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LE MANAGER COMME COACH 

 

 

Objectifs d’apprentissage 
 

A l’issue de ces deux journées de formation, les participants seront capables de : 

! Comprendre le concept et les avantages du coaching en tant qu’approche 
managériale 

! Approfondir leur compréhension de l’approche du coaching et comment l’intégrer 
dans leur leadership : quelles compétences techniques et comportementales ?   

! Identifier leur propre style de leadership et le lien avec l’approche du manager-
coach  

! Identifier les leviers pour accroître le niveau d’autonomie des membres de leur 
équipe  

! Pratiquer la structure d’un entretien de coaching  
 

 

 

Synthèse du Programme 
 

Jour 1   

• En quoi consiste le coaching : quels sont les bénéfices/risques du coaching ?  

• Les spécificités d’une posture manager-coach  

• Les compétences clés (techniques et comportementales) nécessaires  

• La structure d’un entretien de coaching : le modèle GROW  

• La mise en pratique d’un entretien de coaching  
 

Jour 2 

• Identifier mon style de leadership : atouts et zones de vigilance dans la mise en place 

de l’approche manager-coach  

• Appréhender les différents niveaux d’autonomie et comment développer l’autonomie 

de son équipe 

• Le quadrant d’Ofman 

• La mise en pratique d’un entretien faisant appel à l’approche du manager-coach  

• Comment optimiser la posture du manager-coach dans mon contexte actuel 

• Mon plan d’action  
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MES OBJECTIFS PERSONNELS POUR CETTE FORMATION  

 

Notez ci-dessous ce que vous aimeriez savoir ou savoir-faire à l’issue de cette session : 
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LA POSTURE DU MANAGER-COACH 

 
En quoi consiste le coaching ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quels sont les caractéristiques clés du coaching ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les bénéfices et risques de la posture manager-coach ?    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelles sont les différences entre l’approche du manager-coach et d’autres 
approches managériales ? 
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En quoi consiste le Coaching ? 
Coaching = Valeur ajoutée 

 
Un coach est un professionnel qui vous aide à franchir les étapes du processus de réflexion, 
à identifier les bonnes questions et à trouver les bonnes réponses. Il s'agit d'amener les 
individus à découvrir et à formuler leurs propres projets, de manière à ce que ces projets leur 
appartiennent pleinement, tout comme leur implication dans ceux-ci.  
 
Les avantages du coaching aux différents niveaux de l'organisation 

 
 
Niveau du collaborateur 

! Prise de conscience des performances  
! Développement personnel et des compétences 
! Responsabilisation par rapport aux résultats 
! Opportunités de collaboration et d'apprentissage 

 
 
Votre niveau 

! Impact sur les membres de votre équipe 
! Résultats novateurs 
! Développement et implication des membres de votre équipe 

 
 
Caractéristiques du coaching 

• Questionner 
• Écouter activement 
• Entretenir et promouvoir l'estime de soi 
• Reconnaissance 
• Donner du feedback  

 
 
Quand ? 

! Feed-back immédiat 
! Évaluation des performances 
! Développement permanent 
! Bâtir des relations et résoudre les problèmes ensemble 
! Réunions de service 
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LES SITUATIONS MANAGERIALES QUI FONT APPEL A LA POSTURE DU MANAGER-COACH 

N° La situation La nécessité d’adopter la 

posture du manager-coach ou 

pas? Pourquoi?  

1 Nicolas vient d’être promu au poste de Manager au sein de votre Département.  Vous avez 

décidé de le rencontrer afin de clarifier avec lui son rôle et des responsabilités.    

 

 

OUI - NON / POURQUOI ? 

2 

 

 

 

 

Silke rencontre beaucoup de difficultés à terminer son travail dans les délais nécessaires.  

Vous lui en avez déjà parlé à deux reprises ; elle a promis de faire des efforts à l’avenir et 

à organiser mieux sa charge de travail. Par ailleurs, elle a participé à une formation sur la 

gestion du temps. Vous ne constatez aucune amélioration … au contraire, la situation se 

dégrade et les retards qu’elle accumule sont de plus en plus importants.    

 

3 

 

 

 

Vous avez délégué la mise en œuvre d’un projet important à Franck.  C’était la première 

fois qu’il prenait en main un projet de cette envergure.  Il s’est montré très efficace et a 

réussi à mener à bien le projet respectant le cahier des charges et les délais.  Vous avez 

décidé de le rencontrer pour lui faire part de votre entière satisfaction.  
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Charles et Sara travaillent ensemble sur un projet urgent.  Lors d’une réunion récente sur 

le pilotage du projet, vous leur avez demandé de faire en sorte que l’un d’autre eux soit 

toujours présent pour veiller au bon déroulement du projet et ainsi éviter tout retard. La 

semaine dernière vous avez validé la demande de prise de congés de Sara.   Aujourd’hui, 

Charles vous fait parvenir sa demande de partir en congés : en vérifiant les dates vous 

venez de vous apercevoir que ses dates sont identiques à celles de Sara. Ils seront 

absents en même temps. Il vous faut gérer cette situation au plus vite.   

 

5 Vincent est un de vos Managers.  Il vous fait part de sa difficulté à gérer une relation 

conflictuelle entre deux membres de son équipe qui a un impact négatif sur toute l’équipe.   

Il vous demande de rencontrer les deux personnes concernées car, malgré ses tentatives 

de conciliation, il ne sait pas comment résoudre cette situation.     

 

6 Vous êtes le Responsable des Ressources Humaines et, dans le cadre de vos activités, 

vous devez mettre en place une nouvelle politique de mobilité du personnel au seins des 

différents départements.   

Anne fait partie de votre équipe : elle est résolument contre cette idée et a exprimé son 

désaccord lors d’une réunion d’équipe.  Pour elle, cette politique ne sert à rien et aura un 

impact très néfaste.  Pourtant, Anne aura la responsabilité de sa mise en œuvre : vous 

décidez de vous entretenir avec elle.   
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Lors d’une discussion récente avec Evelyne, elle vous fait savoir qu’Arnaud – un de ses 

collègues et amis – va bientôt postuler pour rejoindre une autre organisation.   

Arnaud fait partie de vos meilleurs éléments et vous comptez sur lui l’année prochaine.   

 

 

8  

Vous souhaitez confier une activité importante à Gilles.    Il se montre réticent car le sujet 

traité est nouveau pour lui et il ne sent pas à la hauteur : il a peur d’échouer et de vous 

décevoir.  Vous êtes convaincu(e) du contraire, il est la personne idéale pour traiter ce 

dossier !  
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 

A. QUESTIONNER 
 

Lors du processus du coaching, le questionnement est nécessaire afin de :  
 

• mieux comprendre la situation 

• rassembler des informations spécifiques   

• impliquer un collaborateur. 

• sonder pour mieux comprendre ce que le collaborateur a dit ou pourquoi il ou elle l'a dit 

• donner des informations complémentaires  

• clarifier une information  

• encourager la résolution de problème 

 

 

Exemples : 

« Comment voudriez-vous gérer cette situation ? » 

« Quels sont vos soucis vis-à-vis du projet ? » 

« Comment puis-je vous aider ? » 

« Quelles sont vos idées pour améliorer... ? » 

« Quels sont les obstacles à…? Comment pouvons-nous les surmonter ? » 

« Qu’attendez-vous pour pouvoir respecter cette échéance ? » 

 

! Utilisez des questions ouvertes pour promouvoir une discussion dans les deux sens 

et la résolution de problèmes. 

! Posez des questions qui encouragent la pensée « comment pouvons-nous ? » 

! Évitez de poser des questions qui mettent sur la défensive  

(par exemple : « Pourquoi avez-vous…? »  « Pourquoi n’avez-vous pas…? »). 

! Évitez les questions suggérant la réponse  

(par exemple : « N’êtes-vous pas d’accord que…? »). 

! Évitez de demander « Avez-vous compris ? » pour vérifier la compréhension ! 
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 
 

B. ECOUTER ACTIVEMENT  
 

Les managers efficaces sont des communicateurs efficaces à double sens.  
 
« A double sens » signifie qu’ils écoutent d’abord pour être sûrs d’avoir entendu ce que les 
autres disent et puis ils répondent de manière à montrer qu’ils ont entendu et compris ce que 
les autres ont dit.  
 
Ceci permet de réduire les comportements défensifs, promeut l’estime de soi et décrispe les 
échanges émotionnels, des éléments qui donnent aux individus l’envie de s’engager pour 
résoudre les problèmes de manière productive.  
 

Les compétences d’écoute sont : 
 

• La reconnaissance 

Votre collaborateur et vous semblez être sur la même longueur d’onde.  
 

! Répondez de manière à montrer que vous avez bien compris  
! Montrez de l’intérêt de manière verbale et non verbale.  
! Montrez de l’intérêt pour ce que la personne dit. 
! Encouragez la personne à continuer à parler. 

 

• Paraphraser 

Vous voulez contrôler votre compréhension de ce que votre collaborateur dit.  
Par exemple : Un collaborateur s’écarte du sujet ou reste bloqué sur un point ou n’est pas 
très clair dans son discours. 
 

! Montrez que vous comprenez (sans nécessairement être d’accord) ce que dit l’autre 
personne. 

! Continuez la conversation sans éroder l’estime de soi. 
! Résumez ce que l’autre personne dit avec vos propres mots. Ne montrez pas 

d’approbation ou de désapprobation et évitez de répéter ce que votre collaborateur a dit en 
utilisant des mots identiques.  
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Exemple : 
 

Collaborateur :  
 

« Je ne comprends pas comment je suis supposé travailler sur 
ce projet, qui est si important pour l’unité, alors que je dois 
encore gérer les interruptions constantes d’autres personnes 
qui m’assaillent continuellement avec tous leurs petits 
problèmes et qui s’attendent à ce que j’y trouve une solution. » 

 
Manager :  

« Donc, votre temps est mobilisé par des problèmes de second 
ordre et vous n’êtes pas capable de vous concentrez sur les 
projets de premier plan. » 

 

! Essayez de comprendre le point de vue de l’autre personne (plutôt que de planifier 
vos objections). 

! Si vous n’êtes pas d’accord, reformulez le point de vue de l’autre personne avant 
de donner le vôtre. 

 

« Vous pensez que l’ancienne procédure est meilleure que la 
nouvelle car... Laissez-moi vous expliquer pourquoi je pense 
que la nouvelle procédure remplira mieux nos objectifs 
généraux... » 

 

• La Compassion 

Un collaborateur vous exprime ses soucis ou vient vers vous dans un état perturbé.  Il n’est 
pas encore prêt à résoudre les problèmes. 
 

! Aidez cette personne à se calmer et mobilisez votre énergie pour résoudre les problèmes. 
! Aidez les gens à penser par eux-mêmes, aidez-les à diagnostiquer leurs problèmes et 

aidez-les à trouver leurs propres solutions. 
! Communiquez à la personne votre confiance en ses capacités d’autogestion, de 

responsabilité et d’indépendance.  
! Montrez avec vos propres mots que vous comprenez ce que le collaborateur ressent et 

pourquoi il a ce sentiment — sans y ajouter une opinion ou un conseil. 
 
Exemple : 
 

Collaborateur :  
 

« Cinq personnes sont venues vers moi la semaine passée, 
chacun d’eux m’a demandé une tâche différente et ils ont tous 
mis l’échéance à la fin de la semaine prochaine. Il est 
impossible que je puisse tout faire d’ici là ! » 

 
Manager :  

 
« Vous êtes frustré(e) car trop de personnes accaparent votre 
temps et vous pensez que vous ne serez pas capable de 
répondre à toutes leurs demandes. » 

 

Défis… 
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! Soyez attentif tant aux messages verbaux qu’aux messages non verbaux. Il est 
important de détecter lorsque le message non verbal est incohérent avec le 
message verbal. 

 
 
! Répondez de manière emphatique, soyez patient, n’émettez pas de jugement et 

pensez aux sentiments. 
 
 
! N’interrompez pas. Laissez les gens se décharger s’ils sont énervés. Les gens 

auront moins tendance à être hostiles et contraires s’ils sentent qu’ils sont 
écoutés. 

 
 
! Résistez à l’envie d’ignorer, d’être en désaccord ou de rejeter ce que les gens 

disent. 
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EXERCICE : ÉCOUTER ACTIVEMENT 

 
Ci-dessous, vous trouverez des affirmations faites par des adjoints/subordonnés. Lisez 
chacune d’entre elles attentivement et vérifiez ensuite les réponses qui correspondent le 
mieux à l’écoute empathique. Gardez à l’esprit qu’une réponse basée sur l’écoute 
emphatique ne comporte ni conseil ni opinion. Elle ne fait que retranscrire ce que l’autre 
personne ressent (frustré, craintif, etc.) et la raison de ce sentiment. 
 

Affirmations Réponse basée sur l’écoute active 

1. « Quelle preuve avez-vous 
pour avancer cela ? » 

2. 
« Vous oubliez le dernier 
trimestre où je vous ai confié 
ce projet de pointe. » 

A. 

« Ils ont toujours les projets 
intéressants et stimulants alors que 
pour moi vous gardez toujours les 
projets relevant de la routine. » 

3. 

« Vous pensez que je vous 
néglige et que je ne suis pas 
équitable dans ma répartition 
des projets. » 

1. « C’est le genre d’attitude que 
nous aimons voir par ici. » 

2. 
« Le travail que vous faites 
vous stimule et vous tient 
réellement à cœur. » 

 
B. 

« L’amélioration de la qualité est le 
genre de tâches pour lesquelles je 
pourrais vraiment m’investir. J’aime 
trouver et résoudre les problèmes. Je 
travaille dans différents domaines 
ainsi je développe une meilleure 
compréhension du processus global 
et j’aime avoir une liberté de 
mouvement. » 

3. 

« Je vous comprends car c’est 
exactement comme cela que 
je conçois mon job. » 
 

1. 
« Avancer est important pour 
vous. Etes-vous déçu de votre 
progrès? » 

2. 
« Soyez patient et bientôt ce 
sera à votre tour d’avoir une 
promotion. » 

C. 

« Lorsque j’ai commencé à travailler 
ici, je pensais vraiment que j’arriverais 
quelque part. Cela fait deux ans que 
je travaille ici et je fais toujours le 
même job. » 

3. 

« Peut-être est-ce parce que 
vous n’avez pas travaillé 
assez. » 
 

1. « Je suis surpris que vous 
pensiez cela. » 

2. 

« Donnez-moi des exemples 
spécifiques que je comprenne 
mieux ce que vous voulez 
dire. » 

D. 
« Solutionnez un problème et un 
autre se présente. A quoi bon ? » 
 

3. 
« Cela peut être frustrant et 
décourageant de rencontrer 
problème après problème. » 
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 
 
 

C. DONNER UN FEEDBACK UTILE ET EFFICACE 

 
Caractéristiques du feedback utile et efficace 

 

Le feedback est plus efficace lorsque : 
 

! Il est donné dans les bonnes conditions mentales et émotionnelles. 
! Il met l’accent sur le comportement du comportement. 
! Il est sélectif – par exemple, lorsqu’il met l’accent sur un ou deux points importants 

plutôt que sur plusieurs points de moindre importance. 
! Il est descriptif plutôt qu’évaluatif. 
! Il est spécifique. 
! Il est rapide plutôt que tardif. 
! Il est fait de manière à encourager la communication dans les deux sens. 
! Il est collaboratif en tenant compte de la solution. 
! Il met l’accent sur le futur et non sur le passé. 

 
 
Les bénéfices du feedback :   
 

! Transmet l’information sur ce que le collaborateur fait efficacement (performance et 
comportements) et ce qu’il pourrait faire différemment pour améliorer les futures 
performances. 

 
! Clarifie les attentes vis-à-vis des performances. 

 
! Développe la connaissance, les compétences et les comportements du collaborateur. 

 
! Construit des relations de travail productives. 

 
! Encourage le collaborateur à prendre ses responsabilités. 

 
! Assure une amélioration continue. 
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 

 
D. FAIRE PREUVE DE RECONNAISSANCE – Donner du feedback  
 

Voici l’impact positif de la reconnaissance dans le milieu professionnel :  

! Engendre un feedback positif pour reconnaître et récompenser une bonne 
performance et encourage les bonnes performances continues dans le futur. 

! Renforce le bon travail et façonne les comportements futurs. 
! Est une grande source de motivation. 
! Crée la confiance. 
! Génère l’estime de soi. 
! Rend les gens plus réceptifs au feedback pour améliorer leurs performances. 

 

Lorsque le collaborateur… 

! Fait quelque chose que vous aimeriez qu’il/elle refasse. 
! Accomplit quelque chose qui était difficile pour lui/elle. 
! Atteint ou dépasse ses objectifs. 
! Complète un objectif de développement. 
! Démontre l’une de ses compétences efficacement. 
! Fait preuve d’initiative en venant avec de nouvelles idées. 
! Résout des problèmes. 
! Va au-delà de vos attentes. 
! Pose des actes pour encourager les plans ou objectifs de travail/d’organisation de 

l’unité/de l’équipe. 
! Prend un risque mesuré. 
! Fait des progrès dans l’apprentissage ou la démonstration de nouvelles compétences 

ou connaissances. 
! Pose un jalon dans la poursuite d’un plan ou d’un objectif à long terme complexe. 
! Améliore sa performance. 

 
Conseils importants 

! Soyez précis quant à ce que la personne a fait efficacement, quand et pourquoi cela 
était efficace (l’impact positif — sur ses résultats, sur le résultat des autres, sur les 
clients, sur les autres personnes, sur le département ou l’organisation). 

! La reconnaissance doit être : 
 

o Sincère ; méritée; opportune; spécifique 

 

! Rappelez-vous de « surprendre les gens en train de faire quelque chose de bien. » 
! Envisagez différentes formes de reconnaissance : 

 

o L’éloge verbal en face à face ou sur un répondeur  

o L’éloge verbal devant les autres (par exemple, pendant une réunion) 

o L’éloge écrit à la personne concernée et aux personnes concernées par sa 

performance 
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JUGEMENT OU OBSERVATION 
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LES ÉTAPES DU FEEDBACK 
 

MODÈLE CCI - CONTEXTE COMPORTEMENT IMPACT 

 

 

C - Décrivez le contexte (quoi et quand) 

Faites une phrase générale où la performance est clairement reconnue. 
 

Exemple :  

« Vous avez fait une très bonne présentation au Directeur vendredi. » 

 

 

 

C - Comportement (spécifique) 

Décrivez spécifiquement ce qu’il/elle a fait ou dit (comportement spécifique) qui a contribué 

aux résultats positifs. 
 

Exemple :  

« Vous étiez très bien préparé et très convaincant concernant ce qu’il avait à y 

gagner. En plus, vous avez anticipé, répondu et surmonté ses objections lorsque 

vous avez dit... » 

 

 

I - L’impact (pourquoi est-ce important) 

Décrivez l’impact spécifique positif de sa performance. Énoncez comment la performance de 

la personne a eu un impact positif sur lui/elle ou la performance de l’équipe. 
 

Exemple :  

« Grâce à votre présentation efficace, nous avons été en mesure de convaincre le 

Directeur à s’engager et à accepter votre plan d’action ce qui résultera en … » 
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 
 
DECRIRE DES TYPES DE COMPORTEMENT SPECIFIQUES ET LEUR IMPACT 

Comportement vs personnalité et attitude 

Pour être efficaces, les managers doivent communiquer clairement.  
 
Lorsque l’on parle de performance, communiquer clairement signifie être précis par rapport à 
ce que quelqu’un dit ou fait.  
 
L’accent est mis ici sur le comportement et les actions de la personne plutôt que sur son 
attitude ou sa personnalité, ce qui est susceptible de provoquer une réaction défensive. 
 

Par exemple, plutôt que de dire... 
 

   « Votre manque d’engagement a causé l’échec du projet entier. » 

 

 .. il est plus efficace de dire : 
 

« Jacques, vous aviez accepté de compléter le rapport pour vendredi. 

Comme vous n’avez pas respecté cette échéance, l’équipe n’a pu 

compléter l’analyse et respecter l’échéance validée par le Directeur. 

L’équipe a perdu en crédibilité et notre Directeur n’a pas réussi à 

terminer son projet dans les temps. » 

 

Dans le premier cas, Jacques ne sait pas spécifiquement ce que veut dire « manque 
d’engagement » (par exemple, ce qu’il a fait qui n’était pas efficace), donc il ne peut pas 
améliorer sa performance. De plus, il y a un risque que cela déclenche une réaction 
émotionnelle (de la colère ou du ressentiment) qui pourrait affecter négativement la 
performance de Jacques. 
 
Par conséquent, afin de communiquer clairement et efficacement, concentrez-vous sur un 
comportement spécifique — sur ce que le collaborateur fait ou dit. 
 

Intention vs impact 

L’impact fait référence à la manière dont un comportement spécifique affecte les autres ou 
l’environnement. Par exemple, une documentation pauvre peut affecter ceux qui dépendent 
de cette documentation en ce qui concerne la précision dans le futur.  
 
Se concentrer sur l’impact de comportements spécifiques aide le collaborateur à évaluer 
l’importance qu’il se doit d’accorder à ces comportements.  
 
Faire un feedback qui se concentre sur des comportements spécifiques et leur impact plutôt 
que sur la personnalité ou l’attitude, permet d’entretenir l’estime de soi. Cette attitude 
engendre une correction du comportement grâce à une critique constructive. 
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Contexte : Dans quelles circonstances avez-vous observé le comportement de 

cette personne ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

Comportement :     Qu’était-il/elle en train de faire ?  

Quelles sont les caractéristiques, les actions, les comportements 

verbaux et non verbaux que vous désirez renforcer ou qui doivent être 

changés ou améliorés ? 

 

 
 

 

 

 

 

Impact : Quels étaient l’impact ou les conséquences de ce comportement sur 

vous, sur les autres, sur les résultats, sur les objectifs de l’unité, sur le 

projet, etc.?   
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LES COMPETENCES CLES DU COACH 

E. ENTRETENIR ET PROMOUVOIR L’ESTIME DE SOI 

Renforcer la croyance des personnes en leurs compétences est l’une des bases du 
management efficace. À cause du grand impact de l’estime de soi sur les performances et 
l’accomplissement des objectifs des collaborateurs, entretenir et promouvoir l’estime de soi 
est un point récurrent dans le processus de gestion des performances.  

Des recherches ont démontré que le degré de motivation des individus est en concordance 
avec leur perception de leurs propres compétences. Le collaborateur qui se sent compétent 
est plus à même d’accomplir ses tâches de manière efficace, alors que le collaborateur qui 
se sent incompétent a moins de chances de réussir. 

Les managers ont un impact significatif sur les perceptions que leurs collaborateurs ont de 
leurs compétences. Si un manager érode l’estime de soi d’un collaborateur, le niveau de 
productivité et de performance de cette personne subira un impact négatif. Si un manager 
met en valeur l’estime de soi d’un collaborateur, la motivation de cette personne pour 
accomplir ses tâches de manière efficace augmentera. 

Ci-dessous se trouvent des exemples de phrases qui peuvent ou éroder et diminuer 
l’assurance et l’estime de soi, ou les entretenir et les promouvoir. 

 

Exemples de phrases qui tendent à diminuer l’estime de soi : 

§ « Ce projet est peut-être trop complexe pour vous. » 

§ « Dans les trois derniers projets, vous n’avez pas cherché une seule opportunité de 
développer et renforcer votre rôle. Je veux juste que vous sachiez que j’en suis conscient. » 

§ « J’espère que vous réalisez que c’est la seconde fois que nous avons discuté de vos 
compétences. Je n’ai pas l’intention d’en discuter encore une fois. » 

 

Exemples de phrases qui tendent à entretenir /augmenter l’estime de soi : 

§ « Quelles sont vos idées concernant l’amélioration du niveau de perception de notre 
Directeur par rapport à ce projet ? » 

§ « Ce dossier nous a pris trois fois plus de temps à traiter que prévu. Comment avons-
nous fait pour prendre autant de temps ? » 

§ « La dernière fois que nous avons discuté de ce dossier important, vous m’indiquiez 
que les délais étaient raisonnables. Toutefois, le service a pris 2 semaines de retard dans la 
mise en œuvre.  Que s’est-il passé depuis la dernière fois que nous avons abordé cette 
question ? » 
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EXERCICE : PROMOUVOIR OU DIMINUER L’ESTIME DE SOI 

 

Répondez aux questions ci-dessous et préparez-vous à partager vos idées avec le groupe. 

 

Qu’avez-vous vu faire ou entendu dire par les managers, ou qu’avez-vous dit ou fait pour 
promouvoir l’estime de soi d’autrui ? Soyez précis. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Qu’avez-vous vu faire ou entendu dire par les managers pour diminuer l’estime de soi 
d’autrui intentionnellement ou involontairement ? Soyez précis.   

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 

Quels changements pourraient aider à promouvoir l’estime de soi ? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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RESUME DES ELEMENTS CLES 

 

! Attelez-vous à améliorer la performance future du collaborateur sans le blâmer pour 
les problèmes antérieurs. 

 
 
! Faites preuve de soutien en montrant votre confiance en les capacités de votre 

collaborateur. 
 
 

! Utilisez des questions ouvertes pour vous rendre compte de la perception que le 
collaborateur a du déroulement des choses. 
 

 
! Concentrez-vous sur des comportements spécifiques et leurs impacts et non sur la 

personnalité ou l’attitude. 
 
 
! Donnez un feedback équilibré. 

 
 

! Demandez au collaborateur ses idées pour améliorer les résultats de performances 
avant de donner les vôtres. 

 
 

! Écoutez de manière empathique. 
 
 

! Faites attention à ne pas donner de leçons. Le coaching nécessite une 
communication dans les deux sens. Gardez à l’esprit la règle du temps de parole: le 
collaborateur parle approximativement deux tiers du temps et le manager un tiers.   

 
 

! Faites attention aux phrases :  
« Vous…toujours » « Vous…jamais » « Vous devriez… » « Vous avez fait du bon 
travail, mais... » 
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LA STRUCTURE DE L’ENTRETIEN DE COACHING 

LE MODÈLE GROW 
 

La structure aide à aborder les besoins pratiques de la conversation.  
 
En suivant le modèle GROW qui est composé de quatre étapes, vous atteindrez le but de 
votre discussion puisqu’il y aura toujours une conclusion, un résultat et une action à 
entreprendre. 
 
 
Les quatre étapes sont les suivantes : 

1. GOAL (But) 

2. REALITY (Réalité) 

3. OPTIONS (Options) 

4. WILL TO DO (Volonté, investissement émotionnel) 
 

En élaborant un plan mental dans votre esprit, il sera plus facile d’être efficace et effectif, et 

de fixer et suivre un programme. 
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LA STRUCTURE DE L’ENTRETIEN DE COACHING 
 

LE MODÈLE GROW 
 

Ce tableau vous permettra de mieux comprendre les enjeux de chaque étape de ce modèle 

ainsi qu’une phrase type pour entamer l’étape.  
 

L’Etape du modèle 
GROW 

L’enjeu La Question à 
laquelle cette étape 

permettra de 
répondre 

GOAL (but, objectif) Expliquer le but et l’importance de la 
discussion  
 
Identifier l’impact de la situation  
 

Que voulez-vous ?   
 

REALITY (réalité) Rechercher et partager l’information  
 
Identifier les problèmes et les inquiétudes et 
aussi les réussites/succès 
 

Que se passe-t-il 
actuellement ?   

OPTIONS  Développer les idées en vue d’atteindre des 
objectifs 
 
Rechercher des idées et en discuter 
 
Examiner les besoins en assistance et en 
ressources  
 

Que pourriez-vous 
faire ?  

WILL TO DO   
(volonté d’agir)  

Spécifier qui fera quoi y compris pour les 
mesures d’urgence  
 
Confirmer quelles sont les ressources et 
l’assistance disponibles  
 
Confirmer quand et comment suivre les 
progrès  
 
 

Qu’entendez-vous 
faire ?  

WILL TO DO  
(volonté d’agir – le 
résumé)  

Souligner les points importants du plan  
 
Vérifier le niveau de confiance   

Vous sentez-vous à 
présent plus à l’aise 
à l’idée de gérer 
cette situation ?   
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LA STRUCTURE DE L’ENTRETIEN DE COACHING 
 

LE MODÈLE GROW 

 
GOAL (BUT) 

 
 

Si vous ne savez pas  
où vous allez, 
vous finirez 

probablement ailleurs ! 

! Que voulez-vous réaliser ?  
! Quelle est l’importance et l’intérêt à vos yeux ? 
! Qu’adviendra-t-il de ce travail/projet à long terme ? 
! Qu’est-ce que la réussite à vos yeux ?  Comment saurez-vous que 

vous avez atteint votre but ? 
! Quel sera l’étape importante du parcours ? 
! Qu’y a-t’il sous votre contrôle exactement ? 
! Le but est-il positif, stimulant, réaliste pour vous ? 
! Comment le mesurerez-vous ? Etapes de l’action SMART 
! Quelle échéance prévoyez-vous pour la réalisation ?  

REALITE 
 

Si vous ne comprenez 
pas le système, vous 

êtes à sa merci.  Que se 
passe-t-il maintenant ? 

! Que se passe-t-il maintenant ? (quoi, quand, combien, à quelle 
fréquence) ? 

! Qui d’autre est impliqué et comment ? Directement ou indirectement ? 
! Quelles actions avez-vous déjà entreprises pour atteindre votre but ? 
! Quels sont les résultats ? 
! Quels enseignements en tirez-vous ? 
! Comment vous sentez-vous lorsque les choses se passent bien ? 
! Que vous arrive-t-il lorsque les choses se passent mal ? 
! Donnez plus de détails – exemples/faits/chiffres 
! De quelles ressources disposez-vous vraiment ? 
! Quel est le plus difficile pour vous ? 
! Qu’est-ce qui vous retient de trouver un moyen d’avancer ? 
! Que se passe-t-il vraiment ? (intuition) 

 
 

OPTIONS 
 

Avoir le choix, c’est 
toujours mieux que le 

contraire. 
Que pourriez-vous 

faire ? 
 

! A quoi avez-vous déjà pensé ? 
! Quelle pourrait être la première étape pour atteindre ce but ? 
! Quelle pourrait être l’étape suivante pour atteindre ce but ? 
! Que pourriez-vous faire d’autre ? 
! … et quoi d’autre ? (explorez toutes les options) 
! Quels sont les avantages et les coûts de chaque option ? 
! Et si vous disposiez de plus de temps/d’argent/de pouvoir, etc. ? 
! Et s’il n’y avait pas d’« histoire », de « politique » - que pourriez-vous 

faire ? 
! Aimeriez-vous d’autres suggestions ? 
! Qui pourrait vous conseiller ? 
! Qui pourrait vous aider ? 
! Et si ................... était différent ? 
! Quelle qualité, si vous la mettiez en valeur, aiderait le plus dans cette 

situation ? 
! Si vous deviez conseiller un ami, que lui suggéreriez-vous ?  
! Quels sont les ‘plus’ et les ‘moins’ de chacune des options ? 

 
WILL (VOLONTE 

d’AGIR) 
Sans changement de 

comportement, rien ne 
change. 

Que ferez-vous? 
 

! Quelle(s) option(s) choisissez-vous ? 
! Quels sont vos critères et mesures de la réussite ? 
! Quand allez-vous entamer et terminer chaque action ? 
! Qu’est-ce qui pourrait vous freiner dans ces étapes ? 
! Qui doit savoir ? 
! De quel soutien avez-vous besoin et de qui ? 
! Que ferez-vous pour obtenir ce soutien et quand ? 
! Que pourrais-je faire pour vous soutenir ? 
! Quel est votre degré d’engagement sur une échelle de 1 à 10 pour 

entreprendre ces actions ? 
! Qu’est-ce qui l'empêche d’atteindre 10 ? 
! Que pourriez-vous faire plus tard pour vous rapprocher de 10 ? 
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LA VIDEO D’UN ENTRETIEN DE COACHING :  
LES POINTS PRINCIPAUX A RETENIR    

 

Lors de l’entretien de coaching montré dans la vidéo, quelles sont les compétences qui ont 
été utilisées par le coach?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quel était l’impact de ces compétences sur le coaché ?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qu’est-ce que je retiens de cette vidéo? Quels éléments puis-je utiliser dans mon contexte 
actuel ?   
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STRUCTURE POUR L’OBSERVATEUR 

 
Les éléments à observer 

 
Mon feedback étayé par un exemple précis 

La structure de l’entretien (GROW)  
 
L’optimisation de chacune des quatre 
étapes :  
 
GOAL (but)  
REALITE 
OPTIONS 
WILL (volonté d’agir + résumé) 
 

 

Les compétences clés  
 
Le questionnement :   
Questions ouvertes/fermées, 
neutres/orientées ?   
 
L’écoute active (l’empathie) 
 
La qualité du feedback   
 
La capacité à entretenir et à 
promouvoir l’estime de soi du coaché   
 
La capacité à faire preuve de 
reconnaissance   
 
La capacité à décrire des types de 
comportement spécifiques et leur 
impact  
 
 

 

Les outils de communication : 
 
Le langage verbal (ton de voix, débit)  
 
Le langage non verbal (regard le 
coaché directement, sourire, langage 
corporel). 
 
 

 
 
 
 
 

 
Ma synthèse de l’entretien de coaching 
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MON OPPORTUNITE DE COACHING DANS MON CONTEXTE 
ACTUEL 

 
« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, 

j'en passerai quatre à préparer ma hache. » 
(Proverbe chinois) 

 
Pensez à un scénario de la vie réelle qui se déroule actuellement sur votre lieu de travail et 
qui présente un défi ou dilemme de management ou de leadership. (Il ne doit pas s’agir d’un 
‘cas social’ important).  Par exemple : 
 

! Une situation de mésentente ou d’incompréhension, ou qui risque de le devenir. 
 

! Une situation dans laquelle vous devez influencer une personne ou un groupe de 
personnes sur lequel vous avez ou n’avez pas nécessairement d’autorité. 

 
! Une situation dans laquelle vous aimeriez avoir un impact positif, ou faire entendre 

votre voix. 
 
 
Définissez la situation 
Quel est le problème, qui est impliqué, quelles sont les causes, les antécédents ? Quand 
cela a-t’il commencé ? Quand est-ce devenu un problème ? Décrivez les faits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiez et décrivez la/les personne(s) impliquée(s) dans cette situation 
Quelle est sa/leur fonction et son/leur rôle ? Selon vous, qu’est-ce qui la/les motive ? Qui est 
impliqué indirectement ? Qu’est-ce qui rend la situation si délicate à vos yeux ? Qui d’autre 
est affecté ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décrivez les résultats attendus 
Que voulez-vous accomplir, quels résultats aimeriez-vous obtenir ? Qu’avez-vous déjà 
essayé ? Pensez au court terme et planifier ensuite pour le long terme.  
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MON STYLE DE LEADERSHIP: LE QUESTIONNAIRE 
 
Les affirmations suivantes vont vous aider à évaluer votre style de leadership. Quand vous 
lisez chaque affirmation, essayez de penser à une situation professionnelle typique, et à la 
façon dont vous réagissez habituellement.  
 
Veuillez utiliser le barème suivant :  

1. Rarement 
2. Un peu 
3. De temps en temps 
4. Beaucoup 
5. En permanence 

Essayez de répondre rapidement, sans trop réfléchir.  

Affirmation 1 2 3 4 5 
1. Je vérifie régulièrement le travail de mon équipe pour évaluer ses progrès 
et apprentissages  

     

2. J’organise régulièrement des réunions pour montrer mon soutien à ma 
mission et à la politique de ma Direction   

     

3. J’organise mon équipe en groupes de travail : chaque groupe de travail 
est dédié à un sujet spécifique   

     

4. Je donne des objectifs clairs à mon équipe et lui laisse décider seule 
quant à la manière de les atteindre  

     

5. Je m'assure que mon équipe connaît et comprend toutes les procédures        
6. J'encourage et soutiens les réussites de mon équipe       
7. Avant d'agir, je discute avec mon équipe des changements de politique 
ou d'organisation  

     

8. Je discute des missions stratégiques avec mon équipe       
9. Je détaille les tâches nécessaires à accomplir pour effectuer un travail      
10. Je rencontre régulièrement les membres de mon équipe pour connaître 
leurs besoins  

     

11. J’évite de porter des jugements ou d'évaluer prématurément des idées 
ou suggestions  

     

12. Je demande aux membres de mon équipe d'anticiper et de développer 
des plans à longs terme dans leur domaine d'expertise 

     

13. J’établis des critères de performance pour chaque aspect du travail de 
mon équipe  

     

14. J'explique à mon équipe les avantages liés à l'atteinte de ses objectifs       
15. Je fais en sorte que le porte-parole de mon équipe change 
régulièrement  

     

16. J'explique l'importance d'un travail bien fait, mais laisse mon équipe 
établir les critères de contrôle  

     

17. Je demande à mon équipe de venir me faire un rapport dès qu'un 
objectif est atteint  

     

18. J'organise régulièrement des réunions pour connaître l'avancement de 
mon équipe sur son travail  

     

19. Je fournis à mon équipe le temps et les ressources nécessaires pour 
développer ses propres objectifs de développement 

     

20. J'attends de mon équipe qu'elle établisse ses propres objectifs, et qu'elle 
me les fournisse dans un format abouti  

     

21. J'essaie de diviser le travail en petits groupes, plus faciles à contrôler       
22. Je me concentre sur les opportunités et non les problèmes      
23. J'évite d'évaluer les problèmes et inquiétudes tels quels       
24. Je m'assure que les données sont justes et à jour, et qu'elles 
parviennent directement à mon équipe   
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STYLE DE LEADERSHIP : GRILLE DE RESULTATS 

 
Pour comprendre les résultats du questionnaire, vous devez grouper vos réponses dans les 
quatre catégories de la grille suivante.  
 
Etape Une  
Regardez la grille ci-dessous. Elle est divisée en quatre cadres. Chaque cadre liste des 
numéros d'affirmations du questionnaire. 
 
Etape Deux  
Pour chaque numéro d'affirmation, reportez le numéro que vous avez coché.   
 
Par exemple, si vous avez coché 4 pour l'affirmation 11, vous indiquez 4 dans le cadre en 
haut à gauche (à côté du numéro de l'affirmation).  
 
Etape Trois  
Pour calculer votre score, additionnez dans chaque cadre les numéros que vous avez 
cochés.    
 
 

Numéro de l'affirmation 
 

3 
 
7 
 
11 
 
15 
 
19 
 
23 
 

Numéro de l'affirmation 
 

2 
 
6 
 
10 
 
14 
 
18 
 
22 

Numéro de l'affirmation 
 
4 
 
8 
 
12 
 
16 
 
20 
 
24 

Numéro de l'affirmation 
 
1 
 
5 
 
9 
 
13 
 
17 
 
21 
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Etape Quatre  
 
Notez vos scores pour chaque case de l'étape trois, et reportez-les dans les cases ci-
dessous.  
 

 
Faciliter  

 
 
 
 

Total = 

Coacher  
 
 
 
 

Total = 
 
 
 
 

Déléguer  
 
 
 
 

Total = 
 
 
 
 
 

Diriger  
 
 
 
 

Total = 

 
 
Vous pouvez également indiquer vos scores dans le tableau suivant.  
 
                   Score 

30     
25     
20     
15     
10     
5     
0     

 Diriger Coacher Faciliter Déléguer 
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DESCRIPTION DES STYLES DE LEADERSHIP  

 
Diriger  

• Je vérifie régulièrement le travail de mon équipe pour évaluer ses progrès et 
apprentissages  

• Je m'assure que mon équipe connaît et comprend toutes les procédures   
• Je détaille les tâches nécessaires à accomplir pour effectuer un travail 
• J'établis des critères de performance pour chaque aspect du travail de mon 

équipe  
• Je demande à mon équipe de venir me faire un rapport dès qu'un objectif est 

atteint  
• J'essaie de diviser le travail en petits groupes, plus faciles à contrôler 

Coacher   
• J'organise régulièrement des réunions pour montrer mon soutien à ma mission et 

à la politique de mon Directorat   
• J'encourage et soutiens les réussites de mon équipe  
• Je rencontre régulièrement les membres de mon équipe pour connaître leurs 

besoins  
• J'explique à mon équipe les avantages liés à l'accomplissement de ses objectifs  
• J'organise régulièrement des réunions pour connaître l'avancement de mon 

équipe sur son travail  
• Je me concentre sur les opportunités et non les problèmes 

Faciliter   
• J’organise mon équipe en groupes de travail : chaque groupe de travail est dédié 

à un sujet spécifique   
• Avant d'agir, je discute avec mon équipe des changements de politique ou 

d'organisation  
• J'évite de porter des jugements ou d'évaluer prématurément des idées ou 

suggestions  
• Je fournis à mon équipe le temps et les ressources nécessaires pour développer 

ses propres objectifs de développement 
• J'évite d'évaluer les problèmes et inquiétudes tels quels 
• Je fais en sorte que le porte-parole de mon équipe change régulièrement  

Déléguer   

• Je donne des objectifs clairs à mon équipe et lui laisse décider seule de la 
manière de les atteindre 

• Je discute des missions stratégiques avec mon équipe  
• Je demande aux membres de mon équipe d'anticiper et de développer des plans 

à longs terme dans leur domaine d'expertise  
• J'explique l'importance d'un travail bien fait, mais laisse mon équipe établir les 

critères de contrôle  
• J'attends de mon équipe qu'elle établisse ses propres objectifs, et qu'elle me les 

fournisse dans un format fini  
• Je m'assure que les données sont justes et à jour, et qu'elles parviennent 

directement à mon équipe   
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STYLE 1: DIRE/DIRIGER  

Le collaborateur a un niveau d’autonomie très faible : niveau de compétence et 
d’engagement peu élevés. Peu manquer de confiance ou n’est pas motivé par l’activité.  
 
Leader: Focalisé sur la tâche, pas sur la relation 
 
Si le collaborateur ne sait pas mener à bien ses activités ou a peur d’essayer, le manager 
peut adopter une approche directive. Il peut leur dire comment faire, sans se préoccuper 
outre mesure de la qualité de leur relation. Le manager peut également fournir une méthode 
de travail permettant au collaborateur d’exécuter son travail et de le piloter dans la durée. 
   
Le manager peut essayer de découvrir pourquoi son collaborateur n’est pas motivé et s’il a 
atteint les limites de sa capacité à appréhender l’activité.  Parfois ces deux facteurs sont liés: 
si une personne considère qu’elle n’est pas capable de mener à bien une activité, elle peut 
être dans le déni.  Cette situation peut entraîner un manque de confiance.  
     
Le Manager qui se concentre davantage sur leur relation peut amener son collaborateur à se 
poser des questions : que faut-il faire ?  Qu’est qui est facultatif/obligatoire ?   Pour cette 
raison le manager doit maintenir un cap clair et sans ambiguïté pour s’assurer une clarté 
totale de la situation.  
 
STYLE 2 : DIRE/COACHER  
 
Le collaborateur a un niveau d’autonomie relativement faible : il a un niveau de compétence 
relativement peu élevé mais est motivé et à la volonté de réussir.  
 
Leader: Focalisé sur la tâche et sur la relation  
 
Si le collaborateur sait mener à bien ses activités dans une certaine mesure et a peut-être un 
excès de confiance quant à sa capacité à les mener à bien, il n’est pas souhaitable de lui 
dire quoi faire.  Cette approche peut le démotiver ou induire sa résistance.  Le manager doit, 
dans ce cas, “vendre” à son collaborateur une autre manière de travailler ou de procéder.   
   
Pour ce faire, il devra écouter et conseiller son collaborateur.  Il pourra adopter l’approche du 
manager-coach pour aider son collaborateur à développer les compétences nécessaires.  
 
 
STYLE 3 : FACILTER/COACHER   
 
Le collaborateur a un niveau d’autonomie fluctuant.  Il a un niveau de compétence élevé 
mais un niveau d’engagement fluctuant et peut manquer de confiance en lui ou de volonté 
d’aboutir.   
 
Leader: Focalisé sur la relation, pas sur la tâche  
 
Si le collaborateur à la capacité à  mener à bien son activité mais qu’il refuse de le faire ou 
montre un niveau d’engagement insuffisant, le manager n’a pas besoin de lui dire quoi faire. 
Dans ce cas, il doit découvrir pourquoi son collaborateur refuse de le faire puis l’encourager 
à collaborer.  
 
Dans ce cas précis, le collaborateur n’a aucune raison de se montrer réticent sur sa 
capacité: il s’agit plutôt de son niveau de motivation.  Si le manager parvient à découvrir les 
raisons de sa démotivation, il peut alors les adresser. Le manager doit écouter, encourager 
et le valoriser quand il montre le niveau d’engagement nécessaire.  
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Style 4: DELEGUER/OBSERVER  
 
Le collaborateur à un niveau d’autonomie élevé.  Il est compétent, s’engage et est motivé.  Il 
a la volonté d’aboutir.   
 
Leader: Focalisé ni sur la tâche, ni sur la relation.  
 
Si le collaborateur sait faire son travail et est motivé, le manager peut lui faire confiance pour 
mener à bien ses activités.  Bien entendu, il devra continuer à le surveiller de loin pour 
s’assurer que tout se déroule normalement.  
 
Le collaborateur qui se trouve à ce niveau d’autonomie a moins besoin d’encouragements ou 
de beaucoup de reconnaissance même si, comme chaque collaborateur, il accueillera les 
remerciements et l’appréciation de son manager à sa juste valeur.   
 
  
 
 
L’approche du manager-coach peut s’avérer utile pour gérer les situations décrites qui font 
appel aux styles 2, 3 et 4.    
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LES QUATRE NIVEAUX D’AUTONOMIE ET LE STYLE DE 

LEADERSHIP LE PLUS ADAPTE A CHAQUE NIVEAU   
 

 
Le collaborateur en niveau d’autonomie très faible : niveaux d’engagement et de 
compétence peu élevés 
 
Quelques caractéristiques de comportement 
 

• Il sait réaliser des actes élémentaires de l’activité mais ne comprend pas toujours les 
relations entre les différents aspects du travail 

 
• Il sait appliquer strictement des instructions ou des consignes mais se trompe sur une 

tâche un peu différente de celles dont il a l’habitude 
 

• Il n’identifie pas le niveau de difficulté qu’il rencontre. Il s’arrête facilement, n’informe 
pas forcément ou continue comme si le problème n’existait pas 

 
• Il est nécessaire qu’on lui dise ce qui est à faire et comment il doit le faire  

 
• Il fait ce qu’on lui dit mais avec un certain manque de confiance ou sans manifester 

un grand intérêt 
 

• Il ne comprend pas toujours le pourquoi de ce qu’il fait. Il considère que cette 
compréhension ne fait pas partie de son travail ou que cela est trop complexe pour lui 
 

Ses facteurs possibles de motivation 
 

• Travailler dans un cadre agréable et un environnement structuré, stable et prévisible 
  

• Ne pas avoir de stress ou de fatigue excessive 
 

• Garder de l’énergie pour la vie hors du temps de travail 
 

• Travailler dans un contexte dans lequel les règles du jeu sont claires et bien définies 
 

Ce qui peut le faire progresser 
 

• Définir clairement ses objectifs et ses priorités, ne pas changer trop souvent ses tâches 
 

• L’aider à s’organiser et l’informer des moindres changements 
 

• Limiter l’arbitraire au strict nécessaire et l’encourager systématiquement à alerter en cas de 
difficultés 
 

• Etre attentif aux symptômes de stress 
 

• Rendre le cadre de vie « supportable » : bruits, locaux, ergonomie du poste de travail 
 

• Ne pas le déranger de façon impromptue excessive mais aussi quelquefois savoir être ferme 
 
Style de management adaptatif 
 
Dire/Diriger: lui donner la solution  
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Le collaborateur en niveau d’autonomie faible : niveau de compétence peu élevé, très motivé 
et a la volonté d’aboutir 
 
Quelques caractéristiques de comportement 
 

• Il sait faire l’ensemble de l’activité mais avec l’aide de quelqu’un pour certaines 
actions complexes 
 

• Il apprend vite en comprenant les liaisons. Il pose des questions, il s’intéresse au 
“comment” et au “pourquoi »  (les enjeux)  
 

• Il est capable de prendre des initiatives mais il lui arrive de faire des erreurs dues à 
son manque d’expérience ou de savoir-faire 
 

• Il fait preuve de bonne volonté mais quelquefois hésite à prendre des responsabilités 
car il ne s’en sent pas capable 
 

• Il a besoin d’aide, de stimulants et d’encouragements, de reconnaissance du travail 
bien fait. Il attend beaucoup de son manager et des autres membres de son 
entourage 
 

• Il sait mobiliser ses connaissances ou ses expériences antérieures quand la situation 
diffère un peu de ce qu’il rencontre habituellement 

 
Ses facteurs possibles de motivation  
 

• Avoir une idée claire des missions, des objectifs et des valeurs de l’organisation et du 
service auquel il appartient 
 

• Faire partie d’une unité, d’une équipe de travail dans lesquelles les relations sont 
nombreuses et chaleureuses 
 

• Pouvoir échanger avec des personnes ayant une réelle expérience. Appartenir à un 
groupe reconnu à l’extérieur, être fier de son appartenance 
 

• Avoir le sentiment de progresser et de pouvoir apprendre des choses nouvelles 
 
Ce qui peut le faire progresser 
 

• Expliquer les projets, les valeurs, la place de l’équipe dans l’ensemble 
 

• S’assurer qu’il a bien trouvé sa place, qu’il est apprécié et intégré au groupe 
 

• Lui fournir des occasions de contact avec l’extérieur pour compléter ses 
compétences et sa connaissance de l’environnement 
 

• Valoriser ses initiatives et ses réussites 
 

• S’assurer qu’il sait bien ce que l’on attend de lui 
 

Style de management adaptatif 
 
Dire/Coacher 
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Le collaborateur en niveau d’autonomie modérée : compétent mais ne s’engage pas toujours 
et manque parfois de motivation  
 
Quelques caractéristiques de comportement 
 

• Il domine les techniques liées à l’activité, il est capable d’analyser et de synthétiser 
 

• Il a une approche plutôt technique de son activité et ne se rend pas toujours compte 
des conséquences de ses actions pour son environnement 
 

• Il aime le travail bien fait ; il est méticuleux ou a une certaine tendance au 
perfectionnisme 
 

• Il n’informe pas ou peu les autres de ce qu’il fait, il n’aime pas beaucoup 
communiquer ou souhaite travailler seul, être indépendant 
 

• Il est actif, entreprenant, curieux, il a ses idées sur la manière de faire 
 

• Il est capable de s’investir complètement dans quelque chose de complexe 
techniquement, et de se démotiver complètement devant une difficulté due à 
l’environnement ou à une autre personne 

 
Ses facteurs possibles de motivation  
 

• Etre reconnu de façon strictement individuelle pour ce qu’il fait et surtout pour ses 
résultats 
 

• Pouvoir réussir des exploits, des défis, des « actions commando » 
 

• Etre considéré comme le meilleur sur le plan technique 
 

• Travailler seul, avoir des domaines réels d’indépendance 
 

• Se perfectionner dans son travail technique  
 

Ce qui peut le faire progresser  
 

• Proposer des challenges adaptés et récompenser ses réussites 
 

• L’informer le plus rapidement possible des résultats 
 

• Solliciter, écouter et tenir compte de ses avis 
 

• Lui offrir des occasions de développement personnel 
 

• Valoriser son savoir-faire et le faire savoir 
 

• Favoriser ses réussites individuelles à l’intérieur du collectif 
 

Style de management adaptatif 
 
Encourager/Coacher 
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Le collaborateur en niveau d’autonomie forte : niveau de compétence et d’engagement 
élevés  
 
Quelques caractéristiques de comportement 
 

• Il maitrise parfaitement son activité même dans un environnement instable 
 

• Il situe son activité dans un contexte d’ensemble, sait prendre du recul, analyser ses 
actions, de façon critique et constructive 
 

• Il est capable d’innover et de faire progresser l’activité dans ses différentes 
composantes 
 

• Il est capable de prendre en charge la formation d’un débutant 
 

• Il possède dans son travail une solide motivation qu’il sait communiquer aux autres 
 

• Il aime parler de son activité, il est ouvert, disponible 
 
 
Ses facteurs possibles de motivation  

 
• Etre associé à des décisions qui engagent l’organisation 

 
• Avoir du pouvoir, exercer des responsabilités effectives sur un projet ou sur d’autres 

personnes 
 

• Démultiplier ses connaissances auprès des autres 
 

• Progresser en permanence vers des objectifs à long terme 
 

• Développer des idées nouvelles, et les mettre en place 
 

 Ce qui peut le faire progresser  
 

• Le faire participer ou mener des projets déterminants pour l’entreprise 
 

• Réfléchir à des évolutions importantes dans son activité ou dans son secteur 
 

• Assurer certaines activités de représentation à l’extérieur de l’organisation 
 

• Mener des actions de tutorat ou d’accompagnement de nouveaux collaborateurs 
 

• Formaliser des pratiques, des procédures, pour pérenniser les savoirs et les savoir-
faire 

 
Style de management adaptatif 
 
Déléguer/Observer 
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LA CARTOGRAPHIE DES NIVEAUX D’AUTONOMIE DES MEMBRES 
DE MON EQUIPE PAR RAPPORT À UN PROJET/UNE ACTIVITÉ  

DONT ILS ONT LA RESPONSABILITÉ 
 

 
 
Consignes : positionner les membres de votre équipe – ou quelques-uns – à l’intérieur de ce 
tableau par rapport à un projet ou une activité spécifique  
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LE QUADRANT D’OFMAN 

 
Un juste équilibre entre le feedback d’appréciation et le feedback constructif n’est pas 
toujours facile à trouver. Ni comment donner une remarque sans être blessant. 
La méthode du quadrant d’Ofman montre de façon simple que chaque qualité a aussi son 
revers de la médaille, son piège… 
…  et que chaque défaut cache une qualité.  
Ceci met votre feedback plus en équilibre: au lieu de casser l’autre en critiquant son piège, 
vous aller plutôt parler de l’équilibre qu’il ou elle doit trouver en travaillant son challenge, son 
défi.  
 
 
 
 
 

Ma qualité fondamentale 
                                                                                     

+ 

 
       À l’excès  

 

 
 
 

Mon piège 
 

- 

Opposé positif      

 

 Opposé positif      

 
- 

 
Mon allergie 

 
 

 

        
       À l’excès 

 

+ 
 

Mon challenge 

 
 
Vous pouvez démarrer de n’importe quel quadrant et en discutant vous allez découvrir les 
autres. La discussion est plus importante que les mots exacts dans les quadrants 
Quoi que fasse le collaborateur, il gardera toujours ses compétences clés et ses défis. Le 
tout est d’en être conscient et de relativiser. Soutenez-le! 
Utiliser les quadrants dans votre discours: Par exemple: « j’admire ta spontanéité et je 
remarque l’impact chez moi quand tu exagères, quand tu deviens très directe: je deviens mal 
à l’aise… »  
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Étape par étape :  

Etape 1 - Qu'est-ce qu'une qualité fondamentale ? C'est une qualité que l'on vous a 
toujours reconnue, elle n'a pas été acquise (par une formation et par l'expérience) mais est 
innée. 
Prenons comme exemple Hélène que l'on dit "déterminée". 

 

 
 

 

Etape 2 - Pour toute qualité, on va définir un piège. C'est quoi un piège ? Et bien c'est une 
qualité exprimée à l'excès ! Donc votre entourage peut vous reprocher parfois d'être dans 
votre piège.  
Reprenons notre exemple, lorsqu'Hélène dépasse les bornes en ce qui concerne sa qualité 
de détermination, elle devient "obstinée". 
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Etape 3 - Bonne nouvelle, pour échapper à nos pièges nous avons nos challenges ! Un 
challenge c'est le contraire de notre piège... en positif !  
Donc pour Hélène qui peut se montrer obstinée,  son challenge est la "souplesse".  
Le défi (s'il est relevé) c'est de trouver un équilibre entre sa qualité et son challenge afin 
d'éviter son piège. 

 

 

 

 
Etape 4 - Comme tout a une fin, voici venir l'allergie qui est l'exagération du challenge et en 
devient une allergie bien négative. 
Trop de souplesse conduit à de l'indécision !  
Pour vérifier si l'on a bien fait son travail, il faut vérifier que l'allergie est bien l'opposée en 
négatif de la qualité. Dans le cas contraire il faut revoir l'ensemble du quadrant. 

 

 
 

Bien évidemment, il se peut qu'en partant de la qualité de détermination votre quadrant 
aurait été différent de celui que je propose… et c'est normal !  

Chacun vit son quadrant qui lui correspond et lui est propre. 
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Un autre exemple :  

 
Ma qualité fondamentale 
 
 

Convainquant 
                                                                                      
 

+ 

 
       À l’excès  

 

Mon piège 
 
                    

Fanatique 
 
 
- 

Opposé positif      

 

 Opposé positif      

 
 - 

 
Sans opinion 

 
 

            Mon allergie 

       À l’excès 

 

+ 
 

Neutre 
 
 

Mon challenge 
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LA MISE EN PRATIQUE DE L’APPROCHE MANAGER-COACH  

 
 

1. Quelle situation spécifique souhaitez-vous aborder (en lien avec l’exercice précédent 
concernant les niveaux d’autonomie de vos collaborateurs)?  

 
 
 

2. Quel est votre objectif par rapport à la discussion ?   
 
 
 
 
 
  

3. Quelle sera la première question que vous poserez pour commencer la discussion ?  
 
 
 
 
 
 
 

4. Comment s’est déroulée la discussion :  
 

a. De votre point de vue  
 
 
 
 
 
 

b. De celui de votre collaborateur (le coaché) ? 
 
 
 
 

5. Avec le recul, quelle chose pourriez-vous faire de façon plus efficace la prochaine 
fois ?  

 
 
 
 
 
 
 

6. Quels enseignements tirez-vous de cet exercice et son débriefing?  
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MON OPPORTUNITE DE COACHING DANS MON CONTEXTE 
ACTUEL 

« Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, 
J’en passerai quatre à préparer ma hache. » 

(Proverbe chinois) 
 
Pensez à un scénario de la vie réelle qui se déroule actuellement sur votre lieu de travail et 
qui présente un défi ou dilemme de management ou de leadership. (Il ne doit pas s’agir d’un 
‘cas social’ important).  Par exemple : 
 
 
Définissez la situation 
Quelle est la situation, qui est impliqué, quelles sont les causes, les antécédents ? Quand 
cela a-t-il commencé ? Pourquoi devez-vous intervenir ?  Décrivez les faits. Quelle(s) 
autre(s) personne(s) est/sont concernée(s) par cette situation ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identifiez et décrivez la/les personne(s) impliquée(s) dans cette situation 
Quelle est sa/leur fonction et son/leur rôle ? Selon vous, qu’est-ce qui la/les motive ? Qui est 
impliqué indirectement ? Qu’est-ce qui rend la situation si délicate à vos yeux ? Qui d’autre 
est affecté ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Décrivez les résultats attendus 
Que voulez-vous accomplir, quels résultats aimeriez-vous obtenir ? Qu’avez-vous déjà 
essayé ? Pensez au court terme et planifier ensuite pour le long terme.  
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RÉSUMER DES ÉLÉMENTS CLÉS 

 

En visant une attitude de coaching, le manager :   
 

• Vise à améliorer la performance future du collaborateur sans le blâmer pour les 
problèmes antérieurs 

 
 
• Fait preuve de soutien en montrant sa confiance en les capacités de son 

collaborateur 
 
 

• Utilise des questions ouvertes pour se rendre compte de la perception que le 
collaborateur a du déroulement des choses 
 

 
• Se concentre sur des comportements spécifiques et leurs impacts et non sur la 

personnalité ou l’attitude 
 
 
• Donne un feedback équilibré 

 
 

• Demande au collaborateur ses idées pour améliorer les résultats de performances 
avant de donner les siennes 

 
 

• Écoute de manière empathique 
 
 

• Fait attention à ne pas donner de leçons. Le coaching nécessite une communication 
dans les deux sens.  

 
• Garde à l’esprit la règle du temps de parole : le collaborateur parle environ deux tiers 

du temps et le manager un tiers.   
 
 

• Fait attention aux phrases : « Vous…toujours » « Vous…jamais » « Vous devriez… » 
« Vous avez fait du bon travail, mais... » 
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Les niveaux logiques – PNL – Dilts et Bateson 

Ce modèle permet de faire, dans un contexte donné, des distinctions entre des informations qui sont à 
des niveaux logiques différents.  

Cela sert à ne pas faire de confusion de niveaux logiques, par exemple de ne plus dire « Il ne fait rien 
donc c'est un fainéant », car ne rien faire est simplement un comportement qualifié de « fainéant » et 
c'est donc une identité. Celle-ci n'est pas définie par les comportements dans un contexte donné.  

Le fait de s'interroger sur tous les niveaux développe une vue plus globale d'un problème. Lorsqu'une 
situation problématique est analysée, ce modèle invite à cerner le ou les niveaux où se situe le 
problème. Pour le résoudre, une solution au niveau supérieur est nécessaire car il y a bien une 
hiérarchie entre ces niveaux. Par exemple, si quelqu'un n'a pas confiance en lui, en sa réussite, le 
problème se situe au niveau de ses croyances. Ce n'est pas en intervenant au niveau des 
comportements qu'il réussira. Ce ne serait que de l'agitation. Il peut, d'une manière plus pertinente, se 
recentrer sur le sens de sa réussite dans sa vie (niveau identité). L'intervention dans ce cas se 
situerait au niveau supérieur à celui du problème et non inférieur.  

Les niveaux logiques ont permis de classer toutes les techniques de changement en fonction du 
niveau auxquelles elles interviennent et donc de les utiliser à meilleur escient. 

À titre d'exemple, comparez les propos suivants:  

Cet objet-là, qui se trouve dans votre environnement, est dangereux. 
Vos actions dans ce contexte-là étaient dangereuses. 
Vote incapacité à effectuer des évaluations fiables est dangereuse. 
Vos croyances et valeurs sont dangereuses. 
Vous êtes une personne dangereuse. 

Le jugement effectué dans chaque exemple concerne la « dangerosité» de quelque chose. Mais ce 
que les gens sentent intuitivement, c'est que « l'espace» ou le « territoire» s'élargit avec chaque 
énoncé, accompagné d'un affect émotionnel de plus en plus conséquent à mesure que les énoncés 
progressent. 

Lorsque quelqu'un vous dit qu'une de vos réactions comportementales est dangereuse, c'est tout à 
fait différent que s'il vous dit que vous êtes « une personne dangereuse ». 
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LES DOCUMENTS ANNEXES 

APPLICATIONS DU COACHING 

Coaching et changement 

De nos jours, la plupart des organisations changent à une vitesse sans précédent, exerçant 
une pression considérable sur le personnel et l’incitant à acquérir de nouvelles compétences 
et à apprendre de nouvelles techniques de gestion.  
 
Or, apprendre quelque chose de nouveau sans encadrement adéquat rend la démarche 
encore plus difficile, au risque de réduire la motivation de chacun et la performance globale. 
 

1. Le changement entraîne la nouveauté.  

2. La nouveauté requiert un apprentissage. 

3. L'apprentissage offre l’opportunité de coacher les collaborateurs. 
 

Le coaching peut dévoiler le potentiel de vos collaborateurs et améliorer leur aptitude à gérer 
le changement.  
 
Le coaching fournit le soutien dont les gens ont besoin lorsqu’ils sont confrontés à des 
nouveautés. 
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Coaching stratégique 
 
 
Le coaching en tant qu’activité de soutien dans le cadre de changements importants au sein 
d’une organisation est souvent appelé coaching stratégique.  
 
 
Même lorsqu’il est plus tactique, les managers doivent se poser quelques questions d’ordre 
stratégique : 
 
 
 

1. Quels changements interviennent dans votre secteur de votre organisation ? 

2. Qui est chargé d’assurer la réussite de ces changements ? 

3. Vos collaborateurs ont-ils les capacités nécessaires et appropriées pour les gérer? 

4. De quel genre d’encadrement vos collaborateurs ont-ils besoin ? 

5. Quelles sont les opportunités d’utiliser le coaching ? 

6. Qui pourrait devenir coach (vous, l’un de vos collaborateurs,…)? 

7. De quel genre d’encadrement auraient-ils besoin ? 

8. Quels sont les obstacles qui pourraient entraver une démarche de coaching ? 

9. Comment pourriez-vous surmonter ces obstacles ? 

10. Quelle serait la première étape ? 
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Citez ci-dessous vos prochaines étapes afin de mettre en pratique ce que vous avez 
appris (identifiez 3 à 5 actions spécifiques à entreprendre). 
 

 
 

Quoi ? Quand ? Avec qui ? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



 
49 

 

Compétences du coach 
 
Etre coach répond à des critères et des exigences spécifiques que le coach se doit de 
respecter et promouvoir dans le cadre de ses contacts et travaux avec ses partenaires. 
 
L’International Coach Federation (ICF) a mis en avant les 11 compétences clés que doit 
posséder toute personne désireuse de devenir coach.  Nous les classons dans 3 catégories : 
 
Etablir les fondations de la relation avec le client 
 
1.     Respecter les directives éthiques et les normes professionnelles. 
 
2.     Comprendre les besoins du client et proposer une solution qui répond à ceux-ci. 
Renforcer la relation avec le client 
 
3.     Construire une relation fondée sur la confiance et le respect. 
 
4.     Communiquer de manière ouverte, souple et rassurante. 
 
 
Communiquer avec le client 
 
5.     Porter une attention particulière à la communication verbale comme non verbale et 
favoriser l'expression personnelle du client. 
 
6.     Poser des questions pertinentes. 
 
7.     Communiquer de manière directe et indirecte. 
 
 
Apprendre à « apprendre à réussir » 
 
8.     Intégrer et évaluer toutes les sources d'informations et proposer des solutions pour 
atteindre les objectifs préalablement définis. 
 
9.     Créer avec le client des opportunités d'apprentissage continu pour qu’il agisse dans le 
sens des résultats souhaités. 
 
10.  Planifier et établir des objectifs avec le client 
 
11.  Centrer son attention sur ce qui est important pour le client et le laisser assumer la 
responsabilité de ses actions. 
 
  
 
Vous retrouverez via ce lien  l’intégralité du texte officiel des compétences définies par l’ 
International Coach Federation : http://www.coachfederation.org/ 
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Pour aller plus loin 

 
 

Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu’ils entreprennent 
Steven Covey 
J’ai lu – 2012 
 
Le guide du coaching au service de la performance 
John Whitmore  
Maxima - 2018 
 
L’intelligence émotionnelle au travail 
Daniel Goleman et Richard Boyatsis 
Village Mondial - 2005 
 
 
Coaching d’équipe – 3ème édition 
Michel Giffard – Michel Moral 
Armand Colin - 2015 
 
Comment tirer profit de l’intelligence collective 
Véronique Bronckart 
50 minutes - 2016 
 
The GROW model in action 
https://www.youtube.com/watch?v=6f3X2PEsV-Q  
 
Intelligence émotionnelle et management 
Ilios Kotsou 
De Boeck - 2016 


