
 

 

 

Coaching en entreprise : clarifier 5 
ide es reçues (ou mythes) en coaching  

Vérifiant un jour un ensemble de contrat d’assurances, Bill Gates aurait exprimé sa surprise « Je 

ne sais pas pourquoi assurer des biens matériels me coute si cher, alors que la majeure partie de 

mon capital rentre à la maison tous les soirs ». Il parlait bien évidemment de ses employés. Les 

années s’enchainent, les défis professionnels évoluent cependant une chose reste constante : le 

partenariat nécessaire entre employeurs et employés. Pour toute organisation, son personnel est 

son principal atout : sans un PDG ou un entrepreneur il n'y a aucune entreprise pour embaucher des 

employés, et sans employés prêts à travailler pour cette compagnie, ses idées et ses projets, il n'y a 

pas d’entreprise possible. Le coût du développement de cette main d’œuvre est aussi un élément 

récurrent dans les conversations. Nous pouvons avec humour résumer ce point, et le dilemme sous-

jacent, avec ce court dialogue entre un directeur financier (CFO) et son directeur général  (CEO) : « 

Que se passe-t-il si nous investissons dans le développement de notre personnel et qu’il 

démissionne? » questionne le CFO ; et lui répond le CEO « que se passe-t-il si nous ne le faisons pas 

et qu'il reste? ». 

Une façon d'aborder ce développement du personnel ces 4 dernières décennies a été l'utilisation 

croissante du coaching. En 2011, une étude du « Manchester Consulting Group » auprès des cadres 

supérieurs du Fortune 100 cite que "les programmes de coaching ont en général un rendement de 

presque six fois les coûts des programmes". En 2013, le CIPD (Chartered Institute of Personal and 

Development) note que le « coaching est cité comme étant l’activité la plus efficace pour la gestion 

des talents » ; et en 2015, leur enquête L & D (Learning & Development) montre une augmentation 

de programmes de coaching réalisés en interne. Le succès du coaching vient de son axe central : 

l'employé. Même si les programmes de coaching peuvent comprende un nombre fixe de sessions ou 

un thème, leur contenu est toujours adapté à ce dont la personne coachée a besoin et recherche. 

C’est simple, un programme de coaching est entièrement personnalisé et par conséquent crée 

auprès de l’employé(e) cette sensation fantastique générée par le sentiment du « je suis spécial(e) ».   

Avec cet article, le second numéro de notre série « Coaching en entreprise », l’auteur revisite 5 

idées reçues en coaching. 

 

Florence Dambricourt 
Stratège en mentalité et facilitatrice du changement  
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La méthodologie du « coaching », la dernière victime de la mode? 

Si vous faisiez une recherche internet sur le mot «coaching» aujourd'hui, vous trouverez 

beaucoup de résultats, et certainement plus de 320 000 000 en une demi-seconde. Si vous aviez à 

faire la même chose avec le mot «coach », vous trouverez en fin de compte plus du double. La 

méthodologie du coaching –qu’elle soit appliquée au sport ou au développement de l’esprit- est une 

méthode extrêmement puissante dont l’axe central est l'apprenant, aussi appelé le coaché (en 

anglais, « coachee »). La force de cette méthodologie est ses multiples applications. Beaucoup de 

méthodes d’apprentissage, s’appuyant sur les dernières recherches en andragogie, s’inspire de la 

méthodologie du coaching pour construire leurs modules de formation. La pédagogie fait la même 

chose, par exemple l’évolution de la théorie traditionnelle du "vase vide" vers des approches 

collaboratives reflète une intégration de la méthodologie du coaching, où l’on stimule l’apprenant à 

partager. Dans le monde de l'entreprise, suite à ce court TED talk de Bill Gates à New York en 2013, il 

est maintenant reconnu que semblable à des athlètes sportifs de haut niveau, les cadres supérieurs 

profitent énormément d’avoir un coach. 

Avec en premier lieu quelques centres de formation disséminés dans les années 1980, nous 

avons maintenant des milliers de programmes de formation à « être coach » existant à travers le 

monde; nous avons même quelques cours offerts à l'université où le « coaching » a parfois trouvé 

une place en tant que discipline à part entière. Dans le monde du  « coaching », on parle du « Far 

West sauvage du coaching" et nous discutons souvent de l'importance d'avoir des normes éthiques 

et des standards bien définis. Deux organisations se concentrent sur ce point: l'ICF (International 

Coach Federation, dont le siège est aux Etats-Unis) et l'EMCC (European Mentoring and Coaching 

Council, dont le siège est basé en Europe). Le coaching étant à la mode, se démarquer en tant que 

coach peut être un vrai défi et cela a quelques conséquences. D'abord, nous voyons souvent une 

confusion entre le nom de «coach» et l'outil et méthodologie du « coaching ». Ensuite beaucoup se 

concentre sur la méthodologie plutôt que sur les résultats ; en effet le coaching n’est pas tant le 

sujet de la conversation, ce que le coaching peut aider à réaliser est d'une importance beaucoup plus 

grande. Il semblerait que l’effet de mode autour du « coaching » nous a conduits à une vision 

superficielle et souvent incorrecte de concepts importants. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XLF90uwII1k
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Clarifier 5 idées reçues (ou mythes) en coaching. 

1) Tout d’abord la plus grande idée reçue de toutes : «coaching est pour les personnes ayant des 

problèmes » et nous pouvons relier ce mythe à la notion de « mentalité fixe ». Beaucoup font cette 

hypothèse de base que « coaching » signifie «résolution de problèmes». Certes le coaching est une 

approche fantastique pour la résolution de problèmes, mais ce qui est associé avec ce mot 

«problème» peut varier d'une véritable question à résoudre, à une compétence à développer ou 

renforcer. Plutôt que d’associer « coaching » à «résolution de problèmes», il est plus précis de lier 

« coaching » à «découverte de solution» ou «construction d’avantages». Dans le court TED talks cité 

précédemment (Bill Gates - Ted New York, 2013), il est intéressant d'entendre Eric Schmidt (Google 

CEO) raconter son évolution de penser, avec son hypothèse de départ «coaching est pour les gens 

ayant des problèmes" à sa conclusion « prendre un coach fait partie des meilleurs conseils que j’ai 

reçu en business ». Il termine par cette phrase toute simple: "tout le monde a besoin d'un coach". 

Quelle que soit l’objectif, résoudre un problème ou l'amélioration d'une compétence, une 

démarche importante pour y arriver est de prendre du recul, d’élargir les horizons, et d’évaluer 

d’autres perspectives tout en recevant des évaluations (feedbacks). Un « coach » est quelqu'un qui 

aide à faire cette démarche, à découvrir ces autres perspectives et obtenir ces évaluations. 

2) Une autre idée reçue est : «mon coach doit tout savoir, surtout dans mon business ». Ce point 

est correct si l’on est à la recherche d'un mentor et un coach n’est pas un mentor. Un mentor donne 

des conseils et parfois suggère des actions directes. Un coach pose des questions pour permettre 

aux individus de trouver leurs propres solutions. Parfois, évidemment, un coach peut prendre un 

rôle de mentor et cela doit être clairement mentionné, un peu comme une parenthèse dans le 

programme de coaching. Si nous décidons de travailler avec un fournisseur de service, par exemple, 

nous le sélectionnons généralement pour son expertise dans son domaine d'activité. L'activité réelle 

d'un coach est de poser les bonnes questions ; son domaine d’expertise inclut l’art de poser des 

questions, l’art de développer des mentalités évolutives, l’art de développer la confiance en soi. Le 

domaine d’activités des clients est souvent un autre domaine d’expertise. Il est vrai qu'un coach 

sportif est aussi un expert dans le sport qu’il coache; de la même façon un «coach » à la vente est en 

général un expert dans la vente; dans ces deux cas, le coach est en fait autant un formateur qu’un 

coach, et peut profiter de sa double casquette. 

L'expertise du coach est de savoir quand et comment poser les bonnes questions. Ces questions 

vont permettre la découverte de perspectives différentes et l’obtention d’évaluations, deux points 

qui vont influencer le développement de l'autonomie. 

3) Troisième idée reçue, le coaching est très chronophage. C’est un mythe surprenant, car il n’y a 

pas de règles sur ce point. La gestion du temps du programme de coaching dépend de plusieurs 

éléments tels que: le but du programme de coaching, le temps alloué pour le coaching, la relation 

entre le coach et le coaché. Une intervention de coaching peut être aussi courte que 15 minutes. 

Selon les objectifs réels du programme de coaching quatre courtes séances de 15 minutes sur une 

base hebdomadaire peuvent être plus appropriées qu’une heure de coaching dans le mois. On parle 

parfois de session « laser-focus », c’est-à-dire courte, avec un objectif très précis. La façon de 

structurer le planning du programme de coaching est le plus souvent décidée lors de la première 

session. Il y a toujours un certain niveau de souplesse, au niveau de ce planning, afin de s’aligner aux 

besoins des coachés si besoin est. 

https://www.youtube.com/watch?v=XLF90uwII1k
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En coaching, des sessions courtes et régulières peuvent parfois être plus efficaces et gérables que 

de longues sessions espacées ; l’inverse étant aussi vrai. Ce qui importe est de répondre aux besoins 

du coaché, et de garder la possibilité de faire évoluer cela au cours du programme. 

4) Notre prochaine idée reçue et certainement une de mes préférées: « il n'y a pas besoin de 

coach, nous avons des managers ». Vient-elle d’un effet «lost in translation »? Ou est-ce plutôt du a 

cette confusion entre le nom «coach» et la méthodologie «coaching»? Les managers sont en effet 

fortement encouragés à manager autant que possible en adoptant un style « coaching ». Ce style 

s’appuie sur la méthodologie de coaching et permet d’encourager le développement des employés, 

ainsi qu’un management collaboratif et participatif ; il encourager aussi le développement de 

l'autonomie des personnes. Les gestionnaires se veulent effectivement de développer différents 

styles de management, afin de pourvoir choisir le style le plus adapté à la personne et à la situation. 

Être à la fois le coach et le manager de quelqu'un est tout simplement impossible. Le lien 

hiérarchique empêche un contrat de coaching simple ; de plus ce lien hiérarchique peut créer soit au 

niveau de l’employé, soit au niveau du manager de possibles conflits d'intérêts. Au bilan la relation 

de confiance, nécessaire à une intervention de coaching, ne pourra s’installer correctement. 

Quel que soit l’angle de vue pris, le premier partenariat que le manager a est avec son entreprise, 

et non pas avec les employés sous son management. 

5) Notre dernier mythe pour aujourd'hui : « le coaching est mieux fait si le coach vient de 

l'extérieur ».  Celui-ci aussi est surprenant.  En effet la qualité d’un coaching ne vient pas du fait de 

savoir si le coach est interne ou externe à l'entreprise. La qualité d’un coaching dépend –du niveau  

d'expertise –de la relation établie entre le coach et le « coaché(e) » -de l’association entre le coach 

et le coaché(e) –et du contrat de coaching établi au début du programme. Bien qu'il puisse être vrai 

que, semblable aux manageurs, un coach en interne peut parfois expérimenter un conflit d'intérêt, 

une mise en place bien pensée d'une équipe de coaches en interne pourra prévenir ce type de 

situation. La solution idéale est souvent de combiner les avantages des deux mondes en associant 

une équipe interne avec une équipe externe. 

Mettre en place une équipe de coaches en interne a un avantage évident : une réduction des 

coûts et donc la possibilité d'ouvrir ces programmes de coaching a un plus grand nombre 

d’employés, idéalement a l’ensemble de la compagnie. Cela aidera à développer une culture 

d'entreprise associé à l'authenticité, la confiance et le respect; hors nous savons, grâce aux 

neurosciences mais aussi à notre bon sens-  que ces trois éléments stimulent la créativité et la 

performance.  

 

Conclusion  

Des années 1830 à maintenant, le coaching a voyagé un bon bout de chemin pour devenir un 

élément important de nos cultures professionnelles. Beaucoup de compagnies, et plusieurs listées 

au palmarès des « meilleurs entreprises où travailler » ont maintenant mis en place une culture de 

coaching. Il est quasiment impossible qu’une méthodologie à la mode, ne soit pas parfois mal 

utilisée ou mal interprétée et nous avons identifié avec cet article 5 idées reçues sur la façon dont le 

coaching est mis en place. Si la décision est prise de développer une culture de coaching au sein 
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d'une entreprise, il est important de comprendre ces mythes afin de pouvoir mettre en place de 

bonnes fondations dès le départ. Est-ce une évolution obligatoire pour chaque organisation? Cette 

question intéressante méritera son propre article. Deux faits sont clairs. Tout d'abord on a pu noter 

une évolution nette des aspirations des travailleurs –en fait on parle rarement maintenant de 

travailleurs mais plutôt d’employés ou de collègues- et les employés veulent maintenant être 

reconnu, ainsi qu’avoir un but dans leur travail, un peu comme une mission ou une raison de 

travailler (autre que la notion basique de pourvoir payer ses dettes). Ensuite  le rythme très rapide 

de nos jours, et tout particulièrement du monde des affaires avec les nouvelles technologies, 

demande un personnel très résistant au stress et à un monde extrêmement dynamique et stimulant. 

Le coaching, ayant pour axe central l’individu, permet une approche sur mesure et offre un outil 

formidable pour le développement des personnes, la gestion des talents ainsi que le développement 

des équipes.  
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