
Amélioration de la qualité 

L’amélioration par la collaboration : comment créer et 

maintenir une communauté de pratique



Qui sommes-nous?

Nous sommes un groupe de personnes faisant 

preuve de rigueur scientifique et ayant de l’expertise 

dans divers domaines. Nous visons la plus grande 

objectivité et essayons d’avoir une vue d’ensemble 

du système de santé, sans perdre de vue les détails. 

Nous travaillons en partenariat avec les organismes 

et les fournisseurs de soins de santé à l’échelle 

du système et faisons participer les patients, afin 

d’apporter des changements importants et durables 

au système de santé complexe de la province.

Que faisons-nous?

Nous définissons la qualité dans le contexte des 

soins de santé et offrons des conseils stratégiques 

pour améliorer toutes les composantes du système. 

Nous analysons également presque tous les 

aspects des soins de santé offerts en Ontario. 

Cela comprend l’examen de la santé générale des 

Ontariennes et des Ontariens, de la capacité de 

certains secteurs du système à travailler ensemble 

et, surtout, de l’expérience des patients. Nous 

produisons ensuite des rapports objectifs complets 

fondés sur des données, des faits, ainsi que sur 

les commentaires des patients, des personnes 

soignantes et des gens qui travaillent chaque jour au 

sein du système de santé. En outre, nous formulons 

des recommandations sur la façon d’améliorer les 

soins en nous fondant sur les meilleures données 

probantes. Enfin, nous appuyons des améliorations 

de la qualité à grande échelle en travaillant avec nos 

partenaires afin de permettre aux fournisseurs de 

soins de santé d’apprendre plus facilement les uns 

des autres et d’échanger des approches novatrices.

Pourquoi cela importe-t-il?

Nous reconnaissons qu’il existe de nombreuses 

raisons d’être fiers de notre système, mais aussi 

qu’il nous arrive souvent de ne pas atteindre notre 

plein potentiel. À vrai dire, il est parfois difficile 

d’évaluer la qualité des soins, et dans certains cas, 

nous ne savons pas à quoi ressemblent les soins 

idéaux. Aussi, certains segments vulnérables de la 

population ne reçoivent pas toute l’attention dont 

ils auraient besoin. Notre objectif est d’améliorer 

continuellement la qualité des soins de santé dans la 

province, peu importe la personne qui les reçoit ou 

l’endroit où elle vit. Nous sommes animés du désir 

d’améliorer le système et croyons indéniablement 

que l’amélioration n’a pas de limite.

À propos de nous
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Introduction

Qualité des services de santé Ontario a pour 

mission de développer une culture de la qualité 

et d’en favoriser l’adoption dans le système de 

soins de santé de l’Ontario. Pour y arriver, il est 

important de réunir des personnes qui travaillent à 

l’amélioration de la qualité des soins qu’elles offrent.

Les communautés de pratique peuvent faciliter le 

développement d’une telle culture par la création 

de liens entre les personnes qui œuvrent dans le 

domaine des soins de santé, liens qui vont au-delà 

des limites géographiques, professionnelles et 

institutionnelles.

Avantages d’une communauté de pratique

Dans une communauté de pratique, les participants 

partagent leurs connaissances, collaborent à des 

projets visant à en développer de nouvelles et 

tissent des liens durables avec les autres membres. 

La participation à une communauté peut donc 

aider les gens qui œuvrent dans le domaine de la 

santé à améliorer la qualité des soins.

Les participants à une communauté de pratique 

échangent ainsi leurs idées, leurs pratiques 

novatrices ou exemplaires, leurs outils et leurs 

ressources. La possibilité pour les membres 

d’échanger des conseils pratiques d’après leur 

expérience dans des situations similaires est 

particulièrement utile.

Des experts et des champions du domaine 

peuvent guider les participants dans l’adoption 

d’idées nouvelles et novatrices. Ces participants 

peuvent, à leur tour, commencer à endosser le 

rôle de champions pour faire connaître davantage 

les nouveautés. Les communautés de pratique 

peuvent également servir de forum pour discuter 

de pratiques non uniformes et de variations dans 

les résultats2.

Comme l’illustre la figure 1, toute communauté 

de pratique repose sur les liens qui unissent les 

participants.

Grâce à ces liens, les participants peuvent 

apprendre les uns des autres, échanger des 

connaissances et innover en collaborant pour 

produire de nouvelles connaissances3.

L’un des principaux résultats recherchés par 

une communauté de pratique fructueuse est 

l’amélioration importante de la qualité des 

soins fournis par les participants.

FIGURE 1 : Finalité d’une communauté de pratique

Qu’est-ce qu’une communauté de 

pratique?

Une communauté de pratique se définit 

comme un groupe de personnes qui ont 

en commun une préoccupation ou des 

problèmes sur un sujet, ou un intérêt pour 

celui-ci, et qui discutent de façon régulière 

pour approfondir leurs connaissances et 

développer leur expertise sur ce sujet1.

Le mode d’interaction ne définit pas la 

communauté de pratique. Les membres 

peuvent échanger et apprendre en ligne, 

en personne, par des webinaires ou des 

téléconférences, ou par tout autre moyen 

convenu entre eux.

Innover

Échanger

Établir des liens

Améliorations 
importantes

Apprendre
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Utilité de la présente trousse

La présente trousse vise à expliquer comment 

créer une communauté de pratique durable et 

à donner aux personnes qui en mettent une sur 

pied les techniques, les outils et les ressources 

nécessaires pour le faire. Puisque chaque 

communauté a des ressources et des besoins 

différents, les outils et les modèles fournis dans 

cette trousse ne doivent servir que de guide et 

doivent être adaptés en conséquence.

Il convient de noter que même si certaines 

communautés de pratique démarrent de façon 

autonome, la plupart ont besoin d’un coup de 

pouce pour y arriver. Souvent, la communauté 

de pratique est parrainée par un organisme 

directeur.
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Création d’une communauté de 
pratique 

Cadre de formation

La figure 2 donne un aperçu du processus à suivre pour mettre sur pied 

une communauté de pratique durable. La première étape consiste à faire 

une analyse approfondie des besoins des intervenants pour préciser 

la finalité sous-jacente de la communauté de pratique, et ensuite, à 

définir les caractéristiques (c.-à-d. la structure et les outils de soutien) 

nécessaires pour répondre à ces besoins. Après avoir défini la finalité et 

les caractéristiques, il faut concevoir une stratégie de communication pour 

faire connaître la communauté de pratique aux éventuels participants. 

Ensuite, l’attention doit se porter sur la conversion des personnes inscrites 

en participants actifs. Si la croissance et les activités sont surveillées 

de façon constante, il est possible de modifier les caractéristiques de la 

communauté de pratique pour répondre aux besoins changeants des 

participants actuels et à venir. Pour être durable, une communauté de 

pratique exige un important engagement organisationnel (notamment 

des ressources humaines et financières), pendant sa mise en place, mais 

aussi pendant toute la durée de son cycle de vie4.

FIGURE 2 : Cadre de formation d’une communauté de pratique

ANALYSE
Analyse des besoins 
des intervenants et 
dé�nition de la �nalité 
de la communauté 
de pratique 

CONCEPTION et DÉFINITION
Dé�nition des caractéristiques
de la commnauté de 
pratique (outils et 
    structure)

PARTICIPATION
Communication des messages
clés et promotion de la 
communauté

MAINTIEN et ÉVALUATION
Surveillance de la croissance et de 
la participation, et adaptation de 
la communauté de pratique 
en conséquence
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Étape Finalité Outils et techniques Résultats

Déterminer qui sont les 

participants visés, ce 

dont ils disposent et 

ce dont ils ont besoin 

pour définir la finalité 

de la communauté de 

pratique.

 � Analyse du contexte

 � Analyse des intervenants

 � Évaluation des besoins des 

utilisateurs

 � Première partie de la charte 

de la communauté de pratique 

: profil de la communauté

Définir la structure et 

les outils de soutien 

nécessaires aux 

besoins uniques de la 

communauté.

 � Établissement du champ 

d’application

 � Planification des 

ressources humaines

 � Élaboration des processus 

et des politiques

 � Champ d’application des 

outils

 � Processus d’inscription

 � Deuxième partie de la charte :

 � Répertoire des membres

 � Conditions d’utilisation

 � Risques et atténuation

Élaborer une stratégie 

de communication pour 

trouver des participants 

et promouvoir la 

communauté de 

pratique.

 � Planification des 

communications

 � Plan de communication

Surveiller la croissance 

et la participation 

pendant la durée 

du cycle de vie de 

la communauté de 

pratique, et adapter 

la communauté en 

conséquence.

 � Planification du cycle de 

vie de la communauté

 � Planification de la durabilité

 � Cadre de mesure du 

rendement

 � Stratégie de gestion de la 

communauté de pratique

 � Plan de durabilité

 � Plan de mesure du rendement

 � Troisième partie de la charte :

 � Stratégie de 

reconnaissance

 � Critères de temporisation

Analyse

Conception 
et définition

Participation

Maintien 
et 

évaluation

TABLEAU 1 : Tableau de formation d’une communauté de pratique

Approche par étape

Chaque étape du cadre de formation est 

décrite dans la présente trousse avec sa 

finalité, ses outils, ses techniques et ses 

résultats, comme le montre le tableau 1.

Charte

La présente trousse guidera le lecteur 

dans l’élaboration d’une charte pour 

sa communauté de pratique. La charte 

est un document évolutif qui comprend 

les caractéristiques et la structure de la 

communauté de pratique et qui décrit 

sa finalité unique5. La précision des buts 

communs, des objectifs, de la structure 

de gestion et des normes favorise la 

responsabilisation et réduit le risque 

d’inactivité. La section des annexes contient 

un modèle de charte intégrale comme celle 

que vous pourriez élaborer après avoir franchi 

les quatre étapes de la formation d’une 

communauté de pratique.
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Étape 1 : analyse 

L’étape de l’analyse vise à déterminer qui sont les participants visés, ce dont ils disposent, et ce dont ils ont besoin pour définir 

la finalité de la communauté de pratique. À cette étape, vous effectuerez une analyse du contexte pour connaître les ressources 

offertes, et une analyse des intervenants pour préciser les participants visés et leur incidence sur la communauté de pratique. 

Vous évaluerez les besoins des utilisateurs pour comprendre en quoi une communauté de pratique peut leur venir en aide. Les 

résultats de ces opérations serviront à définir le profil de la communauté et à formuler son énoncé de mission.

Outils et techniques

Analyse du contexte

L’analyse du contexte sert à déterminer les ressources, existantes ou autres, nécessaires au soutien des participants visés 

et à cerner les lacunes dans les ressources existantes que la communauté de pratique pourrait contribuer à combler. Si les 

participants sont principalement intéressés par un apprentissage unilatéral (et non par une collaboration), si aucun gestionnaire 

ou chef de communauté n’est disponible ou s’il existe déjà une communauté de pratique sur votre sujet de prédilection, il est 

préférable de recourir aux ressources existantes découvertes pendant l’analyse du contexte plutôt que de créer une nouvelle 

communauté de pratique.

Marche à suivre : Effectuez une analyse du contexte (consultez la documentation parallèle, faites des recherches sur Internet, 

interrogez les principaux répondants, etc.) pour déterminer les ressources existantes. Lors de l’analyse, posez-vous les questions 

suivantes : Quelles ressources existent actuellement sur le sujet de mon éventuelle communauté de pratique? Quelles autres 

ressources mises en place par des organismes de l’Ontario ou d’ailleurs puis-je utiliser pour améliorer ma communauté de 

pratique?

Analyse des intervenants

L’analyse des intervenants sert à préciser le continuum des intervenants de la communauté de pratique, notamment les 

participants visés et ceux de l’organisme directeur (p. ex., la direction de l’hôpital qui finance la communauté de pratique), et à 

envisager des façons d’optimiser leurs niveaux d’intérêt et de participation prévus relativement à la communauté.

Marche à suivre : Tout d’abord, faites la liste de l’ensemble des groupes d’intervenants, des personnes et des organismes 

pertinents visés par la communauté de pratique. Ensuite, évaluez le niveau d’intérêt et de participation de chaque intervenant 

relativement à la communauté. Finalement, faites un schéma des intervenants (annexe 1) pour avoir une vue d’ensemble de ces 

éléments et déterminer le type de ressources à offrir.

FINALITÉ

Déterminer qui sont les 

participants visés, ce dont 

ils disposent et ce dont ils 

ont besoin pour définir la 

finalité de la communauté 

de pratique.

OUTILS ET TECHNIQUES

• Analyse du contexte

• Analyse des 

intervenants

• Évaluation des besoins 

des utilisateurs

RÉSULTATS

• Première partie 

de la charte de 

la communauté 

de pratique 

: profil de la 

communauté

A
na

ly
se
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Évaluation des besoins des utilisateurs

L’évaluation des besoins des utilisateurs sert à mieux comprendre si et comment une communauté de pratique peut 

soutenir les utilisateurs cibles. Il faut évaluer les besoins de chaque groupe d’utilisateurs. Les données provenant de 

ces évaluations guideront la formulation de l’énoncé de mission et la conception de la communauté de pratique. 

Marche à suivre : Interrogez chaque groupe d’utilisateurs ou organisez des groupes de discussion avec les 

participants visés pour mieux comprendre comment une communauté de pratique pourrait satisfaire leurs besoins. 

Vous pouvez également faire un sondage pour connaître les besoins des utilisateurs; les sondages exigent moins de 

ressources que les entrevues et les groupes de discussion. L’annexe 2 contient un modèle de questionnaire.

Résultats

Charte de la communauté

La première partie de la charte sera réalisée lors de cette étape de formation de la communauté de pratique, selon le 

processus indiqué ci-dessous. 

Première partie de la charte de la communauté de pratique : profil de la communauté

Après avoir évalué les besoins des utilisateurs, vous devez dresser le profil de la communauté de pratique pour 

intégrer les principales caractéristiques des utilisateurs. Ce profil contient une description fiable et réaliste des 

participants visés par votre communauté de pratique6. Il peut être utile de fonder le profil de la communauté sur 

l’évaluation des besoins des utilisateurs afin de centrer les décisions relatives à la communauté sur les besoins 

et les caractéristiques du ou des groupes d’utilisateurs, et une mise à jour régulière du profil doit être faite par le 

gestionnaire de la communauté.

Les objectifs de la communauté de pratique orienteront la façon dont vous mesurerez le rendement de la 

communauté, donc il n’est jamais trop tôt pour commencer à réfléchir aux paramètres à utiliser.

Une part importante du profil de la communauté réside dans son énoncé de mission, qui précise ses participant ainsi 

que sa finalité et ses objectifs. Le profil favorise une compréhension générale de la communauté de pratique, précise 

les intérêts communs et sert de devise à la communauté. L’annexe 3 contient un modèle de charte, et l’annexe 4, un 

modèle de profil.

Analyse
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Communauté en action : profil de la communauté 

Nom de la communauté de pratique : Réseau d’amélioration de la qualité  

des soins chirurgicaux en Ontario

Groupe ou groupes d’utilisateurs : Champions du domaine de la chirurgie 

(mentorat dans le cadre du programme national d’amélioration de la qualité des 

soins chirurgicaux), examinateurs cliniques du milieu de la chirurgie (collecte, 

présentation et extraction de données), et équipes d’amélioration de la qualité 

(participation à l’amélioration de la qualité au sein de chaque hôpital)

Secteur : Hôpitaux

Données démographiques sur les utilisateurs de la communauté de 
pratique :

· Environ 250 utilisateurs dans 34 hôpitaux

· Membres du Réseau d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux 

en Ontario ou du partenariat entre le gouvernement de l’Ontario et les 

responsables du programme national d’amélioration de la qualité des soins 

chirurgicaux

· Tous les utilisateurs savent utiliser la technologie, mais celle-ci n’est pas 

utilisée de façon uniforme dans le travail de chacun. Les examinateurs 

cliniques du milieu de la chirurgie ont des horaires plus flexibles et utilisent 

abondamment leur ordinateur dans leur travail quotidien. L’horaire des 

chirurgiens est déterminé par les heures de chirurgie et d’opération, ce 

qui limite leur recours à l’ordinateur. Le temps d’utilisation de l’ordinateur 

n’est pas le même pour tous les membres des équipes d’amélioration de la 

qualité.

· Les examinateurs cliniques du milieu de la chirurgie et les chirurgiens 

peuvent ne pas très bien connaître le domaine de l’amélioration de la 

qualité. C’est pourquoi des équipes d’amélioration de la qualité sont 

incluses dans le processus.

Objectifs : Voici ce qui intéresse les utilisateurs :

· des initiatives et des mesures de soutien à 

l’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux, 

notamment la façon de recourir aux théories 

de l’amélioration de la qualité pour combler les 

lacunes entre les données de recherche et la 

pratique clinique;

· des occasions de mentorat et de discussion avec les pairs et des experts 

pour apprendre des techniques efficaces;

· la possibilité d’apprendre des autres et d’échanger des connaissances avec 

les autres, notamment les réussites et les échecs, dans un milieu sûr;

· l’accès à des programmes éducatifs, à des outils d’amélioration de la 

qualité fondés sur des données probantes, à des ressources et à des 

initiatives.

Données organisationnelles sur les groupes d’utilisateurs : 

· important soutien de la direction au sein des organismes;

· membres provenant de tous les types d’hôpitaux de l’Ontario (petits 

hôpitaux en milieu rural, hôpitaux de taille moyenne à grande, et hôpitaux 

universitaires).

Énoncé de mission : Pour les membres du Réseau d’amélioration de la qualité 

des soins chirurgicaux en Ontario, cette communauté de pratique se veut 

un partenariat visant à améliorer les résultats des soins chirurgicaux. Dans 

le cadre de cette communauté de pratique axée sur l’échange de pratiques 

exemplaires et d’idées novatrices, les membres se réuniront, échangeront leurs 

connaissances, s’entraideront et obtiendront l’aide continue d’experts.

 

Analyse
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Étape 2 : conception et définition

L’étape de la conception et de la définition vise à préciser les outils (p. ex., rencontres en personne, téléconférences, webinaires 

ou groupes de discussion) et les structures (p. ex., administration, gouvernance et politiques) nécessaires au soutien de la 

communauté de pratique.

Outils et techniques 

Établissement du champ d’application

L’établissement de la portée sert à préciser les outils nécessaires au soutien de la communauté de pratique. Une fois la mission 

de la communauté clairement définie, un ensemble d’outils est choisi pour répondre aux besoins précis des participants. Par 

exemple, dans le cas d’une communauté de pratique en ligne qui vise à fournir du soutien et de l’information aux fournisseurs 

de soins de longue durée, les membres pourraient chercher à offrir et à recevoir du soutien, des échanges d’occasions 

d’apprentissage professionnel et des conseils, selon un horaire flexible. Un forum de discussion pourrait alors être un outil 

approprié pour soutenir cette communauté de pratique4. Le tableau 2 dresse la liste des outils que les communautés de pratique 

peuvent utiliser et des caractéristiques des communautés auxquelles ils sont destinés.

Marche à suivre : Évaluez chaque outil pour savoir s’il est adapté aux participants visés et s’il poursuit la finalité de la 

communauté de pratique. Une analyse coût/bénéfice est généralement utilisée en gestion de projet, ce qui comprend une 

estimation des coûts récupérables et irrécupérables ainsi que des avantages des diverses options7. Bien que les rencontres 

en personne soient très efficaces pour poursuivre la finalité d’une communauté de pratique, elles sont plutôt difficiles à tenir de 

façon régulière. Il est donc important d’envisager la façon d’atteindre l’équilibre entre les possibles coûts des outils et ce que 

la communauté de pratique essaie d’accomplir. Pour orienter le choix des outils pendant la création d’une communauté de 

pratique, la technique du tableau des paramètres de freinage est une méthode semblable qui peut être utile, comme l’illustre 

l’annexe 5. Ce tableau peut être rempli avec les intervenants de l’organisme directeur pour discuter de la pertinence de chaque 

outil relativement à la poursuite de la finalité de la communauté de pratique et, finalement, parvenir à un consensus sur les outils 

les plus adéquats.

Planification des ressources humaines

La planification des ressources humaines sert à déterminer, à consigner et à distribuer les rôles et les responsabilités au 

sein d’une communauté de pratique. Une communauté de pratique florissante nécessite des ressources humaines pour sa 

création, mais aussi pour sa croissance et son évolution4. Les exigences particulières aux ressources humaines dépendront des 

caractéristiques de la communauté de pratique. Le tableau 3 comprend quelques-uns des rôles courants à prendre en compte 

dans la mise sur pied d’une communauté de pratique en ligne.

FINALITÉ

Définir les structures 

et outils de soutien 

nécessaires aux 

besoins uniques de 

votre communauté.

OUTILS ET 

TECHNIQUES

• Établissement du 

champ 

    d’application

• Planification 

des ressources 

humaines

• Élaboration des 

processus et des 

politiques

RÉSULTATS

• Portée des outils

• Processus 

d’inscription

• Deuxième partie 

de la charte :

•       Répertoire 

des membres

•  Conditions 

d’utilisation

•  Risques et 

atténuation C
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Outil Dispersion 
géographique

Synchrone ou 
asynchrone Budget Interaction 

souhaitée
Compétences 

techniques
Heures 

consacrées
Ressources 
disponibles

Rencontre en personne

Téléconférence

Webinaire

Plateforme virtuelle

Conception et définition

TABLEAU 2 : Concordance des caractéristiques de la communauté de pratique avec ses outils

Les ressources et les caractéristiques des groupes qui souhaitent créer une communauté de pratique seront assurément variables, et il faut garder ces dernières 

en tête pour concevoir des outils de soutien adéquats. Le tableau 2 présente, de façon schématique, les éléments à prendre en compte lors de la conception des 

outils, comme la situation géographique des membres de la communauté de pratique, l’horaire, le budget et le temps à consacrer. Ces éléments varient d’un type 

de communauté à l’autre. Une plateforme virtuelle (voir ci-dessous) s’entend des technologies de l’information et de la communication nécessaires au soutien de la 

communauté de pratique8, comme un forum de discussion.

S.O.

S.O.
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Rôle Responsabilités4

Gestionnaire de 

la communauté

· Nouer des liens avec les éventuels 

participants et les inviter à participer à la 

communauté de pratique.

· Favoriser la participation et inciter les 

participants à demeurer actifs.

· Surveiller la croissance et les activités, et 

utiliser les observations recueillies pour 

rajuster la conception et la stratégie.

· Surveiller l’évolution des besoins et des 

attentes des participants.

· Tenir et mettre à jour la charte de la 

communauté de pratique, et veiller au 

respect de la mission de la communauté.

Modérateur

· Modérer la discussion ou le contenu.

· Retirer ou corriger les renseignements 

erronés.

· Contribuer au contenu.

· Servir de modèle (comportement 

acceptable).

Administrateur

· Tenir le répertoire des membres.

· Inscrire les nouveaux participants.

· Recueillir les données sur la mesure du 

rendement.

Marche à suivre : Déterminez et consignez les rôles et les responsabilités des 

intervenants de la communauté de pratique qui participeront à son administration.

Élaboration des processus et des politiques

L’élaboration des processus et des politiques sert à recenser et à consigner les 

processus administratifs, les codes de bonne conduite, les conditions d’utilisation 

et les mécanismes de protection de la vie privée requis. Les processus et 

politiques nécessaires au soutien de la communauté de pratique dépendront 

des outils qui la caractérisent. Par exemple, les communautés de pratique en 

ligne requièrent généralement un processus d’inscription pour coordonner 

l’accès des nouveaux utilisateurs à la plateforme, notamment la création d’un 

compte et la remise d’un nom d’utilisateur, d’un mot de passe et des guides 

d’utilisation. Lorsque l’accès à une communauté de pratique est demandé par 

un éventuel participant, un compte doit lui être créé le plus rapidement possible 

pour préserver son intérêt. Il importe également de déterminer si des politiques 

précises sur la protection de la vie privée doivent être élaborées pour veiller 

à ce que la communauté de pratique demeure un endroit sûr pour l’échange 

d’information et la collaboration. L’organisme directeur ou le gestionnaire de la 

communauté doit participer proactivement à l’élaboration des processus et des 

politiques pour orienter la communauté de pratique dans la bonne direction.

Marche à suivre : Déterminez comment les participants auront accès à chacun 

des outils choisis pour soutenir la communauté de pratique, et assurez-vous 

que cette information est consignée dans la charte et précisée dans les rôles et 

responsabilités. Consultez l’organisme directeur et les membres sur la conduite 

attendue et les risques éventuels (tant sur le plan comportemental que sur celui 

de la protection de la vie privée) ainsi que sur la façon d’atténuer ces risques. En 

plus de consigner ces risques dans la charte, il peut être utile de créer un tableau 

des risques pour se représenter leur gravité et leurs répercussions, et expliquer 

les étapes à suivre pour les atténuer. Cliquez ici pour en savoir plus9.

Conception et définition

TABLEAU 3 : Rôles courants, et responsabilités connexes, dans une communauté 
de pratique en ligne. Les rôles peuvent être modifiés, au besoin, en fonction de la 
disponibilité des ressources de la communauté de pratique.

http://www.cgma.org/Resources/Tools/essential-tools/Pages/risk-heat-maps.aspx?TestCookiesEnabled=redirect
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Résultats

Champ d’application des outils

Après avoir déterminé la pertinence des outils par rapport aux besoins et à la finalité de la communauté de pratique, 

dressez la liste définitive des outils et des mesures de soutien requises.

Processus d’inscription

Assurez-vous que le processus d’inscription est convivial pour que les éventuels participants puissent facilement 

accéder aux fonctionnalités de la communauté de pratique. Par exemple, dans le cas d’une communauté de pratique 

en ligne, vous devez soigneusement consigner et communiquer le processus par lequel les nouveaux utilisateurs 

peuvent demander l’accès à la communauté, pour que les gestionnaires, les administrateurs, etc. connaissent le 

processus exact à suivre et les personnes-ressources à consulter. Puisque la facilité d’utilisation est le facteur qui 

influence le plus la participation aux communautés de pratique en ligne10, vous devez vous assurer que le processus 

d’inscription est fluide.

Deuxième partie de la charte : structure de la communauté

Vous devez inclure les trois composantes qui suivent dans la charte de votre communauté de pratique :

Répertoire des membres

Le répertoire des membres comprend la liste des intervenants de la communauté de pratique et une description de 

leurs rôles. Une fois les objectifs de la communauté définis et le champ d’application des outils précisé, vous devez 

indiquer qui sera chargé de mesurer le rendement et déterminer la fréquence de cette évaluation.

Conditions d’utilisation

Les conditions d’utilisation contiennent les principes directeurs et les attentes comportementales de la communauté 

de pratique, notamment la réciprocité, la confiance, la protection de la vie privée et le respect. Par exemple, 

les membres conviennent d’utiliser un langage approprié et de respecter les autres, de contribuer à la base de 

connaissances et de ne pas communiquer les renseignements identificatoires d’un patient.

Risques et atténuation

En vous inspirant des commentaires des intervenants, décrivez les risques possibles, notamment la violation des 

règles ou de la vie privée, et la façon dont ils seront atténués.

Conception et définition
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Communauté en action : profil de la communauté

Nom de la communauté de pratique : Réseau d’amélioration de la qualité des soins 

chirurgicaux en Ontario

Étant donné la diversité des utilisateurs de la communauté de pratique du Réseau 

d’amélioration de la qualité des soins chirurgicaux en Ontario, les téléconférences 

constituent un excellent outil parce qu’elles répondent aux besoins des champions 

du domaine de la chirurgie. Les membres de cette communauté ont besoin d’une 

plateforme d’échange d’information qui est rapidement et facilement accessible, peu importe l’endroit où ils 

se trouvent. Pour participer aux téléconférences, les chirurgiens n’ont besoin que de leur téléphone cellulaire. 

La rapidité d’exécution et la protection de la vie privée offertes par cet outil répondent aux besoins de ces 

utilisateurs.

Dans le cas des examinateurs cliniques du milieu de la chirurgie, les vidéoconférences (qui permettent aux 

membres de partager des pages-écrans et de présenter des études de cas), les groupes de discussion et les 

bibliothèques de documents constituent des outils adaptés aux fonctions et au désir d’échanger des ressources 

et des pratiques novatrices. Les bibliothèques de document peuvent être utilisées sur les ordinateurs employés 

pour l’analyse des données. Les vidéoconférences et les groupes de discussion facilitent les occasions de 

collaboration, ce qui est utile parce que les examinateurs cliniques sont souvent les seuls sur leur lieu de travail à 

effectuer cette tâche.

En ce qui concerne les équipes d’amélioration de la qualité, les téléconférences, tenues de façon trimestrielle 

et au besoin, et le forum de discussion (qui sont supervisés pour déterminer la nécessité de tenir une 

téléconférence ou d’aborder certains sujets) font partie des outils adaptés aux besoins des membres en 

ressources collaboratives d’amélioration de la qualité.

Pour soutenir de façon collective ces trois groupes, un mélange de visites sur les lieux, de rencontres en 

personne, de rapports et de bulletins facilitera la communication et l’engagement auprès des membres et 

permettra de repérer d’autres possibilités par rapport aux besoins des utilisateurs, qui évoluent ou sont 

totalement nouveaux.

Conception et définition
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Étape 3 : participation

L’étape de la participation vise à élaborer une stratégie de communication pour trouver des participants et promouvoir la 

communauté de pratique. La stratégie doit inclure un plan de communication et un plan de recrutement précis afin que les 

principaux éléments d’information soient communiqués aux intervenants concernés.

Outils et techniques

Planification des communications

La planification des communications sert à cerner les besoins en matière d’information et de communication de tous les 

intervenants de la communauté de pratique, notamment ceux de l’organisme directeur et des participants visés. Les voies 

de communication existantes (p. ex., les médias sociaux, les listes de distribution électroniques et les réseaux professionnels) 

doivent être utilisées pour promouvoir la communauté de pratique, à toutes les étapes (depuis son lancement jusqu’à la fin de 

son cycle de vie).

Marche à suivre : Une fois tous les éventuels intervenants trouvés, précisez les messages clés à envoyer à chacun, la meilleure 

voie de communication à utiliser et le calendrier de communication. Recourez aux voies de communication existantes (p. ex., les 

comptes de médias sociaux de l’organisme directeur) et, au besoin, trouvez et utilisez-en de nouvelles.

Résultats

Plan de communication

Un plan de communication est un document qui contient une liste de produits de communication, notamment une description 

des éléments d’information à communiquer, des publics cibles et des modes de distribution, et un calendrier. Un modèle de plan 

de communication figure à l’annexe 6. Lorsque vous préparez votre plan de communication, portez une attention particulière au 

plan de recrutement, dans lequel vous préciserez comment les éventuels membres de la communauté de pratique seront invités 

à participer. Les méthodes de recrutement dépendront des outils et des caractéristiques de la communauté de pratique, ainsi 

que des participants visés.

FINALITÉ

Élaborer une stratégie 

de communication pour 

trouver des participants 

et promouvoir la 

communauté de pratique.

OUTILS ET TECHNIQUES

• Planification des 

communications

RÉSULTATS

• Plan de 

communication

P
ar

tic
ip

at
io

n



L’amélioration par la collaboration : comment créer et maintenir une communauté de pratique | Qualité des services de santé Ontario 17

Communauté en action : plan de communication 
Contexte : Les procédures fondées sur la qualité font partie des éléments clés de la transition de l’Ontario vers un modèle de financement axé sur les patients. 

Ce modèle prévoit le versement d’une somme fixe, calculée en fonction d’un barème « tarifs multipliés par le volume de patients », pour certains groupes de 

services aux patients pour lesquels il est possible de réduire les coûts et les variations provinciales afférentes aux tendances dans le domaine des soins de santé 

et d’améliorer la qualité des soins offerts. Il vise à harmoniser le financement des soins de grande qualité en aidant les fournisseurs de soins de santé de toute la 

province à adopter des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes11. Consultez le profil complet de la communauté de pratique QBP Connect à 

l’annexe 4.

Nom de la communauté de pratique : QBP Connect

Énoncé de mission : Cette communauté de pratique, destinée aux personnes chargées de mettre en œuvre des procédures fondées sur la qualité, vise 

à soutenir les efforts d’adoption de telles procédures et à favoriser une mise en œuvre réussie. Principalement axées sur les problèmes courants, comme la 

gestion du changement, les plans de soins et les incidences financières, les membres amélioreront leurs compétences et leurs connaissances pour adopter des 

procédures fondées sur la qualité et améliorer la qualité des soins offerts aux patients.

 

Participation

Public cible

Toute personne chargée de la mise en œuvre des procédures fondées sur la 

qualité.

Messages clés

· Les procédures fondées sur la qualité existent depuis quatre ans et ne 

sont pas toutes à la même étape de mise en œuvre. Par conséquent, 

la création d’une communauté de pratique sera utile aux gens 

responsables de ces procédures, qui pourront apprendre les uns des 

autres.

· Toutes les personnes chargées de la mise en œuvre des procédures 

fondées sur la qualité sont invitées à participer à la communauté de 

pratique (qui comprend un webinaire aux deux mois et un espace en 

ligne).

· Qualité des services de santé Ontario s’occupera du soutien administratif 

(notamment de l’organisation des réunions et de la participation des 

champions et des experts) pour que les membres puissent focaliser leur 

attention sur le contenu.

Méthodes et principal responsable

· Les communautés de pratique sont souvent créées par les 

utilisateurs, mais un organisme (dans le cas présent, Qualité 

des services de santé Ontario) peut s’occuper des communications.

· La communauté de pratique sera d’abord présentée par le chef de 

service lors de la conférence sur l’adoption clinique des procédures 

fondées sur la qualité.

· Un courriel sera ensuite envoyé par la vice-présidente à l’amélioration de 

la qualité.

· Ensuite, le bulletin de Qualité des services de santé Ontario sera envoyé 

par le service des communications.

· Finalement, un article sera publié sur le blogue par le chef de la direction.

Calendrier

· La conférence aura lieu le 17 août, et un courriel sera envoyé peu après.

· Le bulletin sera publié en août, et l’article de blogue du chef de la 

direction le sera au début septembre (avant le premier webinaire du 22 

septembre).
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Étape 4 : maintien et évaluation

L’étape du maintien et de l’évaluation vise à surveiller la croissance et la participation pendant la durée du cycle de vie de la 

communauté de pratique et à adapter la communauté en conséquence. Cette étape comprend également la définition des critères 

de fermeture (ou d’« élimination graduelle ») de la communauté de pratique. Les paramètres de mesure du rendement doivent 

reposer sur la finalité sous-jacente de la communauté de pratique et être adaptés aux outils choisis pour soutenir la communauté. 

La mesure du rendement guidera l’adaptation constante de la communauté, et l’organisme directeur ou le gestionnaire de la 

communauté pourra ajouter, supprimer ou modifier certains outils pour mieux soutenir la communauté. 

Outils et techniques 

Planification du cycle de vie de la communauté

La planification du cycle de vie de la communauté sert à élaborer un plan qui précise les stratégies ciblées pour créer et 

maintenir une communauté de pratique durable. Ces stratégies doivent être adaptées aux différentes étapes du cycle de vie de la 

communauté. Chaque étape de ce cycle de vie a des caractéristiques et des mesures de soutien qui lui sont propres4. Le cycle de 

vie de la communauté (figure 3) compte quatre étapes; chacune d’entre elles est associée à 

des techniques de gestion4.

À l’étape du lancement, les éventuels participants sont recrutés. Cette étape se caractérise 

par une croissance lente et un faible taux de participation, le gestionnaire étant responsable 

de la plupart des activités4,12.

À l’étape de la croissance, de 50 à 90 % des activités de la communauté de pratique 

découlent des membres, et un sentiment d’appartenance commence à se développer4,12.  

À l’étape de la maturité, la communauté de pratique est en grande partie autonome, et 

les membres sont responsables de plus de 90 % des activités. À cette étape, il existe un 

important sentiment d’appartenance à la communauté, dont la taille a atteint la masse 

critique4,12.

À l’étape de la mitose, de nouveaux sujets sont proposés ou des sous-groupes sont formés 

au sein de la communauté de pratique. Ces nouvelles communautés de pratique, de plus 

petite taille, reprennent le cycle de vie à partir de l’étape du lancement4,12. Étant donné que le 

centre d’intérêt des communautés de pratique doit être limité et gérable, la mitose est souhaitable, afin que les membres se sentent 

toujours à l’aise et aient le sentiment d’influer sur la communauté12.

L’étape de la fermeture est facultative. À cette étape, le soutien organisationnel (p. ex., les ressources administratives, financières

FINALITÉ

OUTILS ET 

TECHNIQUES
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cycle de vie de la 
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• Planification de la 

durabilité
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FIGURE 3 : Cycle de vie de la communauté12
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Surveiller la croissance et 

la participation pendant la 

durée du cycle de vie de la 

communauté de pratique, 

et adapter la communauté          

en conséquence.
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et humaines) est retiré. Après un examen des paramètres de croissance et de participation, l’organisme directeur ou 

le gestionnaire de la communauté décide que le soutien à la communauté de pratique n’est plus une priorité. Même 

si l’étape de l’élimination peut être évitée en portant une attention particulière aux étapes précédentes, certaines 

communautés peuvent avoir une durée de vie prédéterminée, comme celles créées pour atteindre un résultat précis 

ou obtenir un certain livrable.

Marche à suivre : Surveillez et observez la croissance et la participation pendant la durée du cycle de vie de la 

communauté pour comprendre le comportement des participants, et définissez les critères de temporisation (figure 

4). Pour favoriser la participation, élaborez une stratégie de reconnaissance de la contribution des membres. Les 

priorités et stratégies de gestion de la communauté évolueront au fil du cycle de vie. Ainsi, lors de la planification du 

cycle de vie de votre communauté, vous devez déterminer à quelle étape se trouve votre communauté, puis mettre 

en œuvre les stratégies ciblées pour la soutenir4,13. Consultez le tableau 4 pour connaître les stratégies de gestion 

associées à l’étape où se trouve votre communauté4,13.

Maintien et évaluation
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Étape Stratégies de gestion

Lancement

Croissance

Maturité

Mitose

Maintien et évaluation

 



Tissez des liens 

et recrutez 

de nouveaux 

membres.

Faites en sorte que les visiteurs deviennent 

des participants actifs au moyen de 

réponses rapides, en recommandant des 

membres et par la reconnaissance 

de la participation. Une croissance 

lente et régulière est préférable à 

un grand lancement.

Modifiez les outils et la 

structure en fonction des 

commentaires et des 

activités fructueuses.

Élargissez la portée 

par des conférences, 

des présentations, 

des articles sur la 

communauté, etc.

Élargissez le noyau d’utilisateurs 

en favorisant la reconnaissance 

(selon ce que prévoit la charte), 

notamment au moyen de 

bulletins, d’articles de blogue et 

de possibilités de leadership. 

Déplacez votre 

attention de la 

modération à la 

recommandation 

de membres et à 

la création de rôles 

directeurs.

Faites valoir les progrès 

et la valeur ajoutée de la 

communauté de pratique 

aux intervenants.

Trouvez des possibilités de 

créer collectivement une 

valeur ajoutée4 (comme des 

publications communes).

Surveillez les tendances et 

les sujets émergents.

Créez des groupes tiers 

ou des sous-groupes.

Essayez de garder de 

petits groupes; l’anonymat 

associé aux grands 

groupes peut nuire à 

la participation et aux 

échanges.

TABLEAU 4 : Gestion du cycle de vie de la communauté de pratique4, 13

Ajoutez du contenu à 

la communauté avant 

d’inclure de nouveaux 

membres.

Planifiez la 

durabilité.

Offrez des 

occasions de 

rencontres en 

personne.

Reprise 
du cycle 
depuis le 

lancement

>90% 
du contenu 
provient des 

membres

De 50 à 
90% 

du contenu 
provient des 

membres

<50% 
du contenu 
provient des 

membres

Donnez le ton : faites 

connaître les règles 

et les normes de la 

communauté.

POSSIBILITÉS

Noyau



L’amélioration par la collaboration : comment créer et maintenir une communauté de pratique | Qualité des services de santé Ontario 21
TABLEAU 4 : Gestion du cycle de vie de la communauté de pratique4, 13

Planification de la durabilité

La planification de la durabilité sert à établir les facteurs nécessaires à la création d’une communauté 

de pratique autonome nécessitant peu de soutien administratif. La durabilité se définit comme le 

moment où les nouvelles façons de faire et l’amélioration des résultats deviennent la norme14. Les 

plans et techniques inclus dans cette planification guideront la communauté vers la maturité.

Marche à suivre : Précisez exactement les éléments durables, les techniques de leadership et 

de participation des membres, les avantages pour les utilisateurs, les possibilités d’intégrer la 

participation, et les techniques d’évaluation à long terme. Le tableau 5 présente un modèle de plan de 

durabilité.

Cadre de mesure du rendement

Le cadre de mesure du rendement sert à guider le choix des paramètres appropriés pour le suivi 

des réussites de la communauté de pratique pendant la durée de son cycle de vie. Il présente les 

paramètres en fonction de la collaboration, de la valeur, du contenu et des liens, dimensions qui visent 

toutes la poursuite de la finalité de la communauté de pratique15 (figure 5).

Marche à suivre : Définissez des paramètres de mesure du rendement pertinents en collaboration 

avec les intervenants. Des exemples de paramètres figurent à l’annexe 7. Les paramètres doivent 

être choisis en fonction de leur applicabilité à la finalité sous-jacente de la communauté et de leur 

pertinence par rapport à ses outils.

Résultats  

Stratégie de gestion de la communauté de pratique

Une stratégie de gestion de la communauté de pratique précise les activités devant être entreprises 

pour créer et maintenir une communauté de pratique. Les stratégies de gestion qui soutiennent la 

communauté sont nécessaires pour promouvoir la sensibilisation et, finalement, la participation. Ces 

stratégies, qui se rapportent aux étapes du cycle de vie de la communauté, doivent être consignées 

dans la charte.

Plan de durabilité

Un plan de durabilité est un document qui fournit une orientation structurée des mesures de soutien 

nécessaires au maintien de la communauté de pratique et à l’assurance que les avantages pour les 

utilisateurs continuent d’être supérieurs aux coûts. L’annexe 8 présente un modèle de plan.

Maintien et évaluation

FIGURE 5 : Dimensions du cadre de mesure du rendement15

Liens Collaboration

Valeur

Finalité

Contenu

Critères de temporisation

Si les critères qui suivent s’appliquent, les 

membres restants doivent être informés de la 

fermeture de la communauté de pratique et 

être aiguillées vers d’autres communautés et 

ressources.

 � Aucun nouveau membre n’a joint la 

communauté depuis [X] mois.

 � Plus de [X] messages n’ont reçu aucune 

réponse.

 � Autre (p. ex., le financement a été retiré).

Autres communautés auxquelles les membres 

peuvent se joindre :

FIGURE 4 : Critères de temporisation
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Pilier Éléments à prendre en compte et prochaines étapes16,17

1. Préciser 

les éléments 

durables

· La finalité et l’énoncé de mission de la communauté transparaissent-ils dans ses activités et son orientation?
· Quels outils ont été les plus efficaces pour soutenir la communauté?
· Le champ de compétence de la communauté a-t-il été suffisamment réduit pour être gérable et efficace?

Éléments que nous souhaitons faire durer :

2. Faire 

participer les 

dirigeants

· Pouvons-nous compter sur d’autres groupes, partenaires ou commanditaires pour faire avancer et croître la communauté de 
pratique?

· Avons-nous désigné d’éventuels leaders qui pourraient agir à titre de champions de la communauté?

Pour renforcer l’engagement des leaders, nous allons :

3. Faire 

participer les 

membres et les 

soutenir

· Qui forme le noyau des membres (ou le noyau potentiel des membres)? Leurs commentaires ont-ils été recueillis?
· Que pouvons-nous faire pour que ces membres assument des rôles directeurs au sein de la communauté?
· Reconnaissons-nous la contribution des membres?

Pour renforcer la participation des membres, nous allons :

4. Faire 

connaître les 

avantages

· Les avantages à la participation sont-ils encore supérieurs aux coûts pour l’ensemble des intervenants?
· Quelles répercussions la participation à la communauté de pratique a-t-elle eu sur les activités professionnelles et le  

sentiment d’appartenance à la communauté des membres?
· Quelles voies de communication utiliserons-nous pour faire connaître les avantages?

Pour faire connaître les avantages de la communauté de pratique, nous allons :

5. Intégrer le 

processus

· Est-ce que les politiques, les processus et les responsabilités sont modifiés en fonction de l’évolution de la communauté?
· Comment les connaissances acquises au sein de la communauté peuvent-elles être mises en pratique?
· Avons-nous l’infrastructure et le matériel nécessaires pour soutenir la poursuite de la communauté?

Pour intégrer la communauté de pratique dans la culture d’amélioration de la qualité, nous allons :

6. Intégrer 

une évaluation 

continue

· Avons-nous normalisé les paramètres à évaluer de façon régulière?
· Qui doit recueillir les données? Comment et par qui seront-elles examinées?

Pour renforcer notre capacité d’évaluation continue, nous allons :

Maintien et évaluation

TABLEAU 5 : Plan de durabilité
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Plan de mesure du rendement

Un plan de mesure du rendement contient les dimensions, les mesures et les paramètres retenus pour faire le suivi 

du succès de la communauté de pratique et veiller à ce qu’elle poursuive sa finalité et réponde aux besoins des 

utilisateurs. La mesure du rendement doit être faite à des intervalles précis, et la personne qui en est chargée doit 

être nommée dans le répertoire des membres.

Troisième partie de la charte : maintien de la communauté

Stratégie de reconnaissance

La stratégie de reconnaissance des contributions et les personnes chargées de son administration doivent être 

clairement consignées dans la troisième partie de la charte et être prises en compte dans les responsabilités du 

gestionnaire de la communauté. Il est avéré qu’une reconnaissance adéquate de la contribution des membres est 

un excellent moyen d’accroître la participation18 et le sentiment d’influence et d’incidence sur la communauté. Par 

exemple, un membre qui agit comme mentor en offrant une aide importante et continue aux nouveaux membres 

pourrait être présenté dans un portrait dans un bulletin ou être invité à animer un webinaire.

Critères de temporisation

Après un examen des paramètres de croissance et de participation ou si les objectifs de la communauté de 

pratique ont été atteints, l’organisme directeur ou le gestionnaire de la communauté peut décider que le soutien à la 

communauté n’est plus une priorité. Les critères de temporisation doivent être définis afin de déterminer quand cette 

décision doit être prise.

Maintien et évaluation
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Annexes
Annexe 1 : analyse des intervenants

Il y a quatre catégories de membres distinctes au sein des communautés de pratique : le noyau, les membres actifs, les membres en périphérie et les membres qui ne 

participent pas à la communauté19. Ces catégories portent les noms de « générateurs de contenu », d’« échangeurs de contenu », de « consommateurs de contenu » 

et d’« intervenants externes », respectivement, dans le schéma des intervenants ci-dessous (figure 6) afin de démontrer l’interaction de ces membres par rapport au 

contenu. Il est intéressant de noter que le découpage de ces catégories n’est pas fixe et que le niveau de participation des membres dépendra de leur intérêt pour la 

communauté. Une bonne gestion de la communauté pendant la durée de son cycle de vie peut favoriser la participation des personnes qui hésitent à prendre part 

aux activités. Après avoir trouvé les éventuels intervenants, il est utile de les classer dans l’une des catégories du schéma en fonction de leur durée de participation et 

de leur niveau d’intérêt prévus20 pour voir comment leur offrir le meilleur soutien possible.

Il est nécessaire de trouver un équilibre entre les espaces publics et privés21. Les espaces publics (comme les forums de discussion libre et les rencontres en 

personne) permettent aux utilisateurs d’en savoir plus sur la communauté de pratique et sa culture, alors que les espaces privés (comme les appels téléphoniques 

et les échanges de courriels) permettent la création de liens plus profonds et un meilleur échange d’information ou règlement des problèmes que les utilisateurs 

pourraient, autrement, être mal à l’aise d’aborder dans un espace public21.

Consommateurs de contenu

Même si ces utilisateurs préfèrent 

agir à titre d’observateurs (pour 

diverses raisons), leur participation 

est néanmoins utile. Ils comptent 

pour une grande proportion dans 

le groupe.

Générateurs de contenu

Il s’agit des modérateurs et 

des adopteurs précoces de la 

communauté de pratique. Ils 

comptent pour une faible proportion 

dans le groupe, assument des rôles 

directeurs et produisent la majeure 

partie du contenu.

Échangeurs de contenu

Même si leur participation n’est 

pas aussi importante que celle du 

noyau, ces utilisateurs contribuent 

grandement à la communauté de 

pratique19.

Intervenants externes

Ces intervenants sont intéressés 

par la communauté de pratique, 

mais n’y participent pas. Il s’agit 

notamment des commanditaires 

et des organismes professionnels. 

Durée de 

participation

Niveau d’intérêt

FIGURE 6: Schéma des intervenants
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Annexe 2 : questions pour l’évaluation des besoins

Les exemples de questions qui suivent visent à orienter la formulation des exigences de base de la communauté de pratique. Les personnes qui souhaitent créer une 

communauté de pratique doivent choisir celles qui s’appliquent aux utilisateurs de leur éventuelle communauté. Les passages en italique présentent des exemples de 

réponses et des façons d’utiliser l’information fournie.

Objectif

1. Que recherchez-vous en participant à une communauté de pratique?

Si la réponse est :

En apprendre plus sur l’amélioration de la qualité en général : Site Web de Qualité des services de santé Ontario et Programme IDÉES pour l’excellence à travers tous 
les secteurs

Participer à des activités d’apprentissage entre pairs : Plateformes d’apprentissage interactif, comme les forums de discussion et les rencontres en personne

Obtenir des réponses précises : Forum de discussion

Communiquer avec d’autres gens qui œuvrent dans le domaine de l’amélioration de la qualité : Forum de discussion, répertoire des membres, téléconférences, 
webinaires ou rencontres en personne

2. Que souhaitez-vous apprendre des autres?

3. Sur quel ou quels sujets portera la communauté de pratique (p. ex., transitions en matière de soins, pratiques novatrices)?

Analyse des utilisateurs

4. Décrivez votre rôle dans votre milieu de travail (administrateur, clinicien, spécialiste de la qualité, etc.) : 

5. Parmi les choix suivants, lequel décrit le mieux votre organisme?

 � Hôpital

 � Organisme gouvernemental ou administration publique

 � Centre de soins primaires

 � Centre de soins de longue durée

 � Centre de soins communautaires

 � Autre
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6. Indiquez votre niveau d’expérience en matière d’amélioration de la qualité.

 � Expert

 � Avancé

 � Intermédiaire

 � Novice

 � Connaissances de base

 � Aucune connaissance préalable

7. Indiquez votre niveau de maîtrise de la technologie.

 � Très bonne maîtrise

 � Bonne maîtrise

 � Maîtrise moyenne

 � Peu de maîtrise

 � Aucune maîtrise

8. Combien d’utilisateurs devraient participer à la communauté de pratique?

Un grand nombre : Communautés de pratique en ligne, webinaires

Un petit nombre : Téléconférences, rencontres en personne

9. Comment les utilisateurs communiquent-ils entre eux actuellement?

Cette question est utile pour la planification des communications. Elle permet de miser sur les relations existantes.

10. Combien de temps les utilisateurs sont-ils prêts à consacrer à la communauté de pratique?                                                  (par semaine/mois) 

Deux fois par année : Rencontres en personne ou webinaires

De façon hebdomadaire : Forum de discussion

11. Certaines circonstances particulières doivent-elles être prises en compte sur le plan des ressources, de la technologie, de la disponibilité (p. ex., moment de la 

journée), etc.?

 � Oui

Lesquelles : 

 � Non
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En cas de restrictions quant aux moments de la journée : Téléconférences. Les rencontres en personne peuvent ne pas être possibles; proposez plutôt des 
communications asynchrones en ligne.

En cas d’infrastructure technique limitée : Rencontres en personne et téléconférences.

Exigences

12. Quel est le mode de communication de l’information privilégié (p. ex., en ligne, rencontres en personne, téléconférences, webinaires)? 

13. Les utilisateurs utilisent-ils régulièrement un ordinateur dans le cadre de leur travail?

 � Oui

 � Non

Pertinence d’un espace en ligne ou non

14. Quel est le public cible de la communauté de pratique (p. ex., spécialistes de l’amélioration de la qualité, administrateurs, fournisseurs de soins de santé, membres 

d’associations professionnelles, experts du domaine)? 

Large éventail de praticiens : Forum de discussion, bibliothèque de documents, répertoire des membres 

Experts du domaine : Animateurs invités ou webinaires

15. Des documents seront-ils échangés entre les utilisateurs?

 � Oui

Combien? Quelle est la taille de ces documents? 

 � Non

Pertinence d’une bibliothèque de documents

16. Dans quelle mesure la protection de la vie privée pourrait-elle poser problème dans votre communauté de pratique (p. ex., renseignements identificatoires sur 

l’organisme ou un patient)?

17. Quels sont les livrables et l’échéancier de mise en œuvre?

Livrables :

Échéance :

18. Quelles ressources (technologie, disponibilité, soutien à la formation, etc.) permettront l’utilisation de cette communauté de pratique?

Cette question aide à définir les besoins en matière de renforcement des capacités.
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Soutien en ligne existant

19. Avez-vous consulté le site Web de Qualité des services de santé Ontario pour obtenir de l’information sur l’amélioration de la qualité?

 � Oui

 � Non

20. Si oui, à quelle fréquence?

21. Quelles autres ressources sur l’amélioration de la qualité votre organisme consulte-t-il?  

Gestion et reddition de comptes (communauté de pratique)

22. Une personne-ressource a-t-elle été nommée pour chaque groupe d’intervenants (conformément à l’analyse des intervenants)?

 � Oui

Nom :

Organisme :

 � Non

23. Est-ce qu’un gestionnaire ou un directeur a été nommé pour administrer la communauté de pratique?

 � Oui

Nom :

Organisme :

 � Non

Leadership nécessaire à la communauté de pratique : doit être en place avant le lancement de la communauté.

24. Quels paramètres ou résultats souhaitez-vous évaluer? Comment procéderez-vous?

Paramètre :

Technique (p. ex., participation à un webinaire) :

Outil (p. ex., feuille de calcul Google) :

Personne chargée de la collecte de données :

Utilisateurs intéressés par l’échange de documents : Taille de la bibliothèque de documents, fréquence des téléchargements (en amont et en aval)

Amélioration de la qualité des soins : Déclaration des changements de résultats par l’utilisateur



L’amélioration par la collaboration : comment créer et maintenir une communauté de pratique | Qualité des services de santé Ontario 29

25. Un budget est-il consacré à la communauté de pratique?

 � Oui

Montant : 

 � Non

Si aucun budget n’est prévu : Téléconférences, partenariats existants (possibles commandites) ou utilisation des plateformes en ligne existantes

Analyse des partenaires

26. Quels partenariats pourraient être bénéfiques à la communauté de pratique?

27. Quelles associations sont concernées? (Il peut s’agir d’associations qui portent sur le sujet de la communauté de pratique ou la discipline médicale, par exemple 

l’Association des infirmières et infirmiers autorisés de l’Ontario.)

28. Comment ces associations peuvent-elles s’harmoniser avec la finalité, la mission ou la vision de la communauté de pratique? 

Charte (Répertoire des membres)

Critères de temporisation

29. La communauté de pratique doit-elle être active pour une durée limitée?

 � Oui

Laquelle?

 � Non

Charte (Critères de temporisation)

30. Quels critères détermineront si la communauté de pratique doit être fermée?

Charte (Critères de temporisation)

Recommandation définitive

31. Quel manque entraînerait la non-création de la communauté de pratique?

Charte (Finalité)

32. Est-il nécessaire de créer une communauté de pratique?

 � Oui

 � Non
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Répertoire 
des membres

Conditions 
d’utilisation

Risques et 
atténuation

Critères de 
temporisation

Profil de la 
communauté

Nom de la communauté de pratique

Organisme directeur (le cas échéant)

Groupe ou groupes d’utilisateurs   

Secteur 

Données démographiques sur les 

utilisateurs

· Combien d’utilisateurs risquent de participer à votre communauté de pratique?

· Quel est leur niveau de maîtrise de la technologie?

· Combien de temps sont-ils prêts à consacrer à la communauté de pratique? Ont-ils des contraintes de 

temps (moment de la journée)?

· Que savent-ils des méthodes d’amélioration de la qualité?

Objectifs et tâches 

· Quels sujets les utilisateurs aimeraient-ils aborder?

· Avec qui les utilisateurs souhaitent-ils communiquer? Pourquoi?

· Quelle autre information intéresse les utilisateurs (p. ex., événements actuels en matière d’amélioration de 

la qualité)?

· Quelle serait la contribution des utilisateurs à la base de connaissances?

Données organisationnelles

· Un budget est-il consacré à la communauté de pratique?

· Dans quelle région géographique se trouvent les membres?

· Quelle infrastructure technologique est en place?

Citation
Citation d’une à deux phrases qui exprime ce que pensent les utilisateurs de ce qui précède (contraintes 

matérielles, objectifs, but à long terme).

Énoncé de mission
Cette communauté de pratique, destinée aux [public cible], vise à [finalité]. Principalement axée sur [question 

ou problème], elle permettra aux membres de [avantages pour les membres].

Annexe 3 : charte de la communauté 5

Partie 1 : profil de la communauté 

Stratégie de 
reconnaissance
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Répertoire 
des membres

Nom et organisme Rôle au sein de la 

communauté

Responsabilités

Jean-François Dion,  [organisme] Gestionnaire de la 

communauté

· Effectuer le suivi du cycle de vie de la communauté et accomplir les 

tâches nécessaires, selon l’étape du cycle.

· Surveiller l’évolution des besoins et des attentes des utilisateurs.

· Tenir et mettre à jour la charte de la communauté, et veiller au 

respect de la mission de la communauté.

Janette Dufour,  [organisme] Modératrice · Surveiller les messages [deux fois par semaine].

· Contribuer au contenu [une fois par mois].

Joseph Dumont,  [organisme] Administrateur · Tenir le répertoire des membres.

· Surveiller la boîte de réception des commentaires.

· Recueillir les données, conformément au plan de mesure du 

rendement [toutes les X semaines].

Conditions 
d’utilisation

Principes directeurs et attentes à l’égard de la communauté, notamment la réciprocité, la confiance et le respect13

Les membres conviennent d’utiliser un langage approprié et de respecter les autres. 

Ils conviennent également de contribuer à la base de connaissances.

 Partie 2 : structure de la communauté
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Risques et 
atténuation

Risque Mesures d’atténuation

Inactivité de la communauté · Obtention de commentaires avant le lancement pour déterminer les principaux sujets d’intérêt des 

utilisateurs.

· Emploi de principes de conception axés sur l’utilisateur pour la conception de la communauté de 

pratique.

· Stimulation des échanges par les modérateurs au moyen de questions, d’études de cas, etc.

· Surveillance régulière de la participation, et surveillance de l’inactivité aux [X] mois.

· Remise d’un avis de fermeture aux communautés jugées inactives, et offre de ressources de rechange.

Sentiment d’insécurité chez les utilisateurs 

(concurrence, langage irrespectueux)

· Gestion du contenu par les modérateurs au moins [X] fois par semaine. Recours à une politique de 

tolérance zéro en cas de langage irrespectueux.

· Mise en place de structures de récompense et de reconnaissance qui favorisent la saine concurrence, 

tout en faisant la promotion de la collaboration.

Violation de la vie privée · Publication d’un avertissement juridique qui précise explicitement qu’aucun renseignement personnel 

sur la santé ne sera communiqué.

Comportement Récompense ou reconnaissance Personne à l’origine de la récompense ou de la reconnaissance

Formulation de commentaires 

constructifs

Mise en évidence des messages Confrères

Membre qui agit comme 

mentor en offrant une aide 

importante et continue

Portrait du membre dans la 

section « Bons coups » ou 

invitation à être animateur

Gestionnaire de la communauté ou modérateur

Stratégie de 
reconnaissance

Partie 3 : maintien de la communauté
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Critères de 
temporisation

Si les critères qui suivent s’appliquent, les membres restants doivent être informés de la fermeture de la communauté de pratique et être aiguillées vers 

d’autres communautés et ressources.

 � Aucun nouveau membre n’a joint la communauté depuis [X] mois.

 � Plus de [X] messages n’ont reçu aucune réponse.

 � Autre (p. ex., le financement a été retiré).

Autres communautés auxquelles les membres peuvent se joindre : 

Approbation de la charte

Nom : 

Date : 

Rôle :  

Nom : 

Date : 

Rôle : 
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Nom de la communauté de pratique : QBP Connect

Groupe ou groupes d’utilisateurs : Chefs d’unité, responsables de clinique 

ou autres administrateurs chargés de mettre en œuvre des procédures fondées 

sur la qualité

Données démographiques sur les utilisateurs : 

· La communauté compte de 50 à 200 utilisateurs.

· Les utilisateurs n’ont pas tous le même niveau de maîtrise de la 

technologie. Ils n’ont pas non plus tous le même accès à un ordinateur et à 

un environnement suffisamment privé.

· Les utilisateurs ont peu de temps à consacrer à la communauté et ont des 

horaires variables.

· Les utilisateurs n’ont pas tous les mêmes connaissances sur les méthodes 

d’amélioration de la qualité.

Objectifs : 

· Les membres sont intéressés par le « comment », c’est-à-dire à obtenir 

des solutions à leurs problèmes et à savoir comment les autres ont fait telle 

ou telle chose, comment ils ont obtenu l’appui de leur équipe, comment 

ils ont fait pour que la direction de leur organisme leur accorde le temps 

nécessaire pour participer à la communauté de pratique, et comment ils 

ont mis en œuvre les procédures fondées sur la qualité.

· Les membres sont intéressés à échanger avec des champions et des 

experts avec qui ils n’auraient, autrement, pas l’occasion de discuter.

· Les membres veulent connaître les changements 

relatifs au financement des procédures fondées sur 

la qualité.

Données organisationnelles :

· Les membres travaillent dans des hôpitaux de taille 

moyenne à grande dans toute la province.

· Ces hôpitaux n’ont pas tous la même infrastructure 

technologique.

Citation : « Les membres sont extrêmement occupés, et leur horaire concorde 

rarement. Ils n’ont pas le temps de lire des guides; ils ont besoin de messages 

clés et de tactiques. »

Énoncé de mission : Cette communauté de pratique, destinée aux personnes 

chargées de mettre en œuvre des procédures fondées sur la qualité, vise à 

soutenir les efforts d’adoption de telles procédures et à favoriser une mise en 

œuvre réussie. Principalement axées sur les problèmes courants, comme la 

gestion du changement, les plans de soins et les incidences financières, les 

membres amélioreront leurs compétences et leurs connaissances pour adopter 

des procédures fondées sur la qualité et améliorer la qualité des soins offerts 

aux patients.

Annexe 4 : modèles de profils

L’un des objectifs de l’évaluation des besoins des utilisateurs est l’élaboration du profil de la communauté. Quelques exemples de profils figurent ci-dessous pour 

guider la réflexion sur les principales caractéristiques des communautés.
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Nom de la communauté de pratique : Maison de soins de longue durée XYZ

Groupe ou groupes d’utilisateurs : Cliniciens de première ligne qui travaillent 

à la maison de soins de longue durée XYZ

Données démographiques sur les utilisateurs : 

· La communauté compte 20 utilisateurs.

· Les utilisateurs maîtrisent peu la technologie.

· Le travail par quart rend la coordination des horaires difficile.

· Les utilisateurs possèdent des connaissances moyennes sur les méthodes 

d’amélioration de la qualité.

Objectifs : Les membres de cette communauté, qui reconnaissent la 

nécessité de diminuer le nombre de chutes, sont intéressés à discuter 

avec d’autres personnes qui œuvrent dans le domaine des soins de longue 

durée pour échanger des pratiques novatrices pertinentes et améliorer leurs 

connaissances en matière d’amélioration de la qualité.

Données organisationnelles : 

· L’infrastructure technologique est désuète.

· Le budget consacré à la communauté est minime, mais des négociations 

sont possibles.

· Le conseil considère cette communauté comme 

une priorité importante.

· Cette maison de soins fait partie d’un réseau local 

d’intégration des services de santé dont les besoins 

sont grands.

Citation : « Nos patients sont notre principale priorité 

et nous voulons leur offrir les meilleurs soins possible. Malheureusement, le 

nombre de chutes dans notre établissement ne reflète pas cette volonté et 

nous devons prendre les mesures nécessaires pour améliorer nos pratiques 

actuelles, tout en respectant certaines contraintes budgétaires et avec peu de 

compétences techniques. Nous n’avons pas souvent l’occasion de rencontrer 

des confrères, mais nous voulons apprendre d’eux. »

Énoncé de mission : Cette communauté de pratique, destinée aux employés 

des maisons de soins de longue durée, vise à élargir les réseaux professionnels 

et à échanger des pratiques novatrices. Principalement axées sur la réduction 

du nombre de chutes, les membres amélioreront leurs connaissances en 

matière d’amélioration de la qualité dans un environnement sécuritaire et de 

collaboration.
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Nom de la communauté de pratique : Équipe d’amélioration de la qualité de 

l’hôpital X

Groupe ou groupes d’utilisateurs :  Spécialistes de l’amélioration de la qualité

Données démographiques sur les utilisateurs : 

· La communauté compte environ 10 utilisateurs.

· Les membres de l’équipe occupent divers postes, notamment dans le 

domaine clinique et celui de la gestion.

· Les utilisateurs maîtrisent très bien la technologie.

· Les utilisateurs peuvent consacrer jusqu’à cinq heures par mois à la 

communauté de pratique.

· Les utilisateurs connaissent les méthodes d’amélioration de la qualité, mais 

n’ont pas tous le même niveau d’expérience pratique.

Objectifs : Le principal intérêt des membres est de demeurer au courant des 

dernières pratiques novatrices et des événements d’amélioration de la qualité 

qui ont lieu dans la province, et d’apprendre des experts du domaine.

Données organisationnelles : 

· Un budget de taille moyenne est consacré à la formation professionnelle 

continue.

· Les membres travaillent dans un hôpital universitaire 

situé dans une ville de taille moyenne.

Citation : « Nous savons qu’il est de plus en plus 

important d’améliorer la sécurité des patients de notre 

hôpital. À ce titre, nous voulons connaître les mesures 

prises par nos confrères pour améliorer la sécurité de 

leurs patients. Nous n’avons pas beaucoup de temps à consacrer à cette 

activité, cependant. »

Énoncé de mission : Cette communauté de pratique, destinée aux 

spécialistes de l’amélioration de la qualité du secteur des soins actifs, vise à 

connaître les pratiques novatrices en amélioration de la qualité mises de l’avant 

par les chefs de file du domaine. Principalement axées sur les méthodes 

d’amélioration de la qualité, les activités de la communauté permettront aux 

membres d’améliorer leurs connaissances en s’inspirant d’experts.
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Annexe 5 : tableau des paramètres de freinage

Le tableau qui suit doit être rempli avec les intervenants de l’organisme directeur pour parvenir à un consensus sur les outils à utiliser pour la communauté de 

pratique. Cet exercice s’appuie sur l’image des feux de circulation pour qualifier la pertinence des éventuels outils par rapport aux objectifs de la communauté. Bien 

qu’il soit utile d’examiner la pertinence de chaque outil par rapport à des objectifs globaux, il peut être plus profitable de remplacer ces objectifs par la finalité de la 

communauté de pratique concernée. Les réponses dans le tableau ci-dessous ne sont données qu’à titre indicatif. Les réponses réelles dépendront des objectifs et 

de la perception des membres.

Outil
Finalité de la communauté de pratique3

Établir des liens Apprendre Échanger Innover

Rencontres en personne

Téléconférences

Webinaires

Bibliothèque de documents

Forum de discussion

Modules de formation visant 
l’amélioration de la qualité

Répertoire des membres

Légende :         Pertinent                                         Pertinence en fonction de la mise en œuvre                      Non pertinent  

TABLEAU 6 : tableau des paramètres de freinage
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Annexe 6 : modèle de plan de communication

Public cible

Groupe ou groupes d’utilisateurs

Messages clés

(Par exemple, recruter des membres pour une nouvelle communauté de pratique.)

Méthodes

Quels moyens de communication seront utilisés? (Par exemple, listes de diffusion, blogues, Twitter.)

Responsable

Qui publiera le message?

Échéancier

Quand l’initiative sera-t-elle communiquée? (Par exemple, avant le lancement, au moment du 

lancement, après le lancement.)
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Annexe 7 : plan de mesure du rendement

Le tableau qui suit est divisé selon les catégories « collaboration », « valeur », « contenu » et « liens », soit les quatre dimensions nécessaires au soutien de la 

communauté de pratique15. Ce tableau peut, au besoin, être adapté à la communauté et se veut un exemple des éventuels paramètres à prendre en compte. 

Selon la nature de la mesure ou du paramètre, les sources de données peuvent comprendre les statistiques du site Web, des commentaires du gestionnaire de la 

communauté ou du modérateur et des sondages.

Dimension Mesure ou paramètre22 Exemple de question ou 
d’énoncé de sondage

Collaboration : Échange de 

connaissances et d’information entre 

au moins deux personnes. Possibilités 

de réseautage.

· Nombre de fils de discussion

· Fréquence des messages

· Nombre de réponses

· Coproduction de ressources

· Résolution de problèmes en équipe

· Hausse de la participation

· Nombre de membres

· Nombre de participants

· Ratio personnes inscrites-

participants

· Les membres se recommandent 

entre eux d’éventuels collaborateurs

· Publication d’articles à plusieurs 

auteurs

Les membres de la communauté 

collaborent pour régler les 

problèmes et accomplir les 

tâches. (De « tout à fait d’accord » 

à « tout à fait en désaccord »)

Valeur : Satisfaction des utilisateurs 

par rapport à la communauté de 

pratique et pertinence perçue. 

Répercussions de la communauté sur 

les activités professionnelles.

· Nouvelles visites des mêmes 

personnes

· Attribution de notes aux ressources 

par les utilisateurs

· Fréquence de participation (nombre 

d’échanges par utilisateur)

· Nombre de pages vues

· Taux de rebond

· Réponses constructives et conseils 

formulés

· Acquisition de nouvelles 

compétences

· Utilisation des nouvelles 

connaissances

· Utilité perçue

· Participation aux rencontres, aux 

webinaires et aux téléconférences

Quelle est la probabilité que vous 

mettiez en œuvre au moins une 

idée ou une notion formulée lors 

de la séance dans votre domaine 

de pratique ou au sein de votre 

organisme? (De « très probable » 

à « très peu probable »)

Contenu : Publication d’articles et 

de ressources de connaissances 

statiques de grande qualité.

· Nombre de documents téléchargés

· Nombre de liens partagés

· Échanges sur le sujet

· Contenu axé sur des connaissances 

préalablement acquises

Le contenu était généralement 

de grande qualité. (De « tout à 

fait d’accord » à « tout à fait en 

désaccord »)

TABLEAU 7 : Plan de mesure du rendement 
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Dimension Mesure ou paramètre22 Exemple de question ou 
d’énoncé de sondage

Liens : Création de liens (notamment 

un sentiment de confiance), et 

sentiment d’appartenance général.

· Contenu généré par les membres par 

rapport au contenu généré par les 

gestionnaires (nombre de messages 

provenant des participants par 

rapport au nombre de messages 

provenant du modérateur)

· Vulnérabilité exprimée par les 

utilisateurs, notamment ne pas 

posséder les connaissances 

nécessaires

· Partage d’expériences personnelles, 

tant les réussites que les échecs

· Mots de soutien et d’encouragement 

· Rôles directeurs assumés par des 

membres

· Résolution de problèmes en équipe

Je n’ai aucun problème à 

partager mes expériences (y 

compris mes échecs) avec les 

autres participants. (De « tout à 

fait d’accord » à « tout à fait en 

désaccord »)

TABLEAU 7 : Plan de mesure du rendement (suite) 
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Annexe 8 : plan de durabilité

Il est préférable de planifier la durabilité au moment du lancement de la communauté de pratique, pour préciser les facteurs de réussite prioritaires dès le départ, 

et une nouvelle fois après sa mise en œuvre, pour que la communauté soit sur la bonne voie pour durer et s’améliorer de façon continue14.hospital values patient/

caregiver input, and highlights what was learned d

Pilier16,17 Éléments à prendre en compte Prochaines étapes
1. Préciser les 
éléments durables

· La finalité et l’énoncé de mission de la communauté transparaissent-ils dans ses 

activités et son orientation?

· Quels outils ont été les plus efficaces pour soutenir la communauté?

· Le champ de compétence de la communauté a-t-il été suffisamment réduit pour 

être gérable et efficace?

Éléments que nous souhaitons faire durer [p. ex., 

des téléconférences et un forum de discussion] :

2. Faire participer les 

dirigeants

· Avons-nous désigné d’éventuels leaders qui pourraient agir à titre de champions 

de la communauté?

· Pouvons-nous compter sur d’autres groupes, partenaires ou commanditaires pour 

faire avancer et croître la communauté de pratique, notamment promouvoir les 

connaissances et les pratiques novatrices?

Pour renforcer l’engagement des leaders, nous 

allons :

3. Faire participer 
les membres et les 
soutenir

· Qui forme le noyau des membres (ou le noyau potentiel)? Leurs commentaires 

ont-ils été recueillis?

· Que pouvons-nous faire pour que ces membres assument des rôles directeurs au 

sein de la communauté?

· Reconnaissons-nous la contribution des membres?

Pour renforcer la participation des membres, 

nous allons :

4. Faire connaître les 
avantages

· Les avantages à la participation sont-ils encore supérieurs aux coûts pour 

l’ensemble des intervenants?

· Quelles répercussions la participation à la communauté de pratique a-t-elle eu sur 

les activités professionnelles (comme l’amélioration de l’efficacité au travail) et le 

sentiment d’appartenance à la communauté des membres?

· Quelles voies de communication utiliserons-nous pour faire connaître les 

avantages?

Pour faire connaître les avantages de la 

communauté de pratique, nous allons : 

+ + ++ +

TABLEAU 8 : Plan de durabilité
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l values patient/caregiver input, and highlights what was learned d

Pilier16,17 Éléments à prendre en compte Prochaines étapes
5. Intégrer le 

processus

· Est-ce que les politiques, les processus et les responsabilités sont modifiés en 

fonction de l’évolution de la communauté?

· Comment les connaissances acquises au sein de la communauté peuvent-elles 

être mises en pratique?

· Avons-nous l’infrastructure et le matériel nécessaires pour soutenir la poursuite de 

la communauté? Comment pouvons-nous miser sur les partenariats pour assurer 

la poursuite de la communauté?

Pour intégrer la communauté de pratique dans la 

culture d’amélioration de la qualité, nous allons :

6. Intégrer une 
évaluation continue

· Avons-nous normalisé les paramètres à évaluer de façon régulière?

· Qui doit recueillir les données d’évaluation? Comment et par qui seront-elles 

examinées?

· Comment les améliorations seront-elles communiquées aux membres et aux 

intervenants?

Pour renforcer notre capacité d’évaluation 

continue, nous allons :

TABLEAU 8 : Plan de durabilité (suite)

Communauté

Travail
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