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Introduction

Le coaching est d’abord et avant tout un outil très spécifique. 
Son usage procède d’un ensemble de techniques qui doivent 
être décrites avec précision. Et c’est bien parce que ce terme 
est maintenant largement galvaudé qu’il me semble néces-
saire d’en définir le sens ainsi que la réalité concrète qu’il 
recouvre. Je le ferai dans une perspective systémique, avec 
un état d’esprit systémique et dans l’application de concepts 
systémiques. Cette approche m’a toujours paru parfaitement 
appropriée pour servir les stratégies de changement que le 
coach cherche à mettre en place1.

Le terme « coaching » est donc largement utilisé ; il tend 
à décrire actuellement toute situation d’aide, tout accompa-
gnement ou tout transfert de compétences aussi bien entre 
deux personnes qu’entre une personne et un groupe. Il trouve 
son origine dans le sport et a envahi le monde de l’entreprise 
jusqu’à l’excès. Dans certaines d’entre elles, il existe ainsi des 
coachs internes, des coachs d’équipe et des coachs internes 

1. voir, du même auteur, Systémique et entreprise, Pearson, 2002.
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6 RÉUSSIR SON COACHING

d’équipe. On peut se demander ce que faisaient les respon-
sables jusque-là ! La notion de coaching peut parfois s’assi-
miler à toute situation de management, et tout manager 
devient un coach, de même que tout coach est un manager. 
Nous sommes donc en pleine confusion.

Même en dehors du monde des consultants en entreprise, 
certains n’hésitent pas à se faire appeler « coach » pour 
conseiller leurs clients dans la décoration de leur appartement 
ou la recherche du meilleur crédit possible avant l’achat d’un 
logement. Certains parlent ainsi de live-coaching, pour tenter 
de définir une pratique qui se situerait entre le coaching et 
la psychothérapie. Le terme « coacher » est donc devenu syno-
nyme de diriger, conseiller, accompagner, aider.

à être ainsi dénaturés, exploités et banalisés, les mots 
perdent leurs significations ; ils ne recouvrent plus aucune 
réalité claire et stable. Dans le cadre de l’entreprise, tous ceux 
qui se prétendent « coach » sont loin de pratiquer les mêmes 
techniques, et ne poursuivent pas nécessairement les mêmes 
objectifs. Il serait tentant, pour sortir de ce flou conceptuel, 
dans un trop-plein d’usages variés, de choisir et de proposer 
un nouveau terme. Il s’agit là d’un exercice toujours périlleux, 
d’autant plus que l’usage s’est maintenant imposé. J’ai donc 
pris le parti d’utiliser ici les termes courants dans leurs dif-
férentes déclinaisons.

Je vais donc résolument me placer dans une perspective 
systémique. Il s’agit là de l’arrière-fond théorique qui sous-
tend ma pratique professionnelle depuis plus de vingt ans, 
aussi bien comme psychothérapeute, avec des couples ou des 
familles, que dans le cadre de l’entreprise. Au-delà de cette 
position personnelle, l’approche systémique – lorsqu’elle est 
appliquée à l’analyse du fonctionnement de l’entreprise et 
aux différentes stratégies qui peuvent être mises en place afin 
d’y introduire le changement – ne s’intéresse pas uniquement 

ST357-6476-Livre.indb   6 11/10/11   14:34

© 2016 Pearson France - Réussir son coaching, 3e édition - Jacques-Antoine Malarewicz
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à l’ensemble du système, dans une globalisation qui risque 
de lui retirer toute crédibilité. Elle s’applique également à 
toute interaction, et notamment à celles qui concernent le 
ou les dirigeants de l’entreprise. Il me semble même qu’il 
n’est rien de plus systémique que la pratique du coaching.

Après un premier chapitre consacré aux généralités, et 
surtout à ce que n’est pas le coaching, je poserai d’emblée le 
cadre concret de cette pratique sous la forme de seize axiomes. 
Nous verrons ensuite l’importance des contrats qui vont lier 
les différents intervenants au cours de l’entretien quadripar-
tite. Un chapitre y sera donc consacré. La quasi-totalité des 
demandes de coaching peut être modélisée sous huit 
rubriques différentes. Autour de cette demande « officielle », 
nous verrons donc les déclinaisons possibles de toutes les 
demandes cachées, que l’analyse systémique permet de déco-
der et de travailler. Quelques exemples concrets viendront 
ensuite illustrer ce qui précède. Enfin, en manière d’annexe, 
les bases de l’approche systémique seront reprises afin d’éclai-
rer la lanterne de ceux pour qui ces notions ne sont pas néces-
sairement familières.
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