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L'ouvrage s'adresse aux professionnels du coaching qui veulent évoluer dans leur attitudes et

comportements de coach  et  aux cadres, dirigeants et responsables d'équipe désireux d'acquérir la

dimension "coach" dans leur pratique managériale.

Démarche utilisée par l'auteur

Le livre contient de multiples exemples et cas pratiques tirés  de situations courantes ainsi que des

conseils très concrets à court, moyen et long terme pour mettre en place des actions réalisables. Les

sujets sont illustrés par des tableaux, schémas et graphiques pour faciliter l’interprétation et la

compréhension. Les phrases sont courtes, directes, formulées positivement.

Pour la théorie il utilise le langage neutre « il », par contre il interpelle le lecteur dès qu’il le met en

situation (ex : « pourquoi quelqu’un aurait il envie d’être coaché par vous ? »4). La division des

chapitres  permet de commencer le livre à différents endroits. Au début de chaque chapitre, une courte

présentation. À la fin de chaque chapitre, un court résumé des grandes lignes du chapitre. 

Ils se réfèrent à des auteurs qui font autorité en la matière (Maslow, Carl Rogers, Paulo Coelho,

Dominique Tissier, Grégory Batteson)  à des références historiques, il utilise la méthode de la

supervision scientifique, des références professionnelles issues de l’entreprise et des tests  pour évaluer

son attitude coach.

Un glossaire est situé en fin de l’ouvrage et quatre-vingt-trois mots et expressions significatives sont

définis.

Résumé

1) Une préface avec 2 expériences.

Celle d'un coach  de joueur de tennis professionnel. « Le rôle du coach, c'est d'aider le joueur à devenir

un être humain, équilibré, et autonome. Pour cela il faut communiquer, écouter, avoir un discours clair

et concis et être objectif avec l'athlète ». Puis celle d'un directeur de grande entreprise ayant été

coachée. « Le coaching m'a permis d'accroître ma propre performance ».

                                                
4 Page 51
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2) Introduction et justification de cet ouvrage : 

« La place de l'homme dans l'entreprise constitue aujourd'hui une évolution décisive dans le rapport des

entreprises à leur personnel ». Ce n’est plus seulement le savoir-faire technique qui est sollicité mais

toutes les potentialités d’initiative, de créativité, d’autonomie et de prise de responsabilité. Le coaching

connaît actuellement une dynamique forte. Il est le signe que l'entreprise investit dans ses

collaborateurs.  

Le coaching est une « relation dynamique de personne à  personne5 ». Le coach établit une relation de

coopération, de partenariat et de support. En aucun cas, il ne fait à la place du coaché. Le coaché fait le

travail sur lui-même mais le coach s'engage à ses côtés et stimule. Le coach est une des personnes

ressources qui vous permettra de vous développer pour atteindre vos objectifs personnels. (le mot

« coach », apparaît pour la première fois dans le Petit Larousse en 2004). « Coacher c'est ouvrir

simultanément les portes du mental, de l'émotionnel et du physique, c'est-à-dire mettre en cohérence les

pensées, les émotions et les actions du coaché. » 

En milieu professionnel, on peut distinguer plusieurs situations spécifiques de coaching :

- Le coaching de performance (projets, compétition)

- Le coaching de transition (suite à un changement de fonction, la personne doit évoluer vers un

niveau différent, elle doit utiliser de nouvelles compétences.)

- Le coaching de changement (de stratégie, d'organisation du travail.)

- Le coaching d’équipes (cohésion de l'équipe)

Le coaching répond à 2 besoins fondamentaux : le besoin de reconnaissance et le besoin

d’appartenance. Pour illustrer l'impact du coaching, les auteurs ont publié des extraits d'un « carnet de

coaching » personnel. La prise de note par le coaché s'est effectuée pendant la session, après la cession

et en préparation d'une autre cession. (Chaque séance est espacée  de 3 à 4 semaines). Les bénéfices du

coaching  sont pour le coaché, pour son entreprise ou équipe et pour le coach  qui grandit à travers sa

pratique.

Un chapitre est ensuite consacré sur la puissance de l'inconscient. Tous les processus d'apprentissage

sont liés à des processus  conscients et inconscients. L'inconscient est une source précieuse pour notre

propre connaissance de soi. Les caractéristiques les plus importantes de l'inconscient sont ensuite

décrites. 

                                                
5 A.GOUDSMET, L.LIMERE, B.STENIER, sous la dir de Y.VAN NULAND, Attitude coach, Editions Kluwer, 2003,
279p, p7
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Les racines du leadership :

Les auteurs reprennent la théorie de Fayol, qui a mis en évidence les 4  rôles fonctionnels du bon leader

dans une organisation : 

- Piloter : « influencer le travail des autres pour atteindre les objectifs ». Communiquer, motiver,

soutenir, donner un feedback…

- Planifier : « fixer les objectifs et définir la manière de les atteindre » mission, vision, priorités…

- Organiser : « allouer les ressources disponibles ».taches, plans d’action, processus…

- Contrôler : « réguler les activités pour atteindre les objectifs ».bilan, évaluation, normes, auditer…

Ces théories sont toujours appliquées. Les modèles plus récents dans le domaine du leadership intègre 2

rôles : coordonner les tâches : organiser, contrôler, corriger, planifier… et coordonner les personnes :

inspirer la confiance, communiquer, gérer les conflits développer les compétences…

Hersey et Blanchard, ont défini 4 styles de leadership : directif, persuasif, participatif, délégatif. Il faut

suivant les circonstances (le contexte et les personnes)  adopter des styles de leadership variés.

L’efficacité de leader réside dans la souplesse à combiner judicieusement les rôles et  les styles.

Chacun de ces styles comporte non seulement des avantages, mais aussi des inconvénients s'ils ne sont

pas utilisés à bon escient.

Selon Goleman, l’intelligence émotionnelle (conscience de soi, maîtrise de soi, conscience sociale,

maîtrise des relations humaines) et le respect des sentiments des autres augmentent encore l'efficacité

du  leadership. « Comme coach, vous ajoutez à cette panoplie l’art du savoir -faire -être  (vos

équipiers), qui reposent sur votre attitude de coach et vos capacités de coaching. »

(Le savoir-faire : l’expert, le savoir-faire-faire : le leader, le savoir-faire-être : le coach)

3) Le coaching des autres commence par le coaching de soi : 

Avant de  prétendre gérer les autres, il faut d'abord mieux se gérer soi-même pour exploiter tout le

potentiel qui sommeille en nous. La physiologie humaine est un ensemble structuré et cohérent articulé

autour de trois réservoirs d'énergie : le mental, l'émotionnel et le physique. Il est possible d'agir sur des

facteurs personnels (hygiène de vie, sommeil, activité physique, humour, détente, satisfactions

psychiques, contacts sociaux.).

Chaque individu est différent et puise à sa manière dans son réservoir d'énergie pour répondre aux défis

quotidiens. Renforcement, Résistance, Récupération sont les trois phases pour renforcer notre potentiel.
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4) Le savoir être coach :

Le coach n’est pas nécessairement un expert technique. Il peut être généraliste, superviseur dont la

principale expertise est alors celle des relations humaines. Coacher, c’est associer les dimensions

« être » et  « faire ». Il faut distinguer l’attitude et l’acte. L’attitude coach désigne un état d’esprit

humaniste et une manière d’être éthique dans un contexte professionnel. L’acte de coaching désigne

l’action technique de coacher.

Le  « savoir être coach » désigne l’orientation de la pensée sur le respect durable des valeurs

d’ouverture à l’autre et de respect à l’autre. Le « savoir-faire du coach » désigne les compétences du

coach dans l’action de coacher via les différents outils techniques d’écoute active, de questionnement

ouvert, etc.…

L’attitude et le savoir être : il existe des attitudes fondamentales de base du coach reprises dans la grille

HIPE. Ces attitudes coaches sont valables dans tous les domaines de coaching, dans la vie privée

comme dans la vie professionnelle. On parle dès lors de savoir être, profond et durable. Les attitudes

sont toutes bipolaires, positives ou négatives, favorables ou défavorables. Exemple : « attitude

flexible » à l’opposé, on parle de rigidité.

L’INDEX HIPE :

Au total, seize critères spécifiques ont été dégagés qui ont été répartis en quatre grandes catégories,

appelées Dimensions. L’index HIPE détaille ces quatre dimensions et leurs critères spécifiques.

- Savoir être Humaniste (H) : avoir une vision positive de l’être humain.

- Savoir être Intègre (I) : éthique, respect de soi et des autres.

- Savoir être Pareto (P) : perception immédiate de l’essentiel.

- Savoir être Energique(E) : énergie intérieure, force tranquille, sérénité.

Chacune des quatre dimensions du profil HIPE se décline en quatre critères spécifiques.

Schéma en page suivante
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Confiant
Ouvert
Patient

Stimulant

HUMANISME

Conscient de soi
Respectueux
Sincère
Congruent

INTEGRITE

Serein
Humble

A l’écoute
Courageux

ENERGIE

Intuitif
Flexible

Concis
Pragmatique

PARETO

a) Dimension humanisme :

Le coach humaniste se caractérise principalement par une vision positive de l’être humain au travail.

Grâce à cette dimension humaniste, il peut aider l’autre à s’exprimer de façon créative et à atteindre son

plein potentiel. Il écoute les préoccupations, les besoins et les attentes de son collaborateur sans porter

de jugement. Il a uniquement pour objectif de développer chez son collaborateur l’autonomie et

l’estime de soi. Les quatre critères suivant lesquels on analyse la  dimension  « Humaniste » sont :

- Savoir être confiant

- Savoir être ouvert

- Savoir être patient

- Savoir être stimulant

Le coach confiant :

Il accorde sa confiance et n’hésite pas à déléguer tâches, initiatives et responsabilités. Il évalue avec

justesse le type de mission qu’il peut déléguer. Cette volonté affichée de collaboration déteint

positivement sur la motivation des personnes avec qui il collabore. Cette coopération se réalise toujours

dans le respect des valeurs de chacun et afin d’atteindre des objectifs communs.
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Le coach ouvert :

Il fait preuve d’ouverture et de tolérance, et il reconnaît l’apport de la diversité dans la construction

d’une équipe performante. Il ne porte pas un jugement définitif sur ce que lui dit la personne coachée,

au contraire il accepte, respecte et même encourage les différences. Il considère que l’autre, par sa

différence,apporte une nouvelle richesse à exploiter mutuellement. Il stimule l’esprit critique et la

remise en question pour permettre d’explorer de nouveaux territoires.

Le coach patient :

Il se montre patient, calme et persévérant, et il est disponible pour ses équipiers. Il est capable

d’aborder des missions de longue haleine sans se décourager. La patience et le silence lui permettent

d’identifier, accepter et modifier certaines situations sereinement. Il réfléchit avant d’agir et ne se limite

pas aux solutions immédiates faciles et acceptables. Sa vision se situe dans le long terme. Il prend son

temps, se met à l’écoute des autres, les considère comme des partenaires et pas comme des adversaires

et de ce fait favorise le dialogue constructif avec ses équipiers.

Le coach stimulant :

Il stimule chacun pour qu’il acquière de nouvelles connaissances et qu’il adopte de nouveaux

comportements, et il pousse hors du nid ceux qui peuvent voler de leurs propres ailes. Il est le

révélateur des talents cachés ou pas entièrement exprimés. Il aide les autres à développer leurs

compétences et favorise leur autonomie. Il encourage ses équipiers à prendre des risques.

b) Dimension intégrité :

La dimension intégrité fait du coach une référence. Quelqu’un qui défend les valeurs et les normes

communes, même au détriment de son propre intérêt, qui choisit l’honneur et le langage direct plutôt

que de tourner autour du pot. Quelqu’un sur qui on peut compter en cas de besoin et qui disparaît dès

qu’est tracé le chemin vers sa destination. Les quatre critères suivant lesquels on analyse la dimension

« intégrité » sont :

- Savoir être conscient de soi

- Savoir être respectueux de ses valeurs

- Savoir être sincère (honnête)

- Savoir être congruent (cohérent).

Une attitude de coach intègre conduit à une triple satisfaction :

- celle du manager (les objectifs sont atteints plus aisément)

- celle du collaborateur (qui se sent valorisé)

- celle de l’équipe, l’organisation ou l’entreprise (car les résultats sont meilleurs).
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Mission

Identité

Valeurs / Croyances

Aptitudes / Capacités

Comportement

Environnement / Contexte

Le coach conscient de soi :

Il est fier de travailler à son propre développement. Il défie son inconscient et repousse sans cesse ses

limites. C’est un exemple vivant pour son coaché. Il est conscient de son potentiel de développement et

des points forts. Il observe sans jugement son entourage et est conscient de sa propre réaction. Il utilise

efficacement les  « niveaux logiques » de Grégory Bateson pour éclaircir la cause d’un obstacle ou

d’un problème. Il sait positionner une situation sur le niveau logique approprié et en retirer la solution.

(qui se trouve toujours à un niveau plus haut).

Le coach respectueux de ses valeurs et de celles des autres :

Il sait ce qui est important pour lui et pour son organisation, en se posant les vraies questions. Des

questions sur les valeurs et les convictions qui lui donnent accès au comportement et à la motivation du

coaché. Les valeurs sont les prémisses de nos actions : elles définissent ce qui est important pour nous

et pourquoi nous agissons ou n’agissons pas à  partir d’une motivation profonde et généralement

inconsciente. Ce n’est qu’à travers le filtre de nos valeurs que nous apprécions nos actions.

Les valeurs influencent nos aptitudes, notre comportement et notre attitude. Les valeurs naissent en

adoptant inconsciemment les comportements de personnes de notre entourage ; cela s’appelle modeler.

Selon Morris Massey (sociologue américain) : les valeurs les plus importantes sont formées entre dix et

vingt et un ans.

Le coach sincère :

Il sait qu’il fait partie d’un tout plus grand. En étant sincère avec lui-même et avec son entourage, il

n’emprunte pas de détours et va directement au but. Ce qui représente une sérieuse économie d’énergie.

Le coach sincère :

- accepte ce qu’il y a,

- est capable de lâcher si nécessaire,

- respecte son objectif en tenant compte du win/win avec son entourage,

- est respectueux et reconnaissant et l’exprime,

- passe des accords clairs, en ligne avec ses propres valeurs,

- travaille constamment sur lui et s’ouvre pour recevoir et donner du feed-back. 
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Le coach congruent :

Il dit ce qu’il fait, fait ce qu’il dit, et fait ce qu’il a à faire. Il s’accorde à sa voix intérieure et écoute son

environnement, ce qui facilite le respect de ses engagements. Le respect des autres et la voix du cœur

lui permettent d’atteindre ce qu’il veut. Le coach congruent :

- est habité d’une intention positive pour développer ses équipiers,

- communique avec son cœur,-parle des compétences et des comportements et pas l’identité de la

personne,

- respecte l’autre pour ce qu’il est,

- est dur pour lui-même et se regarde régulièrement dans le miroir,

- est surtout juste pour lui-même et pour les autres.

c) Dimension Pareto :

Cette expression est tirée du nom d’un économiste italien Wilfredo Pareto, qui à la fin du XIXème

siècle, étudiait la répartition des richesses en Europe. Il montra que 80% des richesses étaient détenues

par 20% des Européens. Par extension, les auteurs montrent ainsi que 80% des résultats proviennent de

seulement 20% des activités mises en place6. Selon les auteurs, il faut  donc concentrer son travail là où

20% de l’effort peut rapporter 80% du résultat.

La dimension Paréto demande d’être capable d’intuition et de flexibilité mais aussi de faire preuve de

concision et de pragmatisme. Prendre du recul pour voir l’essentiel dans une situation (prenons le

temps de monter à l’arbre!!)

Le coach intuitif :

Le coach va plus rapidement au cœur du sujet grâce à son intuition. L’intuition est la compréhension

immédiate et spontanée du réel. Elle est caractérisée par son coté immédiat et direct sans préalable de

penser et de jugement. 

Le coach flexible : 

Le coach est souple d’esprit, il reste ouvert aux arguments de l’autre pour adapter son point de vue en

fonction de la situation. La flexibilité mentale permet de revoir sa position à la lumière de nouvelles

données.

Le coach concis :

 Il est capable d’exprimer beaucoup de choses en peu de mots. Il perçoit l’essentiel et l’exprime avec

concision et avec nuance, plus globalement, c’est l’esprit de synthèse.

                                                
6 p 113 
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Le coach pragmatique : 

Le coach pragmatique retient les idées réalisables. Etre pragmatique c’est soutenir qu’une idée est

valable quand elle permet de réaliser quelque chose de concret et quand elle procure de la satisfaction.

Le coach doit être pragmatique. Il fixera des objectifs à court, moyen et long terme selon le modèle

SMART : Spécifiques, Mesurables, Acceptables, Réalistes et limités dans le temps7 (cf. : p. 19 sur

l’entretien de coaching).

d) Dimension Energie :

Cette énergie se manifeste sous la forme de la force tranquille de celui qui sait parce qu’il a trouvé.

C’est la force de caractère que l’on a face à une situation difficile, l’énergie motrice qui pousse à

l’action de dire les choses ou de les entreprendre.

Le coach serein :

Il émanera du coach « un sentiment de bien être, de sécurité et de compétence face aux évènements de

la vie ».

Le coach humble :

Il sera également humble et se mettra « au service du coaché avec la volonté de le voir réussir sans

jalousie ni envie ». Lorsque l’autre gagne, le coach a le sentiment d’avoir gagné aussi.

Le coach à l’écoute :

L’entretien repose sur la capacité d’écoute, d’attention et d’observation. Le verbal et le non verbal sont

des porteurs de message. L’écoute est interne (écoute de soi) et externe (l’empathie, en connexion avec

l’entourage.)

Le coach courageux :

Il trouvera le courage nécessaire pour entreprendre malgré certaines difficultés qu’il aura repérées8. Le

courage implique des notions de risques et de choix. Mais ? Sans risque il n’y a pas de courage.

                                                
7 p 143
8 p 174
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5) Le savoir faire du coach :

Nous l'avons vu, « coacher » c'est associé les dimensions « être » et « faire ». L’attitude

« coach » désigne un état  d'esprit humaniste et une manière d'être éthique dans son contexte

professionnel. L’acte de coaching désigne quant à lui, une situation technique ponctuelle qui exploite

les compétences du coach dans l'action de coacher via les différents outils techniques d'écoute active,

de questionnement ouvert, etc. Nous l'appelons le « savoir faire du coach ». Nous allons donc tenter

d'accéder à ce « savoir-faire » directement applicable dans la vie professionnelle, et d’aborder des

éléments techniques essentiels pour tout entretien de coaching.

a) La structure de l'entretien de coaching :

Elle nécessite la construction méthodique de l'entretien pour clarifier la situation et amener le

coaché à l'action. Le processus du modèle coach : il consiste en une analyse de la situation désirée,

de la situation actuelle, des obstacles pour y parvenir, des ressources et des actions qui en découlent

pour le coaché.

b) Les outils de l’entretien :

Quatre outils sont donc indispensables pour mener à bien un entretien de coaching: l’écoute, la

synchronisation, le questionnement, et le feed-back.

 L’écoute :

 Il existe différents styles d’écoute, adaptées au contexte où le coaché évolue. Seule l'écoute

active et l’écoute profonde permettent d'améliorer l'efficacité du coaching, il faut savoir écouter

le corps (non verbale) et les silences. Pratiquer une écoute active c’est :

- Distinguer ce qu'il y a derrière les mots, le ton de la voix et le langage non verbal. Il faut

suspendre son jugement et ne pas prendre partie, adopter une attitude bienveillante avec des

gestes et une voix qui inspire la sécurité et le calme. 

- Une écoute active consiste également dans le fait de résumer, paraphraser et reformuler ce

que la personne  coachée dit pour clarifier et mieux comprendre. 

- Ne pas interrompre le discours de la personne coachée.

- Encourager, accepter les sentiments les croyances et des perceptions de l’autre.

- Intégrer et développer les idées du coaché.

- Autoriser la personne coachée à clarifier la situation sans porter de jugement afin d'avancer

vers la prochaine étape.

Mais surtout, il est important d'observer avec ses yeux tout le non verbal : la posture, les gestes,

les mimiques, les mouvements du corps du coach. L'ensemble de ces mouvements et gestes

exprime bien souvent plus d'émotions et de sentiments que les paroles !
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 La synchronisation :

Pour faciliter la connexion avec le coaché, il faut que celui-ci "s'accorde" avec son lui. Une

posture physique adéquate encourage la communication. On parle de « matching » =

concordance, et de « mirroring » = miroir. Le « matching » signifie se mettre en accord avec un

élément spécifique des mots de la voix de l'expression non verbale de l'autre. Le « mirroring »

signifie que l’on imite l'autre, copier par exemple le non verbal de l'autre.

Il est important de rappeler que notre communication consiste en : 7 % de mots, 38 % de voix

(tempo,  rythme, volume, timbre), 55 % d'expression non verbale (posture, gestes, visage, la

respiration) 

 Le questionnement :

La façon dont la question est posée et formulée est une des clés de la réussite de l'entretien de

coaching. La bonne question, au bon moment, de la bonne manière. Bien posée, elle devient la

clé qui déverrouille les portes de notre savoir. Il faut éviter la question « pourquoi ? ». Au lieu

de « pourquoi », il vaut mieux formuler la question de la manière suivante : « comment fait-il ?

Quelle est la raison pour laquelle ? »

 Le feed-back :

Mot anglais qui est aujourd'hui entré dans notre vocabulaire quotidien, le feed-back est un

dispositif de rétroactions (littéralement » nourrir en retour ») qui permet à une machine à un

système complexe de régulariser son action en fonction de normes fixées à l'avance. Il permet

de donner aux coaché des informations pertinentes et constructives sur des comportements ou

situations observées. Le feed-back doit toujours contenir une intention positive et doit se baser

sur des faits concrets observables et non opposables. Le feed-back le plus efficace est donné de

préférence sous huit jours après la rencontre.

Après vous avoir fourni les bases techniques pour le savoir faire du coaching lors de l’entretien, nous

allons vous expliquer le « savoir- faire être ».

6) Le savoir-faire être :

La capacité du leader à "savoir-faire être" augmente son efficacité de dirigeant et contribue à

l'augmentation de la performance de l'équipe. L’objectif est de développer le « savoir être » de ses

équipiers. Il doit donc posséder la compétence très particulière "du savoir-faire être". Le coach doit

donc inciter les quatre composantes du « savoir-faire être » : Motiver, Rendre autonome, faire grandir,

et  renforcer l'estime de soi.
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a) Motiver :

C’est satisfaire les besoins de l'individu pour lui permettre de mobiliser ses capacités et se mettre au

travail. Un équipier heureux est un équipier efficace. Abraham Maslow a influencé plusieurs

générations de cadres et de leaders en publiant en 1943 « A theorie of human motivation ». Cette

théorie définit une échelle des besoins de l'être humain, mieux connue sous le nom de pyramide de

Maslow. A.Maslow a défini cinq grandes catégories.

- Les besoins physiologiques : manger, dormir, respirer, etc.

- Les besoins de sécurité : se protéger des dangers et rechercher l'environnement stable et certain.

- Les besoins d'affiliation : faire partie d'une équipe, d'une famille, être reconnu comme faisant

partie du groupe.

- Les besoins de reconnaissance : être reconnu, estimé et respecté pour ce qui nous distingue des

autres, pour notre contribution individuelle.

- Les besoins de réalisation de soi : apprendre, se développer, donné un sens à sa vie par la

réalisation de projets professionnels ou privés.

L.Barnes a introduit une dimension supplémentaire au concept d’Abraham Maslow en expliquant que

chaque travailleur est représenté comme une "casserole à pression", avec à la base, les besoins

physiologiques et de sécurité. Les besoins d'affiliation, de reconnaissance et de réalisation de soi

représentent autant de valves ou de soupapes.

Si les soupapes fonctionnent bien le travailleur est bien intégré dans son équipe, il se sent reconnu et

prend des initiatives, il contribue positivement à l'atteinte des objectifs de son entreprise. Par contre, si

l'une ou plusieurs des soupapes sont obstruées, l’énergie des activités quotidiennes va se transformer en

énergie négative. Dans ce cas, la personne va se rabattre vers la satisfaction de ses besoins de sécurité

et ses besoins physiologiques.

En bref, le leader doit donc créer le contexte qui facilite l'activation des leviers de la motivation

intérieure de chacun. Cette motivation intérieure est beaucoup plus puissante que les satisfacteurs

externes (rémunération financière, avantages de toute sorte, compte tenu de la fonction, statut,

environnement physique de travail etc.). Elle s'appuie sur trois désirs :

- Le désir de comprendre : « quels sont les dimensions de l'entreprise à laquelle je participe ? »

- Le désir de grandir de : « développer ses capacités et ses compétences, progresser vers ce que je

souhaite de venir et être. »

- Le désir de donner un sens à sa vie : « saisir les opportunités pour se rapprocher de ses rêves et les

concrétiser. »
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b) Rendre autonome : 

L’autonomie peut se définir comme une aptitude individuelle à trouver seul les solutions à des

problèmes, et cela avec un minimum de supervision et de contrôle externe. Pour cela, le leader doit

aider chaque équipier à maîtriser « sa » situation, se sentir aux commandes de sa vie professionnelle.

Le défi ici consiste donc à trouver le bon équilibre entre la délégation d’initiatives et le contrôle

externe. Cependant le leader ne doit pas frustrer le défi d'individualisation de l'équipier, il doit stimuler

la prise de risque de celui-ci. En effet, il est impossible de maîtriser 100 % des situations. Attendre de

posséder toutes les données risque de mettre l’équipier hors jeu, il doit donc prendre des risques, aussi

faire les choses différemment, proposer des idées originales. Dans l'entreprise, accepter le droit à

l'erreur pour grandir est primordial.

c) Faire grandir :

Le troisième levier que l’on peut actionner dans la démarche de « savoir-faire être » des équipiers est le

levier du « faire grandir ». Il consiste à contribuer au développement personnel et professionnel de

chacun. Prendre conscience que chaque collaborateur recèle un potentiel de croissance, qui lui

permettra d'augmenter son niveau de performance.  Cependant, pour grandir il est nécessaire de

disposer de la place pour se déployer. Par exemple, si l'agenda professionnel d'une personne est chargé

à 100% par ces tâches et ses activités quotidiennes, elles ne  trouvera jamais le moment de prendre du

recul, est d'essayer autre chose. Le rôle du coach dans ce cas, consiste créer ces instants d'arrêt et de

développement, tels que des entretiens, la participation à des formations, des visites auprès de sociétés

sœurs, des réunions d'échanges. 

 Il n'y a pas de développement sans souffrance. En encourageant ses collaborateurs à sortir de leur

routine et de leurs habitudes, le coach  les stimule à quitter leur zone de confort.

d) Renforcer l'estime de soi :

L’estime de soi repose sur trois piliers :

- Le respect de soi : c'est-à-dire se connaître et se respecter malgré ses défauts et ses limites.

- La vision de soi : c'est le l’évaluation que l’on porte sur ses qualités et ses défauts.

- La confiance en soi : celle-ci amène à accepter l’inconnu, l'incertitude et la diversité.

Le rôle du coach responsable d'une équipe est entre autres, de pouvoir développer l'estime de soi de

chacun de ses collaborateurs. Les conséquences sur leur équilibre individuel et sur la qualité des

relations au sein de l'équipe sont évidentes, et améliorent le niveau des prestations. Pour y arriver, le

coach peut par exemple :
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- Favoriser la solidarité au sein de l'équipe.

- Développer les compétences professionnelles.

- Instaurer une tolérance vis-à-vis des erreurs.

- Encourager les initiatives.

- Critiquer les comportements, jamais les personnes.

Néanmoins il était important de rappeler qu'une trop haute estime de soi peut rendre aveugle, arrogant

et suffisant.

7) L'impact du coaching sur les résultats :

Les organisations investissent de plus en plus dans la formation et dans coaching et recherchent avant

tout l'optimisation de leurs investissements. Le coaching ROI (Return On Investment) détermine le

rendement d'un trajet de coaching. C’est un système de mesures et d’évaluation du processus de

coaching basé sur 6 points : 

- Degré de satisfaction du participant. 

- Matière apprise (changement de l'attitude, des attitudes.) 

- Application dans la pratique. 

- Impact sur le business (impact sur le résultat final). 

- Rendement financier qui compare de la rentabilité avec l'investissement (coût du coaching) 

- Facteurs non mesurables. 

Il existe aussi un modèle à huit cases. 

- Objectif problème (atteindre l'objectif initial). 

- Situation de travail (image claire de la situation) 

- Aptitude (acquérir les aptitudes nécessaires), (le faire) 

- Situation dans apprentissage  (le savoir) 

- Processus de coaching 

- Résultat (ce qui sera observée lors de l'évaluation) 

- Fonctionnement 

- Impact. 

Pour pouvoir juger si un coaché a atteint le résultat final souhaité, l'occasion doit être donné de prouver

que cette aptitude est maîtrisée. Les méthodes utilisables pour recueillir l'information sur l'impact

dépendent en grande partie du genre de problème examiné.
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a) Trois facteurs déterminants pour le succès d'un coaching :

- L’engagement du chef  hiérarchique. 

- Une situation de coaching qui ressemble le plus possible à la situation de travail. 

- Un coach qui dispose d'une bonne connaissance et /ou expérience du travail du coaché. 

b) L'outil HIPE (Humaniste - Intégrité - Paréto- Energie) :

C'est le point de départ d'une réflexion. Il aide l'utilisateur à mieux se comprendre, à évaluer son

niveau de maturité dans le "savoir être coach". Il s'agit d'un questionnaire. C'est une évaluation

personnelle pour prendre conscience de ses attitudes naturelles de coach. Les quatre dimensions (H-

I-P-E) et les 16 critères sont ensuite représentés sous forme d'un diagramme. Celui-ci permet de

voir son profil complet. Il est donc possible ensuite d'interpréter son profit personnel. 

Il existe également un modèle européen EFQM  pour évaluer la réalisation d'une manière structurée

et systématique. 

Ces deux méthodes insistent sur le positivisme c'est-à-dire faire le point de ce qui va déjà bien

actuellement et analyser où l'on peut apporter des améliorations. 

CONCLUSION :

Le coaching occupe de plus en plus le devant de la scène. Ce livre présente des techniques et des outils

de coaching, mais les auteurs mettent l’accent sur l'attitude et les styles de pensée propres à la personne

dirigeante qui joue son rôle de coach. Le « savoir être coach »  garantit l'amélioration durable des

résultats dans l’entreprise.

Le coach doit également faire preuve d’une dimension Pareto qui consiste à savoir aller à l’essentiel,

avec intuition, flexibilité, concision et pragmatisme. De même l’énergie déployée doit être emprunte de

sérénité, d’humilité, de capacité d’écoute et de courage.

Reconnaître chaque équipier pour ce qu’il est, le respecter comme un individu unique, en lui accordant

de l'autonomie et des opportunités pour se développer et grandir; telle est la compétence de « savoir-

faire être ». Une compétence qui est la caractéristique originale de l'attitude coach. Le coach balise le

chemin pour son coaché, mais c’est ce dernier qui choisit les directions, les rythmes et les étapes. 

« Voyager, coacher, c'est partir. Partir pour comprendre, pour apprendre. Osez lâcher prise avec

son confort et ses routines. »
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Analyse critique  de l'ouvrage et application dans le champ professionnel :

Ce livre peut aider le cadre de santé à faire évoluer son équipe, lui insuffler la volonté et le courage

d'agir. Il lui donne les possibilités de la motiver, de la rendre autonome et d’accroître sa performance.

L’équipe pourra ainsi s'épanouir dans son travail, communiquera plus facilement  et le patient

bénéficiera donc d'une meilleure prise en charge.

Ce livre permet de faire la différence entre l'attitude coach et les compétences du coach : l’être et le

faire. L’alternance entre la théorie et la pratique systématique le rend très facile à lire. Ce livre à une

vocation généraliste et de ce fait n’est peut être pas transférable dans toute situation. L’intérêt de cet

ouvrage est de donner également des indicateurs de progrès pour soi et par extension pour les autres.  

Il ne fait pas que nous donner des outils mais nous fait réfléchir sur nos attitudes et notre

comportement.  
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