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Le groupe de codéveloppement professionnel en ligne
La présente édition du bulletin, le Codéveloppeur, a été coordonné par Pierre-Antoine Simard, Ph.D.
(Cand.). il est membre du comité veille et recherche de l’AQCP.
Ce numéro du Codéveloppeur porte sur la thématique du groupe de codéveloppement professionnel (GCP) en
ligne. Les réalités organisationnelles d’aujourd’hui poussent plusieurs groupes à utiliser des plateformes en
ligne pour tenir leurs séances de codéveloppement. Quelles questions sont soulevées par cette nouvelle forme
de pratique ? Quels sont les éléments à prendre en compte par l’animateur de GCP en ligne? Quelles sont les
conditions à mettre en place pour l’animation de telles rencontres? Les articles présentés sont des partages
d’expérience, des propositions théoriques, des défis d’animation ou toutes autres pistes pouvant alimenter la
réflexion des praticiens en animation de GCP. N’hésitez pas chers lecteurs à nous faire part de vos commentaires
ou expérimentations du GCP en ligne.

1 - Leadership d’accompagnement 5.0 : Pistes pour adapter sa posture d’accompagnement –
du présentiel au virtuel
Marie-Josée Gagné, Nathalie Sabourin et Nathalie Lafranchise

La facilitation de groupes de codévelopppement (GCP) en ligne nécessite l’adoption
d’une nouvelle posture de la part de la personne facilitatrice, mais également de
l’ensemble des membres du groupe. Cet article s’appuie sur une expérimentation
réalisée dans le cadre d’une recherche partenariale portant sur l’optimisation des GCP
et durant laquelle des GCP et des rencontres d’accompagnement se sont déroulés en
ligne. Certains questionnements ont émergé au cours de cette expérimentation et cet
article contribue à fournir des pistes d’action et de réflexion pouvant en partie y
répondre.
Cliquez ici pour lire l’article
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2 - Allo Codev, une expérience qui dure depuis six ans
Allo Codev hier, aujourd’hui et demain
Par Michèle Avaro, Catherine Boudewyn, Béatrice Melin et Anne Marie Seimandi

Comment un groupe de codéveloppement à distance permet de rapprocher les
participants ? Nous vous proposons de le percevoir au travers de notre expérience
en tant que fondatrices du groupe Allo Codev. Comment avons-nous relevé les défis
rencontrés ? Quelles sont les valeurs et les spécificités de ce groupe de
codéveloppement à distance ? Aujourd’hui, en tant que pionnières de la pratique du
codéveloppement à distance, nous invitons d’autres facilitateurs à pratiquer, avec
simplicité, cette forme innovante du codéveloppement qui permet des
apprentissages élargis.
Cliquez ici pour lire l’article

3 - Le codéveloppement à distance : un maillon qui peut contribuer à la stratégie de
digitalisation des entreprises et organisations
Par Béatrice Melin

Comment dépasser l’isolement et la pression inhérents à la transformation digitale des
entreprises ? Et si les écrans, loin de séparer et de contraindre, pouvaient devenir des
moyens de réunir les acteurs de l’entreprise dans un but commun d’entraide, de
recherche de solutions et de bienveillance. Comment parvenir à ce résultat ? Grâce aux
groupes de codéveloppement à distance. En tant que coach professionnelle depuis plus
de 15 ans, j’ai pu observer les perspectives réjouissantes et constructives, offertes par le
digital. Et c’est ainsi que j’aborde le codéveloppement à distance. Un maillon utile à la
stratégie de digitalisation des entreprises.
Cliquez ici pour lire l’article
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4 - Design cognitif du groupe de codéveloppement professionnel en ligne
Par Sébastien Allain

Cet article dévoile quelques intentions de conception ayant concouru à développer une
plateforme digitale pour pratiquer le groupe de codéveloppement professionnel en ligne.
L’article livre une part du cheminement du design cognitif et évoque les bénéfices attendus
à l’usage, ne citant le nom de la plateforme que pour mieux s’y référer. L’article esquisse
ainsi la manière dont le numérique peut outiller l’animateur de codev pour favoriser la
construction des connaissances. Le cadre théorique du conflit sociocognitif est abordé,
puis prolongé en renvoyant à la fois vers des vidéos en ligne, des mantras animés et une
future rencontre.
Cliquez ici pour lire l’article

5 - Retour d’expérience de la pratique d’un groupe de codéveloppement professionnel à
distance

Une présentation d’éléments factuels autour de l’expérimentation entre facilitateurs
Par Véronique Arrondel, Fabien Le Floch et Olivier Ouzé

Un groupe de facilitateurs de codéveloppement professionnel a expérimenté la
pratique à distance. Les lignes directrices de cette expérimentation portent d’une part
sur le confort des participants pour accéder et participer aux séances et d’autre part
sur le respect du cadre proposé par la pratique du groupe de codéveloppement
professionnel. En tenant compte des exigences de la communication à distance, nous
nous sommes questionnés sur ce qui va changer en étant à distance. Le retour
d’expérience retrace les choix techniques, les phases de préparation, les retours des
facilitateurs, clients et consultants. Il présente les points de vigilance et les
témoignages enthousiastes des participants.
Cliquez ici pour lire l’article

