
Bâtissez notre future communauté 
apprenante - Kick off 2



Ordre du jour 

Julie, Manon, Victoria, Sabrin, Romain et Jonathan



Créer les bases et les 
fondements de notre 
communauté de pratiques (CoP).

Créer un réseau. Attribuer 
les rôles au sein de la CoP. 

Réfléchir et discuter 
ensemble. 

Recueillir vos réactions. 

Objectifs de l’atelier 



Votre avis est important

https://www.wooclap.com/COPTT



Rappel : une CoP ?

Une communauté de pratique (CoP)  est un groupe de personnes qui 
partagent un intérêt ou un domaine commun et qui créent, développent 
et échangent des connaissances dans ce domaine grâce à une 
interaction régulière.



Bases de notre CoP (atelier 12/11) 

Bases de notre CoP

Système de badges Fréquence des rencontres Jour des rencontres Durée des rencontres

2x par mois 
(58,33%)

Mercredi
(72,73%)

01h00
(70%)

01h30
(75%)



Thématiques 

● Choix de la thématique qui serait 
le “thème du kickoff” wooclap 
choix + problématiques [définir + 
en discuter → en discuter]

(Lamoureux, 1995)



Démarche de travail d’une séquence sur 1 mois 

Organisation

Coordinateurs
Facilitateurs
Documentalistes

● Explication et définition 
de la problématique.

● Identification des 
facilitateurs

● Création des groupes 
de travail.

● Préparation des salles 
et des documents.

● Invitation aux 
participants.

Publication des ressources
Organiser la Classroom et le 
Google Sites

.

Rencontre

Membres
1 Collaborateur IT
1 Facilitateur par Atelier

● Présentation de la 
problématique

● Echanges
● Atelier  + Construction 

d’une activité
● Retour et Mise en 

commun → Doc 
collaboratif

Organisation

Documentalistes

● Publication des résultats
● Publication des 

ressources

Rencontre

Membres
1 Collaborateur IT
1 Facilitateur par Atelier

● Explicitation des 
retours d’expérience 

● Synthèse
● Choix d’une 

problématique, d’un 
défi.



Se rencontrer, discuter  

Echanger, co-écrire 

S’informer 

Partager les résultats

Une COP ...  avec G Suite !



Proposition de logo et nom de la COP
https://fr.padlet.com/arnouxr/communauteapprenante

https://fr.padlet.com/arnouxr/communauteapprenante


L’attrait des badges



Test de design de badge



Il motive à participer, encourage et coordonne 

Organise les rencontres, tient l’agenda et coordonne les 
activités. 

Il facilite les rencontres (bienveillance) et aide le 
coordinateur (facilitateur)

C’est le cœur de la communauté

Des rôles à attribuer 



Apport de documentation, transcrit la méthode de travail et 
fixe bonnes pratiques 

Veille à ce que la documentation soit structurée.

Maintenance et mise en place des outils de collaboration 
(propose des outils; les configure)

Apporte visibilité, reconnaissance et soutien à la CoP



Des rôles attribués

Julie
Manon
Victoria
Sabrin

Romain
Jonathan

Julie



Des rôles à attribuer… Des facilitateurs pour nos salons 
de discussion ? 

… conduire une réunion

… résumer les discussion

… relancer les discussions

… gérer les prises de parole

… rester neutre aux décisions prises
 



Que diffusons-nous ? 

20 min



Articulation CoP & Certificat

Encore en réflexion au niveau du MT3 mais 
mentionner ici que la CoP sera basé sur les 
besoins défini par les membres et non par le 
certificat ;) 

Crédit ? dans le certificat ?

En parallèle du certificat (avec croisement)



Date de lancement du Kick-Off en janvier 


