
99

  Management et pilotage des organisations

 Le coaching :
 quelques clés pour comprendre
« Coach (pl. coachs ou coaches) : Nom masculin
Sélectionneur ou entraîneur d’une équipe, d’un sportif de haut niveau.
Professionnel qui joue un rôle de conseil, de soutien et d’accompagnement 
pour aider quelqu’un à tirer le meilleur de lui-même sur un objectif défini à 
l’avance (vie privée, vie professionnelle, etc.) »  (Dictionnaire Larousse en ligne).

Apparu dans les années 80 dans le domaine sportif, avant d’être 
popularisé en France par Aimé Jacquet à l’occasion de la Coupe du 
Monde de Football de 1998, le coaching a gagné rapidement le monde 
de l’entreprise grâce à des pionniers tels que Vincent Lenhardt, puis plus 
timidement celui des collectivités publiques. 
Au cours des dernières années, il a envahi tous les domaines de la vie 
quotidienne, au point de devenir un phénomène de société. Il est en effet 
difficile d’ouvrir une revue en 2011 sans y trouver des articles ou des encarts 
publicitaires faisant référence à du « coaching », dans des domaines aussi 
divers que l’alimentation, le sport, la scolarité, le look vestimentaire, la 
décoration de la maison et même le mariage ! 

A force d’entendre parler de « coaching » à tout bout de champ et 
sur n’importe quel sujet, il est naturel de s’interroger sur la crédibilité de 
la démarche dans un cadre professionnel, et certains la considèrent 
d’ailleurs avec une grande méfiance : « si c’est tellement à la mode, cela 
ne peut pas être très sérieux ».

Ce doute a plusieurs fonctions positives. Il invite tout d’abord à chercher 
à en apprendre davantage, plutôt que de se lancer tête baissée avec 
le premier prétendu « coach » qui se présente. Il constitue également 
un aiguillon pour les coachs eux-mêmes, qui se voient contraints de 
se remettre toujours en question, pour développer et démontrer leur 
compétence et leur professionnalisme.

Il est toutefois important de bien faire la différence entre :
 le doute qu’une recherche objective d’informations permet de lever 

(dans un sens ou dans l’autre) ;

 le rejet a priori, attitude fermée qui, comme toute croyance limitante, ne 
laisse filtrer et reconnaître comme valides que les informations de nature à 
la justifier et la renforcer.
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Il serait dommage de ne pas chercher à aller au-delà de cette première 
phase de questionnement, au risque de passer à côté des réels bénéfices 
que peut apporter dans le monde du travail cet outil, qui est loin d’être 
un gadget.
Peut-être les plus anciens se souviennent-ils que jusqu’au début des années 
90, utiliser le mot « management » apparaissait aux yeux de certains cadres 
comme une concession à un phénomène de mode, donc suspect. Fort 
heureusement, ces réticences sont aujourd’hui dépassées.

Enfin, il est important de relever que, si les pratiques décrites dans les 
magazines affichent toutes comme objectif d’aider le client dans un 
domaine où il cherche à progresser, elles ne sont pas toujours un reflet fidèle 
du coaching tel qu’il est mis en œuvre dans le domaine professionnel, à la 
fois dans sa philosophie et dans son mode opératoire. 

Pour cette première revue de ce vaste sujet, nous allons nous centrer 
principalement sur le coaching individuel. Le coaching collectif, qui 
partage beaucoup de principes de base avec le premier, ne sera 
qu’effleuré et fera l’objet de développements ultérieurs dans le cadre du 
PNRS.

Dans quels cas puis-je recourir au coaching ?
La littérature sur le sujet propose différentes classifications pour définir les 
cas de recours au coaching. 

F. DELIVRE (cf. bibliographie) distingue 4 grandes catégories de coaching 
et situe le problème à traiter à l’aide d’un curseur :

Curseur 
(problème du client

Coaching
centré sur la 

personne
(Niveau

individuel)

Coaching
centré sur la 

relation 
(Niveau

interindividuel) 

Coaching
centré sur le 
management 
(Niveau du 

groupe)

Coaching de 
dirigeant

(Niveau de la 
structure)
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Pour rester sur des choses simples, retenons que le coaching pourra être 
efficace dans un éventail relativement large de situations :

Pour dépasser une difficulté, que la mise en lumière de celle-ci provienne 
de l’employeur ou du salarié lui-même, par exemple :

 clarifier une situation, un problème et apprendre à y faire face, prendre 
une décision difficile ;

 traverser et gérer une situation de crise ou un conflit ; 
 apprendre à gérer un excès de stress, des émotions désagréables dans 

le travail (colère, peur, etc.) ;
 se débarrasser de comportements limitants, canaliser des pensées 

négatives, résoudre des conflits intérieurs en rapport avec le milieu 
professionnel ;

 faire face à une baisse de motivation ;
 apprendre à concilier vie professionnelle et famille ;
 traverser une situation déstabilisante, faire le deuil dans le cas d’un 

changement professionnel important (il y a un véritable processus de 
deuil dès lors qu’un changement est vécu difficillement) ;

 se repositionner suite à une mobilité ou une modification dans 
l’organisation ;

 apprendre à dire « non ».

Pour progresser, étendre sa « zone de confort » dans le cadre professionnel, 
construire un projet : 

 développer la confiance, l’estime, l’affirmation de soi ;
 améliorer sa communication, ses capacités relationnelles, sa concentration, 

sa créativité, mieux gérer son temps… ;
 acquérir de nouvelles compétences ;
 mieux formuler et gérer ses objectifs professionnels ;
 préparer un concours ;
 faire un bilan sur sa carrière pour mieux l’orienter ;
 prendre de nouvelles responsabilités ;
 apprendre à déléguer et/ou faire confiance ;
 développer son leadership ;
 donner du sens à son action de dirigeant, prendre de la hauteur pour 

développer une vision prospective et globale de sa collectivité ;
 plus globalement, satisfaire le besoin d’évoluer même quand tout va 

bien, explorer de nouvelles possibilités de développement professionnel.

La liste n’est évidemment pas exhaustive. Chacun, en fonction de son 
expérience personnelle, a certainement déjà d’autres exemples en tête, 
en relation directe avec le métier d’officier de sapeurs-pompiers, tels que:

 gérer une situation relationnelle difficile voire conflictuelle avec un ou 
plusieurs collaborateurs, un collègue de travail, son chef de groupement, 
son directeur ;

 vivre une mobilité géographique ou fonctionnelle, notamment 
lorsqu’elle n’a pas été choisie (les jeux de chaises musicales appliqués à 
intervalles plus ou moins rapprochés dans certains SDIS peuvent être utiles 
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pour le service, sous réserve que l’on aide les cadres concernés à le vivre 
de manière aussi confortable et positive que possible) ;

 se positionner en chef de projet sur un dossier important ;
 prendre le commandement d’un centre. Combien de jeunes officiers 

tout à fait excellents au plan technique sont-ils plus ou moins en difficulté 
après avoir pris la direction d’une caserne, faute d’y avoir été préparés, 
malgré les excellentes formations suivies ? Combien sont suffisamment 
accompagnés dans leur prise de fonction? Cet accompagnement ne 
doit d’ailleurs pas se limiter à un coaching ;

 passer d’un emploi de terrain à un service fonctionnel en direction; 
 changer de dimension managériale en prenant un emploi de direction, 

un poste de directeur adjoint ou de directeur.

Jusqu’à récemment, la seule réponse face à ce type d’interrogations 
était de proposer de la formation.
Certes, il est nécessaire de se former pour acquérir de nouveaux savoirs et 
compétences, mais dans bien des cas, l’expérience montre que ce n’est 
pas toujours suffisant. 
En effet, la formation n’agit que très partiellement sur les représentations 
mentales qu’un individu a construites au cours de sa vie, et sur les 
limitations qui peuvent en résulter pour lui au quotidien. Elle ne l’aide pas 
non plus à comprendre comment lui-même « fonctionne » ni comment 
« fonctionnent » d’autres personnes qui n’ont pas le même vécu, les 
mêmes valeurs, la même vision des choses. 
Dans ces domaines, le coaching offre une réelle valeur ajoutée.

NB : il arrive assez fréquemment qu’un coaching révèle ou confirme un 
besoin en formation ; dans ce cas, celui-ci sera parfaitement ciblé et son 
efficacité sera renforcée par l’accompagnement individualisé.

En finir avec quelques idées reçues
Au-delà des interrogations tout à fait légitimes face à une pratique qui 
fait l’objet d’une grande médiatisation, et avant même de rentrer dans 
les explications sur le mode opératoire, il est utile d’explorer un certain 
nombre d’idées reçues.

 « S’il (si elle) se fait coacher, c’est mauvais signe, c’est que ça va mal 
pour lui (elle) » : c’est oublier que, si le coaching est en effet souvent utile 
pour la résolution de difficultés, c’est avant tout un merveilleux outil de 
développement des compétences, de la performance et du mieux-être 
au travail. Dans les grandes entreprises, et de plus en plus dans le secteur 
public, il est utilisé pour des cadres à fort potentiel pour qui tout va bien 
et qui cherchent avant tout à être encore meilleurs dans leur travail, ou 
que leur hiérarchie promet à une brillante carrière (Voir la définition du 
Larousse : « aider quelqu’un à tirer le meilleur de lui-même »).

 « Si je me faisais coacher, ce serait reconnaître que je suis (que je me sens) 
faible et/ou mauvais dans mon travail ou ma fonction » : même remarque … 
Questions : tous ceux qui vont en formation sont-ils des incompétents ? 
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Tous ceux qui vont voir un psy sont-ils fous ? Fort heureusement, au XXI ème 
siècle, les mentalités évoluent !

 « Je n’ai pas besoin d’un gourou » et/ou « ça va servir à me manipuler »  : 
comme nous le verrons, un coach est l’exact opposé d’un gourou et, 
de par sa formation et ses règles de déontologie, il est particulièrement 
vigilant à ne pas être l’instrument d’une manipulation. 

  « Ce que je vais dire dans les séances peut se retourner contre moi si 
ça vient aux oreilles de la hiérarchie ou de mes collègues » : encore une 
fois, la déontologie du coach va garantir la totale confidentialité, qui sera 
d’ailleurs formalisée dans un contrat de coaching. C’est à la fois une règle 
et une nécessité : une action de coaching ne peut être efficace que si 
le bénéficiaire a totalement confiance dans son coach et peut se livrer 
pleinement.

En tout état de cause, le bénéficiaire qui, après quelques séances, aurait 
des doutes sur le respect de ces règles de déontologie, peut et doit refuser 
de poursuivre, du moins avec ce coach-là.

Il est aussi bon de mettre fin à quelques illusions, en expliquant ce que 
n’est pas le coaching :

 « Le coach va m’apporter les réponses à mes problèmes et questions » : 
même si la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues 
de France (DGLFLF) a retenu « mentorat » comme traduction officielle 
du terme anglais, et même si certains coachs ne s’interdisent pas de 
prodiguer de temps à autres quelques conseils lorsqu’ils le jugent utile, 
un coach n’est ni un consultant, ni un mentor. En réalité, non seulement 
il n’apporte pas les solutions, mais il fait bien mieux que cela : il apprend 
au bénéficiaire à les trouver tout seul. Le coaching professionnel est en 
effet un cheminement vers plus d’autonomie, au travers d’un processus 
qui s’apparente à de la maïeutique. 

 « Je vais me faire payer une psychothérapie aux frais de l’employeur » : 
il est exact que la frontière est parfois mince, que certains outils sont 
communs et que certains coachs ont la double formation et exercent 
également une activité de psychothérapeute. Ce sont la déontologie et 
la conscience de soi du coach qui lui permettront de savoir où s’arrêter, et 
si besoin, réorienter le coaché vers des professionnels compétents, même 
s’il a lui-même toutes les compétences pour pratiquer une psychothérapie. 
La supervision sera également un garde-fou précieux (voir plus loin).

 « Il doit y avoir obligatoirement un résultat concret rapide » : selon le 
type de coaching et la nature des objectifs recherchés, les résultats seront 
perceptibles très vite ou au contraire pourront nécessiter plusieurs mois.

Maintenant que nous avons un première idée de ce que n’est pas le 
coaching, il est temps (enfin !) d’expliquer en quoi cela consiste.
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Le coaching professionnel, qu’est-ce que c’est au juste ?
« Le coaching est l’accompagnement sur mesure d’une personne ou 
d’une équipe, dans une démarche de changement, à un moment clé de 
sa vie, à partir des besoins qu’elle exprime, jusqu’à l’atteinte de ses objectifs 
précis, pour l’amener durablement à plus de performance, d’autonomie 
et de réalisation de soi grâce au développement concomitant de son 
potentiel et son savoir-faire ».

La littérature sur le sujet propose un grand nombre de définitions, qui se 
complètent entre elles. 
Celle du Larousse, qui figure en tête du présent article, est intéressante, 
car elle a le mérite de poser quelques principes de base :

 c’est un accompagnement,
 qui aide le bénéficiaire à tirer le meilleur de lui-même,
 sur un objectif défini à l’avance,

A.-P. Emmenecker et S. Rafal (« Coaching mode d’emploi » - cf. 
bibliographie) se montrent un peu plus précis :

Ainsi :
 L’action de coaching trouve son point de départ dans une demande 

du bénéficiaire (que nous appellerons désormais « le coaché ») et/ou de 
son employeur.
A l’origine de cette demande, il y a généralement une situation que 
le demandeur vit au présent comme insatisfaisante et dont il veut sortir 
(difficulté, conflit, etc.) et/ou la prise de conscience de l’intérêt et des 
bénéfices que peut lui apporter un changement ou un développement 
de compétences. 

 La demande s’accompagne de la formulation, souvent floue et 
imprécise au départ, d’un état désiré vers lequel il aimerait aller.

 Elle intervient donc à un moment important de sa vie : celui où il est prêt 
à s’engager dans la démarche et prend la décision de le faire (ou son 
employeur le décide à sa place). 

Partant de là, le coach va s’attacher à :
1. clarifier le problème et aider le coaché à préciser la demande. Souvent, 
le coaché sait ce qu’il ne veut plus. Le coach le conduira à formuler ce 
qu’il veut à la place (objectif).
2. accompagner le coaché dans sa recherche de solutions adaptées et 
qui lui seront propres, en s’appuyant sur les ressources présentes chez lui.
C’est donc bien un accompagnement sur mesure, où le coach va 
s’adapter à la personnalité du coaché, et l’amener à progresser sans 
essayer de lui plaquer des solutions toutes faites.

COACHING 

Etat présent Etat désiré 
(objectif)

Ressources
du coaché 
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NB : les documents et ouvrages sur le coaching font souvent référence 
« à la notation de changement » dans la description de ces processus. 
Or, certaines personnes n’aiment pas utiliser ce mot parce qu’elles 
considèrent qu’un individu ne peut pas changer. Je leur propose donc 
de le remplacer par « évolution », s’il leur est plus confortable, par rapport 
à leur cadre de référence.

Un accompagnement vers l’autonomie et la réalisation de soi :
« Ce qui en outre est clair comme le jour, c’est que de moi ils n’ont jamais 
rien appris, mais que c’est de leur propre fonds qu’ils ont, personnellement, 
fait nombre de découvertes, par eux-mêmes enfantées » 
(Dialogue entre Socrate et le mathématicien Théétète d’Athènes, extrait 
du Théétète de Platon).

Comme nous l’avons déjà évoqué, le coach n’est ni un consultant, ni un 
mentor qui prodiguerait des conseils sur la bonne manière de faire telle 
ou telle chose.
La philosophie du coaching est que chaque individu dispose d’un 
potentiel de ressources qu’il ne soupçonne que partiellement, ou qu’il ne 
maîtrise que dans des contextes bien précis, parce qu’il n’a pas encore 
appris à les transférer dans d’autres domaines.
Par exemple, un employé qui, dans sa vie privée, est un gestionnaire 
associatif dynamique, efficace et avisé, pourra apprendre à transférer ses 
capacités dans son domaine professionnel, en les adaptant. 
Le rôle du coach est donc d’accompagner le coaché pour lui permettre 
de mettre à jour ses propres ressources, les développer et en acquérir de 
nouvelles (par la formation ou la modélisation) afin de trouver son propre 
chemin dans la réalisation du ou des objectifs qui ont été explorés, précisés, 
affinés. Pour cela, il va s’intéresser beaucoup plus au « comment » qu’au 
« pourquoi », qui relèverait plutôt d’une psychothérapie.

Cette démarche est d’autant plus intéressante que le coaché apprend à 
apprendre, apprend à générer de lui-même de nouvelles capacités, de 
sorte qu’à la fin de l’action de coaching, il va être totalement autonome 
et saura utiliser cet apprentissage dans d’autres domaines, pour d’autres 
types de situations et enjeux.

Qui va prendre l’initiative du coaching et dans quels cas ?
La demande d’une démarche de coaching peut venir selon le cas du 
futur coaché lui-même ou de sa hiérarchie.
De ce fait, un coach peut rencontrer 2 grandes catégories de bénéficiaires : 

 le « visiteur » : le coaching lui a été imposé par la hiérarchie. Il y va plus 
ou moins contraint et forcé, au minimum en traînant les pieds, au pire en 
refusant toute coopération ;

 « l’acheteur » ou « demandeur » : qu’il en ait eu l’initiative ou que le 
coaching ait été prescrit par l’employeur, il a bien compris le bénéfice 
qu’il pouvait en tirer et est prêt à s’engager dans la démarche.
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Dans le cas d’un coaching prescrit par l’employeur, le coach va s’efforcer 
de faire émerger chez la personne la prise de conscience des bénéfices 
qu’elle peut tirer personnellement de la démarche pour la transformer de 
« visiteur » à « demandeur ».
A moins que le coaché ne finance lui-même son accompagnement, 
celui-ci ne sera possible, ou du moins ne sera efficace, que sous réserve 
que le bénéficiaire et son employeur soient parties prenantes :

 d’abord parce qu’il a un coût non négligeable, notamment lorsqu’il est 
fait appel à un coach externe (en moyenne 250/300 € H.T. de l’heure, sur 
une vingtaine d’heures ou plus), 

 d’autre part parce que l’engagement du coaché dans la démarche 
est un critère déterminant, voire le plus important, de la réussite. 

Le contrat de coaching : pour quoi faire ?
En première intention, le coach va procéder à l’exploration de la ou 
des attentes du coaché et s’assurer de leur compatibilité avec celles de 
l’employeur. 

Cette phase est aussi le moment où le coach va décider s’il accepte de 
mener l’action ou s’il préfère passer la main à un confrère. En fonction 
des circonstances, il a le droit, et dans certains cas le devoir, de refuser 
de conduire un coaching. Il vérifiera à cet effet que les règles du jeu 
sont bien comprises et seront respectées par l’employeur (les règles de 
confidentialité notamment) et qu’il n’est pas instrumentalisé (volonté de 
manipulation).
De même, le coaché doit pouvoir choisir son coach (en raison de 
l’importance de pouvoir installer un rapport de confiance) et c’est à ce 
stade qu’il peut demander le recours à un autre intervenant.

Bien que le coaching soit financé et parfois initié par l’employeur, le 
contenu des séances est strictement confidentiel. Cette confidentialité 
est une condition indispensable à la création d’une relation de confiance 
entre le coaché et le coach et à un travail en profondeur, dans lequel le 
coaché s’engagera sans réticence.

Le cadre de l’action de coaching est ensuite formalisé dans un contrat 
tripartite : employeur - coaché - coach, qui en précise :

 l’ (les) objectif(s) et le contenu ;
 les critères d’évaluation  de l’atteinte de ces objectifs et les modalités 

du bilan ;
 le déroulement (nombre prévisionnel de séances, planning) et conditions 

pratiques (tarif, etc.) ;
 les modalités d’intervention (interlocuteur du côté de l’employeur, 

conditions d’arrêt éventuel, etc.) ;
 les règles de déontologie.

Bien entendu, si le coaché finance lui-même son accompagnement, le 
contrat ne concernera que son coach et lui.



107

Comment se déroule un coaching ?
Une action de coaching est un processus qui s’inscrit dans une certaine 
durée, et qui nécessite que certaines conditions soient remplies pour 
optimiser les chances de réussite.

 « L’alchimie » entre le coach et le coaché doit se faire. 
 Le coaché doit avoir envie de changer/évoluer et pour ce faire, il doit 

décider de s’engager dans le changement et accepter les remises en 
question qui se présenteront à lui.

 Il doit être convaincu que le coaching va lui être bénéfique (dans le cas 
d’un « visiteur », cela peut venir après une ou deux séances).

 Il doit avoir une ou plusieurs demandes claires.

Un coaching va comporter
plusieurs éléments incontournables :
1) Créer, renforcer et maintenir le rapport de confiance entre coach et 
coaché :
Le psychologue américain Carl ROGERS considérait que, dans toute 
relation d’aide, 3 conditions sont essentielles chez celui qui apporte l’aide, 
pour provoquer le changement chez le bénéficiaire :

 respecter inconditionnellement la personne aidée ;
 avoir une compréhension empathique du système interne de référence 

de la personne, et s’efforcer de lui communiquer ce sentiment  (étant 
entendu que la conscience de soi de l’accompagnant lui permet de 
toujours faire la différence entre le système de références de la personne 
aidée et le sien) ;

 être congruents : sincère, authentique, avec la conscience de soi dans 
la façon dont il vit la relation avec le bénéficiaire, et conscient de son 
attitude à son égard.

Aussi, quelle que soit l’origine de la demande (employeur ou coaché), 
la qualité de la relation entre le coaché et le coach est un élément 
déterminant de la réussite du processus. 
Si cette confiance n’est pas établie, il est préférable que l’intervenant 
cède sa place à un confrère, à son initiative ou à la demande du coaché.

Le coach devra porter une attention particulière non seulement à la 
création mais aussi au maintien de ce rapport de qualité à chaque 
instant, tout au long de l’action de coaching.

Cette qualité de la relation n’exclut pas la possibilité de confronter le 
coaché à des choses qui lui sont désagréables, ou encore de recourir 
au paradoxe voire à la provocation lorsque cela pourra être utile, du 
moment que dans toutes les phases de l’accompagnement, le respect 
et la bienveillance soient toujours présents.
Le grand psychiatre américain Milton ERICKSON disait souvent qu’il ne 
cherchait pas à devenir l’ami de ses patients, mais que son travail se 
limitait à les aider à aller mieux. 
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2) Analyser la demande :
« Il n’est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va. » 
(Sénèque)

Le coaché a généralement une idée globale de ce qu’il ne veut pas ou 
ne veut plus. Par contre, il lui est plus difficile de pointer précisément ce 
qui ne va pas, et a fortiori de répondre à la question : « que voulez-vous 
à la place ? ».

L’analyse de la demande est donc une étape essentielle, car elle va 
permettre :

 de déconfusionner et clarifier, par un questionnement très précis ;
 d’identifier où se situent les vrais problèmes et besoins du coaché (trouver 

la forêt derrière l’arbre qui la cache) en mesurant l’écart entre la situation 
actuelle et la situation désirée ;

 d’en déduire si le coaching est la bonne réponse à ces besoins ;
 de définir un cadre de pertinence pour le déroulement des séances et 

d’éviter ainsi de se perdre dans des détails ou des éléments sans rapport 
avec le ou les objectifs poursuivis ; un coaching n’est pas une psychanalyse 
(n’y voyez aucune critique contre la psychanalyse) ;

 de faciliter la détermination d’une stratégie d’action efficace ;
 de vérifier, conforter et renforcer la motivation du coaché, ce qui sera 

facilité par la connaissance claire qu’il aura de la direction à prendre et 
des tenants et des aboutissants. 

Le coach va donc amener le coaché, par la reformulation et le 
questionnement, à bien préciser son objectif, pour qu’il réponde à un 
certain nombre de critères. Un objectif est correctement formulé quand il 
répond aux critères suivants :

 Il est rapporté à un contexte précis : un objectif n’a de sens que si le 
contexte en est délimité (où, quand, avec qui ?). Cela permet de cadrer 
le travail.

 Il est positionné dans le temps (quand voulez-vous l’atteindre ?) sans 
quoi la procrastination peut être la plus forte. C’est aussi le moyen de 
tourner résolument le coaché vers l’avenir plutôt que de ressasser le passé.

 Il est concret, mesurable (procédure « d’évidence ») : le coaché doit 
pouvoir se le représenter par ses cinq sens : qu’est-ce que vous verrez  
entendrez, ressentirez quand vous l’aurez atteint ? Que verra, entendra, 
ressentira l’entourage ?

 Il est réaliste : (il vaut mieux !) cela ne veut pas dire qu’un objectif doive 
manquer d’ambition.

 Il est sous le contrôle du coaché : éviter des objectifs du type « je veux 
que untel m’apprécie » : personne n’a de télécommande pour faire agir 
les autres selon son bon plaisir.

REEL:
la situation 

actuelle

Formulation 
du

PROBLEME

Expression
des

BESOINS

Délimitation 
de la 

DEMANDE



109

  Les effets positifs sont valorisés (pour quoi ?). Ils doivent donc être explorés, 
notamment en termes de satisfaction des grandes valeurs propres au 
coaché : qu’est-ce que ça vous apportera d’autre, de plus important 
pour vous, etc. ?. C’est là un excellent carburant pour la motivation.

 Les freins et bénéfices secondaires de la situation actuelle qui ont 
empêché jusque là de l’atteindre, sont mis à jour. Les moyens pour y faire 
face sont recherchés.

 L’inventaire des ressources de toute nature nécessaires pour atteindre 
l’objectif est dressé (par exemple la confiance en soi, un apprentissage, 
etc.). Chacune pourra constituer un objectif intermédiaire.

 Les différentes étapes intermédiaires sont définies : chacune peut 
également constituer un sous-objectif. A ce titre, la première étape est 
très importante : quelle est la première chose que vous allez faire pour 
aller vers votre objectif ?

 Enfin, l’écologie (au sens large) est vérifiée avec soin : quels sont les 
avantages pour vous et votre entourage ? quels sont les inconvénients ? 
Quelle balance avantages/inconvénients ? Etes-vous prêt à l’assumer 
en toute conscience ? Cette phase de vérification de l’écologie est très 
importante dans la mesure où elle permet de faire vérifier au coaché qu’il 
a bien mesuré les implications des changements qu’il envisage et qu’il est 
prêt à en prendre la responsabilité. L’occulter exposerait à des désillusions, 
voire des retours en arrière fort préjudiciables.

 

Ce travail de détermination approfondie de l’objectif est réellement 
fondamental dans la cohérence globale de l’action. L’objectif défini 
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initialement pourra bien entendu évoluer, dans certaines limites, en 
fonction des progrès du coaché.

Il est à noter que ces critères de bonne définition d’un objectif sont 
transposables dans la conduite de tout projet, qu’il soit professionnel ou 
personnel. 
Même s’il ne s’agit au premier abord que de règles de bon sens, les 
appliquer de manière systématique et consciente nécessite au départ 
un effort d’apprentissage, vite rentabilisé par les bénéfices qu’il peut 
apporter. 

3) La phase de travail proprement dit :
Une fois l’objectif bien formulé, le coach va accompagner le coaché au 
fil des séances dans :

 l’activation, le développement et l’acquisition des ressources nécessaires ;
 la résolution des conflits internes, des limitations, des points de blocage ;
 l’acquisition d’une plus grande flexibilité comportementale ;
 le développement de son autonomie pour inscrire l’efficacité de l’action 

dans le temps.

Pour cela, le coach va élaborer une stratégie d’action, en s’appuyant 
sur le recueil d’informations effectué depuis le début des séances, pour 
amener progressivement le coaché à trouver lui-même ses propres 
solutions, en utilisant des techniques, outils, procédures, protocoles, 
postures qu’il a appris à maîtriser par sa formation et son expérience.
Il veillera notamment à rester maître du processus, pour garder l’objectif 
en ligne de mire et éviter d’emprunter des chemins de traverse.

Un coaching peut être très rapide (1 à 3 séances sur un problème simple) 
ou s’étaler sur plusieurs mois, voire davantage dans le cas d’un coaching 
de dirigeant de haut niveau.
L’espacement des séances et leur durée peuvent varier tout au long du 
processus, de manière à laisser au coaché le temps d’expérimenter et 
consolider les progrès et apprentissages.

4) La fin du coaching :
Toute action de coaching a une fin … s’il est bien conduit : c’est l’objet 
même de la démarche.
Le coaching s’achève quand le coach et le coaché, en relation avec 
l’employeur, considèrent que l’objectif fixé est atteint, en fonction des 
critères très concrets qui ont été définis au départ.
La dernière séance permet donc de faire la synthèse du travail 
effectué, avant de laisser l’ex-coaché voler de ses propres ailes, sans 
accompagnateur.

Comment se déroule une séance ?
Une séance va débuter par la création ou le rétablissement du 
contact entre le coach et le coaché, ce qu’en PNL (Programmation 
NeuroLinguistique) on dénomme « rapport » ou « synchronisation ». Il s’agit 
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de retrouver le niveau de confiance optimal au moment de commencer 
le travail.

Ensuite, vient l’analyse de la situation présente, et notamment le point sur 
les progrès accomplis depuis la séance précédente.

Puis, le coaché définit un objectif de séance, en utilisant le cadre de 
définition d’objectif présenté plus haut. Cet objectif de travail est bien 
entendu cohérent avec l’objectif global défini initialement (cadre de 
pertinence).

Tout au long de la séance, le coach va valoriser le coaché. Il va pour cela : 
 l’aider à mettre en lumière toutes les expériences positives qui peuvent 

lui servir de point d’appui pour la suite du travail ;
 lui apprendre à valoriser ce qui n’a pas fonctionné dans ses actions 

comme un simple feed-back dont il peut tirer des enseignements, plutôt 
que comme un échec ;

 l’accompagner dans la mise à jour et l’identification de ses résistances ; 
lui apprendre à accueillir ses émotions (notamment les peurs, anxiétés, 
colères), en lui faisant découvrir que celles-ci ont souvent une intention 
positive sous-jacente et/ou cachent un besoin non encore exprimé. Il 
l’aidera à trouver comment satisfaire ces besoins et intentions positives de 
manière plus fonctionnelle et congruente.

Il l’aidera à identifier les différentes options possibles là où, dans son 
mode de fonctionnement habituel, il n’en aurait trouvé qu’une seule, 
voire aucune. L’objectif est de développer la flexibilité et l’ouverture du 
coaché, pour qu’il ait un maximum de possibilités de choix, que ce soit 
dans ses actions ou dans ses interprétations de la réalité.
On pourrait même dire que c’est là toute la beauté du coaching : 
apprendre à fabriquer plus de choix.

A cet effet, il aura notamment recours à un mode de questionnement 
spécifique pour « démonter » toutes les représentations mentales et 
croyances dysfonctionnelles, en traquant les distorsions du langage, les 
généralisations abusives ou les omissions (connu en PNL sous le nom de 
« métamodèle », ce type de questionnement est également utilisé dans 
les thérapies comportementales et cognitives). 
Dans le même esprit, il procèdera chaque fois que cela sera nécessaire à 
des recadrages, pour lui permettre par exemple d’envisager de nouvelles 
interprétations à des situations difficiles.

Exemple : La personne justifie ses difficultés relationnelles avec un 
collègue par : « il ne dit jamais bonjour, c’est qu’il me déteste ». La relation 
entre les deux parties de l’affirmation est loin d’être démontrée … sauf 
pour le coaché qui y croit dur comme fer !
Le questionnement va ramener de la précision : « il ne te dit vraiment 
jamais bonjour ? Vraiment jamais ? », « N’y a-t-il pas des fois où il l’a fait ? », 
« Es-tu la seule personne à qui il ne dit pas bonjour ? » « Est-ce que tous les 
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gens à qui tu ne dis pas bonjour sont des gens que tu détestes ? » et  l’inviter 
à envisager d’autres interprétations que celles qui posent problème : 
« n’y a-t-il pas d’autres raisons possibles pour expliquer qu’il ne dise pas 
bonjour ? ».
Un recadrage va consister à proposer d’autres interprétations qui peuvent 
changer le sens de la situation : « n’est-il pas très timide ? », « qui sait s’il n’a 
pas des ennuis de santé ou des problèmes personnels», etc.

D’une manière générale, le coach va s’efforcer de faire prendre 
conscience au coaché que le ressenti négatif face à une situation est très 
souvent disproportionné avec le problème d’origine :
Ce travail aide donc à « dégonfler » certaines situations difficiles.

Il se poursuit avec la définition d’un plan d’action, même limité. Il s’agit de 
mettre à profit les intervalles entre les séances pour que l’apprentissage 
s’inscrive dans la durée, avec des mises en situation. L’objectif est d’obtenir 
rapidement des résultats même minimes, pour lui donner confiance, 
l’encourager et le faire entrer dans un cercle vertueux.

Des tâches comportementales peuvent également être prescrites. 
Souvent anodines (en apparence), elles permettent de sortir le coaché 
de ses routines de pensée ou de comportement, pour le conduire vers le 
changement.
Par exemple pour une personne très timide, qui n’ose pas regarder ses 
interlocuteurs en face et se trouve en difficulté face au jury du concours, 
(qu’elle rate chaque année à l’oral après de très bons résultats à l’écrit), 
on pourrait proposer, sous forme d’un petit « jeu », de simplement repérer 
la couleur des yeux de toutes les personnes qu’elle va croiser dès la fin de 
la séance, lorsqu’elle se promène dans la rue. Ce moyen apparemment 
anodin va contourner ses résistances internes et induire un nouveau 
comportement sans qu’elle s’en rende compte.

Enfin, un feed-back de fin de séance permet de clôturer cette phase de 
travail et d’encourager une nouvelle fois le coaché.

Et quand c’est fini, me direz-vous ?
Quand un élément change dans un système, cela affecte tout le système 
dans une certaine mesure. Aussi, même lorsqu’il ne s’agit « que » d’un 
coaching individuel, il faut s’attendre à observer des changements plus ou 
moins importants chez un certain nombre des personnes de l’entourage 
de l’ex-coaché (les membres de son équipe notamment). S’il se sent 
mieux dans son travail, on peut raisonnablement penser que le collectif 
va en bénéficier.
Intéressant non ?

Le problème 
d’origine

Le ressenti face à 
ce problème 
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Etre coach : quelle(s) spécificité(s) ?
Etre coach requiert un certain nombre de compétences et aptitudes 
fondamentales:

 savoir entrer dans le monde du coaché, se synchroniser avec lui pour 
créer le lien indispensable à un travail efficace, accepter son problème 
sans jugement de valeur, le respecter ;

 avoir une écoute de très grande qualité, enrichie par des outils de 
reformulation et une méthode de questionnement aussi efficace que 
respectueuse, pour lever les imprécisions de langage ;

 savoir analyser la demande, poser un diagnostic, sans projeter sa propre 
expérience ;

 savoir rester maître du processus, mais laisser la position haute au coaché 
sur le contenu. « Tout ce que vous dites au client est autant qu’il n’a pas 
pu trouver lui-même » (F. DELIVRE - Cf. bibliographie) ;

 savoir faire preuve d’une très grande flexibilité comportementale et 
émotionnelle ;

 aider le coaché à prendre du recul, de la hauteur par rapport à 
sa situation, ses émotions, ses problèmes, l’accompagner dans les 
changements et les deuils professionnels ;

 rester humble et valoriser toujours le coaché : après tout, c’est lui qui fait 
le plus dur du travail ;

 l’amener à l’action, la responsabilité et l’autonomie.

Pour conduire cet accompagnement, il dispose de références et outils 
issus de sa formation et de son expérience, sur lesquels il va s’appuyer. 
Différentes approches sont pratiquées en coaching. Elles déterminent les 
outils qui seront utilisés par votre coach, seuls ou combinés. On trouve 
principalement :

 l’Analyse Transactionnelle (AT) : sans doute la plus utilisée, c’est une 
théorie complète et reconnue pour son efficacité tant en coaching 
individuel que d’équipe (Théorie Organisationnelle de Berne ou TOB).

 la Programmation NeuroLinguistique (PNL) : associée ou non à la 
systémique et/ou l’hypnose ericksonienne, cette approche a été 
initialement conçue pour modéliser l’excellence, et présente un éventail 
remarquable d’outils et méthodes pour aider à l’accompagnement.

 l’Analyse Systémique : inspirée de la théorie des systèmes, elle peut être 
utilisée seule ou en appui d’autres méthodes. 

 La Process Communication (ou Process.com) : développée à partir de 
l’analyse transactionnelle au bénéfice de la NASA, elle offre une typologie 
simple et pratique.

 le MBTI (Myers Briggs Type Indicator) : basé sur le test de type de 
personnalité le plus utilisé dans le monde, élaboré à partir des travaux du 
psychanalyste Carl Gustav Jung.

 la psychanalyse, la Gestalt, etc.

La liste ne s’arrête pas là, et chacune de ces approches mériterait que 
l’on s’y attarde. Aucune n’est meilleure ni plus mauvaise que les autres : 
c’est la qualité du praticien qui fera la différence.
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A cet effet, la personne du coach est un élément déterminant de la 
réussite du coaching. Aux qualités et compétences énumérées plus haut, 
il convient d’ajouter : conscience de soi, vigilance et qualité d’être. 

Par ailleurs, n’oublions pas qu’un coach est avant tout un être humain, 
avec sa propre histoire, ses forces et ses faiblesses.
Il va donc faire un travail thérapeutique, de manière à pouvoir gérer tout 
élément personnel qui pourrait interférer dans son accompagnement 
(notamment éviter les projections).
Par ailleurs, il continuera de se former, de participer à des échanges 
d’expérience avec ses pairs et il sera supervisé, c’est à dire suivi 
régulièrement par un autre coach expérimenté, qui lui permettra 
d’analyser, remettre en question et ajuster en permanence sa pratique 
professionnelle : on ne peut pas être coach une bonne fois pour toutes !

Enfin, comme nous l’avons déjà évoqué, la déontologie du coach est 
très importante, avec des obligations vis-à-vis du coaché comme du 
commanditaire, à commencer par la plus essentielle de toutes : le respect 
absolu de la confidentialité.

Comment choisir un coach ?
Au moment d’engager une action de coaching, se pose la question de 
savoir comment choisir le prestataire. Cette question est d’autant plus 
délicate qu’il n’existe pas de réglementation sur cette activité.

Certains professionnels sont adhérents à l’une des 2 principales associations : 
la Société Française de Coaching (SFCoach) et l’International Coach 
Federation (ICF France). Ces 2 fédérations ont établi une charte 
déontologique, ont mis en place un processus de certification ou de 
titularisation de leurs adhérents et se montrent vigilantes sur la nécessité 
que ces derniers soient régulièrement supervisés.
L’appartenance à une fédération n’est toutefois ni indispensable, ni la 
garantie absolue que le coaching va bien se dérouler.
Ce qui compte avant tout, c’est que le prestataire ait des compétences 
solides et éprouvées, et que s’établisse entre le coach et le coaché, 
une relation de confiance, élément déterminant de la réussite. Rien ne 
remplacera donc l’étude attentive du C.V., ni surtout une rencontre avec 
le prestataire potentiel, au cours de laquelle différentes questions pourront 
lui être posées : quel est son parcours, quelle est sa formation et qu’est-
ce qui le rend légitime à accompagner d’autre personnes, comment 
le coaching se déroule-t-il, en combien de séances, peut-il donner des 
références et des exemples, etc.
Il est toujours intéressant de faire 1 ou 2 séances « pour voir » avant de 
s’engager dans le travail à plus long terme.
Enfin, il est important de prévoir contractuellement les modalités pour 
pouvoir mettre fin au coaching en cours de route, si son déroulement 
n’est pas satisfaisant.
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Et le coaching collectif dans tout ça ?
Le coaching d’équipe n’a pas été développé dans ce document. C’est 
un choix délibéré : « qui trop embrasse peu étreint ». Ce manque sera 
comblé certainement très vite par d’autres publications.
Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà poser quelques éléments de 
définition, en attendant de plus longs développements.

Alain CARDON (Cf. bibliographie) donne la définition suivante : « Le but 
du coaching d’équipe est d’accompagner le développement de la 
performance collective d’une équipe, de façon suivie et mesurée, afin 
que le résultat opérationnel de l’ensemble dépasse largement le potentiel 
de la somme de ses membres ».

Bernard HEVIN (cf. bibliographie) considère que cette intéressante 
définition mérite d’être complétée. En effet, elle ne fait pas assez ressortir 
que la performance de l’équipe est vraiment optimale quand chacun de 
ses membres s’engage et s’approprie les objectifs du groupe. Pour cela, 
ces derniers doivent s’enraciner dans les objectifs personnels de chacun 
de ses membres et leur permettre de se réaliser dans le groupe.
Le coaching collectif sera donc d’autant plus efficace qu’il visera à 
concilier les objectifs personnels et ceux de l’ensemble.

A cet effet, il sera utile notamment :
 d’instaurer un climat qui facilitera une définition commune de la 

contribution personnelle de chacun des membres ;
 de  créer une synergie des compétences et d’améliorer la cohésion ;
 de gérer les éventuels conflits et apprendre à traverser ensemble les 

difficultés ;
 de travailler sur les motivations et l’efficacité personnelle ;
 de développer la qualité de la communication, d’une part au sein de 

l’équipe et d’autre part avec le reste de la collectivité ;
 de fédérer tous les membres autour d’un projet commun ;
 de permettre à chacun de s’y retrouver personnellement, par rapport à 

son projet de vie.

Le coaching complet d’une équipe pourra ainsi comporter, selon les 
besoins :

 du travail au niveau du groupe, 
 le coaching du manager,
 des coachings individuels des membres de l’équipe.

Il est intéressant de noter que le coaching d’équipe ne se limite pas à 
du team building (qui peut s’obtenir lui aussi par du coaching), dans le 
sens où il s’inscrit davantage dans la durée et vise à aller plus loin dans 
l’accompagnement de l’équipe vers l’autonomie.

Les qualités et compétences de base du coach d’équipe sont globalement 
les mêmes que pour le coaching individuel.
Il devra toutefois avoir en plus une solide connaissance en management 
et en systémique. 
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La théorie organisationnelle de Berne (Eric BERNE est l’inventeur de 
l’analyse transactionnelle) est également une approche particulièrement 
intéressante, qui permet de diagnostiquer une organisation en examinant 
un nombre bien précis de points de contrôle, pour tester la qualité de la 
gestion et du leadership et optimiser les processus internes.

Du coaching dans le secteur public ?
Si les administrations ont eu un temps de retard sur les entreprises dans 
le développement du recours au coaching, il est aujourd’hui en passe 
d’être rattrapé. Les grandes collectivités n’hésitent plus désormais à faire 
appel à des prestataires privés, mais aussi de plus en plus à recruter des 
coachs internes.
Ainsi, la RATP, mais aussi le ministère de l’Ecologie et du Développement 
Durable, la ville de Paris ou celle de Nice, différents conseils généraux tels 
que celui de la Gironde, ont fait le choix de créer un (ou plusieurs) postes 
de coachs internes.
Au vu de cette évolution, le CNFPT, au travers de l’Institut National 
Spécialisé des Etudes Territoriales de Montpellier (INSET, ex-ENACT) a pris la 
remarquable initiative de former depuis trois ans des coachs internes de 
la fonction publique territoriale. 
Cette formation de qualité est évidemment ouverte aux cadres des SDIS.

Dans cette même logique, l’INSET Montpellier pilote actuellement une 
démarche de professionnalisation du coaching interne dans la fonction 
publique territoriale, voire plus largement dans le secteur public, qui doit 
déboucher en 2011 sur la formalisation d’un référentiel commun.
L’objectif final est de fédérer, au travers d’un réseau national, les coachs 
internes en exercice dans les collectivités publiques, quelles que soient les 
approches et écoles dans lesquelles ils ont été formés.
Enfin, dans le cadre de leur formation, les DGS se voient désormais 
proposer par le CNFPT un coaching individuel qu’ils sont libres d’accepter 
ou de refuser.

Conclusion
Il serait prétentieux de croire qu’on a pu définir le coaching en quelques 
pages. Le sujet est bien trop vaste et passionnant ! Chaque phase du 
coaching, chaque compétence, chaque approche, élément de 
méthode  ou outil utilisé mériterait de plus longs développements, des 
apports théoriques et pratiques plus précis. 
Toutefois, si cet article est parvenu à aiguiser la curiosité d’un certain 
nombre de lecteurs, le pari aura été gagné. 
Bien entendu, la meilleure façon de découvrir le coaching, ce n’est pas 
dans les livres qu’on peut le mieux en mesurer les vertus, mais en le vivant 
de l’intérieur.

Nous terminerons par une petite histoire en forme de métaphore : 
Quand Milton ERICKSON (grand psychiatre américain du XX ème siècle) 
avait 15 ans, en promenant dans une forêt avec l’un de ses amis, il trouva 
un cheval en liberté, qui s’était apparemment égaré loin de sa ferme. 
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Impossible de savoir qui était son propriétaire. Malgré les doutes de son 
ami, le jeune Erickson monta sur le cheval et le conduisit sur la route toute 
proche. Le cheval se dirigea alors sur le bas-côté et se mit à brouter 
l’herbe. Erickson, avec autant de gentillesse que de fermeté, le remit au 
milieu de la route, et le cheval se mit à avancer dans une direction. Il tenta 
plusieurs fois de retourner manger l’herbe sur les bords et chaque fois, 
avec patience, Erickson le ramenait au milieu du chemin. Alors le cheval 
reprenait sa route. Jusqu’au moment où l’animal entra dans la cour d’une 
ferme. C’était la sienne. Les propriétaires, très heureux de l’avoir retrouvé, 
demandèrent à Erickson comment il avait fait pour le ramener à bon port, 
alors qu’il ne pouvait pas savoir où aller. Il leur répondit en souriant:
« C’est vrai, moi, je ne connaissais pas le chemin, mais le cheval, lui, le 
connaissait ».
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