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dont	  les	  références	  complètes	  sont	  reprises	  en	  bibliographie.	  
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De	  la	  notion	  de	  coaching	  …	  

Au	  début	  était	  le	  sport	  ….	  

C’est	  dans	  le	  milieu	  sportif	  que	  le	  coaching	  fait	  son	  apparition	  dans	  les	  années	  

1950	  aux	  Etats-‐Unis.	  Les	  entraineurs	  de	  football	  américain	  y	  comprennent	  

que,	  au-‐delà	  de	  l’entrainement	  physique	  de	  leur	  champion,	  il	  est	  nécessaire	  

que	  soient	  pris	  en	  compte	  le	  mental,	  l’émotionnel	  et	  le	  relationnel.	  Le	  coach	  

devient	  alors	  celui	  qui	  aide	  la	  personne	  à	  développer	  ses	  compétences,	  

entretient	  sa	  motivation,	  le	  prépare	  à	  la	  compétition	  et	  optimise	  ses	  

performances	  en	  associant	  corps	  et	  esprit	  (Angel	  et	  Amar,	  2005).	  

Timothy	  Gallwey	  en	  1975	  (cité	  par	  Whitmore,	  2000,	  p.	  11),	  va	  mettre	  le	  doigt	  

sur	  l’essence	  du	  coaching	  grâce	  à	  l’intérêt	  qu’il	  va	  porter	  à	  l’	  «	  état	  intime	  »	  du	  

joueur	  de	  tennis,	  et,	  au-‐delà,	  à	  «	  l’adversaire	  que	  l’on	  porte	  en	  soi	  »	  dans	  la	  

recherche	  d’une	  performance.	  Il	  innove,	  Timothy	  Gallwey,	  en	  affirmant	  que	  si	  

l’entraineur	  parvient	  à	  amener	  son	  joueur	  à	  lever	  ou	  à	  contrôler	  ses	  obstacles	  

intérieurs	  qui	  l’empêchent	  d’arriver	  à	  l’optimum	  de	  ses	  performances,	  alors	  

son	  potentiel	  naturel	  apparaitra	  sans	  que	  soit	  nécessaire	  un	  apport	  technique	  

important	  de	  l’extérieur.	  Le	  but	  de	  l’entrainement	  devient	  donc	  de	  libérer	  le	  

potentiel	  et	  d’apprendre	  à	  apprendre	  par	  soi-même	  pour	  arriver	  à	  son	  

niveau	  de	  performance	  optimale.	  

	  

Bien	  sûr	  l’idée	  n’est	  pas	  nouvelle	  et	  on	  peut,	  avec	  Lenhardt	  (Lenhardt	  &	  

Buratti,	  2007),	  qualifier	  l’illustre	  Socrate,	  de	  père	  du	  coaching.	  De	  la	  

maïeutique,	  l’accouchement	  des	  esprits,	  au	  célèbre	  «	  la	  seule	  chose	  que	  je	  sais	  

est	  que	  je	  ne	  sais	  rien	  »,	  en	  passant	  pas	  ses	  incessants	  questionnements	  et	  la	  

mise	  en	  lumière	  des	  illusions	  de	  la	  pensée	  humaine,	  la	  vie	  et	  l’œuvre	  de	  

Socrate	  éclairent	  les	  racines	  du	  coaching.	  Philosophes,	  sages,	  pédagogues	  et	  

autres	  conseillers	  du	  prince	  joueront	  de	  la	  même	  manière	  au	  cours	  des	  

siècles	  les	  rôles	  de	  catalyseurs,	  donneurs	  de	  souffle,	  accoucheurs	  de	  

talents	  ou	  éveilleurs	  de	  conscience.	  
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Ces	  mêmes	  auteurs	  rapportent	  que	  c’est	  dans	  les	  années	  1980	  aux	  Etats-‐Unis,	  

et	  dans	  les	  années	  1990	  en	  Europe,	  que	  le	  coaching	  va	  gagner	  le	  monde	  de	  

l’entreprise	  où	  les	  notions	  d’enjeux,	  de	  compétition	  et	  d’excellence	  justifient	  

une	  telle	  approche.	  Les	  patrons,	  qui	  observent	  les	  sportifs	  et	  les	  artistes	  faire	  

appel	  à	  des	  professionnels	  pour	  réaliser	  une	  performance,	  vont	  souhaiter	  

bénéficier	  des	  techniques	  utilisées	  et	  faire	  également	  appel	  à	  des	  coachs	  pour	  

progresser.	  Au	  départ	  réservé	  aux	  hauts	  dirigeants,	  le	  coaching	  gagne	  peu	  à	  

peu	  tous	  les	  niveaux	  d’encadrement	  et	  s’étend	  à	  la	  sphère	  privée	  par	  le	  

développement	  d’une	  importante	  clientèle	  de	  particuliers.	  

	  

Les	  premières	  formations	  au	  coaching	  en	  entreprise	  vont	  se	  mettre	  en	  place	  

fin	  des	  années	  1980.	  Ce	  sont	  ensuite	  les	  fédérations	  professionnelles	  qui	  vont	  

apparaître.	  En	  1993	  pour	  l’International	  Coaching	  Federation	  (ICF),	  1996	  

pour	  la	  Société	  Française	  de	  coaching	  (SFCoach)	  et	  2001	  pour	  l’European	  

Coaching	  Association	  (ECA)	  avec	  le	  besoin	  d’établir	  des	  critères	  d’accès	  au	  

statut	  de	  coach,	  l’institution	  d’une	  charte	  déontologique,	  la	  constitution	  de	  

réseaux	  de	  professionnels,	  ainsi	  que	  l’amélioration	  des	  pratiques,	  de	  la	  

représentation	  et	  de	  la	  promotion.	  

Comme	  le	  mentionnent	  Angel	  et	  Devienne	  (Préface,	  2007)	  ce	  domaine	  

foisonne	  actuellement	  de	  pratiques	  novatrices	  qui	  témoignent	  de	  

l’engouement	  pout	  cette	  approche.	  Nous	  allons,	  dans	  ce	  premier	  chapitre,	  en	  

cerner	  les	  quelques	  notions	  de	  base,	  concepts	  de	  référence,	  théories,	  outils	  et	  

pratiques.	  
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Retour	  aux	  sources	  …	  

Le	  Petit	  Robert	  (2010)	  définit	  le	  coaching	  comme	  la	  «	  démarche	  

d’accompagnement	  personnalisée	  (d’un	  dirigeant,	  d’une	  équipe)	  visant	  à	  

atteindre	  le	  meilleur	  niveau	  de	  réussite	  professionnelle	  et	  

d’épanouissement	  ».	  

Un	  pas	  plus	  loin	  (www.projetbabel.org),	  il	  semble	  que,	  à	  l’origine	  du	  terme,	  se	  

trouve	  un	  village	  hongrois	  du	  nom	  de	  Kocs,	  autrefois	  célèbre	  pour	  la	  qualité	  

de	  ses	  charrettes,	  carrosses	  et	  autres	  diligences.	  Le	  nom	  de	  cette	  ville	  a	  servi	  

à	  forger	  le	  nom	  du	  véhicule	  :	  kocsi,	  qui	  signifie	  voiture	  en	  hongrois,	  tandis	  que	  

coche	  désignera	  en	  français	  les	  voitures	  de	  transport	  en	  commun	  tirées	  par	  

des	  chevaux.	  Le	  mot	  part	  alors	  dans	  le	  monde	  anglo-‐saxon	  où	  il	  devient	  coach	  

et	  désigne	  différents	  modes	  de	  transport.	  	  Quant	  au	  conducteur	  du	  coche,	  le	  

cocher	  (coachman	  en	  anglais),	  s’il	  ne	  bénéficiait,	  au	  départ	  que	  de	  peu	  

d’estime	  étant	  relégué	  au	  rang	  de	  laquais,	  son	  statut	  se	  vit	  changer	  au	  départ	  

de	  l’Angleterre,	  vers	  la	  fin	  du	  18ème	  Siècle.	  A	  cette	  époque	  la	  direction	  

d’attelages	  à	  plusieurs	  chevaux	  devint	  un	  art	  et	  un	  sport	  pratiqué	  par	  la	  haute	  

société	  anglaise.	  Ce	  nouveau	  sport	  de	  conduite	  s’est	  appelé	  «	  coaching	  »	  	  

(Higy-‐Lang	  &	  Gellman,	  Le	  coaching,	  2000,2002).	  

Dans	  cette	  étymologie,	  quelques	  éléments	  éclairent	  ce	  nouveau	  métier	  :	  

accompagner,	  diriger,	  guider,	  conduire	  et	  l’idée	  de	  garder	  un	  délicat	  équilibre	  

entre	  le	  mouvement	  et	  les	  turbulences	  du	  voyage.	  

	  

Sur	  son	  site,	  la	  Société	  Française	  de	  Coaching	  (http://www.sfcoach.org)	  

définit	  le	  coaching	  professionnel	  comme	  «	  l’accompagnement	  de	  

personnes	  ou	  d’équipes	  pour	  le	  développement	  de	  leurs	  potentiels	  et	  de	  

leurs	  savoir-faire	  dans	  le	  cadre	  d’objectifs	  professionnels	  ».	  
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Lenhardt	  (2002,	  2008)	  en	  précise	  le	  contour	  en	  parlant	  d’une	  part	  d’un	  

champ	  spécifique	  en	  ce	  qu’il	  s’adresse	  à	  l’élément	  humain	  de	  l’entreprise	  et	  

d’autre	  part	  d’une	  approche	  dans	  le	  sens	  où	  il	  représente	  une	  philosophie	  et	  

une	  anthropologie,	  des	  attitudes	  spécifiques,	  des	  comportements	  particuliers	  

et	  des	  procédures	  propres.	  Le	  champs	  et	  le	  propos	  de	  ce	  métier	  est,	  selon	  cet	  

auteur,	  le	  traitement	  d’une	  ambiguité	  irréductible,	  celle	  de	  l’identité	  

paradoxale	  qui	  situe	  la	  personne	  entre	  2	  polarités	  :	  celle	  du	  sujet	  et	  celle	  de	  

l’objet.	  Parce	  qu’en	  situation	  professionnelle,	  la	  personne	  vit	  le	  fait	  d’être	  à	  la	  

fois	  «	  objet	  de	  production	  »	  faisant	  partie	  d’un	  système	  qui	  a	  des	  impératifs	  

de	  performance	  et	  «	  sujet	  en	  croissance	  »	  c’est-‐à-‐dire	  un	  être	  humain	  libre	  et	  

responsable	  de	  ses	  choix.	  Tout	  individu	  oscille	  entre	  ces	  deux	  pôles	  sans	  

jamais	  se	  réduire	  à	  l’un	  ou	  à	  l’autre.	  C’est	  pourquoi	  toute	  organisation	  se	  doit	  

de	  se	  préoccuper	  de	  ces	  deux	  versants.	  

	  

Amar	  et	  Angel	  (2005)	  positionnent	  la	  démarche	  comme	  une	  co-‐élaboration	  

entre	  le	  coaché	  et	  son	  coach,	  fondée	  sur	  la	  puissance	  de	  la	  relation	  

intersubjective.	  Un	  des	  postulats	  est	  que	  le	  coaché	  a	  en	  lui	  le	  potentiel	  pour	  

trouver	  ses	  propres	  solutions,	  le	  coach	  agit	  comme	  un	  catalyseur,	  un	  

facilitateur	  de	  changement	  en	  mobilisant	  ses	  énergies.	  Il	  s’agit	  donc	  d’une	  

relation	  d’aide	  dans	  un	  contexte	  professionnel	  où	  le	  bénéficiaire	  est	  

engagé	  à	  trouver	  sa	  propre	  solution	  dans	  une	  dynamique	  de	  croissance	  

personnelle.	  

Ils	  expliquent	  que	  cette	  croyance	  du	  coach	  dans	  le	  potentiel	  de	  l’autre	  

conditionne	  et	  structure	  la	  relation	  :	  

• qui	  va	  s’établir	  entre	  des	  partenaires,	  

• créer	  chez	  le	  coaché	  un	  phénomène	  d’entraînement,	  

• assurer	  que	  le	  progrès	  et	  les	  solutions	  sont	  ceux	  du	  coaché	  et	  donc	  

rapidement	  utilisables	  et	  assimilables	  et,	  

• responsabiliser	  et	  renforcer	  l’autonomisation	  du	  coaché	  dans	  la	  

conduite	  de	  son	  projet	  professionnel.	  
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Cette	  posture	  spécifique	  découle	  d’une	  véritable	  conception	  de	  l’Homme,	  une	  

représentation	  de	  l’être	  humain	  où	  on	  considère	  que	  «	  c’est	  l’autre	  qui	  sait	  »,	  

qu’il	  est	  responsable	  de	  ses	  choix,	  expert	  sur	  lui-‐même,	  qu’il	  peut	  changer	  et	  

surtout	  devenir	  acteur	  de	  son	  propre	  changement.	  L’anthropologie	  sous-‐

jacente	  rejoint	  la	  croyance	  fondamentale,	  des	  philosophies	  humanistes	  et	  de	  

la	  plupart	  des	  spiritualités,	  de	  l’existence,	  derrière	  nos	  masques,	  nos	  

blocages,	  nos	  systèmes	  de	  défense,	  d’une	  partie	  inconditionnellement	  

positive	  	  (Lenhardt	  &	  Buratti,	  Le	  coaching,	  2007).	  Et	  nous	  ne	  sommes	  pas	  loin	  

de	  l’	  «	  effet	  Pygmalion	  »,	  cette	  qualité	  du	  regard,	  cet	  a	  priori	  qui,	  quand	  il	  est	  

positif,	  génère	  chez	  l’autre	  force	  et	  confiance	  en	  ses	  ressources	  et	  en	  son	  

potentiel.	  

	  

Devillard	  (2005)	  ajoutera	  à	  ces	  éléments	  le	  fait	  que	  le	  coaching	  vise	  le	  

développement	  personnel	  dans	  une	  perspective	  de	  production.	  Que	  les	  

problématiques	  abordées	  soient	  de	  type	  personnel,	  relationnel,	  technique	  ou	  

développemental,	  le	  coach	  est	  toujours	  un	  agent	  de	  changement	  dont	  l’action	  

vise	  l’évolution.	  Son	  rôle	  est	  d’ouvrir	  des	  perspectives,	  de	  laisser	  entrevoir	  

des	  espaces	  de	  liberté	  à	  des	  personnes	  ou	  à	  des	  entités.	  Autrement	  dit,	  avoir	  

un	  coach	  c’est	  s’adjoindre	  un	  tiers	  qui	  va	  stimuler	  la	  démarche	  de	  

progrès,	  aider	  à	  franchir	  une	  étape,	  accompagner	  le	  passage	  à	  un	  autre	  

niveau	  de	  soi-même.	  
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Il	  est	  important	  de	  noter	  avec	  Angel	  et	  Amar	  (2005),	  Devillard	  (2005)	  et	  

Lenhardt	  (2002)	  que	  le	  coaching	  émerge	  et	  se	  diffuse	  au	  croisement	  des	  

tendances	  de	  fond	  de	  la	  société	  et	  des	  besoins	  personnels	  de	  l'individu.	  

• Au	  niveau	  de	  la	  société,	  l’environnement	  des	  entreprises	  gagne	  en	  

complexité	  et	  en	  compétition.	  L’augmentation	  de	  la	  concurrence	  et	  le	  

développement	  rapide	  de	  l’innovation	  impliquent	  une	  croissance	  de	  la	  

complexité	  des	  organisations	  humaines	  et	  les	  décisions	  rapides	  

doivent	  être	  prises	  sur	  fond	  d’enjeux	  cruciaux	  et	  de	  résistance	  au	  

changement.	  Ceci	  engendre	  la	  nécessité	  d’une	  recherche	  d’efficacité	  

collective	  et	  personnelle,	  

ainsi	  que	  celle	  d’une	  optimalisation	  à	  tous	  les	  niveaux.	  	  

Dans	  ce	  contexte	  la	  Gestion	  des	  Ressources	  Humaines	  constitue	  une	  

source	  importante	  de	  rendement,	  d’innovation	  et	  d’efficacité.	  Elle	  

apparait	  comme	  l’élément	  fondamental	  qu’il	  faut	  optimiser	  et	  le	  

coaching	  est	  un	  des	  instruments	  de	  cette	  politique.	  

• Au	  sein	  des	  entreprises	  elles-‐mêmes,	  l'évolution	  des	  activités	  à	  plus	  

fortes	  valeurs	  ajoutées	  fonde	  la	  nécessité	  du	  développement	  de	  

l’autonomie	  et	  de	  la	  responsabilisation	  des	  acteurs.	  Aux	  «	  chefs	  »	  et	  à	  la	  

vieille	  vision	  pyramidale	  de	  la	  hiérarchie	  vient	  se	  substituer	  la	  notion	  

de	  responsabilité.	  Les	  rapports	  au	  sein	  de	  l’organisation	  changent	  et	  

se	  fondent	  maintenant	  sur	  une	  nouvelle	  dynamique	  avec	  des	  acteurs	  

dont	  les	  repères	  sont	  la	  satisfaction,	  la	  marge,	  la	  productivité	  globale,	  

le	  taux	  de	  réactivité,	  le	  potentiel	  de	  créativité	  et	  qui	  se	  managent	  non	  

plus	  comme	  des	  subordonnés	  mais	  comme	  des	  volontaires,	  attendant	  

bien	  plus	  de	  l’organisation	  qu’un	  simple	  salaire.	  Il	  s’agit	  maintenant	  de	  

favoriser	  l’évolution	  du	  management	  vers	  la	  responsabilisation,	  

l’orientation	  client,	  la	  qualité,	  l’adaptabilité.	  
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L'économique	  a	  ses	  répercussions	  sur	  l'individu.	  Avec	  l'affaiblissement	  

des	  liens	  et	  des	  repères	  que	  proposaient	  la	  religion	  ou	  la	  famille,	  la	  

personne	  attribue	  souvent	  une	  place	  centrale	  au	  travail	  dans	  sa	  quête	  

identitaire.	  C’estainsi	  que	  la	  carrière	  devient	  un	  élément	  structurant	  de	  la	  

vie	  et	  au	  développement	  des	  compétences	  techniques	  vient	  s’ajouter	  

l’exigence	  du	  développement	  de	  compétences	  transverses	  telles	  que	  

l’autonomie,	  la	  communication,	  la	  compétence	  sociale,	  la	  focalisation	  sur	  

les	  objectifs,	  la	  créativité,	  la	  coresponsabilité,	  les	  capacités	  d’adaptation	  

au	  changement.	  Les	  mutations	  des	  entreprises	  ont	  également	  rendu	  plus	  

précaire	  le	  lien	  contractuel	  à	  celles-‐ci.	  D’une	  logique	  «	  sécurité-‐

obéissance	  »	  le	  travailleur	  passe	  à	  une	  logique	  «	  valeur	  ajoutée-‐

reconnaissance	  »	  et	  le	  contrat	  de	  fidélité	  qui	  le	  liait	  autrefois	  à	  son	  

entreprise	  s’estompe.	  C’est	  ainsi	  que	  les	  repères	  que	  chacun	  trouvait	  dans	  

la	  stabilité	  évoluent	  vers	  une	  autre	  nécessité	  :	  celle	  de	  «	  rester	  debout	  sur	  

un	  sol	  mouvant	  avec	  un	  horizon	  imprédictible	  »(Angel	  &	  Amar,	  Le	  

coaching,	  2005).	  

	  

Lenhardt	  (1992-‐2002)	  poussera	  le	  raisonnement	  jusqu’à	  considérer	  le	  

coaching	  comme	  un	  processus	  éducatif	  devant	  toucher	  toute	  personne	  

vivant	  dans	  la	  société	  actuelle	  afin	  de	  développer	  en	  elle	  :	  

• L’estime	  de	  soi	  

• La	  sécurité	  de	  son	  être	  et	  la	  sécurité	  relationnelle	  

• Sa	  capacité	  à	  écouter,	  entendre	  et	  traiter	  ses	  besoins	  

• Sa	  capacité	  à	  se	  prendre	  en	  charge	  et	  vivre	  en	  coresponsabilité.	  
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De	  quoi	  parle-t-on	  ?	  

Le	  coaching	  individuel	  est,	  selon	  	  Cottet	  (2007,	  pp.	  31-‐34),	  celui	  que	  se	  

prescrit	  une	  personne	  à	  elle-‐même	  dans	  le	  but	  de	  résoudre	  un	  problème	  

personnel	  qui	  se	  présente,	  sous	  la	  forme	  d'un	  problème	  professionnel.	  Un	  

conflit	  douloureux	  avec	  la	  hiérarchie,	  le	  projet	  de	  partir	  de	  l'entreprise,	  un	  

sentiment	  de	  lassitude	  ou	  le	  besoin	  de	  clarifier	  sa	  stratégie	  professionnelle.	  Il	  

s'adresse	  à	  des	  personnes	  qui,	  confrontées	  à	  des	  enjeux	  importants,	  

ressentent	  leurs	  limites	  sans	  suffisamment	  identifier	  leurs	  ressources.	  

Le	  coaching	  individuel	  est	  une	  pratique	  qui	  s'inscrit	  dans	  le	  champ	  des	  

sciences	  humaines	  et	  qui	  résulte	  d'une	  synergie	  entre	  le	  conseil	  en	  

management	  d'un	  côté,	  et	  le	  développement	  personnel	  de	  l'autre.	  

• Sur	  le	  plan	  de	  l'entreprise,	  il	  est	  utile	  pour	  mieux	  se	  situer,	  situer	  sa	  

fonction	  et	  ses	  responsabilités	  dans	  l'entreprise.	  

• Sur	  le	  plan	  de	  l'introspection,	  il	  permet	  de	  mieux	  se	  connaître	  soi-‐

même,	  sa	  relation	  au	  travail,	  son	  désir	  de	  travail	  ainsi	  que	  les	  

différences	  et	  ressemblances	  entre	  problématiques	  personnelles	  et	  

professionnelles.	  

• Sur	  le	  plan	  communicationnel,	  il	  permettra	  de	  mieux	  discerner	  ses	  

modes	  de	  fonctionnements	  relationnels	  et	  ceux	  des	  autres.	  Identifier,	  

dépasser,	  modifier.	  

La	  personne	  qui	  demande	  un	  accompagnement	  professionnel	  vient	  démêler	  

les	  fils	  de	  son	  existence	  dans	  l'entreprise	  pour	  y	  vivre	  mieux	  et	  plus	  

efficacement.	  Elle	  y	  clarifie	  sa	  réflexion,	  prend	  du	  recul,	  détecte	  ses	  freins	  au	  

changement,	  identifie	  ses	  obstacles	  relationnels,	  ses	  qualités…Faisant	  cela,	  

elle	  inscrit	  sa	  démarche	  dans	  une	  perspective	  de	  développement	  du	  potentiel	  

et	  de	  réussite	  professionnelle.	  
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Le	  coaching	  de	  dirigeants	  :	  Vincent	  Lenhardt	  (Lenhardt,	  Les	  responsables	  

porteurs	  de	  sens,	  1992-‐2002)	  considère	  que	  les	  difficultés,	  responsabilités	  et	  

paradoxes	  de	  la	  fonction	  de	  dirigeant	  justifient	  un	  type	  de	  coaching	  

spécifique.	  Dans	  son	  raisonnement,	  l'auteur	  note	  que,	  par	  définition,	  le	  

dirigeant	  dirige	  et,	  par	  fonction,	  il	  est	  seul.	  On	  attend	  de	  lui	  qu'il	  sache,	  

décide,	  donne	  des	  ordres	  et	  il	  est	  seul	  et	  muni	  d'une	  obligation	  de	  résultats	  

vis-‐à-‐vis	  de	  ses	  actionnaires,	  de	  son	  marché,	  de	  ses	  collaborateurs.	  Face	  aux	  

difficultés,	  tracas,	  impondérables	  il	  doit	  savoir	  sous	  peine	  de	  se	  voir	  remis	  en	  

cause	  par	  les	  autres	  …	  et	  surtout	  par	  lui-‐même.	  Constamment	  immergé	  dans	  

l'action	  et	  le	  stress,	  il	  ne	  trouve	  pas	  facilement	  des	  temps	  de	  recul,	  de	  

parenthèses,	  d'échanges	  et	  de	  confrontation	  pour	  tester	  ses	  idées	  et	  bâtir	  ses	  

décisions.	  Le	  coaching	  est	  une	  réponse	  qui,	  en	  lui	  offrant	  un	  espace	  de	  parole	  

protégé,	  est	  apte	  à	  répondre	  à	  son	  besoin	  de	  "reconstruction	  identitaire".	  

Comme	  nous	  l’avons	  vu,	  l'évolution	  actuelle	  du	  monde	  industriel	  induit	  que	  

l'on	  ne	  peut	  plus	  fonder	  le	  management	  uniquement	  sur	  la	  hiérarchie	  et	  les	  

ordres	  donnés.	  Le	  «	  leadership	  qui	  impose	  »	  devient	  un	  «	  leadership	  qui	  

engendre"	  et	  le	  responsable	  se	  doit	  de	  renoncer	  à	  un	  pur	  exercice	  du	  pouvoir	  

pour	  jouer	  également	  le	  "développeur	  de	  talents".	  Ce	  faisant,	  il	  mettra	  toute	  

l'organisation	  en	  mouvement	  dans	  une	  dynamique	  d'Intelligence	  Collective.	  

Ne	  plus	  prendre	  en	  permanence	  les	  décisions	  mais	  créer	  les	  conditions	  pour	  

que	  des	  milliers	  de	  décisions	  puissent	  être	  prises	  à	  chaque	  instant	  par	  ses	  

collaborateurs	  nécessite	  une	  véritable	  mutation	  identitaire.	  Le	  dirigeant	  aura	  

alors	  à	  travailler	  sur	  sa	  compétence	  en	  veillant	  à	  laisser	  la	  place	  à	  la	  

compétence	  de	  l'autre	  et	  en	  acceptant	  l'idée	  de	  ses	  propres	  limites	  et	  

incompétences.	  Ce	  "choc	  de	  l'ego"	  lui	  permettra	  d'être	  un	  dirigeant	  attentif	  

aux	  processus	  relationnels	  et	  capable	  de	  responsabiliser	  ses	  équipes	  pour	  

que	  tous	  co-‐construisent	  en	  permanence	  du	  sens	  et	  des	  visions.	  Ce	  "séisme	  

identitaire"	  va	  susciter	  chez	  lui	  une	  importante	  quête	  de	  sens,	  un	  besoin	  de	  

réflexion	  sur	  soi	  et	  sur	  la	  raison	  d'être	  de	  son	  travail.	  C'est	  de	  cette	  manière	  

que	  le	  coaching	  de	  dirigeant	  potentialise	  le	  changement	  de	  l'organisation	  et	  

réciproquement.	  Il	  a	  donc	  un	  objectif	  précis	  :	  la	  prise	  de	  conscience	  qu'outre	  

le	  rôle	  traditionnel	  de	  prise	  de	  décision,	  résolution	  de	  problème,	  
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établissement	  de	  stratégie	  et	  orientation	  du	  management,	  les	  dirigeants	  

doivent	  de	  plus	  en	  plus	  assumer	  un	  rôle	  de	  mise	  en	  responsabilité	  des	  

acteurs	  dont	  ils	  ont	  la	  charge	  individuelle	  et	  collective.	  C'est	  ce	  travail	  que	  le	  

coach	  peut	  favoriser,	  accompagner	  et	  même	  modéliser.	  

	  

Le	  coaching	  d’équipe.	  Cardon	  	  (2003)	  explique	  que,	  si	  le	  coaching	  individuel	  

accompagne	  bien	  un	  développement	  professionnel	  dans	  une	  démarche	  

personnelle,	  il	  ne	  peut,	  de	  par	  sa	  nature,	  aller	  jusqu’au	  bout	  de	  la	  complexité	  

du	  travail	  en	  équipe.	  Il	  définit	  alors	  le	  coaching	  d’équipe	  comme	  

«	  l’accompagnement	  du	  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	  ».	  

Son	  champ	  d’intervention	  est	  donc	  différent	  puisqu’il	  accompagne	  une	  

équipe	  afin	  qu’elle	  développe	  sa	  compétence	  en	  tant	  qu’ensemble	  et	  telle	  que	  

mesurée	  par	  l’évolution	  de	  ses	  résultats	  collectifs.	  Le	  coach	  accompagne	  une	  

équipe	  qui	  s’anime,	  une	  équipe	  qui	  fonctionne.	  C’est	  de	  cette	  manière	  que	  la	  

performance	  collective	  va	  y	  être	  issue	  de	  la	  qualité	  de	  la	  coopération	  

transversale	  entre	  les	  membres	  et	  dépendra	  de	  la	  façon	  dont	  ils	  pourront	  «	  se	  

passer	  la	  balle	  »	  de	  façon	  opportune.	  Le	  coaching	  d’équipe	  visera	  

principalement	  le	  renforcement	  de	  sa	  cohésion,	  la	  mise	  en	  cohérence	  et	  les	  

accords	  sur	  les	  objectifs,	  la	  contribution	  de	  chacun	  à	  une	  stratégie	  partagée	  et	  

fédératrice,	  l’optimisation	  des	  synergies	  relationnelles	  afin	  que	  le	  tout	  soit	  

supérieur	  à	  la	  somme	  des	  parties,	  la	  régulation	  des	  relations	  avec	  

renforcement	  de	  l’écoute,	  du	  dialogue,	  de	  la	  gestion	  de	  conflit	  et	  

l’harmonisation	  des	  relations,	  le	  diagnostic	  de	  la	  dynamique	  systémique,	  

l’accompagnement	  de	  la	  stratégie	  et	  l’organisation	  de	  l’action.	  
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Dupont	  &	  Maréchal	  (2007)	  précisent	  encore	  que	  par	  le	  coaching	  d’équipes,	  

ces	  dernières	  vont	  acquérir	  des	  règles	  du	  jeu,	  un	  langage	  commun	  et	  une	  

certaine	  distanciation	  par	  rapport	  aux	  éventuelles	  souffrances	  individuelles.	  

Développant	  leur	  «	  Intelligence	  Collective	  »,	  elles	  seront	  plus	  enclines	  à	  sortir	  

des	  non-‐dits,	  plus	  rapides	  à	  décider,	  plus	  proactives	  en	  étant	  plus	  focalisées	  

sur	  l’externe	  que	  sur	  l’interne.	  Elles	  acquièreront	  également	  des	  grilles	  de	  

lectures	  communes	  leur	  permettant	  d’analyser	  leurs	  propres	  

dysfonctionnements.	  

	  

Le	  coaching	  interne	  :	  est	  celui	  pratiqué	  par	  un	  salarié	  d'une	  entreprise.	  

Signataire	  d'un	  contrat	  de	  travail	  à	  durée	  indéterminée,	  il	  fonctionne	  comme	  

une	  profession	  libérale	  mais	  à	  l'intérieur	  d'un	  système	  dont	  il	  respecte	  les	  

règles	  du	  jeu.	  Du	  fait	  du	  haut	  niveau	  de	  confidentialité	  de	  son	  métier,	  il	  est	  

très	  autonome	  dans	  la	  conduite	  de	  sa	  fonction	  (Pettersson,	  2005).	  Pettersson	  

précise	  encore	  que,	  au-‐delà	  de	  l’essence	  même	  du	  métier	  qui	  est	  de	  rendre	  les	  

collaborateurs	  les	  plus	  performants	  possible	  en	  respectant	  leur	  équilibre,	  

internaliser	  la	  démarche	  permet	  de	  la	  piloter	  en	  fonction	  des	  stratégies	  et	  

valeurs	  propres	  à	  l’entreprise	  et	  d’en	  faire	  bénéficier	  toutes	  les	  catégories	  de	  

collaborateurs.	  

Cependant,	  si	  sa	  spécificité	  première	  est	  d’être	  «	  issu	  du	  cru	  »,	  d'en	  connaître	  

et	  d'en	  vivre	  les	  enjeux,	  c'est	  également	  son	  risque.	  Parce	  qu'il	  n'a	  qu'un	  seul	  

client,	  qui	  est	  son	  employeur	  ….,	  sa	  déontologie	  doit	  être	  aussi	  grande	  que	  sa	  

capacité	  à	  dire	  non.	  De	  plus,	  sa	  vision	  du	  monde	  étant	  celle	  de	  l'entreprise	  de	  

son	  client,	  il	  devra	  prendre	  garde	  à	  ne	  pas	  y	  entrer	  trop	  facilement,	  ou,	  au	  

contraire,	  à	  la	  contester	  sur	  base	  de	  son	  vécu	  ou	  de	  ses	  connaissances.	  Cela	  

étant,	  les	  avantages	  du	  coaching	  interne	  sont	  sans	  conteste	  la	  connaissance	  

de	  l'entreprise,	  le	  coût,	  le	  développement	  du	  coaching	  dans	  toute	  l'entreprise.	  

Ses	  limites	  et	  inconvénients	  sont	  l’envers	  de	  la	  médaille,	  à	  savoir,	  	  la	  culture	  

commune	  avec	  son	  client,	  le	  choix	  plus	  limité	  pour	  les	  coachés	  et	  l'obligation	  

de	  forger	  son	  expérience	  au	  sein	  de	  l'entreprise	  (Prate,	  2007,	  pp.	  39-‐43).	  
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Le	  coaching	  de	  vie	  (life	  coaching)	  vise	  l'accompagnement	  d'une	  personne	  

dans	  sa	  globalité	  et	  a	  pour	  objectif	  l'élaboration,	  la	  mise	  en	  œuvre	  et	  

l'évaluation	  de	  son	  projet	  de	  vie.	  Selon	  Lefrançois	  (2004),	  	  il	  s’agit	  d’un	  

coaching	  orienté	  «	  développement	  personnel	  »	  qui	  concerne	  tout	  individu	  

désireux	  de	  se	  remettre	  en	  cause,	  de	  repartir	  autrement	  ou	  de	  voir	  la	  vie	  de	  

façon	  plus	  sereine	  et	  harmonieuse.	  Par	  définition	  il	  couvre	  donc	  toutes	  les	  

facettes	  de	  la	  vie	  de	  l'individu:	  personnelle,	  professionnelle,	  familiale,	  sociale.	  

Résolument	  orienté	  vers	  le	  futur,	  il	  est	  ancré	  dans	  le	  présent	  et	  vise	  à	  la	  

croissance,	  au	  bien-‐être,	  à	  l'autonomie	  et	  au	  développement	  du	  potentiel	  de	  

la	  personne.	  

La	  personne	  coachée	  fait	  figure	  d'unique	  chef	  de	  projet	  de	  sa	  vie,	  seule	  

responsable	  de	  l'aménagement	  ou	  du	  réaménagement	  souhaité,	  libre	  de	  se	  

donner	  le	  droit	  à	  l'erreur,	  de	  décider	  elle-‐même	  de	  nouvelles	  options	  et	  de	  

trouver	  les	  moyens	  pour	  les	  mener	  à	  bien.	  Le	  coach,	  quant	  à	  lui,	  pilote	  du	  

changement	  et	  garant	  du	  processus,	  veille,	  un	  pas	  derrière	  son	  client,	  à	  ce	  que	  

celui-‐ci	  puisse	  s'écouter,	  se	  donner	  des	  permissions	  et	  progresser	  en	  toute	  

sécurité.	  

Selon	  Colnot	  (2007,	  pp.	  26-‐30),	  ce	  type	  d'accompagnement	  répond	  à	  une	  

demande	  qui	  ira	  croissante.	  La	  désagrégation	  des	  liens	  familiaux	  et	  sociaux	  

est	  telle	  dans	  notre	  société	  devenue	  complexe,	  compétitive	  et	  individualiste	  

que	  la	  personne,	  fragilisée	  et	  démunie,	  soucieuse	  de	  construire	  sa	  vie	  selon	  sa	  

propre	  conception,	  ses	  propres	  choix	  dans	  ce	  monde	  bouleversé	  et	  en	  

mouvement,	  exprime	  de	  plus	  en	  plus	  le	  besoin	  de	  "se	  poser",	  au	  calme,	  face	  à	  

un	  coach	  et	  de	  s'entendre	  trouver,	  face	  à	  lui,	  ses	  réponses	  :	  «	  Le	  coaching	  de	  

vie	  c'est	  quand	  elle	  s'autorise	  enfin	  cette	  rencontre-‐là	  ».	  
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Le	  coaching	  sportif	  :	  dans	  le	  monde	  du	  sport,	  le	  coach	  c'est	  l'entraîneur.	  	  Sa	  

réalité	  est	  bien	  différente	  de	  celle	  du	  coach	  en	  entreprise	  puisqu'il	  ne	  s'agit	  

pas	  d'accompagnement	  mais	  d'un	  réel	  engagement	  à	  la	  tête	  d'un	  groupe.	  De	  

fait,	  il	  dirige	  l'équipe,	  participe	  au	  recrutement,	  à	  sa	  constitution,	  sa	  

préparation,	  sa	  mise	  en	  place	  tactique,	  son	  animation,	  sa	  gestion.	  Et	  surtout,	  il	  

rend	  des	  comptes	  sur	  les	  résultats.	  Authentique	  manager	  donc,	  il	  peut	  être	  

entouré	  de	  psychologues	  du	  sport	  et	  de	  préparateurs	  physiques	  que	  l'on	  

pourrait	  appeler	  des	  …	  coachs,	  au	  sens	  reconnu	  dans	  le	  monde	  de	  

l'entreprise.	  Les	  qualités	  du	  coach	  sportif	  sont	  en	  fait	  celles	  reconnues	  aux	  

leaders	  en	  entreprise	  :	  forte	  conviction,	  combativité,	  capacité	  à	  fédérer,	  

culture	  stratégique	  et	  tactique,	  gestion	  des	  crises	  et	  des	  conflits,	  prises	  de	  

risques	  (Bellenger,	  2001).	  

La	  psychologie	  du	  sport,	  quant	  à	  elle,	  est	  une	  science	  qui	  consiste	  à	  appliquer	  

à	  l’activité	  physique	  les	  principes	  de	  la	  psychologie,	  souvent	  dans	  le	  but	  

d’améliorer	  les	  performances.	  Mais	  pas	  seulement.	  En	  réalité,	  le	  psychologue	  

du	  sport	  considère	  celui-‐ci	  comme	  un	  facteur	  d’enrichissement	  de	  la	  

personne.	  Il	  va	  donc	  aider	  le	  sportif	  à	  exploiter	  son	  potentiel	  en	  lui	  

permettant	  de	  développer	  sang-‐froid	  et	  confiance	  en	  lui,	  et	  tant	  mieux	  si	  la	  

victoire	  est	  au	  rendez-‐vous.	  La	  psychologie	  du	  sport	  est	  l’étude	  de	  l’effet	  des	  

facteurs	  psychologiques	  et	  émotionnels	  sur	  les	  performances	  et	  de	  l’influence	  

de	  la	  pratique	  sportive	  sur	  ces	  mêmes	  facteurs	  (Cox,	  2005).	  

Du	  monde	  du	  sport,	  le	  coaching	  en	  entreprise	  a	  principalement	  retenu	  la	  

capacité	  à	  faire	  en	  sorte	  que	  son	  client	  donne	  le	  meilleur	  de	  lui-‐même,	  

l'aptitude	  à	  faire	  progresser	  l'autre,	  la	  volonté	  de	  créer	  des	  conditions	  

favorables	  à	  la	  performance	  et	  le	  goût	  de	  mobiliser	  des	  énergies	  pour	  réussir.	  

	  



	  

	  

	  
16	  Essor	  Coaching	  School	  	  Rue	  du	  Ham	  straat,1E	  Brussel	  1180	  Bruxelles	  	  Tel	  +32	  (0)2	  376	  65	  63	  	  www.essorschool.be	  

Le	  coaching	  d'artistes	  est	  abordé	  par	  Devienne	  (2007,	  pp.	  12-‐14)	  :	  l'artiste,	  

confronté	  à	  deux	  obligations	  qui	  sont,	  d'une	  part,	  celle	  d'alimenter	  sans	  faillir	  

sa	  créativité	  et,	  d'autre	  part,	  celle	  de	  se	  dépasser	  encore	  et	  toujours,	  va	  

pouvoir	  trouver	  dans	  le	  coaching	  trois	  types	  d'interventions.	  D'abord,	  à	  

l'instar	  du	  sportif,	  le	  coaching	  peut	  être	  pour	  lui	  un	  lieu	  de	  perfectionnement	  

de	  ses	  pratiques,	  techniques	  et	  compétences.	  Ensuite,	  le	  coach	  pourra	  

contribuer	  à	  co-‐construire	  son	  identité	  professionnelle	  via	  le	  travail	  de	  son	  

image,	  de	  ses	  interactions	  avec	  le	  public,	  de	  ses	  doutes,	  ses	  angoisses,	  

motivations,	  besoins,	  limites,	  trac,	  stress,	  gestion	  de	  l'échec	  ou	  du	  

succès…bref,	  tout	  ce	  que	  l'artiste	  introduit	  de	  lui	  dans	  sa	  prestation	  ou	  dans	  

son	  œuvre.	  Et	  enfin,	  y	  sera	  abordé	  le	  devenir	  professionnel	  de	  l'artiste,	  sa	  

stratégie	  de	  carrière.	  L'art	  est	  aussi	  une	  véritable	  profession	  et	  des	  thèmes	  

tels	  que	  l'évolution	  créative,	  la	  volonté	  de	  changement,	  la	  reconversion	  

professionnelle,	  le	  rapport	  à	  l'argent	  sont	  des	  exigences	  que	  tout	  métier	  

impose	  d'envisager.	  
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….	  en	  passant	  par	  le	  conseil	  et	  la	  thérapie…	  

Le	  coaching	  prend	  sa	  place	  dans	  l’univers	  de	  la	  relation	  d’aide	  aux	  personnes,	  

tout	  comme	  le	  conseil,	  le	  tutorat	  ou	  la	  thérapie.	  

Le	  coaching	  est-il	  conseil,	  tutorat	  ou	  mentorat	  ?	  

Le	  conseil	  est,	  selon	  Paul	  (2004),	  un	  avis	  donné	  généralement	  par	  un	  expert	  à	  

qui	  on	  expose	  un	  cas	  ou	  une	  situation.	  Cette	  «	  consultation	  »	  prépare	  la	  

conduite	  à	  tenir	  dans	  la	  situation-‐problème.	  Définition	  claire	  …	  et	  pourtant.	  

Et	  pourtant,	  les	  choses	  se	  compliquent	  quand	  on	  observe	  que	  le	  champ	  du	  

conseil	  se	  reconfigure	  et	  n’a	  plus	  actuellement	  pour	  seule	  visée	  la	  résolution	  

du	  problème	  mais	  implique	  des	  changements	  du	  comportement,	  des	  modes	  

de	  raisonnement,	  de	  relation.	  Et	  c’est	  de	  cette	  manière	  que,	  dans	  les	  

situations	  complexes,	  son	  apport	  n’est	  plus	  tant	  celui	  d’une	  expertise	  

technique,	  ni	  celui	  d’un	  «	  sage	  »	  expérimenté	  que	  le	  regard	  d’un	  tiers	  

intervenant	  efficace	  parce	  qu’il	  crée	  une	  prise	  de	  recul	  sur	  la	  situation.	  

	  

Le	  tutorat,	  quant	  à	  lui,	  est	  une	  fonction	  de	  l’entreprise	  qui	  se	  trouve	  à	  la	  

croisée	  des	  logiques	  productive	  et	  éducative.	  La	  fonction	  du	  tutorat	  peut	  être	  

définie	  comme	  «	  une	  relation	  d’aide	  entre	  deux	  personnes	  pour	  l’acquisition	  

des	  savoir-‐faire	  et	  l’intégration	  dans	  le	  travail	  ».	  Il	  s’agit	  donc	  bien	  de	  la	  

transmission	  de	  compétences	  professionnelles.	  Ici	  encore,	  au-‐delà	  d’une	  

définition	  qui	  semble	  circonscire	  clairement	  un	  champ	  d’intervention,	  on	  doit	  

noter	  une	  évolution	  vers	  un	  rôle	  de	  «	  facilitateur	  »	  permettant	  de	  réfléchir,	  

analyser,	  comprendre,	  autrement	  dit	  assimiler	  en	  étant	  encouragé,	  sécurisé,	  

mis	  en	  confiance,	  guidé,	  informé,	  évalué...	  Aide	  pédagogique	  et	  aide	  

psychologique	  viennent	  donc	  étayer	  une	  fonction	  de	  formation	  et	  de	  

socialisation	  (Paul,	  2004).	  
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Enfin,	  le	  mentorat	  est	  une	  relation	  de	  soutien,	  de	  confiance	  et	  de	  formation	  

entre	  un	  novice	  et	  un	  guide	  plus	  expérimenté.	  Celui-‐ci	  va	  accumuler	  des	  

fonctions	  comme	  accueillir,	  guider,	  enseigner,	  entraîner,	  répondre	  de,	  

favoriser,	  être	  le	  modèle,	  présenter	  des	  défis,	  conseiller,	  donner	  des	  feedback,	  

soutenir	  et	  sécuriser.	  Le	  mentorat	  est	  une	  relation	  d’aide	  et	  d’apprentissage	  

entre	  une	  personne	  d’expérience	  qui	  partage	  ses	  connaissances,	  idées	  et	  

compréhension	  d’une	  organisation,	  avec	  une	  personne	  moins	  expérimentée	  

disposée	  à	  tirer	  parti	  de	  ce	  partage.	  Cette	  relation	  rétablit	  la	  fonction	  des	  

aînès	  s’établissant	  sur	  base	  de	  réciprocité	  et	  de	  solidarité	  

intergénérationnelle.	  

	  

Devillard	  (2005)	  précise	  que	  ces	  pratiques	  apportent	  des	  éléments	  de	  savoir	  

(transfert	  de	  connaissances	  ou	  de	  compétences)	  alors	  que	  le	  coaching	  

procède	  par	  insight,	  par	  une	  prise	  de	  conscience	  qui	  amène	  à	  changer	  de	  

regard	  sur	  une	  situation	  connue.	  Cette	  «	  révélation	  »	  constitue	  en	  fait	  le	  

passage	  d’un	  état	  de	  conscience	  à	  un	  autre	  avec	  une	  compréhension	  

différente	  des	  articulations	  entre	  les	  éléments.	  

En	  coaching	  c’est	  le	  client	  qui	  sait	  et	  non	  le	  consultant.	  Le	  coach	  n’est	  pas	  là	  

pour	  mettre	  en	  œuvre	  des	  méthodes	  ou	  des	  outils,	  ni	  pour	  préconiser	  une	  

manière	  d’être	  ou	  d’agir,	  mais	  pour	  amener	  le	  coaché	  à	  co-‐construire	  avec	  lui	  

les	  réponses	  qui	  lui	  conviennent.	  Il	  agit	  moins	  comme	  un	  donneur	  de	  leçon	  

que	  comme	  un	  révélateur	  de	  sens	  	  (Lenhardt	  &	  Buratti,	  Le	  coaching,	  2007)	  

Très	  souvent,	  le	  coach	  a	  moins	  de	  connaissances	  que	  son	  client	  dans	  le	  

domaine	  où	  il	  travaille.	  Ceci	  lui	  permet	  une	  prise	  de	  recul	  par	  rapport	  au	  

contenu,	  une	  «	  position	  basse	  »	  plus	  habituelle	  que	  la	  position	  haute	  de	  celui	  

qui	  sait	  face	  à	  quelqu’un	  en	  difficulté.	  Cette	  circularité	  donne	  une	  plasticité	  

importante	  à	  la	  démarche	  qui	  évoluera	  de	  façon	  interactive	  avec	  les	  apports	  

du	  coaché	  et	  les	  interventions	  du	  coach	  	  (Angel	  &	  Amar,	  2005).	  

Whitmore	  (2000),	  parlant	  du	  mentor,	  précise	  quant	  à	  lui	  que	  le	  coaching	  se	  

caractérise	  par	  une	  intervention	  pédagogique	  non-‐directive	  et	  que	  le	  concept	  

en	  est	  l’accompagnement	  là	  où	  celui	  du	  mentoring	  est	  l’apprentissage.	  
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Le	  coaching	  est-il	  un	  exercice	  de	  psychothérapie	  ?	  

La	  frontière	  entre	  les	  deux	  champs	  peut	  sembler	  ténue	  mais	  la	  ligne	  de	  

partage	  n’en	  est	  pas	  moins	  réelle.	  De	  nombreuses	  réflexions	  (Angel	  &	  Amar,	  

Le	  coaching,	  2005	  ;	  Blanc-‐Sahnoun,	  2006	  ;	  	  Devillard,	  2005	  ;	  Lenhardt,	  Au	  

coeur	  de	  la	  relation	  d'aide,	  2008)	  peuvent	  commencer	  à	  éclairer	  cette	  

question	  :	  

• Le	  coaching,	  comme	  la	  thérapie,	  passe	  par	  un	  travail	  intersubjectif	  

• Ils	  visent	  tous	  deux	  à	  aider	  la	  personne	  pour	  mieux	  se	  réaliser,	  dans	  

la	  perspective	  d’un	  développement	  durable	  de	  son	  identité	  

• En	  outre,	  la	  relation	  d’accompagnement	  emprunte	  au	  monde	  

thérapeutique	  certains	  concepts	  et	  outils.	  

• Coaching	  et	  thérapie	  se	  différencient	  cependant	  par	  le	  champ	  puisque	  

le	  coaching	  s’ancre	  dans	  l’univers	  professionnel	  du	  coaché	  et	  s’il	  

aborde	  des	  composantes	  de	  l’identité	  ce	  n’est	  que	  pour	  éclairer	  et	  

faire	  avancer	  la	  problématique	  professionnelle.	  La	  thérapie	  quant	  à	  

elle	  se	  déploie	  largement	  dans	  l’univers	  personnel	  et	  privé	  de	  la	  

personne,	  le	  travail	  n’étant	  qu’une	  sphère	  d’investigation	  possible.	  

• Les	  objectifs	  des	  deux	  démarches	  sont	  également	  différents.	  Le	  

coaching	  vise	  un	  objectif	  professionnel	  précis	  (trouver	  une	  meilleur	  

façon	  de	  faire	  avec	  son	  équipe,	  réussir	  une	  réunion,	  affirmer	  sa	  

position,	  développer	  sa	  carrière,	  comprendre	  ses	  faiblesses,	  ses	  forces,	  

apprivoiser	  ses	  émotions…)	  avec	  un	  nombre	  de	  séances	  et	  un	  plan	  de	  

travail	  fixés	  au	  départ.	  Ce	  ciblage	  d’un	  comportement	  souhaité	  dans	  

une	  situation	  précise,	  à	  l’exception	  des	  thérapies	  brèves,	  n’existe	  pas	  

dans	  les	  pratiques	  thérapeutiques	  (Blanc-‐Sahnoun,	  2006).	  	  La	  thérapie	  

vise	  l’apaisement	  d’une	  souffrance,	  elle	  touchera	  davantage	  la	  

structure	  psychique	  profonde	  là	  où	  le	  coaching	  a	  un	  impact	  plus	  

ponctuel	  et	  davantage	  comportemental.	  La	  personne	  qui	  s’adresse	  à	  

un	  coach	  ne	  se	  vit	  pas	  comme	  «	  malade	  »	  ou	  «	  dysfonctionnelle	  »	  mais	  

comme	  quelqu’un	  qui	  a	  envie	  d’être	  plus	  performant,	  de	  se	  dépasser	  

(Devillard,	  2005).	  
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• Et	  enfin,	  la	  posture	  et	  la	  perception	  professionnelle	  sont	  

différentes	  :	  le	  thérapeute	  est	  perçu	  par	  le	  client	  comme	  un	  expert	  de	  

son	  mal,	  capable	  d’articuler	  une	  théorie	  et	  une	  pratique	  de	  son	  

désordre	  psychique.	  Ceci,	  il	  le	  fait	  en	  favorisant	  des	  sentiments	  

régressifs	  et	  l’appui	  sur	  le	  thérapeute.	  	  Le	  coach	  lui,	  par	  les	  garde-‐fous	  

établis	  via	  le	  contrat	  et	  par	  la	  co-‐élaboration	  du	  travail,	  responsabilise	  

plus	  rapidement	  son	  client,	  même	  si	  des	  éléments	  régressifs	  peuvent	  

apparaître,	  au	  moins	  transitoirement	  (Angel	  &	  Amar,	  Le	  coaching,	  

2005).	  
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…	  à	  celle	  de	  l’accompagnement.	  

On	  peut	  synthétiser	  les	  premiers	  éléments	  du	  travail	  de	  Paul	  (2004)	  sur	  la	  

posture	  de	  l’accompagnement	  de	  la	  manière	  suivante	  :	  elle	  constate	  que,	  

depuis	  les	  années	  1990,	  le	  développement	  du	  coaching	  s’inscrit	  dans	  la	  

montée	  en	  puissance	  et	  la	  diversification	  du	  domaine	  plus	  général	  des	  

pratiques	  d’accompagnement.	  Counseling,	  sponsoring,	  mentoring,	  côtoient	  

tutorat,	  conseil,	  parrainage	  ou	  compagnonnage.	  Chaque	  forme	  s’inscrit	  dans	  

un	  contexte	  professionnel	  spécifique,	  s’adresse	  à	  un	  public	  différent	  et	  en	  

réponse	  à	  des	  objectifs	  précis.	  Et	  cependant,	  il	  faut	  reconnaître,	  selon	  cet	  

auteur,	  qu’il	  y	  a	  quelque	  chose	  de	  commun,	  de	  similaire,	  «	  un	  air	  de	  famille	  »	  

entre	  ces	  interventions,	  qui	  forment	  donc	  une	  espèce	  de	  «	  système	  ».	  En	  effet,	  

elles	  ont	  toutes	  en	  commun	  de	  tenter	  de	  réhabiliter	  des	  usages	  anciens	  

centrés	  sur	  la	  personne	  et	  visent	  à	  constituer	  une	  espèce	  de	  passage	  ou	  de	  

transition.	  Ceci,	  avec	  le	  souci	  de	  s’affranchir	  d’une	  vision	  psychologisante.	  

Elles	  s’inscrivent	  résolument	  dans	  une	  pratique	  et	  s’attachent	  à	  instaurer	  

une	  réflexion	  au	  cœur	  de	  l’action.	  Elles	  sont	  toutes	  fondées	  sur	  une	  

dimension	  relationnelle	  forte	  et	  l’idée	  d’un	  cheminement	  en	  commun.	  

Paul	  (2004)	  note	  de	  manière	  intéressante	  qu’elles	  vont	  cependant	  se	  

distancer	  des	  pratiques	  anciennes	  en	  effectuant	  un	  vrai	  changement	  de	  

paradigme	  :	  là	  où	  prévalait	  une	  relation	  d’anciens	  à	  novices,	  de	  maître	  à	  

élève	  vient	  se	  substituer	  une	  approche	  centrée	  sur	  la	  personne	  comme	  sujet	  

actif	  et	  ainsi	  passer	  d’une	  logique	  d’expertise	  centrée	  sur	  l’action	  du	  

professionnel	  à	  une	  logique	  d’autonomisation	  centrée	  sur	  la	  personne.	  

Ce	  qui	  caractérise	  la	  fonction	  d’accompagnement	  c’est	  qu’elle	  se	  constitue	  à	  

partir	  d’un	  matériel	  composite	  à	  la	  jonction	  de	  plusieurs	  logiques	  :	  la	  

relation	  d’aide	  ;	  l’apprentissage	  ou	  la	  formation	  ;	  la	  socialisation	  ou	  l’insertion	  

socioprofessionnelle	  ;	  le	  développement	  personnel	  ou	  de	  carrière	  …	  tout	  en	  

intégrant	  la	  dimension	  existentielle	  qui	  leur	  est	  sous-‐jacente.	  
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L’hétérogénéité	  de	  ces	  impératifs	  va	  solliciter	  le	  professionnel	  dans	  une	  

pluralité	  de	  rôles.	  Et	  c’est	  de	  cette	  manière	  que	  formateurs,	  éducateurs	  ou	  

thérapeutes	  traditionnels	  vont	  devoir	  développer	  une	  multitude	  de	  

connaissances	  connexes	  qui	  mobilisent	  des	  compétences	  autres	  que	  celles	  

propres	  à	  leur	  discipline	  et	  qui	  sont	  sociales	  et	  organisationnelles.	  



	  

	  

	  
23	  Essor	  Coaching	  School	  	  Rue	  du	  Ham	  straat,1E	  Brussel	  1180	  Bruxelles	  	  Tel	  +32	  (0)2	  376	  65	  63	  	  www.essorschool.be	  

Des	  angles	  d’approche	  complémentaires	  

Toutes	  ces	  approches	  semblent	  constituer	  des	  angles	  complémentaires	  d’un	  

champ	  unique	  constitué	  par	  la	  prise	  en	  considération	  de	  l’être	  humain	  dans	  

toute	  la	  complexité	  de	  sa	  recherche	  identitaire.	  

	  

	  

Après	  ce	  tour	  d’horizon,	  nous	  pouvons	  dire	  que	  toutes	  les	  démarches	  de	  la	  

relation	  d’aide	  en	  milieu	  professionnel	  se	  regroupent	  et	  se	  complètent	  en	  

partie.	  Le	  coach	  peut,	  par	  exemple,	  être	  amené	  à	  transmettre	  des	  savoirs,	  à	  

donner	  des	  conseils	  ou	  témoigner	  d’une	  expérience,	  se	  plaçant	  dès	  lors	  

momentanément	  dans	  une	  posture	  de	  conseiller,	  formateur	  ou	  mentor.	  A	  

l’inverse,	  nombreux	  sont	  les	  professionnels	  d’autres	  métiers	  de	  

l’accompagnement	  qui	  intègrent	  dans	  leur	  pratique	  les	  dimensions	  d’écoute	  

de	  la	  personne	  et	  d’attention	  à	  ses	  processus	  endogènes	  caractéristiques	  du	  

coaching.	  La	  pratique	  thérapeutique,	  quant	  à	  elle,	  semble	  se	  différencier	  sur	  

les	  éléments	  de	  champs,	  d’objectifs	  et	  de	  niveau	  de	  souffrance.	  
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Coaching	  et	  thérapie,	  deux	  métiers,	  deux	  postures?	  

La	  réponse	  sera	  holomorphique	  au	  sujet	  traité,	  complexe	  et	  en	  construction.	  

	  

DES	  SIMILARITÉS	  

Ses	  objectifs	  :	  se	  réaliser,	  franchir	  une	  étape	  

Un	  travail	  dans	  l’intersubjectivité	  

Théories,	  concepts,	  outils	  et	  dispositifs	  

	  

DES	  DIFFÉRENCES	  

Psychothérapie	   	   Coaching	  

	   	   	   	   DES	  UNIVERS	  DIFFERENTS	  

	   Déséquilibre,	  souffrance	  profonde,	   Difficulté,	  gène,	  

	   dysfonctionnement,	  maladie	   ennui,	  manque	  d’aisance	  

	  

DES	  CHAMPS	  DIFFERENTS	  

Structure	  psychologique,	  	   Comportement,	  ciblage	  précis	  

Sphére	  personnelle,	  vie	  privée	   Mondes	  professionnel	  et	  social	  

	  

LE	  TEMPS	  PRIVILÉGIÉ	  

	   Présent,	  passé	   	   	   Présent,	  futur	  

	   Réparation	   	   	   Potentialité	  

	  

UNE	  INTENTIONNALITÉ	  DIFFÉRENTE	  

Traitement,	  soin,	  guérison	   Accompagnement,	  dynamisation,	  

	   Equilibre	   	  	  	   autonomie,	  performance,	  excellence,	  efficacité.	  

	  

	  

ET	  DES	  RISQUES	  

Parce	  que	  tout	  n’est	  pas	  blanc	  ou	  noir,	  les	  zones	  de	  recouvrement	  existent	  et	  

s’y	  logent	  des	  risques.	  Ils	  sont	  ceux	  que	  tout	  un	  chacun	  perçoit	  et	  exprime	  

quand	  il	  qualifie	  le	  coaching	  de	  «	  thérapie	  des	  biens	  portants	  ».	  	  Les	  mêmes	  

théories,	  les	  mêmes	  dispositifs,	  les	  mêmes	  outils	  …	  	  

Alors	  	  ?	  
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Conclusion	  :	  sortir	  de	  l’ombre	  

Une	  aiguille	  peut	  être	  la	  même	  dans	  la	  main	  d’une	  couturière	  ou	  dans	  la	  main	  

d’un	  chirurgien.	  Ce	  qui	  fait	  la	  différence,	  ce	  qui	  fera	  la	  différence,	  c’est	  le	  

métier.	  Dès	  lors,	  notre	  question	  de	  départ	  :	  «	  Coaching	  ou	  thérapie	  »,	  se	  pose	  

maintenant	  en	  terme	  de	  «	  professionnel	  ou	  amateur	  ».	  
	  

Nous	  avons	  vu	  avec	  Paul	  (2004)	  que	  le	  coaching	  pourrait	  être	  circonscrit	  

dans	  une	  posture.	  Elle	  ne	  le	  reconnait	  pas	  comme	  un	  métier	  mais	  comme	  une	  

compétence	  commune	  à	  un	  grand	  nombre	  de	  professions.	  Comme	  soigner	  ne	  

fait	  pas	  un	  médecin,	  selon	  elle,	  accompagner	  ne	  fait	  pas	  un	  coach	  mais	  un	  

praticien	  du	  coaching.	  Par	  contre,	  elle	  reconnaît	  à	  cette	  compétence	  un	  réel	  

droit	  de	  citer	  dans	  l’évolution	  actuelle	  de	  notre	  société	  exigeant	  toujours	  plus	  

de	  performance	  et	  offrant	  moins	  de	  liens	  pour	  la	  soutenir.	  
	  

Qu’il	  soit	  métier	  ou	  posture,	  profession	  ou	  compétence,	  le	  coaching	  doit	  

maintenant	  sortir	  de	  l’ombre.	  Et	  il	  y	  a	  du	  travail.	  Pour	  les	  professionnels,	  pour	  

les	  fédérations	  et	  pour	  la	  science.	  
	  

Quelques	  pistes,	  quelques	  initiatives	  (Stober	  &	  Grant,	  2006)	  :	  

1. Une	  première	  piste	  consiste	  à	  considérer	  que	  toutes	  les	  théories	  de	  la	  

personnalité,	  tous	  les	  courants	  psychothérapeutiques	  sont	  

susceptibles	  d’apporter	  des	  éléments	  et	  des	  outils	  au	  coaching.	  

L’important	  est	  maintenant	  d’établir	  et	  de	  valider	  ces	  modèles,	  ainsi	  

que	  leurs	  liens	  avec	  la	  pratique	  du	  coaching.	  Nous	  pouvons	  donner	  

comme	  exemple	  le	  fait	  d’établir	  un	  lien	  scientifiquement	  argumenté	  

entre	  le	  type	  de	  personnalité	  d’un	  client	  et	  le	  mode	  d’intervention	  

choisi	  par	  le	  coach.	  Des	  modélisations	  de	  la	  pratique	  doivent	  

maintenant	  se	  développer	  dans	  ce	  sens	  et	  les	  compétences	  des	  coachs	  

observées	  sur	  ces	  capacités.	  Alors,	  ce	  qui	  fera	  le	  «	  métier	  du	  coaching	  »	  

consistera	  en	  une	  professionnalisation	  du	  pourquoi	  l’intervenant	  agit	  

de	  telle	  ou	  telle	  manière,	  et	  non	  de	  ce	  «	  comment	  il	  intervient	  »	  qui	  fait	  

actuellement	  l’objet	  de	  la	  plupart	  des	  développements.	  
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2. Une	  seconde	  piste,	  plus	  systémique	  et	  qui	  applique	  la	  théorie	  du	  

chaos,	  considère	  que	  le	  coach,	  pour	  pouvoir	  accompagner	  de	  

changement	  en	  entreprise,	  doit	  être	  un	  expert	  de	  la	  gestion	  d’une	  

frontière	  entre	  stabilité	  et	  instabilité.	  Il	  doit	  donc	  avoir	  une	  

connaissance	  suffisante	  des	  trois	  univers.	  De	  l’individu	  (théories	  de	  la	  

personnalité,	  des	  comportements),	  des	  organisations	  (systémique,	  

complexité,	  chaos)	  et	  de	  lui-‐même	  (il	  fait	  partie	  du	  système	  et	  

influence	  donc	  le	  système).	  Ceci	  implique	  les	  nécessités	  de	  développer	  

des	  formations	  et	  des	  titularisations	  en	  ce	  sens	  (exigences	  de	  

compétences,	  de	  déontologie,	  de	  formation,	  de	  développement	  

personnel,	  de	  suivi	  professionnel…).	  

3. Une	  troisième	  direction	  pourrait	  viser	  à	  vérifier,	  en	  entreprise,	  la	  

réelle	  efficacité	  du	  coaching.	  Des	  études	  sont	  en	  cours	  auprès	  de	  

managers	  ayant	  ou	  non	  un	  coaching	  et	  sur	  des	  variables	  comme	  la	  

performance	  suite	  à	  des	  changements	  de	  comportement.	  Pour	  

l’instant,	  il	  semble	  que	  ces	  études	  soient	  tournées	  vers	  une	  validation	  

des	  techniques	  et	  pas	  encore	  du	  processus	  dans	  sa	  globalité.	  

	  

	  

Concluons	  qu’elle	  est	  encore	  bien	  jeune	  cette	  activité	  pour	  pouvoir	  se	  définir	  

clairement,	  lever	  toutes	  les	  ambigüités,	  limiter	  tous	  les	  risques.	  Bien	  jeune	  et	  

pourtant	  il	  est	  temps	  et	  des	  pistes	  de	  progrès	  existent	  pour	  peu	  que	  les	  

professionnels,	  leurs	  fédérations	  et	  l’esprit	  scientifique	  s’y	  attellent.	  
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