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« L’ensemble de cette démarche vise à rendre les
gestionnaires plus intelligents dans leur pratique même.
Intelligence signifie ici cette aptitude infiniment perfectible
de discernement et de jugement qui s’appuie sur ce qu’on
appelle, faute de termes plus précis, maturité et sagesse.
La démarche consiste à construire une sorte d’édifice
d’apprentissages, de faits, d’idées, de sentiments, qui
finira par se dissoudre dans le sang comme tout repas, tout
voyage, toute rencontre.
Il n’en restera que ce qui en reste lorsqu’on a tout oublié :
une culture, une intelligence, une façon un peu différente
de voir et de comprendre ses propres réalités.
Une façon différente d’agir. »
Adrien Payette

« Ne vivez pour l’instant que les questions. Peut-être,
simplement en les vivant, finirez-vous par entrer
insensiblement, un jour, dans les réponses. »
Rainer Maria Rilke

Préface

Tenir ses compétences à jour, les renouveler, voire en apprendre de
nouvelles, ce sont là des conditions importantes pour assurer l’efficacité
personnelle et promouvoir le bien-être au travail. Ce sont aussi des conditions essentielles pour qui veut promouvoir l’agilité, l’innovation et la
résilience dans les organisations. Le développement professionnel est une
des clés du succès non seulement de la carrière, mais aussi du développement organisationnel. Il suppose toutefois la capacité d’apprendre de
l’expérience concrète en réfléchissant sur ses pratiques quotidiennes pour
les mettre en perspective, grâce au dialogue avec d’autres. Il suppose aussi
l’engagement de mettre à l’épreuve les idées engendrées au cours de cette
rencontre en les mobilisant dans ses pratiques concrètes. C’est là l’essence
d’un groupe de codéveloppement professionnel : pouvoir apprendre
sur sa propre pratique grâce à la réciprocité des échanges et au soutien
des personnes de même situation professionnelle.
Adrien Payette et Claude Champagne ont mis au point une véritable
innovation québécoise : la méthode de codéveloppement professionnel.
Comme nous l’apprendrons dans l’avant-propos qui suit, cette méthode
est née de la rencontre de ces hommes qui ont mis à profit leurs connaissances, leurs expériences et leur désir de faciliter l’apprentissage par
l’action (action learning). Cette méthode pourrait s’apparenter à d’autres
méthodes de coaching, mais il y a une différence fondamentale entre
elles : la démarche structurée de la consultation. Un groupe de codéveloppement professionnel se forme selon un processus de consultation
structuré qui mise sur la réflexion individuelle et collective et sur l’engagement de ses membres à faire avancer leurs pratiques. En 1997, Adrien
Payette et Claude Champagne nous ont offert un livre qui est aujourd’hui
une référence : Le groupe de codéveloppement professionnel, publié par
les Presses de l’Université du Québec.

Le groupe de codéveloppement

J’ai découvert cette méthode peu de temps après la publication de
ce livre. Formée en psychologie des relations humaines à l’Université de
Sherbrooke, j’ai reconnu les bases de la praxéologie que nous ont enseignées nos professeurs ainsi que les rudiments de la relation d’aide et du
fonctionnement des petits groupes. Ces enseignements ont profondément marqué mon parcours professionnel. En outre, ils ont déterminé
mon choix d’études supérieures en psychologie du travail et des organisations ; ils ont aussi inspiré mes intérêts de recherche sur le sens du travail
et sur l’efficacité des organisations. Je suis de celles et de ceux qui croient
que le travail est essentiel pour la santé mentale et pour le développement durable de nos sociétés, pourvu qu’il ait un sens. En adoptant la
pratique du codéveloppement, il devient possible d’envisager les organisations comme des espaces de réflexion dans l’action et sur l’action, pour
citer Yves St-Arnaud. Cela aura des effets bénéfiques sur la qualité de vie
au travail et sur la performance organisationnelle.
Voilà maintenant que Claude Champagne nous offre une mise à jour,
mais pas seulement. Celle-ci est d’abord parue en France, puis Claude a
senti le besoin d’en faire une édition québécoise pour mettre en valeur les
expériences vécues chez nous, dans les milieux de travail, d’éducation,
des associations et des groupes communautaires. Dans cet ouvrage, il
approfondit les fondements et les principes d’un groupe de codéveloppement, il explique son processus à travers sa démarche et les rôles joués
par ses acteurs et il ouvre la voie à l’exploration des processus psychosociaux engagés dans la facilitation de l’apprentissage individuel et collectif.
Enfin, il met à notre disposition des fiches-outils qui serviront à faciliter
les rencontres ainsi que l’apprentissage par l’action.
La méthode de codéveloppement permet de découvrir les possibilités qu’offre la pratique de la maïeutique comme l’apprentissage du
dialogue, le développement de l’empathie et de l’intelligence collective.
La maïeutique suppose une attitude d’enquête empreinte de curiosité
et de compassion : un tel état d’esprit dispose les personnes à aborder
des sujets complexes, difficiles, tabous même, pour les examiner
avec discernement.
Avoir l’occasion d’exposer l’expérience que nous avons concrètement de notre travail à d’autres qui nous écoutent activement, en nous
posant des questions qui visent à mieux comprendre cette expérience,
nous amène à prendre conscience de ce que nous savons implicitement,
à le reconnaître pour mieux nous le représenter et l’évaluer. S’ensuit
alors la possibilité de corriger les écarts, de perfectionner les bons coups
et d’expérimenter de nouvelles façons de faire.
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Dans un cycle de consultation, le questionnement est un facteur
important dont la qualité fera varier l’étendue et la profondeur de la
réflexion. Savoir poser des questions est un art à maîtriser pour stimuler
l’introspection et l’empathie. C’est un sujet qui fait l’objet d’un chapitre
dans ce livre. La pratique réflexive qu’engendrent les rencontres entraîne
le développement de l’intelligence collective.
La consultation en étapes est la signature du codéveloppement. Parce
qu’elle suppose une démarche structurée de consultation où chacun
expose à son tour une problématique ou une préoccupation que les autres
tentent de bien comprendre en vue de l’aider à apprendre de ce qu’il
expose, cette méthode contribue au développement des compétences
émotionnelles et sociales des membres du groupe.
Le processus de codéveloppement en est un qui autorise l’examen
de ses pratiques avec simplicité et humilité, car apprendre à mieux agir
suppose la capacité de mettre au jour ses limites, voire ses incompétences. Dans un contexte qui valorise l’excellence et le dépassement,
cela n’est pas toujours facile. C’est pourquoi il importe de savoir créer un
climat de sécurité en apprenant à mettre entre parenthèses les jugements
et à sentir en chacun et chacune le désir de réalisation ou d’actualisation
qui l’anime. Cela fait aussi l’objet d’un chapitre.
Ce livre est comme une mine d’or ou de diamants, selon que vous
préférez le métal ou les pierres ! Il est destiné à tous ceux et celles qui
souhaitent faciliter ou participer à un groupe de codéveloppement, peu
importe son statut. Claude Champagne nous invite à le lire comme bon
nous semble, en suivant notre intérêt. Personnellement, je vous encourage à suivre l’ordre des chapitres, car ils ont été rédigés suivant le cycle de
l’apprentissage par l’expérience, même s’ils commencent par la théorie.
Connaître les fondements conceptuels de cette méthode permet de conférer de la rigueur à sa pratique et, ainsi, d’en assurer l’efficacité.
En somme, la méthode de codéveloppement permet d’atteindre un
équilibre entre l’expérience concrète de sa pratique professionnelle et
la connaissance abstraite sur laquelle elle s’élabore, entre l’observation
réfléchie des comportements au travail et l’expérimentation active de
nouveaux engagements, entre le désir d’individualité et le sentiment
d’appartenance. Cela contribue à donner un sens au travail, condition
essentielle au bien-être psychologique et à l’engagement organisationnel.

Estelle M. Morin, Ph. D. en psychologie
Professeure titulaire, Département de management, HEC Montréal
Professeure associée, Chaire Sens et Travail, Icam (site de Lille)
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Notre premier ouvrage, coécrit avec Adrien Payette, date de 1997 et le
codéveloppement connaît un intérêt grandissant dans les entreprises, les
organisations publiques et les organismes associatifs et communautaires.
On s’y réfère parfois en évoquannt « l’approche Payette et Champagne1 »
et on évoque l’« effet codéveloppement ».
Mon intention avec celui-ci : rappeler les fondamentaux, approfondir
des aspects de la pratique, explorer des variantes utiles, mettre en valeur les
expérimentations et les apprentissages de praticiens-chercheurs rencontrés
sur le chemin du codéveloppement. Depuis 1997, des praticiens2 en codéveloppement, au Québec et ailleurs, ont été très actifs et ont pris l’avant-scène,
alors que d’autres ont été plus discrets, mais non moins engagés. Des applications inattendues ainsi que des adaptations multiples ont produit une
riche diversité. Les résultats permettent de réaffirmer nos croyances et
nos convictions ainsi que d’actualiser plusieurs savoirs d’expérience issus
de nos pratiques.
L’idée du groupe de codéveloppement est le produit de rencontres
entre un professeur et un intervenant en entreprise, et, tout comme
elle en traite, de l’interaction entre la théorie et la pratique, la réflexion
et l’action. Elle est aussi le produit d’échanges avec des compagnons
d’apprentissage complices et passionnés. Puis, avec un nombre croissant
de personnes qui ont expérimenté avec satisfaction et ravissement cette
façon de travailler et d’apprendre ensemble.

1
2

Merci à nos cousins français qui nous ont fait remarquer la connotation festive de nos noms jumelés.
Dans un esprit simple, convivial et joyeux, on sort paillettes et champagne !
L'emploi du genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.

Le groupe de codéveloppement

Lors de notre rencontre, Adrien Payette et moi étions tous deux investis en formation des gestionnaires, l’un en milieu universitaire et l’autre
en entreprise. Nous avions baigné dans « la Révolution tranquille » au
Québec de 1960 à 1970, période de changements culturels et sociaux
importants. Des méthodes de formation nouvelles et participatives
voyaient alors le jour.
Né en 1940, Adrien Payette se souvient d’avoir été marqué très jeune
par l’écart entre la pensée et l’action, la théorie et la pratique. En début
de carrière comme enseignant de philosophie, il constitue un groupe de
quatre professeurs qui s’entraident pour s’améliorer dans leur pédagogie. Il est marqué par la puissance formatrice du petit groupe et par
le m
 ouvement de la dynamique de groupe3.
Durant sa maîtrise en administration des affaires (MBA), de 1969 à 1971,
des cours utilisent la méthode de cas de Harvard ; il aborde avec ses pairs les
difficultés concrètes rencontrées dans leurs fonctions. Devenu professeur
de management à l’École nationale d’administration publique (ENAP) à
Montréal, il développe un cours avec des collègues qui rapproche la formation de l’action et qui aide les étudiants à réfléchir de façonsystématique
à leur management.
Au début des années 1980, un étudiant relève le défi de présenter sa
situation au groupe. Son exposé suscite de riches échanges, cependant
difficiles à approfondir en grand groupe. Adrien propose alors un format
intensif avec 16 participants divisés en sous-groupes. Chacun présente
un cas personnel de gestion dans ce groupe de consultation. Le cours est
complété d’exposés théoriques, de lectures, d’un journal de bord et d’exercices. Dans la session universitaire de 15 semaines, à raison d’une rencontre
bimensuelle de 6,5 heures, il y a 4 ou 5 séances à chaque rencontre. Au
total, chaque participant présente six cas à son petit groupe de quatre
participants. Les rencontres sont séquencées en étapes assez similaires à
ce qui deviendra le groupe de codéveloppement professionnel : les rôles de
client et de consultant ainsi que l’étape du contrat sont cependant moins
 ssentiellement factuelle.
bien établis et l’étape de la clarification est e
Ce cours est présenté dans l’ouvrage L’efficacité des gestionnaires et
des organisations (Payette, 1988). « C’est en se rapprochant le plus près de
l’action réelle que l’on peut espérer former cette sorte d’intelligence qui
habite l’action ; dans cette perspective, former des gestionnaires devient

3

T-group, pour sensitivity training group, formation par le groupe où les participants apprennent à partir de
leurs interactions pour comprendre leur dynamique personnelle et la communication interpersonnelle.
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une activité très personnalisée et très situationnelle » (p. 18). Bien qu’il
ne fasse pas référence directe à l’action learning dans ce livre, il dit avoir
été fortement inspiré par cette méthode dont il sera question plus loin.
Né en 1955, je suis d’une génération qui suit celle d’Adrien. Je termine
ma maîtrise en psychologie sociale en 1980, déçu qu’elle soit surtout
scientifique-théorique, et je développe toutefois mes compétences
en dynamique et animation de groupes restreints.
Au début des années 1990, je regroupe une dizaine de jeunes professionnels en psychologie et en ressources humaines pour nous perfectionner.
Nous pratiquons la praxéologie avec le psychologue Yves St-Arnaud qui nous
accompagne généreusement.
Je prends connaissance des travaux d’Adrien Payette en tombant
fortuitement sur son livre. Gestionnaire de la formation dans un centre
hospitalier, je constitue en 1992 un « groupe d’autoformation en gestion »,
avec une dizaine de cadres. Son ouvrage et mes expériences en praxéologie servent à nos rencontres mensuelles, dans un espace sécuritaire pour
nous exprimer librement et confidentiellement, ainsi que pour apprendre
les uns des autres à partir des sujets qui nous préoccupent.
Deux autres groupes suivent et sont l’objet d’une évaluation (Corbières,
1994). Une communication lors d’un colloque de responsables de la formation dans le réseau hospitalier suscite un tel enthousiasme que je les invite
à se réunir pour apprendre ensemble à ce sujet.
Peu de temps avant la première rencontre, qui se tient en 1994, je
prends contact avec Adrien Payette, qui se joint à nous. Avec une
quinzaine des personnes présentes, nous convenons d’expérimenter ensemble la méthode pour la développer. À ma suggestion, nous
la renommons « groupe de codéveloppement » afin d’insister sur la
mutualité et l’entraide pour améliorer sa pratique. Nous ajoutons un
peu plus tard le terme « professionnel » pour ne pas nous limiter qu’à la
gestion ; les apports du rôle-conseil, de l’alliance sous forme de contrat
et de la relation d’aide s’intègrent alors à la proposition. Notre groupe de
« méta-codéveloppement » effectuera du codéveloppement au deuxième
degré en pratiquant la méthode à chaque rencontre, puis en portant un
regard sur ce qui vient de se dérouler. Avec une technique de l’aquarium,
la moitié du groupe observe l’autre moitié qui expérimente à partir du
sujet de l’un d’entre eux : d’abord une séquence de consultation, ensuite
une période de réflexion et de discussion sur ce qui vient de se dérouler en
mettant les observateurs à contribution en dernier, suivie par un exercice
de généralisation des apprentissages. Le groupe opère durant plusieurs
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années sous diverses formes. Plusieurs initiatives essaiment de ce groupe
et mènent à un déploiement important au sein du réseau de la santé et
des services sociaux au Québec.
Devant l’intérêt soulevé, Adrien et moi publions en 1997 notre guide
théorique et pratique4. Nous continuons le développement de la méthode
et en faisons la promotion dans quelques événements scientifiques ou
professionnels. En 2001, sous la direction d’Adrien, paraît un numéro
de la revue Interactions de l’Université de Sherbrooke qui regroupe les
contributions d’une vingtaine de collaborateurs (Payette, dir., 2001b).
Avec nos complices de la première heure, nous constituons en 2000
un réseau d’échange qui met à profit les groupes de discussion qui
naissent sur Internet. Ce Réseau francophone du codéveloppement et
de l’action-formation est ouvert, informel et spontané. Il deviendra plus
tard l’Association québécoise du codéveloppement professionnel (AQCP),
mise sur pied en 2012 à la suite d’un colloque organisé l’année précédente
à Montréal par plusieurs passionnés de l’approche auquel participent
quelques Européens.
Souhaitant que le groupe de codéveloppement demeure accessible
et évolue librement, nous ne déposons pas la marque et refusons les
demandes en ce sens. Certains profitent de sessions de démonstration,
de la publication de notre ouvrage, de leur présence au colloque de
Montréal et d’échanges avec l’un ou l’autre d’entre nous pour développer leur pratique. C’est ce qu’ont fait en France en 2007 les fondateurs de
l’Association française du codéveloppement professionnel, aussi dirigeants
d’une école de formation, qui ont par ailleurs notablement contribué
à la promotion de la méthode hors Québec.
L’AQCP compte plusieurs centaines de membres, organise des événements annuels, encourage la recherche et fait la promotion du groupe
de codéveloppement de diverses façons. L’Association belge du codéveloppement professionnel est fondée dans sa lignée. Des animateurs se
regroupent, pratiquent la méthode entre eux, organisent des conférences
et des colloques (Codev’In Med à Marseille en 2018, la fête annuelle
du Codev à Talence, l’Association hispanique du codéveloppement, le
Réseau de codéveloppement brésilien, pour ne nommer qu’un certain
nombre d’initiatives qui ont été portées à notre attention).

4

À propos duquel nous entendons des lecteurs y faire référence comme au « livre vert » à cause de la couleur
de sa couverture.
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En plus du nôtre, quelques ouvrages ont été publiés sur le sujet : ceux
de Hoffner-Lesure et Delaunay (2011 et 2019) ; de Rodhain, Margarita,
Denayer et Schacherer (2018) ; de Sabourin et Lefebvre (2017) ; de
Vandercleyen, L’Hostie et Dumoulin (2019) ; de St-Onge et Prost (2018) ;
et de Diaz-Berrio Döring et Martinez Lopez en espagnol (2016), ainsi que
plusieurs articles, des recherches universitaires, des doctorats et des
maîtrises en éducation, en gestion et dans quelques autres disciplines5.
Au Québec, le codéveloppement s’est développé assez organiquement,
à partir de nos initiatives à l’ENAP et dans le réseau de la santé et des
services sociaux. Des initiatives similaires et parentes ont aussi vu le jour
simultanément ailleurs.
Peu après la publication de notre livre, nous avons été, chacun de
notre côté, appelés à quelques reprises à présenter le codéveloppement en
France. Les premières communications ne semblent pas avoir eu d’effets
importants.
Par la suite, plusieurs personnes ont contribué à l’implantation du
codéveloppement en Europe, dont, discrètement, Catherine Hoyez et
Sylvie Lambert. Elles avaient goûté au codéveloppement avec un groupe
de consultants et de coachs qu’elles avaient créé et qu’elles animaient à
tour de rôle depuis 2005. De ce groupe et avec d’autres partenaires, elles
ont organisé en 2006 un événement avec une trentaine de responsables
de ressources humaines et de dirigeants d’entreprises françaises. Dans la
salle, tout le monde n’était pas convaincu. Une directrice des ressources
humaines (DRH) avait réagi avec une sorte d’indignation : « Mais nous
n’allons quand même pas parler de nos difficultés devant les autres ! » Cette
rencontre leur a permis, avec la foi qui les animait, de faire connaître
le codéveloppement et son intérêt. Quinze ans plus tard, la majorité
des sociétés invitées utilisent le codéveloppement dans leurs program
mes de management ou de leadership, incluant celle de cette DRH.
L’idée a fait son chemin…
Des personnes impressionnées par la puissance du dispositif me
demandent souvent comment la méthode a évolué depuis la proposition initiale. Le socle s’est consolidé. Quelques ajouts ont été apportés et,
surtout, de nombreuses possibilités sont apparues, mais l’essentiel de la
formule demeure identique, ce qui n’enlève rien à l’intérêt de l’expliciter.
La séance de consultation est devenue une méthode à part entière, faisant

5

Ainsi Picard (dir.) (2016) propose aussi un ouvrage sur le codéveloppement où il est utilisé en trame de fond
pour explorer des défis contemporains de la pratique d’orientation scolaire et professionnelle.
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parfois oublier l’importance de la quête des participants et reléguant
au second plan l’utilisation de stratégies pédagogiques comme l’écriture réflexive. La proposition qui se trouve dans ces pages est fidèle à
l’énoncé initial, consolidée par l’expérimentation, l’exploration et des
apprentissages effectués en cours de route, tout en appuyant la complémentarité d’activités pédagogiques supplémentaires. Par ailleurs, si le
groupe de codéveloppement était pertinent pour développer une pratique
efficace, consciente et autonome lors de son déploiement original à partir
des années 1990, il l’est autant, sinon plus, maintenant, avec les défis
contemporains qui se posent à nous et quant aux besoins de solliciter
nos intelligences en collectif.
J’ai longtemps tenu à utiliser la dénomination complète de « groupe
de codéveloppement professionnel », parce que la dimension groupale et
l’utilisation en contexte professionnel étaient au cœur de son identité.
Or il n’est plus strictement pratiqué dans ces situations. Avec la notoriété
qu’il connaît, je suis maintenant à l’aise d’utiliser « groupe de codéveloppement » ou « codéveloppement » seul. Par ailleurs, la notion de codéveloppement est toujours employée en développement international et
en conception de produit réalisé en collaboration ; lorsque nécessaire,
« groupe de codéveloppement » sera donc utilisé.
Mon propos est celui d’un praticien-chercheur curieux. Il est aussi
et peut-être surtout celui d’un artisan qui reconnaît son incertitude et
« valorise (par nécessité) le bricolage, l’acceptation du fait que le réel
résiste voire empêche l’élucidation, mais aussi en ce qu’elle valorise le
compagnonnage et la nécessité d’une réflexivité permanente du praticien » (Cultiaux, Fugier et Léon, 2021, p. 3). Cet ouvrage a été écrit avec
l’idée d’en faire un manuel. Manuel dans le sens d’un ouvrage didactique renfermant les notions essentielles d’un art, d’une science et d’une
technique. Manuel aussi dans le sens d’ouvrage, une forme d’artisanat.
Manuel enfin, dans le sens « fait main », où l’activité physique est importante, évoquant une forme de mouvement entre le concept et sa réalisation et avec un souhait d’application pratique. Après tout, la séance
de codéveloppement aurait aussi bien pu être nommée « atelier »…
Ce livre a été écrit en grande partie lors du Grand Confinement provoqué par la COVID-19 qui a commencé au début de l’année 2020. Il est
assez singulier d’écrire dans un moment d’isolation sociale à propos d’une
méthode qui mise sur les relations et sur les interactions. La technologie a heureusement permis de maintenir les échanges entre praticiens.
De formidables initiatives de codéveloppement solidaires ont d’ailleurs
été réalisées durant cette période. On ne peut cependant pas passer
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sous silence les contrecoups suscités par ces événements et les remises
en question qu’ils ont entraînées. Cet ouvrage continue à souligner
l’importance du lien humain et des possibilités d’intelligence du collectif
dans nos routes.

Notes à propos de l’édition québécoise
Ce livre, initialement publié aux éditions Eyrolles en France, visait à
joindre un public européen francophone, en réaffirmant les essentiels de
la pratique du codéveloppement et en mettant en lumière des expériences
réalisées dans de nouveaux territoires que ceux qui l’avaient été dans
notre premier ouvrage.
Il est apparu que ces expériences étaient très nombreuses, souvent
de longue durée et parfois déployées internationalement. Une dizaine de
retours d’expérience très intéressants ont été rapportés, soit un très petit
échantillon du déploiement de la méthode.
Béatrice Arnaud signe la préface de l’édition française de l’ouvrage
et le voit comme « une bible sur le codéveloppement qui s’adresse à un
large public et permet d’en saisir l’essence ». Elle « salue les fondateurs […]
car ils n’ont essayé à aucun moment d’imposer une structure rigide ou
de donner des directives contraignantes. Bien au contraire, ils ont laissé
libres les praticiens afin que chacun s’approprie la démarche en fonction
de son contexte, de ses besoins, la conjugue avec d’autres pratiques et
en tire le meilleur parti. »
Avec la même intention, il était tout à fait naturel de produire une
édition québécoise chez les Presses de l’Université du Québec, qui avaient
soutenu notre démarche depuis le début. La présente édition est en partie
identique à la française et comporte par ailleurs une quantité substantielle de nouveaux retours d’expérience en incluant toute une section au
sein du secteur de l’éducation. Cette édition compte sur la riche contribution supplémentaire d’une cinquantaine de praticiens-chercheurs.
Quelques retours d’expérience français ont toutefois été conservés et
ceux qui ont dû être retirés sont résumés en quelques traits. Les modifications ou ajouts significatifs sont mis en évidence. Et les titres des
deux éditions sont légèrement différents, celui-ci mettant davantage
le groupe en valeur.
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Introduction

Ce livre s’adresse aux personnes qui souhaitent animer des groupes de
codéveloppement, perfectionner leur pratique ou s’y engager comme
participants. Gestionnaires, formateurs, facilitateurs, consultants, coachs
et praticiens y trouveront une solution pour leur quête d’amélioration
et leur recherche d’efficacité.
Imaginons un groupe de six personnes qui, mues par un désir de
s’améliorer et une croyance que cela peut se faire entre pairs, se réunissent
périodiquement à cet effet dans un espace de confiance. Guidées par un
animateur qui veille au processus, elles travaillent à tour de rôle sur un
aspect de leur pratique qu’elles veulent améliorer. Elles suivent un processus rigoureux de recherche et d’enquête appelé « consultation ». Elles
s’entraident, réfléchissent ensemble, explorent des solutions, se donnent
des rétroactions en toute bienveillance et authenticité, progressant à
chaque rencontre dans la façon de le faire et augmentant le pouvoir d’agir
de chacun. Voilà l’essence d’un groupe de codéveloppement en action.
Les résultats convaincants rassemblent une communauté de praticiens
qui partagent l’esprit du codéveloppement.

Une ouverture, une pertinence et une notoriété reconnues
La méthode du codéveloppement a été initialement utilisée en formation
et perfectionnement des gestionnaires et particulièrement en gestion des
ressources humaines avec une visée de développement professionnel. Au
Québec, elle s’est d’abord déployée au sein du réseau public et parapublic,
alors qu’en France, elle l’a été au sein de grandes entreprises.

Le groupe de codéveloppement

Le groupe de codéveloppement professionnel est répertorié dans le
Dictionnaire de sociologie clinique de Vandevelde-Rougale et Fugier comme
pratique psychosociologique (Cultiaux, 2019). Il est aussi listé dans divers
ouvrages en intelligence collective et sur les organisations apprenantes.
Actuellement, le codéveloppement est pratiqué dans des environnements
variés et auprès de clientèles diverses. L’intérêt est grandissant au sein des
entreprises et des cabinets de conseil. Gestionnaires, conseillers, accompagnateurs (coachs), formateurs, intervenants sociaux, psychologues,
conseillers en ressources humaines, conseillers en orientation et enseignants sont preneurs. Des cabinets proposent le codéveloppement comme
principale ou importante stratégie d’accompagnement ou de développement. On l’utilise également dans des regroupements territoriaux, des
milieux associatifs et communautaires, mais aussi non professionnels, en
dehors du monde du travail et auprès de particuliers : des étudiants, des
groupes de femmes, des parents et des enfants participent à des groupes
de codéveloppement. Plus d’un jeu1 s’en inspire et des applications
informatiques ont été développées pour le faciliter.
Son succès s’explique : simplicité, accessibilité, pragmatisme, résultats.
Les participants tiennent des dialogues qui les font cheminer, trouvent des
solutions, tirent des leçons et développent des relations fructueuses. Au
sein du groupe, l’appartenance se crée, l’entraide se raffine et des propositions collectives émergent. En organisation, l’activité permet le développement de ses membres et la création de nouvelles synergies. L’ingénierie
pédagogique, simple, mais puissante, propose un format et un cadre
qui facilitent l’apprenance2.
La diffusion a presque toujours été effectuée par des praticiens qui ont
expérimenté l’utilité du cadre ouvert et structurant, de sa simplicité et
de sa puissance. Ce formidable déploiement répond à notre souhait que
le codéveloppement soit accessible dans des milieux variés. Et il l’a été
parce que nous avons été entourés de complices engagés et généreux.
Nous avons défendu l’idée qu’il s’agit d’une méthode de formation « à
système ouvert, libre et adaptable selon les besoins » (Champagne, 2014,
p. 15). « Il ne s’agira jamais d’une marque déposée […] Il peut s’en trouver
des variantes » (Payette et Champagne, 2011, p. 4). Nous avons encouragé les adaptations, des expérimentations, l’hybridation pour améliorer

1
2

Voir Wormser et al. (2019) ainsi que Pierre, Carboulec et Sancho (2021).
L’apprenance fait référence aux dispositions favorables à l’acte d’apprendre (Carré, 2005, cité dans Carré, 2015).
Le concept est centré sur l’apprenant, qui est acteur et en quête de savoir. Pédagogiquement, il traduit un
passage de l’acte de former à celui d’apprendre.
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la méthode, en invitant au respect des principes et des valeurs de base.
C’est ainsi que plusieurs ont adopté le codéveloppement, certains
l’ont adapté et quelques-uns se le sont approprié.
Cette ouverture amène forcément une diversité de pratiques. Bien
dosés, des enrichissements au codéveloppement peuvent catalyser son
effet lorsqu’ils répondent aux besoins des participants et que l’animateur
tient le cadre en les maîtrisant. Certaines « innovations » sont toutefois
tellement importantes qu’elles mènent ailleurs. Des précisions seront
apportées à cet effet.
Plusieurs programmes de formation d’animateur sont maintenant
proposés avec des pédagogies et des durées diverses. Ils peuvent parfois
mener à des accréditations ou à des certifications. En France, avec la
réforme de la formation professionnelle, certains sont reconnus dans
un répertoire spécifique des compétences, ce qui ne fait cependant
pas de l’animation un métier en soi. Les enjeux ne sont pas les mêmes
au Québec à cet égard.

Structure de l’ouvrage
Ce livre est partiellement construit comme le cycle d’apprentissage dont
il traite et qui en constitue la trame. Ses parties et ses chapitres suivent la
boucle et la spirale du codéveloppement avec de multiples allers et retours
entre l’observation réfléchie d’expériences concrètes des 25 dernières
années, la conceptualisation et la mise à jour du modèle, qui mènent à
vérifier des hypothèses dans l’action et à continuer le mouvement entre
l’intra-action, l’action et l’interaction. Il constitue ainsi un travail évolutif (work-in-progress) avec des options ouvertes. Selon ses préférences,
ses intérêts et ses besoins, le lecteur pourra le parcourir dans l’ordre
proposé, mais aussi autrement, le praticien préférant souvent débuter
par la pratique pour aborder les fondements par la suite.
Une portion du travail d’écriture s’est effectuée en solo, mais aussi
en interaction. Plusieurs animateurs de codéveloppement ou de formes
parentes y ont contribué généreusement. Ces collaborations sont
parfois clairement mises en évidence dans le texte, mais pas toujours.
Ultimement, le résultat constitue ma propre intégration, analogue aux
étapes 5 et 6 de la séance de consultation en codéveloppement, cohérente
avec les valeurs qu’elle véhicule, faisant de sa pratique professionnelle
un objet infiniment perfectible. Ce fut un défi d’écrire sur un sujet qui
s’explique et se nuance beaucoup mieux dans l’action et dans la pratique.
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Des contributions et des témoignages appuient le contenu et proposent
des regards croisés et des chemins de traverse. De l’analogie gestaltiste
et de la Théorie U à l’analyse de pratique, aux cercles de coaching, à
l’entretien d’explicitation et au kata appréciatif, aux liens avec la santé
au travail, il se trouve aussi un texte d’Adrien Payette qui, sortant un
instant de sa retraite, rassemble des idées sur l’amélioration de la pratique.
Plusieurs retours d’expérience sont concentrés aux chapitres 6, 7 et 8. Ils
témoignent à la fois de processus et de résultats similaires, mais aussi
d’adaptations au style des animateurs et aux exigences des situations.
Et ils sont tous réalisés par des praticiens-chercheurs mus par l’intention
de faire de leur mieux.

Quelques précisions
Notre position a toujours été d’encourager l’accessibilité du codéveloppement et une animation avec compétence et éthique. Bien que le
codéveloppement puisse se réaliser aisément, une appropriation de sa
complexité est nécessaire pour activer au mieux les possibilités d’apprentissage dans l’entraide. Alors que certains prétendent vouloir protéger la
méthode en la réservant à des personnes certifiées, nous avons toujours
favorisé l’inclusivité et évité l’exclusivité, encouragé les synergies plutôt
que dénoncé les écarts. Des clés et des balises seront proposées plutôt que
de fermer des portes, d’ériger des murs, de s’enfermer dans les contraintes
et de limiter les possibilités. Une idée à la base du codéveloppement
reconnaît la vertu de l’imperfection dans l’apprentissage et se tient loin
des dogmes. Cela explique aussi l’absence d’analyse critique de séances
de codéveloppement en ces pages.
Le propos tenu dans cet ouvrage encouragera une diversité de
pratiques et de points de vue qui ajoute au socle du codéveloppement.

Encadré I.1 / L’AQCP, une communauté de codéveloppeurs
Chantal Renaud et Michel Desjardins

C’est à la suite de l’invitation de Claude en 1994 qu’Adrien vient
présenter son approche pédagogique lors d’une rencontre de formateurs du réseau de la santé à laquelle je participe. Je suis ébloui par
la puissance de l’approche et par l’intelligence collective à l’œuvre.
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Nous poursuivons pendant quelques années les rencontres en prati
quant et en faisant du méta-codéveloppement. J’ai le privilège de
poursuivre au sein d’un groupe formé d’Adrien, Guy et Ghislaine (voir
Arsenault et al., 2000), qui existe encore même si les membres ont
changé. Cela me permet notamment de prendre du recul sur ma
pratique, d’élargir mes perspectives et de m’entraîner à la pratique
réflexive. En 2000, Claude et Adrien créent le Réseau francophone
du codéveloppement et de l’action-formation, auquel je me joins.
Après quelques années à réfléchir et à analyser nos pratiques,
nous sommes 11 passionnés * motivés à partager et à diffuser cette
approche. En 2011, nous organisons le premier colloque international avec la participation de 120 personnes qui se termine par un
sondage sur la pertinence de créer une association : 240 mains se
lèvent ! Je choisis alors de faire du codéveloppement l’essentiel de
ma pratique et je relève, avec des collègues, le défi de créer cette
association (Michel Desjardins, président fondateur de l’Association
québécoise du codéveloppement professionnel [AQCP]).

L’association est officiellement née le 22 novembre 2011 avec pour
mission de « contribuer au rayonnement et à l’évolution du groupe
de codéveloppement professionnel, une approche puissante de
développement et de transformation des personnes et des collectivités. Promotion, formation, partage et recherche sont au cœur de nos
actions » (AQCP, 2018, p. 4).
Dès sa création, Michel et les membres fondateurs rêvent que le
codéveloppement soit un moyen privilégié et reconnu de développement professionnel et personnel pour toute catégorie de personne
et de milieu. L’association fédère alors des personnes capables de
mettre sur pied, d’animer ou de faire connaître le codéveloppement.
Le nombre de membres est en croissance constante depuis sa fondation, tant au Québec qu’en dehors de celui-ci. Ils sont des travailleurs
autonomes (coachs, consultants, etc.), professionnels et gestionnaires
en ressources humaines, en formation ou en développement organisationnel et il y a aussi des professeurs, des chercheurs et des étudiants.
En 2016, Michel laisse la présidence pour un mandat de formation
et d’accompagnement en codéveloppement en France.

*

Les 11 passionnés : Guy Arsenault, Marielle Brault, Claude Champagne, Suzanne Charrette,
Marie Côté, Michel Desjardins, Constance Lamarche, Jean Lortie, Pierre Morin, Yvonne Poulin
et Denis Ross.
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J’ai fait la découverte du codéveloppement pendant mes études
universitaires, et comme je suis passionnée par le développement
humain et l’évolution des organisations, cette approche pour accompagner les leaders et les professionnels est devenue partie prenante
de mes interventions. J’ai introduit le codéveloppement dans plusieurs
organisations et j’ai amorcé mon engagement à l’AQCP au sein du
comité organisateur du colloque de 2015, Apprendre ensemble.
J’y ai découvert des gens qui me ressemblaient, qui partageaient mes
valeurs, ma vision de l’impact du codéveloppement sur les personnes
et dans les milieux de travail. Invitée par Michel Desjardins, je me suis
investie au conseil d’administration jusqu’à en devenir présidente. Le
travail d’équipe, la synergie, la bienveillance, mais aussi l’atteinte de
nos objectifs alignés sur nos orientations stratégiques m’apportent
énormément professionnellement et personnellement. Je me sens
choyée et privilégiée de faire partie de cette communauté de pratique
(Chantal Renaud).

Chantal et les membres du conseil d’administration poursuivent
depuis la mission de l’association en élargissant les frontières pour
porter ce rêve à la francophonie.
Un développement en cohérence avec l’approche
Le développement de l’AQCP se fait avec une complicité continue d’Adrien et de Claude. Il est guidé par les valeurs de partage,
de développement, d’ouverture, de rigueur, de collaboration et
de démocratie participative qui sont en cohérence avec l’approche.
À l’image du codéveloppement, il est intéressant de prendre du
recul et de tirer des leçons et des apprentissages sur la croissance et
les réussites de l’association. Quelques éléments se dégagent :
1. Des assises solides où, comme à l’étape 2 d’une séance
de codéveloppement, on note des faits observables :
code d’éthique, charte de compétences des animateurs,
site Web (<aqcp.org>), image associative, trousse d’outils
pour l’implantation, la facilitation et l’animation
de groupes, etc.
2. L’association est vue et vécue comme une communauté
de pratique qui propose une multitude d’activités
et d’interactions entre ses membres, créant autant
de richesses interpersonnelles que de partages de savoirs
et de pratiques.
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Plus de 100 personnes, au cours des années, se sont
investies bénévolement avec dynamisme et dévouement
tant dans les comités, les équipes de projets qu’au conseil
d’administration. Pour Chantal, le leadership est partagé à
l’image d’un groupe de codéveloppement et son rôle est
avant tout un rôle d’animateur et de facilitateur. Les temps
forts de la communauté sont les colloques, son réseau
dynamique de partage et les formations.
3. Des partenariats pour se codévelopper avec des pairs.
En parallèle avec la communauté de codéveloppeurs,
des ententes de collaboration, allant du partage des
pratiques jusqu’à la réalisation de projets communs, sont
établies avec des organismes ou associations. À titre
d’exemple, la publication par l’Ordre des conseillers en
ressources humaines agréés d’un numéro thématique sur
le codéveloppement à l’intention de ses 10 000 membres,
l’Association belge du codéveloppement professionnel,
le partenariat avec deux professeurs d’université dans
le cadre d’un vaste projet de recherche subventionnée
sur quatre ans par le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada portant sur la pratique
du codéveloppement.
Une association au service de ses membres et des organisations
La gamme des ressources et services s’élargit au fil des ans (activité de
vigie, publication de la revue Le Codéveloppeur, bourse de recherche,
webinaires, etc.) avec un taux de satisfaction très élevé (94 %)**.
L’association se démarque de plus en plus comme LA référence
en codéveloppement, notamment par ses activités et son centre de
documentation libre d’accès. En faisant appel à ses membres, l’AQCP
répond maintenant aux demandes des organisations qui visent à faire
connaître le codéveloppement ou à être accompagnées dans l’implantation, l’animation ou la formation d’animateurs.
Le rayonnement de l’AQCP et de ses membres contribue à la
notoriété grandissante du codéveloppement. Il y a aussi un intérêt
croissant des organisations pour des pratiques d’apprentissage

**

« Sondage 2020, les codéveloppeurs s’expriment », Le Codéveloppeur, vol. 7, no 1, mai 2021.
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informel selon le Conference Board, de 42 % en 2007 à 63 % en
2015c. D’ailleurs, 73 % des membres de l’AQCP estiment en 2021
que les groupes de codéveloppement seront de plus en plus utilisés.
C’est une perspective des plus encourageantes.
La découverte du codéveloppement crée très souvent un effet
« wow » et la magie de l’intelligence collective est instantanée. Cette
pratique réflexive comme outil de développement est puissante, mais le
défi pour les codéveloppeurs et pour l’association réside dans sa pérennité comme mode d’apprentissage constant et, nous oserions dire, dans
un mode de vie basée sur l’entraide, l’humilité et la g
 énérosité dans
le respect et l’ouverture.

c)

Conference Board of Canada, Learning and development Outlook, octobre 2015.
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réunissant de quatre à huit personnes qui prennent tour à tour le rôle de
client ou de consultant pour apprendre ensemble et s’entraider. Liés par des
expertises partagées ou complémentaires, ils sont guidés par un animateur
qui tient un cadre favorisant un processus de consultation dans un espace
de recherche conjointe, de bienveillance et d’entraide pour aborder les sujets
apportés par chaque participant.
Mis au point initialement par Adrien Payette et Claude Champagne (Le
groupe de codéveloppement professionnel, Presses de l’Université du Québec,
1997), le codéveloppement est une méthode d’intelligence collective qui
aide les participants à être plus efficaces, conscients et autonomes dans
leur activité de même qu’à être reliés entre eux. Il répond à une recherche
d’amélioration individuelle et des organisations.
Cet ouvrage intéressera les personnes qui souhaitent animer de tels
groupes, perfectionner leur pratique ou s’y engager comme participants. Il
reprend les fondamentaux, propose des approfondissements et des outils
concrets. De nombreux témoignages et contributions illustrent les possibilités
de la méthode et posent des regards croisés sur celle-ci.

Claude Champagne a une formation en psychologie sociale et est consultant
en ressources humaines. Il a travaillé en formation et en développement
organisationnel dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi
qu’en enseignement. Il est à l'origine de plusieurs groupes de codéveloppement
dans des milieux variés et a accompagné des animateurs ainsi que des
organisations dans l’utilisation de cette méthode.
En plus d’une contribution spéciale d’Adrien Payette, ont collaboré
généreusement à cet ouvrage : Kimberlea Baron, Pascale Bergeron, Karl
Blackburn, Stéphanie Bossé, Charles Brassard, Marie-Pier Breault, Monyse Briand,
France Brochu, Judith Cantin, Mélissa Cormier, Clairette Dallaire, Anne-Sophie
Dautais Muller, Paul Delahaie, Julie Desjardins, Michel Desjardins, Marie-Josée
Dumoulin, Alexandre Guillard, Dominique Hébert, Catherine Hoyez, Nathalie
Lafranchise, Marie-Claude Lallier Beaudoin, Sylvie Lambert, Caroline Lampron,
Muriel Langouche, Mathieu Leblanc-Casavant, Sophie Leibig Van Huffel, Manon
Lemay, Nathalie Lévesque, Maria-Laura Martin, Simon Martin, Angela Mastracci,
Estelle Morin, Maxime Paquet, Fanie Pelletier, Marie-Ève Pépin, Anick Perron,
Suzanne Peters, Matthieu Petit, Marie-Hélène Poulin, Corinne Prost, Chantal
Renaud, Nathalie Sabourin, Martine Sauvageau, Anne Marie Seimandi, Renée
St-Cyr, Sylvie St-Onge, Catherine Tanneau, Marc Thiébaud, Hélène Tremblay,
Nathalie Tubœuf, Yann Vacher, François Vandercleyen et Gilles Vialard.

