
Introduction 
 
Un groupe de codéveloppe-
ment professionnel rassemble 
quelques personnes qui misent 
sur la situation de groupe et 
les interactions entre les parti-
cipants pour améliorer 
leur pratique profes-
sionnelle.    
 
Le groupe devient une 
communauté d’appren-
tissage au sein de la-
quelle chaque membre 
peut réfléchir sur sa 
façon d’intervenir  en 
soumettant à  ses col-
lègues une  situation 
concrète qui a soulevé 
des difficultés, des en-
jeux, des questions  ou 
des dilemmes; les 
autres membres du 
groupe acceptent d’aider  cette 
personne. Ce faisant tous les 
membres du groupe sont en 
situation d’apprentissage et 
s’entraident dans leur autodé-
veloppement  professionnel 
respectif.  
 
Pour assurer le succès d’une 
telle démarche, on doit com-
mencer par s’entendre claire-
ment sur la façon de procéder 
et s’engager à observer les 
règles qui en découlent. La 
méthode proposée a déjà été 
éprouvée par de nombreux 
groupes qui l’ont utilisée et ont 
reconnu sa pertinence et son 
efficacité.  Elle comporte une 
série d’étapes qui constituent 
un processus  d’aide  et d’ap-

prentissage. 
 
Selon cette méthode structu-
rée, la personne qui présente 
une situation ou une problé-
matique, devient « le client » 

et les autres participants « les 
consultants ». 
 
Étape 0 : préparation  
La personne qui doit présenter 
une situation particulière de sa 
pratique professionnelle a 
avantage à bien se préparer;  
à partir de sa réflexion sur ce 
qu’elle vit comme situation, 
défi ou problème, elle met de 
l’ordre dans ses idées  et 
structure les informations à 
communiquer au groupe.   Il 
est préférable de le faire par 
écrit.  L’animateur du groupe 
est le gardien de la poursuite 
des objectifs et du bon dérou-
lement. Son rôle de facilitateur 

est très important.  
 
Étape 1 : exposé de la pro-
blématique ou de la situa-
tion 

A cette étape,  la 
personne (le 
client) qui a accep-
té de soumettre 
son problème ou 
une situation ex-
pose le plus claire-
ment possible la 
nature de la situa-
tion et son con-
texte,  elle ex-
prime ensuite  la 
façon dont elle 
définit le problème 
et ce qu’elle res-
sent face à cette 

situation. Les autres membres 
de l’équipe écoutent avec at-
tention et empathie. La durée 
de la présentation peut être de 
5 à 10 minutes. 
 
Étape 2 :  clarification  de la 
problématique 
Les membres (les consultants) 
qui ont écouté l’exposé formu-
lent les questions qui leur per-
mettront de mieux comprendre 
le besoin et de bien cerner la 
situation; ils doivent, à cette 
étape, s’en tenir à des ques-
tions d’information factuelle.  
La personne qui a exposé sa 
situation apporte les précisions 
requises. À cette étape, les 
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Étape 6 : Évaluation et intégra-
tion des apprentissages 
Pour fermer correctement la ren-
contre,  il convient de  faire un retour 
sur ce qui s’est passé. La  personne 
qui a demandé de l’aide peut indiquer 
comment elle a vécu la rencontre; le 
groupe peut évaluer sa façon de pro-
céder et, au besoin, y apporter des 
correctifs pour la prochaine ren-
contre. C’est aussi le moment appro-
prié pour intégrer les apprentissages 
qui ont été faits aussi bien par la per-
sonne qui a demandé de l’aide que 
par les autres membres du groupe.  
C’est ici que la notion de codévelop-
pement prend tout son sens.   
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membres doivent résister à la tenta-
tion de déjà élaborer des solutions ou 
des propositions, ou encore de porter 
des jugements sur la problématique 
ou encore de blâmer la personne. 
 
Étape 3 : contrat  
La personne qui a exposé sa situation  
précise ce qu’elle attend des autres 
membres du groupe;  ces derniers 
vérifient s’ils comprennent bien cette 
demande.  On s’engage réciproque-
ment à s’en tenir à la demande, 
quitte à modifier ce contrat en cours 
de route. 
 
Étape 4 : réactions, commen-
taires, suggestions 
Ce sont les autres membres du 
groupe (les consultants) qui inter-
viennent à cette étape.  Ils livrent 
leurs impressions, leurs réactions 
émotives, leurs perceptions conno-
tées d’évaluation et d’interprétation 
de la situation;  ils peuvent élaborer 
des suggestions pratiques ou donner 
des conseils.  Ils s’appliquent surtout 
à proposer une façon de voir autre-
ment la situation, à la recadrer.  La 
personne qui demande de l’aide ne 
fait alors qu’écouter à cette étape. 
Elle peut toutefois répondre à des 
questions visant à clarifier les propos 
de ses collègues;  elle a tout intérêt à 
noter par écrit ce qui lui paraît perti-
nent de retenir. 
 
Étape 5 : Synthèse et plan d’ac-
tion 
Au début de cette étape, il est suggé-
ré de prendre quelques minutes de  
silence au cours desquelles chaque 
membre du groupe écrit les idées à 
retenir.   
La personne qui a exposé sa situation 
fait une synthèse personnelle de ce 
qu’elle retient; elle indique ensuite la 
façon dont elle entend donner des 
suites   qui peuvent prendre diffé-
rentes formes : continuer la ré-
flexion, explorer de nouvelles pistes 
de solution, entreprendre des actions 
concrètes.   
Les autres membres du groupe n’ont 
pas à discuter des choix de la per-
sonne ou de son plan d’action; ils se 
comportent plutôt comme des té-
moins du cheminement de cette per-
sonne; ils peuvent exprimer leur sou-
tien et leur encouragement.   
 

 
 
 


