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Se développer… ensemble
P Le codéveloppement
professionnel fait ses
premiers pas en Belgique.

P Il permet de faire
émerger l’intelligence
collective.

Eclairage Solange Berger

I l y a plus dans deux têtes que
dans une… Et encore plus dans
quatre ou huit… Et si, en plus, ces

têtes pensent différemment, quelle
richesse! Née au Québec au début
des années 2000, la méthode du co
développement professionnel met
en contact des individus pour faire
émerger l’intelligence collective et
permettre à chacun de se découvrir
de nouvelles compétences profes
sionnelles. “On n’imagine pas la ri
chesse de la méthode. C’est un proces
sus très puissant”, explique Muriel
Langouche, spécialisée en préven
tion des risques psychosociologi
ques, seule Belge à être certifiée pour
la méthode et à l’initiative de l’Aca
démie belge de codéveloppement
professionnel (voir cicontre).

Le principe du codéveloppement:
miser sur les interactions entre les
participants à un groupe pour amé
liorer leur pratique professionnelle.
Chaque groupe est composé de qua
tre à huit participants et d’un anima
teur externe qui est garant du pro
cessus et pilote la séance sans inter
venir sur le contenu.

Concrètement, le développement
professionnel se construit en six éta
pes. “Lors de la première étape, l’un des
participants, qu’on appelle le client,
évoque un cas concret de situation
complexe, un challenge, une probléma
tique,…”, explique Muriel Langouche
qui prend un exemple: “Un gérant
d’une agence bancaire explique que
son équipe est démotivée et qu’il a du
mal à se faire respecter. On part du
principe que la subjectivité est aussi
importante que l’objectivité de la situa
tion. On part de la perception qu’a le
client de sa situation.”

Deuxième étape: les autres partici
pants, qu’on appelle “consultants”
posent des questions ouvertes: com
bien de personnes astu dans ton
agence, comment organisestu ton
travail,… “Toutes les questions sont les
bienvenues tant qu’on n’est pas dans le
jugement. C’est à l’animateur de veiller
à ce que le client reste bien au centre de
l’attention. Cela lui permet d’aller plus
loin dans sa problématique, mais sans
être jugé. On fait en fait très peu cela
dans la vie…”

La troisième étape est celle du con

trat de consultation. “C’est le seul mo
ment de la séance où les participants
doivent se mettre d’accord. Aux autres
étapes, on reste dans la divergence et on
essaye d’être les plus différents possi
bles, précise Muriel Langouche. Le
client formule son contrat en disant par
exemple: ‘Aidezmoi à…’ Tout le monde
se met d’accord sur son objectif.”

La quatrième étape est celle de la
consultation. Le client n’a plus rien à
dire, mais note tout ce que les con
sultants apportent comme idées.
Certains vont, par exemple dire :
“Dans mon agence on se réunit tous les
lundis matins avant de commencer la
semaine”; un autre : “On va régulière
ment voir un match de foot ensemble
pour créer plus de cohésion”; ou en
core: “J’ai suivi une formation sur cette
thématique. Voilà les références.”…
“Chacun se base sur sa propre expé
rience. C’est un moment magique où
l’on sent vraiment l’intelligence collec
tive. On cultive la divergence, la créati
vité de chacun. On rebondit sur les idées
des autres.” Le rôle de l’animateur est
de voir si on a exploré toutes les pis
tes et d’intervenir quand certains
participants essayent de convaincre
les autres du bienfondé de sa solu
tion. “Il faut rester dans la divergence
et veiller aussi à la susceptibilité du
client. Il faut être bienveillant.” Lors de
cette étape, le client note toutes les
idées. Sans faire de tri. “Il doit retirer
son filtre critique et ne pas dire: ‘j’ai

déjà essayé cela’, explique Muriel
Langouche qui précise : l’animateur
ne doit pas nécessairement s’y connaî
tre dans la problématique évoquée. Il
vient avec une posture non pas d’ex
pert mais de facilitateur. L’idée est que
les participants se codéveloppent entre
eux. Ce sont eux qui sont le mieux pla
cés pour savoir quelle est la solution qui
leur convient.”

L’étape 5 est celle où le client assi
mile l’information, relit ses notes et
conçoit son plan d’action qu’il par
tage ensuite avec le groupe. “Il ne doit
pas justifier ses choix.”

Enfin, la phase 6 est celle de la ré
gulation. “On sort de la séance même
et on se penche sur le processus, sur ce
qui a fonctionné pour le groupe, sur ce
qu’on a apprécié,…. C’est important
pour permettre au groupe d’évoluer.
Car, lors de la prochaine séance, qui se
fait avec le même groupe, c’est un autre
participant qui sera le client. Et ainsi de
suite. Si on a huit participants, par
exemple, on aura huit séances. On ter
mine par une séance au cours de la
quelle on revient sur les plans de cha
cun pour voir comment ils ont pro
gressé. On voit alors à quel point les
gens ont évolué”, raconte Muriel Lan
gouche qui ajoute: “On ne mélange ja
mais les niveaux hiérarchiques au sein
d’un même groupe. On aura, par exem
ple, une équipe de huit personnes qui
travaillent ensemble au même niveau
même si elles n’ont pas la même fonc

tion ou huit cadres d’entreprises diffé
rentes. C’est important. Sinon les parti
cipants n’osent pas s’exprimer ouverte
ment. Le processus permet de toucher
au cœur du métier, car on est authenti
que. Déjà parler de son problème de
vant un groupe permet de le voir diffé
remment. Avec toutes les questions qui
sont posées, on a un autre regard.
Quand on a le nez dans le guidon – ce
qui est le cas pour de nombreux mana
gers – on ne prend pas le temps d’avoir
des moments de réflexion.”

La méthode permet à chacun de se
développer tout au long du proces
sus. “Paradoxalement, on croit qu’il n’y
a que le client qui apprend quelque
chose lors d’une séance. Or, tous les par
ticipants apprennent grâce à la dyna
mique collective qui se met en place.
C’est très riche car on prend le temps
d’écouter les autres, de chercher la dif
férence,… Ce sont des réflexes relation
nels qui sont peu développés dans les
organisations.” Certains participants,
après les séances, se sont approprié
le processus et fonctionnent ainsi
lors de leurs réunions de travail.
“Nous sommes dans un processus for
matif. La différence avec d’autres for
mations classiques est qu’on part d’une
problématique concrète, qu’on prend le
temps d’aller au bout de la réflexion et
que ce n’est pas l’animateur qui donne
la recette. C’est un processus tout sim
ple qui développe des effets impression
nants.”

Épinglé

Et en Belgique?

Formations. Les premiers écrits sur
le codéveloppement professionnel
datent de 2001 au Québec. Et le
premier ouvrage sur la méthode
de 2010. Il est coécrit par celui qui
a mis la méthode en place, Adrien
Payette, et son associé Claude
Champagne: “Le groupe de codéve-
loppement professionnel” et est paru
aux Presses de l’Université du
Québec.
“Payette et Champagne: tout un
programme!”, remarque Muriel
Langouche qui, après des formations
au Québec et en France, a lancé, au
sein de TroisQuatorze 16, spécialiste
du bien-être psychosocial au travail,
l’Académie belge de codéveloppe-
ment professionnel. Son but: faire
connaître la méthode en organisant
des groupes au sein des entreprises
ou pour plusieurs organisations, et
former des animateurs. “Nous allons
avoir une série de sept formateurs en
Belgique qui seront certifiés en
janvier. Un nouveau cycle de certifi-
cation démarrera en février.”
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