
3 TECHNIQUES POUR DÉVELOPPER DES RÉFLEXES DE 
GESTIONNAIRE-COACH

QUAND ?

• Quelqu’un sollicite un moment avec vous pour discuter d’une préoccupation.
• Lors de vos rencontres individuelles avec les membres de votre équipe.

COMMENT ?

• En développant une posture empathique, centrée sur la curiosité pour bien comprendre la situation.
• En développant l’art de questionner plutôt que de dire quoi faire.
• En résistant à la tentation de trop parler, pour mieux écouter.
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Quand un membre de l’équipe vous approche pour discuter de ses problèmes ou de ses préoccupations, avez-vous des 
réflexes de gestionnaire-coach ou partagez-vous généreusement vos meilleurs conseils? Si votre réflexe naturel est de :

• Répondre à toutes ses questions...
• L’écouter patiemment tout en espérant qu’il termine rapidement pour lui donner de bons conseils et pouvoir ensuite

terminer le dossier sur lequel vous travaillez...
• Partager généreusement ce que vous feriez à sa place...

...votre intention est bonne, mais vous vous positionnez comme expert ou conseiller. 

Pour être gestionnaire-coach, il faut d’abord en faire le choix et se pratiquer à développer de nouveaux réflexes. Ceci dit, 
délaisser les rôles d’expert ou de conseiller peut être difficile car ces rôles sont valorisants! 

Comme gestionnaire-coach, votre rôle sera plutôt de guider l’employé et de l’aider à trouver ses propres réponses afin 
qu’il puisse lui-même résoudre la problématique qui le préoccupe. 

Ce guide présente trois techniques au cœur de l’approche coaching en gestion. Ce sera encore plus valorisant de voir 
l’autre développer son autonomie, apprendre par lui-même et s’engager dans la solution qu’il a lui-même trouvée.

EN SAVOIR +

• HBR: Most Managers Don’t Know How to Coach People But They Can Learn
• HBR : 6 Ways to Turn Managers Into Coaches Again
• Guide Google: Coach Managers to Coach

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.

https://hbr.org/2018/08/most-managers-dont-know-how-to-coach-people-but-they-can-learn
https://hbr.org/2015/08/6-ways-to-turn-managers-into-coaches-again
https://rework.withgoogle.com/guides/managers-coach-managers-to-coach/steps/introduction/


TECHNIQUE 1 

La posture empathique consiste à se mettre dans 
la position de notre interlocuteur. L’erreur que 
nous faisons souvent est de passer trop vite en 
mode action sans avoir pris suffisamment le 
temps de bien comprendre la situation et 
explorer, avec la personne, les options possibles. 

Pour adopter une posture empathique : 

• Soyez présent et attentif à ce qu’exprime la
personne, verbalement ou non. Regardez-la
et dirigez toute votre attention sur elle.

• Si vous avez des préoccupations au moment
de la discussion, notez-les rapidement.
Dites-vous que vous ne pouvez agir sur ces
éléments à ce moment-ci, vous les
reprendrez après la conversation.

• Si ce n’est pas le bon moment, demandez-lui
de revenir à un moment plus approprié. Par
exemple:

• François, tes préoccupations sont fort
valides, mais je ne suis pas en mesure d’y
répondre en ce moment. Que dirais-tu
qu’on s’en parle autour de 16h? Tu auras
alors toute mon écoute.

• Accueillez sans jugement et avec curiosité
ce que la personne vous communique.
Essayez de vous mettre dans sa peau, de
comprendre la situation de son point de vue
et de faire taire la voix du jugement.

• Demandez des précisions au fur et à mesure,
lorsque nécessaire. Par exemple :

• Qu’est-ce que tu entends par…?

• Peux-tu élaborer sur ce point?

• N’hésitez pas à questionner ou explorer les
non-dits, les mots et expressions utilisés ou
les émotions de la personne.

• Portez attention aux différents besoins
possibles de votre collègue : a-t-elle besoin
de mieux comprendre la situation, de
considérer plusieurs options ou d’être guidée
pour s’engager à prendre action?
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PAR OÙ COMMENCER? 

Les rencontres individuelles sont une tribune 
parfaite pour développer vos réflexes de 
gestionnaire-coach. Vous ne tenez pas de 
rencontres individuelles avec les membres de 
votre équipe? C’est votre point de départ : 
organisez ces rencontres à fréquence 
régulière et assurez-vous qu’elles ne portent 
pas uniquement sur l’avancement du travail. 
En demandant d’entrée de jeu « Comment je 
peux t’aider… » ou « Qu’est-ce qui te préoccupe 
le plus, en ce moment? » vous ouvrez la porte 
pour pratiquer les trois techniques du 
gestionnaire-coach et vous pourrez constater, 
de rencontre en rencontre, l’impact sur vos 
collègues. 

LA POSTURE EMPATHIQUE

TECHNIQUE 2 

L’art du questionnement est certainement une 
compétence cruciale à maîtriser pour le 
gestionnaire-coach. Une bonne question aidera 
l’employé à découvrir de nouvelles possibilités, 
l’amènera à sortir de sa zone de confort et 
l’encouragera à passer à l’action.

Pour bien formuler ses questions : 

• Privilégiez des questions ouvertes (qui
débutent par : qu’est-ce, qui, quel, comment,
où, quand) pour permettre à l’employé
d’élaborer sur son expérience. Par exemple:

• Qu’est-ce qui te préoccupe le plus, en ce
moment, à ce sujet?

• Quelles sont les options qui s’offrent à toi?

• Quel premier pas peux-tu faire pour
avancer ou pour te rapprocher de ce qui
est important pour toi?

• Évitez le « pourquoi » qui peut amener la
personne à se sentir obligée de se justifier et
créer une réaction défensive.

• Portez attention à ne pas suggérer une
action à même votre question. Par exemple:

• Quand penses-tu le rencontrer, pour lui en
parler?

• Que dirais-tu de considérer l’option
suivante...

• Utilisez les questions fermées surtout pour
préciser ou valider une information ou
encore pour confirmer un engagement. Par
exemple:

• Est-ce que tu t’engages à organiser la
rencontre?

• Assurez-vous que vos questions soient
concises et qu’elles ne traitent que d’un seul
sujet à la fois.

• Formulez-les de façon positive : « Qu’est-ce
que tu peux apprendre de cette situation? »
plutôt que « Pourquoi est-ce que ça n’a pas
fonctionné? ».

• Laissez le temps à l’employé de répondre.
Une question d’impact a besoin de temps
pour faire son effet.

LE QUESTIONNEMENT

TECHNIQUE 3

La qualité de votre écoute est aussi 
importante que les questions que vous 
poserez. En fait, c’est avec une écoute 
complète et attentive que les questions les 
plus puissantes émergeront.

Pour écouter activement :

• Tolérez les moments de silence qui
peuvent survenir suite à votre question.
Brisez le contact visuel et comptez dans
votre tête au besoin!

• Résistez à la tentation de trop parler, de
donner votre point de vue, de dire quoi
faire ou encore de prendre en charge les
solutions possibles. La personne devant
vous est l’experte de sa propre vie. Elle a
probablement tout en elle pour identifier
les meilleures solutions…. il y a donc plus
de chance qu’elle les applique que si la
solution vient de l’extérieur.

• Reformulez ses propos pour éviter tout
malentendu et inciter l’autre à
poursuivre. La reformulation permet aussi
à l’autre de préciser sa pensée. Par
exemple:

• Si je comprends bien…

• Est-ce que ça veut dire que…

• Je veux m’assurer de bien comprendre,
qu’est-ce qui t’amène à dire que...

L’ÉCOUTE ACTIVE
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