
INTRODUCTION 

Comment devenir manager ? Comment bien diriger des 
équipes ? Comment avoir de l’impact sur mon environne-
ment ? Autant de questions qui reviennent dans les séances 
de coaching ou formations que j’anime auprès de cadres, 
dirigeants ou étudiants en management. De nombreux 
ouvrages répondent à ces questions et donnent de bonnes 
techniques pour y arriver. Mais ce que j’ai observé c’est que 
les techniques ne suffisent pas pour mettre en place un réel 
changement ou à trouver son style de management. 

En effet, l’outil central pour devenir manager est le manager. 
Tout dépend de ce qu’il est, de comment il communique, de 
comment il entre en relation avec les autres et quelle vision il 
a des choses. Il est donc nécessaire de pouvoir répondre à ces 
questions. Les écoles de management et de plus en plus d’en-
treprises ont bien compris qu’il y a un enjeu à accompagner 
les managers ou futurs managers dans le développement de 
leur pratique de manager. Ce développement passe par une 
meilleure connaissance de soi. Plusieurs méthodes existent, 
j’ai choisi pour ma part de me former et de pratiquer dans 
une perspective gestaltiste, je suis donc gestalt coach et 
professeure et cet ouvrage est un moyen pour moi de trans-
mettre ma pratique en rendant compte de la spécificité du 
gestalt coaching.

Le gestalt coaching…

La gestalt est d’origine allemande et le terme signifie 
« forme » ; l’approche gestaltiste vise ainsi une mise en forme 
qui respecte les principes écologiques : à la fois bon pour 
soi et bon pour son environnement. La gestalt thérapie a été 
élaborée par Fritz Perls, psychiatre et psychothérapeute, et 
son épouse Laura Perls, docteur en psychologie au milieu du 
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XXe siècle. La gestalt puise ses sources dans différents cou-
rants : la psychanalyse (pour s’en éloigner), la psychologie 
humaniste, la psychologie de la forme (Ehrenfels, 1890) mais 
aussi le pragmatisme américain (le couple élaborera la ges-
talt thérapie aux États-Unis), l’existentialisme et la phéno-
ménologie (Husserl, trad. 1985). 

L’approche gestaltiste peut ainsi se schématiser par l’idée 
d’un cheminement qui peut amener chacun-e sur des voies 
différentes et en lien avec les autres. L’objectif en gestalt est 
de travailler sur soi pour être à la fois plus en phase avec soi-
même et pour permettre de construire des relations de meil-
leure qualité avec les autres. La temporalité de l’approche 
gestaltiste est l’ici et maintenant. Cela suppose d’être ancré 
dans la réalité du moment, elle-même prise entre le passé 
et l’avenir. Cela permet en restant en contact avec le réel, de 
comprendre le passé et d’apprivoiser l’avenir.

Ce cheminement vise deux objectifs fondamentaux : d’une 
part, la connaissance et l’acception de soi (tant ses forces que 
ses limites) et d’autre part, le changement, la transforma-
tion. L’étape de la connaissance de soi est primordiale dans 
tout processus de changement et part du principe gestal-
tiste que nous n’avons de réel pouvoir que sur nous-mêmes 
– ce principe faisant écho à ce que Gandhi disait : « Sois le 
changement que tu veux voir dans le monde ». Cet ouvrage 
est basé sur un autre principe écologique, central en gestalt 
qui fait qu’en changeant soi-même, l’environnement change 
aussi. Il vise à éclairer les coachs sur la pratique gestaltiste et 
permet à tous lecteurs d’entamer de manière autonome une 
démarche d’autoréflexion.

…au service du management

En management, ces principes gestaltistes prennent tout 
leur sens. Manager une équipe implique d’être en relation 
avec les autres. C’est dans cette relation aux autres que se 
niche la plus grande partie des difficultés, des conflits, des 
incompréhensions, des démotivations voire des problèmes 
de santé mentale. Cet ouvrage propose une logique de pré-
vention et d’accompagnement des managers dans l’exercice 
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difficile de diriger. Mon credo est : « On dirige comme on 
est ». Beaucoup d’ouvrages proposent de bonnes recettes 
pour diriger. Pour ma part, je pense qu’il n’y a pas de bonne 
recette absolue mais que chacun-e peut créer sa propre re-
cette, celle qui lui correspond. Il y a donc autant de manière 
de diriger que de manager ou dirigeant. Et c’est selon moi 
un premier défi pour les gestalts coachs : accompagner leurs 
clients dans la découverte de ce qu’ils sont pour leur per-
mettre de définir leur formule gagnante pour manager. 

Et c’est un défi car nombre de mes clients me demandent de 
les amener à devenir plus directifs, d’avoir plus de pouvoir 
sur les autres, sur les événements, car c’est cette représenta-
tion du leadership qu’ils ont en tête. Nombre de mes clients 
attendent de moi que je leur livre la recette du leader. Tel 
n’est pas le chemin vers lequel je vais les guider. Je vais plu-
tôt les amener sur la prise de conscience du « comment ils 
sont », ce qui leur permettra de diriger mieux, sous-enten-
du de manière écologique, en se respectant et en respectant 
leur environnement.

Avec le gestalt coaching, la première étape est donc une 
étape d’importance, une étape d’introspection : qui suis-je 
en tant que manager ? Suis-je capable de diriger, de délé-
guer, d’écouter, d’apprendre ? Quelles sont mes croyances 
sur moi-même, sur l’autre, sur le monde ? Ai-je une forte ou 
une faible estime de soi ? Pourquoi ai-je du mal à être en-
tendu-e par mon équipe ? Pourquoi le conflit est toujours 
présent dans mon environnement ? etc. 

Une fois cette étape de questionnement sur soi enclenchée, 
une fois que des prises de conscience surviennent, il est pos-
sible d’envisager le changement. 

Cette phase de connaissance du « soi manager » est propre à 
chacun-e, il n’y a pas d’objectifs précis dans cette quête ni de 
prétention nécessaire à « se connaître totalement », objec-
tif qui en plus d’être impossible, serait contre-productif car 
paralysant l’action de changement. En outre, le gestalt coa-
ching permet d’accepter qu’il reste des zones d’ombre, que 
l’on peut bien sûr décider d’explorer mais que toute prise de 
conscience, petite ou grande, est un pas vers le changement. 
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Chacun-e peut ainsi aller à son rythme et viser des objectifs 
qui lui sont propres ou qui lui sont nécessaires ici et main-
tenant. J’insiste quitte à me répéter : il serait infructueux et 
donc inefficace (en plus d’impossible) de penser qu’il faut se 
connaître totalement avant d’agir. 

Nous explorerons dans la première partie de ce livre la 
connaissance de soi, ce qui permettra de donner un guide 
sur les dimensions gestaltistes importantes pour bien se 
connaître et développer de bonnes pratiques de management. 
Ce livre s’adressant tant aux managers qu’aux coachs, les 
conseils s’adresseront alternativement aux uns ou aux autres.

La deuxième partie accompagnera l’étape de transforma-
tion. Car en effet, toute la démarche de connaissance de soi 
amène à une phase de transformation. Les outils en ges-
talt permettent d’accompagner l’action de changement et 
de transformation. C’est le propre de la gestalt de mettre 
en forme et donc d’accompagner à trouver la forme la plus 
respectueuse pour chacun-e, la forme de relation à soi et à 
l’autre et la forme de management propre à chacun-e. 

Je tiens aussi à souligner que les deux parties du livre sont 
intimement reliées car le fait de se connaître et de faire re-
monter à la conscience des phénomènes inconscients est en 
soi source de transformation. 

Tout au long du livre je vais mettre à jour les dimensions 
centrales du gestalt coaching et proposer des exercices que 
les lecteurs-coachs pourront intégrer dans leur pratique et 
que les lecteurs-managers pourront utiliser pour initier un 
travail de réflexivité. 

Je suis très reconnaissante à l’équipe de l’IFAS – École hu-
maniste de gestalt (https://www.gestalt.fr/) et en particulier 
à Arnaud Sebal et Jean-Marc Joly qui m’ont formée et accom-
pagnée dans ma propre transformation et le développement 
de ma pratique de gestalt coach.


