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Quatre drôles de maladies          

• L’amnésie organisationnelle 

• Le syndrôme de la roue réinventée 

• L’autisme organisationnel 

• L’infobésité            

Un seul remède connu :  

La gestion des connaissances 

explicites et tacites 

 L’organisation apprenante 

L’amorce 

Source : Réal Jacob (2000); 

Tovstiga et Korot, 1998; 

Grayson et O’Dell, 1999  
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 Partager leurs problèmes, expériences, modèles, 
outils et meilleurs coups 

 Apprendre les uns des autres 

 Interagir régulièrement dans le but d’évoluer et 
d’innover dans leur domaine 

 Et dont l’adhésion est volontaire 
 

Elles sont spontanées ou intentionnellement créées 

Un groupe de personnes ayant des intérêts 

communs qui se rassemblent pour apprendre et 

créer des connaissances 

 

La communauté de pratique (CoP) 
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• Engagement mutuel des participants 

– Faire des choses ensemble 

– Créer des liens - complexité sociale 

– Maintien de la communauté 

• Entreprise commune 

– Entreprise négociée et validée 

– Imputabilité mutuelle 

– Ouverture aux réactions internes 

• Répertoire de connaissances 

négocié et partagé 

– Concepts et procédures 

– Discours et récits 

– Créations 

 

Caractéristiques d’une CoP 
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Bénéfices 

Pour les individus 

• Économie de temps  

• Duplication évitée  

• Stimulation de l’énergie 

intellectuelle et de la 

créativité 

• Développement des 

connaissances 

• Apprentissages 3J  

• Juste assez 

• Juste à temps 

• Juste pour moi 
 

Pour les organisations 

• Productivité accrue 

• Intégration, motivation et 

rétention (loyauté) 

• Évolution de la culture 

organisationnelle 

• Processus bonifiés 

• Innovation 

• Capitalisation de savoirs  

• Formation continue « sur 

mesure » 
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• Quels sont vos objectifs de 

collaboration ? 

• Quels seront les bénéfices pour les 

membres de la CoP ? 

• Quels types d’activité ciblez-vous ? 

• La résolution de problème, les 

appels à tous ; 

• Le partage de connaissances et 

des leçons apprises ; 

• La création et la coconstruction. 

Et vous ! 
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• La culture de collaboration  

o Collégialité, engagement  

• L’animation 

o Rassembleur, stratège et 
accompagnateur  

• Le parrainage 

o Gestion, investissement des 
ressources, appuis 

• La simplicité de l’environnement 
technologique 

o Convivialité, simplicité, évolution 

Conditions gagnantes 
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• Partage 

• Confiance 

• Droit à l’erreur 

• Entraide 
 

Valeurs de la culture collaborative 
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1. Planification et objectifs 

2. Création d’un noyau fondateur 

3. Mise en place de l’environnement TI 

4. Développement des compétences en 
gestion et animation de la CoP 

5. Promotion et recrutement des 
membres  

6. Élaboration de la charte de 
collaboration 

7. Inauguration – rencontre de fondation 

8. Expérimentation et coaching 

– Activités synchrones et asynchrones 

9. Évaluation continue et rétrospective 

Les premiers pas 
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Présentation de la CoP REPTIC 

www.reptic.qc.ca  

http://www.reptic.qc.ca/
http://www.reptic.qc.ca/
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Présentation du Réseau des agents de 

développement rural 

 

www.ruralite.qc.ca/Central  

http://www.ruralite.qc.ca/C
http://www.ruralite.qc.ca/Central
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Microsite sur la gestion et l’animation 

de communautés de pratique 

www.communaute.cefrio.qc.ca   
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Principal partenaire financier :  

Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec nous : 

 

Mélanie Normand, directrice de projet 
418 523-3746 p.224 | melanie.normand@cefrio.qc.ca      

 

www.cefrio.qc.ca  

 
 

BUREAU DE QUÉBEC (siège social) 

888, rue Saint-Jean 

Bureau 575 

Québec (Québec) G1R 5H6 

Tél. : 418 523-3746 

 

 

 

 

 

 

BUREAU DE MONTRÉAL 

550, rue Sherbrooke Ouest 

Bureau 1770, Tour Ouest 

Montréal (Québec) H3A 1B9 

Tél. : 514 840-1245 


