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Résumé  

Cette communication introduit un modèle global 
de knowledge management pour l’entreprise 
(MGKME). Ce modèle apporte une vision holistique 
qui réconcilie les deux approches dominantes et 
complémentaires qui sous-tendent le Knowledge Ma-
nagement (KM) : une approche technologique et une 
approche managériale. Il est centré sur les individus 
et suggère un apprentissage organisationnel qui per-
met une amélioration continue des compétences indi-
viduelles et collectives. Il peut être pensé comme un 
référentiel utile pour concevoir et implanté un Sys-
tème de Knowledge Management (KMS) qui envi-
sage l’utilisateur comme un composant du système 
assurant une fonction de traitement et de conversion 
des informations en connaissances. 

Mots clés : Knowledge Management (KM), Capi-
talisation sur les connaissances, Cycle PDCA de De-
ming, Apprentissage organisationnel, Concept japo-
nais de Ba, MGKME. 

1. Introduction 
Le KM devient une réalité dans l’implantation d’un sys-

tème, c’est-à-dire selon la définition de Joël de Rosnay [12]  
« un ensemble d’éléments en interaction dynamique, orga-
nisés en fonction d’un but » (p. 93).  Le but de ce système 
est d’amplifier l’utilisation et la création des connaissances 
afin d’améliorer les performances de l’entreprise. Ce sys-
tème est souvent appelé Système de Knowledge Manage-
ment (KMS) bien qu’il ne semble pas exister de définition 
consensuelle comme le montre l’étude de M. Jennex [17]  
(p. i). Ainsi nous devons distinguer la notion de modèle de 
référence du KM de la notion de système de KM qui 
concrétise l’implantation du modèle de référence dans la 
réalité du terrain.  

De nombreux modèles de référence du  Knowledge Ma-
nagement (KM) ont été suggérés  de par le monde comme 
le mentionne, par exemple, le Guide Européen des bonnes 
pratiques du KM édité par le Comité Européen de Standar-
disation [4]. Notre contribution à ce projet a confirmé les 
observations issues du séminaire du groupe SIGECAD que 
nous avons animé de  1997 à 2004. Ainsi, nous pouvons 
distinguer deux approches dominantes et complémentaires 
qui sous-tendent le KM : une approche technologique qui 
répond à une demande de solutions fondées sur les techno-
logies de l’information et de la communication (TIC); une 

approche managériale qui intègre les connaissances en tant 
que ressources contribuant à la mis en œuvre d’une vision 
stratégique de l’entreprise. De plus nous avons constaté que 
ces modèles se concentraient rarement sur les personnes. 
Afin de remplir ce vide, nous avons conçu un modèle empi-
rique intitulé Modèle Global de Knowledge Management 
pour l’Entreprise (MGKME) qui est l’objet de nos recher-
ches en cours. 

Dans cette communication, après avoir exposé nos ob-
servations et nos hypothèses, nous décrivons les éléments 
qui constituent le MGKME. Cela met en perspective les 
potentialités de ce modèle et le rôle de référentiel qu’il 
pourrait jouer afin de concevoir et d’implanter des systè-
mes de knowledge management (KMS) dans lesquels 
l’utilisateur serait aussi considéré comme l’un des compo-
sants du système ; composant qui assurerait une fonction de 
traitement et de conversion des informations en connais-
sances. Ceci reviendrait à concevoir des KMS favorisant 
l’autonomie des personnes et permettant de mettre en va-
leur leurs potentialités. 

2. Observations et Hypothèses  
Très souvent le KM est envisagé sous un angle technolo-

gique qui induit à considérer la connaissance comme un 
objet indépendant des personnes. Prenons l’exemple de 
l’équipe du projet européen chargée d’élaborer un Guide 
européen de bonnes pratiques en knowledge management 
[4] pour le compte du groupe de travail sur le KM animé 
par le Comité européen de standardisation. Ce groupe a 
fonctionné de septembre 2002 à septembre 2003. Dans ce 
cadre, l’équipe de projet a rassemblé, catégorisé et analysé 
plus de 140 modèles de KM de façon à identifier les élé-
ments et les aspects qui étaient le plus largement utilisés 
dans le monde. 

Ce travail a produit des résultats de grande qualité qui 
peuvent servir de référentiel pour permettre une bonne 
compréhension du KM. Néanmoins, pour avoir été partie 
prenante du groupe de travail commanditaire, nous souli-
gnons le paradigme positiviste prédominant et l’approche 
technologique du KM qui ont inspiré l’équipe de projet. 

Ainsi, les auteurs considèrent un système d’objets en in-
terrelations qui peuvent être décrits indépendamment des 
individus. Cela conduit à considérer la connaissance 
comme un objet et à négliger l’importance du Capital so-
cial dans le sens défini par Cohen et Prusak [9] : 
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« Social capital consists of the stock of active con-
nections among people: the trust, mutual understand-
ing, and shared values and behaviors that bind the 
members of human networks and communities and 
make cooperative action possible. (p.4)»  
De notre point de vue, les auteurs n’insistent pas suffi-

samment sur les activités de création des connaissances qui, 
comme le mentionnent Davenport et Prusak [11], « take 
place within and between humans » (p. 6). Ils ne prennent 
pas en considération l’hypothèse, de plus en plus partagée 
par de nombreux chercheurs, qui consiste à penser que la 
connaissance réside essentiellement dans le tête des indivi-
dus et dans les interactions sociales entre ces individus 
comme le mettent en lumière Cohen et Prusak. De plus, le 
concept d’organisation apprenante n’est jamais mentionné. 

De la même façon, Jennex and Addo [18], s’appuyant sur 
la littérature concernant le knowledge management et 
l’apprentissage organisationnel définissent le KM de la 
façon suivante: 

« The process of selectively applying knowledge from 
previous experiences of decision making to current and 
future decision making activities with the express pur-
pose of improving the organization‘s effectiveness.” 
This lead to the goals of KM being: Identify Critical 
Knowledge, Acquire Critical Knowledge in a Knowl-
edge Base or Organizational Memory, Share the stored 
Knowledge, Apply the Knowledge to appropriate situa-
tions, Determine the effectiveness of using the applied 
knowledge, Adjust Knowledge use to improve effec-
tiveness. (p.536) » 
Ils concluent en caractérisant le système de knowledge 

management comme le système utilisé pour accomplir ces 
objectifs. Ce faisant, il semble que ces auteurs sont influen-
cés par une approche technologique et  considèrent implici-
tement que la connaissance peut être manipulée comme un 
objet. 

Bien que cette idée soit la plus communément partagée, 
nous insistons sur l’importance de considérer l’utilisateur 
du système, comme un composant de celui-ci. En fait, en 
nous appuyant sur les travaux du professeur Tsuchiya [28], 
nous défendons l’idée que la connaissance est dépendante 
des systèmes d’interprétation (modèles mentaux) des per-
sonnes et du contexte de leur action. Par voie de consé-
quence, la connaissance réside d’abord dans la tête des per-
sonnes et dans leurs interactions sociales. Elle ne peut être 
traitée comme un objet manipulable comme sont traitées 
les données dans les systèmes d’information numériques. 

Par ailleurs, considérant l’entreprise étendue, nous avons 
observé que les membres de l’entreprise étaient de plus en 
plus amenés à prendre des décisions :  

« (Employees) become decision-makers who use and 
produce more and more knowledge as a basis for their 
efficiency… Commonly pointed out as « Knowledge-
Workers», (they) have to access know-how and skills 
widely distributed in the global and influence spaces of 
their organization… The computerized workstation be-
comes a window opened on the company’s planetary 
space of activities » (Grundstein et Rosenthal-Sabroux, 
2003, p. 979).  

Ainsi, les portails d’entreprise deviennent essentiels pour 
les travailleurs de la connaissance  qui doivent partager 
leurs connaissances avec des collègues disséminés de par le 
monde. Les portails d’entreprise doivent être envisagés 
comme des système d’information collaboratifs comme le 
mentionnent Chua et Brennan [7] dans leur étude sur les 
systèmes de KM collaboratifs (CKMS). Ils définissent un 
CKMS de la façon suivante : « A Collaborative Knowledge 
Management System (CKMS) is an integrated systems tool 
that enables collaboration between its users and its com-
ponents » (p. 171). Ils mettent l’accent sur le fait que l’un 
des composants le plus important d’un CKMS est le travail-
leur de la connaissance : « One of the most important com-
ponents of CKMS is the knowledge workers, which are also 
the users of the system, and the workspaces they are asso-
ciated with. (p.172) » De plus, en analysant le standard de 
qualité  ISO/IEC 9126 [16],Chua et Brennan soulignent  
que le standard prend en compte le rôle des utilisateurs  en 
tant qu’utilisateurs du système sans en tenir compte en tant 
que composant du système : « Existing interpretations of 
ISO 9116 account for their role as users however not for 
their role as systems components.  (p. 172) ».  

Le Modèle Global de Knowledge Management pour 
l’Entreprise (MGKME), décrit ci-après, apporte une vision 
systémique qui accentue le lien entre l’apprentissage et 
l’action et apporte un regard sur une des contraintes de base 
du système social qui est de donner un sens au temps 
consacré au travail. Cette vision encourage des initiatives 
KM centrées sur les personnes comme le suggère Wiig 
[31]: « Our emphasis is on people and their behaviors and 
roles in enterprise operations (p. XXV) ».  Ce modèle éta-
blit une approche fondée sur notre expérience dans 
l’industrie et nos travaux de recherches. Il présente une 
tentative d’articulation entre le Cycle PDCA de Deming 
[20] (p. 207)  et l’apprentissage en simple et double boucle 
défini par [1] dans la théorie de l’apprentissage organisa-
tionnel  Nous insistons aussi sur la contribution du KM au 
Changement d’ordre 2 défini par Watzlawick, Weakland et 
Fisch [29].  

3. Description du MGKME  
Le MGKME supporte notre acception du KM qui est 

précisée ci-après :  
Le KM est le management des activités et des pro-

cessus destinés à amplifier l'utilisation et la création 
des connaissances au sein d'une organisation, selon 
deux finalités complémentaires fortement intriquées, 
une finalité patrimoniale et une finalité d'innovation 
durable, finalités sous-tendues par leurs dimensions 
économiques et stratégiques, organisationnelles, so-
cioculturelles, technologiques. 
Le MGKME est un modèle empirique. Il est constitué de 

deux ensembles d’éléments: les éléments sous-jacents et les 
éléments opératoires. Chacun de ces éléments est décrit par 
la suite (ref. FIG. 1). 
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FIG. 1 - Modèle Global de Knowledge Management pour l’Entreprise (MGKME) 

3.1 L’ensemble des éléments sous-jacents  
Au cœur du MGKME on trouve : le milieu sociotechni-

que - c’est à dire les individus et les infrastructures techni-
ques qui le composent -, les processus de fonctionnement, 
et les processus à valeur ajoutée de l’entreprise. Ces pro-
cessus représentent le contexte organisationnel pour lequel 
les connaissances sont des facteurs essentiels de perfor-
mance. La connaissance est incarnée dans la tête des indi-
vidus ou codifiée sur des supports informatisés. La capacité 
des individus à utiliser et à générer de nouvelles connais-
sances, dans des conditions contraintes données, caractérise 
leurs compétences. Alors que les technologies de 
l’information et les ressources techniques mises à leur dis-
position accroissent ces compétences, les processus à va-
leur-ajoutée et les infrastructures organisationnelles structu-
rent leurs activités. Néanmoins, leurs interactions sociales 
sont des facteurs essentiels qui amplifient leurs potentiali-
tés. Ainsi, de notre point de vue, l’environnement socio-
technique et les processus à valeur ajoutée sont des compo-
sants fondamentaux du système de knowledge manage-
ment. Ils constituent les éléments sous-jacents du MGKME 
sur lesquels les autres éléments doivent se concentrer. 

 
L’environnement sociotechnique  
L’environnement sociotechnique constitue le tissus social 
où des individus autonomes, supportés par des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) et des res-
sources tangibles, interagissent et conversent au travers 
d’espaces physiques et virtuels (machines à café, espaces 
de travail collaboratif, weblogs, wikis, communautés de 

pratiques). Cependant l’interaction n’est pas suffisante 
comme le fait remarquer Stewart [26]: “Making time to 
converse at every level of an organization is not an indul-
gence, not a luxury, it is an imperative” (p. 1). Il a observé 
ce qui advenait d’une interaction qui ne laisse pas de place 
aux conversations : “Stories are not told and associated 
sense of adventure is lost; Knowing is not shared because 
questioning is not fostered; people become isolated, angry, 
resentful and do what they do with no real joy; while a 
business may be profitable it is likely that it is not operat-
ing at anywhere near its potential” (p. 17).  

 
Les processus à valeur ajoutée  

Les processus à valeur-ajoutée représentent le contexte 
organisationnel dans lequel la connaissance est un facteur 
essentiel de performance. C’est dans ce contexte que 
l’initiative de KM se développe. Comme Tonchia and Tra-
montano [27] le mettent en lumière, “Process Management, 
with the concepts of internal customers and process owner-
ship, is becoming one of the most important competitive 
weapons for firms and can determine a strategic change in 
the way business is carried out”. Ces auteurs spécifient que 
le management des processus “consists in the rationaliza-
tion of processes, the quest for efficiency-effectiveness, a 
sort of simplification -clarification brought about by com-
mon-sense engineering” (p. 20). Dans la mesure ou le Ma-
nagement des processus engendre des changements structu-
rels, lorsque l’on procède à une ré-ingénierie des processus, 
des activités de KM devraient être intégrées afin 
d’identifier la connaissance qui est essentielle pour que ces 
processus atteignent leurs objectifs de façon efficiente. 
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3.2 Les éléments opératoires 
Les éléments opératoires du MGKME sont centrés sur les 

éléments sous-jacents. 
 

Les principes de management spécifiques au KM  
 ogie, s’appuyer sur le COBIT® - guide qui concerne les 

principes de coordination et de contrôle des performances 
des technologies informatiques [8]. Notamment, des indica-
teurs doivent être établis. De nombreux livres et publica-
tions traitent de ce sujet [3][21][5]. De notre point de vue, 
ces indicateurs  devraient être construits selon deux grandes 
catégories : une catégorie d’indicateurs centrée sur la mise 
en valeur du capital intellectuel ; une catégorie 
d’indicateurs centrés sur le contrôle et la coordination des 
activités de KM, permettant de mesurer les résultats et 
d’évaluer la pertinence de l’initiative. 

De plus nous devons promouvoir une démarche prenant 
en compte une bonne articulation entre le cycle de Deming 
et l’apprentissage organisationnel (ref. FIG. 2). 

 

 
FIG. 2 - Articulation du cycle de Deming (PDCA) et de 

l’apprentissage en simple et double boucle d’Argyris et Schön 

Dans un premier temps, nous nous référons au cycle 
PDCA – PLAN, DO, CHECK, ACT [20] (p. 207). Ce cycle 
suggéré par Deming est bien connu sous le nom de Cycle 
de Deming par les professionnels de la qualité. Il a inspiré 
le standard de qualité ISO 9004-2000 afin de proposer un 
processus continu d’amélioration du management du sys-
tème de qualité. 

Dans un deuxième temps, nous nous référons à 
l’apprentissage en simple ou double boucle défini dans la 
théorie de l’entreprise apprenante développée par Argyris 
& Schön [1]. Ceci nous permet de mettre en lumière la po-
tentialité du KM à favoriser le « changement d’ordre 2 » 
défini par Watzlawick, Weakland and Fisch [29]. 

Nous remarquons que l’apprentissage en simple boucle 
engendre un cycle identique au cycle PDCA. Ces cycles, 
indispensables du point de vue de la qualité, ne sont pas 
favorables à l’innovation.  

Les principes de management spécifiques au KM de-
vraient conduire à une dialogique équilibrée entre les deux 
processus d’apprentissage définis par Argyris et Schön, 

équilibre conduisant à assurer la qualité sans préjudice pour 
l’innovation. 
 
Les infrastructures ad hoc  

Les infrastructures ad hoc sont constituées d’un ensem-
ble de dispositifs organisationnels et de moyens d’action. 
Au-delà d’une structure en réseau favorisant le travail col-
laboratif, il est important de mettre en place les conditions 
qui permettront le partage et la création de connaissances. 
Une infrastructure, adaptée à la situation spécifique de cha-
que entreprise et au contexte dans lequel l’initiative de KM 
est envisagée, doit être déployée.  

Cette infrastructure pourrait être inspirée par le concept 
japonais de Ba qui, paraphrasant Nonaka et Konno, « peut 
être pensé comme un espace partagé permettant de faire 
émerger des relations coopératives entre les personnes (p. 
40)» [22]. 

Il existe quatre types de Ba correspondant au modèle 
SECI de conversion de la connaissance proposé par Nona-
ka dans une série d’articles et de livres datant du début des 
années 1990 (réf. FIG. 3). Par exemple, Nonaka et Takeu-
chi [23] se référent à la distinction établie par Michael Po-
lanyi [24] entre la connaissance tacite et la connaissance 
explicite et définissent ce qu’ils appellent la conversion des 
connaissances (knowledge conversion) de la façon sui-
vante : La connaissance tacite est personnelle, spécifique à 
un contexte, et par conséquent difficile à formaliser et com-
muniquer. La connaissance explicite ou codifiée, d’autre 
part, renvoie à la connaissance qui est transmissible selon 
un langage formel et systématique (p. 59). Ils appellent 
« conversion de la connaissance » l’interaction qui résulte 
de l’hypothèse que la connaissance humaine se crée et se 
développe au travers d’interactions sociales entre des 
connaissances tacites et des connaissances explicites (p.61). 
Ainsi, le modèle SECI comprend les éléments suivants : 
deux formes de connaissances (connaissances tacites et 
connaissances explicites), un cycle en spirale de conversion 
des connaissances (socialisation, externalisation, combinai-
son, internalisation), trois niveaux d’agrégation sociale 
(individu, groupe, organisation).  

 
FIG. 3 – Modèle SECI et Concept de BA 

Chaque mode de conversion se comprend comme un 
processus de transcendance c’est-à-dire un processus qui 
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conduit à dépasser les frontières et les limites des perspec-
tives propres à un individu, un groupe, une organisation. 

Les quatre types de Ba sont décrits ci-dessous : 
L’Originating Ba est un espace où les individus échan-

gent des sentiments, des émotions, des expériences et des 
représentations mentales. C’est le Ba primordial où la créa-
tion des connaissances prend naissance. C’est là que se 
développe la phase de socialisation. Les échanges 
d’expériences face à face sont les clés de la conversion et 
du transfert des connaissances tacites.  

L’Interacting Ba est un espace où la connaissance tacite 
est explicitée. C’est là que se réalise le processus 
d’externalisation des connaissances. A travers du dialogue 
les représentations mentales et les talents des individus sont 
convertis en concepts et termes communément partagés. 
Deux processus opèrent de concert : les individus décou-
vrent et partagent les représentations mentales des autres et 
dans le même temps analysent leurs représentations men-
tales propres. Le dialogue est la clé d’une telle conversion ; 
l’utilisation de métaphores est un moyen de conversion  
requis. 

Le Cyber Ba est un espace d’interaction dans un monde 
virtuel. C’est là que se réalise la phase de combinaison des 
connaissances. La combinaison des connaissances explici-
tes se fait de façon plus efficace dans un environnement 
collaboratif utilisant les technologies de l’information. 
L’utilisation de réseaux en ligne, de groupware, de docu-
ments et de bases de données accroissent ce processus de 
conversion. 

L’Exercising Ba est un espace qui facilite la conversion 
de la connaissance explicite en connaissance tacite. C’est la 
que s’effectue la phase d’internalisation des connaissances. 
C’est ainsi que l’internalisation des connaissances se fait de 
façon continue en utilisant des connaissances explicitées et 
formalisées dans la vie de tous les jours ou dans des simu-
lations d’applications. 

Participer à un Ba stimule l’engagement de l’individu en 
lui donnant la possibilité de dépasser les frontières et les 
limites de ses perspectives propres.  

Prendre conscience des différentes caractéristiques de Ba 
peut faciliter la mise en place des conditions favorisant la 
création de connaissances. Le concept de Ba peut inspirer 
des infrastructures qui apportent une dynamique de création 
de connaissances durable à travers un cycle de conversion 
des connaissances tacites en connaissances explicites et de 
reconversion de ces connaissances en connaissances tacites. 

 
Les processus génériques du KM  

Les processus génériques du KM répondent à la problé-
matique de capitalisation sur les connaissances définie de la 
façon suivante : 

 « Capitaliser sur les connaissances de l'entreprise 
c'est considérer les connaissances utilisées et produites 
par l'entreprise comme un ensemble de richesses cons-
tituant un capital, et en tirer des intérêts contribuant à 
augmenter la valeur de ce capital » (Grundstein, 2000, 
p. 263). 
Plusieurs problèmes co-existent. Ce sont des problèmes 

récurrents auxquels l’entreprise a toujours été confrontée. 

Ces problèmes  constituent une problématique générale que 
nous avons organisée en quatre catégories. Ainsi nous 
avons identifié quatre processus génériques qui corres-
pondent à la résolution de ces catégories de problèmes (réf. 
FIG. 4). Ces processus sont décrits c-après.  

 

 
FIG. 4 - Processus générique de KM et problématique de capi-

talisation sur les connaissances 

Le processus de localisation des connaissances concerne 
les problèmes liés au repérage des connaissances crucia-
les, c'est-à-dire les connaissances explicites et les connais-
sances tacites qui sont nécessaires aux processus de déci-
sion et au déroulement des processus essentiels qui consti-
tuent le cœur des activités de l'entreprise : il faut les identi-
fier, les localiser, les caractériser, en faire des carto-
graphies, estimer leur valeur économique et les hiérarchi-
ser. Ce processus a pour objet de fournir une étude de fai-
sabilité conduisant à la proposition d’un plan d’action. 
Cette étude peut se conduire selon deux types de démarche. 
Un type de démarche qui dissocie les connaissances de 
l’action; c’est la démarche de type audit qui conduit à iden-
tifier les connaissances utilisées et produites dans 
l’organisation à partir de l’étude des documents existants et 
d’un plan d’interviews guidé par des questionnaires pré-
établis fondés sur des modèles de référence. Un autre type 
de démarche s’attache à relier les connaissances à l’action; 
c’est la démarche type GAMETH® [14] qui se focalise sur 
les processus de fonctionnement et les processus à valeur 
ajoutée de l’entreprise.    

Le processus de préservation des connaissances 
concerne les problèmes liés à la préservation des connais-
sances : lorsque les connaissances sont explicitables, il faut, 
les acquérir auprès des porteurs de connaissances, les mo-
déliser, les formaliser et les conserver. Ceci conduit à prati-
quer des activités d’ingénierie des connaissances [6]. Lors-
que les connaissances ne sont pas explicitables, il faut en-
courager le transfert de connaissances de type « maître - 
apprenti » et les interactions au travers de communautés de 
pratiques et d’autres types de réseaux.  

Le processus de valorisation des connaissances concerne 
les problèmes liés à la valorisation des connaissances : il 
faut les mettre au service du développement et de l'expan-
sion de l'entreprise c'est-à-dire les rendre accessibles selon 
certaines règles de confidentialité et de sécurité, les diffu-
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ser, les partager, les exploiter, les combiner et créer des 
connaissances nouvelles. Ce processus s’articule avec le 
processus d’innovation. Il repose, d’une part, sur des dispo-
sitifs organisationnels ad hoc favorisant les interactions 
entre les personnes ; d’autre part, sur les technologies de 
l’information et de la communication.  

Le processus d’actualisation des connaissances concerne 
les problèmes liés à l’actualisation des connaissances : il 
faut les évaluer, les mettre à jour, les standardiser et les 
enrichir au fur et à mesure des retours d'expériences, de la 
création de connaissances nouvelles et de l'apport de 
connaissances externes. C’est là que s’insèrent les problè-
mes liés à l’intelligence économique. 
 
Les processus d’apprentissage organisationnels  

Le processus d’apprentissage organisationnel sous-tend 
l’ensemble des processus génériques décrits précédem-
ment. Le but de l’apprentissage organisationnel est 
d’accroître les connaissances et de renforcer les compéten-
ces individuelles tout en les convertissant en compétences 
collectives au travers des interactions, du dialogue, des 
discussions, des échanges d’expérience, de l’observation. 
L’objectif principal est de vaincre les routines défensives 
qui font obstacle à l’apprentissage et au changement. Il 
s’agit d’amener les membres de  l’entreprise à changer leur 
façon de penser en facilitant l’apprentissage  d’un raison-
nement constructif au lieu du raisonnement défensif engen-
dré par les routines défensives. 

 
Les méthodes et les outils du KM  

Les méthodes et outils pertinents ne peuvent être déter-
minés qu’en fonction du contexte de l’entreprise et de 
l’initiative KM envisagée. Une description de la plupart des 
outils utilisés dans le KM se retrouve dans de nombreuses 
publications [19][30][2]. Parmi ces outils, les Portails qui 
permettent un accès global aux informations peuvent ré-
pondre aux besoins du KM. Dans ce cas, les fonctionnalités 
des applications informatiques spécifiques aux finalités du 
KM sont incorporées au système d’information numérique 
qui, dans sa conception, doit tenir compte de la nature des 
informations traitées.  

L’accès global à l’information, au travers du « portail 
d’entreprise », pose le problème de la nature des informa-
tions auxquelles l’acteur-décideur doit pouvoir accéder. En 
effet, de notre point de vue, une démarche centrée sur les 
connaissances des individus exige de placer l’individu au 
cœur du processus de conception des systèmes 
d’information [25]. La conception ne devrait pas dissocier 
l’utilisateur, partie-prenante des entités diverses constituant 
l’entreprise (fonctions, métiers, unités d’affaires, projets), 
des processus professionnels dans lesquels il est engagé, 
des activités qu’il accomplit, des décisions qu’il prend, des 
relations qu’il entretient avec d’autres personnes, des inte-
ractions qu’il opère avec les systèmes d’information numé-
riques. Ainsi, le concepteur devrait penser l’utilisateur 
comme l’un des composants du système qu’il conçoit. Par 
conséquent, il devrait tenir compte de la nature des infor-
mations que l’individu, en tant que décideur, doit être ca-
pable d’accéder. Trois natures d’informations peuvent être 
distinguées : les informations circulantes, les informations 

partagées et les informations source de connaissances [13] 
[15]. 

La distinction entre trois natures d’informations s’appuie 
sur une acception du terme connaissance qui ne dissocie 
pas la personne des processus professionnels dans lesquels 
elle se trouve engagée, des actions qu’elle mène, des déci-
sions qu’elle prend, des relations qu’elle a avec son sys-
tème environnant (personnes et artefacts).  

4. Perspectives et Conclusions 
Dans cette communication, partant des observations que 

nous faisons des évolutions du KM, nous avons distingué 
deux approches dominantes et complémentaires : une ap-
proche technologique et une approche managériale. De plus 
nous avons remarqué que l’approche positiviste la plus 
généralement répandue conduisait à ignorer un facteur es-
sentiel lié à la notion de capital social. Aussi, en nous ap-
puyant sur notre expérience et nos travaux de recherches, 
nous avons proposé un Modèle Global de Knowledge Ma-
nagement pour l’Entreprise (MGKME) centré sur les per-
sonnes. 

Dans toute entreprise exploitant les nouvelles technolo-
gies de l’information et de la communication, des éléments 
du MGKME existent au moins partiellement sous forme de 
Système de Kowledge Management KMS), que ce modèle 
soit évoqué explicitement ou non. Ainsi, le KMS présente 
des formes plus ou moins évoluées selon l’état de maturité 
de l’entreprise. Le KMS peut se réduire à une ou plusieurs 
applications informatiques locales, mises en place dans les 
métiers et/ou les unités fonctionnelles de l’entreprises. Le 
KMS peut se présenter sous une forme plus élaborée, ali-
gnée sur la stratégie de l’entreprise, prenant en compte une 
approche et des principes de management spécifiques, 
s’appuyant sur des méthodes d‘ingénierie des connaissan-
ces et des outils mettant en œuvre les technologies de 
l’information et de la communication, et constituant un 
réseau d’apprentissage collectif permettant une améliora-
tion continue des compétences individuelles et collectives. 

Cependant, lorsque le Knowledge Management devient 
une préoccupation plus formelle pour l’entreprise, se tra-
duisant par le lancement d’un projet officiel de mise en 
place de KM, il est impératif d'incorporer les éléments exis-
tants dans une vision globale. Le MGKME devient alors un 
référentiel permettant d’évaluer l’état réel du KMS, afin de 
proposer les orientations et un programme d’actions destiné 
à faire évoluer cet état par un ensemble d’initiatives menant 
à une situation comprenant, à terme, tous les éléments pré-
sentés dans cette communication. 

Par analogie avec le COBIT® ce modèle pourrait servir 
de canevas pour établir les prémices d’un guide de gouver-
nance du KM.  

Dans le futur, nous devrions compléter et valider le 
MGKME en développant nos recherches dans ce sens. Cela 
devrait conduire au développement de méthodes, à la cons-
truction d’indicateurs et d’outils spécifiques permettant 
d’évaluer le statut du KMS dans une entreprise. 

Nous espérons que le MGKME sera utilisé comme un 
modèle de référence qui, au-delà du KM, permettra 
d’induire une conception et une implantation de Systèmes 
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de Knowledge management dans lesquels l’utilisateur sera 
considéré comme un composant du système assurant une 
fonction de traitement et de conversion des informations en 
connaissances. 
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