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Une communauté de pratique :  
pour qui, pourquoi, comment? 





Plan	de	la	présentation 
-  Une	communauté	de	pratique	:	c’est	quoi?	

-  Pourquoi	une	CoP	à	la	TISGM?		

-  Pour	qui?	

-  Qu’est-ce	que	ça	prend?		

-  Qu’est-ce	que	ça	donne?		

-  Où	en	sommes-nous?		

-  Ce	qu’il	reste	à	faire	avant	le	lancement		

-  Questions	et	échanges	



Une	communauté	de	pratique	:	
c’est	quoi?	

 «	Groupe	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	et	Snyder,	2002)	

 



Trois	concepts	parents	

Co-création	

Pratique	collaborative	de	développement	d’une	initiative;	met	l’accent	
sur	l’exploration	et	l’interdisciplinarité.	

Implique	de	nouvelles	relations	entre	une	diversité	de	personnes;	utilise	
un	processus	créatif	pour	générer	des	résultats	significatifs.	

Agir-ensemble	

Capacité	collective	de	co-construire,	de	mailler	les	expertises	et	d’agir	en	
intersectionnalité.		

Suppose	d’arriver	à	penser,	à	analyser	et	à	décider	ensemble	–	dégager	
des	terrains	communs,	bâtir	des	consensus.	

	



	

Intelligence	collective	
Capacité	 d’une	 communauté	 à	 faire	 converger	 intelligence	 et	 connaissances,	 à	
travers	 les	 interactions	entre	 ses	membres	et	 les	synergies	 créées,	 afin	d’effectuer	
des	tâches	complexes.		

Suppose	:	

-	La	co-création	de	solutions	à	partir	de	la	fertilisation	croisée	des	idées;	

-	que	chaque	 individu	ne	possède	qu’une	part	des	connaissances	nécessaires	pour	
atteindre	l’objectif	commun	(idée	de	complémentarité	intersectorielle)	

-	la	participation	de	tous	(…),	chacun	y	trouvant	un	bénéfice	à	collaborer;	

-	l’adoption	de	règles	communes	

-	une	décentralisation	du	savoir	et	des	pouvoirs	**	pas	de	hiérarchie	

Pertinente	dans	 le	contexte	actuel	de	 transition,	pour	passer	d’une	vision	du	monde	
compétitive	à	une	vision	collaborative.	

 



Trois	pierres	angulaires	

1.   Un	domaine	d’activité	commun	

2.   Une	communauté	

3.   Une	pratique	partagée	

 



1.	Un	domaine	d’activité	commun	

Constitue	le	domaine	d’activité	stratégique	ou	champ	de	savoir	qui	
suscite	un	intérêt	commun	chez	un	groupe	de	personnes.		

Ce	domaine	définit	ce	que	ces	personnes	veulent	faire	ensemble.		

C’est	la	raison	d’être	de	la	communauté.		



2.	Une	communauté	
Structure	sociale	qui	s’établit	au	fil	des	interactions	des	personnes	
sur	une	base	régulière	et	qui	conduit	à	la	création	d’un	sentiment	

d’appartenance.	

Associée	à	l’idée	d’intelligence	collective;	repose	sur	l’engagement	
mutuel	des	membres;	requiert	confiance	et	ouverture.		

Indissociable	de	la	notion	de	réciprocité	:	les	membres	s’engagent	
dans	une	collaboration	où	ils	reçoivent	et	donnent.		

	



3.	Une	pratique	partagée	
La	pratique	réfère	aux	savoirs	scientifiques	ou	explicites,	aux	
savoirs	d’expérience	ou	tacites,	aux	outils	que	les	personnes	
désirent	partager	et	aux	connaissances	qu’elles	construisent	

ensemble.		

La	pratique	se	décline	en	un	répertoire	de	ressources	mis	à	la	
disposition	de	tous	les	membres.		

Ce	répertoire	soutient	les	membres	dans	la	résolution	de	
problèmes,	l’approfondissement	de	leurs	connaissances	et	le	

développement	de	leurs	compétences.		



Pourquoi	une	CoP	à	la	table?		
	

Mission	de	la	TISGM	

Travailler	à	ce	que	les	services	de	garde	soient	des	milieux	
inclusifs	dans	lesquels	les	enfants	ayant	des	besoins	

particuliers	aient	leur	place	comme	tous	les	autres	enfants.		

Cela	se	concrétise	grâce	à	la	sensibilisation,	au	soutien	
d’organisations	et	au	développement	de	mécanismes	de	

collaboration	entre	les	partenaires.		

Nous	documentons	les	obstacles	rencontrés	à	la	fois	par	les	
enfants	et	leur	famille	ainsi	que	par	les	services	de	garde	afin	

de	développer	de	meilleures	pratiques	qui	faciliteront	
l’intégration.	

︎



Pourquoi	une	CoP	à	la	table?	

	 •  Besoin	exprimé	par	les	membres	depuis	x	années	
	
•  Permettre	entraide	pour	résolution	de	problèmes	

rencontrés	au	quotidien	sur	le	terrain	
	
•  Complémentaire	aux	travaux	de	la	Table	
	
•  Lien	intrinsèque	avec	le	Forum		
	

	-	Mêmes	visées	:	transfert	de	connaissances	et	
			émergence	de	collaborations	intersectorielles	
	-	Intention	d’arrimer	les	travaux	de	la	CoP	avec	enjeux	
			prioritaires	dégagés	du	Forum	

	
	



CoP  

•  Enjeux	micros	/	plus	pointus	

•  Résolution	de	problèmes	
rencontrés	au	quotidien	

•  Enjeux	traités	à	court	terme	

•  Prise	de	décision	rapide	

•  Recours	facile	aux	pairs;	
communications	informelles	

•  Discussions	de	cas;	
réseautage		

•  Rôles	définis	par	charte	de	
collaboration	

TISGM 
•  Enjeux	macros	/	généraux	

•  Projets	communs	issus	de	
planification	stratégique	

•  Enjeux	traités	à	moyen	et	
long	terme	

•  Prise	de	décision	à	long	terme	

•  Discussion	à	propos	des	
programmes	et	orientations	
gouvernementales	

•  Positions	communes	face	à	
des	enjeux	



Pour	qui?		
Le	noyau	actuel	+	
Bureau	coordonnateur	La	Trottinette	carottée	

Centre	de	réadaptation	Marie-Enfant,	CHU	Ste-Justine		

CPE	de	la	Côte	

CPE	La	Bottine	filante	

CPE	Les	amis	de	promis	

J'me	fais	une	place	en	garderie	

L’Étoile	de	Pacho	–	Réseau	d’entraide	de	parents	d’enfants	handicapés	

RPPADIM	(Regroupement	de	parents	de	personnes	ayant	une	déficience								
intellectuelle	de	Montréal)	

SPPH	(Solidarité	de	parents	de	personnes	handicapées)	

 



Qu’est-ce	que	ça	prend?		
Facteurs	de	réussite	–	clés	pour	le	développement	

-  TEMPS	

-  Identité	et	objectifs	bien	définis	

-  Thématiques	pertinentes	

-  Confiance	mutuelle	

-  Engagement	

-  Communication	fluide	

-  Outils	technologiques	conviviaux		

-  Animation	de	qualité	

 INSPQ,	La	communauté	de	pratique,	un	outil	pertinent	:	résumé	des	connaissances	adaptées	au	contexte	
de	la	santé	publique.		
Association	québécoise	des	CPE,	Projet	ODYSSÉE,	Guide	d’animation	des	communautés	de	pratique.	
	



Qualités	recherchées	

- 	Composer	avec	la	diversité;	accueillir	les	idées	divergentes	
- 	Capacité	à	co-construire	
- 	Modestie,	disposition	à	reconnaître	les	forces	des	autres	
- 	Tolérance	à	l’incertitude	
- 	Capacité	d’adaptation	
- 	Persévérance	
- 	Curiosité	
-	Sens	de	l’initiative	
- 	Poser	un	regard	critique	sur		la	démarche,	remettre	en	question	
- 	Ouverture	à	la	prise	de	risques	
- 	Sens	de	la	diplomatie	
 

Sources	:	«	Guide	pratique	sur	la	co-création,	se	développer	en	rhizome	»,	Fortin	et	Louesdon,	p.	
37	(les	qualités	des	personnes	co-créatives);	«	Compétences	essentielles	pour	agir	ensemble	»,	
Communagir.	



Qu’est-ce	que	ça	donne? 
Résultats	documentés 

ü  Facilite	l’apprentissage	

ü  Favorise	l’approfondissement	d’un	domaine	

ü  Suscite	l’innovation	

ü  Facilite	la	résolution	de	problèmes	

ü  Mutualise	les	ressources	

ü  Stimule	le	réseautage	

 



Où	en	sommes-nous? 

•  Éléments	essentiels	d’une	CoP	

•  L’identité	de	la	CoP	(1)	:	objectifs	

•  FORUM	:	présentation	de	la	
CoP	[	novembre	]	

•  L’identité	de	la	CoP	(2)	:	valeurs,	
engagement	et	fonctionnement	
[	janvier	]	

•  Lancement	[	février-mars	]	

•  Continuité	et	pérennisation	:	? 

 



Exercice	des	chapeaux	



Résultats	espérés	
Espace	pour	résoudre	des	difficultés	concrètes	en	temps	réel	

Définir	un	langage	commun	à	propos	de	la	réalité	des	milieux	

Uniformiser	les	pratiques	

Réduire	les	obstacles	pour	les	parents	

Mieux	comprendre	les	réalités	et	rôles	de	chacun	

Éviter	le	travail	en	silo	

Accepter	les	différences	des	enfants	à	100%,	pas	uniquement	pour	
certains	cas	jugés	plus	faciles		

Meilleur	arrimage	avec	le	réseau	de	la	santé		

 



Les	objectifs	de	la	CoP	:		
résultat	d’une	co-construction 

o  Identifier	les	meilleures	pratiques	inclusives	en	SGEE;	
co-construire	de	nouvelles	façons	de	faire	au	besoin.	

o  Trouver	des	solutions	aux	enjeux	qui	surviennent	sur	
le	terrain.	

o  Favoriser	 le	 partenariat	 en	 créant	 des	 canaux	 de	
communication	entre	les	acteurs	de	l’inclusion.	

o  Diffuser	 les	 meilleures	 pratiques	 au-delà	 de	 la	
communauté	de	pratique.	

 



Modalités	de	fonctionnement	

§  En	présentiel	ou	virtuel?	

§  Échanges	informels	au	sujet	de	pratiques	concrètes	

§  Inviter	des	experts	de	contenu	

§  Outil	pour	documenter	meilleures	pratiques	

§  Moyens	de	diffusion	au-delà	du	groupe	

§  Composition	de	la	CoP	:	ouverte	ou	fermée;	locale	ou	
dispersée;	homogène	ou	diversifiée?	

§  Taille	de	la	CoP	:	petite,	moyenne,	grande?	

 



Engagement	attendu	
À	TITRE	D’EXEMPLE	

	
§  Présence	et	participation	active	à	3-5	réunions	par	année		

§  Investir	 du	 temps	 pour	 aider	 des	 collègues	 à	 résoudre	 des	
problématiques	en	direct	entre	les	rencontres	de	la	CoP	

§  Favoriser	un	climat	de	confiance;	respecter	les	valeurs	définies	
par	 le	 groupe,	 par	 exemple	 :	 entraide,	 non-jugement,	 accueil	
des	idées	divergentes,	bienveillance	

§  Respecter	 la	confidentialité	des	familles	et	autres	 intervenants	
touchés	par	les	cas	abordés	

§  Alimenter	les	fiches	«	Bons	coups	»	ou	autre	outil,	répertoire	ou	
guide	

§  Assurer	la	veille	de	certains	dossiers	–	responsabilité	partagée	



Questions	et	échange	

-  Quelles	 thématiques	 voudriez-vous	 aborder	 en	
communauté	de	pratique?	

-  Quels	acteurs	inviteriez-vous	à	se	joindre	à	la	CoP?	

-  Avez-vous	participé	à	une	CoP	ou	à	des	activités	de	
co-création	 hors	 CoP?	 Qu’avez-vous	 retiré	 de	
l’expérience?	

-  Entre	1	et	10,	votre	degré	d’intérêt	pour	 intégrer	 la	
CoP?	



Anouk	Lanouette	Turgeon					anouklt@yahoo.ca														514	826	4881	
	
Mélanie	Mailhot	tableintegrationmtl@gmail.com	514	593	5135	p	102	


