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Lors d’un groupe de travail, une participante 
déclarait récemment : « Je ne sais pas  
si je vais rester au comité de direction,  
on ne prend pas le temps d’y réfléchir ». 
Cette remarque reflète le désarroi  
et la solitude de nombreux managers :  
il faut décider vite, s’adapter sans cesse. 
Quelle solution pour des managers débordés 
par leur charge de travail ? Comment 
apprendre quand le temps est compté ? 
Comment s’arrêter pour réfléchir 
collectivement ? Le codéveloppement 
professionnel pourrait-il être une bonne 
manière d’améliorer les compétences 
managériales, pour mieux répondre  
aux enjeux d’une complexité ambiante 
exacerbée ? 

Les créateurs du codéveloppement professionnel, Adrien Payette 
et Claude Champagne, en proposent la définition suivante : « Le 
groupe de codéveloppement professionnel est une approche de 
formation qui mise sur le groupe et sur les interactions entre les 
participants pour favoriser l’atteinte de l’objectif fondamental : 
améliorer la pratique professionnelle. Le groupe constitue une 
communauté d’apprentissage qui partage les mêmes buts et qui 
s’entend sur la méthode : étude attentive d’une situation vécue 
par un participant, partage de savoirs pratiques, surtout, et de 
connaissances théoriques au besoin … En mettant l’accent sur le 
partage d’expériences, sur la réflexion individuelle et collective, sur 
les interactions structurées entre professionnels expérimentés, le 
codéveloppement vise à élargir les capacités d’action et de réflexion 
de chaque membre du groupe. » 
Plus concrètement, dans un groupe de codéveloppement, chaque 
session donne l’opportunité à un participant (le client) de sou-
mettre une expérience à la réflexion du groupe (les consultants). 
La situation que le client a choisi d’exposer est, dans un premier 
temps, explorée par les consultants de telle sorte que le contexte 
s’éclaire sous des angles différents et que le client puisse préciser 
ses attentes. Dans un deuxième temps, le groupe fait des feed-
backs au client conformément aux termes du contrat passé entre 
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eux. Enfin, le client choisit parmi les informations qui lui sont 
transmises et les suggestions qui lui sont faites, celles qui lui per-
mettent d’élaborer un plan d’action qui viendra modifier, enrichir 
ou diversifier sa pratique.
Dispositif de formation à la relation et à l’échange constructif, voire da-
vantage, le codéveloppement vise, par exemple, les objectifs suivants : 
prolonger les formations au management ; partager des pratiques 
managériales ; créer une communauté managériale ; développer la 
coopération entre les métiers ; développer la transversalité ; accroître 
la reconnaissance des individus ; lutter contre l’isolement ; relever 
un défi commun ; faire évoluer les pratiques ; renforcer la solidarité ; 
faire face à des situations difficiles. Le codéveloppement professionnel 
fait passer du mode d’apprentissage tradition-
nel (la science appliquée à la pratique) à un 
mode d’apprentissage inverse (expérientiel), 
qui fait émerger de la pratique une manière 
différente de se comporter, de penser, de ressentir, conduisant à la 
prise de recul nécessaire pour adapter ses références théoriques et son 
management. Cette conception du développement des connaissances 
et des compétences en milieu professionnel coïncide d’ailleurs avec 
le modèle « 70/20/10 », élaboré par le consultant Charles Jennings, 
selon lequel : 70 % des acquisitions proviennent de l’apprentissage 
informel sur le lieu de travail, c’est-à-dire de l’expérience des situa-
tions ; 20 % des connaissances sont acquises par l’échange avec les 
collègues (social learning); 10 % des savoirs sont transmis dans des 
situations formelles d’enseignement, de maître à élève. Autrement dit, 
apprendre une pratique professionnelle ce serait d’abord apprendre 
à agir ; échanger avec des pairs sur ses expériences permettrait des 
apprentissages impossibles autrement. 
De manière paradoxale, l’incompétence et le doute comptent parmi 
les ressorts pédagogiques essentiels de la logique d’apprentissage 
précédente, tout spécialement dans le cadre du codéveloppement. La 
motivation des participants pour travailler sur leurs propres pratiques 
est évidemment première. Qui soumet au regard de ses pairs une 
préoccupation professionnelle, un problème, un projet, doit pouvoir 
s’exposer tel qu’il est dans la situation, avec ses compétences certes, 
mais avec ses limites tout autant. Au-delà de l’évaluation technique 
objective à porter sur les circonstances, l’individu doit être consi-
déré dans sa globalité et sa subjectivité, comme le principal expert 
de la situation exposée. La réflexion sur soi, en groupe, nécessite 
une capacité à s’exposer, donc suffisamment de confiance en soi 
pour faire du doute une ressource : être intéressé par le regard des 
autres, accepter avec le recul nécessaire d’être dérangé, évalué dans 
sa pratique, et savoir en faire quelque chose. 
Dans ces conditions, le groupe de codéveloppement peut constituer 
une communauté d’apprentissage d’autant plus puissante qu’il favo-
rise un climat d’ouverture confiante et décomplexée. L’intelligence 
collective émergente est en rapport avec la capacité de résonnance du 
groupe, son aptitude à produire des feedbacks pertinents au plus près 
des réalités évoquées, sa faculté à générer des interactions entre les 
compétences des individus, aussi diverses soient-elles. Par exemple, un 
participant exposait récemment la situation suivante dans un groupe : 

« Aidez-moi à rendre polyvalents les membres de mon équipe ! » 
L’exploration collective a permis de réaliser que la situation était en 
fait « tenue » par un collaborateur en mal de reconnaissance. Au 
risque d’être surmené, celui-ci se rendait incontournable (vacances 
comprises) et ne partageait avec ses collègues, ni son expérience, ni 
ses connaissances, afin de préserver son pré carré. À l’issue de la 
séance, le manager reconnut qu’à force de répondre à la demande de 
reconnaissance du collaborateur, il l’incitait à « jouer individuel », et 
alimentait le cercle vicieux qui empêchait la polyvalence. 
Le codéveloppement est une « aventure sociale » qui s’inscrit dans la 
durée, de six mois à un an. C’est une démarche remplie d’humanité, 
subtile, fondée sur l’engagement des participants : assiduité, au-

thenticité, qualité de présence, altruisme sont 
au nombre de ses exigences. Comme le dit 
Dominique Delaunay, en codéveloppement, 
on vit une certaine « intimité professionnelle, 

puisqu’on partage ce qui se vit dans les coulisses des métiers et 
dans l’intimité des réflexions ». Dans ces conditions, apprendre à 
se faire aider et, réciproquement, apprendre à aider relèvent d’un 
dispositif strictement cadré que doit faire vivre l’incontournable 
animateur-régulateur. 

Premier élément du cadre, la composition du groupe 
de codéveloppement obéit à quelques principes. Les participants 
sont des pairs de même niveau hiérarchique, bien qu’exerçant 
éventuellement des métiers différents. Ils peuvent être d’un niveau 
hiérarchique immédiatement supérieur ou inférieur, à condition de 
ne pas faire partie de la même équipe : un manager et ses colla-
borateurs ne peuvent se retrouver au sein d’un même groupe. Les 
participants ne doivent pas être en conflit. Un groupe de codéve-
loppement rassemble de quatre à huit personnes. En dessous de 
quatre participants, la dynamique peut être insuffisante, au-delà 
de huit, le rythme des réunions est difficile à tenir et les séances 
sont difficiles à animer, car certains ne trouvent pas leur place.
Un groupe vit au moins autant de séances qu’il y a de partici-
pants, chacun devant faire l’expérience de la position de client à 
son tour, c’est-à-dire au moins une fois. Idéalement, un groupe 
de codéveloppement a besoin d’un cadre harmonieux, lumineux, 
tranquille, hors du passage. Les participants s’installent autour 
d’une table ronde et sur des chaises confortables : pour faire du 
codéveloppement, il faut être bien installé.
Deuxième élément du cadre, qui conditionne le climat relationnel 
et la qualité des échanges, trois principes de comportement sont 
exigés des participants : la confidentialité ; la bienveillance, (le 
respect, le non jugement), le parler-vrai qui garantit l’authenticité 
des situations évoquées, des récits, des propos rapportés, ainsi que 
des feedbacks mutuels.
Troisième élément du cadre, chaque session de codéveloppement, qui 
dure environ trois heures et demie, se décompose obligatoirement en 
sept étapes. À l’issue d’un tour de table initial, un sujet est choisi. La 
personne qui porte le sujet retenu devient le « client » du groupe, les 
autres participants endossent le costume du « consultant ». 

Incompétence et doute sont 
des ressorts pédagogiques
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Pour en savoir plus
• Anne Hoffner et Dominique Delaunay,  

Le codéveloppement professionnel et managérial, 
Éditeur Management et sociéte, Collection  
pratiques d’entreprises, mars 2011 

• Adrien Payette, Claude Champagne, Le groupe  
de codéveloppement professionnel, PUQ, 1997

Les 7 étapes d’une séance  
de codéveloppement

Étape 0 Émergence, choix du sujet, donc du 
client

Étape 1 Exposé par le client de la situation 
retenue

Étape 2 Clarification : les consultants 
formulent des questions d’information 
… le client apporte des précisions

Étape 3 Demande, contrat de consultation 
entre le client et le groupe

Étape 4 Consultation : les consultants font 
part de leurs impressions, idées, 
suggestions… le client écoute, fait 
préciser, note

Étape 5 Synthèse et plan d’action du client

Étape 6 Débriefing, apprentissages du client 
et des participants

Enfin, dernier élément du cadre, l’animateur-régulateur. 
Si les participants prennent part au groupe de codéveloppement 
sans préparation particulière, riches de leur expérience, l’efficience 
du collectif est entre les mains d’un animateur qui doit être rodé 
à l’exercice. En toute circonstance, l’animateur doit avoir la claire 
conscience que les sujets apportés à la réflexion collective portent 
sur des situations réelles, impliquantes et sensibles qui peuvent, 
au-delà du « client », avoir des résonnances à l’intérieur du groupe. 
Discret et présent à la fois, l’animateur est garant de la sécurité 
et responsable du groupe : il est expert du cadre et garant de son 
respect. Cela posé, l’animateur stimule l’intelligence collective, 
anticipe et commente ce qui se passe, veille au fonctionnement 
du groupe, à la participation et à la contribution de chacun dans 
son rôle, il protège le client, renvoie les participants à leur cores-
ponsabilité, favorise le partage d’expérience et les acquisitions. Les 
séances sont toutes différentes et uniques à la fois, l’animateur 
en est l’artisan qui fait avec la diversité, la complémentarité, la 
culture et le niveau hiérarchique des participants. Il n’y a pas de 
mauvais groupe, en revanche, il peut y avoir des insuffisances dans 
l’animation, avec parfois des conséquences graves.
À ce jour, de nombreuses organisations professionnelles font du 
codéveloppement un levier essentiel de leur développement mana-

gérial. En voici quelques illustrations : ce ministère, qui 
met en œuvre de grandes réformes, propose le codé-
veloppement à ses directeurs et chefs de service pour 
les aider à faire face aux difficultés du changement. ; 
cette grande entreprise de transport, traversant de sé-

rieuses difficultés, retient essentiellement le codéveloppement pour 
ses investissements formation ; cette société high-tech s’est donnée 
comme priorité « la coopération entre les métiers » au service de sa 
stratégie, et pour cela invite tous ses managers à vivre des cycles de 
codéveloppement où se mélangent toutes les régions et toutes les 
expertises métiers ; ce leader des télécoms a décidé de former plus 
de cents animateurs internes de codéveloppement afin de mobili-
ser l’ensemble des managers vers des savoir-être qui optimisent la 
performance avec le climat social.
Anne Hoffner et Dominique Delaunay font les constats suivants : 
« Alors que peu de professionnels en avaient perçu le potentiel 
lors de sa présentation en 2002, le codéveloppement connaît au-
jourd’hui un important succès. Les managers y participent avec 
enthousiasme (alors qu’ils hésitent à revenir au énième stage de 
management avec un formateur) ; ils se sentent eux-mêmes utiles 
à leurs collègues, leur expérience est valorisée ; ils sortent de la 
solitude et partagent en confiance ; ils abordent des situations 
actuelles et réelles et, de plus, ils s’étonnent de réussir à dénouer 
des problématiques qui paraissaient bloquées a priori. » Que de-
mander de plus ?
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L’animateur 
régulateur est 
indispensable


