Les communautés de pratique et les groupes
de codéveloppement: un véritable enjeu
stratégique
Nicolas Riendeau, Président sortant
Association des administratrices et des administrateurs de
recherche universitaire du Québec - ADARUQ

15 novembre 2018

Plan stratégique de l’ADARUQ 2018-2025
Quatre objectifs stratégiques
1. Assurer la représentativité des diverses fonctions de l’administration de
la recherche au sein de l’ADARUQ
2. Soutenir le développement professionnel par une offre de services
appropriée
3. Soutenir nos membres dans la réalisation de leurs fonctions auprès des
autres acteurs de la recherche universitaire
4. Se donner les moyens pour mieux soutenir nos membres en visant
l’excellence.

Plan stratégique de l’ADARUQ 2018-2025
Trois orientations
Obj. 1 – 3) Favoriser la création et soutenir le fonctionnement de groupes de codéveloppement et de communautés de pratique autour des grandes fonctions
de l’administration de la recherche [..];
Obj. 2 -8)Offrir aux groupes de co-développement et communautés de pratique
un soutien professionnel externe pour assurer leur bon développement;
Obj. 3 – 2) Mettre en place un mécanisme interne visant à recueillir et traiter les
demandes des membres qui visent à améliorer des processus et des façons de
faire auprès des acteurs responsables du financement de la recherche;
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1. Définition et principes fondateurs
Une communauté de pra.que peut être considérée comme …
« un groupe d’individus qui partage un intérêt, un ensemble de problèmes ou une passion pour un
sujet et qui approfondit ses connaissances et son exper.se dans ce domaine en interagissant de
manière con.nue » (Wenger, 1998; Wenger et al.,2002)
Principes fondateurs :
- L’engagement commun : un vecteur d’apprenBssage (Lave et Wenger,1991)
- IdenBté commune (Wenger, 1998)
- Caractère situé de la connaissance: la connaissance localisée, incorporée et inves.e dans la
praBque (Chanal, 2004).
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2. Le partage des connaissances au sein des communautés de pratique
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Adapté de: Bootz, 2016
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Un projet de recherche pour nous soutenir

Le partage des bonnes pratiques: des sujets porteurs
• Le cas FRQNet…
• Le renouvellement de l’administration financière des trois conseils
fédéraux
• La gestion des comptes de Recherche (UBR): nouvelles règles qui
affectent les subventions à la découverte (CRSNG)
• La gestion des fonds en provenance de la FCI: justification des achats
par item et la demande des authorisations pour les changements
• Une bourse ou un salaire?
• La répartition des dossiers des équipes de travail
• La fin des silos, la communication et le travail concertés des facultés
et des services centraux

