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Chapitres de livre
BOURHIS, A., JACOB, R., DUBÉ, L. La gestion des connaissances et les communautés
de pratique virtuelles : levier de développement de savoirs collectifs. In Roland
Foucher (éditeur), La gestion des compétences. Ouvrage collectif à paraître sous
l'égide de la Chaire en gestion des compétences de l'UQAM. Automne 2004.

© CEFRIO 2004. Tous droits réservés.

1

Bibliographie mise à jour le 7 octobre 2004

CAMPOS, M. N. (2003). Comunidades em rede : da publicacao a construcao de
conhecimentos. In C. Maraschin, L.B.L. Freitas & D.C., Carvalho (Éds.), Psicologia
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Cahiers de recherche
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Communications académiques et Actes de colloque publiés
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DUBÉ, L., JACOB, R. « Du nouveau sur les communautés de pratique virtuelles :
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Montréal, Canada : 17 mars 2004.
JACOB, R. « La gestion des connaissances et les communautés de pratique en
réseau : levier de développement des compétences », UQÀM, Chaire en gestion
des compétences. Compétences et gestion des compétences dans les
organisations : état des lieux : symposium annuel. Montréal, Canada : 2 mai 2003.
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communities of practice ». Center for Technology in Government. State University
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JACOB, R, BOURHIS, A. « Communautés de pratique en réseau et gestion des
connaissances ». Séminaire de recherche. HEC Montréal. École supérieure de
commerce de Paris, France : 24 mars 2003.
JACOB, R., BAREIL, C., BOURHIS, A., DUBÉ, L., TREMBLAY, D.-G. (2003). « Les
communautés virtuelles de pratique : levier de l’organisation apprenante ». In
Karnas, G., Vandenberghe, C. et N. Delobbe (Eds) : Bien-être au travail et
transformation des organisations : actes du 12e congrès de psychologie du travail
et des organisations, Belgique : Presses Universitaires de Louvain, tome 3, 481492.
JACOB, R., BOURHIS, A., DUBÉ, L. « Une investigation de l’impact et du rôle de
l’animateur au sein des communautés de pratique virtuelles intentionnelles ». 13e
Congrès de psychologie du travail et des organisations, Bologne, Italie : 26 au 30
août 2004.
MESSAS, N., CAMPOS. M. N. « Les éléments structurants de la pensée critique dans le
processus de co-construction de connaissances d'une communauté de pratique
infirmière en réseau ». 71ième Congrès de l' ACFAS - Association canadiennefrançaise pour l'avancement des sciences. Rimouski, Canada : mai 2003.
MESSAS, N., CAMPOS. M. N. « La co-construction de connaissances en santé du coeur
d’une communauté de pratique : une approche adoptée de la pensée critique ».
Congrès de l'ACC - Association canadienne de communication. Halifax, Canada :
juin 2003.
MESSAS, N., CAMPOS, M. N. « Building knowledge on heart issues : A critical thinking
approach ». Actes de colloque de la 4e International Conference on Information
Communication Technologies in Education, Île Samos, Grèce : juillet 2003, 276281.
MESSAS, N., CAMPOS, M. N. « A view on some structuring elements of critical thinking
in the process of co-construction of knowledge of a networked community of
practice of nurses ». Actes de colloque de la 4ième International Conference on
Information Communication Technologies in Education, Île Samos, Grèce : juillet
2003, 233-239.
MESSAS, N., CAMPOS. M. N. « Regard sur la pensée critique : un modèle d’analyse du
discours en réseau ». 72ième Congrès de l' ACFAS - Association canadiennefrançaise pour l'avancement des sciences. Montréal, Canada : mai 2004.
MESSAS, N., CAMPOS, M. N. « Can Critical Thinking be Sustained in Networked
Communication? ». Congrès annuel de l'ACC - Association canadienne de
communication. Winnipeg, Canada : juin 2004.
MESSAS, N., CAMPOS, M. N. « Critical thinking in the context of a networked
community of nurses ». Actes de colloque de l'International Conference of the
IAMCR - International Association for Media and Communication Research. Porto
Alegre, Brésil : 25 au 30 juillet 2004.
Actes en ligne au lien suivant : http://www.iamcr.net/
PETIT, J., CHAPUT, M., CAMPOS. M. N. « Perceptions de la collaboration en réseau au
sein des forums de discussion ». Congrès de l'ACC - Association canadienne de
communication. Halifax, Canada : juin 2003.
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TREMBLAY, D.-G. « Communities of Practice : Are the conditions for implementation
the same for a virtual multi-organization community ? ». Communication au
colloque de la National Business and Economics Society. Kona, États-Unis : mars
2004. À paraître dans les Actes du colloque.
TREMBLAY, D-G. « Virtual Communities of practice : differentiated consequences for
individuals in two organizational contexts ». À paraître dans les actes du colloque
HRM in the Knowledge Economy. Ljubljana, Slovenia, colloque organisé par la
Cranfield Business School : juin 2004 .
TREMBLAY, D-G. « Communities of practice : A gendered analysis of their functioning
and results based on a Canadian Research ». Communication au colloque annuel
de la Society for the Advancement of Socio-Economics. Washington, États-Unis : 8
au 11 juillet 2004. Actes en ligne, sur le web de www.sase.org
TREMBLAY, D-G. « New modes of working in the Knowledge Economy ? A comparative
analysis of two Communities of Practice ». Association for Employment Policies and
Planning. Fort Lauderdale, États-Unis : 29 septembre au 2 octobre 2004.
TREMBLAY, D-G. « Collaboration et apprentissage tout au long de la vie : Le cas d’une
communauté virtuelle de pratique en santé au Québec ». Communication acceptée
au séminaire Education tout au long de la vie. Association internationale des
sciences de l’éducation de langue française. La Havane, Cuba : 29 octobre au 2
novembre 2004.
TREMBLAY, D-G. (2004). « Virtual Communities of practice : towards a new mode of
knowledge sharing and learning ? », dans R. Ruzicka, J.H. Ballantine et J.A. Ruiz
San Roman (eds.). Key Contexts for Education and Democracy in Globalizing
Societies. Actes du colloque Éducation, Participation and Globalization, Agentura
Action, C117-124.

Essais et mémoire de maîtrise
CARON, J. (2004). Les pratiques de dotation, de formation et de reconnaissance
favorisant le succès des communautés de pratique virtuelles intentionnelles.
Mémoire de maîtrise M.Sc. Gestion, HEC Montréal. Directrice du mémoire : Anne
Bourhis.
GAGNON, N. (2003). Essai de positionnement du concept de communauté de pratique
stratégique – en réseau – dans un contexte de formation en milieu organisationnel
Essai de maîtrise présenté à la Faculté des sciences de l’éducation, Université
Laval. Directrice de l’essai : Thérèse Laferrière.
http://www.fsa.ulaval.ca/personnel/gagnonn/essai/
MESSAS, N. (2004). The Role of Critical Thinking in the Knowledge Building Process of
a Networked Community of Nurses. Mémoire de maîtrise présenté à la Faculté des
arts et des sciences, Département de communication, Université de Montréal.
Directeur du mémoire : Milton Campos.
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Conférences professionnelles
JACOB, R. « L’encadrement et l’animation de réseaux virtuels de collaboration ». 31e
Congrès annuel de l’ASTED. Québec, Canada : 25 au 27 octobre 2004.
JACOB, R. « Les communautés de pratiques virtuelles : quelques leçons du projet
CEFRIO ». Conférence Gouvernement en ligne organisée par le Sous-secrétariat à
l’inforoute gouvernementale et aux ressources informationnelles, 27 septembre
2004.
JACOB, R. « Tendances dans le partage du savoir ». Colloque en gestion des
ressources humaines Savoir partager, Savoirs partagés. Expériences et
perspectives. Québec, Canada : 17 septembre 2004.
JACOB, R. « La gestion des connaissances en soutien au gouvernement en ligne ».
Conférence Gouvernement en ligne organisée par le Sous-secrétariat à l’inforoute
gouvernementale et aux ressources informationnelles, 29 mars 2004.
JACOB, R. « Le transfert des connaissances : le point de vue de la gestion des
connaissances ». Institut d’administration publique du Québec. Québec, Canada :
21 janvier 2004.
JACOB, R. « L’alliance des intelligences : des compétences individuelles aux
compétences collectives ». Colloque Le pari humain d’un État réinventé du Conseil
consultatif de la gestion du personnel au gouvernement du Québec. Québec,
Canada : 23 octobre 2003.
JACOB, R. « La gestion des connaissances et communautés virtuelles apprenantes :
nouveaux défis pour les DRH ». 11ième Congrès RH (Belgique). Lanzarote, Canaries
Islands : 2-6 avril 2003.
JACOB, R. « Partager notre savoir sans mesure ». Ministère des Ressources naturelles,
colloque annuel des cadres. Québec, Canada : 26 février 2003.
JACOB, R. « Gérer les connaissances : un défi de la nouvelle compétitivité du 21ième
siècle ». 24e Congrès annuel de l’AFDICQ. Québec, Canada : 30 novembre 2002.

Colloque sur la gestion du savoir les 18 et 19 novembre 2003
Principal événement jamais organisé au Québec dans le domaine de la gestion des
connaissances, le colloque a accueilli tout près de 700 participants ainsi que quelque
50 conférenciers reconnus tels Thomas Davenport (l'un des « 10 maîtres de la
nouvelle économie », selon le magazine CIO), Hubert Saint-Onge (l’homme qui a
transformé Clarica en organisation apprenante), Jean-François Ballay (le responsable
des communautés de pratique d’ingénieurs et de gestionnaires de EDF-GDF, France),
Richard McDermott (un consultant dont les clients incluent HP, la Banque Mondiale et
Ben & Jerry), Etienne Wenger (l’un des coauteurs de Cultivating Communities of
Practice, un ouvrage paru aux presses de l’Université Harvard), Michael Fontaine (un
conseiller principal à l’Institute for Knowledge-Based Organizations d’IBM), Jean-Louis
Ermine (président du Club de la gestion des connaissances en France) et Réal Jacob,
chercheur intégrateur du projet Modes de travail et de collaboration à l’ère d’Internet.
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Les chercheurs québécois associés au projet CEFRIO « Modes de travail et de
collaboration à l’ère d’Internet » étaient aussi sur place pour présenter, en primeur,
certains des résultats du premier projet de recherche-action mené sur les
communautés de pratique virtuelles et leurs dimensions humaines et technologiques.
C’est en animant ou en participant à l’un ou l’autre des 8 ateliers présentés dans le
cadre du colloque qu’ils ont livré ces résultats.
Les actes du colloque sont disponibles sur le site du CEFRIO à l’adresse suivante :
http://www.cefrio.qc.ca/Actes/acte_05.cfm
Revue Réseau CEFRIO et Perspectives


Gérer le capital humain à l’ère d’Internet, Revue Perspectives, vol. 1, 2003.



« Savez-vous ce que vous savez », Réseau CEFRIO, vol. 3 (2), mars 2002.

Ce numéro débute avec une présentation générale du thème. Le texte de Réal
Jacob (HEC) et de Lucile Pariat (UQTR) traite en effet des avantages à retirer de la
mise en place d’initiatives structurées en gestion des connaissances, de même que
des pièges que les organisations désireuses de passer à l’action doivent éviter.
Un deuxième article montre ensuite comment DaimlerChrysler se sert actuellement
des communautés de pratique pour faciliter le partage des connaissances par son
personnel et, ainsi, faire plus vite et mieux que la concurrence.
Les expériences de Joli-Cœur, Lacasse, Geffrion, Jetté, St-Pierre, Avocats d’une
part, et d’Électricité de France (EDF), d’autre part, témoignent bien de ce que
l’emploi judicieux des TI contribue à la réussite de tout projet de gestion des
connaissances , sans toutefois la garantir.
Vous pourrez finalement lire dans ce numéro le sommaire d’une enquête menée
par le CEFRIO sur les bénéfices de l’apprentissage en réseau.

Entrevues
MORIN, R. (2003). Innover par la e-collaboration. Entrevue INFO-CEFRIO. Disponible
sur l’extranet du CEFRIO http://extranet.cefrio.qc.ca
Réseauter pour être plus concurrentiel, Entrevue avec Marcel Gilbert, Direction
informatique, avril 2003
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•

Barreau du Québec

•

Bell Canada

•

Conseil de la culture de la région de Québec

•

Conseil national de recherches Canada – PARI

•

Desjardins Sécurité financière

•

Développement économique Canada

•

École nationale de police du Québec

•

La Financière agricole du Québec

•

Hydro-Québec

•

Interquisa Canada s.e.c.

•

Ministère des Transports du Québec

•

Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

•

Secrétariat du Conseil du trésor du Québec

•

Syndicat canadien de la fonction publique
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Céline Bareil, professeure agrégée, Service de l’enseignement du management,
HEC Montréal



Jean Benoit, Équipe TACT (TéléApprentissage Communautaire et Transformatif) de
l’Université Laval



Anne Bourhis, professeure agrégée, Service de l’enseignement de la GRH, HEC
Montréal



Milton Campos, professeur adjoint, Département de communication, Université
de Montréal



Line Dubé, professeure agrégée, Service de l’enseignement des TI, HEC
Montréal



Thérèse Laferrière, professeure titulaire, Département d’études sur
l’enseignement et l’apprentissage, Université Laval



Diane-Gabrielle Tremblay, professeure titulaire, UER-TEG, Télé-université



Réal Jacob, chercheur intégrateur, professeur titulaire, Service de
l’enseignement du management, HEC Montréal



Cécile Baillargeon, professionnelle de recherche



Josianne Caron, Alina Dulipovici, Justine Gagnon



Mireille Gaudreau, Kathrin Searle, assistantes de recherche



Patrick Hardy, analyste – programmeur
HEC Montréal



Mathieu Chaput, Niki Messas, Jonathan Petit
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Stéphane Allaire, Christine Hamel, Nicolas Gagnon
Assistants de recherche, Université Laval

Coordination


Marcel Gilbert, directeur développement de projet, CEFRIO



Gisèle Vachon, chargée de projet, CEFRIO
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