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LE GROUPE DE 
CODÉVELOPPEMENT
La puissance de l’intelligence collective
Le groupe de codéveloppement est une méthode d’apprentissage 
réunissant de quatre à huit personnes qui prennent tour à tour le rôle 
de client ou de consultant pour apprendre ensemble et s’entraider. Liés 
par des expertises partagées ou complémentaires, ils sont guidés par 
un animateur qui tient un cadre favorisant un processus de consultation 
dans un espace de recherche conjointe, de bienveillance et d’entraide 
pour aborder les sujets apportés par chaque participant.

Mis au point initialement par Adrien Payette et Claude Champagne 
(Le groupe de codéveloppement professionnel, Presses de l’Université 
du Québec, 1997), le codéveloppement est une méthode d’intelligence 
collective qui aide les participants à être plus efficaces, conscients et 
autonomes dans leur activité de même qu’à être reliés entre eux. Il répond 
à une recherche d’amélioration individuelle et des organisations.

Cet ouvrage intéressera les personnes qui souhaitent animer de 
tels groupes, perfectionner leur pratique ou s’y engager comme partici-
pants. Il reprend les fondamentaux, propose des approfondissements et 
des outils concrets. De nombreux témoignages et contributions illustrent 
les possibilités de la méthode et posent des regards croisés sur celle-ci.Claude Champagne
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AUTEUR

CLAUDE CHAMPAGNE (M. Ps, CRHA) détient une maîtrise en 
psychologie sociale et est consultant en ressources humaines. 
Il a travaillé en formation et en développement organisationnel 
dans le réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’en 
enseignement. Il a initié plusieurs groupes de codéveloppement 
dans des milieux variés et il accompagne des animateurs ainsi 
que des organisations dans l’utilisation de cette méthode. Il est 
auteur de plusieurs publications et communications sur le sujet 
et est membre honoraire de l’AQCP.

En plus d’une contribution spéciale d’Adrien Payette, ont 
collaboré généreusement à cet ouvrage : Kimberlea Baron, 
Pascale Bergeron, Karl Blackburn, Stéphanie Bossé, Charles 
Brassard, Marie-Pier Breault, Monyse Briand, France Brochu, Judith 
Cantin, Mélissa Cormier, Clairette Dallaire, Anne-Sophie Dautais 
Muller, Paul Delahaie, Julie Desjardins, Michel Desjardins, Marie-
Josée Dumoulin, Alexandre Guillard, Dominique Hébert, Catherine 
Hoyez, Nathalie Lafranchise, Marie-Claude Lallier Beaudoin, Sylvie 
Lambert, Caroline Lampron, Muriel Langouche, Mathieu Leblanc-
Casavant, Sophie Leibig Van Huffel, Manon Lemay, Nathalie 
Lévesque, Maria-Laura Martin, Simon Martin, Angela Mastracci, 
Estelle Morin, Maxime Paquet, Fanie Pelletier, Marie-Ève Pépin, 
Anick Perron, Suzanne Peters, Matthieu Petit, Marie-Hélène 
Poulin, Corinne Prost, Chantal Renaud, Nathalie Sabourin, Martine 
Sauvageau, Anne Marie Seimandi, Renée St-Cyr, Sylvie St-Onge, 
Catherine Tanneau, Marc Thiébaud, Hélène Tremblay, Nathalie 
Tubœuf, Yann Vacher, François Vandercleyen et Gilles Vialard.
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