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À propos de l’auteur 

Alain Castonguay, coach professionnel 

VOTRE COACHING AUTREMENT 

Vous devez faire face à un nouveau défi au travail ? Vous 
voudriez revoir vos méthodes pour être plus productif, mieux 
organisé ? Vous recherchez un coach attentif et allumé dont 
l’expertise pourra vous guider dans votre cheminement 
professionnel ?  

Ayant travaillé durant de nombreuses années au sein de plusieurs 
organisations dans le domaine de la formation et de la gestion, 
Alain Castonguay est l’aide que vous attendiez pour vous 
assister dans vos démarches de croissance et d’optimisation. 
Quelle que soit la taille de votre organisation ou l’ampleur de 
vos projets, il saura vous aiguiller et vous accompagner dans 
l’atteinte de vos objectifs.  

Son intérêt pour l’entrepreneuriat l’a amené à développer une 
approche spécialisée pour les entrepreneurs, les jeunes 
professionnels et les startups qui souhaitent structurer leur 
croissance. 
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L’EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE 

Formé en coaching professionnel de l’école Coaching de gestion 
et possédant une solide expérience en animation et en 
coordination d’équipes de travail, ainsi qu’en gestion stratégique 
et en développement organisationnel, il vous aidera à faire face 
aux changements et à atteindre vos buts.  

Fondateur de Webcoachs, Alain Castonguay fait tout en son 
pouvoir pour outiller les professionnels et les gestionnaires et les 
amener à atteindre le changement souhaité par les moyens les 
plus appropriés. N’hésitez pas ! Pouvoir compter sur un coach 
impliqué comme lui et motivé par la croissance personnelle et 
l’harmonie des équipes de travail est un atout considérable. 

Mettez-vous en mouvement grâce à Webcoachs et misez sur vos 
compétences ! 
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Contactez-moi dès aujourd’hui.  

webcoachs@zoho.com 

http://www.webcoachs.com/ 
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UN COACH… À QUOI ÇA SERT?	
On entend de plus en plus parler du coaching, par exemple 
auprès des gestionnaires, des entrepreneurs et des dirigeants, 
mais aussi auprès des équipes de travail. De quoi s’agit-il?  

Est-ce que ça s’adresse à vous? 

Le coaching est un processus interactif entre une personne ou un 
groupe de personnes et un coach professionnel. Il vise à 
atteindre des objectifs plus rapidement et plus efficacement, et 
pour ce faire, à développer des compétences personnelles et 
professionnelles.  

Engager un coach implique l’idée qu’on est vraiment décidé à 
obtenir de meilleurs résultats que ceux que l’on a présentement. 
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Le coach est un partenaire qui prend à cœur votre projet de 
réussite ou de transformation. 

Les coachés avec qui nous travaillons établissent de meilleurs 
objectifs de développement de leurs compétences, se 
maintiennent davantage en action et en emploi ou comme 
entrepreneur, prennent de meilleures décisions et utilisent 
beaucoup mieux leurs talents naturels.  

Dans une certaine mesure, le travail d’un coach ressemble à 
celui du coach d’un athlète ou de l’imprésario d’un artiste. 

Le coach focalisera sur ce qui est le plus important pour vous. Il 
vous orientera vers ce qui vous permet d’obtenir de meilleurs 
résultats plus rapidement.  

Il vous lancera des défis souvent plus stimulants que ceux que 
vous vous donneriez vous-mêmes. Il vous parlera sans détour. Il 
vous proposera des outils et un cadre de travail appropriés. 

Vous partagerez avec lui des avis, des idées, des observations et 
des points de vue sur votre situation. Vous explorerez les 
possibilités qui s'offrent à vous et vous examinerez les 
meilleures stratégies. Vous demeurerez seul maître à bord. 

Pris dans le sens sportif du terme, le coach est une personne qui 
facilite l’expérimentation orientée vers le développement de 
nouvelles habiletés et compétences.  
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Dans le contexte du coaching personnalisé, le coach 
professionnel est formé pour écouter, observer et adapter son 
approche aux besoins de chaque coaché et pour faire émerger les 
solutions et les stratégies pertinentes à sa réussite. 

Bien qu’un coach donne du feed-back et aide son coaché à se 
donner de solides objectifs de développement de ses 
compétences, c’est le coaché qui demeure responsable de faire 
ce qu’il faut pour obtenir les résultats qu’il désire. 

Le rôle du coach, c’est de faire voir les forces et aussi ce qui 
manque pour réussir, pour aller plus loin, pour être plus efficace, 
pour être mieux dans sa peau, pour surmonter des difficultés 
plus aisément.  

Le coach, c’est celui qui fait émerger des moyens et des actions 
que la personne n’aurait peut-être pas envisagés autrement. 

Le coach est également préparé pour travailler à des situations 
comme celles-ci:  

Supprimer des habitudes négatives (telles que le refus, la 
procrastination, la résistance, la peur du succès ou de l’échec, les 
excès, le perfectionnisme, etc.)  

• Améliorer la confiance en soi  

• Apprendre à sortir de sa zone de confort  

• Développer son sens de l’organisation  
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• Rétablir l’équilibre entre la vie personnelle et la vie 
professionnelle 

• Acquérir une plus grande discipline personnelle  

• Savoir mieux définir des buts  

• Apprendre à donner du feed-back critique de façon 
constructive  

• Développer de meilleures habiletés de communication 

• Déterminer des objectifs entrepreneuriaux et/ou les cibles 
de développement des compétences  

Les résultats du coaching sont rapides lorsque vous établissez 
des objectifs clairs basés sur vos besoins et vos valeurs. Un 
diagnostic est établi et vous pouvez bâtir un plan personnel qui 
vous conduira aux résultats et aux transformations que vous 
désirez. 

Le coaching, c’est en définitive une relation de confiance fondée 
sur les compétences d’un professionnel aguerri, que vous invitez 
dans votre vie pour vous accompagner vers la destination que 
vous souhaitez. Un cadeau intéressant à se faire, car qu’y a-t-il 
de plus important que de mener la vie qu’on souhaite? 
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ÊTRE ENTREPRENEUR… EST-CE QUE ÇA 
POURRAIT ÊTRE MOI? 
Devenir entrepreneur a longtemps été associé à un style de vie 
où le risque et l’incertitude prédominent. L’entrepreneuriat est, 
encore aujourd’hui, perçu comme un chemin surtout favorable 
aux gens fonceurs qui n’ont peur de rien. Impossible d’enseigner 
des traits de personnalité, diront certains. 

Et si ce n’était pas vraiment le cas? Et s’il était possible 
d’apprendre à devenir un entrepreneur efficace et performant, 
sans pour autant avoir le profil type de “l’entrepreneur 
fonceur ?” 

Et si, au fond, l’entrepreneuriat pouvait s’enseigner et surtout 
s’apprendre, comme les autres métiers? 
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Un entrepreneur, comme un banquier ou un avocat, comme un 
mécanicien ou un comptable, est d’abord une personne qui a 
appris et qui a acquis des compétences. 

Un entrepreneur peut être rationnel et objectif.  

On peut lui apprendre à poser des gestes précis quand il le faut. 
On peut lui enseigner à s’entourer pour réussir son entreprise. 
On peut lui apprendre des stratégies pour former son équipe, 
ses employés, recruter ses clients. On peut lui apprendre à 
interagir avec son personnel comme une composante essentielle 
de son projet. 

L’entrepreneuriat ne se résume pas à atteindre des buts et 
performer. L’entrepreneuriat est aussi une démarche de 
développement qui peut permettre de s’épanouir comme 
personne.  

C’est un chemin étape par étape, qui permet de mettre vos 
talents en jeu, vous servir de votre créativité pour concrétiser 
une vision qui vous tient à cœur, avoir la satisfaction de faire 
naître et faire évoluer une idée qui vous appartient. 

La formation des entrepreneurs passe donc nécessairement par 
l’acquisition d’un profil de compétences comportementales et 
d’attitudes qui dépassent largement les savoirs pratiques.  

Il s’agit de développer un sens aiguisé pour reconnaître les 
bonnes affaires, la capacité à passer à l’action lorsque les 
conditions sont gagnantes et une confiance en soi suffisamment 

L’entrepreneuriat ça s’apprend! 
Par Alain Castonguay info@webcoachs.com

Publié par : Journal Action PME 
Page 12

mailto:info@webcoachs.com


solide pour apprendre de ses échecs. Et ceux-ci jalonnent 
souvent le parcours entrepreneurial. 

Une des conditions gagnantes fondamentales pour devenir un 
entrepreneur à succès réside dans l’engagement dans le projet; 
puis, la capacité de s’entourer, d’être dans l’action, de 
rechercher l’amélioration. 

Ces types de compétences s’apprennent bien plus sur le terrain 
que dans un parcours académique. Elles se développent au fil du 
temps et de l’expérience, ou encore avec l’aide d’un coach 
aguerri ou d’un mentor de confiance en mesure d’accompagner 
l’entrepreneur et d’évaluer ses bons et ses moins bons coups.  

En échangeant sur les enjeux et les défis rencontrés, 
l’entrepreneur peut mieux comprendre comment ajuster son 
approche ou par quel moyen il peut développer les compétences 
qui pourraient lui manquer. 

Dans cette optique, l’entrepreneuriat ne se résume pas à la 
création d’un nouveau produit ou d’une nouvelle société. La 
personnalité et les compétences de l’entrepreneur contribueront 
certainement à la réussite de son projet.  

“Et la bonne nouvelle, c’est qu’on peut miser sur ces forces et 
les développer, et ce tout au long de sa vie.” 
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L’ÉTOFFE DES LEADERS 
“Être ce que nous sommes et devenir ce que nous sommes 
capables de devenir, voilà la seule finalité de la vie.” 

 - Spinoza 

Dans notre société actuelle, on retrouve des gens en position de 
direction dans toutes nos institutions : nos écoles, les 
environnements de travail, les organisations, les partis 
politiques, bref, partout.  

Cependant, sur beaucoup de personnes qui sont en position de 
diriger, certaines font preuve d’autorité alors que d’autres font 
preuve de leadership.  
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Bien que nous soyons culturellement familiers avec la notion de 
direction autoritaire, beaucoup de gens se demandent qu’est-ce 
que le leadership exactement ? 

Dans son livre L’étoffe des leaders, Stephen Covey pose la 
question suivante : “Combien d’entre vous seraient d’accord 
pour dire qu’une grande majorité d’employés ont beaucoup plus 
de capacités, de créativité, de talent, d’initiative et d’ingéniosité 
que leur poste ne leur en demande ?” Lorsqu’il pose cette 
question lors de ses séminaires, 99 % de l’assistance répond de 
manière affirmative. 

Un leader, c’est quelqu’un qui saura aller chercher les talents, 
les forces et les idées des autres. Il saura construire sur leurs 
initiatives et appuyer leur ingéniosité.  

Un leader n’impose pas sa façon de voir les choses, il donne une 
direction claire à ses équipiers pour ensuite leur faire confiance 
et les laisser manœuvrer chacun dans sa spécialité.  

Un vrai leader laisse les gens être eux-mêmes, il les laisse 
s’exprimer, contrairement au dirigeant autoritaire qui cherchera 
à les réprimer. Un leader cherchera à faire développer les talents 
de chacun à leur plein potentiel afin de les mettre au service 
d’un projet commun, d’un objectif précis. 
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Les fondements du leadership 

Être un leader, ce n’est pas nécessairement inné. Bien que certaines 
personnes ont un leadership naturel, le leadership peut se 
développer.  

Cependant, selon Covey, “ il ne s’agit pas là de techniques ou de 
stratégies à mettre en place, car le leadership n’est pas extérieur 
à soi. Il s’agit plutôt d’un changement transformatif intérieur de 
notre perception du monde et de nos façons de faire.” Selon lui, 
ces changements s’opèrent sur quatre principes : la sécurité, la 
direction, la sagesse et le pouvoir intérieur. 

 1. La sécurité 

Notre sens de sécurité interne correspond à notre identité, à 
notre ancrage émotionnel, à notre propre estime et à notre force 
personnelle. Ce sentiment de sécurité interne s’installe lorsque 
nous surmontons nos peurs et nos craintes et acceptons nos 
défauts et nos faiblesses afin de miser sur nos forces et nos 
qualités. La sécurité intérieure nous permet de devenir plus 
équilibrés, stables et “enracinés”. Un leader qui projette une 
image de sécurité, de stabilité et de force rassure et sécurise son 
entourage, ce qui a un effet rassembleur. 

2. La direction 

La direction de notre vie correspond aux normes, principes ou 
critères qui gouvernent nos décisions. Ce guide interne est notre 
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conscience, qui nous sert de boussole intérieure et nous oriente 
dans nos choix. Une personne faisant preuve de leadership 
possède une direction claire pour son organisation. Grâce à cette 
boussole intérieure, le leader sait prendre des décisions justes et 
éclairées, ce qui a un effet de mobilisation. 

3. La sagesse 

La sagesse implique une perspective sereine de la vie, un 
sentiment d’équilibre, une compréhension aiguë du monde et 
de son fonctionnement. La sagesse comprend le jugement, le 
discernement et la compréhension. Elle nous donne aussi une 
meilleure perspective de l’idéal et de la réalité, c’est-à-dire, 
les choses telles qu’elles devraient être, versus les choses 
telles qu’elles sont. Un leader qui fait preuve de sagesse 
partage une vision d’un monde meilleur, ce qui pour effet de 
donner de l’espoir. 

4. Le pouvoir intérieur 

Le pouvoir intérieur représente la capacité d’agir, la force et le 
courage d’accomplir quelque chose. C’est l’énergie vitale qui 
permet de passer à l’action. Le pouvoir incarne aussi la capacité 
à surmonter les habitudes profondément ancrées et à cultiver 
d’autres habitudes plus nobles et plus efficaces. Les leaders 
exerçant leur pouvoir ont de la discipline. Leur vie est le produit 
de décisions personnelles et non de conditions externes. Alors 
qu’un dirigeant autoritaire aura tendance à blâmer tout le monde 
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autour de lui lorsqu’il fait face aux conséquences de mauvaises 
décisions, un leader en pleine possession de son pouvoir 
intérieur assume la responsabilité de ses actes et de ses 
sentiments, ainsi que de ses pensées. Un dirigeant qui fait preuve 
de leadership sera proactif, ce qui aura pour effet d’inspirer les 
autres à passer à l’action. 

Et la confiance! 

Toujours selon Covey, “les gens ont tendance à faire 
généralement confiance à ceux dont la personnalité est fondée 
sur des principes justes.” S’il n’y a pas de confiance, les bases 
de réussite sont fragiles. À l’opposé, lorsque nous sommes 
dignes de confiance, peu importent les techniques ou stratégies 
utilisées, nous pouvons bâtir des relations à long terme où nous 
pouvons communiquer facilement. 

Finalement, lorsque ces principes sont appliqués avec 
constance, ils deviennent des habitudes de comportements, 
ce qui implique une transformation fondamentale de 
l’individu. Une personne qui adopte les principes du leadership 
peut alors se changer elle-même, ses relations, l’organisation 
pour laquelle elle travaille, voire influencer la société. Nous 
avons donc tout à gagner à mettre en application ces principes et 
à développer à notre tour, notre propre leadership. 
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LES 10 GESTES-CLÉS DU DIRIGEANT 
GAGNANT 
		

Ø  Il commence par définir une vision de ce qu’il souhaite 
réaliser;	

 	

Ø  Il la partage avec ses collaborateurs. Ce faisant, il fixe des 
objectifs pour réaliser sa vision. Fixer un objectif, c’est 
s’orienter vers l’avenir, c’est devenir. Cela propulse plutôt que 
de corriger. Cela favorise la créativité ;	
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Ø  Il mise sur le progrès par petits pas, afin d'obtenir un succès 
à coup sûr et d’en tirer profit;	

 	

Ø  Il fait confiance, il encourage ses équipiers à se dépasser, il 
les incite à décrire avec précision comment ils ont fait pour 
réaliser leurs succès;	

 	

Ø  Il leur reconnaît les forces et les qualités, ou bien il les fait 
émerger;	

 	

Ø  Il les incite à trouver des stratégies pour réaliser les objectifs;	

 	

Ø  Il les accompagne, les encourage et note régulièrement les 
progrès vers l’atteinte des objectifs;	

 	

Ø  Les difficultés représentent pour cette personne des défis à 
relever. Les ressources et les talents sont mis à profit pour les 
franchir. On se rappelle les moments où cela a fonctionné;	
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Ø  Les encouragements et la reconnaissance font partie 
intégrante de cette approche. Mais la véritable autonomisation 
provient de l’apprentissage, du progrès exercé, des objectifs 
atteints, et pas seulement de l’encouragement;	

 	
Ø  Le dirigeant souligne les bénéfices que l’équipe et 
l’organisation en ont retirés.	

  

“J’ai constaté que si l’on aide à instaurer un climat 
d’authenticité, d’estime et de compréhension, il se passe alors 
des choses passionnantes. Les individus et les groupes qui 
baignent dans cette ambiance se détournent de la rigidité et vont 
vers la flexibilité…ils cessent d’être prévisibles et optent pour 
une créativité imprévisible.” 

 Carl Rogers 
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COMMENT FAIRE POUR INNOVER  

Faire mieux. Aller plus loin. 

Pour donner l’élan à un projet, pour trouver un nouveau produit 
ou une nouvelle façon de faire les choses, pour réussir là où 
d’autres n’y sont pas arrivés, il faut faire autrement. Et faire 
autrement, c’est trouver de nouvelles voies. Mais comment faire 
pour stimuler la créativité? 

Suivre les intuitions créées par les analogies est une bonne façon 
de générer des idées et d’aller ailleurs. En rapprochant deux 
choses ou deux concepts sans lien apparent entre eux, on 
provoque une opportunité de faire surgir de la nouveauté. 
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John Pollack, un ancien journaliste devenu rédacteur de discours 
pour le président Bill Clinton, puis consultant en communication 
et en innovation auprès de grandes entreprises, a relevé des 
stratégies gagnantes pour faire des analogies inspirantes, qu’il a 
présenté dans le livre Shortcut: How analogies reveal 
connections, spark innovation, and sell our greatest ideas.  

En voici quelques idées. 

Exercez-vous à voir les liens 

Faire des analogies, ce n’est pas juste remarquer des 
ressemblances entre deux choses. Mais plutôt trouver un lien 
caché entre deux réalités qui ne se ressemblaient pas d’une 
façon évidente pour tout le monde. Comment faire pour faire 
des analogies inspirantes? En s’exerçant!  

John Pollack fait ainsi remarquer que pendant des siècles, les 
êtres humains ont tenté de voler dans les airs en imitant le 
battement des ailes des oiseaux. La vraie innovation des frères 
Wright a été de remarquer les similitudes entre les techniques 
des apprentis aviateurs et le vélo, sur lequel ils avaient travaillé 
plusieurs années.  

“L'avion comme le vélo étaient des engins instables, qui 
nécessitaient une grande maîtrise de l'équilibre et de 
l'aérodynamique. Et ils entraînaient une chute si jamais on ne 
leur fournissait pas l'énergie nécessaire pour avancer.  
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Ils ont été inspirés par ces points de ressemblance qui, 
jusqu'alors, n'étaient venus à l'esprit de personne.” 

Tenez compte des émotions 

C’est aussi une façon de faire appel aux émotions de votre 
auditeur, qui sont plus puissantes que le raisonnement logique. 
Si vous voulez persuader quelqu'un de vos idées, vous ferez 
beaucoup mieux image en utilisant une analogie avec laquelle il 
peut se connecter.  

Par exemple, en 2005, John Roberts, un juge conservateur 
nommé par George W. Bush, a fait une analogie émotionnelle 
qui illustrait bien cela. Les sénateurs libéraux craignaient que le 
plus haut tribunal du pays ne soit surchargé de juges 
conservateurs. L'audience de confirmation de Roberts était donc 
un événement plutôt controversé. 

Se défendant, Roberts a déclaré: “Les juges sont comme des 
arbitres. Les arbitres ne font pas les règles; ils les 
appliquent.” Cette comparaison a touché une corde sensible 
auprès du public américain. Le baseball est le passe-temps de la 
nation et beaucoup de gens l'associent à des sentiments ou à des 
souvenirs chaleureux. Le baseball rappelle également aux gens 
la tradition et les arbitres leur rappellent l'équité.  

L'analogie a fonctionné et Roberts a été promu à la Cour 
suprême en tant que juge en chef. 
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Gardez votre esprit alerte en vous intéressant à d’autres 
domaines 

L'art de l'analogie constitue à rapprocher deux réalités qui 
n’ont pas de rapport entre elles, et qu’on ne penserait pas à 
associer d’emblée. Un exemple très frappant est celui de la 
réussite de Henry Ford en matière d’industrialisation, qui a 
révolutionné le monde du travail. 

L'inspiration pour la chaîne de montage est venue lorsqu'un 
employé de Ford nommé Bill Klann a visité un abattoir de 
Chicago. Le mécanicien avait remarqué que les travailleurs se 
passaient les carcasses et chacun d’eux effectuait toujours la 
même tâche précise. Et il s'est dit que cette façon de faire 
pourrait marcher aussi chez Ford! Finalement, après essai, il n’a 
fallu que 90 minutes de travail à la chaîne pour produire une 
automobile, là où il fallait douze heures.  

 Simple! 

Les analogies fonctionnent parce qu’elles permettent de rendre 
évident ce qui est pourtant, au départ, complexe. Les bonnes 
analogies sont donc simples, selon M. Pollack. 

L’histoire – et les succès - d'Apple en sont une excellente 
illustration. Au début des ordinateurs personnels, les systèmes 
d'exploitation étaient incroyablement difficiles à utiliser. Si vous 
vouliez utiliser un ordinateur, vous deviez écrire des lignes de 
commandes, ce qui signifiait que seules les personnes ayant des 
compétences en programmation y avaient accès. 
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Un employé d'Apple a eu une idée pour changer cette limitation. 
Il a imaginé un bureau de tous les jours, qui contenait tout ce 
dont vous auriez besoin pour travailler, comme une machine à 
écrire, du papier et une calculatrice. Puis il a appliqué cette idée 
à l'ordinateur : il pouvait y avoir un écran où toutes les choses 
dont vous aviez besoin étaient facilement accessibles. La suite 
est connue! 

Finalement, les analogies jouent un rôle important dans les 
grandes inventions, les processus politiques, les développements 
sociétaux et les conversations quotidiennes.  

Elles fournissent des raccourcis pour notre esprit afin que nous 
puissions comprendre les choses plus facilement. Elles peuvent 
aussi être à la source d’innovation pour votre entreprise et vous 
permettre de voir les choses autrement. Il s’agit de s’exercer!  
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Contactez-moi dès aujourd’hui. 

webcoachs@zoho.com 

http://www.webcoachs.com/ 

ISBN : 978-2-925249-04-7 
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