référence à Socrate pour parler de leur 
démarche. Celui-ci utilisait la maïeutique (art d’accoucher) ou technique de 
l’interrogation (l’ironie, poser des questions en feignant ne pas connaître 
les réponses) afin d’aider les personnes à exprimer un savoir enfoui en 
eux. Socrate utilisait cette technique dans son domaine, la philosophie, 
en lien avec la valeur de la Vérité. Par extension ou torsion, dans le dis-
cours commun actuel, la maïeutique renvoie à un type de questionnement 
qui aide une personne à s’exprimer, à prendre conscience, à formuler 
(à travers une écoute active, par exemple).

Pascale Mouton (2002), qui a réalisé un mémoire de licence en psycho-
logie sur Le coaching individuel dans les entreprises : état des lieux d’une 
pratique en plein essor, donne quelques clés de compréhension de cette 
approche.

Se référant à G. Forestier, elle retrouve l’origine du mot coaching dans 
« coche » (qui vient du hongrois kocsi), grande voiture tirée par des che-
vaux et conduite par un « cocher ». « Le coche est au service de la mobi-
lité de son passager, tout comme le coach est au service des intérêts et 
objectifs de son client. »

Le cocher amène un client d’un point A à un point B, mais c’est le 
client qui donne la destination. Sur un mode humoristique et pour être 
contemporain, si le coche d’aujourd’hui est le taxi, nous pourrions appeler 
les coachs actuels des chauffeurs d’idées.

Plus curieux, d’après les recherches de P. Mouton, le mot aurait été 
utilisé pour la première fois à l’université d’Oxford pour désigner un répé-
titeur aidant un étudiant à préparer un examen. Ceci nous rapproche de 
notre cadre.

Timothy Gallwey

Les lettres de noblesse du coaching ont été acquises grâce à Timothy 
Gallwey, qui officia dans le sport et inventa la méthode du « jeu intérieur ». 
Gallwey formalisa ses idées – qui ont révolutionné la pédagogie – dans les 
années 1970. Sa méthode vise à ce que le joueur apprenne à apprendre 
par lui-même. Apprendre à apprendre ne date donc pas d’aujourd’hui. 
Le coach amène ainsi le joueur à utiliser tout son potentiel et à se faire 
confiance.
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Cette démarche repose sur trois principes : le pouvoir de la conscience 
neutre, la confiance accordée au Moi 2, la liberté de choisir du joueur (du 
jeune).

Pouvoir de la conscience neutre

• Appréhender la situation telle qu’elle est.
• Observer avec un regard neutre (le joueur et l’entraîneur observent et 

ne jugent pas).
• Aider à rester concentré et à croire en la capacité de son Moi 2 à 

apprendre par expérience.

Confiance accordée au Moi 2

Il s’agit d’apprendre à se regarder de l’intérieur, à se faire confiance 
et à avoir confiance en ses propres ressources. Nous pourrions prendre 
l’image de la personne qui écoute le diable de l’oreille gauche (Moi 1) 
et l’ange de l’oreille droite (Moi 2). Le Moi 1 est critique, réprobateur, 
voit ce qui ne va pas, tandis que le Moi 2 fait confiance aux capacités, est 
centré sur soi-même, est libre et entreprenant. L’ entraîneur doit renon-
cer à corriger, à être le maître. Il écoute, se met à la place, encourage, 
interroge…

Liberté de choisir

C’est le joueur qui fait le choix de ce qu’il veut améliorer, changer, 
apprendre. L’ entraîneur aide à clarifier les demandes, les objectifs. Il n’est 
pas le spécialiste qui diagnostique et prescrit.

A. Différenciation des types d’accompagnement

Dans les années 1990, aux États-Unis, le coaching prend plus d’am-
pleur avec Thomas J. Leonard et la création de Coach U, CoachVille, l’IFC 
(International Coach Federation). En France, des coachs comme Vincent 
Lenhardt ou Olivier Devillard ont permis à cet art de prendre de l’exten-
sion et de gagner de la crédibilité.

Actuellement, le coaching se structure et différentes fédérations 
existent (EMCC, SFCoach, IFC…) dont l’objet est d’assurer un cadre pra-
tique, déontologique et une reconnaissance de la profession. Ces fédé-
rations souhaitent crédibiliser et défendre la profession. Elles accréditent 
et titularisent des coachs, après examen d’un dossier, du parcours, de la 
formation, de la pratique effective. Elles vérifient la mise en place d’une 
supervision professionnelle et d’un travail de développement personnel ou 
formation continuée. Des coachs titularisés proposent aussi un entretien 
avec le candidat. Ces fédérations sont également des lieux de partage, de 
ressource, de rencontre pour les coachs et elles organisent des activités.
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D’autres fédérations existent avec le risque que la multiplication 
déforce leurs actions. Parfois, certaines petites guerres existent entre 
elles. À  l’inverse, il en existe d’autres qui tentent des convergences et 
rapprochements. Il convient donc d’être attentif aux organismes qui se 
présentent avec l’étiquette de fédération ou d’institut de coaching et qui, 
dans le monde scolaire par exemple, font surtout de la remédiation. 
Cela ne veut pas pour autant dire que leur travail est mauvais mais que 
le terme coaching n’est pas le plus approprié. Autre question, comment la 
particularité du coaching scolaire, d’étude, des jeunes est intégrée, prise 
en compte dans ces fédérations.

Outre les différentes pratiques, la démarche du coaching se nourrit 
d’outils et de démarches venant de la programmation neurolinguistique, 
de l’analyse transactionnelle, des approches cognitives et comportementa-
listes et d’autres approches puisées dans la thérapie brève, les techniques 
de management, leadership, communication et motivation… Et devrait se 
nourrir des sciences de l’éducation pour les aspects scolaires.

L’ objectif est d’arriver, par une prise de distance et une réflexion, à ce que 
la personne coachée trouve ses propres solutions et exploite son potentiel.

Le coaching s’inscrit dans une relation d’aide du courant humaniste, 
particulièrement ceux de Maslow, de Carl Rogers qui visent le dévelop-
pement des ressources internes latentes, leur expression et un meilleur 
usage de celles-ci.

B. Quelques particularités du coaching

Pourquoi parler de coaching plutôt que de tutorat, de mentorat, 
d’accompagnement ?
• Si les initiateurs de la démarche ont proposé le terme « coach », pour-

quoi vouloir changer ? Il me semble honnête de rendre à César ce qui 
appartient à César.

• Le terme de « coach » a un sens précis au niveau linguistique, comme 
nous l’avons vu précédemment.

• Les autres termes sont soit trop vagues (accompagnement), soit défi-
nissent la démarche de manière partielle (motivation), soit sont dans 
une tout autre dynamique, comme l’indique le tableau ci-dessous.
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Aidant Ce qu’il fait Ce que ça donne Images

Parrain Initiation, 
protection

Insertion

professionnelle

Une main d’adulte 
sur l’épaule 
d’un jeune

Mentor Inspiration, 
révélation

Identité 
professionnelle

Une personne 
regardant une étoile

Conseiller Proposition 
de solutions

Résolution 
de problèmes 
spécifiques

Un entonnoir 
sur une bouteille

Formateur Enseignement, 
perfectionnement

Apprentissage, 
développement 
de compétences

Un haut-parleur 
sur un disque dur

Superviseur Management  
de la pratique 

Direction

Développement, 
rendement

Un cadre et une 
flèche directionnelle

Consultant Analyse, 
propositions

Expertise, aide 
à la décision

Un voyant devant 
sa boule de cristal

Tuteur Tutelle, guide Redressement, 
encadrement

Un bambou à côté 
d’un jeune arbre 
relié par une ficelle

Coach Entraînement 
Facilitateur, 
accoucheur

Développement 
professionnel 
et personnel

Une sage-femme 
et une femme 
qui accouche

Inspiration & adaptation du tableau de Richard Boudreault,  
Congrès de l’AQPDE, 29 avril 2002ADPDE : Association Québécoise du personnel 

de direction des écoles

Les différentes appellations reprises dans ce tableau montrent l’exis-
tence de nombreuses nuances dans la fonction d’aidant. Il ne s’agit pas 
de mettre ces fonctions en compétition. Il se peut d’ailleurs que chacune 
d’elles puise dans les autres pour sa propre pratique. Mais chacune a bien 
un positionnement de départ, une posture particulière.

Nous constatons également que ces différentes formes d’aide ne font 
pas référence à des outils particuliers. Ce n’est pas l’outil qui fait la forme 
mais bien la posture, le positionnement de départ.

Ainsi, ce n’est pas parce que l’on possède une formation particulière (ana-
lyse transactionnelle, neurosciences…) que de facto l’on est coach. Il s’agit 
donc, avant tout, de vérifier la démarche – qui, pour le coaching par exemple, 
se réfère au « jeu intérieur » de Gallwey et à la maïeutique de Socrate.

D’autres précisions pourraient être mises en évidence, en distinguant 
par exemple le travail du coach de celui du thérapeute. Un coach ne 
pratique qu’en référence à sa formation de base. Un thérapeute pourrait 
certes utiliser une posture de coach, mais les visées ne sont pas identiques. 
Mentionnons entre autres les aspects suivants :
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Coaching Thérapie

Comment  Pourquoi

Oriente l’écoute sur la situation,  
fixe un cadre et des objectifs

N’oriente pas le récit dans un sens 
donné

Aide à dépasser un obstacle

Aide à définir comment y arriver

Aide à dépasser une souffrance 
psychologique

Cadre déterminé : interface  
entre le personnel et le contexte

(sport, scolaire, entreprise,…)

Cadre privé

La personne est prise dans sa 
particularité et renvoyée à elle-même

Analyse et compréhension au niveau 
social de la situation

Analyse au niveau intrapsychique  
de la situation

Travail sur les processus d’apprentissage 
dans une perspective éducative

Travail sur les processus inconscients 
dans une perspective existentielle

Un autre élément, évoqué par O. Devillard, permet de différencier le 
coaching de la thérapie : « Celui-ci a libéré de l’énergie bloquée par un 
lien entre le foyer émotionnel et une situation professionnelle précise. 
L’ énergie libérée sert à essayer un nouveau comportement » (Devillard, 
2005, p. 312).

 Deuxième indice : un ou des coaching(s)

Quelques définitions

Étant une démarche relativement jeune, le coaching se présente comme 
regroupant diverses démarches, des démarches qui sont convergentes 
mais qui parfois brandissent leurs différences. À cela s’ajoute le débat qui 
oppose le coaching à d’autres approches venant de la thérapie…

Actuellement, nous constatons l’existence de plusieurs définitions et 
d’objets différents. Voici quelques-unes de ces définitions, reprises par 
O. Devillard :

John Whitmore, citant Timothy Gallwey : « Si l’on parvient à ame-
ner son élève à lever ou à contrôler les obstacles intérieurs qui l’empêchent 
d’atteindre son niveau optimum de performance, le potentiel naturel de cet 
élève se manifestera sans qu’il y ait besoin d’apports techniques massifs de 
l’extérieur. »

V. Lenhardt : « Accompagnement d’une personne ou d’une équipe. Cet 
accompagnement s’apparente à celui d’un entraîneur vis-à-vis d’un champion. 
L’ attitude que suppose le coaching est l’attitude comparable à celle du mana-
ger ou du consultant qui considère la personne ou l’équipe accompagnée dans 
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son fonctionnement actuel mais plus encore dans son potentiel en train de se 
réaliser. Cette approche comporte à la fois une philosophie, une attitude, des 
comportements, des compétences et des procédures. »

O. Devillard : « Intervention qui vise à développer chez une personne, ou 
dans une équipe, des éléments de potentiel liés au talent, au style ou aux 
synergies, au-delà des obstacles qui les contraignent. »

Ajoutons encore que, selon A. Rouvain, ce type de démarche (le coa-
ching) permet à une personne de s’interroger sur ce qu’elle est, fait et sur 
sa relation à son environnement professionnel.

L. Simon, dans le cadre du symposium « Gestion et innovation en 
éducation », présente le coaching proposé aux directions des établisse-
ments d’éducation comme suit : « Le coaching est l’accompagnement, par 
un directeur/maître, du processus d’apprentissage et du processus de transition 
d’un directeur/apprenti, au moyen d’une relation de coopération orientée vers 
le développement du potentiel personnel et professionnel. » La visée s’articule 
« autour d’objectifs visant le développement de l’autonomie et de la responsa-
bilisation, tant sur le plan individuel que sur le plan organisationnel ».

Enfin, J.-Y. Arrivé situe le coaching dans le champ de la formation mais 
en spécifiant : « Le coaching est un accompagnement aux situations naturelles 
par opposition aux situations de formation classiques qui créent des espaces 
de jeux transitionnels en dehors de l’espace réel. Le coaching se résout à une 
intervention non plus dans une sphère pédagogique, mais bien profession-
nelle. » Cet auteur insiste sur l’aspect « accompagnement en immersion dans 
le milieu » par le biais d’apports méthodologiques et dans le cadre d’une 
écoute active et d’un dialogue privilégié. Il distingue le coaching court 
à objectif limité du coaching long. Enfin, il précise que le coaching est à 
l’intersection du développement personnel, des relations inter personnelles 
et du management stratégique.

Précisions : coaching scolaire et de vie des jeunes

Nous constatons que les portes d’entrée dans le coaching sont donc 
multiples : potentiel, levée d’obstacles, fonctionnement, regard sur soi, 
processus… Dans tous les cas, l’objectif est le changement de la personne 
visant à faire évoluer une situation professionnelle.

Selon Devillard, il faut envisager différents types de coaching (à la 
demande de la personne, ou prescrit par un employeur) et différents 
bénéficiaires (une personne, une équipe, une entreprise…).

Précisons que, dans l’état actuel de nos interventions – nous anticipons 
ici quelque peu la construction du coaching scolaire –, nous nous situons 
au niveau de la personne et nous effectuons principalement un coaching 
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prescrit (dans un premier temps). Parlant du coaching de la personne, 
Devillard distingue deux courants :
• Coaching de résolution : lorsque la personne est confrontée à ses 

limites, à son efficacité, à ses relations, à son stress, à sa commu-
nication, et qu’il s’agit d’un problème ponctuel ou récurrent. « C’est 
une réflexion à haute voix qui est déjà élaboration de solution », précise 
Devillard. Dans cette démarche sont décryptés les valeurs, les besoins, 
les désirs, les perceptions, les croyances… en fait, les balises internes 
de la personne.

• Coaching de développement : l’action est centrée sur une situa-
tion cible et l’objet est le développement des meilleurs moyens pour 
atteindre la cible. Il s’agit dans ce cas d’analyser la situation, les enjeux, 
les obstacles et les points d’appui. Nous envisageons ici la présentation, 
l’assertivité, la communication, la créativité, la réactivité, la préhension 
globale d’une situation en vue du développement de compétences 
latentes. Nous sommes proches, en ce cas, de la méthode de Gallwey, 
entre autres.
D’autres différenciations peuvent s’opérer en fonction du contexte de 

la demande (entreprise, sport, vie, scolaire) et des compétences néces-
saires dans chacune de ces sphères particulières. En ce sens, nous rappe-
lons volontiers l’analogie avec l’athlétisme qui regroupe sous un même 
vocable des sports différents (course, saut, lancement…) ne nécessitant 
pas les mêmes connaissances et compétences.

Nous rappelons également que le coaching est une formation-action 
en situation. Même si la posture commune à tous les coachs est de « faire 
émerger », il nous semble important de connaître le cadre, la culture, les 
particularités du contexte d’intervention (la culture de l’entreprise est-elle 
du même ordre que celle de l’enseignement, du sport ?). Nous parlons 
déjà du life coaching, du coaching d’entreprise et du coaching sportif. 
Curieusement, le coaching scolaire et de vie des jeunes n’est pas évoqué… 
comme s’il ne recelait pas de particularités.

Doit-on parler du coaching, des coachings, des territoires ou des péri-
mètres du coaching ? Ne risque-t-on pas d’avoir une inflation de coa-
ching ? Nous tâcherons plus loin de définir plus précisément le coaching 
scolaire et de vie des jeunes.

Le coach

Dans le contexte général, le coach favorise, stimule, soutient la personne 
dans le changement. Il procède par « insight », c’est-à-dire « cette révélation 
qui constitue un passage d’un état de conscience à un autre » (Devillard, 2005, 
p. 23). Ce qui permet ces « insights », ce sont :

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   38 27/08/2020   15:21



39

1. Le coaching 

• la possibilité offerte de dire réellement ;
• l’attitude extérieure du coach qui permet la prise de recul, par ses 

échos, par le rôle de miroir qu’il joue ;
• la dynamique de coaction engendrée par la méthode en se focalisant 

sur la situation, le comment et la relation.
Écoute et grilles de lecture sont 

les outils du coach. Ces grilles sont 
puisées à deux sources : l’expérience 
professionnelle et la psychothérapie. 
Le coach doit faire une synthèse per-
sonnelle des différentes approches. 
« Cet éclectisme constitue l’une des 
marques de fabrique du coaching » (de 
La Vega).

De plus, il est demandé au coach 
d’avoir une bonne connaissance et 
expérience de l’entreprise (dans notre 

cas, les structures de formation), des capacités d’écoute, de synthèse, une 
formation psychologique. Enfin, il est recommandé qu’il soit supervisé pro-
fessionnellement et qu’il suive régulièrement un parcours de développe-
ment personnel afin de connaître son propre fonctionnement et de ne pas 
être piégé par celui-ci (éviter les projections…).

 Troisième indice : la motivation

Introduction

Après avoir décrit de manière générale la notion de coaching, il nous 
paraît important d’aborder celle de motivation, notion cardinale à plu-
sieurs titres :
• c’est la motivation qui est utilisée pour comprendre les agissements 

d’un individu ;
• la motivation est une référence dans les actions visant au changement, 

et celui-ci est bien l’objet sur lequel le coaching travaille ;
• dans l’enseignement, la motivation est considérée comme élément 

pertinent d’accrochage, d’engagement, de choix, de persévérance 
scolaire ; par conséquent, se référer à cette notion nous semble une 
bonne interface entre l’approche générale du coaching et le coaching 
scolaire ;

• la motivation est source de l’apprentissage, des perceptions, de la 
construction de soi et de son image, de la confiance, de l’action…

COMPRENDRE
Selon X. de La Vega, les coachs 
« mettent un point d’honneur à ne pas 
avoir (…) de solutions toutes faites… 
Ils ne peuvent que créer un environne-
ment favorable, une relation propice 
à ce que le coaché trouve lui-même la 
réponse à ses questions. »
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Autre chose sera de voir si l’on peut agir directement sur elle.
Stéphanie Leloup, dans sa thèse à l’Université de Reims, a relevé 

quelques raisons de l’ennui à l’école. Cela peut avoir des répercussions 
sur la motivation :
• L’ école fait obstacle à la vraie personnalité.
• L’ école est un lieu où l’on peut être jugé.
• L’ école est un lieu où on ne s’amuse pas.
• L’ élève ne trouve pas de sens aux savoirs enseignés.
• L’ élève trouve que le rythme est trop lent.

Percevoir la complexité et la trame du fonctionnement humain per-
met d’être attentif lors de nos interventions. Nous comprendrons qu’il 
ne suffit pas de « dire » pour que « ça change ». Nous comprendrons éga-
lement qu’il ne s’agit pas de rechercher à la place de la personne des 
objets de motivation comme si nous proposions les chiffres du Lotto. Cette 
partie survole quelques approches et doit être lue comme la couche de 
fond avant de mettre la peinture définitive. Elle pourrait également être 
le déclic pour aller plus avant dans l’antre de ces auteurs. Les théories 
peuvent être des moments de recul permettant de réinvestir l’action avec 
un autre regard et donc une autre attitude.

Joseph Nuttin : la motivation

Il existe de nombreuses théories de la motivation. Parmi celles-ci, nous 
avons pris le parti de choisir et de présenter ci-dessous l’approche de 
Joseph Nuttin comme vision globale de la motivation. Nous aborderons 
également certaines notions exposées par d’autres auteurs tels que Glasser 
(à propos des besoins), Tardif et Viau (qui contextualisent la motivation 
au niveau scolaire), Heider et Weiner (approche attributionnelle), Croizier 
(qui lie l’aspect scolaire de la motivation à l’aspect environnemental de 
l’individu) ou encore Bandura. Ces approches nous semblent résolument 
dynamiques dans le sens où elles permettent une opérationnalisation dans 
la pratique.

Notre choix envisage la motivation comme un processus de dévelop-
pement non stable et comme dynamisme de développement du sujet 
dans un environnement. Ce parti pris veut qu’il y ait de la part du sujet 
une recherche d’adaptation, d’équilibre avec l’environnement mais aussi 
recherche de déséquilibre. Ainsi, comme le fait remarquer Nuttin, « le 
dynamisme ne tend pas uniquement à combler une carence ou à rétablir 
un équilibre homéostatique, il tend tout d’abord à la croissance, au déve-
loppement et même au dépassement du stade déjà atteint » (Nuttin, 1992, 
p. 333).
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L’ approche de Nuttin montre clairement que la motivation est inhérente 
au développement de l’homme. De manière caricaturale, nous pourrions 
affirmer que si nous suivons son raisonnement, personne, a priori, ne peut 
être démotivé si les conditions de développement normal sont réunies. 
Dès lors, peut-être que l’école ne remplit pas ces conditions normales…

La motivation

La motivation a comme rôle de nous faire grandir, construire des pro-
jets. La place de la pensée y est importante, autant que celle des besoins 
de base. C’est elle qui nous permet d’élaborer, à partir des perceptions, 
des projets. Ainsi, la motivation régule le sens que nous donnons au 
monde en fonction des conditions. C’est cela qui nous amène à ce que 
nous appelons une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque 
ou instrumentale. La première est celle qui contient notre projet de vie 
(je veux être le représentant de « Greenpeace » dans l’univers) ; la seconde 
nous permet d’avoir des objectifs intermédiaires pour y arriver (je dois 
commencer par terminer mes maternelles).

Les besoins

Les besoins spécifient la motivation (quels sont les genres d’activités 
et de résultats que je préfère atteindre ?) : je peux aimer faire du tennis 
comme joueur ou comme ramasseur de balle. Il n’existe pas de hiérarchie 
des besoins, car « c’est de la complexité et de la diversité des potentialités 
fonctionnelles d’un être vivant que dépendront la complexité et la diversité de 
ses besoins » (Nuttin, 1992, p. 34). Nous constatons ici que les besoins sont 
personnalisés et construits par chaque individu. Ceci met en évidence la 
part importante de la pensée dans la construction personnelle de la réalité 
et le choix des priorités. 

But-projet/comportement 

Les buts et les projets sont la concrétisation des besoins qui, à leur tour, 
prendront forme dans le comportement. Ainsi, le comportement me montre 
en quoi j’ai atteint ou non (et à quel niveau) mes buts et mes projets. Un 
jeune en décrochage dit quelque chose à propos de son projet. Ceci est 
un élément important concernant l’attitude et l’état d’esprit à avoir dans 
l’approche du jeune. Un jeune soi-disant démotivé est en fait motivé par 
autre chose. La difficulté présente peut avoir comme origine une mauvaise 
orientation, une mauvaise compréhension, une inadéquation du projet au 
contexte… un besoin non rencontré. Car en fait le  comportement, c’est 
confronter l’idée à la réalité. Un regard positif sur la situation nous per-
met d’être en recherche de solutions et en position d’écoute. De plus, nous 
serons perçus par le jeune comme quelqu’un qui ne juge pas et non comme 
un éventuel ennemi ou moralisateur (fais ceci, pas cela…). 
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Nous pourrions dire que le comportement montré est celui que le jeune 
trouve le plus adéquat en fonction de sa situation et de sa connaissance 
actuelle. Il n’y a pas lieu de porter un jugement de valeur, il convient 
plutôt de partir de là pour engager à la réflexion et au changement. 

Maslow : les besoins

Les besoins selon Maslow sont souvent représentés sous la forme d’une 
pyramide. Nous ne pouvons passer d’un besoin à un autre que si le besoin 
précédent est satisfait. Nous présentons ici la version de 1968 reprise par 
Vienneau (2005, p. 247), une version dans laquelle Maslow ajoute deux 
besoins par rapport à la première version. Nuttin a tempéré la notion 
de hiérarchie : des besoins d’ordre « supérieur » peuvent passer avant des 
besoins primaires. Ainsi, une personne peut refuser de s’alimenter (besoin 
primaire) pour des convictions politiques (besoin supérieur). Maslow lui-
même, montre que la notion de hiérarchisation dépasse l’aspect méca-
nique (un besoin supérieur ne peut être satisfait que si le besoin inférieur 
est satisfait) souvent présenté par la pyramide (lire Maslow « Devenir le 
meilleur de soi-même »). 

Physiologique : ce besoin est lié au besoin de survie : manger, boire, 
dormir... 

Sécurité : la sécurité fait référence à la protection, la confiance, la 
structure... 

Appartenance et amour : besoin d’appartenir à un groupe de réfé-
rence, d’être accepté, apprécié, écouté... 

Estime : se sentir compétent, être reconnu, valorisé... 
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Connaître et comprendre : être en adéquation avec notre environne-
ment et y être impliqué ou s’y impliquer (acteur de...) 

Esthétique : recherche de beauté, harmonie… 
Actualisation : besoin de renouvellement et d’expression de son potentiel 

dans toutes ses dimensions (capacités, créativité, relations, connaissance...)

William Glasser : les besoins

Ce psychiatre propose une démarche actuellement proposée sous le 
nom de « Théorie du Choix / Thérapie Réalité ». 

 Il suggère que 1) nous sommes tous responsables des choix que 
nous faisons et 2) que notre comportement est celui que nous croyons 
être le meilleur pour satisfaire un besoin non satisfait, à un moment 
donné. 

W. Glasser (1996 pour la version française) postule que la thérapie 
de la réalité peut aider les intervenants à accompagner la personne en 
difficulté à :
• « Voir sa réalité personnelle et interpersonnelle telle qu’elle est ;
• arrêter de se donner des excuses et cesser d’accuser les autres ;
• développer son intégrité ;
• trouver des façons efficaces de satisfaire ses besoins ;
• s’épanouir en surmontant les obstacles qu’elle rencontre. »

Il propose 5 besoins et ne les hiérarchise pas. 
Sécurité : assurer et maintenir principalement la survie et la sécurité 

physique. Cela ressemble fortement aux besoins primaires de Maslow. 
Appartenance : être accepté pour ce que l’on est. Faire partie d’un 

groupe, d’une association, d’un mouvement formel ou informel. Ce besoin 
est lié aux comportements de collaboration et d‘échanges. 

Pouvoir : nous souhaitons avoir du pouvoir sur notre corps (faire du 
sport, se maquiller, porter les vêtements que l’on souhaite, abuser de 
 l’alcool…), sur notre environnement, sur les autres (être écouté, reconnu, 
approuvé, montrer ses compétences...). 

Plaisir : ce besoin rencontre la nécessité de s’amuser, de jouer, de 
rire. Le plaisir est une ressource dans l’apprentissage, le changement, la 
 communication, la relation… 

Liberté : ce besoin recouvre la notion de choix. Faire des choix per-
sonnels, véritables. S’engager et assumer ses choix. C’est également faire 
le deuil des renoncements puisqu’un choix, c’est savoir renoncer et être 
responsable des conséquences. 
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La vie scolaire est paradoxale à ce sujet. À la fois elle préconise au 
jeune de faire des choix – elle l’exige même – et en même temps, elle 
impose des façons de faire, des orientations de filières. Elle informe par-
fois mais elle l’enseigne rarement. Cela a pour conséquence que les jeunes 
font des choix par défaut et non par décision. 

Nous constatons que le repérage des besoins est un angle 
intéressant dans l’accompagnement : les besoins sont moteur et 
induisent un comportement. 

Nous proposerons notre modèle des besoins dans la partie 
pratique. 

Jacques Tardif et Rolland Viau : 
la motivation en contexte scolaire

Deux auteurs, Jacques Tardif et Rolland Viau, contextualisent la moti-
vation dans le cadre scolaire, s’attardant particulièrement aux systèmes de 
conception et de perception dans le cadre de l’école.

Pour Tardif, la motivation « est conçue comme une composante essentielle 
de la réussite de l’élève à l’école et (…) une composante de son système méta-
cognitif » (Tardif, 1992, p. 92).

Rappelons que cette approche met la responsabilité de la gestion de la 
motivation chez l’élève. Elle souligne la nécessité et l’utilité d’inter-
venir sur le développement de cette responsabilité pour la réussite. 
Ainsi, le jeune est pleinement responsabilisé mais l’adulte doit offrir au 
jeune les moyens d’assumer ses responsabilités. Si l’apprenti maçon est 
responsable du mur qu’il construit, le maître de stage est responsable de 
l’apprentissage des techniques de construction d’un mur et de l’utilisation 
du fil à plomb.

Définition

Viau définit la motivation « comme un état dynamique qui a ses origines 
dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et 
qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accom-
plissement afin d’atteindre ce but » (Viau, 1944, p. 32).

Tardif ajoute au système de perception, un système de concep-
tion. D’une part, il va concevoir le but de l’école et l’intelligence d’une 
certaine manière. D’autre part, il va percevoir la valeur d’une activité, sa 
compétence et la contrôlabilité d’un apprentissage.

Schématiquement, nous pouvons reprendre la dynamique motivation-
nelle selon le schéma ci-dessous :
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Engagement
Choix Persévérance

But 
de l’école Intelligence Valeur 

de l’activité
Contrôlabilité

Compétence

Syst. conception 
environnement

Syst. perception 
lui-même

ÉTAT DYNAMIQUE

évaluation stable
apprentissage modifiable

Les systèmes agissent sur le plan affectif. Ils influencent le niveau de 
confiance, d’estime et, par là, l’engagement et la persévérance.

Tardif affirme que l’élève doué a compris « comment obtenir une recon-
naissance publique sans prendre de risque inutile » (Tardif, 2002, p. 29). L’ élève 
en difficulté a « conclu très vite que l’école poursuit des buts exclusivement 
d’évaluation. Pas des buts d’apprentissage. On valide son incompétence, donc 
il ne fait pas d’effort pour sauvegarder son image de Soi. »

Système de conception

Suivant les conceptions qu’il a de l’école et de l’intelligence, la manière 
de réagir est différente. Les questions qu’il se pose sont : l’école est-elle un 
lieu d’apprentissage ou d’évaluation (A-t-on droit à l’erreur ? Peut-on ris-
quer des démarches personnelles, juste pour voir ?). L’ intelligence est-elle 
éducable ou non (serait-on nul une fois pour toutes ou pas) ?

Succinctement, voici quelques-unes des influences relevées par Tardif 
en fonction de la conception que peut avoir l’individu de l’intelligence 
et de l’école.

 – INTELLIGENCE

Évolutive Stable

La réussite dépend de stratégies

L’ apprentissage de stratégies est possible

La réussite est une question de tout ou rien

Choix d’activité qui assure un jugement 
positif
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 – BUTS DE L’ÉCOLE

Apprentissage Évaluation

Élève

Veut augmenter ses compétences

N’est pas perdant ou gagnant

Questionne sa stratégie

Élève

Veut qu’on valide sa compétence

Ignore le progrès personnel

Jugement d’un produit fini
Recherche les tâches qui augmentent 
ses connaissances

Calcul des risques

Perception de pouvoir agir Perception de peu de pouvoir 
sur les facteurs de réussite

Diversifie les stratégies

Persévère

Dépend de la possibilité du jugement 
qui sera émis

Réussite et échec attribués à lui-même Réussite et échec attribués à des causes 
externes

Système de perception

 – VALEUR DE LA TÂCHE

À quoi cette activité sert-elle ?
En quoi peut-elle me faire plaisir ou combler un besoin ?
Quelle signification a-t-elle ?
En quoi me permet-elle d’agir sur l’environnement ?

 – COMPÉTENCE

Mes acquis en termes de connaissances sont-ils suffisants ?
Mon niveau sera-t-il suffisant pour réussir chez ce professeur ?
Ma démarche sera-t-elle adéquate ?

 – CONTRÔLABILITÉ

Ai-je prise ou non sur les événements ?
Suis-je efficace ?
Puis-je agir ?
Cela dépend-il de moi ou non ?
Avant d’aborder les indicateurs de la motivation, nous faisons un détour 

par la théorie attributionnelle, qui nourrit ce que nous venons de voir.
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Bernard Weiner : la théorie attributionnelle

La théorie attributionnelle vient compléter le facteur contrôlabilité du 
système de perception. Fenouillet (2003, p. 39), Heider (fondateur de la 
théorie) et Weiner mettent en exergue que la réussite ou l’échec dépendent 
de l’estimation par l’individu de ses capacités ou de l’effort déployé.

La personne estime les facteurs de réussite ou d’échec en fonction de 
trois dimensions :
• lieu de la cause : raisons internes (la fatigue), externes (la difficulté) ;
• stabilité : les raisons sont-elles stables ou instables (efforts) ?
• contrôlabilité : puis-je ou non agir sur les résultats ?

L’ attribution des causes de réussite et d’échec aura des conséquences 
sur les émotions, l’image de soi, les choix, l’engagement, la persévé-
rance dans la démarche. Représentons cette approche par le tableau de 
« Taxonomie bidimensionnelle de la perception des causes de réussite ou 
d’échec » (Weiner, 1989, repris dans Fenouillet, 2003, p. 42).

Perceptions Internes Externes 

Contrôlables Stables Instables Stables Instables

Profils 
pédagogiques

Stress

Stratégies 

Filières 
d’orientation 

Niveau attendu 
par un professeur 

Incontrôlables Capacités 
intellectuelles

Humeurs

Maladies 

Programmes Chance 

Suivant ses conceptions et le contrôle qu’il perçoit sur les éléments, le 
jeune s’engage ou non, prend des risques ou non.

ACCOMPAGNER

Nous souhaitons insérer ici une petite réflexion. Il nous semble que l’école, par son organisation et ses 
pratiques d’évaluation, plus centrée sur l’enseignement que sur l’apprentissage, valorise ou induit des buts 
de performance. Ceci pourrait, peut-être partiellement, expliquer le nombre d’élèves qui sont en difficulté 
et sont également résignés.
À partir de là, notre travail de coaching pourrait avoir comme objectif de transformer ces buts de 
performance en buts d’apprentissage. Le déplacement du problème permet, en effet, de travailler des 
éléments sur lesquels l’individu a prise. De plus, dans cette perspective, il sera nécessaire de se focaliser 
sur les progressions personnelles du jeune et non de comparer avec les autres élèves (surtout pas en 
classe et à haute voix !).
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Reprenant les idées de Weiner, Tardif (2002, p. 131) classe les consé-
quences liées aux trois domaines et insiste sur l’intérêt d’y accorder de 
l’importance dans le sens où elles sont stimulantes ou destructrices. 
Nous les présentons sous forme de tableau.

         Impact

Lieux
+ –

Lieu de la cause

Fierté

Appréciation

Valorisation

Déception

Dépréciation

Dévalorisation

Stabilité
Confiance

Stimulation

Désespoir

Résignation

Contrôlabilité Joie

Apaisement

Colère Pitié

Culpabilité Agressivité

 – REMARQUES

Tous les éléments mis en évidence par Tardif sont en interaction. Le 
système de conception va influencer le système de perception et inverse-
ment. Ces systèmes influent sur le choix, l’engagement et la persévérance. 
Nous parlons bien de systèmes de conception et de perception, ce ne 
sont donc pas des capacités réelles qui sont en jeu dans la motiva-
tion, mais bien la perception.

Viau fait également remarquer le lien important entre les trois compo-
santes du système de perception. Il utilise l’analogie des multiplicateurs 
dans le produit : « Si un des multiplicateurs est égal à zéro, le produit de la 
multiplication est également zéro et ce, quelle que soit la valeur des autres 
multiplicateurs. »

 – LES INDICATEURS

Les indicateurs permettent, selon Viau, de mesurer le degré de motiva-
tion. Les indicateurs ont une influence sur la performance. Les indicateurs 
sont : le choix, l’engagement, la persévérance, la performance. Le choix 
porte évidemment sur des activités d’apprentissage.

S’il n’y a pas de choix, cela veut-il dire qu’il n’y a pas de motivation ? 
Pas nécessairement car qui dit choix dit alternative. Donc, le refus d’un 
choix proposé montre peut-être une grande motivation pour un autre 
choix. Quand on nous dit : « Il ne fait absolument rien, il n’est pas motivé », 
nous avons coutume de dire que pour ne rien faire de manière absolue, 
il faut être drôlement motivé, mais que ce qui est proposé n’a pas la 
puissance de ce qui est voulu.
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Ceci met en garde contre les discours moralisateurs, coercitifs ou 
défiants contre un élève s’investissant peu. Nuttin le soulignait déjà en 
disant que « les discours adultes incitant à l’effort sont souvent inutiles car sans 
justification personnelle pour celui qui les reçoit » (Nuttin, 1992, p. 21).

Autre indicateur, la persévérance est associée à la durée d’un travail ; 
ce qui révèle que l’apprentissage est un processus long. Selon Viau, la 
persévérance est un prédicateur de réussite.

L’ engagement cognitif est lié à l’attention et à la concentration. Il se 
résume à ce que l’on appelle les méthodes de travail et d’apprentissage. 
Ce sont également les moyens mis en œuvre pour atteindre des buts.

Ceci met en évidence l’importance de révéler et d’acquérir les moyens 
de ses buts, comme l’a fait remarquer Nuttin : « Des recherches montrent 
qu’un sujet dans un état de tension, sans moyen concret pour en sortir, déve-
loppe progressivement une certaine incapacité d’action ; même lorsque plus 
tard la situation objective change. (…) Le fait d’être incapable de procéder à 
cette transformation d’un besoin en but et en projet réalistes produit dans la 
personnalité de l’enfant, aussi bien que chez l’adolescent, l’adulte et la per-
sonne âgée, un état d’inconfort psychologique et de tension plus ou moins 
autiste, qui empêche les relations “individu-monde”, c’est-à-dire le fonctionne-
ment même de la personnalité, de se développer. Ces personnes n’ont rien à 
faire et, dès lors, ne trouvent guère de sens à leur vie » (Nuttin, 1992, p. 254).

Howard Gardner : les intelligences multiples

L’ intelligence

Nous savons que la conception qu’un jeune se fait de l’intelligence a 
une incidence sur sa manière de s’investir et sur l’image qu’il se fait de lui-
même. Tardif et Viau l’ont confirmé dans leur modèle. Une bibliographie 
importante existe sur la notion d’intelligence. C’est une notion sujette à 
de multiples recherches, travaux et expérimentations. C’est surtout une 
notion qui fait débat.
• Que recouvre-t-elle réellement ?
• Peut-on la mesurer ?
• Quelle conception de l’homme se profile derrière chaque conception ?
• Comment se développe-t-elle ?

Certaines approches, comme celle de Piaget, proposent un développe-
ment par stades (sensorimoteur, préopératoire, opératoire et opératoire 
formel). C’est un peu la montée des marches du Festival de Cannes. Un 
développement par bonds.

Depuis les années 1990, un modèle dynamique, évolutionniste se déve-
loppe. Il ne s’agit plus de la montée des marches mais du mouvement des 
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vagues. Le développement de l’intelligence se fait avec des avancées, des 
retours en arrière, des chevauchements. Le cerveau est le théâtre d’une 
compétition entre modes de pensées.

D’autres étudieront les interactions entre l’individu et le milieu, ce sont 
les interactionnistes. L’ intelligence, c’est l’étincelle après le choc entre une 
pierre et un silex.

D’autres encore vont s’attacher à des questions plus pointues comme 
la théorie des pensées (J. Flavell) ou la mémoire ou…

Malgré toutes ces recherches et développements, lorsqu’au quotidien 
nous parlons d’intelligence, deux lettres magiques surgissent : Q.I., le 
Quotient Intellectuel. La mesure de l’intelligence ou l’intelligence réduite 
à deux lettres et un nombre.

Binet disait que l’intelligence, c’est ce que mesurait son test. Il s’ins-
pirait des travaux de Blin et Damaye, qui recherchaient un moyen de 
classifier les arriérations, dans un cadre clinique. L’ objectif de départ était 
de dépister et de différencier les retards dus à un déficit d’intelligence de 
ceux dus à des conditions défavorables du milieu et de la scolarité.

Spearman introduit le « facteur g » ou intelligence générale, résultant 
d’une corrélation entre différents facteurs. Thurstone remet en question la 
corrélation de Spearman car, dit-il, les facteurs n’ont pas de lien entre eux. 

En complément à d’autres informations et entretiens, ces tests peuvent 
donner un éclairage particulier. Attention, donc, aux psychologues ou 
autres personnes qui font passer ces tests et donnent les résultats aux per-

sonnes sans autre accompagnement. 
Les recherches sont nombreuses et 
chacune apporte des connaissances 
en même temps qu’un modèle de 
l’humain.

Les intelligences multiples : 
une provocation ?

Au milieu de ces recherches, une 
équipe et un homme vont nourrir le 
débat. S’insurgeant contre une défi-
nition trop étroite de l’intelligence, 
le plus souvent limitée aux compé-
tences mesurées par les tests de QI, 
le psychologue Howard Gardner pro-
pose de distinguer huit intelligences 
qui sont autant de manières de fonc-
tionner, d’aborder un problème, de 
créer, d’apprendre…

COMPRENDRE
À l’heure actuelle, il existe différents 
tests et échelles, dont les plus connus 
sont les tests :

 – Stanford-Binet qui mesure le QI.

 –  Cattell, du nom du psychologue 
américain McKeen Cattell, qui a éla-
boré des expériences permettant de 
mesurer la perception globale d’un 
sujet : vision des couleurs, sensibilité 
auditive et visuelle, perception de la 
douleur, etc.

 –  WISC est l’échelle d’intelligence 
pour enfants de Wechsler, qui com-
porte des sous-tests verbaux et de 
performances.
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Pour Gardner (2004), « l’intelligence est trop importante pour être laissée 
aux mains des fabricants de tests. Il devrait être possible de soutenir des concep-
tions de l’intelligence à la fois plus conformes aux résultats de la recherche 
scientifique et plus prometteuses quant à leur utilité pédagogique ».

« Ma vision de l’école », expliquait-il plus tôt, « repose sur deux hypo-
thèses : la première est que tout le monde n’a pas les mêmes capacités ni les 
mêmes intérêts, et que nous n’apprenons pas tous de la même façon. […] La 
seconde hypothèse est plus douloureuse : c’est qu’il est impossible aujourd’hui 
à quiconque d’appréhender le savoir dans son intégralité » (Gardner, 1996, 
p. 22).

Son approche est empirique et se base sur des données issues de :
• Développement normal et des surdoués.
• Altération des capacités cognitives.
• Études de populations spécifiques.
• Évolution de la cognition aux cours des millénaires.
• Description transculturelle de la cognition.
• Études psychométriques.
• Études psychologiques.

Gardner parle-t-il réellement d’intelligences ou de compétences ? La 
question est présente dans le débat. L’ intérêt de sa vision est qu’elle 
contextualise les intelligences. En effet, être intelligent au pôle Nord, dans 
la jungle ou à Paris recouvre des réalités différentes.

Pour Gardner, être intelligent est 
« la capacité à résoudre des pro-
blèmes ou à produire des biens 
ayant une valeur dans un contexte 
culturel ou collectif précis ».

Il est bien entendu qu’aucun 
d’entre nous n’est limité à un seul 
type d’intelligence et se démarque 
des autres par sa combinaison propre 
des huit intelligences, certaines étant 
dominantes, d’autres plus ou moins 
« dormantes ».

Les pédagogues et les enseignants 
se sont rapidement approprié cette 
approche pour la tester sur le ter-
rain. Actuellement, quelques écoles 
aux États-Unis et au Canada s’en 

COMPRENDRE
La théorie des intelligences multiples est 
le fruit du travail d’une équipe multidis-
ciplinaire de chercheurs qui avait pour 
mission de définir des moyens pour 
aider des élèves en difficulté. Membre 
de cette équipe, Howard Gardner 
fit connaître dans le monde entier les 
résultats de ce travail et créa le concept 
d’intelligences multiples dans son livre 
Frames of mind : the theory of multiple 
intelligences (1983), dont la version 
française date de la seconde moitié des 
années 1990 (Les formes de l’intelli-
gence, Paris, Odile Jacob, 1997). 
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inspirent dans la conception de leurs cours. À l’inverse, cette approche 
est moins prisée par les psychologues.
Quelles intelligences ?

 – Intelligence linguistique. C’est l’intelligence des mots. Elle utilise 
le langage pour se faire comprendre et exprimer les pensées. Les 

personnes qui ont cette intelligence, 
aiment mettre en mots, jouer avec la 
langue écrite ou verbale. Parmi ces 
personnes, on trouve des écrivains, des 
orateurs, des journalistes… Si ce type 
d’intelligence n’est pas suffisamment 
développée chez le jeune, il sera faci-
lement en échec scolaire. Les difficultés 
à mettre en mots et à nous exprimer 
peuvent engendrer de l’incompréhen-
sion ou un sentiment d’incompréhen-
sion pouvant aller jusqu’à la violence. 
Ce type d’intelligence est une des 
deux intelligences les plus utilisées et 
évaluées dans le monde scolaire. De 
plus, comme l’intelligence est liée au 
contexte social, dans notre société, l’in-
telligence linguistique est souvent favo-
risée dans certaines classes sociales.

– Intelligence logico-mathématique. C’est l’intelligence de la logique. 
Elle utilise l’argumentation logique, l’analyse, les hypothèses, la réso-
lution de problèmes. Les personnes qui ont cette intelligence aiment 
comprendre les relations de cause à effet, cherchent à comprendre 
les significations d’un phénomène. Parmi ces personnes, on trouve 
des mathématiciens, des juristes, des détectives, des comptables, des 
ingénieurs et scientifiques… Si cette capacité n’est pas suffisamment 
développée chez le jeune, il aura du mal à comprendre le sens d’une 
démarche scientifique, à donner un ordre de priorité, à démonter 
un processus, à utiliser le raisonnement déductif. C’est l’autre intel-
ligence la plus utilisée et évaluée dans le monde scolaire. Dans une 
société focalisée sur les technologies et les sciences, il est normal que 
celle-ci soit appréciée et devienne un filtre de sélection.

 – Intelligence visuo-spatiale. C’est l’intelligence de l’espace. Elle 
aime former des images mentales, créer des cartes, des structures, 
des graphiques, se repérer dans l’espace, percevoir le monde dans 
ses trois dimensions. On la reconnaît chez les personnes qui ont une 
mémoire d’images, qui ont le sens des couleurs, de l’espace, de 

 ACCOMPAGNER

Ce regard permet de travailler avec les élèves de 
manière différenciée. Par ailleurs, indépendam-
ment du travail qui peut se faire dans les classes, 
il permet à des jeunes dont le type d’intelligence 
n’est pas pris en compte ou mis en valeur dans 
leur contexte, de se découvrir, de prendre 
confiance en eux et d’améliorer leurs résultats.
Travailler avec cet outil consiste à présenter les 
types d’intelligences et à chercher des pistes 
d’action en fonction des profils identifiés. Cette 
démarche vise plus spécifiquement l’aspect péda-
gogique avec des ouvertures actuellement vers 
l’orientation.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   52 27/08/2020   15:21



53

1. Le coaching 

l’orientation, des formes, qui comprennent avec un dessin. Parmi 
ces personnes, on trouve des paysagistes, des architectes, des ingé-
nieurs, des metteurs en scène… Si cette capacité n’est pas suffisam-
ment développée chez le jeune, il pourrait avoir des difficultés pour 
la mémorisation ou la résolution de problèmes. C’est une intelli-
gence fortement sollicitée dans la vie de tous les jours (orientation, 
rangement, recherches…). Pour ce qui est de la mémorisation, elle 
est assez puissante, car elle rend une chose proche, d’autant que 
le cerveau ne fait pas de différence entre une image « élaborée » et 
une image « réelle ».

 – Intelligence kinesthésique/corporelle. C’est l’intelligence du corps. 
Elle aime le mouvement, le sport, fabriquer des choses, apprendre 
par la pratique. On la reconnaît chez les personnes qui ont une bonne 
psychomotricité, une intelligence du jeu, une bonne coordination, 
qui aiment bouger… Parmi ces personnes, on trouve des sportifs, des 
artisans, des chirurgiens… Si cette capacité n’est pas suffisamment 
développée, le corps peut ne pas être bien perçu, nous pouvons être 
« gauches » et nous sentir mal à l’aise avec notre corps. Gardner parle 
de sensibilité interne aux mouvements des parties du corps. Pour 
tous ceux qui ont cette intelligence (c’est-à-dire tout le monde…), 
rester assis de longs moments est un calvaire. L’ école, dans notre 
système, ne favorise pas l’apprentissage pour ce type d’intelligence. 
De nombreux jeunes et adultes croient que, pour étudier, il « faut 
être assis derrière son bureau ». Ceux qui possèdent cette intelligence 
de manière plus développée y arrivent, mais toute leur énergie passe 
dans une concentration pour rester assis et l’étude passe après.

 – Intelligence musicale. C’est l’intelligence des sons et rythmes. Elle 
aime les effets sonores, les chants, la synchronisation rythmique Elle 
repère les structures sous jacentes à une mélodie. On la reconnaît 
chez les personnes qui battent le rythme avec le pied, qui saisissent 
les accents des langues étrangères, qui sont sensibles aux bruits, 
aux timbres de voix… On la rencontre chez les ingénieurs du son, 
les accordeurs, les compositeurs, musiciens, les professeurs de lan-
gues… Si cette capacité n’est pas suffisamment développée, nous 
passons à côté d’une partie de la richesse de la vie des sons et 
de la compréhension de structures non visibles. D’après B. Hourst, 
Gardner insiste sur la relation forte entre cette intelligence et les 
intelligences intra- et interpersonnelle. La musique étant liée à des 
facteurs émotionnels, elle peut favoriser l’apprentissage puisqu’un 
apprentissage lié à un facteur émotionnel a plus d’ancrage.

 – Intelligence interpersonnelle. C’est l’intelligence de la relation. 
Elle aime comprendre les interactions sociales, le comportement 
de l’homme, les relations, la communication, les échanges… On la 
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reconnaît chez celui qui aime être avec d’autres personnes, agir en 
groupe, en empathie, entre facilement en contact… On la rencontre 
chez des enseignants, vendeurs, politiques, travailleurs sociaux, 
conseillers… Si cette capacité n’est pas développée, nous risquons 
de nous couper du monde, de perdre la richesse de l’échange, 
d’avoir des difficultés à collaborer…

 – Intelligence intra-personnelle. C’est l’intelligence du soi. Elle aime 
se comprendre, avoir conscience de soi, définir des objectifs per-
sonnels, analyser son fonctionnement… On la reconnaît chez les 
personnes qui connaissent leurs ressources et leurs points faibles, 
qui ont une vie intérieure riche, qui savent se motiver seules. Parmi 
ces personnes, on trouve des écrivains, des philosophes, des psycho-
logues… Si cette capacité n’est pas suffisamment développée, nous 
pouvons avoir des difficultés à réfléchir et à tirer des conclusions 
de nos expériences, à comprendre notre fonctionnement, à nous 
donner des buts, à nous auto-évaluer… C’est une intelligence inté-
ressante à développer puisqu’elle permet d’avoir un bon regard sur 
soi-même et une prise de conscience de ses points forts et de ses 
points faibles. Elle a des retombées sur la motivation, la construction 
de buts, l’analyse. Dans les écoles pratiquant les intelligences multi-
ples, elle est fortement encouragée puisqu’elle permet la réflexivité.

 – L’ intelligence naturaliste. C’est l’intelligence de la nature et de la 
catégorisation. Elle aime classifier les éléments, prendre soin de la 
nature, collectionner, comprendre les groupes sociaux, regrouper 
les comportements et agissements, s’intéresser au fonctionnement 
de la nature… Les personnes qui développent cette intelligence 
aiment classifier et collectionner, organiser les données sous forme 
de colonnes, sélectionner des facteurs de regroupement psycholo-
giques ou sociaux. Elles sont sensibles à l’environnement et à la 
nature. Parmi ces personnes, on trouve des sociologues, des bio-
logistes, des défenseurs de l’environnement, des astronomes, des 
agriculteurs… Si cette capacité n’est pas suffisamment développée, 
elle peut entraîner une difficulté à catégoriser, à comprendre le 
fonctionnement de la nature et à entrer en contact avec celle-ci, 

à classifier des données, à recher-
cher les structures présentes dans des 
phénomènes.

Cette forme d’intelligence a été ajou-
tée aux sept précédentes par Howard 
Gardner en 1996. C’est le dernier type 
d’intelligence validé par Gardner. Si, 
au départ, elle se centrait sur la nature, 
elle s’étend actuellement à tout ce qui 

 ACCOMPAGNER

Rappelons encore que tout un chacun dispose 
des huit intelligences, certaines étant plus déve-
loppées que d’autres. Des pistes pour chacune 
d’elles sont présentées dans la boîte à outils.
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est fabriqué par l’être humain et/ou qui a trait aux contextes et conditions 
de vie. Ce qui compte, c’est la démarche : classification, recherche de 
structure. Ainsi, faire la collection de coquillages ou de timbres poste est 
d’ordre « naturaliste » ; s’intéresser aux plantes ou aux tribus aborigènes, 
aux comportements, aussi.

Actuellement, Gardner travaille sur une neuvième intelligence qui serait 
l’intelligence existentielle. Elle aurait un rapport avec le sens de la vie, de 
l’homme et de l’univers…

Intelligences Focus  + Influence

Linguistique Mots Expression Compréhension 

Logico-
mathématique Logique Analyse Raisonnement déductif 

Visuo-spatiale Espace Orientation Mémorisation 

Kinesthésique Corps Mouvement Coordination motrice 

Musicale Son Musicalité 
des langues Rythme

Interpersonnelle Relation Échange Interaction

Intra-personnelle Soi Connaissance 
de soi Auto-évaluation 

Naturaliste Nature Catégorisation Contact avec 
l’environnement 

Monique Croizier : raisons de démotivation

Nous nous sommes jusqu’à présent focalisés sur la manière dont l’indi-
vidu fonctionne et construit ses perceptions, et sur l’influence de celles-ci 
sur l’investissement au travail et la gestion de la scolarité. Avant d’aborder 
le coaching scolaire, nous désirons survoler quelques autres raisons de 
démotivation.

Selon Croizier, les raisons de la démotivation scolaire sont d’origine 
scolaire, individuelle et sociologique. Cette approche vise donc surtout les 
déterminants.

Raisons d’origine scolaire

L’ école ne tient pas assez compte des discordances existant entre la pra-
tique sociale de référence des élèves et les savoirs. Elle n’est pas non plus 
assez attentive au rapport de la famille au savoir. Se pose ainsi la question 
du sens des apprentissages. Meirieu pose la question : « Quelle culture est 
capable de mobiliser l’intérêt des élèves ? ». Et Tardif de renchérir : « Le sens 
est important et l’école répond à des questions que l’élève ne se pose pas. »
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Ceci a pour conséquence que l’élève se trouve devant la difficulté à 
aller chercher de l’information puisque soit il y a une absence de besoin 
d’information, soit les connaissances lacunaires satisfont l’élève. Dans ce 
cadre, le travail de motivation doit agir sur le sens et l’information.

Cela aura une influence dans le cadre du coaching car l’élève peut ne 
pas avoir « envie » de faire une demande parce qu’il n’a pas une informa-
tion complète ou a une fausse information. De plus, la place de l’adulte 
est d’aider le jeune à percevoir les enjeux.

Raisons d’origine individuelle

Quels sentiments et quelles images l’élève intègre-t-il ? En cas de diffi-
culté répétitive, l’élève passe d’un sentiment de dévalorisation à une 
image dévalorisée : l’échec se structure dans la personne.

Ainsi, pour Croizier, le poids du passé est important. N’oublions pas 
que, si l’élève a des difficultés, il utilisera d’autres stratégies pour trou-
ver une place dans le groupe (le rigolo, le chahuteur…). Cela induit une 
pratique dans laquelle il ne s’agit pas de sanctionner le chahuteur 
mais de construire avec lui une image valorisante lui permettant de 
trouver une autre place.

Ainsi, valoriser des résultats scolaires pour certains élèves peut avoir 
une répercussion négative puisque ce n’est pas par là qu’ils prennent leur 
place (se faire passer pour l’intello alors que pendant les trois quarts de 
l’année il a chahuté, quelle honte…). À ce niveau, le travail à réaliser 
consiste à lutter contre les habitudes et à accepter le passé. Toute 
la dimension de la qualité de la relation, de l’image donnée par l’adulte, 
de l’écoute, prendra du sens dans le coaching.

Raisons d’origine sociologique

Il existerait un déterminisme au niveau des aspirations : l’identité 
sociale et scolaire se renforce. De plus, pour les élèves en difficulté, le rap-
port d’adaptation à l’environnement serait surdéterminant. Enfin, le passé 
étant trop présent, une angoisse du devenir se développe et ne permet 
pas de réaction.

Nous avons plusieurs fois été surpris par des élèves en rupture avec 
l’école, qui demandaient une école ressemblant à celle qui les avait reje-
tés. Ici, tout le travail consiste à aider l’élève à passer d’un rap-
port d’adaptation à un rapport de projection. Projection, anticipation 
nécessitent un sentiment de sécurité. Cela requiert la possibilité d’analyser 
les éléments sur lesquels le sujet a prise et ceux avec lesquels il devra 
composer.
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Albert Bandura : sentiment d’auto-efficacité

Bandura a développé de nombreuses études sur la motivation en colla-
boration avec d’autres chercheurs ou praticiens. Il est proche des courants 
de la psychologie positive qui recherchent ce qui marche plutôt que de 
regarder ce qui ne fonctionne pas.

Bandura confirme que les croyances qu’a un individu sur lui-même 
sont plus importantes que ses capacités réelles. Ce sont elles, plus que l’in-
térêt et les aptitudes, qui prédisent une attitude positive. Bandura parle 
ainsi du sentiment d’efficacité. Afin de le faire croître, il suggère
• d’augmenter les croyances en l’auto-efficacité ;
• de développer l’apprentissage de stratégies ;
• de donner des défis personnels (gérables et atteignables) ;
• de proposer des objectifs positifs ;
• de développer les capacités d’auto-évaluation, d’autogestion et de 

métacognition ;
• d’opérer des feed-back positifs et constructifs.

Dans cette perspective, Bandura propose, entre autres, des techniques 
d’auto-observation, d’auto-instruction, de gestion du temps, de projection 
et de relaxation.

Résolution 
d’un plus grand 

nombre de 
problèmes

Arrêt plus rapide 
des mauvaises 

stratégies

Meilleure 
évaluation 

des performances

Approfondissement 
lors 

de difficultés

Plus de 
persévérance

Meilleure gestion 
du temps

Plus grande 
flexibilité 

stratégique

Bénéfices du sentiment 
d’auto-efficacité
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Apports personnels

« On ne peut pas effectuer de choix sages dans la vie, à moins d’oser s’écouter soi-
même,  d’écouter son propre moi à chaque moment de la vie. »

Abraham MASLOW, ÊTRE HUMAIN.

Les besoins sont souvent présents dans les approches d’accompagne-
ment. Nous avons évoqué Maslow, Glasser et il y en a bien d’autres (les 
14 besoins fondamentaux de Henderson, les besoins de Deci et Ryan…). 
Ils sont considérés comme moteurs, à la base de la motivation et des 
comportements. Ils sont à la fois généraux et personnalisables. C’est donc 
à la fois un outil général et particulier. 

Maslow avait une vision optimiste de l’être humain et il pensait que 
celui-ci avait une tendance innée à s’améliorer. Il était novateur. Trouvant 
Freud trop pessimiste et le déterminisme scientifique trop froid, il déve-
loppe une psychologie globale. Il a participé de manière importante à la 
construction de la psychologie humaniste et transpersonnelle. 

Les besoins jouent un rôle central sur le comportement tout comme 
les relations interpersonnelles. D’après Maslow, ceux-ci seront dépendants 
de la structure du caractère, de la pression culturelle et de la situation 
immédiate. 

Glasser propose une grammaire du comportement à partir des besoins, 
relativement aisée à comprendre et utilisable dans divers contextes. Il a 
œuvré avec des jeunes et des adultes, dans des contextes de délinquance, 
scolaires, thérapeutiques… 

À notre modeste niveau et dans le cadre du coaching, nous envisa-
geons les besoins dans le cadre de profils, de l’environnement et de la 
contextualisation du comportement. Les 3 sont indissociables. 

Mes besoins se révèlent dans mes filtres de perception (A), se manifestent 
dans l’écart entre ce que je souhaite et la réalité (B) et s’expriment dans un 
comportement lié au contexte (C). 

(A) Je conçois la vie en rose bonbon (c’est ça que je veux) ;
(B) je perçois que la vie est verte (Oh bof, le vert, c’est pas ma tasse de thé) ;
(C) au travail, je me crispe un peu (mes mâchoires sont très serrées et mes 

fesses aussi = comportement contexte 1) ; et je pleure à la maison (comporte-
ment contexte 2).

Souvent cela ne se fait pas de manière volontaire et consciente. Les 
besoins agissent sans que l’on s’en aperçoive. Ainsi, il est important de ne 
pas avoir de jugement de valeur sur un comportement, il est là et nous le 
constatons. Il donne une information sur les besoins. 

Les besoins, la motivation, la confiance sont interdépendants. D’autre 
part, ce sont des termes génériques. Il faut les lire en fonction d’un cadre 
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de référence. C’est comme parler de l’énergie : en parler dans le cadre de 
la physique, c’est différent que d’en parler dans le cadre de la chimie ou 
du chamanisme... Il en est de même avec les besoins. 

S’inspirant de ces auteurs, certains intervenants vont plus ou moins hiérar-
chiser les besoins, proposer des listes plus ou moins longues. Certains partent 
à la recherche de toutes les expressions que peuvent avoir les besoins... 

Cela a un intérêt pour révéler l’expression singulière d’un besoin. On 
se trouve dans le particulier.

Mais l’on risque de perdre les nœuds importants. Dans ce chemine-
ment, il n’y a pas une vue méta de la situation. C’est comme si l’on passait 
d’un village à un autre sans se rendre compte que certains sont dans la 
banlieue de Bruxelles, d’autres de Paris ou Lyon...

Des catégories de besoins

Des auteurs cités, nous retenons la proposition de définir des méta-
besoins. Nous pensons que cela permet une analyse et une intervention 
plus précise et constructive.
• Observer si une catégorie est plus présente.
• Aborder les catégories de manière générale (comment les besoins sont 

satisfaits dans la vie).
• À l’inverse, comparer des secteurs : vie familiale, les relations, les acti-

vités, le travail…
• Éviter de se disperser dans un travail qui passerait d’un micro-besoin à 

l’autre sans se rendre compte que l’on passe d’une catégorie à l’autre.
• Perdre du temps en travaillant chacune des expressions d’un méta-

besoin, alors qu’il serait peut-être possible de travailler à partir d’un 
méta-besoin.
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Nous proposons les catégories : 
Bien-vivre - Appartenance - Autonomie - Authenticité – Existentiel

Deux dynamiques à l’œuvre dans chaque catégorie 

Notre modèle propose de montrer que chaque besoin a deux faces : 
une face interne et une face externe. Elles sont différentes mais insépa-
rables, comme la peau est constituée d’un épiderme et d’un derme.
• Une composante qui agit à l’intérieur de l’individu. Elle n’est pas 

nécessairement visible. Elle touche à la manière de percevoir, vivre, 
sentir le besoin, par la personne.

• Une composante externe visible qui s’exprime dans la réalité. Elle est 
visible par d’autres.

Les deux sont liées, elles se croisent, 
s’influencent mutuellement. Pour le 
coach, cela peut l’aider à nuancer ou 
préciser l’attitude, le questionnement, 
l’intervention.

Les cinq besoins

1. Besoin de Bien-vivre

Avoir les conditions psychologiques et 
physiques pour développer une vie har-
monieuse, équilibrante... une vie satisfai-
sante dans un contexte donné. 

ACCOMPAGNER

Cette grille est surtout utile comme 
outil de lecture et d’écoute pour l’inter-
venant. N’assommez pas la personne 
coachée avec ces nuances, sauf peut-
être lors d’une bulle informative. Mais 
dans ce cas, veillez à utiliser un langage 
simple et clair.
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Niveau interne : psychologique
• Dans sa dimension positive : être serein, se sentir disponible, avoir du 

plaisir, ressentir de l’énergie, ressentir de la fluidité, avoir une bonne 
santé mentale, avoir le moral...

• Dans sa dimension négative : ressentir du stress négatif, ne pas avoir 
le moral, vivre du harcèlement, de la pression, de l’oppression, de la 
dépression, des dépendances sociales...

• Pistes d’action : valeurs, relaxation, orientation, coaching de vie, 
bilan, ... insertion sociale, thérapie...
Niveau externe : physique

• Dans sa dimension positive : ce besoin regroupe les besoins qui, pour 
certains auteurs, sont nommés besoins de survie et de base : manger, 
boire, dormir... de manière satisfaisante. Avoir de quoi se loger, se 
chauffer, l’espace nécessaire…

• Dans sa dimension négative : ne pas satisfaire les éléments cités ci-dessus 
de manière satisfaisante. Ainsi santé physique, dépendances (drogues, 
alcool...), espace perçu comme étouffant, manque de luminosité...

• Pistes d’action : valeurs, check-up médical, aides sociales, matériel, 
sport, centre de santé mentale, aménagement de l’espace...

2. Besoin d’Appartenance

Pouvoir se reconnaître, agir en fonction de qui l’on est, vivre les émo-
tions de manière constructive et trouver une place dans un contexte de 
manière satisfaisante. 

Niveau interne : s’accepter 
Se faire accepter est une chose, s’accepter soi-même en est une autre.

• Dans sa dimension positive : accepter son corps, son physique, son 
histoire, sa trajectoire, sa manière de penser, ses dimensions sociales 
et culturelles, ses qualités...

• Dans sa dimension négative : se comparer, nier ses racines, son histoire, 
se juger de manière négative, s’inférioriser, ne pas connaître - recon-
naître - accepter ses qualités...

• Pistes d’action : valeurs, estime-confiance en soi, image de soi, travail, 
qualités, récit de vie, vivre les émotions de manière constructive...
Niveau externe : s’insérer 

• Dans sa dimension positive : se faire accepter, prendre une place, trou-
ver ses références... dans les groupes, dans les réseaux… Avoir des 
relations respectueuses de soi et des autres, communiquer...
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• Dans sa dimension négative : isolement non voulu, exclusion, opposi-
tion, conflit, rejet, marginalisation non voulue, tension relationnelle...

• Pistes d’action : valeurs, communication, groupes de parole, techniques 
d’expression et de parole, inhibition de l’impulsivité, contrôle de soi, 
compétences psychosociales…

3. Besoin d’Autonomie

Connaître ses compétences et ses savoirs, les utiliser dans le contexte 
et utiliser le contexte de façon adéquate, gérer ses ressources et celles 
de l’environnement, faire des choix, s’affirmer, s’engager dans l’action 
de manière satisfaisante dans un contexte donné. 

Niveau interne : compétences

• Dans sa dimension positive : connaître et développer ses compétences 
habiletés, savoirs, connaissance de l’environnement et de ses ressources, 
intérêts, compétences psychosociales…

• Dans sa dimension négative : peu formé, peu d’expériences, mécon-
naissance de ses compétences, pas de regard sur soi, pas de projection 
de soi...

• Pistes d’action : valeurs, bilan de compétences, apprentissages, forma-
tions, connaissance de l’environnement, de la culture, de règles, des 
marges de liberté...

Niveau externe : engagement

• Dans sa dimension positive : faire des choix, passer à l’action, persévé-
rer, se remettre en question, défendre, s’engager, s’affirmer, flexibilité 
de stratégies...

• Dans sa dimension négative : fuite, rébellion, repli, désengagement, 
décrochage, refus, rigidités des stratégies...

• Pistes d’action : valeurs, critères pour faire des choix, plan d’action, 
timing, organisation, projection..

4. Besoin d’Authenticité

Pouvoir exprimer sa personnalité, exprimer qui l’on est, développer et 
afficher sa singularité, découvrir le monde, exprimer ses talents, accepter 
les différentes parties de soi. Être soi dans le contexte. 

Niveau interne : s’ouvrir à soi

• Dans sa dimension positive : connaître et être proche de ses valeurs, 
connaissance de soi, accepter les différentes parties de soi (forces et 
lacunes), lâcher prise...
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• Dans sa dimension négative : rigidité, éloignement de ses valeurs, fer-
meture, ennui, peu de références internes, oubli de qui l’on est...

• Pistes d’action : valeurs, développement personnel, profilage, moment 
à soi, loisirs, spontanéité, méditation, développement du hors cadre...
Niveau externe : s’ouvrir au monde

• Dans sa dimension positive : choisir et assumer ses rôles, curiosité au 
monde, créativité, ouverture aux différences, expression de ses parti-
cularités, agir en fonction de ses valeurs...

• Dans sa dimension négative : s’enfermer dans des rôles, accepter 
des obligations qui sont contraires à ses valeurs, à sa manière de 
fonctionner, à ce qu’on est, peu d’ouverture à la curiosité et à la 
différence…

• Pistes d’action : valeurs, activités, groupes d’intérêts, prendre du 
temps pour des activités, cultiver son territoire, fêtes, culture, voyages, 
isolement...

5 Besoin Existentiel

C’est un besoin transversal ou un besoin qui chapeaute les autres. 
C’est le besoin de sens. C’est le besoin au plus proche ou l’expression des 
valeurs qui nous ont construit, que nous construisons et qui nous guident. 
C’est l’expression de notre ADN, de l’agrégation de notre histoire, notre 
culture, des systèmes par lesquels nous avons transité à un temps et dans 
un lieu donnés et qui donne la direction de notre trajectoire de vie. 
Celui-ci peut être conscient ou inconscient. 

Les niveaux interne et externe sont sur un continuum, mais leur logique 
diffère. Les deux niveaux touchent aux valeurs profondes et à la réalisa-
tion de soi.

Le niveau interne n’est pas recherché par tous, même s’il est présent. 
Ou à l’inverse, il est recherché par tous, mais peu savent ou acceptent 
qu’il existe. Ou peu sont intéressés par son existence. 

Niveau interne : le sens de la vie 
La recherche d’un état gratuit, un état de plénitude, c’est un niveau 

de méta motivation. Les valeurs sont des supports pour avancer. La vie 
est plus que ma vie. Quand ce niveau est atteint, la personne peut vivre 
des expériences optimales (spirituelles, sportives, artistiques, scientifiques, 
philosophiques...). Elle se fond avec ses convictions profondes, ses activi-
tés… La concentration est maximum et le temps est suspendu. Cela fait 
référence à ce que chacun de nous a déjà vécu, dans des moments où 
nous sommes tellement intéressés, captivés, motivés que le temps s’est 
arrêté et l’environnement est presque absent. Cela peut également faire 
référence aux illuminations, extases, révélations vécues par des hommes 
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ou des femmes. Cela peut également avoir des appuis venant de Mihaly 
Csikszentmihalyi dans son approche sur le bonheur associé à un état 
d’esprit. 

Niveau externe : le sens de sa vie
La recherche d’un objet ou d’un manque à combler. C’est le 

niveau de motivation au quotidien. Ce sont des buts à atteindre, c’est 
créer une vie riche de sens pour soi (types de relations, d’expériences, 
projets... souhaités). C’est prendre une place dans la société. 

Les deux niveaux sont liés par la recherche de sens comme support 
pour avancer ou comme but à atteindre.

• Dans leurs dimensions positives : projets, vision, créateur de sa vie, 
porteur d’idées, conceptualisation et mise en œuvre de ses intentions, 
cohérence valeurs et actions, buts, persévérance...

• Dans leurs dimensions négatives : pas d’envie, de projets, de direction, 
dépression, indifférence, désengagement, autoexclusion, déresponsa-
bilisation, la peur de l’environnement, fatalisme…

• Pistes d’action : les valeurs, les valeurs et les valeurs. Mais aussi l’orien-
tation, la construction de projets, l’introspection, la projection, l’affir-
mation de soi, l’instant présent, la prise de conscience...
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En résumé

Mettre le coaching en perspective, c’est comprendre la pièce 
dans laquelle nous allons jouer et faire sentir l’état d’esprit 
nécessaire à cette démarche. Et par là, montrer que le coa-
ching scolaire et de vie des jeunes n’est pas uniquement aider 
à apprendre, donner des outils. Une démarche de coaching 
scolaire et de vie des jeunes a des fondements. 

Par des arguments historiques, étymologiques et de 
positionnement nous avons montré que le terme de coa-
ching a sa raison d’être. Il se différencie d’autres approches. 
Le coaching a une histoire, une démarche spécifique (s’obser-
ver, travailler à partir des points forts, la personne choisit sur 
quoi elle souhaite travailler…). Si nous avions à nous référer 
au théâtre, nous pourrions dire qu’alors que la thérapie tra-
vaille sur l’histoire, les actes et la mise en scène… Le coa-
ching, lui, peut être comparé au faisceau de projecteur sur 
un personnage, un élément, guidant l’attention et l’évolution 
des personnages dans les représentations quotidiennes.

Doit-on parler du coaching ou des coachings ? Les diffé-
rentes tribus et courants existants pourraient nous porter à 
croire que le coaching est un peu comme les « Village People », 
sympathiques mais sans grande profondeur. Nous avons mis 
en évidence une vie propre même si, comme en athlétisme, 
différents domaines sont représentés (life, entreprise, sports, 
scolaire). Le débat n’est pas clos. Il y a une volonté de struc-
turation de la profession et en même temps des intérêts per-
sonnels et de marché s’immiscent dans la discussion.
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Par le détour de la motivation nous avons souhaité mettre en évi-
dence que les élèves sont avant tout des êtres humains avec une 
mécanique complexe. Nous avons souligné que la motivation 
était inhérente à  l’humain. La motivation scolaire se construit :

•  à travers la représentation du monde que l’on se fait 
(représentation et construction personnelles) ;

•  par la volonté de satisfaire des besoins (bien-vivre, appar-
tenance, autonomie, authenticité, existentiel) ;

•  par la conception que l’on se fait de l’école et la percep-
tion que l’on a de soi (qui stimulent ou non au choix, à 
l’engagement et à la persévérance) ;

•  par le niveau de contrôle que l’on pense avoir ou non sur 
soi et l’environnement ;

• par des facteurs scolaires, individuels et sociologiques ;

• par les croyances et notre sentiment d’efficacité.

La conception de l’intelligence est sujette à débat. L’ approche de 
Gardner ouvre des portes pédagogiques. Ce psychologue propose 
huit types d’intelligences, chacune ayant des forces particu-
lières (logico-mathématique, linguistique, visuo-spatiale, kinesthé-
sique, musicale, intra-personnelle, interpersonnelle, naturaliste).

Réussir n’est pas ou n’est plus uniquement une question 
d’étude, de bonne volonté, de projet, c’est aussi une question 
de contexte, de gestion, de représentation. Les métiers d’ensei-
gnant et d’étudiant sont devenus  complexes. Or les structures, 
l’organisation de l’enseignement, l’état d’esprit ont peu évo-
lué. Il s’agit donc de mettre en œuvre des moyens en phase 
avec la situation actuelle. Avant que le Grand Soir n’arrive, 
proposons déjà des systèmes exploitables aujourd’hui.

Nous avons apporté notre pierre à l’édifice, en proposant 
5 besoins guidant notre vie : bien-vivre, appartenance, auto-
nomie, authenticité, existentiel. Ceux-ci se composent d’un 
niveau interne et d’un niveau externe.
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« L’ adolescence, c’est l’époque où un enfant sait tout, à condition que cela n’ait 
aucun rapport avec les programmes scolaires. »

Forum Graines d’espoirs

Nous pourrions penser que parler de coaching dans l’école, c’est intro-
duire le loup dans la bergerie en permettant à l’entreprise de rentrer dans 
l’école…

D’abord nous aurions à nous interroger sur cette affirmation. Ensuite, 
si l’esprit de compétitivité, la recherche de résultats, la pression par rap-
port à l’avenir, sont ce qui caractérise l’entreprise, ces éléments sont déjà 
présents dans l’école.

Le choix de l’école de travailler par compétences n’est-il pas déjà une 
acception inconditionnelle des façons de faire de l’entreprise… avec du 
retard car celle-ci commence à mettre ce choix en question. De plus, 
de nombreux chercheurs remettent en cause la capacité à évaluer des 
compétences.

Le coaching est une démarche d’optimalisation. Comme le souligne 
Devillard dans la préface, la performance « est aussi la recherche d’une aspira-
tion personnelle ». Il ajoute : « Pour le coach, le souhait existentiel d’une personne 
ne se réduit pas à la seule nécessité de se trouver une place dans la société, mais 
aussi dans un désir, une vocation, ou un projet ontologique qu’il convient de 
rechercher, d’élaborer et de mettre en œuvre. »

Le propre du coaching est de permettre de gérer les dimensions orien-
tation, objectifs, bien-être, contexte… dans le présent/futur, à partir de 
ses propres ressources.

Cette approche se situe bien à la lisière du psychologique, du social 
et du pédagogique, dans l’action présente. Pour ce qui est des jeunes, 
il nous semble que c’est une démarche plus accessible car plus proche 
de leur culture et c’est moins stigmatisant que d’aller chez un psy ou un 
thérapeute.

Nous pensons que tous les protagonistes veulent la réussite, le déve-
loppement du bien-être, un avenir constructif. Nous pensons que tous les 
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protagonistes peuvent acquérir cette attitude, cet état d’esprit du coach, 
qui enseigne à regarder la réalité avec d’autres lunettes, avec des yeux et 
des jeux d’enfants. « Si on jouait à… » permet de construire des croyances 
positives utiles dans l’apprentissage de l’autonomie.

De nombreux intervenants ont déjà expérimenté « le regard différent, 
l’attitude différente », celle qui croit à l’adaptabilité et au changement.

Nous pouvons, avec ce regard, nous introduire dans la maison du coa-
ching scolaire et de vie des jeunes. Le travail, ci-après, ne se présente pas 
comme une recherche théorique, il est plutôt la mise à plat d’une pratique 
nourrie d’apports théoriques, de réflexions, d’essais.

Ce travail n’est pas non plus une simple proposition de recettes, car il 
se veut aussi conceptuel tout en fournissant l’apport de quelques outils.

 Cadres généraux du coaching scolaire

Le milieu scolaire, sous plusieurs de ses aspects, influence l’interven-
tion : les élèves sont présents par obligation ; l’année scolaire s’étend sur 
une dizaine de mois ; les intervenants ne sont pas des thérapeutes ; l’école 
est au carrefour de l’individuel (chaque élève est particulier), du familial 
(l’élève fait partie d’une cellule et histoire familiale) et du social (l’élève 
fait partie d’un groupe, d’une classe, d’une organisation, d’une institu-
tion) ; le capital ressources (temps, moyens, intervenants) disponibles pour 
l’accompagnement des élèves en difficulté d’apprentissage est limité. 
Enfin, une éthique est présente.

Les éléments observés sont : obligation scolaire et coaching, limite de 
temps, ressources et place des intervenants. À ceux-ci s’ajoute le fait que 
nous avons affaire à des adolescents en apprentissage.

Obligation scolaire et coaching

L’ obligation scolaire est une dimension qui a des implications sur le 
rapport du jeune à l’école. Nous constatons que plus le jeune avance en 
âge, plus la question du sens prend de l’importance pour lui. Celle-ci est 
d’autant plus forte que l’élève est en difficulté.

De manière caricaturale, la question que le jeune en difficulté se pose 
est : « Vais-je encore accepter de me ridiculiser et de faire état de mes 
incapacités ? ». Nous vous renvoyons à la partie motivation et à la théorie 
attributionnelle (chapitre 1) pour mesurer l’impact de ces éléments.

Ajoutons que, si nous sommes dans un pays où le redoublement est 
de vigueur, l’impact pour l’élève peut être augmenté par le fait de l’écart 
d’âge, par la perte de son groupe de référence, par la place particulière 
qu’il occupe dans la classe.
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Un élément supplémentaire à prendre en compte est celui de l’orien-
tation. Est-elle choisie, imposée, choisie par défaut ? Est-elle vécue comme 
positive, comme un choix de relégation, comme négative ? Dans cette 
perspective, le travail d’orientation prend tout son sens.

L’ école est obligatoire, faut-il que le coaching le soit ?
Ceci est un sujet de débat. Dans notre pratique, nous avons côtoyé 

beaucoup d’intervenants agissant dans les démarches d’aide et de déve-
loppement qui demandent que la personne soit volontaire et vienne avec 
une demande. Ces intervenants avancent que le travail sera plus aisé, plus 
efficace et que le travail sous la contrainte a peu de chances d’aboutir. En 
boutade, nous dirions qu’il est évidemment plus aisé, pour un médecin, 
de soigner une personne en bonne santé.

Devillard (2005, p. 60) dit également à propos du coaching : « Dans la 
mesure où la démarche de coaching repose sur une recherche active et volon-
taire de l’individu sur lui-même, on se trouve ici en présence d’une double 
contrainte : comment avoir une attitude de recherche volontaire lorsqu’on n’est 
pas volontaire pour le faire ? » Cela peut induire de la passivité, de l’obéis-
sance ou de la soumission. Néanmoins, Devillard, dans sa pratique en 
entreprise, propose du coaching prescrit.

Un certain nombre d’arguments 
nous poussent à ne pas rejeter le coa-
ching prescrit : l’accès à tous, la motiva-
tion, le jeune, la perspective éducative.

L’ accès à tous

Faire une démarche personnelle de 
développement demande déjà un cer-
tain niveau d’autonomie. Cette compé-
tence est valorisée dans certains milieux, 
mais pas dans d’autres. La recherche de 
moyens du type coaching, développe-
ment… n’est pas acceptée ou connue 
par tous. Si un jeune manque d’auto-
nomie, est dans un milieu où cela n’est 
pas valorisé et dans une famille réfrac-

taire à ce type d’approche, il risque de ne pas avoir accès au coaching 
pour des raisons extérieures à lui.

La motivation

La personne n’a pas toujours un regard « méta » sur sa situation. Par 
conséquent, il peut y avoir absence de besoins parce que les connaissances 
sont lacunaires, fausses ou partielles. Croizier fait remarquer que, « dans 

ACCOMPAGNER

Pour nous, dans le cadre du coaching scolaire et au 
vu de notre pratique, le débat nous semble moins 
pesant. Le coaching peut être prescrit, comme 
il peut être demandé. Les résultats de l’interven-
tion ne nous semblent pas différents. Par contre, 
la démarche sera différente. Dans le cas où la 
démarche est volontaire, nous pourrons rapidement 
travailler sur l’objet qui sera traité. Dans le cas où la 
démarche est obligatoire, nous travaillons d’abord 
sur le sens de cette obligation, la description de la 
démarche, la levée des éventuelles résistances.
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certains cas, le passé étant trop présent, une angoisse de devenir se développe 
et ne permet pas de réaction ». Il s’agit alors d’aider l’élève à passer d’un 
rapport d’adaptation à un rapport de projection. Enfin, l’élève en diffi-
culté, pris dans son quotidien, utilise son énergie à trouver des stratégies 
pour répondre à l’immédiateté de sa situation, par exemple en jouant au 
clown. À partir de ces éléments, nous constatons qu’une aide extérieure 
peut être nécessaire. Par analogie, nous dirions qu’un aspect du coaching 
peut être de tourner la manivelle qui met le moteur en marche.

Le jeune

Nous ne pouvons pas dire si ces éléments sont réservés au jeune uni-
quement mais nous pouvons, à partir de notre pratique, affirmer qu’ils 
sont présents chez celui-ci. Nous entendons des élèves en difficulté dire :
• qu’ils vont s’en sortir seuls ;
• que personne ne peut rien pour eux ;
• qu’ils n’ont pas besoin d’aide psychologique ou personnelle ;
• qu’ils n’ont pas envie de faire la démarche ;
• qu’ils ne sont pas fous…

Outre ce qui a été dit dans les deux points précédents, il peut être 
difficile pour le jeune de reconnaître ses difficultés ; d’autant plus s’il croit 
devoir les reconnaître devant tout le monde. Il peut donc y avoir une 
crainte de l’image qu’il va donner aux pairs.

Une autre difficulté est de différencier l’envie et l’utilité. Or nous 
constatons que certains adolescents privilégient la satisfaction immédiate. 
De plus, une démarche de demande d’aide nécessite que l’on mette en 
veilleuse le sentiment de toute-puissance (je vais m’en sortir seul), régu-
lièrement présent chez les jeunes.

Ces éléments tentent de montrer que faire la démarche n’est pas 
évident, même si le jeune souhaite la faire. L’ obliger, en tout cas dans un 
premier temps, peut l’aider, notamment à affronter le regard des autres 
(ce n’est pas moi, c’est eux qui m’ont obligé…). Par cette obligation, on 
peut donc sécuriser le jeune car le choix est pour l’instant extérieur à lui.

La perspective éducative

Nous positionnons le coaching scolaire dans une perspective éducative. 
C’est par là, entre autres, que nous nous différencions d’une approche 
plus thérapeutique. Dans cette position, nous aidons à la structuration des 
demandes, à la prise de décision, et nous rappelons le cadre et la loi. Cela 
a pour conséquence que, si nous visons effectivement l’autonomie, nous 
prenons le jeune là où il se trouve, c’est-à-dire là où ses expériences, ses 
références, ses connaissances l’ont conduit.
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Parfois, le degré d’autonomie nécessaire à la démarche n’est pas 
atteint. Si nous concevons aisément que nous n’allons pas demander à 
un enfant de cinq ans de faire une démarche vers un coach, nous accep-
terons qu’il n’est pas acquis que tous les adolescents aient l’ensemble 
des pré-requis pour faire cette demande. Cela particularise le coaching 
scolaire dans la mesure où, non seulement il aidera le jeune sur l’objet 
de ses difficultés, mais il sera également le temps d’apprentissage d’un 
processus de résolution.

Limite de temps

Lorsque nous coachons dans le cadre scolaire, nous jonglons avec un 
triple tempo :
• celui du temps scolaire avec ses périodes d’examens, de vacances, de 

travail quotidien…
• celui de la vie extérieure, avec ses activités, ses amis, sa famille, ses 

bêtises…
• celui du développement personnel, avec ses découvertes, ses remises 

en question, ses orientations, ses projets.
Les attentes sont généralement 

de meilleurs résultats ou une réussite 
d’année. Du moins, ce sont souvent les 
attentes du début du coaching. Or, vu 
le temps imparti ou au vu de certains 
types de difficultés, nous ne pouvons 
affirmer que les jeunes atteignent ces 
objectifs. Dans cette perspective est 
principalement utilisé un coaching de 
développement axé sur les méthodes 
de travail, l’organisation du temps, 
la prise de notes, la mémorisation, la 
recherche de partenaires ou de pairs 
pour l’étude.

Une autre particularité du coaching 
est qu’il permet au jeune d’acquérir une vision macro de sa situation. 
Nous constatons un déplacement vers du développement personnel. Nous 
abordons ici un coaching de résolution axé sur la confiance, l’affirmation, 
l’orientation, le changement de comportement, la communication.

Ces deux niveaux d’intervention amènent le jeune à faire des choix de 
priorité sur le court terme (comment agir maintenant dans ma situation 
et avec mes résultats ?) et sur le long terme (que vais-je changer person-
nellement pour modifier mon fonctionnement ?).

ACCOMPAGNER

Le rythme scolaire est le plus difficile à maîtriser. 
Pourtant, c’est lui qui ponctue nos interventions. 
Or, si nous pensons qu’une année scolaire 
s’étend sur une dizaine de mois, effectivement, 
elle dure plus ou moins huit mois lorsque nous 
retirons les congés scolaires. Ce tempo induit un 
travail que nous qualifions de saccadé. Le jeu 
consiste à programmer les entretiens entre les 
congés, journées pédagogiques, maladies, excur-
sions, etc.
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Les objectifs doivent être réalistes et amener des apports positifs. 
Parfois, nous amenons ainsi le jeune à se focaliser sur l’un des deux termes 
seulement. S’il vit dans un contexte familial difficile où il ne trouve pas 
les ressources pour s’investir dans le travail scolaire, nous pourrions par 
exemple envisager un travail à plus long terme en construisant un projet 
futur. Nous dédramatisons ainsi un échec éventuel à court terme tout en 
aidant le jeune à rester dans le circuit scolaire. Ainsi, l’école prend une 
place dans un contexte donné, la pression est moins forte ; le jeune, quant 
à lui, se sécurisera quant à son avenir et ses capacités.

Les axes de travail se construisent en fonction de la dynamique du 
jeune et de ses choix. Dans tous les cas, il s’agit de montrer les enjeux, 
les risques, les obstacles, les points d’appui, les perspectives de ses choix. 
Nous remarquons que, par la démarche de prise de distance que suscite 
le coaching, le jeune prend une place centrale. Il ne s’agit plus de voir 
uniquement ce que fait le jeune à l’école mais ce que le jeune veut faire 
avec l’école.

Ressources et intervenants

Pour ce qui est des ressources, deux optiques sont envisageables. Soit 
nous nous focalisons sur les moyens mis à la disposition, sur les politiques 
concernant l’enseignement… Même si nous avons des choses à dire, le 
propos n’est pas d’ici en débattre. Soit nous focalisons notre attention 
sur ce qui peut être fait dans le contexte présent. Notre visée se limite à 
proposer une démarche qui peut s’inscrire relativement facilement dans la 
structure actuelle de l’école. Pour ce qui concerne les intervenants, dans 
notre cas celui du coach, la suite du travail affinera ses champs de travail, 
son éthique, une démarche d’intervention.

Le public : les adolescents et les jeunes

Il est intéressant d’avoir quelques éclairages sur ce public particulier. 
Il s’agit de savoir de quel point de vue nous souhaitons parler lorsque 
l’on parle de l’adolescence : celui de l’historien (évolution), du sociologue 
(rapports sociaux), du biologiste (développement physiologique), du 
psychologue (développement psychologique), de l’économiste (rapport 
économique). Ils sont tous intéressants et peuvent apporter des infor-
mations utiles pour l’action. Mais nous ne pouvons pas être exhaustifs. 
Nous proposons simplement quelques balises qui permettront de situer le 
problème et d’engager à s’informer plus avant.

Histoire

La puberté a toujours été reconnue pour toutes les espèces et toutes 
les époques. L’ adolescence par contre a été ignorée des sociétés dites 
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évoluées comme les Grecs ou les Romains (ils parlaient par contre de 
jeunesse). Son apparition date du XVIIe siècle et évoluera jusqu’au milieu 
du XIXe siècle. 

Au XVIIe siècle, le terme adolescence est réservé aux garçons et relève 
d’une intention moqueuse (niais, novice, puceau). Son essor est lié à 
 l’industrialisation et au prolongement de la scolarité. Scolarisation utile 
dans une perspective de contrôle de la jeunesse. La scolarisation a elle-
même évolué, liée d’abord à un « âge de classe » (enseignement pour 
l’élite) pour devenir ensuite une « classe d’âge » (enseignement pour tous).

À la fin du XIXe siècle, la notion d’adolescence s’étend aux jeunes filles 
et est liée à la notion de jeunesse. Celle-ci est considérée comme non 
raisonnable. Le discours tenu à propos des jeunes est négatif (immoral, 
ingrat, gauche…). Une pédagogie de la méfiance, de la surveillance, de 
la contrainte est de mise.

Le père de la sociologie française, Émile Durkheim, affirme dans son 
livre Le suicide (1897) : « L’ appétit sexuel de l’adolescence le porte à la 
violence, la brutalité, voire le sadisme. Il a le goût du viol et du sang ». 
La jeunesse est dénoncée comme facteur de désintégration de la société.

Dans une première période du xxe siècle, le regard sur les jeunes n’est 
pas beaucoup plus positif, comme en témoigne ce titre dans un journal : 
« La France va à sa perte, la jeunesse est pervertie ».

Une deuxième période propose une scolarité obligatoire pour tous, 
qui fait qu’une même classe d’âge se retrouve ensemble. Un senti-
ment  d’appartenance en découle et crée le « fossé des générations ». En 
même temps, le contrôle se cache derrière la création de mouvements 

COMPRENDRE
Ouvrons une parenthèse, à titre anecdotique. Au Moyen Âge :

 – de l’âge de 7 ans au mariage, l’on est considéré comme jeune (cela relève donc plus d’un statut 
social) ;

 – à 10-11 ans, l’enfant est considéré comme ayant la capacité de se prendre en charge et les parents ne 
sont plus obligés de le surveiller ;

 – à 12-13 ans, les filles sont considérées comme majeures, les garçons peuvent être témoins dans des 
affaires de crime ; cet âge est aussi considéré comme l’âge de l’impureté ;

 – à 14-15 ans, la vie adulte commence selon sa condition (paysan, artisan, bourgeois, adoubement 
des nobles).

La Renaissance provoque une rupture et développe l’idée que seule l’éducation mène à un avenir 
meilleur. Pour Érasme, humaniste, « on ne naît pas homme, on le devient ». Plus tard, Jean-Jacques 
Rousseau affirme que « l’homme naît bon, c’est la société qui le corrompt ». Refermons ici la parenthèse.
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de jeunesse, de sociétés sportives, et se créent des institutions judiciaires 
tournées vers la jeunesse.

Une troisième période engendre une mutation sous l’effet d’une baisse 
de la natalité, d’une augmentation du nombre de femmes au travail (sans 
devoir demander l’autorisation au mari), du recul de l’âge du mariage, de 
l’augmentation du nombre de familles monoparentales, de l’allongement 
de la durée des études et donc de l’accès au monde du travail différé. Le 
statut d’élève ou d’étudiant devient une identité.

Avec le développement des recherches sociologiques et psychologiques 
sont proposés des critères spécifiques pour l’adolescence.

Et l’avenir ? Certains parlent de « l’extinction de ce groupe » ou du 
prolongement de sa durée. Un nouveau concept apparaît, celui de 
l’« adulescent », qui englobe les adultes souhaitant prolonger cette période 
adolescente ou ne voulant pas quitter le cocon familial (le Tanguy).

Biologie

Évidemment, l’adolescence est souvent accolée à la puberté, ce moment 
où le corps explose et où toute une série de phénomènes physiques et 
chimiques opèrent un bouleversement, un tsunami corporel.

L’ accélération de l’augmentation de la taille a un impact au niveau 
de l’image, de la représentation de soi et de la santé. L’ augmentation ne 
se fait pas nécessairement de manière harmonieuse. Ce sont d’abord les 
pieds et les mains, ensuite les bras et les jambes qui grandissent, puis le 
tronc.

Au niveau du cerveau, entre 13 et 15 ans, le cortex cérébral s’épaissit 
principalement dans les régions où les habiletés sportives et les fonctions 
motrices se localisent. Certains, comme Fischer et Rose, affirment que de 
nouveaux réseaux neuronaux se développent.

À 17 ans, le lobe frontal du cortex cérébral se développe, région qui 
contrôle la logique et la planification. Cela pourrait, peut-être, expliquer 
que l’on voit une différence dans la capacité de projection d’un jeune 
de 12 ans et d’un jeune de 17 ans. Cela permet également de nuancer 
l’affirmation selon laquelle les ados sont dans l’immédiateté.

La sécrétion de la mélatonine est ralentie à cette période. Ce phéno-
mène a une répercussion sur le sommeil. En effet, le sommeil lent et 
profond est plus instable et léger que durant l’enfance. Les insomnies ou 
hypersomnies, les bâillements, les oublis, le manque d’attention, l’op-
position, l’instabilité peuvent être liés au sommeil à cette période de 
l’adolescence. Les changements hormonaux demanderaient un plus grand 
nombre d’heures de sommeil. Ajoutons que le contexte social et l’environ-
nement peuvent avoir une influence (sorties avec les amis, café, cigarettes, 
pression, scolaire…). Il pourrait y avoir des liens entre temps de sommeil 

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   74 27/08/2020   15:21



75

2. Le coaching scolaire et de vie des jeunes  

et comportements à risques (tendance suicidaire, absentéisme, alcoolisme, 
violence, drogue).

Il faut remarquer que chaque jeune a un modèle interne de ce que 
doit être l’âge normal de la puberté. Selon cette hypothèse (Faus, Lerner, 
Petersen), c’est l’écart entre la représentation de l’adolescent et la 
réalité qui détermine les répercussions psychologiques. Un dévelop-
pement précoce est considéré comme un avantage pour les garçons et 
un désavantage pour les filles (par exemple, avoir pour les filles des seins 
plus tôt que prévu ou avoir pour les garçons de la barbe).

Si la puberté commence à un moment que le jeune ne souhaitait pas, 
il risque :
• d’avoir des difficultés à s’accepter ;
• de ne pas être bien dans sa peau ;
• de ne pas être satisfait de son corps ;
• d’avoir des difficultés à se faire des amis ;
• de s’isoler…

Psychologie

La question qui prédomine est celle de la construction identitaire.
• Qui suis-je ?
• Qu’est-ce que je veux ?

Des tensions apparaissent
• Ce que j’ai été, ce que je serai.
• Ce que je pense être, ce que les autres perçoivent.
• Être comme les autres, être différent des autres.

Erick Erikson parle de huit stades de développement au cours de la vie. 
Ils contiennent des conflits et des tensions entre la naissance et la vieil-
lesse. Ces moments de tension sont les crises, entre autres la crise d’ado-
lescence. Le mot crise n’est donc pas à comprendre uniquement dans son 
aspect péjoratif. Les crises font partie d’un processus de développement 
psychosocial. Erickson parle de tournants majeurs et non pas de catas-
trophes. Ceux-ci sont :
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Dénomination Tension Question

Espoir  
(0-18 mois)

Confiance – Méfiance Comment satisfaire mes besoins ?

Volonté 
(18 mois-3 ans)

Autonomie – Doute Pourrai-je être autonome ?

Conviction  
(3-6 ans)

Initiative – Culpabilité Quelles sont mes limites ? 
Quels sont mes buts ?

Compétence  
(6-12 ans)

Entreprenant 
– Infériorité

Suis-je ce que je suis capable 
de faire ?

Fidélité (12-20 ans) Identité – Confusion Qui suis-je ?

Amour (20-34 ans) Intimité – Isolement Est-ce que je peux partager 
ma vie avec quelqu’un ?

Attention (35-65 ans) Régénération 
– Stagnation

Qu’est-ce que j’ai produit 
comme plus-value ?

Sagesse (+65 ans) Intégrité – Désespoir Ai-je vécu une vie pleine ?

L’ adolescence se situe au niveau de la fidélité. L’ adolescence est un 
moment de transition entre l’enfance et l’âge adulte, entre la personne 
qu’il est actuellement, qu’il souhaite être et celle que la société attend. 
L’ ado se pose des questions par rapport aux rôles qu’il pourrait jouer 
dans l’avenir. Au départ, il ne sait pas, il est dans la confusion. Il tentera 
différentes expériences (s’affilier à une organisation, à un club, tenter de 
nouvelles activités). Erickson indique que l’adolescence est un moratoire 
donné par la société au jeune pour expérimenter. L’ identité résultera de 
la synthèse de ses anticipations et de ses expériences. L’ identité résultera 
des choix personnels opérés.

L’ adolescent s’accommode à la société et reste loyal à ses valeurs. 
Il reste fidèle dans des moments de tension. Il doit se sentir en voie 
d’unification :
• Adaptation aux autres, différenciation à l’égard des autres.
• Ce que j’ai été, ce que je suis.
• Je m’accommode et je reste intègre.

Durant cette période, il peut expérimenter ses limites en passant par 
des rôles différents. Cela peut expliquer qu’un jour il soit
• Contestataire et le lendemain coopératif.
• Propre et le lendemain sale.
• Agressif et le lendemain soutenant.
• Aimant alors que le lendemain il déteste.
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Selon Marcia, quatre types d’identité peuvent se présenter :

ACHEVÉ

Engagement

FORCLOSE

Acceptation

MORATOIRE

Exploration

DIFFUSE

Dépendance

Types 
d’identité

MARCIA

Le développement identitaire est progressif.
On peut avoir une identité achevée au niveau politique  

et moratoire au niveau des études.

Achevé : engagement dans des choix après une recherche et un question-
nement personnel. La décision se fait selon des critères propres.

Moratoire : exploration de différents rôles et de diverses expériences 
sans engagement définitif et stable.

Diffuse : engagements changeants selon l’environnement. Relation de 
dépendance vis-à-vis des pairs. La procrastination peut apparaître ainsi 
qu’une difficulté à affronter les problèmes.

Forclose : pas de démarche identitaire. Acceptation des valeurs, choix 
et décisions des autres sans questionnement.

Nous pouvons nous trouver dans différents types d’identité en même 
temps, en fonction des domaines.

D’après David Elkind, l’adolescence est, entre autres, une période 
sujette à plusieurs types de distorsions :

L’ égocentrisme de l’adolescence : L’ ado est dans un état de centration 
sur lui tel que le monde n’est vu que de son point de vue. Même devant 
une argumentation logique et devant des faits irréfutables, il peut rester 
figé sur ses positions : « C’est comme ça un point c’est tout ».

L’ auditoire imaginaire : Le jeune pense que tout ce qui se dit a trait à 
lui. Il pense être le centre d’intérêt de toutes les conversations. Il peut 
croire que, quand il entre quelque part, il sera le point de mire et que les 
personnes parlent de lui ou sur lui, en bien ou en mal.
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La fabulation : Il vit sa singularité de manière intense. Personne ne peut 
comprendre ou avoir vécu ce qu’il vit. Lors de la fin d’une amourette, par 
exemple, personne n’aura été blessé comme lui.

La pensée magique : La pensée, par exemple, que l’on est protégé. Cela 
peut l’amener à des comportements à risques (conduire, boire, pas de 
protection contre le sida).

Le narcissisme : Aimer se contempler. Les journaux intimes et les blogs 
personnels sont intensément investis.

Le chauvinisme : Penser que ce que l’on a ou ce que l’on fait est le 
mieux. La musique est un bon exemple, quoiqu’il nous semble que ce 
point soit également très présent chez les adultes.

 Proposition : notre définition 
du coaching scolaire et de vie des jeunes

Après ce tour d’horizon des cadres généraux du coaching scolaire, 
venons-en à une proposition de définition du coaching scolaire et de 
vie des jeunes. Avec comme objectif de cerner les frontières, les ouver-
tures, les particularités de cette approche et d’en définir l’éthique.

Définition

Pour nous le coaching scolaire et de vie des jeunes a une visée éducative :
Une démarche d’accompagnement visant à développer la réflexivité 

en vue d’un changement de comportement et à optimiser le potentiel 
du coaché à gérer sa scolarité, ses projets, ses orientations et ses choix. Il 
s’agit d’une période d’apprentissage à l’auto-évaluation, à trouver des res-
sources personnelles, à faire des choix et à en assumer les conséquences.

La démarche se déroule dans « l’ici et maintenant », elle traite des actes 
et pensées conscientes et est orientée vers le futur. Il s’agit entre autres 
de prendre conscience des expériences positives et de s’en nourrir pour 
dépasser les obstacles.

Elle fixe des objectifs et des tactiques et l’évaluation de ceux-ci.
Elle est le lieu et le temps de structuration de différentes actions ou de 

différentes interventions œuvrant pour l’atteinte des objectifs. 

Visée éducative

C’est une notion importante pour qualifier ce type de coaching. Le 
jeune est dans une période transitoire, tant au niveau psychologique que 
social, éducatif, biologique... Il doit trouver, prendre et assumer ses choix. 
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Ceci n’est pas simple. La situation qu’amène le jeune à un coaching doit 
être accompagnée pour elle-même. Mais c’est aussi l’occasion de lui don-
ner des compétences et des moyens pour traiter les situations futures. Il 
peut prendre conscience de sa manière de fonctionner, être informé sur la 
manière dont l’humain fonctionne, repérer ses besoins, les conséquences 
de ses choix et actes... 

Ainsi, dans ce type de coaching, un jeune n’est pas uniquement accom-
pagné sur la demande. On propose des “bulles” éducatives, explicatives 
ainsi qu’un regard sur les entretiens eux-mêmes : comment on avance, 
quelles sont les questions posées, quels mécanismes entrent en jeu... 

Développement de la réflexivité

Ce qui nous paraît important dans la démarche est que le coaché 
puisse :
• se regarder fonctionner ;
• auto-évaluer sa façon d’agir, d’étudier, d’entrer en relation, de faire 

des choix ;
• percevoir l’adéquation ou l’inadéquation de son fonctionnement par 

rapport à ses objectifs ;
• clarifier ses besoins, ses demandes ;
• choisir des objectifs et assumer la mise en œuvre.

Dans cette perspective, nous ne cherchons pas à dispenser uniquement 
des trucs et ficelles. La réflexivité nous paraît une dimension centrale dans 
notre démarche, car elle amène la transformation en agissant sur nos per-
ceptions. Or, comme le remarque Mezirow (2001, p. 15), « les événements 
qui arrivent à chacun d’entre nous déterminent moins sûrement nos actes, 
nos espérances, nos performances, notre acceptation ou notre révolte, notre 
équilibre affectif que ne le font les interprétations que nous donnons de ces 
événements eux-mêmes ».

Dans sa « théorie de la transformation », Mezirow lie l’approche 
constructiviste, à laquelle nous nous référions par le biais de Tardif entre 
autres, et la théorie de la motivation humaine de Nuttin. En effet, Tardif 
insiste également sur les perceptions de l’école et de l’intelligence par les 
élèves et, dans le sens de Nuttin, il relève la recherche d’instabilité de la 
dynamique humaine.

La pensée constructiviste pointe la participation de chacun dans la 
construction de la ou des réalités, et celle-ci se fait dans un contexte 
particulier. « Cette construction est une activité ininterrompue axée sur le 
changement et la nouveauté davantage que sur la stabilité » (Mezirow, 2001, 
p. 15). La perception est une construction interne à l’individu et elle vise 
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un objectif. Elle engendre des interprétations et celles-ci soit confirment 
des croyances et le sens des actes posés, soit mettent en évidence les 
problèmes liés à ces croyances.

Mezirow (2001, pp. 54-57) insiste sur la réflexivité en tant que 
démarche d’examen critique des interprétations, d’évaluation des infor-
mations et de validation ou invalidation des modèles. Cette réflexion 
(ibid., p. 122) doit porter sur le contenu (objectif), sur le processus 
(comment agir), sur les prémices (raisons de…). Cela suppose un enga-
gement afin de transformer notre manière de penser. Nous insistons 
sur la dimension de transformation, car il ne s’agit pas d’une simple 
correction de nos interprétations.

Plusieurs éléments sont mis en évidence ou sous-tendent la réflexivité. 
Ceux-ci complètent ou confirment les éléments relevés dans le travail de 
coaching. L’ action se situe dans le sujet (c’est lui qui perçoit et interprète). 
C’est donc sa vision du monde qu’il s’agit d’éclairer. Le comportement 
révèle notre rapport au monde sous plusieurs de ses aspects : actions, 
pensées, sentiments et physiologie.

Cette présentation dépasse le traditionnel triangle pensée – action – 
comportement. Présentation venant de la théorie du choix. 

Le comportement 

Action Pensée

Émotion Physiologie

Le comportement est à regarder comme un révélateur. La transforma-
tion propose ou pose un autre regard, demande un engagement de la 
personne dans un cheminement. Le changement ne vient donc pas de 
l’extérieur. C’est la profondeur et la manière de travailler cette dimension 
qui permettra de clarifier la spécificité du coaching.

Ici et maintenant, actes conscients et orientés vers le futur

Nous nous attardons aux actes, problèmes, questions en lien avec le 
domaine d’activité (en l’occurrence, l’école, le projet, le comportement, 
l’orientation…) surgissant dans le présent de l’apprenant. Ce travail se 
fait dans une perspective de valorisation du potentiel du jeune. Il ne 
s’agit pas d’induire un travail thérapeutique visant à retrouver les méca-
nismes profonds et inconscients qui guident le comportement de l’indi-
vidu. Il ne s’agit pas non plus d’une analyse du système familial afin de 
voir en quoi le jeune serait le symptôme d’un dysfonctionnement de ce 
système. Il s’agit de se focaliser sur le changement possible, de partir 
du présupposé que la personne veut le changement. Le jeune vit une 
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période particulière de développement personnel et une période 
d’éducation intense. Cela veut dire que le coaching est pour le jeune 
un moment d’apprentissage à l’autonomie. Outre le fait de surmonter 
un obstacle, il apprend une manière de faire et d’être. Il apprend éga-
lement à assumer ses décisions.

Objectifs

Après une clarification de la demande, la démarche vise à cibler les 
objectifs, les priorités. L’ approche évalue les ressources et élabore des 
tactiques et stratégies. Le coaching s’attache plus au « comment » qu’au 
« pourquoi ». Les objectifs seront ciblés après une auto-évaluation. Ils 
seront désirables, utiles, atteignables et réalisables.

Lieu et temps de structuration

L’ action du coaching peut être au centre, à la croisée de plusieurs 
actions, interventions. Elle est d’abord un lieu pour dire et s’entendre, un 
temps d’expression pour l’action. Elle est ensuite une action de structura-
tion, de cohérence, de mise en lien. Elle est enfin un temps de stimulation 
et de co-action.

Par la suite, lors d’une évaluation 
globale, le coach pourra s’interroger 
sur les moyens et leur cohérence par 
rapport aux objectifs et par rapport à 
l’action au sens large. Ainsi le coaching 
peut être considéré comme le ciment, 
le lien entre différentes actions œuvrant 
au processus de changement.

Le coach scolaire se positionne réso-
lument sur la relation concrète du jeune 
à ses objectifs et sur le  «  comment y 
arriver » en faisant appel aux ressources 
propres de l’élève et aux ressources 
de l’environnement. Il aide à la struc-
turation de la démarche et il engage 
le jeune dans des choix et des déci-
sions atteignables et évaluables. Cette 
démarche nous paraît clairement rele-
ver d’une fonction éducative.

ACCOMPAGNER

Aussi, si dans les démarches ou dans l’analyse 
des solutions apparaît la nécessité d’un travail 
psychologique de type thérapeutique, ou la 
nécessité d’une démarche juridique, le coach 
peut aider le coaché à prendre conscience de ce 
besoin, peut l’accompagner dans le choix d’une 
structure d’aide. En aucun cas, le coach n’entre-
prendra un travail de type thérapeutique ou juri-
dique ; il enverra le coaché chez une personne 
qualifiée. Le coach agira toujours en fonction de 
sa formation et de ses compétences. De plus, il 
scindera bien, même s’il en a les compétences, 
les différents domaines qu’il travaille. S’il fait du 
coaching, il ne fait pas de la thérapie.
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Actuellement, nous pourrions schématiquement représenter le coa-
ching de cette façon :

COACHING

Scolaire ET des jeunes

Réfexivité & 
auto-évaluation

Objectifs positifs  
et atteignables

Stratégies adaptées

Individu – contexte

Liens

Environnement

Ressources

Temps d’expression

Structuration

Action

Focus 
sur le COMMENT

Écoute tournée

Présent & Futur

Pensées et actes 
conscients liés 

au cadre d’activité

Durée limitée

Portée

éducative

Les principaux domaines investis sont le comportement, les choix, les 
relations, la méthode, l’organisation.

 Éthique

Dans le sport, le coach fédère les compétences de chacun afin d’opti-
maliser les résultats. Il ne prend pas la place du kiné, du médecin, du pré-
parateur physique… Il en est de même pour le coach scolaire : il ne prend 
pas la place du psychologue, de l’enseignant, de l’éducateur… Mais il 
veille à aider le jeune à prendre conscience de ses enjeux, à tirer parti de 
ses ressources, à atteindre ses objectifs. Il peut déléguer une partie des 
actions à des structures ou à des personnes appropriées. N’oublions pas 
que, même si nous sommes centrés sur la personne, nous la voyons en 
interaction avec son environnement et travaillons en collaboration avec 
celui-ci.

La difficulté du coaching est, comme nous l’avons vu précédemment, 
qu’il est une démarche en construction, une démarche récente. Ses champs 
théoriques ne sont pas complètement balisés. J.-Y. Arrivé (2006, p. 307) 
précise qu’on ne trouvait pas jusqu’à présent de formation dans le monde 
universitaire, mais que le coaching commence à y prendre sa place, même 
si c’est parfois pour des raisons de marketing. Un obstacle supplémentaire 
réside dans le fait que les horizons et les références sont étendus. Selon 
Arrivé, « le flou entourant les pratiques des consultants, thérapeutes, conseils 
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qui offrent des prestations de ce type permet de dire qu’à l’heure actuelle, le 
coach ne se reconnaît que par son autoproclamation. »

Dans ces conditions, il est complexe de construire une éthique  commune. 
Nous pouvons toutefois nous référer aux fédérations et à ce qu’elles pro-
posent en matière de coaching.

Pour nous, l’idée directrice de la démarche sous-tend que nous sommes 
au service du jeune. Cela ne veut pas dire que nous sommes sous ses 
ordres. Au contraire, nous nous engageons dans un compagnonnage pour 
une augmentation de son potentiel.

Cela requiert chez le coach une 
éthique, une posture et des aptitudes.

En ce sens, nous concluons ce cha-
pitre par une déontologie et des indi-
cateurs de la posture de l’Ado Coach. 
Cette posture inclut un regard posi-
tif fait de respect et d’écoute, et une 
acceptation de quelques principes : la 
personne est unique ; l’autodétermina-
tion de la personne ; la confidentialité ; le 
contrat ;  l’acceptation ; la facilitation ; la 
formation.

Déontologie

Parmi les critères ici présentés, certains ne sont pas propres au coa-
ching scolaire et de vie des jeunes, d’autres sont parfois nuancés, d’autres 
encore sont plus spécifiques.

Respect

Le coach
• Est respectueux du jeune, sans a priori, prend le jeune là où il est 

(niveau d’autonomie).
Commentaire : En fonction de son âge, de son contexte, de son déve-
loppement, de sa culture de référence, il se peut que l’autonomie 
nécessaire à une démarche de coaching ne soit pas suffisante. Il s’agit 
alors d’avoir l’autonomie comme fil conducteur tout en étant attentif 
à ne pas demander au jeune une position et des objectifs impossibles.

• Accepte le jeune comme une personne (cela dépasse les notions de 
jeune, d’élève, d’étudiant…).
Commentaire : Outre le fait d’accepter la personne telle qu’elle est, 
dans toutes ses dimensions (culturelle, philosophique, croyances…), le 

ACCOMPAGNER

Cela engendre pour le coaché des exigences, 
de l’investissement, des remises en question, de 
la réflexion, de l’action. Nous sommes à son 
service sans a priori, sans jugement, sans énerve-
ment ; mais aussi sans concession ; nous cadrons, 
relativisons, rappelons ses objectifs ; nous l’ac-
compagnons dans ses recherches et ses regards 
sur lui-même.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   83 27/08/2020   15:21



84

Coaching scolaire

travail est aussi un travail de coaction. Nous n’obligeons donc pas la 
personne à collaborer par la menace, la force, l’intimidation. Nous rap-
pelons néanmoins que particulièrement dans le travail avec un jeune, 
le coaching prescrit peut avoir lieu et avoir des effets positifs.

• Croit dans le potentiel du jeune et dans sa capacité à trouver des 
solutions.

• Préserve le jeune, ne fait pas de tort au jeune (pensées – paroles – actes).
• Reconnaît que « la personne est unique ».

Commentaire : La personne, le jeune, est respectable. Sans jugement 
nous devons l’accepter : « Il a du prix en tant que personne, dans son 
altérité et son unicité », dit Rogers (1973, p. 246). Amener l’individu à 
« vivre librement le processus de ses sentiments entraîne des changements 
significatifs dans l’appropriation de ses valeurs ».

Écoute

Le coach
• Utilise une écoute professionnelle (empathie, acceptation incondition-

nelle, congruence) se référant à différents modèles d’intervention.
Commentaire : L’ aspect inconditionnel est peut-être plus exacerbé pour 
le coaching des jeunes car il est pour le jeune un moyen de « tester » 
la confiance qu’il peut donner à un adulte. C’est une dimension pri-
mordiale, qui s’accentue avec le jeune en difficulté, en décrochage, 
« hostile » dans sa relation avec l’adulte

• A un regard positif, se focalise sur la situation future positive induit un 
rapport constructif et actif dans l’amélioration.
Commentaire : Dussart exprime l’importance de ce regard : « Nous pou-
vons choisir notre façon de voir les gens avec qui nous travaillons. Nous pou-
vons considérer soit qu’ils manifestent une pathologie et des déficiences, soit 
qu’ils expriment une certaine compétence et un certain savoir-faire. On ne 
peut faire les deux à la fois. Si nous choisissons de les regarder sous l’angle 
de la pathologie, il s’ensuit une focalisation sur des problèmes, ce qui nous 
empêche de reconnaître les points forts et les ressources. À l’opposé, si nous 
choisissons de les regarder sous l’angle des compétences et des savoir-faire, 
alors notre focalisation sur les points forts a de grandes chances de masquer 
leurs déficiences à nos yeux. »
Rogers (1973, p. 304) insiste sur ce regard positif en rappelant que, 

par son expérience, c’est celui-ci qui aide la personne à avancer dans son 
cheminement. En d’autres mots, l’on pourrait dire que l’on regarde le 
verre à moitié plein ou à moitié vide. Hélas, dans la vie courante, sou-
vent, le verre à moitié vide est plus rempli que le verre à moitié plein. 
Et comme il est rempli de vide, il est évidemment difficile à boire…
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• A une position de facilitateur. Dans la même perspective que pour les 
points vus précédemment, nous accompagnons la personne dans son che-
minement de changement en jouant le rôle de miroir, de distanciation.

Position

Le coach
• S’interdit, comme avec les adultes, d’abuser de son statut et de son 

influence.
• Possède un certificat attestant de pouvoir travailler avec des jeunes.

Commentaire : La vigilance doit être d’autant plus présente qu’un jeune 
pourrait être plus vulnérable qu’un adulte.

• Assure une confidentialité.
Commentaire : Il existe des impératifs où cette confidentialité n’est pas 
de mise : lorsqu’il y a maltraitance. Dans ce cas une action doit être 
entreprise afin de garantir l’intégrité du jeune (en Belgique, l’adulte 
a l’obligation d’informer une instance compétente pour traiter ces pro-
blèmes). Dans ce cas, il s’agit d’amener le jeune à en parler, de négo-
cier son accord et de l’accompagner avec ses craintes et ses résistances.

• S’il y a lieu de faire une « restitution » aux parents ou à un référent, elle 
doit se faire et être cadrée avec l’accord du jeune.

 Formation, développement personnel 
et supervision

Le coach
• Exerce à partir de sa formation, d’une connaissance et expérience du 

public, du lieu et de la culture dans lesquels s’inscrit son action.
• S’est formé au coaching des jeunes et/ou a suivi des formations sur des 

démarches et outils employés dans le cadre du coaching et adaptés au 
public des jeunes.

• Se forme et s’informe de manière continue sur le champ dont il s’occupe
Commentaire : Nous avons souligné que le coaching est une discipline 
émergente. Il est indispensable que les personnes souhaitant le pra-
tiquer se forment régulièrement et soient supervisées afin d’enrichir 
leur pratique et – comme dans toutes les pratiques d’aide – d’être 
attentives à ses failles et ses jeux.

• Poursuit un développement personnel régulier.
• Se fait superviser par une personne qui répond aux mêmes critères.
• A recours à l’une de ces aides lorsque des difficultés surgissent.
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Cadre

Le coach
• Crée une ambiance et un cadre rassurants. Précise les tenants de la 

démarche.
• Donne les informations nécessaires à la bonne compréhension du 

coaching aux niveaux organisation, temps et rémunération.
• Établit un contrat qui a comme objectif de clarifier les demandes, les 

objectifs, la démarche.
Commentaire : Cela permet également à la personne de ne pas être 
entraînée sans fin dans une spirale d’accompagnement. Dans le cadre 
du travail avec les jeunes, cela permet de clarifier la position du coach 
vis-à-vis des parents. Il s’agit, dans le même ordre d’idées, de cadrer 
le type d’intervention. Enfin, si un problème relève de la thérapie, il 
importe que le coach puisse passer le relais. Le contrat peut prendre 
plusieurs formes et être plus ou moins formel (cela est l’objet de débats).

Limites

Le coach
• Vérifie que l’action à entreprendre relève de son niveau et de son 

champ de compétences.
• Dispose de ressources externes au cas où le jeune souhaite un autre 

coach, si l’intervention ne répond pas aux besoins du jeune ou sort du 
cadre du coaching.

• S’assure que l’intervention est du ressort du coaching.
Commentaire : Les interventions sur des pathologies d’apprentissage, 
les cas relevant de la psychothérapie ou de la psychiatrie ou les cas de 
dysfonctionnement nécessitant une intervention extérieure ne relèvent 
pas du coaching scolaire et de vie des jeunes. En accord et après ana-
lyse avec les personnes habilitées, certains aspects pourraient être pris 
en charge par le coach en fonction de son niveau de compétence.
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 Posture de l’ADO Coach : 
facilitateur d’autonomie

1. Le coach Posture éducative Action

Le coach accompagne le jeune à s’observer, à observer son fonctionne-
ment (relation, comportement et apprentissage). Notamment, il
• Facilite l’auto-évaluation du jeune en utilisant différents types d’évaluation.
• Aide à la définition d’objectifs personnels, réalistes, désirables, fai-

sables et atteignables.
• Responsabilise le jeune dans le choix des objectifs à atteindre.
• Développe la confiance du jeune dans sa capacité à trouver ses solutions.
• Donne au jeune les moyens et/ou outils pour se développer et pour 

apprendre à apprendre.
• Développe les compétences psycho-sociales du jeune.

Commentaire : L’ autodétermination de la personne. Depuis le début de 
la construction du coaching, avec Gallwey, la position d’autodétermi-
nation du coaché est préconisée. La personne choisit les éléments sur 
lesquels elle va travailler. Nous accompagnons, nous ne dirigeons pas.

2. Le jeune Posture responsabilisante Induction

Le jeune prend le choix de l’engagement et du changement, se focalise 
sur ses ressources et ses responsabilités. Notamment, il
• Est responsable de ses choix et de ses comportements.
• Définit les objectifs à atteindre.
• Agit sur ce sur quoi il a prise et fait la différence entre le désir et l’utile.
• Construit son cadre de référence.
• Met en œuvre les moyens adéquats pour la réalisation de ses objectifs.
• Intègre les différents apprentissages et expériences pour choisir ses 

stratégies et buts.
• Agit en tenant compte du contexte (lieu, âge, situation sociale, besoins…).

3. Le coaching Posture de Reflet Processus

Le coaching propose les conditions nécessaires pour que le jeune puisse 
s’observer, choisir et agir. Notamment, il
• Agit sur la représentation que se fait le jeune de sa situation.
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• Propose un lieu de parole tourné vers le dépassement d’un obstacle 
(scolaire, relationnel, comportemental, personnel…) et/ou l’augmenta-
tion du potentiel.

• Replace le jeune et ses représentations dans le contexte.
• Dévoile le(s) profil(s) du jeune dans les dimensions apprentissages – 

comportements – relations.
• Informe le jeune sur son niveau d’engagement.
• Clarifie les domaines impliqués dans la situation.
• Amplifie les ressources et réussites du jeune.

 Spécificités du coaching scolaire et de vie  
des jeunes : ADO coach

Le public : les jeunes jusqu’à 25 ans

• Langage et code particulier : peut-on parler de tribu particulière avec sa 
vision et ses rites ?

• Psychologie : mécanismes de différenciation et de continuité, toute-
puissance et fragilité…

• Type de demande : souvent, une entrée par la méthode et l’organisation 
du temps de travail ou l’orientation peut révéler la nécessité d’un travail 
sur la confiance, l’estime, l’affirmation, la communication et les relations.

• Origine : la demande émane souvent en premier lieu des parents.
• Coaching prescrit : pertinence de l’impertinence du coaching prescrit.

Le contexte : son lieu de « travail »

• Appréhender la culture, les modes de fonctionnement, la diversité des 
structures d’apprentissage et d’enseignement, l’esprit, la pratique et la 
loi, les courants pédagogiques…

La position du jeune : entre liberté et contraintes

• Entre lui et lui-même : aspiration à devenir un adulte autonome et 
rester enfant. 

• Entre lui et ses pairs : se conformer au groupe et s’individualiser.
• Entre lui et les adultes/parents : équilibre entre l’attachement et le 

détachement, projet propre et projet familial.
• Entre lui et le contexte : aspiration à la liberté d’apprentissage et 

les contraintes d’un système proche ou non de sa culture. Système 
lui-même contradictoire parce qu’il demande au jeune de l’autonomie 
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tout en lui imposant un nombre de contrôles et d’obligations laissant 
peu de place à l’autonomie.

Les outils : continuité et adaptation

• Spécifiques : entre autres ceux centrés sur l’apprentissage.
• Adaptés : les démarches d’écoute et de profilage doivent s’ajuster aux 

problèmes, questions, contextes du jeune.

Le champ d’intervention : l’éducation, à un double titre

• celui du monde de l’éducation au sens large (compétences sociales 
et d’apprentissage) dans les dimensions personnelles, familiales et 
contextuelles ;

• celui du jeune en cours d’apprentissage et en cours de développement.
Commentaire
Comme le jeune est pour les trois quarts du temps dans une structure 

d’apprentissage, c’est souvent à partir de questions, problèmes, relations 
ayant trait à ce contexte que les questions vont émerger, que les demandes 
vont apparaître. C’est souvent à partir de ce cadre que le cheminement 
vers les solutions va se dessiner.

« J’ai des problèmes relationnels avec un prof », « comment organiser mon 
temps d’étude ? » ou « je n’ai pas envie d’étudier », « quelle orientation choi-
sir ? » sont des contenus qui ont trait, ici, aux études et auxquels le jeune 
sera amené à réfléchir. Mais en même temps ces éléments ont une portée 
plus large : « comment je surmonte des problèmes relationnels en général », 
« comment je gère mon temps en fonction de mon profil », « comment je gère 
ma motivation et comment je me fixe des objectifs ».

Comme le coaching le suggère nous sommes bien dans un apprentis-
sage in situ mais qui a une répercussion plus large.
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En résumé

Le coaching scolaire et de vie des jeunes a une place particulière 
dans le coaching. Il a également une place dans l’école par la 
perspective d’optimalisation des aspirations personnelles, par 
la recherche d’une place dans la société et par la dimension 
éducative qu’il développe.

Le coaching scolaire a des particularités découlant de la structu-
ration du temps dans le cadre de l’enseignement, par les portes 
d’entrées souvent liées, au départ, au contexte d’apprentissage.

La prescription du coaching pour un jeune est souvent un moteur 
plus qu’un frein. Cela est dû à la situation du jeune à l’adoles-
cence.

Le coaching scolaire et de vie des jeunes a une portée éduca-
tive claire du fait que les jeunes sont à un moment de dévelop-
pement et d’apprentissage particulier.

Derrière l’évolution de la notion de l’adolescence et de la jeu-
nesse se révèlent la nature de la société, le regard qu’elle porte 
sur un groupe social, la place qu’elle octroie et le contrôle qu’elle 
exerce sur un groupe.

L’ adolescence est un moment intense de transformation chimique 
et physiologique qui a des répercussions sur le comportement, 
la santé et le regard du jeune sur lui-même.

L’ adolescence est également un moment de développement où 
l’identité se forge par le positionnement effectué entre diffé-
rentes tensions. C’est un moment de transition et d’expérimen-
tation. Certaines distorsions de la réalité sont propres à cet âge.
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Le coaching des jeunes travaille dans une perspective édu-
cative, aide à surmonter des obstacles, sur une durée limi-
tée. Il travaille sur l’ici et le maintenant, sur des pensées et 
actions conscientes. Outre le dépassement d’un obstacle, il 
apprend au jeune une manière de faire et d’être.

L’ éthique est primordiale et celle du coaching scolaire et 
de vie des jeunes recèle des particularités liées au public 
auquel il s’adresse.

Le coach est dans une posture éducative induisant une 
responsabilisation par un processus de reflet.
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3    Modèle d’intervention

« Vous rendre ce qui vous appartient déjà. »

Paulo COELHO, 
Sur le bord de la rivière Piedra

Outre les cadres généraux et la définition proprement dite, c’est la 
démarche et la pratique qui spécifient plus précisément le coaching scolaire 
et déterminent ou balisent ses limites. Nous allons donc décrire notre 
manière de travailler. Dans notre modèle, l’intervention proposée se fait en 
distinguant : l’objet ou le sens de la démarche, ses quatre domaines et ses 
trois niveaux. 

 Modèle d’intervention

Objet de l’intervention

SITUATION

Perspective

ÉDUCATIVE  
visant  

l’AUTONOMIE

POTENTIEL

FUTUR

PRÉSENT

RAPPEL
Notons dès à présent que l’intervention dépasse une simple application des connaissances. L’ action 
dépasse la somme des connaissances. Les connaissances aideront à atteindre un état d’esprit, une 
posture propice à l’intervention.

Ce qui est présenté ici de manière dichotomique (théorie – modèle – outils) est dans la réalité construit 
par tissage des différents niveaux. Nous n’avons ici que la trame, la structure du tissage. Le tissage lui-
même sera constitué par l’intégration des connaissances et des particularités de chacun, les formations et 
la personnalité des intervenants.
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Ce que nous travaillons avec le coaché, c’est une situation présente et 
un potentiel actuel, des possibles, des objectifs, une capacité de prendre 
des décisions et de les mettre en œuvre, dans le but d’augmenter son 
potentiel et/ou de surmonter un obstacle. Une perspective éducative 
orientée vers l’autonomie est sous-jacente à la démarche.

Cela induit que l’intervention de coaching a une durée limitée. Elle dure 
le temps de la compréhension de la situation actuelle, de la recherche des 
changements envisageables et de l’évaluation des changements pratiqués. 
Pour chaque situation, le nombre de séances sera défini.

Situation présente — Changement évalué

Temps déterminé

Quatre domaines

Quatre domaines nous paraissent incontournables. Ils concernent : le 
cognitif, l’affectif, l’environnement et la santé. Nous présentons ci-dessous ce 
que chacun de ces domaines pourrait englober. En fonction du coach, une 
des entrées sera privilégiée mais elle ne doit pas l’être au détriment des 
autres. L’ intérêt est justement de travailler sur les quatre entrées. Il ne s’agit 
donc pas, par exemple, de travailler uniquement le domaine affectif en 
proposant un soutien psychologique et en oubliant les contraintes scolaires.

De même, en fonction des formations et des compétences du coach, 
des sous-domaines peuvent être plus ou moins investis, mais il ne s’agit 
pas de négliger pour autant les autres sous-domaines. Par exemple, il ne 
s’agit pas de privilégier outre mesure la méthode de travail en oubliant 
de faire prendre conscience des autres dimensions, car celles-ci peuvent 
s’avérer déterminantes.

Facteurs

d’appren-
tissage

Cognitifs Affectifs Environ-
nement Santé

Facteurs 
internes

Aptitudes
Compétences
Méthodes 
de travail

Profils 
d’apprentissage
Types 
d’intelligence

Motivation
Sens
Compétences
Contrôlabilité
Engagement
Persévérance
Estime de soi
Confiance en soi
Affirmation de soi

Perception
Projet et 
anticipation
Rapport 
à la norme
Acceptation
Élargissement 
du cadre
Sortir du cadre

Maladies 
héréditaires
Maladies 
mentales
Constitution 
physique
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Facteurs

d’appren-
tissage

Cognitifs Affectifs Environ-
nement Santé

Facteurs 
externes

Profils 
enseignants  
et personnes 
« références »
Filières
Projets 
pédagogiques :
Freinet, Decroly
Steiner

Projets du réseau

Relations 
interpersonnelles
Réactivité
Comportements-
attitudes

École
Pairs
Famille
Personnes 
de référence
Moyens 
et accessibilité
Marge 
de liberté

Accidents
Lieu de vie
Accès à 
l’information
Accès 
financier

Nous sommes avant tout spécialistes de la structure d’intervention 
avant d’être éventuellement spécialistes d’une composante de l’action. Si, 

à ces derniers commentaires, nous ajou-
tons le temps limité évoqué plus haut et 
le cadre scolaire, nous balisons suffisam-
ment notre intervention pour ne pas 
déraper vers une action uniquement 
thérapeutique, psychologique ou péda-
gogique. Si le travail demande une inter-
vention pointue sur une  composante, il 
s’agit donc de passer le témoin, non 
la main.

Nous pourrions dire que la combi-
naison des quatre entrées, les choix et 
l’utilisation des sous-domaines (cogni-
tif, affectif, environnement, santé) par 
le coaché lui donnent une identité 
scolaire et sociale. Il s’agit de voir, en 
fonction des objectifs du coaché, quel 

est l’écart entre cette identité et les attentes de l’environnement, et de 
voir comment est géré cet écart. Il s’agit alors de travailler cette gestion 
par le biais de la perception qu’a le jeune de cet écart et du mode de 
fonctionnement qu’il utilise (manière de penser, d’agir, de sentir…). Cela 
amène le jeune à porter un regard sur son propre fonctionnement, à envi-
sager des changements, à être capable de trouver les ressources (internes, 
externes) nécessaires, et à atteindre ses objectifs.

Action sur la structure de la démarche

Gestion des différentes actions

ACCOMPAGNER

L’ intérêt du coaching est de pouvoir lier et 
combiner les quatre entrées. Évidemment, nous 
ne sommes pas tous spécialistes dans tous les 
domaines et sous-domaines présentés. D’une 
part, n’oublions pas que la démarche de coa-
ching est surtout d’amener le jeune à s’autodé-
terminer et à ce qu’il trouve les solutions et les 
ressources lui-même. D’autre part, l’intervention 
de coaching est, entre autres, de mettre en lien 
les ressources et de coordonner les différentes 
actions.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   97 27/08/2020   15:21



98

Coaching scolaire

Trois niveaux

Après avoir approché le sens dans lequel l’intervention s’oriente, 
après avoir balayé les domaines dans lesquels la démarche s’investit, il 

nous paraît intéressant d’attirer l’atten-
tion sur les niveaux de réception du 
processus.

En effet, ces niveaux, tout comme 
l’objet de l’action et les domaines 
devront toujours être présents à l’es-
prit dans les quatre phases de l’inter-
vention. Nous nous inspirons du 
travail de D. Morissette et M. Gingras 
(1993) sur les changements d’atti-
tude, en réduisant et en adaptant 
toutefois le nombre de niveaux en 
fonction de leur pertinence pour notre  
démarche.

Prise de conscience

Il s’agit ici de situer le coaché dans la perspective de changement. 
Certaines personnes peuvent acter que quelque chose ne tourne pas rond 
mais en rejeter l’origine sur les autres. D’autres personnes ont des difficul-
tés à comprendre le problème qui se pose à elles (malgré qu’elles aient 
eu de nombreuses remarques et qu’elles aient toujours acquiescé) parce 
qu’elles ont une vision partielle de la situation.

Par exemple, un jeune pourrait entendre qu’on ne lui permette pas 
d’écouter le MP3 en classe et en même temps dire que cela ne regarde 
que lui. Il ne prend pas en considération la gestion du groupe. L’ inter-
diction n’a pas de sens pour lui. Il n’a pas conscience des implications 
pédagogiques, relationnelles que cela engendre. Malgré tout, il entend la 
remarque. Les professeurs de leur côté disent qu’ils lui ont fait cent fois 
la remarque et « qu’il ne veut pas changer ».

Nous sommes au premier niveau du changement : la prise de 
conscience. Même si un acte, une attitude, un comportement nous 
paraissent de manière évidente non adéquats, nous devons vérifier s’il 
en est de même pour l’intéressé. Si ce n’est pas le cas, c’est à ce niveau 
que nous devons agir. Sans jugement ni excitation. Le jeune présente sa 
vision du monde, c’est tout.

À ce stade, il ne faut pas s’attendre à un changement concret (cela ne 
veut pas dire qu’il ne faut pas le demander…). Les attentes se portent 
sur la prise de conscience, pas sur le changement. Il s’agit d’amener le 

ACCOMPAGNER

Ceci pourrait peut-être paraître contraignant et 
sembler ne pas aller assez en profondeur. Nous 
pensons néanmoins que la profondeur du coa-
ching ne se mesure pas à l’approfondissement 
d’une entrée mais à la capacité de mettre en 
synergie les ressources pour que le coaché 
atteigne ses objectifs. Il est important que le 
coach se rappelle que sa spécificité est d’être à 
la lisière du pédagogique, du psychologique et 
du social.
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jeune à s’auto-évaluer et à évaluer les conséquences sur l’environnement, 
à saisir le sens de ce qui lui est demandé et de ce qu’il fait.

Engagement

Un jeune peut comprendre qu’une situation est problématique, éla-
borer les raisons de devoir changer, saisir ce en quoi il est responsable 
et ne pas pour autant changer. Cela peut paraître surprenant mais, avec 
un peu d’honnêteté, nous nous rappellerons facilement les nombreuses 
promesses et intentions de changement que nous avons faites au Nouvel 
An, à notre anniversaire, mariage, divorce… et que nous ne tenons pas.

Nous sommes ici au deuxième niveau du changement : l’engagement. 
Après la prise de conscience, souhaitons-nous un changement ? Est-on 
d’accord sur le changement à effectuer ? Quels sont les avantages du 
changement ? Quels sont les risques ? Quelles sont les conséquences per-
sonnelles ? Quelle énergie cela demandera-t-il ?…

Nous connaissons notre situation actuelle, nous ne connaissons pas celle 
qui sera consécutive au changement. Il y a un calcul des coûts-bénéfices 
du changement et une gestion de craintes liées à l’incertitude. Le jeune 
pourrait admettre qu’il aura de meilleurs résultats scolaires en changeant 
d’attitude mais qu’adviendra-t-il de sa place de « clown de la classe » ?

À ce deuxième niveau, nous devons accompagner le jeune dans 
une analyse de la situation et des implications du changement. Nous 
devons l’accompagner dans la construction de différents scénarios, dans 
la recherche de ses ressources, dans la construction ou le rappel de ses 
objectifs.

Persévérance

Enfin, après avoir pris conscience du problème et s’être engagé dans le 
changement, encore faut-il que le jeune persévère. Les résultats suivent-ils 
immédiatement ? Quel regard les autres portent-ils sur moi ? Et nous-
mêmes, quel regard portons-nous sur ce nouveau comportement ? Quelles 
sont les embûches ? Quelle énergie cela nous demande-t-il ? Y trouvons-
nous des satisfactions ?

Nous sommes en présence du troisième niveau de changement : la per-
sévérance. Mille bonnes raisons peuvent nous amener à ne pas maintenir 
le changement. Il nous semble aidant d’envisager ce qui pourrait entraver 
notre processus de changement ; de visualiser ce que nous pourrions nous 
mettre comme « peau de banane » ; de signifier les ressources dont nous 
aurions besoin ; de nous projeter à la fin de la démarche…

Lorsque nous recueillons les éléments pour analyser la situation, 
nous devons être attentifs à ces trois niveaux dans les quatre domaines. 
Remarquons que le changement sera d’autant plus difficile (que ce soit 
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par rapport à la prise de conscience, à l’engagement ou à la persévérance) 
qu’il touche à nos valeurs, à notre identité, à nos croyances.

Inversement, nous pouvons relativiser la profondeur des changements 
en les regardant sous l’angle de l’atteinte des objectifs plutôt que sous 
l’angle d’une transformation personnelle. Ici la frontière est ténue entre 
« C’est le résultat qui compte » et « Il ne faut pas se renier soi-même ». 
C’est évidemment l’enjeu du débat et de la négociation du coaché avec 
lui-même. Exemples : 

DOMAINES & NIVEAUX

Nombre 
important 
d’échecs

Ne travaille 
pas

Est distrait

Se moque 
de l’école

Cognitif Affectif Environnement Santé

Prise de 
conscience

Le prof 
explique 
mal

Je perds 
beaucoup 
de temps à 
ne rien faire

Le stress 
m’envahit 
rapidement

Ce n’est pas 
de la faute 
des autres

J’ai beaucoup 
d’activités

Je n’arrive 
pas à assumer 
mes engagements

Tout va bien

Je me sens 
souvent 
fatigué

Engagement Je vais 
suivre 
un cours 
de gestion 
mentale afin 
de repérer 
ma façon 
de travailler

Je m’observe 
afin 
de repérer 
les conditions 
de non stress

Je me fixe 
des priorités 
en fonction 
de la réalité 
et je négocie 
avec mon 
entourage

Je vais faire 
un check-up

Persévérance Je 
m’applique 
à baliser 
de manière 
méthodique 
mon travail 
pendant 
un trimestre

Je me fixe 
des défis 
progressifs 
jusqu’à 
atteindre 
l’objectif que 
je me suis 
fixé

Je teste mes choix 
et j’organise 
un feedback après 
2 mois

Je respecte 
les consignes 
+ de sport

Mettre 
les lunettes

Aller coucher 
plus tôt
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 Structure des séances

Nous abordons dans cette partie une démarche plus concrète. Notre 
modèle propose quatre angles spécifiques :

1. Accueil – Recueil
2. Compréhension – Confrontation
3. Exploration – Projection
4. Choix – Engagement
Chacun des angles est représenté par deux termes. Ceux-ci ont pour 

raison d’être de montrer la tension entre deux pôles à chacune des étapes.
• La première étape est celle d’un accueil de la personne dans sa glo-

balité et d’une présentation de la démarche. En même temps, nous 
guidons l’entretien, centré sur le recueil d’éléments de la situation. 
Éléments objectifs ainsi que perceptions de l’environnement.

• La deuxième étape se centre sur les interprétations données par la 
personne et les confronte aux informations données par l’environ-
nement afin de percevoir l’écart éventuel.

• La troisième étape explore les possibles, ouvre un espace de créativité, 
pour ensuite permettre la représentation dans le futur, dans un espace 
de réalité.

• La quatrième étape induit la prise de décisions et demande un investis-
sement de la personne. Nous passons de l’élaboration en pensée à la 
concrétisation dans la réalité.
À l’entame de chacune des étapes, le coach doit être clair sur sa posi-

tion, entre les deux pôles, et faire évoluer l’entretien entre ces balises. 
Chacune des étapes prend plus ou moins de temps en fonction des pro-
blèmes traités, de la situation, de la dynamique de la personne… des 
changements visés, de l’environnement.

Pour chacune des étapes, nous présentons une introduction, la nature 
de la tension, les objectifs de l’étape, quelques techniques et quelques outils 
concrets.

Accueil – Recueil

Le coaching se déroule dans un cadre scolaire. Ainsi le coaché se 
trouve-t-il dans une situation un peu différente par rapport à une per-
sonne qui cherche volontairement un coach à titre personnel. En effet, 
soit il fait la démarche par lui-même, soit il est ou se sent encouragé à 
faire une démarche par son entourage, soit il est ou se croit contraint de 
faire une démarche. Nous rappelons que, dans un premier temps, nous 
sommes souvent dans un coaching prescrit.
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Quand le coaché se rend chez son coach, il entame le travail avec plai-
sir ou déplaisir, motivé ou démotivé, de manière optimiste ou pessimiste. 
Certains jeunes se sont fait une idée du travail, d’autres pas ; certains y 
vont avec des demandes claires, d’autres disent ne pas savoir pourquoi 
ils y sont… Ajoutons que le background de la démarche est l’école avec 
toutes ses images et réalités explicites et implicites : rapport au savoir, à 
l’autorité, à l’adulte, à son identité…

Tous ces éléments sont présents lors de ce premier moment. C’est 
le moment où le lien se noue ou non. C’est donc un instant créateur 
important. N’oublions pas que l’efficacité du coaching, comme d’ailleurs 
 l’efficacité d’autres approches d’aide, réside dans l’aménagement d’un 
lieu, d’un moment pour dire, et dans la qualité de l’écoute.

Nature de la tension

• Accueillir le jeune dans sa globalité, écouter de manière empathique, 
accepter le jeune de manière inconditionnelle
et

• Centrer l’entretien sur la situation présente, recueillir les éléments 
nécessaires à la compréhension de cette situation et du problème en 
vue de formuler les premiers objectifs.

Objectifs de l’étape

• Mise en confiance
• Présentation de la démarche
• Recueil d’éléments :

 – la question
 – le contexte
 – les perceptions
 – la demande
 – un/les premier(s) objectif(s)

• Acceptation réciproque d’un engagement sur le travail

Techniques : différentes écoutes

Le type d’écoute que nous pratiquons nous permet en partie de nous 
différencier d’autres champs, comme celui de la thérapie entre autres. 
Nous nous situons au croisement de l’entretien centré sur la personne 
(Rogers) et de l’entretien d’enquête de type compréhensif (Kaufmann). 
Le premier, comme son nom l’indique, se centre sur la personne. Le 
second écoute la personne mais avec un objectif de recherche. Nous 
l’adaptons avec des techniques venant de « l’écoute orientée solutions » 
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(Steve de Shazer, Bill O’Hanlon…) et de la « théorie du choix » (William 
Glasser).

Kaufmann (1996, p. 14) fait remarquer que l’entretien « s’inscrit 
aujourd’hui dans une vaste nébuleuse de pratiques plus ou moins proches de 
critères scientifiques : études de motivation, interviews journalistiques, etc. » Un 
des éléments pouvant être souligné est l’importance accordée à l’informa-
teur, marquant par là l’apport de Rogers. Kaufmann inscrit cette perspec-
tive dans un cadre de recherche qui vise à comprendre et à décrire. C’est 
cette dimension qui nous intéresse dans le cadre du coaching.

 – ENTRETIEN COMPRÉHENSIF

Comme nous l’avons vu précédemment, nous élaborons notre travail 
à partir des conceptions et interprétations de l’individu et de l’écart 
entre celles-ci et celles de l’environnement. Nous nous attardons aux 
éventuelles contradictions. Elles découlent (Douglas et Elster, cités par 
Kaufmann, 1996, p. 54) du fait « que nous avons en nous, au moins partiel-
lement, toutes les contradictions de la société ».

Kaufmann parle d’un moment important « où la perception du social 
transite par les consciences individuelles, où ce social est trié, malaxé pour 
déterminer des comportements parmi des milliers, c’est-à-dire pour choisir ce 
qui va être concrétisé et s’inscrire à son tour dans le social. Le subjectif ne 
s’oppose pas à l’objectif, au réel. Il est un moment dans la construction de la 
réalité où l’individu a une marge d’invention, moment marqué par la nécessité 
de la sélection et l’obsession de l’unité ».

Par cet apport, nous réaffirmons la nécessité de la compréhension de 
la réalité par l’unité entre objectif-subjectif, entre individu-société. L’ entre-
tien compréhensif vise le recueil d’informations en engageant l’individu 
dans une démarche réflexive. Nous engageons une enquête sur un objet.

L’ attitude préconisée dans ce type d’approche est l’entretien de style 
oral, afin de briser la hiérarchie et de créer l’empathie. En même temps, 
nous devons analyser le contenu de ce qui est dit. Nous devons rentrer 
dans l’intimité de la personne ; entrer dans ses catégories et oublier les 
nôtres. « L’ attitude de sympathie envers la personne et la tentative de décou-
verte des catégories qui sont au centre de son système de pensée et d’action, 
ne constituent pas deux éléments séparés » (Kaufmann, 1996, p. 51).

L’ écoutant se trouve ainsi dans une double démarche : il est proche de 
la personne et il entre dans le « méta » et le contenu. Kaufmann (1996, 
p. 47) note que « parfois le style conversationnel prend réellement corps, le 
cadre de l’entretien est comme oublié : on bavarde autour du sujet. De tels 
moments indiquent que l’on atteint un bon niveau de profondeur ». Il s’agit 
d’un style qui est proche de la conversation, mais nous sommes dans un 
entretien. Dans la pratique, nous remarquons ce basculement de posi-
tionnement quand le jeune sourit, se remet en question, indique son 
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désaccord avec nos hypothèses, exprime des choses dont il pense qu’elles 
ne vont pas nous faire plaisir…

Cela implique plusieurs attitudes :
• imaginer des tactiques pour approfondir l’engagement ;
• ramener le propos vers l’objet ;
• trouver la bonne question ;
• réfléchir à ce qui est dit (découvrir le monde de l’autre) ;
• avoir une attitude de modestie.

Nous insistons, dans ce versant de l’entretien, sur la partie recherche, 
compréhension, cadre de l’écoute. Nous engageons la personne à décou-
vrir son modèle de fonctionnement. Cette partie du travail du coach per-
mettra d’ajuster le style, de choisir les outils…

Un autre versant est présent conjointement dans le travail de coaching, 
celui d’engager la personne à trouver, en elle, les ressources pour résoudre 
ses problèmes. Nous ne sommes pas uniquement dans un travail de 
recherche, nous sommes également dans une démarche d’action. Celle-ci 
peut être suscitée par une écoute active centrée sur la personne. Les deux 
démarches procèdent du même principe de base : partir de l’individu.

 – ÉCOUTE CENTRÉE SUR LA PERSONNE

Repères
L’ écoute active se situe dans le courant humaniste et affiche le postulat 

du primat de la subjectivité. Les humanistes insistent sur la manifestation 
de certaines attitudes dans le cadre d’une relation donnée. Enfin, l’huma-
nisme accorde une place importante à la personne et accompagne celle-ci 
dans la recherche de ses propres ressources. Les tenants de cette approche 
sont, entre autres, Rogers, Maslow, Gardner, Combs.

Actualisation de soi
Le concept d’actualisation de soi est central dans cette approche, 

comme le signale Brian Thorne (1994, p. 62) en rappelant l’apport de 
Rogers : « L’ organisme humain partage la même tendance à l’actualisation. (…) 
Cette actualisation est souvent estompée parce que le vécu subjectif n’est pas 
reconnu comme tel ». La tendance à l’actualisation peut être décrite comme 
« le développement (visant à) atteindre à travers sa croissance l’accomplissement 
le plus élevé de sa nature humaine ». Cette actualisation se construit par la 
recherche de satisfaction des besoins et la réduction des tensions. Elle est 
innée et se réalise par évaluation des expériences positives et négatives.

En résumé, conclut Thorne (1994), « la voie la plus sûre pour comprendre 
le comportement de quelqu’un est d’arriver à savoir comment cette personne 
se perçoit elle-même et perçoit le monde dans lequel elle vit. Une approche de 
ce genre repose sur ce postulat fondamental : le vécu subjectif d’une personne 
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est digne du plus grand respect, même si, à d’autres personnes, il paraît bizarre 
ou mal fondé. »

Besoins des personnes
Quels sont les besoins que les personnes tentent de satisfaire ? Selon 

les auteurs cités, ceux-ci varient et sont parfois hiérarchisés. L’ intérêt de 
ces « grilles des besoins » est de nommer un certain nombre de catégories 
afin d’y être attentif lors de l’écoute, tout en sachant que l’expression des 
besoins est propre à chacun. Nous renvoyons également aux approches 
de la motivation. Rogers distingue trois besoins fondamentaux. Pour se 
réaliser, l’individu a en effet besoin :

1. de relations ;
2. de considérations positives inconditionnelles ;
3. de s’auto-apprécier.

Ces trois besoins sont intimement liés entre eux et s’influencent réci-
proquement. La dimension affective apparaît clairement ici. En cas de 
non-satisfaction de ces besoins, la personne développe des mécanismes 
de défense qui sont la déformation et la négation. Par exemple, si nos 
parents n’ont de la considération que si nous sommes sportifs, nous tâche-
rons de satisfaire ceux-ci, quitte à réprimer notre dégoût et… malheur à 
notre image si nous ne sommes pas un bon sportif.

Actuellement, à partir des différentes conceptions des besoins, nous 
proposons une grille propre (modèle « RADAR »). Ceux-ci sont au nombre 
de cinq et non hiérarchisés : le bien-vivre, l’appartenance, l’autonomie, 
l’authenticité et l’existentiel.

Nous proposons, pour une raison de clarté, de présenter l’approche 
de Rogers et ensuite de la nourrir des approches « orientation solution » et 
notre modèle « RADAR », à différents moments de l’entretien. Des infor-
mations complémentaires seront proposées dans la boîte à outils.

Démarches
La démarche d’intervention est d’apparence simple et se résume en 

quelques mots, mais sa bonne application réside dans ce que Rogers 
appelle une question d’attitude dans la relation, c’est-à-dire une dispo-
sition qui est d’abord d’ordre intérieur.

A. Attitudes facilitantes

1. Acceptation inconditionnelle : nous acceptons la personne comme elle 
est, comme elle se présente, nous acceptons ce qu’elle nous dit 
comme sa réalité intérieure, sans jugement. Même si nous savons 
que le jeune nous raconte une contre-vérité, nous nous abstiendrons 
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de lui faire la morale. Il a sans doute de bonnes raisons pour agir 
ainsi.

2. Empathie : nous nous mettons dans la même perspective que la 
personne, nous faisons comme si nous étions à la place de la per-
sonne (avec ses sensations, son ressenti, ses croyances…). Nous 
l’aiderons à formuler sa vision en lui restituant ce qu’elle dit et 
fait. Notre vision importe peu.

3. Congruence : il y a accord entre ce que nous faisons et ce que nous 
disons. J’ai conscience de mes sentiments, pensées, attitudes. Nous 
montrerons, sans message caché, sereinement, notre étonnement.

B. Attitudes activantes

1.  Spécificité : ramener à l’essentiel 
et éviter les généralisations. Nous 
rappellerons à la personne de se 
positionner en « je » et rappellerons 
l’objet de la rencontre.

2.  Confrontation : mettre en évidence 
les contradictions. Nous amènerons 
la personne à comparer sa vision, 
ses interprétations, ses conceptions 
à d’autres.
Nous comprenons l’importance d’un 

travail de développement personnel 
afin de clarifier ses propres attitudes, 
son propre dynamisme, de connaître 
ses filtres d’écoute. Les techniques pour 
y arriver sont principalement celles de 
l’écoute active, qui se traduit de mul-
tiples manières, et notamment par la 
reformulation :
• résumer ;
• redire ;
•  refléter la pensée et l’attitude de 

l’autre.

Cette reformulation peut porter à la fois sur l’objet, la personne et le sen-
timent… à l’aide de questions échos, reflets, miroirs…

Quitte à nous répéter, insistons sur le fait que la qualité de la rela-
tion est primordiale et celle-ci se construit en accordant la priorité abso-
lue à la personne (dans toutes ses dimensions : affectives, cognitives, 

ACCOMPAGNER

Ainsi, quand le jeune nous dit qu’il est nul en 
math, nous aurons présents à l’esprit nos senti-
ments, pensées et attitudes et agirons en consé-
quence (nous ne dirons pas que c’est triste si 
nous ne le sommes pas). Nous ne sommes pas 
en position d’expert. Nous nous mettrons dans 
une attitude où il percevra que nous ne rejetons 
pas cette affirmation (« Mais enfin, ce n’est pas 
vrai… nous pouvons tous y arriver ») et que nous 
sommes prêt à l’écouter (acceptation).
Nous nous mettrons dans une dynamique per-
mettant de percevoir ce qu’il vit, ressent et en 
quoi la situation lui pose problème. Nous l’ac-
compagnerons pour spécifier, cadrer, nommer le 
problème. Nous mettrons en évidence des faits 
contradictoires afin de l’aiguiller vers des solu-
tions. Dans cette démarche, nous ne pensons pas 
à la place du jeune, ni sur lui ; nous pensons avec 
lui. Nous ne sommes pas dans l’évaluation de 
ce qui est dit, ni dans l’interprétation, ni dans la 
solution ; nous sommes dans la compréhension.
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comportementales, santé). Et surtout en ayant confiance dans la personne 
et ses ressources.

Cette démarche nous amène à accepter de rentrer dans une relative 
incertitude, car nous suivons le cheminement de la personne, nous la 
rencontrons dans son pays, son monde. Pour Rogers (1973, p. 3), dans 
le cadre de l’apprentissage, cette démarche entraîne les caractéristiques 
suivantes : « Permettez-moi de définir un peu plus rigoureusement les éléments 
qui sont présents dans un tel apprentissage, exponentiel et significatif. J’y vois 
d’abord un engagement personnel. (…) J’y vois aussi l’initiative de l’appren-
tissage (…) encore un apprentissage en profondeur. (…) Il est évalué par 
 l’apprenant lui-même. (…) Un tel apprentissage est essentiellement signifiant. »

Outils concrets

Nous sommes dans un moment d’accueil et de recueil, travaillant à la 
croisée de l’entretien centré sur la personne et de l’entretien d’enquête. 
Nous sommes dans l’écoute et avons des objectifs. Il nous semble impor-
tant dans ce temps de cadrer, rassurer, expliciter.

 – CADRER

• Se présenter : notre rôle et notre fonction.
• Nous n’avons pas de rôle disciplinaire.
• Nous n’avons pas de vocation de moralisation, ni de dire ce qui est 

bien ou ce qui est mal.
• Nous travaillons sur les questions présentes.
• Nous n’utiliserons pas les informations à leur insu ou contre eux.
• Nous précisons les cas où nous devons passer le relais pour des raisons 

d’efficacité ou par obligation (problème psychologique, maltraitance).

 – RASSURER

• C’est un lieu de non-jugement.
• Nous amorçons la relation.
• Nous adoptons une attitude d’acceptation inconditionnelle.
• Nous pratiquons l’écoute active.
• Nous facilitons, par notre accueil, nos attitudes, la communication.
• Nous sommes à l’écoute de leurs craintes, questions, demandes 

d’éclaircissement.
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 – EXPLICITER

• C’est une démarche de recherche de solutions.
• C’est un moment d’échange.
• Nos avis, hypothèses… peuvent être contestés.
• Nous travaillons par objectif.
• Nous établissons un rythme ou un nombre de séances.
• Notre axe de travail est comment atteindre les objectifs.

C’est un moment d’accueil, mais c’est aussi un moment de recueil 
d’informations tant objectives que subjectives ou autres. Tâchons d’investir 
les quatre domaines vus précédemment.

 – INFORMATIONS OBJECTIVES

• Qui est-il ? Quel est son âge ?
• Quelle classe ? Quelles options ?
• Quel est son parcours scolaire ?
• Quelle est sa situation familiale ?
• A-t-il des activités extrascolaires ?
• Quelles sont ses qualités, ses difficultés ?
• Quelles sont ses ressources pédagogiques, personnelles, environnementales ?
• Y a-t-il des problèmes de santé ?

 – INFORMATIONS SUBJECTIVES

• Comment le jeune voit-il, décrit-il le problème ?
• Comment se situe-t-il, comment voit-il la situation ?
• Comment envisage-t-il la suite ?
• Quels sont ses besoins, demandes, objectifs, projets ?
• Quels sont ses atouts, ses lacunes ?
• Quel sens donne-t-il à l’école ?
• Quelle prise pense-t-il avoir sur son environnement ?

 – AUTRES INFORMATIONS

• Connaît-il sa préférence d’étude (visuel, auditif, kinesthésique) ?
• Connaît-il son profil d’intelligences ?
• Connaît-il son profil de fonctionnement ?

Des grilles et démarches sont présentées dans la boîte à outils.
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En fin d’étape, il est important d’avoir défini un objectif de travail, 
même si celui-ci est recadré lors de la deuxième séance.

Nous proposons une approche qui donne une nouvelle dimension à 
l’écoute et à la reformulation.

En préambule, nous dirons que l’Écoute Orientée Solutions est un 
développement de la thérapie brève.

Souvent les approches traditionnelles cherchent le pourquoi des ques-
tions ou problèmes (la cause). On part du passé. Dans la pratique de 
tous les jours, c’est encore fort usité (Pourquoi as-tu fait tel acte ? Pourquoi 
as-tu répondu à cette personne ?).

L’ approche de Palo Alto basée sur les travaux de Gregory Bateson, s’est 
focalisée sur le quoi (analyser le problème sans nécessairement en recher-
cher la cause). On part du présent (Comment voyez-vous le problème ? 
Que voulez-vous changer ? Comment cela s’est-il passé ?)

L’ Écoute Orientée Solutions pose la question du quand (imaginer les 
solutions). On part du futur (que ferez-vous quand cela ira mieux ?). Elle 
propose également de regarder ce qui va.

Cette approche est résolument tournée vers le futur, et l’action met le 
coaché en condition positive pour changer la représentation de la situa-
tion. Un présupposé est que le changement est possible, inévitable. Parler 
ne sert à rien, il faut agir. Un autre présupposé est qu’il n’y a pas de 
résistance mais une façon unique de changer et de coopérer.

Un jeune : « Je ne vaux rien et je n’ai pas confiance en moi. »
Écoute Orientée Solutions :

• En quoi serez-vous différent lorsque vous aurez confiance en vous et 
que vous vaudrez quelque chose ?

• Que faites-vous quand vous avez confiance en vous ?
• Quels sont les moments et situations où vous avez confiance en vous ?
• Que voulez-vous valoir ? 

Un jeune : « Je n’ai pas envie de travailler. »

COMPRENDRE
Bill O’Hanlon dit que, si l’on souhaite voir ce qui ne va pas, l’on peut évidemment toujours trouver 
quelque chose et si l’on cherche quelque chose qui va on peut également toujours trouver quelque 
chose. La différence est que, dans le premier cas, l’on « pathologise » la personne, tandis que, dans le 
deuxième cas, on focalise la personne sur ses ressources et on part du principe qu’elle souhaite un chan-
gement. On guidera également la personne afin qu’elle puisse trouver « les exceptions », c’est-à-dire les 
moments et situations où la difficulté est absente et par là elle contactera ses ressources.
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Écoute Orientée Solutions :
• Si vous venez, c’est que vous avez envie de travailler ?
• En quoi votre comportement est-il différent lorsque vous avez envie 

de travailler ?
• Que faites-vous pour avoir envie de travailler ?
• Quels sont des moments où vous avez envie de travailler ?
• Que se passera-t-il lorsque vous aurez travaillé ?

L’ emploi d’échelles est également fréquent. Cela permet de graduer les 
changements, constater le progrès et contourner les « c’est impossible », 
« jamais »…

Par exemple : si 1 = je suis au début du changement (dans une approche 
traditionnelle nous aurions dit : le problème est très très présent), et 7 = 
j’ai trouvé la solution qui me satisfait pleinement.

Supposons que la personne se situe sur la graduation 2 et qu’elle 
souhaite aller à 3.

1 2 3 4 5 6 7

Qu’est-ce qui sera différent lorsque vous serez à 3 ?
Que ferez-vous pour aller de 2 à 3 ?
Que ferez-vous de plus à 3 ?
Quelles ressources allez-vous utiliser ?
Différentes portes d’entrée sont envisageables. L’ approche propose 

également d’utiliser des images fortes, d’accentuer les points forts, de 
mettre en relation avec des points connus…

Nous constatons que cette démarche surprend souvent le sujet, parfois 
le déstabilise un peu au départ. Nous remarquons également que le sujet 
est rapidement mis en état de chercher des ressources car on ne s’appe-
santit pas sur le problème.

Compréhension – Confrontation

Dans cette deuxième étape, nous allons nous plonger dans la situation 
problème sans détours, ni préjugés, ni jugements. Il s’agit ici de vérifier 
s’il y a adéquation entre les actes, les comportements et les objectifs.

Attention, la personne n’est pas réductible à ses actes : ce n’est pas 
parce qu’elle ne travaille pas qu’elle est paresseuse (il y a mille raisons de 
ne pas travailler). Ne pensons pas à la place de la personne (tu devrais…, 
tu dois être triste…, il faut que…). Laissons la personne s’exprimer et 

U
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accompagnons-la dans l’analyse de son discours. Nous rappelons qu’un 
jeune comme toute personne utilise un comportement qu’il pense adé-
quat à ses objectifs. C’est ce qu’il a trouvé de mieux. Ce n’est pas toujours 
le plus opérationnel. Il n’y a pas lieu de juger. Il y a lieu de prendre 
conscience, changer et persévérer.

Nous ne pouvons pas analyser tous les cas de figures, nous donnons 
ici des pistes de travail que chacun peut compléter avec ses références, 
ses expériences, ses formations…

Nature de la tension

• Accepter et comprendre les perceptions de la personne, ses actes, ses 
modes de pensée, son comportement, accepter sa réalité, se focaliser 
sur la personne

et

• Aider la personne à contextualiser ses perceptions et manières d’agir, 
mettre en évidence les attentes et le fonctionnement de l’environne-
ment, saisir le décalage entre sa réalité et la réalité de l’environnement.

Objectifs de l’étape

• Prise de distance par rapport à la situation.

• Contextualisation du problème.

• Confrontation de différentes visions.

• Noter les conséquences des actes.

• Outiller pour analyser et agir.

• Affiner les objectifs pour la poursuite du travail.

Techniques

Dans cette étape, nous focaliserons l’écoute sur les champs d’explora-
tion. (Pour une raison de clarté, nous n’utiliserons pas l’approche orientée 
solutions mais initierons plus loin à la théorie du choix.)

Nous  La situation familiale te préoccupe, tes pensées sont ailleurs et tu 
penses que cela t’empêche de travailler…

Lui Oui, quand j’arrive à l’école, je pense à ce qui s’est passé à la maison…
Nous  Si je comprends bien ce que tu dis, tu as du mal à faire la coupure 

entre la maison et l’école.
Lui Oui, j’y arrive pas.
Nous Tu penses que si tu y arrivais, tu pourrais plus t’investir.
Lui Je crois, il faut voir…
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La question qui est abordée n’est pas celle de changer la situation à 
la maison, ni de travailler de manière directe la souffrance psycho-
logique du jeune, mais de voir comment il peut gérer cette situation pour 
atteindre ses objectifs scolaires. Comment surmonter l’obstacle.

Lorsque nous abordons une situation nous pouvons diriger notre atten-
tion dans trois directions, soit de manière simultanée, soit en privilégiant 
certaines directions : la pensée, le comportement, la situation.

 – INVESTIGATION DE LA PENSÉE

Interroger la situation

Se remémorer le déroulement d’une séquence problème et la décrypter 
avec des grilles existantes ou en élaborant ensemble des grilles adéquates.

A. Stratégies

• Fuite
• Confrontation
• Inhibition

Mise en évidence de l’objectif recherché et de l’adéquation avec la 
démarche choisie.

B. Investissement

Auteur

Acteur Agent 

L’ auteur se lance dans un projet personnel ou suit des études en y 
donnant du sens. Il intègre l’environnement comme moyen pour atteindre 
des objectifs. Il a une idée bien précise de ce qu’il veut et de ce que l’en-
vironnement lui apporte. Il construit son projet comme un écrivain écrit 
un livre. Il fait œuvre de création.

L’ acteur participe aux activités de l’environnement ou à la vie des 
études. Il y trouve un sens. Il « joue » le jeu de ses contextes en y apportant 
sa touche et sa participation. Il se prend en charge, il est actif, il prend 
des responsabilités. En cas de difficultés, il organisera les ressources pour 
s’aider lui-même.

L’ agent suit le mouvement, soit sur le mode de l’indifférence, soit sur 
le mode de l’obligation. Le travail, les études, le code de la route sont là, 
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il ne souhaite pas prendre de responsabilité ni s’y s’investir, ni s’y s’enga-
ger. Il ne s’y oppose pas non plus, il obtempère. Il calcule pour avancer 
sans dépense d’énergie excessive.

Ces dimensions sont importantes car elles se distancient du présupposé 
trop souvent avancé « il faut être acteur de sa vie, de ses études, de… ». 
Non, il ne faut pas « être acteur de sa vie », on peut l’être dans cer-
tains domaines, on peut être plus qu’acteur dans d’autres champs et on 
peut être moins qu’acteur dans certaines activités.

Nous avons tous, dans notre vie, des activités que nous prenons à 
bras-le-corps, « qui nous font vivre » parce qu’elles ont été choisies, créées 
de façon personnelle. Elles viennent de l’intérieur de nous, cela dépasse 
le niveau de l’utilité.

Nous partageons aussi d’autres activités parce que nous y trouvons un 
sens, un intérêt, une motivation, une utilité mais qui viennent de l’envi-
ronnement. Elles répondent à un besoin d’investissement dans des rôles 
et des responsabilités que nous souhaitons prendre dans notre contexte.

Enfin, il existe des zones qui ne nous intéressent pas mais qui font 
partie du contexte, de la culture, de la vie. Il faut au mieux les respecter, 
au pis les occulter, ou les éviter. Nous les subissons avec plus ou moins 
de bonheur. Mais nous ne souhaitons ni être acteur, ni auteur. Nous sou-
haitons simplement être suiveur.

Nous devons aider le jeune à prendre conscience du degré d’investis-
sement qu’il souhaite prendre, lui permettre de voir la cohérence avec les 
objectifs et d’assumer ses choix.

C. Rôle

Victime

Sauveur Persécuteur 

La victime tâchera de montrer qu’elle n’est pour rien dans la situation 
et que la faute incombe aux autres (l’école ne met rien en place pour 
que je réussisse).

Le sauveur montrera tout ce qu’il a fait pour que la situation s’amé-
liore et arrivera à la conclusion que, malgré cela, rien ne s’arrange, qu’il 
n’est pas reconnu et que cela ne sert à rien de chercher des solutions. 
(Malgré tous les efforts que j’ai faits et vous ne le remarquez pas.)
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Le persécuteur n’est plus dans la recherche de son objectif premier 
(réussir) mais dans des objectifs secondaires (faire payer à ceux qu’il pense 
responsables).

Le triangle dramatique, élaboré par l’analyse transactionnelle, implique 
que chacun de nous a une entrée privilégiée et qu’ensuite, nous tournons 
dans le triangle en prenant l’un après l’autre les différents rôles.

Il s’agira évidemment de faire prendre conscience de ce fonctionnement :
• Accepter la vision de la personne.
• Vérifier l’objectif.
• Amener la victime à voir les éléments sur lesquels elle a prise, et les 

assurances dont elle a besoin.
• Amener le sauveur à regarder les éléments dont il est responsable, et 

les signes de reconnaissance qu’il attend.
• Amener le persécuteur à se recentrer sur ses objectifs premiers.

D. Position de vie

+/– –/+

–/– +/+

Nous nous interrogeons sur la responsabilité et sur la manière d’abor-
der la situation en prenant un outil emprunté également à l’analyse 
transactionnelle.

+/–  La personne affronte le problème comme un combat : il faut 
qu’il y ait un gagnant et un perdant. Dans ce cas de figure, elle 
mettra l’environnement et les autres en cause. Elle se mettra 
dans la position de celle qui détient la solution.

–/+  Nous sommes dans le même registre que précédemment mais, 
dans ce cas, la personne s’en remet au jugement de l’autre. Elle 
pense qu’elle ne peut pas agir ou qu’elle n’y arrivera pas.

–/–  Dans cette position, la solution est introuvable. Que ce soit de la 
part de la personne ou de l’environnement aucune proposition 
ne convient (« on a tout essayé, rien n’est possible »).

+/+  La personne est, dans ce cas, en recherche de solutions dans 
un cadre de négociation. Nous ne sommes pas dans le champ 
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du jugement de valeurs mais dans le champ de la collabo-
ration. Nous n’affrontons pas la situation comme un combat 
mais comme la recherche d’une stratégie où nous sommes tous 
gagnants.

Interroger le discours

À chacune de ses affirmations, lui demander :
• des faits précis ;
• des contre-exemples ;
• une autre manière d’aborder le problème.

Nous sommes souvent confrontés à des discours qui dénotent une vision 
personnelle de la situation, qui « tordent » les faits pour qu’ils puissent 
justifier une attitude. Il est important de les relever. L’ approche du traite-
ment de l’information nous éclaire sur ce point en relevant divers types de 
distorsions et en révélant l’interaction entre la pensée, le  comportement, 
les sentiments.

E. Types de distorsions

• Généralisation, ou conclusion globalisante : C’est toujours les profs qui 
ont raison.

• Personnalisation, ou surévaluation de liens entre certains événements : 
Ça n’arrive qu’à moi toutes ces difficultés.

• Maximalisation négative, minimalisation positive : J’ai mes points, 
mais je ne le mérite pas, c’est le prof qui a été gentil et, de toutes façons, 
je rate mon année.

• Abstraction sélective, ou sélection d’informations qui confirment des 
a priori : Élève qui ne retient que les remarques négatives, alors que des élé-
ments positifs ont été formulés.

• Interférences arbitraires, ou conclusions sans preuves : Il critique mon 
travail, donc il dit que je suis nul.
Nous relevons également que le traitement de l’information engendre 

des sentiments, un comportement et une réaction physiologique. Il 
importe donc de relever ce cheminement afin d’encourager d’autres types 
de pensée qui stimuleront d’autres comportements et sentiments :

Pensée : Je suis nul en gym.
Sentiment : J’ai peur des moqueries des autres.
Comportement : Je brosse le cours.
Réaction physiologique : J’ai mal au ventre.
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Attention, nous vivons tous avec des croyances, certaines sont aidantes 
(croyances d’auto-efficacité), d’autres limitantes (croyances empêchant 
d’exprimer le potentiel). Nous ne devons pas nécessairement démontrer 
à une personne que ses croyances ne sont pas utiles. Elles ont sans doute 
été utiles à un moment donné. Nous pouvons les accepter et lui mon-
trer qu’il existe d’autres croyances. Nous devons également y aller de 
manière progressive. À une personne qui n’a jamais vu le soleil, nous 
ne pouvons pas demander d’ouvrir grand les yeux et de contempler son 
soleil intérieur. Elle apprendra à repérer peu à peu, à repérer de loin les 
endroits ensoleillés, et finira par prendre des bains de soleil (enduite de 
crème solaire).

 – INVESTIGATION DU COMPORTEMENT

Si, dans les exemples, nous avons abordé le monde des pensées 
et le schéma cognitif, nous pourrions également prendre l’entrée des 
 comportements. Rappelons que, comme nous l’avons vu précédemment, 
les pensées, le  comportement et les sentiments sont liés. Ainsi, nous pouvons 
agir sur le comportement à partir d’un changement de mode de pensée.

Par exemple, nous utilisons une grille que nous demandons de faire 
compléter par les jeunes et qui les aide à établir des liens entre les trois 
éléments et à envisager des alternatives.

Situation/
Comportement 

Sentiments Pensées Actions Alternatives

Je m’énerve 
et je suis violent 
quand je reçois 
une mauvaise 
note…

Honte 
et impuissance

Je suis nul 
et je n’y 
arriverai 
jamais.

Frapper

Claquer 
une porte

Déchirer 
les notes

J’ai déjà eu 
le plaisir 
de réussir.

Je n’ai 
pas utilisé 
la bonne 
méthode.

Je prends 
le temps 
de respirer.

Pour faire le lien avec les distorsions vues précédemment, nous pour-
rions également lui renvoyer que nous sommes dans une distorsion de 
type généralisation et rechercher les expériences positives. Néanmoins, 
nous pouvons également agir plus directement sur le comportement ou 
du moins partir de l’observation de celui-ci pour agir.

Une ressource possible est l’approche comportementaliste (voir Skinner, 
Pavlov et actuellement toutes les approches cognitives et comportementales), 
une approche qui se veut scientifique et met deux aspects en évidence :
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1. l’analyse – du changement attendu

 – des tâches à effectuer

2. les techniques de modification du comportement.

Vienneau (2005, p. 121) a synthétisé les éléments importants de 
l’analyse :

1. Préciser le comportement cible.

2. Déterminer les contingences environnementales.

3. Mesurer le comportement avant d’intervenir.

4. Intervenir systématiquement et mesurer les effets de l’intervention.

5. Évaluer l’efficacité de l’intervention.

6. Viser à l’autocontrôle du comportement.

L’ intérêt de cette démarche, outre qu’elle est systématique, est qu’elle 
permet à l’intervenant de prendre distance : il s’agit d’observer et de 
mesurer de la manière la plus objective qui soit. Nous ne sommes ni dans 
des généralisations, ni dans des jugements. La difficulté est justement de 
prendre cette position et de pouvoir assurer l’aspect systématique de la 
demande.

Notons que le changement de comportement doit être au service de 
l’atteinte des objectifs de l’élève et non de notre confort personnel. 
Ce point est à souligner dans la mesure où la classification d’un compor-
tement comme inadéquat a une dimension morale et donc un seuil de 
tolérance. Il ne s’agit donc pas de vouloir imposer notre morale et notre 
seuil mais d’analyser les conséquences d’un comportement pour l’élève.
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Ainsi, la perspective est bien celle d’un changement de comportement qui 
soit bénéfique aux objectifs de l’élève et non celle d’une suppression pure 
et simple d’un comportement qui nous indispose. Il s’agit en fait de vérifier 
les bénéfices et les inconvénients que le jeune tire de sa situation présente.

 – INVESTIGATION DE LA SITUATION

Il ne s’agit pas à proprement parler de recherche d’informations sur 
la situation mais d’une recherche pour regarder la situation d’une autre 
manière. Cette dimension est pleinement à l’intersection de la phase pré-
sente et de la phase suivante.

Dans cette partie, l’intervention permet à la fois d’agir sur la personne 
et sur l’environnement, car les interprétations d’un phénomène peuvent 
induire des comportements différents. Si un jeune ne remet pas les tra-
vaux demandés parce qu’il n’a pas compris les consignes, parce qu’il croit 
que de toute façon il va rater ou parce qu’il a vécu une situation difficile 
à domicile… cela engendrera une attitude, une relation, une action dif-
férentes. De même, voir un élève comme « arrogant » ou comme « volon-
taire » induira une réaction et un ressenti différents.

Cette dimension suggère d’envisager les situations, les problèmes, les 
comportements avec un « œil » nouveau. Pour ce faire, il importe de saisir 
son mode habituel de perception et de compréhension et de saisir les 
conséquences dans l’interaction avec le milieu. Pour les thérapies brèves, 
ces cadrages et recadrages sont fondamentaux dans l’intervention.

Suite à cette étape, il se peut que les objectifs définis au départ soient 
modifiés, voire changés. N’oublions pas que nous devons également 
vérifier notre niveau d’intervention (prise de conscience – engagement 
– persévérance).

Si nous nous référons à la théorie du choix, nous parlerons et regar-
derons le « Comportement Global ». Pour cette approche, quatre compo-
santes entrent en jeu :

COMPRENDRE
Pour faire le lien avec l’approche du coaching qui demande au sujet de trouver les solutions en lui, 
M. Durant synthétise la pensée d’Erickson et conclut : « D’autre part, il en était venu à penser que nous 
pouvions utiliser tous les éléments apportés par un client en thérapie, même si c’était de la résistance ou 
un manque de motivation » (p. 26).

M. Durant transfère cette pensée dans le champ de l’enseignement en prenant l’exemple des élèves qui 
disent ne pas avoir de problème : « On peut utiliser leur attitude (qui peut aussi être considérée comme 
du déni ou de la résistance) en fixant comme objectif de « prouver aux enseignants que vous n’avez 
pas le moindre problème » (p. 27). L’ intérêt de cette conception est qu’elle contourne de manière 
constructive la notion de résistance.
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Les actions et les pensées sont les deux premières composantes. Elles 
dirigent le comportement. Ce sont les roues avant d’une voiture (pour 
une traction avant).

Les sentiments et les réactions physiologiques suivent. Ces compo-
santes réagiront aux deux premières. Je peux avoir de la honte ou sentir 
mon cœur battre en réponse à des actions ou des pensées que j’ai eues.

Lorsque vous écoutez un jeune, observez la place occupée par les roues 
avant. Régulièrement, vous constaterez qu’une des deux roues est plus 
grande ou est atrophiée (soit les pensées, soit les actions). Que se passe-t-il 
lorsqu’une roue est plus grande ? Un déséquilibre s’installe et la voiture 
tourne en rond. Une roue déséquilibrée et toute la motricité et la conduite 
sont modifiées.

Beaucoup de pensées et peu d’actions ou l’inverse peuvent induire un 
comportement inadéquat et se répercuter sur les sentiments et les réac-
tions physiologiques. Induisant mal-être, culpabilité, tristesse, colère, peur 
et/ou phobie scolaire, maux de ventre, dépendance,…

scénarios 
répétitifs

décrochage

fuite, se 

détourner des 

difficultés

demi tour tourne en rond 

se sentir dépassé
ne pas savoir par 
où commencer  

enlisement 

4 roues pour avancer
actions
pensées

émotions
réactions physiologiqus

Panne 

Outils concrets

En commençant par la « théorie du choix »…
 – INVESTIGATION DE LA PENSÉE

Pensées, actions, sentiments, réactions physiologiques.
Même si des questions concernent les sentiments et les réactions physio-

logiques, l’approche « théorie du choix » postule que c’est par les actions 
et les pensées adéquates et constructives que les émotions et les réactions 
physiologiques pourront se modifier.
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Décryptage de la situation

Actions Pensées Sentiments Réactions 
physiologiques 

Qu’as-tu choisi 
de faire ?

Comment t’y es-tu 
pris ?

Quels actes ont été 
posés ?

Quelles ont été 
les conséquences ?

Quel était l’objectif 
de départ ?

Qu’est-ce qui 
te vient en tête ?

Quelles sont 
les pensées…

Quantité, rythme, 
types…

À quoi penses-tu 
quand… 

Comment vis-tu 
la situation ?

Quels sentiments 
émergent ?

Quelle place 
les sentiments 
prennent-ils ?

Y a-t-il 
des réactions 
physiologiques ?

Dors-tu bien ?

As-tu des nœuds 
(ventre, 
thorax…) ?

Autoévaluation 
des actions. 
Est-ce qu’elles 
me permettent 
d’atteindre ce que 
je souhaite ? Quels 
sont les besoins 
touchés ?

Quelle place prennent-elles/ils 
et quelle énergie consomment-elles/
ils ?  
Ce qu’elles/ils me font faire 
et ce qu’elles/ils m’empêchent 
de faire. 

Que disent-
elles sur mon 
état présent 
et sur les actions 
qui vont advenir ?

Canaux perceptifs ? Types d’intelligences
Quel est ton canal privilégié pour prendre l’information (visuel-auditif- 

kinesthésique) ?
• Quels sont les activités et centres d’intérêt dans lesquels tu excelles ?

Stratégies
• Face au problème, qu’est-ce que tu as fait ?
• Qu’est-ce que cela a entraîné ?
• Est-ce que c’est cela que tu voulais ?
• Comment aurais-tu pu t’y prendre autrement ?

Place
Dans un groupe, quelle place préfères-tu ?

• Inventeur
• Réalisateur
• Soigneur
• Meneur
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Rôles
Comment te situes-tu à l’aide du triangle dramatique ? Comment la 

situation problème démarre-t-elle ? Et ensuite que se passe-t-il ? Comment 
cela finit-il ?

Position de vie
Lorsqu’il y a un problème de relation, envisages-tu qu’il doit y avoir 

un gagnant et un perdant ou peux-tu envisager que tout le monde s’en 
sorte gagnant ? Dans chacun des cas, comment s’y prend-on ? Quels sont 
les avantages et les inconvénients ?

Interroger le discours
• Généralisation (toujours…) : Peux-tu me donner un exemple où cela 

n’a pas été le cas ?
• Personnalisation : As-tu une connaissance qui a vécu le même style de 

situation et comment s’y est-elle prise ?
• Maximalisation : Sur quels éléments te bases-tu pour dire cela ?
• Sélection : Peux-tu relever les éléments positifs ?
• Interférences : As-tu vérifié ton interprétation auprès des professeurs ? 

Et toi, penses-tu la même chose ?
 – INVESTIGATION DU COMPORTEMENT

Techniques de modification : le mécanisme de base est d’augmenter 
les comportements souhaités et de diminuer les comportements indésirés. 
Cela s’opère par renforcement positif et renforcement négatif. Nous don-
nons ici une liste non exhaustive de moyens.

Renforçateurs pour augmenter un comportement
Symboliques : Être désigné responsable
 Être reconnu comme spécialiste de…
Informationnels : Commentaire indiquant les progrès
 Visualisation graphique du parcours effectué.
Ces renforçateurs peuvent être donnés à chaque fois que le comporte-

ment souhaité se manifeste ou au terme fixé (en fonction, par exemple, 
d’une durée ou d’un nombre fixé de comportements souhaités…)

Renforçateurs diminuant un comportement
• Contre-conditionnement : ignorer le comportement inadéquat et encou-

rager le comportement adéquat.
• Saturation : faire vivre une situation pendant longtemps. Si un élève 

bavarde, nous l’inviterons à parler sans arrêt jusqu’à épuisement.
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• Temps mort : mise à l’écart. Une variante est de permettre aux élèves 
d’avoir un ou deux temps morts durant la semaine à utiliser en cas de 
mauvaise forme. La créativité peut évidemment être utilisée.

Techniques visant un nouveau comportement

• Façonnement : il s’agit ici d’utiliser la démarche exposée dans la partie 
analyse d’un changement de comportement. À la différence que l’on 
se fixe des objectifs intermédiaires : après avoir analysé l’objectif final, 
nous découpons celui-ci en séquences et nous renforçons chacune des 
séquences. La programmation neuro-linguistique utilise, entre autres, 
cette démarche.

• Modelage : attirer l’attention de la personne sur les pairs qui présentent 
le comportement désiré. Faire une démonstration de ce qui est attendu. 
Nous privilégions l’observation de la différence. Cela permet au jeune 
d’avoir un retour sur son comportement en « creux », comme le moule 
pour un plâtre.

 – INVESTIGATION DE LA SITUATION (cf. Durant, p. 89-115)

• Recadrage : voir les exemples ci-dessus.

• Interrompre le schéma comportemental : introduire une modification 
dans une séquence. Si un élève a tendance à parler sans demander 
l’autorisation, lui suggérer qu’à chaque fois qu’il veut parler, il regarde 
d’abord son voisin.

• Observer : rechercher des expériences positives en lien avec sa recherche. 
Partir de ses réussites pour systématiser le processus.

• Faire quelque chose de différent : introduire un nouveau rapport entre 
le problème et l’environnement. Pour attirer l’attention d’un élève 
(ayant comme activité extrascolaire le football) sur son comportement 
inadéquat, nous avons envisagé qu’il lève un carton jaune à chaque 
fois qu’il s’en rendait compte.

Exploration – Projection

Nous entrons ici dans une phase capitale, car c’est à travers celle-ci que 
nous allons modeler les changements. Cette étape est déjà amorcée dans 
les phases précédentes. Le fait de dire, de renvoyer, de recadrer engendre 
déjà le changement.

Nous serons, ici, plus attentif aux objectifs et au projet en tant que tel 
qu’aux changements de comportements proprement dits. Car n’oublions 
pas que les changements envisagés visent l’augmentation des compé-
tences de l’individu dans le cadre de ses objectifs, de son projet ou du 
cadre scolaire.
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Nous allons, dans cet axe, solliciter la pensée divergente et convergente 
de manière plus formelle, réfléchir aux conséquences des options et à la 
faisabilité des choix.

Nature de la tension

• Recherche d’ouverture de toutes les possibilités pour atteindre les 
objectifs, mise en évidence des désirs, réflexion sans censure
et

• Mise en évidence d’éléments de faisabilité, du contexte, recherche 
d’informations concrètes et proposition d’actions réalisables.

Objectifs de l’étape

• Développer la pensée divergente et convergente.
• Rechercher des réponses aux besoins.
• Mettre en évidence les critères de choix.
• Apprendre à chercher et trier l’information.
• Anticiper le déroulement des changements.
• Outiller pour agir.

Techniques : ambiance

 – SÉCURISER

C’est une période charnière entre le présent et le futur dans laquelle 
le coaché se met en danger. Il devra donc gérer ses peurs par rapport au 
changement et à l’incertitude. Il nous semble donc nécessaire de sécuriser 
la personne par rapport à elle-même, par rapport aux autres, par rapport 
à la démarche.

Pour ce faire, le coaché doit se sentir reconnu. L’ étape précédente 
nous aura permis de comprendre, cerner le problème et cibler les trans-
formations sur lesquelles nous travaillerons pour atteindre les objectifs. Il 
ne s’agit donc pas d’entreprendre obligatoirement des changements tous 
azimuts. À l’aide de nos objectifs, nous établirons les transformations : 
importantes, urgentes, prioritaires.

 – ENCOURAGER

Nous stimulons le jeune dans sa recherche d’alternatives, car nous 
constatons dans notre pratique que des jeunes ne font pas les démarches 
parce que :
• ils pensent qu’ils doivent ou peuvent se débrouiller seuls ;
• ils méconnaissent les structures existantes ;
• ils ont une connaissance partielle ou fausse des services offerts ;
• ils ont peur de certains organismes.
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S’ils ne font pas les démarches immédiatement, soyons attentif à 
ne pas les juger mais aidons-les à réfléchir à cet état de fait : a-t-il des 
craintes, a-t-il d’autres pistes, pense-t-il que les solutions ne sont pas 
adéquates ?

Nous l’encourageons à : chercher l’information, rencontrer des per-
sonnes ressources, rechercher des situations pour expérimenter, noter ses 
expériences positives, trouver les liens entres les expériences qui ont du 
sens pour lui, trier l’information…

Souhaits Compétences Ce qui existe Synthèse

Astronaute sociales École militaire

Ingénieur

Des possibilités 
existent mais je ne 
table pas sur mes 
compétences.

Assistant social sociales École à proximité OK

 – EXPLORER

Deux dimensions sont abordées :
Divergente, car nous allons explorer les possibles, chercher les alter-

natives, regarder la situation avec d’autres « lunettes ». Nous stimulons 
une rupture avec le mode de pensée habituel. Ainsi les changements vus 
précédemment sont contextualisés.

Convergente, car nous sommes à la recherche du carrefour entre nos 
souhaits, nos projets, la réalité et la faisabilité.

Il n’y a pas d’ordre établi pour aborder ces deux moments. Soit nous 
partons du connu et cherchons comment nous pourrions faire autrement, 
soit nous partons de notre idéal, rêve, et nous arrivons à la réalité.

 – PROJETER

Dans ce travail, nous amenons le jeune à se responsabiliser par le fait 
même d’être dans une démarche de changement. Cela induit que nous 
devons l’aider également à se projeter. La projection se fait par rapport à 
la situation finale et par rapport au déroulement du changement.

Nous aborderons également les ressources nécessaires, l’organisation, 
les avantages et les inconvénients, le regard des autres…

Dans cette étape nous sommes dans la recherche d’alternatives ins-
crites dans des objectifs ou un projet. Nous sommes également dans 
une phase d’outillage pour penser et réaliser le projet. Il ne s’agit pas 
d’appliquer les outils de manière systématique mais ils doivent émerger 
en fonction de la situation, de la demande, de l’avancement, des compé-
tences du jeune.
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3. Modèle d’intervention 

Par la suite, il sera judicieux de vérifier si le jeune est conscient de la 
démarche qui a été utilisée pour la réalisation des objectifs. Ceci afin de 
lui permettre dans le futur, s’il rencontre une situation similaire, de pou-
voir agir en toute autonomie.

Outils concrets

 – SÉCURISER : voir la phase d’accueil et l’écoute active.
 – EXPLORER

Nous pouvons lister tout ce que nous avons déjà fait, tout ce que nous 
connaissons, ensuite nous cherchons les alternatives, nous tâchons de for-
mer des combinaisons entre des éléments connus, bref, nous stimulons la 
créativité en recyclant les idées connues.

À l’inverse, nous pouvons laisser libre cours à nos rêves, idées, propo-
sitions ; ensuite, nous évaluerons leur pertinence et leur faisabilité. Pour y 
arriver, nous pourrions, par exemple :
• suggérer au coaché d’aider une personne qui aurait le même problème ;
• imaginer le jardin des projets ;
• envisager le problème en se mettant dans la peau d’un personnage 

connu ;
• trouver cinq solutions en trois minutes ;
• imaginer la situation quand elle sera conforme aux attentes ;
• rechercher dans ses activités, ses passions, les situations vécues, les 

moments de plaisir, toutes les ressources mises en œuvre et les res-
sources dont il dispose ;

• observer dans le passé et le présent ses succès et réussites.
 – PROJETER

Situation finale :
• Comment je me vois quand j’aurai atteint mes objectifs ?
• Quels seront mes gains et mes pertes ?
• Comment verrai-je que j’ai atteint mes objectifs ?
• S’imaginer dans cinq ans, comment il se voit, il se sent, il vit. Qu’est-ce 

qui se dit, quelle est la situation, le contexte, les odeurs, les couleurs… ?
Déroulement du changement :

• Quelles seront les embûches ?
• De quoi aurai-je besoin ?
• Quels moyens vais-je employer pour atteindre mes objectifs ?
• Que vais-je mettre en place pour ne pas atteindre mes objectifs ?
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 – QUESTIONNER L’OBJECTIF OU LE PROJET

Les chapeaux (réels ou symboliques) de Bono. L’ idée est d’utiliser six 
chapeaux de couleurs différentes représentant chacun un regard sur le 
sujet traité. Évite les « oui… Mais ». Il y a un temps pour les oui, un temps 
pour les mais.

Blanc La situation Quels sont les objectifs actuels ?

Comment pourrais-je les décrire, les voir, les expliciter ?

Rouge Le sentiment Par rapport à mes objectifs, quels sont mes 
sentiments, craintes, plaisirs, entrain, angoisses… ?

Noir Les opposants Quelles sont mes pertes en changeant ?

Quelles seront mes difficultés ?

Quelles sont les embûches que je risque de rencontrer ?

Jaune Les adjuvants Quels sont les gains du changement ?

En quoi ma situation sera-t-elle meilleure ?

Quels sont les points positifs que j’y vois ?

Vert La projection À terme et au-delà, comment je me vois ?

Comment les autres me verront ?

Qu’est-ce que cela me permettra de faire ?

Bleu Mes actions,

ma place

Qu’est-ce qui relève de ma responsabilité ?

Quel rôle dois-je jouer ?

Qu’est-ce que je dois faire ?

Choix – Engagement

Cette partie est une formalisation de l’étape précédente. C’est égale-
ment le moment des derniers ajustements et réglages avant le départ, 
le passage des pensées aux actes. Néanmoins, ce n’est pas un moment 
anodin : le coaché entre pleinement sur la scène du changement ; il sera 
face à lui-même et à son public.

Si les actions sont formalisées et contractualisées ce n’est pas pour 
sanctionner en cas de non-respect. Il s’agit en fait d’une « check-list de 
l’action », d’un point d’appui à l’évaluation. La boucle entre l’accueil et 
l’engagement est bouclée, nous sommes passés du constat au contrat, une 
nouvelle boucle peut commencer.

Nature de la tension

• Élaborer, construire le projet de changement théoriquement, dans un 
contexte d’entretiens, de mise en projet assistée
et
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3. Modèle d’intervention 

• Mise en œuvre des changements dans la réalité de l’environnement, 
mise en actes de la personne en solo. C’est l’élève pilote qui fait son 
premier vol en solo.

Objectifs de l’étape

• Formulation de l’objectif.

• Description des actes et actions.

• Planification de la démarche.

• Rappel du processus utilisé.

• Fixation d’un moment de feed-back.

• Clôture ou définition d’un nouvel objectif.

Techniques

Dans cette partie du travail, le coach doit être attentif à :

• Favoriser l’autonomie.

• Être personne ressource.

• Soutenir la persévérance.

• Veiller à la cohérence.

• Veiller au retour des informations.

• Être à l’écoute du coaché.

Voilà qu’une séquence de travail est terminée. Après les évaluations, 
soit le travail se clôture, soit des relais sont opérés, soit une nouvelle 
séquence débute.

Outils concrets : contrat-objectif

Pour la formulation et la contractualisation de l’objectif, nous pouvons 
nous inspirer de la PNL. L’ objectif doit être :

1.  Clair, précis, positif : formulation positive et compréhensible. Il ne 
s’agit pas de dire « je vais travailler plus » mais « je vais travailler 
deux heures par jour en semaine en commençant à telle heure… »

2.  Sous mon contrôle : je dois avoir prise sur mon objectif. Il ne s’agit 
pas de vouloir changer de professeur mais de savoir comment s’y 
prendre avec ce professeur.

3.  Vérifiable : Quels sont les éléments concrets qui me permettront de 
dire que j’ai atteint mes objectifs ?

4.  Contextualisé : Qui ? Quoi ? Où ? Comment ? Avec qui ? Quand ? 
Échéances ?
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5.  Écologique : Mon projet et mes objectifs doivent me permettre de 
vivre de manière équilibrée. Si mon projet me demande de me 
lever tous les jours à 4 h du matin et de réveiller ma mère pour 
réviser, nous doutons que le projet soit écologique.

6.  Critères : Nous posons ici la question de la pertinence des objectifs. 
Est-ce les bons objectifs ? En quoi me satisfont-ils ? Qu’est-ce qui se 
passera quand je les aurai atteints ?

7.  Action : Quelles sont les actions concrètes que je vais réaliser ? Quels 
sont les obstacles ? Quelles sont les ressources ? Quelles sont les 
demandes ? Comment vais-je m’y prendre pour me saboter ?

Selon l’approche orientée solutions, préciser un/des objectif(s) = construire 
la réalité désirée.
• Qu’est-ce qui sera différent dans votre vie (votre pratique, vos résul-

tats…) quand le problème sera résolu ?
• En quoi est-ce important pour vous ?
• En quoi les choses seront-elles différentes autour de vous ?
• Dans quelle situation spécifique serait-ce différent ?
• Qu’est-ce qui se passera de positif ?
• Quel sera le premier signe que quelque chose a changé ?
• En quoi cela changera pour vous ?
• Concrètement, qu’est-ce qui changera ?
• En quoi est-ce un défi pour vous ?

L’ objectif doit être C.R.A.C. 
C : Concret – cela peut ressembler à des tâches plus qu’à de réels 

objectifs. Cela est précis. Ce n’est pas “travailler plus”, c’est : “me mettre au 
travail de 17h à 18h30, par séquence de 25 minutes de travail, 5 minutes 
de pause...” 

R : Réaliste – écologique, accessible, atteignable. 
A : Adhésion – le jeune doit confirmer son adhésion. Lors des 

échanges, il peut être d’accord... Le sera-t-il encore lors de la formalisa-
tion des engagements ? 

C : Comportement – il faut un engagement dans une action (qui, 
quoi, comment...).

« Si vous ne savez pas où vous allez, vous risquez de vous retrouver quelque 
part ailleurs » (Bill O’Hanlon).

Attention, un objectif n’est pas le contraire d’un problème.
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3. Modèle d’intervention 

Ce n’est pas parce que quelqu’un « bavarde » que son objectif est de se 
taire (il peut être de se maîtriser, de trouver les moments adéquats pour 
parler…).

Ce n’est pas parce que quelqu’un est en retard que l’objectif est d’ar-
river à l’heure (cela peut être mettre son réveil, lire les horaires, aller se 
coucher plus tôt…).

D’autres parleront d’objectifs SMART
Spécifique : précis et rigoureux
Mesurable : qualité, quantité, argent, temps…
Acceptable : acceptable par la personne et acceptable par l’environnement
Réaliste : faisabilité
Et mis dans le Temps : indiquer les échéances
Ensuite, vérifions sur une grille de 1 à 6 notre degré d’investissement. 

Nous proposons une grille de 1 à 6 afin d’être dans une dynamique 
positive ou négative ; nous ne laissons pas de place au « plus ou moins ». 
La grille permet de visualiser différents paramètres, de se rendre compte 
des écarts possibles et d’envisager les actions futures. La situation est 
différente si un jeune pense l’objectif désirable et réaliste à l’échelon 5 
et atteignable à l’échelon 2 ou si la situation est inverse. L’ objectif est-il :

Désirable : a-t-il envie de continuer la démarche ?

1 2 3 4 5 6

Utile : pense-t-il que la démarche peut l’aider à obtenir des résultats ?

1 2 3 4 5 6

Atteignable : pense-t-il être capable d’atteindre les tâches ou les objec-
tifs fixés ?

1 2 3 4 5 6

Investissement : quel sera le degré d’implication et de prise en charge ?

1 2 3 4 5 6

Nous pouvons rassembler les informations sur une grille.
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POUR ATTEINDRE MON OBJECTIF

Conscience Engagement Persévérance

Qui

Quoi

Où

Comment

Avec qui

Ressources

• Indices de succès.
• Ressources.
• Échéances pour chaque action (Début – Fin).
• Échéances des évaluations.
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En résumé

Nous pouvons, à l’aide des schémas ci-dessous, nous remé-
morer les différentes phases du travail.

Ce que nous travaillons avec le coaché, c’est, à partir d’une 
situation présente et d’un potentiel actuel, des possibles, 
des objectifs, une capacité de prendre des décisions et de 
les mettre en œuvre, dans le but d’augmenter son potentiel 
et/ou de surmonter un obstacle. Une perspective éducative 
orientée vers l’autonomie est sous-jacente à la démarche.

Nous analysons la situation en tenant compte des domaines 
et des niveaux

DOMAINES & NIVEAUX DE L’ACTION

 Domaine

Niveau
Cognitif Affectif Environnement Santé

Prise 
de conscience

Engagement

Persévérance

Un jeune, comme toute personne, utilise un comportement 
qu’il pense adéquat à ses objectifs et à sa situation. C’est ce 
qu’il a trouvé de mieux. Ce n’est pas toujours le plus opération-
nel. Il n’y a pas lieu de juger. Nous constatons sereinement.

Le comportement global est composé de la Pensée, de 
 l’Action, des Sentiments et des Réactions physiologiques.

Non, il ne faut pas « être acteur de sa vie ». On peut 
l’être dans certains domaines, on peut être plus qu’acteur 
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dans d’autres champs et on peut être moins qu’acteur dans 
certaines activités.

La structure de l’entretien est une suite de tensions

Outre ce qui a été présenté, le coaching scolaire et des jeunes 
est aussi :

ADO COACH : Coaching scolaire et de vie des jeunes

Viser l’autonomie, perspective ÉDUCATIVE

Apprendre à gérer, sa vie, sa scolarité, ses projets,  
ses relations et comportements

Fixer des objectifs désirables, réalistes et atteignables

Et s’investir

Motivation Orientation Comportement Ressources

Se maîtriser Définir 
son projet

Diriger 
son parcours

Augmenter 
son efficacité

Apprendre à Découvrir Construire Élaborer

S’observer

Se connaître

Se contrôler

Ses forces

Ses désirs

Ses craintes

Des choix

Des parcours

Des buts

Des stratégies

Une organisation

Une méthode

Examiner 
son potentiel

S’appuyer 
sur son 
potentiel

Montrer 
son potentiel

Développer 
son potentiel

Estime de soi Confiance 
en soi

Affirmation 
de soi

Autonomie
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4    Boîte à outils

« L’ homme est l’artisan de sa propre destinée et ses pensées  
et ses actes sont les outils avec lesquels il la crée. »

Napoleon HILL

Cette partie propose une série d’outils, grilles, démarches. Certaines 
sont des créations suite à ou pour des situations rencontrées, d’autres sont 
des grilles existantes mais adaptées avec les informations recueillies lors 
d’entretiens, d’autres encore sont des reconstructions personnelles inspi-
rées de modèles existants, d’autres enfin sont des check-lists, des listes de 
repères, des aides pour les entretiens.

Ce sont des propositions de travail, des exemples de démarches. 
N’oublions pas que le travail principal, c’est le jeune qui le fait. En étant 
attentif à ce qui est dit, en étant le miroir, en lui rendant « ce qui lui 
appartient », une grande partie du coaching se réalise. Les propositions 
sont aussi des incitants à créer vos propres grilles. Utilisez votre imagina-
tion, faites confiance à vos intuitions.

Souvent, les outils sont une proposition de cadres plus qu’une suite de 
points à suivre scrupuleusement. Vous n’y trouverez pas nécessairement 
des grilles dont il s’agit de suivre une à une les indications. Mais avec 
une attitude de coach, vous trouverez des repères, des points d’attention 
afin de favoriser la prise de conscience, l’engagement, la persévérance, la 
recherche de ressources et l’autonomie.

Les grilles présentées se concentrent plus sur le contenu que sur le 
contenant. De la créativité dans la présentation peut ajouter un plus 
(images, couleurs, dessins, humour…).

CHECK-LISTS Éléments à retenir, éléments auxquels il faut être attentif
ÉCOUTE Informations, exemples, guides pour aller plus loin dans 

l’Écoute Orientée Solutions (EOS) et la Théorie du Choix (THC)
BESOINS Cibler les besoins avec le radar des besoins 
RECUEIL/INFOS Aides au recueil d’informations, indications à donner lors des 

prises de rendez-vous, décentrer le jeune pour sa présentation 
PROFILS Questionnaire et indications : Visuel – Auditif – Kinesthésique 

(VAK), Intelligences Multiples (IM) et profils jungiens 
CONFIANCE Aides pour agir sur le comportement ou la confiance
MOTIVATION Fiche synthèse de ce qui a été vu
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Plus en détail :

Check-lists

F0 Attitude

F1 Balises écoute

F2 Écouter, c’est

F3 Niveaux d’implication

Écoute

F4 Approche EOS

F5 Guide réflexion EOS

F6 Radar des besoins 

F7 Autoévaluation

Dossier

F8 Relevé d’informations 

F9 Objectifs de changement 

F10 Choice point 

F11 Graphe d’évolution 

Recueil d’infos

F12 Prise RDV téléphone

F13 Repères

F14 Présentation 

F15 Photographie de la situation

F16 RapidEVA

F17 Autoévaluation étude 

F18 Aide-mémoire Qualités

Profils

F19 Compilation résultats 

F20 Questionnaire VAK

F21 Langage VAK

F22 Profils jungiens

F23 Histogramme des IM

F24 Apprentissage et IM

F25 Jeux et IM
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Confiance

F26 Changer de comportement

F27 Prendre confiance

F28 Tai-Chi comportemental 

F29 Astuces 

Motivation

F30 Projection 

F31 Clefs Jeunes

F32 Clefs d’action

EOS : écoute orientée solutions 
VAK : visuel – auditif – kinesthésique 
IM : intelligences multiples
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Rappel d’éléments à tenir à l’œil

Check-lists
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Fiche 0
Attitude

« Quand vous êtes avec cette personne, appréciez-la comme un rayon de soleil  
et non comme un problème à résoudre ». 

Kelly Wilson

• N’oubliez pas que l’écoute et l’attitude sont les premiers moyens pour 
accompagner.
Pensez à cette phrase lorsque vous commencez un entretien, vous ver-

rez une différence dans votre attitude et votre état d’esprit.
• N’oubliez pas non plus le double regard proposé par Kauffmann :

 – Vous écoutez comme dans une conversation de café.
 – En même temps vous avez une métaposition pour analyser ce qui se 

passe.
Cela permet de classifier, repérer, reformuler, écouter sans jugement.

• Voici mon cheminement personnel... Enfin, j’essaie…
 – Accueil : la personne est accueillie avec bienveillance. La demande 

n’est pas encore claire.
 – Écoute : l’empathie, la reformulation permet de faire émerger une 

demande.
 – Double regard : celui-ci permet de faire apparaître des nuances, des 

demandes, des difficultés...
 – Repérage des sacs à dos : regrouper les informations en fonction de 

similitudes.
 – Structuration : classification pour reformuler.

 – Un choix parmi les sacs à dos permet de définir des objectifs et des 
tâches.
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Fiche 1
Balises Écoute

10 balises de l’écoute 10 balises pour rater l’entretien

1) Acceptation inconditionnelle

2) Mettre en confiance

3) Laisser le temps de s’exprimer

4)  Reformuler (Rogers-Écoute 

solution)

5)  Laisser aller jusqu’au bout 

d’une idée

6)  Synchronisation du corps – ton 

– voix

7) Questions ouvertes

8) Donner du feed-back

9) Définir des objectifs et des tâches

10)  Vérifier que vous avez bien 

compris

1) Parler à la place

2)  Proposer rapidement ses propres 

hypothèses

3)  Proposer rapidement ses 

propres solutions

4) Combler des silences

5)  Parler à la place et anticiper 

les pensées

6) Émettre des jugements de valeur

7)  Ne pas être en phase avec l’énergie 

et le rythme de l’interlocuteur

8)  Se mettre dans une position 

haute

9) Être inattentif

10)  Interpréter les paroles 

de l’autre

 Tableau de bord de l’écoute

Domaines Formes

Attitudes Empathie Acceptation

inconditionnelle

Congruence

Synchronisation Visuel

Auditif

Kinesthésique

Corps Voix

Reformulation Pensée Sentiment Problème

Questions Ouvertes Écho, miroir, reflet Fermées
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Fiche 2
Écouter c’est

• Savoir lire entre les lignes.
• Accepter la personne de manière inconditionnelle.
• Entendre le cœur, le corps et l’esprit.
• Mettre en veilleuse ses croyances, jugements, a priori.
• Refléter la construction de la réalité de l’autre.
• S’engager autant que la personne.
• Trouver la bonne question.
• Avoir envie de se mettre au diapason de l’autre.
• Accueillir la différence.
• Faire découvrir à la personne toute sa richesse.
• Se trouver à la bonne distance.

  « Si l’homme a deux oreilles et une bouche,

c’est pour écouter deux fois plus qu’il ne parle. »

Confucius
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Fiche 3
Niveaux d’implication

Les niveaux permettent d’être au clair avec les attentes et l’évaluation 
du parcours, de la prise de conscience aux changements.

1. Dans le premier niveau, le changement peut être souhaité ou 
demandé mais c’est la prise de conscience qui est attendue. C’est sur 
cela que l’évaluation ou le travail se concentre, pas obligatoirement 
sur un changement. La bienveillance sera nécessaire. 

2. Dans le deuxième niveau, le changement peut être envisagé ou 
demandé mais c’est l’implication qui est attendue. C’est sur cela que 
l’évaluation ou le travail se concentre, pas obligatoirement sur le 
changement de comportement. L’anticipation sera nécessaire. 

3. Dans le troisième niveau, le changement est encouragé. C’est sur 
l’engagement que portera le travail et l’évaluation. Le soutien sera 
nécessaire.

Prise de conscience

Le jeune est-il conscient du problème ?

Comprend-il en quoi son comportement 
est inadapté ?

Saisit-il le sens du changement 
souhaité ?

Prise de conscience

Volonté de recevoir

Attention dirigée

Engagement

Le jeune souhaite-t-il un changement ?

Adhère-t-il au changement ?

Veut-il s’impliquer 
dans le changement ?

Assentiment

Volonté de discuter

Propose des pistes d’actions

Persévérance

Le jeune s’engage-il 
dans le changement ?

Développe-t-il une autre démarche ?

Améliore-t-il son comportement ?

Engagement

Volonté d’agir

Évalue ses actions
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Plusieurs types d’écoute peuvent être utilisés. Dans la section précédente, 
l’approche rogérienne a été développée et nous avons esquissé des pistes 
sur l’« Écoute Orientée Solutions » et l’écoute « Théorie du choix ». Nous pro-
posons quelques informations supplémentaires pour celles-ci. Évidemment, 
quel que soit le type d’écoute, rien ne vaut une formation pour les utiliser 
avec finesse. Quelques fiches ne laissent entrevoir que leur richesse.

Écoute
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Fiche 4
Approche EOS

 Rappel

• L’ objectif n’est pas l’inverse du problème.
• Une fois l’objectif déterminé, il faut définir le changement souhaité 

(micro-changement objectif CRAC : concret - réaliste - adhésion du 
jeune - implique un comportement).

• Faire émerger les moments où la difficulté est absente.
• Partir du présupposé que le changement est inéluctable (croyance 

positive).
• Être dans l’affirmation (non pas « Avez-vous une expérience positive ? » 

mais « Comment faites-vous lors de vos expériences positives ? »).
• Amener la personne à parler en « Je ».
• Travailler principalement avec le futur.

 Quelques questions pour démarrer

Qu’est-ce qui a changé depuis la prise de rendez-vous ?
Que souhaitez-vous comme changement ?
Quand votre situation sera-t-elle meilleure ?

 Aller un peu plus loin

Quel est le premier pas qui montre que vous allez dans la bonne 
direction ?

Quelles seront les premières manifestations du changement ?
Qu’est-ce qui se passera de différent quand le problème aura disparu ?

 Travailler les exceptions

Attribuer le changement au jeune : Comment faites-vous pour conti-
nuer à travailler ?

Prescrire : Que ferez-vous pour que cela aille mieux ?
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Fiche 4. Approche EOS 

Si sa perception est que rien ne va, proposez de chercher des moments 
où cela va « un peu mieux ».

 Chercher des exceptions

Dans le présent : Parlez-moi des moments où cela va bien.
  Comment avez-vous fait pour arriver à l’heure 

aujourd’hui ?
Dans le passé :  Pouvez-vous évoquer un moment dans le passé où 

vous croyiez que tout était foutu et que vous avez 
surmonté ?

 Travailler le transfert

Loisirs :  Quelles compétences avez-vous en karaté ? Qu’est-ce que 
cela vous donne comme idée pour votre objectif ?

Expertise : Qu’est-ce que vous savez mieux faire que les autres ?

 Utiliser des échelles

1 2 3 4 5 6 7

Qu’est-ce qui se passera quand la situation aura évolué d’un point ?
Qu’est-ce que vous avez fait pour augmenter d’un point ?
Qu’est-ce que les autres diront lorsque vous aurez augmenté d’un 

point ?

 Dernières astuces

• Avec les jeunes ayant une demande de changement importante (passer 
de 2 à 7) ou avec les pessimistes (j’y arriverai jamais), réduisez l’écart 
entre la situation présente et le progrès souhaité (de 2 à 4).

• Encouragez-les à observer tous les petits changements positifs entre 
deux séances.

• Vous pouvez encourager à réserver des moments (par exemple entre 
18 h et 19 h) pour se sentir mal, mais le reste du temps encouragez-les 
à regarder le positif.
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Fiche 5
Guide Réflexion EOS

 Petit guide de réflexion qui peut être donné 
à un jeune comme temps d’arrêt pour qu’il 
s’interroge sur sa situation

Qu’est-ce que vous avez envie qui continue ?

Quels sont les avantages ou bénéfices à rester dans votre situation ?

D’après des expériences vécues, quels sont les avantages d’un change-
ment positif ?

• Ressenti

• Estime de soi

• Pensées

• Actions

Avez-vous observé la disparition de certains ressentis, malaises person-
nels ou physiques lors de changements positifs de situation ?

Si une connaissance était dans votre cas, quelles propositions lui 
feriez-vous ?

Quel est un ou quels sont des objectifs de changements atteignables ?

À quoi vous engagez-vous si nous présentons des pistes ?

Qu’allez-vous vous donner comme défis et/ou comme récompense si 
vous changez ?

Quelle pensée, quelle action, quel sentiment négatif ou un des trois 
pouvez-vous changer durant la semaine ?
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Fiche 6
Radar des besoins

MON RADAR

Colorier ou hachurer le niveau de satisfaction de chaque besoin. Plus il est hachuré, 
plus il est satisfait.

Bien-vivre

Conditions matérielles, physiques et environnementales : manger, boire, 
santé, libre de dépendances (drogues, jeux vidéo...), espace, sécurité physique...

Conditions psychologiques : plaisir, sérénité, santé psychologique, sentiment 
de sécurité, sentiment d’utilité, énergie...

Appartenance

S’accepter : comme on est, comme on naît, son histoire, sa culture, physiquement, 
mentalement...

S’intégrer : avoir des relations, des réseaux sociaux, des groupes d’intérêt, 
des communications positives...
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Fiche 6. Radar des besoins 

Autonomie

Compétences : savoir-être, savoir-faire, savoir, capacités sociales, contrôle 
de l’environnement, marge de liberté...

Engagement : faire des choix, s’engager, persévérer, agir, assumer, prendre 
ses responsabilités...

Authenticité

S’ouvrir à soi : se connaître, se donner des permissions, prendre du temps 
et de l’espace pour soi, s’occuper de soi, de ses besoins...

S’ouvrir au monde : exprimer sa particularité, sa différence, sa créativité, 
s’émanciper de ses rôles, découvrir et s’ouvrir aux autres, aux cultures…

Existentiel

Sens de la vie : avoir des valeurs, des choses qui nous guident, nous portent...

Projets de vie : place dans la société, vie riche pour soi, motivation, besoins 
contextualisés…

Rappel

Cinq besoins. Tout comportement vise à satisfaire les besoins. Un 
besoin insatisfait peut engendrer un surinvestissement.

Expliquez les besoins avec des mots simples et adaptés au public auquel 
vous vous adressez.

Ensuite, vous pouvez engager l’entretien sur cette représentation :
• Demandez du concret. Par exemple, autonomie cela veut dire « que 

mes parents me laissent gérer ma chambre » et « que l’on fait le point 
une fois par mois sur ma méthode et mon investissement »...

• Vous pouvez aborder tous les besoins ou seulement certains ou un seul.
• De manière générale ou sur un domaine particulier (l’école, les rela-

tions, les activités...).
• Comment ces besoins peuvent être satisfaits, quelles ressources, actions 

seront nécessaires...
• Créez votre propre grille, questionnaire, représentation des besoins.

Besoins Souhaits Ressources Actions
BIEN-VIVRE
APPARTENANCE
AUTONOMIE
AUTHENTICITE
EXISTENTIEL
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Fiche 6. Radar des besoins 

Cette approche responsabilise la personne. Car une fois que ce que le 
jeune souhaite est mis en évidence, l’entretien s’oriente sur ce qu’il fait 
et pense pour que la situation aille mieux.

Nous l’inviterons à une auto-évaluation. Celle-ci peut prendre 
plusieurs formes, s’additionner et se compléter. L’auto-évaluation a un 
double objectif :

 – aider le jeune à évaluer son comportement ;
 – remettre en perspective ce qui compte pour lui.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   149 27/08/2020   15:21



Fiche 7
Autoévaluation

Les valeurs 
constituent le 

fil rouge
AUTO-EVALUATION

VALEURS Générale Incidence Pertinence

• Qu’est-ce qui 
est important 
pour vous 
dans la vie, 
le travail, les 
activités…

• Le 
comportement 
va-t-il dans 
le sens des 
valeurs ?

• Qu’est-ce qui 
est attendu 
dans une 
relation ?

• Est-ce que la 
situation vous 
convient ?

• Cela 
rencontre-t-il 
les objectifs ?

• Est-ce que 
cela résout la 
question ?

• Est-ce que 
cela a des 
répercussions ?

• Comment cela 
est-il perçu par 
l’environnement ?

• Est-ce que cela est 
conforme à ce qui 
est attendu ?

• Est-ce que cela 
est réaliste ?

• Est-ce que cela 
est adéquat ?

• Est-ce que 
cela tient 
compte de tous 
les éléments ?

Besoins Engagement Apprentissage

• Est-ce que vous 
vous êtes senti 
incompétent, 
impuissant,... ?

• Est-ce que 
vous vous êtes 
senti blessé ?

• Qu’est-ce 
qui vous a 
touché ?

• Quelle énergie 
cela vous coûte ?

• Quelle énergie 
vous comptez 
mettre pour 
avancer ?

• Êtes-vous prêt 
à changer ?

• Qu’est-ce que 
vous retenez 
de cette 
expérience ?

• Quelles 
informations 
cette 
expérience 
vous donne-
t-elle sur vous ?

• Qu’avez-vous 
appris de cette 
situation ?

Cette grille permet de classer les questions que vous vous posez. 
Chacun de nous a ses préférences. Il se peut que nous explorions certains 
domaines avec insistance et d’autres que nous oublions plus volontiers. 
Si votre entretien tourne en rond, vérifiez que votre exploration ne se 
concentre pas sur quelques domaines seulement. Ce balisage vous per-
met, entre autres, d’avoir un regard sur les questions d’auto-évaluation. 
Ce sont les valeurs qui sont le fil rouge du questionnement.
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Dans ce dossier sont regroupés la synthèse des informations recueillies 
durant les entretiens ainsi que le chemin de progression.

Dossier
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Fiche 8
Relevé d’information

Informations de départ :

Demande :    Date :

NOM :    PRÉNOM :
Adresse :
Tél. parents :   Tél. jeune :
École : 

Suivi antérieur : 

Demandes/ attentes/ sacs à dos : 
Au cours de l’entretien, différents problèmes vont être abordés 

(méthode, relations…). Les classifier et les nommer. 

Démarches effectuées : 
Actuellement, j’utilise des dossiers électroniques et après les entretiens, 

je demande au jeune de m’envoyer en quelques lignes ce qu’il a retenu.

Dates
Types

d’intervention
Synthèse
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Fiche 9
Objectifs de changements

NOM : ……………………………… PRÉNOM : ………………………… 
Date : ……………………………….

 Objectifs de changement  
(relevés lors de l’entretien)

1.                    3.                    5.
2.                    4.                    6.

Priorités Changements concrets

Atouts Freins

 Engagements

Quoi Quand Comment échéances
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Fiche 9. Objectifs de changements 

Désirable

1 2 3 4 5 6

Utile

1 2 3 4 5 6

Atteignable

1 2 3 4 5 6

Investissement 

1 2 3 4 5 6
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Fiche 10
Choice Point

Une autre manière de synthétiser le travail est d’utiliser le « Choice 
Point » de Russ Harris. 

Dans le cadre de cet ouvrage, je n’expose que le modèle sans rentrer 
dans toutes les utilisations possibles. 
• Au centre, noter la question.
• Du côté gauche, noter ce que l’on fait quand on est dans une situation 

difficile.
• Du côté droit, noter ce qui est important pour soi (voir les valeurs).
• Regarder si ce que l’on fait (côté gauche) permet d’atteindre ce que 

l’on souhaite ou si c’est juste une manière d’éviter le ressenti négatif. 
Exemple :
Quand je stresse, je deviens agressif et/ou je m’enferme chez moi. Ce 

qui est important pour moi est d‘avoir des relations sereines et bienveil-
lantes. Est-ce que mon agressivité ou mon retrait m’aident ?

Ce qui me questionne
m’ennuie, me stresse, …

Away



Fiche 11
Graphe d’évolution

Permet au jeune de noter la progression perçue dans les quatre domaines 
(cognitif, comportement, environnement, santé). La ligne médiane repré-
sente fictivement les attentes minimales requises par le monde extérieur. 
Le fait de visualiser permet une meilleure prise de conscience du travail, de 
l’implication et permet un regard sur les perceptions de l’évolution. Ceci est 
évidemment un outil pour amener les objectifs à travailler et permet une 
mobilisation positive.

A :  Travail scolaire (par ex. : gestion de mon temps d’attention en 
classe ou de mon matériel)

B : Comportement (par ex. : maîtrise de soi)
C : Environnement (par ex. : gestion des différentes activités)

 Commentaires
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Recueillir l’info

Évidemment, l’entretien est le moyen le plus complet pour recueillir l’in-
formation. Néanmoins, parfois, un guide permet au jeune de préparer l’en-
tretien et d’avoir déjà un moment de réflexion.
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Fiche 12
Prise de rendez-vous 
téléphonique

Souvent, le premier contact se fait par téléphone. Pour les étudiants du 
secondaire, ce sont les parents qui prennent l’initiative du contact et qui 
exposent leur demande. Il est important de les accueillir et de préciser le 
travail qui va être fait et ce qui ne va pas être fait. Voici quelques points de 
repères.

 Après lecture de l’email 
et lors d’un contact téléphonique direct

• Présenter une synthèse de ce que nous avons compris et demander s’il 
y a d’autres informations complémentaires.
Être dans l’écoute active et rebondir sur des phrases, des mots, des 
idées qui nous paraissent intéressants pour éclairer la situation.

• Âge, année scolaire ?
• Comment le jeune voit, sent, entend le problème ou la situation 

(d’après le parent).
• Problème récurrent ou récent ?
• Qui fait la demande ? Le jeune est-il partie prenante ?
• Qu’est-ce que la personne attend de l’intervention ?

 Présentation de notre démarche

• Démarche d’accompagnement sur mesure et par objectif.
• Dans notre démarche, nous serons attentif à :

 – Pas de jugement
 > c’est bien
 > c’est mal
 > il faut que…

 – Vérifier ce que le jeune demande
 > Parfois écart entre sa demande et celle des parents (c’est le jeune 
que nous suivons, pas le parent)
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Fiche 12. Prise de rendez-vous téléphonique 

 – Partir de ses points forts
 > Avoir une image positive pour rebondir sur le travail

 – L’ amener à se regarder travailler
 > Comment s’y prend-il concrètement ?
 >  Quel est son profil ? – les pistes de travail seront différentes en 
fonction du profil

 – L’ amener à se responsabiliser
 > Il propose des solutions
 > Il agit sur ce sur quoi il a prise
 > Quel investissement il compte faire dans la démarche

 Remarques complémentaires

• Secret de ce qui se fait (dans les limites légales) et liberté de dire aux 
parents où en est le travail (en accord avec le jeune). Un moment lors 
des séances peut être consacré à un feed-back.

• Parfois, il arrive que des entretiens avec les parents, plus longs qu’un 
simple compte rendu, soient nécessaires ou demandés. Dans ce cas, 
une/des séances peuvent y être consacrée(s). Que ce soit par téléphone, 
vidéoconférence ou au domicile.

• En principe, cinq séances permettent une avancée sur le/les objectif(s) 
déterminé(s) au départ, mais les résultats varient en fonction :
 – De l’investissement du jeune.
 – De la nature de la demande (obstacle, développement…).
 – De la profondeur et de la récurrence de l’obstacle.
 – Des éventuelles séances organisées avec les parents.
 –  De la nécessité de collaborer avec d’autres intervenants : psy, logo-

pède, profs particuliers…
Si un travail est organisé dans une école, il est important d’avoir 

une personne de référence qui se chargera, le cas échéant, de 
transmettre l’information (Il faut être attentif aux écarts entre les 
attentes des parents, du jeune et de l’école).
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Fiche 13
Repères

Rappel d’éléments à posséder, parfois en plusieurs entretiens

Caractéristiques du jeune Ressources et freins

Âge

Niveau

Parcours de formation ou de travail

Situation familiale

Qualités

Réseau

Environnement

Santé

La question, l’obstacle, 
le développement Projet d’action

Quelle est la situation (des faits) ?

Quelles sont les hypothèses ?

Quelle est la demande ?

Quel est le changement souhaité ?

Avantages et désavantages 
du changement ?

QUEL EST L’ OBJECTIF ?

Indices de succès

Ressources nécessaires

Moyens de valorisation

Aspects importants dont il faut tenir 
compte
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Fiche 14
Présentation

Parfois, il est intéressant de surprendre lors de la présentation. Dès 
le départ, le jeune est décentré par ce qu’il a l’habitude de vivre dans 
les relations d’accompagnement. Cela joue sur l’ambiance et permet au 
jeune de se percevoir différemment. Enfin cela donne des informations 
sur son « monde ». Nous pourrons réutiliser ces éléments par la suite. Par 
exemple : « Comment s’y prendrait l’animal qui t’inspire pour résoudre le 
problème ? »…

Nous pouvons discuter de ses réponses après qu’il a rempli le docu-
ment (en tout ou en partie…).

 Présentation

Un personnage ou héros qui est un exemple pour vous ?

Animal, fruit ou phénomène naturel qui vous inspire ?

Les deux qualités qui vous dirigent ?

Ce que vous apportez dans cette démarche ?

Une maxime, un proverbe ou une phrase qui vous parle ?
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Fiche 15
Photographie de ma situation

Nom : …………………  Prénom : ………………………………

1 peu… 5 tout à fait

Moral Je me sens bien dans la tête, je suis dynamique, je suis content, 
je suis en forme, je participe aux activités, je suis satisfait de moi…

Motivation Je sais que je peux réussir, je suis satisfait de ma méthode 
de travail, j’ai envie de travailler, je comprends pourquoi 
la formation est importante, je pense avoir les ressources pour 
améliorer ma situation…

Famille L’ ambiance est bonne, j’ai des relations satisfaisantes, 
nous communiquons facilement, je peux compter sur l’aide 
de mon entourage…

École Je me sens bien sur mon lieu de formation ou de travail,  
j’ai de bonnes relations avec les personnes qui m’entourent, 
j’ai des copains et copines, je suis intégré, je participe à la vie 
de mon groupe, je prends ma place…

Activités Je suis satisfait de mes activités personnelles, je peux gérer toutes 
mes activités et mes obligations, je fais partie d’un groupe qui est 
positif pour moi…

Santé Je maîtrise le stress, je dors assez, je me sens reposé, ma vue/ouïe 
sont bonnes ou correctement traitées, ma santé physique me permet 
d’être en forme intellectuellement…
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Fiche 15. Photographie de ma situation 

Complément d’informations : Ce que vous allez faire dans les 
domaines où la notation est basse

Exemple

Domaines Description Besoins Actions

SANTÉ Je suis souvent 
stressé, je mélange 
tout et je perds 
mes moyens

Trouver quelqu’un 
qui puisse m’aider 
à mieux contrôler 
le stress

RIEN

Domaines Description Besoins Actions

Moral

Motivation

Famille

École

Activités

Santé
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Fiche 15. Photographie de ma situation 

En conséquence, qu’est-ce que vous pouvez mettre en place ?

ACTIONS
Je fais les 
démarches

QUAND ?

Pour que  
cela soit 
en place 
à partir 

de QUAND ?

J’évalue  
si cela m’aide

QUAND ?

EXEMPLE

  SANTÉ

Mercredi, 
je contacte 
un relaxologue 

Cela 
commencera 
la 2e semaine 
de janvier

J’évalue après un mois

Désir

1 2 3 4 5 6

Utile

1 2 3 4 5 6

Investissement 

1 2 3 4 5 6
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Fiche 16
 RapidEVA

RapidEVA

Domaines
Oui – Non

Explications
Ce que je fais Idées 

d’amélioration

Capacités

Respect des horaires

Autonomie

Organisation 
et anticipation

Prise de notes 
et synthèse

Gestion de l’agenda 
des travaux

AUTRES

Savoir-faire

Saisir l’important 
et l’accessoire 
d’un document

Comprendre et suivre 
les consignes

Savoir utiliser 
les connaissances 
étudiées

S’exprimer clairement 
à l’oral et/ou à l’écrit

Organiser sa réponse 
de façon logique

Faire une vérification 
de son travail

AUTRES
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Fiche 16. RapidEVA 

RapidEVA

Domaines
Oui – Non

Explications
Ce que je fais Idées 

d’amélioration

Soi

Gérer le stress

Avoir des relations 
saines avec les pairs

Gérer les relations avec 
les adultes

Se connaître

Être attentif à sa forme 
physique

Utiliser les ressources 
de son environnement

AUTRES

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   166 27/08/2020   15:21



167

Fiche 17
Autoévaluation d’étude

AUTOÉVALUATION
Prénom : ……………………  Année : …………………………….

 Consignes 

Nous t’invitons à compléter le tableau ci-joint selon les modalités 
suivantes  :

Pour tes résultats note dans la colonne +, les branches réussies 
  note dans la colonne +/– les branches que tu 

penses pouvoir gérer  
 note dans la colonne –, les branches en difficulté 
Au niveau des techniques de travail : le + = acquis
 le – = non acquis
Au niveau de l’attitude et de l’environnement :
 le + = ce qui te correspond
  le – = ce qui ne te correspond pas
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, c’est un moyen de 

te découvrir.
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Fiche 17. Autoévaluation d’étude 
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Fiche 17. Autoévaluation d’étude 
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Fiche 17. Autoévaluation d’étude 

 Synthèse

Nom :                   Prénom :                    Année  :     

Résultats Techniques 
de travail

Attitude/
image 
de soi

Environnement Intérêts

Mes atouts  : Mes atouts  : Mes atouts  : Mes atouts  : Mes atouts  :

Mes 
faiblesses  :

Mes 
faiblesses  :

Mes 
faiblesses  :

Mes faiblesses  : Mes 
faiblesses  :

Quelles informations utiles m’apporte cette autoévaluation dans le 
cadre de la réussite de mon année ?

Quelles informations utiles m’apporte cette autoévaluation dans le 
cadre de mon orientation pour l’année suivante ?
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Fiche 17. Autoévaluation d’étude 

 Action 

Que vais-je mettre en place ? Comment vais-je m’y prendre ?

Quoi Quand Avec qui
Évaluation/

ajustement  : 
quand  ?

Désir

1 1 3 4 5 6

Utile

1 2 3 4 5 6

Atteignable

1 2 3 4 5 6

Investissement

1 2 3 4 5 6

Signature
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Fiche 18
Aide-mémoire Qualités

Parfois, il est difficile d’exprimer ses qualités et même parfois d’en 
trouver. À partir de cette feuille, prenez quelques instants de réflexion et 
entourez des qualités qui vous correspondent.

Courageux
                       Volontaire               Prévoyant
                                Décidé
    Sociable
            Entreprenant
                                    Travailleur
            Serviable
                                                Résolu
                      Persévérant
    Ingénieux
                                           Attentionné
Réfléchi
               Patient
                               Sensible
                    Rusé
                      Souple
         Sympathique
                                                Organisé
                      Créatif
                                    Diplomate
     Conciliant
                                 Attentif
                      Minutieux
                      Leader
Franc
                                              Perspicace
                   Tolérant
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Fiche 19
Compilation résultats

Certains pensent tout rater, d’autres tout réussir. Ceci permet d’avoir 
une photographie objective. Notez tous les résultats de chaque matière.

 Grille des matières

Cours Évaluations Commentaires

Remarques supplémentaires :

Suivi :
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Le travail sur les profils aide souvent le jeune à mettre des mots sur sa 
façon de fonctionner. Attention néanmoins à ne pas enfermer la personne 
dans son profil. Les profils donnent des informations sur des éléments par-
ticuliers et le jeune n’est pas réduit à ces éléments.

De plus, les éléments doivent être confirmés et le profil permet juste de 
proposer des hypothèses de travail, des pistes d’actions.

Régulièrement, lorsque le jeune se reconnaît dans un ou des profils, il se 
sent soulagé car il perçoit que ce qu’il est n’est pas « anormal » mais corres-
pond à une réalité et d’autres personnes lui ressemblent. Cela est d’autant 
plus vrai pour certains profils qui ne sont pas toujours valorisés dans certains 
contextes ou dont le profil est marginal.

Profils
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Fiche 20
Questionnaire VAK

Visuel, Auditif ou Kinesthésique. Nous utilisons les trois mais souvent 
une des trois domine. Chacune privilégie une manière de percevoir. Cela 
peut donner des pistes pour l’étude.

Donnez une cote de 1 à 3 pour chacune des questions

N° Questions 0 1 3

1 Pour comprendre un texte vous préférez le voir, plutôt 
qu’il ne vous soit lu

2 Lorsque vous écoutez de la musique, vous êtes capable 
de repérer, facilement, les différents instruments

3 Lors d’une rencontre vous êtes, avant tout, attentif 
aux liens qui se créent

4 Quand la personne à qui vous parlez ne vous regarde 
pas, vous avez l’impression qu’elle ne vous écoute pas

5 Vous comprenez mieux lorsque vous écoutez un exposé 
ou un enregistrement qu’en lisant sur le sujet

6 Quand vous arrivez dans un endroit, vous êtes sensible 
aux conditions de confort (chaud, froid, confort 
des sièges…)

7 En serrant la main d’une personne, vous ressentez 
à quel genre de personne vous avez affaire

8 Lorsque vous écoutez une langue étrangère, vous êtes 
attentif et sensible à l’accent et à la prononciation

9 Vous préférez que l’on vous explique le chemin 
avec un plan et des points de repère (maison jaune, 
ferme à gauche…)

10 Vous pouvez repérer sur un visage l’humeur d’une 
personne (si elle est triste ou en colère ou joyeuse…)

11 Vous avez des difficultés à vous concentrer sur un travail 
lorsque la radio ou la TV fonctionne ou lorsqu’il y a 
du bruit autour de vous

12 Vous avez tendance à être intuitif et à « sentir » si vous 
avez raison ou pas

13 Vous pouvez vous concentrer sur un travail malgré 
le bruit environnant
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Fiche 20. Questionnaire VAK 

N° Questions 0 1 3

14 C’est en écoutant les personnes parler que vous 
apprenez à les connaître

15 Vous avez besoin de bouger pour rester concentré 
ou pour réfléchir

16 Vous êtes sensible aux odeurs, textures, consistances…

17 Dans un spot de publicité, vous êtes plus attiré 
et sensible aux images et aux éclairages qu’au texte, 
à la musique ou aux mots

18 Vous aimez apprendre en discutant et en posant 
des questions

19 Vous vous rappelez de l’ambiance des lieux que vous 
avez visités

20 Vous pouvez regarder la télévision tout en faisant 
d’autres activités (lire, écrire, discuter…)

21 Vous repérez les bruits anormaux dans la voiture, 
dans la maison

22 Vous aimez et avez besoin de faire des activités 
physiques

23 Pour orthographier correctement, vous voyez le mot, 
dans votre tête, écrit de différentes façons et vous faites 
votre choix

24 Pour retenir l’orthographe d’un mot, vous l’épelez 
à voix haute ou dans votre tête

25 Vous avez une bonne mémoire des lieux et des visages

26 Lorsque vous réfléchissez, souvent, vous vous parlez

27 Lorsque vous vous rappelez d’une discussion passée, 
vous êtes capable de vous souvenir des mots 
et de l’intonation avec justesse

28 Lorsque vous doutez ou réfléchissez, vous vous faites 
des commentaires dans la tête

29 Quand vous repensez à des moments passés, vous voyez 
des images

30 Lorsque l’on vous explique un chemin, vous 
le mémorisez en refaisant le chemin avec les mains 
et le corps

 Profils et conseils

Reportez vos points en dessous de chacune des questions. Ensuite faites 
le total des points par ligne.
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Fiche 20. Questionnaire VAK 

1 4 9 10 13 17 20 23 25 29 TOTAL

V
2 5 8 11 14 18 21 24 26 27 TOTAL

A
3 6 7 12 15 16 19 22 28 30 TOTAL

K

Il est important de s’entraîner à utiliser les trois canaux, mais vous aurez des 
facilités à étudier et à être attentif si votre canal privilégié est plus souvent utilisé

V Tendance à être visuel
Mettez des images sur ce que vous entendez, faites-vous un dessin 

animé, un film, un scénario.
Transformez ce qui est écrit en schéma sous forme de pictogrammes.
Faites des dessins, mettez des symboles à côté des éléments importants.
Retravaillez vos notes : surligneurs, couleurs différentes, entourez, 

soulignez.
Collez des affiches reprenant des éléments importants sur votre mur.
Faites des plans par écrit.
Un agenda bien tenu peut vous aider.
Copiez ce qui est au tableau et visualisez le tableau en fermant les 

yeux.
Revoyez dans votre tête les différentes phases d’une séquence.

A Tendance à être auditif
Souvenez-vous de la manière dont votre professeur s’exprimait.
Répétez les faits les yeux fermés, dans la tête et/ou à haute voix.
Enregistrez-vous après avoir écrit vos notes.
Redites les éléments avec vos propres mots.
Enregistrez les cours.
Faites des associations de mots pour vous souvenir des faits.
Revoyez votre matière en interprétant un rôle ou un personnage.
Participez à des groupes de discussion.
Revoyez votre matière comme si vous racontiez une histoire.
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Fiche 20. Questionnaire VAK 

K Tendance à être kinesthésique
Étudiez par courtes périodes, en vous ménageant de petites pauses.
Marchez et bougez pour étudier en changeant de rythme pour les 

éléments importants.
Structurez l’espace en fonction des chapitres ou des idées.
Faites des jeux de rôle, des mimes, des sketchs, des mises en scène.
Faites-vous des commentaires dans la tête, sur ce que vous êtes occupé 

à étudier.
Révisez votre matière comme si vous donniez un cours.
Utilisez des fiches (question d’un côté, réponse de l’autre) pour 

mémoriser.
Associez à des gestes les éléments importants.
Ressentez dans le ventre si vous avez bien compris, mémorisé, analysé…
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Fiche 21
Langage VAK

Lorsque vous ne connaissez pas le profil, vous pouvez utiliser des mots 
qui correspondent aux trois profils, pour avoir des chances de le rencon-
trer sur son terrain. Lorsque vous connaissez le langage, vous pouvez 
employer plus de termes de cette section.

Visuel Auditif Kinesthésique Neutre

Je vois ce que tu veux 
dire

Tu vois ce qu’il dit

J’entends bien ce 
qu’il fait

Cela sonne bien

Je saisis bien 
ce que tu dis

Ce qui me frappe

Je considère que 
le chapitre est 
clos

J’ignore
Avoir l’œil sur

Poser le regard sur

Tendre l’oreille

Être sourd à

Je le sens bien

Sauter du coq 
à l’âne

Être attentif

Clair Harmonieux Sensible Simple
Avoir une vue 
d’ensemble

Avoir une vision claire

Faire écho à

Donner le ton

Prendre les choses 
en mains

Il faut trancher

Idées nouvelles

En avoir plein 
le dos

Faire un tour 
d’horizon

Faire entendre 
son opinion

Avoir la chair 
de poule

Exposer son avis

Perspective nouvelle Avoir la puce 
à l’oreille

Mettre la main 
à la pâte

Réfléchir au 
problème

Voir la vie en rose

Noircir le tableau

+ toutes 
les expressions ayant 
trait aux couleurs

Donner un son 
de cloche

Mettre un bémol 
à

+ toutes les 
expressions ayant 
trait au son et 
à la musique : 
mélodie, 
murmure, silence

Il respire 
le bonheur

Il est tiède 
pour ce projet

+ toutes 
les expressions 
ayant trait 
aux humeurs, 
au corps, 
aux émotions 

Je m’identifie à

Je prends 
une décision 
en connaissance 
de cause

Cela fait partie de la synchronisation lors de l’entretien. Cela est vrai avec 
tous les profils. Vous pouvez également être attentif aux expressions, mots 
employés par votre interlocuteur. Évidemment, utilisez la juste mesure.
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Fiche 22
Profils jungiens

Une utilisation professionnelle de cet outil nécessite une formation. Elle 
reprend des éléments mis en évidence par Jung et retravaillés ensuite par 
d’autres praticiens. À l’Ouest, cette approche est plus connue sous le nom 
de MBTI (Myers Briggs Type Indicator). Mais elle se présente aussi sous 
d’autres noms. Plusieurs tests existent, dont le MBTI qui est protégé ; et 
le HPEI, dont la fiabilité a fait l’objet d’une recherche universitaire. Vous 
trouverez également des tests sur le web avec du bon et du moins bon…

L’ intérêt :
• Mise en évidence, à partir de l’observation du comportement, 

de profils de fonctionnement différents.
Nos comportements sont l’expression de nos préférences natu-

relles (du même ordre que nous sommes gauchers ou droitiers). Quatre 
domaines délimités par deux pôles sont explorés

E ó I Où je vais chercher mon énergie
S ó N Comment je prends l’information
T ó F Comment je décide
J ó P Rapport à la vie et au temps

Extraversion, introversion
Sensation, intuition
Thinking, feeling (pensée, sentiment)
Jugement, perception.
La combinaison des pôles propose 16 profils.
Le mot préférence renvoie aux gestes spontanés. Spontanément, 

nous sommes plus proches d’un des deux pôles. Cela ne veut pas dire 
que nous n’avons pas accès au pôle le plus éloigné. (Les droitiers, tous 
les jours, utilisent leur main gauche sans qu’elle ne soit pour autant leur 
main dominante). L’ accès à l’autre pôle est plus ou moins aisé, mais cela 
est l’objet d’un des développements de l’apprentissage.
• Son utilisation permet de comprendre certains comportements 

comme par exemple la personne qui s’y prend toujours en der-
nière minute.
Attention, toutes les personnes qui ne remettent pas leur travail à 

l’heure ne sont pas nécessairement d’un profil. D’autres facteurs peuvent 
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Fiche 22. Profils jungiens 

entrer en ligne de compte. Mais le rapport au temps est différent, selon 
que l’on est d’un pôle ou de l’autre sur une des dimensions.

Son utilisation permet
• d’avoir des hypothèses de travail à vérifier ;
• de comprendre que ce qui paraît évident pour certains profils ne l’est 

pas pour d’autres ;
• de constater et nommer une difficulté et non pas de la juger.

Je propose une grille, non un test ni un indicateur, qui aide à se faire 
une idée et éventuellement à voir des différences. Elle est à prendre avec 
des réserves car elle ne contient pas le nombre de questions d’un test 
éprouvé. De plus, elle est présentée dans sa version statique, c’est-à-dire 
pôle à pôle et non dans une version dynamique et de développement.

N’oubliez pas que la grille est une adaptation très concise. La 
personne ne se réduit pas à son profil. Les informations sont un 
point de départ pour une réflexion, une compréhension, une discus-
sion, elles ne permettent que de poser des hypothèses de travail.
• Document pour un travail avec les jeunes

Le jeune choisit le portrait (E/I – S/N – T/F – J/P) qui lui semble révé-
lateur de lui-même. Ensuite, il est intéressant de faire un petit portrait de 
lui et/ou de lui donner quelques explications sur chacune des dimensions 
pour voir s’il s’y retrouve.
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Fiche 22. Profils jungiens 

E ou I – S ou N – T ou F – J ou P

E

•  Je réfléchis et j’avance dans mon raisonnement 
en parlant avec les autres

•  Quand j’ai un problème, c’est en discutant 
avec les autres que je retrouve mes forces

•  Je montre mes pensées et sentiments

•  J’engage volontiers la relation  
avec les autres

•  J’aime apprendre en ayant des exemples

•  Je pense à haute voix

I

•  J’ai besoin d’avoir du temps pour réfléchir 
avant de répondre

•  Quand j’ai un problème, j’ai besoin  
de solitude pour retrouver mes forces

•  Je garde pour moi mes pensées 
et sentiments

•  Ce n’est pas parce que je ne dis rien  
que cela ne m’intéresse pas

•  J’aime que l’on me pose une question à la fois

•  J’ai besoin d’un climat de confiance

S

•  J’aime les expériences concrètes

•  Je regarde les détails

•  J’ai besoin que l’on me donne des consignes 
et explications complètes et précises

•  J’aime procéder pas à pas, étape après 
étape

•  Je suis un bon observateur

•  J’aime savoir comment ça marche

N

•  J’aime imaginer toutes les solutions possibles

•  Je survole les détails. Tant que je comprends 
globalement comment ça marche, c’est bon

•  J’aime avoir assez de liberté pour réaliser  
un travail

•  Je fais des liens entre les matières

•  J’ai une bonne imagination

•  J’aime savoir pourquoi l’on fait ce que  
l’on fait

T

•  J’aime résoudre des problèmes

•  J’ai besoin de connaître les critères objectifs 
utilisés pour m’évaluer

•  J’ai besoin de savoir ce qui est attendu de moi

•  J’aime critiquer, argumenter

•  J’aime ce qui est logique et rationnel

F

•  J’ai besoin d’être apprécié(e) en tant que 
personne

•  J’apprécie le travail de groupe

•  J’ai besoin d’être encouragé(e)

•  J’apprécie les présentations personnalisées

•  Je privilégie l’harmonie et la solidarité

J

•  J’ai besoin de planifier mon travail

•  Quand une chose est fixée et décidée,  
il faut la respecter

•  Je termine un travail avant d’en commencer 
un autre

•  Je n’aime pas être stressé(e) par le temps

•  Ce qui est rigoureusement organisé  
me motive

P

•  Le travail en dernière minute me stimule

•  J’aime les imprévus et les changements

•  J’ai tendance à travailler sur plusieurs  
projets en même temps, quitte à ne pas  
les terminer

•  J’ai des difficultés à respecter un planning

•  Les nouvelles idées, les nouveaux projets  
me motivent
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Fiche 22. Profils jungiens 

E : Besoin d’expression

L’ énergie est recherchée dans les autres 
et dans l’environnement

•  Vous avez besoin d’expérimenter  
et/ou d’observer pour apprendre

•  Il vous est nécessaire de choisir 
un environnement qui favorise votre 
concentration

•  Vous aimez vous exprimer à partir  
d’une histoire

I : Besoin d’un moment de maturation 
avant de répondre

L’ énergie se trouve en soi

•  Vous aimez avoir un temps de réflexion 
avant de répondre

•  Vous recherchez un endroit où vous vous 
sentez en confiance

•  Vous avez besoin de comprendre avant 
d’agir ou de participer

S : Besoin de concret

Voir c’est apprendre

•  Des exemples pratiques vous aident 
à apprendre

•  Vous avez besoin d’organiser votre matière 
de manière claire, structurée et précise

•  Vous aimez faire des exercices 
pour apprendre

N : Besoin de voir le sens

Avoir une vision globale de la matière

•  Pouvoir utiliser votre imagination 
et observer les différentes possibilités  
vous stimule

•  Vous avez besoin de lire l’ensemble de la 
matière avant d’apprendre un chapitre

•  Organiser votre travail avec des variations 
dans le rythme et les matières vous aide  
à ne pas vous ennuyer

T : Besoin de croire en ses compétences  
et en celles des autres

Être logique et rationnel

•  Il est important pour vous d’être informé  
sur les critères d’évaluation

•  Vous avez besoin de logique et d’objectivité

•  Vous aimez connaître le pourquoi des choix, 
les causes et les conséquences d’une action

F : Besoin d’appréciation

Le travail n’est pas la personne

•  Vous appréciez les encouragements  
et les com mentaires personnels

•  Vous aimez le travail de groupe

•  Vous aimez l’harmonie

J : Besoin de régularité et de structure

Une chose à la fois

•  Vous appréciez avoir un programme  
et un échéancier

•  Vous aimez finir un travail avant 
d’en commencer un nouveau

•  Vous prenez plaisir à organiser des activités

P : Besoin de flexibilité

La curiosité est une qualité

•  Vous appréciez avoir plusieurs projets  
en chantier

•  La pression de l’approche de l’échéance 
vous stimule pour commencer

•  Vous aimez l’imprévu, le nouveau, 
l’exploration et la liberté
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Fiche 23
Histogramme des IM

Cette approche apporte de l’oxygène dans le travail avec les jeunes. 
Elle permet de prendre conscience du type de raisonnement et d’intérêt, 
de la méthode… La seule difficulté, c’est de définir son profil. Car nous 
avons tous les huit intelligences mais certaines sont moins exploitées 
que d’autres.

Vous trouverez toute une série de tests sur certains sites du web et 
dans des livres mais, Gardner l’« inventeur » de ce modèle et Bruno Hourst, 
n’en sont pas partisans. Renaud Keymeulen est plus nuancé. Aucun test 
n’est valide, car chaque intelligence devrait être « testée » avec un matériel 
qui lui correspond.

C’est une chance pour le coach, car cela permettra à partir de l’en-
tretien de faire prendre conscience du profil d’« intelligences ». Cela va 
aussi vite que de remplir un questionnaire.

 Après une présentation des différentes IM, 
proposez de faire un histogramme intuitif

 Ensuite vous affinerez l’histogramme

Sur quoi s’est-il basé pour dessiner ce diagramme ?
Quels sont ses centres d’intérêts et activités ?
Quels sont les moments où il a l’impression d’être tout à fait à l’aise ?
Que fait-il et comment s’y prend-il ?
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Fiche 23. Histogramme des IM 

Dans quel ordre classerait-il ces activités : chanter, dessiner, construire, 
s’exprimer ?…

Vous pouvez également reprendre des activités qui sont propres à cha-
cune des intelligences et voir ce qu’il en dit, ce qu’il fait. Il faut être 
attentif à ce qu’il est et fait.

 Investiguez les ressources

Donnez des exemples de personnes qui ont ces intelligences.
Quels personnages ont les intelligences que vous notez comme plus 

élevées chez vous ?
Comment s’y prendraient-ils pour surmonter un obstacle ? Et vous ?

 Transfert

Qu’est-ce que cela vous donne comme information que vous pouvez 
utiliser ?

Décrivez-moi des réussites. Comment faites-vous ? Correspondent-elles 
à des IM particulières ? Quelles autres façons de faire seraient possibles ? 
Comment développer les IM ?
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Fiche 24
Apprentissage et IM

Nous pouvons, après ce tour de piste, engager des recherches concer-
nant des domaines spécifiques, par exemple la méthode de travail, la 
réflexion, la mémorisation, la communication. Regarder les ressources, les 
façons de faire… Souvent, nous préconisons de prendre les trois domi-
nantes et de développer les autres. Un bon outil pour toutes les intel-
ligences est le mindmapping ou les cartes mentales.

Intelligences Étudier Sa force

Linguistique Lire

Raconter une histoire à partir du cours

Faire une présentation orale aux parents 
(ou à son chat), comme s’il donnait cours.

Expression orale 
et écrite 

Logico-math. Se poser des questions

Mettre en relation (c’est quoi, à quoi cela 
sert, comment cela fonctionne…)

Résolution 
de problème, 
raisonnement

Visuo-spatiale Dessiner

Faire des schémas

Faire un film en pensée

Visualiser

Mettre des couleurs

Imagination, 
lecture de plan, 
orientation 

Musicale Mettre en musique une leçon

Mettre de la musique pour étudier 
(le métal n’est pas la plus indiquée)

Étudier en changeant de rythme 
pour les parties plus importantes

Mémoire 
et reconnaissance 
des sons, rythmes. 
Vivre  
et/ou pratiquer 
la musique 

Kinesthésique Bouger et prendre l’air

Manipuler, mettre en relation  
avec une émotion

Faire des jeux de rôles

S’il fait une activité physique, s’y référer

Utiliser les parties de son corps  
pour y accrocher une notion importante

Activités physiques 
et manuelles

Théâtre 
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Fiche 24. Apprentissage et IM 

Intelligences Étudier Sa force

Interpersonnelle Travailler en groupe à certains moments

Partager le travail

Interroger les autres

Expliquer aux autres

Relations 
Communication 
avec les autres

Intra-personnelle Avoir un espace à lui

Se demander comment on s’y prend

Analyser comment les autres font

Bonne 
connaissance 
de soi 
et de ses émotions

Indépendance 

Naturaliste Faire une classification et des catégories

Construire des tableaux

Faire des liens avec la nature

Contact 
avec la nature 

Repérer les 
catégories

Pour un approfondissement et des pistes d’action, consulter les ouvrages 
de Renaud Keymeulen (voir bibliographie).
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Fiche 25
Jeux et IM

Cette fiche est proposée avec l’aimable autorisation de Renaud 
Keymeulen. Il propose d’autres outils. Vous trouverez ses coordonnées 
dans la webographie. Ont été regroupés toute une série de jeux qui cor-
respondent plus à tel ou tel type d’intelligence. Utilisez-les soit pour faire 
plaisir, soit pour développer un type d’intelligence.

Intelligences Jeux de sociétés

Linguistique Langue française : Scrabble – Pioch à mots – Le cadavre 
exquis – Syllabus – Anagramme – Story Cubes – Jugomaniac 
(conjugaison) – Lexicon – In Extremis – Mixmo – Tai Chi 
Chuan – Cyrano (poésie) – Fictionnaire (vocabulaire) – Métafo

Langues étrangères : Nonsense – Speech – Sky My Husband 
– Woodenrace – Fol’English

Langue orale : Il était une fois

Logico-
mathématique

Rubik’s cube – Casse-tête – Tetris – Cat’s Family – Timeline

Visuo-spatiale IdentK – Bamboleo – Tokyo Train – Les jeux Didakit

Musicale Rythme and boulet – Brouhaha

Kinesthésique Time’s Up

Interpersonnelle Caractère – Brin de Jasette

Intra-personnelle Compatibility – La SMART Table

Naturaliste Opération Survie – Nature Sauvage – Ushuaïa – Bioviva
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Tout le travail d’accueil, d’écoute, de profilage, de mise en projet, évi-
demment, joue sur la confiance, l’estime, l’affirmation de soi.

Attention, les coachs ne sont pas des thérapeutes, ni des psychologues ou 
des psychiatres. S’il s’agit d’un problème important, proposez un suivi avec 
une personne dont c’est le métier.

Banaliser le manque de confiance. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas 
prendre le problème au sérieux. C’est amener le jeune à se rendre compte 
que le manque de confiance fait partie de la vie.

Confiance
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Fiche 26
Changer le comportement

Pour les jeunes qui ont un comportement parfois répétitif (affronter, 
prendre la fuite, s’inhiber…), il est parfois intéressant qu’ils prennent le 
temps de s’observer en train de réfléchir.

Je propose cette piste venue de l’approche cognitive et comportemen-
tale. Pendant une semaine, je lui demande de remplir cette fiche pour 
une situation ou un comportement particulier, à chaque fois qu’elle (il) 
se produit. Par sur le moment mais lorsque la tension a baissé. Nous en 
discutons lors d’une séance.

La situation

Le comportement
Ce que 

je ressens
Ce que 

je me dis
Attitude 

spontanée

Comment 
j’aurais 
pu faire 

autrement

Expériences de succès :

Autoportrait positif :
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Fiche 27
Prendre confiance

Cette fiche est inspirée de l’approche cognitive et comportementaliste. 
N’oubliez pas votre statut de coach, non de thérapeute.

 Petit petit

Décrivez un petit élément que vous souhaitez changer et qui a une 
répercussion sur la confiance

Quoi Où Comment cela se passe

 Chouette je suis imparfait

Les avantages de l’imperfection :

•

•

•

•

•
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Fiche 27. Prendre confiance 

 Je suis mon ami

Qu’est-ce que je vais me dire de bien sur moi ? Mais plein de choses…

•

•

•

•

•

 Et voilà ma tribu

Y’en a beaucoup comme moi. Dites-moi comment vous faites.

 Oups, je plonge

Se mettre un défi, désirable et atteignable et le faire et puis la 
récompense…

Date Quoi Combien de fois Commentaires 
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Fiche 28
Le Tai-chi comportemental

Le Tai-chi comportemental

Inspiré de Russ Harris

S S’ASSEOIR ET RESPIRER

Pousser sur la touche PAUSE et respirer

Prendre un temps pour soi (10-20 minutes), attention à sa respiration

En 365 si on est stressé et si on est dans l’urgence

T TEMPS UNIQUEMENT POUR SOI

C’est un territoire personnel

On porte son attention uniquement sur soi sans se préoccuper des autres

Si la pensée ou l’attention s’évade, on la ramène sans se juger

O OBSERVER CE QUI SE PASSE

Noter ce qui se déroule à l’intérieur de soi sans vouloir changer quelque 
chose

Sensations physiques qui apparaissent, disparaissent, changent...

Émotions, images, pensées... qui vont et viennent

P POUVOIR CHOISIR

Décider de ce qu’on en fait

On laisse les pensées, les images nous envahir, partir en vrille, nous 
diriger

On les remercie, on les accepte et on choisit de les suivre ou non

Le 365 est une technique de cohérence cardiaque. En travaillant sur la 
respiration, on régule le stress.

365 parce qu’il est conseillé de le faire :
• tous les jours, toute l’année (365) ;
• 3 fois par jour ;
• par séquence de 6 (1 séquence = inspirer 6 secondes, expirer 6 secondes) ;
• pendant 5 minutes.

Il existe des applications pour smartphone.
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Fiche 29
Astuces

Quelques astuces ou pistes complémentaires

 Nommer les petites voix 

Nommer les petites voix qui apparaissent dans ma tête quand je 
manque de confiance. Celles qui disent “je suis nul”, “les autres font 
mieux”, “je ne m’aime pas”... 

Donnez-leur un nom. 
Dans un premier temps (1 semaine), observez combien de fois elles sur-

gissent, sans les juger et regardez combien d’énergie elles vous prennent 
(s’enfermer chez soi, ne pas demander...). 

Dans un deuxième temps, regardez quels sont les éléments qui 
comptent pour vous (accepter les gens comme ils sont, repérer le positif 
chez chacun, ne pas juger les gens...). 

Est-ce que ce que vous fait faire votre petite voix vous rapproche de 
ce que vous souhaitez ? 

Qu’est-ce que vous faites avec des personnes qui manquent de 
confiance ? Appliquez-vous à vous-même les conseils que vous donnez. 

Soyez gentil avec vous.

 Les sourires du jour

Proposez de tenir un journalier des satisfactions :
• Moments durant lesquels vous avez été en joie.
• Moments où vous avez été content(e) de vous.
• Moments où une personne a fait un compliment, une remarque 

agréable, un sourire.

 Le message du jour

Proposez d’écrire une série de messages agréables (je suis quelqu’un 
de fascinant, je suis facile à vivre…) et d’injonctions positives (je vais faire 
trois compliments, je resterai cinq minutes de plus avec le groupe…) sur 
des bouts de papier. Vous pouvez vous aider de vos amis et connaissances 
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Fiche 29. Astuces 

afin qu’il y ait un nombre suffisant pour ne plus vous rappeler tous les 
messages.

Mettez-les dans une boîte.
Chaque jour, vous tirez un papier et vous suivez ce qui est indiqué. 

Quand le message est réalisé, vous le mettez dans une autre boîte. Ainsi, 
vous verrez votre progression.

Ne jamais faire quelque chose au-dessus de vos forces. Vous pouvez 
changer de message si vous ne vous sentez pas prêt, il reviendra plus tard.

 Relaxation

Les exercices de relaxation, de visualisation sont indiqués pour 
apprendre les techniques de maîtrise de soi et de la pensée. De nom-
breux manuels, des formations et des groupes existent. Encouragez-les à 
chercher de l’info ou à s’inscrire dans un club.

 Santé

Soyez attentif au bien-être, au sommeil, à la nourriture, au stress néga-
tif, aux abus, aux addictions…

Réservez-vous un moment pour vous faire plaisir.
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Perdez l’illusion
• De pouvoir contrôler la motivation de l’autre
• Que la motivation est toujours nécessaire pour avancer
• Que l’on doit être toujours motivé

Souvent, on nous demande « Comment motiver ? », « Comment les 
motiver ? ».

J’espère que vous aurez compris que la motivation n’est pas une entité 
abstraite. À la fois la motivation est inhérente à l’humain, donc elle est tou-
jours présente, et elle est particulière à chacun, donc nous ne pouvons pas 
agir sur elle de manière directe.

C’est un message encourageant : personne n’est démotivé. Ce qui 
est perçu comme de la démotivation est simplement une expression que la 
situation présente n’est pas celle souhaitée. Les besoins transversaux ne sont 
pas satisfaits et le jeune n’a pour l’instant que cette manière pour montrer 
qu’il n’a pas atteint ce qu’il cherche.

C’est aussi un message d’engagement : la motivation est spécifique 
pour chacun. Nous pouvons mettre des éléments en place pour que le 
jeune se motive : l’aider à trouver ses intérêts, sa voie. Qu’il fasse des choix, 
s’engage et persévère. Nous ne pouvons pas être motivé à la place du jeune, 
ni de personne. Nous pouvons aider un jeune à utiliser la motivation comme 
un des moyens pour atteindre ses objectifs.

Outre l’offre de moyens, des éléments agréables du contexte, des récom-
penses, du plaisir, des encouragements extérieurs… jouent sur la motiva-
tion, mais il est de la responsabilité et du ressort du jeune de se motiver.

Les fiches présentées sont une synthèse du travail présenté dans 
les sections précédentes.

Motivation
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Fiche 30
Projection

Rappel du travail sur les valeurs et les besoins, car c’est sur ceux-ci que 
se fonde la motivation.  

Voir également le Choice Point. 
Proposer au jeune de se projeter dans l’avenir. En fonction de l’âge, des 

échéances, des projets, l’échéance de la projection doit être pertinente.  
Avec un jeune de 12 ans, la projection fin de secondaire ou l’entrée dans 
le monde du travail aura moins de pertinence qu’une projection sur le 
prochain bulletin, la fin du trimestre ou d’année... 
• Proposez d’imaginer qu’il est à l’échéance et qu’il réussit : ce qu’il ressen-

tira, verra, se dira... Idem en cas d’échec pour manque d’engagement.
• Faire une ou deux affiches représentant la vision positive et la vision 

négative : collage, photos, phrases, titres de chanson, commentaires 
des parents, amis, entourage...

• Et coller cette affiche sur la porte de sa chambre ou autre endroit de 
passage.
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Fiche 31
Clefs Jeunes

C’est l’attitude et le type de relations proposées qui donnent un 
cadre à la motivation.

Si cette grille s’adresse à tout éducateur au sens large, vous constaterez 
que la colonne de droite renferme des éléments du coaching.

Éviter Appliquer

Punition Répétition de sanctions 
extérieures. Application 
d’un nombre important 
de règles (plus il y 
a de règles, plus on 
donne des occasions 
de transgression…).

Responsabiliser Construire avec lui 
des règles et leurs 
implications si elles ne 
sont pas respectées. 
Regarder les éléments 
sur lesquels il a prise.

Menaces Créer de la 
confrontation.

Si…alors…

Dialoguer Nommer ce qui pose 
question. Chercher 
les points d’accord. 
Montrer les différences.

Critiques Attaquer des façons 
de faire et d’être. 
Cela met le jeune 
sur la défensive. 

Accepter Ne pas juger. Constater 
sans jugement, voir 
les intentions et amener 
à la réflexion.

Imposition Imposer vos choix, vos 
idées, vos solutions, 
vos critères.

Suggérer Amener à élargir 
les choix 
possibles, regarder 
les comportements 
alternatifs existants.

Indifférence Ne pas être au courant 
de sa vie, ses espoirs 
et blessures (dans les 
limites de la sphère 
d’intimité de chacun).

Encourager Être au courant des 
activités, de l’avancement 
des projets. Soutenir 
les engagements 
et la persévérance. 

Laisser faire Tout accepter, donner 
une liberté totale.

Cadrer Offrir un cadre 
sécurisant. Donner 
des limites et un cadre 
de fonctionnement. 

Création d’un cadre de repli, 
de fuite ou d’agression

Création d’une ambiance favorable
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Fiche 32
Clefs d’action

Viser le sentiment d’auto-efficacité

But à court terme

But à long terme

But d’amélioration

But précis et positif

But défi et atteignable

But choisi par le jeune

Donner des opportunités de choix  
et décision

Encourager les prises d’initiatives

Faire émerger le sens

Donner confiance

Feed-back de progrès

Souligner les qualités

C’est le jeune qui détient les éléments concrets

Stimuler la créativité

Intelligences multiples

8 intelligences

Linguistique

Logico-mathématique

Visuo-spatiale

Musicale

Kinesthésique

interpersonnelle

Intra-personnelle

Naturaliste

Profils jungiens

Je cherche l’énergie

en moi ou chez les autres

Je suis focalisé

sur le factuel ou sur l’intuition

Je prends des décisions

de manière objective ou personnelle

J’ai un rapport au temps

rigide ou souple

Utilisez toutes vos ressources et celles du jeune,  
laissez votre imagination agir
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Fiche 32. Clefs d’action 

Écouter

ACP

Approche Centrée 
sur la Personne 

(Rogers)

Acceptation 
inconditionnelle

Empathie

Congruence

EOS

Écoute Orientée 
Solutions

Focaliser sur le positif

Regarder le futur

Reformuler vers l’action

THC

Théorie du Choix

Être attentif aux besoins

Amplifier 
l’auto-évaluation

Responsabiliser 

C’est votre écoute qui l’aidera  
et vous aidera à mettre les paroles sur la partition

Agir sur les perceptions

Perception de l’école

Est-ce que ce que 
j’apprends a un sens ?

Est-ce que je m’estime 
capable ?

Est-ce que je peux 
contrôler la situation ?

Conception 
de l’intelligence

Est-ce qu’elle peut 
se développer ou est-
elle fixée une fois 
pour toutes ?

L’ école est-elle un lieu 
d’enseignement 
ou d’apprentissage ?

Croyances négatives 
et positives

Sur lui

Les autres

L’ environnement

Les croyances sont plus puissantes que la réalité

Transformer la dynamique personnelle

Niveaux

Prise de conscience

Engagement

Persévérance

Domaines

Cognitif

Affectif

Environnement

Santé

Contrôle

Externe – Interne

Prise – Pas prise

Stable – Non 
stable

Besoins 
transversaux

Bien-vivre

Appartenance

Autonomie

Authenticité

Existentiel

Les clefs du changement résident dans la reconstruction personnelle
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Fiche 32. Clefs d’action 

 En un coup d’œil…

MOTIVATION

Choix – Engagement 
– Persévérance

Interne – Externe

Monde perçu – Monde conçu

Croyances – Actions

Augmenter le sentiment 
d’efficacité

Transformer 
la dynamique 
personnelle

Agir 
sur les perceptions

Écouter

Stimuler la créativité
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Conclusions

« L’ expérience ne se trompe jamais, ce sont nos jugements qui se trompent. »

Léonard DE VINCI (1452-1519), Extrait des Carnets

Nous voici arrivés à la clôture provisoire de notre travail. Cette mise à 
plat de nos idées, propositions, interrogations, affirmations nous a permis 
de :
• voir le chemin parcouru ;
• préciser l’esprit de notre proposition d’intervention ;
• entrevoir la nature de notre objectif ;
• mesurer les lacunes de notre entreprise ;
• nous mobiliser pour poursuivre l’action.

 Le chemin parcouru

L’ écriture a permis la prise de distance par rapport à la « pratique ». 
Nous avons contemplé de haut le grouillement de nos actes et de nos 
pensées, comme des voyageurs qui d’un paquebot regardent vers les quais 
le chargement et le déchargement du bateau. Nous avons posé un regard 
différent sur l’école et le jeune et la représentation de celle-ci a évolué :
• Les lieux d’enseignement ne sont pas fréquentés par des étudiants mais 

par des personnes.
• Ces lieux d’enseignement doivent se muer en lieu d’apprentissage.

Nous avons remarqué la similitude entre la pensée et l’action. Il existe 
tout au plus un léger décalage comme celui existant entre deux interlocu-
teurs se parlant à la webcam. La pensée peut être aussi active que l’action 
même. Par exemple, la lecture d’une théorie, d’une méthode d’interven-
tion, même si elle n’est pas encore appliquée ou intégrée, nous met dans 
un état qui changera notre rapport à la personne lors d’un entretien. Nous 
pouvons agir sur la pensée et l’action.

Nous avons trouvé ce qui assoit notre démarche et nous avons pu l’ins-
crire dans une communauté de pensée. Nous sommes devenu capable de 
reconnaître notre tribu. Nous pouvons continuer avec d’autres.
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 L’ esprit de notre proposition d’intervention

Nous avons constaté que notre pratique et celle du coaching avaient 
un certain nombre de points communs, même si la difficulté de départ a 
été celle de la définition du coaching. Étant une démarche relativement 
neuve, rien ne la balise spécifiquement, si ce n’est qu’elle revendique 
un éclectisme dans les outils utilisés, qu’elle part des ressources de la 
personne, qu’elle vise l’augmentation du potentiel de l’individu dans son 
contexte et qu’elle postule le libre choix des objectifs par l’individu. Dans 
le coaching, comme partout, on trouve du bon et du moins bon. Des 
fédérations tentent de crédibiliser l’approche, mais celles-ci peuvent éga-
lement être le lieu d’enjeux de pouvoir et de marchés. Malgré certains 
discours tenus, aucune société de coaching, aucun coach n’abandonne 
l’esprit de compétition vis-à-vis de ses collègues. Le cerveau reptilien est 
toujours fort présent.

Avec le coaching scolaire et de vie des jeunes nous retrouvons des 
similitudes d’idées, de philosophie et nous avons également relevé toute 
une série de particularités, entre autres celle de la pertinence de l’obliga-
tion. Même si elle est anecdotique, elle me paraît signifiante. Cette par-
ticularité peut sembler contradictoire avec l’esprit : revendiquer un sujet 
libre et l’entraîner dans une obligation de démarche. Nous avons tenté 
de montrer que cette contradiction n’est qu’apparente. Nous soutenons 
que le libre choix ne peut se faire que par un sujet connaissant. Or, par 
notre pratique avec les jeunes, nous avons constaté qu’un certain nombre 
d’éléments sociaux et du contexte, ajoutés au dynamisme propre à cet 
âge ne lui permettent pas toujours de se positionner en sujet connais-
sant. L’ obligation a pour objet de partiellement acquérir ce statut et de 
mettre en situation d’agir. Les autres particularités ont trait au public, au 
lieu d’intervention, à la psychologie, aux outils employés, au périmètre 
d’intervention.

 Le coaching scolaire et de vie des jeunes  
a une portée éducative claire

Nous avons tenté par couches successives de montrer qu’outre les cou-
rants, les techniques, les démarches, c’est l’esprit et l’attitude adoptés 
qui importent. Ceux-ci se nourrissent d’outils mais dépassent l’application 
mécanique.

L’ éclectisme revendiqué plus haut a comme but le développement de 
l’individu, caractérisé par :
• L’ apprentissage de l’auto-évaluation ;
• la réflexivité ;
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• la recherche d’objectifs personnels ;
• la structuration de la démarche ;
• l’ utilisation de ses ressources propres ;
• la souplesse d’esprit ;
• la mise en synergie de différents partenaires ;
• la récolte d’outils pour construire de manière autonome ;
• l’ émergence des talents ;
• l’ adhésion à une conception positive de l’humain.

 Nature de notre objectif

En regardant les chemins visités apparaissent des raccourcis :
1. Le travail proposé est celui de l’apprentissage de l’efficacité 

sur les dimensions motivation, orientation, comportement et res-
sources. Une gestion sous-tendue par quatre domaines imbriqués et selon 
trois niveaux d’accès.

Quatre composantes imbriquées

• Ce qui pourrait être regroupé dans le cognitif (p.ex. quel est mon pro-
fil, quelles sont mes stratégies d’apprentissage ?)

• Ce qui a trait à l’affectif (p.ex. mes pensées et mes comportements 
me permettent-ils d’atteindre mes objectifs, comment j’augmente mon 
sentiment d’efficacité ?)

• Ce qui concerne l’environnement (p.ex. comment je gère mes diffé-
rentes activités, comment je construis un réseau de ressources ?)

• La santé (constitution physique, alimentation, nourriture, sommeil…)

Trois niveaux d’accès

• La prise de conscience (suis-je conscient de l’enjeu de mes actes ?)
• L’ engagement (suis-je prêt à analyser la situation ?)
• La persévérance (suis-je prêt à me changer de manière significative et 

globale ?)

2. Les questions posées sont celles de l’apprentissage et de l’éva-
luation, des questions qui sont sous-jacentes au travail mais ne seront pas 
débattues. En effet, parler d’augmenter le potentiel des jeunes, les aider à 
acquérir des techniques d’efficacité, leur donner confiance en leur poten-
tiel, augmenter leur savoir-agir… n’est-ce pas là l’objectif de l’école et de 
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l’apprentissage en général ? Pourquoi faut-il une démarche de ce type à 
côté de l’école ? Ne devrait-elle pas être l’essence même de l’école ?

En ce qui concerne l’évaluation, dans le cadre du coaching, le jeune 
apprend à s’évaluer dans toutes ses dimensions. A contrario, l’école, de 
manière traditionnelle, évalue le jeune sur deux dimensions principales 
(langagière et logico-mathématique). Quels sont les buts et le statut de 
l’évaluation ?

 Entreprise incomplète

Tout travail d’écriture demande de faire des choix et de renoncer à 
l’exhaustivité. Nous aurions pu approfondir, ajouter… Nous proposons 
le noyau de notre démarche, à chacun de tisser sa toile. Lors de nos for-
mations, ceci constitue le centre mais nous développons d’autres aspects, 
nous étendons moins sur certains mais insistons sur l’expérimentation, la 
dynamique, la recherche personnelle.
• La démarche présentée n’est que le reflet partiel de la pratique. C’est 

pour cette raison que nous insistons sur l’état d’esprit à adopter. 
L’ expérience quotidienne est difficilement transmissible. Nous pensons 
qu’elle serait plus complète par le partage oral ou l’analyse en situa-
tion ou lors d’une formation.

• A contrario, la présentation d’une série de textes peut donner l’impres-
sion à certains d’une juxtaposition d’idées. Il est vrai que les nombreux 
thèmes abordés pourraient être l’objet d’approfondissement. L’ optique 
choisie est celle du tour d’horizon global d’une pratique plutôt que 
celle de la spécialisation. Nous rappelons que nous souhaitons être un 
« généraliste urgentiste ».

• Même si nous avons été assez précis sur la définition du coaching sco-
laire et de vie des jeunes, mis en évidence ses particularités et l’écart 
avec d’autres pratiques, il aurait peut-être été intéressant d’aller plus 
loin dans cette recherche.

• Enfin, mais ceci n’a pas été le parti pris de départ, il aurait été 
profitable d’interroger cette pratique dans le cadre de la politique 
d’enseignement.
Toutes ces questions et de nombreuses autres montrent que le travail 

pourrait être utilement complété et pourrait faire l’objet d’études futures, 
mais il est aussi important de savoir clôturer un travail. C’est ce que nous 
acterons après avoir proposé quelques pistes pour continuer le chemin.

 Poursuivre l’action

Quatre pistes principales sont proposées :
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1. Combler les lacunes relevées précédemment. Pour chacun des 
points, effectuer un travail d’investigation en profondeur. Déplacer 
le travail de présentation d’une pratique et de la conceptualisation 
d’une démarche vers un travail de recherche.

2. Enrichir la présentation. Le travail se clôture, toutes les références 
n’ont pas été exploitées ou présentées. Au fur et à mesure des 
découvertes, des lectures, des formations, notre pratique s’enrichit. 
Dans cette perspective, nous désirons signaler quelques approches 
et auteurs stimulants.

Incontournable

Se replonger dans les œuvres de Maslow et Rogers ne peut qu’être 
bénéfique pour la compréhension du fonctionnement humain et les atti-
tudes d’écoute.  

Corollairement, Frans de Waal, un chercheur venant du monde de 
l’éthologie, docteur en biologie et professeur de psychologie, peut être 
source d’enrichissement et de compréhension de l’esprit humain. Trois 
livres à conseiller : « L’âge de l’empathie », « Le bonobo, Dieu et nous » et 
« La dernière étreinte ». Mais toute sa bibliographie vaut le détour.

Deux auteurs peuvent nourrir notre réflexion 
et par là notre pratique

Albert Bandura, avec son ouvrage sur l’auto-efficacité, permet d’argu-
menter et de conforter notre démarche. La notion générale d’efficacité est 
également présentée dans le cadre de l’apprentissage. L’ auteur démontre 
que le sentiment d’auto-efficacité augmente les performances. Il donne 
les facteurs et les conditions permettant d’accroître ce sentiment.

Mihaly Csikszentmihalyi montre les ressorts et les conditions pour 
atteindre une expérience « optimale », à la manière d’un sportif ou du yoga. 
Le transfert des informations dans le champ scolaire et celui du coaching 
nous paraît réaliste et utile.

Une approche en pleine croissance :  
l’Ennéagramme

En plein développement, une approche très ancienne est mise au goût 
du jour. Si vous consultez le Net, il faut être attentif à ce qui est présenté, 
fait, dit. En effet, cette approche n’est pas protégée et couvre différents 
champs qui vont de la croissance spirituelle au management. Il fut un 
temps où cette approche se trouvait confinée dans le rayon ésotérisme des 
magasins. Cette approche a été validée scientifiquement par l’université 
de Louvain-la-Neuve en Belgique. Actuellement, ils lancent toute une série 
de recherches avec différentes universités.
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Cette approche, l’Ennéagramme, est un modèle de personnalité qui 
propose neuf profils psychologiques, appelés bases, et s’attache à la moti-
vation de chacune d’elles. La dynamique de ces bases est assez complexe, 
car le modèle n’est pas seulement descriptif, il est surtout dynamique et 
montre les liens d’une base avec les autres. Il n’enferme pas les personnes, 
au contraire il montre la richesse et la diversité de chacun. Ce modèle aide 
à se comprendre, à s’accepter, à repérer nos ressources et nos évolutions 
possibles, à comprendre l’autre, à agir en fonction de l’autre. Dans les 
cadres éducatifs, apprentissages, orientation, il est d’une richesse infinie. 

Un outil en devenir

Il est également utile d’aller voir ce qui se passe du côté des approches 
comportementalistes de troisième vague. Cela sera notre prochaine 
démarche. 

3. Décentrer l’objet du travail. Nous nous sommes attaché à présenter 
le coaching dans le cadre scolaire et dans sa dimension individuelle. 
D’une part, nous pourrions envisager cette pratique dans le cadre 
de la classe ou avec des groupes. D’autre part, nous pourrions déve-
lopper ce travail avec d’autres acteurs du monde scolaire (parents, 
enseignants).

4. Se focaliser sur les possibilités d’installer une telle démarche dans 
le cadre de structures d’apprentissage :

• quelle forme (intégrée ou indépendante) ?
• quels moyens (budget, matériel, formation) ?
• quelles personnes (enseignants, psychologues, nouveau métier) ?
• quels intérêts, avantages, désavantages, sens ?…

D’autres propositions sont encore possibles. L’ aventure est ouverte, ce 
qui permet à notre pratique de continuellement se renouveler.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   210 27/08/2020   15:21



211

Lexique

Affect, affectif : D’une façon générale, affect désigne tout état affec-
tif élémentaire évoluant entre les pôles plaisir-déplaisir. Cet aspect 
du comportement se présente soit comme l’un des facteurs présents 
au départ de l’apprentissage et susceptible d’expliquer l’échec ou 
la réussite pédagogique, soit comme l’une des conséquences de 
ces derniers ou de l’impression ressentie tout au long du processus 
d’apprentissage.

Anticipation : Action de prévoir, d’imaginer des situations, des événements 
futurs ainsi que leur déroulement.

Affirmation de soi : Capacité de soutenir, présenter, défendre ses idées, 
projets, valeurs vis-à-vis des autres, de l’extérieur, dans l’environne-
ment (exemple : une personne peut penser que son projet est bon, 
confiance en soi ; estimer qu’il a de bonnes qualités pour mener son 
projet, estime de soi ; mais ne pas avoir la capacité de soutenir son pro-
jet devant un jury, mauvaise affirmation de soi).

Cognitif : Relatif à la connaissance. Bloom, dans sa taxinomie des objectifs 
pédagogiques, situe dans le domaine cognitif l’acquisition des connais-
sances et les capacités ou habiletés intellectuelles de compréhension, 
d’application, d’analyse, de synthèse et d’évaluation.

Confiance en soi : Dans notre cadre, la confiance en soi se base principa-
lement sur un sentiment et non sur des faits objectifs. Elle concerne 
l’attitude que l’individu prend par rapport à ses projets, pensées, 
actions. Elle peut varier du positif au négatif (Une personne peut faire 
confiance à ses idées et ses projets et en même temps avoir une mau-
vaise opinion d’elle-même, estime de soi négative).

Connaissance déclarative : Ces connaissances correspondent à celles néces-
saires pour la restitution. Ce sont les informations devant être mémo-
risées (répondre à une question : quels sont les principaux fleuves de 
France ?).

Connaissance procédurale : Ces connaissances correspondent à celles néces-
saires à l’application. C’est la connaissance des procédures, des étapes 
menant à la résolution de problèmes ou à la réalisation d’une activité 
(savoir comment faire : quelles sont les étapes et les règles à respecter 
pour faire une dissertation ?).
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Constructivisme : L’ approche constructiviste met en avant l’activité et la 
capacité inhérentes à chaque sujet, ce qui lui permet d’appréhender 
la réalité qui l’entoure. Le constructivisme suppose que les connais-
sances de chaque sujet ne sont pas une simple « copie » de la réalité, 
mais une « (re)construction » de celle-ci. Le constructivisme s’attache à 
étudier les mécanismes et processus permettant la construction de la 
réalité chez les sujets à partir d’éléments déjà intégrés.

Estime de soi : Le sentiment d’auto-efficacité de Bandura (2002) :  l’estime 
de soi peut provenir d’auto-évaluations basées sur la compétence 
personnelle, mais aussi sur la possession de caractéristiques person-
nelles investies de valeurs positives ou négatives selon la culture (statut 
social…). Dans sa perspective, l’estime de soi est multidimensionnelle 
(travail, vie sociale…). De plus, il précise qu’il n’y a pas de lien systé-
matique entre le sentiment d’efficacité personnelle et l’estime de soi 
(2002, pp. 24-26). Il existe des domaines qui favorisent ou défavorisent 
l’estime de soi. Par exemple, quelqu’un s’évaluant mauvais mathémati-
cien mais qui n’accorde pas d’importance à cette activité n’en tire pas 
de conclusion négative sur sa valeur personnelle. Inversement, une 
personne peut s’estimer très compétente professionnellement, et en 
tirer une valeur négative par la nature de l’activité (huissier, tireur 
d’élite, prostitution…). L’ estime de soi dans notre cadre désigne plus 
spécifiquement la valeur, l’appréciation, que se donne la personne en 
tant qu’individu. La perception de ses qualités sera fonction de ses 
appréciations.

Extrinsèque : Est une des composantes de la motivation et du désir 
 d’apprendre. La motivation ou les ressources viennent de l’extérieur. 
Les réponses et les demandes sont fonction des attentes des autres 
(attente de récompenses, souci de plaire, agit par peur de la punition, 
etc.). Cette motivation est complémentaire à la motivation intrinsèque. 
Agir sur cette composante peut donner des résultats dans l’immédiat 
et s’avère parfois nécessaire pour débuter un apprentissage ou pour 
débloquer une situation.

Intrinsèque : Est une des composantes de la motivation et du désir 
 d’apprendre. Elle trouve sa source dans l’individu. Elle répond à ses 
attentes et besoins et est liée à ses valeurs (peu importe l’avis, l’atti-
tude, les attentes de l’environnement et des autres). Cette motivation 
est complémentaire à la motivation extrinsèque. Elle est plus profonde 
que la motivation extrinsèque et ses effets ont plus de chance de per-
sister dans le temps, mais elle n’est pas indispensable pour agir.

Réflexivité : Acte par lequel la conscience se retourne vers sa propre acti-
vité, pour analyser les procédés de ses opérations et en mettre au jour 
les principes.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   212 27/08/2020   15:21



213

Bibliographie  
et sites Web

 Adolescence

BEAULIEU D., Ça roule. Guide pratique pour que tout se déroule plus facile-
ment à l’adolescence, Québec, Les éditions de l’Homme, 2010.

BEDIN V. (Ouvrage coordonné par), Qu’est-ce que l’adolescence, Paris, éd. 
Sciences Humaines, 2009.

BOYD D. et BEE H., Les âges de la vie. Psychologie du développement 
humain, 5e éd., Montréal, ERPI, 2017.

CANNARD CH., Le développement de l’adolescent, 3e éd., Louvain-la-
Neuve, De Boeck Supérieur, 2019.

ERIKSON E.H., Adolescence et crise, Paris, Flammarion, 1972.
FIZE M., L’adolescent est une personne ... Normale, Paris, Seuil, Pocket 

évolution, 2006.
GALIMARD P., 11 à 15 ans, mutations, conflits et découverte de l’adoles-

cence, Paris, Éditions Pivat, 1990
HENRION A. et GRÉGOIRE J., Adolescence et difficultés scolaires, approche 

de la complexité, Bruxelles, Mardaga, 2014
VAN MEERBEECK, PH., Ainsi soient-ils ! À l’école de l’adolescence, Bruxelles, 

De Boeck, 2007.
VAN MEERBEECK, PH., Mais qu’est-ce que tu as dans la tête ?, Bruxelles, 

Éditions Racine, 2015.

 Motivation

ACKER V., INZIRILLO C., LEFEBVRE B., Ados, comment les motiver. 
La méthode Gordon appliquée à la motivation scolaire, Alleur, Marabout 
éducation, 2007.

BANDURA A., Auto-efficacité. Le sentiment d’efficacité personnelle, Bruxelles, 
De Boeck, 2003.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   213 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

214

CROIZIER M., Motivation, projet personnel, apprentissage, Paris, ESF, 1993.
FENOUILLET F., La motivation, Paris, Dunod, 2003.
GALAND B. et BOURGEOIS E., (Sous la direction de), Se motiver à 

apprendre, Paris, PUF, 2006.
MCCOMB B.L., POPE J.E., Motiver ses élèves, Bruxelles, De Boeck, 2006.
NUTTIN J., La théorie de la motivation humaine, Paris, PUF, 1992.
PHILIBERT C., WIEL G., Accompagner l’adolescence. Du projet de l’élève 

au projet de vie, Lyon, Chronique sociale, 1995.
REEVE J., Psychologie de la motivation et des émotions, 2e éd., Louvain-

la-Neuve, De Boeck supérieur, 2017. Révision scientifique de F. NILS.
VIAU R., La motivation en contexte scolaire, Bruxelles, De Boeck, 2009.

Sites web

http://www.cartablecps.org/page-1-0-0.html
http://comportement.net/
http://asp.csdeschenes.qc.ca/snaps/motivation.htm
http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/motivation/motiv_index.

html
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
http://www.doctissimo.fr/html/psychologie/psycho_pour_tous/index_ 

adolescent.htm
https://www.alloparentsbobo.be/
https://www.planningsfps.be/nos-dossiers-thematiques/dossier- 

adolescence/#ftoc-heading-11
https://www.ciao.ch/
https://www.provincedeliege.be/fr/openado
https://www.education.gouv.fr/agir-contre-le-decrochage-scolaire- 

alliance-educative-et-approche-pedagogique-repensee-8987

 Coaching

ANGEL P., AMAR P., DEVIENNE E., TENCE J., Dictionnaire des coa-
chings, Paris, Dunod, 2007.

ARRIVÉ J.-Y., FRINGS-JUTON I., Maîtriser le coaching, Rueil-Malmaison, 
Éditions Liaisons, 2004.

ARRIVÉ J.-Y., Le coaching en 60 questions, Paris, Retz, 2006.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   214 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

215

BARRAU P., LAMA JIGMÉ RINPOCHÉ, Être serein et efficace au travail, 
conseils d’un coach et d’un lama, Paris, Presse de la Renaissance, 2005.

CAUVIN P., La cohésion des équipes. Pratique du team building, Paris, ESF, 
2004.

DEVILLARD O., Coacher, Paris, Dunod, 2013.
DEVILLARD O., La dynamique des équipes et l’intelligence collective, Paris, 

Eyrolles, 2017.
KOURILSKY, F., Du désir au plaisir de changer. Le coaching du changement, 

Paris, Dunod. 2008.
LEFRANÇOIS D., Guide pratique du life coaching, Paris, Gualino, 2004.
LENHARDT V., FAQ coaching, Paris, Dunod, 2006.
LONGIN P., Coachez votre équipe,3e éd, Paris, Dunod, 2006.
MALAREWICZ J.-A., Réussir un coaching, Paris, éd. Village Mondial, 2003.
MORISSETTE D., GIRARD L., Supervision pédagogique et réussite scolaire, 

Boucherville, Gaëtan Morin, 1992.
PICHAT M., Manuel de coaching cognitif et comportemental, Paris, 

Interéditions, 2014.
RIPOLL H., Le mental des coachs, Paris, Payot, 2012.
WHITMORE J., Le guide du coaching, Paris, Maxma, 2008.

Sites web

https://www.olivier-devillard.fr/
https://www.emccbelgium.org/fr/
https://www.emccfrance.org/
www.sfcoach.org
http://www.afcse.Fr/

 Méthode – apprendre

BAYLE J.-M., Examens : en forme le jour J, Paris, Eyrolles, 2004.
BOEGLIN M., Le guide des méthodes de travail de l’étudiant, Paris, L’Étudiant, 

2010.
CHAPELLE G., CRAHAY M. (Sous la direction de), Réussir à apprendre, 

Paris, PUF, 2009.
GUEGUEN C., Heureux d’apprendre à l’école, Paris, Les Arènes, 2018.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   215 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

216

KEYMEULEN R., JUSTINE H., VÉRONIQUE A., La ligue des talents, 
Namur, Éditions Érasme, 2019.

MC GRATH H. et NOBLE T., Huit façons d’enseigner, d’apprendre et 
d’évaluer, Montréal, Chenelière éducation, 2005.

MEZIROW J., Penser son expérience. Développement de l’autoformation, 
Lyon, Chronique sociale, 2001.

MILETTRE B., Cerveau droit, cerveau gauche, tout pour réussir, Paris, 
Hachette, 2013.

MORISSETTE D., GINGRAS M., Enseigner des attitudes ? Planifier, interve-
nir, évaluer, Bruxelles, De Boeck, 1993.

SOUSA D.A., Un cerveau pour apprendre, Montréal, Chenelière/McGraw-
Hill, 2002.

THIRY A., Ça y est j’ai compris ! Méthodes d’études et stratégies d’apprentis-
sage avec la PNL, 2e éd. Bruxelles, De Boeck, 2012.

VIENNEAU R., Apprentissage et enseignement. Théories et pratiques, 
Montréal, Gaëtan Morin, 2005.

WARNIER R., Méthodo, le coach des élèves, Bruxelles, De Boeck, 2012.

WILLIAMS L., Deux cerveaux pour apprendre, Paris, Éditions d’Organisa-
tion, 1986.

Sites web

http://www.pedagonet.com/index-fr.php

https://www.aide.ulaval.ca/cms/site/aide

http://pedagogieinnovante.com/

https://www.siep.be

http://francois.muller.free.fr/diversifier/index.htm

https://www.numabib.be/

https://www.education.gouv.fr/agir-contre-le-decrochage-scolaire- 
alliance-educative-et-approche-pedagogique-repensee-8987

https://www.ciao.ch/

 Intelligences multiples – profils jungiens – 
gestion mentale

AMSTRONG TH., Les intelligences multiples dans la classe, Montréal, 
Éditions Chenelière/MacGraw-Hill, 2004.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   216 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

217

BRIGGS MYERS I. et MYERS P., Comprendre les types de personnalité, 
avec la typologie Myers – Briggs, Montréal, Les Éditions de l’Homme, 
2016.

CAMPBELL B., Les intelligences multiples – Guide pratique, Montréal, 
Éditions Chenelière/MacGraw-Hill, 2004.

CAMPBELL I., Les intelligences multiples au cœur de l’enseignement et de 
l’apprentissage, Montréal, Éditions Chenelière, 2007.

CAUVIN P., CAILLOUX G., Les types de personnalités- MBTI et CCTI : se 
connaître pour construire des relations harmonieuses, 14e éd., Paris, ESF, 
2019.

DE LA GARANDERIE A., Réussir, ça s’apprend. Un guide pour les parents, 
Paris, Bayard, 1994.

DE LA GARANDERIE A. et CATTAN G., Tous les enfants peuvent réussir, 
Paris, Bayard, 1988.

DE LA GARANDERIE A., Les profils pédagogiques, Paris, Le Centurion, 
1980.

HOURST B., A l’école des intelligences multiples, Paris, Hachette, 2006
GARDNER H., La théorie qui bouleverse nos idées reçues, Paris, Retz, 2008.
LEFEUVRE J., S’entraîner à la process communication, 2e éd., Paris, Inter-

éditions, 2010.
TAMANO M., Enseigner selon les types de personnalités, Paris, ESF, 2013.

Sites web

http://www.laliguedestalents.be/LaLigueDesTalents
https://www.intelligences-multiples.org/
http://www.mieux-apprendre.com/
https://www.intelligences-multiples.org/les-im-en-secondaires/
http://www.emtech.net/mi.htm
http://idees-ash.blogspot.com/
http://www.Ifbelgique.be/
http://www.Iigm.org/
https://www.16personalities.com/fr/test-de-personnalite

Divers

http://www.delta-expert.com/gpol-index.htm (orientation lycée fr, logiciel)
https://www.letudiant.fr/

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   217 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

218

 Écoute

ARTAUD J., L’écoute, attitudes et techniques : l’écoute dans les relations 
humaines, Lyon, Chronique Sociale, 2003.

DURANT M., Stratégies pratiques en milieu scolaire, Bruxelles, Édition 
Satas, 1997.

GLASSER W., L’école qualité. Enseigner sans contraindre, Montréal, Éditions 
Logiques, 1998.

KAUFMANN J.-C., L’entretien compréhensif, Paris, Armand Colin, 2016.
DE WAAL, F., L’âge de l’empathie, Arles, Actes Sud Éditions, 2011.
DE WAAL, F., Le bonobo, Dieu et nous, Arles, Actes Sud Éditions, 2015.
DE WAAL, F., La dernière étreinte, Paris, Les liens qui Libèrent, 2020.
MASLOW A., L’accomplissement de soi, Paris, Eyrolles, 2016.
MASLOW A., Vers une psychologie de l’être, Paris, Fayard, 2017.
MUCCHIELLI R., L’entretien de face à face dans la relation d’aide, Paris, 

ESF, 2011.
O’HANLON B. et BEADLE S., Guide du thérapeute au pays du possible, 

Bruxelles, Éditions Satas, 2009.
O’HANLON W.H. et WEINER-DAVIS M., L’orientation vers les solutions, 

Bruxelles, Éditions Satas, 1995.
MILLER W.R., ROLLNICK ST., L’entretien motivationnel, 2e éd., Paris, 

Interéditions, 2013.
ROGERS C.R., Le développement de la personne, Paris, Dunod, 1998.
ROGERS C.R., Liberté pour apprendre ? Paris, Dunod, 1973.
THORNE B., Comprendre Carl Rogers, Toulouse, Privat, 1994.
VIAL, M., CAPARROS-MENCACCI, N., L’accompagnement professionnel ? 

Méthode à l’usage des praticiens exerçant une fonction éducative, Bruxelles, 
De Boeck, 2007.

Sites web

Carl Rogers C
https://www.acpfrance.fr/qui-est-carl-rogers/
Théorie du choix
http://www.Ifgv.fr/institut-william-glasser-france/

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   218 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

219

Divers

BRADLEY B.S., Des regards sur l’enfance, Paris, Eshel, 1991.
BRUNER J.S., Le développement de l’enfant. Savoir-faire, savoir-dire, Paris, 

PUF, 1992.
FOURNIER M., Lecuyer R., L’intelligence de l’enfant, Paris, Sciences 

Humaines, 2009.
GAYOT D., Modèles éducatifs et relations pédagogiques, Paris, Armand 

Colin, 1995.
PIAGET J., Où va l’éducation ? Paris, Folio Essais, 1988.
TARDIF J., Pour un enseignement stratégique. L’apport de la psychologie 

cognitive, Montréal, Éditions Logiques, 1992.

Sites web

http://www.cahiers-pedagogiques.com/
http://www.scienceshumaines.com/
http://www.acelf.ca/c/revue/index.php
https://www.cemea.asso.fr/spip.php?rubrique559
http://pierrepotvin.com/
http://www.liguedroitsenfant.be/blog/2019/10/08/le-decrochage- 

scolaire-chez-lado/

 Articles, actes, memoires

« Adolescents à la dérive », Le Monde de l’Éducation, n° 198, novembre 
1992.

BECKERS J., DONNAY J. (Éds), Étude de la nature et de la mise en place d’un 
dispositif d’objectivation de la démarche d’orientation à l’école. Recherche 
subsidiée par la Communauté française. FUNDP, Département 
Éducation et Technologie ; Ulg, Faculté de Psychologie et des Sciences 
de l’Éducation, Service de Didactique générale et méthodologie de 
l’enseignement secondaire, août 2003.

CHAPPAZ G. (Éd.), Construire et entretenir la motivation. Actes de l’univer-
sité d’été 1995. CRDP de Marseille, Éd. Université d’été, 1996.

De Vega X., « Comprendre. Enquête sur le coaching », Sciences humaines, 
n° 165, novembre 2005.

« Dossier : Aider et accompagner les élèves, dans et hors l’école », CRAP, 
hors-série numérique février 2011.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   219 27/08/2020   15:21



Bibliographie et sites Web 

220

« Dossier : Ces enfants qui réussissent », Le Journal des Psychologues, n° 123, 
décembre 1994 – janvier 1995.

« Dossier : Décrochages et raccrochages scolaires », Revue internationale 
d’Éducation, CIEP, n° 35, avril 2004.

« Dossier : Enseignement ; suggestions des psychologues », Cerveau et 
Psycho, n° 11, septembre-octobre 2003.

« L’école contre l’imagination », Le Monde de l’Éducation, n° 269, avril 1999.
« Enquête : Les bons profs », Le Monde de l’Éducation, n° 214, avril 1994.
GABRIEL G., Le coaching une approche en débat, Éducation Magazine N8, 

oct-nov 2010.
GABRIEL G., Projet d’accompagnement d’élèves et motivation scolaire. 

Rapport de synthèse. Promoteur : Grégoire J. Accomp. : Bocquet E., 
Prignon C., UCL, Faculté des Sciences de l’Éducation, FOPA-UCL, sep-
tembre 2001.

MOUTON P., Le coaching individuel dans les entreprises : état des lieux d’une 
pratique en plein essor. Mémoire de licence en psychologie, UCL, 2002.

« Psy : L’école sous influence », Le Monde de l’Éducation, n° 312, mars 
2003.

Retrouver le plaisir d’enseigner et d’apprendre. Construire savoirs et compé-
tences. Actes du 3e congrès des chercheurs en éducation 16-17 mars 
2004. Communauté française de Belgique, Service Éducation.

Contact avec l’auteur : 
info@coachaltitude.be  
www.coachaltitude.be

L’ auteur organise des formations et des journées découvertes à la demande 
ou pour des organismes et écoles.

• Coaching scolaire et de vie des jeunes
• Ennéagramme et éducation
• Ateliers Développer le Bien-Être
• Retrouver sa zone de confort

L’ auteur travaille le coaching avec des jeunes et des adultes ainsi que 
l’orientation.

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   220 27/08/2020   15:21



221

Table des matières

Remerciements .................................................................................. 5
Préface de la 1re édition ................................................................... 7
Mise en perspective en 3 petits clichés .......................................... 11
Préambule .......................................................................................... 15
Introduction ....................................................................................... 21

PARTIE 1 : Théorie et positionnement ........................ 29

Chapitre 1 – Le coaching ................................................... 31
Premier indice : l’histoire ................................................................ 32
Deuxième indice : un ou des coaching(s) ....................................... 36
Troisième indice : la motivation ...................................................... 39

En résumé .......................................................................................... 65

Chapitre 2 –  Le coaching scolaire 
et de vie des jeunes .............................. 67

Cadres généraux du coaching scolaire............................................ 68
Proposition : notre définition du coaching scolaire  
et de vie des jeunes ........................................................................ 78
Éthique ............................................................................................ 82
Posture de l’ADO Coach : facilitateur d’autonomie ......................... 87
Spécificités du coaching scolaire et de vie des jeunes : ADO coach .... 88

En résumé .......................................................................................... 90

PARTIE 2 : Pratique et outils............................................. 93

Chapitre 3 –  Modèle d’intervention ......................... 95
Modèle d’intervention .................................................................... 95
Structure des séances ...................................................................... 101

En résumé .......................................................................................... 131

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   221 27/08/2020   15:21



Table des matières

222

 Chapitre 4 – Boîte à outils .............................................. 133

CHECK-LISTS ................................................................................ 137
Fiche 0 – Attitude ............................................................................. 138
Fiche 1 – Balises Écoute ................................................................... 139
Fiche 2 – Écouter c’est ..................................................................... 140
Fiche 3 – Niveaux d’implication ..................................................... 141

ÉCOUTE ........................................................................................... 143
Fiche 4 – Approche EOS .................................................................. 144

Rappel ............................................................................................. 144
Quelques questions pour démarrer ................................................ 144
Aller un peu plus loin ..................................................................... 144
Travailler les exceptions................................................................... 144
Chercher des exceptions ................................................................. 145
Travailler le transfert ....................................................................... 145
Utiliser des échelles......................................................................... 145
Dernières astuces ............................................................................ 145

Fiche 5 – Guide Réflexion EOS ........................................................ 146
Fiche 6 – Radar des besoins ............................................................ 147
Fiche 7 – Autoévaluation ................................................................. 150

DOSSIER ......................................................................................... 151
Fiche 8 – Relevé d’information ....................................................... 152
Fiche 9 – Objectifs de changements............................................... 153
Fiche 10 – Choice Point ................................................................... 155
Fiche 11 – Graphe d’évolution ....................................................... 156

RECUEILLIR L’INFO .................................................................... 157
Fiche 12 –  Prise de rendez-vous téléphonique ................................ 158
Fiche 13 – Repères ........................................................................... 160

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   222 27/08/2020   15:21



Table des matières

223

Fiche 14 – Présentation .................................................................... 161
Fiche 15 – Photographie de ma situation ..................................... 162
Fiche 16 – RapidEVA ........................................................................ 165
Fiche 17 – Autoévaluation d’étude ................................................ 167
Fiche 18 – Aide-mémoire Qualités ................................................. 172
Fiche 19 – Compilation résultats .................................................... 173

PROFILS .......................................................................................... 175
Fiche 20 – Questionnaire VAK ......................................................... 176
Fiche 21 – Langage VAK .................................................................. 180
Fiche 22 – Profils jungiens .............................................................. 181
Fiche 23 – Histogramme des IM .................................................... 185
Fiche 24 – Apprentissage et IM ...................................................... 187
Fiche 25 – Jeux et IM ....................................................................... 189

CONFIANCE .................................................................................. 191
Fiche 26 – Changer le comportement ........................................... 192
Fiche 27 – Prendre confiance .......................................................... 193
Fiche 28 – Le Tai-Chi comportemental .......................................... 195
Fiche 29 – Astuces ............................................................................ 196

MOTIVATION ............................................................................... 199
Fiche 30 – Projection........................................................................ 200
Fiche 31 – Clefs Jeunes .................................................................... 201
Fiche 32 – Clefs d’action .................................................................. 202

Conclusions ........................................................................................ 205
Lexique ............................................................................................... 211
Bibliographie et sites Web ............................................................... 213

9782807331440_INT_001_224_COACHING.indd   223 27/08/2020   15:21


