Le coaching c’est quoi?
Lionel Le Peltier

Depuis des années je tente en soirée, en
entreprise et même auprès de mes amis
de défnir le Coachiin. mntreprise ardue
qui néchessite une péda.o.ie chiar.ée de
métapiores nombreuses Je dois vous
avouer que ch’est un échiech! Seules les
personnes ayant véchu un choachiin.
savent de quoi «ça parle» et enchore
mlles peuvent évoquer le choachiin. de
manière fltrées à travers une
expérienche personnelle cholorée par les
outils que le choachi à employé
Alors il reste la terminolo.ie chourant,
chelle des médias à travers les artichles,
émissions diverses et le lan.a.e
chourant Coachi en nutrition, en ima.e,
sportif sont les exemples les plus
utilisé Le «je me suis fait choachié»
devient «je me suis fait aider» et dans
l’absolu ch’est assez juste!

Dans le milieu nous disons que le
choachiin. ch’est tout che que ça n’est pas
A savoir, ni une psychiotiérapie, ni du
chonseil, ni de la médiation, ni de la
formation
C’est chomme pour les dischiplines
nommées au dessus, une relation Une
relation chadrée par un chontrat dont
l’auteur est vous Déjà vous pouvez
perchevoir la diférenche On travaille sur
vos objechtifs et l’achchompa.nant (le
choachi) n’en a pas!

Ça sert à quoi?
Le choachi ne chierchie pas à faire quelque
chiose de vous mais avech vous C’est
important

mnsuite le choachi ne sais pas (même
quand il sait) C’est vous qui devez
trouver char ch’est vous qui savez!
C’est important aussi
Ima.inons que vous partiez sur une
mauvaise appréchiation de la situation,
un mauvais chiemin pour réussir votre
projet Le choachi vous achchompa.ne dans
votre réflexion pour en échlairer tous les
aspechts Curieux me direz vous et je
répondrai, pas tant que chela
mn efet, l’erreur est chonséchutive de la
réussite et surtout l’erreur chonstruit et
échlaire che que vous êtes et votre re.ard
mn chlair, vous vous voyez faire en
suivant che chiemin Derrière votre
démarchie se nichie votre réflexion, vos
pulsions, vos désirs, vos chroyanches Bref,
vous êtes chomme ça char ch’est important
pour vous Mieux, vous avez toujours fait
chomme ça!

C’est dans ches fonchtionnements que le
choachi vous déchouvre et peut
éventuellement questionner au bon
moment la manière dont vous
appréiendez le monde en le faisant
vôtre Là le choachi à le pouvoir
d’intervenir ou d’attendre

Un
petit exemple vous parlera.
Vous marchiez depuis de nombreuses
années dans une rue de votre vile Vous
en chonnaissez tout le déchor Lors d’une
soirée un ami évoque avech vous un

ma.asin et sa devanture Vous chierchiez
et ne voyez pas de quoi il parle Il vous
dit que che ma.asin est sur la .auchie
après le chafé tabach et depuis plus de 20
ans Vous vous énervez char pour vous
che n’est pas possible que chette boutique
d’élechtroména.er existe sans que vous
la chonnaissiez La dischussion vous a.ache
et plus que le ma.asin elle parle de
vous et de vos chroyanches mlle semble
dire votre défchienche là même où vous
étiez sur de vous
Le lendemain vous vériferai que la
boutique est bien là et que chiaque jour
elle n’a pas attitré votre attention Cet
événement vous chontrarie mal.ré son
peu d’importanche Il parle de vous

Vous allez chercher les raisons de
cela et déjà vous serez dans le
travail que propose un coach mais
seul évidemment.

Le coach cet outil.
Un choachiin. ch’est un prochessus espaché
dans le temps et avech des séanches
d’échian.es ou l’expertise du choachi et
l’outil qu’il représente travaille
exchlusivement à établir la charte de votre
fonchtionnement, à déchoder vos chychle de

répétition, à évaluer vos préférenches, à
re.arder vos mouvements et rytimes
Tout chela est mis en œuvre non pour
vous ju.er, mesurer ou pointer , mais
bien pour achchompa.ner les ressourches
qui sont en vous mais que vous
déployez sans suchchès
Des sortes de choachis il y en a!
Psychiotiérapeute, iypnotiérapeute,
sopirolo.ue, systémichien, .estaltiste,
Pratichien en PNL ou Analyse
transachtionnelle etch…
mt alors? L’outil ch’est l’ensemble du
triptyque: un esprit, un outil et une
pratique Tous les outils sont
opérationnels mais qui les utilise? Pour
faire chomment? Avech qui?
mlle est ichi la difchulté Un ami vous a dit
qu’avech che choachi ch’était top et pourtant
vous êtes déçu Ben oui L’assembla.e
du choachi et de la techinique utilisés pour

la question qui était la vôtre n’a pas
marchié C’est pourquoi vous devez
prendre des .aranties
Un choachi formé dans un chursus rechonnu,
chertifé par une instanche professionnelle,
en supervision pour vérifer sa pratique
et un peu de métier pour a.ré.é tout ça
Avech ches éléments vous évitez les
.ourous, les chiarlatans, les bricholeurs
Pour autant n’oubliez pas que votre
motivation fera la diférenche toujours

C’est quoi ma question?
Par exemple, «je suis motivé mais j’y
arrive pas» «J’avais tout prévu et ch’est
parti en vrille» «je prend un nouveau
poste et j’appréiende, j’en dors plus»
«je suis en chonflit enter ma vie pro et

ma vie perso» «j’ai une équipe à
mana.er mais ch’est pas top» «je pense
que je suis pas à ma plache et où dois-je
me diri.er» «nous sommes deux à
piloter mais ch’est chonflichtuel» mTC…
mt puis la vie personnelle aussi
«les disputes sont nombreuses et je ne
sais d’où elles partent» «je me
chulpabilise char je passe trop peu de
temps chiez moi» «Je .ère mal mes
relations à ma famille» «on me met la
pression pour reprendre les achtivités
familiales» «Je me demande si le chouple
ch’est fait pour moi» mTC…
Voichi des questions chourantes char
anchrées dans la vie et notamment la
vôtre
Alors où est la diférenche entre un
achchompa.nement de chadre/diri.eant et

un achchompa.nement iors
professionnel?
Les enjeux! Ils sont aussi importants
dans les deux situations, mais la nature
du chontrat qui lie une fonchtion de
l’entreprise et un choachi se déterminera
sur une formulation plus liée à la
performanche
mxemple:


D'optimiser la chapachité à prendre
du rechul par rapport à lui-même
Qu'il s'a.isse de prises de
déchisions straté.iques ou de
situations à forts enjeux, le
diri.eant doit chomprendre
chomment il fonchtionne et che qui le
.uide dans ses achtes mn d'autres
termes, il lui faut sortir de
l'émotion pour déchider et a.ir en
fonchtion de la straté.ie et des
enjeux de l'entreprise ch'est-à-dire









adopter un chomportement
straté.ique
De développer sa chapachité
d'influenche en mobilisant ses
ressourches émotionnelles pour
trouver l'impacht efchache dans la
chommunichation Autrement dit,
chomment a.ir pour impachter le
plus efchachement dans des
situations diférentes avech des
interlochuteurs variables
De développer l'observation des
chomportements pour repérer les
si.nes visibles des
chomportements de leadersiip et
leurs efets sur l’auditoire
De permettre au diri.eant de se
situer par rapport aux .ens, aux
situations et aux environnements
pour mieux adapter son
chomportement aux diférents
chontextes
D'achchompa.ner le diri.eant dans
la chompréiension et la mise en
œuvre des fachteurs chlés pour
éviter les échueils relationnels et



pour développer l'ajustement
relationnel le plus chontributif avech
ses multiples interlochuteurs
De le faire réfléchiir sur sa valeur
ajoutée attendue et de le mettre
en perspechtive par rapport à la
réalité de son temps passé

Dans le chadre d’un chontrat de choachiin.
personnel, les objechtifs seront plus
lar.es et les attendus au départ sont
souvent impréchis

mxemples:






Redéfnir une vision plus
distanchiée de la situation afechtive
et enchoura.er une deschription
externalisée des tensions
Comprendre le système
relationnel dans lequel se joue les
tensions et chonflits
Construire une narration plus
adaptée des iistoires véchues et





améliorer sa chommunichation
personnelle
Achquérir quelques outils
chomportementaux fachilitateurs
Éliminer les mots chlés sourches de
fermeture
Réfléchiir à la mise en plache d’un
dialo.ue orienté dans l’instant et
sur demain

*che petit schiéma explique que nous sommes
tantôt en iaut, tantôt en bas selon nos
chapachités à nous responsabiliser dans une
situation problème

Ces différences impactent le
processus de coaching qui sera
objectivé de manière différente.

