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Définition du concept d’origine 

Définition des fondateurs : Adrien Payette et Claude Champagne: 
« Le groupe de CoDéveloppement professionnel est une approche de développement pour des personnes qui 
croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d’améliorer leur pratique. La réflexion effectuée 
individuellement et en groupe, est favorisée par un exercice structuré de consultation qui porte sur des 
problématiques vécues par les participants.» 

Développement en France : 

► Introduit en France et en Suisse en 2004, par le fondateur lui-même puis développé par trois personnes 
formées par les concepteurs : Anne Hoffner Lesure, Dominique Delaunay, Jean Beaujouan 

► Création de l’AFCODEV le 20/4/2007 -http://www.afcodev.com 
► Réseau ARAMIS qui s’est constitué depuis 2008 et devrait se transformer en Association - 

www.aramis.com 

Fonctionnement : 

Constitution et rencontres de groupes 
► Constitution de groupes  de quatre à huit personnes  
► Durée des séances : trois à six heures,  
► Rythme des rencontres : de deux à cinq semaines,  
► Durée : période de six mois à un an (pouvant être prolongée sur plusieurs années tant que la formule 

répond aux besoins des membres).  
► Le groupe est accompagné par une personne ressource compétente 

Une approche branchée sur les réalités du client 
► Directement orienté pratique professionnelle et les «nœuds » de cette pratique, 
► Variétés des options grâce à la variété des contributions 
► Réflexion, maturation, intégration de savoirs nouveaux et de savoir-faire et savoir être... 
► Stratégie des petits pas comme en coaching 

Les 4 piliers de l’approche 

► La méthode des cas : ici, les situations travaillées sont des cas vécus par les participants eux-mêmes; le 
transfert des apprentissages est donc immédiat. 

► Le petit groupe de 4 à 8 praticiens constitue un « instrument » éprouvé d’apprentissage qui favorise le 
partage des divers savoirs et savoir-faire acquis par chacun. 

► Les participants se forment et, en même temps, travaillent sur leurs dossiers. Donc, le transfert des 
apprentissages se fait directement dans les dossiers traités. 

► La personne ressource, un coach formé à ce processus, guide le groupe et contribue à la formation de 
chacun par des apports théoriques appropriés.  

Tarif 

► Basé sur le coût horaire d’une coaching collectif : nous consulter 

 
 

Le CO-DEVELOPPEMENT 

Qu’est-ce que c’est ? 
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Un Processus en 6 étapes au cœur de la séance, additionné de 4 étapes de production/sélection, 

d’apprentissage et de débriefing 
 

étapes RÔLES 

0 Production et sélection de sujets 

1 Le client expose…,  les consultants écoutent  

2 Les consultants formulent des questions d’information…,  le client répond et précise.  

3 Le client définit le contrat de consultation…,  que les consultants reformulent et sur 
lequel tous s’entendent. 

4 Les consultants réagissent : ils partagent leurs impressions, commentaires, idées, 
suggestions…,  le client écoute, ne discute pas, fait préciser, note  

5 Le client assimile l’information, indique ce qu’il retient, et conçoit un plan d’action…,  les 
consultants l’aident.  

6 Le client et les consultants décrivent leurs apprentissages et en prennent note. Ils se 
régulent et évaluent la session.  

7 Le client passe à l’action dans le mois qui suit 
Les consultants exploitent leurs apprentissages 

8 À la séance suivante, débriefing de l’expérience du client, avec les succès et les 
difficultés 

9 Apprentissages dégagés à partir du débriefing 
 

IMPACTS du CoDéveloppement 

Effets collatéraux  

► Développement personnel 
► Solidarité 
► Indicateurs 

o Ecoute 
o Capacité à confronter 
o Taux d’absentéisme très faible 
o Créativité, ouverture totale 
o Pas de R.O.I. imposé par l’entreprise 
o Coopération, même avec les opposants 
o Volontariat 
o Transversalité 

  
 
 

Le PROCESSUS du CO-DEVELOPPEMENT 

« C’est ce que je fais qui 

m’apprend ce que je cherche » 

Pierre Soulages 
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 CLEFS du SUCCES 

Bénéfices pour l’ensemble des acteurs : 

► S’obliger à prendre un temps de réflexion sur sa pratique professionnelle afin d’être plus efficace 
► Prendre du recul, apprendre à exprimer ses besoins  
► Avoir un groupe d’appartenance où règne confiance et solidarité 
► Développer la coopération et la transversalité 

Engagements et Conditions de succès 

► Respecter les règles du jeu présentées par l’animateur 
o Confidentialité 
o Engagement des participants dans la durée et à être actifs 
o Ouverture: accepter de recevoir et de donner des feedbacks 
o Trouver un équilibre entre bienveillance et parler vrai 

► Nombre de participants: 6 à 8 en parité 

Exemples d’Objectifs 

► Apprendre à résoudre un conflit 
► Gérer des personnalités atypiques 
► Développer son leadership 
► Trouver sa place en tant que nouveau dirigeant 
► Améliorer la cohésion de l’équipe 
► Améliorer l’efficacité des réunions 

 
Les 11 compétences du coach ICF et le CoDéveloppement 

Le coach travaille les compétences nécessaires à la facilitation d’un groupe de 
codéveloppement : 

► Poser le cadre et le faire respecter (position haute sur le cadre) 
► Construire un climat de confiance et de respect 
► Rester centré sur le client et sa demande 
► Poser des questions fortes ayant du sens afin de faire avancer le groupe et chacun des membres 
► Laisser le client gérer ses progrès et assumer la responsabilité de ses actions 
► Savoir confronter à propos de ce qui se passe et réguler les tensions et désaccords 
► Faire prendre conscience et aider à nommer les apprentissages de chacun des participants 

Les « faux amis » du CoDéveloppement 

Pour ne pas confondre un groupe de CoDéveloppement avec ce qui y ressemble… 

► Co Coaching: coaching à 2 ou plusieurs 
► Groupe de parole : stress, action sociale 
► Coaching collectif : accompagnement d’une équipe réelle avec le manager 
► Groupe de résolution de problème : résoudre un problème pour l’entreprise 
► Groupes de pairs, intervision, … 

 

  

Bibliographie 

« le groupe de codéveloppement 

professionnel » Adrien Payette et 

Claude Champagne – Editions Presses de 

l’Université du Québec – 1997 

 

« le Codéveloppement professionnel et 

managérial » L’approche qui rend 

acteur et développe l’intelligence 

collective – Anne Hoffner-Lesure et 

Dominique Delaunay – Editions EMS – 

2011 

 

AFCODEV, l’association professionnelle 

française : http://www.afcodev.com/ 

http://www.afcodev.com/
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EXEMPLE 1 : le nouveau réseau de chefs d’agences 
Contexte 

► Croissance rapide de l’entreprise, interne et externe 
► Nombreuses créations d’agences sur une période courte 
► Fusion d’agences avec des entités locales auparavant concurrentes 
► Nombreux recrutements de Chefs d’Agences 
► Nombreuses promotions internes d’Ingénieurs Commerciaux 

Objectifs principaux 
► Accélérer la mise en place des changements organisationnels en créant de l’entraide entre pairs 
► Développer une nouvelle appartenance pour des Managers venant d’horizons divers 
► Sortir les chefs d’agence de leur isolement 
► Partager les best-practices et innover dans les méthodes de management des équipes de terrain 

Public concerné 
► 20 Directeurs d’agences commerciales régionales 
► 5 Directeurs de Business Units du siège  

Modalités d’organisation proposées 
► Séances de 3h00 en présentiel uniquement, fréquence bimensuelle 
► Nombre de participants par groupe : 6 à 10 (idéal = 8)  composition de 3 groupes 
► Durée du processus : 8 séances par processus, planifiées sur une période de 4 à 6 mois, compte tenu des 

contrainte d’organisation dues aux périodes intenses d’activité et de bilan, ainsi que des vacances scolaires 
► Dans les locaux du siège (Paris) 

 

EXEMPLE 2 : le club d’entrepreneurs 
Contexte 

► Groupement associatif de dirigeants d’entreprises, principalement TPE et PME 
► Veur offrir un espace de partage d’expérience innovant 

Objectifs principaux 
► Lutter  contre la solitude de l’entrepreneur  
► S’enrichir des expériences vécues par les autres pour renforcer ses pratiques 

Public concerné 
► Entrepreneurs de secteurs non concurrentiels 

Modalités d’organisation proposées 
► Séances de 3h00 en présentiel uniquement, fréquence mensuelle 
► Composition d’un seul groupe, nombre de participants: 6 à 10 (idéal = 8) 
► Durée du processus : 10 mois, de septembre à juin 
► Dans les locaux d’un Centre d’Apprentissage (Région Parisienne) 

  

EXEMPLES d’ATELIER de CoDéveloppement 

 


