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La communauté de pratique 
virtuelle 



La communauté de pratique 

«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, McDermott, & Snyder, 2002, dans Langelier, 2005) 



La communauté de pratique virtuelle 

¤  Une communauté de pratique est qualifiée de virtuelle 
lorsque les technologies de l’information et des 
communications (TIC) sont utilisées pour mettre en réseau 
les participants.  
¤  Visioconférence 
¤  Forum de discussion 
¤  Clavardage 
¤  Etc.  

¤  Elle est synchrone lorsqu’elle permet un échange en 
temps réel et asynchrone lorsqu’elle se déroule à des 
moments différents.  

 



Les dimensions d’une communauté 
de pratique  
¤  Entreprise commune 

¤  L’entreprise commune est sous la responsabilité des participants 
¤  Elle est définie et négociée collectivement au cours du processus en 

fonction de la situation

¤  Engagement mutuel
¤  Engagement dans la communauté afin de réaliser des actions dont le 

sens est négocié entre les individus

¤  Répertoire partagé 
¤  Il s’agit de l’ensemble des ressources partagées qui ont un sens 

particulier pour les membres de la communauté de pratique (routines, 
outils, histoires, mots, symboles, etc.)



La durée de vie 
¤  Les stades de développement d’une communauté de 

pratique (Wenger, McDermott, & Snyder, 2002) 
①  Potentiel 
②  Unification 
③  Maturité 
④  Momentum 
⑤  Transformation 

 



Typologie des CoPV (Dubé, Bourhis, & Jacob, 2003) 

¤  Les variables structurantes d’une communauté de 
pratique virtuelle  
¤  Caractéristiques démographiques de la communauté 

¤  Contexte organisationnel 

¤  Caractéristiques des membres de la communauté 

¤  Environnement technologique 



Mise en place (Bootz, 2013) 

¤  CoP spontanée 
¤  Développement des compétences 

¤  Objectifs définis par les membres 

¤  Auto-organisée par les membres 

¤  CoP pilotée (Bootz, 2013) 

¤  Tension auto-organisation / pilotage 

¤  Sponsor et Manager 

¤  Objectifs stratégiques ou opérationnels 

 



Facteurs de motivation et barrières 
(Correira, Paulos, & Mesquita, 2010) 

¤  Facteurs de motivation 
¤  Partage de connaissances 

¤  Support à la prise de décisions  

¤  Développement des compétences 

¤  Préparation pour des interventions futures 

¤  Barrières 
¤  Manque de temps 

¤  Confidentialité des informations 

¤  Peur de perdre sa position hiérarchique  



Type d’échanges 

¤  Nature du discours (Hafeez & Alghatas, 2007) 
¤  Enquête 
¤  Explication 
¤  Narration d’une histoire 
¤  Support 

¤  Orientations du discours (Hydle, Kvålshaugen, & Breunig, 2014) 
¤  Partage de travail et de tâches 

¤  Partage et création de connaissances 



Engagement 

¤  Facteurs favorables (Gang & Ravichandran, 2015) 
¤  La confiance envers les participants 

¤  Croyance d’une relation réciproque 

¤  Intérêt pour l’emploi 

¤  Les expériences d’acquisition de connaissances favorisent le 
partage de connaissances par la suite 

¤  Intérêt de participer à des communautés virtuelles 

¤  Qualité des informations 



Les CoPV du CPEITC 



Transfert de connaissances et 
partage d’expertise 
¤  Des connaissances tacites aux connaissances explicites 

¤  Une reconnaissance des savoirs des praticiens 

¤  Une résolution collective des difficultés rencontrées dans 
la pratique 

¤  Une identification des besoins de recherche 

¤  Un éclairage pour les praticiens et les chercheurs 



Intérêt de la CoPV pour le CPEITC 

¤  La cohérence entre le moyen utilisé pour le transfert de 
connaissances et l’objet du transfert 

¤  La mise en réseau de participants dispersés sur le territoire 
québécois 

¤  La possibilité de rejoindre rapidement et facilement les 
participants  

¤  L’accompagnement dans un processus d’innovation 



Le fonctionnement 

¤  Ouvert aux 12 programmes-services en DI-TSA membres 
du CPEITC 

¤  Thèmes prédéfinis 
1.  Clinique 

2.  Technologique 

3.  Gestion 

¤  Utilisation de la plateforme du RUIS de l’UdeM qui permet 
une mise en réseau des établissements de santé et 
services sociaux  
¤  Téléconsultation (CoPV, entretiens de recherche, etc.) 

¤  Téléformation (Conférences, diffusion de résultats, etc.) 



Le fonctionnement 

¤  Les différentes étapes de l’animation d’une rencontre 
1.  Avant de débuter 

2.  Démarrage 

3.  Établissement du cadre 

4.  Établissement des objectifs 

5.  Mise en tension 

6.  Mise en interaction des participants  

7.  Échanges et discussion 

8.  Résumé et synthèse de la rencontre 

9.  Conclusion de la rencontre 



Enjeux et défis 

¤  Pour l’animateur 
¤  Le nombre de sites  
¤  La gestion du tour de paroles 
¤  Le manque de rétroactions non-verbales 
¤  Le développement d’un lien significatif avec chacun des 

membres malgré la barrière technologique 
¤  Le maintien de l’intérêt des membres 
¤  La gestion du temps 
¤  Faire le suivi des rencontres 
¤  Susciter des interactions entre les membres à l’extérieur des 

périodes de visioconférence 



Enjeux et défis 

¤  Pour les participants 
¤  Oser prendre la parole malgré la barrière technologique 

¤  Être spontané 

¤  Créer des liens avec les autres membres du groupe 

¤  Se sentir concerné par les échanges 

¤  La disponibilité 

¤  Les bénéfices immédiats tirés de sa participation 



Recommandations  

¤  La stabilité des membres du groupe 

¤  Adopter certaines règles de participation 

¤  Adopter certaines règles d’utilisation des TICS 

¤  Réaliser des synthèses fréquemment 

¤  Susciter la rétroaction des membres 

¤  Dépasser le simple échange d’informations 

¤  Varier les modes d’échange 


