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1) Problématique du cas 

Ce cas porte sur le fonctionnement d’une communauté de pratique inter-organisationnelle. Il 

permet d’en dégager les spécificités par rapport à d’autres modes d’organisation plus classiques. 

Le cas peut aussi être utilisé afin de discuter de la problématique de la gestion des connaissances. 

 

2) Objectifs pédagogiques 

Les apprenants à l’issue du cas auront : 

- Etudié les caractéristiques d’une communauté de pratique en tant que structure 

organisationnelle 

- Mis en évidence l’intérêt d’une communauté de pratique du point de vue de la gestion des 

connaissances 

- Analysé les spécificités de BUGI en tant que communauté de pratique inter-

organisationnelle 

- Etudié les différentes facettes du Learning Mix, modèle intégrateur de gestion des 

connaissances 

- Souligné l’intérêt que revêt BUGI pour la société Bicad. 

 

3) Public visé 

Le public cible est constitué d’apprenants en formation initiale ou continue. 

 

4) Scénario d’animation 

Exemple de scénario pour une séance de 1h30 : 

- Rappel des différentes structures organisationnelles et discussion des caractéristiques 

d’une communauté de pratique (20 minutes) 

- Le fonctionnement de BUGI et ses spécificités. L’intérêt de BUGI pour Bicad (20 

minutes) 

- Présentation du modèle du Learning Mix (10 minutes) 

- Utilisation du modèle comme grille de lecture du cas (40 minutes) 

 

5) Eléments de réponses aux questions et mises en perspective 

théorique 



 

Dans un premier temps, l’animateur demande aux apprenants quelles sont les différentes 

structures organisationnelles qu’ils connaissent (e.g. structures fonctionnelle, divisionnelle, 

matricielle, ou encore groupes projets). 

Puis il les invite à préciser les caractéristiques d’une communauté de pratique. Insister sur le 

fait que les membres d’une communauté de pratique y participent sur la base du volontariat et 

partagent un même centre d’intérêt pour une pratique professionnelle. C’est l’occasion de 

souligner les analogies et les différences avec les autres formes organisationnelles citées ci-

dessus ainsi qu’avec des structures associatives telles que les associations sportives. 

Il sera intéressant de demander aux participants de préciser quelles sont les motivations des 

adhérents de BUGI (e.g. partage de connaissances, recherche d’une plus grande efficacité 

professionnelle, appartenance à un réseau de pairs). Il peut ensuite être intéressant de décrire de 

façon précise comment la communauté fonctionne, quels sont les rôles de chacun (e.g. 

contributeur, modérateur). Montrer qu’il existe une hiérarchie et qu’elle est basée sur la 

reconnaissance de l’expertise par les pairs. 

Souligner le rôle central dévolu à ces structures en matière de gestion des connaissances dans 

une entreprise (voir notamment Brown et Duguid, 1991; Wenger, 1998; Wenger, McDermott et 

Snyder, 2002). Ces auteurs ont montré que les échanges dans une communauté permettent non 

seulement d’acquérir des connaissances explicites mais également tacites (par observation ou 

« story telling »). 

Faire émerger de la discussion les spécificités de BUGI en tant que communauté de pratique, à 

savoir ses dimensions globales (ses membres sont géographiquement dispersés dans le monde) et 

inter-organisationnelles (ils font partie de différentes organisations). Discuter des bénéfices que 

retirent les membres de BUGI de leur appartenance à la communauté. Montrer que ces 

bénéfices (e.g. accès à un réseau d’experts) sont aussi au profit de leur société en leur permettant 

d’être plus efficaces et de résoudre des problèmes qu’ils peuvent rencontrer en exerçant leur 

métier. 

Discuter également des bénéfices pour Bicad. C’est notamment l’occasion d’évoquer 

l’originalité de cette approche de gestion de la relation clients (e.g. fidélisation). Bicad prend 

également appui sur BUGI afin de promouvoir ses logiciels mais aussi adapter les produits aux 

attentes des utilisateurs (co-création avec les clients). 

Durant l’animation du cas, il est possible de structurer les échanges en prenant appui sur le 

modèle du Learning Mix (voir notamment Moingeon, 2003 ; Moingeon, Lumineau & Perrin, 

2009). Il comprend quatre facettes en interaction.  
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Figure 1 : Le Learning Mix 

 

De façon opérationnelle, une gestion efficace des connaissances nécessite de gérer les différentes 

dimensions du Learning Mix (figure 1) : 

- identitaire : développer une identité apprenante, favorisant le partage et la création de 

connaissances ; 

- stratégique : identifier et gérer le portefeuille de connaissances ; 

- organisationnelle : mettre en place et manager une structure apprenante, c’est-à-dire une 

organisation et des modes de fonctionnement favorisant la création et le partage de 

connaissances ; 



 

- technologique : gérer les systèmes d’information, et notamment les outils dédiés au partage de 

connaissances. 

Après avoir rappelé ou fait émerger d’une discussion sur la gestion des connaissances dans les 

entreprises ces quatre dimensions, il est possible de reprendre les facettes du learning mix 

comme grille de lecture du cas BUGI : 

- identitaire : souligner notamment la motivation des membres de la communauté à partager et 

créer des connaissances, le fait qu’il s’agit d’une adhésion volontaire, le principe de non 

rémunération financière des contributeurs, le rôle fédérateur de Bicad University, etc. 

- stratégique : discuter du type de connaissances échangées (e.g. Trucs et Astuces). Rappeler la 

différence entre connaissances explicites et tacites. L’acquisition de connaissances tacites peut se 

faire à l’occasion de rencontres comme Bicad University ou les CAD Camp ; 

- organisationnelle : demander aux participants de décrire comment fonctionne BUGI. Faire 

préciser les différents rôles. 

- technologique : parler du rôle central joué par le site communautaire, les forums de discussion. 

Faire le lien avec la dimension identitaire (outil au service d’une logique de partage et de création 

de connaissances). 
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