
 

Talents & Formations             www.talentsetformations.com 

 
 

INTELLIGENCE COLLECTIVE : LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
 
 

 
 
 

« Se réunir est un début ; rester ensemble est un progrès ;  
travailler ensemble est la réussite. » Henry Ford 

 
 
POURQUOI UN TEL ENGOUEMENT AUTOUR DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ? 
De nombreux dirigeants partagent le même constat : le manque de collaboration et de 
coopération est un obstacle majeur à la performance de l’entreprise, dont l’organisation en 
silos ne permet plus de répondre aux enjeux de la complexité d’aujourd’hui.  
L’intelligence collective favorise la créativité, l’innovation, la motivation et l’engagement des 
personnes. La richesse émergente du collectif est beaucoup plus que la somme des 
intelligences des individus. 
 
QU’ENTEND-ON PAR INTELLIGENCE COLLECTIVE ? 
Elle ne se décrète pas, elle se construit et s’apprend par la pratique quotidienne. Il s’agit de 
créer les conditions favorables à la transformation. Apprendre à accepter le questionnement, 
à considérer les situations différemment du fait de rencontres authentiques et 
d’expérimentations qui entrainent à leur tour des perceptions différentes. Accepter de faire 
évoluer les schémas mentaux. Penser objectif à atteindre et non pas problème à solutionner. 
 
LE CODÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL 
Voici la définition qu’en donnent Claude Champagne et Adrien Payette, les « pères » de ce 
concept : « Le groupe de codéveloppement professionnel est une approche de développement 
pour des personnes qui croient pouvoir apprendre les unes des autres afin d'améliorer leurs 
pratiques. 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… La seule condition, à notre avis non négociable, est que l’objet de consultation 
soit une préoccupation réelle et importante du client… »  
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LA MÉTHODE  RÉSOLUTION COLLECTIVE DE PROBLÉMATIQUE 
 

« L’expérience de chacun est le trésor de tous. » Gérard de Nerval 
 
Ø Les conditions Sine Qua Non 

§ Des participants volontaires 
§ Une préoccupation réelle, importante et actuelle  
§ Un animateur formé 

Ø Les apprentissages pour les participants 
§ Faciliter la prise de décision 
§ Améliorer ses pratiques managériales 
§ Voir les choses sous un autre angle… et débloquer une situation 

Ø Les sujets possibles : tout sujet d’ordre professionnel qui préoccupe le participant 
Ø Les objectifs & bénéfices 

§ Pour les participants 
o Apprendre à accompagner… 
o …et à demander de l’aide 
o Prendre un temps régulier de réflexion sur sa pratique professionnelle 
o Faire partie d’un groupe où règnent écoute, confiance et solidarité 
o Améliorer sa performance en enrichissant sa pratique professionnelle par celle des 

autres 
o (Ré)apprendre à travailler en groupe 

§ Pour l’organisation 
o Développer la coopération et la transversalité 
o Améliorer la performance des managers / chefs de projet 
o Favoriser l’autonomie et la responsabilité de chacun  

Ø Logistique 
§ 6 à 8 participants 
§ 1 rencontre par mois 
§ 1 lieu qui garantit la confidentialité des échanges (à l’extérieur si nécessaire) 
§ Autant de réunions que de participants 

Ø Les 3 valeurs clés 
§ Bienveillance 
§ Engagement 
§ Coopération 

Ø Les 3 postures 
§ Metteur en Scène : gardien du process 
§ Star : présente sa problématique 
§ Acteurs : les membres du groupe, au « service » de la Star 

Ø Les 3 étapes : DEA 
§ Démarrage : choix du sujet et exposé de la problématique 
§ Exploration : questionnement de la problématique 
§ Actions & apprentissages : élaboration du plan d’action et feedback sur les 

apprentissages de chacun 
 

« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. » Nelson Mandela 


