CODÉVELOPPEMENT
STRATÉGIQUE
Un incontournable à l’excellence décisionnelle en
situation complexe!
Les séances de codéveloppement stratégique s’adressent à des
dirigeants et des managers qui font face à des situations complexes
et qui souhaitent bien en comprendre les multiples dimensions pour
mieux prendre leurs décisions. La réflexion stratégique associée à
cette démarche est structurée en deux temps. D’abord, le dirigeant
ou manager, ci-après nommé le demandeur, est invité à répondre
individuellement à une série de questions lui permettant de mieux
circonscrire son sujet complexe, entre autres, en explorer les diverses
facettes, clarifier ses intentions, formuler ses interrogations et
identifier les acteurs qui possèdent une intelligence de la situation.
Ensuite, une rencontre de réflexion collective est organisée où les
personnes invitées contribuent à la co-construction de réponses qui
soient les plus pertinentes possible pour soutenir le demandeur dans
sa prise de décision.
Ces séances de codéveloppement comportent six étapes* :
1) Le demandeur précise ses intentions et présente aux personnes
invitées son sujet de consultation;
2) Les personnes invitées posent des questions de clarification;
3) Le demandeur répond aux questions de clarification et, au besoin,
met le groupe à contribution ;
4) Le demandeur formule ses interrogations;
5) Les participants y répondent par co-construction ;
6) Le demandeur partage au groupe ses principaux constats, en
remercie les membres et les informe des étapes à venir.

Dans la complexité, il faut savoir que l’on ne sait
pas.
Vivre les séances de codéveloppement stratégique c’est :





Développer son écoute et son empathie.
Se poser des questions ensemble.
Co-construire des réponses pertinentes.
Mieux gérer les risques décisionnels.

* adapté de Zara, O. (2018) « Le codéveloppement stratégique ».

Un processus de réflexion
collective ;
Avec des gens possédant une
intelligence de la situation ;
En présence ou en mode virtuel;
À l’échelle locale, régionale,
nationale ou internationale;
En toute confidentialité.
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