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Chapitre 1  

Rencontrer son Soi 

Intérieur 
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Pourquoi coacher le Soi Intérieur ? 
 
Stephan Rietmann 
 
 

Le coaching est utilisé par les gens surtout quand des problèmes de 

coopération externe ou interne se produisent.1 La perte de compétences ou 

de possibilités de coopération, les conflits dans les relations personnelles 

confidentielles ou les problèmes avec les supérieurs et les collègues sur le 

lieu de travail sont des exemples de problèmes de coopération externe. Les 

problèmes de coopération interne se réfèrent à la façon dont une personne 

traite avec elle-même. Le contrôle de soi est donc une dimension centrale 

des processus d’accompagnement. Pour fixer des objectifs clairs, pour faire 

face aux efforts ou pour faire face à la frustration, les émotions difficiles et 

les problèmes exigent une coopération réussie avec soi-même. Les fonctions 

de maitrise de soi sont des compétences de vie élémentaires et intégratives, 

qui sont une condition préalable essentielle à des relations satisfaisantes et 

à la réussite dans la vie scolaire et professionnelle. Conseil, coaching ou 

thérapie efficace supportent et développent des conditions qui permettent 

aux clients de maitriser eux-mêmes leurs préoccupations, leurs problèmes et 

leurs tâches de développement. Ainsi, le coaching contribut 

fondamentalement à l’amélioration de la maitrise de soi. Regardons de plus 

près les changements contextuels qui expliquent le boom du coaching et 

d’autres techniques sociales. 

Le monde du travail dans les sociétés occidentales a subi un changement 

structurel intensif, qui est principalement déterminé par des développe-

ments tels que la mondialisation et la numérisation avec la flexibilisation de 

la vie professionnelle et économique qui en résulte. L’effet sur les personnes, 

les équipes et les organisations est énorme, en particulier l’accélération et les 

changements dans les structures temporelles2 ont un impact croissant. Les 

                                                             
1 Gilligan (2008). 
2 Rosa (2012). 
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conséquences problématiques comprennent l’augmentation des surcharges 

de travail, le stress, l’épuisement professionnel et la dépression.  

En général, l’épuisement professionnel peut être compris comme un 

déséquilibre entre l’effort mental dû à une responsabilité élevée, l’intensité 

du travail, la pression du temps et les exigences contradictoires, d’une part, 

et la reconnaissance, d’autre part. Ainsi, le problème n’est pas 

essentiellement un travail excessif, mais une question de circonstances dans 

lesquelles le travail est exécuté. Le stress au travail dû aux crises de 

gratification en Allemagne est de 9.3% des employés3, ce qui fait qu’environ 

un employé sur dix en est victime quotidiennement. Cela entraine des coûts 

de santé individuels, sociaux, organisationnels et sociétaux élevés. 

Pendant des années, un nombre toujours élevé de cas d’incapacité de travail 

dus à des troubles mentaux ont été observés dans les services sociaux et de 

santé, mais les chiffres sont particulièrement bas pour les banques et les 

compagnies d’assurance4. Les sources de stress typiques sont :  

 le multitâche,  

 les délais courts et la course à la performance,  

 la monotonie,  

 les perturbations et interruptions,  

 le tempo de travail très rapide,  

 la confrontation récurrente à de nouvelles tâches.  

Le haut de la liste est occupé par le temps et la pression (40%), les longues 

journées de travail et les distances de trajet (35%), suivis enfin des 

contraintes physiques comme le bruit, la chaleur, etc5. Les incidences de la 

maladie mentale et les taux d’incapacité de travail ont plus ou moins doublés 

au cours des 20 dernières années.6  

                                                             
3 DAK (2012). 
4 DAK (2012). 
5 RKI (2011). 
6 Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2011); BAUA (2012). 
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Les perspectives pour l’avenir du monde du travail et de la vie ainsi que les 

changements projetés suggèrent une nouvelle tendance. La complexité, 

l’imprévisibilité et l’ambiguité des différentes sphères de la vie augmentent 

nettement. Dans ce contexte, un sondage de la fédération allemande des 

syndicats souligne7, dans son index “Gute Arbeit” (bon travail), le fait que 

36% de l’ensemble des employés ne pensent pas pouvoir conserver leur 

emploi jusqu’à l’age de la retraite – conduisant à des effets de plus en plus 

négatifs.  

La dégradation de l’atmosphère de travail occupe une position de premier 

plan parmi les facteurs de stress ayant le plus grand impact sur la santé8. 

Cependant, 12% de tous les membres du personnel professionnel signalent 

également une déficience liée au travail et un stress mental. Les universitaires 

occupent la première position (17.6%), suivis de près par le personnel 

d’encadrement et de direction (16.9%) selon l’Office fédéral allemand de la 

statistique9. L’expérience de la compaction croissante et de l’intensification 

du travail est un phénomène vaste signalé par 63% de tous les employés. 

Selon les sources, 40% ou 52% indiquent une pression et une agitation 

permanente10. Au niveau européen, la 6ème enquête européenne sur les 

conditions de travail considère le travail intensif comme très répandu en 

Europe : 37% des travailleurs dans l’UE déclarent travailler dans des délais 

serrés et 34% déclarent travailler à grande vitesse « les trois quarts du 

temps »11. 

Ce n’est pas le stress qui nous tue,  
mais notre réaction à celui-ci. Hans Selye 

 

  

                                                             
7 DGB (2010). 
8 RKI (2011). 
9 Statistisches Bundesamt (2012). 
10 DAK (2012); DGB (2010). 
11 Eurofound (2016), p. 49. 
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L’Organisation internationale du travail (OIT) a concacré la journée mondiale 

de la sécurité et de la santé au travail en 2016 à la question du stress au travail 

et signale que non seulement des problèmes psychologiques, mais aussi 

d’autres maladies comme les problèmes cardiovasculaires ou musculo-

squelettiques sont liés au stress au travail. L’OIT rapporte d’autres résultats 

d’études européennes :  

 La 4ème enquête européenne sur les conditions de travail (2007) a 

révélé que quelque 40 millions de personnes dans l’UE étaient 

touchées par le stress lié au travail. 

 Selon le rapport de l’Observatoire européen des risques publiés en 

2009, le stress lié au travail représentait en Europe entre 50 et 60% de 

toutes les journées de travail perdues12. 

Au Luxembourg, un tiers de la population active se plaint de symptômes de 

stress en 2016 – en 2015 cette proportion n’était que de 30%. Une personne 

interrogée sur six considère que les problèmes liés à son travail influencent 

même la vie privée. Le plus alarmant est le fait qu’un employé sur sept a 

perdu tout plaisir à travailler13. 

Ce développement significatif n’est pas suivi de stratégies pour faire face à 

ces problèmes. « En Allemagne, le stress mental est toujours moqué, traité 

ironiquement et banalisé »14. L’OIT cite la première enquête européenne des 

entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER) réalisée par 

l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) : leurs 

conclusions de 2009 montrent que même si le stress lié au travail a été 

signalé parmi les préoccupations clés en matière de sécurité et de santé au 

travail pour les entreprises européennes, seulement la moitié des 

établissements interrogés ont déclaré informer leurs travailleurs des risques 

psychosociaux et de leurs effets sur la santé et la sécurité; et moins d'un tiers 

                                                             
12 International Labour Organization (2016), p. 6-8. 
13 Chambre des Salariés (2016), p. 46. 
14 Bauer (2015), p. 66. 
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ont déclaré avoir mis en place des procédures pour gérer le stress lié au 

travail16. 

Parallèlement, les phénomènes décrits ici pour le monde du travail 

s’appliquent également au système d’éducation et de formation dans lequel, 

par exemple, le « Turboabitur » (certificat de fin d’études secondaires) peut 

être acquis après 8 ans au lieu de 9 en Allemagne. Les attentes accrues en 

matière de responsabilité personnelle, d’auto-optimisation et de 

performance sont déjà des expériences déterminantes pour les jeunes 

enfants, les jeunes et les familles entières.  

Les interactions systémiques entre le travail, les relations, la famille et les 

loisirs permettent de s’attendre à des conséquences profondes impliquées 

par ces changements macrosystémiques. 

Lorsque les exigences externes diminuent, l’autorégulation individuelle 

devient de plus en plus importante : par l’élimination, ainsi que par la fragilité 

des institutions normatives et des exigences extérieures, la régulation de la 

vie quotidienne devient de plus en plus une tâche personnelle de l’individu. 

Cela a conduit à des gains significatifs dans la liberté individuelle et les 

possibilités de conception, mais aussi à une augmentation considérable de la 

responsabilité personnelle. L’efficacité, la santé, la qualité de vie, et enfin, les 

relations réussies sont déterminées par une bonne autorégulation. 

Dans le contexte décrit ici, le projet VOCIS a pour but d’apporter une 

contribution préventive aux groupes cibles du secteur social et de la santé, 

et dans un second temps, enfants, adolescents et parents auront la possibilité 

de s’auto-instruire pour renforcer leur autorégulation. Dans la section 

suivante, nous examinons huit dimensions de l’autorégulation, qui peuvent 

être mesurées et entrainées individuellement. 

La plus grande arme contre le stress est notre capacité  
à choisir une pensée plutôt qu’une autre. William James 
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Les huit dimensions de l’autorégulation :  

Coopérez bien avec vous-même 

Stephan Rietmann 

 

Dans une recherche à orientation principalement psychologique, différents 

aspects de l’autorégulation, orientés vers ce projet, ont été étudiés. La 

diversité des sources comprend des ouvrages spécialisés et des études sur 

la personnalité et la recherche fondamentale sociopsychologique, des 

concepts psychothérapeutiques, des fondements neurobiologiques du 

développement et du changement et d’autres domaines de recherche. Pour 

VOCIS, les fondements influents des approches psychologiques de la 

personnalité et de la motivation proviennent de Kuhl15 et de Scheffer16. Le 

travail de Roth & Ryba17 sur la base neurobiologique du changement humain 

et le travail de Carol Dweck18 par rapport à l’importance des images de soi 

statiques et dynamiques ont donné des indications sur les possibilités et les 

limites du changement humain. D’autres sources utiles sont le travail de 

Joachim Bauer sur l’autorégulation19 et son étude20 sur l’évolution du monde 

du travail, le travail de Baumeister & Tierney21 sur la volonté, les fondements 

de LeDoux22 sur l’importance et le développement des émotions et le travail 

sur l’intérêt de la pleine conscience de Neff23 ainsi que Zimmermann, Spitz & 

Schmidt24 et enfin le travail de Walsh25 sur l’importance du style de vie.  

  

                                                             
15 Kuhl (2001 & 2010). 
16 Scheffer (2005). 
17 Roth & Ryba (2016). 
18 Dweck (2006). 
19 Bauer (2013). 
20 Bauer (2015). 
21 Baumeister & Tierney (2011). 
22 LeDoux (1996). 
23 Neff (2003). 
24 Zimmermann, Spitz & Schmidt (2015). 
25 Walsh (2011). 
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Cette recherche a abouti à huit constructions théoriques pour les objectifs 

de VOCIS qui décrivent différents aspects de l’autorégulation. Ces fonctions 

d’autorégulation comprennent des aspects émotionnels, motivationnels, 

cognitifs et volontaires et sont pertinentes pour la compréhension de 

l’autorégulation des processus de développement individuels. Ces 

dimensions sont brièvement décrites ci-après. 

 Auto-perception : elle se rapporte à la façon dont une personne 

réussit à détecter et à reconnaitre ses propres besoins, préférences et 

intentions et à les tester par rapport aux attentes externes. Cela inclut 

l’accès à ces propres marqueurs somatiques et l’auto-observation. 

 Orientation vers un but : cette dimension décrit l’efficacité, la 

clarté, le réalisme, la ponctualité, la mesure et l’opérationnalisation des 

objectifs qu’une personne poursuit. 

 La volonté implique l’efficacité avec laquelle une personne convertit 

les buts, les intentions et les plans qu’elle a fixé en une action concrète 

et axée sur les résultats. De plus, cette dimension montre comment une 

personne peut se concentrer sur une tâche, imaginer le succès et 

l’accomplissement et répartir convenablement son temps entre la 

rapidité et la correction. 

 La régulation des affects décrit comment une personne parvient à 

promouvoir et à maintenir des affects et des émotions adaptatives 

pour les buts poursuivis et à être capable de basculer de manière 

flexible entre les affects négatifs et positifs. Il comprend également 

comment une personne peut faire face à des exigences 

contradictoires, des frustrations et des conflits internes dans la 

poursuite des objectifs et contrôler les impulsions qui ne sont pas 

pertinentes. Ce qui est également transmis, c’est comment une 

personne peut faire face à l’échec, apprendre de ses erreurs et se 

motiver, même si elle n’a plus le désir de le faire. 
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 L’auto-renforcement est une dimension qui décrit comment une 

personne réussit à s’encourager, à se rappeler des tâches, à créer des 

dialogues intérieurs positifs, à se renforcer et à mettre fin aux pensées 

perturbatrices. 

 L’auto-intégration fait référence à la congruence des buts et des 

actions des individus avec leurs propres besoins, valeurs et plans de 

vie à long terme. Il s’agit de savoir comment authentiquement, 

intérieurement libre et autonome, une personne se sent à propos de ce 

qu’elle fait. 

 Le développement de soi est une dimension d’autorégulation, qui 

révèle l’importance d’une personne pour l’auto-recherche, son propre 

développement, son changement et sa connaissance de soi. En tant 

que tel, il s’agit de savoir à quel point les individus ouverts, curieux et 

réfléchis sont dans leur propre pensée, expérience et comportement, 

et dans quelle mesure ils peuvent adopter une perspective de vol 

d’oiseau d’eux-mêmes. 

 L’auto-compassion signifie à quel point une personne est 

acceptable, comprehensive et sans jugement par rapport à ses propres 

défauts et erreurs. En outre, cette dimension décrit comment une 

personne peut gérer ses propres besoins, faire face au malaise et vivre 

une attitude de pleine conscience. 
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Chapitre 2  

Les trois étapes de 

coaching du soi 

intérieur 
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Comment explorer le matériel VOCIS ? 

Danielle Schronen 

 

Les outils développés par le consortium VOCIS sont tous liés les uns aux 

autres - même si, à première vue, ils apparaissent comme autonomes – 

apportant leur contribution à différentes situations : individus ou groupes, 

avec ou sans formateur ou coach, apport théorique ou travail pratique. 

Tous les outils contribuent différemment au développement du Soi 

Intérieur. Par conséquent, chaque personne doit choisir individuellement 

pour elle ou avec un coach ce qui convient le mieux dans une situation 

donnée. Néanmoins, commencer par la boîte à outils diagnostique est 

toujours recommandé. 

Si vous êtes coach ou formateur, nous vous invitons à consulter les 

différents supports disponibles dans VOCIS@hand ou les outils sur notre 

site internet (vocis.org) pour les coachings individuels et autres types de 

coaching, en particulier les lignes directrices méthodologiques et les études 

de cas.  

Vous trouverez dans VOCIS@hand une présentation démontrant comment 

les différents matériaux et outils peuvent apporter leur part de 

développement dans les trois étapes du coaching du Soi Intérieur 

(développées par Daliborka Luketić and Zvjezdan Penezić). Cette 

perspective est sensée apporter aux coachs une clé supplémentaire pour 

construire un parcours de développement sur mesure.  

Que pouvez-vous attendre? 

 Trouvez des outils pour developer votre Soi Intérieur et réduire le 

stress dans votre vie professionnelle ou privée. 

 Explorez des matériaux et des modules de formation pour des 

activités d’encadrement ou d’enseignement. 
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 Obtenir des conseils sur la façon de démarrer et de mener avec 

succès un processus de coaching par les pairs. 

 En savoir plus sur la formation du Soi intérieur dans l’éducation et la 

formation professionnelle initiale et continue. 

 Réseau avec des experts pour échanger des idées et des expériences. 

Les trois étapes du coaching du Soi Intérieur concernent le développement 

de la motivation d’un individu, le développement de son concept de Soi et 

finalement le développement personnel. Le processus commence par une 

reflexion sur sa motivation à devenir actif dans le processus de 

développement de l’autorégulation. La deuxième étape aide à se connaitre, 

à voir clairement ses forces et ses faiblesses et à mieux se comprendre. La 

troisième étape consiste à approfondir le développement personnel afin 

d’améliorer l’autorégulation avec une précision extrême dans les domaines 

qui intéressent l’individu et ainsi tirer le meilleur parti de VOCIS.  
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Chapitre 3  

L’expérience VOCIS  
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Perspectives & Opportunités – VOCIS et au-delà 

Pietro Ragni  

 

Le projet VOCIS vise à accroître les compétences et les capacités 

d’autorégulation de l’individu. Pour ce faire, le projet a produit plusieurs outils 

destinés principalement aux professionnels et aux étudiants afin de les aider 

à faire face aux contraintes professionnelles et privées ainsi qu’aux 

enseignants et formateurs de l’EFP, leur suggérant l’opportunité d’introduire 

ce sujet dans la formation initiale et continue. 

La prochaine étape du partenariat VOCIS est de diffuser et de mettre en 

oeuvre les produits de valeur réalisés pendant la durée du projet et de 

comprendre s’il existe des opportunités concrètes de poursuivre la recherche 

et le développement. 

Echange de bonnes pratiques 

Une première possibilité pour le partenariat VOCIS est de planifier un 

nouveau projet de partenariat stratégique (action clé 2) incluant de 

nouveaux partenaires dans différents pays de l’UE dans le but de diffuser les 

produits VOCIS, de travailler avec de nouveaux partenaires afin d’optimiser 

ces produits et les bonnes pratiques déjà existantes dans ces pays. Dans ce 

cas, la cible sera la même (professionnels et étudiants, enseignants et 

formateurs de l’EFP) et le travail sera principalement axé sur le transfert des 

résultats, l’enrichissement et la contextualisation des outils. 

Chè perder tempo a chi più sa più spiace. –  

Plus on est sage, plus on est agacé par la perte de temps. Dante 
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Une nouvelle cible : les migrants et les jeunes en décrochage scolaire 

Un domaine de développement intéressant concerne les deux groups 

d’élèves les plus vulnérables : les migrants, réfugiés et demandeurs d’asile 

(M/R) et les élèves les plus exposés au décrochage scolaire. Le premier 

groupe augmente de jour en jour et doit faire face au problème de l’inclusion 

dans le nouveau contexte scolaire. En 2015, environ 10% de la population de 

l’UE étaient des migrants (4,7 millions), dont 5% avaient moins de 15 ans 

(Eurostat, mars 2017) ; en 2016, en moyenne, 10,7% des jeunes (agés de 18 à 

24 ans) dans l’UE-28 étaient sortis prématurément de l’éducation et de la 

formation (Eurostat, mai 2017) et l’objectif pour 2020 est de réduire ce 

chiffre à 10%. Ces chiffres montrent comment ces deux groupes sont 

stratégiques pour l’avenir de l’UE et de chaque pays. 

Dans ce cas, nous aurons une nouvelle cible-les enseignants et les personnes 

travaillant pour l’accueil du M/R - et un nouveau groupe de bénéficiaires - les 

migrants et les élèves menacés de devenir décrocheurs. Le nouveau projet 

sera axé sur l’adaptation des anciens outils aux nouvelles cibles et aux 

nouveaux bénéficiaires et tiendra compte de l’opportunité de croiser 

l’autorégulation avec l’équilibre des compétences, afin de soutenir le choix 

du parcours scolaire et renforcer l’opportunité de mieux s’impliquer dans 

l’environnement scolaire. 
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Une nouvelle cible : les travailleurs âgés menacés de chômage 

Un autre domaine stratégique pour la société actuelle est le groupe des 

chômeurs âgés et des travailleurs menacés par le chômage (plus de 50 ans). 

Après la crise de 2008-2010, un grand nombre de travailleurs ont été 

contraints à cette situation inconfortable, et, en raison de leur âge, ils 

semblaient ne plus être attirés par le marché du travail. Bien sûr, le problème 

principal était lié (plus que les contraintes économiques) aux compétences 

et aux connaissances ; mais le contexte comportemental a également joué 

un rôle important. Le manque de compétences transversales, la faible estime 

de soi, la difficulté de s’adapter à l’évolution rapide du milieu du travail sont 

autant de facteurs importants en matière de risque de chômage. Ce sera un 

domaine où les produits VOCIS peuvent faire face aux défis majeurs. Dans ce 

cas, nous aurons un nouveau groupe cible (formation continue des 

enseignants et des formateurs) et un nouveau groupe de bénéficiaires 

(chômeurs et travailleurs menacés de chômage). Le nouveau projet sera axé 

sur l’ajustement des anciens outils aux nouveaux bénéficiaires, suite à une 

étude des besoins de ce groupe de travailleurs âgés et une adaptation des 

outils d’autorégulation en les reliant aux principales compétences 

personnelles, non techniques, afin de renforcer l’estime de soi de l’individu et 

d’améliorer les possibilités de réinsertion dans la population active. 
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Une nouvelle cible : les enfants dans l’éducation formelle et non formelle 

Danielle Schronen 

 

En dernier lieu, nous aimerions recommander comme groupe cible 

important, les enfants dès leur plus jeune âge. Aider les enfants à se 

développer en tant qu’individus résilients, capables de faire face à 

l’environnement sociétal futur est une exigence éducative de base. Il est 

également nettement plus efficace de renforcer les capacités 

d’autorégulation chez les enfants au lieu de réagir aux premiers 

« problèmes » qui se produisent. Les avantages des formations 

d’autorégulation ne se limitent pas aux adultes, comme le montre le système 

scolaire suédois qui a introduit l’entraînement mental intégré dès les années 

7026. Cela semble une bien meilleure option que d’attendre que les gens 

travaillent et que certaines opportunités de développement aient été 

perdues entretemps. Tranter et Kerr insistent sur l’importance de 

l’autorégulation en milieu éducatif : « Pour certains enfants, les écoles 

peuvent être le seul endroit où règne le calme constant et les enseignants 

peuvent être les seuls adultes à leur enseigner les stratégies d’apaisement 

dont ils auront besoin »27. Comme la pauvreté est une source importante de 

stress pour 26,9% des enfants vivants dans l’EU28 et affecte leur 

développement physique et social dès les premières années29, les stratégies 

d’autorégulation pourraient se révéler être des outils majeurs pour la 

prévention. Un domaine prometteur pour le développement ! « VOCIS pour 

enfants » soutiendrait les efforts pour une éducation de qualité adaptée au 

21ème siècle. 

                                                             
26 Uneståhl (n.d.). 
27 Tranter & Kerr (2016). 
28 In 2015, around 25 million children, or 26.9% of the population aged 0 to 17, in the European Union 

(EU) were at risk of poverty or social exclusion. For the partner countries of VOCIS, the situation looks as 
follows: D 18.5%, L 23%, HR 29%, IRL 30.3%, I 33.5%. Eurostat (2016). 
29 Holz (2008). 
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« Quand vous maîtrisez votre propre souffle, 
personne ne peut voler votre paix. » 

Source inconnue 
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