
EVENEMENT  

  

 

Et si je me faisais coacher, moi aussi ? 
Comment ? Avec qui ? Pour quel profit ? 
Gérald de Bourmont  
Collection: Epanouissement, InterEditions 
2005 - 200 pages - 140x220 mm 
EAN13 : 9782100082452 - Prix TTC France 19,50 € 

Livre pratique qui fait comprendre au lecteur si une démarche de coaching lui serait 
bénéfique et qui lui donne les moyens de comprendre comment elle se déroule ; 
comment choisir un bon coach et vérifier si l'action menée est bonne. Des pistes de 
réflexion et des exercices aident le lecteur à construire sa demande. (Problème. 
Demande. Coach. Résultat.) Tout au long de l'ouvrage de nombreux exemples 
permettent au lecteur de bien comprendre les applications du coaching et les résultats 
que l'on peut en tirer. 
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Interview : Et si je me faisais coacher moi aussi ?  – Gérald de Bourmont 
 

1/ La notion de « coaching » est très à la mode et utilisée pour qualifier des activités d’accompagnement allant de 

la préparation physique au soutien scolaire… Comment peut-on s’y retrouver ?  

Le mot coaching est effectivement utilisé « à tout-va »… C’est pour cela que j’ai essayé d’apporter une clarification 

qui apparaît nécessaire.  Depuis plusieurs années, de nombreux livres ont été écrits sur le coaching. Beaucoup, l’ont 

été par des coachs qui s’adressaient surtout à des professionnels. Il m’a semblé qu’il y avait grand besoin d’un livre 

écrit dans un langage simple s’adressant aux différents publics intéressés par le coaching au-delà des professionnels 

avertis.   

Cette expression très en vogue introduit en effet une véritable confusion sur la notion même de coaching. Elle est 

utilisée pour définir de nombreux services qui, de près ou de loin, recourent à une forme d’accompagnement  - 

même minime - par une ou plusieurs personnes. Il s’agit plus d’une utilisation de type marketing, en vue de retenir 

l’attention des consommateurs.  

La notion de coaching n’étant pas facile à appréhender, j’ai donc pris le parti d’expliquer sa nature de façon simple 

dans un langage compréhensible par le plus grand nombre. Ensuite, pour concrétiser cette notion, j’y ai ajouté des 

exemples vécus commentés par le coach d’une part et le coaché d’autre part.  

Enfin, il m’a semblé essentiel d’aborder franchement les questions que l’on m’a si souvent posées… et d’y répondre 

avec un grand souci de clarté. J’ai, en outre,  pris soin d’aborder autant que nécessaire l’éthique et la déontologie 

d’un métier en émergence. Le lecteur trouvera donc les réponses aux questions suivantes : que peut-on attendre 

d’un coaching ? Comment choisir et reconnaître un bon coach?  Comment s’assurer que le coaching que l’on fait est 



bon ? Comment profiter au mieux des effets d’un coaching ? Quel est le coût d’un coaching ? Quelles sont les 

notions essentielles auxquelles recourt le coaching, et quels sont les « mots » du coaching  ?  

J’espère contribuer ainsi à éclairer ceux qui souhaitent en savoir plus sur une pratique d’une grande efficacité.  

 

2/ Pour coacher des cadres dirigeants faut-il impérativement avoir exercé une fonction similaire ? 

Il y a deux écoles. La première estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir été dirigeant soi même pour coacher un 

dirigeant, et que d’une façon générale on ne saurait avoir l’expérience de toutes les situations pour coacher des 

personnes dont la diversité est infinie. Pour cette école la compétence professionnelle du coach l’emporte donc sur 

son vécu. 

L’autre école pense qu’avoir l’expérience de dirigeant apporte quelque chose de plus et qu’il est bon d’avoir une 

expérience minimum du contexte des coachés pour mieux répondre à leurs attentes. 

Personnellement je pense qu’il est préférable d’avoir un vécu important du monde de l’entreprise pour coacher des 

cadres. De même qu’il est préférable d’avoir un vécu authentique de dirigeant pour coacher des dirigeants.  

Pourquoi ? Parce qu’il faut, me semble-t-il, avoir vécu les joies et les contraintes du pouvoir pour poser aux coachés 

les questions adaptées tant au monde dans lequel ils sont  immergés qu’à leurs propres personnalités. Pour le coach, 

il n’est pas question d’imaginer les situations : ce serait se projeter à la place de l’autre. Mais il s’agit de travailler sur 

les réalités que le coaché a dans la tête. Or, comment explorer la réalité vécue par une autre personne si l'on est très 

éloigné de cette réalité ? Certaines réalités ne sont pas imaginables tant que l’on n’en a pas été un des acteurs, ou, à 

tout le moins, un témoin très proche.  

D’une façon générale, il me semble qu’un coach doit avoir un minimum de « vécu » tant par rapport à 

l’environnement du coaché que par rapport à sa demande.    

 

3/ Arrive-t-il que la demande de l’entreprise se trouve en contradiction par rapport à la demande implicite du 

coaché ? 

Il peut arriver que des demandes implicites du coaché fassent apparaître des contradictions avec la demande 

explicite de l’entreprise. Par exemple un candidat manager qui découvrirait clairement au cours du coaching qu’il n’a 

pas de goût pour le management et que finalement il aurait plus de goût pour une carrière de spécialiste.  

Travailler sur ces contradictions en coaching est fréquent et fécond.  

Pourquoi ? Si une contradiction apparaît au cours du coaching, est-ce le coaching qui est la cause de cette 

contradiction ou bien le coaching a-t-il été le catalyseur qui a permis de révéler et  d’identifier cette contradiction qui 

était latente ? Bien entendu, dans l’immense majorité des cas,  c’est la seconde réponse qui est la bonne : cette 

contradiction pré-existait au coaching et n’était pas forcément identifiée clairement par le coaché. Or l’intérêt de 

l’entreprise comme du cadre coaché, ne consiste-t-il pas à établir autant que possible une relation « gagnant-

gagnant » ? Peut-on bâtir une relation de ce type sur des malentendus ou sur des attentes différentes ? Je ne le 

pense évidemment pas. Et c’est la raison pour laquelle je crois que ni l’entreprise, ni le coaché, ni le coach ne doivent 

redouter ces contradictions. Elles font progresser le coaché et sont l’occasion de clarifier la relation coaché-

entreprise. 

 

4/ Les conditions de réussite du coaching paraissent proches de celles de la réussite d’une psychothérapie. 

Comment évite-t-on de basculer dans une psychothérapie à partir d’un coaching ? 

La psychothérapie travaille beaucoup sur les souffrances dues aux blessures de l’enfance, alors que le coaching a 

pour objectif d’améliorer à un moment le comportement d’une personne dans le domaine qu’elle a volontairement 

et librement choisi… De ce fait, les conditions de réussite de l’une et l’autre me semblent plutôt différentes. La 



confusion vient du fait que la relation coach-coaché est proche de la relation psychotérapeute-patient : dans les 

deux cas il y a une relation « one to one » dans des cadres physiques qui se ressemblent. Mais je suis d’accord pour 

reconnaître que pour une personne non avertie il n’est pas facile d’établir une distinction claire entre les deux. A 

plusieurs reprises j’aborde cette question dans mon livre (en particulier « coaching et thérapie »). 

Basculer dans une psychothérapie à partir du coaching ? C’est une question qui fait « se dresser les cheveux sur la 

tête » de tout bon coach ! Il ne peut en aucun cas en être question. Cela voudrait dire que l’on perd de vue les 

objectifs poursuivis exprimés dans la demande explicite de l’entreprise (ou du coaché s’il s’agit d’un coaching 

commandé par lui-même) pour en poursuivre d’autres centrés sur la personne elle-même. Si, au cours du coaching, 

il apparaît une forte demande du coaché d’échapper à des souffrances psychologiques, tout coach digne de ce nom 

conseille au coaché de consulter  un psychothérapeute. Il arrive donc qu’un coaché suive en même temps une 

psychothérapie, soit qu’elle ait été initiée avant le démarrage du coaching, soit qu’elle l’ait été pendant le coaching. 

D’après mon expérience personnelle, environ 10 % des coachés suivent en même temps que le coaching une 

psychothérapie. Il s’agit la plupart du temps de personnes qui effectuent un changement d’envergure (une transition 

de carrière par exemple) après un choc : licenciement ou échec important dans leur vie professionnelle ou leur vie 

personnelle. Le coaching et la psychothérapie s’avèrent très complémentaires dans ces cas-là.  

 

5/ Et quand les coachs sont des psychothérapeutes à l’origine, n’y a-t-il pas un risque de glisser plutôt vers cette 

pratique ?  

Sincèrement je ne le crois pas. Mon expérience de Président de la Société Française (SFcoach) de Coaching durant 

deux années m’a amené à côtoyer de très nombreux professionnels du coaching. La Sfcoach a accrédité à ce jour 115 

membres (60 Membres Titulaires et 55 Membres Associés), dont un nombre important de psychologues. Cette 

question ne fait même pas débat, tant la réponse coule de source pour les professionnels avertis.  

Mais le risque existe, j’en conviens, même s’il est faible. En réalité, il tient à la qualité du coach : si celui-ci est à la fois 

un professionnel de la psychothérapie et du coaching, le risque est nul. Je dirais même que  l’expérience de 

thérapeute du coach va lui permettre de diagnostiquer de façon sûre et rapide le besoin de son coaché et l’amener à 

se poser la question d’une psychothérapie. En revanche, si le psychothérapeute ignore la nature du coaching, tout 

en se prétendant coach, il mènera le coaching comme une thérapie. Là est le risque. 

Pour éviter cet écueil le choix du coach apparaît essentiel. Afin de permettre à tout coaché de s’assurer qu’il suit 

bien un coaching j’ai consacré un chapitre à cette question (« comment m’assurer que le coaching que je fais est 

bon ? » et énuméré un certain nombre de questions qu’il me paraît bon de se poser en cours de coaching. 

 

6/ Le coach a-t-il des moyens de s’assurer que les demandes explicite et implicite du coaching ont eu le résultat 

escompté et qu’il perdure bien au-delà de la fin du coaching ? 

 

Le coach s’assure du résultat des effets du coaching de plusieurs façons.  

Il en constate lui-même les effets à travers l’évolution du comportement du coaché, qui est visible de deux façons. 

D’abord tout au long du coaching, le comportement factuel du coaché dans son environnement de vie 

professionnelle (ou non professionnelle) est examiné avec soin : il y a, selon les moments,  progrès, stabilité ou 

régression. En général, à la fin du coaching, le bilan permet de mesurer le chemin parcouru en terme de 

comportement. 

Ensuite, tout bon coach suit attentivement l’évolution du coaché tout au long des séances de coaching : son 

comportement traduit ou non une évolution de ses représentations de la réalité et des rapports qu’il entretient avec 

son environnement. Le coaché doit avoir non seulement compris que des comportements nouveaux lui étaient 



bénéfiques, mais il doit les avoir assimilés jusqu’à se les être appropriés. Dans ce cas, son comportement a changé et 

sa façon d’aborder les nouvelles réalités qui se présentent à lui a changé aussi. J’ai insisté particulièrement dans mon 

ouvrage sur ces aspects dans le chapitre : « Comment m’assurer que le coaching que je fais est bon ? »  Si le travail 

effectué l’est en profondeur, les changements de comportement sont tout à fait perceptibles  à travers la façon dont 

le coaché aborde spontanément les nouvelles réalités évoquées.  

Par ailleurs, lorsque la coaching est commandé par l’entreprise, le coach et le donneur d’ordres de l’entreprise 

doivent avoir des entretiens (en général en présence du coaché) permettant d’aborder la question des progrès 

réalisés ou non. C’est parfois l’occasion de d’apporter de nouvelles précisions sur ce que l’entreprise attend du 

coaching, en d’autres termes d’affiner la demande explicite.  

Enfin la question des effets du coaching après le coaching me paraît essentielle : l’occasion de travailler en toute 

liberté avec un interlocuteur formé à l’accompagnement est rare dans un vie. Il faut donc en profiter pour faire du 

travail en profondeur. Le coaching aura des effets à long terme si le coach et le coaché s’en préoccupent tous les 

deux. Je recommande donc au coaché de passer beaucoup de temps hors séances de coaching à travailler sur lui-

même et sur l‘apprentissage de nouveaux comportements. Je recommande aussi de garder des traces écrites de ce 

qui a été dit, éprouvé, ressenti à un moment donné… Ces pages de vérité peuvent être d’une grande aide en cas de 

besoin (période difficile, reprise d’un coaching quelques années plus tard etc .) 

Enfin, le coach ne dispose pas de moyens réels pour s’assurer que les effets du coaching perdureront bien après le 

coaching. Mais toute son action est tournée vers l’appropriation de nouveaux comportements. Une des façons de 

renforcer les effets d’un coaching réussi consiste à effectuer quelques séances de rappel de temps à autres lorsque 

le besoin s’en fait sentir.  

 

7/ Peut-il arriver que le coaching entraîne des conséquences bien différentes de celles prévues ? 

Si l’on parle de conséquences sur la relation entreprise – coaché dans le cas de coachings professionnels commandés 

par l’entreprise, cela arrive, mais c’est plutôt rare. La plupart du temps il s’agit d’améliorer un comportement 

ponctuel, de préparer quelqu’un à de nouvelles fonctions ou de l’accompagner lors d’une prise de poste. Mais cela 

arrive comme je l’ai indiqué ci-dessus lorsqu’il apparaît que les espoirs de l’entreprise ne coïncident pas avec les 

souhaits profonds du coaché.   

En revanche il est très fréquent qu’un coaching fasse apparaître à un coaché la nécessité de travailler sur des points 

tout à fait inattendus pour lui au début du coaching. Ainsi un coaching portant sur l’amélioration de la relation du 

coaché avec telle ou telle personne fera apparaître la nécessité de travailler en profondeur sur l’écoute du coaché en 

général. Un des exemples cités dans le livre relate l’histoire d’un jeune cadre qui « ne sait pas vendre », et qui 

d’ailleurs « ne veut pas vendre ».  Et pourtant, quelques années plus tard, il écrit :  « en quatre ans chez mon 

employeur, dans une fonction que je n’aurais jamais pensé exercer auparavant [avant le coaching], j’ai augmenté 

mon salaire de 30 %... » La fonction en question est une fonction commerciale !  

Donc oui, il y a des surprises ! 

 

8/ La mode du coaching suscite des vocations en tous genres : comment se repérer pour trouver le bon 

professionnel, surtout quand les budgets sont très serrés ? 

Il est exact que la mode du coaching suscite des vocations en tous genres, des acteurs du marché se servant de ce 

mot, pour habiller des prestations de services qui recourent en réalité bien peu à l’accompagnement humain. Dès 

lors dans cette confusion, il n’est pas aisé de trouver un vrai professionnel qui sache répondre à sa demande. J’ai 

répondu à cette question dans le chapitre 5 : « Comment reconnaître et choisir un bon coach ? ». La profession de 



coach est récente et émergente. Elle dispose cependant déjà d’instances représentatives comme la Société Française 

de Coaching (SFCoach) qui a établi dès 1996 un code de déontologie qui fait autorité depuis et qui a accrédité 115 

coachs à ce jour. Une institution internationale d’origine américaine comme l’International Coach Federation 

possède également un code de déontologie et un processus d’accréditation sérieux. Ces deux organismes donnent 

de solides garanties à tous égards.  

Mais tous les bons professionnels coachs n’appartiennent pas à l’un de ces deux organismes. En l’absence d’une 

garantie de ce type, il n’y a pas d’autre choix que de recourir à la réputation acquise, et d’être très rigoureux dans les 

questions préalables que l’on doit absolument poser à un coach avant de s’engager avec lui. Ces questions (au 

nombre de 9) sont exposées au chapitre 5 de mon livre. 

 

9/ Votre ouvrage est-il destiné à clarifier le coaching pour les non professionnels? 

J’ai voulu montrer dans ce livre que l’accompagnement d’hommes par d’autres hommes est une activité humaine 

qui a toujours existé et qu’en ce sens, il n’y a – au moins depuis Socrate – rien de nouveau sous le soleil… Mais il y a 

cependant quelque chose de très nouveau depuis une cinquantaine d’années. Je veux parler de l’apparition de 

nouvelles approches, méthodes et outils hérités des fantastiques découvertes que l’homme a faites sur lui-même. 

Chacun a plus ou moins entendu parler désormais d’Analyse Transactionnelle, de PNL (Programmation Neuro 

Linguisitique), d’analyse systémique, du MBTI (Myers Briggs Type Indicator), de l’école de Palo Alto, de l’Intelligence 

Emotionnelle, du Quotient Emotionnel, du cerveau droit et du cerveau gauche, etc. Ces nouvelles approches aident 

puissamment les coachs dans leur travail, d’autant plus qu’elles sont compréhensibles par le plus grand nombre. Par 

ailleurs, elles aident à la compréhension de soi même et des autres. Elles permettent de mieux « communiquer », de 

découvrir sa propre lecture du monde et d’apprendre que les autres peuvent ne pas avoir la même lecture que soi 

même… C’est un progrès considérable dont le contenu  devrait être enseigné le plus tôt possible dans l’existence… 

Nous en sommes encore loin. .. 

Le but de cet ouvrage est de montrer que le coaching est une approche précise et non floue ; qu’il s’appuie sur des 

méthodes et outils récents de grande valeur, hérités de disciplines scientifiquement éprouvées ; qu’il doit être 

pratiqué par des professionnels formés à cet effet et bien entraînés. Je suis parti des questions que le public se pose 

et non des théories existantes… J’ai évité de parler en terme de concepts au profit des pratiques effectives et des 

effets constatés. J’ai évité autant que possible les abstractions au profit des réalités…  

 

10/ A qui s’adresse votre ouvrage ? 

Je m’adresse bien au plus grand nombre : à tous ceux qui entendent parler du coaching, et qui sont perplexes devant 

la largeur du champ qu’il semble recouvrir, à tous ceux qui se demandent si cela ne serait pas susceptible de les 

intéresser, et s’interrogent sur la meilleure façon de trouver un vrai coach… Devant ce vrai parcours du combattant il 

fallait, je crois, décrire la réalité d’aujourd’hui, telle qu’elle est vécue au quotidien par les coachs et par les coachés 

qui ont eu la chance de bénéficier d’un coaching. Car le coaching a tout à gagner à être mieux compris dans ses 

objectifs, ses pratiques, ses résultats.  

Bien entendu, cet ouvrage s’adresse aussi aux professionnels donneurs d’ordres en entreprise, à tous ceux qui 

croient au bénéfice que procure un accompagnement de type coaching : les responsables des services de Ressources 

Humaines, comme les responsables d’entités qui ont le souci de faire progresser leurs équipes en recourant aux 

meilleures approches du moment.  

Il s’adresse aussi à tous les coachs en devenir : ceux qui aspirent à pratiquer ce beau métier, ceux qui sont en 

formation, ceux qui débutent.  Ils y trouveront, j’espère, une clarté sur les principales questions qui se posent 

journellement à la profession.  



Il s’adresse enfin à mes pairs avec qui je dialogue journellement, dans l’espoir que ces pages auront une influence 

bénéfique sur ce que nous appelons une « approche » ou bien une « pratique », mais qui tient de l’art… Or tout art 

requiert des exigences et des règles précises s’il veut se développer. Les exigences que nous connaissons et que j’ai 

exposées dans ce livre, ainsi que les règles que nous sommes imposées permettront, j’en suis sûr, au coaching de 

progresser sans cesse, comme tout art,  dans une diversité toujours renouvelée. Elles permettront aussi et surtout 

au plus grand nombre de profiter des effets bénéfiques du coaching que nous constatons chaque jour.  

 


