Note sur les
15 paramètres du coach
dans le cadre de la formation CT

1.

Paramètres présentés lors…

Cette liste de paramètres est généralement expliquée lors de la deuxième session (coaching
individuel) ou lors de la sixième (module ouvert – le métier de coach).

2.

Description des paramètres

1

Etre OK
Est Ok celui qui a
donné sens à sa vie.

2

Diagnostic
Cela correspond au
besoin de la grille
RPBDC.

Par rapport à soi : être Ok, c’est de s’accepter inconditionnellement,
de se savoir aimable inconditionnellement. Je suis Ok parce que j’ai en
moi suffisamment de force de guérison, de croissance et d’amour pour
me réapproprier ma liberté et la responsabilité de ma croissance.
Par rapport aux autres : être Ok avec les autres, c’est voir qu’il y a un
prince dans chacun, c’est assumer la limite de la relation. Etre Ok avec
quelqu'un, c’est être prêt à s’engager avec cette personne même si elle
s’effondre. C’est accepter l’autre dans son ambiguïté irréductible et en
même temps accepter que si je ne peux supporter l’autre, la relation
de coaching n’est pas possible.
Par rapport aux deuils : deuils de la sexualité, de la toute puissance
(prise de pouvoir déplacée), de la relation thérapeutique si je suis en
entreprise, accepter d’être remis en cause potentiellement dans son
comportement sans perdre une stabilité suffisante.
Avoir fait l’analyse de son rapport à l’argent comme moyen
d’évaluation de son Okness au niveau personnel (sécurité ontologique)
et au niveau professionnel (le coach a-t-il trouvé son identité
managériale i.e. reconnaissance interne, reconnaissance externe, sa
peau). Si cet ajustement identitaire n’a pas été fait, la relation de
coaching risque d’être parasitée.
Compétences… pour poser un diagnostic, le coach doit disposer :
D’un système de représentation ou cadre de référence sur les
niveaux de développement (DIPersonnelle, DIManagérialle,
DIRelationnelle, DIEquipe, DICulturelle)
Expériences réelles de l’entreprise, de formateur, de thérapie
personnelle, une capacité importante de communiquer
Une connaissance intégrée d’une théorie de management, théorie
organisationnelle de Berne
Le diagnostic est le résultat :
D’une intuition
D’une capacité à évaluer le non-dit
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D’une créativité libre
D’une faculté à s’adapter en intelligence de situation
D’une capacité à gérer des processus ambigus (capacité de
diagnostics instinctifs et improvisation)
Les diagnostics en Analyse Transactionnelle avec quelques ajouts
1. Diagnostic comportemental : il s’agit de repérer dans quel état du
moi (parmi les 6 états du moi en AT, i.e. PC, PN, A, EL, EA Soumis,
EA Rebelle) se trouve le client au travers de ses comportements.
2. Diagnostic social : l’idée sous-tendue par le diagnostic social est
que les autres sont en relation avec moi à partir d’un état du moi
complémentaire de celui que j’utilise. En conséquence, en notant
l’état du moi à partir duquel ils réagissent, je peux vérifier l’état du
moi que j’ai utilisé.
3. Diagnostic historique : Pour le diagnostic historique, nous posons
des questions pour savoir comment la personne était, enfant. Nous
l’interrogeons sur ses parents ou figures parentales, etc. Par
exemple, une personne reprend une phrase de son père, il est
dans son Parent.
4. Diagnostic phénoménologique : je peux parfois revivre le passé au
lieu de simplement me le rappeler. Berne a écrit que « … la
validation phénoménologique ne se produit que si l’individu arrive
à revivre l’ensemble de son état du moi, avec toute l’intensité
possible. » Ce diagnostic repose donc sur le vécu ; je pose un
diagnostic en me sentant…
5. Diagnostic phénoménologico-social : c’est le contre transfert.
L’analyse de mon contre transfert (en tant que coach) me permet
de savoir dans quel état du moi le client se trouve. Le travail
consiste à fortifier l’Adulte et à faire émerger l’Enfant ou le
contraire.
6. Diagnostic socio-phénoménologique : je suis dans mon trip mais
les autres n’écoutent plus ma démonstration. Je diagnostique que
l’auditoire se trouve dans son Enfant Adapté Rebelle et cela me
permet de comprendre quel Etat du Moi j’exclus. Il faut dans ce cas
précis que je m’occupe de mes besoins et donc que j’arrête.
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3

4

5

Degré d’évolution
il s’agit de mesurer
chez la personne, le
groupe ou
l’institution sa
maturité culturelle,
c'est à dire son
expérience et sa
capacité à travailler
au mieux avec le
coach.
Protection
Par ex :
confidentialité,
contrat de
confrontation du
dirigeant (en Team
Building)
Erreurs

6

Structure de la
relation

7

Alliance
thérapeutique ou de
changement

8

Éléments
transférentiels
Il s’agit d’identifier
trois aspects :
le transfert du
client sur le coach,

Les questions qu’il conviendra de se poser :
Les interlocuteurs ont-ils eu une expérience de coaching ? de travail
avec un consultant ?
Sont-ils prêts à se remettre en cause ?
Expériences transculturelles ?
Savent-ils mesurer la frustration qu’il faut traverser pour gérer un
changement organisationnel ?
Positionnement dans le modèle des niveaux d’autonomie

La protection consiste à dire « non » (pour le coaché, pour l’entreprise,
pour moi) avant de dire « oui » ; c'est prendre des précautions, donner
des informations, mettre en place des règles de fonctionnement, en
bref tout un dispositif qui permet que l’action se déroule sans qu’elle
soit dommageable.

Il s’agit surtout de connaître les erreurs à ne pas commettre plutôt que
de savoir ce qu’il faut faire... (cohérence discours avec la structure du
média).
C’est l’ensemble des éléments suivants :
Le « contrat d’affaires » (mis par écrit réglant les aspects juridiques)
Le mode de rencontres (lieu, moyens, ouverture entre deux entités
juridiques via le téléphone, les courriers, etc.)
Les caractéristiques de la relation (spontanéité, partenariat
client/coach)
Engagement bilatéral entre coach et coaché pour vivre une fidélité
réciproque et une capacité à maintenir la relation malgré les
frustrations inévitables. Autrement dit l’alliance est un engagement
mutuel à ne pas rompre la relation malgré le degré de frustration
éventuellement très élevé qu’elle comportera. L’alliance repose sur
une confiance mutuelle des parties et sur des objectifs et une vision
partagés (partage suffisant de leur ECM).
Le transfert du client sur le coach : le client va fantasmer la
personnalité du coach
A partir des figures du passé que le client a « introjectées » (comme
le mauvais père i.e. transfert <0, comme le parent idéal, le sauveur
de qui on attend des solutions magiques i.e. transfert >0).
A partir de sa propre image (le client va imaginer que le coach est
comme lui)
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Le contre-transfert du coach : il s’agit pour le coach à savoir gérer les
le contre transfert
réactions affectives qui sont réactivées par le transfert du client sur lui.
du coach,
le transfert
coach vers
client
9

Demande

10 Volonté de
changement

du Le transfert du coach sur le client : tout ce que le coach va fantasmer
son de son client du fait de ses propres introjections ou de la perception
inconsciente qu’il a de lui-même.
Il s’agit d’analyser la demande selon le modèle des 7 niveaux que sont
l’anti-demande, la non demande, la contre demande, la demande
confuse, ambiguë, explicite et latente.
Le coaché a-t-il la volonté de changer ? Trois aspects doivent être
étudiés :
Si le client ne souhaite pas changer (i.e. ce voyant passe au rouge), il
convient d’interrompre le processus de coaching pour s’ajuster au
degré de résistance du client (même si tous les autres voyants sont
au vert).
La volonté de changement du client doit exister aux trois Etats du
Moi (PAE) afin de ne pas créer des conflits intrapsychiques qui
parasiterait le processus.
Le coach, de son côté, doit vérifier que son désir personnel que le
client change ne soit pas supérieur à celui de son client. Le coach n’a
pas les moyens de faire changer l’autre (deuil de la toute puissance).

11 Plan d’intervention
Il s’agit de ce qui va représenter l’ensemble des moyens et des étapes
Moyens et étapes de que devront comporter les interventions du coach. Cela implique que
l’intervention,
le coach :
Ait mesurer le temps nécessaire (nombre d’étapes, de rencontres,
scénarii alternatifs
etc.) de l’intervention
Ait élaboré un autre scénario (stratégie alternative)
Ait pensé à des attitudes tactiques pour « préparer ses
improvisations » lors des séances (créativité sans perdre de vue la
destination, l’orientation d’ensemble).
12 Ici et maintenant
Il s’agit de veiller à ce que les éléments de l’ici et maintenant (ce qui
n’était pas prévu dans l’ordre du jour) soient correctement pris en
compte afin qu’ils ne parasitent pas le travail de coaching.
13 Espace et temps
Savoir gérer l’espace de la rencontre (remodeler l’espace si nécessaire)
et le temps imparti. Besoin d’une très grande flexibilité.
14 Pouvoir
De ce fait veiller en tant que coach :
Le travail du coaching
A ne pas oblitérer le pouvoir du client
est de permettre au
client d’atteindre ses
A ne pas se laisser piéger par la tentation de son propre pouvoir
objectifs sans
manifester de jeux de
pouvoir.
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S’il y a jeu de pouvoir, cela indique généralement que :
Client et coach ont insuffisamment ajusté leur ECM
Le contrat n’a pas encore été clarifié
Des éléments psychologiques n’ont pas encore été analysés ou
exprimés (peurs, fantasmes, projections, transferts)
Ou encore des éléments de l’identité de l’un des deux ont été
menacés.

15 Contrat
Accord sur des
objectifs, des
moyens, un
processus

En substance, le coach veillera à bien identifier la représentation que
se fait l’autre du pouvoir pour ne pas tomber dans les jeux de pouvoir
dommageables à l’efficacité de la relation de coaching.
Il s’agit de l’accord entre deux parties sur des objectifs, des moyens
pour les atteindre et un processus (i.e. objectifs à atteindre et rôles de
chacun). Le contrat comprend trois dimensions (terminologie usuelle
en AT) :
Le contrat d’affaire : il définit les tarifs, les conditions, les objectifs et
les modes de fonctionnement des opérations.
Le contrat relationnel : il désigne contrat informel qui regroupe
toutes les modalités dites et non dites qui vont conditionner
l’ensemble des relations entre protagonistes.
Le contrat secret : il désigne les enjeux psychologiques et
relationnels des deux protagonistes, qui sont pour une part
préconscients et pour une autre inconscients.
La forme de contrat fait souvent entrer en ligne de compte un
troisième pôle, l’institution. Le contrat peut être polygonal (ex : coach,
stagiaires, formateur interne, direction formation).
Le contrat est un outil de clarification très utile pour limiter les
relations fusionnelles, éviter les jeux et responsabiliser client et coach.
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3.

Des paramètres pour penser son action

Le coach dispose d’un appareil théorique pour penser son action (concepts et processus du coaching
et du team-building en cours) et donc construire une stratégie initiale de base : par exemple, il sait
que la séance de coaching visera au minimum à raffermir la sécurité ontologique de la personne et à
l’aider à se positionner dans ses interfaces. En team-building, le coach veillera au minimum a
renforcer l’adhésion de l’équipe autour de son responsable.

Figure 1 – Les 15 paramètres en action (1/2)

Cette stratégie lui donne une vision particulière du réel en première analyse. Cette première analyse
croisée avec l’ensemble des 15 paramètres va permettre localement au coach de penser à une
tactique particulière et donc à construire son intervention en intelligence de situation : les coups de
marteau…
Enfin, il importe de comprendre que les paramètres du coach constituent des clignotants ou
indicateurs sur lesquels il convient de garder un œil en permanence. Tel un pilote, le coach restera
vigilant sur leur évolution dans le temps comme le montre le schéma suivant…
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Figure 2 – Les 15 paramètres en action (2/2)

4.

Rapprochement des paramètres pour leur dynamisation

Quant à la nature des paramètres, il nous semble utile de regrouper un certain nombre d’entre eux
dans la mesure où ils appartiennent à la même famille de concepts et que le regroupement constitue
un moyen mnémotechnique d’utilisation.
Plusieurs thèmes sont identifiables parmi les paramètres. Voici une liste possible :
Ce qui concerne l’état des lieux et le cadrage d’une démarche de coaching : on regroupera ici les
éléments suivants :
Diagnostics : sur quoi le client doit-il changer et quel est son besoin ?
Degré d’évolution : en quoi et sur quoi le client peut-il évoluer ?
Volonté de changement : en quoi et sur quoi le client veut-il évoluer ?
Alliance de changement : sur quelle niveau d’alliance peut-on compter pour
accompagner le changement et le mettre en œuvre ?
Plan d’intervention : comment le coach voit-il le déploiement spatio-temporel de son
action ? (on pourra aussi faire un parallèle avec les zones d’intervention qui est un outil
très utile pour élaborer un plan d’action dans le temps).
Contrat : qu’est-ce qu’on décide ensemble de changer et comment on va s’y prendre
effectivement.
Ce qui concerne les indicateurs de début de séance de coaching : nous regroupons
ces éléments dans la mesure où ce sont des outils qui sont réactualisés à chaque séance.
Protections (un parallèle peut être fait ici avec le triangle des permissions, pour plus
de détails se reporter au manuel didactique),
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Espace et temps
Ici et maintenant : C’est la prise en considération de l’ici et maintenant qui va
permettre aux acteurs de faire le choix sur ce qui sera traité dans la séance. C’est ce
paramètre qui permet de passer le contrat verbal de séance.
Contrat (de séance) : chaque rencontre entre le bénéficiaire et le coach fait l’objet
d’un contrat de séance verbal, en lien avec le contrat tripartite initial. L’intérêt du
contrat de séance est triple :
Remobiliser le bénéficiaire dans la démarche de
coaching, prendre en compte des priorités qui ont pu évoluer entre deux séances,
fixer un cadre de travail qui, tout en étant évolutif, reste cohérent avec les finalités de la
prestation.
Ce qui concerne la relation entre coach et client et qui contribue au pouvoir d’agir des personnes
en présence : on regroupera les paramètres suivants :
Okness du coach (confiance en soi, en l’autre, dans la situation, deuils, rapport à
l’argent)
Eléments transférentiels (figure transférentielle du coach, contre transfert du coach,
transfert du coach sur son client)
Alliance thérapeutique (qualité de l’alliance entre les parties)
Structure de la relation (comment et où se déroule les séances, quel est le contrat
secret ou le « fit » entre les personnes)
Pouvoir (y a-t-il jeux de pouvoir et comment sont-ils traités ?)
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