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Le coaching a-t-il perdu
Ie sens commun?

Haro sur Ie developpement personnel! Deux
penseurs attaquent les "tentatives de formatage
de nos identites", et revoila I'alienation au cceur
du debat societal. ..

e developpement person-
nel semble faire fureur depuis quelques
annees. Pas une entreprise qui ne fasse
appel aux seminaires de « remotivation »,

a la mobilisation de toutes les energies
individuelles sous la houlette de conseil-
lers. Mais ce discours de la performance se
heurte aux individualismes. La philoso-
phie denonce, ici, une atteinte au concept
de liberte, tandis que Ie sociologue crie'
carrement au charlatanisme.

Developpement personnel et coaching
sont en forte croissance. Un signe de
ma1-etre?
Michela Marzano : Le developpement
personnel est devenu une sorte d'impe-
ratif auquel nous devons nous soumettre
sous peine d'etre consideres comme des
rates, des nuls ... Si nous ne reussissons pas
a devenir des « winners », c'est que nous
n'avons pas eu suffisamment confiance
en nous et que nous n'avons pas assure.
Bref, c'est de notre faute. D'ou un senti-
ment de culpabilisation ...
Robert Ebguy : Ce que je constate, c'est
qu'il s'agit d'une ((promesse publicitaire »

intenable. On y recycle des methodes de
conditionnement et de formatage de l'in-
dividu, issues de la psychologie comporte-
mentaliste. La personne est quelque peu
niee, puisqu'elle doit repondre a une
demande de la societe.

Ces methodes et discours sont-ils si
nouveaux?
R. E. : Les methodes du coaching sont
nouvelles dans la mesure ou il ne s'agit
plus simplement d'apprendre des tech-
niques de management et de vente au
cours de seances de training souvent
utiles, mais d'entrer dans la sphere intime
de l'individu. La, on reclame de lui un
aveu, des objectifs qui debordent facile-
ment du cadre professionnel puisqu'ils
touchent a la psychologie de chacun. C'est
une veritable intrusion, une colonisation
du savoir-vivre et du savoir etre. C'est la
que Ie h'it blesse, les coaches considerent
les individus comme des produits sur Ie
marche, en competition avec tous les
autres : des produits qu'il faut developper.
M. M. : Il faut rappeler que Ie manage-
ment contemporain a eu la grande habi-
lite de recycler les aspirations libertaires
des annees post 1968 pour mieux instru-
mentaliser la liberte et l'autonomie dont
personne ne veut plus se passer. Le
discours dominant, aujourd'hui, affirme
que chacun est Ie seul responsable de son
existence, que s'impliquer a fond dans son
travail permet de se realiser pleinement.
En meme temps, dans l'entreprise, tout
est mis en ceuvre pour vider de sens la
responsabilite et la liberte qu'on exalte.
De quel epanouissement parle-t-on
lorsqu' on exige de la part de chacun l'ex-
cellence et Ie sans-faute?



Alors, pourquoi ce culte perenne du
travaiL comme ({ordre immuable )}?
M. M. :Le euIte du travail, en France, passe
par une rhetorique manageriale qui vise a
susciter une adhesion inconditionnee. De
nombreux managers ont cru bon de
motiver leurs employes en leur parlant de
creativite, d'ouverture et de realisation
personnelle. Sollicitant l'autonomie et la
responsabilite des salaries, ils leur pro-
mettaient rien moins que Ie bonheur!
L'entreprise dit vouloir mettre l'homme
au cceur du travail, elle met en realite Ie
travail au cceur de l'homme.
R E. : Je ne suis pas d'accord. Le travail,
salarie ou non, est une necessite dans
notre societe, ne serait-ee que pour sur,
vivre (c'est une forme de socialisation).
Mais bon, il n'est pas tout. Ceux qui Ie feti-

. chisent ont tendance a cansiderer que
toutes les regles qui predominent sur Ie
lieu de travail sont des lois universelles.
Ces debordements pervers conduisent
facilement a des rapports de manipula-
tion permanents, des relations de domi-

Quitte a passer pour une Cassandre, je
pense qu'il vaut mieux parler vrai. n ne
s'agit pas d'avoir un discours demagogi-
que. Et, lorsque Ie reel nous rattrape (la
crise financiere, par exemple), de changer
de cap et de chercher une autre formule
magique pour ensorceler les esprits ...
R E. : Le sociologue opere des constats,
tente de comprendre des phenomenes et
d'en tracer les contours et la portee pour
l'ensemble de la societe. Pour eviter Ie
piege de l'enfermement dans une attitude
negative, j'essaie de soutenir que la creati-
vite et la creation restent de veritables
motifs d'exister. Ce n'est pas sorcier!

Mais personne n'est dupe dans cette
histoire. VOliSparliez d'un jeu ...
M. M. : Oh que non! 11 suffit de lire
certains forums sur Ie Net. Beaucoup de
salaries declarent que la culture d'entre-
prise est formidable. S'ils sont sinceres, ce
serait alors la plus extreme confirmation
de ce que je soutiens dans mon essai :
Ie discours managerial conduit a la

"DANS L'ENTREPRISE, CHACUN
SAlT QUE CE SONT DES JEUX
DE ROLES QUI REGISSENT
LES RELATIONS" ROBERT EBGUY

nation sado-masochiste avec les membres
de son entourage, alors que, dans l'entre-
prise, chacun sait que ce sont des jeux de
roles qui regissent les relations et qu'ils se
terminent a l'heure de la fermeture des
bureaux. Le piege consiste a confondre
l'entreprise avec l'ensemble de la societe.

On VOliSretournera vos arguments : la
philosophe ou ·le sociologue ne propo-
sent-ils pas aliSsi du conseil?
M. M. : Non, il s'agit juste de pointer les
contradictions du discours ambiant pour
donner aux gens des instruments criti-
ques! C'est Ie but de la philosophie depuis
toujours : non pas trouver les solutions a
la place des autres, ·mais poser les bonnes
questions, deconstruire Ie discours domi-
nant, aider les gens a etre plus critiques ...

« servitude volontaire ». Le succes des mar-
chands de bonheur qui ecrivent des best-
sellers n'est-il pas enfin un signe du fait
qu'on cherche encore et a nouveau a
« gerer » l'identite sociale des gens?
R E. : Soit, mais je serais bien content que
mon livre se vende (rires). En fait, on
oublie que, parce que l'entreprise est Ie
lieu par excellence du jeu de roles, que Ie
danger surgit. La construction de l'iden-
tite est en crise, notre societe de casting et
de formatage est une machine a produire
de la frustration; c'est sur cette crise que
Ie coaching est ne. Or, l'individu est
condamne a donner un sens a sa vie, a
s'inventer. Entre la sphere de la reus site
sociale, celIe du bonheur prive et celIe de
l'echappee belle imaginaire, trois univers

.qui repondent a des regles differentes et
que nous, sociologues, nous tentons de
modeliser, une realite beaucoup plus
riche et complexe transparait et, voyez-
vous, on ne donne pas dans l'illusion-
nisme. Mais Ie reel fait peur...

PROPOS RECUEILLIS PAR PHILIPPE DI FOLCO

Rhu e:
Etes-vous un sujet a risque?
Savez-vous qu'en cas de contact avec un malade, vous avez 50 % de
risque d'attraper son rhume(1)? Un malade dans votre entourage ... les
transports en commun surpeuples... Ie froid .•• , difficile d'echapper
aux virus! Aujourd'hui, Ie rhume n'est plus une fatalite. II existe une
solution simple pour prevenir son declenchement : Humex Reflex
Rhume Defense.

Notre
pour dire non au rhume

Avant que Ie rhume ne VOllS gene et pour garder
la forme tout au long de I'hiver, misez sur Rhume
Defense. C' est Ie lor produit a agir en prevention
du rhume. II piege Ies viruS(2)et aide I'organisme
ales elimlner. Rhume Defense peut etre utilise en
cas d'expositions aux virus du rhume ou Iors des
premiers symptomes (picotements, etemuements,
nez qui couIe ... ).

II~Oul'hjjunl
Le 1er produit pour prevenir
Ie declenchement du rhume.
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(1) Dick, Jennings et. AI. Aerosol I HUM EX code ACL
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prouvee in vitro sur ias Rhinovirus et les I Pour plus d'informations sur
virus Parainfluenza 3. : Rhume Defense, demandez
www.qualipigeJr-Photos:DR-GM-34 - 11/06 I conseila votre pharmacien.


