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Un bulletin pour les membres de l’Académie du Coaching

éditorial
Hausser la résistance de
vos coachés!
par NADINE FORTIN - Editrice
Quand j’évoque la résistance, je ne
me réfère pas à leur résistance aux
changements… Je m’explique. Nos coachés sont
assaillis de toutes parts par de nombreux stress : faire
RNWU CXGE OQKPU FÅȮU KPVGTIÅPÅTCVKQPPGNU GV KPVGTculturels dans une économie globale, «toxicité» du
patron, collègue ou collaborateur, sans compter les
exigences de leur vie familiale, etc. Éventuellement,
votre coaché crée lui-même de l’anxiété avec ses peurs
de ce qui «pourrait arriver». Ce cumul de stress vient
TÅFWKTG NoGȰECEKVÅ OÆOG ¼ [ HCKTG HCEG GV XQVTG EQCché entre bientôt dans un cercle vicieux. Je m’inspire
FG NC RTÅUGPVCVKQP FG &QWI 5KNUDGG   RQWT FÅȮPKT
la résistance, ou la résilience, comme la capacité à
solliciter toutes les ressources à notre disposition pour
HCKTGHCEGCWZFÅȮURTGPFTGFGUFÅEKUKQPUGVCIKTFG
HCÃQPGȰECEG
M. Silsbee évoque la présence comme un élément fondamental qui contribue à augmenter la résistance. Il
CȰTOG ÅICNGOGPV SWG NoGZRÅTKGPEG FG NC RTÅUGPEG
GUV WP CPVKFQVG CWZ GȭGVU FGUVTWEVGWTU FW UVTGUU
FG NoKORTÅXKUKDKNKVÅ GV NC UWTEJCTIG SWK ȮPKUUGPV RCT
ÅRWKUGT OÆOG NGU OGKNNGWTU NGCFGTU  %GVVG CȰTOCtion est soutenue par d’autres auteurs, par exemple
Rosamund Stone Zander et Benjamin Zander dans leur
livre L’Univers des possibilités.

'P[UQPIGCPVDKGPLGOoCRGTÃQKUSWGUKQPNCPQOOG
rarement, je travaille la présence avec mes coachés :
être à l’écoute avant de formuler une intervention en
réunion, prendre conscience que la peur de ce qui pourrait se passer bloque l’accès à la créativité, ramener le
focus sur les décisions ou actions à prendre maintenant
pour avancer vers l’objectif, lâcher prise sur ce qui est
passé et se concentrer sur ce qui importe maintenant.
Il ne s’agit surtout pas d’oblitérer vision, objectifs et
plans d’action. On n’éteint pas le phare parce que le
capitaine est présentement occupé à braver des conditions météorologiques adverses. Je vous invite plutôt
à revoir vision, objectifs et plans d’action sous les nouvelles perspectives du moment présent. Ont-ils besoin
FoÆVTG ENCTKȮÅU ÅPQPEÅU FKȭÅTGOOGPV XQKTG OQFKȮÅU
si on a besoin de changer de cap?
Et vous? Vos coachés sont-ils stressés par les regrets
de ce qui aurait pu ou dû être? Ou ont-ils des peurs
d’un futur incertain qui les empêchent de voir toutes
les ressources à leur disposition?
Bon coaching!

(1) Presence-based coaching – Evoking Resilience in
Leaders , par Doug Silsbee, Conférence d’ICF, Orlando, décembre 2009. Monsieur Silsbee utilise le terme
anglais «Resilience» d’où la «résilience» en traduction
directe.

prochaine parution

citations du mois
« Lorsque vous doutez de vous, que vous n’avez pas
EQPȮCPEGGPXQWUUQPIG\CWHCPVCUVKSWGRQVGPVKGN
d’être humain qui est le votre et qui ne demande qu’à
croître. Alors vous serez heureux de découvrir ce
trésor qui réside en vous. »
(Le Dalaï-lama)

Le 26 février 2010
.CFCVGFGVQODÅGGUVȮZÅGCW18 février 2010.
Textes à transmettre à l’adresse suivante :
redacteur@coaching.qc.ca

Chroniques
L’allégorie de la
grenouille
par SESSI HOUNKANRIN - COACH
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3WGNNGRGKPG'NNGUPo[CTTKXGTQPVLCOCKU
Les grenouilles commencèrent à se résigner, sauf une
qui continua de grimper et les gens continuaient :
3WGNNGRGKPG'NNGUPo[CTTKXGTQPVLCOCKU

Saviez vous que… l’impossible recule
toujours quand on marche vers lui ?
Voici une histoire inspirante que j’ai trouvée dans
Internet et qui nous rappelle à quel point nos rêves
UQPV¼PQVTGRQTVÅG3WoKNPGVKGPVSWo¼PQWUFo[ETQKTG
RTQHQPFÅOGPV FG RTQFWKTG NoGȭQTV RQWT NGU TÅCNKUGT
de persévérer envers et particulièrement contre les
« mauvaises langues » !
Cette histoire, vous pouvez la partager avec vos
coachés quand ils se sentent désabusés, en perte de
EQPȮCPEGQWFGEQPVTÐNGUWTNGWTRTQRTGXKG
Il était une fois une grande course ... de grenouilles.
L’objectif était d’arriver en haut d’une grande tour.
Beaucoup de gens se rassemblèrent pour les voir et les
soutenir. La course commença.
'PHCKVNGUIGPUPGETQ[CKGPVRTQDCDNGOGPVRCURQUUKDNG
que les grenouilles atteignent la cime, et toutes les
phrases que l’on entendit furent de ce genre :

grands événements ICF 2010
• Conférence annuelle internationale du 27 au 30
octobre - Fort Worth, Texas, USA.
• Conférence Européenne du Coaching du 17 au 19
juin - Paris, France.
En savoir plus...
• Conference annuelle ICF Afrique, le 12 février
/KUV[*KNNU,QJCPPGUDWTI5QWVJ#HTKEC
En savoir plus...
• Conference ICF Amerique Latine du 15 au 17
juillet 2010 - Lima, Pérou.
En savoir plus...
• %QPHGTGPEG+%(#UKG2CEKȮSWGFWGTCW5GRtembre 2010 - Singapour.
En savoir plus...

Et les grenouilles s’avouèrent vaincues, sauf
toujours la même grenouille qui continuait à insister.
#NCȮPVQWVGUUGFÅUKUVÄTGPVUCWHEGVVGITGPQWKNNGSWK
UGWNGGVCXGEWPÅPQTOGGȭQTVTGLQKIPKVNGJCWVFGNC
cime.
Les autres voulurent savoir comment elle avait fait.
L’une d’entre elles s’approcha pour lui demander
comment elle avait fait pour terminer l’épreuve. Et
découvrit qu’elle... était sourde!
Rappelez-vous pour toujours du pouvoir des mots
que vous entendez ou que vous lisez. N’écoutez pas
les personnes qui ont la mauvaise habitude d’être
négatives... car elles volent les meilleurs espoirs de
votre cœur!
5Q[G\ VQWLQWTU UQWTF SWCPF SWGNSWoWP XQWU
dit que vous ne pouvez réaliser vos rêves.
Car… nous sommes l’unique créateur de notre vie
future !

téléconférences 2010 à venir
• Sujet : « Le coaching d’intégration, tremplin vers
la réussite »
Conférencière : Francine Boissonnault
Date : Jeudi, 18 février 2010 de 16 à 17 heures
• Sujet : « Voir plus large pour penser plus loin »
Conférencier : Jean-Pierre Babinot
Date : Jeudi, 18 mars 2010 de 16 à 17 heures
• Sujet : « Coacher dans le langage de l’autre »
Conférencier : Jacques Leloup
Date : Jeudi, 15 avril 2010 de 16 à 17 heures
• Sujet : « Ennéagramme et PNL: des outils de
coaching »
Conférencier : Vincent Ardouin
Date : Jeudi, 20 mai 2010 de 16 à 17 heures

Chroniques
Organiser son réseau
par FRANÇOISE LOREILLER - ACC
+N Po[ C RCU FG DQP QW FG OCWXCKU
TÅUGCWKN[CNGTÅUGCWSWKEQTTGURQPF
à nos objectifs et nos attentes.
Une des clés de la réussite de son réseau passe par
l’organisation.
Voici les quatre étapes ou actions de cette
organisation :
+FGPVKȮG\XQUEQPVCEVU :
• Par sources (famille, amis, voisins…) : lister
NGUPQOUGPVTGRTKUGUHQPEVKQPUGVTÅȯÅEJKTCWZ
connexions entre elles.
• &ÅȮPKT KORÅTCVKXGOGPV EG SWG XQWU RQWXG\ GV
devez apporter à l’autre.
•&ÅȮPKTCWRTÅCNCDNGXQUQDLGEVKHUGVNGURQKPVUSWG
vous allez traiter lors de votre entrevue.
• +FGPVKȮG\ XQU RTGUETKRVGWTU WVKNGU FCPU XQVTG
domaine d’intervention.
*KÅTCTEJKUG\XQUEQPVCEVU :
• Par degré d’intimité et par degré d’importance
d’impact potentiel pour le développement de vos
CȭCKTGU
• Par plans d’action, pour les relations professionPGNNGU GV RQWT NGU RTGUETKRVGWTU CȮP FoQRVKOKUGT
XQVTG GȰECEKVÅ FCPU NC OKUG GP TQWVG FG XQVTG
réseau.
3. Dialoguez avec vos contacts et vos prescripteurs :
• Passez à l’action et instaurez un dialogue. Faites
vivre votre réseau.
• Investissez dans la préparation, dans l’entretien
lui-même et dans son suivi.
• Disciplinez-vous, ne laissez jamais un message
sans réponse.
• Ne partez pas comme un voleur, sachez remercier,
soignez votre sortie.
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4. Personnalisez l’approche et le suivi :
• Adaptez-vous en permanence à vos contacts.
•%NCTKȮG\GVKFGPVKȮG\NGUOQVKXCVKQPUGVNGUCVVGPVGU
de chaque interlocuteur suite à votre entretien.
• Explicitez vos engagements qu’ils soient partiellement ou entièrement conformes aux attentes
exprimées par votre interlocuteur.
• Tenez vos promesses, c’est un gage de sérieux et
de professionnalisme. Donnez l’envie aux membres
FGXQVTGTÅUGCWFGXQWUHCKTGEQPȮCPEGGVFGXQWU
recommander.
Il faut trois années pour bâtir une clientèle : la première
année consiste à faire le tour de la propriété, à défricher
le terrain, le labourer et planter les graines; la deuxième
année, les graines commencent à pousser et nous
continuons à semer; la troisième année, c’est la récolte.
En ce début d’année, c’est l’occasion pour moi de vous
souhaiter une excellente récolte 2010 !

la téléconférence du mois
Sujet : « Le coaching d’intégration,

tremplin vers la réussite »
Conférencière : Francine Boissonnault
Date : Jeudi, 18 février 2010
de 16 à 17 heures
(22 heures, heure de Paris)
Face à des projets intéressants et des objectifs bien
FÅȮPKUNCFKȰEWNVÅGUVUQWXGPVFGEQPETÅVKUGTOCNITÅ
NGU GȭQTVU HQWTPKU &GU QDUVCENGU FGU RGVKVGU RCTVKGU
de nous viennent retarder le cheminement ou même
saboter ces projets en cours. Le coaching d’intégration est justement d’intégrer ces adversités, de les
GORÆEJGTFGPWKTGCȮPFoCVVGKPFTGNGUQDLGEVKHUȮZÅU
Francine Boissonnault est une coach d’intéITCVKQP EGTVKȮÅG 'NNG CEEQORCIPG FGRWKU
plusieurs années de nombreuses personnes
dans la création d’une vie plus épanouissante.
Information et inscription : cliquer ici.
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Chroniques
.oKPȯWGPEGFWEQCEJKPI
dans une culture de
tâtonnement
par JEAN-PIERRE BEKIER

- PCC

,G RTQȮVG FG EGV CTVKENG RQWT UQWJCKVGT ¼ VQWVGU GV
VQWU WPG GZEGNNGPVG CPPÅG  QÕ NGU FÅȮU GV NGU
demandes en coaching ne vont sûrement pas manquer.
J’ai voulu vous partager quatre des treize principes que
j’utilise dans mon modèle d’intervention en coaching
et qui me semblent particulièrement adaptés aux
changements de culture que nous vivons ces dernières
années.
Pourquoi le coaching prend-t-il cette place sans
cesse grandissante au sein de notre société et de
nos organisations ? Candidement, nous pourrions
TÅRQPFTGSWGNGEQCEJGUVDKGPXGKNNCPVGVSWoKNPo[CRCU
de mauvaise réponse. Bonne réponse… Allons un peu
plus loin, voulez vous. Depuis la nuit des temps,
l’individu attribue sa capacité d’adaptation à sa
performance et au contrôle qu’il exerce dans ses
TÅRQPUGU HCEG CWZ FÅȮU SWQVKFKGPU FG UQP GZKUVGPEG
Ce mode de pensée mécaniste nous a naturellement
dirigés vers une culture de performance basée sur la
somme de nos connaissances passées : ce que j’appelle
 PQVTG GPE[ENQRÅFKG FG XKG   1T NC EQORNGZKVÅ
GV NoCEEÅNÅTCVKQP GȭTÅPÅGU FGU EJCPIGOGPVU SWG
nous impose la société d’aujourd’hui dérangent
et bousculent nos habitudes, nos représentations
subjectives et monologiques, nos certitudes et
scénarios passés. Paradoxalement, c’est ainsi que
nous pouvons progresser vers plus de liberté, plus
d’autonomie dans nos façons d’être et d’agir. Léonardo
da Vinci prétendait que l’aptitude d’un individu à
embrasser l’incertitude, l’ambigüité, l’inconnu et le
paradoxe, est un aspect fondamental du génie. De
toute évidence, cette complexité et accélération
KPȯWGPVNoGȰECEKVÅFGPQUUVTCVÅIKGUCFCRVCVKXGUSWK
sans de continuelles constructions et reconstructions,
deviennent rapidement biodégradables et inadéquates
au champ des possibles.

Sommes-nous donc rendus dans une culture de
tâtonnement, de l’immédiat où le moment présent et
l’improvisation prennent une place importante ? Selon
,GPUGP*CTTKUFG/KETQUQȎ6JGUGPUGQHOCUVGT[
was gone ». Loin de nous les comtes de fées où le vieux
sage mentor partageant son expérience et « sa solution
idéale » guide le héros sur la bonne voie. Postulat que
PQWU EQPUVCVQPU FCPU NGU CXGPVWTGU Fo*CTT[ 2QVVGT
où Albus Dumbledore, le grand magicien et vieux
UCIG FG NoÅEQNG 2QWFNCTF UoCVVGPF GP EQPȮCPV
FGU QDLGVU ¼ *CTT[ SWoKN GP FÅEQWXTG NoWUCIG RCT NWK
même.
0QVTGECRCEKVÅFoKPȯWGPEGRGTOGVFGHCÃQPPGTNoCXGPKT
que nous souhaitons et prévenir un futur non désiré.
Dans une culture de tâtonnement et d’improvisation,
comprendre et contrôler les circonstances de notre vie
GUV WP FÅȮ GPEQTG RNWU EQORNGZG RQWT PQVTG CXGPKT
%oGUVCKPUKSWGPQWURQWXQPURGTEGXQKTVQWVGNoGȰECEKVÅ
de la complexité du travail d’accompagnement
subtil en coaching basé sur la conscientisation, la
UGPUKDKNKUCVKQP NC RTKUG FG TGEWN GV NoKPȯWGPEG FCPU
un profond respect des frontières de l’exercice du
libre arbitre de l’individu (la liberté de ses choix).
Le coaching semble s’inscrire dans l’énergie de cette
culture de tâtonnement dans laquelle, depuis Socrate
il prend ses racines.
Voici quatre principes de mon modèle d’intervention
en coaching.
Principe 1 : La loi de la variété requise
.oKPFKXKFWC[CPVNGRNWUFGȯGZKDKNKVÅFGEQORQTVGOGPV
contrôle l’action. Il doit faire preuve d’une pluralité de
compétences de pensée, d’émotions, de langage, et de
comportements.
Principe 2: La motivation intrinsèque
.oKPFKXKFW GȭGEVWG FGU CEVKXKVÅU XQNQPVCKTGOGPV 5C
causalité est l’intérêt pour l’activité elle-même sans
attendre de récompense ni éviter un sentiment de
culpabilité ou une douleur. L’individu qui agit en
fonction d’une motivation intrinsèque préfère des
tâches exigeantes. Il réagit à l’échec en multipliant

JOURNAL DE L’ACADÉMIE | 5

Chroniques
.oKPȯWGPEGFWEQCEJKPIFCPUWPG
culture de tâtonnement (suite)
par JEAN-PIERRE BEKIER
NGUGȭQTVUGVGPTGPHQTÃCPVUCVÅPCEKVÅ+NGUVETÅCVKHGV
présente une forte estime de soi.
Principe 3: Le libre arbitre
Être l’agent de ses actes pour bâtir son avenir est la
conception que l’être humain a de lui-même. Pour cela,
trois conditions sont essentielles :
• Sortir de son fonctionnement automatique et
TÅȯGZG ÆVTG EQPUEKGPV GV CIKT FG HCÃQP KPVGP
tionnelle.

.CPEGOGPVQȰEKGNFWGE[ENG
2TQITCOOG1F[UUGWU2QVGPVKGNU
& Performance »
En collaboration avec SUCCESS Communication
 .GCFGTUJKR6/ PQWU UQOOGU Ȯ GTU FoCPPQPEGT NG
NCPEGOGPV QȰ EKGN FW G E[ENG FG PQVTG 2TQITCOOG
Fo'PVTCÊPGOGPVCW%QCEJKPI2TQHGUUKQPPGN1F[UUGWU
Potentiels & Performance.
%QCEJKPIFGIGUVKQPKPPQXGWPGHQKUFGRNWUGPOGVVCPV FG NoCXCPV EG VQWV PQWXGCW RTQITCOOG FGUVKPÅ
CWZRTQHGUUKQPPGNUFGNoCEEQORCIPGOGPV EQCEJEQPUWNVCPVRTQHGUUKQPPGNFGNoQTKGPVCVKQPFKTKIGCPVOGPVQTRU[EJQNQIWGURÅEKCNKUVG4*HQTOCVGWTe 

• Comprendre le sens de nos actions, pensées et
émotions.
• Être la cause et l’origine de nos actes et agir
XQNQPVCKTGOGPVUCPU[ÆVTGHQTEÅGVKPFÅRGPFCO
ment de facteurs externes.
Principe 4: .C ETQ[CPEG FoGƔECEKVÅ UGPVKOGPV FG
compétence
Si une personne estime ne pas pouvoir produire
des résultats, elle n’essaiera pas de les provoquer.
.CETQ[CPEGFoGȰECEKVÅKPȯWGPEGNCEQPFWKVGNoÅPGTIKG
KPXGUVKV FCPU NoGȭQTV NC RGTUÅXÅTCPEG NC TÅUKNKGPEG
à l’adversité, le niveau de stress ou de dépression
consécutif aux contraintes environnementales.

37' &+610 37#0& 10 &+6 216'06+'.5! s '0
371+ .'5 216'06+'.5 5106 2146'745 &' 2'4(14/#0%'! s %1//'06 2#55'610 &' .o70 
.o#764'! s %1//'06 /#+06'0+4 .# 2'4(14/#0%'! s 37o'56%' 37o70' 2'4(14/#0%' 4'/#437#$.'!
 EQORVGT FG OCTU  UQ[G\ CWZ RTGOKÄTGU NQIGU
RQWTFÅEQWXTKTGPRTKOGWT1F[UUGWU2QVGPVKGNU2GTformance.
Pour en savoir plus, consultez NoCRGTÃW FW RTQITCOOe QW EQOOWPKSWG\ CXGE /KEJÄNG (GTNCPF CW 
QWUCPUHTCKURQUVG
 PQVGT  .G 2TQITCOOG 1F[UUGWU QEVTQKG  WPKVÅU
FoÅFWECVKQPEQPVKPWG 7'% TÅRQPFCPVCWZPQTOGUFG
SWCNKVÅ51('&7%

L’objectif
Développer chez le professionnel des compétences
avancées dans le champ de : la mise en œuvre de straVÅIKGGPXWGFGRGTHQTOCPEGUTGOCTSWCDNGUNCFÅVGEVKQPGVNoCEVWCNKUCVKQPFGUV[RGUFGRQVGPVKGNUÅXCNWÅU
UGNQPNGUFKȭ ÅTGPVGUHQTOGUFGNoKPVGNNKIGPEG

félicitations !
Toute l’équipe de Coaching de Gestion tient à féliciter
Isabelle Lord et Simon Page pour l’obtention de leur
ACC.
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Coaching Infos
en librairie
• Coacher les entrepreneurs :
Transformer leurs rêves en réalité de
Jean-Philippe Bozek 'F'[TQNNGU
Janvier 2010). En savoir plus...
• Coaching individuel : Vers la
réalisation de vos objectifs de Judith Sitruk (Ed. Livrior - 2010).
En savoir plus...

dans la presse
• Le Magazine Courrier Cadres
dans son numéro de janvier (n°37)
propose un dossier sur « La motivation » (pages 22 à 36). A lire...
• Le magazine Management
dans son numéro de février
(n°172) propose sa rubrique
coaching. Sujet : « Surmonter les angoisses ». Voir le site

sur le web
• Candidature ouverte pour
le Prix du meilleur coach 2010
organisé par la Chambre de
Commerce
de
Drummond
et l’Université du Québec à
Trois-Rivières. En savoir plus...
• Soutien à l’entrepreneuriat
féminin à la Chambre de Commerce de Québec avec coaching
et mentorat. En savoir plus...
• La retraite, ça se prépare
comme un marathon... avec un
EQCEJȮPCPEKGTEn savoir plus...

Les dix résolutions du coach en 2010
+%( (TCPEG UoGUV NKXTÅG ¼ WP VTCXCKN FG TÅȯGZKQP RQWT FÅȮPKT NGU DQPPGU
résolutions du coach en 2010. Résultat en 10 points :
%QPVKPWGT¼EQOOWPKSWGTUWTNGOÅVKGTRQWTCKFGTNGURWDNKEU¼HCKTGNCFKȭÅrence entre coaching et conseil, coaching et formation, coaching et tutorat
2. Mettre en avant les changements opérés par la crise sur la perception et la
ȮPCNKVÅFWEQCEJKPI
/GVVTGGPÅXKFGPEGNoWVKNKVÅFWEQCEJKPIFCPUNCRTÅXGPVKQPFGUTKUSWGURU[cho sociaux
4. Renforcer les liens entre associations de coaching, et avec les institutions,
pour mieux promouvoir la pratique et la profession
'PEQWTCIGTNCEGTVKȮECVKQPRTQHGUUKQPPGNNGCWRTÄUFWRNWUITCPFPQODTGFG
coaches
6. Mettre le coaching à la portée de tous en renforçant les actions de solidarité,
et en développant des approches coaching en milieu scolaire et universitaire
pour préparer les futures générations à un mode de vie et de management responsable.
7. Faire connaître les évolutions des pratiques, menées tant en France qu’à
l’étranger
8. Etre toujours plus ouvert et vigilant. Ne pas négliger les possibles dérives. Informer davantage les publics et coopérer avec les institutionnels en faveur d’un
coaching responsable
%QPVKPWGT¼CFJÅTGTGVRTQOQWXQKTOQPCUUQEKCVKQPRTQHGUUKQPPGNNGCȮPFG
contribuer au partage déontologique et méthodologique
10. Participer à l’évènement incontournable du coaching de 2010 : European
Coaching Conference Paris 2010, Art Science et Coaching

sur le web
• *WOQWT GV CWVQFÅTKUQP FCPU
l’entreprise. A lire... (1) et (2)
• Le jeu pour remobiliser les
équipes. En savoir plus...

• %QCEJQWRU[EJQVJÅTCRGWVG!
A lire dans la Tribune de Genève...
• Dans la pléthore d’applications sur Iphone, le coaching n’est
pas oublié. En savoir plus...
• ‘‘Vidéo-débat’’ sur le coaching
d’entreprise. A voir...
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