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Les techniques de coconstruction et d’intelligence collective se développent 
dans les universités comme dans les entreprises. 
 

Parmi elles, le codéveloppement ! 
 

Cette démarche, basée sur une volonté de progresser ensemble grâce aux 
pratiques de chacun, invite des groupes à se réunir pour analyser des 
problématiques selon un processus bien défini. 
 

Dans le même temps, les modalités de cette méthode évoluent : 
accélération des sessions, passage au distanciel, extension de son champ 
d’application au domaine personnel… 
 

Illustré de nombreux exemples réels, cet ouvrage vous présente les objectifs 
et les enjeux du codéveloppement sous toutes ses formes, et toutes les 
étapes de sa mise en œuvre. 
 

Étudiants, managers, chefs d’entreprise… dans le cadre de votre vie 
professionnelle ou privée, suivez les auteurs sur les (nouveaux) chemins du 
codéveloppement. 
 

Pour apprendre les uns des autres et progresser individuellement et 
collectivement ! 
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