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INTRODUCTION 

« Bon courage ! » C’est une expression largement employée et qu’on s’envoie comme quand 

on se demande « Ça va ? », sans vraiment y faire attention. Pourtant, cette expression a un 

sens et ne remporte pas tous les suffrages, à tel point que quelques articles internet proposent 

de la bannir de notre vocabulaire. Philippe Bloch a même écrit un livre qui s’intitule « Ne me 

dites plus jamais bon courage ! ». Ce qui peut agacer, entre autres, dans cette expression, 

c’est ce qu’elle suppose : la vie est-elle si dure qu’il faille constamment l’aborder avec 

courage ? Et si tel était le cas, faut-il le marteler quotidiennement ? D’ailleurs, si je vous 

souhaitais « Bon courage » en préambule de ce mémoire, quelles connotations, quels a priori 

ou quelles impressions sur la lecture qui vous attend naitraient de ce souhait ? Mais, peut-

être, devrais-je quand même vous le souhaiter ? 

Ces derniers mois, à de nombreuses reprises, j’ai fait appel à mon courage en tant que coach, 

que coachée, qu’étudiante, que maman, que personne, poussée par l’envie d’évoluer vers un 

meilleur alignement, vers plus d’équilibre et vers un métier qui me correspond.  

Mais avoir le courage de faire ce qu’il faut faire ou ce qui nous tient à coeur n’est pas si trivial. 

Suivant l’obstacle à franchir, l’objectif à atteindre, suivant la période de la vie, le contexte, nous 

sommes tous plus ou moins capables d’y parvenir. Parfois, un accompagnement pourra être 

utile ou nécessaire. Le coaching peut-il être cet accompagnement ? 

Le coaching, en alliant principe d’action et responsabilisation, en mettant les personnes en 

mouvement vers l’atteinte de leur objectif afin de leur permettre de mieux exprimer leur unicité 

et leur potentiel, pourrait-il être un moyen de développer le courage ? Et comme le coach 

accompagne son client vers l’atteinte d’un objectif challengeant, le courage pourrait-il 

également être un levier pour le coach et son client dans la réussite du coaching ?  

Observons dans ce mémoire, en quoi le courage et le coaching s’entrainent-ils mutuellement 

dans une spirale vertueuse ? Et comment créer cette spirale vertueuse ?  

Avant de chercher à faire le lien entre coaching et courage, dans la première partie nous 

devrons définir précisément ce qu’est le courage et quelle est son utilité. Dans la partie 

suivante, nous rapprocherons les deux concepts afin d’étudier l’influence qu’ils ont l’un sur 

l’autre et de vérifier s’il existe bien une spirale vertueuse qui les lie. Enfin, nous chercherons 

des outils pour travailler le courage en coaching à partir de ce que nous aurons appris dans 

les parties précédentes.   
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1. Le courage, une ressource 

essentielle 
 

Dans cette première partie, je propose d’explorer le courage sous plusieurs angles. L’approche 

est principalement philosophique car cette discipline interroge particulièrement la notion de 

courage. L’objectif est de s’accorder sur ce qu’est le courage, mieux le connaitre, pour pouvoir 

ensuite faire le rapprochement avec le coaching dans les parties suivantes. Pour y parvenir, 

j’ai choisi d’abord d’étudier les principales définitions du courage, ensuite d’en définir les 

contours pour finir par questionner son utilité.  

 Etude de la notion de courage 

Pour commencer, ne nous laissons pas duper par l’apparente simplicité de cette notion connue 

de tous qu’est le courage. Au fur et à mesure de mes recherches, elle m’est apparue bien plus 

complexe que l’idée qu’on s’en fait, et derrière l’admiration qu’elle suscite, se cache un côté 

sombre.  

1.1.1. Idée courante 

1.1.1.1. Le courage permet d’affronter le danger 

L’idée la plus couramment répandue à propos du courage est qu’il est la qualité de l’Homme 

capable d’affronter le danger. En faisant, le test pour soi, on s’aperçoit que les premières 

images qui viennent à l’évocation de ce mot sont celles de héros bravant des forces 

menaçantes. Dans cette définition, l’antonyme du courage est donc la lâcheté.  

Pourtant, en y réfléchissant un peu plus posément, d’autres facettes du courage viennent 

troubler cette approche et en flouter les limites.  

1.1.1.2. Le courage hors du danger 

En effet, nous parlons parfois de courage dans des contextes où la notion de danger, en tant 

que « ce qui expose à un mal quelconque, ce qui peut compromettre la sécurité ou 

l’existence » 1, n’est pas sous-jacente. Imaginons, par exemple, les situations suivantes : 

« prendre son courage à deux mains » pour aller aborder quelqu’un, trouver le courage de se 

 

1 Dictionnaire, Hachette, Edition 2006, p.1858 
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lever le matin, avoir le courage de dire non et poser ses limites, finir courageusement les 

tâches de la journée. Dans ces exemples, la vie, la sécurité des personnes n’est pas en 

question, alors que nous employons toujours le mot « courage » pour décrire l’état d’esprit 

nécessaire pour produire les actions évoquées.  

Sous cet angle, le courage n’est plus systématiquement l’opposé de la lâcheté et laisse 

sous-entendre une plus grande complexité. 

1.1.2. Etymologie 

Le courage a la même étymologie que le mot cœur, il vient du « latin cor, cordis : « l’organe 

de la circulation sanguine », puis « estomac » et « siège des sentiments » en français »2. 

Etymologiquement, le courage est une disposition de l’âme, une intention puis il a évolué 

devenant peu à peu force d’âme et énergie. Être courageux serait donc avoir du cœur, mais 

l’expression avoir du cœur fait aussi référence à la sensibilité, ce qui en apparence ne semble 

pas compatible du courage.  

Pour PLATON dans La République, l’âme est tripartite 3: épithumia (appétit, désir, envie), 

logistikon (raison), thumos (volonté et cœur). Chez PLATON, les Hommes courageux sont 

ceux qui sont dominés par le thumos et qui méritent de protéger la cité, car le thumos désigne 

plus précisément l’élan spontané vers ce qui est noble et élevé.  

En grec, le courage est issu de andreia, l’homme, le mâle, ce qui en fait un synonyme de 

virilité. Ici, comme le développe Yann MARTIN, professeur en philosophie, dans sa Master Class 

sur le courage, la représentation du courage rejoint une de nos expressions « En avoir ou 

pas »4, faisant référence aux attributs exclusivement masculins. En faisant le lien avec le fait 

d’avoir du cœur, ceux qui sont courageux seraient donc « ceux qui en ont », les hommes, et 

ceux qui n’en ont pas, les femmes, elles, sont sensibles. Il y a dans cette approche, amalgame 

ou confusion, entre ce qui vient du cœur (force ou énergie) et des « couilles ». C’est cette 

confusion qui a conduit environ 500 hommes, dans Des hommes ordinaires de Christopher 

Browning, à « nettoyer » des villages juifs. Sur les premiers villages, ils n’en n’avaient pas le 

 

2 BAUMGARTNER.E et MENARD.P, Dictionnaire étymologique et historique de la langue française, 
Livre de poche, 1996, p.848 

3 PLATON, La République 

4 MARTIN Yann, Le courage, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, 21 
février 2013 

https://www.youtube.com/channel/UCggsuqGJHSIyJ8B4qgeI6Eg


4 

 

courage mais à coup d’alcool et de « si on en a…, on peut le faire », ils ont fini par accomplir 

leur triste mission, ignorant leur cœur et faisant preuve de « couilles ».  

A cette étymologie, j’ajouterai un regard personnel, qui me parait être une évidence, mais dont, 

aucun des auteurs que j’ai lu ne fait mention. Dans le mot courage, il n’y a pas seulement le 

mot cœur, il contient également le mot rage, je lis donc le courage comme la rage du cœur. 

Pour définir ce que je comprends par « rage » dans ce contexte, j’ai envie de retenir le 4ème 

sens du mot rage dans le dictionnaire Hachette 2006, c’est-à-dire l’idée d’une « volonté 

farouche et passionnée, une résolution inflexible » d’aller là où le cœur veut aller.  

A l’image du constat que nous avons fait précédemment, son étymologie est également 

complexe. Le courage est à la fois « avoir du cœur», force d’âme, volonté inflexible, un élan 

spontané vers ce qui est noble. Pour la suite du développement, je ne conserverai 

volontairement pas le lien avec la virilité pour ne plus continuer de confondre cœur et 

« couilles ».  

1.1.3. Définitions 

La notion de courage a été explorée et définie à de nombreuses reprises par les penseurs qui 

sont à l’origine de notre philosophie occidentale. Je vous propose un tout petit échantillon de 

ces définitions choisies pour leurs auteurs et la pertinence de leurs apports. 

1.1.3.1. Définition brève du Dictionnaire 

Le premier sens donné par le Dictionnaire Hachette 2006, rejoint le sens commun qui est 

donné au courage et une partie de son étymologie puisque le courage est la fermeté d’âme 

permettant d’affronter les dangers et la souffrance, par opposé à la lâcheté5.  

Puis, le dictionnaire apporte un deuxième sens au mot en le décrivant comme l’ardeur, le zèle, 

l’énergie dans une entreprise (au sens de ce que l’on veut entreprendre, de projet). Cette 

question de l’énergie rejoint l’idée de force, déjà évoquée dans l’étymologie. 

1.1.3.2. Essai de définition échoué de PLATON dans Lachès6 

Platon a entièrement dédié une de ses réflexions au courage, son texte s’intitule Lachès. 

Lachès est le nom d’un des personnages dont la carrière fut exclusivement militaire. Au cours 

 

5 Dictionnaire, Hachette, Edition 2006, p.897 

6 PLATON, Lachès, Les Echos du Maquis, Edition électronique (ePub), 2011 
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de son récit, Platon tente à diverses reprises et à l’aide de Socrate et d’autres personnes, de 

définir ce qu’est le courage.  

Mélèsias et Lysimaque sont pères d’adolescents et cherchent à éduquer leurs fils pour en faire 

des « hommes parfaits ». Ne sachant par où commencer, ils consultent Lachès et Nicias deux 

figures connues d’Athènes pour leur engagement politique et militaire. Mais devant l’ampleur 

de la tâche, Lachès et Nicias, invitent Socrate à se joindre à eux.  

L’intuition des pères les a amenés à penser que : trouver un maitre capable d’enseigner 

l’escrime en arme à leurs fils serait une bonne piste. Nicias développe l’idée, confirmant que 

ce sujet d’étude conduirait les adolescents à d’autres sujets plus élevés (tactique, stratégie 

etc.) et serait également source de confiance en soi et de courage. A l’aide de Socrate, ils en 

déduisent peu à peu que le moyen d’éduquer ne peut être choisi sans connaitre l’objet de 

l’éducation. Ensemble, ils finirent par choisir le courage, en tant que vertu, comme objet 

d’enseignement. Mais avant de savoir comment l’enseigner, ils cherchent à savoir ce que c’est.   

Curieusement, la première définition, donnée par Lachès, correspond à la première idée 

commune que nous avons citée. Être courageux c’est se battre pour repousser l’ennemi. Puis, 

ils prennent le contrepied avec l’exemple des chevaux de Enée : prendre la fuite peut être un 

acte de courage. Mais Socrate relève que cette définition oublie un grand nombre d’autres 

situations nécessitant du courage : la maladie, la pauvreté, les vicissitudes de la vie publique, 

les peines, les craintes, la convoitise, les plaisirs, la remise en question. Chacun peut être 

courageux sur un point et lâche sur un autre.  

Leur raisonnement les conduit à dire que le courage est une « fermeté réfléchie de l’âme », ce 

qui inclut une totale connaissance du danger, exclut les mises en danger inconscientes et 

définit la limite entre le courage et la folie. Ils constatent que ce raisonnement a des limites , 

puisqu’il exclut également, toute personne, n’étant pas experte de la situation, de la possibilité 

de faire un acte courageux or, dans certains cas, mener une action en prenant le risque de ne 

pas avoir l’entière mesure du danger est courageux.  

Lorsque Nicias se joint à l’exercice, il définit le courage comme une sorte de savoir : l’homme 

courageux est celui qui a le « savoir des choses qui méritent crainte ou confiance ». Autrement 

dit, l’homme qui a une absolue connaissance des biens et des êtres. Cette définition ne sera 

pas non plus celle adoptée, car de ce point de vue, personne, sinon un devin, ne peut avoir 

suffisamment de savoir pour être courageux. Et, y aurait-il du courage à agir en toute 

connaissance, avec la connaissance absolue de ce qu’il convient de faire ?    
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C’est là que l’essai de définition échoue. 

Malgré l’échec, ce texte est très riche en enseignement. A propos du courage, plusieurs idées 

sont à retenir dans ce texte :  

o Le courage serait une vertu essentielle pour faire des « hommes parfaits ». 

o Le courage se trouve autant dans le combat que dans la fuite. 

o Le courage est en partie une fermeté réfléchie de l’âme. 

o Courage et connaissance sont intimement liés, tantôt parce que connaitre le danger et 

aller au-devant est courageux et tantôt parce qu’accepter de ne pas avoir l’entière 

mesure du danger et aller jusqu’au bout de son action est courageux.  

o Chaque homme peut être courageux face à une situation et ne pas l’être face à une 

autre.  

o L’approche du courage ne peut pas être issue d’une vision manichéenne du monde. 

La valeur de l’acte est dépendante de l’individu concerné, de son intention, de ses 

valeurs, de ses capacités et du contexte. 

o Le courage s’apprend et s’éduque. 

o Il existe un lien entre courage et confiance en soi. 

Mais j’ouvre une parenthèse à ce niveau sur des apports plus généraux de ce texte que l’on 

peut rapprocher du coaching. 

Le questionnement de Socrate, le travail qu’il fait avec ses interlocuteurs ressemble fortement 

au travail et au questionnement du coach. A travers ce texte, au-delà des idées, la démarche 

est une vraie leçon de coaching. Notamment sur les questions de sens, de perceptions et de 

croyances qui sont omniprésentes. A ce niveau, j’ai également envie de retenir :  

o Comme en science, le meilleur moyen de vérifier un concept, une idée, une croyance 

est de le confronter à la réalité.  

o L’objet, le sens, l’intention de la pratique est plus importante que la pratique elle-même. 

o Définir précisément nos idées est une partie au moins aussi importante que la mise en 

place de celles-ci.  

1.1.3.3. Le courage chez DESCARTES 

Dans son Traité des passions de l’âme, DESCARTES7 décrit le courage en ces termes : « Le 

courage dispose l’âme à se porter puissamment à l’exécution des choses qu’elle veut faire, de 

 

7 René DESCARTES, Traité des passions de l’âme 
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quelque nature qu’elles soient, et la hardiesse est une espèce de courage qui dispose l’âme 

à l’exécution des choses les plus dangereuses. »8 

Il nous confirme encore qu’affronter les choses dangereuses, la hardiesse, n’est qu’une des 

manières d’être courageux, parmi d’autres.  

Le courage pour DESCARTES appartient à l’âme comme pour PLATON.  L’âme est même le 

maître d’ouvrage des actions relevant du courage. Le courage est cette puissance intérieure 

qui permet de transformer en acte ce que l’âme veut faire.  

1.1.3.4. Le courage vu d’Asie 

Chaque culture a une approche différente de la vie et de l’humanité, parfois les valeurs 

diffèrent et nous pouvons être surpris par les comportements acceptables, appréciés ou 

banalisés des uns quand chez d’autres ils sont mal vus, contenus ou dissimulés. Ces 

différences sont souvent très visibles entre l’orient et l’occident, notamment avec les 

asiatiques.  

Néanmoins, sur la question du courage, les concepts se rejoignent. Ce rapprochement laisse 

à penser que le courage est bien un concept universel. A une époque où il ne pouvait pas 

connaitre PLATON, le prince du fief Mito avait déjà définit le courage comme « la connaissance 

de ce que l’homme doit craindre et de ce qu’il ne doit pas craindre ». Même si cette définition 

nous est apparue inaboutie quelques paragraphes plus tôt, elle est étonnamment similaire aux 

paroles de Nicias.  

Je souhaite m’attarder quand même sur l’approche asiatique du courage car elle apporte une 

notion sous entendue jusqu’alors, mais non évoquée, qui est celle de la justice. La définition 

du courage pour Conficius est la suivante « comprendre ce qui est juste et ne pas le faire, 

démontre l’absence de courage. »9. Donc comme pour PLATON, une certaine connaissance 

et intelligence est indispensable pour comprendre ce qui est juste. Le courage vertueux est au 

service de la justice, via la reconnaissance et le respect des droits d’autrui et l’équilibre. 

Trouver cet équilibre nécessite de l’intelligence, du recul et de la sensibilité. La prise en compte 

de l’autre dans notre choix, dans nos décisions et nos actes devient un des critères du courage 

vertueux.  

 

8 René DESCARTES, Traité des passions de l’âme, article 171 

9 Inazo NITOBE, Bushido, L’âme du Japon, BUDO Editions, 2005 
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Dans son livre Bushido, Inazo NITOBE, reprend les paroles du prince du fief Mito pour qui « le 

vrai courage est vivre quand il faut vivre, et de mourir seulement quand il faut mourir. ». Cette 

nouvelle approche nus apporte les précisions suivantes :  

o Vivre est un acte courageux. 

o Se lancer corps et âme dans une cause qui n’en vaut pas la peine ne relève 

pas du courage mais de la témérité, de la folie, de la bêtise ou de l’orgueil. Le 

courage est issu d’une décision mesurée et réfléchie. 

o Le courage s’inscrit dans le temps. Il y a une période durant laquelle un acte 

est courageux, avant et après il ne l’est plus forcément. 

o De manière plus générale, le courage est lié dans un contexte particulier, 

challengeant.  

Nous avons recherché à comprendre ce qu’est le courage, mais comme Confucius, amusons-

nous à le définir par ce qu’il n’est pas pour obtenir plus de précisions.  

1.2. Délimitations du courage 

1.2.1. Limites du courage 

1.2.1.1. Le contraire du courage 

La démonstration n’est plus à faire, nous l’avons vu lors de précédentes définitions, l’inverse 

du courage est la lâcheté. 

D’ailleurs, pour Cynthia Fleury, psychanalyste et professeur de philosophie à l’Ecole 

polytechnique, « le contraire du courage n’est pas la peur, mais la résignation », l’envie de 

laisser tomber10.  

Je la rejoins sur les deux idées.  

Toujours pour Cynthia Fleury, la question « A quoi bon ? » serait la pire des tentations face au 

courage. Elle remet en question des décisions évaluées bénéfiques sans rien apporter en 

retour que le découragement, le désintérêt, la désensibilisation.  

Toutefois, attention, il me semble qu’il y a un équilibre plus juste à trouver. Il revient à chacun 

d’observer en intelligence les motivations de ses choix et de les évaluer. Ce qui implique un 

 

10 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 
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temps de pause, de réflexion pour prendre du recul sur nous-même, sur la situation et sur 

notre interaction avec elle. Parfois, la réévaluation de nos choix peut être bénéfique, tant que 

les motivations qui nous entrainent vers un changement de perspective restent alignées avec 

ce que nous sommes, nos besoins, nos valeurs, nos capacités et tant que le rapport 

bénéfice/coût du changement de perspective reste positif. Finalement, le courage c’est : ne 

jamais laisser tomber mais savoir lâcher prise.  

1.2.1.2. Challengers du courage 

Au cours de mes différentes lectures, notamment André COMTE SPONVILLE11 12, et en 

confrontant le courage à la réalité, j’ai identifié, ce qui sont pour moi les 3 principaux 

challengeurs du courage. 

□ La peur 

En effet, contrairement aux idées reçues, la peur fait partie des éléments qui mettent en 

difficulté et permettent l’émergence du courage mais n’est pas un de ses antonymes. Le 

courage naît notamment de la peur. Dans des situations dangereuses, ne pas avoir peur est 

inconscience. Se mettre volontairement en danger par ignorance de la peur, n’est pas 

courageux. Le courage, abordé sous cet angle, est de dépasser sa peur en connaissance de 

cause.   

□ La fatigue  

Un autre challenger du courage est la fatigue : le courage d’aller jusqu’au bout d’une tâche, 

d’un projet, d’un effort, de se battre contre la fatigue physique ou psychique accumulée pour 

aller jusqu’au bout de nos ambitions, de nos obligations. Ce courage-là est intimement relié à 

la persévérance.  

□ Souffrance  

Peut-être que la souffrance est le plus lourd de ces 3 challengeurs. D’abord parce qu’elle n’a 

rien de fictif, comme la peur qui est l’émotion déclenchée par une projection pessimiste ou 

même une anticipation réaliste de l’avenir. Ensuite, parce qu’elle a une forte intensité, 

certainement plus que l’intensité de la fatigue. Se battre contre la maladie, contre la douleur 

physique ou psychique est un combat réel et intense qui fait appel à beaucoup de courage. 

 

11 André COMPTE SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, éditions puf, p.59 

12  André COMPTE SPONVILLE, Dictionnaire philosophique, éditions puf, p.135 
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□ Conclusion : Soi 

En résumé, à l’image du sportif notre principal challenger dans la mise en œuvre de notre 

volonté c’est nous-même. A partir, du moment où nos projets, nos objectifs ont été fixés en 

fonctions de nos capacités, et prennent en compte les contraintes de notre environnement, 

autrement dit, qu’ils sont atteignables, le premier des remparts à franchir, le premier combat à 

mener est celui que nous menons contre nous, notamment contre nos peurs, nos croyances 

limitantes, contre notre égo (orgueil), et contre notre paresse.  

Un exemple simple : Nous sommes témoin d’une agression dans la rue. La première étape 

avant de nous battre et d’affronter l’agresseur, est de nous battre contre nous-même et l’envie 

de continuer paisiblement notre chemin, de nous protéger, plutôt que d’aller au-devant d’un 

moment difficile et de prendre des risques.   

Et même lorsque nous n’avons aucune maitrise de ce qu’il se passe, que nous subissons 

certains évènements, éléments, de notre vie, le courage ne pourra émerger que de nous-

même. Les évènements ne s’adapteront pas à nous. Lorsque le combat nous dépasse, il nous 

reste toujours la possibilité d’avoir le courage de lâcher prise, d’accepter non seulement les 

évènements mais aussi accepter de vivre ce qu’ils déclenchent en nous. Nous pourrons alors 

mettre en place des actions conforts pour changer notre perception de la situation, focaliser 

sur d’autres éléments de notre vie ou maximiser notre bien-être dans ce contexte difficile et 

s’autoriser à vivre ce que nous vivions, en conscientisant, exprimant et légitimant, les émotions 

qui naissent de ces difficultés.  

1.2.1.3. Les ennemis du courage 

Pour Yann MARTIN dans sa conférence Courage13, le courage est une « résistance à une 

certaine tendance naturelle à la lâcheté, au confort, à la paresse, à la sécurité ». Il me semble 

que les quatre tendances qu’il identifie pourraient toutes être associées à la recherche du 

confort immédiat. Un confort immédiat qui nous aliène, nous enferme, nous fige.  

Encore une fois, ne soyons pas manichéens, en prétendant qu’il faut fuir à tout prix le confort, 

qu’il n’a aucun bienfait. Un certain niveau de confort permet de nous ressourcer, de retrouver 

de l’énergie, surtout quand nous sommes fatigués des efforts déjà fournis ! Mais passé ce 

niveau (différent pour chacun), le confort devient notre « ennemi », il conduit notamment à la 

 

13 MARTIN Yann, Le courage, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, 21 
février 2013 

https://www.youtube.com/channel/UCggsuqGJHSIyJ8B4qgeI6Eg
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paresse c’est à dire cette « tendance à éviter toute activité, à refuser tout effort » et développe 

notre lâcheté.  

Le courage est donc une résistance aux élans naturels (peur, fatigue, paresse), dont l’intention 

est bienveillante celle, de nous maintenir en vie, de prendre soin de nous mais qui prendraient 

une ampleur déraisonnable. En tant qu’Hommes nous sommes dotés d’intelligence et capable 

d’exercer un certain contrôle sur nous pour ne pas être dominés par notre nature, pour faire 

ce qui serait le plus juste et évoluer, mais ça s’apprend.  

Justement, le courage n’est pas un élan naturel, il n’est pas inné. Il se développe avec la mise 

en action, chaque fois que nous osons sortir de notre zone de confort. Mais aussi, j’en suis 

convaincue, il se développe naturellement et sans effort, au contact de l’amour (l’amour 

fraternel suffit) parce que l’amour nous connecte à plus grand que nous pour nous rendre plus 

fort. Combien d’exemples peut-on trouver de personnes prêtes à se transcender pour ceux 

qu’ils aiment ou plus largement par amour pour l’autre ? 

1.2.1.4. Les faux synonymes du courage 

Dans le langage courant ainsi que dans certains dictionnaires des synonymes, le courage est 

associé à l’audace, la témérité, l’intrépidité, à la crânerie. Pourtant aucun de ces mots n’est à 

la hauteur du courage, aucun n’intègre sa justesse et sa complexité. 

L’intrépide est celui qui ne craint pas le danger et, voire, probablement qui aime le danger. 

L’audacieux a une tendance naturelle à oser des actions hardies en dépit des dangers et des 

obstacles. Le téméraire fait preuve d’hardiesse jusqu’à l’imprudence. Le crâneur, est un 

courageux « m’as-tu-vu », orgeuilleux, son intention est plus d’être regardé, admiré, reconnu 

qu’une conviction personnelle profonde.  

Or, le courageux craint le danger mais l’affronte prudemment, et, le moteur de son action n’est 

pas le désir, l’amour du danger ou l’orgueil mais la noblesse, l’élévation des sentiments, 

grandeur d’âme. Pour reprendre le philosophe Michel Lacroix « le vrai courage n’est jamais 

ostentatoire. Il reste discret, pudique. »14. Les notions d’intention, de connaissance et 

d’intelligence pour définir le courage sont ici réaffirmées.  

Comprendre ces nuances est important pour nous guider dans le processus de mobilisation 

du courage.   

 

14 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 
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1.2.2. Vertu et courage  

1.2.2.1. La vertu 

D’après André COMPTE-SPONVILLE dans le Petit traité des grandes vertus15, la vertu, dont 

l’étymologie en fait un dérivé de la virilité, décrit une force qui agit (ou peut agir). Chaque être 

et chaque objet a une vertu qui lui est propre : la vertu d’une plante médicinale est de soigner, 

celle d’une lampe d’éclairer et celle d’un Homme d’agir humainement. C’est une puissance 

spécifique qui décrit l’excellence de chaque être ou objet. La vertu est ce qui donne de la 

valeur à l’objet désigné : que vaut un couteau qui ne coupe pas ? une plante médicinale qui 

ne soigne pas ?  

Alors qu’est-ce qu’agir humainement ? Comment définir l’excellence de l’Homme ? sa 

spécificité ? En quoi réside notre humanité ? Les pensées se bousculent sur le sujet, les listes 

de vertus sont plus ou moins longues suivant les théories. André COMTE-SPONVILLE en 

dénombre 18 dans son livre. Dans la tradition philosophique classique et la religion, quatre 

grandes vertus font consensus et se distinguent, appelées les vertus cardinales : le courage, 

la prudence, la tempérance et la justice. 

1.2.2.2. Ambigüité du courage 

Parmi les vertus cardinales le courage et la prudence (en tant qu’intelligence) se démarquent 

des autres car ce sont les deux vertus qui supportent toutes les autres. Sans courage, toutes 

les autres vertus ne sont qu’apparence. Le respect et la valeurs, des autres vertus est 

impossible sans courage.  

D’ailleurs, André COMTE SPONVILLE écrit, dans son livre Petit traité des grandes vertus16, 

que de toutes les vertus, le courage est la vertu la plus universellement admirée à travers les 

âges et les civilisations.  

Pourtant, le courage a une valeur « ambigüe », à la fois la vertu des héros mais également 

soutien aux pires exactions. Le courage peut servir au « bien » comme au « mal » car sauf 

pour Platon qui associe le courage à la noblesse dans le Thumos, les définitions du courage 

font fi de la morale. Et même si on se rattache à Platon, qui juge de la noblesse d’une 

intention ? Pour reprendre l’exemple d’André COMTE SPONVILLE, un kamikaze fanatique qui 

commet un attentat en étant au service de ses valeurs sans attendre de contrepartie ou 

 

15 André COMPTE SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, PUF 

16 André COMPTE SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, PUF 
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compensation, comme le paradis, peut alors faire preuve de courage. Peut-on estimer que 

tuer pour une noble cause est courageux ? Dans quel contexte ? Qu’est-ce qui ou qui pourrait 

de juger de la noblesse de la cause ?  

1.2.2.3. Conditions de la vertu du courage 

Dans les œuvres complètes de Voltaire, nous pouvons lire : « Le courage n’est pas une vertu 

mais une qualité commune aux scélérats et aux grands hommes », sous-entendu Voltaire 

estime qu’en faisant de « mauvaises » actions, l’Homme n’est pas dans son domaine 

d’excellence, il n’est pas dans la vertu, comme si l’Homme était créé pour faire le bien.   

Comment reconnaitre le courage vertueux ? Qu’est-ce qui permet de faire passer le courage 

d’une qualité à une vertu ?  

Si on se réfère à Platon, pour être vertueux, le courage doit être gouverné, contrôlé, orienté 

vers ce qui est noble. Encore faudrait-il définir l’orientation et les limites de cette noblesse.  

De son côté, Kant affirme que « l’amour de soi, sans être toujours coupable, est la source de 

tout mal ». Par conviction personnelle, je ne prendrai pas à la lettre la pensée de ce grand 

philosophe. Mais elle apporte une proposition intéressante pour définir le cadre du courage 

vertueux. Autrement dit, le courage qui conduirait à agir seulement pour soi ne relève pas de 

la vertu, à l’inverse ; le courage tourné vers autrui est vertueux.  

Dans cette vision, le courage authentique serait celui qui se met au service d’autrui en 

s’oubliant soi-même. De manière plus générale, pour être vertueux il nous faudrait lutter contre 

l’amour de nous-même, sous-entendu être capable de contester l’ordre de la nature et le 

principe de conservation, c’est-à-dire notre instinct de survie.  

Pour en revenir à mon objection, je ne crois pas que nous puissions aimer les autres, se mettre 

au service d’idées plus grandes que soi, sans nous aimer nous-même. Je crois même que 

c’est par amour pour nous, grâce à la connaissance que nous avons de nous-même, et donc 

par respect pour nous et nos valeurs, que nous sommes capables de nous sacrifier pour de 

plus grandes causes que notre « petite » vie.  

Avec plus de nuances, André COMTE-SPONVILLE17 évaluera que le courage moralement 

estimable est celui qui se met, au moins en partie, au service d’autrui et pour lequel l’homme 

n’y trouve pas de gratification « immédiate », « concrète » et « positive » puisqu’en effet, on 

 

17 André COMPTE SPONVILLE, Petit traité des grandes vertus, PUF 
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pourra toujours soupçonner l’égo d’être intervenu et d’y avoir cherché à plus ou moins long 

terme, voire à titre posthume, une gloire, un bien-être, du bonheur, une forme de plaisir.  

Trouver son plaisir, son compte, une gratification à se mettre au service des autres ne diminue 

pas la valeur de la vertu. J’en conclue que le courage vertueux est celui qui est connecté à un 

plus grand projet que seulement notre propre vie ou survie mais que ce courage ne peut pas 

émerger sans l’amour de soi. Mais a-t-il besoin d’être vertueux pour avoir un rayonnement 

positif sur les autres ? 

1.3. Utilité du courage 

1.3.1. Le courage à l’échelle individuelle  

1.3.1.1. Soutien de l’évolution et résistance à soi  

Le courage seul n’est rien, il n’a pas de sens, il n’existe que le courage de…, le courage de 

faire, de ne pas faire, de dire, de ne pas dire, d’oser, de rester calme etc.  

COURAGE + ACTION DE CHANGEMENT ou ACTION DE RESISTANCE A SOI 

Le courage est ce qui augmente notre puissance d’agir, c’est la force qui pousse à aller 

jusqu’au bout des actions dictées par l’âme nécessitant un combat contre nos élans naturels. 

Auxiliaire de la volonté, il est la force qui permet de passer de la volonté à l’acte.  

Effectivement, comme le rappelle Yann MARTIN dans sa conférence sur le courage18, il ne 

suffit pas de décider de faire une chose ou d’en avoir la volonté pour qu’elle se fasse. La 

volonté est peu coûteuse en énergie, elle ne requiert qu’un effort de réflexion, contrairement à 

l’action qui demande de mobiliser son énergie, qui est risquée et délicate. Le courage est ce 

qui nous fait passer du velléitaire, qui veut sans jamais faire, au volontaire, qui veut et se donne 

les moyens de réussir.  

Yann MARTIN ajoute qu’agir c’est se risquer. Il distingue le comportement et l’action en 

associant le comportement à la part animale de notre humanité, une réaction normalisée 

adaptée à une situation précise, tandis que l’action c’est : inventer une manière de se conduire. 

Or, inventer, agir selon nos inventions est une prise de risque. 

 

18 Yann MARTIN, Le courage, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, 21 
février 2013 

https://www.youtube.com/channel/UCggsuqGJHSIyJ8B4qgeI6Eg
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1.3.1.2. Le courage source de joie 

Paul TILLICH écrit « La joie est l’expression sur le plan émotionnel du oui courageux à notre 

être propre et véritable. »19.  J’imagine qu’il s’agit de notre être libéré de l’égo.  

J’en conclue que : les actes authentiques que nous posons lorsque nous agissons 

véritablement, c’est-à-dire que nous sommes en harmonie avec notre être, nos valeurs, notre 

humanité et le monde, sont sources de joie.  

Spinoza écrira même que la joie est le signe de notre liberté comme puissance d’agir. Dire 

non à ce qui nous aliène pour dire oui à ce qui nous libère est créateur de joie.  

Quand le courage est une vertu, il est l’expression de notre humanité libérée qui conduit à la 

joie et à la liberté.   

1.3.1.3. Le courage, liberté et respect de soi 

Il existe un cercle vertueux entre courage, liberté et respect de soi puisqu’il faut à la fois être 

capable d’agir librement, selon nos valeurs, pour être courageux et les actes courageux font 

de nous des Hommes libres car il nous permet de respecter notre être profond.  

La « vraie liberté », la liberté profonde, celle qui nous libère de ce qui nous retient, attache, 

aliène, installe, aveugle, celle qui nous délivre de la superficialité, des faux plaisirs, des faux 

besoins, des fausses idoles, des faux-semblants, des faux pouvoirs, des fausses croyances, 

cette liberté-là, nous connecte à plus grand que nous20. Elle nous ouvre à la beauté du monde, 

nous rend sensible à la vie, nous permet d’accueillir la diversité, nous apporte la plus grande 

des créativités, nous donne la force d’être juste. Cette liberté-là qui nous permet de vivre en 

harmonie avec nous-même et les autres, qui est source d’amour, de richesse, de 

communication et rend possible le vivre ensemble.  Peut-on espérer de mieux, de plus beau, 

de plus pérenne, que d’évoluer dans ce monde-là ?  

 

19 Paul TILLICH, Le courage d’être, Labor et fibes,  

20 Yann MARTIN, Le courage, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, 21 
février 2013 

https://www.youtube.com/channel/UCggsuqGJHSIyJ8B4qgeI6Eg
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1.3.1.4. Le courage élan de vie et source de développement 

Tous ces points : mise en mouvement, joie, liberté, alignement de nos actes avec nos valeurs, 

notre être profond, conduisent à penser que l’enjeu du courage est notre élan de vie, notre 

capacité à évoluer, nous développer et être acteur de notre vie.  

1.3.2. Une vertu utile et nécessaire à la vie publique  

1.3.2.1. Le courage au service du monde 

Le collectif est la principale force de l’Homme, seul il n’est rien. Il doit s’organiser, s’unir et 

s’engager dans la vie publique pour survivre.  

Pour Hannah ARENDT, politologue, philosophe et journaliste, la vie publique est le domaine 

des affaires humaines qui n’est pas ordonné au souci de soi et de sa vie. Les Hommes ne 

peuvent être véritablement engagés dans la vie publique que s’ils se libèrent du souci de leur 

propre personne. La qualité des décisions qu’ils prennent pour mener à bien leur mission 

dépendra donc du niveau de leur propre liberté et de leur courage. Car, l’engagement dans la 

vie publique n’est pas aisé, il requiert de surmonter plusieurs obstacles21 : 

o L’inertie de la vie privée due à nos soucis de sécurité et de vitalité. 

o Le monde changeant, instable, en perpétuel restructuration. 

o Autrui qui ne veut pas la même chose que moi, n’a pas la même approche que moi. 

o Autrui qui veut la même chose que moi mais qui le veut pour lui. 

Cet engagement est difficile, risqué et le résultat incertain quel que soit notre niveau 

d’implication. Néanmoins, il est nécessaire. Il faut donc du courage pour s’engager librement 

dans et pour le monde.  

1.3.2.2. Le courage individuel influence le collectif 

Dans la théorie de la communication de Paul Watzlewick le premier axiome est l’axiome 

d’impossibilité. Il maintient qu’il est impossible de ne pas communiquer. Un comportement est 

une forme de communication, et le non-comportement n’existe pas. La communication est 

donc partout où il y a un être humain et cette communication exerce une influence plus ou 

moins forte, plus ou moins perceptible des uns sur les autres, et inversement.  

 

21 Yann MARTIN, Le courage, Master Class Management, EM Strasbourg Business School, 21 
février 2013 

https://www.youtube.com/channel/UCggsuqGJHSIyJ8B4qgeI6Eg
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□ L’exemplarité 

Le courage des uns contamine donc les autres par l’influence de leur comportement et de 

leurs actions. Un Homme qui fait preuve de courage est une inspiration pour les autres. Pour 

Frédéric NIEL, qui a écrit pour un dossier intitulé « Courage ! » pour le magazine Pèlerin, plus 

un Homme a de pouvoir dans la vie publique, plus il a un devoir d’exemplarité. Comme le dirait 

Spiderman : « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Frédéric NIEL 

s’appuie sur l’exemple de l’Homme politique qui doit inspirer le courage, en inspirant confiance 

c’est à dire en parlant vrai, en étant congruent, particulièrement en prenant le risque de 

déplaire via l’annonce de mesures douloureuses mais nécessaires22.  

Mais pas besoin d’être une personne de pouvoir pour insuffler le courage, chacun à sa mesure 

peut être un exemple pour les autres. Une « petite » policière, Sihem SOUID, qui dénonce 

dans son livre, Omerta dans la police, les dérives qu’elle constate dans le fonctionnement de 

son administration, peut être une source d’inspiration et de courage. Ou encore, Alexandre 

JOLLIEN, célèbre philosophe et écrivain, qui malgré son handicap, cultive la joie au quotidien, 

et dont la vie entière est un exemple de courage. De son point de vue « Il faut plus de courage 

pour rester joyeux dans la vie quotidienne que pour traverser les mers ».  

□ Le rayonnement 

Les actes courageux que nous posons, en plus d’être des exemples, se répercutent dans la 

vie d’autrui.  

Pour Hannah ARENDT, le courage est une vertu publique, par opposition à la témérité qui est 

une vertu privée. Comme si, à en croire la définition de la témérité, n’agir que pour soi était 

imprudent? 

Je questionne à nouveau ce qu’est « n’agir que pour soi » puisqu’il s’avère que dans de 

nombreuses situations agir pour soi est également bénéfique pour les autres. Pour preuve, 

j’utilise à nouveau un des témoignages recueillis dans Pèlerin par Frédéric NIEL, celui de 

Mohed ALTARD, chef d’une multinationale, qui n’a pas voulu de la vie de berger Bédouins à 

laquelle il était prédestiné et qui s’est battu sur de nombreux fronts (études, culture, 

changement d’environnement, marché du travail, reprise d’entreprise) avant de diriger le 

groupe ALTRAD. Pour qui cet homme a-t-il agit ? Y avait-il derrière ses études, sa reprise 

 

22 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 
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d’entreprise d’échaffaudages de l’Hérault, une ambition pour le monde ? Toutefois, sa 

démarche et sa force de caractère ont changé la vie de son entourage et de milliers de salariés.  

De même pour Alexandre JOLLIEN, la motivation qui l’incite à cultiver la joie comme il le fait, 

est-elle d’abord une motivation individuelle ou collective ? Sans dénigrer ses efforts ou ses 

intentions, peut-être qu’au départ cette joie lui est nécessaire à lui pour affronter la vie mais 

que son courage et la puissance de sa philosophie de vie ont rayonné au-delà de lui.  

Dans ces deux exemples, il s’agit d’un courage individuel qui par rayonnement, transforme et 

influence la vie de l’entourage voire de la société.  

Alors, agir pour soi peut être bénéfique aux autres sans pour autant être vertueux ; ce qui est 

nocif c’est le fait de n’agir que pour soi au détriment, par haine, et donc surement par peur des 

autres. Mais l’équation n’est pas simple, chaque acte que l’on pose est potentiellement à 

double tranchant positif pour les uns, négatif pour les autres. 

 

Déjà dans la conclusion de cette première partie, qu’avons-nous appris ?  

En résumé, le courage est une ressource essentielle pour nous permettre de mener une vie 

alignée avec ce que nous sommes. Au niveau personnel et collectif, il est source de joie et de 

liberté.  

Bien qu’universel et nécessaire à tous, potentiellement dans tous les domaines de notre vie, 

le courage n’est pas le même pour tout le monde, il dépend des capacités et des valeurs de 

chacun et il s’inscrit dans le temps et dans un contexte précis.  

De manière imagée, le courage est cette volonté du cœur qui a été contrôlée par l’esprit pour 

y apporter la justesse, de l’équilibre, de l’intelligence et de la connaissance dans la prise de 

décision, avant que le corps ne la mette en œuvre en faisant preuve de force et d’énergie.   

Il est à la fois résistance à soi et expression de soi puisque face au courage, nous sommes 

notre principal adversaire et la pire des tentations pouvant nous en détourner est la recherche 

déraisonnable de confort, particulièrement du confort immédiat. 

Enfin, nous avons découvert qu’il n’a pas besoin d’être vertueux pour être utile à soi ou aux 

autres et qu’il n’est pas non plus inné et il peut être développé avec l’entrainement.  

 

Finalement, il n’existe pas d’hommes ou de femmes courageux mais seulement des actes 

courageux qui vont dépendre de la rencontre entre un être, un contexte challengeant et un 
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instant précis qui donnera une valeur différente à l’acte en fonction du moment de la journée, 

de la vie, des évènements extérieurs etc.  
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2. Influence réciproque entre courage 

et coaching 
 

Il est enfin temps d’étudier l’intérêt de travailler sur le courage en coaching. Je propose de 

faire cette étude en trois points. D’abord en décrivant brièvement ce qu’est le coaching pour 

pouvoir ensuite vérifier le besoin de courage en coaching, et finir, en analysant les apports et 

les limites du coaching pour développer le courage. 

 La place du courage en coaching 

2.1.1. Les grands principes du coaching 

Avant d’aller plus loin, reprenons quelques éléments de définitions du métier de coach, 

fournies dans les supports de Linkup Coaching, afin de préparer le rapprochement avec le 

courage.  

« Le coaching est une discipline des sciences humaines axée sur l'accompagnement, le 

développement et l'évolution pérenne. Il vise non seulement une éventuelle résolution des 

problèmes ou réparation mais aussi la réalisation du potentiel de l'individu, la construction et 

l'affirmation de son identité et la capacité à se situer et se mouvoir dans ses relations aux 

autres et au monde.23 » 

Etymologiquement, le coach est celui qui conduit son client d’un point A à un point B. Il met en 

mouvement son client sans se substituer à lui mais en mettant entre ses mains le pouvoir de 

changer. L’objectif du coach est de « permettre l’expression pleine et entière de l’unicité »24 

de son client, via la libération et la mobilisation des ressources nécessaires à l’atteinte de son 

objectif. C’est un amplificateur d’être qui agit à travers la responsabilisation et le passage à 

l’action.  

La recherche de sens, l’autonomie du coaché, le développement de l’intelligence adaptative 

et la recherche de moyens concrets sont au cœur du processus de coaching. 

 

23 Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, edition 2019-1 

24 Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, edition 2019-1 
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2.1.2. Le public du coaching 

Le coaching s’adresse à tous ceux qui a un moment précis de leur vie ont besoin d’être 

accompagnés dans l’atteinte d’un objectif quelque soit le niveau de satisfaction de leur vie 

actuelle.  

Plus haut, nous avons déjà évoqué ce qui motive une personne à venir en coaching : elle veut 

passer d’un état présent à un état désiré qu’elle : 

o ne sait pas comment atteindre seule, (recherche de solutions) 

o n’arrive pas à atteindre seule, mais a déjà essayé, (recherche de ressources) 

o veut atteindre plus rapidement que si elle y travaillait seule, (recherche 

d’efficacité) 

o dont l’enjeu est très important (recherche d’assurance) 

o veut aller plus loin que ce qu’elle peut atteindre seule (recherche de 

performance). 

2.1.3. Les demandes de coaching 

Les raisons qui conduisent à demander l’accompagnement d’un coach peuvent être multiples, 

toutes aussi diverses que les demandes, et aussi uniques que les individus porteurs de ces 

demandes. Leur seul point commun est toujours cette fameuse envie de passer d’un état 

présent en un état désiré. 

Derrière une demande de coaching, il y a une demande de changement de type 1 voire de 

type 225 suivant s’il s’agit d’une modification de facteurs au sein d’un système (type 1) ou si 

c’est le système lui-même qui a changé (type 2). Ces changements peuvent-être plus ou moins 

discrets et se matérialiser sous de nombreuses formes :  

- Développement de savoirs 

- Amélioration de la connaissance de soi 

- Maitrise de soi 

- Modification de perceptions 

- Déblocage de situation ou de croyances 

- Mise en place d’actions 

- Validation ou l’invalidation de projet 

 

25 Grégory BATESON, Approche systémique, Ecole de Palo Alto 

- Identification d’options 

- Elaboration de stratégie 

- Adoption de nouveaux comportements 

- Nouvelles orientations de vie 

- Réalignement  

- Etc.  
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En fonction des individus, ces changements peuvent représenter une plus ou moins grande 

difficulté et nécessiter la mobilisation de plus ou moins de ressources, et donc plus ou moins 

de courage ?  C’est à la fois une question d’habitude, de personnalité et du niveau de 

changement imposé par le contexte ou le niveau de changement désiré.  

2.1.4. Les effets incontournables du coaching 

L’atteinte de l’objectif n’est pas toujours possible dans le temps imparti du processus. Il dépend 

à la fois de l’objectif, de l’implication du client, de l’efficacité et du professionnalisme du coach 

dans son approche, de la relation que les deux protagonistes ont réussi à mettre en place et 

de l’opportunité liée au contexte de l’atteinte de l’objectif. 

Exemple :  si l’objectif est lié à l’adoption d’un certain comportement dans la prise de parole 

en public mais qu’en fin de processus aucune occasion de prendre la parole en public ne s’est 

présentée, l’objectif pourra atteint, vérifié ou démontré a posteriori.  

C’est pour toutes ces raisons que le coach a une obligation de moyens et non pas de résultats 

même si tout le processus est orienté résultat. Mais si l’atteinte de l’objectif n’est pas 

systématique, pour un client qui va au bout du processus, l’accompagnement engendrera 

quand même les effets décrits dans les sous-parties qui suivent. 

Le travail fait en coaching est orienté sur 3 axes qui sont ensuite mis en relation et à partir 

desquels naissent des plans d’actions, des solutions etc. visant l’atteinte de l’objectif.   

2.1.4.1. La connaissance de soi 

Le premier de ces deux axes est l’individu. L’explicitation du coaché pour lui-même et pour 

que le coach puisse le guider. Le coach et le coaché cherchent à comprendre comment le 

coaché fonctionne, quelles sont ses valeurs, croyances, limites, besoins, et émotions pour lui 

permettre de faire une introspection pendant et au-delà des séances. Et cette connaissance 

de lui-même, la capacité à prendre du recul sur son propre fonctionnement ainsi que l’auto-

explicitation26 seront améliorés à la fin du processus.   

2.1.4.2. Méthode d’observation du contexte 

Le deuxième des axes est le contexte. Le coach et le coaché vont s’attacher à comprendre le 

contexte de la demande et la perception que le coaché a de ce contexte. Cette observation 

permet notamment d’explorer les croyances, et les déformations du Méta-modèle : omissions, 

 

26 Pierre VERMERCH, Les applications de l’entretien d’explicitation, Youtube 
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distorsions et généralisations, qui nuisent à l’identification de solutions. Cet exercice implique 

une prise de recul et une remise en question du coaché qui l’oblige à réévaluer son rôle dans 

son propre contexte. 

Comme pour la connaissance de soi, cette méthode d’observation est réutilisable à l’infini et 

pourra s’appliquer dans d’autres situations en dehors du coaching.  

2.1.4.3. L’alignement 

Enfin, la question du sens est centrale en coaching parce que l’énergie, la force de passer de 

l’état actuel à l’état désiré nait du sens. De cette recherche de sens va émaner un rééquilibrage 

entre le corps, le cœur et l’esprit, un alignement entre ces 3 composantes de la personne. Il 

restera à trouver les solutions, les actes, les stratégies, les interactions avec le contexte du 

coaché qui lui permettent d’être congruent avec ce sens. Et cette congruence développera 

l’harmonie, la confiance, la sérénité, la motivation et le courage de mettre en œuvre ses 

valeurs et les changements qui apparaitront nécessaires.  

C’est précisément à cet endroit que le coach va révéler de la force, de l’énergie, de la 

puissance d’agir ou de changer chez son client, et maximiser ses chances d’atteindre l’objectif.  

2.1.5. Utilisation du courage en coaching 

Que vient faire le courage dans cet accompagnement ? Comment va-t-il se manifester ? Là 

où l’on parlait de vertu ou de qualité en philosophie, de quoi parle-t-on en coaching ?  

Le sujet du courage en coaching peut se décliner sous 5 différentes formes et son utilisation 

diffèrera en fonction de sa forme.  

Le tableau ci-après présente les 5 formes identifiées et un exemple d’exploitation.  
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Tableau 1 - Formes de courage en coaching 

Formes Définitions (principalement issues des 

supports Linkup)27 

Illustration Exploitation 

Demande La demande est « ce que le client est en 

capacité de verbaliser au moment où ici et 

maintenant il formule sa demande ».  

La demande est le point de départ du 

processus de coaching, la raison pour 

laquelle une personne demande à être 

accompagnée.   

Le client viendra rarement en coaching pour 

devenir plus courageux, en revanche la 

demande peut être induite comme par 

exemple dans « Je veux apprendre à dire 

non » dont une des traductions pourrait être : 

avoir le courage de poser des limites. 

Transformer la demande en objectif 

respectant les 15 critères du PFDO28.  

« Être courageux », ne peut pas être un 

objectif de coaching, car ce n’est pas un 

objectif spécifique, concret, précis, etc. 

Croyance « Une croyance est une affirmation 

personnelle que nous pensons vraie. » « [Elle 

a] une réalité psychologique mais pas 

nécessairement logique ». Elle est « basée 

sur l’expérience » et fonctionne comme un 

« postulat implicite à partir duquel nous 

agissons ».  

Le client peut penser que le courage est une 

qualité intrinsèque aux personnes, et à lui-

même : « moi, je suis quelqu’un de 

courageux », ou « je ne suis pas quelqu’un de 

courageux ».  

 

Le travail sur les croyances peut se faire par 

un renforcement pour les croyances 

aidantes ou par une remise en question des 

croyances limitant l’atteinte de l’objectif, en 

exploitant des situations concrètes, en 

proposant des mises en situation qui 

infirment leur réalité.  

 

27 Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, edition 2019-1 

28 PFDO : Protocole de formulation d’objectif 
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Valeurs Critères les plus élevées dans la hiérarchie de 

nos « normes de référence, des mesures qui 

servent à évaluer une personne, une chose, 

une situation. »  

Les valeurs d’un client révèlent ce qui fait 

sens dans sa vie, ce qui est important pour lui. 

Le courage peut être une de ces valeurs.  

Permettre au client, tout au long du 

processus, de mettre au centre de sa 

réflexion cette valeur, afin qu’il puisse vivre 

en harmonie avec les actions qu’il va devoir 

choisir de mener. 

Ressources  

 

« Moyens d’actions, réserves de forces, 

habilités. »29 

Le courage n’est pas inné et pourtant il est à 

la portée de toute l’humanité. Une fois 

développé, il devient un des leviers du 

passage à l’action, de la remise en question, 

etc. également du travail de coaching ! 

A travers la recherche de sens, le travail sur 

l’estime de soi, l’entrainement, etc., le coach 

va développer, libérer, réveiller, les 

ressources de son client notamment le 

courage. 

Besoin Ce qui permet de nourrir une valeur. Dans ce 

mémoire, le besoin pourrait également être la 

recherche d’une ressource. 

Un exemple simple le besoin de courage pour 

aller parler à une personne qui nous plaît, 

nous impressionne ou sur un sujet grave. 

Difficile d’exploiter un besoin, ici il faudra 

plutôt trouver une manière de nourrir le 

besoin par des plaisirs, des actions de 

préparation ou relativisation etc… 

 

29 Dictionnaire, Hachette, Edition 2006, p.1387 
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 Le besoin de courage en coaching 

2.2.1. Le besoin de courage du coaché 

Rien que la démarche pour demander un accompagnement demande du courage, admettre 

son besoin d’aide est courageux et demander de l’aide est courageux. Ensuite, au cours du 

processus, en fonction des étapes et de sa personnalité, le client aura plus ou moins besoin 

de courage pour : lâcher prise, passer à l’action, prendre du recul, faire une introspection, être 

en honnêteté envers soi-même et le coach etc.  

Sans faire appel à son courage, sans oser sortir de sa zone de confort, sans oser aller là où il 

n’est jamais aller, sans s’affirmer, l’accompagné ne pourra certainement pas atteindre son 

objectif. 

2.2.2. Le besoin de courage du coach 

En tant que coach, nous avons aussi besoin de courage pour aller interroger notre client, lui 

permettre de rester authentique, pour rester nous-même authentique, pour écouter activement 

tout le long d’une séance, pour accepter l’autre tel qu’il est sans être tentés de le juger ou de 

l’influencer, pour remettre en question notre pratique et nos méthodes, pour repartir à chaque 

fois de la page vierge malgré notre expérience etc. Tout simplement, le courage de rester 

professionnels quel que soit le client, le contexte, les évènements de notre vie, notre 

expérience. 

D’ailleurs ce qui a motivé l’écriture de mon mémoire à l’origine, c’est mon besoin d’être plus 

courageuse en tant que coach. Plus courageuse pour : oser aller remettre en question les 

croyances de mes clients, lâcher prise sur le résultat, accepter d’avancer au rythme du client, 

persévérer à revenir sur mon petit vélo, me remettre en question, etc.   

2.2.3. Typologie des principaux courages à mobiliser en 

coaching 

Dans cette partie, je vous propose, à partir de mon expérience, une liste des différents types 

de courages qui peuvent et/ou doivent se manifester lors d’un coaching.  
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J’ai distingué 10 principaux types, qui finalement sont comme une liste d’attitudes nécessaires 

pour un coaching efficace :  

Propre au coaché :  

• Courage de se montrer vulnérable : exposer ses faiblesses, ses failles, sa sensibilité, 

sa différence. 

Propre au coach :  

• Courage de rester professionnel : garder la posture, rester sur son petit vélo, 

questionner juste (aller là où il faut aller ni plus ni moins), ne pas se substituer, ne pas 

se projeter (transfert/contre-transfert), contenir la curiosité malvenue, écouter 

activement sur une longue séquence. 

• Courage d’être emphatique : comprendre la réalité de l’autre, accueillir l’autre tel qu’il 

est (bienveillance, non-jugement, écologie, sécurité ontologique). 

• Courage d’être chaleureux : mettre de côté, le temps du coaching, son quotidien avec 

ses soucis, ses joies, ses impatiences, ses doutes, ses humeurs et accueillir l’autre en 

le plaçant au centre. 

Pour le coach et le coaché :  

• Courage d’être authentique et honnête (envers soi et les autres) : être soi, reconnaitre 

ses limites, ressources et qualités, son besoin d’aide, oser se montrer imparfait. 

• Courage de faire confiance : croire, prendre des risques, lâcher prise, se laisser guider, 

se faire confiance (confiance en soi).  

• Courage de se remettre en question : envisager que ce que l’on croit ou ce que l’on a 

fait n’est pas forcément la vérité ou la meilleure des décisions, questionner nos 

croyances. 

• Courage de passer à l’action : de dépenser son énergie, de faire différemment, 

d’essayer, de se confronter à la réalité. 

• Courage de persévérer : d’être patient, d’attendre, de continuer même quand les 

résultats attendus ne sont pas au rendez-vous, de ne pas se résigner, de respecter le 

rythme du client pour le coach ou son propre rythme pour le client. 

• Courage d’affronter la « réalité » : oser regarder en face et accepter les contraintes de 

sa réalité (environnement, identité etc.). 
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Dans le tableau ci-après, j’ai rapproché les étapes du coaching avec ces 10 principaux types 

de courage, en indiquant par une croix quels sont les courages qui doivent émerger suivant 

les étapes.  Bien entendu, chaque processus étant unique, chaque individu l’étant également, 

ce tableau n’a rien de figé. Certaines étapes demanderont du courage et d’autres non, suivant 

les individus, et suivant le contenu des étapes. 

En l’observant, on constate qu’il y a beaucoup de croix, et que donc les 10 types de courages 

sont souvent à mobiliser tout au long du processus. Ce tableau permet ainsi de mettre en 

évidence le besoin, voire l’omniprésence du courage en coaching, et donc la difficulté et la 

complexité de l’accompagnement.  

Avoir conscience de ces différentes formes de courage à mobiliser en fonction des étapes du 

processus sont autant d’indications sur les blocages ou difficultés potentiels et pourrait 

permettre au coach d’être plus lucide sur les enjeux de ces étapes.  
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Tableau 2 - Typologie des courages en coaching 
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  C Cé C Cé C Cé C Cé C C C Cé C Cé C Cé C Cé C Cé 

Avant    X   X   X   X   
  

X              

Entretien préalable X X   X           X X X X   X   X X  X  

Clarification et contextualisation de la demande X X X X   X X     X X X X   X   X X X  

Détermination de l'objectif X X X X   X X  X   X X X X   X   X X X  

Exploration du présent X X X X   X X X   X X X X   X   X X  X  

Identification des ressources X X X X   X X  X   X X X X   X   X X X  

Identification des obstacles  X X X X   X X X   X X X X   X   X X  X  

Exploration des croyances, valeurs, besoins X X X X   X X X   X X X X   X   X X  X  

Détermination des options potentielles X X X X   X X      X X X X   X   X X  X  

Elaboration d'une stratégie X X X X   X X     X X X X   X   X X X  

Renforcement de la motivation et engagement X X X X   X X      X X X X   X   X X  X  

Clôture X X X X   X X      X X X X   X   X X  X  

Après X X X X   X X     X X X X   X   X X  X  

Entre les séances - En parallèle du coaching  X X         X     X X   X    X   X  X  X  

Travail sur soi - En parallèle du coaching  X         X     X 
  

        X     

Se former - En parallèle du coaching X         X     X 
  

  X   X   X     

*C = Coach 
 Cé = Coaché  



30 

 

2.2.4. Le courage, une valeur du coaching 

Nos valeurs participent à définir notre propre modèle du monde. Elles définissent le sens que 

nous donnons à notre vie, et nous donnent des indications sur la route à suivre, les 

comportements à adopter pour être congruent, être alignés (corps, cœur, esprit).30  

Comme nous l’avons vu en première partie, le courage est une vertu centrale pour l’Homme 

puisqu’il est le soutien de toutes les autres vertus et surtout une garantie de vivre une vie 

alignée, une garantie de respecter ses convictions, avec sens et congruence.  

Comment ne pas faire le rapprochement ? Nos valeurs définissent ce qui est important pour 

nous et le courage est ce qui nous permet de respecter ce qui est important. Or, en coaching, 

rien que dans le PFDO, le sens est le premier critère de validation de l’objectif, suivi de la 

cohérence avec les valeurs et l’identité profonde ! Cette congruence, entre être et faire, est 

essentielle au processus, le courage sera un élément important de l’évolution du coaché. 

 La pertinence du coaching dans 

l’émergence du courage 

Dans cette partie, nous allons étudier l’influence entre coaching et courage dans l’autre sens : 

en quoi le coaching est-il adapté pour faire émerger et développer le courage ? Nous verrons 

que même les limites du coaching apportent du courage. 

2.3.1. Similarités entre les propriétés du courage et les 

caractéristiques du coaching 

Ci-après nous réabordons les différentes propriétés du courage, vues en partie 1, pour les 

comparer aux caractéristiques du coaching. 

2.3.1.1. Universalité 

Nous l’avons déjà développé pour le courage et le coaching. Le courage est universel, c’est 

une valeur appréciée de toutes les civilisations et transversale à tous les domaines de la vie. 

La méthode de coaching est également universelle puisqu’elle s’adresse à toutes les 

personnes qui souhaitent être accompagnées dans le passage d’un état présent à un état 

désiré, tant que cette évolution relève d’un développement personnel réaliste, réalisable et ne 

 

30 Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, edition 2019-1 
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rentre pas dans le champ de la thérapie ou du transfert de connaissances. Le coaching est 

également applicable à tous les domaines de la vie puisqu’il s’agit d’une méthode transposable 

et non pas de savoirs ou de connaissances spécifiques.  

2.3.1.2. L’individualisation et personnalisation 

Le courage de chacun est unique et le coaching propose un accompagnement 100% sur 

mesure.   

D’abord, le courage est fonction des capacités de chacun à l’instant T, c’est-à-dire qu’il est 

variable pour un même individu, suivant la période de la vie, le contexte, l’état d’esprit. Il est 

même différent au sein d’une journée, ou d’une heure après l’autre. Notre courage est variable. 

Le coaching est un accompagnement sur mesure. Il s’adapte à l’individu, à ce qu’il est au 

moment où il fait la démarche, à la seconde où le coaching commence. C’est le principe de la 

page blanche nécessaire au coach : pour chaque client le coach doit faire abstraction de ce 

qu’il a pu connaitre auparavant. Même au sein d’un même processus, il est nécessaire de faire 

la « page blanche » (sans pour autant oublier le parcours déjà fait), pour ne pas enfermer le 

client dans ce qu’il était il y a une semaine ou un mois et lui laisser la place d’évoluer.  

Ensuite, le courage dépend des intentions ainsi que des valeurs de chacun, or une des étapes 

importantes du coaching est de faire travailler le client sur ses valeurs afin que ce qui émerge 

du processus, l’objectif, les solutions, le plan d’action, les nouveaux comportements etc. soient 

congruent avec l’identité profonde du coaché, ce qui va décupler la motivation, la puissance 

d’agir et rendre l’atteinte de l’objectif de plus en plus possible. Le coach a un devoir de non-

jugement des valeurs de son client et doit se garder d’influencer son client sur ce qu’il juge 

important.  

Pour traduire dans des termes liés au courage, cet accompagnement sur mesure, entièrement 

adapté et personnalisé, va permettre à chaque individu de se connecter à son cœur, de 

prendre et de mettre en œuvre des décisions alignées avec ce qu’il est au moment où il les 

prend.  

2.3.1.3. Le principal challenger : soi  

Dans le courage, nous nous confrontons à nous-même, à notre paresse, à nos peurs, à la 

fatigue ou la souffrance, à notre élan naturel pour le confort immédiat. Le coach aussi confronte 

son client à lui-même. Via les outils de l’écoute active, la reformulation, la synchronisation, la 

calibration, le méta-modèle, … le coach renvoie à son client, comme un miroir, son propre 

fonctionnement afin qu’il puisse en prendre conscience, prendre du recul, relever les 

incohérences, s’observer et évoluer suite aux constats qu’il fait.  
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D’ailleurs, un des critères de détermination d’objectif (PFDO) est : l’atteinte de l’objectif ne doit 

dépendre que du client. Il faut que l’objectif (socle de la réflexion, du changement et indicateur 

de réussite) soit réaliste, atteignable pour le client sans interventions extérieures ou attente 

d’un climat favorable particulier. Le client est invité à prendre sa vie en main sur les domaines 

où il peut avoir un impact (zone d’impact) et à lâcher prise ou trouver des actions « confort » 

lorsqu’il n’est pas maître des évènements (zone hors impact).  

En effet, c’est un élément important pour éviter le charlatanisme. Un coach ne peut pas faire 

travailler son client sur un objectif tel que : son fils insolent va cesser de l’être. C’est la personne 

qui fait la démarche qui est invitée à évoluer pour interagir différemment avec son 

environnement. Ici, il proposera peut-être au parent d’observer ce qu’il se passe et de changer 

son approche (comportement ou autre). Le parent va peut-être changer, pour créer un terrain 

plus favorable à l’émergence d’une meilleure relation ou mettre à distance les mots qui le 

blessent. Pour autant, le fils restera toujours libre de ses actes et le coaching n’aura aucun 

effet direct sur lui.  

Donc tout au long du coaching, il ne s’agit que de travailler sur soi et son rapport à son 

environnement. 

2.3.1.4. La connaissance au centre de la réflexion 

□ Connaissance de soi  

Pour être congruent et avoir le courage de vivre aligné, encore faut-il savoir qui on est ! La 

connaissance de soi est donc centrale dans la dimension du courage, exactement comme en 

coaching.   

Le questionnement, le CVBLP(E)31, et les autres outils ou postures, que le coach utilise pour 

amener son client à trouver lui-même les solutions qui lui conviennent, sont autant 

d’opportunités pour le client de mieux se connaitre : savoir comment il fonctionne, identifier 

ses croyances, écouter ses émotions, définir ses valeurs et ce qui a du sens etc. En coaching 

on apprend à s’observer soi-même et ce travail ne s’arrête pas à la fin du processus de 

coaching, il continue même après. La méthode est transposable à tous les domaines de la vie 

du coaché.  

 

31 CVBLP(E) : Croyances, Valeurs, Besoins, Limites, Parasites, (Emotions) 
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□ Connaissance de l’environnement ou du contexte 

Dès le début du coaching, le coach va contextualiser la demande. Cette exploration large et 

précise du contexte est un des secrets de la réussite d’un coaching. Elle permet de dessiner 

la carte du monde du client, et comme la carte n’est pas le territoire, d’en extraire les 

perceptions limitées ou déformées que le client peut avoir de son environnement pour les 

réajuster, les rendre plus réalistes et ouvrir le champ des possibles du client.  

Connaitre « objectivement » son environnement, en avoir un aperçu réaliste est nécessaire 

pour élaborer une stratégie solide. L’élaboration d’une stratégie peut être complexe suivant le 

nombre d’éléments à prendre en compte, c’est pourquoi les croyances, les suppositions, les 

inexactitudes n’y ont pas leur place.  

Or, le coach, en tant que garant du cadre, ne peut pas ignorer les dimensions stratégiques et 

tactiques de sa pratique induite par l’objectif et la contrainte de temps qui s’impose à lui.  

2.3.1.5. Equilibre, justesse, intelligence 

La prudence (suivant la définition philosophique), la dimension réflexive est indispensable au 

courage, puisqu’il est une « fermeté réfléchie de l’âme ». Prendre des décisions en 

connaissance de cause, mener des actions mesurées et dont le risque est calculé ou accepté 

en amont, donne de l’assurance à l’Homme courageux et le renforce. Il en va de même en 

coaching. 

Pour préparer cette stratégie, le coach et le coaché vont donc devoir prendre en compte cette 

connaissance de soi (du client), la connaissance du contexte, et les interactions possibles 

entre l’une et l’autre pour trouver les options qui s’offrent au client. Identifier et choisir avec 

intelligence (« faculté de découvrir des relations entre les faits et les choses » et « aptitude à 

comprendre facilement, à agir avec discernement »32, « les meilleurs moyens, en vue d’une 

fin supposée bonne »33). Dans cette quête de moyens, les questions de l’équilibre et de la 

justesse sont prépondérantes. Il faudra comparer et mesurer les coûts par rapports aux 

bénéfices, les avantages par rapports aux inconvénients, trouver les risques, et comment les 

minimiser, envisager toutes les options et établir un plan A, peut-être un plan B et pourquoi 

pas un plan C ? Si le temps le permet, en gardant à l’esprit de rester connecter au sens, à ce 

qui est important pour le coaché.  

 

32 Dictionnaire, Hachette, Edition 2006, 

33 André COMTE SPONVILLE, Dictionnaire philosophique, PUF 
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2.3.1.6. Action et entrainement  

Pour reprendre un des postulats de la partie 1, l’action comparément à la réflexion implique 

une plus grande dépense en énergie, une plus grande exposition et une plus grande prise de 

risque. L’Homme courageux agit. Le coaché aussi est invité à agir, à poursuivre son travail 

entre les séances, à mener les actions qui ont été décidées pendant la séance. Au cours du 

processus, il aura la responsabilité de son propre développement particulièrement en dehors 

de l’accompagnement.  

Le passage à l’action n’est pas toujours aisé, il dépend de la motivation mais pas seulement. 

Il dépend aussi l’habitude de la personne à passer à l’action. Cette habitude peut s’amorcer, 

en commençant par de petites actions, comme une personne qui se mettrait au sport et qui va 

augmenter en intensité petit à petit. Cet entrainement démarrera parfois en coaching, par de 

petites actions en lien avec l’objectif, qui ont du sens, que le client a jugé pertinent et à sa 

portée. Dans les meilleurs cas, le client, lui-même, proposera l’action qu’il souhaite mener 

entre les séances. Le coaching apparait là comme un amplificateur de courage.  

2.3.1.7. Motivateur 

□ A travers la connexion à ce qui est essentiel 

En nous connectant à nous-même, à ce qui est important pour nous : nos valeurs, nos besoins, 

le coaching nous connecte à ce qui est moteur de notre vie, à ce qui nous met en mouvement, 

à notre motivation. Il facilite la mise en mouvement en apportant du sens à nos décisions et 

nos actes.  

□ A travers autrui 

Dans le dossier « Courage ! » du Pèlerin34, Luc BALBON recueil le témoignage d’une jeune 

capitaine qui décrit à quel point le groupe est une source de courage pour elle. C’est également 

le message de Sihem SOUID, la policière qui a dénoncé les défauts de son administration et 

qui a pris le risque de se faire virer de la police, « son courage, elle le puise chaque jour dans 

les messages qu’elle reçoit ». Globalement, ces témoignages indiquent à quel point le soutien 

d’autrui est une source de courage.  

Parmi tous les rôles qui lui sont attribués, le coach est, entre autre, un motivateur et un soutien, 

en connectant son client à ce qui est important pour lui, il le renforce dans sa motivation et 

dans son pouvoir d’agir. Notamment en questionnant son client pour lui permettre au client 

 

34 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 
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d’identifier ses soutiens extérieurs afin qu’il aille y puiser la force d’agir. Cette motivation est 

un élément incontournable pour sortir de sa zone de confort.  

2.3.2. Des limites communes 

Ce parallèle entre le coaching et le courage a mis en avant les atouts au coaching. Pour éviter 

de porter un regard trop naïf ou utopiste sur le coaching il ne faut pas oublier que comme 

toutes pratiques, méthodes, disciplines, le coaching a aussi ses limites.  

2.3.2.1. Les limites de la pratique du coaching 

Le coaching est une discipline des sciences humaines, ce n’est donc pas une science exacte. 

Il n’a pas de résultats miraculeux. Le coach n’a pas de baguette magique pour transformer les 

situations où les personnes.  

Le coaching, est une posture, un regard porté sur les choses, un ensemble de méthodes et 

d’outils dédiés à la pratique et/ou développés pour d’autres disciplines, d’autres sciences 

humaines qui sont mis à disposition du client pour le faire progresser vers son objectif.  

Le coaching a donc des limites :  

• Les limites temporelles liées au processus : en vue de conserver la liberté et 

d’autonomiser le client, le processus de coaching est limité à un temps donné, plus ou 

moins une dizaine de séance d’une heure. 

• Les limites liées au champ d’action du coaching : le coaching n’est ni une science de la 

guérison (cf. thérapie, ou médical), ni un lieu de transmission de connaissances ou de 

conseils (cf. formation, mentorat, conseil). 

• L’ensemble des limites posées par le code déontologique : confidentialité, intégrité, 

respect des lois, conflits d’intérêts, interactions inappropriées, fin de la relation etc.  

2.3.2.2. Les limites humaines en coaching 

Un coaching met en relation deux individus : l’un spécialiste en la matière, l’autre demandeur 

de ce type d’accompagnement. Fatalement, le coach, en tant que personne, va influencer le 

coaching en y apportant sa personnalité, sa créativité, sa sensibilité, les techniques et 

connaissances qu’il a développé personnellement pour sa pratique. Cette humanité que le 

coach va apporter à sa pratique est à la fois un avantage (empathie, diversité des offres etc.) 

et un inconvénient (prisme, sensibilités, etc.). Donc dans les limites du coaching, il y a aussi 

les limites du coach. 
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Les limites du coach sont :  

• Ses limites personnelles, d’où le travail que le coach doit faire sur lui tout au long de sa 

vie pour lui permettre soit de repousser ses limites, soit de les connaitre et de prendre 

du recul afin qu’elles n’interfèrent pas dans sa pratique.  

• Les limites liées à sa vision stratégique.  

• Les limites de l’espace intersubjectif qu’il a créé avec son client : d’où la nécessité de 

créer une relation de confiance, une communication transparente et un espace 

d’échange protégé. 

• Les limites du client : le travail fait en coaching doit respecter l’identité, le rythme et 

l’unicité du client : sa sécurité ontologique et son écologie, et donc les « limites » 

identitaires du client. 

• Les limites liées à l’autonomie et la responsabilisation, le coach ne peut pas faire à la 

place du client. 

2.3.3. La force des limites 

Certes nous avons énoncé ci-dessus un certain nombre de limites. Pour autant, même dans 

ces limites, j’y vois des forces et des mesures nécessaires pour faire progresser le coach, le 

coaché, pour encadrer la relation particulière qui lie les deux parties afin de les protéger d’eux-

mêmes et de l’autre, et pour assurer le professionnalisme de l’accompagnant afin de protéger 

le métier. Dans le tableau, pour chaque limite identifiée précédemment, nous allons relever au 

moins une force correspondante et refaire le lien avec l’objet de ce mémoire, le courage.  
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Tableau 3 - La force des limites du coaching 

Limites Force pour le coaching Force pour développer le courage 

Temps Recherche d’efficacité, focalisation sur l’objectif, Obligation d’être 
pertinent et stratège, résultats « rapides ». 

Le courage répond à une certaine urgence d’agir, la contrainte 
de temps peut déclencher le courage. 

Champs d’action A chacun son métier. C’est un métier avec des spécificités, qui 
requiert des compétences particulières. 

Le coach conduit et libère les ressources mais chaque issue de 
coaching est le reflet du client, ce que pense le coach ne doit pas 
intervenir. Préservation de la liberté du client.  

Tant que le coach reste professionnel et particulièrement tant 
qu’il reste neutre, c’est le client qui prend les décisions pour 
lui-même. Il reste libre d’agir, son courage est entre ses mains. 

Limites du client Respect de l’identité et du rythme du client : à la fois un challenge 
pour le coach qui devra s’adapter et un enrichissement. 

Le courage est fonction des capacités de chacun et le 
coaching respecte les limites de ces capacités. Le coach va 
connecter ses clients à leurs capacités et leurs limites. 

Code déontologique Protection du client et du coach.  

Limite du coach  Une motivation pour le coach à persévérer dans son 
développement, et un appui pour lui grâce à l’expression de son 
humanité et à  sa capacité d’empathie. 

Les limites sont autant d’opportunités de faire preuve de 
courage en les repoussant ou les acceptant.  

Autonomie et 
responsabilisation du 
client 

Le client est au centre et maitre de son destin, son pouvoir d’agir 
reste entre ses mains. 

Le courage est une résistance à soi-même et personne ne 
peut mener ce « combat » à notre place. L’autonomie et la 
responsabilisation nous permettent cette confrontation à nous-
même.  

Limite de l’alliance de 
travail créé 

Cette alliance indispensable a aussi besoin de limites, d’une forme 
de distance pour éviter les transferts ou contre-transferts.  

Se connecter à autrui, trouver du soutien, agir pour d’autres 
décuple le courage.  
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2.3.4. La limite commune au courage et au coaching 

Nous l’avons répété à plusieurs reprises, le courage et le coaching, conduisent à mener une 

vie alignée avec ce que nous sommes, nos valeurs, ce qui est important pour nous.  

Toutefois, aucun des deux ne garantit que cet alignement est « vertueux ». A l’instar du 

courage, le coaching peut servir au « bien » comme au « mal » si le coach accepte 

l’accompagnement. Encore faudrait-il pouvoir s’entendre sur ce qui est bien ou mal ? Nous ne 

partageons pas tous les mêmes valeurs, nous n’avons pas tous les mêmes ambitions. Ce qui 

est bien ou bon pour certains, ne le sera pas forcément pour d’autres. Donc juger de la 

noblesse d’un objectif de coaching n’est pas simple. D’ailleurs, heureusement, cette 

« noblesse », si subjective, n’est pas un critère du PFDO.  

Pour illustrer de manière extrême, peut-être que le coaching pourrait servir des objectifs de 

vengeance malsaine ou de développement d’une activité légale mais dangereuse pour 

l’homme ou la planète si le coach accepte ses conditions. 

Si le courage vertueux est celui qui se met, au moins en partie, au service des autres ou au 

minimum celui qui prend en compte autrui dans sa réflexion afin de ne pas lui nuire, il pourrait 

arriver d’accompagner des personnes en coaching qui n’ont aucun souci de l’autre. D’ailleurs, 

c’est au coaché de décider de prendre, ou non, l’autre en compte dans sa réflexion. Sur ce 

point, le coach va parfois interroger une « trop grande » prise en compte de l’autre pour libérer 

des ressources ou le pouvoir d’agir et, à l’inverse, vérifier, avec respect et neutralité, que notre 

client est aligné avec les actions qu’il va mener, qu’il a conscience de son impact sur les autres 

et qu’il l’assume, le cas échéant.  

N’idéalisons donc pas trop le coaching ou le courage, ce qui résulte du coaching c’est le 

développement de l’expression pleine et entière de l’individu, ce n’est pas parce qu’il y a une 

recherche d’alignement que l’objectif est nécessairement vertueux.  

Dans cette limite du coaching, l’éthique et les valeurs du coach jouent un rôle central.  

 

Cette deuxième partie met bien en évidence le lien qui existe entre courage et coaching. Le 

courage est à tous les niveaux du coaching (peu importe le type de coaching : particulier, 

entreprise, mental du sportif ou d’équipe) et le coaching est un entrainement au courage. La 

philosophie du coaching ainsi que les accents, les outils et également les limites qui font 

l’identité de cette discipline participent tous à développer le courage.  
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En résumé le courage, comme le coaching, sont une combinaison entre : une connexion à soi,  

de la réflexion et de l’action, tournée vers un objectif précis et inscrit dans un environnement 

particulier. 

 

 

 

 

 

Si je devais illustrer simplement cette deuxième partie, et en réponse à notre problématique, 

je représenterais l’interaction entre courage et coaching par une spirale vertueuse dans 

laquelle courage et coaching se nourrissent et se font grandir l’un l’autre. Ils sont donc à la fois 

besoin et ressource l’un de l’autre. La différence étant que le courage est intrinsèque et le 

coaching extrinsèque.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour illustrer autrement, nous pourrions faire le même rapprochement entre le courage et le 

coaching et un muscle et le sport. Il n’est pas possible de faire de sport sans muscle 

(cf.courage) et pour développer le muscle le sport (cf. coaching) est une méthode efficace.   

COURAGE COACHING 

Objectif 

Connexion 
à soi

Reflexion

Action

Contexte (environnement/temps) 

Figure 1 - Illustration des points communs entre courage et coaching 

Figure 2 - Spirale vertueuse du courage et du coaching 
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3. Travailler sur le courage en 

coaching 
 

Afin de ne pas rester sur une approche trop théorique de cette spirale vertueuse entre 

coaching et courage, nous allons observer, dans cette dernière partie, différentes manières de 

mettre en pratique et travailler sur le courage en coaching.  

Etudions d’abord les différents outils à disposition du coach qui pourraient être utiles dans le 

développement du courage pour le coaché, voire pour le coach s’il se l’applique à lui-même. 

Ensuite, supposons que le courage soit mesurable, comment pourrait-on l’évaluer ? Enfin, 

profitons de toutes les connaissances acquises précédemment pour en faire une proposition 

de nouvel outil de coaching.  

 Mobiliser et développer le courage 

Nous l’avons vu à plusieurs reprises, notre besoin de courage est partout : en coaching, dans 

la vie privée, dans la vie publique, dans l’entreprise, etc. Alors de quelles pistes, de quelles 

attitudes, de quels outils disposons-nous en coaching pour le renforcer ou le faire émerger ? 

Comment mobiliser notre courage ou celui de notre coaché ?  

3.1.1. En entreprise : approche de Claude ARRIBAS35 

Au cours de mes recherches internet, je suis arrivée sur un article de Claude ARRIBAS, coach 

et fondateur de l’ANSE, Le courage en entreprise : une valeur clef de la performance. Il aborde 

le courage du point de vue de l’entreprise, comme une qualité essentielle pour les leaders pour 

développer la performance de l’entreprise. Il rappelle que le courage n’est pas de ne pas avoir 

peur et prendre des risques, mais plutôt d’oser sortir de sa zone de confort. C’est une manière 

d’aborder une situation positivement plutôt que de l’éviter. Pour Claude ARRIBAS, la valeur 

courage est un des points communs des entreprises performantes.  

 

35 Claude ARRIBAS, Le courage en entreprise : une valeur clé de la performance, ANSE Coaching 
globale, https://www.anse.fr/francais/blog-actualites/1227/comment-developper-le-courage-en-
entreprise/ , date de consultation 09/11/19 
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Il propose aux managers de se focaliser sur les points suivants pour développer le courage en 

entreprise :  

o Revenir aux fondamentaux et l’humilité avec l’équation suivante :  

sens + direction + valeur + avec qui = un seul ratio économique 

o Inciter à passer à l’action 

o Accompagner la prise de risque et donner le droit à l’erreur 

Nous retrouvons bien dans ces 3 points un discours de coach : le sens, les valeurs, l’individu 

et l’action. 

3.1.2. Individuellement : approche de Thomas 

d’Ansembourg36 

Plus simplement, mais de manière tout aussi efficace, Thomas d’Ansembourg propose de se 

concentrer sur les 4 conseils suivant : 

1- Apprendre à se connaitre « tout entier » : forces et fragilités.  

2- Découvrir son élan de vie : les valeurs, ce qui a du sens, ce qu’on veut « être » (en 

opposition à « avoir »). 

3- Accepter la résistance : résister à la pression de la société, assumer des choix qui ne 

contentent pas tout le monde. 

4- Se réjouir des petites avancées : les petits « non » bienveillants, la différence assumée 

sans jugement de soi.  

Nous avons déjà développé les deux premiers points à plusieurs reprises, mais les deux 

suivants sont très importants et doivent également faire partie du processus de coaching. 

Amener le coaché à : 

- Comprendre que quoi qu’il fasse, il ne contentera pas tout le monde, que contenter tout 

le monde ne peut pas être une fin en soi parce que ça signifie ne pas s’écouter, s’oublier, 

voire disparaitre (peut-être même que certaines personnes ne seront pas contentes que 

le coaché tente de contenter tout le monde sans penser à lui).  

 

36 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 
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- Etre fier et reconnaitre tout ce qu’il a fait et fait au quotidien pour se développer, tous les 

combats qu’il mène, toutes les difficultés qu’il affronte, afin de le reconnecter avec sa 

force, sa confiance et son estime. 

3.1.3. « Dépassez vos limites »37 

Les questions de développement personnel et les articles ne tarissent pas de méthodes, 

conseils et autres astuces pour aider les lecteurs à dépasser leurs limites. Psychologie 

magasine a lui aussi traité ce sujet dans un dossier de 16 pages consacré au courage. 

En tant que coach je ne partagerai pas les conseils, mais seulement le questionnement que 

Béatrice Millêtre, neurobiologiste et docteur en psychologie, spécialiste des thérapies 

cognitives et comportementaliste, propose dans l’article Dépassez vos limites.   

Béatrice Millêtre décrit 4 étapes de questionnement pour « aborder la difficulté qui se présente 

à nous ». Dans le tableau ci-après, je vous donne les 4 étapes ainsi que le questionnement 

associé :   

Etapes  Questionnement 

Evaluez les enjeux Quelle épreuve requiert mon courage ? 
À quoi dois-je faire face/m’opposer/me confronter ?   
En quoi est-ce difficile ?  
Qui d’autre est concerné ?  
Quel danger y a-t-il pour moi, pour les autres, à agir ? Et à ne rien 
faire ?  
Qu’est-ce qui est le pire : affronter l’épreuve ou renoncer ?  

Consolidez votre 
objectif 

Quel est mon but ?  
Au nom de quelles valeurs, de quel idéal, est-ce que je veux agir ?  
Cela suppose-t-il de renoncer, déplaire, sortir des sentiers battus ?  
Quel prix suis-je prêt à payer ?  
Pour quels bénéfices ?  

Apaisez vos peurs Qu’est-ce que je redoute le plus ?  
Ces dangers sont-ils réels ou imaginaires ?  
Comment y parer ?  
Qu’est-ce qui peut calmer mon anxiété, m’aider à y réfléchir 
calmement ?  

Mobilisez vos 
ressources 

Comment puis-je m’y prendre ?  
Quels sont mes moyens, mes compétences ? Comment les 
améliorer ?  
Qui sont mes alliés ?  
Quel serait le premier pas ? 

 

 

37 Laurence LEMOINE, Le courage, agir, résister, être soi, Psychologie Magasine n°402 
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3.1.4. Outils du coach pour développer le courage 

Le coach n’est pas au service de l’outil, mais c’est l’outil qui est au service du coach.  

Pour le coach il est moins nécessaire de multiplier les outils que d’en avoir quelques-uns dont 

l’efficacité a été prouvée, qu’il maitrise et qu’il sait exploiter. Linkup Coaching dans sa 

formation, Devenir Coach Consultant en fourni déjà suffisamment pour tout coach qui démarre 

dans le métier, l’important serait de les connaitre et de les maitriser avant d’aller en chercher 

d’autres. 

Quels outils pour coacher le courage, pour développer la puissance d’agir, de changer, pour 

mettre en mouvement, ou maintenir une posture difficile ?  

3.1.4.1. Pour le coach  

La posture du coach est particulière et peut être difficile à tenir quand :  

- Il faut respecter le rythme du client. 

- Résister à donner des conseils et aux « supplications » du client qui voudrait du « tout cuit ». 

- Rester attentif et concentré sur le client pendant au moins une heure plusieurs fois par jour. 

- Être ouvert à la différence de valeurs. 

- Se détacher du résultat et le laisser entre les mains du client. 

- Remettre les croyances du client en question. 

- Prendre du recul sur sa pratique. 

- Etc.  

Il faut du courage pour coacher et rester aligné avec notre posture de coach.  

□ Trouver le courage en donnant du sens  

Comme pour le coaché, remettre la question du sens au centre de sa réflexion est essentielle. 

Ce qui est valable pour le coaché, l’est pour le coach. Comment trouver la force de résister à 

soi, de rester professionnel, d’être un bon coach ? En gardant au centre de sa pratique : le 

sens, ses valeurs, ses motivations.  

Bien entendu les motivations, le sens et les valeurs sont propres à chaque coach et chacun 

aura à faire cette introspection. Toutefois, le coaching est un métier de relation d’aide qui met 

l’individu au centre du processus. Donc, certaines motivations pourraient être partagées par 

tous les coachs :  
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- L’efficacité (dans le sens : produire l’effet attendu) : accompagner vers l’atteinte de 

l’objectif avec respect de l’unicité de l’autre. 

- La présence : être là pour l’autre. 

Et aider les autres comme un coach, leur permettre d’atteindre leurs objectifs tout en 

respectant et affirmant l’unicité de l’accompagné, en laissant entre leurs mains leur pouvoir 

d’agir et en préservant sa liberté et son autonomie, n’est pas donné à tout le monde. C’est un 

métier, une technique qu’il convient d’apprendre et de respecter pour être efficace. 

Faisons confiance aux outils reconnus par la profession pour être ce coach présent et efficace.  

□ Trouver le courage en faisant confiance à la posture  

Le coaching existe depuis de nombreuses années déjà, d’autres avant nous l’on pratiqué, 

développé et en sont devenus experts. Leur héritage nous a été transmis à travers la formation 

Linkup Coaching. Faire confiance à cet héritage en respectant les garde-fous, règles, cadres 

et autres éléments de posture, me semble être la base d’une pratique performante.  

• Le Rapport collaboratif  

Il s’agit de 4 attitudes que doit adopter un coach qui permettent de créer « une relation entre 

un coach et un client telle que le coach et le client travaillent ensemble de manière active pour 

avancer en direction de l'objectif déterminé communément. »38 

- Être empathique  

- Être authentique 

- Être chaleureux 

- Être professionnel  

• La règle des 3 P 

La règle des 3P conduit à la création d’un espace privilégié qui permet de libérer l’expression 

nécessaire au travail de coaching. Cette règle énonce un certain nombre de conditions qui 

encadrent la relation pour faire naître une communication transparente et simple.  

PROTECTION + PERMISSION = PUISSANCE 

 

38 Linkup Coaching, Devenir Coach Consultant, 2019-1 
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• Le petit vélo 

Il schématise 3 niveaux d'observation du coach : coach, coaché et relation coach/coaché.  

Régulièrement au cours des séances, le coach doit, en parallèle du travail d’écoute active et 

de questionnement tactique ou stratégique, prendre du recul pour observer ce qui se joue en 

dehors de ce qui est dit sur les 3 niveaux indiqués.  

Cette observation permet au coach de rester vigilant, de se protéger des transferts, des contre-

transferts, des triangles de Karpman, de prendre du recul sur ses propres perceptions, ses 

motivations à conduire le client vers tel ou tel réflexion, etc.   

 

 

 

 

 

• La déontologie 

La profession est encadrée par un certain nombre de règles qui protègent à la fois les coachs 

et les coachés.  

Le coach peut donc déjà aller puiser dans les fondamentaux de sa posture pour trouver du 

courage.  

3.1.4.2. Pour le coaché  

Après la définition que nous avons donnée du courage, difficile d’identifier des outils 

spécifiques pour mobiliser le courage puisqu’il est transversal et sous-jacent à tout le 

processus de coaching. Travailler le courage en coaching, c’est proposer un questionnement 

et des outils adaptés, pertinents à chaque instant du coaching, c’est être un coach 

professionnel. Savoir ce sur quoi le coaché a besoin de travailler à chaque étape de la 

réflexion, connaissance de soi ? perception du contexte ? Etc.  

 

 

 

 

 

 

Coach 

Coach Coaché 

Relation 

coach/coaché 
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□ Les outils à disposition du coach 

Tout d’abord faire émerger les 10 types de courage, ou les 10 attitudes, répertoriés en 2ème 

partie est nécessaire pour le coach et l’efficacité du processus. La mise en place d’une relation 

de qualité, d’une alliance de travail est essentielle. Les outils sont les mêmes que ceux 

présentés pour faire émerger le courage du coach : le rapport collaboratif, la règle des 3P, la 

déontologie, le petit vélo.  

Ensuite, pour mobiliser le courage (puissance d’agir) au-delà du coaching, connaitre les 

besoins qui se cachent derrière le besoin de courage pourrait nous être utile.  

Le processus du développement de notre puissance d’agir (courage), dans lequel le coaching 

pourrait être la méthode à mobiliser, pourrait être représenté lui aussi par une spirale 

s’élargissant telle que celle présentée ci-après.  Chaque étape est un besoin ou une ressource 

du courage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les éléments ont été placés dans l’ordre arbitraire qui paraissait être le plus logique, mais l’ordre des 

étapes n’est pas linéaire.  

Attention, ici le nom spirale vertueuse, fait référence au cercle vertueux. Le sens de vertueux n’est pas 

le même que celui que nous avons défini précédemment, il signifie source d’amélioration. 

Figure 3 – Spirale du développement du courage – Spirale vertueuse entre courage et coaching 

Motivation 

Exploration contextuelle 
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Actions 
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Nous pouvons donc reprendre les différents outils fournis dans la formation Devenir Coach 

Consultant de Linkup Coaching39 et proposer une application suivant les étapes, les besoins 

de courage du coaché.  

Ci-après un tableau récapitulatif auquel je propose d’ajouter 5 outils :  

- La méthode des petits pas qui consiste à aborder en douceur, un pas après l’autre, une 

action difficile à mener. 

- Le questionnement « Et après ? » de David Laroche dans sa vidéo Comment avoir du 

courage ?40 qui consiste à questionner le pire de ce qui pourrait arriver si les 

évènements ou les résultats attendus n’étaient pas au rendez-vous, et après ? Sous-

entendu en quoi cet échec serait dramatique ? Et est-il si dramatique ?    

- L’IKIGAI est une méthode japonaise pour trouver sa voie sa vie  

- La position méta, extraite du SCORE et applicable à volonté tout au long du coaching : 

« que pensez-vous de ce que vous venez de dire ?  Qu’observez-vous de vous à ce 

moment précis ? Pourquoi voulez-vous ce que vous voulez ? » 

- Base Courage (un outil surprise que vous découvrirez en fin de mémoire, basé sur ce 

que nous aurons appris sur le courage et son lien avec le coaching)

 

39 Linkup Coaching, Devenir Coach Consultant, 2019-1 

40 David LAROCHE, Comment avoir du courage ?, Youtube, 
https://www.youtube.com/watch?v=InM8h7_VKGA, 09/11/2019 

https://www.youtube.com/watch?v=InM8h7_VKGA
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Tableau 4 - Étapes et outils correspondants 
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Développement de la connaissance et de 
l'acceptation de soi X X X X  X     X   X   X   X       X X X X 

Exploration contextuelle, ajustement de la 
perception de l'environnement         X X   X  X X  X         X X  X X 

Mise en relation de soi et du contexte 
X  X   X  X X X X  X X X   X     X X X X X X 

Objectif, sens, direction 
X          X X      X X X             X X  X 

Options, Stratégie, Plan d'action 
      X     X     X  X     X   X  X X      X 

Motivation 
X X               X X   X X  X  X X         

Actions 
X  X             X          X X           

Estime, confiance en soi et au-delà de soi 
X                         X X          
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□ Autrui, un puissant « facilitateur » de courage 

Enfin, dans les leviers pour activer ou renforcer le courage ou le sens ou la motivation pour le 

coaching, n’oublions pas autrui ! Le coach peut orienter son questionnement pour amener son 

client à envisager de puiser dans cette puissante ressource.  

 « On est courageux avec et pour les autres »41. Cette idée d’inclure l’autre dans la prise de 

décision qui motive le passage à l’acte courageux, est revenue à de nombreuses reprises dans 

la première partie :  

- en tant que soutien qui encourage, porte, confirme nos choix, 

- en tant que motivation, rendre le monde meilleur pour que vivre ensemble soit possible et 

que chacun trouve sa place. 

En se connectant à l’autre on se connecte à plus grand que soi et à l’amour, que peut-il y avoir 

de plus puissant ?  

 « Mesurer le courage »42 

Evaluer son courage pourrait être une manière d’apprendre à mieux se connaitre, à découvrir 

son propre fonctionnement, mais le courage peut-il être mesuré ?  

3.1.2. Le questionnement de Claude ARRIBAS 

Dans son article Le courage en entreprise : une valeur clef de la performance, Claude 

ARRIBAS propose de mesurer le courage à travers deux types de questions :  

• Question de processus pour mesurer le temps de réaction entre le moment où la 

décision est prise et la mise en œuvre de la décision. Ex : « Quel est votre temps de 

réaction entre le moment où la décision est prise et le moment où elle est définitivement 

mise en œuvre ? Ce temps-là vous convient-il ? Ce temps-là convient-il à vos 

associés ? salariés ? clients ? fournisseurs ? concurrents ? partenaires ? » 

• Question de contenu pour mesurer la fréquence ou le nombre d’actions qui mettent 

dans une zone d’inconfort sur une période donnée. Ex : « Combien d’actions mettez-

vous en œuvre par jour, par semaine, par mois, par an qui vous mettent dans une 

 

41 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 

42 Claude ARRIBAS, Le courage en entreprise : une valeur clé de la performance, ANSE Coaching 
globale, https://www.anse.fr/francais/blog-actualites/1227/comment-developper-le-courage-en-
entreprise/ , date de consultation 09/11/19 



50 

 

véritable zone d’inconfort et qui en même temps vous stimulent, vous animent, et 

animent le système entreprise ? » 

Les questions sont orientées pour le monde de l’entreprise, mais peuvent être facilement 

adaptées à la vie personnelle.  

3.2.1. Limites du questionnement 

Ce questionnement met en avant la capacité des personnes à passer à l’action, à se mettre 

dans l’inconfort, ce qui est un début de mesure du courage.   

Mais il ne mesure que le temps entre la décision et le passage à l’acte et la fréquence de ces 

passages à l’acte conduisant à l’inconfort. Autrement dit, une personne téméraire, qui prend 

des risques inconscients, irréfléchis pourrait très bien obtenir des réponses « satisfaisantes » 

à ces deux questions.  

3.2.2. Proposition d’affinage du questionnement de 

Claude ARRIBAS 

En cohérence avec le travail que nous avons fait en Partie 1, j’ajouterai des questions sur la 

connaissance, l’intention et la prudence. Ces questions-là interrogent la phase amont au 

passage à l’acte, c’est-à-dire le déroulement de la prise de décision.  

• Questions sur l’étude de la décision (prudence, connaissance). Ex : Par quel 

processus passez-vous pour prendre une décision difficile ? (Anticipation, étude des 

options, etc.) Ce processus vous convient-il ?  

• Questions sur l’intention. Ex : Lorsque vous prenez cette décision, quelles sont vos 

motivations ? Pouvez-vous m’en dire plus (Détaillez-les de manière la plus exhaustive 

possible.) ? 

• Questions sur l’équilibre et la justesse de décision. Les raisons qui vous poussent à 

prendre cette décision, à mener cette action sont-elles objectives (informations, 

connaissances, étude de la situation, etc.) ou subjectives (intuition, conviction, envie, 

etc.) ? Placer sur l’axe suivant là où vous vous situeriez… Qu’en pensez-vous ?  

  

Objectivité Subjectivité 

Intrinsèque Extrinsèque 
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• Questions sur la prise de risque (sécurisation). Est-il possible qu’il y ait des risques à 

passer à l’action ? Y aurait-il des risques à ne pas passer à l’action ? De quel ordre 

seraient-ils ? Quels sont, pour vous, les risques acceptables ? inacceptables ? 

Comment les anticipez-vous ? 

• Questions sur la préparation de l’action. Comment préparez-vous la mise en œuvre de 

votre décision ? Quels types de stratégies ou de plan d’action utilisez-vous ?  

 Exploitation des connaissances acquises 

Enfin, dans cette ultime sous partie, comment pourrions-nous rendre opérationnelles toutes 

les connaissances acquises dans les deux premières parties ? Comment les exploiter et les 

valoriser dans le cadre d’un coaching ? Quelle est la valeur ajoutée ?  

Entre autres choses, nous avons appris que l’émergence du courage était liée à des éléments 

de contexte : peur, souffrance, fatigue, flemme, etc. Et nous avons également appris que la 

manière dont l’individu se place dans ce contexte participait à qualifier un comportement de 

courageux en fonction : de ce que « veut son cœur », de la volonté, de la capacité à le mettre 

en œuvre et de la qualité réfléchie de la décision.  

3.3.1. Conditions de manifestation du courage 

Pour exploiter ces éléments, faisons ressortir plus clairement les différentes conditions 

nécessaires à la manifestation du courage.  

3.3.1.1. Au niveau du contexte  

Au niveau du contexte, nous allons étudier ci-après les différents critères qui peuvent 

caractériser une situation à affronter avec courage.  

□ L’inconfort, le changement 

Le courage consiste à passer de la volonté, confortable et peu risquée, à l’action, coûteuse et 

énergivore. Pour être courageux, il faut donc accepter de sortir d’une certaine zone de confort, 

de sortir de l’environnement sécurisé que nous nous sommes créé et que nous connaissons, 

et de bouger, de mobiliser sa force, son énergie pour mettre en œuvre la volonté de l’âme.  

Ici, l’inconfort décrit un changement nécessitant d’affronter une (ou des) résistance(s) 

intérieure(s) et/ou extérieure(s). 
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□ L’incertitude et le risque  

Nous l’avons déjà abordé dans notre comparaison entre le comportement et le fait d’agir, l’acte 

courageux est le fruit d’une décision, c’est un choix conscient. Or, lorsque nous faisons un 

choix, nous anticipons l’avenir, nous sautons dans le vide sans filet en faisant juste le pari plein 

d’espoir que nous serons gagnants à l’arrivée. Mais ce n’est qu’un pari. Faire un choix c’est 

prendre le risque que ce ne soit pas le bon et que nos prévisions, quant aux retours que nous 

attendons, soient mauvaises ou ne se réalisent pas. En outre, faire un choix c’est troquer le 

confort d’un présent connu contre un avenir incertain, c’est se risquer soi-même.   

Plusieurs raisons peuvent conduire à prendre ce risque : la confiance en soi, en l’avenir43 ou 

le désespoir. 

□ Le ou les coûts 

D’abord, en référence à l’inconfort, passer à l’acte, agir, a un coût énergétique. S’affronter soi-

même, combattre ses peurs, la souffrance, la fatigue ou la flemme, demande d’engager de 

l’énergie physique et mentale.  

Puis, dans la majorité des situations demandant du courage, mettre en œuvre une décision a 

un coût parce que décider c’est faire un choix conscient entre plusieurs options ayant chacune 

un certain nombre d’avantages et d’inconvénients. Faire un choix c’est abandonner les 

avantages de(s) l’autre(s) option(s) et accepter les inconvénients de celle(s) retenue(s). Faire 

un choix peut être difficile, car c’est lâcher prise ou risquer des éléments importants de notre 

vie présente.  

Parfois, le bénéfice sera supérieur au coût, d’autres fois non. Mais le prix est à payer d’avance, 

d’où la difficulté d’agir. 

□ L’urgence 

La notion de courage s’inscrit dans le temps.  

Arriver sur le champ de bataille après la bataille sera difficilement perçu comme courageux. 

L’acte courageux s’inscrit dans un laps de temps précis. Quand il est trop tard, que l’action 

que nous avons prévu de mener n’a plus d’impact sur la situation, elle ne peut pas être qualifiée 

de courageuse. Ce serait comme si, en 2019, des gens descendaient dans la rue militer pour 

 

43 Idée développée dans l’émission d’Ali Rebeihi, Comment développer sa confiance ne soi ?, Grand 
Bien vous fasse, 13/08/2019 
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le droit de vote des françaises. Pour reprendre, Inazo NITOBE, dans Bushido, être courageux 

c’est « savoir vivre quand il faut vivre et mourir quand il faut mourir »44. Trop tôt ou trop tard, 

ce n’est plus du courage. 

□ L’importance  

L’acte courageux est important, il a de la valeur et/ou un intérêt pour celui qui doit le mener, 

mais peut en avoir aussi pour l’entourage plus ou moins proche, pour toutes les autres 

personnes partageant cette valeur ou cet intérêt, voire pour la société. Quoiqu’il en soit, il 

suppose un enjeu à faire ou ne pas faire.  

En effet, qui irait dépenser son énergie, prendre des risques, etc. sans aucune « raison 

valable », sans estimer que le résultat qu’il cherche à obtenir est important et vaut le coût ?  

□ En résumé : la vulnérabilité 

En résumé, du point de vue du contexte, être courageux, c’est s’exposer, c’est accepter d’être 

vulnérable un temps en vue d’un avenir meilleur. 

Pour conclure, le degré du courage à mobiliser sera déterminé par :  

xCourage = a*Inconfort + b*Incertitude + c*Coût + d*Urgence +f*Importance 

Tous les critères n’ont pas besoin d’être réunis pour que la situation requière du courage, 

quelques-uns ou même un seul peut suffire. La pondération de chaque critère (a, b, c, d, f) 

dépend de la personne qui évolue dans ce contexte.  

3.3.2. Au niveau de l’individu 

En réponse à ce contexte, l’individu devra combiner les éléments suivants : 

□ L’âme, le cœur  

La condition sine qua non au courage est d’avoir une âme (ou du cœur), ce qui suivant les 

définitions de l’âme que nous utilisons, en tant que principe vital qui animerait le corps d’un 

être vivant, représente un plus ou moins grand nombre d’êtres : humain, animal, végétal.  

 

44 Inazo NITOBE, Bushido, L’âme du Japon, BUDO Editions, 2005 
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□ L’intention et la motivation 

La raison qui pousse un individu à agir et aller au-devant d’une situation inconfortable 

permettra de définir la noblesse de l’acte. C’est l’action exécutée en toute liberté (c’est-à-dire 

pour reprendre Yann MARTIN en refusant ce qui nous aliène, nous attache, nous menace, 

nous installe ou nous retient) et agir par conviction et en congruence qui est courageux. Pour 

citer Alexandre JOLLIEN, le « vrai courage c’est de rester fidèle à ses convictions »45. Par 

conséquent, l’intention et les motivations seront déterminantes pour juger de la qualité, 

courageuse ou non, de l’acte. 

Toutefois, en dehors des cas comme celui de Mamoudou GASSAMA qui a sauvé un petit bébé 

en escaladant la façade d’un immeuble, connaitre l’intention et les motivations des autres est 

compliqué. Personne mieux que nous ne peut évaluer si notre acte est courageux. 

□ La connaissance 

Connaitre c’est « avoir une idée plus ou moins juste, savoir de façon plus ou moins précise »46. 

La connaissance peut s’acquérir par l’étude ou la pratique, donc en récoltant des savoirs ou 

par l’expérience.  

Pour ne pas confondre un acte courageux avec un acte de pure folie ou de la témérité, Lachès 

et Nicias, dans le texte de Platon Lachès, s’accordent à dire qu’un certain degré de 

connaissance de la situation est nécessaire. L’acte courageux ne peut exister que si nous 

avons conscience du risque que nous prenons, tout en acceptant de ne pas savoir si notre 

décision est la bonne ou la meilleure.  

□ La prudence ou l’intelligence (justesse et équilibre)  

Chez les Grecs, prudence et intelligence sont des notions très proches. Platon, dans Les Lois, 

propose une hiérarchisation des vertus cardinales. Il fait de la prudence, la phronêsis, c’est-à-

dire l’acte de penser, l’intelligence, la première des vertus. Pour Aristote, la prudence est tout 

autant essentielle, elle est indispensable à une vie heureuse, car elle permet de délibérer 

correctement. Elle permet de faire des choix, de juger des situations, en intégrant leur 

complexité avec justesse et équilibre.  

 

45 Fréderic NIEL, « Courage ! », Pèlerin n°6741, 9 février 2012 

46 Dictionnaire, Le petit Larousse illustré 2016 
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L’acte courageux doit être issu d’une décision prise avec prudence, intelligemment, pour ne 

pas dériver vers la témérité, l’orgueil, l’audace ou l’inconscience, la folie. 

□ La force (et la volonté)  

L’âme, l’intelligence (prudence), la connaissance, la motivation sont de bonnes bases pour un 

individu qui voudrait s’engager dans une action courageuse, mais est-ce suffisant ? Ces 4 

éléments conduisent à prendre des décisions justes, équilibrées, calibrées aux besoins et à la 

situation, mais pas de les mettre en œuvre, pas de passer à l’action. À quoi servirait le courage 

de parler en public pour un muet ? Ou celui de vivre éternellement pour un humain ?  

Il ne peut y avoir courage que lorsque nous sommes en capacité d’exercer une force sur la 

situation ou notre objectif. Le dictionnaire Hachette 2006 propose une quinzaine de sens pour 

définir ce qu’est la force, retenons ceci : la force c’est un pouvoir, une puissance, une intensité 

pouvant modifier l’objet sur lequel elle s’exerce. 

Chez l’Homme, il y a deux sortes de force :  

▪ La force mentale : la volonté. D’après le Petit Larousse illustré 2016, la volonté c’est la 

« faculté de déterminer librement ses actes et de les accomplir » et c’est également 

« la fermeté avec laquelle on exerce cette faculté »47. Sans cette fermeté, l’Homme ne 

peut pas venir à bout d’un acte courageux.  

• La force physique : liée à la mobilité du corps. Comment pourrait-on agir sans corps ? 

□ La connaissance de soi 

Enfin, chaque individu doit se connaitre lui-même pour activer et combiner intelligemment 

toutes ses conditions. Il doit connaitre ses capacités, ses limites, savoir ce qui est important 

pour lui afin de pouvoir juger de la pertinence d’une action. 

C’est sur ce dernier point que nous finissons le tour des ressources propres à l’individu 

nécessaires pour répondre à un contexte challengeant.  

Tous les éléments identifiés peuvent être exploités en coaching. Ils ont l’avantage d’ouvrir un 

large champ d’exploration ou de réflexion tout en guidant cette réflexion. Ils peuvent servir de 

base pour contextualiser une situation ou pour élaborer un plan d’action suivant l’utilisation 

qu’on en fait.  Étudions ci-après une des manières dont nous pouvons les utiliser.  

 

47 Dictionnaire, Le Petit Larousse illustré 2016 
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A ce niveau nous pourrions illustrer le besoin de courage comme le rapport entre les 

ressources de l’individu et le contexte de la situation :  

 

 

 

Cette équation rejoint et apporte des précisons ou des critères à l’outil balance du stress48, 

fourni par Linkup Coaching lors de la formation, dans laquelle on rapproche les exigences du 

contexte et les ressources perçues par le coaché.  

3.3.3. Outil « Base courage » 

Nous avons conclu en partie 2 que le courage était omniprésent en coaching à la fois dans 

chacune des phases, pour le coach et le coaché et sous différentes formes (valeur, ressource, 

besoin etc.). Un accompagnement pourrait s’articuler de manière plus ou moins officielle 

autour de ce levier ou du moins, il pourrait être intéressant d’aborder le coaching sous l’angle 

du courage en observant la demande ou l’objectif du client à travers les conditions de 

manifestation du courage que nous venons de repérer.  

C’est pourquoi, je propose un outil basé sur ces conditions de manifestation que j’appellerai 

« Base Courage » 

3.3.3.1.  Utilité 

L’outil présenté ci-après n’a de lien avec le courage que l’origine de sa construction. Il ne sert 

pas forcément à le développer. Il est principalement utile pour faire un état des lieux d’une 

situation et explorer les ressources du coaché, identifier les blocages ou les atouts d’une 

personne dans la situation, le faire réfléchir sur son pouvoir d’agir et éventuellement aider au 

développement d’un plan d’action ou d’une stratégie.  

Il me parait particulièrement intéressant pour aider le coaché à naviguer, ouvrir de nouvelles 

perspectives, avoir une approche différente de la situation, se questionner sur les résistances 

et étudier les ressources à entretenir, renforcer ou développer. C’est un support et une 

 

48 Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, 2019-1  

      Propriétés du contexte  
Besoin de courage =  Inconfort + Incertitude + Coût + Urgence + Importance 
      Ressources internes 
   Motivation + Connaissance + Prudence + Force + Connaissance de soi 

 

      Propriétés du contexte  
Besoin de courage =  Inconfort + Incertitude + Coût + Urgence + Importance 
      Ressources internes 
   Motivation + Connaissance + Prudence + Force + Connaissance de soi 
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alternative aux outils de contextualisation ou de gestion du stress qui permet de mettre à plat 

et en parallèle l’exigence du contexte et les ressources du coaché.  

3.3.3.2. Utilisation et préalable 

□ Préalable 

Base Courage peut être utilisé avant ou après la détermination de l’objectif. Il suffit que le 

contexte soit défini précisément et qu’il y ait une action challengeante à mener.  

Base courage peut être utilisé :  

- avant la détermination d’objectif, pour approfondir la contextualisation et aider à 

déterminer l’objectif, 

- après la détermination de l’objectif pour identifier les ressources et obstacles, 

mettre en place un plan d’action, étudier les axes de travail.  

□ Déroulement  

À chaque étape, le coaché va évaluer subjectivement à partir de sa perception de la situation, 

chacun des critères proposés. La forme ronde du dessin permet de dessiner une aire plus ou 

moins grande qui correspondrait, dans la première étape, à la « taille » du courage à mobiliser 

et, dans les autres étapes, à la « taille » des ressources dont le client dispose ou a besoin.  

Une fois chaque critère évalué, le coach et le coaché ont une base de travail et d’échange. 

Les premières questions du coach pourraient être :  

- Qu’en pensez-vous ?  

- Qu’est-ce que ça signifie pour vous ?  

- Que ressentez-vous ?   

Option : Dans un premier temps, le coaché a fait un état des lieux à un instant T de la situation 

et de ses ressources.  

On peut ensuite, sur tous les critères ou seulement quelques-uns, demander au coaché de 

placer le niveau auquel il aimerait idéalement que ce critère soit.   

Par exemple : sur le critère motivation, il aura placé le niveau de sa motivation à l’instant T et 

il pourra indiquer le niveau de motivation dont il aurait besoin. Sont-ils identiques ? Différents ? 

Dans quel sens ? Comment interprète-t-il cet écart ? Que pourrait-il faire pour les mettre au 

même niveau ? De quoi aurait-il besoin ?   
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□ Effets attendus de l’outil 

L’outil propose de mesurer de manière tangible et éventuellement chiffrée, des critères qui 

sont rarement abordés sous cet angle. L’approche singulière et concrète de ces différentes 

étapes doit amener le client à réfléchir autrement et à une prise de conscience et/ou de recul 

à travers :  

- l’ouverture du champ de perception de la situation 

- la mise en mots  

- la hiérarchisation et la comparaison d’éléments qui ne semblent pas comparables   

- l’angle original permettant de rendre tangible un concept   

- l’examen de ce qui peut générer une résistance ou une facilité à passage à l’acte.  

Il revient ensuite au coach et au coaché d’orienter la réflexion sur ce qui leur parait pertinent, 

incohérent, nécessaire, etc. 

□ Indépendance des étapes  

Les 3 premières étapes ne sont pas dépendantes, chacune peut être utilisée séparément des 

autres selon les besoins.  

3.3.3.3. Base courage – Les étapes  

□ Étape 1 : Mesurer la perception de la situation  

La première étape, nous retrouvons tous les critères contextuels liés aux conditions de 

manifestation du courage, sauf la vulnérabilité qui est le résultat de ces conditions. 

Consignes :  Placez un repère sur chaque axe indiquant le niveau d’inconfort, d’incertitude, de 

coût, d’urgence et d’importance qu’implique la mise en action de votre décision. 0 étant le 

niveau le plus faible et 10 le plus fort.  

Consigne option : Dans une couleur différente, situez pour chaque critère le niveau qui vous 

conviendrait.  
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Figure 4 – OUTIL BC - Évaluations de la situation 

□ Etape 2 : Mesurer les « ressources internes » du coaché 

Consignes : Placez un repère sur chaque axe indiquant le niveau de ressources internes dont 

vous disposez pour atteindre l’objectif, ou face à la situation évaluée précédemment. 0 étant 

le niveau le plus faible et 10 le plus fort.   

Consigne option : Dans une couleur différente, situez pour chaque critère le niveau dont vous 

avez besoin pour appréhender la situation ou atteindre l’objectif. 

 

Figure 5 – Evaluation des ressources internes 
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L’étape consiste à faire un état des lieux des ressources internes de la personne par rapport 

à l’objectif. Elle reprend tous les critères liés aux conditions de manifestation du courage 

propres à l’individu à l’exception de l’âme et la prudence. Ces derniers sont-ils évaluables ? 

Est-ce vraiment opportun de les évaluer ?  

En revanche, pour améliorer la qualité de l’exploration, j’ai ajouté un axe sur la capacité 

puisque pour être courageux, il faut être capable de mener l’action envisagée.   

□ Étape 3 : Mesurer les « ressources externes » du coaché 

Consignes : Placez un repère sur chaque axe indiquant le niveau de ressources externes dont 

vous disposez pour atteindre l’objectif, ou face à la situation évaluée précédemment. 0 étant 

le niveau le plus faible et 10 le plus fort. 

Consigne option : Dans une couleur différente, situez pour chaque critère le niveau dont vous 

avez besoin pour appréhender la situation ou atteindre l’objectif. 

 

Figure 6 - OUTIL BC - Évaluations des ressources externes 

Dans le cadre d’un objectif sur un développement de projet, par exemple, et sur la même base 

que les étapes précédentes (même nombre de critères), le coach et le coaché peuvent évaluer 

les ressources externes dont dispose le coaché et comparer avec celles dont il aurait besoin. 

Libre à eux, ensuite, de développer un plan d’action, une stratégie pour soit :  

- Mener le projet malgré certains manques, en trouvant des alternatives, 

des compromis. 
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- Trouver comment obtenir ce qu’il manque. 

- Exploiter correctement ce dont le client dispose déjà. 

- Etc.  

3.3.3.4. Suite de l’exploitation de l’outil « Base courage »  

À partir de cette base, de la réflexion menée via « Base courage », le coach peut continuer en 

utilisant les outils qu’il connait déjà : CVBLP, CMA, Drivers, ligne de vie, etc. 

Toutes les options s’offrent à lui et à son client en fonction des besoins et des axes de travail 

qui ont émergés pendant l’exercice. Chaque processus étant unique, il serait mal venu de 

restreindre le champ d’exploitation de l’outil et d’imposer une suite logique. L’important est de 

s’adapter à la situation et au coaché.  

En revanche, comme pour la balance du stress, l’outil zone d’impact ou hors impact me paraît 

le plus complémentaire, la suite logique poser les bases de travail et élaborer une stratégie. 

□ Zone d’impact ou hors impact 49 

Dans un premier temps, peut-être pourrions-nous proposer au coaché de placer chaque critère 

en zone d’impact, d’influence ou hors impact ce qui permettrait au coaché de prendre 

conscience de ce qui relève de son pouvoir d’action et de ce qui n’en relève pas. Il aura donc 

 

49 Outil de Linkup Coaching, Devenir coach professionnel, revisité au niveau de l’illustration 

Figure 7 – Schéma zone d’impact, zone d’influence, zone hors impact 

 

 

 

 

 

 

Zone hors impact

Zone d’influence 

Zone d’impact 
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entre ces mains sa puissance d’agir et pourra lâcher ou trouver des actions confort pour ce 

qui ne relève pas de son champ d’action.  

Puis, c’est encore une occasion de faire naviguer le coaché, de dénicher quelques croyances, 

de développer sa perception. 

 

Tableau 5 - Stratégies Impact, Influence et Hors Impact 

 ZONE D’IMPACT ZONE 

D’INFLUENCE 

ZONE HORS 

IMPACT 

Description Éléments sur 

lesquels le client à 

un pouvoir d’action 

Éléments sur 

lesquels des actions 

sont possibles sans 

garantie de résultats 

Éléments sur 

lesquels aucune  

Stratégie Agir, trouver le plan 

d’action 

Maximiser les 

chances d’avoir de 

l’influence en 

agissant 

Travailler sur la juste 

perception, lâcher 

prise et/ou trouver 

des actions conforts 

 

Ce travail peut être envisagé sous différentes formes à adapter suivant les moyens techniques 

(matériel à disposition), la contrainte de temps, mais surtout suivant le coaché : du dessin pour 

les créatifs, un tableau pour les cartésiens, des post-it à coller pour les manuels, etc. 

Forme 1 : La forme basique – on lui présente le principe oralement ou via le dessin et 

oralement le coaché place les éléments dans les zones. 

Forme 2 : La forme dessinée – Le coaché fait le dessin ci-dessus sur une feuille A4 et inscrit 

chaque critère étudié à l’intérieur de la zone appropriée. 

Forme 3 : La forme dessinée XL – Sur une feuille A3 contenant le même dessin, le coaché va 

aller poser des post-it avec le nom de chaque critère dans la zone qu’il estime la plus adaptée.  

Forme 4 : Le tableau – Le coaché va indiquer l’appartenance du critère à une zone en cochant 

la case correspondante.  
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Tableau 6 - Classement des critères en zone d'impact, zone d'influence ou zone hors impact 

 CRITERES ZONE 

D’IMPACT 

ZONE 

D’INFLUENCE 

ZONE HORS 

IMPACT 

C
O

N
T

E
X

T
E

 

Inconfort    

Incertitude    

Coût    

Urgence    

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

IN
T

E
R

N
E

S
 Force    

Motivation    

Connaissances de soi    

Connaissances     

Expérience    

R
E

S
S

O
U

R
C

E
S

 

E
X

T
E

R
N

E
S

 Matériel    

Temps    

Soutien (perso)    

Finance    

Accompagnement (pro)    

 

3.3.3.5. Analyse auto-critique de l’outil  

Sans avoir eu le temps de tester l’outil Base Courage, il est difficile de juger de sa pertinence, 

de son utilité et de son efficacité. Toutefois, nous pouvons d’ores et déjà le questionner et 

tenter de prendre du recul en nous projetant en séance.  

  



64 

 

Tableau 7 - Auto-critique de l'outil Base Courage 

Atouts Doutes 

L’exhaustivité, exemple : je me suis 

plusieurs fois confrontée à la difficulté de 

mes coaché à identifier leurs ressources, ici 

les pistes d’explorations sont déjà données.  

Une terminologie ouvrant un champ 

d’exploration large.  

La souplesse d’utilisation. 

La simplicité d’utilisation. 

La forme ronde qui permet de représenter 

une aire, et permet une représentation 

imagée et subjective. 

La mise en mouvement à travers le dessin 

d’une forme.  

La comparaison possible avec le besoin et 

ce qui est déjà disponible. 

 

Terminologie liée au contexte (inconfort, 

incertitude, etc.) peut-elle être anxiogène ?  

Peut-il générer davantage d’inquiétudes en 

apportant des champs de réflexion qui 

n’avaient pas encore été envisagés ?  

L’outil complet n’est-il pas un peu trop 

long ou lourd ?  

Est-il trop directif ?  

Omet-il des dimensions contextuelles ou de 

ressources qui sont essentielles à prendre 

en compte ?  

 

 

En conclusion, l’outil semble avoir de nombreux avantages, mais il suffit parfois de trouver un 

inconvénient majeur pour ne pas pouvoir l’utiliser. La valeur de l’outil ne pourra être appréciée 

que s’il est confronté au terrain.  

 

En conclusion de cette dernière partie, rappelons encore une fois que les outils sont au service 

du coach et non pas l’inverse. Il revient au coach de juger de la pertinence de leur utilisation 

à des moments précis du coaching, de faire naviguer son client via l’outil avec toute la 
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perspicacité et le recul nécessaire à sa posture, et d’adapter sa mise en œuvre au client afin 

qu’il puisse bénéficier au maximum de ce que l’outil peut lui apporter.  

Le support n°1 du coach reste le client. Ensuite, la réussite du coaching commence par le 

respect de la posture professionnelle du coach et la maitrise du questionnement. Puis, je l’ai 

trop peu développé dans ce mémoire pour ne pas l’ajouter à cette conclusion, le passage 

obligé du coaching, l’étape incontournable est la transformation de la demande en objectif, 

sans lequel il ne pourrait y avoir de coaching.  

À propos du courage, cette dernière partie illustre de manière plus pratique la partie 2, l’aller-

retour, le lien qui existe entre courage et coaching : l’un et l’autre se nourrissent, se mettent 

au service de l’autre pour se faire grandir.  

Il peut y avoir un travail spécifique sur le courage si le besoin émerge. Parfois, il s’agira de 

courage mais pour le coaché le mot sera trop fort, en reprenant ses termes, les outils sont 

toujours utilisables. Mais surtout, le travail sur le courage est transversal à toute la démarche 

du coaching. Tous les outils, tout l’accompagnement d’un coach professionnel, participent au 

développement du courage du client. 
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CONCLUSION 

 

Conclure ce mémoire n’est pas aisé. Si le courage est partout, dans tous les domaines de la 

vie, dans toutes les décisions, dans toutes les remises en question, si, qui plus est, il est 

variable et subjectif en fonction des personnes, de l’angle, de la situation, et qu’il est à la fois 

résistance et expression de soi, finalement qu’est-il ? Que dit-il ? En quoi est-il spécifique ? 

Qu’apprend-on à l’issue de ce mémoire ?  

En résumé, le courage, pour le définir simplement, est la force qui nous permet de mettre en 

œuvre des décisions alignées avec ce que nous sommes tout en tenant compte du contexte. 

N’est-ce pas ce que propose le coaching ? Mettre en action les individus vers l’atteinte d’un 

objectif sensé, cohérent de ce qu’ils sont, tout en s’inscrivant dans un contexte, dans un 

environnement avec lequel ils doivent composer.  

À ce niveau du travail de réflexion, je serai tentée d’affirmer que coaching et courage sont 

intimement liés, à tel point qu’ils ont les mêmes « qualités » et les mêmes « défauts ». Je 

m’interroge sur la possibilité d’atteindre un objectif sans courage ? A ce stade, je pose la 

théorie suivante : le travail en coaching ne peut pas se passer de courage. Mais, peut-être 

devrais-je continuer d’approfondir la question pour infirmer cette théorie ? 

Pour autant, il n’est pas nécessaire de faire mention du courage ou d’y travailler 

spécifiquement lors d’un processus de coaching si le client n’y vient pas de lui-même. Ce n’est 

qu’un mot. Peut-être que le client ne verra pas le lien, qu’il n’aura pas la même définition que 

celle que nous venons d’exposer, qu’il n’éprouvera aucun besoin à travailler sur ce thème. 

C’est à nous, coach, de nous adapter.  

De plus, si le besoin naît pendant le coaching, de manière plus ou moins officielle, le meilleur 

outil du coach pour développer le courage, c’est lui-même, avec son professionnalisme, la 

qualité de la relation qu’il a instaurée, la pertinence de ses interventions, sa capacité 

d’adaptation, son empathie, son humanité, sa vision stratégique, etc. Ouvrir l’espace, 

permettre l’expression, élargir le champ de réflexion, confronter son client à lui-même et à la 

réalité, connecter son client à l’essentiel, suffisent déjà à renforcer le courage. 

Les connaissances et théories mises en avant dans ce document donnent quand même au 

coach la possibilité d’aborder sa pratique sous un autre angle. Il peut utiliser les outils et le 

questionnement spécifique au courage, qui vous est proposé en partie 3, sans pour autant y 
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faire mention. Mais surtout, il peut s’en servir pour prendre du recul et identifier ce qui est en 

jeu en se questionnant sur lui-même ou sur son client. Par exemple : à cet instant précis où 

se place mon/son courage (Quel type ? Quel domaine ?) ? À quel niveau est-il (Quelle note 

sur 10) ? Ai-je/a-t-il besoin de courage ? Qu’est-ce qui explique ce besoin de courage ? 

Comment le nourrir ? Qu’est-ce qui explique que je n’en ai pas besoin ? Suis-je ou pas dans 

une zone de confort ? Est-ce dangereux ? Etc. (cf. Partie 3.1). Le coach peut aussi s’en servir 

pour faire le point plus globalement sur son fonctionnement et mesurer son courage (cf. Partie 

3.2).  Des axes de progression pourraient émerger de cette réflexion du coach sur lui-même 

ou des pistes de réflexion pour continuer de faire naviguer le client.  

L’outil Base Courage, qui conclut le développement, est, lui aussi, une option parmi tant 

d’autres et propose un nouvel angle d’étude. Il a simplement la particularité d’être différent, de 

proposer à la fois de nouveaux axes et un cadre assez complet pour démarrer ou poursuivre 

la réflexion. 

Tout au long de ce mémoire, j’ai dû faire des choix afin de répondre au mieux aux attentes et 

aux contraintes de l’exercice. J’ai trié les thèmes à développer pour équilibrer le travail entre 

développer mon sujet, le mettre en relation avec le coaching et le rendre opérationnel. 

Aujourd’hui, pour poursuivre ce travail, nous pourrions ouvrir la réflexion de nombreuses 

façons, dont une déjà mentionnée plus haut dans la conclusion. Voici ci-après quelques pistes 

d’exploration :   

- Quel lien pourrait-on faire entre courage et motivation ? Quel pourrait être le rôle du coaching 

à ce niveau ?  

- Quel est le lien entre le courage et l’amour ? Quel type d’amour ? Le coaching a-t-il sa place, 

peut-il intervenir à ce niveau ?  

- Que pourrait-on apprendre du questionnement philosophique, notamment de celui d’Aristote, 

pour progresser dans notre questionnement de coach ?  

- En quoi les méthodes de préparation mentale du sportif pourraient-elles servir au 

développement du courage ? Et quel lien avec le coaching ?   

- Si le sport était un autre moyen de renforcer le courage, y aurait-il un intérêt à l’intégrer au 

coaching pour décupler le courage ? Comment faire ?  

Dans l’expression « Bon courage », ce n’est peut-être pas la dureté de la vie à affronter qu’il 

faut relever, mais plutôt le souhait que vous puissiez continuer à avancer dans la vie tout en 

respectant ce qui est essentiel pour vous et en vous adaptant aux évènements.  

Bon courage.  
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