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Chapitre 1

Le métier de coach

Le terme « coaching » est largement et très mal utilisé dans 
le langage courant. Il semble pouvoir désigner aussi bien 
l’activité d’un commercial que l’entraînement d’un sportif 
de haut niveau, voire les conseils dispensés pour le choix 
d’un restaurant. Une impression de confusion prédomine. 
Pour reprendre la belle expression d’Héloïse Cloet, le coa-
ching en ressort même comme « un “OVNI” : une occur-
rence verbale non institutionnalisée, voire une omniprésence 
verbale non identifiée » (Cloet, 2006, p. 39). Or, ce sont 
les nombreux amalgames et la méconnaissance de ses fina-
lités qui dénaturent le coaching. En effet, si chacun peut 
adopter ponctuellement la  posture de coach, le coaching, 
tel qu’il se développe en entreprise et que les fédérations 
professionnelles le définissent, correspond à une pratique 
professionnelle spécifique se traduisant par l’établissement 
d’un contrat avec un praticien formé et certifié pour exercer 
cette activité.

Le coaching est une pratique professionnelle maintenant 
bien installée dans les entreprises. Selon la Société française 
de coaching, en 2005, le marché du coaching professionnel 
en France pouvait être estimé à environ 90 millions d’euros, 
et environ 2 500 professionnels déclaraient exercer une acti-
vité de coaching, parmi lesquels plus de 15 % de façon sou-
tenue. Cette activité est pratiquée sur tous les continents, 
ce qu’atteste la Fédération internationale de coaching. En 
France, si l’on retrouve dans les différents annuaires profes-
sionnels des coachs dans toutes les régions, ils se concentrent 
plus particulièrement en Île-de-France, en Rhône-Alpes et 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Les prescripteurs sont tout 
d’abord les grandes sociétés nationales et multinationales. 
Toutefois, le marché auprès des PME, des organisations 
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publiques et parapubliques, des professions libérales et des 
créateurs d’entreprises se développe. La proportion de coa-
ching professionnel de particuliers – hors entreprise – est 
supérieure à 20 % du total des coachings. Là encore d’après 
les fédérations professionnelles, les demandes sont en aug-
mentation.

I. DÉFINITION DU COACHING PROFESSIONNEL

Les définitions du coaching sont souvent vagues ou non 
clairement différenciées d’autres pratiques professionnelles. 
Elles peuvent conduire, y compris les chercheurs, à considérer 
que le coaching est soit une « fausse découverte » (Thévenet, 
2003, p. 924), soit un levier de conformité sociale (Gori et 
Le Coz, 2006 ; Desgraupes et Morin, 2007). Les impréci-
sions et les amalgames sont essentiellement dus au fait que 
l’interaction coach-coaché se positionne à un niveau méta 
(Lenhardt, 1992) de l’interaction instaurée par le coaché 
avec son environnement : le coaching n’est pas une interven-
tion dans les organisations mais un temps de distanciation 
des acteurs accompagné par un tiers. Il n’est pas simplement 
un métier de la relation d’aide. Il est une relation pour traiter 
de la relation : il est une  méta-relation. Il est un métier pour 
traiter de l’exercice des métiers : il est un méta-métier. Si 
l’on ajoute que le prescripteur ou l’initiateur du coaching 
peut être un ou plusieurs acteurs de l’environnement du 
coaché, un supérieur hiérarchique par exemple, une déduc-
tion hâtive peut amener un observateur à considérer que 
le coaching est un mode de  conditionnement social. C’est 
occulter la caractéristique centrale du coaching : le but, le 
sens, le mouvement sont donnés par le coaché. Le coaching 
est un processus qui ne peut s’enclencher que par la volonté, 
le désir, le besoin du coaché.

1. Les spécificités de la relation de coaching

Le coaching est une forme spécifique de  relation d’aide 
triangulaire entre un sujet (le coaché), son environnement et 
 un tiers (le coach). Elle procède par entretiens individuels.
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Schéma 1.1 – Le niveau méta du coaching professionnel

Le  coaching professionnel se définit par l’origine profession-
nelle de la prescription ou/et de la demande du coaché, en 
opposition au coaching de vie désignant les sollicitations 
d’un coach pour des raisons d’ordre privé.

Quelles sont les spécificités de la relation de coaching ? Nous 
en relevons au moins quatre.

Le coaching s’appuie et favorise le  – développement de 
l’autonomie des coachés sans que celle-ci en représente la 
finalité.

Le  – promoteur du coaching est le coaché : il définit ou 
recadre la demande de coaching s’il n’en est pas l’initiateur, 
et fixe les objectifs de son accompagnement. C’est lui qui 
met en œuvre les moyens pour les atteindre et identifie ses 
ressources.

L’ – intervention du coach a pour vocation d’être ponc-
tuelle. Le coach a rempli pleinement sa mission lorsque le 
coaché n’a plus besoin d’être accompagné.

Le  – rôle du coach est de créer un cadre et une dyna-
mique d’interactions permettant au coaché de trouver son 
chemin et de cheminer par lui-même.


