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groupes d’entrainement 

(coaching) 
 

qu’est-ce que l’entrainement ? 
 

L’hypothèse derrière l’entrainement (coaching) est que quelque chose peut être amélioré au 

niveau individuel. Le besoin d’amélioration survient lorsque quelqu’un se rend compte qu’il 

n’atteint pas un objectif. Le rôle de l’entraineur est d’aider une personne à reconnaître où elle 

est coincée et comment ses problèmes peuvent être liés à des obstacles personnels ou des 

angles morts. Ensuite l’entraineur assiste à l’élaboration des stratégies qui élimineront ou 

contourneront ces obstacles. L’entrainement vise également à apprendre pourquoi ces 

barrières personnelles existaient en premier lieu afin de les reconnaître et de les gérer à 

l’avenir. 
 

 

descriptions du processus d’entrainement 
 

• Un excellent entrainement comprend l’utilisation astucieuse du questionnement, de 

l’écoute et de l’observation. Cela exige du respect et de la confiance de la part de 

l’entraineur ainsi que du bénévole. Le questionnement et l’écoute sont une 

démonstration de respect. 

• L’essence de l’entrainement de direction consiste à aider les dirigeants à se libérer de 

leurs dilemmes et à les aider à tourner leur apprentissage en résultats pour 

l’organisation. 

• L’entrainement est un processus qui favorise la conscience de soi et qui se traduit par la 

motivation à changer. 

• Le travail des entraineurs est de comprendre comment le défenseur bénévole perçoit 

une situation ou un problème particulier, puis en partenariat, de créer de nouvelles 

perspectives sur la situation ou le problème afin que les actions qui suivent produisent 

les résultats souhaités. 
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en quoi l’entrainement est-il différent 

d’autres types d’aide ? 
 

• L’entrainement ne consiste pas à donner des conseils ou à dire aux gens ce qu’ils 

doivent faire. 

• Un bon entraineur peut avoir ou non la connaissance du sujet ou des compétences de 

la personne entrainée (la connaissance du sujet est utile, mais pas toujours nécessaire). 

De cette façon, l’entrainement est différent du mentorat, du conseil ou de 

l’apprentissage. 
 

 

en quoi consiste l’entrainement avec Résultats ? 
 

L’entrainement dans un contexte organisationnel a un objectif plus important que 

l’amélioration au niveau individuel. En tant que membres de l’équipe de direction du 

groupe, l’objectif de notre entrainement couvre plusieurs niveaux. À travers 

l’entrainement, nous recherchons : 
 

• Le développement des compétences (une plume et une voix puissantes) et le 

développement personnel (percé dans l’exercice de son pouvoir personnel et politique) 

au nom des personnes que nous entrainons. 

• Le développement de l’équipe au fur et à mesure que ses membres sont plus qualifiés 

et responsabilisés. 

• Le succès de l’organisation suivra avec nos membres qui deviendront plus efficaces à 

créer une volonté politique à mettre fin à l’extrême pauvreté parce que nos bénévoles 

seront eux aussi plus efficaces dans leurs actions. 
  

 

qu’est-ce qui est exigé de l’entraineur ? 
 

• Agir en leader : Aptitudes à écouter, à donner et à recevoir des commentaires, à poser 

des questions d’approfondissement, à suspendre son jugement, à reconnaître et à 

exprimer des sentiments, à paraphraser. 

• Être empathique : Développer une volonté de comprendre la situation de la personne à 

l’entrainement, ses défis et ses désirs, et s’engager sans équivoque à son 

développement. 
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• Créer un environnement de confiance et de respect entre 

l’entraineur et la personne entrainée : être honnête, sans 

jugement, patient, et authentique. Posséder de bonnes 

compétences interpersonnelles. 

• Cartographier les progrès : avoir une compréhension claire des objectifs à court terme 

et à long terme dans l’entrainement, en reconnaissant quand des progrès ont été 

accomplis, et en célébrant le succès et la croissance. 

• Avoir une compréhension de la résistance : la résistance peut apparaître comme un 

déni, une défense ou une résignation. Une résistance quelconque est presque 

inévitable, mais c’est souvent un cadeau et un signe qui dit : « Hé, la barrière ou le défi 

tourne autour de cela ». Les préoccupations concernant les zones de résistance 

devraient être mises en évidence et examinées. 

• S’autogérer : se discipliner pour écouter, questionner et rester présent (ne pas s’égarer 

dans ses propres pensées ou jugements) dans la relation d’entrainement. Rester 

concentré sur la façon dont le développement sera bénéfique pour la personne, son 

équipe et Résultats. 
 

 

qu’exige-t-on de la personne entrainée ? 
 

• Préparation. — La ou le leader de groupe ou bénévole doit être ouvert à l’introspection 

et à la possibilité de devoir apporter des changements personnels ou 

comportementaux. Ils ne sont peut-être pas toujours prêts à être entrainés 

immédiatement, c’est donc le travail de la personne qui entraine de créer un 

environnement de confiance et de respect, et d’aider à voir le besoin de changement. 

Vous ne pouvez pas entrainer quelqu’un qui n’est pas prêt à être le faire. 
 

 

étapes du processus d’entrainement 
 

1. Se mettre d’accord sur le travail à faire. Au cours de cette étape, vous : 

• Instaurer ou renforcer la confiance et le respect dans la relation. 

• Écoutez, suivez votre curiosité naturelle avec des questions. 

• Montrez que vous comprenez les principales préoccupations du membre du 

groupe. 

• Donnez des commentaires. 

• Aider le membre du groupe à identifier des objectifs mesurables. 
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• Rassemblez des informations sur la situation du membre de 

votre groupe qui clarifieront les obstacles. 
 

Questions que vous pouvez utiliser au cours de cette étape 

d’entrainement : 

• Quels défis rencontrez-vous ? 

• Avez-vous déjà relevé ce défi avec succès (pour déterminer s’ils savent déjà faire 

quelque chose dans cette situation ou dans une autre) ? 

• Qu’est-ce qui vous empêche d’obtenir les résultats que vous souhaitez ? 

• Comment avez-vous réagi au problème ? 

• De combien de temps disposez-vous pour y parvenir ? 

• Qu’est-ce que vous trouvez personnellement difficile à propos de cet effort 

compte tenu des résultats que vous avez obtenus à ce jour ? 

• Comment pensez-vous que je pourrais vous être utile ? 
 

 

2. Planification des actions. Au cours de cette étape, vous : 

• Aidez le membre du groupe à identifier une prochaine étape spécifique. 

• Portez l’attention du membre du groupe sur le modèle dont il a besoin pour 

changer. 

• Anticipez et aidez le membre du groupe à planifier de manière créative la 

réaction au changement. 
 

Questions d’entrainement que vous pouvez utiliser au cours de cette étape : 

• Que voulez-vous accomplir dans cet effort ? Quels résultats souhaitez-vous ? 

• Quels seraient les résultats réalisables et l’échéancier précis ? 

• À quoi ressemblerait l’atteinte de ces objectifs ? Comment la mesureriez-vous ? 

• Quels comportements doivent être différents chez les membres de l’équipe pour 

atteindre les résultats ? 

• Quels défis ressentez-vous personnellement pour accomplir cela ? Quels 

comportements devrez-vous améliorer ou changer ? 

• Comment ce défi s’inscrit-il dans les objectifs que vous vous êtes fixés ? 

• Dans quelle mesure les personnes avec lesquelles vous travaillez ont-elles la 

même perspective ou insistance que vous ? 

• Votre équipe en sait-elle autant sur ce que vous pensez que j’en sais 

maintenant ? 

• Dans quelle mesure avez-vous été clair sur vos attentes envers les autres ? 
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• Ces attentes sont-elles en quelque sorte compromises par le 

contexte environnant ? 

• Êtes-vous le décideur ? Quelles décisions allez-vous prendre 

et lesquelles déléguerez-vous ? 

• Quelles sont les forces en tant que leader que vous souhaitez préserver et 

développer ? 
 

 

3. Entrainement actif. Au cours de cette étape, vous : 

• Créez ou utilisez des situations réelles pour l’entrainement. Remarque : Lorsque 

vous entrainez dans une situation réelle (une réunion de député, par exemple), 

assurez-vous que toutes les personnes impliquées comprennent la structure et le 

but de l’entrainement. 

• Suivez les objectifs du membre du groupe (restez actif, mais restez à l’écart). 

• Favorisez la rupture du modèle pour une action plus efficace de la part du 

membre du groupe. 
 

Questions d’entrainement que vous pouvez utiliser au cours de cette étape : 

• Quel modèle utilisez-vous avec l’autre personne ? Le modèle est-il efficace ? 

Sinon, comment cela nuit-il à votre succès ? 

• Qu’est-ce qui déclenche votre réaction dans ce que fait ou ne fait pas l’autre 

personne ? Pouvez-vous compter sur des personnes (vous y compris) pour réagir 

de manière familière ? Comment l’information serait-elle identifiée comme un 

titre d’actualité ? 

• Comment encouragez-vous les autres à continuer de faire les choses que vous 

aimez ? Quelle est votre contribution à ce modèle ? Que faites-vous qui les 

amène en premier lieu sur cette voie ? 

• Qu’est-ce qui vous éloigne du but ? Que pouvez-vous faire pour garder le cap ? 

Et puis que pouvez-vous faire quand cela ne fonctionne pas ? 
 

 

4. Compte rendu et évaluation. Au cours de cette étape, vous : 

• Encouragez le membre du groupe à auto-évaluer ses forces et ses défis par 

rapport aux modèles de comportement que vous essayez de changer. 

• Donnez des commentaires à la fois positifs et difficiles. 

• Aidez le membre du groupe à planifier sa prochaine étape. 

• Invitez le membre du groupe à vous faire part de ses commentaires sur votre 

entrainement. 
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Questions de coaching que vous pouvez utiliser au cours de cette 

étape : 

• Comment pensez-vous avoir fait ? 

• Dans quelle mesure avez-vous atteint votre objectif ? Qu’est-ce que vous avez 

bien fait ? 

• Avez-vous établi un modèle qui a favorisé l’interaction ? Quels signes internes 

pouvez-vous identifier lorsque vous entrez dans ce modèle (soit pour un modèle 

qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas, c’est-à-dire que mon estomac se 

contracte, je me sens plus énergique quand je parle de cette façon, etc.) ? 

• Quels maillons faibles concernant la prise de décision, la participation, etc., 

doivent être renforcis ? 

• Quels défis rencontrez-vous encore ? 

• Quelle est la prochaine étape que vous souhaitez entreprendre ? 

• Que voulez-vous renforcer ou changer dans notre travail ensemble à l’avenir ?  
 

 

conseils d’entrainement 
 

1. Se concentrer sur les succès et les progrès contrairement aux lacunes — le verre est à 

moitié plein versus vide. 

2. Se concentrer sur un comportement qui peut être changé. 

3. Utilisez les données ou les informations comme un outil et non comme un marteau. 

Utilisez-les pour quantifier ou clarifier ce que vous voulez dire. 

4. Surveillez les zones de blocage, c’est-à-dire que vous savez comment faire, pourquoi ne 

le faites-vous pas ? 

5. Faites attention aux étiquettes, comme qualifier une personne de passive-agressive ou 

narcissique. 

6. Toute série de changements nécessite beaucoup de soutien. Ce n’est pas parce que 

c’est logique que c’est facile. 

7. La réflexion et la discussion peuvent constituer une défense contre l’action. Les idées 

ne suffisent pas — la vraie question est « qu’allez-vous faire à ce sujet ? ». 

8. Vérifiez l’apprentissage au cours du processus d’entrainement. Rappelez aux 

membres du groupe ce qu’ils ont appris (d’où l’importance de suivre les progrès), faites 

des examens objectifs pour souligner les différences avant et après, célébrez les progrès. 

9. Soyez un modèle en donnant un commentaire, une écoute et d’autres comportements 

que vous souhaitez que le chef de groupe ou le volontaire manifestent. 
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mises en situation 
 

Situation n° 1 — Encourager la réussite 

Un membre de longue date du groupe (et ancien chef de groupe) aimerait aider les 

autres membres du groupe à réussir dans leurs efforts de défense des droits. À plusieurs 

reprises, les membres du groupe ont écrit des lettres, mais celles-ci n’ont pas été 

publiées, ce qui les a quelque peu découragés. Personnellement, la membre de longue 

date a vu plusieurs de ses lettres publiées et sait qu’elle pourrait en faire publier 

d’autres. Mais elle ne veut pas être la seule à avoir des lettres et des articles d’opinion 

publiés, et elle ne veut pas s’imposer comme celle qui a toutes les réponses. Comment 

pouvons-nous l’entrainer dans cette situation ? 
 

Analyse : La membre de longue date veut aider au développement des autres, mais ne sait 

pas quel processus utiliser pour atteindre cet objectif. Elle se contente donc d’encourager 

ses partenaires, mais ne fait pas grand-chose pour les aider à faire de véritables progrès. 
 

Questions possibles : 

1. Quel est le défi que vous rencontrez ? 

2. Avez-vous vu les lettres que les autres membres ont écrites ? Si oui, pensez-vous 

qu’elles auraient pu être améliorées ? Comment les membres pourraient-ils 

améliorer leurs lettres ? Quelle est votre meilleure idée à ce sujet ? 

3. Comment les gens se sentent-ils du fait que leurs lettres ne sont pas publiées ? Il 

semble que le succès soit important en ce moment s’ils se sentent découragés. 

4. Pensez-vous que les membres seraient prêts à recevoir des commentaires sur 

leurs lettres ? Sinon, pensez-vous qu’ils pourraient être convaincus de l’intérêt 

d’avoir un autre regard sur leur travail ? 

5. Que pourrait faire le groupe pour que les membres aient la possibilité de 

recevoir une rétroaction sur leurs lettres avant de les envoyer ? 

6. Quel est le plus grand défi pour vous dans tout cela ? 

7. Remue-méninges — Avez-vous déjà entendu parler d’un cercle d’écrivains ? Lire 

des lettres à haute voix lors d’une réunion ? Proposer de réviser les lettres ? 

8. Alors, quelle sera la prochaine étape pour relever ce défi ? Quelles sont les 

mesures que vous souhaitez prendre ? Quand ? 
 

 

Situation n° 2 — Frustrée par le groupe 



 
 
 
 
 

 

Résultats Canada 

905-280 rue Albert | Ottawa, ON | K1P 5G8 | 613.562.9240 | 1.855.807.8485 | resultscanada.ca 

 
 

Un membre de l’équipe de direction de groupes travaille avec un 

très petit groupe de volontaires. Certains des volontaires acceptent 

de prendre certaines actions, mais n’y donnent pas suite. Le membre 

de l’équipe de direction est frustré par cette situation et veut « radier » certains des 

membres du groupe. Vous savez que le fait de radier les membres du groupe entrainera 

essentiellement la dissolution du groupe. Comment encadrer le membre de l’équipe de 

direction du groupe ? 
 

Questions possibles : 

1. Donnez-moi un exemple du problème dont vous parlez. Comment vous sentez-

vous face à cette situation ? Comment réagissez-vous ? 

2. Les membres du groupe savent-ils ce que vous ressentez ? Sont-ils conscients des 

conséquences de leurs actes ? 

3. Quel rôle jouez-vous auprès des membres du groupe qui ne vont pas jusqu’au 

bout ? Est-ce que c’est efficace ? Si ce n’est pas le cas, comment nuit-il à votre 

réussite ? 

4. Quel est votre comportement dans ce problème ? 

5. Avez-vous déjà été dans ce genre de situation auparavant ? Comment y aviez-

vous fait face à ce moment-là ? 

6. Quelles seraient les choses que vous pourriez essayer ici pour changer le 

comportement ? 

7. Quelles sont vos prochaines étapes ? 
 

 

Situation n° 3 — Recruter de nouvelles personnes 

Un membre du groupe a des difficultés à recruter de nouvelles personnes pour 

Résultats. Il en conclut que les gens ne sont tout simplement pas intéressés et a cessé 

d’essayer. 
 

Questions possibles : 

1. Vous dites que vous avez essayé d’inviter des gens à des réunions dans le passé, 

mais que vous n’avez pas eu beaucoup de succès. Avez-vous une idée pourquoi ? 

2. Pouvez-vous me dire comment vous avez essayé de recruter des gens dans le 

passé ? Qu’ont-ils dit et comment ont-ils réagi ? À qui avez-vous parlé — à quels 

groupes ou individus ? Qu’avez-vous dit ? Que s’est-il passé lorsque vous leur 

avez fait la demande ? 

3. Demandez-moi de venir à une réunion comme vous le leur avez demandé. 
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4. Que pensez-vous de la façon dont vous avez fait votre 

demande ? Seriez-vous excité si vous entendiez la même 

chose de quelqu’un d’autre ? Laissez-moi vous dire ma 

réaction... 

5. Racontez-moi comment vous avez entendu parler de Résultats pour la première 

fois et pourquoi vous avez-vous êtes impliqués. Qu’est-ce qui vous a 

enthousiasmé dans Résultats ? 

6. Pensez-vous que la façon dont vous demandez aux gens suscite le même 

enthousiasme qui vous a amené à Résultats ? Pouvez-vous utiliser cette histoire 

pour les recruter ? 

7. Quel genre de personnes seraient enthousiastes à l’idée d’entendre une histoire 

comme la vôtre ? Faisons une liste. 

8. Au début de notre discussion, vous avez dit que lorsque vous avez essayé de 

recruter des gens, ils n’étaient pas intéressés. Pensez-vous que c’est tout à fait 

vrai, ou pensez-vous avoir joué un rôle dans la façon dont les gens ont réagi à 

votre invitation ? 
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