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Le coaching, un phénomène de notre temps
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Le coaching, un format de conseil en résonance avec le 
temps
Vgl. z.B. Wegener (2016) Roger Federer hat einen Coach – wieso haben Arbeitslose keinen? NZZ 
am Sonntag, 10 Juli, S.15. Roger Federer a un coach – pourquoi les chômeurs n’en ont-ils pas?

Le coaching, un concept accrocheur parfois mal utilisé 
(terme «container-/Catch-All»)
(vgl. Böning 2005, Geissler 2009, Fietze 2011)

Vgl. z.B. Lindner (2011) Folie du coaching: comment nous nous laissons optimiser sans aucune 
retenue.



5

Le coaching, un format de conseil en résonance avec le 
temps
L'autodétermination au lieu de directives sur la manière de faire 
les choses et sur ce qui est juste. Ceci étant combiné avec toutes 
les opportunités et les risques que cette idée comporte.

Le coaching un concept accrocheur parfois mal utilisé 
Personne ne sait exactement ce qu'est le coaching. Et toutes 
sortes de choses sont proposées dans ce cadre -> Dilution du 
concept, manque de transparence sur le marché et faiblesse de 
l'identité (vgl. Kühl 2008, Fietze 2011)
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Ce champ de tension constitue le cadre de la dynamique de 
professionnalisation du coaching à ce jour (vgl. Fietze 2011)

1. La conquête tumultueuse du marché dans les années 1980
2. Augmentation du nombre d'associations dans les années 

1990
3. Augmentation des activités scientifiques depuis 2000
4. Augmentation de la formation continue de niveau 

académique ainsi que des conférences avec transfert 
théorie/pratique (vgl. Böning/Fritschle 2005)

Une question d'une passionnante actualité : quel est l'impact de la 
numérisation sur le coaching et comment le coaching y réagit-il ? 
(vgl. Wegener et al. 2020)?
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Contexte historique d’une perspective de l’histoire des idées

et cœur du coaching
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Les hommes et les femmes se 
sont toujours entraidés pour 
s'améliorer dans les missions 
vitales.. 

À l'âge de pierre, par exemple, 
pour fabriquer des haches... 
(vgl. Garvey 2011) ou pour 
abattre ensemble un
mammouth
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• Le coaching signifie également aider les gens 
à devenir meilleurs, respectivement à réussir, 
dans ce qui est important pour eux.

• Ainsi, le coaching se réfère à des processus 
de performance et s’appuie sur la différence 
succès/non-succès : succès d’une nouvelle 
fonction professionnelle, d’un équilibre entre 
travail, famille, repos, loisirs, etc..

• Un élément central du coaching est le fait qu'il 
est désormais prouvé que l'aide à s’aider soi-
même peut apporter une contribution 
précieuse dans l'amélioration de la maîtrise et 
la gestion de soi. 
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La popularité du coaching comme 
indication d'une attente généralisée 
d’une gestion de soi réussie
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• Tout d'abord, une popularité dans le domaine du sport.

• Ensuite, le passage dans le champ du développement du 
personnel et du leadership (années 1980/90) 

• Aujourd'hui, le coaching fait partie intégrante d’un développement  
du personnel et du management, réalisé de manière 
systématique.(vgl. Böning 2005) 

• Désormais, le coaching investit des domaines d'action de plus en 
plus variés : intégration professionnelle, réussite scolaire, mode de 
vie en général, modes de vie favorables à la santé, etc..
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Résumé intermédiaire
Le coaching comme compétence fondamentale dans différents 
contextes sociaux ? Le coaching en tant que méthode de 
leadership ou en tant que fondement d'un bon conseil par 
excellence.
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Le coaching d'un point de vue 
conceptuel, quelle signification?
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Quelques définitions
«Coaching is unlocking people’s potential to maximize their own 
performance. It is helping them to learn rather than teaching them.» 
(Whitmore 1992)

«… Encourager la réflexion et l'auto-réflexion axés sur les résultats, 
et conseiller les individus ou les groupes pour améliorer la réalisation 
des objectifs qu'ils se sont fixés ou pour s'engager consciemment 
dans la transformation et le développement de soi». (d’après Greif
2008)

«… lié à la performance [professionnelle] et au processus d'action 
des individus ... forme personnelle de consultation de processus" 
(Loebbert 2015).  Trad. approx…
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Le coeur de la „théorie de l‘action“ du coaching
L'accent est mis sur le pilotage du processus de conseil vers un 
processus de performance de l'interlocuteur ou de l’interlocutrice : 
contact, contrat, hypothèse, intervention, évaluation.

1 contact 
2 contrat 
3 hypothèses 
4 interventions 
5 évaluation

1 relation ->
2 objectifs de performance ->
3 exploration ->
4 innovation -> 
5 résultats ->
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Concrètement

• Capacité à identifier et à répondre aux besoins de soutien qui sont 
effectivement présents (recherche sur les moments significatifs).

• Avec les mots de Astrid Schreyögg: 

Les personnes qui viennent en coaching ont généralement 
juste un "sentiment diffus de malaise et d'incapacité". 

• De plus : Le conseil d'égal à égal, le ou la coach en tant qu'ex-
pert∙e des processus de conseil efficaces, le ou la client∙e avec 
ses préoccupations et les décisions qui s'y rapportent..
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• Focalisation cohérente sur les 
ressources, les forces, les valeurs, les 
intérêts et les inclinations

• L'orientation solutions liée à une 
réflexion menée par intégrations 
systémiques. 

• Discussions sur des problèmes et des 
causes, pour autant qu'elles soient en 
rapport et qu'elles servent les 
objectifs. 
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Tout cela prend en compte des dynamiques psychiques internes 
parfois très exigeantes et est lié à l'objectif de trouver une manière 
constructive de traiter les "forces obstructives" (= modèles 
dysfonctionnels d'interprétation et d'action). 

→ C’est ici la frontière pas toujours claire avec la psychothérapie.
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Réflexions sur le rapport entre le 
coaching et l'orientation de carrière
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• Chaque domaine de conseil se situe dans la zone de tension entre 
compétence en matière de conseil et expertise professionnelle. 

• De bon∙ne∙s avocat∙e∙s peuvent également encourager une 
autodétermination réussie et aider leurs clients à prendre la voie 
qui leur convient le mieux, par exemple dans le cadre d’un litige ou 
d’une procédure à l'amiable. L'expertise et l'expérience 
professionnelles sont utiles, mais peuvent également constituer un 
biais problématique. 
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Une question clé est donc de savoir quel est le bon équilibre 
entre l'expertise technique et les compétences en matière de 
conseil. 

Notre position dans les Coaching-Studies FHNW: 

Le coaching est le fondement d'un bon conseil. Les spécificités du 
domaine de conseil respectif (savoir, méthodes, etc.) y sont intégrées 
de manière pertinente pour améliorer l’orientation, le pilotage de 
l'action des clientes et des clients.
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• L'orientation de carrière concerne des décisions congruentes et 
prometteuses en matière de développement professionnel..

• Si l'idée du coaching comme forme de conseil en processus 
personnel est intégrée à l'orientation de carrière, les 
connaissances techniques et méthodologiques (p. ex. sur les 
possibilités professionnelles ou les procédures de test pour 
déterminer les intérêts, les inclinations, etc.) passent d’abord au 
second plan..

• En revanche les questions suivantes se posent en priorité, en 
tenant naturellement compte des connaissances et des 
compétences du domaine de conseil concerné : 
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• Comment réussir à établir une relation de travail efficace avec mon interlocuteur 
ou interlocutrice (Contact → Relation) ?

• Quels sont les attentes précises de mon interlocuteur dans cette relation? Que 
puis-je et que ne puis-je pas proposer? Comment travaillons-nous ou ne 
travaillons-nous pas ensemble?,  (Contrat → Objectif de performance)?

• Quelles sont mes hypothèses de contenu par rapport à ce dont mon 
interlocuteur a besoin pour son soutien ? Quelle approche méthodologique me 
semble pertinente dans ce contexte ? (Hypothèse → Exploration) 
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• Comment concevoir mes interventions de manière à ce que mon interlocuteur 
parvienne à améliorer sa propre maîtrise de l'action (innovation dans la pensée, 
le sentiment et l'action) ? Comment puis-je donc être vraiment utile ? 
(Intervention → Innovation)

• Comment cette innovation peut-elle être transférée à la vie quotidienne et dans 
quelle mesure l'approche adoptée ou les objectifs définis doivent-ils être 
adaptés ? (Evaluation → Résultats, ev. Recontracting) 
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Le coaching signifie donc de conduire le processus de conseil au 
long du processus de performance des clients comme base pour 
l'amélioration du pilotage de l'action et du succès (d'action) durable. 

Touts de qui est utile dans ce but - par exemple l'expertise 
professionnelle en tant que ressource précieuse - devrait et doit y 
avoir une place, mais orientée vers le soutien actuel de notre 
interlocuteur et sous une forme adéquate pour celui-ci.
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Merci de votre attention
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