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La leçon importante pour le KM de la Covid-19 : la connaissance ne 
suffit pas 
 

Nick MILTON 
 

  

 
Article original paru le 22 juin 2020 : http://www.nickmilton.com/2020/06/the-important-lesson-for-km-from-covid.html 

La pandémie actuelle de Covid-19 nous permet de comparer la manière dont les différents 

pays répondent à l'urgence. Toutefois, selon un article récent, les variations dans la réponse 

ne doivent pas être imputées à un manque de connaissances ou à un manque de gestion de 

ces connaissances. 

Avoir des connaissances et appliquer ces connaissances sont deux choses différentes. Il 

existe souvent un fossé entre le savoir et l'action, et ce fossé est certainement apparent dans 

la crise mondiale actuelle. 

Un article du 17 juin 2020 du magazine New Scientist s’intitule : «  Nous savions comment 

prévenir une pandémie comme celle du covid-19, alors qu'est-ce qui a mal tourné ? ». Il 

explore ce fossé entre le savoir et le faire. Nombre des conclusions s'appliquent également à 

la gestion des connaissances dans les organisations. 

Quelles sont donc nos connaissances sur les pandémies ? 

 Nous savons qu'il y en aura d’autres. Les pandémies (ou du moins les PHEIC pour Public 

Health Emergencies of International Concern) sont fréquentes. Depuis 2007, nous en 

avons eu 6 : la grippe porcine, les revers de l'éradication de la polio, le virus Ebola en 

2014 et 2018, le virus Zika et la Covid-19. Nous ne savons pas quand sera la prochaine, 

ni où elle commencera, ni comment elle se comportera, mais nous savons qu'elle aura 

lieu très bientôt.  

Nick MILTON est consultant en gestion des connaissances 

(knowlege management), coach et formateur chez Knoco Lt 

(Grande-Bretagne) et auteur du livre « The Knowledge 

Manager’s Handbook », ainsi que de nombreux autres 

ouvrages et articles sur le sujet. Il partage régulièrement ses 

connaissances sur son blog http://www.nickmilton.com   
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 Nous disposons d'un organisme chargé de gérer les connaissances sur les pandémies : 

l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Elle tient à jour un ensemble de connaissances 

sur chaque pandémie - voir ses pages sur Ebola ou Covid par exemple. 

 Nous avons eu le temps de réagir. L'OMS a déclaré que la Covid était un PHEIC le 30 

janvier, et une pandémie le 11 mars. Cela aurait dû être suffisant pour que la plupart des 

pays puissent réagir de manière efficace. 

 Nous savons comment nous préparer et réagir. Nous disposons d'un document de bonnes 

pratiques appelé « Règlement Sanitaire International (RSI) », que les 194 nations 

membres de l'OMS ont signé. Ce document de 80 pages, disponible en 6 langues, définit 

la préparation nécessaire contre les pandémies et la stratégie de réponse en trois volets : 

surveillance, interruption des chaînes d'infection et renforcement des capacités de 

prévention et de traitement. Le RSI contient également des plans de préparation détaillés. 

Selon le New Scientist, tout ce que le monde avait à faire pour être prêt à faire face à une 

pandémie était de mettre en œuvre le RSI, mais conclut "Malheureusement, c'est plus facile 

à dire qu'à faire". 

Pourquoi les connaissances ne sont-elles pas appliquées ? 

Pour explorer cette question de manière plus générale, il est utile de lire le livre « The 

Knowing-Doing Gap ». Cette publication de la Harvard Business School, parue en 2000, 

examine le monde des entreprises et suggère plusieurs raisons pour lesquelles les 

organisations qui savent ce qu'elles doivent faire ne le font souvent pas.  

Voici quelques-unes de ces raisons : 

 La concurrence interne, 

 Le fait de parler au lieu d'agir, 

 La répétition d’anciennes solutions au lieu de nouvelles, 

 La peur des gens de prendre des risques en agissant sur la connaissance, 

 Le fait que les organisations ne mesurent pas les bonnes choses. 

Le cas de la Covid montre certaines de ces raisons en action, et en met peut-être une ou deux 

autres en évidence.  

Le cas de la Covid 

Selon le New Scientist, la réponse du monde à la Covid s'est écartée des meilleures pratiques 

connues de la manière suivante : 

 Il n'y a pas eu suffisamment de tests. Au début de la pandémie, l'OMS a déclaré à 

plusieurs reprises que les pays devaient accélérer les tests. Les pays qui l'ont fait, 
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comme la Corée du Sud, ont rapidement maîtrisé le virus. Ceux qui ne l'ont pas fait 

ont vu le nombre d'infections grimper en flèche. 

 Il se peut qu'il y ait eu un problème de "mémoire récente". Le New Scientist suggère 

que les pays qui avaient été touchés par le coronavirus MERS - la Corée du Sud, 

l'Arabie Saoudite, les EAU - ont réagi rapidement au Covid-19. D'autres pays, peu 

habitués aux récentes pandémies, ont mis beaucoup plus de temps à réagir. 

 Le niveau de préparation a été très variable. L'OMS a mené une enquête sur l'état de 

préparation et a constaté que seuls 104 pays sur 196 étaient préparés à la pandémie, 

et que 38 seulement étaient au plus haut niveau. Les exemples de manque de 

préparation sont nombreux. Aux États-Unis, le gouvernement avait déjà dissous une 

direction du Conseil national de sécurité à la Maison Blanche chargée de la 

préparation aux pandémies. Au Royaume-Uni, un stock national d'équipements de 

protection individuelle (EPI) était déjà sérieusement épuisé. De nombreux pays parmi 

les moins riches étaient mal préparés, car la préparation coûte de l'argent. 

 Dans certains cas, selon New Scientist, la réponse des gouvernements a été très 

aléatoire, citant un expert qui a déclaré : "nous avons vu beaucoup de comportements 

de troupeaux - les gouvernements copiant d'autres gouvernements dans des 

conditions d'incertitude énorme". 

Le problème majeur de la Covid-19 est peut-être que nos connaissances ont été partielles. 

Chaque pays a eu accès aux meilleures pratiques pour contrer une pandémie, mais il n'existe 

pas de meilleures pratiques pour contrôler une pandémie avec un impact minimal sur 

l'économie. Chaque pays doit donc trouver un équilibre et déterminer les mesures à prendre 

pour trouver un équilibre entre le fait de sauver des vies et celui de protéger l'avenir 

économique. Il reste à déterminer à quoi ressemblera cet équilibre des meilleures pratiques, 

mais il semble probable (et c'est mon interprétation personnelle ici) que les pays qui ont un 

niveau élevé de préparation et qui ont pris des mesures décisives rapides dans les premiers 

temps ont à la fois sauvé plus de vies et raccourci la période de confinement par rapport aux 

pays qui n'étaient pas préparés ou qui ont été lents à agir.  

Quelles sont les implications pour la gestion des connaissances 

Le cas de la Covid montre à quel point il est important pour une organisation d'identifier ses 

connaissances critiques, et de s'assurer que ces connaissances sont détenues et gérées par 

quelqu'un, et disponibles pour tous ceux qui en ont besoin. Le monde a déterminé que la 

connaissance de la gestion d'une pandémie est essentielle, a demandé à l'OMS de la gérer 

et de la rendre disponible sur le site web de l'OMS et par le biais de nombreux autres 

mécanismes.  
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Cependant, la Covid montre également que la mise à disposition des connaissances ne suffit 

pas pour les traduire en actions. Le monde sait comment contenir et gérer les pandémies, 

mais il existe de nombreux écarts entre le savoir et l'action. 

Il existe de nombreux exemples évidents de concurrence internationale plutôt que de 

coopération internationale, les gouvernements s'accusant mutuellement de la pandémie au 

lieu de travailler ensemble pour vaincre un ennemi commun. On observe également une 

concurrence interne à l'intérieur des pays, notamment lorsque les partis libéraux et 

conservateurs contestent l'importance relative de sauver des vies ou de restaurer l'économie.  

Les partis gouvernementaux ne veulent pas seulement faire ce qu'il faut, ils veulent aussi être 

perçus comme faisant mieux que leur opposition. Il peut en être de même au sein de vos 

organisations. Vous devez intégrer les connaissances dans les politiques et les pratiques que 

toutes les parties de l'organisation devraient adopter, et non pas permettre aux différentes 

parties de se faire concurrence sur la manière d'appliquer les connaissances. La 

concurrence interne est un poison pour une gestion efficace des connaissances.  

Le court-termisme est également un problème. Les gouvernements démocratiques sont 

régis par deux cycles à court terme : le cycle de l'actualité et le cycle des élections. Ces 

gouvernements sont incités à prendre des décisions à court terme au détriment du long terme, 

comme la décision d'investir dans un stock d’équipement de protection ou dans une équipe 

spécialisée dans les pandémies, plutôt que de dépenser l'argent pour quelque chose qui fera 

les nouvelles du soir. Le New Scientist cite un épidémiologiste qui qualifie cette stratégie de 

"panique et d'oubli" … "Nous assistons déjà à la phase d'oubli alors que nous ... consacrons 

nos ressources à la reprise économique et non plus à la protection, à la détection et au 

traitement". Il en va de même pour les organisations et les projets, où les questions urgentes 

à court terme peuvent l'emporter sur les décisions à long terme. La gestion des connaissances 

peut jouer un rôle à cet égard, en rappelant à l'organisation les implications financières et les 

risques à long terme qui accompagnent les décisions à court terme. La gestion des 

connaissances peut, par exemple, travailler avec la gestion des risques pour s'assurer que 

les décisions sont prises en pleine connaissance des risques et des conséquences 

potentielles.  

Le court terme est également lié au biais de disponibilité (un des nombreux biais cognitifs). 

Si vous ne vous souvenez pas de quelque chose qui s'est passé, vous supposez que le risque 

est faible. C'est pourquoi la Corée du Sud, l'Arabie Saoudite et les EAU, avec leur histoire 

récente de MERS, étaient mieux préparés à la Covid que certains pays occidentaux, où 

personne ne prenait vraiment le risque au sérieux, et où la grippe espagnole de 1919 était un 

lointain souvenir. Ce vœu pieux est un échec courant dans les projets, où le manque de 



 

5 
 

NOESIA 7 – OCTOBRE 2020 

connaissance de ce qui pourrait arriver conduit les projets à être trop optimistes, et à penser 

"ça ne nous arrivera pas". La gestion des connaissances peut aider à contrer cette tendance 

grâce à l'utilisation de techniques telles que l'analyse des lacunes en matière de 

connaissances, et peut également éclairer l'utilisation de listes de contrôle et d'audit 

analogues à l'enquête de préparation de l'OMS. J'ai travaillé avec une organisation où les 

leçons tirées des projets ont été utilisées pour construire ce que l'on a appelé un "indicateur 

de naufrage" - une mesure de la probabilité qu'un projet donné rencontre un "naufrage" 

majeur. Cet indicateur garantissait que tous les risques étaient évalués, même s'ils semblaient 

très éloignés. 

Si le savoir des entreprises n'est pas facilement accessible, ou s'il n'est pas acceptable, les 

gens se copient les uns les autres, tout comme les gouvernements européens se sont 

tournés vers d'autres gouvernements européens pour qu'ils les copient (un comportement 

connu sous le nom de "preuve sociale"). Cependant, lorsque le savoir est disponible, une telle 

copie peut être contre-productive, et les gens peuvent copier les erreurs des autres. La gestion 

des connaissances doit certainement permettre aux gens d'apprendre les uns des autres et 

de copier les bonnes pratiques par le biais de réseaux sociaux ou de communautés de 

pratique, mais cet apprentissage doit également être lié à l'établissement, et à l'amélioration 

continue, d'un ensemble de pratiques communes (tout comme le RSI sera mis à jour après la 

fin de la Covid-19). 

L'enseignement général de la Covid-19 pour la gestion des connaissances est que la 

connaissance peut sérieusement améliorer la prise de décision en temps de crise, mais 

qu'il ne suffit pas de disposer de connaissances.  

Il faut trouver des moyens de combler le fossé entre le savoir et la pratique : les politiques, les 

meilleures pratiques, les listes de contrôle, les audits, les experts et les processus qui 

garantissent que les connaissances du passé sont sérieusement prises en compte lors de la 

prise de décisions. Heureusement, cela est plus facile dans les organisations que dans les 

pays. Les organisations sont plus petites et moins divisées politiquement, et les dirigeants 

sont moins concernés par le cycle des actualités ou le cycle de réélection et peuvent donner 

la priorité aux investissements à long terme plutôt qu'aux réactions à court terme. Les 

organisations peuvent appliquer la gestion des connaissances comme une discipline claire et 

stratégique d'une manière que les nations et les continents ne peuvent pas.  

Cependant, la leçon reste la même : il ne suffit pas d'avoir des connaissances. Il peut y avoir 

un énorme fossé entre savoir comment réagir et mettre ces connaissances en pratique. Nous 

devons être conscients des facteurs qui créent ce fossé, et des stratégies pour le combler, si 

nous voulons que la gestion de la connaissance soit pleinement efficace.   


