Déroulement d’une séance

Déroulement d’une séance type
de co-développement
Les groupes de co-développement sont des groupes continus où
les participants se retrouvent de 6 à 8 fois par an environ.
Ils sont animés par un animateur expérimenté et formé à la
méthodologie québécoise proposée par A. Payette et C.
Champagne.
Chaque participant s’engage dans une démarche impliquante qui
prend appui sur le groupe pour faciliter et encadrer la réflexion
(origine du "co").
Les séances de co-développement sont de véritables espaces
d’entraide où chacun s’enrichit mutuellement des expériences des autres participants.
Organisation :
- 6 à 8 séances par an de 3h chacune, réparties toutes les 4 semaines environ ;
- Chaque séance permet d’aborder une situation spécifique réelle, vécue par l’un des participants ;
- 6 à 8 personnes maximum par groupe afin de faciliter les échanges.
Déroulement d’une séance :
- Temps d’accueil et de reprise de contact : il s’agit de se remobiliser pour s’engager dans une dynamique
collective.
- Repérage des sujets individuels exploitables : chaque participant identifie une préoccupation qu’il
souhaite développer dans le groupe.
- Choix d’un sujet spécifique : le groupe s’accorde pour choisir l’un des sujets évoqués.
- Développement du sujet selon la méthodologie du co-développement en 6 phases :
1. Présentation globale de la situation choisie par la personne (= qui devient le "client" avec lequel et
pour lequel le groupe va travailler).
2. Clarification et explicitation de la problématique exposée par un jeu de questions-réponses entre
les participants (dénommés "consultants") et le client.
3. Repérage du besoin spécifique du client et formulation de sa demande vis-à-vis du groupe (= la
demande formulée représente le "contrat", qui devient le sujet de travail à traiter collectivement)
4. Contributions du groupe qui propose des pistes d’actions, des idées, des suggestions, des stratégies,
des conseils exploitables, des retours spécifiques …. A ce stade, il ne s’agit pas de vouloir résoudre
ensemble une problématique mais au contraire de partager d’autres manières de voir la situation et
de l’aborder en prenant appui sur ses propres expériences.
5. Synthèse des apprentissages individuels : mises en perspective par l’élaboration de plans
individuels d’action à mettre en œuvre en situation réelle.
6. Temps de régulation : identifier ensemble les processus engagés dans le groupe et les éventuelles
améliorations à prévoir pour faire évoluer qualitativement la dynamique collective.
-

Clôture de la séance : expression individuelle libre et distancée pour refermer la séance.
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