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Editorial 

 

Qu’est-ce qui distingue l’information de la connaissance ? C’est principalement que cette 

dernière est intimement liée aux gens, aux êtres humains avec leurs expériences, leurs 

émotions et leurs spécificités. C’est ce qui fait de sa gestion quelque chose de difficile, de 

complexe, voire de sensible … mais aussi de riche et de passionnant. 

Tous les professionnels du « knowledge management » vous le diront : développer la gestion 

des connaissances dans une organisation, c’est d’abord une histoire de rencontres. 

Comprendre les besoins, identifier les expertises, cerner les enjeux, … Autant de défis qui ne 

peuvent être relevés que de manière collective. 

Ces débats génèrent souvent eux-mêmes des connaissances de grande valeur pour ces 

mêmes professionnels. Il était donc logique de partager. C’est l’objet de ce premier numéro 

de Noesia, une occasion de donner la parole à des personnes dont l’expérience et le travail 

méritent d’être partagés.  

Confronter des approches, apporter des regards particuliers, mettre en évidence des 

initiatives, soulever des débats, … Ce sont les objectifs communs que les pionniers de cette 

revue ont accepté de relever sans hésiter.  

Vous apprécierez certainement vous aussi ces belles rencontres … et aurez peut-être envie 

d’en faire de nouvelles, alors dites-le nous via l’enquête en dernière page.  

Bonne lecture ! 

 

Marc Borry 
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Trop d’outils tuent le partage !  

Françoise Rossion  

 

 

Résumé 

La révolution digitale est en marche et l’utilisateur, au centre de celle-ci, se retrouve en 

présence d’une offre logicielle vaste, aux fonctions redondantes et souvent sans orientation 

sur la finalité de ces applications. Cette situation pose problème dans le contexte de la gestion 

des connaissances (et non seulement) car l’utilisateur est souvent laissé à lui-même pour 

sélectionner le bon outil, ce qui peut rapidement mener à une démultiplication des endroits de 

partage des connaissances ! 

Dans cet article, nous proposons un certain nombre d’activités qui devraient permettre de 

réguler l’environnement et de guider l’utilisateur vers l’application appropriée en fonction du 

besoin identifié en gestion des connaissances. 

 

 

Nous faisons tous face à un déluge informationnel : SMS, fils d’actualité et réseaux sociaux 

font partie intégrante de notre quotidien connecté, tant au bureau que dans notre vie privée 

[Hyperconnectés, le cerveau en surcharge, documentaire de Laurence Serfaty coproduction : 

arte france, zed productions, inserm (france, 2016, 52mn) samedi 3 septembre 2016 à 22.20]. 

Ce flux d’informations entraîne, pour les entreprises, un besoin croissant d’outils afin de 

s’assurer que les données électroniques en circulation soient stockées, partagées et 

exploitées et que des mesures de protection et de sécurisation soient mises en œuvre. 

Il apparaît que cette situation résulte, de plus en plus souvent, en une croissance exponentielle 

des applications informatiques. Et c’est là que le bât blesse : les utilisateurs dans l’entreprise 

Françoise Rossion est active depuis plus de 20 ans dans la 

gestion documentaire et des connaissances pour la Commission 

Européenne et de grands cabinets conseils. 

Elle est consultante, maître de conférences en gestion des 

connaissances à l’Université Libre de Bruxelles et à l’ICHEC et 

auteur, notamment de « Transferts de savoirs ». 



 
5 

se trouvent confrontés à une pléthore d’outils qu’ils ne connaissent pas ou qu’ils connaissent 

mal, avec des redondances fonctionnelles évidentes puisque l’offre logicielle en matière de 

gestion des informations est de plus en plus large. Citons, à titre d’exemple, Microsoft et son 

offre Office 365 [Microsoft® Office 365™] proposant à la fois l’outil Skype for Business (qui a 

remplacé l’outil Lync) et Yammer. Pour le commun des mortels, la différence fonctionnelle 

entre l’un et l’autre ne saute pas aux yeux… 

Le problème suivant se pose dès lors de façon de plus en plus cruciale : comment capitaliser 

les informations s’il existe plusieurs endroits de stockage ? Comment partager les documents 

si plusieurs plateformes collaboratives cohabitent ? Où faire appel aux experts et retrouver les 

expériences des uns et des autres s’il est possible de s’inscrire dans différents réseaux 

sociaux et outils de conversation instantanée au sein de la même entreprise ? Alors que 

l’objectif de ces outils est, au point de départ, d’améliorer la gestion des données ainsi que la 

collaboration au sein de l’organisation, force est de constater que les outils recréent les silos 

informationnels que l’on voulait éviter ; la multiplicité des endroits de stockage entraîne une 

redondance de données et l’information devient de plus en plus difficile à contrôler. 

Face à toutes ces applications, l’utilisateur se trouve bien démuni. Faute d’avoir une indication 

claire de l’usage des unes et des autres, il est amené à choisir celle qui lui est la plus familière 

et qu’il a déjà adoptée, ou celle que les autres membres de son équipe exploitent déjà ou… il 

ne fait rien car il ignore comment « bien » faire !  

Du point de vue de la gestion des connaissances, cette situation est problématique car elle 

ajoute un frein au partage et à l’échange des connaissances. Lorsque ces questions se posent, 

Il est primordial de les adresser ces questions en urgence afin d’éviter que la situation ne 

devienne trop compliquée, et ingérable, avec des données disséminées dans des dizaines, 

voire des centaines d’applications « silos ».  

Quelle pourrait être, dès lors, la démarche à adopter par le responsable en gestion des 

connaissances ? Les activités que nous suggérons ci-dessous devraient permettre d’apporter 

une réponse. Notons cependant que notre proposition doit être adaptée au contexte de 

l’organisation. 

1. En premier lieu et si ce n’est déjà fait, il convient de déterminer la stratégie en gestion 

des connaissances et les objectifs qui y sont associés à moyen et à long terme. 

2. Un cahier des charges des exigences fonctionnelles répondant aux objectifs à atteindre 

doit ensuite être élaboré ; ce cahier des charges permettra de comparer l’offre 

applicative et la demande.  
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3. Rencontrer le département informatique ou ses représentants est une étape importante 

qui vise à déterminer quelles applications déjà en place répondent le mieux aux 

attentes du programme et des projets en gestion des connaissances. 

4. C’est sur cette base qu’un cadre de référence peut être établi, dans lequel chaque 

application susceptible de supporter le partage et l’échange des connaissances est 

listée, accompagnée des conseils en matière d’exploitation et d’usage et d’une 

orientation au niveau des formations possibles. 

5. La campagne de communication doit appuyer la démarche : il s’agit de communiquer, 

communiquer et communiquer encore pour faire connaître le cadre de référence de 

telle sorte que chaque utilisateur au sein de l’entreprise soit informé du bon usage des 

outils qui sont à sa disposition. 

6. La dernière étape consiste à maintenir et mettre à jour ce cadre de référence de façon 

à l’adapter à l’évolution du paysage technologique de l’organisation. 

Il est clair que cette approche doit être renforcée par une introduction aux principes de base 

de la gouvernance de l’information dans l’entreprise : les utilisateurs finaux doivent se sentir 

responsables des connaissances qu’ils détiennent et partagent ; ils doivent comprendre la 

portée de leur décision lorsqu’ils choisissent de stocker certaines données dans une 

application plutôt que dans une autre. Une information de nature confidentielle ne peut pas, 

par exemple, être discutée sur les réseaux sociaux. Un document de référence doit être stocké 

dans un endroit sécurisé. Une connaissance obsolète doit être supprimée de la plateforme de 

partage pour qu’elle ne soit plus mise en œuvre, etc. 

En établissant un ensemble de règles claires et connues de chacun de ses membres, 

l’organisation pourra veiller à ce que ses connaissances, essentielles pour sa compétitivité et 

sa survie, soient gérées, préservées et partagées de façon concertée et responsable. 
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Et si le partage des connaissances était considéré comme un jeu ? 

Illustrations avec un cas de tutorat 

Gabriel Van Bunnen 

 

 

Résumé : 

Très souvent, les entreprises désireuses de mettre en place des pratiques de partage des 

connaissances se heurtent à des résistances de la part des travailleurs au point que ce type 

de projet conduit à des déceptions, voire à des échecs. Par le biais d’une étude de cas menée 

dans une administration publique belge, cet article analyse l’introduction d’une pratique de 

tutorat et montre comment les acteurs produisent et négocient les règles de leur (non) partage 

des connaissances. Les résultats de cette étude permettent de mieux comprendre la 

dimension politique du partage des connaissances dans l’organisation et offrent plusieurs 

implications managériales à destination des (knowledge) managers concernés par cette 

problématique. 

 

 

I. La problématique du partage des connaissances dans l’organisation 

Dans un contexte de mobilité globale caractérisé par un choc démographique d’envergure, la 

connaissance semble être devenue le moteur du développement de nos sociétés largement 

tertiarisées (Watson et Hewett, 2006 ; Nahon et Taskin, 2009). Dans cette perspective, 

beaucoup d’organisations décident de gérer leurs connaissances et optent pour le partage des 

connaissances, pouvant se définir ici comme la volonté des individus dans une organisation 

de partager avec d’autres les connaissances qu’ils ont acquises ou créées (Ipe, 2003). 

Toutefois, malgré l’existence de plusieurs démarches qui visent à promouvoir ce processus, 

beaucoup de pratiques de partage des connaissances en gestion des ressources humaines 

Gabriel Van Bunnen est titulaire d’un doctorat en sciences 

économiques et de gestion de l’Université catholique de Louvain 

(Belgique). Dans cet article, il résume les principaux résultats de 

sa thèse dédiée à l’étude des relations de pouvoir dans la mise 

en place de pratiques de partage des connaissances dans 

l’organisation. Aujourd’hui, Gabriel Van Bunnen travaille comme 

conseiller en gestion des ressources humaines auprès de 

l’Administration du Personnel de l’Etat du Grand-Duché du 

Luxembourg. Il enseigne également le management des 

ressources humaines à la Burgundy School of Business (Dijon). 

 

Dossier 
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conduisent à des déceptions, voire à des échecs (Prax, 2007 ; Hislop, 2009). Les pratiques de 

gestion envisagées (comme le tutorat, la communauté de pratiques et les plateformes 

collaboratives par exemple) ont en effet du mal être mises en œuvre et acceptées par les 

travailleurs parce que certains ne perçoivent pas l’intérêt d’une telle pratique ou craignent tout 

simplement d’être dépossédés de leurs connaissances – et donc de leur place dans 

l’entreprise (Diez et Sarton, 2012 ; Taskin et al., 2011). 

Face à ce constat, l’étude du partage des connaissances a fait couler beaucoup d’encre au 

cours de ces vingt-cinq dernières années (voir p.ex. Wang et Noe, 2010). Cependant, si la 

plupart des écrits permettent d’expliquer la réussite ou l’échec du partage des connaissances 

par l’identification d’antécédents et de barrières situés au niveau organisationnel, 

interpersonnel et individuel, force est de constater que la thématique comporte encore de 

nombreuses zones d’ombre. 

II. Une lecture complémentaire à l’étude et à la compréhension du partage des 

connaissances dans l’organisation 

En réalité, cette incompréhension du phénomène peut s’expliquer par le fait que les 

dynamiques sociales et politiques en jeu dans le partage des connaissances sont assez peu 

explorées dans la littérature. En effet, suivant les perspectives adoptées par un grand nombre 

de chercheurs, les individus sont implicitement considérés comme passifs dans le processus 

de partage des connaissances (pour plus de détails, voir Van Bunnen, 2014). Par conséquent, 

peu de place est faite aux variations des situations à l’intérieur de l’organisation, ni même à 

l’égard des marges d’action et des choix locaux dont disposent les individus pour décider de 

partager ou non leurs connaissances dans l’organisation. 

Face à ces limites, nous avons décidé de considérer le partage des connaissances 

différemment. Plutôt que de le réduire à un simple comportement, nous l’avons regardé 

comme un processus relationnel à part entière (Boer et al., 2011). Dans cette perspective, le 

partage des connaissances est caractérisé par l’existence de règles définies collectivement et 

sujet à l’évolution des perceptions et représentations que s’en font les acteurs. Lorsqu’une 

nouvelle pratique de partage des connaissances est introduite dans l’entreprise, celle-ci est 

inévitablement porteuses d’autres règles. Comme dans tout changement organisationnel, 

cette réalité entraînera une redistribution des cartes et l’apprentissage de nouvelles « règles 

du jeu » entre acteurs amenant par conséquent à l’existence de jeux de pouvoir (Crozier et 

Friedberg, 1977). 

Suivant cette logique, nous avons ensuite cherché à voir concrètement comment les acteurs 

sociaux allaient produire et négocier les règles du (non) partage des connaissances dans 

pareille situation. 
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III. Une illustration avec le cas du tutorat chez People Job 

Pour répondre à cette question, nous avons étudié le cas People Job (nom fictif) pendant près 

de deux années. Dans cette administration publique spécialisée dans les domaines de l’emploi 

et de la formation professionnelle, nous avons porté notre attention sur la mise en œuvre d’une 

pratique de tutorat. Inscrit dans le cadre d’une politique de mobilité interne, ce projet avait pour 

objectif de proposer à une centaine de collaborateurs internes de devenir conseiller auprès 

des demandeurs d’emploi. Pour se familiariser avec ce nouveau métier, les candidats ont été 

invités pendant plusieurs mois à participer successivement à un stage d’observation, à des 

formations et à un stage d’immersion. Lors de ce dernier, des conseillers expérimentés étaient 

officiellement désignés comme tuteurs et avaient pour rôle d’apprendre le métier à leur(s) 

aspirant(s) dans le cadre d’une relation individualisée et formalisée.  

Pour comprendre comment ces tuteurs et leurs aspirants conseillers se sont appropriés le 

projet, il est d’abord nécessaire de présenter les règles que les conseillers avaient initialement 

mises en place pour partager leurs connaissances.  

Avant la mise en place du tutorat, le partage des connaissances entre les conseillers apparaît 

comme relativement informel et spontané. En raison d’une proximité physique (même 

plateau), les conseillers ont pris l’habitude de s’entraider en partageant leurs connaissances 

directement en face à face. Toutefois, si le partage des connaissances apparaît comme 

relativement aisé au niveau de l’équipe, le processus semble en revanche plus compliqué 

lorsque des connaissances sont transmises en formation au sein du siège central de People 

Job ou par des analystes de la direction générale (p.ex. nouvelles procédures ou pratiques 

d’accompagnement des demandeurs d’emplois). D’après nous, cette difficulté s’explique par 

le fait que, d’après les conseillers rencontrés, le métier s’apprend principalement sur le terrain. 

En effet, même si les savoirs sont élaborés par les acteurs du « dessus », ils sont peu légitimes 

aux yeux des conseillers si bien que ces derniers (généralement les plus experts, devenus 

chefs de service au fil de l’ancienneté) ajustent ces savoirs afin qu’ils soient en phase avec les 

contraintes localement rencontrées dans leur propre entité. 

Par conséquent, l’apprentissage du métier au niveau des conseillers semble plutôt reposer sur 

un partage des connaissances fondé sur l’entraide entre pairs. A ce titre, lorsqu’un nouveau 

conseiller arrive dans une équipe, il est généralement accompagné par des conseillers plus 

expérimentés chargés de l’initier à la pratique du métier. Tous ces éléments nous amènent à 

conclure que, chez les conseillers, le partage des connaissances est relativement spontané. 

Il s’effectue en outre de manière informelle par le biais de contacts directs en face à face et 

semble être régi par des règles de proximité, d’entraide et d’expertise. 



 
10 

En tant que pratique de gestion conçue par le service de la gestion des connaissances de 

People Job, le tutorat va venir bousculer ces règles en vigueur parce que la pratique va tenter 

d’imposer de nouvelles « règles du jeu » en matière de partage des connaissances.  

Tout commence lorsque le service de la gestion des connaissances, en partenariat avec le 

département RH et la direction générale de People Job, décident de formaliser l’apprentissage 

du métier de conseiller. Dans ce cadre, un parcours d’apprentissage accéléré est mis sur pied 

pour les aspirants-conseillers souhaitant accéder à la fonction. Comme mentionné plus haut, 

ceux-ci doivent participer à plusieurs formations et suivre un stage d’observation et 

d’immersion. Pour préparer le déroulement de ce dernier, les responsables de la gestion des 

connaissances rassemblent pendant une journée les tuteurs qui se sont portés volontaires 

pour les sensibiliser à leur nouveau rôle. Pour ce faire, les tuteurs sont notamment encouragés 

à réfléchir sur leur fonction et à utiliser des outils pédagogiques pour faciliter le partage des 

connaissances avec leurs aspirants. De plus, le service de la gestion des connaissances 

propose de mettre en réseau les différents tuteurs grâce à l’ouverture d’un espace de 

collaboration sur l’Intranet.  Enfin, les concepteurs du tutorat décident aussi de redéfinir les 

contenus à enseigner dans le métier de conseiller via la création d’un programme générique 

de stage (sorte de feuille de route avec différentes activités à réaliser).  

Face à ces règles qui viennent concurrencer les règles d’apprentissage traditionnelle de leur 

métier, les conseillers ne vont évidemment pas rester passifs. Plutôt que de suivre l’ensemble 

des prescriptions décrites ci-avant, ils vont soit produire d’autres règles en matière de partage 

des connaissances, soit négocier celles qui leur sont imposées afin que le tutorat puisse cadrer 

avec leurs intérêts.  

Comme nous allons le voir, ces règles ressemblent étrangement aux règles d’apprentissage 

pratiquées habituellement, mais vont également conditionner la volonté des conseillers 

d’accepter (ou non) de transmettre leurs savoirs aux aspirants. 

Cette régulation est d’abord visible lors du stage d’observation des aspirants. D’une durée 

d’une semaine, ce stage a pour objectif de faire découvrir le métier de conseiller. A cette 

occasion, les stagiaires n’ont pas encore de tuteur désigné. Ils sont répartis dans les entités 

régionales de People Job et accueillis par un responsable d’équipe qui va les inviter à observer 

différents conseillers tout au long des cinq journées. Durant cette période, l’aspirant ne pose 

aucun acte pratique. Il doit plutôt en profiter pour observer un maximum d’entretiens afin d’en 

assimiler le déroulement, poser des questions aux conseillers lorsque la rencontre avec le 

demandeur d’emploi est terminée et s’interroger sur les difficultés d’apprentissage 

susceptibles d’être rencontrées. 



 
11 

Si le stage d’observation est censé être rythmé par ce schéma peu varié, les expériences 

relatées montrent que cela n’a pas toujours été le cas. En effet, théoriquement l’aspirant 

structure ses journées avec le responsable d’équipe selon les activités des conseillers et la 

disponibilité de ces derniers. Cependant, il s’est avéré que dans certains endroits, plusieurs 

conseillers refusaient tout simplement d’être observés. Ce cas de figure était souvent 

d’application dans deux situations : soit quand le responsable d’équipe imposait aux 

conseillers de se faire observer par des aspirants qui ne le leur avaient pas directement 

demandé au préalable ; soit quand les conseillers se sentaient débordés et qu’ils n’avaient 

pas le temps de débriefer avec le stagiaire une fois l’entretien terminé. 

Après analyse, le refus d’être observé ne doit pas être interprété comme le signe d’une simple 

opposition mais comme la volonté d’avoir un espace suffisant pour travailler correctement. 

Implicitement d’ailleurs, certains aspirants perçoivent qu’ils doivent trouver la « juste place » 

parce qu’ils constatent que, lorsque leur présence est imposée auprès des conseillers, une 

certaine frustration peut s’installer chez ces derniers. 

Face à ces contraintes, la plupart des aspirants parviennent à s’adapter car ils comprennent 

que le nombre d’observation sera plus élevé s’ils prennent eux-mêmes l’initiative d’aller 

demander aux conseillers de les observer. En suivant ce principe, l’aspirant aura effectivement 

tendance à être plus facilement accepté par le conseiller car ce dernier pourra mieux 

s’organiser. En outre, lorsque le stagiaire montre un réel intérêt pour le métier tout en faisant 

preuve de proactivité, il pourra commencer à s’exprimer en entretien et bénéficiera d’un stage 

plus varié car les conseillers lui proposeront d’autres activités qui n’étaient pas programmées 

(p. ex. aller en visite avec un conseiller, se rendre dans un autre service, etc.). 

Au niveau du partage des connaissances, nous constatons donc que, quel que soit le lieu de 

stage, les stagiaires doivent réussir à décoder les règles qui leur sont (implicitement) imposées 

par les conseillers. En s’y pliant, ils bénéficient d’un stage riche et varié alors que dans le cas 

contraire, les possibilités de se former sont largement diminuées car les conseillers vont 

implicitement les mettre sur le côté. Cette forme d’exclusion illustre l’importance du respect 

des règles du jeu dans le partage des connaissances et nous allons voir à présent comment 

cela se prolonge dans le stage d’immersion. 

D’une durée de trois semaines (111h à répartir sur 3 mois), le stage d’immersion est l’étape 

centrale du processus de tutorat. A la différence du stage précédent, l’immersion doit permettre 

à l’aspirant de participer de manière plus active à la fonction de conseiller. Plus précisément, 

il s’agit de faire découvrir la diversité des missions et des tâches à réaliser. Pour ce faire, 

l’aspirant est accompagné par un conseiller-tuteur officiellement désigné et doit suivre en 
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parallèle un parcours standard de formation de 5 jours au siège central. A l’issue du stage, 

l’aspirant est finalement amené à présenter un examen pour devenir réellement conseiller.  

Officiellement, le programme du stage est ancré sur le référentiel des compétences de base 

du conseiller défini par la direction de People Job. Afin de déterminer les activités à réaliser, 

le service de la gestion des connaissances a mis à la disposition des tuteurs un document qui 

reprend sommairement les principales tâches et actions qui peuvent être menées avec 

l’aspirant. Par ailleurs, des méthodes destinées à favoriser le transfert des connaissances 

peuvent aussi être utilisées.  

Face à cet ensemble de règles, beaucoup de tuteurs ont déclaré que les contenus à 

transmettre et les méthodes proposées pour le faire n’étaient pas très clairs. Face à cette 

situation, les tuteurs vont donc, dans la plupart des cas, se saisir de cette contrainte pour 

redéfinir les règles propres au déroulement du stage, ce qui leur permettra par la même 

occasion d’enseigner aux aspirants leur propre conception du métier. A l’instar du stage 

d’observation, les tuteurs vont réguler leur partage des connaissances à l’égard des aspirants. 

Non seulement ces règles vont servir à structurer le déroulement du stage, mais elles vont 

également se matérialiser dans une série de normes qu’il convient de respecter pour être « un 

bon conseiller ». A nouveau, la plupart des aspirants vont accepter de suivre ces règles car ils 

vont prendre conscience que leur respect aura une incidence sur le bon déroulement de leur 

stage. 

Tout d’abord, les stagiaires sont invités à s’intégrer et à s’adapter à l’équipe dans laquelle ils 

vont travailler. En effet, même si chaque aspirant est encadré par un seul tuteur, ils sont 

directement amenés à côtoyer les autres conseillers parce qu’ils travaillent tous sur des 

plateaux (open-space) et ont pour habitude de partager ensemble leur café. Au cours des 

premiers jours, beaucoup d’aspirants réalisent donc qu’ils sont implicitement invités à suivre 

une série de codes : dire bonjour, aller aux pauses, se montrer ouverts aux autres tout en les 

respectant sont autant de qualités que les conseillers semblent attendre d’un aspirant-

conseiller.  

Dans la plupart des cas, les stagiaires observent que l’intégration sur le lieu de stage constitue 

la première condition pour débuter leur immersion. Toutefois, quelques aspirants se trouvent 

confrontés à la difficulté de ne pouvoir s’intégrer, parce qu’ils sont plus réservés ou parce qu’ils 

n’ont pas saisi l’importance de cette attente au niveau des conseillers. Dans ce cas, les tuteurs 

respectifs le leur font rapidement remarquer et les invitent à adopter l’attitude voulue. 

Pour organiser le stage, les tuteurs vont ensuite créer eux-mêmes leurs méthodes de transfert 

des savoirs. Par exemple, ils vont décider de réunir les aspirants à l’occasion de plusieurs 

séances d’information. Si cette initiative a pour finalité de définir ensemble ce qu’il est légitime 
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d’apprendre dans le métier, le but est aussi de communiquer d’une même voix et une seule 

fois. Lors de ces ateliers, certaines thématiques relatives à l’accompagnement des chômeurs 

sont enseignées par les conseillers avec aussi pour objectif que les aspirants puissent se 

rencontrer et échanger entre eux. 

A travers cette action, c’est encore la volonté de transmettre la connaissance réelle qui est 

recherchée (et non celle qui est enseignée théoriquement lors des formations), mais c’est 

aussi un moyen d’offrir plus d’efficacité dans le partage des connaissances. En effet, plutôt 

que de s’opposer au tutorat « classique » en binôme initialement préconisé, les tuteurs 

inventent une action collective qui s’avère bien plus efficace que ce qui avait été prévu par le 

service de la gestion des connaissances. 

Suivant cette même philosophie, les tuteurs vont ensuite pousser leurs aspirants à aller 

observer et travailler avec d’autres conseillers qui ne sont pas forcément officiellement 

désignés comme tuteurs. Cette stratégie serten réalité plusieurs buts : (1) faire prendre 

conscience à l’aspirant qu’il existe différentes façons de conduire un entretien ; (2) permettre 

au tuteur de s’alléger lorsqu’il a du travail à rattraper ; (3) donner à l’aspirant un maximum 

d’occasions de vivre son immersion ; et (4) évaluer objectivement son niveau de compétences. 

Pour ce faire, les tuteurs décident pour la plupart de structurer individuellement le stage de 

leur aspirant en trois étapes : l’observation, la prise en main d’une partie de l’entretien, puis la 

réalisation complète de celui-ci. En procédant de la sorte, le tuteur va organiser son partage 

des connaissances de façon progressive, en fonction des résultats atteint par l’aspirant.  

Dans ce cadre, le tuteur commence par inviter l’aspirant à observer activement des entretiens. 

Outre le fait de devoir prendre des notes, les tuteurs attendent de l’aspirant qu’il puisse 

débriefer l’entretien avec lui ainsi que ceux observés avec d’autres conseillers. A ce moment, 

le stagiaire est mis à l’épreuve : il est interrogé sur son vécu et est généralement invité à faire 

part de son analyse de la situation auprès du conseiller avec lequel il a travaillé. Comme le 

tuteur demande systématiquement à ses collègues de donner un feedback sur le travail réalisé 

avec l’aspirant, il peut rapidement se faire une opinion objective de la manière dont l’aspirant 

s’approprie le métier de conseiller.  

Dans le cas où l’aspirant ne progresse pas suffisamment, les tuteurs vont diminuer leur degré 

d’exigences. Cette façon de faire leur permet de réguler le rythme d’apprentissage en fonction 

du niveau de l’aspirant. Cependant, cette décision a pour conséquence que moins de 

connaissances seront partagées et que l’aspirant sera moins amené à pratiquer le métier. Lors 

des formations qui sont organisées parallèlement à l’immersion, les aspirants en profitent pour 

se rencontrer et discuter de leurs vécus lors du stage. Au cours de ces conversations, ils 

évoquent la relation qu’ils ont avec leurs tuteurs et constatent qu’ils ne sont pas logés à la 
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même enseigne quant au rythme de leur apprentissage. En effet, alors que certains aspirants 

ont déjà pu pratiquer l’entretien, d’autres sont seulement en phase de le commencer. 

Toutefois, ce n’est pas seulement la maîtrise technique de l’entretien qui conditionne le partage 

des connaissances. Comme signalé plus haut, les aspirants sont aussi invités à suivre un 

ensemble de normes basées sur le savoir-être. D’abord vis-à-vis de l’équipe, mais aussi à 

l’égard des demandeurs d’emploi. Dans ce cadre, il s’agit par exemple d’adopter la juste 

distance, de ne pas juger et de respecter à tout moment les demandeurs d’emplois. En cas de 

non-respect de ces règles, l’aspirant est susceptible d’être observé par d’autres conseillers (cf. 

supra) et risque aussi d’être mis à l’écart par rapport au partage de savoirs. Enfin, si ces 

différentes règles ont été présentées de façon linéaire, il y a lieu de reconnaître que les règles 

du jeu produites par les conseillers se chevauchent. En d’autres termes, le partage des 

connaissances est efficient à partir du moment où l’aspirant se plie à toutes les règles explicites 

et implicites fixées par les tuteurs. 

IV. Quels enseignements pour la gestion des connaissances ? 

A l’issue de ce cas, plusieurs implications managériales à destination des (knowledge) 

managers peuvent être épinglées :  

La première étant sans doute que l’introduction d’une pratique de partage des connaissances 

n’obéira jamais à la planification initiale de ses promoteurs. En effet, comme nous l’avons vu, 

certains décalages ont pu être observés. Ceci donne l’opportunité de rappeler qu’on ne peut 

jamais parfaitement anticiper l’usage qui sera fait d’une innovation managériale (en ce compris 

tous les projets de gestion des connaissances). Au contraire, plutôt que penser l’efficacité de 

leur projet de manière rationnelle comme incite à le penser l’approche du changement planifié 

(pour une critique, voir Cummings et al., 2016 ; Pichault, 2009), les (knowledge) managers 

pourraient davantage considérer que l’existence de résultats non prévus témoignent justement 

d’une réelle appropriation des usagers. En effet, très souvent, les pratiques inventées par les 

destinataires du changement répondent à des exigences d’efficacité, tout en permettant de 

faire face à des lacunes que les responsables de l’organisation n’avaient pas prévues 

(Reynaud, 2003). A ce titre, il suffit de repenser à tout ce que les tuteurs ont mis en place pour 

partager efficacement leurs connaissances avec leurs aspirants tout en travaillant (séances 

collectives, travail avec d’autres conseillers, visite d’autres services, etc.). Par conséquent, si 

les bénéficiaires de la pratique managériale acceptent, rejettent, interprètent ou modifient tout 

ou partie du projet, cela ne témoigne pas forcément et uniquement de leur « résistance au 

changement ».  

Cette observation permet de rappeler que les pratiques de gestion ne sont jamais neutres. En 

effet, au travers des règles produites par leurs auteurs, la pratique de tutorat était porteuse de 
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nouvelles normes. D’une part, par rapport aux modalités relatives à la manière dont la 

connaissance doit être partagée (avec qui, quand, comment, etc.). D’autre part, à l’égard de 

dimensions aussi variées que la reconnaissance d’un métier, la façon de l’enseigner, les 

connaissances requises pour l’exercer ou l’expertise pour le faire partager. Face à ce constat, 

nous recommandons aux (knowledge) managers d’être particulièrement réflexifs par rapport 

à la normativité de leurs pratiques.  

Dans ce cadre, nous leur conseillons de saisir le jeu dans lequel ils jouent en se rappelant que 

le partage des connaissances existe comme un processus social à part entière qui est 

spontanément régi par des règles. A ce titre, nous invitons chacun des (knowledge) managers 

à réaliser conjointement un diagnostic (des règles) du partage des connaissances dans leur 

organisation ainsi qu’une cartographie des acteurs en présence. Plus concrètement, il s’agit 

de comprendre comment les connaissances sont partagées dans l’entreprise (Qui partage ses 

connaissances ? Par quel(s) moyen(s) ? A quel moment ? A quelles conditions ?) et de repérer 

les principaux groupes d’intérêts concernés par l’introduction de la future pratique. Dans ce 

cadre, il s’agira de déterminer parmi ces acteurs qui pourrait venir faire obstacle au projet, ou 

au contraire en être porteur, en s’efforçant de répertorier chez chacun d’eux leurs enjeux, leurs 

atouts, leurs alliances stratégiques et leurs moyens d’action. 

Avec les résultats produits par ces deux diagnostics, le (knowlege) manager pourra non 

seulement réfléchir aux conséquences pratiques qu’implique l’introduction de sa nouvelle 

pratique pour les différents acteurs en présence, mais aussi à la nécessaire cohérence que 

celle-ci doit avoir avec les règles qui sont déjà en place. En effet, à l’instar de ce qui est observé 

dans le cas du tutorat, il semble que la congruence entre les règles du partage des 

connaissances en vigueur dans l’entreprise et celles véhiculées par la nouvelle pratique soit 

importante. Par exemple, lorsque le tutorat est mis en place, le partage des connaissances 

continue à se faire localement, dans les équipes et par le biais de contacts directs, 

conformément à la logique de proximité. De plus, le tutorat s’inscrit dans des logiques 

d’entraide et d’expertise qui étaient déjà présentes car les tuteurs ont souvent impliqué leurs 

collègues conseillers lors de l’apprentissage des aspirants. En revanche, l’espace de 

collaboration sur l’Intranet destiné à favoriser l’échange de bonnes pratiques entre tuteurs ne 

fonctionne pas. D’après nous, c’est parce que cet outil ne cadre pas avec les règles de partage 

des connaissances en vigueur. Cette plateforme implique en effet un partage des 

connaissances à distance basé sur la communication virtuelle et elle dépasse en outre les 

frontières de l’équipe, tout comme la légitimité fondée sur l’expertise (ici, tout le monde peut 

partager ses connaissances).    

Une autre implication que nous proposons aux (knowledge) managers est de laisser dès le 

début du projet une certaine autonomie aux acteurs impliqués pour que ceux-ci puissent jouir 
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de certaines « respirations locales », à l’image de ce que la gestion des connaissances a laissé 

comme espace aux tuteurs (utiliser leurs propres outils, laisser faire…). En effet, le succès ne 

sera au rendez-vous que si le management laisse de l’espace aux compromis et à la 

délibération.  

A ce titre, plusieurs mesures peuvent être proposées pour éviter que les acteurs entrent en 

conflit et refusent de partager leurs connaissances. Une première action consiste à déterminer 

conjointement avec les parties en présence les critères justifiant la reconnaissance de celles 

et ceux qui seraient les plus à mêmes de partager leurs connaissances (c’est-à-dire leur 

expertise). Par ailleurs, nous recommandons de mobiliser ces mêmes acteurs dans la 

définition des connaissances à partager. Si ce procédé n’a pas été formellement appliqué dans 

le cas du tutorat, plusieurs exemples issus de la littérature nous amènent à penser que, lorsque 

les experts sont officiellement sollicités pour définir les savoirs à partager, le processus a 

tendance à se réaliser plus facilement (voir p.ex. Vaast, 2007 ; Brivot, 2011 ; Diez et Sarton, 

2012).  

En outre, nous suggérons aux responsables de la gestion des connaissances de créer des 

espaces de concertation où les acteurs pourront discuter ouvertement des règles du partage 

des connaissances. Dans ce cadre, les (knowledge) managers pourraient par exemple 

réfléchir à la rédaction d’une charte sur le partage des connaissances afin de pouvoir mettre 

par écrit les résultats de ces débats. Enfin, nous pensons qu’il serait opportun de sensibiliser 

les bénéficiaires de la pratique aux règles du jeu à respecter pour pouvoir bénéficier des 

connaissances d’un pair plus expérimenté.        
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La capitalisation des connaissances en intelligence économique 

François Jakobiak 

 

 

 

 

Résumé : 

Le knowledge management est une composante importante de l’intelligence économique. 

L’exploitation des connaissances acquises s’intègre dans la démarche au niveau des experts 

et des réseaux internes grâce à des outils spécifiques. La création de bases de connaissances 

et la mise en relations d’experts en sont des éléments incontournables. 

 

 

Au cœur du dispositif d’intelligence économique se situe le processus de veille, au sens 

général d’acquisition, d'exploitation et de diffusion de l'information, publiée ou informelle. Ce 

processus conduit à la production des connaissances opérationnelles indispensables à la 

prise de décision et au pilotage stratégique des organisations, mais également des 

connaissances contextuelles. 

L’intelligence économique doit prendre en compte l’information extérieure (pour savoir ce que 

font les autres) et doit inciter à l’usage offensif de cette information dans un but stratégique 

(décisions majeures à prendre par la DG, incitation à la réflexion anticipatrice).  

L’expertise des spécialistes de l’entreprise est indispensable pour : 

François Jakobiak, initialement ingénieur de 

recherche industrielle, a été chargé du réseau 

de veille technologique, puis de l'intelligence 

économique (IE) d'un grand groupe industriel 

français.  Membre de la Commission du XIème 

Plan qui en 1994 a créé l’Intelligence 

Economique en France, il a été enseignant, 

conférencier et consultant dans de nombreux 

organismes d'enseignement ou de R&D.  

Auteur de nombreux ouvrages d'IE et 

innovation il est professeur honoraire de 

l'Université Libre de Bruxelles et chevalier de 

l'Ordre National du Mérite français au titre du 

Ministère de la Recherche 



 
19 

- transformer l’information brute collectée en information élaborée, en outils d’aide à la 

décision ; 

- connaître les ressources spécifiques de l’entreprise, ses forces, ses compétences propres. 

Il en résulte que les techniques du knowledge management (ou KM ou gestion des 

connaissances) doivent être connues et utilisées parce que ces techniques permettent 

d’accroître l’efficacité de l’intelligence économique. 

L’apport du knowledge management doit être pris en compte tant pour la gestion que 

pour l’exploitation de l’information : 

- au niveau des informations internes, pour améliorer leur recherche, leur collecte, leur 

diffusion, leur échange, leur création ; 

- au niveau du travail des experts, pour aider les animateurs de groupes dans leurs 

opérations de validation et pour améliorer les contacts avec leurs différents 

correspondants, pour mieux échanger leurs points de vue, leurs opinions sur des thèmes 

précis. 

Dans la terminologie du KM, le datamining est l’ensemble des techniques permettant d’aller 

puiser des informations pertinentes stockées dans les entreprises. Ces archives techniques 

ou commerciales (notes techniques, rapports de synthèse, dossier de propriété industrielle, 

contrats, études de sûreté…) peuvent être fort volumineuses et couvrir plusieurs dizaines 

d’années de vie de l’entreprise. Accéder à tel ou tel document précis dont l’intérêt rebondit 

après plusieurs années n’est pas une action facile et si on laisse les choses se passer 

naturellement, sans méthode, sans contrainte, il est probable que le chercheur d’information 

renoncera devant l’ampleur de la tâche. C’est pour cette raison que l’information interne est 

souvent celle qui est la plus ignorée et c’est pourquoi le Knowledge Management s’avère fort 

utile pour qu’elle soit prise en compte de façon optimale. 

Base de connaissances 

Les groupes d’experts de l’intelligence économique sont responsables de la mémorisation 

de leurs informations, dans le cadre de leurs plans d’information respectifs. La création d’une 

base de connaissances du type de celles proposées par le knowledge management peut fort 

bien se concevoir car elle représente, pour chaque groupe d’experts, une structure d’accueil 

pour recueillir leurs informations. 

Nous pouvons, par exemple, concevoir une base de connaissances globale, organisée par 

famille de groupes d’experts (groupes produits, groupes applications, groupes procédés, 

groupes prospective, groupes zones géographiques) avec une structure fédérale, chacune 

des bases relatives à chaque groupe d’experts étant une entité (plus ou moins autonome) 
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intégrée dans une des cinq bases « familiales » constituant la partie intelligence économique 

de la base de connaissances. 

Outils du knowledge management 

Les six outils distincts du KM constituant le Groupware sont 

1. La messagerie 

2. La bibliothèque 

3. Les réunions et/ou discussions de groupes 

4. Les calendriers et agendas partagés 

5. La coordination des actions partagées 

6. Le Workflow : synchronisation actions-acteurs. 

Mise en relation d’experts 

Les éléments 3 à 5 du Groupware seront largement utilisés pour la mise en relation d’experts.  

L’élément 6, le workflow, permettra une bonne synchronisation des actions et des acteurs pour 

coller le plus possible aux besoins de l’IE. 

L’importance capitale de l’information informelle, du renseignement, dans l’intelligence 

économique, rend essentielle la création d’une structure conviviale d’échanges 

permanents d’informations. Là les nouvelles technologies numériques de l’information et de 

la communication ont incontestablement un rôle d’apport essentiel à jouer et la notion de 

groupware montre son importance primordiale. 

Knowledge management et information interne 

Comme nous l’avons indiqué plus haut, le KM est incontestablement très utile pour la gestion 

et l’exploitation de l’information interne qui, souvent, est moins sérieusement prise en compte 

que les divers types d’informations extérieures. 

Les points essentiels de cette utilisation du KM sont les suivants : 

- la création d’une base de connaissances qui doit, à côté des informations externes, donner 

toute sa place aux diverses informations internes ;  

- la diffusion push-pull de profils d’information, avec des questions modifiables dans le temps 

en cas de besoin, diffusion qui doit être étendue aux informations internes (notes techniques, 

rapports, brevets) ; 
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- le groupware, cité plus haut, qui doit bien sûr prendre en compte l’information interne, 

technique, commerciale, financière, organisationnelle ; 

- l’utilisation optimale du ou des réseaux internes de l’entreprise, point développé ci-après. 

Knowledge Management et utilisation optimale des réseaux internes 

Dans la présentation du programme du mastère spécialisé en Management des 

Connaissances, créé à l’E.M. Lyon dès octobre 2001, nous notions :  

« Parmi les métiers en forte croissance, le poste de responsable de l’Intranet doit retenir 

l’attention en tant que débouché important pour les diplômés du Mastère. En effet, le 

développement de portails d’entreprise largement structurés par les besoins de création, de 

partage et diffusion des connaissances de l’entreprise, matériaux de base du travail coopératif 

utilisant des groupwares, requièrent des compétences méthodologiques qui relèvent 

clairement, sinon explicitement, du KM ». 

La notion d’Intranet a beaucoup évolué depuis quinze ans et actuellement on parle plutôt de 

réseau interne d’entreprise voire de réseaux sociaux qui proposent des techniques variées et 

très élaborées d’échanges interactifs d’informations.  

Ce problème de l’utilisation optimale des réseaux internes de l’entreprise nous apparaît 

capital. 

L’expérience conduit certaines entreprises à considérer ce point comme un projet KM à part 

entière.  

Les étapes de ce projet KM « Réseaux internes » peut contenir, par exemple : 

- Enquête des besoins auprès des utilisateurs par un audit. 

- Amélioration de l’existant en visant l’accès aisé, simple, en évitant la surinformation.  

- Création d’un annuaire des acteurs, des fonctions, des affectations (fichier « Qui fait quoi ? ») 

- Créations d’agendas partagés, de forums, par familles d’utilisateurs travaillant dans les 

mêmes domaines.  

Cette optimisation du fonctionnement des réseaux internes, si elle est manifestement un 

problème de KM, concerne directement l’intelligence économique et contribue à son bon 

fonctionnement. 
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Le schéma cognitif ou comment l’information transforme votre 

organisation 

Pascal Bernardon 

 

 

 

Résumé : 

Pour faire face aux flux d’informations, la cartographie cognitive s’avère être un outil 

indispensable. Cette manière de matérialiser l’accès à la connaissance favorise la création de 

bases de connaissances, leur accès et la transmission des savoirs.  

 

 

Dans notre quotidien, nous sommes de plus en plus sollicités par un flot d'informations à traiter. 

Dans mes interventions, je suis régulièrement confronté à lever l'ambiguïté entre informations 

et connaissances.  

La plupart du temps, les clients me demandent mon point de vue sur ce qu'ils considèrent 

comme leurs bases de connaissances. Il s'agit dans tous les cas étudiés de bases 

d'informations.  

Les bases de connaissances sont difficiles à modéliser si vous ne faites pas la distinction entre 

information et connaissance. 

Pour entamer notre parcours initiatique sur la cartographie cognitive, je vous propose de 

commencer par formaliser le concept de base, le schéma cognitif. 

Mais avant de concrétiser le chemin parcouru entre la connaissance tacite et la connaissance 

explicite, je vous propose de faire un état des lieux du contexte dans lequel nous évoluons. 

Pascal Bernardon a plus de 30 ans d'expériences multiples en 

technologies de l'information et gestion du savoir dans 

plusieurs branches de l'industrie. 

Après avoir géré de nombreux projets en gestion des 

connaissances au Canada, en France et en Tunisie, il promeut et 

anime aujourd’hui Innoprag, la première plateforme 

internationale de conseils à la demande et permettant à des 

entreprises de solliciter des experts sur des besoins précis. Il est 

notamment l’auteur de « la cartographie cognitive » à l’origine 

de cet article ? 
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En effet, la facilité d'accès à une multitude d'informations quelle que soit votre localisation, 

l'heure et l'endroit où vous vous trouvez, favorise aujourd'hui l'arrivée de nouveaux 

comportements et usages. Et nous n'avons pas encore mesuré tous ces impacts dans notre 

organisation personnelle et professionnelle. 

Et que dire des impacts que cela engendre sur la gouvernance de nos organisations, 

l'ordonnancement de nos process et la nature et le sens de nos comportements sociaux. 

La richesse et l'immensité de ce territoire informationnel engendrent une complexité et une 

compréhension difficile à déchiffrer clairement et simplement.  

La multitude d'informations, de relations et d'interactions entre les individus, les processus et 

le temps pour les réaliser favorisent les conflits cognitifs et les erreurs d'appréciation qui 

peuvent être préjudiciables pour atteindre les objectifs fixés. 

 

Ce territoire informationnel tout comme notre univers est en pleine expansion, il est peu 

probable que celle-ci s'arrête un jour en dehors d'un cataclysme majeur.  

En revanche cette richesse collective nous apporte la matière pour alimenter l'écologie de 

notre futur. Ces phénomènes de sérendipité, de synchronicité et d'interactivité accentuent la 

nécessité de modéliser l'élément essentiel qui lie toutes les dimensions du territoire 

informationnel dans lequel nous évoluons. 

Cet élément essentiel est pour moi le schéma cognitif, l'ADN de notre savoir. 

Il permet de matérialiser le chemin parcouru pour passer du stimuli visuel, olfactif, tactile, 

gustatif, informationnel et sensoriel à la connaissance, et donc à l'action à mettre en œuvre 

pour réaliser un objectif. 

Comme exemple concret et simple, prenons la résolution d'une équation du second degré, le 

schéma cognitif à modéliser est le suivant : 

- les mots clés déclencheurs : équation et second degré,  

- la connaissance à mettre en œuvre, le calcul du déterminant, 

- le résultat à communiquer : les cas de résolution en fonction du résultat du déterminant.  

Le schéma cognitif à capitaliser est donc très simple : 

- L'objectif à atteindre (résoudre une équation du second degré), 

- Les éléments de contexte (valeurs en entrée, environnement, etc.…), 

- Les mots déclencheurs (équation et second degré), 
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- Le mode de calcul du déterminant et les résultats de l'équation, 

- Qui fait quoi et comment pour atteindre l'objectif ? 

- Le résultat à diffuser, où, quand et pour qui ?  

Ce schéma cognitif répertorie les éléments essentiels pour réaliser l’objectif ; il fait abstraction 

des nombreuses informations qui pourraient nuire à la compréhension de l'objectif à atteindre 

(programme de mathématique complet, pré requis, formation initiale, etc.) et des actions à 

mettre en œuvre pour résoudre l'équation. 

Le schéma cognitif apporte également un support très efficace à la transmission des savoirs ; 

il suffit de formaliser un questionnaire pour interroger l'apprenant sur sa compréhension des 

éléments essentiels décrits ci-dessus. La mesure de l'appropriation est facilement appréciable 

par la personne qui assure le transfert.  

Le côté dynamique est également pris en compte. Dans un contexte précis, le déclenchement 

du stimulus pour activer le schéma cognitif est facilement réalisable. Dans cet exemple, les 

mots-clés sont les stimuli déclencheurs. 

Sa durée de vie est également facile à programmer, si ce calcul n'a plus d'intérêt dans le 

processus, il est possible de le supprimer rapidement. La base de connaissance n'en sera que 

plus compréhensible et lisible par tous. Nous avons donc maintenant la faculté de modéliser 

les schémas cognitifs des savoirs essentiels à nos métiers ou besoins personnels. Nos bases 

de connaissances n'ont plus besoin de stocker des tonnes d'informations qui gravitent autour 

d'un sujet. L'analyse des interactions d'un processus pour atteindre un objectif (économie de 

la relation)1 va nous permettre de cartographier les schémas cognitifs à modéliser pour une 

équipe concernée. Les acteurs auront ensuite la charge de les formaliser ou de les mettre à 

jour et d'organiser leurs diffusions et leurs appropriations. 

Grâce à cette prise de conscience et aux schémas cognitifs modélisés, la compréhension de 

nos objectifs, la perception de notre territoire informationnel et l'agilité de nos processus sont 

désormais parties prenantes de notre pouvoir d'innovation pour améliorer nos usages. 

Nous avons mis en œuvre l'architecture d'une base de connaissance dynamique ou 

chaque connaissance est utile, utilisable et utilisée.  

Ces bases de connaissances dynamiques ne sont pas là pour capitaliser les expériences que 

chacun peut en faire, elles apportent un support instantané à la réalisation d'objectif, à 

                                                           
1 Dans l'économie de la relation, il est plus important de connaître les connaissances des autres que les siennes  
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l'optimisation des processus existants, à la création de nouveaux services, etc. La valorisation 

des expériences appartient plus à l'animation de communautés de pratique. 

En ce qui concerne les bases de connaissances statiques (Wikipédia, forums, encyclopédies) 

leur utilité n'est pas remise en cause, elles capitalisent la mémoire collective. Ces bases 

statiques peuvent apporter des ressources informationnelles pour modéliser les schémas 

cognitifs dont nous avons besoin pour améliorer nos processus. 

En revanche, il est fortement déconseillé de mixer les deux types de bases de connaissances 

dans votre intranet ou votre réseau social d'entreprise, ni même de vouloir modéliser 

l'ensemble des schémas cognitifs d'un sujet particulier. Il faut privilégier les connaissances 

dont vous avez besoin et qui correspondent à des objectifs clairement définis, chiffrés et 

mesurables. 

L'idée n'est pas de remettre en cause le système d'apprentissage de base actuel, mais de 

faciliter l'accroissement des connaissances des collaborateurs au quotidien en utilisant des 

bases de connaissances dynamiques, faciles d'accès et compréhensibles par tous. 

Quand vous passez ¼ de votre temps à trier, classer ou rechercher de l’information, dont 80% 

ne vous intéressent pas, il devient urgent de remédier à cette perte de temps inutile.  

Que ce soit pour votre bien-être personnel, votre efficacité professionnelle ou la productivité 

de votre entreprise, le capharnaüm cognitif engendré par cette pollution quotidienne accentue 

le stress, alourdit vos processus et détériore le climat social de votre environnement.  

La réussite et la pérennité d'un tel système de connaissance sont basées sur de :  

• la reconnaissance,  

• la valorisation individuelle et collective,  

• la coopération,  

• la confiance,  

• la liberté,  

• l'autonomie,  

• l'initiative,  

• la créativité,  

• l'accompagnement,  

• la relation informelle non hiérarchisée,  

• la communication interactive et du travail en réseau,  

• la formation permanente et du temps disponible pour les acteurs concernés. 
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Votre organisation est-elle prête à mettre en œuvre un tel changement ?  

La liste non exhaustive des comportements à adopter, pour faire de votre organisation une 

entreprise apprenante, démontre la volonté que la hiérarchie doit développer pour réaliser 

cette mutation profonde.  

Elle démontre également que la gestion des connaissances est avant tout une aventure 

humaine avant d’être un défi technologique. 

Ce que je nomme comme cartographie cognitive s’apparente à une représentation 

multidimensionnelle (qui, quoi, où, comment, quand, pourquoi) du territoire informationnel 

dans lequel nous naviguons tous, tous les jours.  
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Entretien avec Michel BAUWENS, P2P Foundation 

 

 

Qu’est-ce que l’initiative P2P dont vous êtes à l’origine ? 

Depuis une vingtaine d’années, j’ai vu qu’Internet a créé des opportunités en matière de 

partage des connaissances grâce à des outils qui permettent de créer un commun et de le 

formaliser sur des blogs, wikis et autres outils. Des grandes communautés productives 

partagent désormais leurs connaissances. Le « pair à pair » est la dynamique qui permet à 

une communauté de pairs pour partager cette connaissance. La Foundation P2P observatoire 

de l’émergence de ces dynamiques dans tous les domaines de la vie : business, politique, 

logistique, éducation ou même spirituel. On peut prendre aujourd’hui n’importe quel mot et 

mettre « open » ou « P2P » devant et constater qu’il y a quelqu’un dans le monde qui s’en 

occupe. Le pair-à-pair, c’est faire les choses en commun, coproduire une ressource qui est à 

la disposition de tout le monde. 

Quand on parle « économie collaborative », on pense souvent à Uber ou Airbnb, mais 

est-ce la même démarche ? 

Quand on emploie le vocable « économie du partage », ça veut dire qu’il y a du partage. Or 

avec Uber et Airbnb, il n’y a pas de partage. Le chauffeur ne partage pas sa voiture pour rien. 

Même chose pour le propriétaire d’un appartement qui le met à disposition sur Airbnb. C’est 

un marché pair-à-pair avec une plate-forme au milieu mais ce n’est pas une économie de 

partage. Finalement, ces sociétés font très peu de choses mais arrivent à extraire beaucoup 

d’argent des produits et échanges que nous produisons sans eux. En exagérant un peu, on 

pourrait même dire que c’est une forme de parasitisme car ils ne produisent pas eux-mêmes. 

Avant, on bâtissait un hôtel et puis on faisait venir les gens, mais on avait bâti quelque chose. 

Alors que maintenant, ce sont les gens qui bâtissent et qui louent et ces entreprises jouent un 

rôle d’intermédiaire. Elles ne produisent plus. Google ne produit pas des documents. Uber ne 

Michel Bauwens a acquis son expérience dans des grands 

groupes comme BP ou Belgacom et a développé le 

cybermarketing. 

Il est surtout à l’origine de la P2P Foundation qui étudie et 

promeut les alternatives pair-à-pair.  

En 2015, il publie « Sauver le monde : vers une économie 

post-capitaliste avec le peer-to-peer », préfacé par Bernard 

Stiegler.  

http://p2pfoundation.net/
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produit pas des transports. Airbnb ne produit pas des appartements. Ce qu’ils font c’est 

permettre et exploiter le pair-à-pair.  

Néanmoins le commun peut être la plate-forme elle-même. On parle d’ailleurs de 

« coopérativisme de plate-forme ». Par exemple, des chauffeurs de taxi vont se mettre 

ensemble pour créer une application pour réserver leurs véhicules. Des consommateurs 

peuvent faire la même chose et il existe déjà de nombreuses plateformes de ce genre. Mon 

propre rêve, c’est des plateformes multipartenaires, soutenues par les alliances de ville qui ont 

besoin de ce type d’infrastructure physique.  

 

Comment comprendre l’Open Knowledge ? 

Ce qu’il faut comprendre, c’est que le commun est devenu un aspect compétitif, même pour 

le capitalisme contemporain. Une firme décide de payer une cinquantaine de chercheurs et de 

protéger leurs connaissances. Personne d’autre ne peut les utiliser. A côté de cela, il y a des 

sociétés qui laissent ces connaissances ouvertes et ont ainsi accès à 5.000 chercheurs. Donc 

même d’un point de vue compétitif aujourd’hui, ça a du sens de mutualiser le développement 

ou la connaissance. Par exemple, IBM s’est ainsi lancé sur Linux et aujourd’hui fait 
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pratiquement tout en logiciel libre. Ils paient 2.000 développeurs qui font du Linux, mais ce 

logiciel est développé par disons 25.000 personnes dont 75% sont payés par leurs 

concurrents. Certains travaillent gratuitement parce qu’ils ont envie de solutionner leurs 

problèmes, ce qu’ils ne pourraient pas faire avec du logiciel propriétaire. Mon hypothèse est 

donc que la connaissance ouverte est donc beaucoup plus compétitive et innovante par 

rapport à la connaissance propriétaire. Cela explique par exemple le développement de 

l’impression 3D depuis une douzaine d’années lorsque … les brevets sont tombés. C’était une 

niche industrielle, des monopoles et il y avait très peu d’innovations. Il y a maintenant des 

dizaines de milliers de gens qui développent des imprimantes 3D en open source et cela a 

ainsi explosé. 

On voit que la courbe innovative est bien moindre quand il y a des brevets qui servent surtout 

à récupérer des investissements. Le discours officiel est pourtant qu’on a besoin des brevets 

pour innover. 

L’autre argument pour l’open knowledge, c’est le critère éthique comme en témoigne les 

initiatives en matière d’énergie renouvelable. Aujourd’hui en Allemagne, 60 % des énergies 

renouvelables sont des communs via des coopératives qui mutualisent les achats. On est dans 

un état d’urgence pour la planète et il ne serait donc pas éthique de garder des innovations 

pour soi. 

Que faire pour lutter contre l’idée que « l’information, c’est le pouvoir » lorsqu’on 

incite au partage des connaissances ? 

C’est toujours une réalité. Quand on crée une rareté, les gens qui contrôlent cette ressource 

rare ont plus de pouvoir que les autres. C’est peut-être bon pour eux, mais c’est négatif pour 

l’intérêt de l’entreprise. C’est d’abord une question de culture. Les entreprises qui réussissent 

à avoir une culture collaborative sont des entreprises qui sont plus compétitives, plus 

innovatrices, où les gens aiment travailler, … Des féodalités où chacun se tire dans les pattes, 

c’est rarement des endroits où les gens ont envie de travailler. C’est donc sur la culture qu’il 

convient d’agir en priorité.  

Pourrait-on imaginer une revue comme celle-ci élaborée de manière partagée ? 

A mon avis, il faut avoir deux niveaux. Par exemple, en ce qui concerne les logiciels libres, on 

essaye que ce soit le plus ouvert possible. Le problème, c’est que tout le monde ne produit 

pas la même qualité. Or en matière de logiciel, ça doit marcher. Il y a donc toujours une 

deuxième couche qui est une couche de contrôle de la qualité. La différence, c’est que ce n’est 

pas un patron qui dit ce qu’il faut faire, par contre c’est la couche des « maintainers », dans 



 
30 

les communautés libres, ou des rédacteurs dans le wikipedia  qui décide si la contribution a 

une qualité suffisante pour être incluse dans le logiciel. Il veille à l’intégrité du système.  

C’est la même chose pour une revue. Il faut être le plus ouvert possible, mais il faut en même 

temps des mécanismes de sélection et d’amélioration. La différence, c’est qu’avant le 

rédacteur en chef décidait de qui allait écrire quoi. Le nouveau système marche parfois très 

bien, mais pas toujours. Il y a par exemple des très bons articles dans le Huffington Post, 

parfois des mauvais. Il y a aussi des sites de ce type pas très intéressants. Il faut rester 

vigilants et assurer une certaine qualité. 

C’est un peu mon activité. Je suis un curateur digital. Je vois énormément de choses et je fais 

une sélection du meilleur. Tout le monde peut contribuer à mon wiki, mais je vérifie tous les 

jours. Je protège la qualité. Il faut qu’il y ait une logique dans les arguments et que les faits 

soient empiriquement vérifiables.  

Quelle est l’évolution du Knowledge Management ? 

Le plus gros changement, c’est justement le pair-à-pair. Il y a beaucoup plus d’horizontal et 

beaucoup moins de vertical. Le problème a changé : on n’avait pas assez d’information, 

maintenant on en a trop. On est aussi passé d’une logique de stock à une logique de flux. Les 

missions du knowledge management sont donc désormais de reconnaître ce qui est important 

dans le flux, de dynamiser les échanges entre pairs, d’établir la confiance et d’assurer 

l’équilibre entre les flux et l’augmentation des flux. Le rôle de curateur est donc essentiel dans 

cette démarche. 

Quel sera un des principaux enjeux ces prochaines années ? 

Le monde de l’éducation a un rôle important à jouer dans cette démarche. Il y a un trop grand 

décalage entre les institutions officielles et la réalité. Il y a une république d’internet qui émerge 

comme avant la république des lettres. A l’époque de cette dernière, au 18ième siècle, la vraie 

connaissance n’était pas dans les institutions. Quand je lis aujourd’hui un article scientifique, 

je me dis souvent que c’est ce que je faisais il y a cinq ans. Le problème que je vois, c’est 

comment faire l’intersection entre les deux, c’est-à-dire entre le monde de la connaissance 

validée et plus « verticale » et formelle, et le monde de la co-création d’entendement dans les 

communautés pair-à-pair. On apprend ainsi plus à coder en-dehors des institutions éducatives 

qu’en-dedans. 

En Equateur, par exemple, il y a peut-être 400 développeurs dans le pays. La plupart sont 

partis à l’étranger car ils gagnent beaucoup plus. Mais il y a 3 à 4.000 développeurs qui n’ont 

pas été à l’université, qui ont appris Linux, Java, sur des sites internet, avec leurs amis, … 

mais on ne peut pas les engager parce qu’ils n’ont pas de diplôme. C’est pour moi un véritable 
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problème. Comment faire le pont entre les deux ? Comment les institutions peuvent-elles 

valider des connaissances créées en-dehors de celles-ci ? C’est un véritable conflit culturel. 

C’est un conflit de paradigmes, entre le « credentialisme » de la modernité et les nouvelles 

pratiques « anti-credentialistes ». Comme on a besoin des deux, il faut construire des ponts. 

Einstein a dit : « je n’ai convaincu aucun de mes collègues de la validité de ma théorie, mais 

ils sont tous morts ». C’est leurs élèves qui ont repris la théorie de la relativité. C’est un peu 

pessimiste mais souvent vrai… 

Pour conclure néanmoins avec un petit mot optimiste, il faut reconnaître qu’Internet est aussi 

un accélérateur. Avant on allait une fois par an dans un congrès retrouver ses collègues. 

Aujourd’hui, ça circule sur les mailing lists, les forums, … Cela va donc beaucoup plus vite. 

L’apprentissage n’est plus comme avant. Il est beaucoup plus rapide pour le monde à venir, 

avec ses crises systémiques. Cela veut dire qu’il y aura beaucoup de problèmes à résoudre, 

mais aussi beaucoup plus d’intelligence collective, et d’apprentissage plus rapide, pour les 

solutionner 
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Une boussole pour s’orienter et ajuster le cap des Communautés de 

pratique (CoP) 

Anne Dosière 

 

 

Résumé : 

Pour aider les communautés de pratique à évaluer leur fonctionnement, il existe un outil 

pratique, la boussole, qui permet d’en établir le niveau de maturité et de proposer des pistes 

d’amélioration. C’est le fruit de l’étude du fonctionnement de plusieurs d’entre elles et de la 

réflexion sur leurs principes élémentaires de fonctionnement. 

 

Les organisations ont tout à gagner à soutenir les Communautés de pratique (CoP) 

Le concept n’est pas neuf, il a été créé en 1998 par E. Wenger1 puis largement popularisé par 

la suite. En effet, les communautés de pratiques se sont révélées un outil de mise en œuvre 

puissant de la gestion des connaissances ou du ‘Knowledge Sharing’. Plus d’efficience, 

apprendre de ses erreurs, soutenir l’innovation sont quelques-uns des bénéfices attestés. 

Cependant, le fonctionnement non-hiérarchique et basé sur une libre participation des 

membres reste problématique pour nombre d’organisations. Mais le contexte change et les 

COP pourraient grandement en bénéficier.  

Aujourd’hui, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien et se répandent au sein des 

entreprises et des organisations publiques. Ils contribuent à installer une culture plus 

                                                           
1 Une communauté de pratique, ou community of practice (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. Librement traduit de WENGER ET AL, (2002) Cultivating communities of practice: 
a guide to managing knowledge. Harvard Business School Press 

Anne Dosière exerce le rôle de conseillère en gestion des 

connaissances au Service Public Fédéral Stratégie et Appui 

(BOSA). Elle a contribué à définir une vision KM pour les 

organisations fédérales ainsi qu’au développement d’outils 

méthodologiques largement utilisés aujourd’hui. 

Coordinatrice du réseau KMnet dédié aux professionnels de 

la gestion des connaissances dans le secteur public, elle a 

récemment publié ‘Apprendre ensemble et co-créer’, un 

guide à usage des coordinateurs de communauté de 

pratique, en accès libre sur le portail fedweb. 

https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/gestion_des_connaissances/cop
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collaborative, moins hiérarchique en instaurant des possibilités inédites et rapides d’échanges. 

En parallèle, les tendances organisationnelles telles que le NWOW –New Way of Working-, 

l’entreprise libérée ou la co-création… s’appuient toute sur une autonomie et une 

responsabilisation accrues des travailleurs. Or, ces caractéristiques sont aussi propres aux 

CoP. 

Dans ce cadre, et afin de promouvoir le développement des COP au sein des pouvoirs publics 

fédéraux, le SPF Stratégie et Appui  a édité un guide en accès libre sur Fedweb ‘Apprendre 

ensemble et co-créer, guide pour les coordinateurs de communautés de pratique’. 

Destiné à outiller un  coordinateur, ce guide offre une aide pour mettre en place et développer 

une CoP. Au-delà des conseils, recommandations et exemples issus de la fonction publique 

fédérale, plusieurs outils originaux ont aussi été développés. Parmi ceux-ci, la boussole vise 

à évaluer la maturité d’une CoP pour ensuite dégager des pistes d’amélioration.   

 

La boussole 

Une CoP peut revêtir des formes multiples et la définition donnée par Wenger est fort large1. 

Les COP ont cependant toujours trois composantes : un domaine de connaissance, une 

https://bosa.belgium.be/fr
https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/gestion_des_connaissances/cop
https://fedweb.belgium.be/fr/a_propos_de_l_organisation/gestion_des_connaissances/cop
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communauté et une pratique (mise en œuvre du domaine). L’exercice a été d’identifier les 

invariants de ces composantes et de les décliner en niveaux de maturité. 3 axes ont été définis, 

comportant chacun un certain nombre de critères. Chaque critère est distribué au travers 4 

niveaux de maturité. 

Les 3 axes 

I. Les fondements 

II. La participation et les rapports d’entraide 

III. Les résultats  

 

I. Les fondements 

Les critères qui composent cet axe représentent les éléments constitutifs et ils sont à définir 

dès le début de la COP. Suivant le stade d’avancement de la communauté, ils seront plus ou 

moins aboutis. 10 critères ont été repris, une partie d’entre eux constituent ce qu’on appelle 

souvent la charte de la communauté : mission, mode de fonctionnement, domaine, rôles, 

mode d’admission des membres. Le soutien par le management - dans quelle mesure la 

communauté dispose d’un sponsor (parrain) capable de lui assurer une légitimité - et son 

alignement avec la stratégie du ou des organisations participantes sont aussi envisagés. Enfin, 

l’aspect ‘outillage IT’ et indicateurs de suivi complètent cet axe. 

II. La participation et les rapports d’entraide 

Au cœur de la communauté, se trouvent les membres et les relations qu’ils entretiennent. C’est 

eux avant tout qui déterminent le succès ou l’échec. Et c’est souvent là qu’une communauté 

échoue, incapable de développer suffisamment les relations entre les membres et d’apporter 

la valeur ajoutée espérée. La communauté devient alors une sorte de poids mort portée 

souvent par un coordinateur de plus en plus démotivé. De ce fait, si des relations spontanées 

se font, pour les concrétiser en échanges fructueux et porteurs de résultat, une approche 

professionnelle est nécessaire et l’encadrement d’un facilitateur ou animateur, une des 

casquettes du coordinateur indispensable. 5 critères sont passés en revue : l’identité ou le 

sentiment d’appartenance des membres à la communauté, les rapports de collaboration, le 

niveau de confiance, l’esprit de groupe et le niveau d’implication. 

III. Les résultats 

Créer une communauté, c’est aussi miser sur l’avenir et avoir un peu de patience. Des 

résultats solides ne seront obtenus qu’après que les membres se connaissent, qu’ils savent 

qui est qui et surtout qui sait quoi et que l’envie de partage soit présente. Pour ce faire, 

l’établissement d’un environnement sûr basé sur un certain niveau de confiance entre les 
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membres est nécessaire. Aussi, cet axe ne doit pas être utilisé à un moment trop précoce.  8 

critères ont été retenus. Parmi lesquels, la valeur ajoutée pour les membres et la satisfaction 

du management, l’aspect de capitalisation et de production ainsi que l’impact et la contribution 

de la COP en matière d’innovation. 

Pour autant, l’outil se défend d’être normatif. Il ne doit pas être pris au pied de la lettre ni être 

lu comme un bon ou mauvais bulletin. Selon le niveau de maturité d’une CoP, il sera à évaluer 

s’il est souhaitable d’évoluer vers le niveau suivant et d’entreprendre des actions en ce sens. 

Trop de formalisme par exemple à un moment trop précoce risque d’étouffer la CoP par des 

mécanismes qui paraîtront tristement administratifs.  

Une CoP est avant tout un dispositif humain, et s’ils existent des principes, il n’y a pas de 

copier-coller. Une COP n’est pas l’autre. Aussi probablement, la boussole et les 4 niveaux de 

maturité, par nature exclusifs, ne pourra pas refléter parfaitement la réalité de toutes les CoP. 

Son ambition cependant n’est pas là, sa vocation est d’être une source d’inspiration pour 

développer des actions d’amélioration et décider de la direction à prendre et pas d’être un outil 

prescriptif.  

La boussole est complétée par une enquête de satisfaction des membres. Une série de 

questions est destinée à servir d’input lors de l’utilisation de la boussole, par exemple l’impact 

de la COP.   

En pratique, le guide ainsi que la boussole et l’enquête utilisateurs sont en accès libre sur le 

portail fédéral Fedweb. D’autres outils complètent encore l’ensemble. Ils sont libres d’utilisation 

avec mention de la source. Voir la clause ‘Copyright et réutilisation’ du site.  

 

  

https://fedweb.belgium.be/fr/publications/km_guide_cop
https://fedweb.belgium.be/fr/publications/km_guide_cop
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Expert et/ou manager ? 

Marc Borry 

 

 

Résumé : 

La question de l’expertise nécessaire pour être un bon manager est récurrente. Pour y 

répondre, il faut s’accorder sur les notions d’expert, voire de niveaux d’expertise, et de 

manager, ainsi que sur le rôle qu’on souhaite lui donner. En fonction de ces différents 

éléments, il est possible de préciser les attentes en matière de maîtrise des connaissances 

nécessaire.  

 

Qu’est-ce qu’un “expert”? 

Provenant du qualificatif latin “expertus”, l’expert est celui ou celle qui a testé et est capable 

d’apporter la preuve. Ce concept a évolué au cours du temps et est à présent utilisé de manière 

très large. A tel point qu’il devient délicat de donner une définition suffisamment précise et 

objective.  

Selon la norme française NF X50-110 [AFNOR, 2013], l’expert est apte à effectuer des travaux 

d’expertise, c’est-à-dire fournir une réponse, une interprétation, un avis ou une 

recommandation à partir des connaissances disponibles et de les démontrer de manière 

professionnelle. 

Les éléments à prendre à compte dans l’évaluation de l’expertise d’une personne sont : 

 les connaissances : l’expert fait appel à des connaissances explicites, mais également 

tacites, lui permettant de comprendre la situation, d’utiliser des routines ou standards et de 

prendre des décisions de manière intuitive. Il est capable d’adapter ou de transformer ses 

connaissances pour développer de nouvelles approches. L’expert maîtrise généralement 

des connaissances peu partagées et stratégiques pour l’organisation. 

Marc Borry est responsable du Knowledge 

Management à la police fédérale belge. Il est 

également enseignant à la Haute Ecole Bruxelles 

Brabant et à l’Université de Lille. 

Il est l’auteur de « Neuromanagement des 

connaissances ». 
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 l’expérience : l’expert a expérimenté, a été confronté à une grande diversité de situations, 

est entraîné par la pratique régulière. 

 les capacités de représentation et de catégorisation : l’expert est capable de poser un 

diagnostic car il envisage le problème par rapport à des situations connues, en a une 

représentation holistique et fait les liens utiles. C’est possible car il a structuré de manière 

efficace ses connaissances dans le domaine.  

 le rôle social : l’expert fait autorité dans son domaine, il est reconnu comme tel par ses 

pairs et fait office de référence pour les acteurs concernés.  

 

Les trois facteurs qui différencient essentiellement un expert d’un non-expert sont sa capacité 

à reconnaître le problème (familiarité), à le résoudre efficacement (compétence) et à éviter de 

perdre du temps lors de la résolution (temps) [ERAUT, 2005]. 

Une différence peut également être faite entre les niveaux individuel, collectif et stratégique 

[LELEBINA, 2011] : 

- au niveau individuel, on privilégiera l’approche psychologique en mettant en avant les 

capacités et caractéristiques de l’individu « expert », 

- au niveau collectif, on se basera sur une approche sociologique en prenant en compte les 

relations et le construit social (modèle de l’expert-interaction de Harald Mieg), 

- au niveau stratégique, on associera les notions d’expert et d’expertise et donc l’utilité des 

connaissances pour l’organisation concernée. 

 

Il existerait une « règle des 10 ans » selon laquelle ce laps de temps serait nécessaire pour 

atteindre l’excellence. Ensuite, cette expertise aurait tendance à se stabiliser [ERICSSON, 

1993]. 



 
38 

  

[MIEG, 2009] 

Quant à la pérennité de l’expertise, il est considéré qu’au-delà d’un délai de 4 à 5 ans sans 

avoir mené de travail et de réflexions approfondies dans le domaine, il y a une perte de maîtrise 

de celle-ci [BROSSET-HECKEL, 2011]. Une expertise doit donc s’entretenir par l’utilisation 

des connaissances et leur actualisation. 

Modèle d’acquisition des compétences de Dreyfus 

Plutôt que de parler d’un « expert » dans l’absolu et de nous limiter à une vision manichéenne 

de l’expertise [MOSIER, 2011], il serait plus logique de parler de niveaux d’expertise dans un 

domaine de connaissance.  

Une personne peut en effet avoir des compétences importantes dans un domaine et aucune 

dans un autre. De même, ces compétences évoluent et ne peuvent rester figées indéfiniment. 

On préférera donc parler de « niveaux d’expertise » et pour ce faire, nous appuyer sur le 

modèle d’acquisition des compétences de Dreyfus [DREYFUS, 1986]. 

➢ Novice  

C’est le niveau de la personne qui ne connaît que très vaguement le domaine de connaissance 

intéressé, commence à s’y intéresser et n’a pas ou très peu d’expérience dans ce domaine. 

 

 

 

 

10 20 30 15 25 5 

années d’expérience 

excellence 
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➢ Advanced Beginner (débutant) 

La personne se débrouille, accumule de l’expérience et devient de plus en plus familière avec 

le domaine, mais ne peut faire face seule à une relative complexité à laquelle elle serait 

confrontée. 

➢ Competent (compétent) 

La maîtrise a fait place à la découverte, l’expérience est devenue importante et la personne 

se sent à l’aise dans le domaine concerné. Elle prend des décisions, apporte des réponses, 

identifie les situations. 

➢ Proficient (efficace, spécialiste, performant) 

A ce niveau, on peut estimer que la personne inspire elle-même les niveaux précédents. Elle 

est source d’information et de réponses à des problèmes relativement complexes. 

➢ Expert  

La personne est largement reconnue dans le domaine. Elle peut non seulement apporter des 

réponses mais crée ou participe à la création de nouvelles connaissances et au 

développement du domaine. 

Dans une organisation, on estime que, pour un domaine de connaissance, une majorité des 

personnes concernées se situe aux niveaux « advanced beginner » (débutant) ou 

« competent » (compétent). Le niveau « expert » concerne une minorité. 

Selon le niveau d’expertise, chacun fera appel à des sources de connaissances nécessaires 

pour accéder au niveau supérieur. 

Novice Formation 

Advanced beginner Terrain 

Competent Cas particuliers 

Proficient Réflexions individuelle et collective 

Expert Création et élaboration 

 

Une différence peut également être faite selon le domaine couvert : les spécialistes ont des 

connaissances spécifiques à un domaine, les professionnels ont une vision globale et les 

généralistes des connaissances générales [HUBER, 1999]. Il faut reconnaître que la part des 

connaissances spécifiques croît nettement et participe à une augmentation importante de la 

demande en expertise pour assurer un niveau de performance appréciable.  
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Comment identifier les experts ? 

Selon une étude de l’APQC, 76 % des recherches d’experts en interne sont inefficaces. Si les 

bases de données sont souvent utiles, elles ne fournissent en effet pas ou peu d’informations 

sur les « soft qualities » (motivation, capacité à communiquer, …).  

Généralement, on s’adresse à un individu qui référence un autre, qui lui-même oriente vers un 

autre, et ainsi de suite. L’expertise émerge souvent des relations sociales plutôt que des 

annuaires. 

Dans une organisation de grande taille, cela peut poser des problèmes et amener à une sous-

utilisation des compétences présentes. 

Pour savoir qui sont les experts, outre l’identification des éléments énoncés plus haut, on 

s’intéressera aux relations sociales des individus, à leurs contributions dans le champ du 

domaine de connaissance concerné et au matériel utilisé pour prendre des décisions, faire 

des prédictions ou juger des différents aspects d’une organisation [MOSIER, 2011]. 

Pour distinguer le niveau d’expertise d’un individu, il est utile de s’appuyer sur quelques 

critères : 

• l’expérience : il est généralement admis qu’il faille à peu près 5 années pour maîtriser un 

domaine de connaissance ; 

• la capacité à répondre (seul) à des questions relevant du domaine concerné, qu’elles 

soient simples, complexes, voire élaborées au point qu’elles demandent une 

compréhension holistique ;  

• les contributions : la rédaction d’articles scientifiques, de livres de documents de référence 

dans le domaine, une fonction d’enseignant, mentor et/ou de conférencier,… 

• la reconnaissance : le niveau d’intégration dans des réseaux, formels ou informels, 

d’expertise dans le domaine selon qu’il consiste en une simple adhésion, une réelle 

participation ou un rôle moteur dans les débats et activités. 
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Critères d’identification du niveau d’expertise 

 Années 

d’expérience 

Capacité à 

répondre aux 

questions 

Contributions  Niveau de 

reconnaissance  

Novice 0 à 1 an Non Non Non 

Adv beginner 1 à 2 ans Non1 Non Non 

Competent 3 à 5 ans Simples Peu Adhésion 

Proficient > 5 ans Complexes Régulier Participation 

Expert > 5 ans Élaborées Référence Leader 

 

Qu’est-ce qu’un manager ? 

Pour savoir si un manager doit ou non être un expert, il convient de définir ce qu’on entend 

par expert (ce que nous venons de faire jusqu’ici), mais aussi ce qu’on entend par … manager. 

Force est de constater que les visions diffèrent sur les rôles du manager, voire sur sa 

définition : animateur pour les uns, leader pour les autres. On lui attribue de nombreuses 

qualités, parfois contradictoires. Etre capable de faire, mais aussi de déléguer. Donner des 

ordres, mais aussi guider son équipe. Avoir une vision, mais aussi rendre concrets les objectifs 

qui lui ont été assignés. 

Bref, le « manager » est finalement un concept assez flou. D’autant qu’il évolue avec le temps 

et les avancées technologiques et ou sociales … sans forcément s’adapter en temps réel. 

Je m’attarderai ici aux approches de deux maîtres en management que sont Henry Mintzberg 

et Peter Drucker … Chacun a défini, selon lui, les rôles du manager. 

Pour Mintzberg [MINTZBERG, 1989], le manager est … 

1. Un chef symbolique, 

2. Un leader, 

3. Un agent de liaison, 

4. Un observateur actif, 

5. Un diffuseur d’information en interne, 

6. Un porte-parole, 

7. Un entrepreneur, 

8. Un répartisseur de ressources, 

9. Un régulateur, 

                                                           
1 Mais peut orienter vers une personne susceptible de répondre. 
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10. Un négociateur. 

 

Parmi toutes ces spécificités, on peut observer qu’une minorité réclame des connaissances et 

compétences particulières au domaine dont relève le management : essentiellement celles qui 

relèvent de l’observation, de l’information, du contrôle ou des relations. Mais aucune n’implique 

un niveau d’expertise ! 

Pour Drucker, le manager doit … 

1. Définir la mission de son entité, 

2. Fixer des objectifs clairs pour les équipes, 

3. Analyser l’organisation du travail, 

4. Informer et écouter ses employés, 

5. Evaluer les résultats au moyen de normes spécifiques, fiables et pérennes, 

6. Former ses collaborateurs en permanence. 

On ne fait donc pas plus appel ici à une maîtrise particulièrement élevée de connaissances et 

ou compétences. 

On peut donc aisément convenir de ces approches qu’un manager ne doit pas 

(nécessairement) être un expert … 

MAIS la plupart des fonctions auxquelles Mintzberg et Drucker font référence nécessitent un 

niveau de compréhension important des éléments utiles à l’exercice des missions de ses 

collaborateurs.  

En fait, tout va dépendre des attentes que l’on a par rapport au rôle du manager :  

- soit on attend de lui de prendre des décisions, de gérer son équipe et de veiller à la bonne 

exécution des missions  

Pour cela, le niveau « competent » (compétent) tel que décrit par Dreyfus semble être un 

minimum à avoir dans les différents domaines relevant des missions du service.  

- soit on veut qu’il soit également celui qui va résoudre des problèmes (ou du moins 

contribuer à la résolution) 

Dans ce cas, un niveau « proficient » (spécialiste) s’avère nécessaire pour contribuer à 

l’élaboration d’une vision, participer au développement et valider les orientations prises.  

Un manager ne devra donc pas être un expert … mais presque. Un seul domaine réclamera 

qu’il ait ou développe une expertise : le management ! 
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Knoco 2017 Global Survey of  

Knowledge Management 

Extrait de l’enquête réalisée en 2017, similaire à celle de 2014, sur 

les pratiques et évolutions en matière de knowledge management. 

 

© Knoco Ltd 2017, all rights reserved 

➢ Les 5 principales raisons pour ne pas faire de knowledge management : 

1. Nous avons d’autres priorités pour le moment. 

2. Notre culture n’est pas prête pour le KM. 

3. Nous pensons que ce serait trop cher. 

4. Nous n’en savons pas assez sur le KM. 

5. Nous ne pensons pas que cela ajoutera de la valeur.  

… et les raisons de l’abandon : réorganisation interne, barrières culturelles trop fortes, manque 

d’implication de la hiérarchie, inadéquation avec la technologie disponible, remplacé par 

Business Process Management, … 

➢ Nombre moyen de l’équipe KM dans l’organisation : 4 

http://www.knoco.com/
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La taille de l’équipe est fonction de celle de l’organisation et de la maturité en matière de 

knowledge management. Elle rapporte généralement directement au Management. 

➢ Les 5 priorités en matière d’approche stratégique du KM 

1. Améliorer l’accès aux documents (y compris la recherche et les portails) 

2. Créer et alimenter en bonnes pratiques 

3. Connecter les gens à travers des communautés ou réseaux 

4. Capturer la connaissance 

5. Apprendre des expériences 

➢ Les 5 priorités en matière de technologies KM 

1. Recherche de documents 

2. Recherche de personnes 

3. Collaboration sur des documents 

4. Publication de bonnes pratiques et normes 

5. Apprentissage en ligne 

➢ Les 5 priorités en matière de processus KM 

1. Discuter et partager des connaissances dans un groupe 

2. Capturer la connaissance des individus 

3. Capturer la connaissance et les leçons des équipes et projets 

4. Identifier les meilleurs pratiques 

5. Transférer les connaissances et expériences d’une personne à une autre 

➢ Les 5 principales barrières au KM 

1. Culture 

2. Manque de prioritisation et de soutien de la hiérarchie 

3. Manque d’incitants KM 

4. Manque de rôles dédiés au KM 

5. Manque d’une approche KM claire et définie 
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➢ Les 5 principaux appuis externes 

1. Participation à des conférences 

2. Discussions informelles avec d’autres organisations 

3. Consultance de la part de spécialistes KM 

4. Formation KM externe 

5. Adhésion à un consortium KM 

➢ Les 5 principales barrières culturelles 

1. Pensée à court-terme 

2. Absence d’ouverture au partage 

3. Manque d’engagement 

4. Satisfaction pour le statu quo 

5. Refus des nouvelles idées (not invented here) 

➢ Taille moyenne des communautés de pratique : 50 à 200 membres 

 

 

© Knoco Ltd 2017, all rights reserved 
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La suite … ? 

 

Vous avez aimé ce premier numéro ? 

Vous en voulez d’autres ? 

Vous voulez donner votre avis ? 

 

Répondez rapidement à notre courte enquête … 

 

 

 

CLIQUEZ ICI 

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/XG7BV39
https://fr.surveymonkey.com/r/XG7BV39

