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Le coaching : 
une forme d’accompagnement 
à part entière
[ exposé ] Le coaching comme toutes les nouvelles relations d’aide doit faire ses 
preuves. Pour devenir une forme d’accompagnement reconnue, il doit impérativement 
s’émanciper des autres formes d’accompagnement et s’inscrire dans des cursus de 
formation universitaires. Si le chemin à parcourir est encore long, il importe d’accélérer le 
pas, sans quoi il se pourrait qu’il finisse sous les assauts des imposteurs autoproclamés 
coachs par ne jamais s’imposer laissant craindre les pires dérives. 

L
e mot « coach » signifie entraîneur en 
anglais1. « Le terme est en fait issu éty-
mologiquement du français « coche »2 : 
Le «  coacher3  » est celui qui accom-

pagne durant le voyage, servant de passeur et 
de guide. Au milieu du XIXe siècle l’argot univer-
sitaire anglais utilisait le mot « coach » pour dési-
gner « un répétiteur » qui aide un étudiant en vue 
d’une épreuve. Par extension, cette acception 
est passée dans l’univers sportif. La traduction 
française qui semble la plus appropriée est celle 
d’accompagnement. 

Le coaching a pénétré les sphères de la vie 
personnelle et professionnelle. Nous obser-
verons aussi comment le coaching s’est érigé 
en science de l’accompagnement, en exami-
nant ses fondements théoriques et ses bases 
conceptuelles. 

Le coaching est né dans un 
contexte social particulier
Avec l’avènement de la société de la perfor-
mance, le triomphe de l’individualisme, le délite-
ment des liens de parentèle, l’individu se trouve 
isolé. Cette nouvelle solitude s’accompagne 
d’une exigence d’efficience accrue dans le 
monde de l’entreprise. « L’intensification du tra-
vail, marqué par le renforcement des contraintes 
de rythme et l’augmentation de la charge men-
tale, a créé un sentiment de fatigue généralisé, 
et l’individu fragilisé perd ses illusions et devient 
de plus en plus seul ».4

Le salarié, à tout niveau hiérarchique, en plus 
des compétences nécessaires pour assumer les 
responsabilités professionnelles, doit se main-
tenir, faire preuve de compétences complexes 

comme la créativité, la stratégie, le leadership, 
la gestion, etc. C’est donc ce contexte des 
années 1980 de mise en tension des hommes 
que le coaching est apparu. Depuis 1990 
s’ajoute à l’obligation de résultat l’injonction 
d’être heureux dans son travail. Ainsi, le coa-
ching répond à une double évolution, celle de 
la performance et celle du développement per-
sonnel de l’individu au travail. 

À l’origine, il y a socrate.
Le père du coaching est Socrate qui, selon 
Platon prônait5 la maïeutique. Le but de Socrate 
est d’éveiller et « d’accoucher les âmes du savoir 
préformé qu’elles portent en elles ». La maïeu-
tique est le fondement d’une pratique orientée 
vers le dialogue réflexif et le raisonnement sur 
les affaires humaines. 

Ses caractères se déclinent dans la pratique du 
coaching en plusieurs axes :
•	 le questionnement suggéré par le coach,
•	 la découverte autonome des réponses et des 

solutions par le coaché,
•	 le coach n’est pas forcément expert dans les 

problèmes personnels ou professionnels dont 
il accompagne la résolution,

•	 la différence entre la demande explicite du 
coaché et son besoin réel,

•	 l’attitude de bienveillance et d’écoute 
inconditionnelle,

•	 le principe selon lequel le coaché dispose 
déjà en lui d’un savoir et d’un raisonnement 
suffisants, et qu’il importe de l’aider à les 
découvrir, 

•	 la nécessité pour le coach de disposer d’une 
méthode de questionnement.

2 AccompAgnement

pascal BArreAu est 
psychologue clinicien 
et coach diplômé 
de Paris VIII. Après 
avoir exercé le métier 
d’infirmier auprès de 
patients psychiquement 
vulnérables en milieu 
hospitalier et en centre 
pénitentiaire, il s’est 
spécialisé dans le champ 
de l’accompagnement et 
notamment en coaching. 
Ses sphères 
d’intervention sont 
principalement localisées 
dans le monde de la 
santé. Ainsi, il aide et 
soutient les décideurs 
hospitaliers dans leur 
prise de décision, les 
personnels soignants 
confrontés à des 
dilemmes éthiques et il 
assiste les patients dans 
leur parcours de soins.
Sa pluridisciplinarité 
acquise au gré de 
ses expériences 
professionnelles diverses 
lui confère une posture 
d’écoute et d’analyse 
singulière.

p.barreau@hotmail.fr

1. Issu du monde 
sportif, le coaching est 
passé à l’entreprise puis à 
la vie professionnelle et plus 
récemment à la vie person-
nelle. Le coach serait donc 
un entraîneur au service de 
la réussite de son champion, 
de son client. 

2. Lui-même du hongrois 
kocsi ou tchèque kocz.
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L’histoire est jalonnée de ces accompagna-
teurs  : Aristote pour Alexandre, Mentor pour 
Ulysse, Sénèque pour Néron, et tant d’autres… 
Si on considère le coaching comme la forme de 
maïeutique la plus adaptée pour affronter les 
contingences sociétales, il peut être considéré 
comme une relation d’aide par un accompagne-
ment personnalisé. La question de sa récence 
peut se poser, le coaching existait depuis qu’un 
« homme a prêté l’oreille à l’un de ses sem-
blables…, l’a aidé à trouver une solution sans 
lui imposer ».6

Aujourd’hui, il y a Varela
Le coaching est défini comme un processus de 
changement destiné à favoriser un environne-
ment de croissance et d’optimisation du poten-
tiel de la personne. Il opère à travers la maïeu-
tique de Socrate, et y associe des concepts de 
différents champs. Le coaching intègre dans la 
compréhension des individus, la diversité des 
disciplines, la multiplicité des pensées dont celle 
de F. Varela. Ce dernier a créé à partir de ses 
recherches en neurobiologie sur l’autonomie 
de l’être vivant le concept d’enaction7. Celle-ci 
invite le coaché à initier une boucle rétroactive 
entre son action, l’expérience qu’il en tire, et 
les modifications de son organisation. Ainsi, nul 
besoin au coach d’intervenir sur le processus de 
changement du coaché. Il propose les condi-
tions favorables à ce changement en aidant le 
coaché à « s’auto-inventer ». L’enaction vise à 
élargir le champ des possibles du coaché sans 
lui apporter des hypothèses « solutionnistes ». 
Il s’agit donc pour le coach d’aider le coaché à 
poser clairement les problèmes puis à concevoir 
un panel de réponses de façon à décloisonner 
son expérience de son action, jusqu’à ce qu’il se 
créé lui-même son devenir comme projet de vie. 

Délimitation théorico-pratique 
du coaching.
Le travail de coaching amène la personne à 
reconsidérer son point de vue sur elle-même, les 
autres et sa situation. L’accompagnement l’aide 
à recouvrer une capacité de décision qu’elle 
n’avait plus ou seulement de façon réduite. 
Il s’agit toujours d’un cheminement vers plus 
d’autonomie et plus de liberté. Ni le coach, ni le 
coaché n’ont la solution a priori. Celle-ci émerge 
dans l’entre-deux du coaché et du coach, dans 
le colloque singulier de la rencontre.

Plutôt que de chercher des raisons extérieures 
à ses difficultés, le coaché est invité à construire 
ses propres choix puis de les assumer dans sa 
façon d’être et d’agir. Le coaching se présente 
donc comme une co-construction fondée sur la 
dynamique des relations interpersonnelles ayant 
pour but une croissance de la personne coachée 

et un accompagnement des changements 
désirés. On peut dire ainsi que si le client est 
responsable du contenu du coaching, le coach 
est garant du cadre et du processus. 

L’accompagnement en coaching repose sur 
quatre axes cardinaux : 
•	 Le premier axe est la dimension de la rela-

tion  : l’authenticité. La nature des rapports 
relationnels détermine la mise en œuvre de 
l’action. 

•	 Le deuxième axe est la dimension contrac-
tuelle  : la clarification de l’asymétrie. Cette 
dernière est liée à la production d’un résultat 
chez le coaché et à une obligation de moyens 
chez le coach.

•	 Le troisième axe est la direction : la carte n’est 
pas le territoire8. Sens en termes de chemin 
à emprunter et sens en termes de signifiant. 
Il ne s’agit pas seulement d’atteindre un but, 
la démarche présente un intérêt tangible pour 
le coaché. 

•	 Le quatrième axe est celui de la co-élabora-
tion : le partenariat. La dynamique relationnelle 
bien qu’asymétrique, inscrit coaché et coach 
dans une attitude dialogique fondée sur le 
« donnant-donnant ».

Le coaching comme processus  
de changement 
Ce qui séduit dans le coaching c’est sans 
doute parce qu’il est centré sur le changement. 
Le bénéficiaire est d’emblée inscrit dans une 
recherche d’amélioration. À ce titre, il est perçu 
comme un outil efficace d’évolution9. 

Pour que ce changement se réalise  dans le res-
pect de l’écologie du coaché, trois paramètres 
doivent être réunis. La règle des trois C :
•	 la confiance  : C’est sur elle que repose 

l’alliance pure et la sécurité absolue. Elle 
permet l’instauration d’une entente faite de 
connivence 

•	 la complicité10  : Les complices nouent leur 
destin à celui de l’autre. Ils s’émeuvent, se 
passionnent pour l’autre. Au fil de leurs ren-
contres, ils tissent une histoire dans laquelle, 
réussites et échecs, joies et peines n’appar-
tiennent qu’à eux. La complicité pourrait vite 
se révéler aliénante sans la concrescence. 

•	 la concrescence11  : La concrescence est 
ainsi le dynamisme implicite de l’échange. Les 
personnes qui se côtoient se rassemblent et 
finissent par se ressembler jusqu’à partager 
une même vision du monde. Pour autant ils 
n’en oublient pas leurs caractéristiques iden-
titaires. Cela veut dire qu’ils ne se perdent pas 
l’un dans l’autre. 

De cette dialectique particulière naît une écoute 
partagée fondatrice d’une alliance de travail qui 
elle-même permet de problématiser la situation 

3. Au XVIe siècle, une 
grande voiture tirée par des 
chevaux pour le transport 
des voyageurs et conduite 
par un coacher.

4. HIRIGOYEN, 2008, p. 126.

5. Il posait comme principe 
que le philosophe doit.

6. BURATTI, Lenhardt, 2007, 
p. 21-22

7.  L’enaction signifie 
que l’être vivant, et donc 
l’homme, agit systémati-
quement en fonction de 
ses perceptions, et ses 
perceptions sont indisso-
ciables de ses actions. De 
sorte que son esprit et son 
activité cognitive sont en 
perpétuelle inscription dans 
une corporéité, qui n’est 
pas seulement réduite à 
celle du corps mais élargie 
à la corporéité du monde 
dans lequel son existence 
est elle-même intégrée, et 
qu’il intègre inversement 
dans son expérience. Ce qui 
a conduit Varela à dire que 
toute action est incarnée. 
« Par incarnée, il entend une 
réflexion dans laquelle le 
corps et l’esprit sont réunis » 
(VARELA, THOMPSON, ROSH, 
p. 58).

8. Entendons par direction 
non pas une instance hiérar-
chique qui viendrait décider, 
mais une orientation qui 
donne doublement sens.

9. « Un changement 
s’opèrera d’autant mieux 
que l’on prendra appui 
sur les ressources que 
tout système humain 
possède pour évoluer et 
que l’on évitera le recours 
aux ordres et décrets qui 
sont généralement subis 
comme des cassures et des 
ruptures d’équilibre : c’est 
la condition de base pour 
obtenir la coopération du 
système dans sa dynamique 
d’évolution et cette approche 
requiert toute la vigilance du 
promoteur du changement ».

10.  Le mot vient du latin 
complicis  et signifie « impli-
qué dans ».

11.  Du latin concrescere, 
« croître ensemble » et se 
« solidifier ».
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1

dans laquelle se trouve le coaché. Les 
liens qui s’opèrent entre le coaché et sa 
situation sont analysés à la fois dans leur 
enchevêtrement mais aussi isolément. 
On peut dire que le coaching, contraire-
ment à d’autres formes d’accompagne-
ment, engage le bénéficiaire à un travail 
d’introspection. Le changement n’est pas 
réduit aux seuls faits de la situation mais 
interroge le coaché dans sa contribution 
consciente ou non à la situation.

Les fondements théoriques 
et conceptuels du coaching
Le coaching est sans doute la forme 
d’accompagnement la plus syncrétique 
réunissant des théories de psychologie, 
de sociologie, des courants du développe-
ment personnel. On ne recense pas moins 
de huit influences théoriques. L’intensité 
de leur influence n’est pas liée à leur date 
d’apparition mais bien à l’adaptabilité 
de leurs concepts dans le champ du 
coaching. 

conclusion
Le coaching a le vent en poupe, s’im-
misce12 un peu partout, et parfois là où 
on ne l’attend pas. 

Si, comme nous le pensons, le coaching 
relève d’une science de l’accompagne-
ment, alors il devient urgent de légiférer13. 
On ne s’improvise pas coach, on le devient 
par un apprentissage théorico-pratique 
rigoureux. Des universités proposent 
d’ores et déjà des cursus solides en 
coaching. Là réside en grande partie sa 
légitimité future ! 

12.  Sur la toile, les offres sont si nombreuses qu’il est bien 
difficile de distinguer les sérieuses des farfelues, voire 
des malhonnêtes. De même les officines animées par 
de sombres intentions ; spéculatives, ou sectaires ; dont 
certaines avec pignon sur rue, qui sous couvert de concepts 
à consonance psychologisante, organisent formations et 
autres séminaires en coaching, devraient faire l’objet d’un 
contrôle renforcé.

13.  Il s’agit instamment de mettre un terme aux auto-pro-
clamations de coachs

2 AccompAgnement
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