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Présentation du déroulement du webinaire

Partie 1 Fondements (10h00 -11h00)
• Introduction: Créer une communauté au sein de ce projet de recherche
• Présentation: Les communautés de pratique et les communautés d’apprentissage
• Fondements et origines
• Exemples concrets
Partie 2 Réfléchir et construire (11h00 – 12h00)
• Réflexion sur les besoins d’apprentissage et des idées de programmation
• Échange & questions

Partie 1
Fondements

Source: CCIQ, 2016

1a. Introduction
Créer une communautés de pratique (CdeP) et d’apprentissage dans le cadre du projet de recherche
Deux objectifs de recherché ont été établi:
1) Optimiser les groupes de codéveloppement
2) Solidifier le leadership d’accompagnement

Plusieurs
activités ont déjà
eu lieu
ex. Coaching
(webinaire donné
par Nathalie
Sabourin)

La communauté
d’apprentissage/
CdeP englobera
les différentes
activités autour
des deux
objectifs de
recherche
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1a. Introduction

Série de webinaires et de thèmes en lien avec la communauté
Partie 1: Démystifier et
échanger
Date 2 février

Partie 2: Objectifs et
programmation des
activités

Partie 3: Aspects technologiques
et plateforme
Date: à déterminer (avril-mai)

Date : à déterminer (mars)
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1b) Fondements et origines
Une communauté d’apprentissage peut être considérée
comme …
« un groupe de personnes qui se rassemblent pour
acquérir des connaissances. » (Dufour & Dufour, 2013)
« La communauté d’apprentissage fait partie de ces
formes collectives et se rapproche du groupe de
recherche-action ou de celui de développement
pédagogique. Au cœur du processus de ces groupes, se
co n stru i t u n e spac e de c ollabor ation en tre
professionnels dans le cadre d’un projet
collectif. » (Dionne et al., 2007)

Une communauté de pratique peut être considérée comme …
«Les communautés de pratique sont des groupes de personnes
qui se rassemblent afin de partager et d’apprendre les uns des
autres, face à face ou virtuellement. Ils sont tenus ensemble
par un intérêt commun dans un champ de savoir et sont
conduits par un désir et un besoin de partager des problèmes,
des expériences, des modèles, des outils et les meilleures
pratiques. Les membres de la communauté approfondissent
leurs connaissances en interagissant sur une base continue et à
long terme, ils développent un ensemble de bonnes pratiques»
(Wenger et al.,2002)
Principes fondateurs :

Principes fondateurs :
- Apprentissage socioconstructiviste basé sur les
échanges interpersonnels (Dionne, 2003) ;
- Regard réflexif porté sur soi, sur ses pratiques et sur
celles des autres (Liebermann, 1992);
- partage des expériences, l’échange de savoirs, de

- L’engagement commun : un vecteur d’apprentissage (Lave et
Wenger,1991) ;
- Identité commune (Wenger, 1998);
- Apprentissage situé : la connaissance localisée, incorporée et
investie dans la pratique (Chanal, 2004).
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1b) Fondements et origines

Source: Daele, 2013
– développé à partir de Henry & Pudelko, 2006)
Source: Daele, 2013
La pratique: 1. le « faire » (action); 2. Donner une structure et un sens à ce que nous faisons.
(Wenger, 1998)
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1b) Fondements et origines
Communauté versus le groupe

(Source: Chanier & Cartier, 2006)

Pour Wenger et Snyder (2000), « les communautés de pratique sont aussi diverses que les circonstances qui les ont
vues naître » (Chanier & Cartier, 2006)

Importance de définir la communauté en fonction du contexte et en fonction des objectifs d’apprentissage!
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1b) Fondements et origines
Comment une communauté d’apprentissage et de pratique peut prendre forme ?
Plateforme (wiki)

Activités en présence
- Séances de coaching
- Rencontres
d’échange
- Ateliers
- Etc.

Activités virtuelles
- Partage et
coécriture d’outils/
documents
- Forum d’échange
- Pod cast
- Etc.

(Développé à partir de: CSSS de la Montagne, 2013)
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1b) Fondements et origines
Les CdeP informelles

Les CdeP soutenues

Objectif

Forum de discussion pour les
personnes ayant des intérêts et
des besoins communs

Développement des connaissances / Base transversale
compétences: projet donné / zone
fonctionnelle (membres
de compétences
possèdent des objectifs communs)

Affiliation

Auto-adhésion, invité par les pairs

Auto-adhésion, invité par membres,
suggéré par le gestionnaire

Invité par parrains/membres (parfois
critères de sélection)

Parrainage

Sans parrain organisationnel

Un ou plusieurs gestionnaires
comme parrains

Parrainage de l’unité d’affaires ou
d’un employé d’expérience

Mandat

Déterminé par les
membres

Déterminé conjointement par les
membres/parrains

Déterminé par les parrains
(approbation des membres)

Soutien
organisationnel

Soutien général des communautés
de pratique
Offre d’outils de collaboration
normalisés

Soutien discrétionnaire de la
direction; outils supplémentaires et
soutien de facilitation

Soutien organisationnel complet
Allocation de budget comme
partie du plan d’affaires

Infrastructure

Rencontre en face à face; moyens
de communication variées

Outils collaboratifs;
Rencontres en face à face (base
régulière)

Technologie sophistiquée; converse
objets de connaissance

Visibilité

Très naturelle (parfois pas visible)

Collègues touchés

Ensemble de l’organisation (efforts de
communication)

Adapté de: St-Onge et Wallace, 2003; Davel et Tremblay, 2011)

Les CdeP structurées
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1b) Fondements et origines
Les phases d’une communauté de pratiques

Tensions liées au
développement

Découvrir et
imaginer

Produire de
la valeur

Focus /
Expansion

Appropriation
/ Ouverture

Relâcher /
Repartir

Les meilleures communautés de pratique encouragent les
désaccords et les débats. (Wenger et al., 2002)
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Adapté et traduit de: : Wenger et al., 2002, p. 69 ff.

1b) Fondements et origines
Les communautés et d’autres structures: Éléments de proximité et différences

+ Confiance
(l’identité de la
communauté se
construit avec le
temps)

Développé à partir de: Cohendet et al., 2003; Chanal, 2000, Davel et Tremblay, 2003; Snyder et Wenger, 2000;
Wenger et al., 2002

Partie 2
Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage /
CdeP pour les GCP

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP
Quelques questions de départ:

- Quelle est la raison d’être, la mission de ce réseau?
Lien avec le projet de recherche et ses deux objectifs:
1) Optimiser les groupes de codéveloppement
2) Solidifier le leadership d’accompagnement

- Quels sont les objectifs de la communauté ?
Retour sur le sondage
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2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 1
Avez-vous déjà été ou êtes-vous actuellement membre d’une
communauté d’apprentissage et/ou communauté de pratique
(autre que celle dans le cadre de ce projet de recherche)?
N=17
Non
28%
Oui
72%

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 1
Points appréciés:

Défis:

ü La possibilité d'échanger des outils,
d'harmoniser les pratiques, partage de
connaissances;
ü Échange de documents pertinents qui
permettent de connaître les avancées
dans le domaine des meilleures
pratiques;
ü Partage, apprentissage, plaisir;
ü Diversité des solutions proposées.

Ø Prendre le temps (comprendre la situation);
Ø La distance entre les secteurs (déplacements
l'hiver);
Ø Trouver des dates de disponibilité;
Ø Soutien pas efficace (situations particulières,
conseils, d'orientations.);
Ø Isolement dans une communauté virtuelle;
Ø Volume: Trop de correspondance, besoin de filtrer;
Ø Manque de temps !

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 2
Quelles connaissances souhaitez-vous partager au sein
de la communauté d’apprentissage/communauté de
pratique?

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 2
•

•

•

Réflexion: Quel priorisation

Partage des documents et du matériel existant:
en fonction des objectifs de
• Lecture dirigée (chapitres ou sections livres ou articles)
recherche ?
• Présentation PPT pour jour lancement ou repérage
• Outils pour favoriser l'apprentissage de chacune des étapes
• Aide-mémoire pour l'animateur pour chacune des étapes (revoir, réutiliser les outils de l’AQCP) 1) Optimiser les groupes de
• Modèle pour soutenir l'étape plan d'action des participants
codéveloppement
• Outils pour identifier styles d'apprentissage (animateurs)
2) Solidifier le leadership
Échange et partage des bonnes pratiques
d’accompagnement
• Les expériences avec les groupes animateurs
• Info/avis concernant les limites de confidentialité règles de suivis avec gestionnaires en cas
• Expérience de formation dans le cadre de Programme d'apprentissage en milieu de travail. d'élaboration
d'outils d'apprentissage et de validation des compétences acquises en milieu de travail
• Discuter du rôle de l'accompagnatrice et ses défis
• Partage des bons coups, des réalisations importantes, et des situations vécues
• Travailler le questionnement réflexif .
Formation et développement des compétences
• Comprendre le processus de codéveloppement
• Amélioration des techniques d'animation du CDP, Connaître les méthodes pour stimuler le groupe
• Soutien dans l'implantation d'une nouvelle pratique (développer sa crédibilité, chercher l’appui de la
direction)
• Tenue de rencontres virtuelles (aspect de confidentialité)
• Gestion des groupes problématiques (dynamique).

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 3
Qu’est-ce qui ferait en sorte que vous ayez du plaisir
dans une communauté ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Simplicité, participation (Rencontres "virtuelles" interactives), efficacité (gestion du temps!);
Partage (expériences, connaissances, pratiques, difficultés-solutions);
Des sourires, climat agréable, ambiance conviviale;
Le respect entre les participants;
Confidentialité, confiance, ouverture, non-jugement, place pour que chacun/e puisse
s'exprimer;
Souligner les bons coups de chacun;
Sentir qu'il y a un développement d'expertise;
Apprendre la technique, avoir des exemples;
Validation des résultats et de réelle mise en pratique subséquente.

2. Réfléchir et construire la communauté d’apprentissage / CdeP

Question 4
De manière générale, quelle(s) activité(s)
d’apprentissage et d’échange préférez-vous ?

Et maintenant ?

Prochaines étapes:
- Priorisation des besoins et identification des objectifs pour la
première année;
- Sondage tenant comte des besoins exprimés aujourd’hui;
- Prochain webinaire (date à déterminer).

Merci de votre participation !
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