
COMMENT METTRE EN PLACE UN GROUPE 
DE CODÉVELOPPEMENT?

Vous avez entendu parler de groupes de codéveloppement professionnel et vous savez qu’il s’agit d’une approche qui permet 
le développement continu de sa pratique professionnelle au sein d’une communauté d’apprentissage. Vous êtes curieux d’en 
savoir plus et peut-être même de tenter l’expérience? Il est intéressant de savoir qu’il n’est pas toujours nécessaire de se faire 
accompagner par un professionnel pour mettre en place un tel groupe. Il existe une méthodologie à la fois simple et 
rigoureuse qui permet de mener à bien un groupe de codéveloppement. Avant de débuter, il importe toutefois de s’assurer 
que les conditions gagnantes sont réunies et que la sécurité psychologique est bien établie au sein du groupe. 

Ce guide vous présente les éléments essentiels au succès de la mise en place de votre premier groupe de codéveloppement. 
Les avantages du groupe de codéveloppement sont trop nombreux pour ne pas tenter l’expérience : cela valorise le bagage 
d’expertise et d’expérience des collègues, développe la capacité de se parler de façon constructive de ses défis professionnels 
et contribue au développement entre pairs, dans une approche où chacun y gagne. Qui sait, avec les résultats obtenus, peut-
être serez-vous tenté de poursuivre l’expérience à plus long terme? 

EN SAVOIR +

• Prévoyez une rencontre, en personne ou virtuelle, d’environ une heure trente pour un groupe de 5 à 8 personnes. Si
vous souhaitez tenir plusieurs groupes consécutifs, prévoyez entre 3 heures et une journée.

• Si vous êtes un grand groupe, divisez-le en sous-groupes de 5 à 8 personnes. Plusieurs ateliers de codéveloppement
peuvent très bien se tenir en parallèle.

• Déterminez quel rôle jouera chacun des participants lors de la rencontre. Pour chaque atelier de codéveloppement, un
client et un animateur sont nommés. Les autres participants tiennent des rôles de conseillers.

• Distribuez la fiche-client jointe aux membres qui souhaitent jouer le rôle de client à un moment ou à un autre de la
session.

Auteurs – Josiane Lavoie et 
Jacques E. Tremblay

Image - Lluisa Iborra de 
Noun Project 

• Payette, A., Champagne, C. (1997). Le groupe de codéveloppement professionnel. Presses de
l’Université du Québec: Sainte-Foy.

• Sabourin, N., Lafranchise, N. (2017). Les groupes de codéveloppement professionnel comme
moteur de transformation organisationnelles. Revue des CRHA, 16 janvier 2017.

QUAND ?

• Vous avez comme objectif le développement continu de votre pratique professionnelle.
• Vous souhaitez challenger vos façons de faire habituelles, gagner en efficacité et vous inspirer des meilleures

pratiques.
• Vous souhaitez mieux collaborer, échanger et vous développer en communauté.

COMMENT?

Ce contenu est offert exclusivement aux membres de l'ACGRH et est assujetti à des droits d’auteurs.
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Voici les quatre éléments essentiels d’un groupe de codéveloppement. Ils sont peu nombreux, mais ils sont tous importants. 

LE CLIENT

Partage une préoccupation ou un défi 
pour lequel il souhaite obtenir des 
conseils.

● Se prépare à l’aide de la fiche-client.
● Fait une présentation claire.
● Précise sa demande: être écouté, voir

plus clair, trouver de nouvelles pistes
de solutions, etc.

● Répond aux questions des
conseillers.

LES CONSEILLERS

Aident le client à clarifier ses 
préoccupations et alimentent sa réflexion 
avec bienveillance.

● Posent des questions pertinentes.
● Apportent des informations et

proposent des suggestions.
● Aident à recadrer une situation ou à

voir les choses différemment.
● Attirent l’attention du client sur ses

zones aveugles.

L’ANIMATEUR

Anime les rencontres et est responsable 
du déroulement du processus.

● Aide le groupe à cheminer vers ses
objectifs.

● Stimule les échanges.
● Veille à ce que les conditions de

succès soient présentes.
● Soutient les étapes du déroulement

et gère le temps.

LES RÔLES

Chacun des rôles est nécessaire pour la réussite du processus de codéveloppement. Les trois permettent des apprentissages 
différents. Les participants sont appelés à jouer l’un ou l’autre de ces rôles lors d’une rencontre de codéveloppement. 

LES RÈGLES DU JEU

Un des trucs les plus utiles (même si cela peut sembler évident), c’est de convenir de règles du jeu pour l’atelier de 
codéveloppement. Le fait de les établir, de les clarifier ensemble et de s’entendre sur l’importance de les respecter facilite le bon 
déroulement de la rencontre. De plus, cela rend légitime l’intervention de l’animateur lors de leur non-respect. Voici quelques 
conditions de succès à positionner au début de l’atelier à partir desquelles vous établirez vos règles : 

● Qualité de la présence
● Entraide et climat de confiance
● Bienveillance et non-jugement
● Respect de la confidentialité
● Mode écoute et partage d’expérience plutôt que résolution de problème
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LES QUESTIONS D’IMPACT 

Les conseillers doivent poser de bonnes questions afin d’aider le client à mieux comprendre sa propre réalité (situations, sentiments, 
perceptions, croyances, etc.), découvrir de nouvelles possibilités, sortir de sa zone de confort et l'encourager à passer à l’action.

À ÉVITER

● Les questions qui commencent par
« pourquoi » car elles peuvent créer
une réaction défensive.

● Trop de questions fermées.

À FAIRE

● Privilégier les questions ouvertes (que, quel, qui, comment, quand, où, combien) et
concises (qui traitent d’un seul sujet à la fois).

● Utiliser les questions fermées pour préciser ou valider une information ou
encore confirmer un engagement. Es-tu d’accord avec…?

● Formuler les questions de façon positive. Quelles sont les conséquences sur… au
lieu de n’as-tu pas évalué les conséquences sur...

● Laisser place au silence : une question à impact a besoin de temps pour faire
son effet.
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LE DÉROULEMENT EN 6 TEMPS 

Le temps peut varier d’une étape à l’autre, mais le respect de la suite des 6 étapes est essentiel à l’atelier de codéveloppement! 

EXPOSÉ DE LA SITUATION [5 min]

Le client expose la préoccupation ou le défi pour lequel il consulte.

Une de mes employés refuse les tâches que je lui confère. Je ne sais 
plus quoi faire, c’est la 1ère fois que je rencontre cette situation. 

Les conseillers écoutent, n’interviennent pas (tout simplement).

CLARIFICATION DE LA SITUATION [15 min]

Les conseillers posent uniquement des questions de clarification 
(pas de conseils!).

Depuis combien de temps la situation dure-t-elle? Le refus concerne-
t-il toutes les tâches? Quel est l’impact de cette situation sur le reste 
de l’équipe? Qu’est-ce que tu as essayé jusqu’à maintenant? 

Le client apporte les précisions. 

CONTRAT DE CONSULTATION [5 min]

Le client précise ses attentes envers les conseillers.

Pourriez-vous m’aider à trouver comment gérer la situation?

Les conseillers reformulent la demande.

Tu aimerais qu’on t’aide à identifier différentes options d’intervention?

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS [25 min]

Les conseillers réagissent avec leurs réflexions et suggestions.

J’ai relevé un défi similaire, voici ce que j’ai fait … est-ce que tu 
penses que ça pourrait être utile? 

Le client écoute et prend des notes. Essaie de ne pas intervenir du 
tout! 

SYNTHÈSE ET PLAN D’ACTION [5 min]

Le client fait une synthèse de ce qu’il retient et précise ce qu’il 
entend faire.

Je réalise que je n’ai pas essayé suffisamment de comprendre son point 
de vue. Je vais la rencontrer et l’écouter avec empathie.

Les conseillers soutiennent et encouragent le client.
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CONCLUSION [5 min]

Le groupe partage ses apprentissages en tour de table.

Je réalise l’importance de bien évaluer l’ensemble du contexte avant 
d'intervenir auprès d’un employé.

De mon côté, la situation me permet de constater l’importance de 
clairifer les attentes mutuelles de façon continue.
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DÉROULEMENT D’UN ATELIER D’UNE DEMI-JOURNÉE

Si vous avez la chance de pouvoir rassembler, en personne ou virtuellement les participants sur une période de 2h30, 
voici un exemple de déroulement qui comprend deux rondes de codéveloppement.  

AVANT LA RENCONTRE 

Assurez-vous que des participants sont volontaires pour jouer le rôle de client et que ceux-ci ont complété la fiche-client 
avant la rencontre (voir page suivante). 

PENDANT LA RENCONTRE 

Mot d’ouverture [5 min]

Présentez l’objectif de la rencontre. Nous souhaitons partager la sagesse, l’expérience et l’expertise au sein de notre groupe 
pour pouvoir dénouer des cas concrets de notre quotidien!

Formule de l’atelier et déroulement [10 min] 

Rappelez les conditions de succès, les rôles, le déroulement d’une session de codéveloppement et les questions à 
privilégier. Distribuez les pages précédentes aux participants, la plupart souhaiteront y référer à titre d’aide-mémoire.

Première discussion de codéveloppement [60 min]

Si vous êtes un grand groupe, divisez-le en sous-groupe de 5 à 8 personnes. Plusieurs ateliers de codéveloppement 
peuvent très bien se tenir en parallèle. Si la rencontre est virtuelle, choisissez une plateforme permettant de constituer 
des sous-groupes. Aussi, assurez-vous que chaque groupe comprend un animateur, un client et des conseillers. 

Deuxième discussion de codéveloppement [60 min] 

Les groupes restent les mêmes, mais les rôles changent au sein du groupe. 

Retour sur l’expérience [15 min] 

Rassemblez les participants pour conclure l’atelier. Faites un tour de table afin de répondre aux questions suivantes : 
Quel est l’apprentissage le plus important que je retiens de la rencontre? Qu’est-ce que je peux faire différemment? Assurez-
vous de débuter par les apprentissages des clients: il ont osé!

Évaluez le fonctionnement du groupe afin de bonifier la pratique de codéveloppement. Est-ce que le déroulement de la 
rencontre vous a convenu? Quels furent nos bons coups? Quels ajustements pourrait-on y apporter? Quels facteurs de succès 
doivent absolument être présents? 

Voici des conseils supplémentaires pour mettre en place un groupe de codéveloppement « type » d’une demi-journée.

RÉCURRENCE

Votre première expérience d’un groupe de codéveloppement s’est tellement bien déroulée que vous souhaitez 
aller plus loin en mettant sur pied ce type de groupe sur une base régulière? Voici quelques conseils.

• Convenez ensemble de la fréquence des rencontres, de leur durée et de la durée de vie du groupe. Certains
tiennent des rencontres à toutes les deux semaines, d’autres à tous les deux mois. Toutes les options sont
valides, c’est à vous de décider.

• Assurez-vous d’une bonne rotation au niveau des rôles, pour que chacun ait la chance de jouer le rôle de
client.

• À la fin de chaque rencontre, prenez le temps de faire des retours sur l’expérience et d’évaluer le
fonctionnement du groupe.
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FICHE-CLIENT

Vous allez jouer le rôle du client lors d’une session de codéveloppement. Complétez au préalable cette fiche-client afin de vous aider à bien 
vous préparer à communiquer aux conseillers la situation ou le défi qui vous préoccupe.
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TITRE DE LA SITUATION 

Inscrivez le titre précis (et original!) 
qui illustre la situation, le défi, la 
préoccupation que vous souhaitez 
proposer à votre groupe de 
codéveloppement.

PRÉSENTATION DE LA SITUATION 

Présentez votre situation, votre 
projet en quelques lignes (faits 
observés, éléments qui vous 
apparaissent essentiels pour décrire 
la situation). Anticipez les questions 
de clarification qui pourraient être 
posées.

CONTEXTE DE LA SITUATION 

Décrivez brièvement le contexte 
(par ex. : l’historique, les personnes 
impliquées, ce qui a été fait jusqu’à 
maintenant, les enjeux 
organisationnels particuliers, vos 
préoccupations, réactions ou 
émotions en lien avec la 
problématique, etc.).

VOTRE DEMANDE AU GROUPE

Indiquez le type de soutien que 
vous souhaitez recevoir (votre 
besoin, ce avec quoi vous aimeriez 
repartir ). 
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