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LA CROYANCE DANS LE COACHING-2/6
LA CROYANCE, PROCÈS, POSITION ET DOMAINE DE FOCALISATION
Deuxième volet de l’étude de la croyance dans le coaching
Afin de mieux évaluer les dimensions limitantes et/ou aidantes de la croyance du coaché, il
semble pertinent de présenter la croyance sous différents angles afin d'en comprendre le
procès du sens et notamment les relations entre valeur, croyance, engagement et motivation. Il
existe différents outils pour évaluer la-es croyance-s du coaché; ils permettent des
microscopies des domaines de conscience de Bateson. Il semble possible d’organiser ces
outils en un parcours de sens pour interroger le registre de la croyance du coaché.
LA CROYANCE COMME PROCESSUS DE TRANSFORMATIONS
La croyance abordée comme un procès de transformations tient compte d’une dimension
fonctionnelle et d’une affective; c’est-à-dire ayant un contenu affectif lié à l’engagement plus ou
moins marqué que la personne investit dans la croyance concernée. Chacune des étapes de
ce procès est un moment sur lequel le coach peut demander au coaché de s’interroger.
La dimension fonctionnelle :

ESPÉRANCE

‣

PROMESSE

‣

ATTENTE

‣
‣

FRUSTRATION
SATISFACTION

Espérance : qu’espérez-vous à travers cette croyance ?
Promesse : cette croyance pour vous contient-elle une promesse ?
Attente : que vous apporte cette croyance ? Qu’en attendez-vous ?
Résultat : avez-vous été satisfait ou frustré ? Quelle satisfaction vous apporte-t-elle ?
La dimension affective :
Cette dimension affective liée à l’engagement du coaché dans sa croyance permet en
quelque sorte d’en apprécier la force; elle se raconte en intensité mais aussi en extensité quand
le coach aide le coaché à comprendre quels éléments de sa vie sont touchés par cette
croyance. Ainsi le coaché peut explorer deux autres dimensions de sa croyance.
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Comme la croyance du coaché lui permet de faire l’économie d’une vérification incessante
de toute perception ou de toute information reçue (l’enfant apprend en croyant l’adulte), elle est
en rapport avec les croyances en cours dans son environnement. Dès lors un décalage entre la
croyance du coaché et celles en cours dans son environnement peut entrainer une dissonance
cognitive. Celle-ci, due à une pression interne ou externe, est le marqueur de la nécessité d’un
règlement effectif des écarts entre les croyances. Ces croyances marquent quatre positions-

CATÉGORIE SÉMIOTIQUE
univers de sens qui DE
sont caractérisés
du point de vue du coaché.
LA CROYANCE

Incroyance : la croyance du

CROYANCE

INCROYANCE

coaché est une remise en
cause générale.
Non-Croyance : la croyance
du coaché est une
négation; plus qu’une
incrédulité, elle se
manifeste par du déni.

CROYANCE
ANTAGONISTE

NON-CROYANCE

Antagonisme : La croyance
du coaché est en
opposition systématique

Il s’agit alors d’interroger le coaché sur son rapport autres croyances-positions :
Votre croyance est-elle
une remise
en question
générale sur
?
catégorisation
peut
être
projetée
le carré
Sur quels aspects votre croyance s’oppose-t-elle aux croyances en cours dans votre
environnement ? Comment ? Pourquoi ?

ermet de repérer non seulement les positions
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Votre croyance est-elle en contradiction fondamentale avec celle en cours dans votre
4. On passe de la croyance à la superstition d’abord
environnement ?

par la conf

cet enchaînement
montre
les deux noyaux
Si l’écart à généré une dissonance
cognitive et que le
coachél’espace
demande entre
à être accompagné
dans une nouvelle dynamique,
il s’agit
de l’aider àentre
concevoir
un parcours
pour changer
nette
différence
croyance
et superstition
; de
croyance-position en sachant que toutes les positions ne sont pas compatibles.
LA CROYANCE COMME
FOCALISATION
5. DOMAINE
De façonDE
plus
générale, on

sém

remarque la fiabilité de la méthode

Bien qu’elle puisse être non
pensée
par le par
coaché,
pour vivresans
en communauté
la que
croyance
sens
attestés
les usages
pour autant
l’on

puisse

est une adhésion nécessaire, à soi ou à une vision du monde. Celle-ci passe par le langage et
valorisations subjectives du coaché pour tel ou tel sens.
est liée à la quête de sens. Toutes proportions gardées, cette recherche de sens est
fondamentale pour que l’individu soit en accord avec ses comportements et attitudes et avec la
société à laquelle il participe ; de trop grands écarts pourraient provoquer une dissonance

2.3

LA CROYANCE COMME CHAMPS D’APPLICATION

cognitive. Les croyances qui permettent de construire une vision du monde varient d’un pôle
spirituel à son opposé intellectuel et, fluctuent du groupe social à l’individu. Dans la vision
macroscopique de Bateson on se situe sur les trois derniers échelons et, plus
particulièrement
Bien
qu’elle puisse
sur les cinquième (identité) et sixième
(appartenance).
CHAMPS
D’APPLICATION

coaché, pour vivre en

DE LA CROYANCE

Croyances
religieuses
partagées par le
corps social

être

Croyances en est une adhé
croyance

RELIGIEUX

un Moi divin

ou à une vision du mo

par le langage et est lié
1

2

SOCIAL

MOI
4

Croyances
spirituelles
partagées par le
corps social

Toutes proportions gar

3

Croyance
de
sens est fondamen
aporétique
(contradiction
soit
en accord
de fond)

avec se

attitudes et avec la soc

participe ; de trop gran
MÉTAPHYSIQUE

provoquer
une dissona
Croyance dans un

Moi métaphysique
croyances
qui permett

vision du
d’un
pôle
spirituel
à son opposé
intellectu
Ces différentes croyances
se monde
placent varient
alors sur
deux
axes
perpendiculaires
dont les
extrémités représentent groupe
des tendances
: l’un
qui va
religieux
à la métaphysique
socialtotalisantes
à l’individu.
Dans
la du
vision
macroscopique
de

Bates

et l’autre qui va du social au moi. La croisée de ces deux axes indique une croyance nulle : ni

trois derniers échelons et, plus particulièrement sur les cinquième

(appartenance). Quand la croyance est partagée elle n’est pas po
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dans le social, ni dans le moi, ni dans le religieux ni dans la métaphysique. Cette croyance
médiane n’est pas une non-croyance, un athéisme, ni un agnosticisme, mais une croyance
aporétique. Quatre champs d’application chacun balayant un large spectre de croyances
apparaissent alors :
1. Les croyances religieuses partagées par le corps social : le catholicisme, le
protestantisme, le bouddhisme tibétain…
2. Les croyances en un moi divin : L’auto-adulation, le culte de la personnalité jusqu’à la
construction d’une identité toute puissante et délirante qui se prend pour Dieu ; une
professionnelle intervenant en hôpital psychiatrique m’a rapporté un tel cas. Un patient
investit d’une mission sacrée impossible à réaliser par un homme. Écrasé par la
responsabilité, il ne peut que se reprocher de n’avoir pu empêcher tel ou tel massacre lors
de tel ou tel attentat
3. Le moi métaphysique : de la confiance en soi à une survalorisation de ses capacités
cognitives
4. Les croyances spirituelles partagées par le corps social : la laïcité à la française, la
République, l’État, la Nation, agnosticisme…
n résumera ces différents apports en notant que croire c’est rassembler, agréger les
individus en une communauté plus ou moins vaste, en société ou encore réunir les morceaux
épars de son identité et de sa personnalité (voir article sur l’alignement) afin de les orienter vers
un objectif. Cet acte aussi ancien que la langue permet de dépasser notre dimension
biologique pour nous imaginer être culturel et non plus seulement social. De plus, la croyance
révèle le pouvoir de l’esprit sur la matière. La croyance, polymorphe, est distribuable dans
quatre zones ; repérer à quel(s) espace(s) les croyances du coaché se rattachent peut
permettre au coach d’identifier les questions les plus pertinentes à poser à son client et ainsi
mieux comprendre comment certaines sont limitantes ou au contraire aidantes.
REGISTRES DU QUESTIONNEMENT
TYPE

EXEMPLE (suivi de comment, pourquoi…)

RELIGIEUX & SOCIAL

Votre croyance est-elle spirituelle ? Vous motive-t-elle à agir pour l’autre
sans raison ?

RELIGIEUX & MOI

Votre croyance en vous est-elle spirituelle ? Vous rend-elle
charismatique ? Êtes-vous responsable de l’état du monde ?
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REGISTRES DU QUESTIONNEMENT
MÉTAPHY. & SOCIAL

Votre croyance est-elle intellectuelle ? Vous motive-t-elle à agir dans
l’intérêt général ? Pour le bien-être de votre équipe ?

MÉTAPHY. & MOI

Votre croyance en vous est-elle intellectuelle ? Vous permet-elle de vous
sentir plus fort que les autres ? De les dépasser ?

Jérôme Guibourgé
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