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 Coach   :   une profession 
en émergence 

  On ne peut se défendre de l’impression que les hommes se 
trompent généralement dans leurs évaluations. 

 S. Freud,  Malaise dans la civilisation   [34]   

  Des diffi cultés professionnelles aux problèmes personnels, le coaching est 
très (trop) souvent considéré comme le remède à tous les maux. L’expé-
rience doit nous appeler pourtant à la plus grande prudence, car dans 
un domaine aussi sensible aux effets de mode que sont la gestion ou le 
management, il est fréquent que de nouvelles pratiques managériales sur-
gissent, puis comme usées prématurément, disparaissent aussi vite. Cette 
éphémérité n’est pas sans poser des questions à la fois déontologiques et 
éthiques. 

  Des rapports du coaching avec la déontologie          
et l’éthique          

   « Quand on parle, aujourd’hui, de déontologie, on pense 
toujours aux devoirs qu’impose à des professionnels 

l’exercice même de leur métier. Toute profession impose 
des devoirs à ceux qui l’exercent. Au sens large, toute 

profession a donc une déontologie. Quand la profession 
s’organise, elle tend à se donner un statut codifi é, ou 
tout au moins des usages précisant les devoirs de ses 

membres. (…) Ce sont les professions libérales, tournées, 
plus que d’autres, vers l’humanisme, qui se préoccupent 

le plus de codifi er leurs règles de déontologie. Leurs 
organes offi ciels sont particulièrement soucieux d’en 

maintenir le niveau moral. » 

  Encyclopédie Universalis  2003, article  Déontologie .   

 La déontologie régit les règles et devoirs professionnels. En ce sens, elle 
fonde la nature de la relation client/fournisseur (dans un contrat bi-partite 
coaché/coach ou dans un contrat tri-partite commanditaire/coaché/coach). 
En bornant le champ d’action de chacun, elle régule les enjeux relationnels. 
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Aussi, il paraît légitime que le coaché se voit informé explicitement sur les 
principes déontologiques mobilisés par le coach. 

 La déontologie n’est pas une libation offerte aux dieux du coaching. 
Elle pose les règles opérationnelles de la rencontre entre le coaché et le 
coach. Elle articule les rapports entre confrères et les autres professionnels 
de l’accompagnement. Delivré considère que la déontologie est certes un 
beau document à même de rassurer le client mais « plus encore que cela, 
c’est un guide que chaque professionnel devrait relire avant chaque inter-
vention »  [27] . 

 Le coaching, par son caractère immatériel, s’apparente à une prestation 
de service dans laquelle coach et client sont étroitement associés, parce 
qu’engagés vers un même but et liés par contrat. Dans ce contexte, l’imbri-
cation et la mutualisation des efforts de l’un et de l’autre rendent diffi cile 
l’évaluation attributive des compétences. La déontologie fournit au presta-
taire et au client une plate-forme commune de travail, garantissant un seuil 
minimal de qualité. Sur cette plate-forme se dénouent les verrous motivant 
la demande de coaching. 

 L’examen de la demande offre au coaché la possibilité d’envisager les 
modifi cations nécessaires aux changements de sa situation. Il apporte une 
impulsion particulière, celle de la réfl exivité, dans la lecture des événe-
ments que traverse le coaché. Cette déconstruction est rendue possible 
par l’assurance du respect inconditionnel de la déontologie de la part du 
coach. Ce dernier travaille le processus et invite le coaché, dans un mouve-
ment réfl exif, à questionner le contenu. Ce mouvement réfl exif est la 
condition  sine qua non  à l’auto-analyse critique du coaché dans sa pro-
blématique. 

 La réussite du coaching réside dans l’engagement solidaire du coach et 
du coaché. La proxémique entre le coaché et le coach active les affects de 
la dynamique relationnelle. La déontologie, par les règles qu’elle pose, 
canalise ces affects aux niveaux éthique et technique. Sur le plan éthique, 
comme toute profession tournée vers l’homme, l’exigence princeps est 
avant tout l’exigence Hippocratique  « primum non nocere » . Sur le plan 
technique, la déontologie joue le rôle d’arbitre en délimitant le périmè-
tre d’action avec des règles du jeu précises et acceptables par les deux 
parties. 

 La déontologie revêt un caractère pragmatique indéniable. En énonçant 
des repères à la fois juridiques et éthiques, elle contribue au bon déroule-
ment des rencontres, au respect des protagonistes, et à l’effi cacité du 
coaching. Nous retenons des principales chartes de déontologie ICF et 
SFCoach, quelque dix principes essentiels. D’autres peuvent compléter 
cette liste, qui ne se veut pas exhaustive. Notre intention est de défi nir les 
contours de la pratique du coaching au travers : du respect de la personne 
coachée, du niveau de compétence requis du coach, et de sa responsabilité, 
sa probité, son respect du but assigné avec le coaché, son indépendance 
professionnelle, et enfi n, son engagement dans des actions de recherche et 
de promotion de la cause du coaching.
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 La déontologie ne se cantonne pas à un décalogue de bonnes conduites ; 
elle permet au coach d’appartenir à un corps professionnel, de s’interroger 
sur les évolutions du métier, d’en débattre entre pairs. Pour l’heure, le coa-
ching ne s’inscrit pas sous l’égide d’un code déontologique unifi é. 

 La déontologie ne se substitue pas au droit civil ou pénal. Elle instruit une 
dynamique de confi ance, en balisant l’espace de réalisation du coaching. 
Elle indique ce qui est permis, ce qui ne l’est pas en interrogeant l’éthique 
de responsabilité du coach et du coaché. 

 Les valeurs déontologiques qui régulent l’activité professionnelle du coach 
sont des valeurs instrumentales. Dans les années 1960, Milton Rokeach, pro-
fesseur de psychologie aux États-Unis, décrit plusieurs catégories de valeurs, 
notamment des valeurs instrumentales  [47] . Ces dernières renvoient à deux 
modes de conduites : l’un a trait aux valeurs morales (courage, honnêteté, 
aptitude à l’amour, obéissance, politesse, etc.), l’autre, aux valeurs fondatrices 
des compétences individuelles (ambition, indépendance, intelligence, ima-
gination, responsabilité, etc). Les valeurs auxquelles adhère le coach défi nis-
sent le cadre conceptuel de son action et déterminent ses modalités pratiques 
d’intervention. Aussi, la déontologie n’est pas un simple listing de bonnes 
intentions. Si elle associe valeurs personnelles et valeurs professionnelles, 

   Les dix principes essentiels déontologiques du coaching  

      •   Formuler les règles          de protection du coaché et du coach (notamment la 
confi dentialité).  
  •   Considérer le bénéfi ciaire comme un élément d’un tout. Aussi, le coach veille 
dans ses interventions à envisager les conséquences sur le système d’apparte-
nance du coaché.  
  •   Appréhender le bénéfi ciaire en tant que sujet singulier. Toutes similitudes 
avec les expériences du coach ou rapprochements avec des situations de  coachés 
sont exploités avec réserve.  
  •   Si le bénéfi ciaire relève d’un autre type d’accompagnement que le coaching, 
alors le coach l’invite à s’orienter vers d’autres professionnels, sans précision 
nominale (pour ne verser ni dans le conseil, ni dans la thérapie).  
  •   Le coach veille à préserver sa santé mentale en disposant d’une supervision 
régulière.  
  •   Le coach doit avoir suivi un travail d’introspection et une formation profes-
sionnelle de coaching.  
  •   Les fondements théoriques du coach doivent être clairement formulés.  
  •   Les atteintes à la loi française de la part du coaché peuvent conduire le coach 
à refuser la mise en œuvre du coaching, sa suspension voire son arrêt défi nitif.  
  •   Le coach laisse toute la latitude délibératoire au coaché. Il questionne le 
processus décisionnel en mobilisant l’autonomie du coaché.  
  •   Le coach participe aux actions de recherche et de promotion de son métier.       
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c’est pour mieux promouvoir des valeurs éthiques universellement partagées, 
gages du respect des droits inaliénables du coaché. 

 Le coaching dans le monde de l’entreprise montre qu’à tout âge, quels 
que soient son statut social, ses capacités physiques ou intellectuelles, sa 
culture ou son appartenance spirituelle, on puisse avoir besoin de la pré-
sence et de l’aide d’autrui. 

 Ainsi, la dépendance et la vulnérabilité ne concerneraient pas seulement 
des individus particulièrement fragilisés ou des moments critiques de l’exis-
tence humaine. Au contraire, ces états constitueraient un trait invariant des 
personnes. Il n’en demeure pas moins que d’accepter la force distinctive de 
l’autre, surtout quand cet autre est un subalterne ou un homologue, n’est 
pas chose si facile, d’autant que notre société n’a de cesse de vanter les 
bienfaits de l’indépendance et de l’autonomie. 

 Dans les années 1980, l’économiste Amertya Sen  [61] , de nationalité 
indienne, prix Nobel de la paix en 1998, a constaté que les aides appor-
tées aux couches sociales défavorisées n’éradiquaient pas la pauvreté, pis 
elles l’aggravaient parfois. Dans sa lutte pour la « restauration des  capabi-
lités  » (2000) des plus démunis, il développa sous la forme du microcrédit 
une idée tout à fait originale. Pour lui, l’aide ne vaut que dans la mesure 
où elle élargit le champ des possibles du sujet. Cette action pour autrui est 
essentielle car dans la réalité le sujet n’accède qu’à des bribes de sa propre 
capacité d’agir ; il faut souvent pour y parvenir la médiation d’un autre qui 
l’approuve, l’autorise et l’aide. 

 Dans ces conditions, le coach serait, avec sa sensibilité et ses compé-
tences, celui qui permet à la personne de retrouver de nouvelles  capabilités  
dans sa vie professionnelle et/ou personnelle. Dès lors, le coaching devient 
une forme particulière d’un « souci pour l’autre » dont nous avons col-
lectivement plus que jamais besoin.  « Souci pour l’autre »  largement relayé 
par la déontologie dans la mesure où elle intéresse les bonnes pratiques du 
coaching  [10] .  

  Clé d’un coaching réussi 

  Indications et contre-indications              au coaching 
 L’existence de contre-indications spécifi e son champ d’intervention. Ces 
dernières peuvent être d’ordre technique, déontologique ou psychologique. 
C’est l’analyse de la demande qu’effectue le coach qui prime pour décider 
d’y répondre ou non. 

 D’un point de vue éthique, un coaching ne peut pas être engagé lorsque 
les convictions du demandeur et du coach sont incompatibles. 

 Lorsque la demande est irréaliste, portée par des objectifs grandiloquents, 
inégociables, le coaching est déconseillé. 

 Si l’analyse de la demande doit aussi prendre en compte la structure psy-
chique du sujet demandeur, se pose alors la question de la compétence du 
coach pour réaliser cette évaluation psychologique. 
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 Un coaching n’est possible que si le sujet présente une structure de 
personnalité « normale » de type névrotique. Les structures perverses ou 
psychotiques sont des contre-indications fermes au coaching, du fait d’un 
risque majeur de décompensation psychiatrique. Des pathologies mentales 
mobilisant une relative compassion, comme les dépressions, certaines 
formes d’addictions, ou encore des conduites antisociales (s’inscrivant dans 
les pathologies du lien) sont également incompatibles avec un coaching qui 
pourrait prendre la forme d’une psychothérapie.  

  Pratique du coaching et travail sur soi 
 L’exercice du métier de coach nécessite un remaniement intérieur impor-
tant. 

 Premièrement, coacher vise à aider une personne à traverser des situa-
tions de crise ou de changement imposées par l’extérieur qui fragilisent 
la personne. Dès lors, le coach doit avoir « débattu » (et s’être « débattu 
avec ») des situations de crise de sa propre vie afi n d’aider l’autre à affronter 
et dépasser les situations qu’il va rencontrer. Il doit donc en avoir lui-même 
fait l’expérience. En outre, le travail sur soi permet une décentration égo-
tiste nécessaire au recul par rapport à certaines situations susceptibles de 
faire écho personnel. 

 Deuxièmement, le travail sur soi permet d’interroger la nature de la rela-
tion, en termes de transfert/contre-transfert, entre le coaché et le coach. 
Réaliser un travail sur soi offre la possibilité au coach de s’ouvrir à la relation 
de l’accompagnement, c’est-à-dire avoir la capacité à laisser de côté ses pro-
pres opinions, idées, façons d’agir, sa grille de lecture et d’analyse habituelle 
des situations.  

  Supervision          du coach 
 Moral et Angel affi rment : « Pour le coach, la supervision est une nécessité 
absolue. (…) L’enjeu n’est pas seulement de “ coacher le coach ”. (…) Il doit s’y 
ajouter une dimension  didactique , une dimension  déontologique , et éventuel-
lement une dimension  éthique . »  [53]  

 Le superviseur vitalise l’extériorité du coach. Deux aspects de l’extériorité 
du coach sont interrogés. Le premier concerne l’extériorité « naturelle » du 
coach dans le cadre de son exercice. Il est en dehors physiquement, géogra-
phiquement, statutairement… Le second consiste à préserver cette extério-
rité naturelle en créant un ailleurs, lieu d’identifi cation et de résolution de 
diffi cultés survenues dans le cadre de son exercice. 

 En outre, la supervision offre un espace de confrontation et d’échange 
dans le but de faire le point sur sa pratique instrumentale, et donc d’enri-
chir sa technique. 

 Enfi n, la supervision contribue à la professionnalisation du coach  et à la 
crédibilité de la profession. « L’étymologie de profession (du latin  profi teri  : 
déclarer) replace la notion de profession dans sa véritable fonction : donner 
à l’expert une capacité à avoir un discours sur sa pratique, être capable de 
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construire une représentation consciente de son activité pour pouvoir la 
prendre comme objet à transformer. L’enjeu d’un processus de profession-
nalisation n’est pas tant les compétences telles qu’on peut les décrire d’un 
point de vue pédagogique (…) mais plutôt les métacompétences : mobiliser 
sa mémoire, faire des choix stratégiques, vérifi er, réguler son comporte-
ment, etc. »  [15]   

  Formation          professionnelle du coach 
 Il est un point sur lequel s’accordent unanimement les coaches, celui de la 
nécessité d’une formation. En revanche l’offre pléthorique ne facilite pas 
le choix pour celui qui ambitionne d’embrasser la profession. Et c’est tant 
mieux ! Peut-on imaginer un seul instant que de Lille à Marseille, le profi l de 
coach soit identique ? Comme cloné, ce dernier parlerait d’une seule voie. 

 Parce que les demandeurs sont tous différents et les demandes originales, 
il est tout à fait compréhensible que toutes les sensibilités théorico-
pratiques puissent s’exprimer et se côtoyer dans un maelström respectueux de 
la déontologie et de l’éthique du métier de coach. Qui plus est, la diversité 
est l’antidote au totalitarisme idéologique. La cause du coaching peut tout 
à fait être soutenue par plusieurs courants conceptuels. 

 Certaines formations, notamment universitaires, ont intégré une vérita-
ble forme d’ouverture aux différentes modalités pratiques d’exercices du 
coaching. Actuellement, les universités tendent à organiser leurs cursus de 
coaching en fi lières longues allant jusqu’au master 2. La possibilité de la 
création d’un doctorat n’est pas à écarter à plus ou moins long terme. 

 L’organisation pédagogique diffère notablement d’une formation à 
une autre. Laissons de côté l’analyse différentielle qui, comme son nom 
l’indique, n’aurait dans ce cas que l’intérêt limité de montrer les différences. 
Attardons-nous plutôt sur les compétences nodales à maîtriser pour exercer 
le métier de coach :
   •   acquérir des outils techniques ;  
  •   s’initier à la relation d’aide spécifi que ;  
  •   être supervisé ;  
  •   participer activement à la cause du coaching (recherche, conférences, 
publications…).    

 Il y a actuellement en France quelque 800 coaches formés par an. Cela 
peut paraître beaucoup et vécu comme menaçant par d’autres profession-
nels de l’accompagnement. Pourtant ce chiffre est bien inférieur à d’autres 
formations du domaine de la relation d’aide. La polémique qui vise à oppo-
ser des métiers de l’accompagnement et leurs formations est un faux débat. 
Elle entretient un climat délétère par essence inutile. Quoi qu’il en soit, 
l’engouement pour le coaching est la réponse à des besoins sociétaux qui 
existaient avant la mise en place des formations. À voir le développement 
des demandes, nous pouvons raisonnablement penser que les besoins sont 
bel et bien là, et s’ils se transforment, les formations devront nécessaire-
ment s’adapter.   
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  Sécurisation du coaching 

  Un exemple de contrat          
 Ce contrat d’accompagnement en coaching est un accord entre le coach et 
la personne coachée (le client), dans le but de donner un cadre au travail et 
d’en assurer la qualité et le bon déroulement.
  

  Un exemple de charte              déontologique 

  Devoirs du coach 

    •   Toute intervention doit faire l’objet d’un accord écrit signé au préalable 
entre le coach et son client. Cette convention fait partie intégrante de cet 
accord et fi gure au verso du contrat d’accompagnement.  
  •   Toutes les interventions de coaching sont menées de manière responsa-
ble et éthique, dans le respect de l’écologie des personnes. Le coach s’engage 
à respecter la dignité, la responsabilité, l’intégrité et l’autonomie de la per-
sonne coachée, et s’interdit d’exercer tout abus d’infl uence.  

   Contrat d’accompagnement en coaching  

   Coordonnées du coach : 

 Employeur : (le cas échéant) 

 Nom du client : 

 Adresse : 

 Cet accord défi nit une action de coaching. 

 Les séquences s’effectueront : (lieu) 

 Date de début : ……………………………………………………………………………. 

 La durée d’une séquence est de : ………………………………………………………. 

 Fréquence de deux séquences par mois environ, mais peut être modifi ée en 
fonction de l’évolution du client et en accord des deux parties. 

 Le montant forfaitaire du coaching s’élève à …………..€ payable à …………….. 

 pour un total maximum de (nombre de séquences) ….. séquences. 

 Cependant le coaché peut décider d’interrompre le coaching s’il considère ses 
objectifs atteints, et ceci après une séance de clôture. 

 Toute annulation doit être signifi ée 48 h à l’avance. En deçà, la séquence sera 
décomptabilisée du total convenu. 

 Le contenu des séquences est strictement confi dentiel et le coach est tenu au 
secret professionnel. Le code déontologique annexé fait partie intégrante de 
cet accord. Il spécifi e la conduite du coach vis-à-vis du coaché. 

 Coaché (e), Coach (e), 

 Date et signature, Date et signature 

 Précédée de la date et de la « mention bon pour accord »    
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  •   Le coach prend tous les moyens propres à permettre, dans le cadre de la 
demande du client, le développement professionnel et personnel du coaché.  
  •   Le coach est tenu de garder le secret professionnel sur toutes les infor-
mations concernant la personne coachée et s’engage à ne dévoiler aucune 
information relative à ses entretiens avec la personne coachée.  
  •   Le coach s’engage à créer pour le client un environnement et des condi-
tions de travail appropriés, à fournir une assistance effi cace et profession-
nelle ainsi qu’à éviter de lui causer préjudice, que ce soit volontairement ou 
par négligence.  
  •   Le coach s’engage à interrompre le processus de coaching et à déléguer la 
responsabilité du suivi à un autre professionnel ou à un thérapeute qualifi é 
dès qu’il constate avoir atteint la limite de ses compétences, ou s’il estime 
que l’intégrité du coaché est menacée.  
  •   Le coach s’engage à se faire superviser et à actualiser ses compétences et 
son développement personnel pendant l’exercice de sa profession.  
  •   Le coach s’engage à promouvoir la cause du coaching par sa participa-
tion active à des actions de recherche.  
  •   Le coach s’engage à ne pas porter atteinte par quelque moyen que ce soit 
à l’image du coaching.  
  •   Le coach s’engage à entretenir des liens de confraternité professionnelle 
avec ses pairs.  
  •   Le coach s’engage à ne faire aucun prosélytisme sectaire.     

  Devoirs du coaché 

    •   Le client s’engage à respecter le  coach  dans l’exercice de sa profession et 
dans ses interventions et lui reconnaît la faculté de choisir la méthode et les 
outils les plus appropriés pour chaque accompagnement.  
  •   Le client s’engage à respecter le contrat qu’il a approuvé.        


