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De l’enthousiasme le plus intense au rejet le plus violent, le coaching suscite des réactions 

extrêmes de la part des managers et des chercheurs. Avec le coaching,  l’entreprise se trouve 

prise dans un débat de société qui la dépasse parce qu’il porte sur l’efficacité des 

psychothérapies, or celle-ci est particulièrement difficile à évaluer. La difficulté est accrue par 

le fait que les experts sur lesquels les managers seraient tentés de s’appuyer sont eux-mêmes 

divisés. En 2003, une discussion à l’Assemblée Nationale à propos d’un amendement visant à 

réglementer l’accès aux métiers de la psychothérapie (amendement Accoyer), a suscité des 

débats qui témoignent du flou entourant  ces pratiques. L’historienne de la psychanalyse 

Elisabeth Roudinesco admet qu’il existe un «  marché de l’illusion thérapeutique »  mais 

estime que la réglementation par un jury est illusoire parce que  « les psychiatres voudront 

contrôler les psychologues qui voudront expertiser les psychanalystes lesquels en profiteront 

pour exiler de leur territoire ceux qu’ils jugeront infidèles à leur cause. ». Pour sa part, le 

psychanalyste Jacques-Alain Miller souligne que « les traitements de pure suggestion, où 

opère le seul ascendant de la forte personnalité et qui ne sont pas scientifiques du tout n’en 

sont pas pour autant sans efficacité aucune. ». Il est dès lors bien difficile pour le manager de 

donner un fondement rigoureux à son jugement sur le coaching. L’objet de cet article est de 

contribuer à mieux comprendre selon quelles modalités cette pratique floue qu’est le coaching 

s’insère dans les dispositifs de gestion des ressources humaines. 

Louart (2002,7) définit le coaching comme un « accompagnement professionnel destiné à  

l'apprentissage comportemental, avec le double objectif d'aider les personnes  et de répondre 

à des objectifs de GRH organisationnelle ». Le coaching met en relation un coach, un 

manager (coaché) et une entreprise, représentée par le supérieur hiérarchique du coaché et/ou 

un responsable de la gestion des ressources humaines. 

Le coaching conduit les managers coachés à veiller à ce qu’ils pensent et à mener un certain 

nombre d’actions pour transformer leur comportement. Il s’agit là de ce que Foucault  (1981-

1982 : 12-13) appelle le souci de soi. Le lien entre souci de soi et management a été formalisé 

dans les entreprises au moins depuis les années 1920. A cette date, l’inspiration de cette 

pratique était alors religieuse, l’Eglise catholique inspirait la réflexion des modernisateurs de 

l’entreprise (Beale, 1999). L’Union sociale d’ingénieurs catholiques (USIC) invite ses 
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adhérents à développer certaines qualités : l’énergie, l’initiative, c'est-à-dire l’aptitude à 

prendre des décisions sans en avoir reçu l’ordre, et à organiser le travail avec sagesse et 

prudence. Toutes ces qualités peuvent être acquises par un travail sur soi : la méditation 

religieuse, la pratique du sport (Grelon, 1995 : 177-178). Il s’agit d’apprendre à se gouverner 

soi-même pour mieux gouverner le personnel, c'est-à-dire pour mieux utiliser le pouvoir de 

commander. L’intérêt managérial pour le souci de soi est donc lié à l’exercice du pouvoir 

dans l’entreprise. 

Les travaux sur le coaching étudient peu le lien entre coaching et pouvoir. Soit ces travaux se 

situent dans le déni en se focalisant sur l’étude des savoirs mobilisés par les coachs, soit ils ne 

voient plus le coaching que comme une pratique disciplinaire (Première partie). Pour traiter 

une telle question il faut étudier le contexte de mobilisation du coaching par les entreprises 

(Deuxième partie). Les résultats présentés s’appuient sur une observation participante au sein 

d’un groupe de managers de ressources humaines de six entreprises françaises souhaitant 

améliorer leur pratique du coaching des managers. 

 

 

1. Coaching et pouvoir 

Les travaux de recherche abordent le coaching sous deux aspects principaux. Les premiers 

proposent une étude critique des savoirs à partir desquels le coach travaille avec son client. 

Les seconds dénoncent la disciplinarisation par le coaching. Ces deux approches ne peuvent 

aborder avec suffisamment de distance les stratégies de pouvoir permises par le coaching ; 

soit elles les passent sous silence, soit elles en font un leitmotiv assourdissant. Cela est en 

grande partie dû au fait qu’elles minorent l’importance de la relation tripartite que le coaching 

instaure entre le coaché, son supérieur hiérarchique et le coach. Pour prendre en compte cet 

aspect du coaching, il faut mener la recherche sur un terrain où cette triple relation est 

observable. C’est ce qui est proposé ici à partir d’une observation participante dans un groupe 

de travail où six responsables des ressources humaines échangeaient sur leur pratique du 

coaching dans le but de l’utiliser plus largement dans leur entreprise. Cette recherche a ainsi 

permis d’étudier quelles stratégies étaient menées autour de cette pratique, de la part des 

responsables des ressources humaines mais aussi des coachs. Après avoir montré que la 

question du pouvoir est posée de façon spécifique par le coaching, le terrain mobilisé et la 

méthode suivie pour étudier cette spécificité seront présentés. 
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1.1. Le souci de soi est-il possible en entreprise ? 

Le coaching vise à permettre au coaché de parvenir à une meilleure maîtrise de lui-même. Or, 

« Une meilleure gestion de soi passe par une régulation de ses comportements  et des facteurs 

dont ils dépendent en vue d'objectifs personnels. Les principales  dimensions de la gestion de 

soi sont l'autocontrôle, la capacité d'affronter des situations stressantes, l'engagement 

raisonné dans des expériences qui puissent  apporter du plaisir ou de la joie. Se gérer soi-

même, c'est devenir capable, en  toute situation, de prendre du recul vis-à-vis de soi et des 

évènements. C'est une  façon réfléchie de se comporter. » (Louart, 2002 : 3). 

Cette gestion de soi suppose une perception de son propre comportement et fait appel pour 

cela à l’examen de soi. Cet examen de soi est conduit par un tiers, le coach, qui invite le 

coaché à mobiliser des techniques proches de celles décrites par Foucault (1982) dans son 

étude des pratiques de soi dans la Grèce ancienne. Ce sont des techniques de méditation, de 

mémorisation du passé, d’examen de conscience, de vérification des représentations à mesure 

qu’elles se présentent à l’esprit (Foucault, 1982 : 13). Une différence essentielle entre le 

coaching et les pratiques de la Grèce ancienne est qu’il se réfère à un fond théorique issu de la 

psychologie et de la psychanalyse. Le tableau suivant ne vise pas à décrire ces savoirs mais à 

montrer leur variété et à souligner qu’ils ont en commun de fonder des pratiques de coaching 

s’appuyant sur un examen de soi du coaché.  
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Tableau 1 : L’examen de soi dans les principales thérapies mobilisées dans les actions de 
coaching 

Thérapie Apport recherché pour 
l’individu 

Objet de l’examen de soi 

Psychanalyse 
 

Traiter les désordres psychiques L’inconscient reflété par le 
psychanalyste qui renvoie au 
patient sa propre parole 

Gestalt-thérapie 
 

Découvrir les mécanismes de 
défense et les évitements 
empêchant un contact authentique 
profond avec l’environnement 
familial et social 

Ressentir l’ici et maintenant 
(awareness) à partir des 
émotions éprouvées, des 
rêves, et le verbaliser 

Analyse transactionnelle 
 

Surmonter les situations difficiles 
en prenant conscience du poids 
des influences passées sur ses 
modèles d’action 

Observer son fonctionnement 
interne et interactionnel 
(jugements, émotions 
ressenties mode de traitement 
de l’information) 

Programmation neuro- 
linguistique 

Acquérir des comportements 
permettant de mieux organiser ses 
actions pour atteindre des buts 
pratiques 

Observation de l’autre, ses 
comportements non verbaux 
(geste, regard, respiration) et 
verbaux (voix, langage utilisé) 

Psychothérapie centrée sur 
la personne 

Actualiser ses potentialités Le sens que l’on donne à sa 
vie pour actualiser son 
potentiel 

Thérapies cognitives Adapter ses émotions, ses 
pensées et ses comportements au 
contexte 

Schémas à partir desquels l’on 
perçoit la réalité pour les 
modifier si nécessaire et faire 
émerger un nouveau 
comportement 

Analyse systémique Elaborer une construction mentale 
de la réalité efficace pour l’action 

Identification par le thérapeute 
de la réalité produite par le 
client et recadrage 

A partir de  Angel P., Amar P., Le coaching, Paris, PUF, 2005. 
 

L’examen de soi ne vise pas à se rapprocher de la bonne manière de gouverner (Grèce 

ancienne et le Platonisme, Ier siècle), d’un art de vivre (période Hellénistique et Romaine, 

IIème IIIème siècle) ou de la connaissance de la vérité révélée par Dieu (Christianisme, 

IVème siècle). L’examen est un exercice d’attention à soi qui a pour but de prendre 

conscience de ses émotions ou encore de ses schémas d’action, pour les modifier si 

nécessaire. Le coach veut conduire le coaché à adopter un comportement plus efficace dans 

un contexte social donné ou plus en rapport  avec le sens qu’il veut donner à sa propre vie. 

Nous ne chercherons pas ici à évaluer les performances de ces différentes thérapies par 

rapport aux buts qu’elles se donnent mais nous poserons plutôt la question de la possibilité de 

cet examen dans un contexte d’entreprise. 

Pour Dubouloy (2004), le coaching offre au manager un temps pour réfléchir sur lui-même en 

aménageant un espace transitionnel. Le concept d’espace transitionnel repris de Winnicot 

(1955) désigne un espace psychologique où l’individu se place en retrait du monde pour 

réinventer la place qu’il peut y tenir, compte tenu des possibilités et des limites que lui donne 
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la vie sociale. La création de cet espace est facilitée par le thérapeute qui, par une écoute 

bienveillante, permet à l’individu de se construire en se prenant lui-même comme sujet. Le 

coach est celui ou celle qui permet de se voir, sans but d’influencer la conduite, sans relation 

de pouvoir. Le cas cité à l’appui de ce propos est celui du coaching de managers effectuant un 

MBA dans une grande école française. C’est un cas où le manager est en retrait de 

l’entreprise, à l’abri des regards et des formes de contrôle. Cependant, comme le suggère 

l’analyse de la coach Stéphanie Féliculis (2005), c’est une situation qui n’est pas 

caractéristique du coaching en entreprise : 

 
« A mon sens, la différence principale (entre le coaching et la psychothérapie) … résiderait donc, non dans le 
fait qu’un client souhaite des résultats rapides et quantifiables, ce qu’il peut atteindre avec certaines approches 
psychothérapeutiques, mais qu’il présente cette attente, dans le réel, en même temps qu’un tiers, avec lequel il se 
trouve dans une situation de subordination légale (en gras dans le texte), tiers qui finance le plus souvent 
l’action de coaching.» 
 

Cette situation de subordination légale peut être de plus ou moins grande intensité.  Audet, 

Couteret et Avenet (2004) étudient le coaching d’entrepreneurs de PME au sein d’une 

structure d’accompagnement, l’incubateur. La relation entre les financeurs du programme de 

coaching et le coaché parait si faible qu’elle n’est pas étudiée par les chercheurs. C’est une 

caractéristique de la littérature sur le coaching que d’euphémiser la relation de pouvoir. Pour 

Audet et alii, (2004 : 3), citant Bisk (2002), « L’organisme qui gère le programme de 

coaching joue alors un rôle essentiel pour aplanir les résistances naturelles de l’entrepreneur 

novice à demander de l’aide. » Alexandre (2003 : 201) adopte la même approche 

euphémisante des relations de pouvoir en signalant la difficulté pour le coach de respecter un 

code de déontologie : « Force est de reconnaître qu’une telle déontologie est, au cas par cas, 

« travaillée » par les multiples tentations d’une entreprise qui, en toutes occasions, dans une 

logique de gestion, cherche à maîtriser l’ensemble de ses processus ». 

A l’inverse, Brunel (2004) montre comment dans un cabinet de consultant international sont 

mobilisées les pratiques de coaching dans une perspective de contrôle. Les consultants sont 

formés à un outil d’analyse de la personnalité, le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) 

(Brunel, 2004 :114), qui indique des comportements types à partir desquels les conduites 

individuelles sont évaluées.  En effet, dans le cas étudié, la connaissance de soi obtenue par le 

MBTI produit un effet disciplinaire en situant le consultant dans une typologie de 

comportement révélée au cours de stages de formation. Dans ce cabinet de consultants, la 

typologie fournie par le test psychologique participe d’un véritable panoptique, au sens de 

dispositif qui contraint par le jeu du regard et qui permet de mettre en oeuvre des moyens de 
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coercition (Foucault, 1975 : 201). Devenu visible de tous, chacun est aussi surveillé par tous. 

Dans cette entreprise, le contrôle exercé sur autrui est légitimé par l’institutionnalisation du 

feed-back. Des collègues de travail signalent aux consultants leurs écarts de comportement 

par rapport à une norme. L’attention à soi qui dans les travaux cités plus haut était présentée 

comme  bénéfique se  montre sous un jour disciplinaire.  

Le souci de soi en organisation ne peut être étudié sans prendre en compte les effets du regard 

des autres sur chacun. Ce regard n’est pas inéluctablement un regard disciplinant. Pour Ketz 

de Vries (2005), le coaching peut être utilisé pour construire des relations de confiance. Selon 

Cannon M. D. et Witherspoon R. (2005 :131), un feed back est actionnable, c'est-à-dire utile 

pour améliorer le comportement, s’il obéit à certaines règles. Celui/celle qui le fait doit 

procéder à un « examen » de lui-même à partir des questions suivantes : 
« Comment suis-je arrivé à cette conclusion ? 
Quelle illustrations, exemples etc.  aurais-je  besoin de partager avec l’autre personne pour lui permettre de 
comprendre pourquoi je vois les choses  de cette façon ? 
Sous quelles conditions ai-je observé cette conduite ? 
Qu’est ce que je vois comme conséquences spécifiques indésirables de cette conduite ? 
Quel serait le moyen le plus constructif pour aider cette personne à atteindre de  meilleurs résultats ? 
Comment mes émotions pourraient-elles affecter mon évaluation et mes intentions ? » 
 

Cet « examen » suggéré à celui/celle qui est à l’initiative du feed back  montre, a contrario, le 

type de relation savoir pouvoir qui peut s’établir dans la relation de coaching. Le miroir n’est 

pas toujours présenté de façon bienveillante et ne présente pas toujours une image fidèle. 

Avec le coaching, c’est un panoptique particulier qui peut être mis en place. Il ne s’agit pas de 

la surveillance exercée sur l’opérateur par le contremaître, il ne s’agit pas non plus contrôle à 

distance exercé par la direction de l’entreprise à partir de tableaux de bord. Il s’agit de la 

multiplicité des regards portés sur l’espace transitionnel nécessaire à l’examen de soi.  

Townley distingue connaissance de soi développée dans une perspective de surveillance de 

soi (self awareness) et connaissance de soi développée dans une perspective de construction 

de soi (self formation). Dans le premier cas un certain nombre d’outils permettent au manager 

de recevoir des informations sur lui-même ainsi le 360° feed back et le MBTI. Ces outils 

s’appuient sur l’identification de besoins ; l’attention à soi est l’attention portée à des besoins. 

Cette attention est soutenue par un discours sur les besoins qui facilite les pratiques 

disciplinaires : la pratique du  feed back permet de rappeler le (ou la) déviant(e) à la norme. 

Le processus de construction de soi est soutenu par un discours sur le droit remplaçant le 

discours sur les besoins. Celui-ci porterait sur le droit à l’intégrité de l’expérience, le droit à la 

parole, droit à la construction de soi … (Townley, 1994, chapitre 6). Dans la perspective de 

Townley, l’espace transitionnel serait aussi un espace collectif et juridique. Le droit dont il 
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s’agit n’est pas un droit qui normaliserait les comportements mais un droit qui au contraire 

leur permettrait d’évoluer. 

Faute de connaître les stratégies spécifiques de pouvoir liée au coaching, l’énoncé de tels 

droits pourrait rester incantatoire. Avec le coaching il faut étudier la « physique du pouvoir » 

(Foucault, 1973) l’agencement des objets matériels, conceptuels, juridiques à partir desquels 

s’établit la relation savoir pouvoir. L’espace transitionnel que suppose le souci de soi n’existe 

pas toujours et n’est pas non plus toujours inviolable. Ainsi que nous le montrerons plus bas, 

sa constitution est l’un de enjeux des stratégies qui déploient autour de la mise en place des 

actions de coaching. Les cas sur lesquels s’appuie cet article montrent comment deux 

pratiques du coaching, l’une favorisant l’autonomie, l’autre disciplinaire, peuvent coexister et 

que le passage de l’une à l’autre s’appuie sur des objets qui définissent une physique du 

pouvoir. 

 

 

1.2. Etudier le souci de soi en entreprise : choix d’un point d’observation et 

méthodologie 

Dans la littérature, le coaching est étudié soit comme une pratique thérapeutique soit comme 

une pratique disciplinaire. Dans le premier cas il est pris comme procurant un épanouissement 

individuel, dans le second cas il est un instrument de normalisation. Le but de la recherche 

présentée ici était d’étudier à partir d’un échantillon d’entreprise comment s’établit la relation 

entre souci de soi et pouvoir. Cette recherche a été conduite sur sept mois (octobre  2003- 

avril 2004) et a été menée avec six des entreprises et deux coachs qui n’étaient pas en relation 

commerciale avec elles.  Ces derniers, désignés comme C1 et C2 dans la suite du texte, 

animaient le groupe des six d’entreprises, désignées comme E1 à E6. Le critère de sélection 

des entreprises participant à ce groupe de travail était d’avoir une pratique du coaching depuis 

plus d’un an et de 10 actions au moins. 

La stratégie de collecte des données ayant pour but de dégager les questions communes aux 

entreprises sur leurs pratiques de coaching. Un premier recueil des données a été fait d’une 

part à partir d’entretiens avec les coachs, d’autre part à partir d’entretiens semis directifs avec 

les responsables ressources humaines. 

Au cours de cette recherche, les contacts avec les coachs ont été permanents ce qui risquait de 

rendre plus difficile la prise de distance par rapport au terrain. En particulier, le questionnaire 

utilisé lors des entretiens avec les responsables des ressources humaines pouvait être trop 

fortement influencé par les échanges avec les coachs C1 et C2. Pour limiter ce biais de 
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recherche, le questionnaire de recherche s’appuie aussi sur deux entretiens de 2 heures avec 

deux coachs, C3 et C4, non connus de C1 et C2. Les thèmes principaux des  entretiens avec 

les coachs étaient la demande de coaching par les entreprises. 

 
Extrait du guide d’entretien avec les coachs 

 
Qui sont les prescripteurs DRH, DG (suivant la taille de l’entreprise suivant le secteur …) 
De qui doit-on gagner la confiance pour signer un contrat ? 
Les prescripteurs ont-ils été eux-mêmes coachés ? 
Percevez-vous des buts plus ou moins pratiques dans le recours au coaching ? 
Qu’est ce qui dans les demandes observées ne relève pas du coaching ? 
Pourriez-vous définir le but d’une action de coaching par rapport à l’entreprise (mieux conduire les 
équipes, travailler mieux…) ? 
Pourriez-vous donner deux contextes différents d’une action de coaching ? En quoi sont-ils 
différents ? 
A qui s’adresse le coaching ? Pouvez-vous faire une typologie des coachés ? 
 
Les entretiens avec les coachs ont été complétés par la consultation d’ouvrages normatifs sur 

le coaching. Les références mobilisées ici sont celles citées par les coachs comme ayant 

influencé leur propre pratique du coaching. 
Extrait du guide d’entretien avec les responsables ressources humaines 

(Les thèmes abordés sont indiqués en caractères gras, les questions en italiques étaient des 
questions de relance de l’entretien) 
Les personnes concernées par les actions de coaching 
Les pratique (s) antérieure(s) au coaching 
La mise en œuvre d’une action de coaching 
Tous les managers peuvent-ils recourir au coaching pour leurs collaborateurs 
Qui décide de recourir à cette démarche pour quel type de problème (est-ce associé à une 
réorganisation, un problème de management…) ? 
Sur la base de l’expérience peut-on faire une typologie des cas de recours au coaching dans 
l’entreprise ? Cette typologie a-t-elle évolué au cours des dernières années ? 
A quel moment la question de recours au coaching est-elle le plus abordée : réunions de gestion des 
cadres, rencontres entre le DRH et le chef de service… ? 
Y a t il des circonstances particulières de la vie professionnelle où le coaching est utilisé : mutation, 
prise de responsabilités nouvelles, départ, réorientation professionnelle… 
Arrive-t-il que des salariés soient eux-mêmes demandeurs? 
 
Le choix du coach 
 
Suivi du processus de coaching par l’entreprise 
Quelles étapes du processus identifiez vous ? 
Qui suit l’action dans l’entreprise ? 
Comment suivez-vous une action de coaching ? Quels indicateurs ? Quelle fréquence ? 
Qu’est-ce qui vous parait observable dans ce processus : retour du coach, retours du coaché, 
comportement nouveau du coaché dans certaines situation clés… ? 
Vous est-il arrivé d’intervenir au cours de ce processus ? Sous quelle forme ? Pour quel motif ? 
Quelles questions posez-vous au coach pour vous tenir informé ? A quelle étape du processus le 
faites-vous ? 
A qui rendez-vous compte ?  
Les managers suivent-ils  cette action  quand un de leurs collaborateurs y est engagé ? Comment ? 
Est-il arrivé qu’un salarié interrompe le processus ? Pour quelle raison ? 
Est-il arrivé que le coach interrompe le processus ? Pour quelle raison ? 
 
L’évaluation d’une action de coaching 
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Le second mode de collecte des données a été une observation participante au cours de trois 

réunions, de trois à quatre heures chacune, avec les coachs et les responsables des ressources 

humaines. Au cours des réunions les responsables des ressources humaines et les coachs ont 

défini une procédure de mise en oeuvre et de suivi du coaching dans le but d’en élargir plus 

facilement la pratique dans les entreprises. 

Cette recherche s’appuie aussi sur différents types de sources secondaires. Il a été demandé 

aux entreprises de fournir des données écrites de façon à permettre une triangulation avec les 

informations recueillies au cours des entretiens et de réunions. Il a été possible de consulter 

des  contrats de coaching et des comptes rendus de 360° feed back. De leur côté, les coachs 

ont fourni des données écrites sur leur pratique et des dossiers d’offre de coaching soumis à 

des entreprises. 

Une première réunion avait pour but de permettre aux entreprises de se rencontrer et 

d’échanger sur leurs pratiques. Lors de cette réunion, des tableaux de synthèse comparatifs 

établis par le chercheur ont été remis aux entreprises pour qu’elles les valident. Les tableaux 

comparatifs présentés dans cet article sont les tableaux initiaux complétés des compléments 

d’information et rectifications apportés par les entreprises. Celles-ci ont parfois remplacé 

certaines informations données en entretien par des formulations plus générales que les 

tableaux ne reprennent pas. 

Au cours de la seconde réunion, les entreprises ont échangé sur leurs pratiques et sur les 

difficultés rencontrées sur les points suivants : sélection et évaluation des coachs, suivi du 

coaching, évaluation de l’action de coaching, sélection des coachés, communication interne 

sur le coaching. Une représentante d’une septième entreprise a participé à cette seconde 

réunion. Par la présentation de sa propre pratique, par ses questions et ses observations elle a 

conduit les premières entreprises à préciser les indications déjà données. Pour le chercheur, 

l’observation est progressivement devenue beaucoup moins « participante » et il a été possible 

de prendre des notes sur les échanges entre entreprises et d’approfondir les thèmes abordés au 

cours des entretiens et de la première réunion collective. 

La discussion du coaché avec le coach a pour but de faire évoluer le comportement du coaché, 

or ce changement  est une source d’incertitude pour ceux qui entourent le manager coaché, 

collègues, supérieur hiérarchique, responsables des ressources humaines. Le coaching peut 

devenir le support des stratégies des coachés, de leurs managers et du responsable des 

ressources humaines. Quelques exemples parmi ceux cités au cours des entretien avec les 

responsables des ressources humaines montrent la diversité des enjeux du coaching pour 

l’entreprise : 
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1er verbatim 

C’est un ingénieur d’une quarantaine d’années qui est nommé directeur d’un coup. Il a une maîtrise globale du 

processus technique et scientifique. Il a l’intelligence mais le comportement doit changer. La décision a été 

rapide il a été coopté par le comité de direction. Le coaching lui est bénéfique pour lui permettre de s’affirmer et 

d’assumer le fait d’être un personnage nouveau. 

… 

Le cas le plus difficile est celui des cadres qui pensent être de bon managers. Dans le cas auquel je pense, il a 

mal ressenti da mutation récemment décidée. Le but du coaching est de l’aider à se voir tel qu’il est, à voir 

l’écart entre la perception qu’il a de lui-même et celle que les autres ont de lui. 

 

2ème verbatim 

La demande peut aussi venir des salariés qui en ont entendu parler par des camarades d’école. Un polytechnicien 

est venu demander ce qu’était le coaching mais à travers cela, il y avait en même temps une demande pour son 

évolution de carrière. 

Dans un autre cas, un directeur générale peut être moyennement satisfait des prestations d’un collaborateur dont 

il pense qu’il a du potentiel. Cela s’observe par le fait que les objectifs ne sont pas atteints par exemple, à des 

interventions maladroites en réunion. L’enjeu est alors, dans un premier temps, de vendre le coaching à la 

personne désignée. 

… 

Un coaching peut être utile dans une situation de dysfonctionnement, pour régler un problème visible. J’ai 

l’exemple d’un grand patron et de son plus proche collaborateur, celui juste en dessous. Pendant 3/4 mois, j’ai 

tenu un rôle de conseiller des deux personnes mais je ne pouvais pas être l’interlocuteur des deux au même 

niveau. Je me trouvé dans une position de médiateur forcé La relation s’envenimait. Les demandes d’arbitrage 

ont été faites par le patron il m’a dit : « tu es mon RH tu dois traiter le problème ». 

La personne qui était depuis 3 ans chez nous a compris que la culture du groupe ne lui convenait pas. Le coach 

s’est rendu compte de la situation quand il a vu que la personne lui parlait du groupe mais aussi de l’extérieur du 

groupe. Il se plaisait dans le groupe mais recherchait aussi une entreprise où la culture était différente…Ce type 

de coaching concerne souvent des salariés qui ont des ambitions importantes qui ne peuvent pas être satisfaites 

dans le cadre du groupe. 

 

3ème verbatim 

Dans certains cas nous refusons de mettre en place une action de coaching demandée par un manager : 

-Le coaché n’est pas volontaire pour s’engager dans la démarche. 

-Une fausse demande, il s’agit en fait d’un problème de relation hiérarchique. 

-Membres d’un comité de direction dont le patron change de poste et qui demandent un coach pour les aider. Le 

coaching ne peut pas résoudre un problème d’absence de tête dans l’équipe. 

-Une demande faite pour se donner bonne conscience en offrant une action de coaching à une personne « mise au 

placard ». 
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La stratégie de la hiérarchie du coaché par rapport à lui peut être axée sur les rôles que 

l’entreprise propose. Il s’agit alors de le conduire à adopter un comportement conforme aux 

attentes dans l’entreprise par rapport à ce rôle. 
 

4ème verbatim 

Certains rôles cristallisent l’imagination, celui de cadre dirigeant, directeur des ressources humaines, de 

contrôleur de gestion… Il faut alors un alignement de la personne. Le coach peut aider à cet alignement. Une 

personne n’occupe jamais tout le prisme d’un rôle. 

 

 

5ème verbatim 

Les dirigeants d’unités stratégiques (DU) constituent la population la plus sensible. Depuis deux ans il existe un 

dispositif d’accompagnement des DU. C’est une approche systémique qui a conduit à identifier les DU comme la 

population sensible : si le directeur d’établissement ne suit pas les actions de l’IM sont sans effet. 

 

Ces verbatims extraits d’entretiens avec les responsables ressources humaines montrent que le 

coaching fait l’objet d’attentes qui sont pour une part explicites. Dans les cas cités il s’agit de 

la progression de carrière et de l’arbitrage dans un conflit avec un collaborateur, par exemple. 

Ces verbatims montrent aussi, a contrario, à partir des cas où le coaching est refusé, comment 

il peut être mobilisé pour contourner une difficulté de management ou faire cesser une 

relation devenue impossible entre un manager et sa hiérarchie. Ces attentes de changement de 

comportement du coaché peuvent être vaines ou contrariées parce que les techniques mises en 

œuvre par le coach favorisent chez le coaché l’émergence de nouvelles façons de penser son 

rapport à l’environnement. 

Afin de rendre compte de la relation de pouvoir existant dans le cadre d’une action de 

coaching, le suivi de la réunion par le chercheur était centré sur les objets mobilisés de façon 

consciente par les acteurs, coach et responsables des ressources humaines, pour agir sur la 

conduite des autres acteurs (coaché, hiérarchie du coaché, coach, responsable des ressources 

humaines). La méthode de recherche est inspirée de Glaser et Strauss (1967) ces objets ne 

sont pas définis a priori mais résultent des catégories des acteurs. Ces objets pouvant être 

matériels, conceptuels, juridiques. 

 

2.  Les stratégies du coach et du responsable des ressources humaines 

Avec le coaching la parole est le vecteur essentiel de la construction de soi. Cette parole décrit 

les difficultés rencontrées dans le travail, le sens que le coaché veut donner à sa vie, les 
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stratégies qu’il va adopter dans sa relation aux autres ou encore les schémas de pensée qu’il 

veut modifier. Pour prendre conscience de sa relation à l’environnement le coaché surveille 

son comportement à partir d’un examen de soi dirigé par le  coach. Le tableau suivant donne 

des exemples de contexte d’action sur les comportements et de techniques d’examen 

mobilisées pour prendre conscience de ce comportement. 

Tableau 2 – Exemples de pratiques de l’examen de soi issus d’entretiens avec les coachs 
Cas de recours au coaching Exemples d’exercices suggérés par le coach 

Manager devant passer d’une fonction 
opérationnelle à une fonction 
transversale. Pour construire une relation 
efficace, il doit accepter de ne pas faire 
avancer le projet 
Source C4 

Avant la réunion : Raconter comment se déroule la 
réunion, la préparer sur le fond et définir jusqu’où il doit 
aller. 
Au cours de la réunion : Etre attentif à sa place dans le 
processus. 

Une direction d’entreprise veut éviter que 
dans une fusion un groupe de salariés 
deviennent hostiles. 
Source C4 

Avant la réunion : Décrire ce que pourraient être les 
comportements des participants. 
Au cours de la réunion : Ecouter et anticiper ce qui 
pourrait arriver s’ils avaient un comportement agressif. 

Un manager est jugé trop peu participatif 
par ses supérieurs 
Source C1 

Avant la réunion : Prendre conscience de son 
comportement coléreux 
Au cours de la réunion : Ressentir ce qui se passe juste 
avant d’être envahi par la colère 

Il s’agit là d’une véritable pratique du souci de soi c'est-à-dire de techniques pour veiller à ce 

que l’on pense et mener un certain nombre d’actions pour transformer son comportement. Ce 

projet de transformation de soi est offert à un nombre relativement peu important d’individus 

dans l’entreprise. Si on rapporte le nombre de coachings annuel à la population susceptible 

d’être coaché dans chacune des entreprises (effectif de référence du coaching), on obtient une 

proportion assez faible. 

Tableau 3- Pratique du coaching dans les entreprises de l’échantillon 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
Effectif de 
référence 
du 
coaching 
 

 
1500 cadres 

dont 
la moitié sont 
des cadres 

supérieurs et 
dirigeants 

 

 
500 cadres 
supérieurs 

 
1000 cadres, 
ingénieurs et 
techniciens 

 
600 cadres 

 
56 cadres 

 
1500 cadres 
supérieurs et 
4000 cadres 

intermédiaires 

 
Nombre 
de 
coachings 

 
10 à 15 

coachings par 
an en 

moyenne 
En 2003 : 

9 directeurs 
des 

opérations 
(régions), 
6 cadres 

supérieurs  et 
dirigeants 

 

 
29 coaching 

réalisés 

 
5 coachings 

en cours 
 

 
7 coachings 
depuis 18 

mois 
Programmés 
en 2004 : 10 

 

 
4 coachings 
individuels 

 
50 coachings 

individuels 

*L’effectif de référence correspond à la population pouvant bénéficier d’actions de coaching 
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Les cas considérés comme typiques de leurs actions de coaching par les responsables des 

ressources humaines montrent que l’on peut distinguer un coaching orienté vers la 

conformation du manager (coaching de conformation) et un coaching permettant de faire face 

à des situations devant lesquelles le comportement à adopter ne peut être défini par référence 

à une fonction existant dans l’entreprise (coaching d’innovation). 

 

Tableau 4 - Cas considérés comme typiques d’une situation de coaching 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Collaborateur d’un 
dirigeant dans un 
contexte de 
mésentente 

Cadre de 
recherche 

prenant une 
fonction 

opérationnelle 

Chef de Projet 
devant 

développer 
ses 

compétences 
relationnelles 

Accompagnement 
d’un Directeur de 

filiale devant 
travailler avec des 
collaborateurs d’un 

niveau de 
formation initiale 
plus élevé que le 

sien 
Le directeur des 
achats devant 
mettre en place 
une structure de 
coordination 
internationale 

Cadre 
intégrant un 
comité de 
Direction  
Générale 

Directeur 
centre de 
recherche 

venant d’être 
nommé 

Jeune directrice 
des ressources 

humaines prenant 
ses fonctions sur 

un site 
socialement très 

difficile 

 
 
 
 
 

Directeur 
commercial 

devant 
renforcer la 
capacité de 

management 
de l'équipe 

 
 
 
 
 

Equipe de 
direction du 

service 
ingénierie en 

cours de 
réorganisation

 

Ce tableau des cas types de recours indiqués par les participants comporte des cas où les 

orientations de comportement sont données par la fonction et des cas où ces orientations sont 

à découvrir en fonction du contexte de l’activité. Les cas cités comme typiques peuvent alors 

être classés en fonction de ce critère : 

Tableau  5 - Classement des cas cités comme typiques par les responsables ressources 
humaines 

Cas où le comportement est lié à la 
fonction 

Cas où le comportement est à définir par 
rapport au contexte 

Une fonction opérationnelle 
Chef de Projet 
Directeur centre de recherche 
Directeur commercial 

Intégrer un comité de Direction  Générale 
Travailler avec des collaborateurs d’un niveau de 
formation initiale plus élevé que le sien 
Diriger un service en cours de réorganisation 
Prendre des fonctions sur un site socialement 
très difficile 
Mésentente avec son supérieur hiérarchique 
Mettre en place une structure de coordination 
internationale 

 

Dans tous ces cas, le manager concerné est considérée comme devant faire face à une 

situation nouvelle pour lui et doit pour cela changer son comportement. Le « bon » 
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comportement n’est pas identifié dans tous les cas et le manager agit soit conformément à un 

rôle organisationnel, soit par la création d’un nouveau rôle. S’agissant du chef de projet, 

l’entreprise dispose d’une expérience de la conduite de projet, le comportement à atteindre est 

précisé et il existe une attente de la part de la direction et des collègues de travail.  

Inversement, dans le cas de l’organisation d’une direction internationale des achats, les 

comportements des collègues de travail ne sont pas connus (cas cité par l’entreprise E1). Il 

s’agit alors pour le responsable des ressources humaines et la hiérarchie du coaché de soutenir 

le manager qui devra mettre en place cette nouvelle structure, dans ce qui pourrait être une 

épreuve psychologique compte tenu du contexte politique dans lequel il interviendra. La 

nécessité d’offrir un soutien psychologique au manager est encore ressentie par le 

responsables des ressources humaines dans le cas de la jeune directrice des ressources 

humaines se trouvant dans un contexte social devenu difficile alors qu’elle avait eu, avant son 

affectation, des doutes sur son désir de prendre une responsabilité opérationnelle (cas de 

l’entreprise E4). Ces cas sont bien différents de celui du chef de projet devant adopter un 

comportement plus participatif et devant accepter d’abandonner un engagement technique 

trop important (E2). Dans le premier cas, le coaching aura une orientation de conformation 

alors que dans le second il pourra aider le manager à élaborer une nouvelle forme de 

rationalisation de l’organisation de l’entreprise. 

Un point est commun au coaching de conformation et au coaching d’innovation est que le 

coach et le coaché ne sont pas seuls juges de leur progression. Le déroulement du coaching 

fait l’objet d’un suivi attentif de la part de ceux qui l’ont prescrit, managers du coaché et/ou 

responsables de gestion des ressources humaines. 

Comme le montre le tableau des cas typiques de recours, la question du recours au coaching 

se pose le plus souvent dans des situations où un manager se trouve dans une position exposée 

au regard et à l’évaluation d’autres managers. De plus, la décision de recours à une action de 

coaching est une décision collective qui peut être prise à trois (manager, supérieur 

hiérarchique et représentant des ressources humaines) mais qui peut aussi s’inscrire aussi dans 

un processus de gestion des cadres. Comme le montre le tableau suivant, les comportements 

justifiant le recours au coaching sont observables par les collègues et la hiérarchie du coaché. 
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Tableau 6- Exemples de comportements justifiant le recours au coaching données par les 
responsables ressources humaines au cours des entretiens 

s’emporter trop rapidement dans les relations avec les collègues de 
travail, 
ne pas laisser parler ses collaborateurs, 
ne pas leur laisser assez d’indépendance à ses collaborateurs, 
ne pas se comporter comme les autres en réunion, 
mésentente avec son supérieur hiérarchique 
Sources : Entreprises de l’échantillon 

 

Un responsable des ressources humaines de l’un des entreprises ajoute : 
6ème verbatim 

Vous me demandez à quoi on voit qu’un DG n’a pas pris conscience de son rôle ? eh bien il n’a pas pris la 

dimension de sa fonction : il ne s’appuie pas sur son équipe, il ne lève pas le nez du guidon… 

Pendant le déroulement du coaching des contacts informels ont lieu entre les responsables des 

ressources humaines, le coach et le coaché et ces indicateurs peuvent être commentés lors de 

différentes étapes du suivi. 
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Tableau 7 - Suivi des actions de coaching 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
Lieu de 
prise de 
décision 
Ou facteur 
déclenchant 
 

 
Discussion 

entre le 
manager et 

le DRH 
 
 

Comités de 
carrière 

des filières 
 

 
Le 360° feed 

back 
 

Les « people 
review » 

 
Demande du 

N+1 
 

Détection 
d’un besoin 
par le RH 

(lors 
d’entretiens 

annuels avec 
les cadres 

par exemple). 
Préparation 
de la suite 

avec le 
manager 

 

 
Comités 

de 
carrière 

des 
filières 

Réunions 
de 

gestion 
des 

cadres 

 
Discussion entre le manager 

et le DRH 
 

 
Pendant le 
coaching 

 
Porte 

ouverte au 
coaché et 
au coach 

 

 
Entretiens 
avec les 

coachs, le 
cadre, le 

hiérarchique 
 

 
Suivi par le 

déroulement 
du projet 

 
Porte 

ouverte 
au 

coaché et 
au coach 

Porte 
ouverte au 
coaché et 
au coach 

 
Manager 

ressources 
humaines à la 
disposition du 

coach et du 
coaché 

 
Au terme du 
coaching 

 
Point 6 

mois après 
avec le 
coaché 

le manager 
le DRH 

 
Débriefing 

avec le 
coaché 

Entretien 
individuel 
dans les 

12mois sur 
l’apport du 
coaching 

 
Debriefing 

avec le 
coaché 

  
Evaluation 

avec le 
coaché en 
fin d’action 
puis dans 
les 12-24 

mois 
Le coach et 
le coaché 

se revoient 
6 mois 

après la fin 
de la série 
de séances 

 

 
Evaluations du 
coach, coaché 

et N+1 à l'issue 
du coaching 

(portant sur le 
processus et 
l'atteinte des 

objectifs) 
Entretiens 

téléphoniques 
avec le coach 

   

Ces différentes rencontres sont autant d’occasions pour le responsable des ressources 

humaines et/ou la hiérarchie du coaché d’échanger avec le coach et le manager coaché et 

d’obtenir des informations sur le déroulement de l’action en cours. Ce suivi est d’autant plus 

efficace que les prescripteurs du coaching ont eux-mêmes une bonne connaissance du 

coaching obtenue au cours de stages de formation. 
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Tableau 9- Mode de formation au coaching des prescripteurs 
E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
Initiation au 

coaching par un 
stage organisé 
dans une école 
de commerce 

 

 
Formation 
au MBTI 

 
Formation par 
un cabinet de 

coaching 
Supervision de 

coaches dans le 
cadre d’une 
formation 

universitaire 

 
Formation au 

consulting 
Pratique personnel 
du coaching dans  
de précédentes 

fonctions 
Réflexion sur le 

positionnement du 
coaching par 

rapport au 
recrutement 

 
Pratique du 

Team 
building 
avec un 
coach 

utilisant le 
MBTI 

 
Formation 

par un 
cabinet de 
coaching 

 

Le suivi du processus de coaching, plus ou moins étroit, crée plusieurs situations de rupture de 

la confidentialité. Les codes de déontologie témoignent de l’importance de ce suivi en 

prescrivant au coach de ne parler qu’en accord avec le coaché. A titre d’exemple, l’article 

3.2 du Code de déontologie de la Société Française de Coaching prévoit que « le coach ne 

peut rendre compte de son action au donneur d’ordre que dans les limites établies avec le 

coaché »1 

Les coachs sont peu nombreux à intervenir dans les entreprises et la concurrence peut 

soumettre à rude épreuve la déontologie d’autant plus qu’il est apparu au cours des réunions 

de travail avec les responsables des ressources humaines que certains managers admettent 

difficilement la légitimité de cette confidentialité. 

                                                 
1 Version Septembre 2003. 
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Tableau 8 - Nombre et profil des coachs intervenant dans l’entreprise 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
Nombre 
de 
coachs 

 
Moins de 10 

 
4 coachs de 4 

cabinets 
différents plus  

1 cabinet 
accompagnant 
projet et chef 

de projet 
 

 
3 coachs 
principaux 

 
2 cabinets 

 
1 cabinet 

9 coachs 
externes 

Typologie 
des 
profils de 
coach 

 
Psychologue

Ancien 
grand 

manager 
Coach 
sportif 

Domaine 
culturel et 
social de 
référence 

 
Coach 
psychologue 

Coach DRH 
Le coach doit 
parfois avoir 
une certaine 

connaissance 
de la 

profession du 
coaché pour 
être efficace 

 
Expérience 

du 
management

 
Expérience 

du 
management

 
Connaissance 
de la fonction 
commerciale 

 
Coach 

psychologue 
pour le 

coaching de 
crise 

Coach 
conseil pour 
le coaching 
stratégique 

Ancien 
cadre 

dirigeant 

 

Compte tenu des différents dispositifs permettant d’observer le déroulement d’une action de 

coaching, il  est tentant de mobiliser la métaphore du panoptique pour le décrire comme une 

pratique disciplinaire. Mais, ce serait attribuer au processus de coaching une visibilité qu’il 

n’a pas dans les faits. 

 

 

2.2. Les péripéties du souci de soi 
 

7ème verbatim 

 « Le coaching offre un miroir montrant le comportement à un collaborateur. Pour certain cela permet de 

prendre du recul, pour d’autres, cela permet d’acquérir plus de confiance en soi. Pour que ça marche c’est 

donnant-donnant, le coaché doit jouer le jeu à 100% 

Le coaching doit rester confidentiel sinon c’est péjoratif dans l’entreprise de plus il faut laisser le temps au temps 

parce qu’on peut détecter des problèmes psychologiques 

Indicateurs de réussite du coaching  c’est ce que disent les délégués commerciaux du management de leur 

patron » 
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Ce verbatim d’un Responsable ressources humaines de l’une des entreprises participantes 

pourrait laisser penser qu’une bonne méthode conduit à une bonne gestion de soi. Or le 

coaching peut aussi entraîner un changement imprévu de comportement comme dans le cas de 

ce salarié coaché pour l’aider à retrouver une nouvelle orientation dans l’entreprise après une 

longue absence consécutive à une expérience personnelle douloureuse et qui décide de 

retrouver son ancien poste et obtient le départ de son remplaçant (cas cité par E2). Les outils 

mobilisés par les coachs pour conduire la relation avec le coaché suggèrent que le processus 

est ponctué de péripéties. Les entretiens avec les coachs ont fait ressortir que, outre la 

technique de questionnement, le coach dispose de trois outils lui permettant de conduire la 

parole du coaché en refusant d’aborder certains sujet avec lui ou au contraire en le conduisant 

à les traiter: un outil cognitif, une approche théorique de l’entreprise, un outil conceptuel, la 

notion de transfert et un outil juridique, le contrat. 

 

Un outil cognitif : une approche théorique de l’entreprise 

La verbalisation des phénomènes perçus par le coaché est conduite par le coach qui donne un 

cadrage au propos tenus. Ce cadrage est fait en fonction de la représentation de l’entreprise 

adoptée par le coach et qu’il tente de faire partager au coaché. Les manuels de coaching 

proposent d’adopter une représentation de l’entreprise qui permette de lier l’analyse du 

comportement humain à la situation organisationnelle. Celle-ci n’est pas prescrite et peut être 

indifféremment un modèle emprunté aux travaux en développement organisationnel ou à la 

sociologie des organisations (Lenhardt, 1992). Ce peut encore être une théorie psychologique 

rendant compte de la progression individuelle. C’est ainsi que  Whitmore (138), fonde son 

approche sur la théorie de Maslow et pose que l’estime de soi est le but du coaching. Celui-ci 

est alors un processus d’élévation vers un besoin supérieur. Ces outils cognitifs permettent de 

rationaliser la relation avec le coaché et l’entreprise en donnant un cadre de référence 

commun. 

 

Un outil conceptuel : la notion de transfert  

Le processus de coaching s’appuie sur l’émergence d’émotions. Cela peut être explicitement 

formulé dans un contrat où le client peut se donner pour objectif de mieux gérer son 

émotivité. Pour le coach, la relation peut devenir très délicate à conduire, risquant de lui faire 

perdre le but sa mission. C’est ce qu’éprouve un coach dans le cas d’une intervention dans un 

réseau de vente en réorganisation où le coaching est proposé aux cadres à potentiel pour les 

aider  psychologiquement dans ce contexte de réorganisation. Le coach C2 se rappelle : 
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8ème verbatim 

 « (La personne coachée) plonge dans son histoire personnelle : un an plus tôt, elle a perdu son mari brutalement 

après près de vingt ans d’une vie à deux toujours passionnée. Elle vit aujourd’hui avec ses enfants dans une 

maison qui porte les souvenirs de cette vie ensemble. J’écoute son histoire qui me touche profondément et je 

plonge aussi…Je me dis qu (‘elle) a peut-être besoin d’être accompagnée dans un travail de deuil pour lequel je 

n’ai ni le mandat ni les compétences. Alors j’essaie de nous recentrer sur des situations professionnelles mais 

sans succès. » 
 

Dans un contexte de forte intensité émotionnelle, il  est recommandé au coach d’éviter une 

situation de transfert. Selon Lenhardt (1992), des éléments transférentiels surviennent quand 

le client « investit le coach et la relation avec lui de nombreux événements non résolus du 

passé. La personnalité du coach va être fantasmée. » Ce transfert peut être négatif : mauvais 

père ou mauvaise mère et le client est en attente de solution magique idéale ou de sauveur. Le 

coaché peut aussi transférer sa propre image sur le coach en lui reprochant d’être 

manipulateur et d’avoir des visées de pouvoir (155). Le coach doit « gérer le contre transfert » 

et veiller à ne pas lui-même faire un transfert sur le client. Il doit se protéger de cette relation 

mais aussi en tirer des enseignements parce qu’elle est un analyseur de l’ensemble relationnel 

dans lequel vit le client. On peut souligner que cette attention portée au phénomène de 

transfert n’est pas générale en coaching. Pour Féliculis (2005), « la question du transfert et du 

passé du sujet est un peu vite évacuée en coaching ». Le coach peut participer à des groupes 

d’échange organisés par son association professionnelle, il peut aussi suivre une supervision 

de la part d’un autre coach, mais en situation, avec son client, son principal point de repère est 

sa propre capacité à percevoir le phénomène de transfert. 

 

Un outil juridique : le contrat. 

Le coach intervient dans l’entreprise sur la base d’un contrat. Ce contrat est un objet commun 

aux trois acteurs : le coach, le coaché et le supérieur hiérarchique du coaché et/ou le 

responsables des ressources humaines : il est l’objet stratégique commun. Le contrat n’est 

pourtant pas une pratique généralisée selon Féliculis (2005): « Certains coaches peuvent 

passer plusieurs séances à aider le client à définir ce qu’il attend de l’accompagnement. Ce 

travail est ensuite repris dans un protocole d’évaluation finale... certains coachs n’entrent 

pas dans une telle formalisation du contrat. » 

C’est l’objectif indiqué dans le contrat est connu de tous les protagonistes. Les contrats sont 

peu précis. L’un de ceux qui ont été consultés dans le cadre de la recherche indique comme 

objectif : 
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 « La mise en valeur de sa propre personne à travers des actes de communication. 

Critère de résultats : le projet marketing par exemple 

Faire prendre les bonnes décisions à la direction générale et se faire attribuer sa contribution (être reconnu 

comme un élément moteur dans le projet » 
Un autre contrat énonce comme objectifs : 
 «Dire clairement des choses 

Faire preuve de fermeté 

Déléguer en toute sérénité » 

Leur association professionnelle invite les coachs participants à : 
« clarifier avec son client les objectifs, accompagner le coaché (client) afin qu’il découvre lui-même ses 

solutions, être un miroir, clarifier l’objectif du client, rendre la responsabilisation de ses choix au client, fournir 

des pistes de progrès dans un objectif de réussite… accompagner le client dans la mise en place d’un plan 

d’action » 

Source : Mediat-Coaching 

 

La portée juridique de tels contrats est réelle parce qu’ils énoncent un nombre de rencontres 

entre le client et son coach et définissent le prix de la prestation mais elle est limitée par la 

formulation large de l’objectif et par l’importance que tiennent les éléments de contexte dans 

sa réalisation. En outre, les objectifs sont reformulés différemment au cours des séances de 

coaching. Cette reformulation permet le cadrage de la relation entre le coach et le coaché et le 

contrat est alors un repère pour le coaching.  

Même contractualisée, la relation qui s’instaure entre le coach et le coaché suit un processus 

qui n’est pas transparent pour les acteurs extérieurs à cette relation. C’est en amont, en 

choisissant les conditions de déroulement de processus par la sélection du coach et le choix 

des cas de recours que les responsables des ressources humaines contrôlent le plus 

efficacement le processus. Ils effectuent une sélection tenant compte de l’expérience des 

coachs, de leur capacité à comprendre le contexte professionnel du coaché ou encore des 

références culturelles du coach. L’expérience du coach est pour lui une ressource dans 

l’exercice de son activité mais elle est aussi ce par quoi l’entreprise exerce un contrôle sur lui.  

Une typologie des coachs est alors élaborée. Le responsable ressources humaines de l’une des 

entreprise la schématise comme suit :  
9ème verbatim 

Le coach sportif  est plus adapté aux fonctions opérationnelles, particulièrement aux vendeurs 
Un coach qui met l’humain au centre de l’entreprise on ne va pas le mettre avec des financiers. 
… 
L’expérience du coach s’observe à ses expressions, à ses références. Celles-ci montrent qu’il connaît un certain 
monde. 
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Les critères de sélection des coachs ils portent aussi sur les questionnements mobilisables par 

le coach. 

 

Tableau 10-  Procédure et critères de sélection des coachs 
 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

 
Comité 
de 
sélectio
n 

 
Proposition de 
coachs par un 
groupe de 5 
personnes 

appartenant à la  
direction des 
ressources 
humaines 

Constitution d’un 
comité de 

référencement des 
coachs en cours. 

 

 
Réunion de 
gestion des 

cadres 
Réflexion en 

cours de mise 
en place d’un 

Comité de DRH 
ayant une 

compétence 
dans le 

recrutement 
 

Sélection 
par le 

prescripteu
r  

Sélection 
par le 

prescripteu
r  

Sélection 
par le 

prescripteu
r 

 
Procédure 

collective de 
sélection. 

Réflexion en cours 
pour associer 

d’autres entreprises 
à la sélection. 

 
Critères 
de 
sélectio
n 

 
Evaluation des 

coachs étant déjà 
intervenus dans 

l’entreprise. 

 
La capacité de 

questionnement 
dans le 

domaine 
professionnel 

du coaché 
L’écoute 

La formation 
Les références 

 
Réseau 

Antériorité 

 
Question 

émergente 
: la 

confidential
ité de la 

procédure 

 
Réseau 

Antériorité 

 
Expérience très 

importante 
demandée aux 

coachs externes 

Profil senior 
 

 

Conclusion 

Le travail sur soi, qui est à la base des psychothérapies qui inspirent les pratiques de coaching, 

suppose la possibilité pour le coaché de porter sur lui-même un regard nouveau. Il est conduit 

en cela par le coach dont la technique de questionnement doit lui permettre de se percevoir 

lui-même. Pour que le processus psychologique recherché par les coachs se déroule, un 

espace permettant au coaché de tirer les enseignements de ce qu’il apprend sur lui-même doit 

se créer dans l’entreprise. La recherche qui fait l’objet de cette communication a montré que 

cet espace n’est pas uniquement psychologique, il n’est pas non plus un espace privé. Il est 

constitué par des dispositifs qui structurent une relation savoir-pouvoir entre le coach, le 

coaché, le manager du coaché et le responsable des ressources humaines. 

Cette recherche a aussi mis en évidence que cet espace est un espace surveillé. En effet, la 

décision de recours au coaching est le plus souvent collective. Le contrat de coaching définit 
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un objectif, un lieu, une durée et la fréquence des séances. Des rencontres ont lieu en cours de 

processus entre les protagonistes en cours de processus. Le coaching peut donc être une 

pratique disciplinaire parce que le coaché peut être observé par d’autres. 

Le passage d’une pratique permettant au manager de développer sa propre autonomie à une 

pratique disciplinaire n’est pas inéluctable. Les cas sur lesquels s’appuie cette communication 

montrent que deux pratiques du coaching, l’une favorisant l’innovation organisationnelle et 

l’autre la conformation, peuvent coexister dans l’entreprise. Aucune d’elles ne peut être a 

priori qualifiée de disciplinaire. Le caractère éventuellement disciplinaire d’une pratique de 

coaching est lié au degré de surveillance exercé sur l’action de coaching par le manager du 

coaché et le responsable des ressources humaines. Pour apprécier cette dimension du coaching 

il est proposé d’examiner les dispositifs de mise en œuvre du coaching. Comme cela a été 

montré, l’ensemble de ces dispositifs constituent une « physique du pouvoir » (Foucault, 

1973). Foucault décrit cette physique comme comportant une optique, c'est-à-dire  un organe 

de surveillance généralisée et constante. L’optique du pouvoir peut être mesurée par le 

nombre de personnes informées de l’action de coaching et qui sont susceptibles d’intervenir 

au cours cette action, en s’adressant au coach ou au coaché, ou d’en évaluer les résultats. Le 

contexte plus ou moins collectif de décision de recours au coaching et la fréquence des 

rencontres entre le coach, le manager du coaché et le responsable de gestion des ressources 

humaines sont autant d’indicateurs permettant une mesure de ce degrés de surveillance. 

D’une façon générale, le rapport entre pouvoir et coaching peut être étudié à partir de la 

physique du pouvoir propre à une entreprise. Cette physique du pouvoir est définie par les 

dispositifs permettant de décider la mise en œuvre d’une action de coaching et d’en suivre le 

déroulement par le responsable des ressources humaines et le manager sur coaché. 
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