CoP
Communauté de pratique

Pourquoi faire partie d’une CoP?
Participer à une communauté de pratique (CoP), c’est se réunir informellement ou nonformellement avec des collègues qui effectuent la même pratique afin de s’initier, voire de
faire avancer collectivement cette même pratique. On peut aussi tirer profit de la connexion
Internet pour y participer de manière délocalisée si celle-ci est une communauté de pratique
en réseau (CoPeR).
Quelle est la valeur ajoutée d’être membre d’une CaP et d’une CoP?
Des membres d’une CaP qui sont membres d’une CoP dont la pratique est en lien avec ce
que vise une Cap et qui se font “passeurs de frontières” peuvent apporter des idées fraîches à
leur CaP. S’ils sont mandatés par leur CaP, le bénéfice en sera accru.
Peut-on concevoir une CoP et en téléguider le fonctionnement?
Wenger a affirmé qu’on pouvait soutenir une CoP, non en faire le design. C’est souligner
l’importance que les participants d’une CoP doivent trouver leur propre dynamique
d’interactions.
Participer à une CoP renforce
√ le vocabulaire professionnel
√ la pratique qui est le centre d’attention de la CoP
√ la capacité de collaboration
√ la capacité d’utiliser des technologies avancées (CoPeR)
√ l’identité professionnelle
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