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Avertissement 
Dans ce rapport, nous parlons du concept de « Gestion des Connaissances » ou « Management des 

Connaissances » en utilisant l’expression anglo-saxonne « Knowledge Management (KM)». Les notions 
fondamentales présentées découlent de l’expérience industrielle et des travaux de recherche de l’auteur. Elles 
sont à l’origine de la méthode de pilotage d’un projet global de KM décrit par la suite. De plus, certains 
éléments présentés dans le rapport ne constituent que des ébauches et ne sont pas définitifs. 

 
 
 
Sommaire 

INTRODUCTION ............................................................................................................................................. 2 
LE DÉROULEMENT D’UN PROJET GLOBAL DE KNOWLEDGE MANAGEMENT (PGKM) ........ 2 

PHASE 1 : LA PHASE D’ORIENTATION STRATÉGIQUE ....................................................................................... 2 
Elaborer ou adapter la vision du KM pour l’entreprise ................................................................................ 3 
Aligner la stratégie de KM sur la stratégie de l’entreprise ........................................................................... 3 
Faire une étude de maturité .......................................................................................................................... 3 
Établir un programme d’action .................................................................................................................... 3 

PHASE 2 : LA PHASE DE PILOTAGE OPÉRATIONNEL ......................................................................................... 3 
Positionner le projet ..................................................................................................................................... 3 
Établir un plan d’action ............................................................................................................................... 4 
Monter une équipe projet ............................................................................................................................. 4 

PHASE 3 : LA PHASE DE DÉPLOIEMENT DES SOLUTIONS .................................................................................. 4 
Développer le projet .................................................................................................................................... 4 
Mettre en œuvre les applications ................................................................................................................. 4 
Évaluer les résultats du projet ...................................................................................................................... 4 

LES INDICATEURS D’UN PGKM ................................................................................................................ 5 
LES INDICATEURS D’ÉTAT ET D’IMPACT ........................................................................................................... 5 

Les indicateurs d’état du Knowledge Management ..................................................................................... 5 
Les Indicateurs d’état du Capital social ....................................................................................................... 5 
Les indicateurs d’état du Capital intellectuel ............................................................................................... 6 
Les indicateurs d’impact des projets spécifiques de KM sur le Capital social ............................................ 7 

LES INDICATEURS DE SUIVI ET DE COORDINATION DES PROJETS SPÉCIFIQUES DE KM ...................................... 8 
Les indicateurs spécifiques aux connaissances ............................................................................................ 8 

RÉUSSIR UN PROJET GLOBAL DE KM : LES SEPT RÈGLES D’OR .................................................. 9 



 MG Conseil / Rapport de recherche #12    Révision 2.0., mars 2005 ,  
 
 

 
©Michel Grundstein Page 2/14  

DISTINGUER DEUX CATÉGORIES DE CONNAISSANCES DE L’ENTREPRISE ........................................................... 9 
ACCORDER PLUS D’IMPORTANCE AUX CONNAISSANCES INDIVIDUELLES ........................................................ 10 
NE PAS CONFONDRE SAVOIR-FAIRE ET COMPÉTENCE ...................................................................................... 10 
ÉVITER DE CONSIDÉRER LES CONNAISSANCES COMME DES OBJETS ................................................................ 10 
DISTINGUER TROIS NATURES D’INFORMATION ............................................................................................... 11 
SAVOIR POSITIONNER LE CONCEPT DE KNOWLEDGE MANAGEMENT ............................................................... 11 
INTÉGRER LES QUATRE DIMENSIONS DU KM .................................................................................................. 12 

BIBLIOGRAPHIE .......................................................................................................................................... 12 
 

 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
Dans toute entreprise exploitant les nouvelles technologies de l’information et de la communication, des 

éléments de knowledge management (KM) existent au moins partiellement, que ce concept soit évoqué 
explicitement ou non. Ainsi, lorsque le knowledge management devient une préoccupation plus formelle pour 
l’entreprise, se traduisant par le lancement d’un projet officiel de mise en place de knowledge management, il est 
impératif de prendre en compte l’existence de ces éléments. Le Modèle Global de Knowledge Management pour 
l’Entreprise (MGKME), proposé dans le rapport de recherche RR#11 (Grundstein, 2005), devient alors un 
référentiel permettant d’évaluer l’état réel du KM existant, afin de proposer les orientations et un programme 
d’actions. 

La démarche proposée ci-après, s’inscrit dans ce schéma de pensée et propose des indicateurs fondés sur ce 
référentiel. 

LE DÉROULEMENT D’UN PROJET GLOBAL DE KNOWLEDGE MANAGEMENT 
(PGKM) 

Un projet global de Knowledge Management (PGKM) marque la volonté, au plus haut niveau de l’entreprise, 
d’engager toutes les démarches et de mettre en œuvre tous les moyens conduisant à capitaliser sur les 
connaissances pour en tirer des avantages stratégiques. Il définit des orientations et précise des axes d’actions. Il 
se décline sous forme de projets identifiés formellement qui, au-delà des orientations et des axes d’actions, 
regroupent toutes les initiatives précédentes. 

Un projet spécifique de KM s’inscrit dans le cadre plus large du PGKM. Chaque projet est caractérisé par le 
contexte spécifique dans  lequel il est amené à se développer. Aussi, il serait vain d’élaborer une démarche 
standard bien que de nombreuses tentatives aient été initiées dans ce sens, notamment sous l’égide du 
CEN/ISSS1. La démarche proposée dans ce chapitre est donnée à titre indicatif. Elle fournit un fil conducteur qui 
permet au lecteur de concevoir un projet global de KM équilibré, centré sur les individus, et tenant compte de 
l’approche managériale et de l’approche technologique.  

La démarche se déroule selon un enchaînement de tâches regroupées en trois phases types décrites brièvement 
ci-après. La première phase, intitulée « phase d’orientation stratégique » conduit à poser le cadre du PGKM et à 
établir un programme d’actions tenant compte des priorités et des ressources disponibles. Les résultats attendus 
d’une phase conditionnent le lancement des phases qui lui succèdent. C’est dans la prescription de certaines 
tâches particulières, notamment celles qui découlent du MGKME, que se trouvent les spécificités essentielles 
d’un PGKM. 

 PHASE 1 : La phase d’orientation stratégique 
Les questions qui se posent sont orientées vers les problèmes liés à l’alignement des programmes d’action du 

Knowledge Management  à la stratégie de l’entreprise : Comment articuler le projet de KM  avec les orientations 
stratégiques de l’entreprise ? Comment sensibiliser au management des connaissances ? Comment définir le 
cadre et les axes d'actions ? Comment évaluer l'état de maturité de l'entreprise au plan de sa capacité à mettre en 

                                                           
1 [CEN/ISSS, 03] Comité Européen de Normalisation, Information Society Standardization System, workshop lancé officiellement le 24 juin 

2002 
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œuvre le projet de KM ? Quels sont les impacts prévisibles ? Comment réunir les conditions favorables ? Quelles 
sont les activités à développer et promouvoir ? Quels indicateurs mettre en place ? Comment faire émerger les 
structures organisationnelles nécessaires et attribuer les rôles ? Comment créer et encourager les processus 
d’apprentissage organisationnel conduisant vers plus d’échange d’information et de partage de connaissances ? 

On distingue quatre étapes (réf. figure 1)  

Elaborer ou adapter la vision du KM pour l’entreprise 
Cette étape consiste à : déployer une veille active, déterminer les objectifs du KM, élaborer un dossier 

fondateur de la vision du KM pour l’entreprise. 

Aligner la stratégie de KM sur la stratégie de l’entreprise 
Cette étape consiste à : analyser les éléments clés de la stratégie de l’entreprise, déterminer les domaines 

d’application prioritaires, définir les axes d’orientation. 

Faire une étude de maturité 
L’étude de maturité se réfère au modèle global de knowledge management décrit dans le rapport de recherche 

RR#11 (Grundstein, 2005). 
Cette étape consiste à : qualifier le mode de management, identifier l’existence d’un dispositif d’action 

spécifique, identifier les processus de KM existants, mesurer le degré d’apprentissage collectif, identifier les 
champs d’application favorable. 

Établir un programme d’action 
Cette étape consiste à : identifier les projets en cours ou réalisés, lister les projets potentiels, déterminer les 

objectifs de chaque projet potentiel, déterminer la valeur ajoutée de chaque projet potentiel, hiérarchiser les 
projets potentiels, choisir un projet prioritaire. 

 

 
Figure 1. Phase 1 : orientations stratégiques 

PHASE 2 : La phase de pilotage opérationnel 
Les questions qui se posent sont orientées vers la solution des problèmes liés à la capitalisation sur les 

connaissances : Quelles priorités accorder aux différentes facettes de la problématique ? Quels processus mettre 
en œuvre pour répondre aux problèmes soulevés par chacune des facettes ? Comment faciliter ces processus ? 
Comment s'y prendre, selon quelle démarche, avec quelles méthodes et quels outils ? Quelles applications 
développer ? Comment les définir et les concevoir ? Comment choisir les technologies les plus adaptées ? 
Comment justifier l'investissement nécessaire ? Comment valider la valeur des connaissances ? Comment définir 
le seuil de rentabilité ? 

On distingue trois étapes (réf. figure 2) 

Positionner le projet 
Cette étape consiste à : réaliser une étude d’opportunité, cadrer le projet, cerner les connaissances 

potentiellement cruciales, localiser les connaissances sur lesquelles capitaliser, élaborer un programme de 
développement du projet, élaborer un argumentaire, établir le rapport d’opportunité. 
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Établir un plan d’action 
Cette étape consiste à : établir un budget, évaluer le retour sur investissement, rédiger le cahier des charges, 

identifier et sensibiliser les parties prenantes, définir les indicateurs, prévoir les jalons, budgéter et planifier les 
étapes. 

Monter une équipe projet 
Cette étape consiste à : former un comité de pilotage, définir les rôles, évaluer les ressources humaines et 

matérielles nécessaires, identifier et recruter les acteurs. 
 

 
Figure  2. Phase 2 : pilotage opérationnel 

PHASE 3 : La phase de déploiement des solutions 
Les questions qui se posent sont orientées vers les problèmes liés aux méthodes, à l’infrastructure 

technologique, aux techniques et outils de KM : Quelles sont les technologies (méthodes, techniques et outils) 
pertinentes ? Comment mettre en œuvre les solutions choisies ? 

On distingue trois étapes (réf. figure 3) 

Développer le projet 
Cette étape consiste à : identifier et cadrer le champ d’application pilote, suivre et coordonner le projet, 

informer/former les parties prenantes, choisir les outils et les méthodes appropriées, développer les applications 
spécifiques, tester au fil de l’eau dans le champ d’application pilote. 

Mettre en œuvre les applications 
Cette étape consiste à : intégrer les applications aux autres systèmes informatiques et les insérer dans 

l’environnement sociotechnique. 

Évaluer les résultats du projet  
Cette évaluation se fait par rapport aux indicateurs de performances définis paragraphe 2.5, complétés par les 

indicateurs spécifiques du projet définis au cours de l’étape 2.2. 
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Figure 3. Phase 3 : déploiement des solutions 

LES INDICATEURS D’UN PGKM 
Deux grandes catégories d’indicateurs doivent être construites afin de piloter un projet de KM : 

• la première catégorie d’indicateurs, les indicateurs d’état et d’impact, rassemble les indicateurs permettant 
d’évaluer et suivre l’état du KM, dans l’entreprise et de mesurer les impacts du projet sur le développement 
du capital intellectuel et du capital social de l’entreprise ; 

• La deuxième catégorie d’indicateurs, les indicateurs de suivi et de coordination rassemble les indicateurs 
permettant d’assurer le suivi et la coordination des actions engagées, de mesurer les résultats obtenus et de 
déterminer la pertinence du projet et des sous-projets. 

Les indicateurs d’état et d’impact  

Les indicateurs d’état du Knowledge Management 
Les indicateurs d’état du Knowledge Management permettent à l’entreprise de se positionner par rapport au 

modèle de référence (MGKME). 
L’approche est dérivée du modèle de maturité défini par le software Engineering Institute pour mesurer la 

maturité de la fonction de développement de logiciel. Le tableau 1 fournit les descriptions de niveaux de maturité 
adaptées du COBIT (COBIT, 2000, opuscule Guide du management, cadre de référence, p.11) et qui sont 
applicables à l’analyse de chaque composant du MGKME : 

Niveau de 
maturité 

Caractéristiques 

Niveau 0 :  
Inexistant 

Absence totale d’éléments identifiables. L’entreprise n’a pas pris conscience que le KM ou que le composant du 
MGKME considéré devait être étudié et pris en considération. 

Niveau 1 :  
Initialisé 

L’entreprise a pris conscience  de l’importance du KM ou du composant du MGKME considéré. Toutefois, il 
n’existe aucun processus standardisé mais des approches dans ce sens tendent à être appliquées individuellement ou 
au cas pas cas. L’approche global d’un système de KM ou d’un de ces composant n’est pas organisée. 

Niveau 2 : 
 Reproductible 

Des processus se sont développés jusqu'au stade où des personnes différentes exécutant la même tâche utilisent des 
procédures similaires. Il n'y a pas de formation formelle ou de communication des procédures standard, et la 
responsabilité est laissée à l'individu. On se repose beaucoup sur les connaissances individuelles, d'où une probabilité 
d'erreurs. 

Niveau 3 :  
Défini 

Des procédures ont été standardisées, documentées et communiquées via des séances de formation. Toutefois, leur 
utilisation est laissée à l'initiative de chacun, et il est probable que des déviations seront constatées. Concernant les 
procédures elles-mêmes, elles ne sont pas sophistiquées mais formalisent des pratiques existantes. 

Niveau 4 :  
Géré 

Il est possible de contrôler et de mesurer la conformité aux procédures et d'agir lorsque des processus semblent ne 
pas fonctionner correctement. Les processus sont en constante amélioration et correspondent à une bonne pratique. 
L'automatisation et l'utilisation d'outils s'effectuent d'une manière limitée ou partielle. 

Niveau 5 :  
Optimisé 

Les processus ont atteint le niveau des meilleures pratiques, suite à une amélioration constante et à la comparaison 
avec d'autres entreprises.  

Tableau 1. Les niveaux de maturité du KM 

Les Indicateurs d’état du Capital social 
La notion de « Capital social » est une notion émergente de plus en plus citée par les praticiens du knowledge 

management. Dans leur ouvrage intitulé « In Good Company. How Social Capital Makes Organizations Work », 
Don Cohen et Larry Prusak (Cohen & Prusak, 2001) en fournissent la définition suivante : “Social capital 
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consists of the stock of active connections among people: the trust, mutual understanding, and shared values and 
behaviors that bind the members of human networks and communities and make cooperative action possible 
(p.4).” 

Pour ces auteurs, le capital social représente la réserve de valeur potentielle constituée par les rapports actifs 
entre les personnes : la confiance, la compréhension mutuelle, les valeurs partagées et les comportements qui 
lient les membres de réseaux humains et des communautés et rendent possible l'action coopérative (p. 4). Le 
climat social est un premier indicateur, significatif de la sensibilité de l’entreprise à la notion de capital social. 

Les indicateurs d’état du Capital intellectuel 
La notion de Capital intellectuel est une notion émergente qui ne répond pas à une définition unique. Nous 

reprenons ici la définition avancée par Skandia2, compagnie suédoise d’assurance et de services financiers. 
Skandia définit le capital intellectuel de la compagnie comme étant composé,  d’une part du capital humain et, 
d’autre part du capital structurel comprenant le capital client (réf. figure 4).   

Capital humain 
C’est la combinaison des connaissances, des talents, des capacités d’innovation et des savoir-faire individuels 

des employés pour exécuter les tâches réelles. Cela inclut aussi le référentiel de valeurs de la compagnie, sa 
culture et sa philosophie. La capital humain ne peut pas être possédé par la compagnie. 

 

Figure 4. Structure du capital intellectuel 

Capital structurel  
Il comprend le hardware, le software, les bases de données, la structure organisationnelle, les brevets, les 

marques commerciales et toutes les choses qui constituent la capacité organisationnelle de la compagnie et qui 
supportent la productivité de ses employés – en un mot “ tout ce qui reste au bureau quand les employés rentrent 
chez eux ”. Au contraire du capital humain, le capital structurel peut être possédé par la compagnie et, par la 
même, commercialisé. 

Capital client  
Le capital client est représenté par les relations développées avec les clients clés. Dans le schéma original, 

proposé par Skandia, le capital client était considéré comme un composant du capital structurel. Cependant, de 
même que le capital  humain, ce capital ne peut être possédé par la compagnie. Cela nous conduit au schéma 
présenté sur la figure 4. Ce schéma, adapté du schéma original, distingue le capital client du capital structurel.  

Le capital intellectuel a toujours été considéré comme une forme de bon sens, caché entre la valeur de marché 
de la société et sa valeur comptable. La reconnaissance d’une nouvelle réalité des affaires reposant sur le capital 
humain et les technologies de l’information force à imaginer une nouvelle balance des comptes dans laquelle le 
passé serait contrebalancé par le futur et les aspects financiers par les aspects non financiers représentés par le 
capital intellectuel. 

                                                           
2  Skandia a édité en juin 1996 un CD-ROM "Skandia and the Intellectual Capital Development" qui présente sa vision et son approche. 

Adapté de Leif Edvinsson & Michael S. Malone, Intellectual Capital, HarperBusiness,1997

Capital intellectuel

Capital Humain Capital ClientCapital Structurel

Capital 
Organisationnel

Capital 
Procédé

Capital 
Innovation

Adapté de Leif Edvinsson & Michael S. Malone, Intellectual Capital, HarperBusiness,1997
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Exemple de méthode d’évaluation du capital intellectuel : le navigateur Skandia 
Ce modèle, développé par Skandia, est utilisé pour la présentation chiffrée du complément de son rapport 

annuel intérimaire. Il se présente sous la forme d’un maison symbolisée par un toit, deux murs et un plancher 
(réf. figure 5). 

 
Figure 5. Modèle d’évaluation du Capital Intellectuel chez Skandia 

Chacun de ces symboles ne représente pas une catégorie de capital. En fait, Ils représentent cinq centres 
d’intérêt sur lesquels l’entreprise focalise son attention. C’est de ces champs que vient la valeur du Capital 
Intellectuel de l'entreprise dans son environnement opérationnel. 

Le toit représente le point de vue financier (financial focus). C’est là que se situe le bilan (balance sheet). Le 
point de vue financier porte sur le passé de la firme : c’est une mesure précise de sa situation (where it was) a un 
moment donné. Les indicateurs de ce champ sont pour la plupart bien définis.  

Les murs symbolisent le présent et les activités sur lesquelles centrer notre regard. Le mur de gauche 
symbolise le regard porté sur la clientèle. Il attire l'attention sur une part spécifique du Capital intellectuel 
représentée par le potentiel d'idées de progrès suscitées par les clients et la capacité de l'entreprise à satisfaire 
leurs besoins. Le mur de droite symbolise le regard porté sur les procédés mis en œuvre par l'entreprise. Ce point 
de vue ne permet de mesurer qu'une partie de l'ensemble plus large du Capital structurel. 

Le plancher symbolise le futur : c'est le regard porté sur le renouvellement et le développement d'activités 
nouvelles. Ce point de vue permet de mesurer une autre part du Capital intellectuel, le capital d'innovation. 

Au centre de la maison, repose un centre d'intérêt qui est à la fois le cœur, l'intelligence et l'esprit de 
l'organisation: les ressources humaines qui imprègnent tous les autres centres d'intérêt ; la part de l'entreprise qui 
"retourne chez elle chaque soir". Ce Capital humain, se trouve, d'une part, dans les savoirs, les savoir-faire et les 
compétences des employés, d'autre part, dans l'engagement de l'entreprise à faire en sorte que ces savoir-faire 
soient favorisés, maintenus et améliorés en permanence. 

Ce modèle constitue l'architecture d'une présentation chiffrée, qui est diffusée chaque année dans le 
supplément au rapport annuel intérimaire de Skandia sous le nom de Skandia Navigator. 

Les indicateurs d’impact des projets spécifiques de KM sur le Capital social 
Les indicateurs d’impact d’un projet spécifique de KM sont des indicateurs qualitatifs destinés à estimer les 

conséquences (positives ou négatives) du projet sur sur un ou plusieurs éléments qui caractérisent le capital 
social de l’entreprise. Ainsi, chaque élément caractérisant le capital social identifié par (Cohen & Prusack, 2001, 
p.4) constitue l’objet des questions suivantes : 
- Le projet est-il catalyseur d’un plus « haut niveaux de confiance (hight levels of trust) » ? 
- Le projet contribue-t-il au renforcement ou à la constitution de « réseaux personnels robustes (robust 

personal networks) » ? 
- Le projet encourage-t-il la mise en place de communautés et/ou favorise-t-il le « dynamisme des 

communautés existantes (vibrant communities) » ?  
- Le projet fournit-t-il les conditions d’épanouissement de « relations de bonne intelligence (shared 

understandings) » ;  
- Le projet apporte-t-il des éléments alimentant  « le sens d’une participation équitable dans une entreprise 

solidaire (sense of equitable participation in a joint enterprise) » ? 

Source : Leif Edvinsson & Michael S. Malone, Intellectual Capital, HarperBusiness,1997
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Ces indicateurs suggèrent un investissement organisationnel approprié – à savoir, donner aux gens l’espace et 

le temps pour se connecter, démontrer (faire l’expérience de) la confiance, pour communiquer effectivement les 
buts et les croyances, et  offrir des opportunités et des récompenses équitables qui invite à participer 
véritablement (genuine) plutôt que de simplement faire acte de présence.  

Les Indicateurs de suivi et de coordination des projets spécifiques de KM 
Les indicateurs propres au pilotage d’un projet spécifique de KM sont, pour la plupart, identiques à ceux 

proposés dans le chapitre 5 du guide WEKA « Management de projets I;T., méthodes et outils ». Cependant, 
certains indicateurs spécifiques doivent être pris en compte. C’est la cas, notamment des indicateurs centrés sur 
la caractérisation des connaissances utilisées et produites dans le domaine d’activité faisant l’objet du projet de 
KM. Le but de la caractérisation des connaissances est de passer en revue les différents types de connaissances, 
de les classer, d'établir des liens entre les employés possédant des connaissances tacites cruciales et les employés 
susceptibles d'utiliser ces connaissances, de cerner les connaissances tacites susceptibles d'être explicitées. Cette 
caractérisation des connaissances met en lumière un ensemble d’indicateurs : l’indicateur de repérage des 
connaissances, l’indicateur d’identification du type des connaissances, les indicateurs de complexité de la 
connaissance. Ces indicateurs sont décrits brièvement ci-après. 

Les indicateurs spécifiques aux connaissances 

L’indicateur de repérage des connaissances  
Cet indicateur doit fournir une réponse à la question suivante : les sources de connaissances retenues dans le 

périmètre de l’étude ont-elles été identifiées, localisées et qualifiées, c’est à dire jugées suffisamment 
importantes pour être l’objet d’un attention particulière ? Cette question est fondamentale car un projet de KM ne 
peut adresser de façon exhaustive toutes les connaissances. De plus selon que les connaissances sont formalisées 
dans des documents (ou tout autre support), ou incarnées par les personnes, la démarche d’identification peut 
prendre une forme complètement différente (audit de connaissances ou émergence des connaissances cruciales 
au travers d’une démarche coopérative). 

D’autres indicateurs, portant sur l’analyse des sources de connaissances, permettent de s’assurer de la 
pertinence des spécifications du projet. Ces indicateurs sont décrits ci-après. 

L’indicateur d’identification du type des connaissances  
Cet indicateur porte sur le domaine d’activité concerné par le projet de KM et le type de connaissances 

majoritairement mises en œuvre : connaissances techniques et scientifiques, indépendantes des personnes, 
apparemment gérables comme des objets ; des connaissances organisationnelles, conjoncturelles et dépendantes 
des personnes. De plus les domaines d’activités qui adressent des produits à cycle de vie long (par exemple le 
nucléaire, l’aérospatiale), ne peuvent être traités comme les domaines d’activités qui adressent des produits à 
cycle de vie court (par exemple la téléphonie mobile). 

Les indicateurs de complexité des connaissances 
Des indicateurs, plus techniques, établissent une classification des connaissances selon cinq critères : la nature, 

la qualité, la profondeur, l’étendue et la stabilité des connaissances. Ces indicateurs fournissent des éléments 
d’analyse de risques liés aux difficultés plus ou moins grandes d’acquérir et de formaliser certaines 
connaissances, notamment des connaissances incarnées par des personnes (réf. tableau 2). 

Les employés porteurs de connaissances tacites susceptibles d’être explicitées sont sélectionnés. Leurs 
connaissances donnent lieu à une analyse détaillée qui permet de préciser l’intérêt de les faire partager avec le 
plus grand nombre d’employés. Les employés possédant des connaissances cruciales dont l’explicitation n’est 
probablement pas faisable sont répertoriés. Leurs compétences et les événements qui déterminent l’activation de 
celles-ci seront décrites dans des fiches appropriées. 

Les employés porteurs de connaissances tacites susceptibles d’être explicitées sont sélectionnés. Leurs 
connaissances donnent lieu à une analyse détaillée qui permet de préciser l’intérêt de les faire partager avec le 
plus grand nombre d’employés. Les employés possédant des connaissances cruciales dont l’explicitation n’est 
probablement pas faisable sont répertoriés. Leurs compétences et les événements qui déterminent l’activation de 
celles-ci seront décrites dans des fiches appropriées. 
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Critère Objectifs 

La nature des connaissances 
Établir une distinction entre les connaissances déclaratives (le 

savoir quoi) et les connaissances procédurales (le savoir comment). 
 

La qualité des connaissances 

Distinguer les connaissances certaines (celles dont la vérité ne fait 
pas de doute, non plus que la pertinence) et les connaissances 
incertaines (celles dont la vérité n’est pas assurée). 

 

La profondeur des connaissances 

Déterminer les connaissances de surface qui sont mises en œuvre 
par les experts dans les tâches relevant de leur domaine 
(connaissances qui leur permettent d’associer à une situation connue 
les actions appropriées, sans avoir à « descendre » au niveau d’un 
modèle causal) et les connaissances profondes (celles des lois et des 
principes, mises en œuvre par les novices ou par les experts 
confrontés à des cas inconnus). 

 

L’étendue des connaissances 

Caractériser les connaissances spécialisées qui portent sur des 
domaines restreints dont les limites sont marquées avec précision 
(c’est le cas par exemple des connaissances acquises dans le cadre 
d’une discipline scientifique) et les connaissances de sens commun 
(celles qui sont d’un usage général et auxquelles on fait appel de 
façon inconsciente). 

  

La stabilité des connaissances 

Distinguer les connaissances statiques (celles qui ne dépendent 
pas du temps tout du moins dans des intervalles suffisamment longs) 
et les connaissances dynamiques (celles qui concernent des processus 
évolutifs et sont assorties d’une modalité temporelle). 

 
Tableau 2. Indicateur de complexité des connaissances 

RÉUSSIR UN PROJET GLOBAL DE KM : LES SEPT RÈGLES D’OR  
 Les notions fondamentales présentées dans ce rapport découlent de notre expérience et de nos travaux de 

recherche. Elles sont à l’origine des trois phases décrites ci-dessus. Elles fournissent une plate-forme de réflexion 
qui laisse à chacun le choix de faire pour le mieux, dans sa situation, sur la base de ses valeurs propres. En fait, il 
s'agit de renforcer tout ce qui - au delà des tâches répétitives et automatisables - peut améliorer les moyens de 
gestion des savoirs, permettre de formaliser des pans de savoir-faire, partager les connaissances non structurées, 
encourager l’apprentissage organisationnel et renforcer les compétences individuelles et collectives. Nous 
rejoignons ainsi la définition donnée par KPMG dans son enquête européenne 2002-2003 sur le Knowledge 
Management3 : « Le knowledge management est une approche systématique et organisée pour améliorer la 
capacité de l’organisation à mobiliser les connaissances afin de renforcer la performance ».  

Pour conclure, nous proposons les sept règles qui, à notre avis, sont fondamentales pour réussir un projet de 
KM. 

Distinguer deux catégories de connaissances de l’entreprise 
Contrairement à l’approche technologique, l’intérêt de l’approche managériale se focalise sur la nature des 

connaissances de l’entreprise plutôt que sur leur contenu. Ainsi nous distinguons deux grande catégories de 
connaissances : les savoirs de l’entreprise et les savoir-faire de l’entreprise. 

Les Savoirs de l'entreprise, connaissances explicites formalisées, sont les éléments tangibles que l'on trouve 
dans les manuels, les directives, les guides et les procédures, les documents d'analyse et de synthèse, les bases de 
données et les fichiers informatisés, les brevets, les plans, les modèles, les algorithmes. 

Les Savoir-faire de l'entreprise, connaissances tacites acquises par la pratique, sont les éléments intangibles 
constituées d'habilités, de tours de mains, de « secrets de métiers », de « routines » (modèles de comportements 
réguliers et prédictibles)- logiques d'action individuelles et collectives non écrites 4 -, de connaissances de 
l'historique et des contextes décisionnels.  

Remarque : 
Ce regard porté sur les connaissances de l'entreprise met en lumière l'importance des connaissances tacites. Il 

montre l'intérêt de favoriser : d’une part, l’échange et le partage de ces connaissances ; d’autre part, la 

                                                           
3 Gérard Kok: KPMG's European KM Survey 2002-2003 

4 [Nelson & Winter, 82] R.R. Nelson, S.G. Winter: An Evolutionary Theory of Economic Change. Harvard University Press, Cambridge, 
MA, 1982. 
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transformation de ces connaissances en connaissances explicites et d'élargir ainsi le champ des connaissances 
susceptibles d'être géré par des règles de propriété industrielle. 

Accorder plus d’importance aux connaissances individuelles 
Nous reprenons ici la classification des connaissances de Michael Polanyi5. Partant du fait que « nous pouvons 

connaître plus que nous pouvons dire », il classe la connaissance humaine en deux catégories : « les 
connaissances explicites se réfèrent à la connaissance qui peut être exprimée sous forme de mots, de dessins, 
d'autres moyens "articulés" notamment les métaphores ; les connaissances tacites sont les connaissances qui 
sont difficilement exprimables quelle que soit la forme du langage »6. Ainsi, nous distinguons : d’une part, 
les connaissances individuelles explicites, articulées ou formalisées ; d’autre part, les connaissances individuelles 
tacites, celles que la personne a conscience ou non de posséder. 

Remarque : 
Si la part des connaissances individuelles acquises par interaction avec un groupe de personnes au sein de 

l’entreprise a une dimension collective, dans la mesure ou ces connaissances individuelles ne sont pas 
formalisées et disséminées, elles conservent un caractère privé.  

Ne pas confondre savoir-faire et compétence 
Bien souvent, les notions de savoir-faire et de compétence sont confondues. Prenons par exemple la définition 

donnée par le dictionnaire Hachette : « savoir-faire n. m. inv. Habileté à mettre en œuvre son expérience et ses 
connaissances; compétence, adresse ».  

Il s’agit ici de différencier la notion de compétence de la notion de savoir-faire. En effet, parler des savoirs et 
des savoir-faire utilisés et produits au sein de l'entreprise ne préjuge pas de la façon dont ces connaissances sont 
mises en œuvre au quotidien par des individus placés dans des situations opérationnelles soumises à des 
contraintes techniques, économiques et psychosociologiques. De ce point de vue, on peut  évoquer la notion de 
compétence comme « l’aptitude des personnes à mettre en œuvre, au delà de leurs connaissances propres, les 
ressources physiques, les savoirs et les savoir-faire constitutifs des connaissances de l'entreprise dans des 
conditions de travail contraintes données : le poste de travail, un rôle bien défini, une mission spécifique. Ainsi 
la compétence individuelle se réalise dans le cadre d'un processus d'action déterminé : c'est un processus qui, 
au-delà des savoirs et des savoir-faire, fait appel au savoir être des personnes et à leurs attitudes éthiques » 7. 

Remarque : 
S’agissant de l’entreprise, la notion de compétence devient ambiguë selon que l’on parle de compétences 

organisationnelles (compétences de l'entreprise), compétences collectives (compétences d'une équipe) ou de 
compétences individuelles (compétences professionnelles) 8. 

Éviter de considérer les connaissances comme des objets 
Pour qu’il y ait création des connaissances organisationnelles, indispensables à la décision et l’action, il est 

nécessaire que les schémas d’interprétation (les modèles mentaux) de chacun des membres de l’organisation 
possèdent un minimum de représentation commune que le professeur Tsuchiya appelle «commensurabilité ». 
Nous paraphrasons ici sa pensée : « La source originelle de la connaissance organisationnelle est la 
connaissance tacite individuelle des membres de l’organisation. Cependant, la connaissance organisationnelle 
n’est pas que le rassemblement de ces connaissances individuelles. La connaissance des personnes doit être 
articulée, partagée et légitimée avant de devenir une connaissance organisationnelle. La connaissance 
individuelle est partagée au travers du dialogue. Étant donné que la connaissance est surtout tacite, elle doit 
d’abord être articulée et exprimée dans le langage au sens général. Ensuite, la connaissance individuelle 
articulée, qui est de l’information pour les autres personnes, a besoin d’être communiquée parmi les membres 
de l’organisation. Il est important de distinguer clairement entre le partage d’informations et le partage de 
connaissances. L’information ne devient connaissance que lorsqu’elle est comprise par le schéma 
d’interprétation du receveur qui lui donne un sens (sense-reading). Toute information inconsistante avec ce 
schéma d’interprétation n’est pas perçue dans la plupart des cas. Ainsi, la «commensurabilité » des schémas 

                                                           
5 Michael Polanyi est né en Hongrie et est le frère de Karl Polanyi, économiste mieux connu comme auteur de La grande transformation.  

Michael Polanyi fut un chimiste renommé avant de se tourner vers la philosophie à l’âge de 50 ans [Nonaka & Takeuchi, 95 p. 91]. 
6 Michael Polanyi: The tacit Dimension. Routledge & Kegan Paul Ltd, London, 1966. 
7 Michel Grundstein : De la capitalisation des connaissances au renforcement des compétences dans l'entreprise étendue. 1er Colloque du 

groupe de travail Gestion des Compétences et des Connaissances en Génie Industriel « Vers l’articulation entre Compétences et 
Connaissances ». Nantes, 12-13 décembre 2002. 

8 Cécile Dejoux : Les compétences au cœur de l’entreprise.Editions d’Organisation, 2001. 
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d’interprétations des membres de l’organisation est indispensable pour que les connaissances individuelles 
soient partagées. » 9. 

En résumé, on peut dire que la connaissance n’est pas objet mais résultat d’une interaction entre une personne 
et une donnée.  

Remarque : 
Nous pouvons considérer que, lorsque la commensurabilité des schémas d’interprétation est importante, les 

connaissances projetées dans les documents ou tout autre média sont apparemment objectivées, c’est-à-dire 
indépendantes des personnes. C’est notamment le cas pour les connaissances industrielles dont la capitalisation à 
finalité patrimoniale vise une population de spécialistes dans des champs de connaissance spécifiques. Ainsi, on 
peut penser les gérer en tant que « connaissances objets ». C’est ce que l’on trouve dans des solutions telles que 
la GED10, les  mémoires d’entreprise  et/ou les mémoires de projet. Cependant, il ne faut pas oublier que ce qui 
est réellement formalisé, quelle qu’en soit la forme, ne peut être qu’une information qui ne prend sens que pour 
des personnes ayant des schémas d’interprétation partagés. Ainsi, avec l’évolution des populations d’acteurs, les 
schémas d’interprétation évoluant, on peut assister à des difficultés d’accès, d’interprétation et à des risques 
d’utilisations erronées des ces « connaissances objets ». 

 Distinguer trois natures d’information 
L’accès global à l’information, au travers du « portail d’entreprise », pose le problème de la nature des 

informations auxquelles l’acteur-décideur doit pouvoir accéder. Ce problème, soulevé dans le rapport de 
recherche #11 (Grundstein, 2005, pp.14-15), nous conduit à distinguer trois natures d’information : les 
informations circulantes qui constituent le flux d’informations qui statuent sur l’état des processus de production 
et de fonctionnement de l’entreprise ; les informations partagées qui constituent les informations traitées par les 
technologies de l’information et de la communication ; et les informations sources de connaissances qui sont, 
notamment, le résultat d’une démarche d’ingénierie des connaissances qui propose des techniques et des outils 
d’acquisition et de représentation des connaissances  

 
Remarque : 
L’enjeu devient alors de penser à la meilleure façon, tant technologique qu’organisationnelle, de concevoir un 

système d’information numérique qui permette à l’acteur à son poste de travail informatisé, dans sa situation, 
d’obtenir les informations circulantes, de partager ses connaissances tacites et d’accéder aux informations 
sources de connaissances qui lui sont nécessaires pour comprendre et résoudre les problèmes qu’il rencontre, 
prendre des décisions, exercer son activité et capitaliser sur les connaissances produites dans l’exercice de cette 
activité. 

 Savoir positionner le concept de knowledge management 
Nous proposons de positionner le concept de KM par rapport à la problématique de capitalisation des 

connaissances dans l’entreprise. Cette problématique se présente comme un ensemble de problèmes récurrents 
auxquels l’entreprise a toujours été confrontée. Elle est caractérisée par cinq facettes et leurs interactions, 
Chacune des facettes fait l’objet de sous-processus destinés à apporter une solution à l’ensemble des problèmes 
concernés. Ces sous-processus, décrits dans le rapport de recherche #11 (Grundstein, 2005, pp. 13-14), sont  
intégrés dans le « Modèle Global de Knowledge Management pour l’Entreprise». 

Remarque : 
L’approche managériale du KM couvre toutes les actions visant à répondre à la problématique de 

capitalisation sur les connaissances dans son ensemble. Elle se traduit par « des processus destinés à gérer le 
déploiement des compétences et à amplifier l’utilisation et la création de connaissances selon deux finalités 
complémentaires : une finalité patrimoniale, liée aux connaissances, et une finalité de performance et 
d’innovation durable, liée aux compétences et aux connaissances »11. Elle est orientée par deux finalités 
fortement intriquées : une finalité patrimoniale et une finalité d’innovation durable. Elle s’inscrit dans le 
« Modèle Global de Knowledge Management pour l’Entreprise ». 

                                                           
9 Shigehisa Tsuchiya: Improving Knowledge Creation Ability through Organizational Learning. ISMICK'93 

Proceedings, International Symposium on the Management of Industrial and Corporate Knowledge, UTC, 
Compiègne, October 27-28, 1993. 
10 Gestion électronique des documents 
11 Xavier Boucher, Mounira Harzallah, François Vernadat : Articulation entre compétences et connaissances en génie industriel. Cinquième 

Congrès International de Génie Industriel, Le Génie industriel et les nouveaux défis mondiaux, Quebec, Canada, octobre 2003. 
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 Intégrer les quatre dimensions du KM 
Notre point de vue sur le KM englobe quatre dimensions fondamentales qui ne peuvent être négligées dans 

l’étude et la mise en place d’un projet de KM dans l’entreprise.  
La dimension économique et stratégique : cette dimension a pour objet l’environnement concurrentiel 

engendré par la mondialisation des marchés et la libéralisation de l’économie qui révèle le pouvoir des 
organisations en réseaux, fait émerger la nécessité d’introduire des critères de développement durable et conduit 
à accorder plus de valeur au capital immatériel. 

La dimension organisationnelle : cette dimension a pour objet l'entreprise, ses valeurs, sa structure, son mode 
de pilotage et de fonctionnement, ses critères économiques et financiers, ses compétences clés, ses processus à 
valeurs ajoutées, et les activités et processus de capitalisation sur les connaissances à promouvoir, organiser et 
développer. 

La dimension socioculturelle : cette dimension a pour objet le comportement des groupes et des personnes, 
acteurs de la capitalisation des connaissances au sein de l'entreprise : leurs besoins, leurs pouvoirs, leurs zones 
d'autonomie, leurs responsabilités, leurs compétences, leurs modes de rémunération, leur culture professionnelle, 
leur éthique et leurs valeurs, leurs aptitudes à établir des « relations de bonne intelligence12 ». 

La dimension technologique : cette dimension a pour objet l'ensemble des savoirs, des techniques, des 
méthodes et des outils qui apportent les supports nécessaires à la mise en œuvre des activités et au déroulement 
des processus de capitalisation sur les connaissances. 

Remarque: 
Tout en gardant à l’esprit que l’organisation doit évoluer d’elle-même par amplification de sa propre diversité 

en créant de nouveaux schémas de pensées et de comportement, parler du Knowledge Management au sens 
managérial (Grundstein, 2005, p.6) c’est-à-dire au sens du « management des activités et des processus destinés 
à  amplifier l’utilisation et la création des connaissances au sein des entreprises », implique de considérer le 
Knowledge Management au travers d’un prisme constitué par quatre dimensions complémentaires, leurs liens et 
leurs interactions : la dimension économique et stratégique, la dimension organisationnelle, la dimension 
socioculturelle et la dimension technologique. 
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