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Le codéveloppement by GDS 

 Le codéveloppement est un véritable outil d’intelligence collective pour avancer, débloquer, 

échanger autour de son projet et de ses problématiques. Son utilisation fait sens au sein de la 

coopérative, en complète adéquation avec nos valeurs et notre projet, et est plébiscitée par 

l’ensemble des participants.  

Le codéveloppement, qu’est-ce que c’est ?  

A Graines de SOL, nous avons été formés selon la 

méthodologie développée par Claude Champagne et 

Adrien Payette, deux Canadiens, qui en donnent la 

définition suivante : « Un groupe de codéveloppement 

est un groupe de personnes qui veulent améliorer leur 

pratique professionnelle, quelle qu’elle soit, et qui 

s’entraident dans ce sens, car elles croient pouvoir 

apprendre les unes des autres »  

Par cette définition, nous voyons le lien et la cohérence 

forte avec les pratiques et l’idéologie défendue à GDS.  

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

Cette approche pragmatique se vit avec des participants 

qui sont intéressés pour apprendre les uns des autres et 

également pour donner et partager leurs expériences, 

leurs idées, réflexions…  

 

Le co-développement est donc tout aussi bien adapté aux 

nouveaux Graines de SOLiens qu’aux plus expérimentés.  

 

L’engagement et l’organisation   
 

Et concrètement comment cela se passe-t-il ? 

 

Dès qu’un groupe de 6 à 7 participants est constitué, le 

groupe se réunit toutes les 4 à 6 semaines avec un 

animateur – un entrepreneur de la coopérative formé à 

cette technique. 

 

Chacun vient avec ses problématiques du moment et 

l’animateur avec le groupe choisit l’une des 

problématiques qui sera traitée ; l’entrepreneur portant 

celle-ci devient le “client”. Les autres participants seront 

les “consultants” et apporteront leurs avis, leurs idées, les 

trucs, leurs retours d’expérience pour permettre au 

client de construire un plan d’action afin de résoudre la 

problématique. 

L’objectif est que chacun puisse être une fois le client, le 

groupe se réunira donc autant de fois qu’il y a de 

participants. 

 

La puissance de cette méthode est qu’en plus de l’apport 

direct pour le client, cet outil permet une meilleure 

connaissance de soi et des membres du groupe, et que 

même en tant que consultant, les échanges, les idées, les 

problématiques font écho et nourrissent chacun des 

participants.  

 

 

Un puissant outil pour vivre l’intelligence collective ! 

POUR S’INSCRIRE ?  

Si vous êtes intéressé ou pour en savoir plus, plusieurs 

possibilités :  

- Echanger avec votre chargé d’accompagnement 

- Demander des retours d’expérience auprès des 

participants de groupe de Codéveloppement 

directement sur la Serre ou en demandant une 

mise en lien par votre chargé d’accompagnement. 

- Echanger avec l’un des animateurs des groupes 

de Codev 

Et pour s’inscrire, envoyez simplement un email 

d’inscription à votre référent.  

 

Dès qu’il y aura assez de participants pour lancer un groupe, 

vous recevrez un email de votre animateur.  
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Partages d’expériences  
 

Ceux qui en parlent le mieux, sont ceux qui l’ont 

expérimenté.  

 

Voici quelques témoignages :  

 

« Les groupes de Codev c’est super ! 
Je vous les recommande pour le soutien mutuel, 
l’authenticité des échanges, l’aide à la décision, la qualité 
des relations, le respect mutuel, une créativité joyeuse, 
pétillante et contagieuse, un souffle vivifiant dans nos 
activités d’entrepreneur et d’entrepreneuse. 
 
C’est une pratique collective qui travaille en profondeur 
tout en ouvrant vers des solutions pratico-pratiques. Il y 
a bien d’autres aspects encore à découvrir et à apporter ! 
En plus c’est une pratique en lien direct avec les valeurs 
deGDS! Alors franchissez le pas pour ceux et celles qui 
n’ont pas encore essayé et renouvelez l’expérience pour 
les autres ! »  

Gisèle BERTRAND 

 

« Je vous le conseille fortement. Quel que soit le stade de 
votre développement le Codev vous apportera 
forcément des idées, du lien, et beaucoup d’énergie ! 
Certes, dégager du temps est parfois compliqué, mais le 
jeu en vaut largement la chandelle ! »  

Anne-Sophie CHUIT 

 

« Se lancer dans l’entreprenariat, c’est sortir de sa zone 
de confort : à la fois hyper stimulant mais aussi 
déstabilisant. 
On se sent parfois bien seule dans ses questionnements, 
on se compare facilement aux autres, on doute beaucoup, 
on se demande si l’on fait les bons choix, si l’on a raison de 
persévérer… Bref, C’est le « grand huit émotionnel » ! 
Marre de tourner autour de moi-même et curieuse 
d’entendre d’autres vécus, j’ai intégré un 1er groupe de 
codev de Graines de SOL. 
 
Cette appartenance à un groupe bienveillant m’a permis 
de découvrir que mes préoccupations étaient partagées 
par d’autres, de bénéficier de félicitations et 
d’encouragements chaleureux dans chaque nouvelle 
étape franchie, de prendre du recul, dédramatiser, 
réaliser les progrès accomplis… et faire de jolies 
rencontres (vivement le barbecue chez Philippe !) » 

 

Maud ZUDDAS 
 
« Le codev est une expérience puissante qui m’a 
beaucoup apporté et qui continue à me soutenir dans le 
développement de mon activité. 
 
 

 
Ce qui est très puissant c’est de voir combien chaque 
séance peut nous apporter à chacun. Les problématiques 
du « client » résonnent souvent avec nos propres enjeux. 

C’est aussi très soutenant de voir son activité, sa posture, 
ses objectifs à travers le regard des autres participants. 
Pour réussir son codev, il faut être généreux. Généreux 
dans ce qu’on pose devant les « consultants », c’est-à-dire 
oser se livrer avec sincérité, et généreux dans ce que l’on 
offre au « client », avec bienveillance, dans une 
authenticité sans jugement. 
C’est finalement une collaboration, certes 
professionnelle, qui touche très vite au personnel, dans 
un cadre méthodologique sécurisant pour progresser au 
fil des séances. 
C’est un outil structurant qui nous conduit à trouver des 
solutions pragmatiques à des problèmes opérationnels 
ou stratégiques. 
Des collaborations naturelles peuvent se mettre en place 
en dehors des séances et on avance ensemble sur des 
enjeux, communs ou pas. 
« Ma » séance a eu lieu en octobre 2018. Dans les mois 
qui ont suivi j’ai beaucoup avancé, jusqu’à devenir 
entrepreneure-salariée en mars. Cela a donc été naturel 
pour moi d’intégrer un nouveau groupe pour continuer à 
bénéficier de cet outil d’intelligence collective... » 

Maureen MILET


