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L’activité du GRT se traduit sur l’année écoulée et l’année en cours par  6 points principaux. 

• Une rencontre du GRT au congrès AGRH à  Montpellier en novembre 2015 avec notamment : 

o Accueil de 3 nouveaux membres académiques actifs au sein du GRT : Bertrand 

Agostini (ICN Business School), Nancy Lauzon (Université de Sherbrooke), Aurélie 

Kléber (Université de Lorraine)  

o Présentation des travaux doctoraux de Michael  Roux « Pleine conscience et 

management- Approche qualitative »  sous la direction de Carole Godard (Université 

Paris Ouest) 

 

• La tenue d’un symposium international « Coaching and Cooperation: pleonasm or 

oxymoron? » lors du congrès EURAM en juin 2016 à Paris (pilotage de Pauline Fatien) 

Coaching and Collaboration: Pleonasm or Oxymoron? - (Co-sponsored by the SIGs Business for 
Society and Organizational Behaviour)-Pauline Fatien-Diochon - pauline.fatien@gmail.com 

As far as collaboration goes, coaching is generating a lot of noise: excitement from the positivist side 
that portrays coaching as a renewed support for cooperation in organizations; defiance from the 
most critical that identify the practice with a new tool for compliance and soft domination. Given this 
intrinsic ambiguity, our panel of prominent international coaching scholars and practitioners will 
examine the nature of cooperation sustained by and existing within different forms of coaching in 
organizations, from external coaching to managerial coaching. 

Ce symposium va se transformer en l’organisation d’un call for papers pour EURAM 2017 dans le SIG 

01 Business for Society : “Developing leadership for complexity: a critical approach to coaching” 

coordonné par Paul Stokes et Pauline Fatien Diochon 

 

• En lien avec les orientations de l’AGRH et de la FNEGE,  une valorisation effectives des 

recherches conduites  auprès des professionnels de l’accompagnement (SPMC, SFCOACH, 

EMCC, ICF)  avec notamment 

o Un recensement en cours des publications relatives à la thématique de 

l’accompagnement, sur les 5 dernières années avec diffusion prévue en ligne sur le 

site du SPMC (Syndicat professionnel des métiers du coaching) (pilotage Sybille 

Persson)  

o Participation de Sybille Persson à la table-ronde lors des 20 ans de la SFCoach le 26 

novembre 2016 à Paris 

 

• L’implication des membres du GRT dans les activités de pilotage éditorial, notamment : 

o Eric Pezet (Université Paris Ouest) pour Personnel Review   

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/editorial_team.htm?id

=pr 
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o Baptiste Rappin (Université de Lorraine)  pour la Revue internationale de 

psychosociologie et de gestion des comportements organisationnels (RIPCO) : 

https://ripcoblog.wordpress.com/comite-scientifique/ 

 

 

• Des distinctions pour des membres du GRT, notamment : 

o Jean Nizet et Pauline Fatien Diochon ont reçu lors de la conférence Academy of 

Management 2016 le « Benedictine Award for Outstanding Paper on Ethical Issues in 

Management Consulting » dans la division Management Consulting. 

o Pauline Fatien Diochon et Jocelyne Yalénios ont reçu le prix du meilleur cas AGRH 

2015 pour « Sollac Méditerranée : Faut-il du coaching pour les managers ? » 

o Sybille Persson et Paul Shrivastava ont reçu le Coup de cœur du jury 2015 au sein du  

prix Syntec de la recherche académique en managementpour  l’article : A Theory of 

Strategy – Learning from China: From Walking to Sailing, M@n@gement, 17(1), 38-

61 :  

http://www.management-aims.com/fichiers/publications/171Shrivastava.pdf 

 

 

• La poursuite d’une activité de publication soutenue de la part des membres du GRT via un  

travail de  recherche prospective et/ou critique durable souvent  en lien avec d’autres 

disciplines des SHS (psycho-sociologie, sociologie, droit et philosophie en particulier). Ainsi la 

contribution des membres du GRT apparait comme substantielle dans le recensement des 

contributions intellectuelles recensées en annexe. 

 

 

Annexe : Contribution des recherches en matière d’accompagnement  

Il s’agit d’un recensement en cours des publications récentes moins de 5 ans avec pour chaque 

référence  un lien sur l’information disponible en ligne. Ce recensement est régulièrement complété 

par les membres du GRT qu’il s’agisse de leurs propres productions ou pas. L’enjeu est de valoriser 

les recherches conduites et de les faire connaitre et/ou mettre à disposition des pairs chercheurs, 

mais aussi des praticiens, coachs, managers et accompagnateurs en mettant progressivement en 

œuvre un ensemble de références étalonnées en lien avec l’accompagnement en entreprise. 

Pour les articles de revues académiques deux cas de figure. Le lien renvoie à des papiers en full text  

disponibles en ligne en free access ; sinon  le lien le résumé ou aperçu quand l’article est dans une 

base de données payante. Les communications sans actes disponible en ligne ne sont pas 

mentionnées. Les articles parus dans des dossiers spéciaux dédiés à l’accompagnement  ne sont pas 

repris individuellement dans la mesure où le dossier est déjà indiqué.  Idem pour les ouvrages. 

 

• Ouvrages avec pilotage académique  

BOURNOIS Frank, CHAVEL Thierry (Dir) (2013), Le livre d’Or du coaching  Nouvelles pratiques et 

perspectives, Paris, Eyrolles, http://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/le-livre-d-or-du-coaching-

9782212556964 
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FATIEN-DIOCHON Pauline, NIZET Jean (2012), Le coaching dans les organisations, La découverte, 

Collection Repères. http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-

Le_coaching_dans_les_organisations-9782707166630.html 

PAUL Maela (2016) La démarche d’accompagnement. Repères méthodologiques et ressources 

théoriques, De Boeck. http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807301870-la-demarche-

daccompagnement 

VERNAZOBRES Philippe (2014), La valeur ajoutée du coaching  Pour un développement managérial 

et organisationnel, Bruxelles, de Boeck. 

http://www.deboecksuperieur.com/titres/130087_2/9782804174651-la-valeur-ajoutee-du-

coaching.html 

VIAL Michel, MAMY-RAHAGA Armand, TELLINI Annie (2013) Accompagnateur e RH. Les quatre 

dimensions de l’accompagnement professionnel, De Boeck. 

http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804175245-accompagnateur-en-rh 

 

• Numéros spéciaux de revues à comité de lecture 

ACTUEL Le Sujet dans la Cité (2014), Dossier spécial Du coaching a l'accompagnement professionnel 

personnalisé. Une sociologie pour les individus, N°3, 

http://www.lesujetdanslacite.com/1/actuels_n_3_janvier_2014_664985.html 

Journal of Psychological Issues in Organizational Culture (2014) Special issue on Coaching education, 

5(2). http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jpoc.2014.5.issue-2/issuetoc 

Management & Avenir (2012), Dosser spécial La nébuleuse de l’accompagnement : un palliatif du 

management ? N° 53. https://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2012-3.htm 

 

• Articles dans des revues à comité de lecture  

FATIEN-DIOCHON Pauline & NIZET Jean (2015), Ethical Codes and Executive Coaches: One Size Does 

Not Fit All, The Journal of Applied Behavioral Science, 51(2), 277-301 

http://jab.sagepub.com/content/51/2/277.short 

FATIEN DIOCHON Pauline & LOVELACE Kathi (2015), The Coaching Continuum. Power Dynamics in 

the Change Process. International Journal of Work Innovation, 1(3), 305-322. 

http://www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJWI.2015.074171 

 FATIEN DIOCHON Pauline & OTTER Ken (2015). Wearing multiple hats? Challenges for managers-as-

coaches and their organizations. International Leadership Journal, 7(3), 24-35. 

http://www.tesu.edu/documents/ILJ_Fall_2015.pdf  

FATIEN DIOCHON,Pauline & LOUIS Dima (2015). De Zorro à Polichinelle. Le coach mis à l’épreuve 

dans son rôle de tiers. RIMHE : Revue Interdisciplinaire Management, Homme(s) & Entreprise, 1(15), 

85-103. https://www.cairn.info/revue-rimhe-2015-1-page-85.htm  

GEINDRE Sébastien, DESCHAMPS Bérangère & FATIEN DIOCHON Pauline (2014), L’accompagnement 

du repreneur : conseil, mentor ou coach ? Entreprendre et Innover, 2-3 (21-22), 38-46. 

https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=ENTIN_021_0038  
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IVANAJ Silvester, PERSSON Sybil (2012), Le mentoring à la française : un processus informel, 

silencieux mais efficient, Management & Avenir, 55, 79-97. 

http://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=MAV_055_0079 

KLEBER Aurélie, PERSSON Sybille (2016), Fidéliser des managers de la Génération Y: une étude 

exploratoire au sein d'un graduate programme, Revue  Internationale de Psychosociologie et de 

gestion des comportements organisationnels, Vol. XXII – N°53, printemps, 155-186. 

https://www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=RIPS1_053_0155 

LAUZON Nancy (2015), Coaching new school principals during their professional integration: 

Exploring opportunities for improvement. Journal of Education and Human Development, 4(1), 147-

158, http://jehdnet.com/journals/jehd/Vol_4_No_1_March_2015/14.pdf 

MOREAU Fabien, VIGNON Christophe (2013). Désapprendre pour changer de métier. Devenir coach. 

Revue Internationale de Psychosociologie et de Gestion Des Comportements Organisationnels, XIX(1), 

125–136. https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=RIPS1_047_0125 

NIZET Jean, FATIEN-DIOCHON Pauline (2012), Comprendre les ambiguïtés du coaching : l’apport du 

fonctionnalisme, Gérer et Comprendre, 110, 24-33 

http://www.annales.org/gc/2012/gc110/NIZET.pdf 

PERSSON Sybille, RAPPIN Baptiste (2015), Les dissidences du coaching et leur éclairage pour la 

gestion des ressources humaines, Revue Interdisciplinaire, Management, Homme(s) & Entreprise, 15, 

104-114, https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=RIMHE_015_0104 

PERSSON Sybil, RAPPIN Baptiste (2013), Il était une fois le coaching, Revue Humanisme et entreprise, 

N° 311, 41-60  https://www.cairn.info/load_pdf.php?download=1&ID_ARTICLE=HUME_311_0041 

PERSSON Sybille & SHRIVASTAVA Paul (2016), Sustainable Development of Human Resources 

Inspired by Chinese Philosophies: A Repositioning Based on François Jullien’s Works, Management 

and Organization Review (ABS 3), Vol. 12, Issue 3, DOI: http://dx.doi.org/10.1017/mor.2015.47  

PERSSON Sybille, WASIELESKI David (2015), The Seasons of the Psychological Contract: Overcoming 

the Silent Transformations of the Employer-Employee Relationship, Human Resource Management 
Review, Vol.25, Issue 4, 368-383, http://dx.doi.org/10.1016/j.hrmr.2015.02.003 

RAPPIN Baptiste (2013) Essai philosophique sur les origines cybernétiques du coaching, 

Communication & Organisation, N° 43, 165-182  http://www.cairn.info/revue-communication-et-

organisation-2013-1-page-165.htm 

RAPPIN B. (2015), Le coaching : fabrique de l’exception et désubjectivation , Économies & Sociétés, 
Série KC : Études Critiques en Management, n°4, .227-247, 

https://baptisterappin.files.wordpress.com/2015/09/article-br-es.pdf 

REISSNER S.C., DU TOIT A. (2011), Power and the tale: coaching as storyselling. Journal of 
Management Development, 30(3), 247-259. 

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/02621711111116171 

SALMAN Scarlett (2014), Un coach pour battre la mesure ? La rationalisation des temporalités de 

travail des managers par la discipline de soi,  Revue d'anthropologie des connaissances, Vol. 8, n° 1, 

97-122. http://www.cairn.info/revue-anthropologie-des-connaissances-2014-1-page-97.htm 

SALMAN Scarlett (2015), Le temps des coachs ? Trajectoires typiques d’une figure du « nouvel 

esprit du capitalisme », Travail et emploi, n° 143, pp. 59-73. https://hal-upec-upem.archives-

ouvertes.fr/hal-01280893 
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SEGERS J., VLOEBERGHS D., HENDERICK, E., INCEOGLU I. (2011), Structuring and understanding the 

coaching industry: the coaching cube. Academy of Management Learning & Education, 2, 204-221. 

http://leadingchangenetwork.org/wp-content/uploads/2013/09/Structuring-and-Understanding-the-

Coaching-Industry.pdf 

 

• Communications avec actes  

ABONNEAU David & CAMPOY Eric (2012), Mentor et protégé durant la phase d’initialisation de la 

relation : fonctions centrales et conséquences, 23ème Congrès AGRH, Nancy, disponible sur le site de 

l’AGRH   

MOREAU Fabien (2014), Rupture de carrière : la subjectivation des coachs face aux normes 

disciplinaires de carrière. 25ème Congrès de l’AGRH, Chester, disponible sur le site de l’AGRH 

PERSSON Sybille, AGOSTINI Bertrand & KLEBER Aurélie (2015), Féconder l’écart entre pratique et 

théorie en GRH : Les apports d’un accompagnement flexible, 26ème Congrès AGRH ,Montpellier, 

disponible sur le site de l’AGRH   

SAID Nouamani  & BRIOLE Alain (2011), Le Coaching, une voie conciliatrice entre performance et 

bien-être? Point de vue des professionnels, 22ème Congrès AGRH, Marrakech, disponible sur le site 

de l’AGRH  

 

• Chapitres d’ouvrage 

SALMAN Scarlett (2016), La gestion des frustrations de carrière des cadres par le coaching, in Sophie 

Bernard, Dominique Méda, Michèle Tallard (dir.), Orienter les parcours professionnels. Quand les 

dispositifs se mettent en action, Editions Peter Lang. 

file:///C:/Users/gehin/Downloads/outiller_les_parcours_professionnels.pdf 

 

 

 


