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A. Cadre théorique



Communautés de Pratique

Intérêt 
commun

Partager

Apprendre

Long 
terme

Bonnes 
pratiques

Wenger, McDermott & Snyder, 2002



Communautés de Pratique

Spontanée Pilotée/Sollicitée

Langelier (2005), Snoeck et Tilman (2014)



Repris de Snoeck et Tilman (2014)

Cycle de vie d’une CoP



Les caractéristiques d’une CoP

Les bonnes pratiques conseillées

x
x

Conditions favorables v

Indicateurs de succès



Indicateurs de succès

Apprentissages effectués

Bonnes pratiques régulièrement postées par les membres

Les membres partagent leurs feedback après tests des 
bonnes pratiques sur le terrain

Création d’une vision commune

Satisfaction des membres

Objectifs atteints

Qualité de l’animation

Développement d’approches communes

Intérêt à participer à une CoP

Cohenret et al. (2003), Tremblay (2005), Probst et Borzillo (2008) 



Freins

• Au fonctionnement de la CoP

• Dans l’efficacité des échanges

• Dans le partage de connaissances



Freins

Nécessité de renouveler et 
de dynamiser la CoP

Dans l’efficacité des 
échanges

Gestion trop formelle

Mécanismes d’échange

Manque de 
créativitéManque de 

spontanéité

Lenteur
Lourdeur

Complexité

Daunais et al. (2010) 



Freins
Au fonctionnement de la CoP

Pratiques intangibles

Rigidité des compétences

Manque d’identification avec la 
CoP

Peu d‘interactions en “one-to-
one”

Tentation de la propriété 
intellectuelle

Les membres

Implication

Compétenc
esAttitudes

Relations qui lient les membres 

Concentration trop forte ou trop 
faible sur la pratique

Probst et Borzillo (2008) , Wenger et al. (2002)



Freins

Perception d’un trop-plein 
d’informations existantes

Dans le partage de 
connaissances

Le manque de temps

Pas le réflexe de partager

Perception que cela 
représente un travail 

supplémentaire

Riege (2005, 2007), Harvey (2010), Lin et al. (2009) 



Un schéma synthèse



3. Le projet Health CoP



Promouvoir, dans le monde de la santé, le développement 
de Communautés de Pratique dont le fonctionnement est 

soutenu par les Technologies de l'Information et de la 
Communication (TIC). 

OB
JEC

T

IF

Sollicitées Hybrides
Extra-organisationnelles



2009 - 2014

ICANE       126  (2014)

RHCS        47    (2013) 

COMMU    61    (2014)

ICSO          94    (2014)

HEMO        37    (2014) 

ILIG            22    (2014)

2016 - 2020

Lactation 15 (2017)

Diabéto 6  (2017)

CETP      3  (2017)

Depuis seulement 6 mois

Le projet Health CoP



4. Méthodologie



Un questionnaire Des rapports d’activité

+

Identifier les freins et les indicateurs de succès

2016 – 2020 2009 - 2014

L’étude



5. Les résultats



1. Indicateurs de succès
et/ou

2. Freins

3. Indicateurs du succès
et/ou

4. Freins

Les résultats

Issus de la littérature

Identifiés dans le projet Health CoP



Un schéma synthèse



Indicateurs de succès

Bonnes pratiques 
régulièrement postées 

par les membres

Les membres partagent 
leurs tests des bonnes 
pratiques sur le terrain

Développement 
d’approches communes

Partage des pratiques 
propres à son 
organisation

Création d’une vision 
commune

Apprentissages effectués 

IdentitéPotentiel ProspéritéPartage



Indicateurs de succès et freins

Les membres ImplicationCompétences Attitudes

Dynamique de groupe

Groupe "cœur" composé de membres qui portent le groupe

Projet commun

Perception de l’intérêt 
de participer

Objectifs

Fréquence des échanges

Résultats

Nombre

IdentitéPotentiel ProspéritéPartage



Freins

Nécessité de renouveler 
et de dynamiser la CoP

Gestion trop formelle

Mécanismes d’échange 

Perception d’un trop-
plein d’informations 

existantes

Le manque de temps

Pas le réflexe de 
partagerPerception que cela 

représente un travail 
supplémentaire

Pratiques intangibles

Compétences rigides

Manque d’identification 
avec la CoP

Peu d‘interactions en 
“one-to-one”

Tentation de la propriété 
intellectuelle

Concentration trop forte 
sur la pratique

Manque de soutien hiérarchique

Outils inadéquats

Maitrise des outils 
insuffisantes

Identification des 
membres potentiels

Absence de relève

IdentitéPotentiel ProspéritéPartage



6. Conclusion et perspectives



Conclusion

Indicateurs de succès et les 
freins

Littérature 
+

Membres des CoP 2016-2020 
+

Expérience Health CoP 2009-
2014

Catégorisés selon les 
étapes du cycle de vie



Conclusion

• Points de vigilance issus de la littérature

• Nouveaux points mis en évidence

► Le nombre de membres

► Le soutien hiérarchique

► L’identification des membres potentiels



Perspectives

Une étude similaire dans 2 ans      

Compléter le schéma élaboré dans cette recherche 

L’étoffer avec les perceptions de membres plus nombreux

Des recommandations et pistes pour réguler les CoP
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