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+  

« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, 
mais les opinions qu’ils en ont » 

- EPICTÈTE 

 

 

« De toutes les illusions, la plus périlleuse consiste à 
penser qu’il n’existe qu’une seule réalité » 
 
- PAUL WATZLAWICK 
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+
Introduction 

 

n Le concept de représentation interroge le rapport à 
la réalité : il met en avant la question des écarts de 
perception entre le «  réel  » et ce qui est considéré 
comme étant le réel. 

n En coaching, il est régulièrement question du rapport 
à la réalité. Travailler une situation problématique, 
implique de flexibiliser la représentation qui a été 
élaborée du problème, afin d’aboutir à une nouvelle 
représentation qui permette le passage à un 
nouveau type d’action. 

+REVUE DE LITTÉRATURE 
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+ Approches historiques de la notion de 
représentation 

ü  Le Stoïcisme (Epictète) : Le réel n’existe pas de manière objective. 
Chaque individu élabore en permanence des représentations du réel, au 
travers d’opérations de pensée plus ou moins altérantes.  

ü  Théorie de la connaissance (Kant) : La connaissance passe 
forcément par le filtre de la personne qui observe. Personne n’est donc 
capable de percevoir la réalité telle qu’elle est («  noumen  »), mais 
seulement telle qu’elle lui apparaît au travers de représentations 
(« phénomène »). 

ü  Prémisses d’une approche par la sociologie (Durkeim) : La 
connaissance du monde n’est pas directement possible, elle est réalisée 
via des représentations individuelles et collectives, ces dernières résultant 
de l’expérience au sein du groupe d’appartenance. 

+ Apports du constructivisme 

ü  Théorie de l’apprentissage (Piaget) : L’enfant élabore progressivement 
ses représentations du monde au travers de son expérience et de ses schèmes 
de pensée. 

ü  Socio-constructivisme (Vygotsky) : La pensée de l’individu est en partie 
le fruit de son intériorisation des catégories & modes de pensée de sa culture 
d’appartenance. 

ü  L’Ecole de PALO ALTO (Watzlawick) : C’est la communication qui crée la 
réalité et non l’inverse, avec deux niveaux de réalité distincts : 

 - La réalité de 1er ordre : les faits. 
 - La réalité de 2nd ordre : l’interprétation des faits. 

La réalité n’existe pas. C’est l’individu qui réalise, en  
Permanence, une reconstruction subjective de la réalité. 
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+ Les représentations sociales  

LES REPRÉSENTATIONS SOCIALES , « CONTENU » ET 
« PROCESSUS » DE LA PENSÉE (MOSCOVICI) : 

 

Les RS rendent la réalité compréhensible à l’individu. 
 

Partagées et comprises par tous, les RS permettent la 
communication entre les individus.  

 

 Les RS sont construites : elles sont « contenu », ou résultat de 
cette construction, et « processus » permettant cette 

construction. 

Les RS au niveau individuel :  

Elles participent à la construction des 
représentations individuelles du fait de 

l’interaction de l’individu dans ses relations 
au monde, aux autres et à lui-même. 

Les RS au niveau collectif :  

Elles sont partagées au sein d’un même 
groupe social en tant que contenu. 

Elles règlent et légitiment les 
comportements des individus au sein du 

groupe. 

+ La notion de représentations  
en psychologie cognitive 

Les activités mentales 
et de raisonnement 

(Richard)  

Les représentations sont 
toujours des constructions 

particulières et 
contextualisées en fonction 

de la tâche à réaliser.  
Elles sont « compréhension 

de chaque situation pour 
décider et agir ». 

La flexibilité  
cognitive  
(Clément)  

 
 
C’est par le changement du 

point de vue, soit par 
l’adaptation de la 

représentation à la situation, 
que l’individu va ajuster son 
comportement pour réaliser 

une tâche à effectuer. 

Théorie des marqueurs 
somatiques (Damasio) 

 
L’émotion participe au 
raisonnement et à la 

flexibilité cognitive sans 
nécessairement la desservir. 

Les représentations sont 
toujours associées à une 

émotion positive ou 
négative. 

Les représentations sont des constructions singulières de la pensée.  
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+
Travailler les représentations en coaching 

Les méconnaissances         
(Berne) 

Il s’agit d’un mécanisme inconscient de 
l’individu qui l’empêche de voir la réalité 
telle qu’elle est, tout en la considérant 

comme telle.  

Biais de raisonnement      
(Beck & Ellis) 

Il s’agit de « raccourcis » dans les 
opérations de pensée, qui consistent à 

« noircir » le réel. 

Dissonance cognitive 
(Festinger) 

Face à deux contenus de pensée 
incompatibles, l’individu va réaménager la 
réalité afin de réduire cette dissonance et 

l’inconfort qui y est associé. 

La thérapie brève                
(Palo Alto) 

Les problèmes naissent de la signification 
qu’on leur donne. Le focus est mis sur la 

recherche du changement grâce au 
recadrage des représentations. 

4 approches théoriques utiles pour aborder le 
travail des représentations en coaching : 

+ Positionnement de l’étude de cas 

n Chacun construit en permanence ses représentations 
et sa propre réalité. 

n Parfois, ces représentations de la réalité sont 
bloquantes et nécessitent un changement. 

n Flexibiliser une représentation en coaching :  c’est 
aider le coaché à penser autrement la situation 
(dimension cognitive) pour favoriser le changement 
(dimension comportementale).       

n Points observés durant l’étude de cas à suivre :                                                  
- En quoi consiste ce travail de flexibilisation ?              - 
Quelles en sont les différentes étapes en vue d’un 
passage à l’action ?                                                              
- En quoi le coach favorise ce travail par sa posture ? 
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+Problématique de l’étude de cas 

COMMENT EST-IL POSSIBLE DE  
FLEXIBILISER LA REPRÉSENTATION  

D’UNE SITUATION PROBLÈME  
AFIN DE PERMETTRE ET DE FACILITER  

LE PASSAGE À L’ACTION ? 

+
ETUDE DE CAS 
Méthodologie & résultats 
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+ Cas étudié 

La demande de coaching est 
de trouver les ressources pour 
faire face à cette situation 
relationnelle difficile afin de 
permettre un repositionnement au 
sein de la même entreprise.  

Le coaché, est un homme de 46 
ans. Il a changé de poste au sein 
de la même entreprise 5 mois plus 
tôt. Sa prise de fonction se passe 
dans un contexte relationnel très 
tendu avec l’équipe en place. 

L’objectif principal de la séance analysée (séance N°5 sur un total de 10 

séances) consiste à aider le coaché à trouver une nouvelle représentation de 
la situation problème traitée (tensions accentuées au sein de l’équipe).  

La séance analysée est découpée en 5 temps. 

Sur chacun de ces 5 temps, le coach tentera de faire émerger une 
nouvelle représentation de la situation problème qui convienne 
au coaché, afin de faire face à la situation et continuer à agir dans le sens de 
son objectif de repositionnement. 

+ Méthodologie 

Définition des catégories Effets attendus 
 

Catégorie 1 – Aider à la clarification du « réel objectif » de la 
situation vécue 

 
 
 

Catégories au service de la 
compréhension de la réalité 

vécue et de la flexibilisation de 
la représentation associée 

(dimension cognitive) 

Catégorie 2 – Aider à la clarification du  « réel interprété » de 
la situation vécue 

Catégorie 3 – Favoriser les prises de conscience en 
explicitant l’implicite 

Catégorie 4 – Favoriser les prises de conscience des impacts 
des représentations sur les émotions, ressentis, 
comportements et sur l’atteinte des objectifs 

Catégorie 5 – Accompagner la remise en cause pour 
permettre le changement de point de vue 

Catégories au service du 
passage à l’action en vue du 

changement (dimension 
comportementale) Catégorie 6 - Mobiliser  les ressources pour passer à l’action 

Catégorie 7 – Accueillir et encourager le coaché dans son désir de changer 

Durant la séance de coaching étudiée, les interventions du coach ont été 
catégorisées et comptabilisées selon les  

7 catégories de gestes professionnels suivant : 
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+ Résultats 

temps 1 

temps 2 

temps 3 

temps 4 

temps 5 

Analyse des gestes verbaux du coach (136 occurences) 

Identifier le réel objectif  Identifer le réel interprété Expliciter l'implicite 

Identifier les impacts de la situation  Changement de point de vue  Mobilisation des ressources  

Accompagnement du changement  

74 % des occurrences 

53 % des occurrences 

50 % des occurrences 

62 % des occurrences 

58 % des occurrences 

16
 %

 d
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- Durant les 4 premiers temps de la séance, les catégories au service de la 

«  compréhension du problème  » sont majoritaires, sans qu’une nouvelle 

représentation qui convienne n’émerge. 

- C’est au 5éme temps, qu’apparaît une représentation flexibilisée validée par le 

coaché. Les catégories au service du « passage à l’action » dominent alors. 

- La catégorie « soutien et encouragement » est présente durant les 5 temps. 

+ Analyse des résultats 

n  Le travail de flexibilisation des représentations s’apparente à un 
«  tâtonnement  » : recherche, parmi plusieurs nouvelles 
représentations possibles, de celle qui conviendra la mieux au 
coaché. 

n  Le changement de représentation, afin d’être adapté, repose sur 
l’identification d’un objectif d’action, au service duquel sera la 
nouvelle représentation. 

  

n  Durant ce travail de «  tâtonnement  », le coach joue le rôle de 
guide à la recherche de la fabrication d’une représentation 
flexibilisée que son client pourra s’approprier pleinement. 

Flexibiliser la représentation d’une situation problématique, c’est 
accompagner le coaché dans la découverte d’une nouvelle représentation 

qui soit validée, motivante et responsabilisante. 
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+Analyse critique des catégories utilisées 

Intention du coach  
« Aider le coaché à …” 

Les points clés d’attention 
pour le coach dans sa pratique 

… Identifier le réel objectif   … en posant le plus possible de questions ouvertes. 

…  Identifier le réel interprété … en étant attentif à ne pas actionner de résistances contre-
productives au processus 

… Expliciter l’implicite … en n’oubliant jamais que : « Comprendre n’est pas agir » 

… Identifier les impacts de la 
situation 

… en mettant aussi en lumière les côtés positifs pour le coaché de 
la représentation initiale 

… Changer de point de vue … en recherchant avec le coaché un objectif compris, motivant et 
responsabilisant. 

… Mobiliser  des ressources 
pour passer à l’action 

… en laissant faire le coaché à son rythme, et en étant attentif ni à 
faire à sa place, ni à vouloir plus que lui. 

… Accompagner du 
changement  

… en adoptant la formule des « 3 P »  (AT) 
Protection + Permission = Puissance 

Relativement à l’utilisation, par le coach, des 7 catégories définies de gestes, 

des points de vigilance ont été identifiés :  

+ Conclusions relatives à l’étude de cas 

n  Le moyen utilisé pour flexibiliser les représentations est 
essentiellement le recadrage. 

n  Si les prises de consciences peuvent accompagner le processus 
de remise en cause de la représentation problématique initiale, 
elles ne garantissent pas la mise en action. 

n  C’est en cherchant d’autres interprétations possibles de la 
situation problématique qu’il est possible de faire émerger une 
représentation plus aidante pour le coaché. 

n  La représentation flexibilisée doit convenir au coaché, afin qu’elle 
soit libératrice d’énergie au service du déblocage de la situation 
et du passage à l’action. 

n  Flexibiliser une représentation en coaching implique enfin 
d’établir une relation de confiance coach/coaché permettant 
d’intervenir sur la vision du monde du coaché. 
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« RECADRER SIGNIFIE MODIFIER (LA REPRÉSENTATION) 
CONCEPTUELLE ET/OU ÉMOTIONNELLE D’UNE 

SITUATION, OU LE POINT DE VUE SELON LEQUEL ELLE 
EST VÉCUE, EN LA PLAÇANT DANS UN AUTRE CADRE, QUI 
CORRESPOND AUSSI BIEN OU MÊME MIEUX AUX FAITS DE 

CETTE SITUATION CONCRÈTE, DONT LE SENS PAR 
CONSÉQUENT, CHANGE COMPLÉTEMENT .» 

- PAUL WATZLAWICK 


