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Centre Européen du Codéveloppement professionnel et managérial 

 

Master Class Codéveloppement 19 Mai 2020 

 
 

 

BILAN de notre journée à distance 

 
 

 

 

1 - Appréciations sur le fonctionnement à distance de la journée 

  
 

Très belle animation, dynamique et énergique avec des apports très structurants, 

merci !  
 

J’ai apprécié le travail en sous-groupe, peut-être aurait-il fallu un peu plus de 

cadrage avant de nous lancer en sous-groupe 
 

Très bien, mais plus fatigant qu’en présentiel ! 

 

J’avoue que je redoutais le format 9h-17h, derrière un écran avec 57 autres stagiaires… 
Mais finalement, j’ai trouvé ce Masterclass étonnamment agréable, stimulant, rythmé par des 
exercices par petits groupes de 4 (en mode « supervision ») entrecoupés de pauses salutaires 
actives (pas plus de 90 minutes consécutives de concentration en position assise, c’était juste 
parfait !) 
 

Confirmation que la distance ne nuit pas à la qualité des échanges 
 

Intéressant car le rythme a été bien mené : alternance en petits groupes et plénière, 

c’est resté fluide et dynamique. 

Travailler sur des cas pratiques est un vrai plus.  
 

Bien organisé : découverte des cas la veille pour gagner du temps, top. 

L’outil zoom est puissant sur le fonctionnement en petits groupes car il permet aussi 

de partager son écran dans le fonctionnement en petites salles et ça donne de la 

structure. 
 

Pouvoir envoyer des messages individuels à un participant ciblé et non à tous pour ne 

pas engorger le chat. 
 

Pour la synthèse, ce serait intéressant de prendre des notes, mots-clés type nuage de 

mots qu’on partage après en plénière pour dynamiser les restitutions à 58. 
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Bonne dynamique. Pauses rythmées 
 

La journée a passé très vite 
 

Pas d’inconfort dans l’utilisation de la Visio 
 

Très efficace, animation dynamique, beaucoup d'apport, très opérationnel, concret 

Mode de fonctionnement très nouveau pour moi : positif. Un peu intimidée au 
début avec les échanges en sous-groupes.  

L'utilisation de zoom et le partage de documents en sous-groupes. Le son : excellent 
La gestion du temps : super  

Le gain de temps et écologique (pas de déplacement) 

Expérimenter une nouvelle façon de fonctionner 
 

Ça fonctionne ! 

Très facile, bonne connexion technique 

Permet de bien noter, d’être plus concentrée et à l’écoute qu’en présentiel 

Paradoxalement journée moins fatigante qu’en présentiel et pourtant parisienne 

En sous-groupe fluide, timing serré mais efficace 

Ce qu'on a moins : les contacts, l’informel, se relier et faire connaissance avec d’autres 

participants 

Ok avec l’outil. Les pauses sont nécessaires pour pouvoir bouger….  

Rester en visio longtemps avec tous les visages n’est pas idéal ; trouver les moyens de 

« couper » ces moments si c’est long ; hier, le rythme était bon 

 

On gagne du temps (retour en plénière) et mise en route. 

Pas de fatigue liée au déplacement ; beaucoup plus facile de trouver le temps de 

venir ! 

 

Très surprise de la richesse et fluidité des échanges à 60. 

Sans compter le confort de ne pas avoir à se déplacer ! ça marche et j'en veux plus ! 

Je serai même plus preneuse de formations à distance que présentielle à l'avenir. 

Pensez-vous faire les parcours de certification en distanciel ? autres modules ? 

 

Très positif, agréable, enrichissant. 

Échange constructif, la journée passe vite 

 

Regret sur l’impossibilité d’échanges informels pendant les pauses et le risque de 

perdre le contact avec les participants des sous-groupes. (effet zapping) 
 

J’ai beaucoup apprécié le rythme et la dynamique des sous-groupes ; une réelle 

concentration et implication de chacun ; un plaisir de travailler, réfléchir et échanger 
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ensemble.  

La distance facilite la présence, l’écoute…je suis toujours admiratif de cela. 

Une expérience à renouveler en zoom. 

Très au point et efficace techniquement 
                             ` 
Rythme adapté avec des pauses suffisantes pour éviter le décrochage 
 

 

 

 2 - Mes appréciations sur la journée Master Class 

 

 
 

 

 

Cela m’a fait du bien de revenir sur la méthodologie du CODEV puisque j’ai pu faire 

des liens avec ma pratique actuelle. 
 

Les cas sont très parlants – et j’attends une correction des cas, afin de pouvoir 

finaliser le support. 
 

C’est une journée d’une grande utilité pour la bonne évolution du Codev en France ! 

Bonne convivialité 
 

Grande qualité intellectuelle des apports d’AH et DD 

Approche pédagogique pertinente  
 

Intérêt de s’interroger sur la dynamique de groupe, en mode « méta », avant l’étape 6 
 

Astuces pratiques sur la façon de traiter un client réfractaire à la prise de notes 
 

Beaucoup d’écoute, de discipline et d’implication des participants, et surtout, toujours autant 
de charisme de votre « couple », Anne et Dominique :)  
 

Même par écran interposé, quel privilège, quel régal de vous écouter analyser les débriefs, 
avec votre humour, votre finesse et votre complicité ! 
 

Objectifs de la journée brillamment atteints, bravo et merci !! 
 

Piqure de rappel sur le rôle de l’animateur et l’importance de la formulation du 

contrat. 
 

Importance d’écouter la musique, identifier la dynamique. 

Les citations de Adrien Payette 
  

Bluffé par tout ce qu’on sort de la manchette même si je l’utilise et que j’en étais 

convaincue mais me conforte encore plus dans son intérêt 
 

Rythme de la journée 
 

Découverte de nouvelles personnes, échanges de perceptions. 
 

Identifier les dissonances dans les 2 challenges. 

 

La difficulté du facilitateur pour animer en subtilité ➔ ne pas confronter, pour ne pas 

être perçue comme « violente » mais trouver la manière de dire ou de faire dire, les 

choses… 
 

Ecouter la musique, être attentive et aux aguets des « détails » comme autant 

d’alertes de ce qui se passe sous la surface. 
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Les différents cas illustrant bien les situations vécues en séances. 
 

Le travail en petit groupes, efficace et opérationnel. 
 

J'ai apprécié les exercices en petit groupe et le rythme de la journée, le lien avec les 

personnes s'établit rapidement, les échanges sont riches et le partage de pratiques 

apporte des astuces des niveaux de compréhension différents et complémentaires 
 

Contenu et valeur ajoutée de cette journée en termes d'apprentissage  
 

Programme dense et rythme soutenu car beaucoup de cas (fatiguée en fin de 

journée)  
 

Beaucoup d'apport et d'idées intéressantes avec un recentrage sur le client et le 

regard systémique 

 

J'ai apprécié le temps de synthèse bonne gestion du temps avec des temps de 

pause notamment qui ont été bien gérés 

 

Merci pour cette organisation ! 

 
Ping pong efficace et dynamique entre les animateurs, fluide, drôle, complémentaire 

Les cas sont puissants pour ajuster sa pratique.  

La musique du groupe, du client 

 

Le sujet très intéressant : la dynamique de groupe. Envie d’approfondir et de m’entrainer 

 

Très très contente de me sentir en phase avec les debriefs, n’ayant pas fait de 

formation Cecodev mais 10 ans de pratique de co-développment.. 

 J’ai lu tous les livres « fondateurs » et je suis en formation depuis plusieurs années à 

l’Ecole du Paradoxe, et je retrouve beaucoup de cohérence. 

(sauf la manchette que je n’avais pas osé essayer.. je vais tenter) 

Débriefs des animateurs : précis ; pertinents et stimulants 

Pas de discours superflus. On va à l’essentiel. Bon duo qui se complète 

 

Le temps informel au début de chaque groupe est nécessaire et bienvenu. Attention 

de ne pas perdre de temps à ce moment.  

Taille du mini-groupe à 4 très bien 
 

Bon de se rappeler qu’objectif n'est pas demande, demande n'est pas contrat 
 

L'importance de continuer à dépoussiérer ma pratique et me faire superviser 

J'ai apprécié les échanges en sous-groupe et les apports limpides des deux  
animateurs, la gestion du temps, la clarté du processus 

 

Je découvre l'argument systémique 

La dynamique en grand groupe comme en ce groupe 

 

Je trouve que les points cruciaux sont bien ciblés, les points carrefour, les angles morts 

 

- Découvrir, explorer « la musique, la dynamique d’une séance » : la manière 

dont vous l’avez présenté aujourd’hui (les liens avec Payette, lien avec la 

source, le sens), les liens avec toute la dimension de la personne (tête, cœur, 

corps…),  
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- Le travail autour de la manchette : 

- les rencontres dans les sous-groupes 

- la dynamique de l’animation et votre complémentarité toujours apprenante 

 

- L’alternance « cas pratiques » et échange sur la dynamique d’une séance et 

les manchettes. 

- Les débriefs en séances plénières même si j’ai senti une différence dans la 

dynamique l’après-midi au moment de la séance plénière (moins concret que 

le matin) 

- De ne pas se perdre dans les prises de paroles en grand groupe pour le 

partage des travaux de sous-groupe 

- La taille des sous-groupes qui ont permis d’aller droit au but et de permettre à 

chacun de s’exprimer. Une vraie dynamique d’échange laissant place à la 

divergence 

- Le support de la journée très opérationnel et facilitant les échanges, la réflexion 

 

La bienveillance de l’ensemble des participants 
La richesse qu’apporte la manchette 
« LE CLIENT, LE CLIENT, LE CLIENT » 
Le formidable duo des animateurs 
La dynamique 
La sensation d’intimité grâce au travail en petit groupe et la sensation de grandeur 

(jusqu’à la Réunion !) 
 

Grand merci pour cette journée passée en master class. Instructive, chaleureuse et 
rondement menée !! c’est aussi l’occasion de rencontrer d’autres animateurs CODEV et 
d’enrichir nos pratiques. 
 

 

3 - Moins apprécié :   (ou que j’aurais souhaité différent ou qui    

  me pose question ):  

 

 

 

Le distanciel empêche le partage d’expérience spontanée, entre nous, pour 

précisément, constituer un groupe de pairs sur le sujet. C’est la limite du distanciel, 

mais le gain (temps de déplacement, qualité de l’animation) est là ! 
 

Le temps accordé à la séquence 2 m’a semblé beaucoup trop court par rapport à la richesse 
du sujet. On s’est moins bien écoutés, stressés par la montre… 
 

J’aurais voulu avoir un temps sur le co-dév à distance. 
 

J’aurais souhaité plus de partage avec mes pairs mais le distanciel rend cela difficile. 
 

Avoir un temps de feed-back entre nous 
 

Le temps des échanges durant les pauses… 

Moins de participation pour moi en mode visio, moins confortable que le face à face.  

Du temps à manquer lors des travaux en sous-groupes et des échanges lors des 

pauses 
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Manque d'échanges entre pairs pendant les pauses 
 

Sous-groupes très inégaux (en pratique) et du coup quand il y a peu de personnes 

« confirmées » cela peut être flottant  

Mais ce n’est pas problématique 

 
Besoin de plus de temps de debrief en groupe pour pouvoir couvrir les interrogations  
j'aurais vraiment aimé plus sur la notion de dynamique de groupe / musique. 
 

La limite du nombre de participants ? je n’ai pas été gêné par le nombre 

aujourd’hui ; c’est juste une question. 
 

Le temps limité des sous-groupes, avec la phase de lecture des cas. J’aurai préféré 

faire les exercices avant la séance. D’être incitée à le faire en amont. 

 

 

4 - Suggestions éventuelles pour le futur  

 
 

S’il y a d’autre journée de ce type, je m’inscrirai volontiers 
Je souhaiterai également approfondir l’approche Systémique … pour affiner mes 
interventions en organisation   

 
A refaire sans hésiter !!! 
 

Garder un temps d’échange (15’) par groupes de 5 par exemple à la fin pour 

partager son ressenti et ses perceptions de la journée et construire un nuage de mots 

tous ensemble pour gagner du temps. 

 

Garder cette formule pour l’année prochaine ? cela facilite la participation car pas 

de déplacement ! 

 

Proposer une 2ème journée dans l’année en physique cette fois-là  

 

Limiter à 30 ? 

 

Des formules 2*1/2 journées assez rapprochées, avec les mêmes personnes ; plus 

facile pour l’attention  

  
Si une journée : Pause plus longue au milieu.  

Aller plus loin et guider des exercices physiques de 5mm entre certains ateliers. Partie 

intégrante de la pédagogie à distance 

Préférence pour 2 demi-journées en ligne + 1 journée en présentiel (contacts, alchimie). Si 

pas de présentiel alors envoyer à chaque participant la liste des personnes avec lieu, 

spécificités pour faciliter la mise en relation.  
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5- Evaluation globale  
 

 

 

 

 

Excellent 57%  

Très bien 36%  

 Bien    7%  


