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Introduction

« Progresser en changeant ses points de vue. L’outil principal 
de l’homme est son cerveau. »

Charles Péguy

Coacher une personne, chacun commence à comprendre de 
quoi il s’agit. Mais quand cette personne devient plurielle, de 
quelle(s) personne(s)  parle-t-on ? Comment connaître et conci-
lier les demandes de tous les membres d’une équipe, sachant 
que pour un groupe de N personnes, le nombre de relations 
possibles est de N ( N-1)/2 ? Par exemple, nous avons 66 rela-
tions bilatérales pour une équipe de 12 personnes. Quels rôles 
jouent le coach et le manager de l’équipe ? Et comment iden-
tifier les processus psychologiques en action dans l’équipe : 
transferts, projections, jeux, relations de pouvoirs, alliances 
objectives ou affectives, règlements de compte, recherche de 
bouc émissaire,… ?

En quoi le coaching d’équipe se  distingue-t-il des séminaires de 
cohésion d’équipe, de team building, de dynamique ou de déve-
loppement d’équipe ? En quoi la posture du coach  diffère-t-elle 
de celle du consultant, du formateur ou du manager qui anime 
un séminaire collectif ? Dans quels contextes le coaching d’équipe 
se  justifie-t-il ?  Est-il suffisant d’être un bon coach d’individus 
pour réussir à coacher une équipe ? Et  peut-on alors encore parler 
de coaching ?

Voilà  quelques-unes des questions posées par nos clients mana-
gers d’équipes opérationnelles lors de nos interventions en entre-
prise ou par les coachs que nous entraînons en école de coaching 
et en université.
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Le développement du coaching individuel en France 
a commencé vers 1990. S’il est arrivé aujourd’hui à un état 
satisfaisant de conceptualisation et de maturité d’un point de 
vue opérationnel, il n’en est pas encore de même du coaching 
d’équipe qui se développe avec une bonne décennie de retard 
sur le coaching individuel. Pourtant, les perspectives de crois-
sance sont les plus fortes sur cette forme d’intervention :

 •   le levier de l’équipe et la capacité de ses membres à travailler 
ensemble s’avèrent très efficaces pour renforcer et fiabiliser 
les résultats des entreprises, et faire la différence, notam-
ment en raison de la complexité du fonctionnement d’une 
équipe ;

 •   les modes d’organisation actuels des entreprises accroissent 
la complexité et le rythme d’évolution : les équipes se 
renouvellent et se recomposent en permanence, la mobilité 
des managers est considérée comme un des fondements de 
leur performance, le management transversal et par projet 
se généralise, la diversité culturelle devient un caractère 
commun aux équipes ;

 •  le coaching d’équipe apporte une réelle valeur ajoutée par 
rapport aux autres formes d’intervention, car elle s’appuie 
de préférence sur la synergie.

Enfin, nous avons constaté que parmi les ouvrages exis-
tants, peu traitent des concepts et de la mise en œuvre du 
coaching d’équipe de façon suffisamment précise, complète 
et structurée.

Dans cette troisième édition nous avons accordé une place 
plus importante à l’intelligence collective, notion dont la montée 
en puissance se confirme et qui peut à terme révolutionner la 
conduite des collectifs.

1.  Le coaching d’équipe et sa démarche

« Je tiens pour impossible de connaître la partie si je ne connais 
le tout, et de connaître le tout si je ne connais les parties. »

Pascal


