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La communauté de pratique, c’est quoi?  

Par Martine Rioux, APP Québec 

La communauté de pratique est un lieu commun mais exclusif où des praticiens d’un domaine 

collaborent et échangent sur leur pratique professionnelle de façon soutenue. À ne pas confondre avec le 

traditionnel forum de discussion, la communauté de pratique vise un transfert de connaissances.  

 

D’octobre 2004 à novembre 2005, le Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), 

en collaboration avec le Groupe de recherche TACT de l’Université Laval et le Centre francophone 

d’informatisation des organisations (CEFRIO), a créé et maintenu un réseau d’entraide sur Internet pour 

les enseignants en insertion sociale et professionnelle des jeunes (ISPJ). 

 

Il s’agissait de la première communauté de pratique mise en place dans le réseau scolaire québécois et 

elle a certainement connu du succès. Puisqu’elle faisait partie d’un projet-pilote, elle a néanmoins cessé 

d’exister depuis. 

 

« La communauté de pratique est un concept très présent à l’extérieur du Québec. Ici, on débute à 

peine, mais les avantages sont certains », soutient Thérèse Laferrière, professeur à l’Université Laval, 

responsable du groupe TACT.  

 

Selon elle, la communauté de pratique serait la version moderne du compagnonnage vécu par nos 

ancêtres, alors que le ferblantier du village transmettait son savoir à un jeune qui éventuellement 

prendrait sa relève. Les pratiques et façons de faire se passaient ainsi de génération en génération.  

 

Aujourd’hui, le transfert de connaissances se fait plus rapidement, mais il existe toujours une richesse 

associée au fait d’apprendre grâce à ses pairs, à ceux qui exercent le même métier que soi.  

 

La communauté de pratique est alors perçue comme un moyen d’améliorer sa pratique au contact des 

autres, comme une forme de formation continue. « Elle s’inscrit dans une perspective sociale de 

l’apprentissage. On apprend en participant, en faisant et en agissant dans la communauté qui nous 

sanctionne », dit Mme Laferrière.  

 

« Des valeurs de partage, de confiance, de droit à l’erreur et de "caring" sont au cœur de la 

communauté de pratique. Bref, on partage avec les autres notre expertise – trop souvent, elle est 

confinée dans notre tête alors que les autres pourraient en tirer profit – et nos ressources – que l’on 

garde aussi cachés par crainte du jugement des autres », précise Michel Girard, chargé de projets au 

CEFRIO. 

 

http://www.infobourg.com/sections/actualite/actualite.php?id=10506


Dans le cas du projet-pilote avec les enseignants en ISPJ, la communauté de pratique a pris la forme 

d’un lieu de rassemblement commun sur Internet où les participants pouvaient discuter et déposer des 

documents. Quelques rencontres ont aussi été organisées en face à face. Selon les besoins des membres 

de la communauté, le visage de la communauté de pratique changera.  

 

À partir de septembre 2008, le profil ISPJ disparaîtra du programme scolaire québécois pour faire place 

au nouveau parcours de formation axé sur l’emploi. Il existe actuellement un besoin pour les 

enseignants qui donneront ce nouveau profil scolaire. Ceux-ci souhaitent pouvoir discuter avec leurs 

pairs de la façon dont le profil sera intégré dans leur milieu. C’est ainsi que le Réseau québécois de l’ISPJ 

pourrait revivre sous le nom de Réseau québécois de la formation axée sur l'emploi. 

 

À suivre… 

 

 

La communauté de pratique a été présentée au cours d’un atelier au Colloque sur la réussite éducative, 

qui s’est tenu du 16 au 18 avril 2008 au Centre des congrès de Québec.  

 

 

Par Martine Rioux, APP 

http://www.ctreq.qc.ca/produits/projets/reseau-ISPJ.html
http://www.infobourg.com/sections/actualite/actualite.php?id=13067

