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Préface
Alors que la technologie vous permet de travailler avec des personnes 
tout autour du monde, souhaitez-vous coacher ou accompagner plus 
globalement et encore mieux ?

Ressentez-vous l’importance d’ajuster votre sensibilité à l’unicité des 
personnes que vous accompagnez en tenant compte de leurs spécificités 
culturelles ? 

Savez-vous si vous le faites vraiment bien, toujours ?
Les enjeux de notre travail de coach ou de professionnel de l’ac-

compagnement à travers les cultures sont plus importants que jamais car 
nos sociétés, comme nos entreprises, doivent valoriser bien davantage 
la diversité de leurs populations et devenir plus inclusives et équitables, 
pour survivre comme pour réussir1. Nous pouvons jouer un rôle majeur 
de facilitation, et aider tant des personnes que des communautés à appré-
cier l’unicité et les différences des autres.

Dans L’intelligence interculturelle au service des coachs, vous trouverez les 
clés vous permettant de cocréer beaucoup de valeur avec des personnes 
très différentes de vous. Cet ouvrage vous aidera également à appro-
fondir la conscience de votre manière d’être et de vos biais culturels dans 
vos interactions avec les autres. 

Et vous éprouverez autant d’intérêt que de plaisir à découvrir de pré-
cieux outils, notamment le « modèle de développement de la sensibilité 
interculturelle » de Milton Bennett, ainsi que des conseils pratiques et 
des anecdotes qui enrichiront votre réflexion. Vous rencontrerez également 

1. Une étude McKinsey de 2020 a analysé six années de données et révélé que les entre-
prises les plus diversifiées sur le plan ethnique et culturel sont jusqu’à 36 % plus rentables 
que les entreprises les moins diversifiées.



un Brésilien à Paris, un coach « un peu trop zen », et tant d’autres per-
sonnes fascinantes  ! Vous pourrez aussi vous situer sur l’axe allant de 
l’ethnocentrisme à l’ethnorelativisme, et au besoin évoluer de façon à 
coacher au mieux, quelle que soit la culture des personnes que vous 
accompagnez. 

En tant que coach, votre intelligence interculturelle vous permettra 
d’améliorer certaines des compétences-clés définies par la Fédération 
Internationale de Coaching (ICF)1, notamment « utiliser sa conscience 
de soi ainsi que son intuition au service des clients  » et «  chercher à 
comprendre le client dans son contexte, pouvant inclure son identité, son 
environnement, ses expériences, ses valeurs et ses croyances ».

Et, comme les auteures très expérimentées de ce livre, vous devien-
drez un « bâtisseur de ponts » entre vous-mêmes et vos interlocuteurs 
de différentes cultures, et au sein des équipes et communautés que vous 
servez, et donc un catalyseur de progrès sociétal et de paix !

« La paix n’est pas l’unité dans la similitude mais l’unité dans la diversité, dans 
la comparaison et la conciliation des différences. »

Mikhail Gorbatchev

L’intelligence interculturelle au service des coachs est un compagnon de 
voyage très inspirant pour nous tous, coachs et professionnels de  l’ac-
compagnement, et je salue l’extraordinaire passion et la collaboration 
fructueuse de Ghislaine, Jimena et Verónica qui lui ont donné naissance.

Bon voyage !
Jean-François Cousin, MCC2 

Coach global de dirigeants et d’équipes de direction 
Président du Conseil d’Administration mondial  

de la Fédération Internationale du Coaching en 2019

1. Référentiel de compétences de la Fédération internationale de coaching  : https://www.
coachfederation.fr/deontologie-referentiels/referentiel-de-competences-reactualise-  
applicable-courant-2021.
2. Master certified coach.

https://www.coachfederation.fr/deontologie-referentiels/referentiel-de-competences-reactualise-applicable-courant-2021.
https://www.coachfederation.fr/deontologie-referentiels/referentiel-de-competences-reactualise-applicable-courant-2021.
https://www.coachfederation.fr/deontologie-referentiels/referentiel-de-competences-reactualise-applicable-courant-2021.


Prologue

Pourquoi ce livre ?

Depuis un certain nombre d’années, les échanges entre personnes qui 
voient le monde de manières différentes se multiplient, la diversité s’ex-
primant dans toutes ses dimensions (culture nationale et/ou régionale, 
génération, profession, orientation sexuelle, etc.). Pour reprendre les 
propos de Patrick Banon, expert en systèmes de pensée religieux et en 
diversité culturelle, désormais, «  L’ailleurs est ici  ». Et lorsqu’en 2020, 
la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19 a mis le monde à 
l’arrêt, non seulement les interactions entre les individus et les groupes 
disséminés aux quatre coins de la planète ne se sont pas interrompues, 
mais elles se sont même intensifiées. Les réunions en présentiel ont fait 
place à des rencontres virtuelles, que ce soit dans le cadre familial, amical, 
associatif ou professionnel. Force est de constater que ce distanciel s’est 
installé durablement dans l’univers professionnel, même si l’amélioration 
de la situation dans une partie du monde permet un retour partiel aux 
interactions en face à face. Or, loin de gommer les différences culturelles, 
ce distanciel en est également empreint.

L’année 2020 a aussi été le théâtre de plusieurs crises de société 
majeures, liées notamment au racisme institutionnel et structurel, aux 
questions de genre, de handicap, d’inégalité de revenu, d’accès à l’édu-
cation. Autant de sujets qui mobilisent depuis grandement les esprits 
et génèrent des besoins croissants d’accompagnement, tant au niveau 
personnel que professionnel, que ce soit à l’échelle de l’individu ou de 
l’organisation.

Un coach peut ainsi être amené aujourd’hui à travailler avec des per-
sonnes ou des groupes aux adhérences culturelles de plus en plus variées 
et multiples, éventuellement confrontés à certaines des situations décrites 
plus haut.



2 L’intelligence interculturelle au service des coachs

Si cet ouvrage s’adresse avant tout aux coachs, l’ensemble des profession-
nels de l’accompagnement peuvent également y trouver un intérêt et pro-
fiter des outils, concepts et modèles des interculturalistes pour enrichir leur 
pratique et booster leur réflexivité. 

Quid alors des adhérences culturelles des professionnels de l’accom-
pagnement eux-mêmes, qu’ils soient coachs ou psychologues, consultants, 
ou encore formateurs ? Car si cette diversité est une richesse, elle est aussi 
source de complexité et devrait susciter chez les praticiens un question-
nement nouveau : 
 • L’accompagnement tel que je le pratique peut-il convenir à toutes les personnes 

qui s’adressent à moi ?

 • Et si je décide d’infléchir ma pratique, comment intégrer les différences cultu-
relles ? Comment m’adapter à la personne que j’accompagne ? Cela signifie-
t-il que je dois renoncer à certains de mes comportements, à certaines de mes 
préférences culturelles, à certaines de mes valeurs ? 

D’autres spécialistes de l’accompagnement et du conseil peuvent être 
sensibles à ces interrogations. L’activité de formation a en effet évolué 
pour mieux répondre aux besoins de l’époque. Dans certaines régions 
du monde, les approches top-down ont tendance à disparaître au profit de 
méthodes davantage centrées sur les participants. Ces techniques d’anima-
tion s’appuient souvent sur un apprentissage expérientiel. Elles développent 
réflexivité et conscience de soi et facilitent la mise en pratique des apports 
théoriques. Rien d’étonnant donc à ce que les formateurs eux aussi soient 
amenés à s’interroger sur l’incidence des différences culturelles sur leur pra-
tique professionnelle…

Une question en particulier taraude tous ces professionnels : « Mais 
qui est donc la personne que j’accompagne ? » Chaque personne est un être 
unique, certes, mais comment comprendre cette unicité ? De quoi est-elle 
constituée ? Comment reconnaître les adhérences culturelles d’un indi-
vidu ? Comment les distinguer de ce qui a trait à sa personnalité ?

S’il n’existe pas, selon nous, de réponse évidente, unique, à ces interro-
gations, nous pouvons néanmoins apporter à ces praticiens des éléments 
qui les aideront à sentir lorsque la culture est susceptible de jouer un 
rôle dans la façon dont une personne présente une situation, évoque ses 
défis, décrit son ressenti, expose ses réactions. Certes, coachs, mentors 
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et facilitateurs ont l’habitude de prendre en compte les personnes qui 
s’adressent à eux, notamment leur personnalité et leur part d’humanité. 
Une sensibilisation à l’impact des adhérences culturelles leur permettra 
cependant d’aller plus loin et de mieux inclure dans leur pratique cette 
partie de l’identité des personnes qu’ils accompagnent.

Or, rares sont les ressources disponibles aujourd’hui pour ces coachs, 
formateurs et autres facilitateurs un peu perplexes, désireux de réviser 
leur pratique à l’aune des différences culturelles et de leur impact 
potentiel. Fortes de nos connaissances et compétences d’intercultura-
listes et de praticiennes de l’accompagnement, nous avons décidé de 
mettre l’intelligence interculturelle, compétence transversale aux com-
pétences de coaching, au service des coachs et autres professionnels de 
l’accompagnement. 

Naissance du projet

Habituées à jongler avec les langues, les pays, voire les continents, 
nous avons en commun une farouche envie de mettre de l’huile dans 
les rouages de notre monde multiculturel, plurilingue et intercon-
necté. Soucieuses de préserver l’humain et de favoriser des rencontres 
et des interactions respectueuses et mutuellement enrichissantes, nous 
avons à cœur de prendre en compte l’Autre dans toute sa diversité. 

Nos chemins se sont croisés à plusieurs reprises  : à Paris avant tout, 
plaque tournante de nos échanges, mais aussi lors de divers congrès 
organisés par l’association SIETAR (Society for Intercultural Education, 
Training and Research), en particulier à Dublin (2017), Malaga (2018) et 
Louvain (2019). Adeptes du travail en équipe, l’idée d’un ouvrage à six 
mains écrit depuis trois pays différents n’a pas tardé à germer dans notre 
esprit de professionnelles de l’accompagnement, plus que jamais détermi-
nées à créer des ponts entre l’intelligence interculturelle et le coaching.

Mais que signifie pour nous écrire à six mains ? Cela implique avant 
tout de s’écouter mutuellement avec une grande attention, afin de res-
pecter le ressenti et le point de vue de chacune. Nous sommes très com-
plices, certes, mais aussi très différentes, et avons souhaité valoriser ces 
différences, perçues comme une précieuse complémentarité, et en faire 
une force. Ainsi, chacun des concepts, chacune des idées, chacun des 
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exercices proposés, chacune des situations exposées, ont été abondamment  
discutés et la rédaction validée par nous trois, généralement après plu-
sieurs échanges et propositions de (re)formulation. Ce mode de tra-
vail a certes été chronophage, mais il a surtout été extraordinairement 
enrichissant. Nous avons énormément appris pendant ces deux années 
d’écriture, sur nous-mêmes, mais aussi les unes sur les autres, et bien sûr 
également sur le sujet même du livre, tant sur les aspects de coaching que 
sur le champ de l’interculturel.

Comment cet ouvrage est-il structuré ? Comment le lire ? 

Ce livre comporte deux parties. 
La première, composée de deux chapitres, vous apportera dans un 

premier temps les bases nécessaires pour appréhender l’interculturel. Elle 
revient dans un second temps sur quelques fondements du coaching. Elle 
précise ainsi le cadre professionnel dans lequel se déroule une relation de 
coaching aujourd’hui, ainsi que les compétences fondamentales atten-
dues des coachs. 

La seconde partie revisite le cadre et les compétences de coaching défi-
nies précédemment sous l’angle des adhérences culturelles. De nombreuses 
situations tirées de la pratique viennent illustrer le propos et l’ancrer dans la 
réalité de l’exercice quotidien des métiers de l’accompagnement. Ces « situa-
tions énigmatiques » sont ensuite décryptées à l’aide des outils et modèles 
conçus et développés par des interculturalistes de renom, présentés dans la 
première partie. Chaque chapitre se conclut enfin par un exercice pratique 
d’approfondissement, « Et moi dans tout ça ? », destiné à booster la réflexi-
vité des professionnels de l’accompagnement et à développer leur sensibilité 
interculturelle. 

L’ouvrage est par ailleurs émaillé de petits encadrés de deux sortes. Les 
« Paroles d’experts » introduisent des citations ou schémas émanant de 
grands noms de l’interculturel ou du coaching, tandis que « L’essentiel » 
propose un petit résumé des notions que nous estimons particulièrement 
utiles de retenir ou encore des points de vigilance à garder à l’esprit.

Les exercices proposés dans la seconde partie de cet ouvrage sont 
destinés en première intention aux praticiens eux-mêmes, dans l’ob-
jectif notamment de renforcer leur conscience de soi et de développer 
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leur sensibilité interculturelle. Après ce travail de réflexivité, ces acti-
vités peuvent éventuellement être utilisées dans le cadre d’une relation 
d’accompagnement (coaching, facilitation, voire formation), tant indivi-
duelle que collective, si la situation s’y prête. 

Si nous proposons des exercices et outils très simples à mettre en 
œuvre, nous ne prétendons en aucune façon détenir la solution miracle 
universelle permettant de répondre aux nombreux défis qui surviennent 
dans le cadre des interactions humaines, et plus précisément au sein d’une 
relation de coaching. Notre souhait le plus cher est plutôt d’encourager 
l’humilité, le changement de perspective et le questionnement. Nous 
espérons ainsi vous amener à encore mieux vous connaître afin d’aller 
vers l’Autre avec une curiosité renouvelée.

Vous pouvez bien sûr lire l’ouvrage d’une traite, du début à la fin, 
mais vous avez également la possibilité de piocher des éléments de 
réponse ici ou là en fonction de vos besoins ou encore de votre inspira-
tion. La table des matières détaillée en fin d’ouvrage devrait alors vous 
faciliter la tâche. 

Les choix que nous avons opérés

Lors de la rédaction de cet ouvrage, nous avons été amenées à faire des 
choix dans divers domaines, que nous nous proposons d’expliciter ici.

Pour la présentation des notions fondamentales en coaching, nous 
avons choisi de nous inspirer des idées et notions de deux grandes ins-
titutions internationales très impliquées dans la professionnalisation du 
métier. 

La première est l’International Coaching Federation (ICF) qui regrou-
pait en août 2020 plus de 44 000 coachs (dont 33 200 certifiés) dans 
149 pays, répartis sur les cinq continents. 

La deuxième institution sur laquelle s’appuie notre travail est l’Euro-
pean Mentoring and Coaching Council (EMCC), qui en 2021, comp-
tait plus de 10 000 membres répartis dans 26 pays et régions du monde 
affiliés et 85 autres États. 

Pour affiner notre réflexion, nous avons voulu nous entretenir avec 
un représentant de chacune de ces fédérations, à qui nous avons posé 
les mêmes questions autour de plusieurs grands axes  : les origines, 
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la professionnalisation et l’avenir du coaching ainsi que l’impact de la 
culture sur cette pratique. Des extraits de ces entretiens viennent étayer 
la première de cet ouvrage.

Choisir une version linguistique parmi celles que proposent les divers 
sections ou chapitres (chapters, sections) ou antennes francophones des 
deux grandes associations est un défi en soi. Comme le propose François 
Ost dans son livre Traduire. Défense et illustration du multilinguisme (2009, 
Fayard), nous sommes persuadées que l’analyse des différentes traduc-
tions et versions linguistiques serait un excellent outil pour comprendre 
la complexité du monde d’aujourd’hui, et, dans ce contexte, saisir les 
nuances des compétences des coachs à partir de ces différences de formu-
lation. Malgré l’intérêt que présenterait un tel travail, nous avons décidé, 
dans le souci de faciliter la lecture de cet ouvrage, de laisser de côté ces 
questions linguistiques pour l’instant. Dans la mesure où cet ouvrage est 
le fruit d’un groupe de travail qui trouve ses racines à Paris, et où il est 
publié dans l’Hexagone, par une maison d’édition française, nous avons 
choisi, quand il s’avérait nécessaire d’y faire référence, de privilégier les 
définitions et formulations proposées par ICF France et EMCC France. 

Nous avons également dû faire des choix parmi les ressources dispo-
nibles en interculturel. Force est de constater que notre sélection présente 
des biais : la plupart des ressources utilisées proviennent principalement 
d’auteurs masculins d’Europe et des États-Unis. Il nous tenait particu-
lièrement à cœur de développer largement dans cet ouvrage en français 
les travaux du sociologue américain Milton Bennett, qui ont largement 
influencé notre réflexion et notre pratique et qui n’ont jusqu’à présent 
pas été traduits dans la langue de Molière. Quoi qu’il en soit, les auteurs 
que nous citons nous ont semblé incontournables pour asseoir les bases 
de notre proposition : mettre l’intelligence interculturelle au service des 
coachs. 

Un dernier choix que nous souhaitons expliciter a trait à la langue, 
plus particulièrement à la rédaction épicène. Nous sommes conscientes 
des enjeux majeurs liés à ce sujet, en particulier du pouvoir du langage 
dans la construction de la société diverse et inclusive que nous souhaitons 
voir advenir. Cependant, après avoir mené une réflexion sur cette ques-
tion et considéré les différentes pratiques en vigueur dans le monde de 
la francophonie, nous nous sommes résolues à suivre la tendance encore 
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