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Introduction 

Créativité et coaching, deux mots qui semblent à la mode, que l’on entend prononcer 
aussi bien dans les milieux artistiques, que dans les mondes de l’entreprise, de 
l’éducation, de la politique, de l’économie, des organisations, du développement 
personnel, de la communication. 

Créativité et coaching sont déjà liés entre eux, par exemple dans l’entreprise qui 
propose nombre d’ateliers de créativité à ses équipes et dans les domaines listés 
précédemment qui sont poussés dans leurs retranchements et ne peuvent plus 
fonctionner selon leurs « schémas habituels », devenus obsolètes. 

Ainsi, je me suis demandée si je ne m’engageais pas sur une pente glissante, ou 
trop vue. 

Et pourtant ce que j’aimerais développer ici me semble être autre et revêtir un réel 
intérêt, puisque c’est ce qui m’a appelée dans le coaching, c’est ce qui m’a semblé 
en faire sa beauté, sa force et sa différence. Le coaching donne (ou rend) à chacun 
le pouvoir sur sa vie, il offre au client un espace bienveillant et sécurisé dans lequel il 
pourra récupérer les clés de sa vie et la créer, déployer ses ailes et avancer vers qui 
il est. Ainsi la notion de créativité synthétise pour moi ces qualités précieuses que 
renferme en lui, par essence, le coaching. Et j’aimerais ici les mettre en valeur, 
montrer leurs bénéfices et dire combien elles me semblent importantes dans notre 
monde actuel.  

Nous commencerons par définir ce que nous entendons par créativité. En effet une 
notion aussi utilisée que celle-ci peut avoir un contour confus. Nous nous 
interrogerons sur les lieux de rencontre du coaching et de la créativité. Parlons-nous 
de la créativité du client ? Du coach ? Au niveau du processus de coaching ? Et 
alors à quel coaching faisons-nous référence ?  

En quoi la créativité peut-elle être intéressante pour le coaching ? Et alors, comment 
la stimuler ?  

Nous montrerons enfin comment coaching et créativité, tissés ensemble, peuvent 
donner le meilleur. 
Ainsi Mihaly Csikszentmihalyi écrit « Etre humain signifie être créatif »  , et ne 1

pourrait-on pas ajouter que quand cette créativité est mise au service du 
développement personnel comme c’est le cas dans le processus de coaching « être 
créatif signifie être humain », dans le sens de servir l’humanité ? 

 « To be human means to be creative », Mihaly Csikszentmihalyi, Flow, voir bibliographie1
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I. La créativité  
C’est elle qui va donner les contours de ce mémoire, c’est elle qui va le mettre en 
mouvement et même le structurer, pour permettre sa rencontre colorée avec le 
processus de coaching, jusqu’à venir se déverser, ensemble, créativité et coaching, 
désormais unifiés, jusque dans les tréfonds de notre société humaine.  

1. La créativité, définition et contour 
Il est important de préciser ce que nous entendrons par créativité tout au long de ce 
mémoire.  
Commençons par rencontrer la créativité dans un contexte chronologique.  
La créativité est une notion récente, elle n’intègre le Robert qu’en 1970, s’installe 
petit à petit dans notre langage jusqu’à devenir le remède (presque miracle) à tous 
nos problèmes actuels.  Howard Gardner le met très bien en relief dans son livre Les 
5 formes d’intelligence,  
 
« Dans notre société globale câblée, on recherche, on cultive et on vante la 
créativité. Le gourou du monde de l’entreprise John Seely Brown  a eu ce mot 2

d’esprit : «  (demain on dira) je crée, donc je suis ». (…). Il n’en a pas toujours été 
ainsi. Dans la plus part des sociétés, pendant la plus grande partie de l’histoire de 
l’homme, la créativité n’a été ni recherchée ni récompensée. » 

Quelle est donc cette créativité qui change de tonalité selon les époques. Un effet de 
mode ou une notion d’une réelle importance dans notre société actuelle ? 
 
Partons de la définition donnée en ligne par le CNRTL (Centre National de 
Ressources Textuelles) :  

« Capacité, pouvoir qu'a un individu de créer, c'est-à-dire d'imaginer et de réaliser 
quelque chose de nouveau. En particulier, en socio-psychologie, capacité de 
découvrir une solution nouvelle, originale, à un problème donné a) mise en oeuvre 
par un individu, b) mise en oeuvre collective de ce pouvoir par un ensemble 
d’individus. » 

Notons dans un premier temps que dans la définition générale, la créativité est un 
pouvoir, donné à l’individu. La créativité est le pouvoir qu’a un individu de créer. Est 
également attachée à la créativité la notion de nouveauté. Puis en socio-
psychologie, le registre touche à celui de la résolution de problème, et la créativité 
peut s’étendre à un ensemble d’individus. 

Continuons notre exploration avec Guy Aznar, qui, dans les cahiers de la créativité, 
ne prendra en compte que la créativité « non-artistitique ». De notre côté, nous 

 John Seely Brown, chercheur Américain en physique et en mathématiques, doctorat en philosophie, 2

spécialisé en sciences de la communication et de l’informatique 
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choisirons dans ce mémoire de considérer la créativité dans son entièreté, c’est à 
dire au sens où l’entend Carl Rogers,  

« la créativité ne se limite pas à quelque domaine spécifique. Je pense qu’il n’y a 
pas de différence fondamentale entre le processus créateur tel qu’il apparaît dans la 
peinture d’un tableau, la composition d’une symphonie, l’invention de nouveaux 
instruments de torture, le développement d’une théorie scientifique, la découverte de 
nouvelles procédures dans les rapports humains, et le processus qui développe la 
personnalité de l’individu en thérapie. »  3

Ainsi Mihaly Csikszentmihalyi définit la créativité comme  

« tout acte, idée ou produit qui modifie un domaine existant ou qui transforme un 
domaine existant en un nouveau ».  

L’idée de modification, de transformation et donc de changement qui apparaît chez 
Mihaly Csikszentmihalyi sera un des points clé de notre étude, tout comme le 
changement tient une place prépondérante dans le processus de coaching. 

2. La créativité, un changement de type 2 
Avant d’entrer dans le coeur de notre sujet, faisons un détour par l’école de Palo 
Alto  et par le travail qui y a été mené. Nous pourrons voir par la suite comment la 4

créativité se relie aux notions ainsi décrites.  

a. L’école de Palo Alto 

Coaching et créativité trouvent tous deux leurs racines dans les années 50 à 70. A 
cette époque, de nombreux courants, dans différents champs d’application sont allés 
re-visiter notre système de pensée traditionnel, logique et rationnel, linéaire, mis en 
échec notamment dans les domaines de la psychanalyse et de l’utilisation de la 
pensée rationnelle pour résoudre certains problèmes. 
 

  « Creativity is not, in my judgment, restricted to some particular content. I am assuming that there is no 3

fundamental difference in the creative process as it is evidenced in painting a picture, composing a 
symphony...or creating new formings of one's own personality as in psychotherapy. » Carl Rogers, Toward the 
Theory of Creativity (voir bibliographie)

 L'école de Palo Alto est un courant de pensée et de recherche ayant pris le nom de la ville de Palo Alto en 4

Californie, à partir du début des années 1950. On le cite en psychologie et psycho-sociologie ainsi qu’en 
sciences de l'information et de la communication en rapport avec les concepts de la cybernétique. Ce courant 
est notamment à l'origine de la thérapie familiale et de la thérapie brève. L'école a été fondée par Gregory 
Bateson avec le concours de Donald D. Jackson, John Weakland, Jay Haley, Richard Fisch, William Fry et Paul 
Watzlawick. 
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« Le changement consiste à abandonner la vision mécaniste-causale des 
phénomènes qui a dominé la science jusqu’à présent »  5
 
Ainsi, avec l’école de Palo Alto, la pensée quitte le domaine de la chaine causale 
classique linéaire, c’est à dire le concept de causalité unidirectionnelle : l’événement 
A affecte l’événement B et il est possible de tracer linéairement la manière dont le 
passé vient affecter le présent et l’avenir. Ces réflexions s’appuient sur des théories 
mathématiques et physiques (la théorie des groupes, la théorie des types logiques, 
les lois de la thermodynamique et la théorie de la cybernétique). Cela s’exprime par 
une causalité circulaire, systémique ayant comme élément central l’information. 
Ainsi, l’école de Palo Alto va s’atteler à aller chercher les troubles de la 
communication, ici et maintenant.  

« Nous estimons que, pour une intervention délibérée dans les affaires humaines, 
l’approche la plus pragmatique n’est pas la question du pourquoi, mais celle du quoi. 
C’est à dire : qu’est-ce qui, dans ce qui se passe actuellement, fait persister le 
problème, et que peut-on faire ici et maintenant pour provoquer un changement ? 
Dans cette perspective, la distinction la plus significative entre le bon fonctionnement 
et la dysfonction est marquée par la limite au-delà de laquelle un système (individu, 
famille, société, etc) n’est plus capable de provoquer un changement par lui-même, 
mais se trouve pris dans un jeu sans fin. Nous avons déjà vu que, dans une telle 
situation, la tentative de solution constitue le problème. Nous pouvons maintenant 
constater que la recherche des causes dans le passé est une de ces « solutions » 
qui engendrent leur propre échec. En psychothérapie, ce qui se voue soi-même à 
l’échec, c’est le mythe dans lequel on ne peut changer une situation que si on 
connait son pourquoi. »  6

Nous voyons que la problématique décrite ici est comment provoquer un 
changement efficace, c’est-à-dire comment trouver une solution à un problème, et 
que contrairement à la stratégie utilisée historiquement qui serait d’aller explorer le 
pourquoi du problème, la stratégie proposée par l’école de Palo Alto est d’aller 
chercher le comment, le lien avec l’environnement. Continuons à cheminer avec le 
travail mené par l’école de Palo Alto et penchons-nous sur les distinctions qu’elle 
propose entre les différents changements.  

 Paradoxe et contre-paradoxeUn nouveau mode thérapeutique face aux familles à transaction schizophrénique 5

- SELVINI PALAZZOLI M. - BOSCOLO L. - CECCHINI G. - PRATA G., (voir bibliographie et annexe A (réf p14))

 Changements Paradoxes et psychothérapie - WATZLAWICK Paul, WEAKLAND John, FISH Richard (voir 6

bibliographie)
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b. Changement et changement  
 
Quels sont donc ces changements qui semblent se dessiner comme clé de voute de 
notre réflexion?  
 
L’école de Palo Alto parle bien de deux types de changements :  
 
- le changement de type 1 : il se produit à l’intérieur du système, système qui en tant 
que tel reste le même et si le changement en modifie les éléments, il en respecte 
néanmoins les règles. Des mécanismes de rétroaction protègent le système, le 
renforcent et le ramènent à l’équilibre (principe d’homéostasie) ce qui se traduit par  
« plus cela change, plus c’est la même chose ». C’est ainsi que fonctionnent par 
exemple la température du corps, la pression sanguine. Ces changements ont donc 
un intérêt pour maintenir l’équilibre du système. Mais lorsque les événements 
nécessitent une modification de cet équilibre, ce sont ces mêmes changements qui 
deviennent une résistance au changement. Ce sont eux qui maintiennent l’équilibre 
et ainsi vont devenir contre-productifs et empêcher un changement plus important ou 
en tout cas plus efficace.  
Si l’on considère la métaphore utilisée par Paul Watzlavick, ce serait appuyer sur 
l’accélérateur de la voiture qui permet d’aller plus vite, mais en conservant le même 
régime. 

- le changement de type 2 : il ne se produit plus à l’intérieur du système puisqu’il 
parvient à changer les règles de transformation du système. Il passe par une 
nouvelle représentation de la réalité. Il peut apparaître « illogique » à la lumière d’un 
changement de type 1. 
Si l’on reprend la métaphore utilisée par Paul Watzlavick, le changement 2 
correspondrait à une intervention sur le levier de vitesse qui, en modifiant le régime 
de la voiture, la fera passer à un niveau supérieur de puissance. 

Ainsi face à une côte très abrupte (changement de contexte), si le conducteur veut 
aller plus vite et s’il choisit de ne faire qu’accélérer plus, il n’effectuera qu’un 
changement de niveau 1, ce qui potentiellement amplifiera le problème car sa 
voiture finirait sans doute par s’arrêter (surchauffe…). Dans cet exemple, changer la 
vitesse pour modifier le régime est un changement 2. 

Et en quoi cette notion de changement est-elle reliée à la créativité ? 

c. Créativité et changement 

Aventurons-nous un peu plus avant dans la notion de créativité, en définissant de 
façon plus précise ses contours, en utilisant par exemple la comparaison avec une 
notion qui lui est souvent associée, celle d’innovation. Créativité et innovation sont 
certes liées, mais fondamentalement différentes, et tout à fait vivantes 
indépendamment l’une de l’autre.  
Vous pouvez très bien innover sans être créatif, en prenant par exemple l’idée d’un 
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autre. Il vous faudra alors de l’argent, gérer l’équipe et le projet. A l’inverse, vous 
pouvez être créatif sans innover. Prenons l’exemple des dix premiers brevets de la 
souris d’ordinateur, ils ont été déposés chez Xerox. Avoir pensé à une souris, à la 
place d’un clavier, voilà une idée qui montre une créativité extraordinaire. Par contre, 
Xerox a été incapable d’innover et l’équipe est partie ailleurs, notamment chez 
Apple. 
 
Poursuivons notre réflexion sur la notion centrale de changement.  
Partons de l’hypothèse « le monde ne bouge pas ». Cela peut s’expliquer de deux 
façons possibles : le monde est statique ou la vision que j’ai du monde est statique. 
Ainsi, il nous faut faire une différence entre la réalité et la perception que nous avons 
de la réalité.  
Pour Luc de Brabandère, mathématicien philosophe, passionné de créativité depuis 
plus de 20 ans, l’innovation que nous venons de de détourer comme notre capacité 
à changer la réalité, de façon indépendante de la créative, pourrait être également 
définie comme « plus de la même chose ». Et nous rejoignons ainsi la définition 
donnée par l’école de Palo Alto sur les changements de type 1. L’innovation 
correspond à un changement de type 1.  

La créativité, elle, correspond à notre changement de perception de la réalité. En 
effet, nous sommes immergés dans un environnement dont nous ne pouvons pas 
faire abstraction. Cet environnement influe notre façon d’appréhender le monde, 
peut brouiller notre perception. 
Prenons un exemple simple et significatif pour illustrer cela.   
Si je vous demande de lire la ligne ci-dessous : 

Vous allez naturellement lire dix, onze, douze, treize, quatorze. Et si je vous dis que 
ce que vous appelez 13, sans aucune hésitation, est en fait la lettre B ? 
En effet, ce même signe, que nous appelons 13 lorsqu’il est immergé dans une suite 
de nombres, nous le nommons B lorsqu’il est placé dans une suite de lettres.  

Page �7



Nous appréhendons donc différemment le même object ou le même événement, 
selon son contexte, selon notre référentiel individuel, selon notre vision du monde. 

Vous comprenez aisément que, plongé dans un certain contexte, il est difficile de 
changer simplement sa lecture, que ce soit la lecture de caractères, nombres et 
lettres comme ci-dessus, ou plus fondamentalement sa façon de lire la vie.  

Le changement de perception que nous avons à effectuer pour passer de 13 à B est 
un changement de type 2.  
 
 
Et c’est également ainsi que Luc de Brabandère définit la créativité.  

«  La créativité est l’aptitude à changer sa perception, c’est un changement de type 2 
suivant l’école de Palo Alto. »  7

Ainsi comprendre le fonctionnement de la créativité revient à comprendre le 
changement de type 2 (défini dans le paragraphe précédent). Comprendre comment 
stimuler la créativité nous permettra de comprendre comment provoquer un 
changement de type 2.  

« Il reste pourtant indéniable que, loin d’être impossible, le changement 2 s’observe 
quotidiennement : les gens arrivent à découvrir de nouvelles solutions, les 
organismes sociaux sont capables d’auto correction, la nature trouve des 
adaptations toujours nouvelles, et tout le processus de la découverte scientifique ou 
de la création artistique se fonde précisément sur le fait de passer d’un vieux cadre 
de référence à un nouveau ; en fait le critère le plus utile pour évaluer la viabilité ou 
la « santé » d’un système réside justement dans cette capacité étonnante, défiant le 
sens commun, dont le baron de Crac  a fait preuve quand il s’est sorti du marécage 8

en se soulevant par ses propres cheveux.  
Mais d’habitude on considère que le changement 2 apparaît sans rime ni raison, 
comme une discontinuité, une illumination soudaine, qui surgit de manière 
imprévisible… »  9

 
Continuons cet exercice d’associations en passant par les neurosciences et les 
différences bien connues aujourd’hui qui existent entre le fonctionnement de notre 
cerveau droit et celui de notre cerveau gauche.  

Avec notre cerveau gauche, nous raisonnons de manière séquentielle, analytique, 
point par point. Le droit, lui, voit les choses globalement : il traite l’information de 
façon holistique. Toutes les informations nouvelles passent par l’hémisphère droit, le 

 Les philosophes dans le métro - Luc de Brabandere & Anne Mikolajczak Ligne de métro 11 - la Créativité (voir 7

bibliographie) 

 surnom du baron de Münchhausen8

 Changements, Paradoxes et psychothérapie  - P. Watzlawick - John Weaklan - R. Fish (voir bibliographie) 9
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gauche servant au stockage et à l’organisation plus précise et systématique de nos 
savoirs. Toujours selon Luc de Brabandère, en grossissant le trait, la créativité 
correspondrait au cerveau droit et l’innovation à notre cerveau gauche. Avoir des 
idées, beaucoup, dont certaines seront nouvelles, appartient au domaine du cerveau 
droit et de la pensée divergente. Notre cerveau gauche est plutôt du domaine de la 
pensée logique et rationnelle, de la pensée convergente, Il va trier les idées. Le 
risque étant qu’il le fasse un peu rapidement «  ce n’est pas une bonne idée parce 
que… », l’important étant de ne pas utiliser les deux en même temps, de laisser la 
place et le temps à la pensée divergente, au cerveau droit, à la créativité pour 
ensuite laisser la parole au cerveau gauche, au rationnel, au tri, à l’innovation.   

Grâce à ces liens avec les domaines des neurosciences et de la créativité, nous 
nous rendons compte que créativité et innovation ont leur place dans tout processus, 
et ce sera de même avec le processus de coaching (voir deuxième partie du 
mémoire).  

La question qui vient à l’esprit est comment travailler avec cette créativité qui semble 
être caractérisée par le fait d’être non-contrôlable et de n’en faire qu’à sa tête ? Et 
qui est capable ou non de créativité ? L’individu ? Tous ? Le groupe ? 

3. La créativité, l’individu et le groupe 

Partons du postulat, comme le fait Carl Rogers dans Toward a Theory of Creativity, 
que chacun détient en lui le potentiel à être créatif. 
 
« La connaissance intime de la façon dont l’individu se transforme lui-même dans la 
relation thérapeutique avec originalité et efficacité, donne confiance dans le potentiel 
créatif de toutes les personnes. »  10

Mais qu’en est-il d’un groupe ? La loi des systèmes, sur laquelle l’école de Palo Alto 
s’est appuyée pour construire sa théorie (voir paragraphes précédents) montre que 
le groupe n’est pas créatif, puisqu’il tend à revenir à son équilibre de départ. Et 
expérimentalement, le constat est fait que plusieurs personnes formant un groupe 
ont tendance à résister au changement. 

"Toute modification apportée à l’équilibre d’un système entraîne, au sein de celui-ci, 
l’apparition de phénomènes qui tendent à s’opposer à cette modification et à en 
annuler les effets".  11

 
Et ainsi dans une de ses conférences, « Les dix paradoxes de la créativité », Luc de 

 “Intimate knowledge of the way in which the individual remolds himself in the therapeutic relationship with 10

originality and effective skill, gives one confidence in the creative potential of all individuals” 


 Louis le Chatelier, chimiste français (1886)11
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Brabandère relie la créativité à l’étonnement et déclare  
 
« La créativité a été définie un jour comme une révolution du regard. L’étonnement : 
cette faculté est individuelle car un groupe ne s’étonne jamais. » 

Cela ne veut pas dire que la créativité n’existera pas au sein d’un groupe, cela 
signifie que chacun nourrira une créativité individuelle et en partageant sa créativité 
avec d’autres personnes du même groupe, il pourra provoquer un élan créatif chez 
un autre individu. Et ainsi de suite, et également avec plusieurs personnes au sein 
d’un même groupe, ceci étant d’autant plus vrai si ce groupe poursuit un objectif 
commun.  

Le groupe va également avoir de l’importance dans ce que Carl Rogers appelle les 
« concomitants de la créativité », que l’on pourrait imaginer comme des 
concomitants de la thérapie. Il explique que nombre de « créativités » n’auraient pas 
vu le jour si la personne n’avait pas ressenti « Je suis seul. Personne n’a jamais fait 
cela auparavant. Je me suis aventuré dans un territoire où personne n’était allé. 
Peut-être ai-je tort, suis-je perdu ou anormal », associé à un désir de communiquer 
avec « un groupe qui le comprendra, même s’il doit imaginer un tel groupe ». Cette 
motivation à trouver « quelqu’un qui le comprend » peut engendrer des « forces 
constructives » chez l’individu. L’espoir et l’intention derrière cette expression de soi 
par l’individu est d’entrer en contact avec quelqu’un qui le comprendra sans le juger. 
Le processus créatif est le reflet du changement thérapeutique, en ce sens qu’il 
commence par une sorte de lutte. Ainsi Mihaly Csikszentmihalyi décrit cela comme 
un conflit ou une tension  
 
« le processus créatif commence par le sentiment qu’il y a un puzzle quelque part, 
ou une tâche à accomplir. Peut-être que quelque chose ne va pas, quelque part a 
lieu un conflit, une tension, un besoin d’être satisfait». 
 
Et nous verrons comment cela résonne avec le besoin d’être compris, que l’on 
trouve abondamment chez les personnes atypiques (HPI), et pour cause.  

Pour comprendre la créativité et ses mécanismes, nous allons donc nous intéresser 
dans ce mémoire à la créativité chez un individu. 

4. Comment stimuler la créativité 
Appréhender comment fonctionne la créativité et comment venir la stimuler va nous 
aider à comprendre comment provoquer et accompagner un changement,  
notamment un changement de type 2, dans le processus de coaching.  
Pour se faire, nous aborderons les moteurs de la créativité sous deux angles, l’angle 
intrinsèque à l’individu et l’angle extrinsèque, c’est-à-dire les conditions extérieures à 
l’individu. 
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a. Moteur intrinsèque de la créativité chez l’individu 

Demandons-nous ce que signifierait la créativité d’un individu ? Est-elle vivante pour 
chacun de nous ? Suffirait-il alors de la réveiller ? 
Pour Carl Rogers, le moteur de la créativité correspond à la force de guérison dont 
on est témoin dans les thérapies, c’est la propension humaine à se réaliser et à 
développer ses capacités. La créativité serait donc comparable à un moteur de vie, 
nous pourrions le relier à l’instinct de survie auquel la race humaine répond, elle 
aussi.  
Ce seraient les carapaces que l’homme a dû se construire pour se défendre, pour se 
protéger, pour survivre qui freineraient aujourd’hui son développement. Ses 
tendances naturelles à se développer seraient comme inhibées, le chemin pour se 
déployer serait comme occulté, et stimuler la créativité reviendrait à aller au-delà de 
ces carapaces, à créer les conditions nécessaire qui lui rendraient la vue, pour lui 
permettre d’agir d’une manière qu’il n’aurait jamais envisagée avant cela, pour lui 
donner la chance d’attraper ses cheveux, comme le baron de Münchhausen 
(surnommé le baron de Crac) et se sortir lui-même du marécage. 

Ainsi, Carl Rogers liste trois conditions propres à l’individu, qui d’après lui seront le 
creuset d’une créativité constructive, dans le sens d’une créativité constructive 
socialement. Ouvrons ici une rapide parenthèse sur un éventuel jugement de valeur 
que nous pourrions porter sur la créativité. Comment pourrait-on qualifier de 
« bonne » ou  de « mauvaise » une création ? C’est l’épreuve du réel, du groupe, du 
temps qui pourront éclairer sur la valeur d’une création.  
Il est par contre possible de parler de créativité constructive pour tout individu :  

« Plus il est ouvert à son expérience, plus son comportement rend évident le fait que 
la nature de l’espèce humaine tend vers une vie sociale constructive. »  12

Ainsi les trois conditions nécessaires répertoriées par Carl Rogers sont les  
suivantes : 
- L’individu doit être disponible et ouvert à l’ensemble de l’expérience, conscient 
(openness to experience).  
- Il ne doit pas y avoir de jugement extérieur, l’individu doit être dans la réalisation de 
ses potentialités propres, avec ses propres critères de jugement (internal locus of 
evaluation). 
- Et enfin il doit avoir la capacité à jouer avec les concepts et les idées. 

Nous verrons que ces trois points tendent à être respectés, par essence, dans le 
coaching (demande du client, rapport collaboratif, des outils ludiques…) 

 « The more he is open to his experience, the more his behavior make it evident that the nature of the human 12

species tends in the direction of constructively social living. » (p353) Toward a Theory of Creativity
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b. Moteur extrinsèque ou comment stimuler la créativité 

Nous venons de voir que la créativité était un changement de type 2, que la 
créativité n’était pas normée, ne respectait pas de cadre ou de règles prédéfinies, 
qu’elle était imprévisible. Peut-on tout de même répertorier des moyens de la 
stimuler ?  

(i) Le terreau de la créativité  

La créativité est un processus que l’on ne peut pas forcer. Il est possible par contre 
de construire un environnement qui sera propice à son émergence, comme un 
terreau fertile peut l’être à la germination d’une graine.  
Selon Carl Rogers, ce sont la sécurité et la liberté psychologiques de l’individu, qui 
seront les principales composantes du milieu favorable à l’émergence de la 
créativité.  

« Mon expérience en psychothérapie m’amène à croire qu’en établissant des 
conditions de sécurité et de liberté psychologiques, nous maximisons la probabilité 
qu’émerge une créativité constructive. »  13

 
Dans la « sécurité psychologique », nous trouvons le fait d’accepter chaque individu 
comme étant d’une valeur inconditionnelle (« accepting the individual as of 
unconditional worth »), l’immersion de l’individu dans un environnement absent de 
tout jugement et la compréhension de l’individu avec empathie de façon à lui faire 
sentir qu’il est accepté inconditionnellement pour qui il est. 

« Lorsque nous cessons de formuler des jugements concernant un individu à partir 
de notre propre lieu d’évaluation, nous favorisons la créativité. »  14

 
La liberté fait référence à la liberté symbolique d’expression (et non de 
comportement). 
Là encore, le coaching satisfait par construction ces conditions. Nous y reviendrons 
plus précisément dans la deuxième partie de ce mémoire (II. 1.) 

(ii) La prise de conscience 

 « My experience in psychotherapy leads me to believe that by setting up conditions of psychological safety 13

and freedom, we maximize the likelihood of an emergence of constructive creativity » Toward a Theory of 
Creativity, p. 357

 “When we cease to form judgments of the other individual from our own locus of evaluation, we are fostering 14

creativity” Toward a Theory of Creativity, p. 358
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Cecil étant posé, la première étape pour changer est la prise de conscience du 
fonctionnement individuel, de l’environnement et du lien entre les deux, par l’individu 
lui-même. Cette prise de conscience va lui permettre de percevoir différemment son 
environnement et les liens qu’il entretient avec celui-ci. Nous verrons que cela 
constitue une grande partie du travail du coach, notamment dans le travail sur le 
processus de construction identitaire du client.  
Cette prise de conscience va permettre à l’individu de changer sa vision, d’une 
situation, d’un contexte, d’un positionnement… 

(iii) Le changement de perception  
 
Luc de Brabandère explique clairement dans ses différents ouvrages et dans les 
différentes conférences disponibles sur internet, que la créativité correspond à un 
changement de perception (§ I.2.c., p10). 

Mais comment provoquer ce changement de perception ? En changeant 
l’environnement serait la réponse la plus simple semble-t-il à donner à cette 
question, comme cela a été mis en valeur par Mihaly Csiksgentmihalyi. 

« Il est plus facile de stimuler la créativité en changeant l’environnement qu’en 
essayant de faire penser les gens de façon plus créative. »  15

La pensée humaine a tendance à se diriger automatiquement vers le connu, le 
reconnu, le validé. Et là encore, nous pouvons faire un rapide détour par les 
neurosciences pour l’expliquer. Nos pensées, nos actions créent des connexions 
neuronales, qui suivent des « sillons neuronaux » en reliant les différentes zones du 
cerveau concernées. Plus nous pensons la même chose, plus nous effectuons les 
mêmes gestes, plus ces connexions se font aisément et plus ces chemins 
neuronaux deviennent faciles à emprunter, jusqu’à être intégrés au « mode 
automatique » de notre cerveau en fréquence 20hz, celui qui demande peu 
d’énergie.  
 
Un des moyens de sortir des sentiers battus, des « sillons neuronaux », est la 
contrainte. Elle va offrir à l’individu la possibilité de créer un nouveau chemin. Ainsi, 
comme le montre clairement Cédric Villani, mathématicien brillant investi dans la 
transmission de sa discipline dans son livre « Les coulisses de la création, d’où 
viennent les idées », coécrit avec Karol Beffa, compositeur pianiste, les contraintes 
donnent la chance d’être créatif. C’est le plus souvent parce que nous sommes 
contraints que nous prenons le chemin de la créativité. Certains artistes l’ont compris 
et n’ont pas hésité à s’astreindre eux-mêmes à des contraintes fortes pour 
provoquer leur créativité. Pour exemple, le compositeur naturalisé autrichien György 
Ligeti (1923-2006) qui s'était astreint à utiliser toujours la même note, le "la" (à 
différentes octaves), dans une étude de jeunesse (Musica ricercata) et l’écrivain 

 « It is easier to enhance creativity by changing conditions in the environment than by trying to make people 15

think more creatively. »
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Georges Perec qui écrit un romain de 300 pages sans utiliser la lettre « e ».  
Et nous pouvons généraliser ce constat : ce qui est connu dans le milieu artistique 
est vrai également pour les autres domaines. 

« Si vous n’êtes pas contraint par les bons facteurs, vous ne serez pas motivé pour 
avoir des idées nouvelles ».  16

Le coaching ne fait pas exception, et nous verrons que les questions posées par le 
coach, comme par exemple les « que voulez-vous à la place ? », le saut en case 
méta, les propositions de références externes, induisent des contraintes obligeant le 
client à sortir de sa zone de confort.  

De ces contraintes, il n’y a qu’un pas pour sauter jusqu’aux doubles contraintes 
(double binds), qui peuvent provoquer le saut créatif décrit par Paul Watzlawick 
précédemment. Nous reviendrons rapidement sur ce sujet dans la deuxième partie 
de notre mémoire, cela nous emmènerait malheureusement trop loin d’entrer plus en 
profondeur dans ces considérations pourtant tout aussi passionnantes que 
surprenantes. 
 

 Les coulisses de la création - Cédric Villani & Karol Beffa (voir bibliographie)16
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II. La créativité dans le processus de 
coaching 

Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser à la rencontre du coaching et de la 
créativité. De quelle nature est cette rencontre ? Ont-ils des points communs ? Dans 
quels cas ? Dans quels types de coaching ? En quoi le coaching peut-il tirer partie 
des travaux sur la créativité ? En quoi cela va-t-il être important de venir stimuler la 
créativité du client ? Et de quelle manière cela est-il possible dans le cadre d’un 
coaching ?  Et si on sortait, juste pour un détour par le corps et par l'art, du cadre 
strict du coaching ?  

Carl Rogers voit une forte connexion entre ce qui se passe pendant le processus de 
thérapie et pendant le processus de créativité et nous pourrions formuler l’hypothèse 
que les conditions nécessaires et suffisantes au changement chez notre client sont 
les mêmes que celles qui mettent le processus créatif en marche. 

« La source de la créativité semble être de même nature que ce nous expérimentons 
si profondément, la force curative de la psychothérapie — la propension qu’a 
l’homme à se réaliser, à devenir ses potentialités. »  17

Dans un premier temps, nous allons montrer que le coaching est par essence un 
processus créatif, c’est à dire qu’il répond aux différents prérequis et étapes mis en 
valeur dans le chapitre I sur la créativité. Nous définirons dans un second temps 
l’intersection entre le coaching et la créativité, c’est à dire à quels changements et à 
quels coachings, la créativité renvoie. Puis nous verrons comment le coach peut 
venir stimuler ce changement, comment il peut l’accompagner au mieux, puis 
l’ancrer et le renforcer. 

1. Le processus de coach ing vér i f ie , par 
construction, les prérequis nécessaires au 
déploiement de la créativité  

Le coaching, par essence, pose les bases nécessaires au processus créatif. Nous 
allons montrer ici qu’il répond aux prérequis et environnements listés par les 
différents chercheurs qui se sont intéressés à la créativité depuis le milieu du 
vingtième siècle (voir chapitre I). 

 « The mainspring of creativity appears to be the same tendency which we discover so deeply as the curative 17

force in psychotherapy—man’s tendency to actualize himself, to become his potentialities » Carl R. Rogers - 
Toward a Theory of Creativity - p351 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a. Conformité intérieure du client 

Vérifions pour commencer, dans le processus de coaching, la « conformité intérieure 
du client », comme décrite dans le chapitre I.  
Dans un coaching, tout va être mis en place pour susciter l’engagement du client et 
c’est bien le client qui fait la démarche d’entreprendre un coaching, c’est lui qui est 
motivé par le coaching (sauf éventuellement dans les cas de coaching en entreprise, 
que nous ne traiterons pas ici, pour lesquels, la demande émane du manager, voir 
rapport de coaching de Bill). Nous sommes donc bien dans le cas de « l’ouverture à 
l’expérience » (openness to experience) et l’« internal locus » explicités 
précédemment (Carl Rogers,Toward a Theory of Creativity). 
 
De plus, dans la règle des 3P (Protection, Permission et Puissance) utilisée par les 
coachs, la conformité intérieure du client et son « internal locul » correspondront plus 
particulièrement à la Puissance : choisir de s’engager et de s’impliquer dans le 
processus de coaching, se responsabiliser dans ses choix, s’impliquer dans le travail 
commun et l’atteinte de l’objectif, être en posture de leader de soi-même ”leading 
self”. 
Cela renvoie également au rapport collaboratif défini ainsi « le client s’implique et 
s’engage dans le processus de coaching, il est partie prenante de l’évolution du 
travail en cours, c’est l’acteur clé du coaching. Il n’y a pas de processus 
d’accompagnement qui puisse se concevoir par-devers le client. »  18

Ainsi le processus de coaching demande et crée ce qui correspondra au moteur 
intrinsèque de la créativité du client.  
La théorie de l’autodétermination et de la régulation intégrée (motivation intrinsèque) 
vient corroborer et compléter ce paragraphe (voir cours Linkup-coaching, apport 
complémentaire module VI et Deci & Ryan). 

b. L’environnement du client 

Puis allons vérifier la « conformité extérieure du client », c’est à dire que le cadre du 
coaching correspond bien au cadre défini précédemment comme favorable au 
déploiement de la créativité. Ainsi « la sécurité et la liberté psychologiques » du 
client, vues au chapitre I, sont garanties par le cadre même du coaching, plus 
particulièrement par le code de déontologie (ensemble des droits et devoirs qui 
régissent la profession de coach - voir celui de l’EMCC), la sécurité ontologique 
(celle qui concerne l’identité du client) et l’écologie du client.  
 
Ainsi l’ensemble des Protections (confidentialité, non-jugement, respect de l’individu, 
acceptation positive, bienveillance, contrat précis et explicite, droits et devoirs des 
parties, écologie et sécurité ontologique, extériorité politique et cognitive) et des 
Permissions (de faire ou de ne pas faire, d’être d’accord ou pas d’accord, de poser 
des questions, de demander des explications ou des éclaircissements, de répondre 
ou de ne pas répondre, de s’exprimer, de faire part de son ressenti et de son avis, 
d’arrêter le coaching) de la règle des 3P, entre le client et le coach font partie de la 

 Cours Linkup-coaching 18
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mise en place d’un cadre favorable au déploiement de la créativité de notre client.  

c. Le rapport collaboratif et l’écoute active 

Le rôle du thérapeute dans la création d’un environnement favorable à la créativité 
est très clairement défini par Carl Rogers et par Mihaly Csikszentmihalyi. Ainsi 
lorsque Mihaly Csiksgentmihalyi décrit le pouvoir de collaboration du chercheur 
médical (Salk) et du virologue qui ont mis au point le vaccin contre la poliomyélite, il 
rejoint la vision de Carl Rogers sur le rôle du thérapeute, décrit comme partenaire 
dans le processus de réalisation de soi du client. Salk nous dit que « les esprits 
doivent s’harmoniser. Il y a une certaine qualité de réflexion, une ouverture, une 
réceptivité, une attitude positive plutôt que négative ». Mihaly Csikszentmihalyi va 
même jusqu’à parler d’un état de flux  partagé par le client et le coach. 19

Cela nous renvoie aux quatre composantes du rapport collaboratif (empathie, 
authenticité, chaleur et professionnalisme) et à l’écoute active (synchronisation, 
reformulation, calibration et VAKOG), mises en place dans le cadre de tout coaching. 

Ce cadre est clairement défini et non négociable, c’est le coach qui en sera le garant 
tout au long du coaching (position haute sur le cadre).  
Comme nous venons de le démontrer, en référence au chapitre I. sur la créativité, le 
cadre posé dans tout processus de coaching est conforme au cadre nécessaire au 
déploiement de la créativité de notre client.  
 
Etudions maintenant ce qui constitue la première étape du processus créatif, la 
première étape de tout changement individuel, la prise de conscience. 
 

2. L’exploration du système identitaire du client 
permet la prise de conscience, premier jalon du 
processus créatif  

Comme nous l’avons décrit au chapitre I, la prise de conscience fait partie intégrante 
du processus créatif et elle fait également pleinement partie du processus de 
coaching. C’est l’exploration du système identitaire du client qui va permettre au 
client d’accéder à cette prise de conscience dans le cadre d’un coaching.  

Le coach va aller questionner le système identitaire du client, c’est à dire ses 
croyances, ses valeurs, ses besoins, ses limites, les parasitages qu’il subit (CVBLP). 
Cette exploration va permettre au client d’apprendre à se connaître, de prendre 
conscience de qui il est, de ce qui le fait agir, réagir, de ce en quoi il croit, de ce en 

 Etat mental atteint par une personne lorsqu'elle est complètement plongée dans une activité et qu'elle se 19

trouve dans un état maximal de concentration, de plein engagement et de satisfaction dans son 
accomplissement. Voir chapitre II.4.g
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quoi il croit croire, de visualiser les dérives de sa vie par rapport à ses rêves ou tout 
simplement ses besoins, de se rendre compte qu’il ne parvient pas à poser certaines 
limites. Le questionnement du coach va permettre au client d’accéder à une partie 
de lui qu’il ne connaissait pas, ou à une partie qu’il avait enterrée, oubliée. 
 
Pour se faire, le coach a plusieurs outils à sa disposition, qui vont lui permettre 
d’aller explorer les valeurs de son client, ses besoins, ses drivers, ses capacités à 
poser ses limites (ou pas), et ainsi mettre à jour et amener à la conscience du client, 
le cadre dans lequel il pense, s’enferme, évolue, vit. 

« Certaines de nos déterminations, qu’elles soient intérieures (représentations et 
croyances) ou extérieures (influences et pressions sociales) nous limitent dans nos 
possibilités. Plus précisément, elles nous enferment dans une certaine manière de 
voir. L’évolution ne se définit pas comme le fait de passer d’un état psychologique à 
un autre ou encore moins la transformation progressive d’un caractère défectueux à 
un bon caractère que la prise de conscience des cadres de référence qui 
déterminent notre façon de nous représenter les choses. L’évolution désigne juste la 
prise de conscience de l’ensemble de nos influences qui nous constituent. »  20

Cet ensemble d’« influences qui nous constituent » forment autant de cadres de 
pensées, de valeurs, de cadres qui nous permettent de nous expliquer un 
événement ponctuel (si untel a quitté l’entreprise, c’est parce que ...). Ainsi nos 
valeurs, croyances, biais cognitifs, freins constituent autant de cadres, c’est à dire de 
structures mentales sans lesquelles il nous serait impossible de penser, nous 
permettant de regarder le monde et aussi nous emprisonnant.  
Sortir du cadre, c’est sortir de la manière dont on regarde les choses, le monde. La 
prise de conscience de ces cadres et fonctionnements va être à la base du 
changement recherché. 

Les prises de consciences successives vécues dans le cadre de coachings et les 
réactions qu’elles ont suscitées viennent confirmer l’importance de cette phase dans 
les processus de coaching et de créativité.  
Prenons l’exemple de Garance qui, dans les 4 premières séances ne cessait de 
s’étonner en s’exclamant « Oh mais oui, c’est exactement cela. Mais c’est fou, je ne 
m’en rendais pas compte ! Comment c’est possible ? » 
Cette prise de conscience peut provoquer des « insights » immédiats chez le client, 
comme dans l’exemple de Garance, qui à la deuxième séance avait déjà atteint son 
objectif de départ (nous en sommes à la septième séance et les objectifs se sont 
transformés, en prenant de la profondeur) ou peut avoir besoin de temps pour 
cheminer et mettre plusieurs semaines, mois, ou même années à décanter, à 
s’intégrer et porter ses fruits, comme chez Bill qui a mis 2 mois à poser ses 
premières limites dans le cadre de son travail.  

Cette prise de conscience sera le socle sur lequel s’appuyer dans la cas d’un 
changement de type 1 et elle sera le système à changer dans le cadre d’un 
changement de type 2. 

 Revue européenne de coaching n°4  « Ethique, morale et déontologie : la place du coaching » p26 - voir 20

bibliographie
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Commençons par revenir sur la notion de changement décrite largement dans le 
chapitre 1, en lien avec l’approche de l’école de Palo Alto, et dans la continuité, avec 
celle de Luc de Brabandère sur la créativité et relions-la au processus de coaching. 

3. Quels coachings adressons-nous lorsque nous 
faisons référence à la créativité ? 

Le coaching professionnel est l’accompagnement, par un coach, d’un individu ou 
d’un ensemble d’individus, dans un but de changement, pour satisfaire une 
demande formulée par le client en donnée d’entrée au coaching, et atteindre un 
objectif limité dans le temps défini dans le cadre du coaching par le client. 

Le coeur du processus de coaching est bien le changement. Tout comme nous 
l’avons fait pour la créativité, allons visiter comment se traduisent les différents types 
de changements, cette fois-ci dans le domaine du coaching. A partir de là, nous 
pourrons définir l’intersection entre créativité, changement et coaching, c’est à dire le 
domaine d’étude qui nous intéresse dans de ce mémoire. 

a. Coaching, créativité et changements de types 1 et 2 

Le coach accompagne son client dans un processus de changement en lien avec la 
demande et les objectifs de ce dernier. Ce changement sera aussi bien un 
changement de type 1, c’est à dire dans le même système de référence, « plus de la 
même chose », qu’un changement de type 2, nécessitant le passage à un nouveau 
système de référence.  
Ces deux types de changements, qui correspondaient à l’innovation et à la créativité 
dans le monde de la créativité, font référence ici, dans le domaine du coaching, à ce 
que Frederic Hudson appelle les chapitres de vie et les transitions de vie. 
 
« Les coachs de valeur devraient prendre en compte le fait que les adultes vivent 
selon deux modèles types différents : soit ils sont dans un chapitre de vie, soit ils 
sont dans une transition de vie. Chapitres de vie et transitions de vie sont vécus 
comme des cycles de changement qui se répètent encore et encore. »  21

Ainsi les demandes de renforcement et d’amélioration de la performance se rangent 
dans les demandes de type 1, dans les chapitres de vie. 
 

 « Good coaches should take into account that adults experience their lives in two basic patterns : either they 21

are in a life chapter or they are in a life transition. Life chapters and life transitions are experienced as cycles of 
change that are repeated over and over. » Handbook of coaching - Frederic M. Hudson - p105
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« Le coaching de personnes qui sont dans un chapitre de vie, hommes et femmes, 
vise principalement à la performance, le faire et la réalisation. »  22

Les demandes qui font référence à des situations dans lesquelles le client tourne en 
rond, ne parvient pas à s’en sortir seul, les demandes qui vont nécessiter un 
changement de paradigme se rangent dans les changements de type 2. 

La créativité au sens large trouve sa place dans l’ensemble du processus de 
coaching, de par la nature même du coaching et de par les outils qu’il utilise. 
Comme vu précédemment, nous nous référons dans ce mémoire à la créativité 
comme définie par Luc de Brabandère, la créativité comme changement de type 2.  
 
Ainsi, dans ce mémoire précisément, c’est bien à cette intersection entre créativité 
(au sens Luc de Brabandère) et coaching que nous nous intéressons, c’est à dire 
aux coachings qui nécessitent des changements de type 2, c’est à dire aux 
coachings des transitions de vie. 

b. Chapitre de vie ou transition de vie ? 

Rapidement, le coach va devoir identifier dans quelle phase se trouve son client : 
chapitre de vie ou transition de vie.  

Ainsi, Hudson propose quelques questions qui permettront au coach de cibler l’étape 
de vie dans laquelle se trouve son client.  23

« Mon client (personne ou système) se trouve-t-il plutôt dans une période de vie, 
plus ou moins stable, ou dans une transition de vie, plus ou moins stable? »  24

« Quelle est la résistance de mon client à aller de l’avant dans le cycle de 
renouvellement et comment puis-je rendre plus efficaces les avancées orientées 
vers l’avenir ? »  25

« Quelle vision a mon client de l’avenir - rêves, attentes, espoirs, aspirations ? Mon 
client a-t-il une idée de but ou de mission ? Où le client voudrait-il être dans les cinq 
ans venir ? »  26

 « The focus of coaching people who are in a life chapter, both for men and women, is mostly about 22

performing, doing, achieving. » Handbook of coaching - Frederic M. Hudson - p107

 Handbook of coaching - Frederic M. Hudson - p114-11523

 « Is my client (person or system) in a more or less stable time of life or in a less-stable transition ? »24

 « What is my client’s resistance to moving ahead in the renewal cycle , and how can I make future oriented 25

rewards more compelling ? »

 « What is my client’s vision of the future - dreams, expectations, hopes, yearnings ? Has my client a sense of 26

purpose or mission ? Where does the client want to be five years from now ? »
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« Si mon client s’engage dans une mini-transition ou une restructuration, comment 
puis-je l’aider à évaluer précisément ce qu’il faut retenir, lâcher ou assumer ? »  27

« Y a-t-il des sources externes de changement qui pourraient déclencher une 
transition chez mon client ? Si c’est bien le cas, comment puis-je encourager mon 
client à les gérer lui-même ? »  28

« Quels éléments mon client planifie-t-il pour son prochain chapitre de sa vie ? »  29

« Quels éléments de suite de coaching ou d’orientation mon client a-t-il identifiés 
pour son prochain chapitre de sa vie ? »  30

Maintenant que nous avons clairement identifié que notre client est dans une 
transition de vie, étudions plus précisément à quoi cela correspond et comment 
l’accompagner au mieux.  

c. Le changement de type 2 ou la « transition de vie » 

Pour définir ce changement de type 2 dans le domaine du coaching, continuons 
avec Frédéric M. Hudson et son très complet « The handbook of coaching ».  
A quoi correspondent ces transitions de vie sur lesquelles nous allons nous 
concentrer ?  

« Dans la transition de vie, les gens ressentent le monde comme profondément peu 
fiable, chaotique et punitif. Ils sont susceptibles de se sentir découragés, de 
manquer d'énergie et d'être pessimistes. (…) Une personne en transition de vie se 
tourne vers elle-même et se désengage le plus possible de toute activité; la voix 
intérieure devient plus fiable que les signaux extérieurs. Le voyage intérieur d'une 
transition de vie déconstruit l'ancien chapitre; la personne mûrit et commence alors 
un nouveau chapitre, un peu comme le fait la chenille quand elle entre dans son 
cocon. J'appelle cela du « cocooning » parce que c'est une période pleine 
d'opportunités de transformation, de croissance incroyable et de renouveau. »  31

 
Avant toute chose, le coach va devoir s’assurer que son client est bien dans une 
étape de vie en adéquation avec l’engagement dans un processus de coaching. Le 
coach devra être capable, en questionnant de façon adaptée le client, de le diriger 

 « If my client is committed to a mini transition or restructuring, how can I assist in promoting an accurate 27

evaluation of what to hold onto, let go of, or take on ? »

 « Are there external sources of change triggering a transition in my client ? If so, how do I encourage self 28

management at this time ? »

 « What planning items are being identified by my client for his or her next chapter of life ? »29

 « What follow-up coaching or referral items are being identified by my client for his next chapter of life ? »30

 Frédéric M. Hudson « The handbook of coaching » p107 - citation originale en annexe C31
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vers un autre professionnel, comme un psychologue clinicien, si cela lui semble être 
ce qui sera le plus profitable à son client.  
 
Ceci étant vérifié, le coach peut s’engager dans le processus de coaching.  
Pour ce faire, Frederic M. Hudson découpe la vie en 4 phases  et la transition de 32

vie décrite ci-dessus correspond aux phases 3 et 4. 

« Dans la troisième phase, le soi est exploré à un niveau plus profond par 
introspection; la personne cherche un sens profond ainsi que de nouvelles 
ressources pour le futur. C'est un espace et un temps de transition pour 
recommencer, tout en approfondissant la maturité de soi et ses rêves. Les coachs 
doivent être capables de travailler avec des personnes et des organisations en 
transition et de favoriser la transformation et les orientations viables dans le futur. 
C’est le moment pour un coaching spirituel et pour atteindre les valeurs et les 
croyances fondamentales de la personne (voir figure ci-dessous ). 33

(…)  
Les principaux résultats de la phase trois sont l’estime de soi, la résilience qui se 

 Schéma extrait du livre The Handbook of Coaching et également schémas extraits du cours Linkup coaching 32

en annexe D

 Phases 1-2-4 disponibles en annexe D - extrait du cours Linkup coaching33
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renouvelle, le courage d’être et la confiance en une force supérieure à l’ego. En fait, 
tout comme la personne de la phase 1 se tourne vers le «faire» en tant que principal 
moyen de réalisation, la personne de la phase trois se tourne vers l’«être». Être 
dans le but de se réaliser, et se réaliser pour sa propre subsistance; c'est la 
dynamique positive d’un cercle vertueux. » 

d. Changement et apprentissage 

Déroulons un peu plus encore le fil du changement de type 2 et de la transition de 
vie, en passant avec Gregory Bateson du changement à l’apprentissage : « tout 
changement résulte d’un apprentissage », apprentissages qu’il classe en trois 
niveaux  :  34

• Le niveau 1 d’apprentissage (p307) 
Il fait référence au conditionnement : c’est l’histoire du chien de Pavlov qui va 
apprendre à saliver lorsque la sonnette tinte. 

 Vers une écologie de l’esprit 1 - Gregory Bateson - Les catégories de l’apprentissage et de la communication 34

p299 à 331
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• Le niveau 2 d’apprentissage (p313) 
C’est le transfert du même apprentissage à d’autres contextes. Le sujet 
apprend à apprendre et s’apparente au processus classique de  
généralisation : si j’ai appris à conduire une voiture, je peux par la suite 
conduire n’importe quelle voiture. 

• Le niveau 3 d’apprentissage (p323) 
C’est le domaine de la psychothérapie, du développement personnel et de la 
conduite du changement en entreprise. C’est un indicateur de performance, 
qui vise la transformation des mentalités et des comportements. 
Seul l’apprentissage 3 permet à un système, d’accéder au niveau 2 de 
changement.  
Cet apprentissage de niveau 3 s’accompagne automatiquement d’une re-
définition de soi-même. Il résulte d’une nouvelle re-construction de la 
réalité.  35

Citons l’exemple du dauphin donné par Gregory Bateson qui illustre de façon très 
claire ces différents niveaux d’apprentissages. 
 
« Le dauphin reçoit un poisson du dresseur lorsqu’il fait ce que celui-ci lui demande. 
Au niveau I, le poisson-récompense est lié à l’exactitude d’une action particulière. Au 
niveau II, il confirme la compréhension que le dauphin a de sa relation avec le 
dresseur (instrumentale ou dépendante). (…) Si comme je l’ai laissé entendre 
précédemment, l’être vivant est amené au Niveau III par des « contradictions » 
engendrées au Niveau II, nous pouvons nous attendre à ce que ce soit la résolution 
de ces contradictions qui constitue le renforcement positif au Niveau III. »  36

D’après Bateson, le changement de type 2 qui correspond à la créativité et à la 
transition de vie, n’est accessible, dans son référentiel des apprentissages, qu’en 
passant par le niveau 3 d’apprentissage, c’est à dire la résolution des contradictions 
engendrées au niveau II d’apprentissage, ce qui, dans son référentiel des 
apprentissages, est une étape périlleuse, dans laquelle le client pourrait déraper, ou  
s’il sort vainqueur, par la porte de la spiritualité, de cet apprentissage, s’élever (voir 
§III.d.). 

Ceci étant défini théoriquement, comment le coach va-t-il venir stimuler la créativité 
de son client ? Que va-t-il mettre en oeuvre pour provoquer ces changements de 
type 2 ? Comment peut-il accompagner la transition de vie ?  

 Extrait du cours Linkup coaching - apport complémentaire du module VI35

 Vers une écologie de l’esprit 1 - Gregory Bateson - Les catégories de l’apprentissage et de la communication 36

p328
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4. Comment stimuler la créativité du client pour 
provoquer un changement de type 2 dans le 
cadre d’un coaching ? 

Pour développer cette partie, nous allons nous appuyer sur l’étude menée en 
première partie de ce mémoire sur la créativité et sur les moyens de la stimuler, et 
travailler par analogie, en nous transposant dans le domaine du coaching.  

a. Changer de perception  

Revenons au contexte de la transition de vie et du changement de type 2. 
Parfois, alors même que le client a la volonté de changer, il n’y parvient pas. La 
représentation qu’il a de la situation lui paraît la seule possible, ou bien il est 
persuadé d’avoir tout tenté, tout essayé. 
Les solutions trouvées et essayées précédemment sont devenues elles-mêmes des 
freins au changement.  
Des biais cognitifs viennent justifier le comportement et les décisions actuelles. 
C’est pour cette raison que ce client fait appel à nous, pour sortir de cette impasse. 

Accompagner le client dans cette transition de vie revient à l’accompagner dans un 
changement de lecture de sa vie.  

La prise de conscience étant amorcée avec l’exploration du système identitaire du 
client, comment le coach va-t-il parvenir à amener le client à changer sa perception 
et son rapport au monde ? Sans bien sûr, se laisser emporter par la tentation du 
conseil, puisque nous sommes bien dans un processus de coaching, et plus 
particulièrement dans un processus où c’est la créativité du client qui est sollicitée. 
On se rend compte, à cet endroit précis, de l’importance de rester dans la 
reformulation et le questionnement, on réalise ici même l’importance de la définition 
du coaching dans ce qu’elle va venir appeler la créativité du client, venir solliciter qui 
il est, et mettre en oeuvre ses propres solutions.  

b. Le questionnement  

L’outil privilégié du coach est le questionnement. Plusieurs stratégies de 
questionnements vont permettre au coach de venir bousculer la vision qu’a son 
client du monde, la manière dont il appréhende et aborde la vie, notamment à 
l’endroit exact où il est arrêté, stoppé dans l’atteinte de son objectif.  

Page �25



i) Le méta-modèle 

En tant que révélateur de « trous de communication », il va permettre au client de 
préciser son propos, de modérer ses affirmations, voire de remettre en cause ses 
croyances et envisager un nouveau point vue sur les choses. 

ii) La méthode antérograde  

Associée ou dissociée, elle va permettre au client de se projeter dans une réalité qui 
n’existe pas (encore), dans un futur dans lequel son objectif sera réalisé et de vivre 
cet état de réalisation. Le coach pourra utiliser cette méthode uniquement par le 
questionnement (baguette magique) ou de façon plus construite et corporelle par les 
domaines de consciences de Bateson « version spatiale ». 

iii) Le questionnement des valeurs pour manager le changement 
Cas particulier des transitions de vie : questionner les 6 passions d’après le 
modèle de Hudson 

 
Dans le cadre de la transition de vie, le coach peut se servir du questionnement qui 
fera référence aux 6 passions de Hudson.  

En effet, pour accompagner une personne durant une période de transition de vie, 
Hudson propose six passions ou valeurs permettant de définir une orientation 
nouvelle et de fournir l’énergie nécessaire à l’atteinte des objectifs du client. 
L’intention étant de voir ces six passions comme des drivers pour nourrir les valeurs 
premières du client.  
Hudson est parti de 250 biographies d’adultes ayant réussi leur vie personnelle et 
professionnelle et en a modélisé les valeurs suivantes. 
Dans une transition de vie, la personne (ou l’organisation) passe par une 
réévaluation de ses valeurs, en fait une sélection consciente dans le but de 
reconstruire son identité. Ce choix de valeur génère énergie et sens. Chaque 
individu possède en lui ces 6 passions, elles lui sont nécessaires en terme 
d’équilibre et d’épanouissement.  
Grâce à un questionnement approprié, le coach pourra identifier celle qui est la plus 
appropriée à son client. 

Exemple de questionnement pour accéder aux valeurs / passions : 

De quelle passion mon client a besoin pour avancer ? 
Quelle passion semble être une source d’énergie pour mon client ? 
Laquelle de ces passions doit être renforcée ? Laquelle manque et dans quel 
domaine de vie ? 
Lesquelles ont un intérêt mineur à cet instant présent de la vie de mon client ?
Laquelle de ces passions doit être valorisée et déployée pour l’atteinte de l’objectif ?
Comment mon client peut-il articuler et faire vivre ses valeurs dans son prochain 
chapitre de vie ? 
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Le coach pourra alors se concentrer plus précisément sur une de ces 6 passions : 
- l’identité personnelle : être bien avec soi, s’aimer, 
- la réussite ou accomplissement : se réaliser, 
- l’intimité : se partager 
- le jeu et la créativité : s’exprimer 
- la recherche de sens : intégrer son intériorité 
- la compassion et la contribution : se donner  37

Ainsi, le questionnement, à condition qu’il soit adapté à la phase de vie dans laquelle 
se trouve le client, sera l’outil privilégié du coach dans l’accompagnement de la 
transition de vie.  
Quels outils autres, étudiés dans la partie créativité, permettront au coach 
d’accompagner plus encore son client dans l’atteinte de son objectif ?  

d. La référence externe, l’analogie 

Guy Aznar décrit très joliment l’analogie dans ses cahiers de la créativité : « ll existe 
des variantes de la démarche logique rationnelle, notamment la démarche 
«analogique». Faire des analogies c’est saisir par l’imagination les relations de 
ressemblance et de parenté entre deux ou plusieurs objets de pensée différents, 
établir des correspondances entre eux. Penser par analogie, c’est penser par 
images et par comparaisons. L’analogie directe consiste à transposer le problème 
dans un autre domaine de la réalité. L’analogie symbolique ou métaphore consiste à 
laisser flotter librement son esprit pour transformer le problème en images. C’est une 
puissante source de créativité. » 

Cela va permettre au client de se détourner de l’état problème et d’apprécier de 
manière concrète ce qui pourrait lui convenir, ou pas, de construire une nouvelle 
vision.  
La référence externe va pouvoir se porter sur des personnes, le client va pouvoir 
décrire par exemple des comportements qu’il aimerait acquérir, ou sur des situations 
que le client aimerait vivre, sur des domaines différents de ceux qui concernent son 
objectif.  

Le livre (cité précédemment) coécrit par Cédric Villani et Karol Beffa, « Les coulisses 
de la création » relève exactement de cet exercice créatif et Cédric Villani explique 
très bien l’intérêt de l’analogie :  
 
« Quand on vous pose des questions délicates sur ce qui se passe dans la 
sociologie mathématique, il est souvent pratique de faire appel à une analogie 
musicale. Exemple typique, quand on me demande ce que veut dire pour moi la 
beauté en mathématique, j’essaie de trouver un parallèle : « Voyez la beauté en 
musique. Comment la définiriez-vous ? Il y intervient des éléments de surprise, des 

 Détail des 6 passions en annexe E - extrait du cours Linkup coaching (traduction de The Handbook of 37

coaching)
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éléments de réponses harmonieuses entre les différentes parties d’un orchestre, 
etc. » Avec des métaphores musicales, dans un domaine que tout le monde connaît, 
vous arrivez à vous sortir de ce genre de questions délicates. » 

Et Cédric Villani donne l’exemple historique de l’analogie faite avec le domaine 
militaire dans le cadre d’une démonstration mathématique écrite par Henri Poincaré : 
« Poincaré parle de siège, de stratégie, de corps de place. Il arrive souvent qu’on 
pense à ça, quand on attaque un problème abstrait, mathématique : on se 
représente les divers ingrédients comme différents endroits, comme des places 
fortes ; on va attaquer selon tel angle ; on met au point une stratégie. »  
 
Les analogies possibles sont donc innombrables et le client, accompagné par le 
coach, va pouvoir aller chercher l’analogie dont il a besoin pour changer sa vision de 
la situation (voir rapports de coaching de Julio). 

e. Les contraintes 

Nous avons montré en I.4.b. que les contraintes sont une des sources principales de 
créativité.  

Mais comment les provoquer en coaching ?  

i) La demande de reformulation, le méta-questionnement  
 
Vus précédemment, ils sont déjà des contraintes mises au client. Elles vont l’obliger 
à aller explorer des zones non visitées pour répondre aux questions du coach.  

ii) Les six chapeaux de Edward de Bono 

Edward de Bono est spécialiste en sciences cognitives et connu pour le concept de 
pensée latérale. En demandant au client de penser et de s’exprimer avec le filtre 
imposé par la couleur d’un des six chapeaux, pessimiste, rigoureux, neutre… , le 
client va pouvoir envisager, et même de vivre, une situation sous un nouvel angle. 
 

iii) Le travail sur les drivers  

C’est également un excellent outil de mise sous contrainte du client, auquel il sera 
proposé de réagir différemment dans certaines situations, ainsi d’aborder de façon 
complètement nouvelle des situations quotidiennes. Le coach va ainsi proposer au 
client qui est dans la rapidité et l’efficacité de vivre une expérience dans laquelle il va 
prendre son temps, ou encore au client qui fait plaisir d’expérimenter de se faire 
plaisir à lui-même…  
En demeurant attentif au fait que le champ d’action de ces propositions doit avoir 
lieu en dehors du champ d’action de l’objectif fixé par le client. 
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Ainsi, entre deux séances, j’avais proposé à Bianca de s’habiller de façon 
dépareillée ou de répondre à un de ses interlocuteurs ce qui lui semblerait le plus 
juste à elle et non pas ce qui semblait juste à son interlocuteur, dans des situations 
qui ne prêtaient pas à conséquence. Elle n’a pas pu se résoudre à la première 
proposition mais s’est par contre essayée à la deuxième et cela a été salvateur. Elle 
a réalisé combien elle était sans arrêt dans l’adaptation, à faire en sorte de satisfaire 
l’autre, de lui faire plaisir, sans écouter ses propres certitudes. Cela a permis à 
Bianca de prendre conscience de ce qu’elle vivait très souvent, de le regarder avec 
un nouveau point de vue et surtout de changer de positionnement : « J’ai réalisé et 
je vais faire en sorte de ne plus me laisser embarquer ». La prise de conscience, 
l’expérimentation concrète et le renforcement positif ont permis le changement de 
paradigme. Bianca s’est rendue qu’elle portait un masque, qu’elle n’exprimait que 
rarement sa pensée et elle a décidé de l’enlever petit à petit. 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d. Les doubles contraintes 

Egalement appelées contradictions ou paradoxes, les double binds (en anglais) sont 
la clé de voute des thérapies issues de l’école de Palo Alto. Les livres qui ont servi à 
nourrir ce mémoire sont imprégnés de ce concept : Paradoxe et contre-paradoxes, 
Vers une écologie de l’esprit, Changements, paradoxes et psychothérapie. C’est un 
sujet trop vaste et trop important pour être traité dans un sous-paragraphe de ce 
mémoire. Gardons à l’esprit que ce sont elles qui peuvent permettre de se sortir de 
situations sans issue, comme le baron Münchhausen de son marécage. 

Offrons-nous tout de même le plaisir de citer Gregory Bateson qui en débat, en 
référence aux niveaux d’apprentissages, dans Vers une écologie de l’esprit, de 
manière poétique et spirituelle. Cet extrait est d’autant plus intéressant qu’il apporte 
des informations complémentaires au sujet de l’apprentissage et du renforcement 
positif.  

« Comme William Blake le fit remarquer y a longtemps : sans contradictions, il n’est 
pas de progression. »  (Ce sont ces contradictions au niveau II que j’ai appelées 38

doubles contraintes.) 
Mais il y a toujours moyen de réduire l’impact de la contradiction. Je citerai ici un lieu 
commun de la psychologie de l’apprentissage : d’un côté le sujet apprendra 
(Apprentissage I) plus rapidement s’il est renforcé à chaque réponse correcte ; mais 
de l’autre, cet apprentissage disparaîtra assez vite si le renforcement cesse. Si en 
revanche, le renforcement n’est qu’occasionnel, le sujet apprendra plus lentement 
mais les effets de cet apprentissage ne disparaîtront pas facilement lorsqu’il n’y aura 
plus de renforcement. Autrement dit, le sujet peut apprendre (Apprentissage II) que 
le contexte est structuré de telle façon que l’absence de renforcement n’indique pas 
une réponse fausse ou inappropriée. En fait, l’idée qu’il se faisait du contexte était 
juste, jusqu’à ce que l’expérimentateur change de tactique.  
Le thérapeute doit si bien accuser ou souligner les contradictions inhérentes aux 
prémisses du patient que de telles « échappatoires » soient complètement bloquées. 
Le disciple zen auquel on a assigné un paradoxe, un koan, doit s’atteler à sa tâche 
comme un « moustique résolu à piquer une barre de fer ». »  39

 William Blake, The Marriage of Heaven and Hell, 179038

 Vers une écologie de l’esprit 1 - Gregory Bateson - Les catégories de l’apprentissage et de la communication 39

p325
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5. Un détour par l’hémisphère droit pour stimuler plus 
encore, ou plutôt différemment, la créativité du 
client 

a. Les limitations du langage, l’ouverture sur l’art 

« Finalement, nous avons réalisé à quel point l’accès et l’appartenance à un monde 
verbal nous conditionnaient. En effet, dans la mesure où la pensée rationnelle se 
développe à travers le langage, nous conceptualisons la réalité selon un modèle 
linguistique qui devient, pour nous, la même chose que la réalité. Mais le langage 
n’est pas la réalité. Le langage, en effet, est linéaire, alors que la réalité vivante est 
circulaire. »   40

Ainsi, le langage, outil principal du coaching peut devenir un obstacle au 
changement auquel le client aspire. Le temps d’une séance ou d’une partie de 
séance, il est possible pour le coach de proposer au client un exercice à médiation 
artistique ou simplement corporelle. Cet exercice servira de support à une 
élaboration verbale entre le client et le coach qui aura lieu dans un second temps. 
(voir §II.6. Ancrage) 

Ainsi, dans son article « Vivifier la théorie de la créativité de Carl Rogers », Natalie 
Rogers, la fille de Carl Rogers, explique comment elle a eu besoin d’apporter l’art-
thérapie aux ateliers sur l’Approche-centrée-sur-la-Personne (Person-Centered 
Approach workshops) proposés par Carl Rogers.  
Elle explique le besoin qu’elle a eu de proposer du mouvement en parallèle des 
ateliers statiques proposés dans le séminaire et comment cela permettait qu’émerge 
ce qui ne pouvait pas être dit, comment ce sur quoi on ne parvient pas à mettre des 
mots peut s’exprimer à travers le média artistique. 

« Les expérimentations ou les expériences qui impliquent l’individu dans une 
expression artistique donnent à cette personne l’occasion de s’engager dans la 
magie du processus créatif et d’apprendre en faisant. »  41

Et puisqu’il s’agit de mêler art et thérapie, examinons ce qu’ont pu tester ensemble 
Carl Rogers et sa fille Natalie dans le cadre de ces séminaires :  
 
«  Nous avons découvert qu’utiliser le mouvement, l’art visuel, le son, l’écriture, tout 
ça à la suite avec très peu de verbalisation nous aidait à accéder à notre persona 

 voir extrait complet et passionnant en annexe B - Paradoxe et contre-paradoxe, un nouveau mode 40

thérapeutique face aux familles à transaction schizophrénique SELVINI PALAZZOLI M. - BOSCOLO L. - 
CECCHINI G. - PRATA G.

 Vivifier la « théorie de la créativité » de Carl, Natalie Rogers et Jean Raisonnier, Approche Centrée sur la 41

Personne. Pratique et recherche 2007
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inconsciente et archétypale et menait à des prises de conscience de nos 
problématiques personnelles. Comme facilitateurs, nous suggérions des possibilités 
pour ces expérimentations, mais avec une manière très centrée sur la personne, 
nous faisions toujours le point avec la personne impliquée. Le client ou le membre 
du groupe pouvait choisir de participer ou pas et nous suivions sa volonté. Nous 
créions un environnement sécurisant, sans jugement, en donnant aux gens stimulus 
et permission d’ôter leurs masques sociaux pour explorer leurs vérités intérieures. 
Après une heure ou plus de ce processus créatif engageant, nous parlions de ce 
que nous avions appris à travers notre art. C’était un moment pour une écoute 
profonde et emphatique. Nous n’interprétions jamais l’art de quelqu’un. Je suis 
farouchement opposée à l’art-thérapie analytique, comme Carl l’était à la 
psychothérapie analytique. »  42

 Vivifier la « théorie de la créativité » de Carl, Natalie Rogers et Jean Raisonnier, Approche Centrée sur la 42

Personne. Pratique et recherche 2007


Page �32

Photo prise à la Tate Modern le 18 avril 2019 - Cécile 



b. Le dessin : une vie, une oeuvre 

i) Les domaines de vie  

Le dessin, la projection sur papier vont permettre au client de regarder différemment 
sa vie et les domaines qui la constituent, et également d’apprécier la réalité vécue et 
celle rêvée. 

Cette phase de dessin faite, le coach va pouvoir accompagner son client dans la 
construction d’objectifs et de stratégies, dans le développement, sous forme de plan 
d’action, le passage de la situation réelle à la situation rêvée. (voir 6. Ancrage) 

ii)  La ligne de vie 

Là encore, c’est le dessin qui va permettre au client de poser sa vie sur papier, sans 
rationaliser. L’échange avec le coach se fera dans un deuxième temps (voir 6. 
Ancrage)  

c. Du manuel, de la mise en scène 
 
Le coach peut mettre à disposition de son client, pour un atelier ponctuel de la pâte 
à modeler ou des playmobils, que le client pourra mettre en scène, selon le besoin 
identifié par le coach.  

d. Le corps, le mouvement, le spatial 

i) Les domaines de consciences de Bateson et le SCORE 

Les domaines de conscience de Bateson, utilisés avec un déplacement physique du 
client sur les différents domaines positionnés préalablement au sol et le SCORE 
(même mise en scène) viennent enrichir le processus de coaching par une approche 
spatiale qui propose au client une mise en mouvement. Ces outils pourraient 
permettre d’entrer dans le « flux » tel que décrit par Mihaly Csikszentmihalyi (voir 
paragraphe précédent). 

Les domaines de conscience vont également permettre d’identifier un blocage 
éventuel chez le client et de travailler sur ce problème au niveau supérieur ou dans 
un second temps, avec un deuxième atelier de créativité.  
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ii) Expérimentation des domaines de consciences de Bateson en danse 
thérapie. 

Et plus encore, en nous basant sur les domaines de conscience de Bateson, si nous 
proposions à nos clients un atelier où seul le corps serait sollicité, et dans le cadre 
duquel l’audition servirait d’appui. 

Voici la description de l’expérience proposée, en 2 parties :  
- un atelier de 2h de danse thérapie basé sur les domaines de conscience de 
Bateson, non parlé, non analytique, uniquement corporel 
- retour à une séance dans le cadre habituel du coaching avec analyse de l’atelier de 
danse thérapie, en mode dissocié (voir 6. Ancrage) 

Comme décrit précédemment par Natalie Rogers, laisser parler le corps, dans le 
mouvement et en l’occurence dans la danse libre, puis analyser le vécu dans un 
second temps, peuvent permettre de provoquer des prises de conscience, de 
franchir des étapes, qui n’auraient pas été possibles autrement. 

Formée dans différentes pratiques de danse thérapie, j’anime des ateliers de danse 
libre régulièrement et c’est ainsi que j’ai eu l’idée et la possibilité de proposer une 
vague de danse des 5 rythmes (pratique crée par Gabrielle Roth dans les années 
60), aménagée pour pouvoir accueillir les domaines de consciences de Bateson. 

« Les 5 Rythmes constituent une carte qui peut vous emmener où vous voulez, sur 
tous les plans de conscience - intérieur et extérieur, vers l’avant et vers l’arrière, 
physique, émotionnel, intellectuel. Les rythmes sont des points de repère sur le 
chemin de retour vers un soit réel, vulnérable, sauvage, passionné, instinctif. (…) 
Dans le fluide, on se découvre. Dans le staccato, on se définit. Le chaos nous aide à 
nous dissoudre, afin de ne pas terminer rigide et figé dans le soi qu’on a découvert 
et défini. Le lyrique est notre source d’inspiration pour aller creuser et trouver la 
forme d’expression unique de notre énergie. Et la quiétude nous permet de 
disparaître dans le champ d’énergie plus vaste qui nous porte tous afin de pouvoir 
recommencer l’ensemble du processus. »   43

L’atelier a eu lieu au mois de janvier 2019, avec une quinzaine de participants.  

J’ai demandé à chacun de venir avec un rêve, un projet ou une résolution (nous 
étions en janvier) et pour ceux qui n’auraient pas eu l’opportunité de s’y préparer, j’ai 
commencé par 10 minutes de relaxation guidée, en lien avec le corps, en 
interrogeant un rêve, ou un projet. 
Chacun a pu ensuite, au fil de la danse, aller écrire sur un morceau de papier plié 
son rêve ou son projet. 
La musique a continué, au rythme lent et ancré du fluide et j’ai pu annoncer « votre 
rêve est réalisé, votre projet est une réalité, vous y êtes, ça y est… » 
Premier domaine de conscience de Bateson : ENVIRONNEMENT 

 La danse des 5 rythmes : Un chemin de transformation par le mouvement, Gabrielle Roth - p26943
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« où êtes-vous ?  Quel est ce lieu dans lequel vous êtes ? Que voyez-vous » …  
Puis la musique s’accélère un peu, les gestes sont plus amples et je demande 
« Qu’êtes-vous en train de faire ? ».  
C’est le deuxième domaine de conscience de Bateson : COMPORTEMENT 
 
Puis on passe au staccato, le rythme de la structure, de l’engagement, la musique 
est plus saccadée. Et je demande « De quoi êtes-vous capable ? Sentez l’énergie 
en vous, le dynamisme « de quoi êtes-vous capables ? Quels sont vos talents ? » la 
musique entame « I’ve got the power ».  
C’est le troisième domaine de conscience de Bateson : CAPACITES  
Puis le rythme s’accélère encore « qu’est-ce qui est important pour vous ? en quoi 
croyez-vous ? »  
C’est le quatrième domaine de conscience de Bateson : VALEURS et CROYANCES 

Puis c’est le chaos, le rythme du lâcher-prise. On y laisse tomber nos limites, nos 
freins, nos obstacles, les croyances limitantes. C’est aussi le rythme du grain de 
folie, du tout est permis. La musique est très rythmée et rapide, les mouvements 
déstructurés. J’accompagne avec la voix.  
Cela vient couper la progression dans les domaines de conscience de Bateson et j’ai 
hésité à le positionner. Et en même temps, ce rythme est tellement important dans la 
progression de la vague des 5 rythmes. J’ai finalement décidé de le laisser. 
 
Puis on continue avec le lyrique, le rythme est de moins en moins rapide, la vague 
redescend. Ce rythme permet d’exprimer notre essence après être passé par les 
trois autres rythmes, c’est ce qui reste une fois les carapaces enlevées, qui nous 
sommes profondément. et je demande « Votre rêve est réalisé… Qui êtes-vous en 
ce moment ? Qui êtes-vous quand vous accomplissez ce voyage ? »  
C’est le cinquième domaine de conscience de Bateson IDENTITE. 

Et enfin le dernier rythme, la quiétude. Très lent. Qui nous relie à plus grand que 
nous. Et je demande « à quoi vous sentez-vous appartenir ? ».  
C’est le dernier domaine de conscience de Bateson, SPIRITUALITE. 

Puis cette vague se termine au sol, en pleine conscience de son corps et je propose 
de ressentir, de regarder le voyage réalisé, le chemin parcouru. « Comment vous 
sentez-vous ? »  

Puis nous nous retrouvons en cercle et je propose aux personnes qui le souhaitent 
de s’exprimer. La plupart prennent la parole. Pour certains, c’était une découverte de 
la danse des 5 rythmes. Les retours sont positifs. Une personne qui danse depuis 
longtemps témoigne qu’elle essaie de monter sa structure professionnelle depuis de 
nombreuses années et que là, il lui est apparu une vraie clé pour y parvenir. Elle 
pétillait ! 

Une autre personne, coach elle-même, a été déstabilisée par le chaos et témoigne 
avoir été sortie de son rêve alors qu’elle était en train de le vivre pleinement. Et puis 
elle a fait l’effort d’y retourner et a reçu un cadeau énorme à la fin de la vague : elle 
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écrit en ce moment et des phrases magnifiques, un poème, dont elle a partagé le 
refrain, lui venait, d’une grande beauté. 

Cette expérience pourrait être vécue dans le cadre d’un coaching, en proposant à la 
personne de venir expérimenter cette approche, en la laissant pleinement libre de 
son choix, tout comme le propose Natalie Rogers.  
Garance, que je coache par téléphone et qui réside à l’autre bout de la France, qui 
était danseuse plus jeune, était enthousiaste à l’idée d’essayer. Elle m’a même 
suggéré de mettre une web cam au prochain atelier danse des 5 rythmes, pour 
qu’elle puisse participer à distance, depuis chez elle, ou même dans une salle avec 
d’autres personnes (car rien n’existe de similaire sur Rouen). Voilà une idée créative 
que je pense mettre en place prochainement ! 

c. Le flow chez Mihaly Csikszentmihalyi 
 
Et si nous allions plus loin encore, au-delà même de l’expérimentation de l’art dans 
le cadre du coaching, nous pourrions aller jusqu’à visiter, en toute sécurité ce que 
Mihaly Csikszentmihalyi appelle le « flow », décrit comme une zone dans laquelle 
plus rien d’autre n’existe que ce à quoi nous nous consacrons. L’art peut être un des 
médias permettant d’accéder à cet état de flow, mais c’en est un parmi d’autres. Le 
« flow » peut être ressenti dans divers domaines tels l’art, l’enseignement, le sport... 
Ainsi, dans le souci d'identifier les conditions qui caractérisent les moments décrits 
par les gens comme étant parmi les meilleurs moments de leur vie, Mihaly 
Csikszentmihalyi a interrogé des alpinistes, des joueurs d’échec, des compositeurs 
de musique et bien d’autres personnes qui consacrent beaucoup de temps et 
d’énergie à des activités pour le simple plaisir de les faire, sans recherche de 
gratifications conventionnelles comme l’argent ou la reconnaissance sociale. Les 
résultats de ces recherches lui ont permis de définir le concept de l’expérience 
optimale, qu’il appelle « flow ». 

« Voilà ce que nous entendons par expérience optimale. C’est ce que ressent le 
navigateur quand le vent fouette son visage… C’est le sentiment d’un parent au 
premier sourire de son enfant. Pareilles expériences intenses ne surviennent pas 
seulement lorsque les conditions externes sont favorables. Des survivants de camp 
de concentration se rappellent avoir vécu de riches et intenses expériences 
intérieures en réaction à des évènements aussi simples que le chant d’un oiseau 
[...]. Ces grands moments de la vie surviennent quand le corps ou l’esprit sont 
utilisés jusqu’à leurs limites dans un effort volontaire en vue de réaliser quelque 
chose de difficile et d’important. L’expérience optimale est donc quelque chose que 
l’on peut provoquer... Pour chacun, il y a des milliers de possibilités ou de défis 
susceptibles de favoriser le développement de soi (par l’expérience optimale). »  44

Dans l’expérience de danse des 5 rythmes décrite précédemment, certaines 
personnes étaient entrées dans le flow, oubliant les horaires et contraintes 

 Flow, MihalyCsikszentmihalyi (voir bibliographie)44

Page �36



extérieures. De même dans les domaines de conscience de Bateson expérimentés 
de façon spatiale (feuilles au sol…), mon client était parti complètement dans la 
projection qu’il vivait et plus rien ne semblait pouvoir l’atteindre de ce qui se passait 
autour de lui. 
Dans le cadre d’un coaching, accéder au « flow » peut être intéressant car en 
dehors de toute sphère rationnelle. Cela peut permettre au client de s’abandonner 
au moment présent, qui pourra être un moment rêvé dans lequel il se projette, par 
exemple dans les domaines de conscience de Bateson. Accéder à cet espace hors 
du temps pourra notamment permettre au client de passer au-dessus de certains 
blocages. 

L’important après ce passage par l’hémisphère droit, par la pensée divergente, par la 
stimulation de la créativité, ce sera de venir se poser dans l’hémisphère gauche, 
analyser et organiser ce qui a été vécu, le renforcer si besoin, et le mettre à profit 
concrètement, en le reliant à l’objectif initial du client. 

6. Retour à l’hémisphère gauche et ancrage dans la 
réalité 

Nous avons vu dans les chapitres précédents comment venir stimuler la créativité du 
client, comment proposer une perception nouvelle, comment provoquer un 
changement. Ces différentes méthodes, aussi bien traditionnelles qu’artistiques, 
demandent un deuxième temps, dans lequel sera proposée l’analyse de ce qui s’est 
passé pendant l'atelier. Il s’agit de revenir en face à face client-coach et d’échanger 
sur ce qui a été vécu par le client au cours de l’exercice proposé.  
Ainsi, après le travail sur les domaines de vie, le coach va travailler sur le ressenti du 
client, sur ce qui est important pour lui, sur le plan d’action à construire pour parvenir 
à cet équilibre idéal entre les différents domaines de vie. 
Après le travail sur les lignes de vie, le coach va pouvoir repérer les effets d’auto-
sabotage, les censures dans le paradigme personnel du client, et également les 
scénarios de réussite du client et les travailler avec ce dernier.  
Après les domaines de conscience de Bateson, réalisés si possible en mode 
rétrograde associé, la deuxième phase consistera à se placer en mode dissocié et 
questionner le passé depuis le futur dans lequel le client s’est projeté : par quelles 
étapes êtes-vous passé ? Qu’avez-vous changé à vos habitudes ? 
De même après les ateliers à connotation plus artistiques, il sera important de venir 
questionner ce qui a été vécu, les prises de consciences éventuelles, les 
compréhensions qui se sont faites, passer dans la phase de rationalisation pour 
ancrer l’expérience dans le concret.  
Le coach aura également à renforcer quand certains talents seront apparus, ou  
quand certains dépassements de blocages auront pu être vécus. 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Cela correspondrait à l’étape d’innovation dans le domaine de la créativité. 
 
« Une pensée linéaire et rationnelle marche bien dans un monde certain, dans 
lequel nous pouvons planifier notre avenir ; mais dans un monde incertain, complexe 
et en mouvement comme le nôtre, c’est fini. Ce qui fait la différence, désormais, 
c’est l’audace de s’ouvrir à la nouveauté, à l’imagination, à la capacité à sortir du 
cadre de ses compétences, avant d’y retourner et d’y appliquer raisonnablement ses 
nouvelles idées »  45

Et cela correspondrait à la quatrième étape « construire un scénario de 
changement » dans le coaching de transition de Frederic Hudson (pour faire suite à 
la troisième étape décrite au II 3.).  

Frederic Hudson propose également des exercices créatifs pour construire le plan 
d’action, notamment avec les post-ils et avec les exercices d’anticipation qui 
correspondent aux stratégies rétrogrades. Il est tout à fait approprié de faire à 

 Pensée magique, Pensée logique, Luc de Brabandère, Éditions du Pommier, 200845
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nouveau l’exercice des domaines de conscience de Bateson dans cette phase, de 
façon à ancrer et à renforcer ce qui a été vécu et sera déployé par la suite.  46

Stimuler la créativité du client dans le cadre du coaching va permettre de mettre en 
mouvement le système identitaire du client, supprimer une croyance limitante ou un 
frein, mettre en évidence un biais cognitif, faire sauter un blocage, et ainsi permettre 
le passage d’un système de référence (état problème) à un autre (état solution), 
dans le but de l’atteinte de l’objectif du client.  

7. Les bénéfices d’un coaching coloré créatif  
Nous avons vu dans cette deuxième partie du mémoire que le coaching, par sa 
définition même, offre au client le cadre nécessaire au déploiement de sa créativité. 
Il va également permettre d’amener le client à une prise de conscience, qui 
correspond à la première étape du changement. Nous avons ensuite identifié ce qui, 
dans le coaching viendrait stimuler le changement, la créativité, en lien avec le §I.  
Et comme la créativité nourrit la créativité, nous sommes allés plus loin, en 
proposant d’ajouter des médias artistiques pour favoriser le changement.  
Le passage à l’action fait partie intégrante du coaching et nous avons vu comment 
transformer le changement amorcé en plan d’action concret.  
Ces liens intimement tressés entre coaching et créativité, que nous pourrions 
résumer par « coaching créatif »,  vont permettre au coach de prendre la position la 
plus juste vis à vis de son client, la plus respectueuse du client, en utilisant des outils 
adaptés au client et en lui proposant un espace dans lequel déployer, en toute 
sécurité, qui il est, pleinement. 

 « L’objectif est d’élaborer un plan (ou des plans) stratégique personnel ou organisationnel axé sur l’avenir. (…) 46

Un coach peut aider les clients à créer des plans réalistes correspondants à leurs visions et à leurs objectifs pour 
le prochain chapitre de leur vie. Ici, le coach est plus un mécanicien dans le processus, laissant les clients 
prendre eux-mêmes le volant. 
Certaines techniques possibles sont  
- Utiliser des storyboards : fournir aux clients des panneaux de mousse ou des feuilles de plastique blanc 
stratifié, d’environ 35x30 pouces. Utiliser des Post-it pour coller au tableau l’objet, la vision, les buts, les rôles et 
les mesures à prendre. Demander aux clients de planifier la prochaine année ou les deux prochaines années de 
leur vie, avec des objectifs, des mesures à prendre et des échéanciers. Cela devient un outil visuel, modifiable et 
dynamique pour atteindre les objectifs du coaching. 
- Partage des projets : proposez à vos clients de parler de leurs projets (à l’extérieur) et de demander des 
commentaires en retour à chaque fois. La répétition a un effet d’engagement et de lancement du projet lui-
même. Chaque fois que les clients répètent leurs projets, ils les peaufinent, obtiennent la validation des autres et 
commencent à sentir que ces projets ont lieu. 
- Encouragez les exercices rétrogrades : d’ici à ce que la phase principale de votre coaching soit terminée, votre 
coaching vise principalement à renforcer les comportements rétrogrades, afin que les clients « apprennent au fil 
de l’eau » ressentant l’avenir comme s’il était présent, en répétant les scénarios de demain aujourd’hui. » 
Citation originale en annexe C
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a. Le coaching créatif, garant de la position basse du coach 
- Cas particulier des HPI  

Le coach qui construit un cadre propice au déploiement de la créativité de son client 
est libéré de toute attente concernant son client. En effet, il est dans une posture 
d’accueil et d’ouverture vis à vis du client, confiant et prêt à recevoir ce qui émergera 
du client. 

Cette posture est particulièrement propice à l’épanouissement des HPI (ou encore 
atypiques, ou zèbres…). 
Pour ces personnalités différentes, qui ont passé une bonne partie de leur vie à se 
cogner aux murs de cadres qu’ils ne comprenaient pas ou qui ne leur convenaient 
pas, expérimenter un lieu bienveillant et ouvert dans lequel libérer (toute) leur 
créativité est une réelle libération. 

Les personnalités HPI sont la plupart du temps en quête de leur identité profonde : 
Qui suis-je ? Est-ce normal de me sentir différent ? Que faire de ma vie pour qu’elle 
ait un sens ? Comment apporter ma pierre à l’édifice ? Quel chemin prendre pour 
trouver le bonheur, durable si possible ? 
Leur caractéristique première est qu’ils voient, appréhendent, comprennent et vivent 
le monde différemment de la majorité des personnes qu’ils côtoient (ils seraient 
environ 2,5% de la population). Alors, leur donner le cadre pour leur laisser enfin 
exprimer qui ils sont, est libératoire, pour ne pas dire jubilatoire. 

D’autant que les HPI feraient preuve de beaucoup d’imagination et d’une grande 
créativité : 

« L’intelligence créatrice point fort des HPI, point faible de toutes les pédagogies. »  47

« Grand nombre de HPI sont des artistes, ils excellent dans la création musicale ou 
dans les Lettres, leur imagination est sans fin. »  48

Le coaching va leur permettre libérer leur créativité et de la mettre au service 
de leur développement personnel. 

Créativité et coaching sont  de réelles bouffées d’oxygène pour les HPI, des lieux 
dans lesquels, eux les suradaptés, vont pouvoir se laisser être, ils vont pouvoir 
exprimer qui ils sont, dans tout leur cheminement, sans avoir besoin de l’expliquer ni 
de le justifier. Ils vont même pouvoir servir les intérêts communs alors que souvent 
ils cherchent comment apporter leur pierre à l’édifice, sans trouver de chemin 
véritablement efficace pour le faire. Ils errent désespérément à la recherche d’une 
profession, d’un lieu où être eux-mêmes et rayonner. 

« L’adulte L'adulte surdoué - Apprendre à faire simple quand on est compliqué», M. De Kermadec - Albin 47

Michel - 2011

« Coaching en terre inconnue chez les atypiques HPI » Véronique Vigreux, collection linkup coaching 48
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Ils ont une réelle faculté à envisager les situations sous d’autres angles, parfois 
invisibles pour les autres, ou tout simplement impossibles à envisager.  

Bianca et Julio ne savaient pas qu’ils étaient HPI lorsqu’ils ont commencé leur 
coaching. Tous deux décrivaient le même besoin d’être compris, d’être nourris, de 
trouver leur place, de créer. Ils ont appris à mieux se connaître dans le cadre du 
coaching, ils ont changé la perception qu’ils avaient d’eux-mêmes et du lien qu’ils 
entretenaient avec leur environnement, ils ont pu enlever le masque construit pour 
vivre dans notre société actuelle, s’autoriser à être eux-même dans le cadre du 
coaching et même, petit à petit, à l’extérieur. Ils ont pu sortir de la malédiction « à 
quoi bon, puisque dans moins de 2 ans, je m’ennuierai à nouveau et tout sera à 
refaire ». Ils ont pu exprimer leurs élans créatifs et les doutes qui les 
accompagnaient, ils ont pu ouvrir les portes de demain, au-delà desquelles mûrira la 
nouvelle compréhension qu’ils ont d’eux-mêmes et du monde.  

b. Le coaching créatif, émotions et sentiments  
 
Par l’intermédiaire de médias qui rappellent le jeu, en se coupant du cadre limitant 
de la rationalité, le coaching créatif va permettre de venir (r)éveiller des émotions 
chez le client, générer des sentiments profonds.  
La créativité proposée au sein du coaching peut avoir le pouvoir de venir allumer des 
étoiles dans les yeux du client et même de venir toucher et générer des élans de vie. 

Ainsi au sortir de l’expérience de danse-thérapie, les participants ont un visage 
ouvert et détendu, apaisé, heureux, deux des participantes rayonnent réellement et 
partagent la joie de ce qu’elles ont vécu, des cadeaux qu’elles reçoivent à la fin de 
l’atelier.  
Le visage de Julio s’anime dans les domaines de conscience de Bateson, il y est, il a 
son équipe, il mène des ateliers de recherche, lui et son équipe sont reconnus dans 
l’entreprise, on les appelle pour leur expertise, son travail prend sens. 
Ses yeux pétillent, il a le sourire. Cela vient susciter de la joie, il en découle de la 
motivation. 
Les prises de conscience de Garance sont spectaculaires et chacune d’elle s’illustre 
par un élan de joie. Et elle exprime le besoin de créer, comme un retour à la vie, 
après la maladie. Elle va créer des objets pour commencer, rénover des meubles 
avec ses enfants, se remettre au tricot, puis créer peut-être une association.  
Créer pour vivre. 

Ainsi stimuler la créativité de notre client permet de générer un changement de 
perception, qui permet lui-même de générer des émotions positives et joyeuses, 
même parfois euphorisantes. Le coaching est alors source de motivation, de 
renforcement positif, de « dédramatisation » des situations qui peuvent paraître 
lourdes et complexes, de déblocage de situations qui semblent perdues.  
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c. Un coach créatif pour une synchronisation créative 

Le coach va s’adapter aux besoins de son client. Si le client est kinesthésique, le 
coach va pouvoir proposer de la pâte à modeler, des constructions, lego. Le coach 
va pouvoir proposer également des outils qui passent par le corps, comme le mime, 
l’expression corporelle, la danse thérapie. 
Si le client est visuel, le coach va pouvoir proposer des images qui viendront par 
exemple agir au niveau de l’analogie. S’il est auditif, il va pouvoir proposer un 
morceau de musique à écouter.  
De même, si le coach travaille avec la spirale dynamique, il va pouvoir proposer des 
ateliers de créativité en fonction de la couleur dans laquelle évolue présentement 
son client, ou alors, des ateliers qui permettront d’amener le client vers la couleur 
dont il a besoin pour atteindre ses objectifs.  
Tout devient possible, et le coach peut créer, en s’appuyant sur ses observations, 
son travail sur l’identité de son client, et aussi sur son intuition et son ressenti, 
l’atelier qui conviendra à son client. 

d. Changement de type 2 ou comment résoudre un blocage, un 
problème… mise en perspective du chapitre I 

 
Le coaching créatif va permettre de provoquer un changement de type 2, quand la 
situation semble sans issue, bloquée, dans des cas où le client ne parvient pas à 
sortir de la boucle infernale dans laquelle il est enfermé. 

« Bien que la logique et le bon sens puissent, le cas échéant, présenter 
d’excellentes solutions [...] de temps à autre, nous constatons un changement 
« illogique » et surprenant, qui débloque une situation sans issue. »  49

 
Ainsi pour Alessia Weil (2001), la créativité est l’« aptitude à produire des idées et 
des schémas novateurs. Seul outil pour sortir des voies apparement sans issue. » 

Les écrits sur la résolution de problème développent plus amplement ce sujet, sur 
lequel nous ne pourrons pas nous étendre dans ce mémoire. 

e. Plus encore, la méthode générative 
 
La méthode générative permet de faire encore plus ou encore mieux, par exemple 
dans le cadre d’un coaching dont l’objectif serait déjà atteint. C’est dans 
l’optimisation des ressources du client que nous allons puiser pour cette étape 

 Changements – Paradoxes et psychothérapie, Paul WATZLAWICK, John WEAKLAND et Richard FISCH 49

(1975/1974), p11

Page �42



optionnelle du coaching. Venir stimuler la créativité du client en le projetant dans un 
« encore mieux » ou un « encore plus », comme dans les exercices vus dans les 
chapitres précédents, va lui offrir la possibilité d’un saut créatif, au-delà de ses 
blocages et de ses inhibitions, au-delà de ses limites. 

Pour exemple, l’atelier des domaines de conscience de Bateson en danse thérapie, 
la capacité de Valérie à plonger dans le mouvement, à laisser émerger ce qui est 
caché, en coupant le diktat de la rationalité, tout en se laissant guider par le passage 
des degrés des domaines de conscience, va lui permettre un saut créatif « j’ai 
compris quelque chose, je sais ». Ce passage de l’état problème à l’état solution est 
confirmé par l’attitude Valérie : ses yeux pétillent, elle a une attitude déterminée, 
prête à mettre en pratique ce qu’elle vient de comprendre. 

Pour synthétiser, grâce aux différents outils que le coach a à sa disposition (les 
répertoriés et ceux qu’il va pouvoir lui même créer !), il peut stimuler la créativité de 
son client, l’amener à changer sa perception et ainsi à remettre en question les 
cadres d’appréciation qu’il s’est crée, et même à les changer. 

Le client va ainsi, accompagné par le coach, pouvoir construire de nouveaux cadres 
de références dans lesquels vivre, en accord avec les objectifs fixés dans le 
processus de coaching et en respectant son écologie et sa sécurité ontologique. 

Ainsi la créativité est intimement entremêlée au coaching et nous avons montré 
comment elle pouvait l’être plus encore. En avançant main dans la main, dans les 
différentes étapes du processus de coaching, créativité et coaching vont permettre 
d’aller plus en profondeur, plus en vérité (tout particulièrement celle du client) et 
parfois même de plonger dans l’inimaginable, le magique.  
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III. Un coaching créatif au service de 
l’humanité  

Dans ce troisième chapitre, après avoir décrit la rencontre du coaching et de la 
créativité, nait le besoin de les lier entre eux, plus intimement, pour le meilleur. 

1. Le coaching créatif 
Si nous devions regrouper sous le terme coaching créatif l’ensemble de ce que nous 
venons de décrire dans ce mémoire, quelles en seraient les caractéristiques ?  
Le coaching créatif serait un coaching qui aurait une palette colorée et diversifiée 
d’outils, pouvant faire appel à l’art et au corps, que le coach pourrait compléter avec 
de nouveaux outils qu’il créerait selon les besoins de ses clients.  
Le coaching créatif mettrait tout en oeuvre pour favoriser la créativité du client, lui 
permettre de regarder sa vie différemment et ainsi de créer son propre chemin vers 
l’atteinte de son objectif.  
Le coaching créatif serait spécialisé dans les transitions de vie et les situations 
semblant sans issue, et ainsi permettrait de sortir des sables mouvants, à l’image du 
baron de Münchhausen : plutôt que de s’agiter et de s’embourber, attraper ses 
cheveux et sortir du sable argileux. 

2. Coaching et créativité, une rencontre qui a du 
sens 

Commençons par nous demander quelles sont les particularités de cette rencontre, 
entre créativité et coaching ? 
La créativité mise en place dans le cadre d’un coaching est au service de l’atteinte 
des objectifs fixés par le client (travaillés dans les premières séances de coaching), 
c’est donc une créativité qui a du sens. Si nous nous focalisons sur le coaching des 
transitions de vie, c’est un nouveau chapitre de vie que le client est en train d’écrire 
dans le cadre du coaching créatif, il correspond à une réalisation de soi, à une 
transformation qui va le rapprocher de qui il est, du lieu duquel il va pouvoir être lui-
même et rayonner sur son environnement et sur le monde.  

Frédéric M. Hudson le décrit très bien dans « The handbook of coaching », la phase 
de transition de vie, décrite dans ce mémoire, est un cheminement vers l’estime de 
soi, la résilience, le courage d’être et la confiance dans une force au-delà de l’ego. 
Le coaching de cette phase de vie est ontologique, spirituel et transformateur. 
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Ainsi, la créativité mise au service du développement personnel (et non 
d’intérêts économiques…), par l’entremise du processus de coaching, devient 
une créativité humaniste. 

Le recul que nous avons aujourd’hui sur la nature humaine nous permet de croire 
que toute personne en chemin vers elle-même agit dans le sens d’une vie sociale 
constructive et des intérêts de l’humanité. Ce qui est corroboré par Carl Rogers  qui 
affirme que l’étude des comportements des individus « rendent évident que la race 
humaine tend par nature vers une vie sociale constructive. »  50

 

3. La créativité humaniste, servie par le coaching 
créatif, seule issue pour sortir des sables 
mouvants mondiaux actuels ?  

  
Il est mis ici en valeur que le coaching créatif, en tant que processus menant à la 
réalisation de soi et tel que nous l'avons décrit dans ce mémoire est une des voies 
qui permettrait de servir la créativité humaniste dont le monde semble avoir tant 
besoin, comme le clament de nombreux chercheurs (philosophes, sociologues, 
biologistes, thérapeutes, coachs…).  

Frederic M. Hudson écrit très clairement sa confiance dans le coach pour servir cette 
créativité humaniste : 
 
« Les coachs promeuvent des avenirs réalisables. Les coachs sont des visionnaires. 
Ce sont des éclaireurs, des catalyseurs pour ce qui n’existe pas encore. Ils facilitent 
la vision et facilitent des plans créatifs mais réalistes pour faire de l’avenir une 
possibilité stimulante. Leurs compétences de base incluent la capacité de convertir 
les plans futurs en un scénario qui crée le futur. »  51

Carl Rogers décrit très clairement dans son essai sur la créativité le besoin de 
créativité de notre monde : 

« Je maintiens que nous avons désespérément besoin au niveau social du  
comportement créatif d'individus créatifs. »  52

 « (…) the more his behavior makes it évident that the nature of human species tends in the direction of 50

constructive social living. » Carl Rogers, Toward a theory of creativity, p 353

 « Coaches promote workable futures. Coaches are visionaries; they are pathfinders, catalysts for not-yet. 51

They promote vision and facilitate creative yet realistic plans to make the future a challenging possibility. Basic 
skills include the ability to convert future plans into the kind of scenario building that invents the future. » The 
Handbook of Coaching, Frederic M. Hudson, p20

 « I maintain that there is a desperate social need for the creative behavior of creative individuals. » Carl 52

Rogers, Toward a Theory of Creativity, p347
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Il soutient que ce qui est critiquable dans notre société actuelle pourrait être formulé 
en terme de manque de créativité et il passe en revue les domaines de l’éducation, 
des loisirs, de la famille, de l’industrie.  
Voici ce qu’il écrit sur l’éducation :  
 
« Dans l’éducation, les individus diplômés ont une tendance au conformisme, aux 
stéréotypes, plutôt qu’à la pensée libre, créative et originale. »  53

La créativité, le coaching et l’éducation auraient eu pleinement leur place dans ce 
mémoire mais nous n’avons pas pu aborder dans ce mémoire tous les domaines 
pourtant passionnants, reliés à ce sujet. Je citerais tout de même un travail de 
recherche intéressant sur l’éducation et la créativité : https://education.alberta.ca/
media/385005/pratiquesm_12.pdf 

Et pour continuer avec Carl Rogers, la créativité serait selon lui notre seule voie de 
survie  : 
 
« A moins que l’homme ne trouve une nouvelle façon originale de s’adapter à son 
entourage, aussi rapidement que la science modifie cet entourage, notre culture 
périra. Ce n’est pas seulement au prix de l’inadaptation individuelle et des tensions 
entre groupes que nous payerons notre manque de créativité, mais bien au prix de 
l’anéantissement international.  
En conséquence, il me semble que des recherches sur le processus de la créativité, 
les conditions favorables à son apparition, et les façons dont on peut faciliter ce 
processus, sont de la plus haute importance. »  54

Et sa fille des années plus tard confirmera cette prise de position, en focalisant pour 
sa part sur l’art-thérapie : 

«  Avec l’humanité dans un tel état volatile de rage, de violence, de deuil, de chagrin 
et de confusion, couplé avec des débordements de générosité, de compassion et 
d’amour, je sens que la thérapie par l’art (art-therapy) centrée sur la personne a une 
place d’actualité. L’heure est venue pour ceux d’entre nous qui en sont capables, de 
faciliter la guérison du chagrin, de la colère, de la souffrance et du désespoir. Il est 
temps pour nous d’aller dans les communautés pour aider les gens à retrouver leur 
puissance à travers les arts.  
 
 

 « In education we tend to turn out conformists, stereotypes, individuals whose education is « completed », 53

rather than freely creative and original thinkers. » Toward a Theory of Creativity, Carl R. Rogers, p348

 « Unless indiduals, groups, and nations can imagine, construct, and creatively revise new ways of relating to 54

these complex changes, the lights will go out. Unless man can make new and original adaptations to his 
environment as rapidly as his science can change the environment, our culture will perish. Not only individual 
maladjustment and group tensions, but international annihilation will be the price we pay for a lack of 
creativity. » Toward a Theory of Creativity, Carl R. Rogers, p349
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Le processus créatif est une force, une énergie vitale. S’il est proposé dans un 
environnement sécurisant, empathique et sans jugement, il devient un 
processus de transformation pour un changement constructif. »   55

Et il en serait ainsi du coaching créatif, un processus de transformation pour un 
changement constructif, au service de l’humanité.  

4. Le coaching créatif pour éveiller une spiritualité au 
service de l’humanité  

Et enfin, si l’on revient avec Gregory Bateson à la résolution des contradictions (qui 
constitue le renforcement positif au niveau III), seule la créativité permettrait une 
issue heureuse. En effet, Gregory Bateson, au terme d’un raisonnement rigoureux, 
nous invite à sortir des sables mouvants par la porte spirituelle, celle par laquelle 
l’homme pourra se dissoudre dans l’univers, se fondre dans le tout, disparaître dans 
un « sentiment océanique » :  

« A d’autres encore, plus créatifs, la résolution des contradictions révèle un monde 
où l’identité personnelle se fond avec tous les processus relationnels, en une vaste 
écologie ou esthétique d’interaction cosmique. Que certains d’entre eux survivent, 
cela peut paraître plutôt miraculeux : c’est peut-être le fait de se laisser absorber par 
les petits détails de la vie qui les sauve du flot dévastateur de ce sentiment 
océanique. Chaque détail de l’univers est perçu comme proposant une vue de 
l’ensemble. C’est sans doute pour ceux-ci que Blake a écrit son fameux conseil dans 
« Augures de l’Innocence » :  
Voir le monde dans un grain de sable, 
Et un ciel dans une fleur sauvage, 
Tenir l’infini dans le creux de ta main, 
Et l’éternité dans une heure. » 

 Vivifier la «théorie de la créativité» de Carl Rogers, Nathalie ROGERS, Ph. D, Traduit de l’américain par Jean 55

Raisonnier
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Conclusion 

Comme nous l’avons montré au fil de ce mémoire, comme le mettent en valeur Carl 
Rogers et Mihaly Csikszentmihalyi dans leurs écrits, la créativité, et qui plus est le 
coaching créatif, revêtent une importance vitale par le pouvoir qu’ils ont de 
transformer les individus et les relations qu’ont les individus entre eux et avec leur 
environnement.  
Carl Rogers insiste sur la créativité mise au service de la réalisation de soi (de 
l’individu), et Mihaly Csikszentmihalyi met l’accent sur la créativité comme moyen de 
réalisation du potentiel d’une communauté (qui pourrait faire l’objet d’un deuxième 
mémoire).  
En soulignant tous deux la possibilité de favoriser la créativité par la mise en relation 
de personnes (deux dans le cadre du coaching individuel), ils semblent nous inciter 
à examiner la nature de notre relation avec nos clients et avec les membres de nos 
communautés. Mettons-nous tout en oeuvre pour qu’elle soit vraiment favorable au 
développement de leur créativité et à leur développement thérapeutique ?  
Il est tentant pour un coach de concentrer ses efforts sur un résultat ou sur une 
intervention précise, or l’étude menée dans ce mémoire nous invite à prendre en 
compte la mise en place d’un environnement favorable à la créativité, en ménageant 
des parenthèses créatives, ouvertes et sans attentes, en ayant la conviction que 
cela peut entraîner des changements constructifs, profonds et même surprenants 
chez notre client. 

Le coaching créatif développé dans ce mémoire peut être vu comme une approche 
humaniste de la créativité, de par la relation développée entre créativité et réalisation 
de soi. Il permettrait ainsi de nourrir les concepts les plus influents dans le domaine 
de la créativité, comme le met en valeur Davis dans « Creativity is forever », dans la 
droite lignée de la théorie sur la créativité développée par Carl Rogers, sur laquelle 
nous nous sommes appuyés tout au long de ce mémoire : 

« La créativité en tant que véritable accomplissement signifie le développement 
humain sur le plan personnel, social et éducatif, en vue de la réalisation de soi; la 
réalisation de soi, en tant que besoin humain central et permanent. »  56

Le coaching créatif permettrait au client de changer sa perception du monde et de 
construire de nouveaux systèmes, de nouveaux chapitres de vie, plus respectueux 
de qui il est, plus en harmonie avec son environnement et au service de l’humanité. 
Ce coaching pourrait être une expérience fondatrice qui permettrait à chaque client 
d’amorcer d’autres changements de perception et de construire d’autres nouveaux 
systèmes, et peut-être cela l’emmènera-t-il, jusqu’au système ultime décrit par 

 « Creativity as real achievement means human development personally, socially, and academically toward 56

self-actualization; self -actualization as a central ongoing human need. » Davis, G. (2004). Creativity Is Forever. 
Dubuque, IA: Kendall Hunt Publishing Company
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Mihaly Csikszentmihalyi dans « flow », un système qui inclurait l’univers tout entier, 
seul système qui pourrait, selon lui, sauver l’humanité en quête de sens. 

« Tout comme nous avons appris à nous couper des autres et de notre 
environnement, nous devons maintenant apprendre à nous réunir avec d’autres 
entités autour de nous, sans perdre pour autant notre individualité durement gagnée. 
Ce qui pourrait nous donner foi en l’avenir serait de prendre conscience que l’univers 
entier est un système lié par des lois communes et qu’il n’est pas logique d’imposer 
nos rêves et désirs à la nature sans les prendre en compte. En reconnaissant les 
limites de la volonté humaine, en acceptant un rôle coopératif plutôt qu’un rôle de 
maître dans l’univers, nous devrions ressentir le soulagement de l’exilé qui revient 
finalement chez lui. Le problème du sens (de la vie) sera alors résolu par l’unification 
du dessein individuel et du flux universel. »  57

Nous souhaitons ardemment nous mettre au service de cette créativité humaniste et 
c’est avec cette vision que nous désirons avancer dans le monde et dans notre 
pratique du coaching.  

 « Just as we have learned to separate ourselves from each other and from the environment, we now need to 57

learn how to reunite ourselves with other entities around us without losing our hard-won individuality. The most 
promising faith for the future might be based on the realization that the entire universe is a system related by 
common laws and that it makes no sense to impose our dreams and desires on nature without taking them into 
account. Recognizing the limitations of human will, accepting a cooperative rather than a ruling role in the 
universe, we should feel the relief of the exile who is finally returning home. the problem of meaning will then be 
resolved as the individual’s purpose merges with the universal flow. » Flow, Mihaly Csikszentmihalyi, p240
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Annexes 

A. Paradoxe et contre-paradoxe, un nouveau mode thérapeutique face 
aux familles à transaction schizophrénique - extrait 1 

 SELVINI PALAZZOLI M. - BOSCOLO L. - CECCHINI G. - PRATA G. 

p14 

Le changement consiste à abandonner la vision mécaniste-causale des 
phénomènes qui a dominé la science jusqu’à présent. 

p15 

Notre expérience nous a amenés à la conviction que persister à voir les 
phénomènes suivant le modèle causal constitue un obstacle grave dans la 
compréhension du jeu familial et donc réduit à l’impuissance quiconque veut 
effectuer des changements. 
Dans les sciences les plus diverses, le fait d’avoir intégré, le fait d’avoir intégré ce 
nouveau modèle épistémologique, basé en substance sur le concept de rétroaction, 
a permis de faire des progrès gigantesques, y compris celui d’envoyer l’homme sur 
la lune. 
Au contraire, dans les sciences qui étudient les comportements humains, cette 
nouvelle épistémologie n’a été introduite que dans les années cinquante par les 
travaux de Gregory Bateson et de son équipe, qui s’intéressaient principalement à 
l’étude de la communication. Bateson utilisait des faits et observations provenant de 
sources diverses, hypnose, dressages d’animaux, communications de patient 
schizophrènes et de névrosés, études de films à succès, nature du jeu et de 
l’humour, etc. 
L’élément le plus génial et innovateur de ce projet de recherche, conduit dans la 
décennie 1952-1962, fut l’introduction de quelques concepts des Principaux 
Mathematica de Whitehead et Russe, qui permirent de fonder une nouvelle logique. 
Et c’est le concept central de fonction qui distingue et oppose une telle logique à la 
logique aristotélicienne.  
(…) 

En 1956, le groupe de Palo Alto publia l’article Toward a Theory of Schizophrenia, 
qui se basait spécifiquement sur la théorie des types logiques de Russel. La thèse 
centrale de cette théorie est qu’il y a une discontinuité entre une classe et ses 
membres. La classe ne peut être membre d’elle-même et un des membres ne peut 
représenter la classe, puisque le terme utilisé pour la classe est d’un niveau 
d’abstraction différent des termes utilisés pour les membres. 

L’hypothèse de Bateson et de ses collaborateurs est que, dans les relations 
humaines, cette discontinuité n’est souvent pas respectée, engendrant ainsi des 
paradoxes de type russelien qui ont des conséquences pathologiques. 
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Le double lien (double bind) est la communication paradoxale qu’on relève avec la 
plus grande fréquence dans les familles de patients schizophréniques. Ces auteurs 
sont arrivés à considérer la schizophrénie comme « un conflit interne de 
classification. » (« inter conflict of logical typing »). 

En 1967, Watzlawick, Beavin et Jackson ont publié le libre Une logique de la 
Communication, qui voulait systématiser les connaissances acquises dans l’étude 
de la communication. La théorie de la communication propose la science des modes 
selon lesquels chaque personne influence les autres par des caractères du message 
contenu dans son propre comportement (et donc des modes selon lesquels chacun 
confirme, réfute et dis confirme autrui dans sa relation avec lui). 

(…) 

Et finalement une telle épistémologie permet de surmonter le dualisme cartésien 
dont la persistance est désormais un obstacle plutôt qu’une aide pour le progrès. En 
effet lorsqu’il apparaît que dans un circuit systémique chaque élément est inséré et 
qu’il inter-agit avec la totalité, les dichotomies organique-psychique ou conscient-
inconscient perdent toute signification. 
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B.  Paradoxe et contre-paradoxe, un nouveau mode thérapeutique face 
aux familles à transaction schizophrénique - Extrait 2 

 SELVINI PALAZZOLI M. - BOSCOLO L. - CECCHINI G. - PRATA G. 

La tyrannie du conditionnement linguistique p 51 

Le plus grand obstacle surmonter dans l’approche de la famille, et surtout de la 
famille à transaction schizophrénique, était en nous-mêmes, thérapeutes. Cet 
obstacle réside dans notre propre et inévitable conditionnement linguistique.  
Précisons tout de suite que nous devons cette prise de conscience à deux ouvrages 
fondamentaux. Il s’agit de la compilation des essais de Gregory Bateson, Vers une 
écologie de l’esprit, et de l’ouvrage de Harley Shands, The war with words, dont 
nous citerons par la suite quelques passages importants. L’étude de ces ouvrages 
nous a convaincus, et stimulés à faire l’effort, en vérité immense, de modifier notre 
épistémologie pour épistémologie plus correcte. Celle-ci permettrait d’inventer une 
épistémologie thérapeutique plus adéquate. (…) 

Finalement, nous avons réalisé à quel point l’accès et l’appartenance à un monde 
verbal nous conditionnaient. En effet, dans la mesure où la pensée rationnelle se 
développe à travers le langage, nous conceptualisons la réalité selon un modèle 
linguistique qui devient, pour nous, la même chose que la réalité. Mais le langage 
n’est pas la réalité. Le langage, en effet, est linéaire, alors que la réalité vivante est 
circulaire. 

« Le langage nous prescrit d’ordonner les données déductivement, de façon linéaire. 
Influencés sans nous en rendre compte par la méthode linguistique, nous acceptons 
et, de plus, nous renforçons la notion que l’univers est organisé sur une base linéaire 
et sur le modèle cause-effet. Puisque le langage exige un sujet et un attribut, celui 
qui fait l’action et celui qui la subit, nous en arrivons à conclure que telle est la 
structure du monde. Mais, bien vite, nous découvrons, dans des contextes difficiles 
et compliqués, qu’il est impossible de trouver un ordre aussi concrètement défini, si 
nous ne l’imposons pas. Et, ainsi, nous effectuons des opérations qui consistent à 
mettre des lignes de démarcation pour séparer ce qui est, dans la réalité, en 
ensemble de variations graduelles. C’est ainsi que l’on en arrive à faire des 
distinctions entre « hypo » et « hyper », entre « normal » et « anormal », entre 
« blanc » et « noir »  (SHANDS) 

Nous sommes prisonniers de l’incompatibilité absolue entre les deux systèmes 
primaires dans lesquels vit l’être humain : le système vivant, dynamique et circulaire, 
et le système symbolique (langage), descriptif, statique et linéaire. 

L’espèce humaine a développé sa caractéristique spécifique, le langage, qui est 
aussi l’instrument des instruments pour l’organisation et la transmission de la culture. 
Mais elle a dû intégrer deux modalités de communication tout à fait différentes, 
l’analogique et la digitale. « Pour cette raison, c’est seulement aux êtres humains 
qu’est accessible aussi bien la culture que la psychose, conformément à l’intégration 
ou à l’opposition des deux niveaux de comportement. » SHANDS 
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C. The Handbook of Coaching 
Frederic M. Hudson 

p107 Life transitions  

« In the life transition, people experience the world as basically unreliable, chaotic, 
and punishing. They are likely to feel discouraged, have low energy, and be 
pessimistic. (…) A person in a life transition turns inward and disengages from as 
much « busyness » as possible; inner voices begin to seem more reliable than outer 
signals. The inner journey of a life transition deconstructs the former chapter; a 
person then matures and eventually grows into a new chapter, much as a butterfly 
does when it cocoons. I call this cocooning because it is a time filled with 
opportunities for transformation, amazing growth, and renewal. » 

p111 Life transition: Phases three and four  

In Phase three the self is explored at a deeper level through introspection ; a person 
searches for deep meaning as well as for new ressources for the future. This is a 
transition space and time for starting over, while deepening the maturity of the self 
and its dreams. Coaches need to be able to work with people and organizations in 
transition and to foster transformation and viable directions for where they are with 
their lives. This is time for spiritual coaching and for getting to core values and beliefs 
(see figure 5). 

(…) 

The major products of Phase Three are self-esteem, self-renewing resilience, the 
courage to be, and a trust in a force beyond one’s ego. In fact, just as the person in 
Phase One turns to « doing » as the primary vehicle for fulfillment, the person in 
Phase Three turns to « being ». Being seeks doing for its own fulfillment, and doing 
seeks being for its own sustenance; this is the forceful dynamic of the continuous 
cycle. 

In Phase Four - getting ready - people are slowly moving out of the transition space 
and devoting their time to getting ready for new challenges. Phase Four people 
usually have amazing energy and thirst for creative activities, networking and 
learning. Even though people who have cocooned for some time feel ready to move 
on, they don’t want to be exactly who they were, doing what they did. They want new 
directions, with significant changes from past ways of living and being. So they set 
about investigations options, investing in learning, experimenting with ideas, 
networking, and getting trained. It’s a fun, busy, optimistic time but it is lacking in 
clear goals. A life transition takes time, and coaches who facilitate transitions trust 
the process and do not rush (see figure 6). 
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 Traduction : 

« Dans la troisième phase, le soi est exploré à un niveau plus profond par 
introspection; la personne cherche un sens profond ainsi que de nouvelles 
ressources pour le futur. C'est un espace et un temps de transition pour 
recommencer, tout en approfondissant la maturité de soi et ses rêves. Les coachs 
doivent être capables de travailler avec des personnes et des organisations en 
transition et de favoriser la transformation et les orientations viables dans le futur. 
C’est le moment pour un coaching spirituel et pour atteindre les valeurs et les 
croyances fondamentales de la personne (voir figure 5). 
(…)  
Les principaux résultats de la phase trois sont l’estime de soi, la résilience qui se 
renouvelle, le courage d’être et la confiance en une force supérieure à l’ego. En fait, 
tout comme la personne de la phase 1 se tourne vers le «faire» en tant que principal 
moyen de réalisation, la personne de la phase trois se tourne vers l’«être». Être 
dans le but de se réaliser, et se réaliser pour sa propre subsistance; c'est la 
dynamique positive d’un cercle vertueux. » 

« Dans la phase quatre - se préparer - les gens quittent lentement l'espace de 
transition et consacrent leur temps à se préparer à de nouveaux défis. Les 
personnes de la phase 4 ont généralement une énergie et une soif étonnante 
d'activités créatives, de réseautage et d'apprentissage. Comme si les personnes qui 
pratiquaient le cocooning depuis un certain temps se sentaient prêtes à passer à 
autre chose, elles ne veulent plus être ce qu’elles étaient. Ils veulent de nouvelles 
orientations, avec des changements importants par rapport à leur mode de vie et 
leur manière d’être passés. Ils définissent ainsi des options d’investigation, dans 
l’apprentissage, dans l’expérimentation de nouvelles idées, la mise en réseau et la 
formation. C’est un moment joyeux, chargé et optimiste, mais il manque d’objectifs 
clairs. Une transition de vie prend du temps et les coachs qui accompagnent les 
personnes en transition doivent faire confiance au processus et ne pas se 
précipiter. » (voir figure 6). 

p28 

Stage four: construct a change scenario 

The focus is to develop a future-oriented personal or organizational strategic plan (or 
plans). 
The overt goal is to create client-centered goals and action steps within the frame 
the client prefers.  
The covert goal is to keep the client responsible for each move into the future he or 
she prefers.  
A coach can help clients create realistic plans for their visions and goals for the next 
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chapter of their lives. Here the coach becomes more of a mechanic for for the 
process, letting clients lead themselves.  

Some possible techniques are to 

- Use storyboards: Provide clients with foam boards or laminated white plastic 
sheets, about 35x30 inches. Use Post-it Notes to stick on the board identifying 
purpose, vision, goals, roles and action steps. Have clients plan out the next year 
or two of their lives, with goals, action steps, and time lines. This becomes a 
visual, changeable, dynamic tool for getting coaching results. 

- Rehearse plans: Have your clients rehearse their plans, receiving feedback each 
time. Rehearsal has the effect of building commitments and initiating the plan 
itself. Each time clients rehearse their plans, they fine-tune them, get validation 
from others and begin to feel their plans taking place.  

- Encourage anticipatory behaviors: By the time, the main phase of your coaching is 
over, your coaching is primarily to reinforce anticipatory behaviors, so clients are 
« learning into the wind, » feeling the future as if it were present, rehearsing 
tomorrow’s  

Traduction :  

Quatrième étape : construire un scénario de changement 

L’objectif est d’élaborer un plan (ou des plans) stratégique personnel ou 
organisationnel axé sur l’avenir.  
L’objectif avoué est de créer des objectifs axés sur le client et des actions dans le 
cadre que le client préfère.  
L’objectif caché est que le client soit responsable de chaque changement dans le 
futur. Un coach peut aider les clients à créer des plans réalistes correspondants à 
leurs visions et à leurs objectifs pour le prochain chapitre de leur vie. Ici, le coach est 
plus un mécanicien dans le processus, laissant les clients prendre eux-mêmes le 
volant. 

Certaines techniques possibles sont  

- Utiliser des storyboards : Fournir aux clients des panneaux de mousse ou des 
feuilles de plastique blanc stratifié, d’environ 35x30 pouces. Utiliser des Post-it pour 
coller au tableau l’objet, la vision, les buts, les rôles et les mesures à prendre. 
Demander aux clients de planifier la prochaine année ou les deux prochaines 
années de leur vie, avec des objectifs, des mesures à prendre et des échéanciers. 
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Cela devient un outil visuel, modifiable et dynamique pour atteindre les objectifs du 
coaching. 

- Répétition des plans : Demandez à vos clients de parler de leurs plans et de 
provoquer des commentaires en retour à chaque fois. La répétition a un effet 
d’engagement et de lancement du plan lui-même. Chaque fois que les clients 
répètent leurs plans, ils les peaufinent, obtiennent la validation des autres et 
commencent à sentir que ces plans ont lieu. 

- Encouragez les comportements anticipatifs : d’ici à ce que la phase principale de 
votre coaching soit terminée, votre coaching vise principalement à renforcer les 
comportements anticipatifs, afin que les clients « apprenne dans le vent, » 
ressentant l’avenir comme s’il était présent, en répétant les scénarios de demain 
aujourd’hui. 
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D. The Handbook of Coaching 
Frederic M. Hudson - schémas  
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Phase I

Alignement

Phase II

Désynchronisation

Phase III

Désengagement

Phase IV

Réintégration

PRINTEMPS

ETE

HIVER

AUTOMNEEtape 1
Rêve et Plan

Etape 2
Lancement

Etape 3
Plateau

Etape 4
Marasme

Etape 5
Trier

Etape 6
Dire adieu

Etape 7 - Transition de type 1 - Restructuration

Etape 8
Cocooning

Etape 9
Renouveau de soi

Transition de type 2

4 phases – 10 étapes
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E. The Handbook of Coaching 
Frederic M. Hudson - « les 6 passions »  

Extrait cours Linkup-coaching VI.3.7 - correspond à la traduction de Coaching the six 
core values de The Handbook of coaching de Frederic M. Hudson p129-130 

1/ L’identité personnelle : être bien avec soi, s’aimer 
Comportements : Confiance en soi, estime, assertivité, motivation, amour de soi, 
courage. 
Questions : Qui suis-je ? Que puis-je faire pour être moi-même ? Qui m’entoure ? Le 
sens de ma vie ? Quelles marques pourrais-je laisser ? Qu’ai-je besoin 
d’apprendre ? Si j’atteins mes buts, que faire ensuite ? Quelle récompense je 
cherche ? Qu’est ce qui est important pour moi ? Mes valeurs ? Mes croyances ?
Moyens : Renforcer l’estime personnelle, encourager les potentiels, la performance, 
le développement des ressources, favoriser l’introspection, encourager l’assertivité, 
avoir une vision. Se former, séminaire de développement personnel, savoir poser 
ses limites, être capable d’équilibrer ses domaines de vie. 

2/ La réussite ou accomplissement : se réaliser 
Comportements : Se donner un but, conduire des projets, travailler, gagner, avoir de 
l’ambition, avoir des résultats, être reconnu. Être en action, atteindre ses buts, 
travailler, gagner, obtenir des résultats, gagner en reconnaissance, accomplissement 
personnel, ambition, dépassement, avoir des objectifs ambitieux. 
Questions : Quels sont les dons ? Les talents ? Ce que j’aime chez moi ? Quelles 
sont mes limites ? Mes buts ? Où vais-je ? Avec qui ? Comment ? À quelle place ? 
Que dois-je apprendre ? Sur quoi dois-je travailler pour être le meilleur ? Comment 
mesurer mon succès ? Talents, évolution personnelle ? Quand est-ce assez ? Que 
faire de plus ? Si tout était possible ? Quelle stratégie ? 
Moyens : Avoir des projets, des idéaux, des buts et des objectifs clairs et ambitieux, 
gérer son temps, savoir s’entourer, prendre soin de soi, se former, être capable 
d’évaluer ses progrès, faire partie d’un réseau professionnel. Leadership, prise de 
poste, charisme. 

3/ L’Intimité : se partager 
Comportement : Aimer, être et se sentir proche, être intime sensuellement, toucher, 
cocooner, liens du couple, de parenté, avec les amis proches. C’est le monde 
intérieur des émotions et du ressenti. Relation à l’autre, s’attacher, être capable 
d’engagement. 
Questions : Comment je m’attache aux autres ? Le plus important pour moi ? Je 
m’aime comment ? Quels sont les liens que je respecte le plus ? Quel amour ? 
Quels amis ? Quelle sensualité ? 
Moyens : Favoriser l’intimité avec soi, être en contact avec son corps et ses 
émotions, parler avec le coeur (être authentique et ressentir ce que l’on dit), vivre ce 
qui est présent ici et maintenant, toucher, soutenir, être positif, faire face aux conflits, 
rechercher ce qui est juste et vrai, rechercher des solutions, prendre le risque de ne 
pas plaire et d’être rejeté, se créer un cocon. 
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4/ Le jeu et la créativité : s’exprimer 
Comportement à développer : Être imaginatif, intuitif, joueur, spontané, original, 
drôle, artiste, curieux, être en contact avec son enfant intérieur, non-conformiste. 
Rayonner, prendre du plaisir dans la vie, explorer de nouvelles voies. État d’esprit. 
Questions : Est-ce que je laisse souvent mon esprit vagabonder ? Comment je 
m’amuse à être moi ? Quelles sont mes formes favorites d’expression spontanée ? 
Suis-je créatif ? Joueur ? Que devrais-je apprendre pour approfondir ma créativité ? 
Avec quels amis suis-je le plus naturellement créatif et joueur ? Dans quel 
environnement ai-je la plus de plaisir ?  
Moyens : Activité artistique, écouter son intuition, apprendre à s’exprimer, avoir des 
rêves, être inventif, vivre selon ses envies.  

5/ La recherche de sens : intégrer son intériorité 
Comportement : Se sentir bien, unifié, congruent, intègre, en paix, relié à soi et aux 
autres, spirituel, sens de la transcendance. Quête de l’unité, intégrité, confiance en 
et à la vie, confiance en notre sagesse intérieure, sens de la transparence. 
Questions : Il s’agit du questionnement intérieur, pourquoi je fais ce que je fais ? 
Quel est le sens ? Ma destinée ? Ma mission ? Ce questionnement peut porter sur 
ce que la personne à d’unique La quête du sens permet de se relier au monde. Ce 
questionnement nourrit : la notion de mission, la sagesse, la quête spirituelle : est ce 
que j’appartiens à quelque chose de plus grand ? Qu’est ce que je fais ici ? Quel est 
mon souci premier ? Sur quoi puis-je compter ? Comment puis-je atteindre la paix 
intérieure ? Quelles sont mes croyances et comment je les exprime ? Dans quel 
contexte puis-je faire l’expérience de l’unité de toute chose ? Quelles formes de 
bienveillance sont contenues dans mes croyances spirituelles ? 
Moyens : Méditer, écoute de l’intériorité, trouver un mentor, chercher la connexion et 
l’unité. 

6/ La compassion et la contribution : se donner 
Comportement : Se donner à une cause (sociale, associative,…), avoir une 
conscience sociale ou écologique, contribuer à un monde meilleur, au besoin de 
faire la différence en laissant un héritage derrière soi. Aider, nourrir, réformer, 
s’améliorer, transmettre, servir, s’engager, réparer. 
Questions que le client doit se poser : Comment puis-je soutenir les autres et leurs 
besoins ? Quelle contribution importante veux-je faire ? Comment vais-je exprimer 
ma compassion ? Quelle cause vais-je servir ? Comment utiliser mon temps pour 
faire la différence ? 
Moyen : S’associer à une cause, agir pour la paix, faire partie d’une association 
humanitaire, vivre d’une façon altruiste, être actif socialement, faire des choix et 
s’engager politiquement,…
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