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Chapitre 1

Adopter l’état d’esprit du coach

Un jour, vous êtes devenu manager. Vous vous souvenez ? On vous a annoncé 
votre promotion et ce jour a changé beaucoup de choses. Du jour au lendemain, 
vous avez dû vous concentrer sur les autres. Du jour au lendemain vous vous êtes 
rendu compte que s’occuper de soi, finalement, c’est facile. Du jour au lendemain 
vous vous êtes rendu compte du challenge qui vous attendait. Beaucoup de 
changements, beaucoup de pièges à éviter, beaucoup d’exigences à satisfaire, 
beaucoup de pression aussi.

Après quelques mois vous avez compris - ou on vous a rappelé - que le résultat pour 
lequel vous êtes payé dépendait en grande partie de l’efficacité et de la qualité de 
votre équipe. Manager ne consiste donc pas seulement à fixer les objectifs, suivre 
les réalisations, féliciter ou sanctionner. Le manager moderne est l’acteur-clé du 
développement des compétences et donc de l’efficacité de ses collaborateurs. Il 
doit à la fois orienter et développer. Il doit être à la fois manager et coach. Il doit 
être à la fois exigeant et bienveillant.

Tout ceci est très facile à dire, mais pour beaucoup, coincés entre les exigences 
de la direction générale et les attentes des collaborateurs, la mise en œuvre est 
difficile. Alors bien sûr il existe des techniques, des méthodes qui sont développées 
dans cet ouvrage. Mais les méthodes sans l’état d’esprit adapté ne donneront rien 
de bon en matière de coaching.

Faire progresser ses collaborateurs ne peut se faire sous la contrainte, sans 
confiance, sans équilibre dans la relation. Faire grandir, repousser les limites, faire 
sortir de la zone de confort, toutes vos initiatives ne seront acceptées, suivies 
d’effet que si vos collaborateurs sont en confiance, sentent, perçoivent, ressentent 
la bienveillance de vos intentions et de vos actions. Avant même que le moindre 
message ne soit délivré, vos collaborateurs captent dans votre attitude, dans votre 
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langage du corps, des signaux non verbaux et le plus souvent inconscients qui les 
renseignent de façon quasi infaillible sur votre état d’esprit.

Nous allons voir dans ce chapitre quelques repères pour vous aider à choisir et 
faire vivre le bon état d’esprit. Mais avant de voir les méthodes, nous aimerions 
vous rappeler Les quatre accords toltèques. Ces quatre accords décrits par Don 
Miguel Ruiz dans son très célèbre ouvrage2 sont tout à fait pertinents et utiles dans 
tous les domaines de la vie et notamment pour celui qui veut les décliner dans son 
management. En voici un résumé.

Premier accord : Que votre parole soit impeccable
L’auteur nous dit :
« Avoir une parole impeccable, c’est faire bon usage de son énergie. La 
médisance est la pire magie noire, parce que c’est du poison pur. Pour celui 
qui en est la cible (le poids de quelques mots désobligeants peut être très 
lourd et affecter quelqu’un durablement), mais surtout pour celui qui l’émet 
(car l’effet boomerang est systématique). La médisance est devenue la prin-
cipale forme de communication de la société humaine. C’est la façon dont on 
se sent proche les uns des autres, parce qu’on se sent mieux lorsqu’on voit 
quelqu’un se sentir aussi mal que soi. La misère aime la compagnie. »

Avoir une parole impeccable consiste donc à se servir de l’impact des mots, 
de la parole, de façon appropriée. Il s’agit de parler (et de se parler) positi-
vement, avec intégrité, avec bienveillance et avec pour objectif de casser les 
petits accords qui nous font souffrir, pas les amplifier.

En fait, si nous reformulons dans des mots moins ésotériques que ceux de 
Don Miguel Ruiz, c’est à la fois simple et exigeant :
 - Se plaindre, dire du mal, tout ça c’est tellement commun…
 - Avoir une parole impeccable c’est tout simplement parler aux autres 
comme nous aimons qu’on nous parle. Réfléchissez à la façon dont 
vous appréciez qu’on vous parle… Et faites en autant. Vous allez voir que 
tout le monde s’en portera mieux.

C’est vrai dans la vie de tous les jours, c’est vrai (c’est aussi très recommandé 
lorsqu’on parle à un client) et évidemment c’est extrêmement bénéfique au 
travail en équipe et au coaching.

2. Les quatre accords toltèques : La voie de la liberté personnelle - Don Miguel Ruiz.
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Deuxième accord : Quoi qu’il arrive n’en faites jamais  
une affaire personnelle
L’auteur nous dit :
« Vous faites une affaire personnelle de ce qui vous est dit, parce que vous y 
donnez votre accord. Même lorsqu’une situation paraît très personnelle, cela 
n’a rien à voir avec nous. »

Si nous résumons avec nos mots et de façon peut-être plus directe, le mes-
sage-clé est : attention aux pièges de l’ego.

Parfois on nous demande quelque chose, et parce qu’on le prend pour soi, 
on le perçoit comme une pique, une attaque.

En management par exemple, on sait bien que les managers sur-réagissent 
parfois à une remarque d’un collaborateur qui n’était qu’une remarque sans 
importance.

Inversement des collaborateurs vont prendre ombrage, se vexer pour une 
phrase, juste une phrase qui avait dans la bouche du manager beaucoup 
moins d’importance que ce que l’ego du destinataire en a fait.

Donc décider de ne pas faire une affaire personnelle des échanges normaux, 
voire « virils » lorsque la tension de l’activité est là est certainement une 
bonne résolution pour favoriser la confiance, le management et le coaching 
de son équipe.

Troisième accord : Ne faites pas de supposition
L’auteur nous dit :
« Il vaut mieux poser des questions que de faire des suppositions. Dans 
chaque relation on peut se laisser aller à supposer ce que les autres savent 
de ce que nous pensons sans avoir à formuler nos besoins. Nous suppo-
sons qu’ils vont faire exactement ce que nous voulons parce qu’ils nous 
connaissent bien. Et s’ils ne le font pas nous sommes blessés. »

Les gens nous disent une chose : nous faisons des suppositions sur ce 
que sont leurs motivations. Ils ne nous disent rien ? Nous faisons d’autres 
suppositions. Même lorsque nous entendons quelque chose que nous ne 
comprenons pas, nous faisons des suppositions sur ce que cela signifie, puis 
nous les croyons. Nous ne cessons de supposer parce que nous n’avons pas 
le courage de poser des questions.
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Voilà donc un « scoop » : le meilleur moyen de ne pas faire de suppositions 
est de poser des questions.

Là encore, avouons que le principe est simple, voire simpliste. Alors pourquoi 
ne pas l’appliquer plus souvent au sein de son équipe. Moins de lecture de 
pensée abusive = plus de sérénité collective.

Quatrième accord : Toujours faire de son mieux
Et l’auteur conclut son ouvrage avec l’accord qui rend les autres possibles : 
« Toujours faire de son mieux. Quelles que soient les circonstances de votre 
vie, que vous soyez fatigué ou malade, si vous faites toujours de votre mieux, 
il vous est impossible de vous culpabiliser.

Les trois premiers accords toltèques ne fonctionnent que si vous faites de 
votre mieux. Ne vous attendez pas à toujours vous exprimer avec une parole 
impeccable, mais faites de votre mieux. N’imaginez pas que vous ne pren-
drez plus jamais rien personnellement, faites seulement de votre mieux. Ne 
croyez pas que vous ne ferez plus jamais la moindre supposition, mais vous 
pouvez parfaitement faire de votre mieux. »

Faire de son mieux, dans tout ce que nous vivons est une excellente habi-
tude. C’est une forme de croyance positive que de faire de chaque chose un 
rituel, une occasion de la faire le mieux possible. Que ce soit prendre une 
douche, dormir, faire du sport ou travailler sur un dossier difficile.

Et si nous revenons sur le sujet du coaching, faire de son mieux est quelque 
chose d’intime, de personnel. Il ne s’agit pas de s’étalonner par rapport à 
une norme, par rapport aux autres, il s’agit juste de faire de son mieux dans 
chaque interaction. Quand je conduis un entretien individuel, je suis le seul 
à pouvoir savoir si j’ai vraiment fait de mon mieux pour apporter la meilleure 
contribution possible. Quand je prépare une réunion c’est aussi à moi de 
savoir si oui ou non j’ai fait de mon mieux. Quand je fixe le niveau d’ambition 
de mes collaborateurs (et donc le mien également) là aussi, c’est moi qui 
peux savoir si je fais vraiment de mon mieux ou pas.

Faire de son mieux signifie s’impliquer de la meilleure façon possible parce 
que nous en avons envie, et non pas parce que nous en attendons une 
récompense. La plupart des gens font exactement l’inverse. Ils n’agissent 
que lorsqu’ils espèrent une récompense, ne prenant aucun plaisir à ce qu’ils 
font. Ils ne font donc pas de leur mieux.



ADOPTER L’ÉTAT D’ESPRIT DU COACH

23

Voilà pour cette relecture des quatre accords toltèques qui nous paraissait être la 
meilleure introduction possible à un chapitre tourné vers l’état d’esprit du coach.

C’est vrai que nous les avons un peu interprétés au profit du sujet de notre ouvrage 
mais avouez que c’était assez tentant. C’était très tentant car si vous intégrez 
vraiment ces quatre accords, vous n’aurez aucun mal à mettre en œuvre les idées-
clés que nous allons maintenant vous transmettre pour intégrer le bon état d’esprit, 
celui qui est le plus propice au coaching efficace de vos équipes.

Nous allons d’abord voir le concept de boussole managériale pour vous aider 
à vous orienter en fonction de vos propres valeurs. Nous passerons ensuite en 
revue sept principes-clés qui fondent et conditionnent la qualité et l’efficacité de 
vos actions de coaching.

La boussole managériale
Quand un individu choisit professionnellement de manager une équipe, il le fait 
parce qu’il se sent plus ou moins consciemment investi d’une mission. Il a des 
choses à apporter aux autres, il a un rôle à jouer. Pour certains managers, cette 
mission est de contribuer à l’épanouissement de ses collaborateurs à travers le 
métier qu’ils exercent. Pour d’autres, davantage intéressés par la dimension com-
pétitive, elle consiste à les amener vers le plus haut niveau d’efficacité commer-
ciale. Il peut s’agir encore de créer les conditions les plus favorables pour apporter 
la plus grande satisfaction possible aux clients.

La mission managériale peut être également de faire grandir ses collaborateurs, 
de développer des compétences qui pourront, au-delà de la fonction qu’ils oc-
cupent aujourd’hui, être transférées avec profit dans d’autres postes auxquels ils 
accéderont dans la suite de leur carrière. En définitive, chaque manager est porté 
par une mission qui est la sienne. Elle peut être assez proche des exemples cités 
précédemment ou très différente.

Chaque manager a un rôle qui lui est propre. Et suivant la mission qu’il se donne, 
il s’orientera vers tel ou tel environnement. La question est de savoir si tous les 
matins, quand vous vous levez, avant chaque réunion que vous devez animer, 
avant chaque accompagnement terrain ou chaque entretien individuel, avant 
chaque échange téléphonique avec vos collaborateurs, vous êtes bien en contact 
avec le rôle que vous vous êtes donné, avec ce qui forge votre personnalité.

En fait, peu importe l’endroit où vous vous trouvez, peu importe le temps qu’il fait 
dehors ou les difficultés que vous pouvez rencontrer. Quand vous êtes réellement 
en contact avec la mission que vous vous êtes fixée, chacun de vos gestes, 
chacune de vos paroles seront lumineux, chargés de sens pour vous et pour les 
personnes à qui vous vous adressez. Car vous êtes en cohérence interne, impliqué 
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en profondeur dans votre rôle managérial et totalement présent à ce que vous 
faites. Vous êtes porté par une puissante vague qui vous donne l’enthousiasme et 
le charisme nécessaires pour communiquer avec force.

Cette cohérence elle dépend de la mission que vous vous êtes fixée mais aussi de 
vos valeurs. Ce sont vos valeurs qui vous aideront à gérer les dilemmes de mana-
gement, à surmonter les difficultés, à conserver le cap contre vents et marées.

Au cours de la campagne victorieuse de l’équipe de France de Coupe Davis en 
2001, Jérôme Bianchi, l’un des kinés de l’équipe et ancien international de rugby 
(aujourd’hui kiné de Maria Sharapova), a apporté bien plus que ses simples 
compétences professionnelles : « Je fonctionne beaucoup à l’affectif. J’ai hérité 
de la culture du rugby les valeurs de solidarité, de tolérance, d’abnégation et de 
sacrifice, que j’essaie de transmettre à cette équipe. »

Quant à Guy Forget, le capitaine de l’équipe à l’époque, il pronostique à quatre 
jours de la rencontre : « Cette rencontre va se gagner avec du courage, de 
l’audace, des choses qui n’ont rien à voir avec les faux rebonds et la qualité de 
l’herbe. »

L’impact des messages d’un entraîneur est renforcé par les valeurs. Il en va de 
même pour un manager. Ces valeurs, organisées en système, constituent des 
repères qui guident les choix et les actes du manager, qui lui donnent une cohé-
rence, une singularité, une profondeur.

Nous avons répertorié celles qui nous paraissent les plus essentielles et les avons 
classées en quatre grandes familles.

 - La famille n° 1 est reliée à la vocation initiale, à l’envie. Elle va de pair avec un 
esprit neuf et enjoué. C’est l’étincelle par laquelle le manager donne envie à son 
équipe, envie d’avoir envie.
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 - La famille n° 2 renvoie à la notion de cadrage, nécessaire pour diriger un groupe 
et pour atteindre des objectifs.

 - La famille n° 3 est résolument centrée sur les collaborateurs et permet d’instaurer 
une relation « gagnant-gagnant », dans laquelle le manager traite d’égal à égal 
avec son équipe et privilégie la coopération.

 - La famille n° 4 quant à elle, se situe au niveau du savoir-faire et des connais-
sances du manager. Elle représente le contenu de son apport managérial.

Cette classification des valeurs par famille n’a bien sûr rien de définitif ni d’absolu. 
C’est une façon parmi d’autres de classer, de ranger. Ceci n’a rien non plus d’ex-
haustif. On pourrait ajouter bien d’autres valeurs.

L’important est de prendre conscience que chaque valeur est reliée à certains 
comportements, à certaines attitudes et que mon style de management dépend 
de mon système de valeurs. Il est donc primordial de prendre le temps de réfléchir 
aux valeurs qui sont importantes pour moi, qui influencent ou qui devraient plus 
influencer mon management, puis de vérifier qu’elles forment entre elles un sys-
tème équilibré et harmonieux.

De cette réflexion va pouvoir émerger votre « boussole » de valeurs managériales.

Vous allez construire votre boussole avec vos quatre valeurs fondamentales, celles 
qui constituent les points cardinaux de votre action managériale. Elle vous permet-
tra de vous situer et de donner de la profondeur à votre façon de communiquer 
et de manager. Vous pouvez également l’utiliser pour faire le point régulièrement, 
pour porter un regard sur votre management et éventuellement corriger le cap.
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Par exemple, dans l’exemple ci-dessous, on peut constater que les quatre familles 
sont représentées. Votre système de valeurs managériales est équilibré.

Prenons à présent deux autres exemples de boussoles managériales :

Selon que vous utilisez la première ou la deuxième boussole, votre façon de com-
muniquer ne sera pas du tout la même.

Dans le premier cas, les valeurs représentées sont très proches les unes des 
autres (humour, écoute, patience, gentillesse). L’avantage de cette boussole, 
c’est qu’elle cherche à aller vers les collaborateurs, à les comprendre. Elle est très 
orientée empathie. Son gros inconvénient c’est son absence de cadre. Le risque 
ici serait ici d’ouvrir la porte à la complaisance et au laxisme.

Dans le deuxième cas également, les valeurs représentées sont très proches 
les unes des autres (rigueur, discipline, exigence, autorité). L’avantage de 
cette boussole c’est qu’elle permet de cadrer fortement les interventions. Son 
inconvénient majeur c’est qu’elle peut rigidifier à outrance le style de management. 
Le risque potentiel d’une telle boussole c’est qu’elle pourrait mener à une absence 
d’autonomie et aux conflits relationnels. On voit donc que dans les deux cas ci-
dessus, le déséquilibre du système de valeurs peut conduire à des problèmes de 
communication. À vous de construire de façon équilibrée une boussole managériale 
qui correspond à vos valeurs.
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Sans une conscience claire de ces valeurs, vos messages risquent fort de 
devenir creux et inopérants. Il vaut mieux un message moyen délivré avec 
une énorme conviction, qu’un énorme message délivré avec une conviction 
moyenne. L’idéal étant malgré tout de pouvoir délivrer un énorme message avec 
une énorme conviction !!!

Vos valeurs sont importantes. Prenez le temps de vous poser pour y réfléchir. Elles 
vous aideront à mieux communiquer et aussi à être plus lisible par vos collabora-
teurs ce qui est aussi plus rassurant. Savoir comment fonctionne son boss, savoir 
ce qui est important pour lui, ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, sont autant 
de sources d’incertitudes, de stress inutiles qui sont éliminés.

Il est temps maintenant de passer aux principes de base pour un coaching efficace.

Les sept principes de base du coaching

Principe n° 1 : La carte n’est pas le territoire
Ce principe reprend la célèbre métaphore d’Alfred Korzybski3, le fondateur de la 
sémantique générale, qu’il utilisait pour faire comprendre le rapport qu’il y a entre 
les mots et la réalité. Les mots constituent une représentation de la réalité, au 
même titre qu’un dessin. Ce dernier peut être plus ou moins précis, plus ou moins 
déformé par rapport à la réalité de départ qui est représentée. Donc, attention à 
ne pas confondre les mots avec la réalité. Pour donner un exemple parlant : le 
mot « feu » ne brûle pas ! Quelles sont les implications de ce premier principe par 
rapport au coaching ?

Tout d’abord que la vision du manager au sujet de ses collaborateurs n’est pas la 
réalité. Il s’agit d’UNE représentation de la réalité parmi d’autres. Le manager doit 
donc être conscient que sa perception du niveau de motivation et de compétence 
de chaque membre de son équipe n’est pas forcément conforme à la réalité et qu’il 
sera nécessaire de confronter sa perception à celle de ses collaborateurs. Aucune 
représentation ne pouvant englober la totalité du réel, chaque point de vue apporte 
un éclairage supplémentaire et contribue à enrichir la compréhension des choses.

Une autre implication du principe de Korzybski est que les mêmes mots peuvent 
renvoyer à des réalités très différentes et que la même réalité peut être interprétée 
de multiples façons. De ce fait, il incombe au manager d’éviter de faire des 
interprétations hâtives sans avoir au préalable pris le temps de vérifier ce qu’il y 
a derrière les mots. Pour illustrer ce premier principe, voici un grand classique. Il 
s’agit d’une petite expérience amusante à réaliser avec votre équipe. Reproduisez 

3.  Alfred Korzybski est un linguiste américano-polonais (1879-1950) auteur de l’aphorisme A map is not the 
territory. 
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sur un paperboard ou dans une présentation PowerPoint le texte en anglais ci-
dessous. Puis, donnez 15 secondes à votre équipe pour compter le nombre de 
lettres « F ». Vous serez surpris de la divergence des points de vue sur un simple 
texte de quatre lignes ! Faites vous-même l’exercice tout de suite :

Alors, combien avez-vous vu de « F » ? Sachez qu’il y en a six dans le texte. 
Quand on fait faire l’exercice à un groupe d’une dizaine de personnes, les réponses 
concernant le nombre de « F » varient en moyenne entre trois et six. Sans rentrer 
dans les raisons pour lesquelles certaines personnes zappent tel ou tel « F », la 
leçon que l’on peut tirer de cette expérience, c’est que dans la vie, il y a des 
choses qui existent et qu’on ne voit pas, des choses qui ont été dites et qui 
n’ont pas été entendues. En linguistique, cela s’appelle l’omission ou la sélection. 
L’omission renvoie aux éléments qui n’ont pas été vus ou entendus tandis que la 
sélection désigne au contraire les éléments qui ont été perçus au détriment des 
autres. Nous sélectionnons en permanence les informations qui nous viennent de 
l’extérieur. Ce mécanisme qui transite par nos cinq sens nous évite d’être envahis 
par des flots d’informations inutiles et nous permet de rester centrés sur les points 
dignes d’intérêt. Mais évidemment, le risque majeur de la sélection, c’est de laisser 
passer à travers les mailles du filet des informations essentielles en péchant par 
omission.

Dans sa mise en pratique, ce premier principe peut se décliner à deux niveaux : 
mieux comprendre la « carte » de vos collaborateurs et mieux leur faire comprendre 
la vôtre. Pour mieux comprendre leur « carte », voici quelques clés : mettre pour 
un temps votre vision des choses entre parenthèses (rassurez-vous elle ne pas 
s’évaporer comme ça et vous pourrez la retrouver quand le moment sera venu), 
vous mettre à la place de vos collaborateurs (en vous débarrassant de vos a priori 
et en essayant au maximum de voir les choses depuis leur fenêtre), les écouter 
vraiment sans les interrompre et enfin leur poser des questions pour savoir ce 
qu’ils mettent derrière les mots qu’ils utilisent. Pour mieux leur faire comprendre 
la vôtre, assurez-vous que les mots que vous utilisez pour faire passer votre mes-
sage sont suffisamment précis et que votre message pourrait être compris même 
par quelqu’un n’ayant aucune connaissance de votre contexte. Ainsi, vous éviterez 
un nombre considérable d’omissions, portant notamment sur des évidences, qui 
parfois ne sont évidentes que pour vous !
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Principe n° 2 : La relation prime sur l’échange 
d’informations
Nous communiquons à travers deux dimensions : la relation et l’échange d’infor-
mations. En tant que manager, nous avons des informations à transmettre réguliè-
rement et à partager avec nos collaborateurs. Il ne s’agit pas seulement d’envoyer 
ces informations mais qu’elles soient reçues par leurs destinataires. C’est là que 
la relation prend toute son importance. Si elles sont véhiculées sous un mode 
descendant, sans tenir compte de la personnalité et de la sensibilité des uns et des 
autres, il y a fort à parier qu’elles ne recevront pas l’accueil que vous escomptez.

Imaginons que vous vous adressiez à l’un de vos collaborateurs lors d’une séance 
de coaching en ne vous occupant que du contenu de votre message, sans prêter 
la moindre attention aux réactions de votre collaborateur, sans daigner répondre à 
ses questions. Quels que soient la pertinence et le bien-fondé de votre message, 
si vous ne mettez pas un peu d’humanité dans votre relation à l’autre, si votre 
mode de communication est purement mécanique et impersonnel, votre coaching 
risque de trouver un écho extrêmement faible. Pour que l’échange d’information 
puisse se faire de façon optimale, il est essentiel de créer au préalable la relation 
en vous assurant que votre interlocuteur est disponible, prêt à recevoir votre mes-
sage, en lui donnant du sens et en vous centrant sur l’intérêt qu’il peut avoir pour 
votre collaborateur.

À méditer si vous voulez éviter que vos messages « rentrent par une oreille et 
ressortent par l’autre », ou bien qu’ « ils passent au-dessus de la tête de vos 
collaborateurs ». Vous pouvez parler pendant des heures dans un combiné télé-
phonique, si le téléphone n’est pas branché, vous aurez parlé dans le vide…

Principe n° 3 : On ne peut pas ne pas communiquer
Ce principe de Paul Watzlawick, l’une des figures les plus influentes de l’école 
de Palo Alto et à qui l’on doit des ouvrages délicieusement provocateurs tels que 
Comment réussir à échouer, est constitué d’une double négation que l’on peut 
traduire en positif par : « On est obligé de communiquer ». Il ressort de ce principe 
que la communication est multiforme : elle est à la fois verbale, para-verbale et 
non verbale, consciente et inconsciente. Nous allons voir ce que recouvrent ces 
différents paramètres.
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Le verbal
Le niveau verbal de la communication correspond aux mots que nous utilisons. 
Ils peuvent être pensés, dits, écrits, lus ou entendus. S’ils ont leur importance 
dans le langage parlé, ils sont encore bien plus importants dans le langage écrit, 
notamment dans les mails qu’un manager adresse à ses collaborateurs. Dans ce 
cas, ils véhiculent 100 % de la communication. Et vu leur poids, il vaut mieux les 
peser avant de les écrire !

Le para-verbal
Le niveau para-verbal de la communication correspond aux différents paramètres 
de la voix dont les principaux sont le ton, le débit et le volume. Si les mots restent 
les mêmes, l’impact du message sera fortement influencé par les variations de 
ces paramètres. Prenons un exemple. Vous êtes au téléphone. Et vous entendez 
l’un de vos commerciaux vous dire : « Oui tout va bien. Le rendez-vous s’est 
bien passé ». Selon que cette phrase sera prononcée avec un ton dynamique et 
enthousiaste ou bien d’une voix inaudible et hésitante, vous n’allez certainement 
pas comprendre la même chose et votre réaction sera totalement différente. Dans 
le 1er cas, vous pourrez simplement répondre : « Super ! Bravo ! », alors que dans 
le 2e cas, il serait opportun de creuser un peu plus sur la façon dont s’est passé le 
rendez-vous !

Le non verbal
Le niveau non verbal correspond au langage du corps, aux gestes, aux expressions 
du visage et à la posture. Vous croisez dans un couloir l’un de vos collaborateurs 
à qui vous avez demandé d’intervenir lors de la réunion du lundi matin qui com-
mence dans 5 min. Vous lui posez la question : « Alors, prêt pour la réunion ? » 
Il vous répond en baissant la tête et en regardant ses pieds : « Oui. C’est bon ». 
Vous seriez bien inspiré avant que la réunion ne démarre de vérifier avec lui qu’il 
est effectivement prêt et de lui demander s’il souhaite échanger avec vous au 
préalable.

Quand le verbal et le non verbal sont en désaccord, c’est le non verbal qui prend 
le dessus et donne le sens du message, allant jusqu’à vider les mots de leur signi-
fication habituelle. Il est d’ailleurs possible d’élargir la notion de langage du corps 
au « para-corporel », c’est-à-dire tout ce qui entoure le corps. Par exemple, la 
tenue vestimentaire, le fait d’être rasé ou pas, maquillée ou pas, la coiffure, etc. Le 
champ est vaste. Nous communiquons de façon consciente, mais aussi, pour une 
large part, inconsciente. Nous émettons et nous captons beaucoup plus d’informa-
tions que nous ne le croyons. Quand tous les paramètres verbaux, para-verbaux, 
non verbaux vont dans le même sens, cela s’appelle la congruence. Quand ces 
paramètres sont divergents, on parlera d’incongruence. En situation de coaching, 
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pour tenir compte du 3e principe, le manager doit apprendre en particulier à écou-
ter non seulement avec ses oreilles mais aussi avec ses yeux !

Principe n° 4 : Tout comportement a une fonction positive
L’attitude d’un de vos collaborateurs peut parfois vous paraître négative, fermée 
voire agressive. Si vous restez au niveau des apparences en vous focalisant à 
outrance sur le comportement observé, vous risquez de vous engager dans une 
relation conflictuelle. En vous interrogeant sur la fonction positive que peut avoir 
une telle attitude de la part de celui qui est en face de vous, vous vous replacez 
dans une posture d’ouverture et de compréhension. Par exemple, un collabora-
teur fermé qui ne dit rien et manifeste une grande réserve en entretien individuel, 
trouve peut-être dans cette attitude un moyen de se protéger. Un commercial qui 
s’énerve au téléphone après un rendez-vous avec un client difficile cherche certai-
nement à évacuer son stress. À vous de comprendre ce qu’il cherche à exprimer 
et de l’amener à retrouver son calme pour analyser les choses de façon posée et 
constructive pour mieux rebondir.

Prenez le temps d’examiner le comportement suivant :
Votre collaborateur vous parle de façon agressive.

Ce comportement est bien sûr difficilement admissible pour le manager que vous êtes.

À présent, prenez le temps de l’examiner sous un autre angle :
En tant que manager, vous parlez de façon agressive à votre n + 1.

Votre perception a-t-elle changé ?

Réexaminez ce comportement une dernière fois avec quelques éclairages nouveaux :
Vous êtes un commercial. Ce matin, en partant de chez vous, vous avez amené 
vos enfants à l’école. Ils étaient en retard, ce qui vous a considérablement énervé. 
Sur le périphérique, vous avez crevé. Votre ordinateur est bloqué depuis hier et 
vous n’arrivez pas à joindre le service informatique. Un de vos plus gros clients 
vient de vous laisser un message sur votre téléphone pour vous informer qu’il 
annulait la commande sur laquelle vous comptiez pour faire votre objectif du mois. 
En arrivant au bureau, votre manager vient de vous dire que vous aviez 15 min 
de retard pour la séance de coaching prévue ce matin. Vous lui avez répondu de 
façon agressive.

Le comportement agressif qui vous semblait inadmissible au départ ne commence-
t-il pas à vous sembler de plus en plus compréhensible ?

Ce principe a pour but non pas d’excuser des comportements négatifs mais de 
les accueillir de façon bienveillante en les dédramatisant et en cherchant la bonne 
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raison qui se cache derrière le « méchant » comportement. Il s’agit de rétablir la 
relation pour pouvoir communiquer de façon constructive et efficace plutôt que de 
rajouter de l’huile sur le feu et d’entrer dans un rapport conflictuel.

Principe n° 5 : La position « gagnant-gagnant » facilite  
les relations humaines
La position « gagnant-gagnant » consiste à aborder la relation à autrui dans un état 
d’esprit de confiance et de respect mutuels.

Cette attitude préalable à tout échange avec un interlocuteur, quel que soit votre 
lien hiérarchique avec lui, permet de poser les bases d’une relation constructive 
orientée vers une collaboration efficace et agréable sur le plan relationnel. Elle est 
fondée sur les notions de coopération et de réciprocité et crée un équilibre rela-
tionnel. Le déséquilibre relationnel quant à lui va se manifester par les positions 
« gagnant-perdant », « perdant-gagnant » ou pire « perdant-perdant »

La position « gagnant-perdant » consiste à se mettre au-dessus des autres ou 
à considérer que les autres sont inférieurs à soi et par là même d’instaurer un 
rapport dominant-dominé dans la relation.

La position « perdant-gagnant » consiste à penser que l’on est inférieur aux autres 
ou que les autres sont supérieurs à soi et par conséquent d’abandonner aux 
autres, par exemple, les prises de décision en multipliant les hésitations ou en 
n’osant pas exprimer son point de vue.

La position « perdant-perdant » consiste à penser que l’on est au-dessous de 
tout et que les autres ne valent pas mieux. C’est bien évidemment une excellente 
posture pour réussir à échouer et entraîner les autres dans la spirale de l’échec !

Ces trois dernières positions quand elles s’installent dans la durée sont insatisfai-
santes à la fois d’un point de vue personnel et relationnel.
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La position « gagnant-gagnant », quant à elle, se nourrit de valeurs humaines 
telles que la bienveillance, la confiance, le respect et l’ouverture. La balance des 
relations humaines n’est pas figée une fois pour toutes. Elle nécessite une atten-
tion constante pour trouver le bon équilibre entre soi et autrui. Un manager, qu’il 
s’agisse de sa première prise de fonction face à des collaborateurs expérimentés 
et plus âgés ou qu’il soit en charge de former un jeune collaborateur tout juste sorti 
des études, doit vérifier régulièrement sa balance relationnelle. Et même si son 
statut de supérieur hiérarchique le place en position haute vis-à-vis de son équipe, 
il convient de ne jamais oublier que sur le plan humain, il se trouve sur un pied 
d’égalité, ni plus haut ni plus bas.

Principe n° 6 : L’erreur est une source d’apprentissage
Errare humanum est. Perseverare diabolicum ! Selon cette locution latine attribuée 
à Sénèque, l’erreur est humaine et ne doit de ce fait pas être considérée comme 
une faute grave, rédhibitoire appelant sanction et punition. La perfection n’étant 
pas de ce monde, tout être humain peut être amené à faire des erreurs. Même 
Roger Federer fait des doubles fautes !

Il est donc essentiel de considérer un mauvais résultat non pas comme une fin irré-
médiable mais comme un feed-back qui permet d’apprendre et de rectifier. L’erreur 
est une étape sur le chemin de la réussite. Il ne s’agit bien sûr pas d’encourager 
vos collaborateurs à commettre des erreurs ou à vous inciter à faire preuve de 
laxisme ou de complaisance mais bien d’apprendre à voir dans chaque erreur, 
une fois qu’elle a été commise, une opportunité pour apprendre et progresser, une 
occasion d’identifier ce qui marche et ce qui ne marche pas.

Un commercial normalement constitué qui échoue peut passer par une phase de 
doute génératrice de remise en question qui la plupart du temps est salutaire. Une 
série d’échecs peut le faire passer du doute au découragement. Dans ce cas de 
figure, si en tant que manager vous enfoncez le clou en lui faisant un feed-back 
hyper négatif et dévalorisant, vous lui infligez la double peine. Ce n’est pas la 
meilleure façon de l’aider à rebondir ! Surtout si vous avez tendance à tomber dans 
le piège mis en évidence par Alfred Korzybski qui consiste à recourir au verbe être 
pour parler de soi et des autres, conduisant à une identification du sujet avec son 
attribut. Par exemple, l’événement ponctuel : « Je n’ai pas concrétisé cette affaire 
avec ce client. » peut devenir : « Je suis un loser. » ou bien : « Tu as mal négocié 
cette affaire. » se transformer en : « Tu es nul en négo ! » ou pire : « Tu es nul. ». 
Tout comme pour un sportif de haut niveau, si un commercial s’identifie à son 
échec, il sera très difficile psychologiquement de s’en détacher. Il est important que 
le manager aide ses collaborateurs à envisager un échec d’un point de vue factuel 
sous l’angle : « Qu’est-ce que tu as fait qui a produit ce résultat ? Qu’est-ce que tu 
pourrais faire à l’avenir pour obtenir un résultat plus satisfaisant ? »
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Principe n° 7 : Les ressources sont en soi
Ce dernier principe va de pair avec une vision très positive des potentialités de 
l’être humain. Postuler que chacun possède les ressources nécessaires pour évo-
luer, atteindre ses objectifs ou résoudre des problèmes encourage à la responsa-
bilisation et à l’autonomie et constitue un vecteur fondamental du développement 
de l’estime de soi.

Imaginez le principe inverse. Si vous pensez en tant que manager que vos col-
laborateurs n’ont pas les ressources en eux, alors vous risquez de saborder leur 
confiance en soi, d’entretenir une totale dépendance vis-à-vis de vous et d’étouf-
fer toute prise d’initiative. Par ailleurs, comment leur faire confiance ? Comment 
leur confier de nouvelles missions si vous pensez qu’ils ne sont pas capables 
d’évoluer et de progresser. Toute délégation devient de ce fait impossible et vous 
vous condamnez à être à la fois l’entraîneur de votre équipe et de jouer le rôle de 
chaque joueur en tapant dans le ballon à leur place.

Pour un commercial qui pense qu’il n’est pas possible d’atteindre un objectif 
que vous lui avez fixé et que de toute façon il n’y arrivera pas, le match est joué 
d’avance. Il se prépare à la défaite, à perdre, car il ne va pas mobiliser les res-
sources qui auraient pu lui permettre de tendre vers la réalisation de l’objectif !

Une variante de ce dernier principe consiste à partir de l’idée qu’a priori et jusqu’à 
preuve du contraire tout est possible plutôt que de se dire qu’on n’y arrivera pas. 
Pour illustrer cela, voici une anecdote particulièrement marquante :

J’ai eu le privilège de travailler avec Guillaume Nery, plusieurs fois recordman du 
monde d’apnée4. Avant cette rencontre, je pensais qu’un être humain ne pouvait 
rester sans respirer plus de trois minutes au maximum. Jusque-là ma limite 
personnelle se situait aux alentours d’une minute. Cet apnéiste pratique l’apnée 
en poids constant, c’est-à-dire qu’il descend le long d’une corde en nageant tel 
un dauphin jusqu’à une profondeur qui dépasse les 100 mètres. Notre première 
prise de contact eut lieu dans une piscine où il participait à une compétition 
d’apnée statique. Cela consiste à garder la tête sous l’eau sans bouger, le plus 
longtemps possible. Rapidement, j’en vins à la question fatidique : « Combien de 
temps tu tiens ? », sa réponse fut : « Euh, tu sais, l’apnée statique, ce n’est pas 
ma discipline. Moi je pratique le poids constant… » J’insistai : « Combien ? » Il 
finit par me dire un peu gêné : « Seulement six minutes ». Ce qui eut pour effet 
de m’arracher un : « C’est pas possible ! » venu du fond du cœur. Il enchaîna 
en m’expliquant que six minutes, ça n’était vraiment pas grand-chose. Puis, il 
me montra un autre apnéiste dans la piscine : « Tu vois, lui, c’est le recordman 
du monde d’apnée statique : il tient 8 min 28 s. » Ce qui m’arracha un deuxième : 
« C’est pas possible ! » La chose amusante, c’est que lorsque vous avez devant

4.  C’est Antoni qui a eu ce privilège.



ADOPTER L’ÉTAT D’ESPRIT DU COACH

35

les yeux deux exemples, vivants, que c’est possible, la phrase négative : « C’est 
pas possible » a tendance à être très rapidement remplacée par la phrase 
interrogative : « Comment est-ce possible ? » Et quand le moteur de recherche 
des ressources est lancé, comme par magie, des ressources qui jusque-là étaient 
restées inexploitées, commencent à émerger. Il m’expliqua par exemple qu’une 
séance de relaxation musculaire préalable augmente considérablement le temps 
d’apnée. Certains apnéistes font les tables de multiplication dans leur tête ; ça 
donne un os à ronger au mental… Quand l’envie de respirer devient très forte, 
sourire permet de prolonger l’apnée d’au moins 20 secondes. Penser à une 
image positive (un paysage de montagne ou de mer par exemple) induit une 
détente physique et mentale qui rallonge encore la durée.

Le soir même, je passais de 1 min à 3 min 05 s en trouvant par moi-même 
encore d’autres moyens auxquels je n’aurais a priori jamais pensé. Quand 
le lendemain, j’appelai Guillaume pour l’informer de mon exploit, il eut cette 
réponse : « 3 min 05 s ? Oui. C’est normal… »

L’utilité ou l’inutilité d’un tel challenge de l’impossible n’est pas la question. Ce qui 
est important c’est de prendre conscience que postuler que nous avons les res-
sources, que les choses sont possibles, est la clef qui ouvre les portes du possible. 
Ce qui ne veut pas dire bien sûr que tout est réellement possible. Si vous vous 
levez et que vous commencez à battre des bras, vous n’allez pas vous envoler… 
Essayez d’embrasser la pointe de votre propre coude. Vous pourrez faire des 
assouplissements et des étirements pendant des années, vous n’y arriverez pas. 
C’est purement mécanique. La seule façon d’y arriver serait de vous couper un 
bras. Parfois, les choses ne sont donc pas matériellement possibles. Parfois, elles 
le sont, mais à quel prix ? Maintenant, si vous avez en tête un rêve qui vous tient 
à cœur, qui a de l’importance à vos yeux, vous pouvez vous dire que vous n’y 
arriverez pas car vous êtes incapable de réaliser ce rêve. Vous pouvez aussi partir 
du principe que potentiellement tout est possible et que les ressources sont en 
vous. Les résultats ne seront pas les mêmes…

Dans le cadre du coaching managérial il est essentiel également d’avoir présent à 
l’esprit que la meilleure façon d’aider quelqu’un c’est de l’amener à croire en ses 
propres ressources. Cette idée doit être résolument appliquée au management de 
son équipe à chaque fois que cela est possible. Faire prendre conscience à cha-
cun de ses capacités, de l’étendue des possibles et de pousser chacun à se faire 
confiance5.

S’il est clair que nous ne disposons pas de toutes les capacités possibles, il reste à 
tout moment possible de les acquérir, en faisant appel à l’une des plus précieuses 
ressources que possède un être humain : la capacité à apprendre.

5.  Plus sur ce thème dans le chapitre « Doper la confiance ».
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En résumé

• Il est important pour tout manager de prendre régulièrement le temps de se 
poser pour prendre du recul et réfléchir à son rôle, aux valeurs importantes 
à ses yeux qui sous-tendent chacune de ses actions et de ses décisions 
ainsi qu’aux principes managériaux.

• Les sept principes-clés du coaching sont au service d’une posture et d’un 
état d’esprit favorable au coaching.

• La meilleure façon d’aider quelqu’un c’est de l’amener à croire en ses 
propres ressources.


