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il y a des 
  pratiques 
  inspirantes 
 



Adrien Payette 
 
 
 
 
 
 
 
      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… 

 
 
Adrien Payette et Claude 
Champagne 



… La réflexion effectuée, 
individuellement et en 
groupe, est favorisée par un 
exercice structuré de 
consultations  qui porte sur 
des problématiques vécues 
actuellement par les 
participants… »  
 

Adrien Payette et Claude Champagne 



Les 3 P… 
 
 Projet 
 
   Préoccupation 
 
     Problème 



J’ai un réel 
soucis de charge 

de travail Je manque 
cruellement de 
soutien de ma 

hiérarchie  
Je suis préoccupée 

par des 
collaborateurs qui 

s’isolent et forment 
un clan  Je vais avoir à 

mener un projet  
majeur de 

réorganisation 

Mes interactions 
avec un autre chef 

de service sont 
complexes voire 

malsaines 



Le codev en ABC 

Authenticité 

 

  Bienveillance 

 

    Confidentialité 



Les acteurs … 
 
 le Client 
 
   les Consultants 
 
     l’Animateur 



Client 

Consultant 

Consultant 

Consultant 

Consultant Consultant 

Consultant 

Animateur 

Les acteurs 



GCP 

5 à 7 

participants 

Séances de 

3 à 4 h 

Rythme :  

Toutes les 4 
semaines 

Durée :  

6 à 9 mois 



 

 

1 animateur garant de la méthode suit et facilite le travail du GCP 
 

Bilan du  
parcours 

Création du GCP 
et première séance 

Retour d’expérience 
et nouvelles séances 

Retour d’expérience  
et nouvelles séances 

Retour d’expérience 
et nouvelles séances 

En pratique, comment ça marche ? 



Comment  
 
aider 
 
CE 
client 
«  collègue 
- pair » 



1. Exposé du client 

2. Clarification 

3. Contrat 

4. Suggestions et conseils 

5. Synthèse et plan d’action 

6. Apprentissage  



1 - Exposé 

Le client expose son 
« P » : projet – 
préoccupation – 
problème 

 

Les consultants 
écoutent et 
n’interrompent pas  



2 - Clarification 

Les consultants posent 
des questions de 
clarification, des 
questions qui aident à 
le client à progresser 

 

Le client s’interroge et 
répond 

 



3 - Contrat 

Le client (re)définit 
sa demande … 

 

Les consultants la 
reformulent ! 



4 – Suggestions & conseils 

Les consultants 
suggèrent, 
proposent, 
expriment leurs 
ressentis dans le but  

 

d’AIDER CE CLIENT 

 

Le client écoute et 
prend note  



5 - Plan d’action 

Le client assimile, 
intègre, établit puis 
expose son plan 
d’action 

 

 

Les consultants 
aident si besoin 



6 - Apprentissage 

Client et consultants 
capitalisent les 
acquis globaux. 

 

Vision méta ! 



Intelligence collective … 

Quand 1 + 1 font 3 

  



Intelligence collective … 

Quand 1 + 1 font 3 

  

et 3 / 2 font 1.5 



Ce qu’ils en disent 



 

Verbatim en vrac… 
 



 

• Outil puissant,  partage d’expérience,  

• Permet de vraiment poser le problème,  

• Démarche motivante,  tous pour 1,  

• TOP !!!,  échanges constructifs,   

• Variétés des suggestions,  ouvre des 
pistes,   

• Efficace, vision élargie, enrichissant,  

• De septique à convaincu !, collaboratif,  

• Dynamique, peu chronophage,   

 

 

 



• L’égo est mis de côté, bon cadrage,  

• Tous s’exprime, ouverture d’esprit,  

• Gagnant – Gagnant, potentiel ++,  

• Partage et entraide, à refaire !!! 

• Puissance et force du collectif +++, 

• Apprendre à écouter vraiment et se 
taire 

• pragmatique et structuré, 

• donne ou redonne et renforce confiance 
en soi et en l’autre 

 

 



 
A tester !!! 
 
 



Merci  

Pour plus d’infos :  ph-malherbe@caphilians.com 
   + »33 6 85 31 37 06 
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