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Groupe d’analyse de pratiques professionnelles et groupe de codéveloppement
La présente édition du bulletin Le Codéveloppeur est une production conjointe de la Revue analyse de
pratiques professionnelles et du bulletin Le Codéveloppeur de l’AQCP.
Ce numéro spécial a été coordonné par deux personnes de chaque groupe, soit d’une part Marc
Thiébaud, psychologue, animateur, formateur en Suisse, et Yann Vacher formateur et chercheur à
l’Université de Corse, France et d’autre part Claude Champagne, formateur et co-auteur de la méthode
de codéveloppement et Michel Desjardins, formateur et président fondateur de l’AQCP.
Voici un sommaire des articles que vous y trouverez.

Ce numéro est particulier à plus d'un titre. Il présente et met en perspective deux approches voisines ou
cousines développées de part et d'autre de l'Atlantique : le codéveloppement et l’analyse de pratiques
professionnelles.
Une réflexion conjointe sur ces deux approches n'avait encore jamais été réalisée. Elle a été menée en
2019 par l’intermédiaire d’une expérimentation des deux démarches, à distance, au sein d'un groupe de
huit personnes, suivie d'un dialogue et de l'analyse de leurs similitudes et différences.
Pour la première fois, un numéro commun est publié par la Revue de l'analyse de pratiques
professionnelles et par la revue Le Codéveloppeur.
Il en résulte un riche corpus de textes qui comprend :
• la présentation de l'expérimentation et du dialogue développé,
• l’exposé de chacune des démarches utilisées, avec leur genèse et leurs spécificités,
• des témoignages qui mettent en exergue les vécus et observations des participants,
• un texte de mise en perspective qui fournit non seulement une comparaison des deux approches,
mais encore des pistes concrètes d’ouverture et d’enrichissement réciproque.
Le codéveloppement et l'analyse de pratique s’inscrivent tous deux dans une logique d’apprentissage
expérientiel ayant pour but le développement professionnel. Ce numéro thématique spécial poursuit un
objectif du même ordre : mettre en perspective ces approches pour favoriser leurs enrichissements et
évolutions.
Enfin, la parution de ce numéro spécial coïncide avec la mise en œuvre d'un partenariat entre la Revue de
l’analyse de pratiques professionnelles et l’Association québécoise de codéveloppement professionnel qui
publie la revue Le Codéveloppeur. Cette entente vise à faciliter la publication et la diffusion de leurs textes
auprès des lecteurs des deux côtés de l'Atlantique.
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L’expérimentation et le dialogue développé n’auraient pas pu se concrétiser sans la participation active et
bienveillante de nos collègues Louise-Hélène Lefebvre, Nicole Vachon, Michèle Knuchel-Bossel et Jérémy
Calendini. Nous les remercions vivement de leurs contributions à cette démarche.
En espérant que ces regards croisés seront sources d’inspiration pour vos pratiques, nous vous souhaitons
bonne lecture.
Pour l’équipe de la Revue de l’analyse de pratiques professionnelles et de la revue Le
Codéveloppeur

Marc Thiébaud, Yann Vacher, Claude Champagne et Michel Desjardins, Coordonnateurs

1. Dialoguer entre praticiens des groupes de codéveloppement et d’analyse de pratiques
professionnelles
Par Marc Thiébaud, Psychologue, spécialiste de l'accompagnement et de l'animation de groupe, Suisse.
Le codéveloppement professionnel et l'analyse de pratique
professionnelle en groupe sont deux approches voisine ou cousines.
L'une et l'autre se déploient selon une démarche d’accompagnement
formateur qui mobilise les ressources collectives. Si elles se
distinguent par certains accents spécifiques et des modalités de
travail qui peuvent varier, leurs finalités et leurs principes sont
similaires. Ce texte a pour but de partager quelques reflets du
dialogue développé aux cours des vingt dernières années entre
praticiens des deux approches et de présenter une expérimentation
développée en 2019 dans le but de les mettre en perspective.

Cliquez ici pour lire l’article
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2. Le groupe de codéveloppement professionnel
Par Claude Champagne, formateur et animateur indépendant, groupes de codéveloppement professionnel,
conseiller en ressources humaines agréé.
Cet article résume l’essentiel de la pratique de
codéveloppement professionnel. Son contenu constitue ainsi
dans ce numéro thématique, l’une des bases de mise en
perspective avec la démarche d’APP. Les fondements de
l’approche et de la méthode sont évoqués de même que ses
principes directeurs avant d’expliciter spécifiquement le
déroulement d’une séance de consultation puis de souligner ses
éléments-clé. Le lecteur pourra saisir la spécificité de cette
forme cousine de communauté de pratique.

Cliquez ici pour lire l’article

3. L’analyse de pratiques professionnelles dans une perspective d’accompagnement, d’intelligence
collective et de réflexivité
Par Marc Thiébaud, psychologue, animateur, formateur en Suisse, et Yann Vacher formateur et chercheur
à l’Université de Corse, France.
Ce texte a pour but de présenter une approche
d’analyse de pratiques professionnelles (APP)
s’inscrivant dans une perspective d’accompagnement,
d’intelligence collective et de réflexivité. Après une
brève mise en contexte historique de l’APP, quatre
éléments de base au cœur de tout groupe d’APP sont
identifiés (l’analyse, la pratique, les rôles et les
contractualisations de la démarche). Puis les
spécificités de la démarche sont exposées, tant du
point de vue de son déroulement par étapes que des
caractéristiques sur lesquelles elle repose, avec
l’illustration d’un exemple d’une séance. Des facteurs
facilitants et diverses compétences mobilisées et
développées dans l’APP sont finalement évoqués

Cliquez ici pour lire l’article
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4. Mon expérience de groupes de codéveloppement professionnel et d’analyse de pratiques
professionnelles
Par Michel Desjardins, Psychologue organisationnel, formateur d’animateur de groupe de
codéveloppement et coach avec la précieuse collaboration de Claude Champagne.
Cet article relate deux expériences réalisées avec un groupe
éphémère créé spécifiquement pour vivre, en mode virtuel, une
séance de codéveloppement et une séance d’analyse de pratique
professionnelle. À partir de cette approche expérientielle, l’auteur
partage sa perception des similitudes et des différences entre elles,
des processus d’apprentissage différentiés et de l’influence des
cultures françaises et québécoises.

Cliquez ici pour lire l’article

5. Groupes d’analyse de pratiques et de codéveloppement professionnel : témoignages
Par Jérémy Calendini, Formateur, responsable de la filière Education physique et sportive, INSPE de
l’Université de Corse, France et Yann Vacher, formateur et chercheur à l’Université de Corse, France.

Cet article comprend deux courts témoignages
sur une expérimentation croisée des dispositifs
de groupe de codéveloppement professionnel et
d’analyse de pratiques. Les auteurs y livrent
leurs impressions et réflexions relatives aux
similitudes et différences qu’ils ont identifiées à
l’issue des deux séances vécues de
codéveloppement et d’analyse de pratiques
professionnelles.

Cliquez ici pour lire l’article
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6. Groupes d’analyse de pratiques et de codéveloppement professionnel : mise en perspective
Par Yann Vacher, formateur et chercheur à l’Université de Corse, France,
et Marc Thiébaud, psychologue, animateur, formateur en Suisse.
Ce texte vise à mettre en perspective deux
approches - le groupe d’analyse de pratique
professionnelle et le groupe de codéveloppement
professionnel
-en
s’appuyant
sur
une
expérimentation pratique. Il propose une analyse
de leurs similitudes et de leurs spécificités. Cette
mise en perspective met plus particulièrement en
évidence les aspects relevant des principes, du
déroulé de chaque démarche, de la place de
l’analyse et de l’action, de la manière dont les
apprentissages sont conçus et favorisés ainsi que du
développement de la dynamique de groupe et
d’intelligence. Il discute par ailleurs de la
complémentarité des deux approches et des
bénéfices et risques qui peuvent découler d’une
intégration des apports de chacune d’elles.
Cliquez ici pour lire l’article
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N’hésitez pas à nous communiquer vos commentaires ou questionnements sur le présent numéro. Il nous
fera plaisir de vous lire et d’échanger avec vous. Vous pouvez nous écrire à : info@aqcp.org
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