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Thèmes 
 

Trois grands thèmes structureront, de façon non limitative, l'appel à communications: 
 

Gestion des Connaissances & Expertise 
 

Le sens commun définit l’expert comme un individu (ou une institution) sollicité dans un 
contexte particulier de décision ou d’action et dont l’avis ou le jugement possèdent un 
caractère de légitimité. Certains travaux (Bootz et Schenk, 2012) proposent de dépasser 
l’association communément faite entre les notions d’expert, de savant et de spécialiste. Mais 
dans   un   univers  dense   en   connaissances  et   accompagné  de   vastes   possibilités   de 
représentation de ces connaissances, l’expert ne serait-il pas appelé à céder sa place ou à
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spécifier les fondements de son expertise pour en reconnaitre les limites? En définitive, on 
peut s’interroger sur la définition de l’expert, sa position? Comment le reconnaître? Comment le 
mobiliser  et comment le gérer? Prendre en charge ces nouveaux défis revient, comme le 
propose Lièvre (2012), à investir au plus près le déroulement effectif de la mobilisation 
d’expert. 

 

Transfert des Connaissances 
 

Les pratiques de transfert d’expérience sont une activité ancienne dont les dispositifs sont 
assez variés. Longtemps associées au transfert technologique entre Nations et au sein des 
FMN (Jacquier-Roux, 2011), les problématiques de transfert se sont diversifiées. Ainsi le 
transfert des connaissances au moyen des dispositifs de formation (Wannenmacher, 2010) 
présente-t-il  de  nombreuses  possibilités  pas  toujours  suffisamment  explorées  (tutorat, 
doublure et compagnonnage). Ces problématiques se sont également affinées en prenant en 
compte les méthodes de management et l’engagement des salariés (Gadille et Machado, 2012) 
afin de proposer des méthodes de transmission des savoirs rares. 

 

Les méthodes de transfert se sont également élargies en prenant en charge la spécificité des 
contextes cognitifs. Certaines approches s’inspirent de la psychologie sociale afin 
d’accompagner les différentes séquences de co-apprentissage (Brassac, 2008). D’autres 
développent des  modèles  de  compétence  adossés  au  concept  de  « double  régulation  de 
l’activité par la situation et le sujet » (Rogalski, 2004) afin d’envisager des modèles de tutelle 
(Coulet, 2011). 

 

La méthode MASK (Ermine, 2008) illustre l’intégration progressive de ces préoccupations de 
représentation et de partage des connaissances au sein des organisations. 

 

Pour autant, les pratiques de transfert sont-elles si nombreuses? Quels sont les facteurs qui 
facilitent ou empêchent ces pratiques? 

 

Innovation 
 

La majeure partie de la réflexion sur l'innovation porte sur des questionnements relatifs au 
processus de l’innovation. Cette approche n'est pas sans intérêt, mais insuffisante pour 
appréhender dans leur globalité les phénomènes de l'innovation dans les organisations. De 
façon générale, Tzeng (2009) distingue entre trois types d’écoles de pensée de l’innovation: 
l’Ecole des Capacités, l’Ecole de l’Entrepreneuriat et l’Ecole de la Culture. 

 

L’Ecole des Capacités s’appuie sur une perspective économique de l’innovation, où elle est 
représentée comme une capacité institutionnalisée, caractérisée par un changement 
technologique. L’Ecole de l’Entrepreneuriat, quant à elle, s’appuie sur une perspective sociale 
de l’innovation, où l’entreprise est considérée plus comme une communauté qu’une 
corporation, dans la mesure où elle fournit le sens à la communauté. Enfin,   l’Ecole de la 
Culture s’appuie sur une perspective culturelle de l’innovation, qui considère l’innovation 
comme un art enraciné. 

 

Par ailleurs, les auteurs traitant la question de l’innovation dans les organisations distinguent 
entre les notions de diffusion et d’adoption de l’innovation (Damanpour, Fariborz, 1991), ce 
qui nécessite un processus formalisé pour à la fois la valoriser et la partager. 

 

Cependant, plusieurs questions peuvent être posées: quels liens établir entre gestion des 
connaissances et innovation? Comment la gestion des connaissances peut-elle favoriser 
l’innovation et vice versa? 

 

Ces trois grandes thématiques peuvent se décliner en plusieurs sous-thématiques, présentées à 
titre  indicatif seulement. Cette  liste,  non  exhaustive, reste  ouverte  aux  propositions des 
auteurs: 
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Sous-thématiques proposées: 
 

- Créativité, compétences et expertise 
- Méthodes et techniques de gestion des connaissances 
- Systèmes à base de connaissances 
- Ingénierie des  connaissances 
- Codification et représentation des connaissances 
- Formalisation et pratique du retour d’expérience 
- Transfert des connaissances 
- Partage de connaissances 
- Création des connaissances 
- Data mining 
- Open innovation, Web 2.0 
- Données volumineuses et Big data 
- Ontologies et Web sémantique 
- Intelligence collective 
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une étude de cas comparée d’expéditions en milieux extrêmes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résumé 

Jean-Philippe Bootz 
HuManiS, EM Strasbourg et Université de Franche-Comté 

61 avenue de la Forêt Noire - 67000 Strasbourg, France 
bootzjp@yahoo.fr 

 

Pascal Lièvre 
CRCGM, Université d’Auvergne 

28 place Henri Dunant -  63000 Clermont-Ferrand, France 
pascallievre@orange.fr 

 

Eric Schenk 
BETA-CNRS, INSA de Strasbourg 

24 boulevard de la Victoire - 67000 Strasbourg, France 
eric.schenk@insa-strasbourg.fr 

 

La conduite des projets d’exploration est devenue dans le contexte d’une économie de la 
connaissance une source d’avantage concurrentiel durable (Ben Mahmoud-Jouini et Charue- 
Duboc, 2008 ; Charue-Duboc et al., 2010 ; Henderson et Clark, 1990 ; Le Masson et al., 
2006). Dans ce contexte, notre objectif est d’analyser les situations de sollicitation d’experts 
dans le cas de projets en milieux extrêmes sur un terrain particulier celui des expéditions 
polaires. Etant donné les incertitudes pesant sur ces projets et la difficulté pour les équipes 
projets de posséder l’ensemble des connaissances requises dans la préparation et la mise en 
œuvre de ces projets, la figure de l’expert est incontournable aux différentes phases du projet. 
En effet l’expert apporte une connaissance nécessaire à l’avancement du projet. Mais qu’est- 
ce  qu’un  expert ?  Comment  le  reconnaître  et  le  mobiliser ?  Les  figures  de  l’expert 
apparaissent dans leurs dimensions cognitives mais aussi sociales. Au travers de l’étude 
approfondie de deux cas d’expédition polaire, dans des contextes culturels différents, il s’agit 
d’investir au plus près le déroulement effectif de la mobilisation d’expert.   Il apparaît 
notamment que le processus, contraint, de recherche d’information conduit le chef de projet à 
solliciter une personne qui n’avait pas été a priori identifiée en tant qu’expert. Nous parlons 
alors d’un expert en situation. Il s’agit d’une figure dont la sollicitation ne répond ni à des 
signaux forts (statut d’expert) ni à des signaux faibles (réputation), mais émerge de manière 
imprévue  au  cours  de  l’avancement  du  projet  de  l’action.  Ainsi,  la  rationalité  de  la 
sollicitation de l’expert en situation d’exploration relève d’une logique pratique, d’une 
démarche  d’enquête  au  sens  de  Dewey.  La  connaissance  mobilisée  doit  lever 
l’indétermination de la situation pour permettre l’avancée du projet. La contribution de notre 
analyse est d’apporter des éclairages nouveaux concernant le rôle spécifique des experts dans 
la phase de préparation d’un projet d’expédition en situation extrême, ainsi que de mieux 
comprendre les processus de sollicitation d’experts dans des situations caractérisées par une 
forte contrainte de connaissance et de temps. La mise en perspective de ces deux aspects 
simultanément revêt selon nous un fort intérêt managérial, dans la mesure où la question de 
l’expansion des connaissances dans les phases amont des projets détermine largement la 
performance globale des projets. 
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Introduction 
 

L’émergence d’une économie de l’innovation fondée sur la connaissance (Amin, Cohendet, 
2004 ; Foray, 2009) bouleverse en profondeur les règles du jeu managérial. Les entreprises 
sont soumises à un régime d’innovation intensive où  la capacité à gérer des innovations de 
rupture constitue un enjeu essentiel (Ben Mahmoud-Jouini et Charue-Duboc, 2008 ; Charue- 
Duboc et al., 2010 ; Henderson et Clark, 1990 ; Le Masson et al., 2006). L’exploration au 
sens de March (1999) devient la logique d’organisation des entreprises. Dans ce contexte la 
mobilisation  de  connaissances  « nouvelles »  via  des  experts  à  l’écart  des  équipes  de 
l’organisation constitue un enjeu essentiel pour assurer le positionnement concurrentiel de 
l’entreprise. Par ailleurs, la sollicitation d’expert en mode exploration apparait échapper à une 
logique classique de l’expertise que l’on pourrait planifier et qui reposerait sur des signaux 
forts (qualification) et/ou des signaux faibles (réputation). L’objet de cette contribution est 
d’investir cette logique si particulière de mobilisation d’expert en mode exploration dans deux 
contextes culturels différents. Pour avancer sur cette question, nous proposons d’investir deux 
études de cas, de mobilisation d’expert dans des projets soumis à des environnements 
extrêmes, sur le terrain des expéditions polaires. 

 

Comme le montrent AUTEURS (2010), l’étude des projets d’expéditions en milieux extrêmes 
peut être éclairante pour comprendre la conception et la réalisation d’innovations 
d’exploration.   En   particulier,   projets   en   milieux   extrêmes   et   projets   d’innovations 
d’exploration possèdent des points communs au regard de la temporalité, de l’incertitude et 
des facteurs (coût, risque…) qui constituent des contraintes au processus d’apprentissage 
inhérent à l’innovation d’exploration (Gupta et al., 2006). Comme le précise Garel (2003), les 
projets innovants obligent les équipes projets à mobiliser des experts de plus en plus à l’écart 
de leurs compétences propres, de leurs milieux proches afin d’entreprendre une véritable 
exploration. Dans un premier temps, nous proposons de rendre compte sur le plan théorique 
de la sollicitation d’expert dans les contextes d’exploitation et d’exploration. Dans un 
deuxième temps, nous proposons de discuter la question de la logique de la mobilisation des 
connaissances dans le registre de l’exploration à partir de deux études de cas : une expédition 
au Spitzberg à la recherche d’un itinéraire sur un glacier en période estivale, une autre au 
Labrador  qui  est  une  expédition  d’apprentissage  du  Grand  Nord  Canadien  pour  des 
expéditeurs rompus aux raids nordiques européens. Nous discutons les résultats dans une 
troisième partie et nous montrons les conséquences relatives sur la logique qui préside à la 
compréhension en profondeur de cette mobilisation d’expert en mode exploration. 

 

Sollicitation d’experts : exploitation versus exploration 
 

Comme nous l’avons rappelé en introduction, le nouveau contexte économique, qui oblige les 
entreprises à procéder à des innovations de rupture et à s’engager dans une démarche 
d’exploration, rend nécessaire l’acquisition de nouvelles connaissances. Ainsi, les équipes 
projets sont amenées dès la phase amont des projets à aller mobiliser des experts bien à l’écart 
de leurs milieux. Si la question de la mobilisation d’expert dans une logique d’exploitation 
semble avoir été largement travaillée, la mobilisation d’expert dans une logique d’exploration 
est une question nouvelle dans les sciences de gestion et surtout, elle oblige à dépasser et à 
approfondir les cadres théoriques existants.  La distinction entre exploration et exploitation 
prend une multiplicité de formes et a été appliquée dans une grande variété de contextes (Li et 
al., 2008). Elle peut se définir en termes de distance entre les connaissances détenues par 
l’agent considéré et celles qu’il cherche à acquérir (March, 1991; Gupta et al., 2006; Li et al., 
2008). Ainsi, bien qu’en fonction des approches utilisées les espaces et les métriques utilisés 
varient (Li et al., 2008), il est généralement admis que l’exploration consiste en la recherche 
de connaissances éloignées des connaissances possédées, tandis que l’exploitation est une 
recherche locale autour du corpus maîtrisé (Gupta et al., 2006). Ainsi pour March (1991) : 
Exploration includes things understood in terms like research, variation, risk-taking, 
experimentation, play, flexibility, discovery, innovation. Exploitation includes things like
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improvement,  choice,  production,  efficiency,  implementation,  execution  (p.  71)…  The 
essence of exploitation is the improvement of competencies, technologies and existing 
paradigms. These effects are positive, rapid and predictable. The essence of exploration is 
experimentation of new alternatives. These effects are uncertain, long term and often negative 
(p. 85). 
 

Sollicitation d’expert en mode d’exploitation : une planification possible via les 
signaux forts et faibles 

 

En régime d’exploitation, les experts vont être mobilisés dans divers contextes. Il peut par 
exemple accompagner les processus d’amélioration continue, intervenir pour accroitre 
l’efficacité et la rapidité des systèmes productifs ou pour augmenter le stock de compétences et 
de connaissances de l’organisation. En particulier en matière d’innovation d’exploitation 
(Chanal et Mothe, 2005), les experts sont sollicités pour accroître la rapidité et le rythme de 
l’introduction  de  produits  nouveaux  sur  le  marché  (Brown  et  Eisenhardt,  1998)  en 
s’organisant notamment en équipes projet (Lenfle et Midler, 2003). 

La mobilisation des experts en mode exploitation, nécessite dans un premier temps d’en avoir 
une définition claire pour parvenir à les identifier. Ce travail définitionnel est indispensable tant 
il existe chez les praticiens un déficit de compréhension et d’analyse sur la question. Il s’agit 
ensuite de parvenir à les reconnaître et à les solliciter. Compte tenu qu’en mode d’exploitation, 
l’incertitude n’est pas radicale en ce qui concerne le type de connaissances que l’on cherche, la 
sollicitation peut s’effectuer selon un mode de planification classique. Celui- ci repose 
essentiellement sur la reconnaissance de signaux forts  ou  faibles émis par les experts. 
 

- Identification et définition de l’expert : dimension cognitive et sociale de l’expert 
 

Bien que les termes d’expert et d’expertise soient entrés dans le langage courant, il subsiste 
une confusion quant à leurs contours et leur portée. Identifier les experts suppose ainsi de 
pouvoir au préalable clairement les définir. Dans des travaux antérieurs (AUTEURS, 2009, 
2013), nous avons adopté un modèle de l’expert structuré par des éléments à la fois cognitifs 
et sociaux. Les différents champs disciplinaires mobilisant la notion d’expert mettent en effet 
l’accent sur  ces deux dimensions essentielles. En Sociologie et en Science Politique (Ancori, 
2009 ; Granjou, 2003 ; Joly, 2001; Millstone et van Zwanenberg, 2002), les analyses se 
centrent sur la construction sociale et la légitimité de l’expert, alors que pour le Knowledge 
Management (Chi et al., 1981, 1982 ; Cowan, 2001 ; Hatchuel et Weil, 1992), la question 
porte essentiellement sur les connaissances et compétences de l’expert. 

 

Une  synthèse de  ces  travaux nous  conduit à  considérer que  l’expert possède  des  traits 
cognitifs singuliers qui le distinguent du spécialiste et du savant et un mode de construction 
social particulier (en termes de sollicitations, de légitimité et de confiance). 

 

- La dimension cognitive de l’expert 
 

L’expert intervient dans la résolution de situations complexes (DiBiaggio, 1999) qui sont 
également contextuelles voire multi-contextuelles (Salas et al. 2010). A la différence du 
spécialiste, il n’agit pas uniquement dans un domaine précis et circonscrit et il n’utilise pas de 
règles ou de procédures formelles. Il évalue la situation à l’aide de quelques indicateurs 
pertinents discriminés en un « temps record ». Ainsi, l’expert met en œuvre un raisonnement 
intuitif, résultat d’une pratique extensive et d’une expérience individuelle (Abernathy et 
Hamm, 1995; Klein, 2003). Sa capacité de résolution de problème sollicite des connaissances 
métacognitives (Mayer, 2009), c’est-à-dire une capacité de recontextualisation des 
connaissances acquises. L’expert mobilise ainsi des stratégies mixtes qui mettent en œuvre 
une part d’intuition et de choix délibéré. Il combine pour cela ses connaissances théoriques 
avec la variété des expériences vécues. C’est ce qui le distingue également du savant. En 
effet, la compétence de ce dernier repose essentiellement dans sa capacité à mobiliser des
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connaissances théoriques formalisées, afin d’analyser et de résoudre des problèmes généraux et  
universels.  Il  cherche  à  créer  des  connaissances  afin  d’alimenter  sa  communauté 
scientifique (Dasgupta et David, 1994). L’expert, d’un point de vue cognitif, peut ainsi être 
défini  comme  « un  individu  qui  dispose  d’une  compétence  à  analyser  et  résoudre  des 
situations diverses et non triviales en s’appuyant sur une capacité à combiner et à mobiliser 
rapidement des savoirs théoriques et empiriques ». 
 

- La dimension sociale de l’expert 
 

L’exercice de l’expertise implique qu’une personne soit sollicitée pour sa compétence et 
qu’elle accepte de répondre à cette demande (Roqueplo, 1997). On ne s’autoproclame pas 
expert. Cette relation entre l’expert et le « demandeur d’expertise » constitue le point central 
d’une vision sociale de l’expert. La sollicitation ne peut avoir lieu que si l’expert est crédité 
d’une légitimité (Trépos, 1996) et d’une confiance auprès du demandeur d’expertise qui 
repose sur une reconnaissance a priori. En effet, comment évaluer ex ante des compétences 
que l’on ne possède pas soi-même ? 

 

Cette reconnaissance peut s’appuyer sur des signaux forts observables par le demandeur, 
comme la détention d’un titre ou label. La légitimité est dans ce cas assise sur une structure 
institutionnelle formelle (un ordre professionnel, un système de labellisation) et possède un 
caractère externe dans la mesure où, étant codifiée, elle peut être appréhendée à l’extérieur de 
l’institution attribuant le statut d’expert. D’un autre côté, la légitimité peut reposer sur des 
signaux faibles (réputation, image) en dehors de tout cadre formel. Elle renvoie alors à des 
dimensions tacites de l’expertise et sera difficile à appréhender en dehors du groupe de 
référence au sein duquel s’est constituée l’expertise. 

 

La dimension sociale de l’expert renvoi également à la notion de confiance. Nooteboom 
(2002) en propose une approche duale fondée sur la distinction entre la confiance dans des 
compétences (competence trust) et la confiance dans des intentions (intentional trust). La 
nécessité d’une confiance dans les intentions de l’expert permet d’expliquer l’exigence de 
neutralité  de  l’expert  par  rapport  à  son  contexte  de  sollicitation,  qui  est  très  souvent 
rencontrée. 

 

Sollicitation d’expert via les signaux forts / faibles et typologie d’expertise 
 

En régime d’exploitation, l’identification et la sollicitation des experts peut ainsi se réaliser 
selon un processus de planification reposant sur des signaux forts ou faibles. Concernant les 
signaux forts, cela suppose la mise œuvre de processus de codification via notamment les 
outils KM et RH. Pour les signaux faibles cela passe par la maîtrise des structures sociales 
intermédiaires, en particulier les communautés de pratique (AUTEURS, 2009, 2013). 

 

- Sollicitation des experts via des signaux forts : Gestion de l’expert permettant la 
codification 

 

La sollicitation des experts via des signaux forts supposent au préalable la mise en œuvre de 
processus de codification. Il convient ainsi de valoriser au mieux les expertises existantes au 
sein de l’organisation en leur offrant des dispositifs de reconnaissance et en favorisant les 
transferts et la capitalisation de connaissances. Ces processus de codification peuvent prendre 
deux  formes  (Hatchuel  et  Weil,  1992).  La  première  consiste  à  mettre  en  œuvre  des 
applications de Knowledge Management. Nous pensons notamment aux systèmes experts, qui 
ont pour ambition de reproduire certains mécanismes cognitifs mobilisés par les expert 
(Cowan, 2001 ; Hatchuel et Weil, 1992) et aux codebooks, qui sont quant à eux destinés à 
répertorier les connaissances et compétences d’experts sous forme d’annuaire ou de bases de 
données de connaissances (Wenger, 1998). Le modèle MASK développé par Ermine (2008) 
centré sur la capitalisation du patrimoine de connaissances via un recueil des experts constitue 
un exemple illustratif de ces approches (AUTEURS, 2013). 
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La seconde entrée envisage les politiques RH comme levier de développement et de 
légitimation des compétences d’experts selon trois axes (AUTEURS, 2009, 2013). Il convient 
tout d’abord d’identifier les experts et les hauts potentiels, ce qui nécessite une vision claire 
des niveaux de compétences présents dans les différentes strates de l’entreprise via par 
exemple la mise en place d’une GPEC et de « référentiels compétence ». Il s’agit ensuite de 
mettre en place des dispositifs de développement de compétences (politiques de mobilité, de 
formation, tutorat, ...). Enfin, le dernier axe concerne les dispositifs de reconnaissance et de 
légitimation des  experts à  travers l’organisation. Il  s’agit  par  exemple des  dispositifs de 
validation des compétences  comme les procédures de certification réalisées par l’AFAQ- 
AFNOR, ou l’identification des « master black belts » dans les processus qualité Six Sigma 
(Hoerl, 2001). 

 

- Sollicitation via des signaux faibles et les communautés de pratique 
 

Si les outils KM et RH présentent un intérêt manifeste, ils sont confrontés à la difficulté de 
codification des connaissances expérientielles (AUTEURS,   2012) des experts, qui par 
définition sont fortement tacites et contextualisées.  De plus, l’usage d’outils RH standards 
(mobilité, formation, tutorat, …) suppose des processus longs et couteux pour l’organisation. 

Une solution possible peut dès lors consister à s’appuyer sur des signaux faibles, c’est-à-dire à 
mobiliser les experts au sein des structures sociales auxquelles le demandeur d’expertise 
appartient (réseaux, groupe fonctionnel). Dans ce cadre, les communautés de pratique 
(Wenger, 1998 ; Cohendet et al., 2006 ; AUTEURS, 2009) apparaissent comme des structures 
privilégiées. Génératrices de compétences individuelles et collectives, elles constituent en effet 
des lieux particulièrement efficaces pour la construction   d’expertise aussi bien d’un point de 
vue cognitif que social. C’est « un groupe d’individus qui partagent un même centre d’intérêt,  
un  certain  type  de  problème,  ou  une  passion  commune  pour  un  sujet,  et  qui cherchent à 
approfondir leurs connaissances et expertises dans ce domaine en interagissant régulièrement » 
(Wenger et al., 2002, p.4). En se focalisant sur les pratiques réelles, sur les choses qui 
fonctionnent et celles qui ne fonctionnent pas (Brown et Duguid, 1991), les CPs sont ainsi 
sources de valeurs pour ses membres (McDermott, 2000). En participant à une CoP, les 
individus font ainsi évoluer leurs pratiques de manière très autonome en fonction de ce qu’ils 
considèrent comme important. Les CoPs sont des lieux où le partage de connaissance et 
l’apprentissage s’effectuent de manière spontanée et auto-organisée (Brown et  Duguid, 1991, 

1998 ; AUTEURS, 2009), en s’affranchissant des contraintes et des dispositifs définis par 
l’organisation. Selon Wenger (1998), l’engagement mutuel qui caractérise les CoPs implique 
une relation d’entraide et un climat de confiance entre les participants propices à la 
construction d’une légitimité sociale de l’expert. Mais compte tenu de leur nature informelle et 
auto-organisée, ces communautés risquent de demeurer invisibles du reste de l’organisation et 
d’aboutir à une forme d’hyperspécialisation du fait de la non-sollicitation extérieure. Une 
solution consiste alors à agir directement sur les communautés en tentant de les piloter (Probst 
et Borzillo, 2008 ; Cohendet et al. 2010 ; Gosselin et al. 2010 ; Dupouët et Barlatier, 2011 ; 
AUTEURS, 2012). Dans ce cadre, la gestion des experts peut se réaliser via les communautés 
de pratique pilotées (AUTEURS, 2013). 

En mode exploration l’identification et la sollicitation d’experts ne peut faire l’objet du même 
type de planification, compte tenu notamment de l’incertitude radicale qui caractérise ce mode. 

 

Sollicitation d’expert en mode d’exploration 
 

Si le rôle de l’expert en mode d’exploitation semble relativement bien balisé, la littérature 
offre peu d’éclairages quant à l’expertise en mode exploration. Ces situations caractérisées par 
un manque d’information et un fort niveau d’incertitude soulèvent des questions nouvelles, à 
la fois en termes de gestion de connaissance que d’organisation de l’innovation (Charue 
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Duboc et al., 2010). On notera à ce sujet qu’un parallèle peut être fait entre exploration et 
innovation de rupture. 

 

En tant que détenteurs de savoirs expérientiels légitimés (AUTEURS, 2009, 2013), les experts 
constituent une source potentielle d’apprentissage organisationnel. De plus la capacité à 
identifier et mobilier le experts pertinents semble être un facteur important en situation 
d’exploration. Par exemple, les travaux de Godé et al. (2012) et Lebraty (2007), qui 
s’intéressent au rôle des experts en « situation extrême de gestion » indiquent que dans ces 
contextes, le recours à l’expert comme individu ayant appris de ses expériences (Lebraty, 
2007) est incontournable. 

 

- Le projet d’exploration comme objet de recherche en Gestion 
 

Un certain nombre d’auteurs (Charue-duboc et al., 2010 ; Lenfle et Middler, 2003 ;   Le 
Masson et al., 2006) défendent l’idée que le registre de l’exploration échappe au corpus des 
sciences de gestion. Il n’est pas possible de rabattre la logique d’exploration à une logique de 
développement, de recherche, de projet. La logique d’innovation d’exploration doit faire 
l’objet d’investigation en profondeur aussi  bien sur  le plan théorique qu’empirique. Les 
auteurs cités investissent des pratiques d’explorations récurrentes mises en œuvre dans des 
entreprises qui depuis de nombreuses années ont produit d’une manière régulière des 
innovations. Le cas Tefal étudié par l’Ecole des Mines de Paris depuis de nombreuses années 
est emblématique de ce type de travaux ayant eu pour conséquence de construire le modèle C- 
K (Le Masson et al., 2006). Une autre voie de recherche possible est celle des situations 
d’exploration dans d’autres contextes et dans d’autres domaines que celui du registre 
économique stricto-sensu. Par exemple, le programme de recherche engagé par AUTEURS 
depuis 2000 sur le management des projets en environnement extrême sur le terrain des 
expéditions polaires dégage des règles du jeu managérial propre à ce type de situation (Aubry 
et al., 2010 ; AUTEURS, 2010 ; AUTEURS, 2010). Ces auteurs défendent l’idée qu’une 
expédition polaire est un projet qui répond aux canons des projets tels qu’ils sont définis par 
Midler  et  qu’il  est  possible  de  les  investir  pour  comprendre  ce  qu’est  une  logique 
d’exploration en matière d’innovation (AUTEURS, 2010). 

 

- L’expert : un acteur incontournable 
 

Une expédition polaire est une organisation éphémère qui prend la forme d’un projet qui voit 
le  jour  autour  d’un  objectif  relativement précis  comme  une  traversée,  l’ascension  d’un 
sommet, l’atteinte d’un point mythique ou encore la rencontre d’animaux. 

 

Bien qu’il soit inconcevable que le chef d’expédition (qui peut être assimilé à un porteur de 
projet) soit totalement novice en matière d’expédition extrême, un tel projet comporte un 
ensemble d’incertitudes liées à son caractère exploratoire. Selon les caractéristiques du projet, 
ces incertitudes portent sur des questions d’itinéraire et/ou d’équipement. Les recherches et 
études menées durant l’étape de préparation ont précisément pour but de réduire ces 
incertitudes. Il se peut a contrario que faute de connaissances suffisantes, le chef d’expédition 
décide de reporter voire de renoncer à l’expédition. En effet si une partie du « chemin peut se 
découvrir en marchant », certaines incertitudes sont porteuses de risques « majeurs » qui sont 
de nature à compromettre la réalisation même de l’expédition. Dans ce contexte, le chef 
d’expédition va aller à la rencontre d’individus qui ont utilisé le matériel, qui sont déjà 
emprunté le lieu ou qui sont déjà partis avec les futurs coéquipiers. 

 

Ces connaissances acquises lors d’expériences possédant des caractéristiques similaires sont 
en général tacites et rattachées aux situations vécues. Du point de vue de leur dimension 
cognitive, les détenteurs de ces connaissances peuvent être considérés comme des experts. En 
effet il s’agit d’individus possédant à la fois les connaissances théoriques et expérientielles 
permettant de réduire l’incertitude rattachée à l’expédition. 
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S’il ne fait aucun doute que la conception et la réalisation de projets d’expédition implique 
des sollicitations d’experts, les questions relatives aux modes de sollicitation et de sélection 
des avis experts restent entièrement ouvertes. Le chef d’expédition s’appuie-t-il sur une liste 
ad hoc d’experts potentiels ou  se  base-t-il sur  une démarche itérative pour  identifier et 
solliciter les experts ? Sur quels types de signaux s’appuie la légitimité dont bénéficient les 
experts sollicités ? 

 

La sollicitation d’experts pose notamment un problème du fait de la distance cognitive entre 
l’expert et le demandeur d’expertise (AUTEURS, 2009). En effet, comment évaluer la 
compétence d’un expert, étant donné que l’on ne possède soi-même le niveau de compétence 
requis ?  En  matière d’expédition en  milieu extrême, le  paradoxe sera  influencé par  des 
éléments liés à la nature internationale des projets. En effet, ces expéditions impliquent très 
fréquemment des équipes multiculturelles et un contact avec des populations autochtones, ce 
qui est susceptible d’influencer la relation entre experts et demandeurs d’expertise. 

 

Etude de cas comparative 
 

- Méthodologie 
 

La méthodologie employée est une étude de cas comparative (Eisenhardt, 1989 ; Stake, 1995 ; 
Yin, 2009). En effet une analyse comparée de cas judicieusement sélectionnés est susceptible 
de faire émerger des régularités et par là même d’apporter des réponses à notre question de 
recherche. L’étude de cas (Yin, 2009) constitue une stratégie de recherche à part entière qui 
vise la compréhension en profondeur des phénomènes complexes où de nombreux facteurs 
interviennent tout au long d’un processus, du point de vue de leur dynamique interne. L’étude 
de cas repose sur une enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son 
contexte de vie ordinaire où les limites entre le phénomène et son contexte ne sont pas 
nettement évidentes et dans lequel des informations multiples sont utilisées. Nous travaillons 
sur deux cas à caractère extrême dans lesquels les logiques des acteurs sont poussées jusqu’à 
leurs limites. Cela permet une meilleure lisibilité des phénomènes pour le chercheur 
(Pettigrew, 1990).  Nous travaillons sur ces cas avec une volonté à la fois intrinsèque et 
instrumentale (Stake, 1995). Il s’agit tout autant d’apprendre du cas à l’écart de tout corpus 
théorique que de mettre à l’épreuve le cadre théorique proposé sur les modes de sollicitation 
de l’expertise. Ainsi, notre investigation s’inscrit résolument dans le champ de la théorie 
ancrée de Glaser et Strauss (1967) mobilisant une démarche abductive au sens de Pierce 
(Richardson, 2006), entendue comme une opération d’inférence non logique (Koenig, 1993), 
propre à légitimer la construction des hypothèses plausibles (Avenier et Gavard-Perret, 2008), 
dans  des  interactions  systématiques  entre  le  terrain  et  le  corpus  théorique.  Les  deux 
expéditions ont fait l’objet d’une investigation en termes d’ethnographie organisationnelle 
(Van Maanen, 2011) par l’un des auteurs. Ainsi, il a pu recueillir différents matériaux aussi 
bien pendant le déroulement des deux expéditions dans des postures d’observation- 
participante et de participation-observante (Peretz, 2004), mais aussi après les expéditions. 
Ainsi, il a pu réaliser des entretiens non-formels avec les membres des expéditions et accéder 
aux journaux de bord des chefs d’expédition. Le récit des deux expéditions intègre l’ensemble 
des matériaux recueillis en respectant au plus près le point de vue des acteurs en situation en 
fonction de la finalité de la recherche. 

 

Cas 1 : L’expédition au Labrador 
 

- Éléments de contexte 
 

C’est Philippe qui propose à deux collègues de travail avec qui il partage des activités de 
montagne de partir avec lui pour un  premier raid à ski au Canada. Il a une grande expérience 
des raids à ski nordique en Europe du Nord et il a envie de passer l’Atlantique pour se 
confronter à  un  pays  qu’il  ne  connaît pas : le  Canada. Il  dispose  chez  lui  d’une  vaste 
documentation  en  français  sur  les  raids  nordiques  à  ski.  Il  a  acquis  une  expérience 
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significative en ce qui concerne les raids classiques en France (le Jura, le Vercors…), mais 
aussi dans d’autres pays notamment en Suède et en Norvège. Les différences essentielles pour 
Philippe tient au fait que d’une part qu’il fait plus froid au Canada qu’en Europe du Nord à la 
même latitude parce qu’il n’y a pas le golf Stream et d’autre part, les animaux sauvages 
(Ours, Loups, Lynx, Caribou…) sont beaucoup plus présents au Canada qu’en Europe. Il 
projette une première expédition pour découvrir les conditions du raid à ski au Canada et pour 
cela il va mobiliser deux de ses collègues qui voulaient tenter ce type d’aventure mais qui 
n’ont aucune expérience dans le domaine. Il s’agit d’un raid d’exploration pour envisager par la 
suite d’autres projets sur le continent nord-américain. L’expédition consiste ainsi à passer 15 
jours au Labrador au printemps en tournant autour d’un village afin d’acquérir de l’expérience 
et des connaissances sur les conditions singulières d’un raid à ski au Canada. Le choix du 
Labrador est effectué par Philippe pour des raisons de rapidité d’accès et de faible coût. 
 

- La sollicitation d’experts 
 

Philippe n’a pas cherché à activement mobiliser des experts pour ce premier raid. Il estime 
globalement que sa grande expérience acquise en raid à ski nordique en Europe du Nord sera 
suffisante pour faire face.   Il s’agit pour lui d’apprendre en situation. Il   a des cartes au 
25/1000ième de la région et a pu consulter quelques retours d’expérience qui sont parus dans 
des  revues spécialisées. Il  a  échangé aussi  une  soirée avec un  ami  qui  a  déjà fait  une 
expédition au Canada. 

 

Philippe va rapidement être confronté à un premier changement par rapport à ce qu’il connaît, 
la réglementation pour faire des raids. Au Canada, il faut un permis pour l’expédition, c’est-à- 
dire une autorisation délivrée par le gouvernement. C’est la police montée qui réglemente 
l’accès aux territoires pour ce genre d’expédition. Lors de l’arrivée au Labrador, l’équipe doit 
se rendre auprès du premier poste de police pour obtenir le permis. Les demandes de permis 
doivent se réaliser plusieurs mois avant l’expédition et c’est seulement une fois sur place que 
le permis est délivré. Les contacts sont très administratifs et fondés sur le contrôle. Il s’agit de 
constater que les expéditeurs sont bien équipés, que leur destination est connue et qu’ils 
respectent bien les conditions d’accès à ces territoires. Par exemple, en ce qui concerne les 
ours, des consignes de sécurité sont donnés aux randonneurs en matière de contact et il est 
interdit de porter une arme pour se défendre sans avoir un permis canadien de port d’arme. 
Les différentes personnes  rencontrées à St John  ou  à Terre Neuve ne comprennent pas 
l’intérêt pour ces français d’aller si haut vers le Nord, dans des lieux où ils ne sont jamais 
allés. Lorsque l’équipe arrive à son point de destination, un petit village le long du Labrador, 
ils sont accueillis par tous les enfants du village qui sont venus à leur rencontre. Il fait froid 
entre -15°et -20°. Compte tenu du vent le froid ressenti est lui aux alentours de -30°. Les 
indigènes circulent à pied et en motoneige. Ils sont étonnés de voir cette équipe en ski. 
Rapidement, on les oriente vers le pasteur du village qui veut les rencontrer. Le pasteur est 
américain et il a épousé une indigène du village. Il a fait ce choix de vivre dans le Grand 
Nord, il y a de nombreuses années. Le contact est immédiat avec le pasteur qui comprend 
l’attirance que peut provoquer la région pour des touristes étrangers. Ils sont invités à venir 
manger chez lui, à être hébergés par sa famille dans différentes maisons,  et à participer à une 
cérémonie  religieuse  le  soir  même.  Le  repas  du  soir  sera  l’occasion  d’un  échange 
extrêmement important avec le pasteur sur l’itinéraire choisi mais aussi sur les risques liés à la 
progression sur la mer gelée, aux animaux sauvages et surtout à la présence d’un ours blanc. 
En effet, un ours blanc traine depuis plusieurs jours autour du village. Les autorités ont tenté 
de le faire fuir, mais il est toujours dans les parages. Cela inquiète le pasteur qui va proposer 
aux expéditeurs,  juste avant le départ, de leur donner un fusil en cas d’attaque de l’ours. Le 
pasteur va également leur donner un pain trappeur qu’il a fait dans la nuit pour agrémenter les 
premières journées d’expédition. Comme l’avait annoncé le pasteur, la météo est mauvaise. 
La première partie de l’expédition se déroule dans une baie qui donne à un moment sur le
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large, face au Nord. Un endroit réputé où on prend le vent en plein nez. Le froid mord le 
visage. Certains indigènes ont des traces apparentes de ces morsures. Les équipiers étaient 
avertis par le pasteur que l’épreuve du froid allait être rude. Au final, les connaissances 
acquises lors de cette soirée par le pasteur vont se révéler indispensables au bon déroulement 
de l’expédition et surtout vont permettre d’accélérer le processus d’apprentissage du raid à ski 
dans le grand nord canadien. La rencontre avec les loups, les lynx et les caribous vont 
constituer des moments inoubliables pour nos trois équipiers. 
 

Cas 2 : L’expédition au Spitzberg 
 

- Éléments de contexte 
 

Pierre est un expéditeur expérimenté qui connait bien le Spitzberg, avec déjà 5 expéditions à 
son actif. Il a l’idée de tenter une expédition originale, à savoir réaliser une traversée du 
Spitzberg par la mer et les glaciers, en été, mobilisant ainsi comme moyen de progression des 
kayaks et des skis. Sans être d’une grande difficulté, cette expédition se révèle très technique. 
Compte tenu de la fonte partielle des glaciers en été, il s’agit de trouver un itinéraire entre les 
crevasses, les lacs temporaires et la zone de circulation de l’eau du glacier. Sans compter le 
caractère multimodal de l’expédition qui constitue une première pour Pierre, ses expéditions 
précédentes ayant eu lieu en hiver et à ski. Avant de se lancer dans cette expédition, Pierre 
veut explorer en été avec ski et kayak une partie de l’itinéraire. Il veut ainsi acquérir des 
connaissances sur la manière dont on peut circuler sur ce type de glacier en été. Il cherche 
également à identifier un itinéraire précis pour cette expédition préparatoire. 
 

- La sollicitation d’experts 
 

Il existe deux agences spécialisées avec lequel Pierre est déjà en contact qui pourraient lui 
apporter des connaissances précises sur le terrain. Une agence généraliste spécialisée dans les 
expéditions  polaires  avec  lequel  il  est  en  relation  mais  qui  n’est  pas  suffisamment 
professionnel selon lui. Une agence spécialisée dans le kayak de mer et pour qui le caractère 
multimodal du projet ne va pas avoir beaucoup de sens. Mais le responsable de cette structure, 
Simon, est un des rares guides « étrangers » à être agrée par les autorités locales. Mais Pierre 
préfère attendre d’être plus avancé dans son projet pour le contacter. Il lui envoi ainsi un mail 
avant son départ qui restera sans réponse. Pierre décide de ne pas le relancer. En revanche il 
rencontre à plusieurs reprises Paul, l’un des directeurs adjoints de Simon, qui est licencié dans 
un club de Kayak à proximité de chez Pierre. C’est un spécialiste de kayak sportif mais qui 
n’a pas d’expériences significatives en matière d’expéditions de ce type. Pierre va consulter 
l’ouvrage d’un géographe reconnu sur le plan internationale comme la référence sur les 
glaciers du Spitzberg. A travers cet ouvrage, il apprend de nombreuses choses sur les 
caractéristiques spécifiques de ce type de glacier. Mais, il ne le contacte pas. Pierre va 
également échanger avec les guides et les explorateurs du camping Y. Ce camping que Pierre 
connaît bien, est un lieu privilégié d’échange de connaissance entre les expéditeurs de toutes 
catégories. En été, une cinquantaine de personne y gravitent chaque jour.  Les premières 
discussions avec les autres guides locaux ne vont pas très loin car ils n’ont jamais mis les 
pieds sur ces glaciers en été. Ils connaissent la calotte en hiver, mais ils ne la connaissent pas 
en été. Pierre est plus expérimenté qu’eux sur les expéditions à ski en hiver. De fait, il ne 
récolte que peu d’information sur l’itinéraire à effectuer et sur les passages délicats sur ces 
glaciers en été. 

 

Lorsque Pierre va voir le responsable du parc national pour obtenir le permis d’expédition, 
l’itinéraire reste ainsi une inconnue. Pierre lui présente le matériel requis pour obtenir le 
permis (fusil, balise, fusée de détresse, téléphone satellitaire...) et signe des papiers 
administratifs. Lorsque le responsable pose la question de l’itinéraire, Paul pose les cartes sur 
la table et présente les choix faits. Paul demande son avis au garde du parc. Le garde lui 
indique très rapidement les endroits où il ne faut pas aller, les passages obligatoires avec la 
présence de crevasses. Paul donne un crayon de papier au garde du parc pour qu’il positionne 
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précisément toutes ces informations d’une grande importance. Le garde dessine des croix pour 
indiquer les passages crevassés où il ne faut pas aller, sans aucune hésitation. Il désigne 
également les différentes possibilités d’accès à la mer. Paul n’en revient pas que ce garde qui 
est une autorité administrative lui fournisse toutes les connaissances dont il a besoin. Mais 
après réflexion, c’est bien lui qui est l’expert de la situation car, en tant que personne en 
charge des secours sur la zone et qui délivre les permis d’expédition, il possède des 
connaissances extrêmement fines des passages sur la zone crevassée du glacier. Sans compter 
qu’à partir du moment où il donnait l’autorisation à Pierre, il avait tout intérêt à donner les 
meilleures informations pour que Pierre réussisse. Ces informations se sont révélées d’une 
grande pertinence et ont permis à Pierre d’identifier un itinéraire praticable. De retour en 
France, comme convenu avec le garde du parc, Pierre envoie par courriel de nombreuses 
informations sur le raid réalisé et il précise des détails importants sur les crevasses sur ce 
fameux passage au milieu des glaciers. A la fin du courriel, Pierre indique d’une manière 
incidente qu’il projette l’année prochaine d’aller explorer les glaciers mais sur l’itinéraire 
entre P et le grand Fjord en passant par tels points. Pierre lui demande son avis. Deux jours 
plus tard, la réponse du garde du parc est sans ambigüité: il faut passer par le glacier Y rive 
gauche. En un message de quelques lignes Pierre venait d’obtenir l’information essentielle qui 
lui dispensait d’aller faire une expédition supplémentaire. 

 

Analyse et discussion 
 

- Un expert en situation 
 

Les cas que nous avons exposés relatent d’expéditions en milieux extrêmes, caractérisées par 
un fort niveau de risque et un manque de connaissances a priori. Dans les deux cas, le 
déroulement du projet est influencé par les informations apportées par des personnes jugées 
légitimes, et qui détiennent des connaissances expérientielles, jugées légitimes par le chef de 
projet. Ainsi dans les deux cas, le déroulement du projet dépend de la rencontre du chef de 
projet avec un expert légitime. Les connaissances apportées sont critiques pour le déroulement 
du projet, dans la mesure où elles permettent de lever de réduire le risque encouru (cas 1) ou 
de lever une incertitude majeure (cas 2). 

 

Dans les deux cas, la sollicitation de l’expert se fait de manière quasi-fortuite.  En effet dans 
le cas 1, l’expert est rencontré relativement tardivement, alors que l’équipe est sur place et que 
l’expédition est sur le point de commencer. Le recours à un expert n’a pas été planifié mais il 
résulte d’une logique de situation : étant donné le caractère exploratoire du projet et la nature 
des risques encourus, le chef de projet est preneur de tout information susceptible de réduire 
le risque encouru. Le caractère exploratoire du projet se traduit ici par le fait que « le chef 
d’expédition sait que l’expédition est risquée, mais ne sait pas quelle information permettra 
de réduire les risques ». L’expert est ici une personne capable d’apporter des éléments de 
connaissance qui n’étaient pas réellement attendus, mais qui s’avèrent utiles pour la suite. 

 

Dans le cas 2, le chef de projet fait face à un manque de connaissance caractérisé dans la 
phase de conception de l’expédition. Alors que l’expédition n’a pas commencé, le chef 
d’expédition a un besoin bien identifié : afin de choisir un itinéraire, il lui faut certaines 
informations. Le problème vient du fait qu’il ne sait pas qui sera capable de lui apporter les 
informations nécessaires : « le chef d’expédition sait ce qu’il cherche, mais il ne connait pas 
les  moyens  d’accéder  à  l’information  voulue ».  L’expert est  ici  celui qui  apportera une 
information de nature à lever un blocage bien identifié. 

 

Dans les deux cas, le chef d’expédition cherche à combler un déficit de connaissances 
expérientielles en partant à la rencontre d’individus ayant un vécu de la situation. L’expertise 
émerge en situation, sans être le résultat d’un processus de sollicitation planifié. Autrement dit 
l’expert n’appartient ni à la catégorie des experts informels ni à celle des experts 
institutionnels.  Dans le cas 2, le responsable du parc national ne fait pas partie du réseau de 
connaissances de Pierre et sa fonction d’autorité administrative ne laisse pas apparaître a 
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priori des compétences particulières dans le domaine des expéditions de ce type. De la même 
manière, dans les cas 1, c’est un autochtone (le pasteur) qui, par les informations qu’il fournit, 
endosse la fonction expert. Il apparaît dans les deux cas que la légitimité de l’expert n’est pas 
un processus qui se construit ex ante à l’appui de signaux forts ou faibles. Au-delà de la 
légitimité informelle et formelle, il apparaît ainsi une forme de légitimité en situation. 

 

Cette question de la mobilisation des liens forts ou des liens faibles dans le déroulement de 
projet a été étudiée par AUTEURS depuis de nombreuses années sur le terrain des expéditions 
polaires (AUTEURS, 2006 ; AUTEURS, 2010).  Reprenant les travaux de Granovetter (1973, 
1982, 1995), ils rappellent que la valeur de ces liens faibles est souvent mise en avant en 
termes d’accès à des ressources nouvelles, de veille sur des marchés concurrentiels, 
d’exploration loin de sa base usuelle, de potentiel d’innovation ou de mobilité sociale 
différenciée, etc. Les liens forts quant à eux soutiennent des alliances durables, autorisent des 
transferts technologiques poussés, fournissent les premiers alliés lors de la création 
d’entreprise, etc. Mais ces deux auteurs font remarquer que solliciter des liens forts ne semble 
pas a priori poser de problème, puisque par définition, ils vont répondre même s’ils n’ont rien 
à dire ! En revanche, solliciter des liens faibles suppose implicitement que ceux-ci répondent, 
ce qui selon la définition et les critères de Granovetter est loin d’aller de soi (AUTEURS, 
2006) : contacts récents ou très épisodiques, peu de services échangés, et faiblesse du degré 
d’intimité et de confiance. Sur quelle base s’établissent alors ces nouveaux liens dans le cours 
de l’action ? A quelles conditions les liens sollicités acceptent-ils de collaborer ? Comment 
peut-on s’assurer de cette collaboration ? Comment s’engagent les coopérations quand on 
s’éloigne de la sphère habituelle d’échanges, tous les liens se valent-ils pour l’engagement 
coopératif ? En fait, les liens faibles qui répondent sont des liens faibles potentiellement forts 
qui reposent soit sur une proximité identitaire, soit sur une coopération complémentaire en 
faisant référence aux travaux de Dameron (2004) sur la coopération au sein des équipes projet 
(AUTEURS, 2010). 

 

- Les racines de l’expertise 
 

L’expert apparaît dans les deux cas comme une figure émergente. La sollicitation d’expert ne 
répond ni à des signaux forts (statut d’expert) ni à des signaux faibles (réputation), mais 
émerge de manière imprévue au cours de l’avancement du projet de l’action. Les 
comportements des chefs de projet relève d’une logique d’enquête au sens de Dewey (1967), 
d’ordre pratique. Cette logique pratique de l’enquête consiste pour l’acteur à passer d’une 
situation d’indétermination qui ne permet pas à l’acteur d’agir, à une situation qui lève cette 
indétermination et qui permet à l’acteur d’agir. L’acteur dans une posture d’enquête construit 
une représentation de la situation, un modèle, par une démarche abductive. L’acteur construit 
un modèle qui lui permet d’avancer dans la construction de son projet et la sollicitation 
d’expert peut alors être comprise comme participant à un processus d’expansion des 
connaissances qui permet de passer progressivement de situation indéterminée à des situations 
moins indéterminées pour avancer dans la construction du projet. C’est dans ce passage entre 
ces deux situations que nous voulons situer ici le rôle de l’expert qui est celui qui, in fine, 
permet de réduire l’indétermination pour faire progresser le projet. 

 

Cette vision de l’expert prolonge celle que nous avons proposée initialement en l’orientant 
vers  le  cadre  de  l’exploration.    Il  est  alors  possible  de  distinguer  quatre  registres  de 
l’expertise. Sur le plan cognitif, nous proposons de distinguer deux registres qui sont très 
différents : le registre expérientiel qui se construit à partir des connaissances issues de 
l’expérience  et  le  registre  scientifique  qui  se  construit  à  partir  de  la  production  de 
connaissance sur un objet. En complément à ces deux registres, nous retrouvons le registre 
social qui est un construit social par des institutions. Nous devons enfin ajouter un autre 
registre que nous pourrions nommer pragmatique : c’est l’expert qui est là, qui répond et qui 
lève l’indétermination. 
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- Le poids de l’inter-culturalité 
 

En ce qui concerne l’expédition au Labrador (cas 1), les incertitudes sont essentiellement 
contingentes aux particularités du pays dans lequel se déroule l’expédition. En effet, le chef 
d’expédition dispose d’une expérience solide et significative de ce type de raid mais 
uniquement  en  Europe,  donc  dans  des  latitudes  différentes.  Il  doit  apprendre  sur  les 
spécificités météorologiques de la région, prendre en compte des contraintes nouvelles 
(présence d’animaux sauvages, normes de sécurité) et acquérir des connaissances sur 
l’itinéraire à emprunter ainsi que sur les particularités du terrain. 

 

Une différence majeure entre le cas du Spitzberg (cas 2) et celui du Labrador (cas 1) concerne 
la présence d’autochtones sur le second terrain d’expédition. Cette présence s’accompagne de 
spécificités culturelles et réglementaires. En particulier, les conditions d’accès au terrain et de 
sécurité ne sont pas les mêmes. Alors qu’au Spitzberg l’absence de population locale implique 
que les expéditeurs sont tous logés à la même enseigne, au Labrador seules les personnes 
titulaires d’un permis de port d’arme canadien ont le droit d’utiliser un fusil pour se protéger 
des animaux sauvages. Il y a donc une distinction de fait entre indigènes et non indigènes. 
Cela se traduit par une augmentation de l’incertitude et des risques pour les expéditeurs 
venant d’autres pays. 

 

Contrairement à l’expédition du Spitzberg, au Labrador l’acquisition des connaissances 
expérientielles ne se réalise pas uniquement à travers la mobilisation et la sollicitation 
d’experts en lien avec les expéditions polaires, mais à travers l’immersion au sein de la 
population locale. C’est elle qui connait le mieux les particularités du terrain, de la météo, la 
présence ou non de certains animaux. Cette immersion permet d’acquérir des connaissances 
cruciales pour le bon déroulement de l’expédition, notamment en ce qui concerne l’itinéraire à 
emprunter, les conditions météorologiques et la présence de l’ours. Le fusil confié par le 
pasteur permet ainsi de diminuer les risques encourus par les expéditeurs et compense les 
contraintes locales concernant les normes de sécurité. Cette immersion permet de réduire ici 
ce qu’on pourrait qualifier de « distance culturelle » qui vient renforcer la distance cognitive 
(Nooteboom, 2002) entre experts et le solliciteur.  Cette distance culturelle renvoie ainsi à la 
fois à la spécificité des normes, des conditions d’accès au terrain, mais aussi aux particularités 
du pays par rapport au pays d’origine et qui est au fondement même de l’incertitude pour un 
expéditeur  extérieur  (condition  météorologiques,  présence  d’animaux,  particularités  du 
terrain, ...). En résumé, cela implique que pour les projets d’exploration interculturels, les 
conditions de sollicitations et de mobilisation ne sont pas les mêmes, que les risques peuvent 
être supérieurs et qu’il est nécessaire de bien s’imprégner des particularités des communautés 
culturelles en présence afin d’accéder aux connaissances permettant de réduire ce risque et de 
diminuer la forte indétermination qui caractérise ce type de projet. 

 

Conclusion 
 

La recherche exposée ici est motivé par deux phénomènes : l’importance croissante accordée à 
la maîtrise des projets d’innovation de rupture en entreprise (Charue-Duboc et al., 2000), et le 
rôle croissant des experts dans les processus d’aide à la décision en situation d’incertitude 
forte (Hatchuel et Weil, 1992). Nous avons mené ce travail exploratoire à travers une étude de 
cas comparative concernant deux expéditions polaires. Il s’agit de situations d’exploration au 
sens de March (1991) dans lesquelles le chef d’expédition n’a d’autre choix que de mobiliser 
des avis d’experts. Dans le cas de l’expédition au Spitzberg, le chef d’expédition mène une 
démarche d’enquête (Dewey, 1997), qui conduit à l’identification d’un expert qui n’avait pas 
été a priori identifié en tant que tel. Dans le cas de l’expédition au Labrador, l’équipe 
bénéficie de la rencontre sur place avec un autochtone, qui apporte des informations cruciales 
pour le déroulement de l’expédition. Dans les deux cas étudiés, la sollicitation de l’expert ne 
répond pas à un schéma planifié. Nous parlerons d’expertise en situation dans la mesure où la 
sollicitation et la légitimation de l’expert se font chemin-faisant. 
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Les cas étudiés suggèrent que dans des situations d’exploration marquées par une forte 
incertitude, l’identification des experts ne peut pas reposer uniquement, comme on le fait 
classiquement, sur des signaux faibles (réputation) ou sur des signaux forts (statut social 
d’expert). Il n’est donc pas possible de rester sur un mode de planification dans cette quête de 
l’expert. Il faut développer un mode chemin faisant, un mode adaptatif. L’expert devient la 
personne qui en situation répond à la sollicitation d’un tiers, lui permettant, ainsi, de réduire 
l’indétermination de la situation pour faire progresser le projet. Ce résultat radicalise les 
figures cognitives de l’expert aussi bien scientifique qu’expérientielle et du coup interpelle la 
dimension  sociale  de  l’expert.  L’expertise  cognitive  prend  une  place  prépondérante par 
rapport à l’expertise socialement reconnue. Le fait d’être qualifié expert est insuffisant 
puisqu’il s’agir d’aller aux racines de cette expertise. Deux racines cognitives, a priori 
disjointes, se font jour. La première renvoie au registre expérientiel et se construit uniquement 
à partir des connaissances issues de l’expérience. La seconde renvoie au registre scientifique 
qui se construit à partir de la production de connaissances scientifiques sur un objet de 
recherche extrêmement délimité. 

 

L’étude des cas met également en évidence le rôle de la dimension internationale des projets. 
En effet, l’immersion au sein de la population locale, qui connait le mieux les particularités du 
terrain, de la météo, la présence ou non de certains animaux, permet d’acquérir des 
connaissances cruciales pour le bon déroulement de l’expédition. La bonne compréhension 
des spécificités locales, notamment en matière de réglementation et de culture, a joué dans les 
deux cas un rôle prépondérant dans le processus de sollicitation d’expert. Dans un contexte 
d’exploration marqué par un manque de connaissance et un fort niveau d’incertitude, la 
capacité à s’adapter, à déceler et évaluer rapidement les personnes ressources est un élément 
central de la compétence du chef de projet. S’agissant de projets à dimension internationale, la 
capacité à gérer des distances cognitives et culturelles joue également un rôle primordial. 
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Résumé : 
 

Cet article présente une approche de la créativité différente des approches classiques de 
« Brain Storming ». La méthode proposée repose sur la mobilisation d’experts de l’entreprise, 
sur la modélisation et l’utilisation intensive du patrimoine de connaissances de l’entreprise. 
Elle suit un processus dit « chaotique » qui stimule la créativité et aboutit à l‘émergence de 
propositions innovantes. 

 

Mots  clés :  Créativité  stimulée,  patrimoine  de  connaissances,  communautés  d’experts, 
prospective, feuille de route technologique 

 

Abstract : 
 

This paper describes an approach for creativity that is different from classical approaches as 
« Brain Storming ». The proposed methodology is based on the mobilization of experts, on 
the modeling and intensive use of the knowledge capital of the company. It follows a process 
called “chaotic” that stimulates creativity and helps to the emergence of innovative 
propositions. 

 

Keywords : Stimulated creativity, knowledge capital, communities of experts, prospective, 
technological roadmap 
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La créativité ne repose pas seulement sur l’imagination 
 

Dans leur forme la plus générale, les méthodes de créativité classiques (dont l’archétype est le 
« Brain  Storming »  ou  « Remue-méninges »),  reposent  sur  un  principe  de  « divergence- 
convergence ». Elles incluent une phase de pensée divergente (s’éloignant du problème posé, 
en faisant appel à la subjectivité, l’analogie, l’imagination, pour mieux y revenir sous un autre 
angle) et une phase de pensée convergente (transformant des idées en solutions répondant aux 
objectifs d’innovation). Ces méthodes visent à la production d’un maximum d’idées dans un 
temps restreint, en stimulant l’imagination. Dans ce domaine, il y a pléthore de dispositifs 
classiques (cf. par exemple (Louafa & Ferret, 2008)). 

 

Malgré leur popularité, ces méthodes présentent un certain nombre d’inconvénients. 
 

En premier lieu, ce sont essentiellement des méthodes de résolution de problème : elles sont 
orientées vers la recherche de solutions et non pas vers la génération d’idées, ce qui les rend 
parfois peu adaptées à des processus d’innovation généraux. Dans un contexte industriel, les 
activités d’innovation dans le domaine technique s’appuient schématiquement sur deux 
dynamiques 

 

  La  confrontation  à  un  problème  (ramené  à  un  moment  donné  à  une 
dimension technique) entraînant une résolution innovante. C’est un 
processus  d’innovation  dans  un  cadre  fermé :  le  problème  à  résoudre 
(Figure 1). 

  L’idée ayant trouvé un marché. C’est un processus d’innovation dans un 
cadre ouvert (figure 2) 

 

Dans  la  figure  1,  le  cadre  de  la  réflexion  est  décrit  depuis  l’extérieur  vers  l’équipe 
d’ingénieurs. Le moteur de l’étape 1 est le « marché », au 
sens du client demandeur d’un complément ou d’une 
amélioration voire d’un nouveau produit, dont souvent 

Idée  

 

Marché 

un cahier des charges décrit déjà le complément requis. 
Pour répondre à cette demande de type problem solving, 
l’ingénieur doit mettre en place une résolution innovante 
de problème posé (étape 2). Pour ce faire, il va chercher 
des idées nouvelles permettant de répondre au cahier des 
charges posé (étape 3). Ce principe de dynamique 
d’innovation  est  caractéristique  d’un  fonctionnement 

Résolution innovante de p roblème hétéronomique (qui tire ses règles de l’extérieur). C’est le 
schéma dominant dans une entreprise industrielle 
traditionnelle. 

 
 
 

Figure 1 
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Dans la figure 2, le cadre de la réflexion est décrit depuis 
l’intérieur vers l’extérieur. L’étape 1 démarre sur une idée, que 
l’étape 2 va transformer en perspective de produit innovant. 
Cette perspective devient une innovation si elle rencontre un 
marché (étape 3). Ce principe de dynamique d’innovation est 

Idée 
 
 
Marché 

caractéristique  d’un  fonctionnement  autonomique  (qui  se 
donne à soi-même ses règles). 

 

Perspective de p roduit innovant 

 
 
 

Figure 2 
 

Dans les deux cas, elles s’adossent à la production d’idées, qui en constituent la ressource 
essentielle. Les méthodes de créativité classiques sont adaptées surtout à la première 
dynamique d’innovation 

 

Les techniques d’animation des dispositifs classiques de créativité font appel à l’intuition et 
l’imagination des acteurs, et peu à leur raisonnement ; elles n’exploitent donc pas vraiment 
leur patrimoine intellectuel. Quant au patrimoine de connaissances de l’entreprise, il est 
complètement absent de ces dispositifs. Les innovations qui en résultent peuvent donc ne pas 
intégrer tous les savoirs et savoir-faire de l’entreprise qui est pourtant souvent un élément 
majeur de son différentiel de compétitivité. 

 

Nous proposons ici une méthode de créativité qui fait appel aux connaissances profondes des 
acteurs et au patrimoine de connaissances de l’entreprise. C’est une démarche non 
conventionnelle, dans la lignée de ce qu’on appelle maintenant « l’innovation fondée sur les 
connaissances » (« Knowledge-Based Innovation ») (Amidon, 2001). Elle permet d’élargir le 
champ des questions et de l’innovation par rapport à une vision de « conception sur cahier des 
charges » habituelle dans une entreprise. Son intérêt porte aussi sur la structuration et la 
mobilisation des acteurs de la connaissance dans le processus, qui leur confèrent un rôle clé, 
ce qui semble bien normal quand on parle « d’économie de la connaissance » ! 

 

Nous définirons brièvement ce qu’est une méthode de créativité fondée sur des connaissances, 
et l’illustrerons par des exemples. Nous détaillerons un exemple qui a été expérimenté à 
Thales Air Systems, entreprise multinationale de défense, dans le domaine de la production de 
radars civils et militaires. La problématique abordée dans cet exemple est celle de la 
détermination des axes « produits du futur » (« roadmap » technologique, ou feuille de route), 
qui pose le problème des filières technologiques à maîtriser, donc des domaines de 
connaissances à soutenir. C’est pour cela que la réflexion a été soumise aux différentes 
communautés de connaissance correspondant aux différentes filières. Cette réflexion s’est 
faite sur la base d’une extrapolation des innovations passées et a été présentée, en tant que 
dossier de choix, à un comité stratégique à des fins d’alignement sur la stratégie technique de 
l’entreprise. 

 

Dans cet article nous présenterons successivement : 
 

- La problématique d’une méthode de créativité fondée sur les connaissances 
 

- Le projet tel qu’il s’est déroulé à Thales 
 

- Les conditions de succès de la méthode 



26
 

-  L’utilisation des connaissances existantes pour améliorer la créativité 
 

L’utilisation de connaissances pour la recherche de solutions innovantes existe déjà dans 
quelques méthodes de conception industrielle. Celles-ci reposent sur des principes comme : 

 

 L’analogie. C’est le principe de base de la célèbre méthode TRIZ, acronyme russe 
de "Théorie de la Résolution des Problèmes Inventifs", dédiée à la résolution de 
problèmes techniques nécessitant des solutions innovantes (Altshuller, 1984). Elle 
montre que, face à un problème technique nécessitant une invention, il est possible 
de s'inspirer des solutions utilisées dans d'autres domaines pour résoudre des 
problèmes similaires. C’est typiquement une méthode de créativité, puisqu’elle ne 
fournit  aucun  moyen  de  concrétiser  les  voies  de  solutions  obtenues,  et  donc 
nécessite par la suite un processus complémentaire pour fournir une conception 
innovante,  et  donc  des  connaissances  susceptibles  d’être  brevetées  comme 
invention. 

 Le principe d’expansion. Pour (Hatchuel & Weil, 2009) le principe d’expansion est 
une notion centrale pour toute théorie de la conception. C’est une notion intuitive 
exprimant le talent, la découverte, l’invention, l’originalité. Hatchuel et Weil ont 
développé la théorie C-K en ingénierie de la conception pour formaliser une 
véritable approche de la conception créative. C’est un des exemples actuels 
d’approche fondée sur les connaissances, car l’innovation en conception est 
constamment  en  relation  de  contrôle  avec  le  patrimoine  de  connaissances  du 
système ou des acteurs. 

 

Dans cet article, nous proposons de nous appuyer sur un nouveau principe, qui est celui 
« d’émergence-convergence »,   dans   la   lignée  du   principe  classique  de   « divergence- 
convergence » cité plus haut, lié à un modèle d’évolution « chaotique » des connaissances en 
création. 

 

Le processus de créativité est analogue à un processus appelé « chaotique ». (Gleick, 1987; 
Prigogine,  1996).  Un  tel  processus  est  caractérisé  par  sa  « Sensibilité  aux  Conditions 
Initiales » (SCI). Ceci signifie que, dans la résolution d’un problème donné, la moindre 
variation de contexte aboutit à un résultat très différent. Cette propriété caractérise un 
phénomène de divergence. Comme on sait, une grande partie des phénomènes présents dans 
la nature, qu’ils soient physiques, chimiques, biologiques, voire psychologiques sont de nature 
chaotique.  Cependant,  dans  ces  phénomènes,  l’introduction  d’une  boucle  de  régulation, 
permet de faire émerger une structure stable (un attracteur) par filtrage des sorties produites 
par la divergence, c’est le phénomène d’émergence. Cette structure est une solution nouvelle 
et adaptée au problème posé. Le problème de la créativité se situe bien dans ce cadre. La 
question posée est alors : par quelle régulation faire émerger une solution nouvelle et adaptée à 
partir d’un phénomène de divergence? 

 

L’évolution des systèmes (notamment des systèmes biologiques, mais pas seulement) a étudié 
ce phénomène d’émergence chaotique et en a déduit un modèle général d’évolution (Heudin, 
1998). Un système est bâti sur des structures qui peuvent subir une variation sous l’effet d’un 
apport d’énergie. Cette transformation est régulée par la rétroaction (« feedback ») qui la 
confronte au milieu. Ces structures ont une finalité qui s’exprime par des propriétés. En se 
transformant,  ces   structures  acquièrent  des   propriétés  nouvelles.  Dans   le   processus 
d’évolution, ne sont conservées que les propriétés qui sont conformes à la finalité du système, 
c’est la boucle de stabilisation. Celles qui disparaissent correspondent à ce qu’on appelle 
l’entropie du système. Cette opération de création de propriétés pertinentes est donc un 
phénomène d’émergence puisque c’est une solution nouvelle et adaptée pour l’évolution du 
système considéré (Figure 3). 
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Variation  
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Figure 3 : Le modèle de l’évolution « chaotique » par émergence des systèmes 
 

Cette vision est très générale et abstraite. Mais si l’on considère que la créativité est un 
processus de génération d’idées, et que ce processus lui-même est un processus d’évolution 
du patrimoine des connaissances d’une entreprise, cette théorie de l’évolution « chaotique » 
par émergence peut s’adapter (Saulais & Ermine, 2011). 

 

Les structures évolutives dans le modèle général sont, dans notre cas, les connaissances 
organisées. Celles-ci vont être enrichies sous l’effet d’un stimulus cognitif (l’équivalent de 
l’énergie du modèle général), qui résulte, dans notre méthode, d’une analyse structurée du 
patrimoine de connaissances existantes. Ce stimulus consiste à confronter cette analyse avec 
le patrimoine cognitif d’acteurs de la connaissance (experts, organisés en communauté de 
création au sens de (Grandadam, Simon, Marchadier, & Tremblay, 2010)), qui sont porteurs 
de savoirs de référence à la fois sur leur environnement externe (marchés, état de l’art etc.) et 
sur l’environnement interne (ressources propres tangibles et intangibles de l’entreprise).Ce 
patrimoine  cognitif  est  donc  une  représentation de  l’écosystème  d’innovation  interne  et 
externe de l’entreprise relatif au domaine considéré. Ce patrimoine cognitif des acteurs 
correspond au rôle que joue le milieu dans le modèle général. Le résultat de la confrontation 
va créer des variations dans les structures de connaissance sous forme d’idées nouvelles 
susceptibles de faire évoluer les connaissances. Cette créativité est soumise à une boucle 
d’évolution où apparaissent des connaissances nouvelles et dans laquelle une itération 
raisonnée élimine les variations qui sont trop éloignées ou trop proches des savoirs de 
référence et qui sont filtrées dans l’organisation par la possibilité de les mettre en action 
(compétences). L’activité de l’organisation correspondant à une finalité productive, les 
compétences nouvelles  doivent  engendrer  des  capacités  productives. L’alignement 
stratégique joue le rôle de stabilisation dans le modèle général et permet de contrôler la 
conformité des compétences émergentes avec les objectifs de l’organisation. Celles qui sont 
considérées comme capacités non stratégiques ne sont pas retenues et correspondent à 
l’entropie dissipée par le système dans le modèle général (figure 4) 

 

Itération raisonnée 
(Rétroaction) 

Capacités non stratégiques 
(Entropie) 

 
 
 
 

Ecosystème 
(Interne/Externe) 

Création 
(Variation) 

 

 
Connaissances/ 
compétences 

 
Emergence 

 
 
Capacités 

 
 
 

Stimulus cognitif 
(Energie) 

Alignement stratégique 
(Stabilisation) 

 

 

Figure 4 : le modèle «chaotique » d’évolution des connaissances par émergence. 
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Cette opération de création de capacités est donc un phénomène d’émergence puisque le 
résultat est un produit structuré complet (des possibilités de produits innovants) qui prend sens 
pour l’organisation. Elle correspond à ce que les biologistes appellent « qualité émergente ». 
Le cadre décrit ici nous permet de mettre en place un mécanisme opérationnel de génération 
d’idées régulé, pondéré puis orienté vers les objectifs de l’entreprise. 

 

C’est celui-ci qui va être décrit dans les exemples suivants : 
 

- Un exemple dans la société PSA Peugeot Citroën 
 

Dans un véhicule, l’objet « cadre de porte » est un objet beaucoup plus complexe qu’il n’y 
parait. Il doit s’intégrer à la portière, à l’habitacle, il a des contraintes nombreuses (étanchéité 
…), et c’est un peu une « signature » du constructeur (qu’on pense au célèbre cadre de la DS, 
dont les  portières n’en possédaient justement pas !).  La conception d’un  cadre de porte 
requiert de l’expérience et du savoir-faire et il existe une communauté du métier « cadre de 
porte » à part entière qui participe à tous les projets véhicule. 

 

Il y a quelques années, la société automobile PSA Peugeot Citroën a initié plusieurs projets 
utilisant des méthodes de gestion de connaissances en vue d’améliorer ses processus 
d’innovation incrémental dans la conception (Liaison au sol, cadre de porte …). Nous 
décrivons ici brièvement le projet mené sur la conception des cadres de portes (Courteille, 
Allot, Tarditi, Ermine, & Le Coq, 2001) 

 

Ce projet s’est fait en mobilisant la communauté du métier « cadre de porte », et notamment 
l’expert référent de cette communauté, qui a participé pleinement à la modélisation des 
connaissances et à la prospective. 

 

La phase 1 a consisté à choisir une description d’un cadre de porte en 9 variables (les 
prestations) qui sont nécessaires et suffisantes pour le travail de concepteur. Bizarrement, ces 
critères de conception (rigidité 1 et 2, habitabilité, étanchéité, accessibilité …) font partie de la 
connaissance  tacite  des  concepteurs  mais  ne  constituent  pas  des  données  « pures »  de 
conception (utilisées dans la CAO) (elles ont été d’ailleurs plus difficiles à retrouver dans les 
modèles récents dans les bases de données de CAO, que dans les modèles anciens avec des 
plans papier !). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Les prestations d’un cadre de porte 
 
La phase 2 a été de reconstruire l’évolution des prestations des cadres de porte des véhicules 
depuis les années 50 (en fait seulement 19 véhicules caractéristiques de l’histoire de PSA 
Peugeot Citroën ont été choisis par l’expert). Ce travail, dit de « knowledge drilling », a été en 
fait long et fastidieux, car les données n’étaient pas facilement disponibles 
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Figure 6 : l’évolution des 
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La phase 3 a été d’analyser, avec l’aide de l’expert, ces graphiques d’évolution pour trouver 
des lois d’évolution et des potentialités d’innovation incrémentale. Par exemple : 

 

 Une tendance à la baisse, dans une prestation, a été interprétée comme la conséquence 
d’une  demande  venant  d’un   autre   élément  du   véhicule,  qui   engendrait  une 
contradiction avec l’amélioration de la prestation en question. 

 

 Une loi de saturation. Une prestation s’est révélée avoir un profil d’évolution très 
uniforme, et n’avoir fait l’objet d’aucune amélioration au cours du temps, et – ce qui 
est plus étonnant – même sur certains véhicules où cette amélioration était identifiée 
comme une priorité de conception. 

 

 Une loi de stabilisation. Une prestation, après une période de variation sensible s’est 
stabilisée au cours du temps. 

 

La phase 4 à consisté pour l’expert à faire des propositions à un comité stratégique pour 
l’amélioration des prestations en fonction du contexte de conception actuelle et en vue de 
déclencher des processus d’innovation. Par exemple : 

 

 Dans le premier cas, une plateforme de réflexion collaborative a été décidée avec les 
deux communautés de conception pour les cadres de porte et l’autre élément du 
véhicule afin d’étudier un compromis entre les deux exigences antagonistes. 

 

 Dans le deuxième cas, cette prestation est très difficile à faire évoluer, seule une 
innovation de rupture pourrait permettre d’avancer sur ce point. 

 

 Dans  le  troisième cas, cette stabilisation est  due à  une certaine maîtrise dans  la 
réalisation de la prestation. Il a été alors recommandé, sur ce point, de reconduire les 
solutions existantes qui sont à un niveau satisfaisant. 

 

-  Etude  de  cas :  un  processus  de  créativité  fondée  sur  les  connaissances  dans  la 
société Thales Air Systems 

 

L’environnement créatif 
 

Thales est un leader mondial dans les domaines de la défense, sécurité, espace, aéronautique 
et transport terrestre, avec 67 000 collaborateurs, et une présence opérationnelle dans 56 pays. 
La société Thales Air Systems est une société du groupe, spécialisée dans les systèmes de 
défense utilisant des radars de surface (destinés à la marine, à l'armée de l'air et à l'armée de 
terre) ainsi que les systèmes de contrôle du trafic aérien et les radars civils. 
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A Thales Air Systems, la procédure d’innovation s’adosse au « modèle en entonnoir » de la 
figure 7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 : Le modèle en entonnoir pour l’innovation selon Gidel (2004) Instrumentation du 
management multi-projets, in (Garel, Giard, & Midler, 2004),   cité dans (Fernez-Walch & 

Romon, 2006) et dans (Fernez-Walch & Romon, 2008). 
 

Ce   modèle d’innovation,   que   l’on   rencontre   sous   les   appellations   « d’entonnoir   de 
l’innovation »  ou  « pipeline  de  l’innovation »  trouve  son  origine  dans  le  modèle  de 
développement, « Development Funnel », [« entonnoir du développement »], en gestion de 
projet de développement  (Wheelwright & Clark, 1992). Selon ce modèle, la procédure 
d’innovation se compose d’une phase dite « innovation en amont » (génération des idées, 
exploration des concepts, analyse de faisabilité et évaluation) et d’une phase dite « innovation 
en  aval »    (domaine du  développement). L’image de  l’entonnoir exprime que  beaucoup 
d’idées  doivent  être  envisagées  et   analysées,  pour   ne   retenir  en   final  qu’un   seul 
développement. La figure 3 détaille ce processus sous l’aspect des différents portefeuilles 
obtenus. On note l’indispensable rebouclage du retour d’expérience des produits aux idées. 
Les entrées du modèle d’entonnoir sont nombreuses : éléments de stratégie et de prospective, 
données du marché, connaissances (ou savoir-faire) existantes, connaissances (ou savoir-faire) 
émergentes. L’allégorie de l’entonnoir illustre une démarche naturelle à l’esprit humain, dont 
le déroulement peut survenir sans nécessiter de formalisation. 

 

Le projet qui a été expérimenté à Thales Air Systems se situe dans la partie amont de 
l’entonnoir   (Créativité : génération du portefeuille d’idées – Exploration : génération du 
portefeuille  de  concepts),  précisément  là  où  l’entreprise  ne  suit  pas  véritablement  de 
procédure formelle. 

 

La méthodologie de créativité s’appuie essentiellement sur des communautés de pratique ( au 
sens étudié dans le numéro spécial de la revue Gestion (HEC-Montréal, 2010)), organisées en 
domaines « K&T » (Knowledge and Technology »). Le concept de « Portefeuille de domaines 
Knowledge  &  Technology »  a  été  introduit  en  2005  dans  la  filiale  néerlandaise  de 
l’entreprise : il s’agissait d’identifier les meilleurs spécialistes d’une douzaine de domaines de 
connaissances (Systèmes de capteurs, Algorithmes, Antennes, Génération et réception de 
signaux, Génération et réception de signaux, Architecture logicielle etc.) et de leur demander 
de proposer une fois par an des éléments de « roadmap » (feuille de route) technologique dans 
leur domaine de connaissance, avec l’objectif de réduction de risque dans les projets de 
développement de produits. L’organisation en domaines K & T est motivée par la volonté 
de rationnaliser la création de connaissance et les développements technologiques, capitaliser 
et accroître les connaissances technologiques appropriées implicites et explicites  ainsi que 
d’éviter l’immobilisme issu de l’élaboration de plan sans activation. Les domaines K & T sont 
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constitués en groupes de travail de 5 ou 6 experts du domaine, dirigés par un président 
(considéré comme l’expert représentant le domaine), sollicités pour élaborer un plan à moyen 
terme de domaine K & T. Ces groupes de travail bénéficient du retour des plans stratégiques 
technique et commercial de l’année précédente dans leur domaine. Ce concept est très 
ambitieux et il associe très étroitement les spécialistes et experts au développement et au 
rayonnement de l’entreprise, au travers d’une activité à la fois formellement cadrée, 
informellement ouverte et gérée. L’action demandée aux experts (du domaine technique) 
couvre tous les volets prospectifs : techniques, technologiques, stratégiques, financiers et 
d’intelligence économique 

 

C’est au sein du réseau K&T que s’est déployée la méthodologie de créativité. 
 

D’autres acteurs de la société ont été mobilisés pour assurer la validation et l’intégration des 
connaissances discutées et créées pendant le processus. Outre les experts du réseau K&T 
représentant leur domaine, ont été mobilisés : 

 

  Les pairs, dont le rôle est de réagir aux propositions d’éléments prospectifs 
proposés par les représentant des domaines (issus du K & T ou extérieurs à 
l’entité, du domaine ou d’un domaine complémentaire). 

  Les experts de terrain, en contact avec les clients (porteurs des connaissances 
techniques terrain et client), dont le rôle est d’apporter le point de vue technique 
du client. 

  Les représentants de l’animation technique, dont le rôle est d’apporter le point 
de  vue  de  la  « politique  technique »,  en  termes  de  filières  techniques  et 
technologiques. 

  Les représentants de la stratégie de l’entité, dont le rôle est d’apporter des 
éléments de politique produit et marketing 

 

Dans la suite nous décrivons le processus de créativité tel qu’il a été appliqué (cf. Figure 8) 
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Figure 8 : Le processus de créativité fondé sur les connaissances 
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Ce processus comporte trois étapes : 
 

 La première est dédiée à la stimulation individuelle au travers de séances 
individuelles de créativité, dont la sortie consiste en une vision prospective 
relative aux domaines de connaissance 

  La deuxième organise la confrontation des résultats individuels au moyen d’un 
débat avec un groupe d’acteurs concernés, réalisant la co-construction d’une 
vision partagée de tous les domaines techniques 

  La troisième concerne la diffusion du bilan aux acteurs concernés sous forme de 
la vision prospective obtenue, d’un côté pour les experts du domaine, et d’un 
autre pour les autres acteurs concernés par l’innovation dans l’entreprise 
(directeurs de l’Innovation) 

 

Avant l’étape finale de diffusion des résultats, le processus se déroule en trois phases que 
nous allons décrier successivement. 

 

Phase 1 : Analyse du capital intellectuel tangible 
 

Cette phase correspond à l’élaboration du stimulus cognitif –l’« énergie » fournie au système- 
(destiné aux experts) du modèle de la figure 4. 

 

La première tâche de cette phase a été de réaliser une représentation de l’objet technique 
« radar » en le structurant en domaines de connaissances. Cette tâche n’est pas si aisée qu’il 
n’y parait. La vision industrielle d’un objet technique, celle que partagent les acteurs de 
l’entreprise, est très liée à sa production. Le considérer comme un objet de connaissances, 
hors du contexte de production, est inhabituel.et il est difficile d’obtenir un consensus sur une 
représentation partagée. Dans cette phase, l’objet radar a été décomposé en dix domaines de 
connaissances (Antennes et dispositifs RF/IR, Matériel de traitement numérique, Servitude, 
Modélisation & simulation, Algorithmes, etc.). Ces dix domaines sont conformes à la 
description métier mondialement admise (Barton, 1976; Nathanson, 1991; Skolnik, 2002). La 
description de chaque domaine a été réalisée selon l’approche systémique (Bertalanffy, 1968) 
incluant un point de vue fonctionnel (ce que le système fait), un point de vue structurel (ce 
que le système est), un point de vue applicatif (ce à quoi il est destiné) et un point de vue 
génétique (ce en quoi il évolue) constitué par l’axe temporel des autres points de vue. La 
figure  9  fournit  un  exemple  de  carte  cognitive  (utilisant  un  logiciel  de  type  « Mind 
Mapping ») pour le domaine de connaissances « Algorithmes », avec la décomposition des 
aspects fonctionnel, structurel et applicatif selon onze « points de vue ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 9 : Représentation sous forme de carte cognitive pour le domaine « Algorithmes » 
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La seconde tâche de cette phase a été d’indexer à chaque carte de domaine, la production 
intellectuelle de l’entreprise sur la base des traces inventives des trente dernières années 
(Brevets, articles et communications, rapports d’étude, mémoires de thèse ou de stage, 
mémoires internes, papiers blancs, présentations, supports de formation). La difficulté 
principale de cette tâche est le recueil des données, dispersées dans des bases de données 
(brevets), dans des répertoires non structurés (thèses) ou dans des documents dispersés dans 
les services (stages, propositions émises, articles). La décomposition de chaque domaine en 
aspects fonctionnel, structurel et applicatif aide fortement au recueil des données. En fait, la 
majorité des traces inventives, mis à part les brevets, n’est pas répertoriée. Il a fallu faire le 
tour des unités et des personnes pour recueillir les documents correspondants, qui d’ailleurs 
parfois ne restaient que dans le souvenir des collaborateurs. Pour le projet, trois domaines 
pilotes ont été choisis. Dans un premier temps, l’expert « K&T » reconnu par l’organisation 
comme représentant chacun des trois domaines de connaissances de l’expérimentation, a 
fourni la liste initiale des contributeurs majeurs de son domaine de connaissances. Cette liste a 
été enrichie avec d’autres personnes désignées par cooptation successive au cours des 
entretiens que l’auteur a menés. Un recoupement des traces a été ainsi mis en œuvre pour 
appuyer ou compléter les dires individuels. 

 

Le résultat est bien sûr disparate suivant les domaines, car tous ne sont pas propices à des 
activités inventives en amont. Cependant la démarche est exhaustive, explicite, ce qui fait que 
tout domaine est analysé de la même façon et que l’analyse peut être interprétée clairement en 
fonction du domaine. 

 

Un résultat annexe de cette phase est la constitution d’une base de données des « traces 
inventives » de l’entreprise, dont on a déjà identifié un certain nombre d’intérêts (dossiers de 
justification pour le crédit d’impôt recherche en France, capitalisation des connaissances sur 
les réflexions amont dans les technologies etc.) 

 

Phase 2 : Stimulation de la créativité des experts 
 

Cette partie fondamentale de la méthode de créativité correspond au processus de variation et 
rétroaction du modèle de la figure 2. Elle consiste à stimuler la créativité des experts en 
s’aidant de l’analyse des traces inventives effectuée dans la phase 1 

 

Les séances individuelles de créativité incluent les étapes suivantes : présentation des traces 
recueillies et des trajectoires construites, analyse des traces par l’expert, énoncé de la vision 
prospective de l’expert. Chaque séance a duré une demi-journée et a été entièrement 
enregistrée. 

 

L’analyse des enregistrements et la synthèse de la séance a nécessité un temps considérable 
pour produire des documents. Chaque domaine de connaissances a ainsi fait l’objet d’un 
document prospectif, contrôlé et validé par l’expert, contenant : 

 

  La présentation du domaine tel qu’il est vu par l’expert 
 

  Pour  chaque  sous-domaine représenté  dans  la  carte  de  connaissance  du 
domaine (une dizaine par domaine) : 

 

o La présentation de l’analyse du corpus intellectuel (traces) qui a été 
effectuée préalablement sur le sous-domaine 

 

o Les commentaires de l’expert sur cette analyse 

o La projection dans le futur que ces traces inspirent à l’expert 

  Une synthèse faite par l’expert 
 

Trois séances individuelles de créativité ont été déroulées, chacune avec l’expert représentant 
son domaine de connaissances. Durant ces sessions, les trois représentants de domaine ont 



de créativité est basé sur un mécanisme d’émergence de type chaotique qui va
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propre domaine ainsi que pour élaborer formellement et énoncer leur propre vision de leur 
domaine. Ils ont ainsi trouvé que la reconstitution des principales trajectoires inventives des 
dernières vingt à trente années constituait un gisement tout à fait approprié pour la fourniture 
des principaux éléments ordonnés et raisonnés de l’analyse chronologique de leur propre 
domaine. Sur la base de ces éléments, ils ont estimé que leur réflexion était utilement stimulée 
pour formaliser les raisonnements par les « pourquoi ? », « pour quoi ? » et « quel futur après 
cela ? ». 

 

Phase 3 : Co-construction collective de la prospective 

Cette phase correspond au processus de stabilisation et émergence du modèle de la figure 2. 

L’initialisation de cette phase a été faite par la rédaction d’un document prospectif résumant 
les propositions de chaque expert qu’ils ont discutées entre eux préalablement afin de 
s’harmoniser. Ces éléments prospectifs ont été présentés et défendus par eux-mêmes dans la 
phase 3. 

 

Les éléments prospectifs ont été successivement confrontés à différentes groupes : les pairs 
techniques, les experts techniques de terrain et les représentants de la stratégie technique et de 
la stratégie de l’organisation. Cette confrontation marque le passage de la créativité 
individuelle à la créativité collective. On peut ainsi observer le cheminement d’une idée 
nouvelle à l’intérieur d’une communauté technique, les phénomènes d’appropriation et de 
rejet. Il s’agit bien d’une co-construction collégiale, fruit de la réflexion constructive critique 
des participants à partir de leurs connaissances passées et présentes. Cette phase a été 
délibérément localisée hors les murs, pour faciliter la distanciation par rapport aux tâches et 
fonctions quotidiennes des participants. Cette phase a visé aussi l’alignement stratégique du 
résultat de la construction collégiale, par inscription des éléments prospectifs dans la 
perspective de la stratégie à moyen et long terme de l’entité. 

 

En final, le document produit contient pour chaque domaine : 
 

  Les « points focaux ». Ce sont les problématiques majeures qui détermineront 
les enjeux du futur 

 

  Pour chaque point focal, les plans d’actions à mettre en œuvre pour aborder les 
problématiques selon : 

 

o Ce qui est en place actuellement 

o Les tendances futures 

Après cette phase 3, il reste encore l’étape de diffusion aux acteurs de l’innovation, qui doit 
assurer la prise en compte de ces réflexions dans les étapes aval du processus d’innovation 

 

Leçons apprises et conditions de succès 
 

Le projet  qui a été réalisé dans l’entreprise a permis de valider une approche de l’innovation 
fondée sur les connaissances : 

 

1) Le patrimoine intellectuel de l’entreprise contient des éléments de base qui 
permettent de tracer un certain nombre de trajectoires technologiques de 
l’organisation. Retrouver et organiser ces traces a permis d’extrapoler des 
évolutions de manière motivée. Le recensement du corpus intellectuel sur 
plusieurs dizaines d’années, de son analyse et de sa projection dans la carte des 
connaissances de l’organisation a permis d’identifier les trajectoires empruntées 
par l’entreprise, de les comprendre et de les argumenter. 

 

2) Les outils décrits ci-dessus sont des outils de représentation du patrimoine 
intellectuel. Ils ont été utilisés pour la stimulation de la créativité. Le processus 
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s’appliquer sur le patrimoine intellectuel existant, grâce à ces outils de 
représentation. L’élaboration de nombreux éléments prospectifs à partir d’une 
réflexion approfondie articulée autour des différents tronçons temporels des 
trajectoires de connaissances inventives montre l’émergence de nouveaux 
éléments susceptibles d’enrichir le patrimoine intellectuel de l’entreprise 

 

3) La stimulation de la créativité ainsi mise en œuvre s’applique dans un premier 
temps à chacun des acteurs de la connaissance, qui sont porteurs 
(individuellement ou par combinaison) des trajectoires technologiques de 
l’organisation. Cependant ces trajectoires ne sont pas isolées, et interagissent 
entre elles selon un réseau complexe d’interactions. Ce réseau d’interaction 
peut être appréhendé à travers le réseau social des acteurs (communauté de 
pratique). Dans   un   deuxième   temps   donc,   la   création   de   nouvelles 
connaissances produites a pu se réguler par l’intervention de la communauté 
d’acteurs de la connaissance qui est impliquée 

 

4) Le projet a également montré qu’une contribution raisonnée à la prospective et 
à la stratégie technique pouvait être élaborée au cours d’une démarche bottom- 
up s’appuyant sur l’utilisation individuelle ou collective des connaissances 
inventives d’une collection d’experts 

 

Pour atteindre la génération de valeur au sens de l’organisation, les nouvelles connaissances 
produites doivent passer par des filtres d’alignement stratégique garantissant la pertinence de 
cette activité de prospective au regard des orientations stratégiques. Cette phase nécessite 
encore une mobilisation supplémentaire du management dans le processus de créativité. 
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Résumé : 
 

Les projets collaboratifs innovants au sein des pôles de compétitivité (de type « Knowledge 
Clusters »)  sont  différents des  projets  intra-entreprise, qui  se  déroulent  à  l’intérieur des 
frontières de l’organisation. Ils ne font pas appel aux mêmes processus et ne se gèrent pas de 
la même manière. Ils relèvent des cadres de l’innovation ouverte et de la théorie de l’activité. 
C’est au cours du projet que les interactions et les moments de tension entre les différents 
partenaires vont dessiner la trajectoire de celui-ci au fil des échanges et de la co-construction 
de l’objet. 

 

Dans ce type de projets, le rapport au temps et à l’espace est différent. Le projet occupe 
rarement une place bien définie dans le planning des acteurs impliqués. Les partenaires sont 
souvent distants les uns des autres et cela à plusieurs égards : au niveau géographique mais 
aussi en termes de domaines, de disciplines, de langages, de représentations et de pratiques. 
Les frontières sont multiples et représentent autant d’obstacles au processus de génération de 
connaissance et à la co-construction de solutions innovantes. 

 

Ces projets trans/multi/inter-organisationnels étant différents des projets intra- 
organisationnels, ils appellent un management de projet différent lui aussi, voire un 
management ou plutôt un accompagnement de la génération des connaissances. 

 

A partir de l’observation d’un projet collaboratif dans le cadre d’une recherche-action sur 
deux années, nous avons montré que cet accompagnement passe par le développement d’une 
« intermédiation réflexive » qui repose sur un dispositif sociotechnique comprenant différents 
processus tels que la multiplication des échanges multi-partenaires (y compris à distance 
lorsque c’est nécessaire), la production et l’exploitation des traces tout au long du projet 
(traces qui sont un vivier important de pistes d’innovation), la détection de moments de 
tension,  la  co-construction  d’objets-frontières  et  le  développement  d’un  retour  réflexif 
continu. 

 

Mots-clés : Accompagnement  de  la  génération  des  connaissances,  projets  collaboratifs 
innovants, pôles de compétitivité, Knowledge Cluster, innovation ouverte, « intermédiation 
réflexive », objets-frontières. 
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Introduction 
 

Un pôle de compétitivité « rassemble sur un territoire donné, des entreprises, des laboratoires 
de recherche et des établissements de formation pour développer des synergies et des 
coopérations. D’autres partenaires dont les pouvoirs publics, nationaux et locaux, ainsi que 
des services aux membres du pôle sont associés. L’enjeu est de s’appuyer sur les synergies et 
des projets collaboratifs et innovants pour permettre aux entreprises impliquées de prendre 
une position de premier plan dans leurs domaines en France et à l’international » (DATAR, 
2011). 

 

F. Sachwald (2008) souligne par ailleurs que « les politiques en faveur des pôles d’innovation 
mettent généralement l’accent sur la promotion des interactions entre entreprises et recherche 
académique. Elles s’inscrivent ainsi dans un mouvement général des politiques de R&D en 
faveur  de  projets  multi-acteurs  et  multi-secteurs,  qui  visent  à  accroître  la  capacité 
d’innovation et le potentiel de commercialisation des résultats de la recherche. ». 

 

Cependant, pour que les pôles de compétitivité soient véritablement une réussite, il faut selon 
Retour  (2008),  que  « les  différents  acteurs  qui  les  composent  parviennent  réellement  à 
coopérer entre eux en transcendant d’une manière ou d’une autre les objectifs spécifiques que 
chacun poursuit, les différences culturelles qui les caractérisent. » Pour cela, « la nouvelle 
configuration organisationnelle que représentent les pôles de compétitivité appelle clairement 
de ce point de vue aussi des réponses originales et qui restent en partie à construire » (Retour, 
2009) (Calamel et al. 2012)(Retour 2009). 

 

En  effet, les  projets collaboratifs innovants au sein des  pôles  de  compétitivité (de  type 
« Knowledge  Clusters »)  sont  différents  des  projets  intra-entreprise,  qui  se  déroulent  à 
l’intérieur des frontières de l’organisation, avec un temps et un espace impartis. Ils ne font pas 
appel aux mêmes processus et ne se gèrent pas de la même manière. Ils relèvent des cadres de 
l’innovation ouverte et de la théorie de l’activité. 

 

Dans ce type de projets, le rapport au temps et à l’espace est différent. Le projet occupe 
rarement une place bien définie dans le planning des acteurs impliqués. Les partenaires sont 
souvent distants les uns des autres et cela à plusieurs égards : au niveau géographique mais 
aussi en termes de domaines, de disciplines, de langages, de représentations et de pratiques. 
Les frontières sont multiples et représentent autant d’obstacles au processus de génération de 
connaissance et à la co-construction de solutions innovantes. 

 

Si ces projets multi-partenaires collaboratifs et à vocation innovante sont différents des projets 
intra-organisationnels plus  « classiques »,  leur  management doit  également s’adapter aux 
processus qui y siègent. 

 

A partir de l’observation d’un projet collaboratif dans le cadre d’une recherche-action sur 
deux années, nous monterons que les frontières sont nombreuses dans ce type de projets et 
qu’elles  sont  liées  aux  connaissances  tacites  collectives  propres  que  chaque  collectif 
développe en son sein. 

 

Il est alors nécessaire de mettre en place des leviers pour favoriser la génération de 
connaissances nouvelles. En  effet,  le  management de  projet « classique »  ne  suffit  plus. 
L’accompagnement passe par le développement d’une « intermédiation réflexive » qui repose 
sur un dispositif sociotechnique comprenant différents processus qui favorisent la génération 
de connaissances nouvelles. 
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1/ Les projets collaboratifs innovants au sein des pôles de compétitivité sont 
différents des projets intra-entreprise 

 

En France, les pôles de compétitivité sont nés en 2005, sous l’impulsion des pouvoirs publics 
(Blanc 2004)(Aliouat 2010)(Duranton et al. 2008).Les Knowledge Clusters (ARIKAN 2009) 
réunissent des entreprises, grandes et petites, et des laboratoires, publics et privés, dans des 
programmes de recherchesont une forme particulière de cluster au sens de Porter (Porter 
1998). Contrairement aux Industrial Clusters, ils ne sont pas principalement centrés sur la 
production  de  bien    tangibles.  Contrairement  aux  Régional  Clusters  (Storper&Venables 
2004),  la  dimension  locale  ou  régionale  n’est  pas  une  caractéristique  première.  Les 
Knowledge Clusters se trouvent donc aux antipodes des traditionnels Districts Industriels du 
20ème siècle (Marshall 1907)(Marshall 1907)qui se sont constitués sur la base de savoir-faire 
d’une main-d’œuvre fortement localisée (clusters horizontaux) (Steiner & Hartmann 2006) et 
de connaissances tacites individuelles (aptitudes, habiletés) difficilement articulables et 
codifiables qui confortaient la dimension locale de ce type de cluster. 

 

Ce qui caractérise avant tout les Knowledge Clusters, c’est la dimension de « génération des 
connaissances nouvelles » (Steiner & Hartmann 2006). Ils se situent donc très en amont des 
processus de développement et de mise sur le marché de produits ou process innovants, ce qui 
permet  généralement  aux  rapports  de  coopération  de  l’emporter  sur  les  rapports  de 
compétition  (Loebbecke&Angehrn  s. d.).Par  ailleurs,  ces  Knowledge  Clusters  associent 
souvent  différentes  catégories  de  métiers  et  de  domaines  scientifiques  et  ne  sont  plus 
cantonnés à un espace local restreint. C’est le cas du projet NP labellisé par deux pôles de 
compétitivité que nous présentons dans ce papier. 

 

La notion de Knowledge Cluster pose immédiatement la question des processus qui sont en 
œuvre (clustering) pour faire émerger des connaissances nouvelles. Au plan académique, 
l'approche par la pratique (Orlikowski 2002)(Yanow&Tsoukas 2009)(Lorino et al. 2011) 
(practice-basedapproach) a renouvelé considérablement la manière de concevoircequesont les 
connaissances en émergence. Nous adopterons cette approche en récusant la notion 
traditionnelle de connaissances que l'on peut qualifier de « connaissances-possession » (Amin 
&Cohendet 2004).Cette nouvelle approche actualise singulièrement la distinction entre les 
connaissances tacites et les connaissances explicites (Blackler 1993). 

 

2/ Les obstacles et frontières au sein des projets collaboratifs innovants : une 
lecture par la notion de « connaissances tacites collectives » 

 

Lorsqu'un Knowledge Cluster associe différents collectifs qui relèvent de différents domaines 
académiques et d’institutions diverses, les connaissances tacites de chacun d'eux font obstacle 
à une intercompréhension automatique. Chaque membre de l'équipe peut parler la même 
langue sans que pour autant le langage soit commun et que les représentations soient 
immédiatement  partagées.  La  génération  des  connaissances  nouvelles  se  heurte  à  ces 
obstacles liés aux connaissances tacites collectives de chaque équipe-partenaire. 

 

En effet, l'affirmation de Polanyi (1969) reprise par H. Collins (Collins 2010) selon laquelle 
toute connaissance est soit tacite soit enracinée dans ses connaissances tacites, permet de 
comprendre pourquoi un Knowledge Cluster doit faire face à des problèmes de génération de 
connaissances nouvelles. En outre, le concept de connaissances tacites collectives au sens de 
Harry  Collins  (CTK :  Collective  TacitKnowledge)(Collins 2010)(Collins  2007)(Ribeiro& 
Collins 2007), permet de rendrecompte des difficultésd’intercompréhension entre 
catégoriesd’acteurshétérogènes, difficultés qui font obstacle aux processus de génération de 
connaissancesnouvellesmis en œuvre au sein des Knowledge Clusters. 

 

Tout comme Tskouas, Collins prend appui sur Polanyi qui déclarait dès 1969 « A wholly 
explicit knowledgeisunthinkable »  (Polanyi 1969,  p.140–144).Dans  son  ouvrage de  2010 
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« tacit and explicit knowledge » Collins distingue trois types de connaissances tacites : la 
connaissance tacite relationnelle ; la connaissance tacite somatique et la connaissance tacite 
collective. 

 

Les connaissances tacites relationnelles sont celles qui après un effort d’explicitation, peuvent 
devenir du savoir explicite. Les connaissances tacites somatiques sont celles du boulanger 
capable de pétrir la pâte pour faire du pain sans pouvoir exprimer verbalement sa technique de 
manière efficace pour la stagiaire. Son art est incorporé dans une gestuelle. Les connaissances 
tacites collectives sont un héritage véhiculé par le langage et transmis de génération en 
génération. Ce sont les connaissances de la vie de tous les jours, celles qui vont de soi et qui 
n’apparaissent que si le cours normal des choses vient à être perturbé. 

 

Au sein d’un Knowledge Cluster, le «Common Knowledge » ne préexiste pas spontanément. 
Les projets labellisés mettent en relation des entités, laboratoires, entreprises, institutions, etc. 
qui ne voient ces connaissances tacites se manifester que lors de tensions sporadiques qui 
ponctuent le déroulement normal du projet. On ne peut pas « voir » des connaissances tacites 
collectives en elles-mêmes mais il est possible de saisir leurs manifestations dans les échanges 
entre partenaires du projet. La bonne volonté des participants est indispensable mais ne suffit 
pas à établir le niveau d’intercompréhension souhaité pour permettre le déroulement du projet. 

 

Ainsi, chaque collectif, chaque équipe-partenaire, a développé des connaissances tacites 
collectives propres, qui créent des frontières entre les équipes impliquées dans le projet et font 
obstacle à l’intercompréhension et à la collaboration entre équipes. 

 

Carlile(2002)  propose  une  lecture  intéressante  de  ces  obstacles  qu’il  classe  en  trois 
catégories :   linguistique  (différence  de   terminologie,  de   jargon  entre   les   collectifs), 
sémantique (différence de sens et de représentations donnés par les acteurs à partir d’un seul 
et même objet) et pragmatique (différence de pratiques développées d’une communauté à 
l’autre). 

 

A partir de l’étude des échanges qui ont lieu au sein du projet NP labellisé par deux pôles de 
compétitivité et reliant plusieurs partenaires situés sur plusieurs sites et dans différents 
domaines ou métiers, nous montrerons que ces trois types de frontières sont bien présentes et 
que s’ajoutent des difficultés liées à la distance géographique entre les partenaires et au temps 
imparti au projet. 

 

Cette étude ne pouvait se faire en observant de dehors le projet, mais bien au contraire, en 
plongeant en son cœur et en participant à l’histoire du projet. C’est ce qui nous a amené à 
opter pour une démarche de recherche-action que nous présentons dans le point suivant. 

 

3/ L’étude du projet NP étudié dans le cadre d’une recherche-action 
 

3.1 La démarche de recherche-action 
 

La Recherche Action résulte d'une exigence liée à l'approche par la pratique. La 
compréhension des microprocessus à l'œuvre dans la génération des connaissances ne peut se 
réaliser en adoptant une position d'observateur extérieur. Elle suppose un certain degré de 
proximité avec les acteurs du projet. 

 

Elle pose immédiatement la question de la nature de "l'action". Quelle peut être la valeur 
ajoutée par les chercheurs en sciences de gestion aux yeux des parties prenantes du projet 
labellisé ? Les seuls résultats escomptés de la recherche ne suffisent pas car ils ne se situent 
pas dans les domaines qui préoccupent les acteurs du projet. Les chercheurs doivent être 
partie prenante pour pouvoir « intéresser » les acteurs (au sens de Callon). Cela s’est réalisé 
en plusieurs étapes. 

 

La première étape a consisté à introduire deux questions dans une enquête adressée aux 
membres de l'association Pôle de Compétitivité Materalia. Ces deux questions portaient sur 
l'usage des TIC. Il s'est ensuivi un rapport d'étonnement. Sur 25 projets labellisés seuls 4 
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projets mentionnent explicitement l'usage d'outils numériques collaboratifs tels que des 
plateformes et des portails. Apparemment tout se passe comme si les entités d'un projet 
labellisé pouvaient se satisfaire du téléphone, du mail et de quelques réunions, d'autant plus 
difficiles à organiser qu'ils sont distants ; ce qui est les cas des Knowledge Clusters. 

 

La seconde étape a consisté à "entrer" dans un projet labélisé utilisant des outils numériques. 
Très rapidement il apparait que le portail est surtout le résultat d'une contrainte externe et que, 
en dehors d'un côté affichage, il est utilisé comme lieu de stockage des comptes-rendus de 
réunions et documents formels. Il ne constitue pas un véritable outil de travail collaboratif. 

 

Ce constant ayant pu être dressé assez rapidement, il devenait possible de montrer comment 
des outils collaboratifs comme les réunions à distance peuvent être utilisés sans coûts en 
temps prohibitifs et sans risque exagéré de défaillance. 

 

Les rencontres informelles avec D (porteur du projet NP) avaient pour objectif de susciter 
l’intérêt tout en développant des liens de confiance. C’est ce qui nous a permis de présenter 
notre programme de recherche (Cybèle) lors d’une réunion de consortium en juillet (6 &7) 
2011 puis de participer aux deux journées de réunion de consortium (des 12 et 13 décembre 
2012), non pas comme observateur extérieur, mais comme observateur participatif qui a un 
intérêt à être là comme les autres membres du projet. 

 

Les entretiens de recherche effectués (en janvier 2012) avec les partenaires du projet nous ont 
permis de comprendre   le rôle de chaque équipe dans le projet, le type, la fréquence des 
modes d’échanges et les outils de communication utilisés. Une réunion avec une chargée de 
mission de Materalia (début mars 2012) a permis de compléter ces données. 

 

Enfin, c’est la captation des deux dernières réunions de consortium (de juin et octobre 2012) 
et les entretiens d’auto-confrontations (menés ennovembre 2012), qui ont permis de mettre en 
évidence les obstacles à l’intercompréhension et la nécessité de développer ce que nous 
appelons une « intermédiation réflexive ». 

 

3.2 : Présentation du projet NP 
 

Le projet NP porte sur la synthèse des nanoparticules. Il met en relation différents partenaires 
qui se situent dans plusieurs régions différentes et qui ne sont pas spécialisés dans  le même 
métier. Cette présentation du projet NP est issue de la documentation mais aussi et surtout des 
rencontres informelles et des entretiens de recherche effectués avec les partenaires du projet 
NP. Pour en alléger la lecture, nous proposons une légende dans le tableau 1. 
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Figure 1 : Situation géographique des partenaires impliqués dans le projet NP 

 

Noms codés Entité correspondante Membres Lieu Statut dans le 
projet 

LABPHYS Laboratoire dans le 
domaine de la physique 

Porteur/coordinateur 
du projet (D) 
Doctorant (V) 

Lorraine Laboratoire de 
recherche 
universitaire 

LABMATER Laboratoire dans le 
domaine des matériaux 

Principal 
correspondant (Y) 
 
Autre membre (R) 

Rhône- 
Alpes 

Laboratoire de 
recherche 
universitaire 

LABCHIMIE Laboratoire dans le 
domaine de la chimie 

Directeur du 
laboratoire (F) 
 
Autre membre (L) 
Membre qui a transité 
par l’ensemble des 
trois laboratoires (B) 

Lorraine Laboratoire de 
recherche 
universitaire 

CHIMIE TPE en partenariat 
stratégique avec le 1er 

groupe chimiste 
français) 

Dirigeant de la TPE 
(S) 

Alsace / 
Rhône- 
Alpes 

Industriel 

ENERGIE Grand groupe français 
dans la gestion de 
l’énergie 

Ingénieure (C) 
Ingénieur (E) 

Rhône- 
Alpes 

Industriel 

PLASTI Pôle de compétitivité 
dans le domaine de la 
plasturgie 

Chargée de mission 
(T) 
Chargé de mission (P) 

Rhône- 
Alpes 

Pôle de 
compétitivité (PDC) 
A financé une thèse 
CIFRE 

MATER Pôle de compétitivité 
dans le domaine des 
matériaux 

Chargée de mission 
(M) 

Lorraine Pôle de 
compétitivité (PDC) 

 

Tableau 1 : les équipes impliquées dans le projet NP (légende) 
 

Afin de mieux visualiser les distances géographiques entre les différentes équipes, nous les 
plaçons approximativement sur l’hexagonal représentant la France dans la figure 1. 

 
 
 
 

MATER  CHIMIE 

 

 
FRANCE 

LABPHYS 
 

LABCHIMIE 
 

LABMATER 

 
ENERGIE 

 
PLASTI 
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Le consortium est constitué de trois laboratoires respectivement dans les domaines de la 
physique, de la chimie et des matériaux (même si les frontières ne sont pas si claires que cela : 
par exemple B est physicien à l’origine mais a travaillé dans les trois laboratoires). Ces 
laboratoires travaillent  en  partenariat  avec  deux  industriels :  une  petite  entreprise  qui  a 
récemment signé un partenariat stratégique avec le numéro 1 de la chimie et un grand groupe 
dans la gestion de l’énergie. Les laboratoires universitaires travaillent davantage sur la partie 
recherche du projet. Leurs travaux tentent de mettre en évidence ou de tester certaines 
propriétés piézo-électriques des matériaux incorporant des nanoparticules. Les entreprises ont 
davantage des attentes en termes d’application, même si elles mettent parfois du matériel 
voire du personnel à disposition du projet. Enfin, les pôles de compétitivité interviennent à 
différents moments du projet pour tenter d’établir des liens entre les travaux de recherche et 
les applications recherchées par les entreprises locales. Toutes ces entités sont situées dans 
différentes zones géographiques (cf. Figure 1), ce qui complique la communication et 
l’organisation de rencontres entre les partenaires. 

 

3.3 : Le processus de génération des connaissances au sein du projet NP 
 

La génération des connaissances passe par les interactions entre individus et collectifs. Dans 
le cas du projet NP, les échanges sont de différents types. 

 

Tout d’abord, des réunions de consortium sont organisées deux fois par an. Chacune des 
équipes-partenaires présente lors  de  ces  réunions ce  qu’elle a  réalisé depuis la  dernière 
réunion, les résultats de ses travaux, les éventuels problèmes rencontrés et ce qu’il reste à faire 
et éventuellement ce dont elle a besoin (matériel, main-d’œuvre, etc.). 

 

En dehors des réunions de consortium semestrielles en présentiel, les membres du projet NP 
échangent principalement par messagerie électronique (des supports visuels tels que des 
graphiques ou des documents tels que des présentations ou des comptes rendus) et par 
téléphone (pour discuter d’une courbe de résultats qui les interroge, pour parler des thèses en 
cours, de l’avancement du projet, etc.). 

 

Enfin, la plateforme du projet ne vit pas vraiment, elle constitue un lieu de stockage des 
présentations des résultats effectuées lors des réunions semestrielles, des rapports 
intermédiaires et des comptes rendus de réunion. Elle sert à ceux qui arrivent dans le projet en 
cours de route et à ceux qui ont besoin de se remémorer les présentations ou d’utiliser certains 
résultats. 

 

En somme, à part les rares réunions de consortium, peu d’échanges se font avec toutes les 
équipes-partenaires en même temps. En outre, les présentations qui se déroulent lors des 
réunions de consortium sont souvent élaborées au sein de chaque équipe-partenaire (et de 
chaque institution) et ne sont pas co-construites en présentiel, de sorte que cela donne 
l’impression que chaque partenaire travaille indépendamment des autres. Le résultat final 
apparaît davantage comme une compilation des résultats des différentes équipes que comme 
le fruit d’un réel travail collaboratif. 

 

Les interactions trop peu fréquentes entre les partenaires n’ont pas permis de dépasser les 
frontières. Si les équipes n’ont pas toujours conscience des frontières linguistiques, elles en 
sont pourtant victimes. Par  exemple, le sens général de l’adjectif « piézoélectrique »  est 
maîtrisé par les trois laboratoires et les deux entreprises impliqués dans le projet. Cependant, 
celui-ci n’a pas la même implication pour les physiciens que pour les chimistes. Pour les uns 
(LaboPhys), il s’agit de démontrer que l’on est dans la « bonne phase piézoélectrique » (avec 
une méthode A donnée), pour les autres (Labochimie), il s’agit de démontrer que chaque 
nanoparticule est piézoélectrique (avec une méthode B donnée). Les équipes sont donc 
prisonnières des pratiques développées au sein de leur laboratoire respectif, sans en avoir 
conscience. 
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C’est en revenant sur un moment de tension, en fin de projet, que nous avons pu soulever ce 
problème d’intercompréhension et les contre-performances qu’il pouvait engendrer 
(incompréhension des uns et des autres, retard dans le projet, perte de temps, etc.). C’est 
pourquoi le développement d’une « intermédiation réflexive » nous semble un levier essentiel 
du processus de génération des connaissances. 

 

4/Le développement   d’une   « intermédiation   réflexive » comme   levier   du 
processus de génération des connaissances 

 

Comme nous l’avons montré, il existe dans ces projets collaboratifs innovants de nombreuses 
frontières qui peuvent être autant d’obstacles au processus de génération de connaissances 
nouvelles et donc à l’innovation. La notion de connaissances tacites collectives (Collins, 
2012) et les notions de frontières (Carlile, 2012) permettent de mieux appréhender les 
différents obstacles qui peuvent se trouver au sein de tels projets. 

 

En effet, les connaissances tacites collectives développées au sein des différents collectifs 
(laboratoire  de  chimie,  laboratoire  de  physique,  laboratoire  de  matériaux,  mais  aussi 
entreprise de chimie, entreprise de gestion de l’énergie) créent des frontières assez difficiles à 
franchir entre les laboratoires, d’un côté, et les entreprises, de l’autre. Par exemple, les 
chercheurs ont tendance à parler de « dispositif » alors que les ingénieurs de l’entreprise de 
gestion de l’énergie lui préfèrent le terme de « système », avec toutes les représentations et les 
pratiques que cela sous-entend. Ces frontières existent également entre les trois laboratoires 
(qui se disent pourtant plutôt proches en termes de disciplines, comparé à la différence entre 
physique et biologie, ou entre physique et sciences sociales). 

 

L’étude d’un moment de tension a permis ainsi de mettre en évidence un problème 
d’intercompréhension entre le laboratoire de physique et de chimie et les frontières 
(linguistiques mais aussi sémantiques et pragmatiques) liées aux connaissances tacites 
collectives propres à chacun des laboratoires (Auteurs, 2013). 

 

En outre et contrairement à des projets plus classiques intra-organisationnels, deux difficultés 
se superposent à ces obstacles : la question du temps et de la distance géographique. 

 

En effet, le projet n’occupe pas toujours une place ou la même « place » dans le planning 
d’une équipe à l’autre, voire des personnes qui composent ces équipes, si bien que cela crée 
des tensions supplémentaires. Les distances géographiques sont elles aussi problématiques 
dans la mesure où les NTIC ne sont pas encore largement répandues dans ce type de projets, 
ce qui limite les échanges, qui sont pourtant nécessaires à la génération des connaissances. 

 

Des échanges multilatéraux réguliers sont selon nous nécessaires au partage non pas de 
l’information mais de la connaissance tacite collective. Lorsque les partenaires ne se 
rencontrent que deux fois par an, cela ne suffit pas à partager le langage propre aux équipes, 
les représentations des uns et des autres, les pratiques, les façons de faire voire les « bonnes 
pratiques », il faut interagir. 

 

Le dépassement des obstacles suppose une fonction de médiation (Vinck 2009) qui peut 
prendre appui sur des technologies de l’information et de la communication mais aussi et 
surtout sur un dispositif socio-technique adapté qui permettent de multiplier les échanges, de 
produire des objets frontières et d’en garder des traces. C’est ce que nous avons choisi 
d’appeler « intermédiation réflexive ». 

 

Ce dispositif comprenant différents processus tels que la multiplication des échanges multi- 
partenaires (y compris à distance lorsque c’est nécessaire), la production et l’exploitation des 
traces tout au long du projet (traces qui sont un vivier important de pistes d’innovation), la 
détection de moments de tension, la co-construction d’objets-frontières et le développement 
d’un retour réflexif continu. 
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C’est en observant le projet NP et l’amélioration de son processus de génération des 
connaissances grâce à la mise en place de ces différentes pistes (réunions à distance mises en 
place en fin de projet enregistrées et pouvant être repassées en vue par les acteurs, captation 
des réunions de consortium, entretiens d’auto-confrontation à partir de moments de tension, 
co-construction d’un document collaboratif durant une réunion à distance, bilan et retours au 
fil du projet) que nous avons pu imaginer cette méthodologie « d’intermédiation réflexive » 
utile aux projets collaboratifs innovants qui se développent de plus en plus dans notre société 
de la connaissance. 

 

5/ Conclusion – discussion des résultats 
 

Nous avons montré que les projets collaboratifs innovants développés dans les pôles de 
compétitivité  de  type  « Knowledge  Clusters »   sont  bien  différents  des   projets  plus 
« classiques »   développés   à   l’intérieur   d’une   organisation   donnée.   Ils   appellent   un 
management de projet voire un management des connaissances différent qui prend notamment 
en compte le caractère multiple des connaissances, des disciplines, des métiers, des domaines, 
des langages, des représentations, des pratiques des collectifs engagés dans le projet. 

 

En effet, il existe de nombreuses frontières qui sont autant d’obstacles à dépasser pour 
permettre au processus de génération des connaissances de se dérouler du mieux possible et 
de permettre d’aboutir à des solutions innovantes. 

 

« L’intermédiation réflexive »  est  un  dispositif sociotechnique qui  permet selon nous  de 
dépasser ces frontières, en favorisant l’intercompréhension grâce aux interactions multi- 
partenaires ainsi que la co-construction d’objet frontière par plusieurs partenaires. 

 

Bien entendu, ce dispositif nécessite d’instaurer une relation de confiance entre les partenaires 
et les intermédiateurs. Comme le préconise Callon, il faut créer un intérêt ou être capable 
d’enrôler. L’utilisation des NTIC est un point d’entrée en la matière. 

 

Bibliographie 
 

Aliouat, B., 2010. Les pôles de compétitivité : Gouvernance et performance des réseaux 
d’innovation, Hermes Science Publications. 

 

Ambrosini,  V.  &  Bowman,  C.,  2001.tacit  knowledge:  some  suggestions  for 
operationalization. Journal of Management Studies, 38(6), p.811–829. 

 

Amin, A. &Cohendet, P., 2004. Architectures of knowledge: firms, capabilities, and 
communities, Oxford University Press. 

 

Arikan, A.T., 2009. interfirm knowledge exchanges and the knowledge creation capability of 
clusters. Academy of Management Review, 34(4), p.658–676. 

Duranton, G. et al., 2008. Les pôles de compétitivité : Que peut-on en attendre ?, Rue d’Ulm. 

Blackler,  F.,  1993.knowledge and  the  theory  of  organizations: organizations  as  activity 
systems and the reframing of management. Journal of Management Studies, 30(6), p.863– 
884. 

 

Blanc, C., 2004. Pour un écosystème de la croissance : rapport au Premier ministre. 
Availableat: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/044000181/index.shtml 
[Consulté mai 9, 2012]. 

 

Calamel, L. et al., 2012. Inter-organisational projects in French innovation clusters: The 
construction of collaboration. International Journal of Project Management, 30(1), p.48–59. 

 

Carlile, P.R., 2002. A Pragmatic View of Knowledge and Boundaries: Boundary Objects in 
New Product Development. Organization Science, 13(4), p.442   455. 



46
 

Collins,  H.,  2007.  Bicycling  on  the  Moon:  Collective  TacitKnowledge  and  Somatic- 
LimitTacitKnowledge. OrganizationStudies, 28(2), p.257-262. 

 

Collins, H., 2010. Tacit and Explicit Knowledge, University of Chicago Press. 

Dambron Patrick, 2008. Les Clusters en France, L’Harmattan. 

Duranton, G. &Martin,Philippe, 2007. les pôles de compétitivité; Que peut on en atteendre?, 
Editions Rue d’Ulm. 

 

Loebbecke, C. &Angehrn, A., Decision Making Challenges in « Co-opetitive Learning and 
Knowledge               Exchange               Networks »                Abstract.               Availableat: 
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.86.5854 [Consulté mai 21, 2010]. 

 

Lorino, P., Tricard, B. & Clot, Y., 2011. Research Methods for Non-Representational 
Approaches to Organizational Complexity: The Dialogical Mediated Inquiry. Organization 
Studies (01708406), 32(6), p.769–801. 

 

Marshall, A., 1907. Principles of economics. Vol. 1, 
 

Némery Jean-Claude, 2006. Les pôles de compétitivité dans le système français et européen, 
L’Harmattan. 

 

Orlikowski, W.J., 2002. Knowing in Practice: Enacting a Collective Capability in Distributed 
Organizing.Organization Science, 13(3), p.249–273. 

 

Polanyi,  M.,  1969.The  Logic  of  Tacit  Inference.Dans Knowing  and  Being:  Essaays  by 
Michael Polanyi. Chicago: Marjorie Grene. 

 

Polanyi, M., 1966. The Tacit Dimension, London: Routledge&Kegan Paul. 
 

Porter, M.E., 1998. The Adam Smith address: Location, clusters, and the `new’.. Business 
Economics, 33(1), p.7. 

Retour, D., 2009. Pôles de compétitivité, propos d’étape. Revue française de gestion, 35(190). 

Ribeiro, R. & Collins, H., 2007. The Bread-Making Machine: Tacit Knowledge and Two 
Types of Action. Organization Studies (01708406), 28(9), p.1417–1433. 

 

Steiner, M. & Hartmann, C., 2006. Organizational learning in clusters: A case study on 
material and immaterial dimensions of cooperation. Regional Studies, 40(5), p.493. 

 

Storper, M.  &Venables, A.J.,  2004.  Buzz:  face-to-face contact and  the  urban  economy. 
Journal of Economic Geography, 4(4), p.351–370. 

 

Tsoukas,  H.,  2009.  A  Dialogical  Approach  to  the  Creation  of  New  Knowledge  in 
Organizations.Organization Science, 20(6), p.941–957. 

 

Tsoukas,  H.,  2003.  Do  We  Really  Understand  Tacit  Knowledge?  Dans  Handbook  of 
organizational learning and knowledge. Blackwell Publishers. 

 

Tsoukas, H. & Knudsen, C., 2003. The Oxford Handbook of Organization Theory 1er éd., 
OUP Oxford. 

 

Vinck, D.,  2009.  De  l’objet intermédiaire à  l’objet-frontière. Revue d’anthropologie des 
connaissances, Vol. 3, n° 1(1), p.51–72. 

 

Vinck, P.T. et D., 2009. Retour sur la notion d’objet-frontière. Revue d’anthropologie des 
connaissances, Vol. 3, n° 1(1), p.5–27. 

 

Yanow,  D.  &Tsoukas,  H.,  2009.  What  is  Reflection-In-Action?  A  Phenomenological 
Account.Journal of Management Studies, 46(8), p.1339–1364. 



47
 

Strategic management of expertise: From managerial dilemmas to strategic 
capabilities 

 

Tanguy De Jaegere 
 

Teaching and Research Assistant - Strategy and Organization 
Louvain School of Management 

CRECIS 
Center for research in entrepreneurial changes and innovative strategies 

Place des Doyens, 1 (B.232) 1348 Louvain La Neuve 
Email: tanguy.dejaegere@uclouvain.be 

 
 

Summary: 
 

This paper addresses the question of expertise considered as a valuable resource for the firm. 
As expertise is mainly embedded in individuals, the main interest lies in studying the isolating 
mechanisms as strategic capabilities to be developed by the firm in order to sustain a 
competitive advantage. After a review of the strategic management literature on the concepts 
of experts and expertise, the resource-based view theory is used to develop a multilevel model 
of expertise as an emergent resource. Expertise being traditionally studied at the individual 
level, this approach reveals an innovative viewpoint in order to understand how firms can 
leverage a competitive advantage by aligning three dimensions: the individual, the network 
and the organizational dimensions. This approach is relevant with the recent developments in 
the strategic management and SHRM literature encouraging multilevel perspectives on human 
capital issues. This paper will also prove useful to any researchers or practitioners wishing to 
develop a holistic understanding of the subject. 
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Introduction 
 

In the developed countries, there has been a significant movement from the resource-based 
commodities and manufactured goods to service activities and intangible-based outputs in the 
part that constitutes the GDP (Petty and Guthrie, 2000 in Kramar et al, in Burton-Jones and 
al., 2011: pp.382). This is providing good evidence of the rising human capital levels of the 
population in OECD countries as measured in educational attainment, as well as the increased 
demand for highly educated and highly skilled people (Clarke T., in Burton-Jones et al., 2011, 
pp.626). One consequence of this evolution is the profound changes in the classical 
organizational models, particularly in terms of the nature of inputs and outputs. Intangible 
resources such as knowledge become nowadays more important than tangible assets such as 
steel. The strategic management of knowledge has hence become a critical topic for many 
firms; there is hence an increasingly important matter with the role played by experts. 

 

In the strategic management literature only a few recent definitions highlight the notions of 
expert and expertise. Those definitions capture two interesting components: a high level of 
domain specific knowledge and an external recognition provided mainly by peers. In this 
paper we  first  develop the idea, that while those  characteristics are interesting to grasp 
behavior at the micro-level of the firm, this dimension alone is not enough to fully understand 
how expertise considered as a resource, can provide a competitive advantage. Indeed as 
mentioned by Coff et Kryscynski (2011), it can be argued that “best practice” solutions in 
management are easily understood and, thus, unlikely to offer sustained human capital 
advantages on their own. In order to prevent the mobility of its valuable resources the 
following research question is studied: 

 

“What are the key isolating mechanisms to be developed as capability in order to sustain a 
competitive advantage from its expertise?” 

 

Hence, we consider among others the co-specialization effect as a main isolating mechanism, 
emerging from the bundling of experts with the existing resource of the firm because this 
effect prevents imitability from competitor and thus ensure a competitive advantage (Teece, 
1986). The term Isolating mechanisms refers indeed to “phenomena which protect individual 
firms from imitation and preserve their rent streams (Rumelt, 1987)” (Peteraf, 1993, pp. 182). 

 

Considering expertise as a unit-level resource reveals an innovative approach to deepen the 
understanding of which capabilities are needed in order to manage the stock of expertise of a 
firm. Three dimensions are considered in the first part of this paper: individual level along 
withthe inter-organizational-level (micro and network level), organizational-level (unit level). 
We claim that if those level are not fully integrated by the firms, managerial dilemmas related 
to experts might occur. 

 

The second part of the paper explore thus the paradox that although characteristics (causal 
ambiguity, social complexity,…) related to knowledge-based assets as experts holds the 
promises of sustaining a competitive advantage (Coff, 1997), it implies at the same time to 
deal with managerial issues related to the tacit knowledge and the high intrinsic mobility of its 
strategic resources (Campbell et Coff, 2012; Coff, 1999; Coff et Kryscynski, 2011). Human- 
based competitive advantage and managerial dilemmas are indeed both sides of the same 
coin. 

 

The third part is dedicated to the coping strategies available to a firm wishing to sustain a 
competitive advantage from its expertise. The study of the capabilities that help any company 
to manage this particular kind of strategic resource is of the utmost importance in order to 
reach a sustainable competitive advantage in innovation-driven countries (World Economic 
Forum, 2012). Firstly because experts have a key role to play in order to provide a 
differentiation-based advantage. Secondly, because the employment of experts is related to 
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high costs (i.e.: salary…). Those costs are related in particular to the adapted type of 
management that they require, mainly because their high-value added knowledge is tacit. 

 

Expertise is thus an important topic because the strategic management of those experts is 
essential to understand their contribution to the creation of a competitive advantage in 
innovation-driven firms. Although we can note a few recent work inspired by the resource- 
based  view  that  deals  with  the  topic  of  knowledge-based assets  (Abell  et  Foss,  2008; 
Campbell et Coff, 2012; Felin et Hesterly, 2007; Teece, 2007), the subject related to experts 
has not yet attracted much attention in the strategic management literature though. 

 

Section 1: the dynamic of expertise, a multilevel analysis of expertise 
 

A brief review of the con cept of expertise in the strategic management literature 
 

If the subject of expertise and the experts is really important strategically, it not much 
addressed in the strategic management literature. The subject is much more addressed in the 
psychology literature with the work of Ericsson (2006). 

 

In a review of the strategic management literature, two definitions hold the attention (see table 
1). 

 

Author Definition 
Dane 
(2010) 

“Expertise consists of a high level of domain specific knowledge acquired 
through experience.” 

Teece 
(2003) 

« It must be recognized that experts are not self-appointed. They are 
‘selected’ by peers, by professional bodies, and by the marketplace 
itself. Experts are those privileged individuals who trough superior education, 
experience, position (e.g. former public officials) or performance somehow get 
recognized by society as leaders in their field. » 

 

Table 1: Definition of Expertise/Experts in the Strategic Management literature 
 

The  analysis  of  those  definitions  reveals  one  first  common  component:  the  idea  of  a 
knowledge specific to a domain. The second component relates to the definition of Teece and 
involves  the  concept  of  an  external  valorization  of  expert  knowledge  trough  peers, 
professional bodies, job market. 

 

The first dimension of expertise (domain-specific knowledge) must be distinguished from the 
idea of specific human capital (Becker, 1967). A domain-specific knowledge refers to an 
extensive understanding of a narrow field of knowledge while a specific human capital refers 
to an individuals’ stock of knowledge, ability and skills that are only valuable in a single firm. 
The domain-specific knowledge refers thus to the idea of an individual specialized human 
capital resulting from a superior education or experience. Those two concepts of specialized 
knowledge and specific knowledge are analyzed in depth together in the next sections to show 
that rather than being mutually exclusive, they tend to complement each other. 

 

The second dimension of expertise (external valorization of knowledge) is related to the idea 
of a valuation of knowledge outside of the firm. One cannot claim for himself to be an expert 
without the assessment of other professional. Furthermore, firms themselves cannot easily 
assess the intrinsic value of an expert. There is thus an inter-organizational dimension to 
expertise which is essentially captured by the idea of a network of professionals sharing the 
same interest about studying and developing a narrow field of knowledge (Von Nordenflycht, 
2010; Reed, 1996). 

 

After this brief analysis, the observation is that those two definitions convey an individual and 
a network perspective of expertise but no organizational perspective on expertise. Hence it is 
mentioned that experts possess a specialized knowledge and they are part of a community of 
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professionals but what about an organizational dimension of expertise? This perspective is 
indeed interesting in strategic human resource management but not enough to assess the 
existence of a possible competitive advantage at the organizational level. 

 

Expertise lies indeed partly in logic of development by experience. A firm wishing to create 
value must be able to develop the right capabilities in order to leverage collectively their 
expertise-related assets, which are mainly its experts (Coff, 1997). For example, a firm should 
properly select and employ its experts according to its current bundle of resource. This 
reasoning is relevant with a resource-based view of the firm. 

 

A specialized individual knowledge and an associated external network encompass thus an 
interesting perspective to study expertise from an individual viewpoint but are not sufficient 
to consider explanations related to the acquisition of a sustainable competitive advantage. 

 

To sum up, a theoretical perspective based on a multilevel analysis (individual, network, 
organizational) is taken in order to approach the concept of expertise. This reasoning is 
consistent with recent development in the domain of study of microfoundations (Nyberg et al., 
2012; Ployhart et Moliterno, 2011). 

 

Along with answering to recent call in the domain, we also shed light on an understudied 
subject in the strategic management literature. The main idea being to study expertise at 
different levels and to show that those levels are highly interconnected. The main contribution 
is that expertise is studied as a construct describing a strategic resource available at the 
organizational level. 

 

First c haracteri stic: a speci alize d human c apit al 
 

What is interesting about the two definitions developed by Dane (2010) and Teece (2003) is 
that they implicitly refer to the notion of human capital. The notion of human capital has 
firstly  been  developed  by  Becker  (1964)  who  defines  it  as  “an  individual’s  stock  of 
knowledge, skills, and abilities that can be increased through mechanism like education, 
training, and experience”. 

 

Hence the expert, as an economic agent, seems to belong to a particular subset of the classical 
theory because his embedded human capital (general or specific) has a particular additional 
property, namely that it is specialized. By specialized, it means that years of education, 
training and practice in a given field are necessary for an expert to master a given field of 
knowledge. This specialized human capital is thus related to a high level of knowledge in a 
particular domain (Dane, 2010) and is the result of an exceptional level of experience (Teece, 
2003;& Dane, 2010). 

 

Human capital is traditionally distinguished in two components (Becker, 1964). One is the 
general component which is equally valuable in different firms; the other is the specific 
component which is only valuable in one given firm. One example of general capital is the 
ability to speak English. One example of specific human capital is the ability to use the 
proprietary system of a firm. In other words, at the contrary of the general human capital, 
skills associated with specific human capital are not redeployable in other firms than the focal 
one. 

 

Hence, no matter the mix of components in the portfolio of human capital of the employee 
(Coff et Kryscynski, 2011), we make the assumption that both the general component as well 
as the specific component of human capital can independently be specialized. 

 

In the case of a specialized general human capital, it is the idea of mastering a particular field 
of knowledge which can beapplied in any firm. With such kind of expertise, the specialist is 
able to infer the ins and outs of new problems though multiple experiences in different 
companies.For example, an experimented budget manager familiar with tax compliance in a 
given industry. 
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The other case is a specialized specific human capital. Here the particular field of knowledge 
is embedded in the context of a particular firm and is not relevant in other companies. The 
specialist is considered as the ‘in-house’ expert with year of experience of the company; he is 
called when nobody can solve the problem.For example, a civil engineer familiar to a 
particular part of a proprietary nuclear system. 

 

The following table sums up this idea of specialization in accordance with the classical 
human capital theory: 

 

  Regular Specialized 

 

G
en

er
al

 H
um

an
 c

ap
it

al
 High transferable skill&Regular to moderate 

investment in learning and training to master 
this kind of skills. 

 

 
 

Valuated by all firms 
 

 
 

Example: learning the basics of a language, 
learning soft skills. 

High transferable skill& 
High investment in learning and training 
needed. 

 

 
 

Highly to Very Highly valuated by all firms 
 
Example: speaking a language like a native 
speaker, having an extensive knowledge of 
a particular industry. 

 

S
pe

ci
fi

c 
H

um
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 c
ap
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al

 

Non-transferable skill& 
Regular to moderate investment in learning 
and training to master this kind of skill 
 
Valuated only by the focal firm 

 
 
 
 
Example: learning the basics of the particular 
ICT system of a given firm (local webmail). 

Nontransferable skill&High investment in 
learning and training needed. 

 

 
 

Very highly valuated by the focal firm, 
possibly highly valuated by other firms 

 

 
 

Example: a nuclear maintenance engineer 
specialized on the proprietary machinery of 
a leading constructor in the industry. 

Table 2: Characteristic & Property of Human Capital 
 

The point here is to shed light on an intuitive concept (specialization) which helps to explain 
existing development of the human capital theory. For example, Campbell et Coff (2012) put 
forward the idea that in some case the specific human capital of an employee can lead to an 
additional valuation onto the job market. The idea is that those investments could signal the 
willingness and motivation of this particular employee to make future investments (i.e. in 
nontransferable skills) in other firms. That particular exception related to specific human 
capital might get explained by this additional property of specialized human capital, that is 
specialists tend to be perceived in general as smart learner. 

 

Second characteristic :  the belonging  to a  network  of  peers  
 

The second component that emerges from the analysis of Teece’s definition of expertise is 
this idea of recognition and legitimization of expertise outside the firm, by peers. 

 

If the expert is an individual with a general human capital specialized in a particular field of 
knowledge, this knowledge is also part of a wider field of knowledge that goes beyond the 
individual. Thus, a specialist in materials technology has a common knowledge of this field of 
knowledge but the same field depends not only on the existence of this individual. An expert 
is hence someone who develops knowledge in an inter-organizational way, he personify a 
valuable node to a network of expertise for any firms (Oldroyd et Morris, 2012). 
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If this field of knowledge is partially constructed on the field, it is outside the firm that it is 
theoretically built, for example in scientific conferences, universities, etc. The expert is then a 
valuable node to the community on which a broader base of knowledge is set. 

 

The importance of this community to the expert is double and his relationship with her is 
bilateral: at first it is in Congress that he will share with his peers new ideas and second it is 
on the quality of his participation (including for example his publications) that will depend his 
reputation. 

 

Thus, if a field of expertise can be developed within a company (through specific human 
capital specialist, this component will be discussed in the next section), it can also be 
developed outside the firm. 

 

Emer gence of ex pertis e as a reso ur ce at t he organiz ati onal-lev el 
 

The analysis of the two previously studied definitions helped to put forward two intrinsic 
characteristics of experts: a portfolio of specialized human capital and the integration of this 
specialized knowledge into an extra-organizational network. 

 

If those expert-related definitions are interesting, when studying individual matters, it is also 
interesting to discuss the case of expertise in the organizational context. The expert is indeed 
not involved alone in the firm and is often required to interact with existing enterprise 
resources, whether it is the assets of the company or other employees. 

 

The hypothesis ofthe emergence ofexpertiseas a strategic resourceat the disposal ofthe 
firmishencediscussed here. They are two main objectives: 1) to investigate theoretically the 
conditions of creation of this expertise-resource at the organizational-level 2) to determine the 
conditions of existence of a sustainable competitive advantage. 

 

We have seen previously that the expert can count on his extra-organizational network of 
peers to enrich and develop his knowledge outside the firm, for example when meeting with 
peers at scientific conferences. 

 

Nonetheless the development of his domain of knowledge is not limited to these interactions 
alone, the expert also develops an experience on the field and his expertise reveals itself 
through his missions. Hence, theimplementation ofitsability to judgetheins and outsof a 
problem cannot be limited tothe study andthe evocation ofa case studywithhis peers. There is 
thus an important dimension which is this notion of expertise in practice. In other words, 
expertise reveals itself in some way through its mobilization (Abbott, 1988). This experience 
on the field will enrich their specific human capital in the current firm. 

 

To  sum  up,  specific  human  capital  is  traditionally  developed  through  experience  in  a 
particular firm; it is by definition a knowledge that is not relevant in other organizational 
context. Thus apart from the general expertise developed in external peer-network, the expert 
also develops specific expertise through experience in a specific organizational context. There 
are thus some levels of integration of expertise at the organizational level through 
itsinteractionswith existing resourcesofthe firm(other assets,employees,expertsof thefirm,…). 

 

A specific expertise is thus also built as the expert interacts with the firm. There may be hence 
two levels of expertise, one resulting from the capabilities of individual and one resulting 
from the expert capabilities of the firm. Very talented people can have difficulties to 
quicklyidentify simplesolutions that workbecausethey do not havean effectivecapacity toput 
into practicetheirknowledge base. In that case and even with a massive general knowledge 
base, this expert has less value to the firm. He must then be able to put in practice his 
knowledge in order to provide new type of solution in given organizational context, the 
ultimate aim is to provide a new kind of knowledge. In a similar fashion, firm must offer the 
necessary condition to an expert, in order for him to be able to deploy his expertise. 
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This is specialized knowledge in practice. This Expertise-Resource is dynamically built (and 
embedded) in the firm as specific human capital is generated through the put in practice of 
expertise.  These  interactionslead  to  the  emergenceofexpertiseas  a  resourceat  the 
organizational levelofthe firm(unit-level). As an example, an expert and the proprietary 
database of a firm when taken separately have not the same value as a seasoned expert in the 
use  of  the  search tool.  The  interaction of  the  two  captures the  emergence of  this  new 
‘expertise’ resource at the firm-level. It is those conditions that enable the firm to create the 
condition of a sustainable competitive advantage. There isambiguityin 
thecausaleffectbecausethe success of the project will for example be attributed to the 
presenceof the experttogether withthe database while the cause ofthe successlieselsewhere in 
the management practices. 

 

At the organizational level, there is thus not a mere accumulation of knowledge, but it is the 
leverage of the existing assets of the firm with expertise (and thus in fine a report of a proper 
use of knowledge). The knowledge of the expert, his specialization, is then used, ‘leveraged’ 
in a specific way in the firm. 

 

Emer gence of ex pertis e as a resour ce at t he organiz ati onal-lev el , an inte gr ative 
model 

 

 
 

Figure 1: A multilevel perspective of expertise 
 

To sum up, this model encompasses the various dimension associated with expertise. At the 
micro-level,   experts   are   strategically   reduced   to   their   portfolio   of   human   capital, 
hypothetically  specialized.  The  general  component  belongs  to  wider  set  of  knowledge 
available outside the company; the specific component belongs to the set of skills developed 
inside the firm and not workable outside. 
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The interest of this model is firstly that it pinpoints the fact that general human capital is both 
built outside and inside the firm. This result in a dilemma for the firm, on one side she can 
enjoys more knowledge from the indirect interaction with the network of peers, on the other 
side it increases the mobility of its experts. 

 

The second interest of this model is that it shows that part of the expertise (specific human 
capital) is also built inside the company. If this experience is built in conjunction with 
specific assets of the firm, then the firm might enjoy a co-specialization effect providing a 
competitive advantage. In that case, the firm is facing risks such as opportunism resulting in a 
hold up issue. 

 

Those issues and risk associated with expertise are analyzed in more details in the next 
section. 

 

Section 2: key managerial dilemmas & risks associated with expertise 
 

If we take each dimension of expertise separately, we can assess various adverse forces, that 
is in some case, the conditions are appropriate to offer a competitive advantage and in some 
other case, they are not. The aim is to identify what characteristics are providing a competitive 
advantage but at the same time can prevent such advantage if it’s the firm fails to develop the 
required capability. The managerial dilemmas associated with each dimension are assessed 
below. 

 

A) Managerial dilemmas at the individual level 
 

The existence of a specialized knowledge and the social capital associated with the belonging 
to an external network of knowledge workers differentiate the expert from the traditional 
employee (Von Nordenflycht, 2010). Through the interaction with his peers, the expert gains 
access to a specialized set of inter-organizational knowledge, embedded in his network. With 
the development of such a social capital developed in parallel of a specialized human capital, 
there is thus a major difference in the valuation of expertise in comparison to the valuation of 
the human capital of, let’s say a “regular” employee. 

 

Because expert owns a specialized human capital and belongs to an inter-organizational 
network, this particular class of human asset (of expertise type) will pose particular problems 
in terms of management with a risk of ‘take it or leave it’ argument leading respectively to an 
overevaluation (Campbell et Coff, 2012) or to the turnover of critical knowledge-based asset. 

 

The following table sums up the managerial dilemmas: 
 

Expert Characteristic Source of value Management Dilemmas(Coff, 1997) 
Specialized portfolio of 
human capital 

Complex Problem Solving 
Skills increase the 
inimitability of a firm’s 
competitive advantage 
because of it’s often difficult 
to assess how and when it 
occurs (causally ambiguous) 

Information Dilemmas 
(1) Hiring/selection issues 
(2) Moral Hazard 

Social capital High mobility increase 
opportunity of sharing 
knowledge outside the 
boundaries of the firm 

Threat of Turnover 

Table 3: managerial dilemmas associated with experts 
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The first two issues can be related to Information Dilemmas: 
 

Hiring/Selection issue: those concerns are related to asymmetric information in the 
labor market because expert’s knowledge is tacit (Coff,1997). The classic illustration 
of this problem is the market-for-lemons problem (Coff, 1997; Akerlof, 1970): as 
employers lower wages in order to mitigate the risk of hiring bad performers, good 
performers might be more reluctant to change jobs, which in turn extends the initial 
problem. 

 

Moral Hazard:this issue is related to shirking and motivational issues (Coff, 1997). It 
is the classical problem of valorization and control of the job done in absence of 
information,  pinpointed  by  the  agency  theory  (Jensen  &  Meckling,  1976).  The 
‘caricature’ case is related to the fixing of car by a mechanic: there is either a risk of 
overpaying for a decent job, either the risk of paying less resulting in a lack of 
motivation and an average final result. 

 

The second issue is related to the Treat of Turnover: 
 

Threat of turnover : there are two main problemsrelated to this threat. Firstly the 
higher access to information about personal valorization and/or potentialoutside job 
opportunities. Secondly, the access to a network of professional is easily transferable 
to a rival company (Groysberg et Lee, 2009) 

 

B) Managerial dilemmas at the organizational level 
 

The “resource-based view” (RBV) of organizational strategy establishes that a competitive 
advantage results from resources and capabilities that are rare, valuable, non-substitutable and 
hardly imitable (Barney, 1991; Wernerfelt, 1984). The underlying hypotheses are twofold: 
resources are controlled by the firm (immobility), resource are heterogeneously distributed in 
the economy (differentiation). 

 

According to Coff (1997), owning human assets hold the promise of sustaining a competitive 
advantage but the idea is that just owning a given human asset is not enough to leverage all 
his potential value, people might also chose to leave. This sets here the limit of the resource- 
based view when assessing human assets as the source of competitive advantage and the 
additional need for special kind of capabilities or strategies in order to manage those kinds of 
assets (Kraaijenbrink, Spender et Groen, 2010; Coff, 1997). 

 

Thus, the firm needs specialized knowledge but to ensure a competitive advantage, the 
condition of immobility must be ensured. Theory (Coff et Kryscynski, 2011; Amit & 
Schoemaker, 1993; Klein, Crawford et Alchian, 1978; Williamson, 1975) requires individual 
assets to be specific. In substance, they should be tailored for use in a single firm and there 
should be no market to bid up the price of these assets. 

 

The classical problem handled by strategic management is the lack of incentive for an 
employee to invest in specific human capital. This can indeed set a dilemma to the employee 
because on one side investing in specific human capital is required by a given firm in order 
for him to do his job. On the other side, the employee is reluctant to invest his time to develop 
new specific skills because those are not valuable outside the boundaries of the firm. Hence in 
case of economic downturn, if the company goes bankrupt, the employee will find himself in 
a weak position onto the job market. 

 

Traditionally, the trade-off is found when the firm accepts to share a (residual) part of the 
value that results from the employment of the specific human capital at stake. The theory of 
interest of alignment of interest explains that when a company gives away a substantial part of 
the created value than what the general human capital is actually worth; the employee is likely 
to accept to invest in specific human capital. He has indeed a double incentive to stay in the 
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company: on one side he’s paid up to his total human capital and one the other side he bears 
the risk to go back undervalued onto the job market. 

 

As explained in the previous section, experts present however unique features (specialized 
human capital and social capital) that dramatically increase their mobility on the job market. 
Firms are thus required to develop new kind of capability at the organizational level in order 
to handle this risk of volatility. 

 

This risk presents two sides. Either expertise is not well handled: the expert is not satisfied 
with the existing conditions and thus leaves to  develop further his expertise in  another 
context. In the other case, the firm develops its expertise right but there is an insufficient use 
of isolating mechanism such as investments in specific assets and specific human capital. The 
first issue is already well developed in Campbell et Coff (2012), it’s the second issue that will 
be of main interest in the next section. 

 

Indeed if the firm neglects to proceed to investment in specific human capital or deny the 
implicit existence of an external network of peers, their most valuable employees remain 
highly mobile on the job market. An illustration is the case of a researcher who gets recruited 
and enjoys favorable conditions to write A-Rated publications. If nothing is done, the scientist 
might seize the first opportunities elsewhere to double his salary once the job is performed. 

 

The assumption is thus made here that opportunism (Williamson, 1975) might be one of the 
main concern of a firm wishing to deal with its most highly specialized workers. The next 
section addresses this issue by discussing the case of co-specialization between regular assets 
and specialists. 

 

Section 3: Coping strategies 
 

As developed previously, we have seen that expertise conceptualized as a strategic resource 
presents three dimensions that can be at the source of managerial dilemmas. In order to 
manage its expertise at best, the firm has to take into account holistically those dimensions. 
Once  they  are  aligned,  they  provide  unique  strategies  to  manage  expertise  at  the 
organizational (unit) level. 

 

The following table sums up how a firm can manage one dimension to counterbalance 
another: 
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Dimension Managerial Dilemma (cause) Coping Strategy 
Individual (D1) Hiring/Selection issue 

(asymmetric information) 
One  solution  is  to  explore  how  the 
unique social network of current (D2) 
high-level employees is exploited in 
order to offer better information on 
prospective workers. The role of 
reputation as a signal in networks of 
experts and how they compensate 
incomplete information in the labor 
market is a key concern. 
 
Another  strategy  is  to  develop  an 
intra-organizational network of 
expertise (D2) which might help 
assessing the existing needs in terms 
of recruitment as well as revealing the 
potential of new recruit at job 
interview. 

Individual (D1) Moral Hazard (motivation) Ensuring   the   development   of   the 
portfolio of specialized human capital 
inside  the  firm,  with  firm-specific 
work conditions (D3). 

Network (D2) Threat of Turnover A strategy is to encourage the 
investment in specific human capital 
(D1) in order to favor co- 
specialization effect with existing 
assets. 

Organizational 
(D3) 

Opportunism The same strategy of co-specialization 
applies; the idea is to encourage the 
investment in specific human capital 
(D1) in order to favor co-
specialization effect with existing 
assets. 

Table 4: Coping strategy and the alignment of expertise dimension 
 

The issue of opportunism is discussed hereafter as a conceptual case to show the interest of 
taking different dimensions together. Opportunism is indeed a frequent problem faced by a 
firm in the presence of specific investments, that is non-redeployable physical and human 
investments that are specialized and unique to a task (Williamson, 1975). 

 

This issue might happen at the organizational level if an expert has the specialized general 
knowledge to leverage an existing firm-specific resource. In that kind of transaction without 
explicit terms, the expert is free to leave at a lower cost (his knowledge is general and 
valuable elsewhere) while the firm might encounter a lost investment (its asset cannot be used 
elsewhere). In that case there is only a unilateral dependence (Teece, 1986) between the 
firm’s resources (specialized assets), one resource being highly mobile on the (job) market 
while the other is only valuable in the context of the firm. 

 

In order to solve this problem at the organizational level (D3), the fundamental idea is to play 
at the individual level (D1). If the experts’ specific human capital is developed while using a 
specific  asset,  then  there  is  the  emergence  a  co-specialization between  those  resources 
resulting in a bilateral dependence. One illustration is the case of a scientist who can develop 
a very specific knowledge while using rare equipment in a firm’s lab. In that case, the results 
of the experiments are the proprietary of the firm and the expert has the opportunity to 
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develop his expertise though the process. It the enrichment of an expertise-based knowledge 
is dependent upon the investment done in proprietary materials, then this situation of co- 
specialization is equally valuable to each agent and experts are more likely to stay within the 
company1. 

 

To sum up, in order to counteract risks of opportunism and to favor isolating mechanisms, the 
co-specialization of the specific part of an expert’s human capital portfolio together with the 
specific assets of the firm is the key to develop a competitive advantage. The emergence 
process following the individual interactions are really difficult to assess outside of the firm 
and are thus reveals to be causally ambiguous. This ambiguity is the source of inimitability 
which sustains the competitive advantage of the firm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 It is interesting to note that this mechanism of co-specialization can also emerge at the firm-level if an internal 
network of experts is developed. In that case, the mutual dependence is even reinforced as the expert’s group is 
using collectively the proprietary assets of the firm. 
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Conclusion 
 

To sum up, if expertise can also be described as a strategic asset for the company, the idea of 
this paperwas to construct a theoretical model that integrates its specificities in a resource- 
based view model. The aim was to understand how companies reach a competitive advantage 
by mitigating the managerial dilemmas associated with their expertise. 

 

If this paper is mainly theoretical and conceptualizes elements about expertise’s managerial 
dilemmas and coping strategies, the author is aware that in-depth case study will prove to be 
useful in order to pursue the exploration of this subject on the empirical field. 

 

In the meantime, this paper already contributes to the recent discussions about the 
microfoundations of human capital based advantage and offers an original viewpoint in order 
for practitioners in knowledge-intensive firms to not reduce expertise to its associated 
workforce when dealing with their experts. 

 

Bibliography 
 

Abell P., Felin T. et Foss N. (2008), «Building micro-foundations for the routines, capabilities 
and performance links», Managerial and Decision Economics, vol. 29: (6), pp. 489-502. 

 

Abbott A. (1988),« The system of professions: An essay on the division of expert labor », 
University of Chicago Press. 

 

Akerlof G. A. (1970),« The market for "lemons": Quality uncertainty and the market 
mechanism », The quarterly journal of economics, pp. 488-500. 

 

Amit R. et Schoemaker P. J. (1993),« Strategic assets and organizational rent », Strategic 
management journal, vol. 14: (1), pp. 33-46. 

 

Barney J. B. (1991),« Firm resources and sustained competitive advantage », Journal of 
Management, vol. 17: (1), pp. 99-120. 

 

Becker  G.  (1964),«  Human  capital:  A  theoretical  and  empirical  analysis,  with  special 
reference to education », University of Chicago Press. 

 

Brickley,  Smith  et  Zimmerman  (2009).  «  Managerial  Economics  and  Organizational 
Architecture », McGraw-Hill International Edition. 

Burton-Jones A. et Spender J.-C. (2011),«The Oxford Handbook of Human Capital », Oxford. 

CampbellB., CoffR. et Kryscynski D. (2012), « Rethinking Sustained Competitive Advantage 
from Human Capital », Academy of Management Review, vol. 37:(3), pp. 376-395. 

 

Coff R.W. (1997),« Human assets and management dilemmas: Coping with hazards on the 
road to resource-based theory », Academy of Management Review, vol. 22:(2), pp. 374-402. 

 

Coff R.W. (1999),« When competitive advantage doesn't lead to performance: The resource- 
based view and stakeholder bargaining power », Organization Science, vol. 10:(2), pp. 119- 
133. 

 

Coff R.W. et Kryscynski D. (2011),« Invited Editorial: Drilling for Micro-Foundations of 
Human Capital-Based Competitive Advantages », Journal of Management, vol. 37: (5), pp. 
1413-1429. 

 

Cooper D. et Schindler P. (2006),« Business Research Methods », Mc Graw Hill. 
 

Dane E. (2010),« Reconsidering the trade-off between expertise and flexibility: A cognitive 
entrenchment perspective », Academy of Management Review, vol. 35: (4), pp. 579-603. 

 

Ericsson, K. A. (2006),« The Cambridge handbook of expertise and expert performance. » 
Cambridge University Press. 



60
 

European Commission (2009), « Challenges for EU support to innovation in services - 
Fostering new markets and jobs through innovation », Commission Staff Working Paper, 
SEC(2009) 1195 OF 09.09.2009? pro inno Europe Paper N.12. 

 

European Commission (2011), « 2011 European Competitiveness Report », Commission Staff 
Working Paper, SEC(2011),pp. 1188. 

 

Felin T. & Hesterly W. (2007), « The knowledge-based view, nested homogeneity, and new 
value creation », Academy of Management Review, vol. 32: (1), pp. 195-218. 

 

Groysberg  B.  etLee  L-E  (2009),  «  Hiring  Stars  and  Their  Colleagues: Exploration and 
Exploitation in Professional Service Firms », Organization Science, vol. 20: (4), pp. 740-758. 

 

Jensen M. et Weckling, W. (1976),« Theory of the firm: Managerial Behavior, agency costs 
and ownership structure », Journal of Financial Economics, issue 3: (4), pp. 305-360. 

 

Klein B., Crawford R. G.et Alchian, A. A. (1978),« Vertical integration, appropriable rents, 
and the competitive contracting process », Journal of law and economics, vol. 21: (2), pp. 
297-326. 

 

Kraaijenbrink J., Spender J. C. et Groen A. J. (2010), « The resource-based view: a review 
and assessment of its critiques », Journal of Management, vol. 36: (1), pp. 349-372. 

 

Nyberg A. J., Moliterno T. P., Hale D. & Lepak, D. P. (2012),« Resource-Based Perspectives 
on Unit-Level Human Capital A Review and Integration, Journal of Management, DOI: 
10.1177/0149206312458703. 

 

Oldroyd J. B. etMorris S. S. (2012),« Catching Falling Stars: A Human Resource Response to 
Social Capital's Detrimental Effect of Information Overload on Star Employees », Academy 
of Management Review, vol. 37: (3), pp. 396-418. 

 

Peteraf M. A. (1993), « The cornerstones of competitive advantage: A resource‐based view », 
Strategic management journal, vol. 14: (3), pp. 179-191. 

 

Ployhart  R.  E.,  Moliterno T.  P.  (2011),«  Emergence of  the  human  capital  resource:  A 
multilevel model, Academy of Management Review », vol. 36: (1), pp. 127-150. 

 

Reed M. I. (1996),« Expert power and control in late modernity: an empirical review and 
theoretical synthesis », Organization studies, vol. 17: (4), pp. 573-597. 

 

Teece D. J. (1986), « Profiting from technological innovation: Implications for integration, 
collaboration, licensing and public policy », Research policy, vol. 15: (6), pp. 285-305. 

 

Teece D. J. (2003), « Expert talent and the design of (professional services) firms », Industrial 
and Corporate Change, vol. 12: (4), pp. 894-916. 

 

Teece D. J. (2007), « Explicating dynamic capabilities: The nature and microfoundations of 
(sustainable) enterprise performance »,  Strategic Management Journal, vol. 28: (13),  pp. 
1319-1350. 

 

Von Nordenflycht A. (2010), « What is a professional service firm? Toward a theory and 
taxonomy of knowledge-intensive firms »,Academy of Management Review,vol. 35: (1), pp. 
155-174. 

 

Wernerfelt B. (1984), « A resource-based view of the firm », Strategic Management Journal, 
vol. 5: (2), pp. 171-180. 

 

Williamson O. E. (1975), « Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications ». 
New York. 



61
 

Production des connaissances dans le cadre d’une action territoriale : Conditions 
d’émergence et effets sur la mobilisation des acteurs 

 
 
 

Benjamin Houessou 
- Université de Rennes, IEP de Rennes 

Laboratoire de recherche : CRAPE-UMR 6051, 
104, Boulevard de la Duchesse Anne, 35700 Rennes, France 

- Chargé d’études, CMA du Loir-et-Cher 
16, rue de la Vallée Maillard, 41000 Blois, France 

benjaminhouessou@gmail.com 
 
 

Résumé : 
 

A l’heure où le territoire semble devenir un cadre pertinent pour comprendre plusieurs 
démarches de gestion il faut s’interroger sur la production des connaissances dans une action 
territoriale réussie. Face à cette problématique de la production de la connaissance à l’échelle 
territoriale, notre contribution propose de répondre à plusieurs questions : Quelles sont les 
modalités  de  production  de  la  connaissance  dans  une  action  territoriale?  Ce  type  de 
production de connaissances a-t-il des effets sur les acteurs engagés dans le processus de 
l’action territoriale? Peut-on s’inspirer de ce modèle dans le cadre d’une organisation ? Pour 
répondre à ces questions, nous avons mobilisé les théories de l’Acteur-réseau et de la 
Prospective Métier après avoir passé en revue les concepts de connaissance, de réseau et 
d’expert. Notre recherche est de type qualitatif et s’appuie sur l’unité d’analyse définie par les 
acteurs impliqués dans la construction de dispositifs de Gestion des Ressources Humaines 
élargie au territoire. Il s’agit de deux cas que nous avons étudiés à travers une posture de 
participant observateur. Les résultats de cette étude montrent que la production de la 
connaissance, dans le cadre d’une action territoriale, passe par le recours à des « experts 
multiples » et la nécessité d’un pilotage de groupes de réflexions composés d’acteurs. D’autre 
part, notre étude montre que cette méthode de production conjointe de la connaissance permet 
de mobiliser les acteurs autour du projet. Sur le plan théorique, notre recherche a des apports 
en ce qui concerne le processus de production et de diffusion de la connaissance. Elle propose 
un autre cadre théorique qui est celui du recours aux notions de réseau et « d’experts multiples 
» pour expliquer la production de la connaissance dans le cadre d’une action territoriale 
émergente. Au terme de ces investigations, nous avons identifié quelques implications 
pratiques utilisables dans le contexte des organisations et des territoires. 

 

Mots clés : 
 

Connaissance, Théorie de l’Acteur-Réseau, Mobilisation, Expert, Prospective Métier. 
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Introduction 
 

Dans le cadre de cette journée d’étude sur la connaissance, notre participation se veut un 
apport  relatif  à  la  production  de  la  connaissance  en  l’occurrence  la  production  de 
connaissance dans une démarche d’action territoriale émergente. En effet nous remarquons de 
plus en plus d’actions élargies à la dimension territoriale dépassant ainsi le seul cadre d’une 
organisation. Cette démarche d’extension au territoire concerne aussi les problématiques de 
gestion. Dans ce sens, le territoire semble devenir un cadre pertinent pour comprendre 
plusieurs démarches de gestion (Defélix et al., 2010 ; Loubès et Bories-Azeau, 2012 ; Uzan et 
al., 2013 ; Houessou, 2013). C’est pourquoi il devient nécessaire de s’interroger sur la 
production des connaissances qui dépassent l’échelle d’une organisation pour s’étendre à celle 
d’un territoire. Allant dans ce sens, Forest et Serrate (2011) relèvent qu’au-delà de la diffusion 
des connaissances, la production des connaissances est une condition nécessaire pour une 
action  territoriale  réussie.  En  abordant  cette  problématique  de  la  production  de  la 
connaissance à l’échelle territoriale, notre contribution se propose de répondre à plusieurs 
questions : Quelles sont les modalités de production de la connaissance dans une action 
territoriale? Ce type de production de connaissances a-t-il des effets sur les acteurs engagés 
dans le processus de l’action territoriale? Peut-on s’inspirer de ce modèle dans le cadre d’une 
organisation ? Pour répondre à ces questions, nous avons mobilisé les théories de l’Acteur- 
réseau et de la Prospective Métier après avoir passé en revue les concepts de connaissance et 
d’expert. Notre recherche est de nature qualitative et s’appuie sur l’unité d’analyse définie par 
les acteurs impliqués dans la construction de dispositifs de Gestion des Ressources Humaines 
(GRH dans la suite de ce texte) élargie au territoire. Il s’agit de deux cas que nous avons 
étudiés  à  travers  une  posture  de  participant observateur. Dans  le  1er   cas  les  actions  se 
déroulent dans une Communauté de communes et dans le 2nd  cas, elles ont lieu dans une 
filière de l’industrie du bois. Ces deux cas se réalisent dans le département du Loir-et-Cher 
situé en Région centre de la France. Les résultats de cette étude montrent que la production de 
la connaissance, dans le cadre d’une action territoriale émergente, peut passer par le recours à 
des « experts multiples » (qui pourrait être un moyen pour pallier les limites de l’expertise 
parcellaire) et par la nécessité d’un pilotage de groupes de réflexions composés d’acteurs. 
D’autre  part,  notre  étude  montre  que  cette  méthode  de  production  conjointe  de  la 
connaissance permet de mobiliser les acteurs autour du projet. Sur le plan théorique, notre 
recherche a des apports en ce qui concerne le processus de production et de diffusion de la 
connaissance. En effet elle confirme d’une part que l’équipe projet n’est pas une entité 
d’analyse pertinente du  processus  de production de la connaissance (Boutigny, 2006) et 
d’autre part, elle relève les limites de la notion de communauté pour expliquer ce type de 
production de connaissance. En somme, notre étude propose un autre cadre théorique qui est 
celui du recours aux notions de réseau et « d’experts multiples » pour expliquer la production 
de la connaissance dans le cadre d’une action territoriale émergente. Au terme de ces 
investigations, nous avons identifié quelques implications pratiques qui ressortent de cette 
recherche et qui peuvent être présentées en trois points : - Préférer aux dires d’experts uniques 
des dires « d’experts multiples » dans la réalisation d’actions complexes, - S’appuyer sur la 
dimension réseau (où chacun à un rôle à jouer) pour mener une action collective, - S’appuyer 
sur la coproduction de la connaissance pour mobiliser les acteurs en général et si besoin, des 
salariés dans le cadre des organisations. La mobilisation des acteurs est d’autant importante 
qu’elle permet d’augmenter, dans les organisations, la performance des salariés (Trembaly et 
al., 2005) et, dans le cadre d’une action territoriale émergente, d’éviter l’échec ou le manque 
de dynamisme des acteurs impliqués (Mazzilli, 2011 ; Mazzilli, 2012 ; Houessou, 2013). 

 

Nous aborderons dans cette présentation successivement les ancrages théoriques et 
conceptuels, le cadre méthodologique, les différentes analyses et les résultats obtenus. 



63
 

1. Ancrage théorique et conceptuel 
 

Nous aimerions aborder dans cette rubrique les différents concepts et théories que nous avons 
mobilisés dans cette recherche et qui permettent de comprendre nos approches, nos analyses 
et nos résultats. 

 

1.1. La connaissance 
 

Qu’est-ce donc que connaître ? Qu’est-ce que la connaissance ? Cette   question a taraudé 
l’esprit de plusieurs auteurs quelle que soit la discipline (philosophie, religion, gestion, morale 
etc.). La connaissance, selon le dictionnaire Larousse illustré (1996), c’est la faculté de 
connaitre. Bien qu’il soit difficile d’avoir un consensus sur la définition  de la connaissance 
(Nonaka et Takeuchi, 1995), ce qui nous importe dans cette section c’est d’essayer d’en 
relever quelques unes en nous appuyant sur des auteurs qui se retrouvent dans le champ des 
sciences de gestion. Ainsi nous essayerons d’identifier certains éléments constitutifs de la 
connaissance et certaines de ses typologies telles que cela nous apparaît dans la littérature. 

 

Zack (1999) définit la connaissance comme une « accumulation d’informations organisées et 
relatives à un contexte donné ». De fait, l’auteur effectue une distinction entre connaissances, 
données, informations et compréhensions: Les données sont des faits, des observations ou des 
signaux matériels externes produits par des événements ; les informations sont des données 
contextualisées ; la compréhension est une information transformée et connectée en croyances 
et chaines de causalités (Zack, 1999 ; Nooteboom, 1996). Pour Cordier et al. (1990), auteurs 
cités par Gilda (2003), la connaissance peut être définie comme des structures stabilisées en 
mémoire à long terme ; structures qui constituent le savoir de base pour l’action et pour la 
compréhension des messages et des situations. 

 

En analysant ces définitions, on peut affirmer avec Bourdon et Tessier (2006) que 
contrairement à l’information, « la connaissance dépend de la cognition humaine et ne peut 
être exploitée que si elle est réappropriée à travers un processus cognitif individuel ». La 
connaissance suppose donc de la part de l’individu la mobilisation d’expériences, de valeurs, 
d’informations, d’expertises lesquelles constituent le cadre dans lequel se construisent de 
nouvelles informations et expériences (Davenport et Prusak, 1998). Se formant dans une 
interprétation de l’information conditionnée par les cadres de références de l’individu, Gilda 
(2003) relève qu’une caractéristique essentielle de la connaissance est qu’elle n’est pas neutre. 
Cette dimension contextuelle de la connaissance rappelle celle de la compétence. En effet la 
compétence se manifeste dans une situation de travail. Elle est la mobilisation de l’ensemble 
des savoirs d’un individu pour réaliser les missions qui lui sont confiées dans un contexte 
donné (Peretti, 2001 ; Dietrich et Cazal, 2003 ; Bourdon et Tessier, 2006). 

 

Si nous essayons d’aborder le volet relatif aux différents types de connaissances, nous 
remarquons qu’il en existe plusieurs : connaissances pratiques, empiriques, scientifiques, 
temporelles, relationnelles, méthodologiques (Lundvall et Jonson, 1994 ; Alavi et Leidner, 
1999) ; individuelles, collectives (Nonaka, 1994 ; Spender, 1996) ; connaissance automatique, 
connaissance consciente (Spender, 1996 ; Boutigny, 2006). De manière plus générique, il 
nous semble que dans les organisations on distingue deux types de connaissances : 
connaissances tacites et connaissances explicites (Polanyi, 1966 ; Nonaka et Takeuchi, 1997 ; 
Gilda, 2003). Sur ce sujet relatif aux deux types de connaissances, la distinction concerne la 
nature plus ou moins communicable de la connaissance : les connaissances explicites peuvent 
être transmises sans perte d’intégrité par le biais d’écrits ou de technologies de l’information ; 
les connaissances tacites sont difficiles à formaliser et à transmettre (Bourdon et Tessier, 
2006). Pour Gilda (2003), les connaissances explicites renvoient à ce que nous pouvons 
énoncer et communiquer tandis que les connaissances tacites sont ce que nous connaissons 
sans avoir conscience de le connaitre. 
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1.2. Expert 
 

Selon le dictionnaire Larousse illustré (1996), l’expert est une personne qui, en raison d’une 
longue pratique, a une parfaite connaissance d’une chose et devient par cette occasion apte à 
en juger le contenu. Ainsi, le dictionnaire relie la connaissance experte à la pratique et à 
l’expérience. L’expert est alors une personne compétente pour répondre aux questions posées 
ou pour étudier en profondeur le sujet en question. On peut donc affirmer que l’expert n’est 
expert que dans un domaine déterminé ou sur un sujet précis. Souvent des tribunaux font 
appel à des experts pour affiner leurs connaissances sur un sujet et les aider à motiver leur 
jugement. C’est le cas par exemple du recours à des experts en psychiatrie, en assurance, en 
balistique, etc. Du fait de sa proximité avec le sujet d’expertise, l’expert a des connaissances 
techniques, relationnelles, environnementales sur le sujet traité. Selon Roubelat (1999) cité 
par Scouarnec (2008), on peut consulter un expert en raison de son rôle dans les processus de 
décision liés à une problématique. On peut également consulter un expert en raison de sa 
connaissance directe ou indirecte du sujet. Recourir à un expert c’est s’en remettre à la 
perception qu’un individu (ou un acteur) a sur une situation, un phénomène ou un événement 
donné et d’en dire les causes et les suites prévisibles. Pièce maitresse dans l’étude et le 
décryptage d’une problématique, l’expert doit être choisi de manière judicieuse et selon des 
modalités pertinentes et valides. C’est pourquoi après avoir identifié la problématique 
nécessitant le recours à expertise,  le choix des experts, la méthodologie de recueil de leurs 
dires et la validation des conclusions retenues doivent faire l’objet d’études et de réelles 
investigations entre les différents acteurs impliqués dans la recherche. 

 

1.3. Théorie de l’acteur-réseau 
 

La Théorie de l’acteur-réseau (ANT2  dans la suite de ce texte) encore appelée théorie de la 
traduction ou sociologie de l’acteur-réseau (Callon, 2006) a souvent soulevé des polémiques 
ou des controverses de la part de certains chercheurs en sciences de gestion. Leur principal 
reproche à l’ANT est son ancrage sociologique et philosophique. En effet, selon ces auteurs, 
l’ancrage  sociologique  rendrait  l’utilisation  de  l’ANT  impropre  dans  les  recherches  en 
sciences de gestion. De même, l’utilisation de termes philosophiques par l’ANT la rendrait 
inadaptée car la philosophie serait sans fondement empirique ; la métaphysique constituant le 
sommet de cette spéculation inapplicable en gestion. Rejetant ces critiques, Cazal (2007) 
défend l’idée selon laquelle l’ANT est bien applicable dans les recherches en sciences de 
gestion. Il relève par exemple que Michel Callon3  s’est, depuis des années, préoccupé des 
questions liées à l’économie particulièrement à l’organisation des marchés. Quant à Latour, il 
s’est livré à des recherches empiriques portant aussi bien sur un laboratoire américain de 
neuro-endocrinologie, l’analyse  pédagogique  et  la  botanique.  En  définitive  selon  Cazal 
(2007), les critiques de l’ANT seraient infondées et relèveraient de « mauvaises raisons ou 
malentendus ». En plus de ces arguments en faveur de l’ANT, nous pensons que la 
transversalité des  disciplines devrait prendre le  pas  sur  l’hypothétique cloisonnement de 
celles-ci. En conséquence, et au-delà de ces polémiques, l’ANT a toute sa place dans les 
recherches en sciences de gestion. Elle a été utilisée comme grille d’analyse dans plusieurs 
recherches en gestion: Les réseaux sociaux (Callon et Ferrary, 2006), la GRH Territoriale 
(Mazzilli, 2010 ; Mazzilli, 2011 ; Mazzilli, 2012 ; Houessou, 2013), l’implication des parties 
prenantes (El Abboubi et Cornet, 2010), l’audit social (Houessou, 2012), le management 
stratégique (Brechet et Desreumaux, 2007) etc. Pour comprendre ou susciter la mobilisation 
des acteurs impliqués dans une démarche ou un projet qui nécessite leur adhésion, la théorie 
de l’acteur-réseau semble être très éclairante (Houessou, 2012). Dans l’ANT, Callon (2006) 
reconnaît que la notion de réseau présente un certain nombre d’avantages et correspondrait 

 

 
2 Actor Network Theory dans son appellation en langue anglaise. 
3 Michel Callon et Bruno Latour sont reconnus comme les « pères » fondateurs de la Théorie de l’acteur-réseau. 
Ils ont travaillé également avec Madeleine Akrich dans l’élaboration de cette théorie. Ces trois « pionniers » de 
l’ANT sont chercheurs au Centre de Sociologie de l’Innovation (CSI) de l’école des mines de Paris. 
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bien à ce qu’il voudrait faire avec la notion d’acteur-réseau. Il énumère trois avantages liés à 
l’utilisation de la notion de réseau: Sortir de la distinction figée entre microstructure et 
macrostructure afin de suivre facilement les mouvements sociaux et les variations d’échelles ; 
éclairer la notion de pouvoir en ce sens qu’elle permet de comprendre comment les forces se 
construisent  et comment les pouvoirs se font et se défont ; étudier les notions de « path 
dependency » c’est-à-dire d’étudier comment on peut donner des formes à des situations qui, à 
l’origine, sont difformes ou se caractérisent par des points dispersés (Callon et Ferrary, 2006). 

 

«Le réseau est une méta-organisation, une structure hétérogène, un ensemble d’entités 
humaines et non-humaines » (Brechet et Desreumaux, 2007, p7). Dans un réseau « chacun 
sait ce qu’il a à faire et c’est dans la mesure où il le fait au nom d’un engagement pris en 
commun, que le réseau tient » (Rouzel, 2007, p 285). 

 

Dans l’ANT, les termes « actant » et « traduction » constituent les deux concepts centraux 
(Bréchet et Desreumaux, 2007). Remplacer « acteur » par « actant » permet de prendre en 
compte, dans les sciences humaines et sociales, les humains et les non-humains (Callon et 
Law, 1997) : C’est le principe de symétrie Callon (1986). Au nom de ce principe, les non- 
humains (animaux, objets, concepts etc.) sont considérés avec la même importance que les 
humains. En cela et d’un point de vue méthodologique « il n’y a aucune raison de dénier aux 
êtres non-humains, aux entités non-humaines une capacité de participer, à leur manière, à 
l’action (…) car agir n’est pas nécessairement former des intentions et les suivre, agir, c’est 
fabriquer des différences inattendues » (Callon et Ferrary, 2006, p 40). 

 

Quand on aborde la définition de la traduction, Lascoumes (2010) affirme qu’elle est « 
l’ensemble des négociations, des intrigues, des actes de persuasion, des calculs, des violences 
grâce à quoi un acteur ou une force se permet ou se fait attribuer l’autorité de parler ou d’agir 
au nom d’un autre acteur ou d’une autre force ». Traduire c’est rendre intelligible un énoncé à 
autrui. C’est un processus dynamique « au cours duquel divers actants construisent des 
définitions et des significations communes, se définissent mutuellement et s’assemblent afin 
de poursuivre des objectifs individuels et collectifs » (Latour, 1994, p 32). 

 

Problématisation (avec un point de passage obligé), intéressement, enrôlement et mobilisation 
constituent les différentes étapes (non linéaires) qu’on peut identifier dans l’ANT ; Callon 
(1986). 

 

1.4. La prospective métier 
 

« La Prospective Métier (PM dans la suite de ce texte) prend en compte les évolutions 
internes et externes des organisations et permet de repérer les tendances d’évolution des 
métiers individuels et collectifs en mettant en évidence les métiers en émergence, en 
transformation et en obsolescence » (Boyer, Scouarnec, 2009). Elle permet de dépasser les 
dispositifs d’anticipation de la GRH fondés sur une rationalité instrumentale et reposant 
exclusivement sur des techniques de prévision (Brillet et Hulin ; 2010). Cependant Montil 
(2002) relève un faible développement de la prospective des métiers et des compétences en 
raison de l’inadaptation des outils. Ainsi l’auteur constate un bilan modeste des pratiques des 
entreprises françaises en matière de prospective de GRH et une inadéquation des outils de la 
prospective stratégique au champ de la prospective métier. Par conséquent, la PM mérite 
d’être utilisée dans une approche renouvelée. Ce renouvellement général de la prospective 
passe par un renouveau théorique, méthodologique, pratique et pédagogique (Montil, 2002 ; 
Scouarnec, 2008). Au niveau théorique il s’agit : - de mobiliser le cadre théorique de l’analyse 
des processus d’actions pour étudier la prospective (Montils, 2002), - de proposer une analyse 
de rupture par rapport aux explorations prospectives et de prévision, - de procéder, en amont, 
à une articulation en prospective et en stratégie, - de procéder en aval au renouvellement du 
terme  métier  dans  une  optique  individuelle  (Scouarnec,  2008,  p2).  Au  niveau 
méthodologique, il s’agit d’approfondir et d’améliorer le recours aux dires d’experts afin 
d’avoir une vision systémique et complexe du phénomène étudié. Au niveau pratique, il faut 
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démontrer  l’utilité  managériale  de  la  prospective  aussi  bien  dans  le  domaine  de  la 
compétitivité des actions et des applications nouvelles. Enfin au niveau pédagogique, il s’agit 
de dédier à la prospective des formations ayant pour finalité de promouvoir la culture 
prospective, l’expertise prospective appliquée et  la  recherche en  prospective (Scouarnec, 
2008). Dans notre recherche ici présentée, la PM est utilisée par les acteurs du projet comme 
une méthodologie pour découvrir les évolutions des métiers et des compétences sur les 
territoires. Elle permet aux acteurs de recourir à des expertises diversifiées afin d’avoir une 
connaissance large et profonde de ce phénomène complexe de la gestion des ressources 
humaines à l’échelle territoriale. Dans cette approche, le recours aux experts semble être 
essentiel. Les experts, ici identifiés sont les experts, les professionnels ou toutes personnes qui 
exercent ou sont potentiellement capables d’exercer le (ou les) métier (s) analysé (s), la (ou 
les) compétence (s) étudiée (s).  Tous ces experts, après avoir réfléchi individuellement sur les 
métiers en tension, en émergence ou en voie de disparition, coproduisent des connaissances 
par le partage et les échanges collectifs et participatifs lors d’ateliers régulièrement organisés. 
La dimension inter-organisationnelle de cette connaissance est « fondamentalement inscrite 
dans le génome » de la démarche (Bootz, 2012). 

 

2. Méthodologie 
 

Pour conduire la recherche que nous présentons dans cette communication, nous avons utilisé 
une méthodologie qualitative appuyée sur deux études de cas et avons adopté la posture du 
participant qui observe. Nous présenterons successivement, dans cette partie méthodologique, 
les objectifs de la recherche, les cas étudiés, le choix de la méthode et de la posture adoptée. 

 

2.1. Objectifs de la recherche 
 

Cette recherche fait partie d’un programme territorial piloté par des acteurs institutionnels 
avec l’apport des entreprises et des acteurs privés. L’objectif est de répondre aux attentes en 
main d’œuvre des entreprises en leur insufflant un dynamisme socio-économique à travers des 
pratiques de gestion. Concrètement, les acteurs du territoire ambitionnent de résoudre les 
problèmes liés à l’emploi, à la formation et aux compétences dont peuvent pâtir les entreprises 
du territoire. Pour atteindre ces objectifs, une coproduction de connaissances s’est avérée 
nécessaire pour appréhender les différentes problématiques relatives au projet. J’ai été donc 
associé à ce projet dans le cadre d’une convention de recherche de type CIFRE4. Devenu 
salarié à ce titre au sein de l’institution pilote du projet, nos actions se déroulent sur les deux 
cas que nous présenterons ci-après. En attendant et pour une meilleure compréhension de ces 
deux cas, il nous semble judicieux de présenter, au préalable, le découpage administratif de la 
France. 

 

2.1.1. Découpage administratif et administration territoriale en France 
 

L’Etat Français animé par des principes de cohésion sociale, d’homogénéité et d’autorité, est 
divisé en plusieurs niveaux d’échelles territoriales. Ces subdivisions peuvent répondre à des 
objectifs : politique, électoral ou administratif. Dans ce bref aperçu, nous pouvons distinguer 
des subdivisions souvent orientées vers des projets de territoire : 

 

- La Région : Au nombre de 27 (22 en France métropolitaine et 5 en Outre-mer), la région est 
le 1er niveau de la subdivision territoriale en France. Elle est gérée par un Conseiller régional 
élu par un suffrage universel direct pour une durée de 6 ans. 

 

-  Le  Département :  Deuxième  niveau  de  l’échelle  territoriale,  101  départements  sont 
recensés en France (96 en Métropole et 5 en Outre-mer). Le département est géré par le 
conseil général composé d’élus conseillers généraux. Les membres du conseil général sont 
élus au suffrage direct pour une durée de 6 ans mais leur effectif est renouvelé tous les 3 ans. 

 
 
 

4 CIFRE : Convention Industrielle de Formation par la Recherche 
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Chaque département possède un préfet. Le préfet du département chef-lieu de la région est le 
préfet de région. 

- L’Arrondissement départemental5: Découpage du département, l’arrondissement possède 
à sa tête un sous-préfet qui assiste le préfet dans ses missions. En France, on compte 342 
arrondissements départementaux. 

 

- Le Canton : Il existe plus de 4000 cantons en France (on en compte 4055 en 2013) avec 
plus de 170 dans les départements d’Outre-mer (172 en 2013). C’est une sous-division de 
l’arrondissement. Chaque canton élit, lors de l’élection cantonale, son représentant au conseil 
général. La configuration du canton est différente selon que l’on se trouve sur un territoire 
urbain ou sur un territoire rural6. 

 

- La Commune : D’environ 36 683 en France, la Commune est, dans la plupart des cas, la 
plus petite échelle du découpage administratif du territoire français. Elle est administrée par 
un conseil municipal élu pour une durée de 6 ans et est présidé par un maire. 

 

- Les Intercommunalités : Il s’agit d’une forme de coopération entre plusieurs communes 
proches afin de fédérer leurs intérêts communs sur des axes économique, d’infrastructure, 
d’attractivité territoriale, de développement social etc. Selon le degré de coopération entre ces 
communes, on distingue les communes urbaines, les communautés d’agglomération, les 
Communautés de communes, les syndicats d’agglomération nouvelle. A cette liste 
s’ajoutent d’autres structures territoriales locales telles que les pays7, les pôles d’excellences 
rurales (PER) 8, les syndicats de communes, les schémas de cohérence territoriales 
(SCOT), les territoires ruraux de développement prioritaire (TRDP) etc. 

 

2.1. 2. Présentation du 1er cas : La communauté de communes du Cher à la Loire 
 

La Communauté de communes du Cher à la Loire (CCCL dans la suite du texte) est un 
territoire du département de Loir-et-Cher situé dans la Région centre de la France. Elle est 
composée de 6 communes : Bourré, Chissay-en-Touraine, Monthou-sur-cher, Montrichard, 
Pontlevoy, Saint Georges-sur-Cher. Elle a une superficie de 219 km2 et compte environ 270 
entreprises artisanales et une trentaine de moyennes entreprises. Essentiellement composé de 
TPE9, le territoire de la CCCL est constitué de plusieurs entreprises de Bâtiment, des 
entreprises de « métiers de bouche » (Boucherie, charcuterie, pâtisserie, boulangerie etc.), du 
service et de la production. Selon les données de l’INSEE10, Montrichard, le chef-lieu de la 
Communauté de communes, compte 40% des entreprises du territoire ayant moins de 10 
salariés. Le personnel qui travaille pour le compte de la CCCL s’occupe de l’aspect 
économique du territoire par la création et le maintien de zones d’activités, le maintien du 
tissu  économique, la  création et  reprise  d’entreprise, la  relation avec  les  entreprises du 
territoire et des aides pour leur développement. Des partenariats existent entre la CCCL et 
plusieurs institutions du département : le Conseil Général du Loir-et-Cher, la Région centre, 
l’Etat, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de Loir-et-Cher (CMA41 dans la suite du 
texte), la Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir-et-Cher, la Chambre d’Agriculture, le 
Conservatoire de l’économie et des territoires, la Maison de l’emploi du blaisois, la mission 

 
 

5 Dans les communes françaises les plus peuplées (Paris, Marseille et Lyon), on dénombre des arrondissements. Ce sont des 
arrondissements municipaux ou des « sous-communes » dirigés par un conseil municipal et un maire. Ces arrondissements 
sont à distinguer des arrondissements départementaux. 
6  En zone urbaine, une commune recouvre plusieurs cantons alors qu’en zone rurale, un canton est constitué de plusieurs 
petites communes avec un chef-lieu de canton. 
7 Pays : Territoire de projet caractérisé par une "cohésion géographique, économique, culturelle ou sociale" pour une action 
collective qui fédère des communes, des groupements de communes, des organismes socioprofessionnels, des entreprises, des 
associations autour d'un projet commun de développement. 
8 PER : Label attribué à un projet de développement économique situé sur un territoire rural et fondé sur un partenariat entre 
des collectivités locales et des entreprises privées. Ce projet favorise le développement de territoires ruraux et bénéficie de 
subventions de l’Etat. 
9 TPE : Très Petites Entreprise 
10 INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 
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locale de Blois. Sur ce territoire et avec le pilotage de la CMA41, un projet de construction 
d’outils de GRH élargie au territoire a vu le jour. Les différents acteurs privés et publics du 
territoire devront réfléchir et travailler ensemble pour anticiper sur le territoire, l’évolution des 
métiers, les besoins actuels et futurs des employeurs et les mesures à mettre en place pour 
permettre une adéquation entre les besoins en main d’œuvre et les ressources locales 
disponibles. Un comité de pilotage a donc été créé pour conduire les travaux et faciliter la 
mise en place des actions. Ces actions étant tournées vers le futur, des connaissances 
prospectives se sont révélées indispensables pour appréhender les contours de la 
problématique. Dès lors, une étude prospective auprès des entreprises du territoire est menée 
et a permis d’avoir les problématiques qui sont discutées au cours des ateliers mis en place à 
cet effet afin de produire les connaissances nécessaires. 

 

2.1.2. Présentation du deuxième cas : la filière bois 
 

Département le plus boisé de la Région centre avec 34% de domaine boisé, le Loir-et-Cher se 
classe 1er à l’échelle régionale dans la production, l’exploitation du bois, la production de bois 
résineux et de bois d’industrie. Elle fournit plus de 25% de la demande en volume en Région 
centre. Plus de la moitié du bois du département est certifié avec la 1ère place régionale pour le 
sciage du chêne. 

 

La  filière  bois  présente  en  Loir-et-Cher plusieurs  atouts :  Une  ressource  abondante  des 
essences et une présence sur le territoire de tous les maillons de la filière malgré les faiblesses 
de la filière forêt bois et des points de vigilance concernant l’activité de sciage et les métiers 
du bois. 

Sur ce département des Pôles d’Excellence Rurales (PER)11 se structurent et contribuent à la 
bonne dynamique de la filière sur le territoire. 

 

Dans la conduite du projet territorial relatif à la filière bois dans le département, les enjeux 
identifiés pour la filière devront trouver des pistes d’actions. Ces enjeux sont de plusieurs 
ordres: faire face aux demandes en bois énergie qui pourrait doubler d’ici 2020 ; se préparer à 
avoir des métiers nouveaux, des compétences nouvelles et des demandes en construction 
basse consommation répondant aux normes de la Réglementation Thermique 2012 et 2020. 
Les acteurs du département ont alors engagé un projet de restructuration de la filière en 
réfléchissant de façon concomitante aux questions économiques et de Ressources Humaines. 
D’où des outils de connaissance sur la GRH élargie au territoire qui doit s’occuper de mettre 
en place les actions qui permettent aux entreprises de posséder une main d’œuvre qualitative 
et quantitative disponible. Des actions de formation en cohérence avec l’évolution des métiers 
du bois seront donc nécessaires. Cependant la cohérence de ces actions dépend de la 
connaissance qu’ont les acteurs sur les évolutions desdits métiers. La coproduction de cette 
connaissance serait une piste pour appréhender ces évolutions. 

 

2.2. Une recherche de nature qualitative 
 

Les méthodes qualitatives permettent de comprendre en profondeur les phénomènes étudiés et 
de  pouvoir  répondre  à  la  question  « comment ? ».  Elles  permettent  de  rechercher  le 
« pourquoi du comment » (Savall et Zardet, 2004) un phénomène advient ou se réalise. En 
tant qu’approche très contextualisée, la méthode qualitative ne recherche pas à produire des 
lois  universelles  mais  permet  d’étudier  particulièrement  des  acteurs  dans  leur  milieu 
« naturel » d’action. Pour étudier des questions relatives aux problématiques territoriales, la 
littérature révèle que la méthode qualitative a été mobilisée par plusieurs chercheurs (Uzan et 
al., 2013 ; Mazzilli, 2011 ; Houessou, 2013 ; etc.). C’est dans la continuité de ces chercheurs 
que nous avons opté, dans notre étude actuelle, de recourir à une méthode qualitative. En effet 
cette méthode semble être la plus judicieuse pour aborder notre question de recherche et pour 
proposer des résultats pertinents. 
 

11 PER : Cf. définition ci-dessus. 
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Concernant le volet empirique de notre étude, plusieurs possibilités s’offrent à nous dans le 
cadre d’une recherche qualitative. En général, les principaux modes de collecte des données 
primaires quand il s’agit d’une recherche qualitative sont l’entretien individuel, l’entretien de 
groupe, l’observation participante ou non participante (Ibert et al., 1999). En ce qui nous 
concerne,  nous  avons  choisi  de  collecter  les  données  primaires  à  travers  le  statut  du 
participant qui observe. En tant que méthode d’inspiration ethnosociologique qui intéresse 
aujourd’hui de plus en plus de chercheurs en gestion et en organisation, l’observation 
participante permet de comprendre, in situ, une situation de gestion (Chanlat, 2005). 
L’entretien (individuel ou de groupe) est, à notre avis et à ce stade de la recherche, moins 
adapté à notre étude. En effet l’action étant en construction, les acteurs ne pouvaient pas avoir 
le recul nécessaire pour mettre les bons mots sur leurs comportements ou en produire des 
interprétations judicieuses. L’étude longitudinale que nous adopterons dans cette recherche 
intégrera dans une seconde partie une phase d’entretien avec les acteurs impliqués. Notre 
observation  participante  s’est  déroulée  essentiellement  à  travers  des  ateliers  de  travail 
organisés pour la conduite de la recherche. 

 

2.3. L’organisation des activités entre les acteurs : les ateliers de travail 
 

Les ateliers de travail sont organisés pour la production de connaissances relative à cette 
recherche. Composés de chefs d’entreprise et de représentants d’institutions territoriales, les 
ateliers ont été mis en place dans les deux cas. Leur objectif est de permettre aux différents 
acteurs réunis autour de la problématique de la GRH élargie au territoire de réfléchir, de 
partager  leurs  connaissances  sur  le  sujet  et  de  construire  ensemble  une  connaissance 
praticable et opérationnelle à travers des actions. Dans le 1er cas, les ateliers ont lieu 
régulièrement sur une période de plus de 12 mois allant d’avril 2012 à juin 2013. Dans le 
second cas, les ateliers sont encore en cours et ont débuté de manière régulière depuis le mois 
de mars 2013. Quel que soit le cas, les ateliers sont organisés autour d’un ou de deux 
animateurs de séances. Des sous-groupes sont mis en place pour permettre des analyses en 
petits comités. Après les travaux en petits comités, des séances plénières permettent le partage 
collectif et l’approfondissement des points de vue et des connaissances. 

Une synthèse conjointe a été produite après les différents travaux en atelier. Dans le 1er  cas 
par exemple, la synthèse s’est matérialisée par la signature d’une charte de territoire qui 
symbolise l’accord de tous les acteurs autour des problématiques et actions identifiées. Cette 
synthèse est le fruit de la connaissance commune autour du projet de territoire. Les travaux en 
ateliers ont également permis de recourir aux dires d’experts sur les réflexions prospectives. 
En fait d’experts (acteurs ayant une proximité avec le sujet), le dire d’un seul expert a été 
dépassé pour embrasser une diversité dans les propos d’expertise tenus. 

2. 4. Notre positionnement en tant que participant observateur12
 

 

Au regard de ces différentes postures de l’observateur, nous avons adopté, pour cette 
recherche, la position de participant observateur ou du participant qui observe. Ainsi nous 
avons  intégré  la  communauté  dédiée  aux  projets  de  territoire  et  composée  de  chefs 
d’entreprise et de divers représentants d’institutions territoriales. A cet effet, nous occupons 
un poste à la CMA 41 (organe pilote des projets). Nous participons aux activités du groupe et 
notre  identité  de  chercheur  est  connue  de  tous  les  membres  de  la  communauté.  Le 
dévoilement de notre statut de chercheur a été fait. Nous avons été présentés à tous, dès le 
début  du  projet,  comme  chercheur  devant  participer  aux  activités  inscrites  dans  le 
déroulement de la démarche. Cette présentation a été faite par notre chef de service. Quant à 
la forme de la participation que nous mettons en œuvre dans cette recherche, nous pouvons 
dire, qu’il s’agit d’une appartenance participante périphérique. En effet, dans aucun des deux 
groupes de réflexions, nous n’occupons de poste principal. Nous ne sommes pas le chef du 

 

 
12 Dans cette section, nous avons utilisé tantôt « nous » tantôt « je », en fonction des formulations, afin de 
faciliter la compréhension du lecteur. 
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projet encore moins le décideur des différentes orientations. Notre rôle consiste à alimenter, à 
titre consultatif, les discussions à travers des revues de littérature et la production de diverses 
études d’éclairage et d’approfondissement en tant que chargé d’études dans l’institution de 
pilotage des actions. Remarquons que si au début du projet des curiosités étaient grandissantes 
autour des travaux de recherche, de sa portée et de ses retombées sur le plan de l’entreprise et 
du territoire, cette curiosité a baissé au fil du temps et les différents acteurs m’ont considéré 
très rapidement comme un des leurs. Je ne suis plus regardé en premier comme un chercheur 
mais comme un acteur comme tous les autres. Cette évolution du regard nous a permis de 
collecter des données pertinentes ; les acteurs étant ouverts à toutes les discussions. 

 

Dès le début de ma mission et durant son déroulement encore en cours, j’ai noté, comme le 
recommande (Groleau, 2010) sous différentes typologies les observations en même temps que 
je participe aux activités. Ces notes sont de trois ordres : les notes de terrain, les notes 
méthodologiques, les notes d’analyse. Les notes de terrain sont les faits, les événements, les 
lieux, le  temps, les  propos  et  comportements du  sujet. Les  notes méthodologiques sont 
relatives aux interactions entre l’observateur et l’observé. Enfin les notes d’analyse permettent 
au chercheur d’enregistrer ses impressions et ses intuitions sur ce que révèlent les données 
empiriques en fonction de la problématique. (Groleau, 2010, p 230). Ci-après quelques 
exemples de notes d’observations qui concernent notre recherche. 

Exemples de notes d’observations13
 

 

N°1 : Il est 11h15’ du matin, nous sommes dans une réunion de pilotage qui a débuté à 9h et 
qui devrait finir à 12h. Après la présentation de la finalité de la GRH élargie au territoire en 
cours de réalisation sur le territoire, un acteur institutionnel financeur du projet a posé une 
question sur la nécessité ou non de réaliser une étude macro-économique pour croiser et 
affiner les propos des dirigeants d’entreprise. Après de houleuses explications, l’assemblée a 
validé l’ouverture d’une enquête macro-économique et celle-ci a été finalement réalisée. La 
tension était vive, l’intervenant trouvait incontournable une telle étude plus large. SI L’ETUDE 

MACRO-ECONOMIQUE N’EST PAS ACCEPTEE, LE FINANCEMENT POURRAIT EN DEPENDRE. CETTE 

SITUATION M’A FAIT PENSER AUX JEUX DE POUVOIR DANS LES GROUPES. SI INITIALEMENT CES 

PROPOS N’ETAIENT PAS VUS D’UN   BON ŒIL PAR CERTAINS MEMBRES DU GROUPE, AUJOURD’HUI 

CETTE APPROCHE A CONVAINCU TOUT LE MONDE ET ELLE DEVIENT UNE FORCE DANS 

L’APPRECIATION GLOBALE DES RESULTATS. PARTANT D’UNE DIFFICULTE NAISSANTE QUI AURAIT PU 

MAL TOURNER ET DIVISER LE GROUPE, LA REMARQUE SOULEVEE EST DEVENUE UNE REELLE PLUS- 
VALUE POUR LE PROJET. LES CHEFS D’ENTREPRISE SE SONT SENTIS RASSURES PAR LEURS 

CONNAISSANCES CROISEES AVEC CELLES QUI ONT EMERGE DE LA GRANDE ETUDE MACRO- 
ECONOMIQUE. La connaissance finale obtenue est plus élaborée et a pris en compte des 
variables  qui,  isolément,  n’étaient  pas  perçues  par  les  acteurs  pris  individuellement. 
Chaque acteur s’étend senti participant à la recherche de cette vérité devenue, de fait, vérité 
collective, s’est engagé davantage. 

 

N°2. Nous étions dans un atelier sur le territoire de la Communauté de communes. Les 
acteurs devraient réfléchir collectivement sur les résultats d’une enquête menée auprès des 
chefs d’entreprises du territoire sur les questions de recrutement, de la gestion de leur 
entreprise, le profil de leur salarié, leur attachement au territoire etc. un chef d’entreprise 
ayant pris la parole a fait remarquer que l’initiative de cette action collective sur le territoire 
réunissant institutionnels et entrepreneurs est louable car bien souvent dit-il des actions se 
font sans concertation entre ces différents acteurs qui pourtant devraient travailler ensemble. 
L’IDEE QUE NOS RETENONS C’EST L’EXISTENCE D’UNE DISTANCE COGNITIVE ENTRE LES ACTEURS 

D’UN  TERRITOIRE  (ZARDET  ET  PIERRE,  2007).  CE  TRAVAIL  COMMUN  PERMET  DE  SE  FAIRE 

ENTENDRE ET DE CONSTRUIRE UNE CHOSE COLLECTIVE ET DURABLE. A ses dires, c’est ce qui l’a 
 
 

13 Légende : Italique simple = Notes de terrain ; italique gras = notes méthodologiques ; MAJUSCULES 

ITALIQUE = NOTES D’ANALYSE 
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motivé à accepter de participer au groupe de travail et d’y être impliqué. Le groupe devient 
une sorte de mini-entreprise collective où chacun a son rôle à jouer. 

 

Notre démarche, dans cette étude, est déductive. Néanmoins nous avons abordé le terrain avec 
quelques concepts sur la recherche collective, l’implication des acteurs dans une organisation 
et la gestion territoriale des ressources humaines. En cela, notre approche est certes inductive 
mais nous avions quelques concepts avant d’aller sur le terrain. Dans l’analyse des données 
nous avons procédé par regroupement et classification. D’abord il y a eu un groupe de 
données  par  terrain  de  cas.  Ensuite  chaque  groupe  de  données  a  été  scindé  en  quatre 
catégories : une première catégorie relative aux données qui émergent des observations sur le 
démarrage des activités des groupes jusqu’au dégagement et priorisation des enjeux (Cat 
Enjeux). Une seconde catégorie sur les observations relatives à l’analyse des thématiques et 
des pistes de solutions (Cat Pistes Solutions). Une troisième catégorie sur l’élaboration des 
conditions de réussite des actions (Cat Conditions de réussite). Enfin une catégorie sur les 
actions à mettre en place suivant une hiérarchisation (Cat actions prioritaires). 

 

CAS ETUDIES 
 
 
 
 
 
 

Cat1 Enjeux : 
Dégager les enjeux de 

la problématique et 
les prioriser 

 

Cat2 Pistes d’actions : 
Trouver ensemble des 
pistes de solutions aux 

enjeux 

Cat3 Conditions de réussite : 
Réfléchir ensemble pour 

produire les connaissances 
facilitatrices de la réussite des 

actions 

 
Cat4 Actions prioritaires : 
Identifier avec pertinence les 
actions prioritaires du projet 

 
 

Schéma1 : Catégories relatives aux cas étudiés 
 

Une fois ces quelques notes relevées, passons au traitement et à l’analyse des données. 
 

2.5. Analyse des données collectées 
 

L’interprétation des résultats de cette étude est présentée en suivant l’analyse faite en 
catégories. 

 

N°1 : Enthousiasme de la part des acteurs car le projet représente un programme nouveau 
pour lequel les institutionnels par exemple sont prêts à montrer chacun leur motivation. Les 
entreprises n’ont pas hésité à s’inscrire sur la liste des ateliers. Une canalisation des échanges 
s’est avérée nécessaire car les interlocuteurs voudraient chacun relever un enjeu qui selon eux 
était important. Il est vrai que chaque acteur a identifié plusieurs enjeux selon son domaine de 
compétence. La mise en commun de ces connaissances a élargi la visibilité générale en même 
temps qu’elle permet de découvrir l’ampleur du chantier et le chemin à parcourir. Nous ne 
lisons pas sur les visages des inquiétudes mais plutôt une occasion pour répondre réellement à 
des problématiques qui tiennent à cœur les acteurs. 

 

N°2 : Pistes d’actions : Autant la découverte des enjeux était facile, autant la proposition de 
pistes d’actions était quelquefois difficile à réaliser. En effet nous notons la difficulté de 
trouver l’action juste qui répondrait le mieux à la problématique sans être la reprise de 
quelque chose qui existe déjà. Les acteurs ne voudraient pas multiplier ce qui existe déjà car 
selon eux si une action existe déjà et on n’a pas les résultats de son existence, c’est qu’elle ne 
fonctionne pas bien. En cela il faudrait la corriger (en réfléchissant au préalable aux raisons de 
son échec) plutôt que d’en créer une autre. A chaque enjeu posé, les acteurs en fonction de 
leur connaissance du sujet, expliquent à leur pair si une action existe et si on pourrait ou non 
la corriger. Au fur et à mesure du partage des connaissances sur chaque enjeu, chaque acteur 
affine sa connaissance. Nous remarquons cet affinage de la connaissance à travers les 
interventions. Les acteurs interviennent progressivement en connaisseur « large domaine » et 
n’hésite pas à se référer à des propos ou des expertises affirmées par leur pair. Exemple d’un 
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l’expert forestier qui a passé un après-midi d’atelier à expliquer et à répondre aux questions 
posées par les autres acteurs sur la connaissance forestière. Au fur et à mesure de ses 
interventions les autres acteurs apprennent de lui. Mais au-delà de ce partage-apprentissage de 
la connaissance, nous sentons une montée de la mobilisation autour du projet. 

 

N°3 : Les discussions sont plus houleuses que d’habitude. On note que les acteurs pointent du 
doigt les faiblesses de ce qui ne marche pas ou les difficultés qu’ils remarquent. Ce faisant, 
des acteurs se sentent concernés par les propos de dénonciation des difficultés. Il fallait donc 
tenir le cap et permettre l’apaisement des tensions éventuelles ou des malentendus. Nous 
pensons par exemple à un paysagiste qui dénonce les difficultés des entreprises locales 
d’obtenir des projets réalisés par appel d’offre. Selon ce chef d’entreprise, les municipalités 
choisissent souvent des entreprises qui sont hors du territoire. C’est donc l’occasion pour les 
acteurs qui se connaissent en appels d’offres ou qui pratiquent cette procédure, de répondre 
aux interrogations et de procéder à un partage de connaissance sur ce sujet. Dorénavant, 
chacun peut comprendre les critères qui sont (ou susceptibles d’être) appliqués en cas d’appel 
d’offre en respectant la légalité. Les textes de loi sur l’appel d’offre et ses modalités de 
réponses ne sont pas connus de toutes les entreprises (surtout les TPE). Des actions de 
formations sont donc envisagées pour pallier ces difficultés et si possible pour accompagner 
les entreprises dans leurs démarches. Enfin nous avons observé que cette étape était longue en 
comparaison aux deux premières. Nous avons noté également que les acteurs attendaient des 
actions concrètes pour répondre à leurs préoccupations. 

 

N°4 : Actions prioritaires. C’est peut-être l’étape la plus difficile à conduire. En effet les 
actions  identifiées  étaient  nombreuses  et  il  fallait  se  mettre  d’accord  pour  faire  passer 
certaines avant d’autres sans enlever à celles qui passeront après leur caractère « d’actions 
sérieuses et nécessaires ». En d’autres termes, c’est reconnaître que l’action est bonne mais 
sera réglée dans un second temps. Cette équation est difficile à résoudre. En effet les actions à 
retenir devront faire consensus tout en gardant leur caractère « essentiel » ou « cardinal » en 
tant qu’elles permettront la résolution des problèmes identifiés et en étant des actions de 
dynamisme des autres actions dites « secondaires ». Une fois identifiées, ces actions devraient 
encore trouver des acteurs pilotes pour les conduire. On note dans la répartition des actions et 
dans l’identification des pilotes un fort positionnement stratégique. Ce positionnement 
stratégique se justifie par des raisons de compétences matérielles des institutionnels et des 
questions de financement auxquelles ils font face. 

 

En conclusion on constate qu’au début les acteurs avaient chacun leur point de vue unique 
parcellaire et même croyaient détenir la vérité chacun à son niveau, mais au final ils ont opté 
pour un consensus. 

 

2.6. Analyse par rapport aux différentes théories mobilisées 
 

Ces analyses sont effectuées à travers le prisme de la PM et de l’ANT. En ce qui concerne 
l’ANT,  nous  avons  choisi  de  nous  focaliser  sur  les  concepts  centraux  « actant »  et 
« traduction ». 

 

2.6.1. ANT 
 

De la théorie de l’acteur-réseau, ce sont les concepts « actant » et « traduction » que nous 
avons mobilisés dans notre analyse. Le concept « actant » nous permet de ne pas distinguer 
entre les acteurs humains ou non non-humains dans la production de la connaissance. Ainsi 
par exemple, dans le second cas, l’acteur non-humain qu’il fallait prendre en considération est 
le bois à travers ses différentes essences telles qu’elles peuvent exister dans le département. 
En effet, les essences de bois ne peuvent pousser partout de la même façon. Il y a des 
territoires qui sont plus favorables que d’autres pour certaines essences. De même le travail et 
la connaissance des essences nécessitent quelquefois des compétences précises. En tant 
qu’actant, la prise en compte de ces considérations liées à l’essence du bois permet de mieux 
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appréhender et de mieux connaître l’évolution des métiers et par conséquent de mieux 
organiser la GRH élargie au territoire. 

 

Le  deuxième  concept,  « traduction »,  est  par  essence  celui  qui  exprime  le  mieux  la 
transmission de la connaissance d’un acteur vers un autre. En effet selon le dictionnaire, la 
traduction peut consister à faire passer un message d’une langue vers un autre, d’un cadre 
conceptuel vers un autre. La traduction suppose l’existence d’un « connaisseur » et d’un 
« ignorant »  de  l’objet.  Par  le  mécanisme  de  la  traduction,  le  connaisseur  transmet  sa 
connaissance à l’ignorant qui de fait, si la traduction est réussie, se met au même niveau de 
connaissance sur l’objet que le connaisseur. La traduction pose également la question de la 
temporalité et des matériaux utilisés comme vecteurs de la transmission. Dans le cadre de 
notre étude, la traduction a été progressive. Effectuée principalement par l’oralité (quelquefois 
par support écrit et visuel), la traduction s’est déroulée par transfert de connaissances. Les 
acteurs  qui  avaient  la  connaissance  sur  tel  objet  expliquent  à  leur  pair,  par  des  mots 
quelquefois plus adaptés à leur langage, les mécanismes d’être et de fonctionnement de cet 
objet. Au final, nous pouvons dire que le phénomène de traduction dans les différents cas 
considérés a fonctionné. Plusieurs acteurs sont désormais capables de comprendre certaines 
terminologies propres à la filière bois et au territoire. De même ils ont des connaissances plus 
élaborées sur les fonctionnements des métiers, de leurs enjeux afin de s’y préoccuper. 

 

2.6.2. PM 
 

Dans cette recherche territoriale, l’intention des acteurs du territoire engagés dans le projet est 
de découvrir par une connaissance commune et approfondie l’évolution des métiers, et des 
compétences dont les entreprises auront besoin sur le territoire. Ainsi, seront pris en compte 
les métiers en tension, les métiers ayant un déficit d’image, les compétences nouvelles et 
émergentes, les métiers et compétences en voie de disparition. Cette prospective métier est 
une approche par laquelle les acteurs du territoire espèrent trouver des solutions aux besoins 
des entreprises en mains d’œuvre qualitative et quantitative. Se projeter dans l’avenir, bien 
qu’étant une nécessité de tous les temps pour les individus, n’est pas un exercice facile. Car 
plus le système est complexe, plus sa projection future l’est également. Le recours aux dires 
d’experts comme le préconise la PM a été adopté dans les deux cas que nous avons étudiés. 
Dans ces deux cas, les acteurs sont considérés comme experts dans leur domaine : les chefs 
d’entreprise chacun dans son métier, les acteurs institutionnels ayant mené des études 
prospectives sur des questions RH sur les territoires et certains représentants de fédération de 
secteurs d’activités. Il est apparu que la coproduction de la connaissance est affinée par le 
recours  à  des  experts  multiples.  Chaque  expert  pris  isolément  n’ayant  qu’une  vision 
parcellaire de la réalité des évolutions recherchées. De même le  pilotage des groupes de 
réflexion en ateliers est un élément essentiel dans la mise au point et la mise en commun des 
différentes connaissances produites. Expertise plus pilotage deviennent dès lors deux manettes 
à  actionner pour aboutir aux résultats escomptés. Une fois les évolutions de métiers et de 
compétences identifiées, plusieurs actions sont alors programmées : actions de formations 
pour remédier aux insuffisances et permettre d’acquérir les compétences nécessaires, actions 
de promotion des métiers auprès des jeunes collégiens et lycéens, actions d’aides aux 
entreprises pour accompagner leur diagnostic RH interne, actions de mutualisation des 
ressources pour être plus opérationnel. 

 

3. Résultats 
 

Le recours à des experts multiples : Les résultats de cette étude montrent que la production 
de la connaissance, dans le cadre d’une action territoriale émergente, passe par le recours à 
des « experts multiples ». Comment un tel recours à des experts multiples est-il possible alors 
que le recours à des experts multiples, dans une approche de formalisation relative à un 
domaine plus technique ou plus routinier, est connu comme étant un facteur de ralentissement 
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et de risque d’échec ou de capotage du projet ?14  Une explication possible du succès de 
l’expertise multiple dans le cas de notre recherche provient du fait qu'aucun expert, à lui seul, 
n'a eu à formaliser ou à utiliser les connaissances attendues. La construction d’outils de GRH 
élargie au territoire est un phénomène en émergence ce qui explique que chaque acteur-expert 
reconnait et accepte que sa connaissance soit parcellaire. Le recours à plusieurs experts 
devient, de fait, judicieux. En effet une action territoriale est complexe et revêt des spécificités 
quelquefois difficiles à appréhender. Si le recours à un expert semble nécessaire pour analyser 
les questions territoriales, les dires d’un seul expert peuvent s’avérer insuffisants dans cette 
tâche rude. Le recours aux dires d’experts multiples devient, de fait, un moyen pour pallier les 
limites de l’expertise parcellaire qui pourrait provenir d’un expert unique. 

 

La nécessité d’un pilotage de groupes de réflexions composés d’acteurs divers : Sur un 
territoire, les acteurs sont multiples. Il peut s’agir d’acteurs privés, semi-publics ou publics. 
Ces différents acteurs du territoire ont des intérêts quelquefois divergents qu’il est nécessaire 
de concilier. La conciliation  de ces intérêts s’est réalisée, en ce qui concerne nos cas étudiés, 
à travers des ateliers de réflexions et des groupes de pilotage. Ateliers de réflexions et groupes 
de pilotage semblent être des outils utiles à la construction ensemble entre les différents 
acteurs. 

 

La coproduction et partage de connaissances facilitent la mobilisation des acteurs : En 
réponse à la problématique de mobilisation des acteurs impliqués dans une démarche 
territoriale, notre recherche montre que la méthode de production conjointe de la connaissance 
permet de mobiliser les acteurs autour d’un projet territorial. En effet, chaque acteur impliqué 
dans ce projet territorial retrouve dans la connaissance commune une partie de lui. Ainsi 
l’action devient une cause commune réduisant les divergences éventuelles. De même, chaque 
acteur comprend davantage les propos de ses pairs et devient par la même occasion plus 
mobilisé. 

 

La coproduction de connaissance dans une action territoriale semble diminuer la distance 
cognitive  entre  les  acteurs (Zardet  et  Pierre,  2007):  Définie comme une  distance entre 
différentes structures, la distance cognitive s’exprime à travers le constat d’un manque de 
coopération entre les acteurs, d’une méconnaissance du personnel des structures et de leur 
activité, de la sensation d’un manque de lien profond entre les structures et d’un manque de 
transmission des informations entre les acteurs. Cette distance cognitive est davantage grande 
que la disparité entre les acteurs du territoire est profonde. La production commune de la 
connaissance a permis aux différents acteurs de se rapprocher, de se connaître, de travailler 
ensemble, de partager leur « expertise » respective et de fait, de réduire la distance cognitive 
qui existe entre eux. 

 

Dans la recherche territoriale que nous menons, si le territoire peut être considéré comme un 
réseau et comme un système composé de sous-ensembles en interrelation et dont les 
composants sont aussi inter-reliés entre eux (Moine, 2006), l’ANT et la PM ont permis de 
répondre aux questions relatives à la production de la connaissance sur l’échelle territoriale en 
dépassant la distinction entre micro social et macro social et en tenant compte de tous les 
éléments du système en tant que liés les uns aux autres. Une compétence collective sur le 
territoire peut être conduite à bon escient à travers un savoir-faire opérationnel propre au 
territoire. 

 

4. Apports théoriques 
 

La production commune de la connaissance entraine la  mobilisation des acteurs qui en 
sont les auteurs : En effet à l’heure où la mobilisation des acteurs pose question (Mazzilli, 

 
 

14 Des actions territoriales ou projets de territoire comme par exemple la construction d'infrastructures, de voirie, 
la collecte des ordures, etc. sont autant d'actions pour lesquelles un recours à plusieurs experts n’est pas toujours 
avérée. Une seule expertise constituée semble être la base du succès de ces actions. 
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2011, Houessou, 2013), connaître des éléments facilitateurs de la mobilisation peut être 
intéressant. Ainsi on peut désormais s’inspirer de cette étude pour mobiliser les acteurs. 

 

L’expert a une connaissance limitée : Les limites de l’expert peuvent trouver des solutions 
dans la remise en question de ses connaissances à travers la confrontation avec d’autres 
experts. En se fondant sur la nécessité de recourir aux dires d’experts, nous parachevons cette 
démarche en proposant une confrontation entre les dires d’experts différents afin d’aboutir à 
une connaissance « parfaite ». Le passage du cadre unique au cadre multiple de l’expertise 
devient plus pertinent. 

 

Le réseau comme nouvelle clé de compréhension de la connaissance collective : Relevée par 
Boutigny (2006), la notion de projet connait des limites pour expliquer la construction de 
connaissance. Au-delà de cette remarque, notre étude nous montre que « communauté » et 
« projet » connaissent des limites. Ainsi les limites ne concernent plus seulement la notion de 
« projet » mais elles s’appliquent également à la notion de « communauté ». En effet notre 
étude suggère de les dépasser pour emprunter la voie de la notion de réseau. Le réseau semble 
être plus adapté pour comprendre les interactions entre les acteurs, les négociations et les 
accords auxquels ils parviennent afin de produire une connaissance collective. 

 

La production commune de la connaissance entraine une diminution de la distance 
cognitive entre les acteurs : Comme développée ci-dessus, les résultats de cette étude ont un 
apport théorique sur la distance cognitive. Pour faciliter le travail commun dans l’organisation 
ou sur le territoire, la réduction de la distance cognitive qui pourrait exister entre les acteurs 
est nécessaire. Un des moyens que nous relevons dans cette étude est le passage par une 
production commune de la connaissance. 

 

5. Implications pratiques 
 

S’inspirer de la Co-Construction pour mobiliser les acteurs et particulièrement les salariés : 
Des résultats de notre étude, nous remarquons une mobilisation croissante des acteurs au fur 
et à mesure de la coproduction des connaissances et des actions (des entreprises ont par 
exemple demandé des ateliers complémentaires pour continuer la réflexion).  Ce travail de 
coproduction semble être un outil de facilitation de la mobilisation des acteurs. C’est ce que 
nous avons noté et entendu lors des différents échanges en ateliers. Si le fait de construire 
ensemble des actions, projets et connaissances permet de mobiliser durablement les acteurs 
qui en sont les auteurs, cette démarche de co-construction peut être utilisée dans d’autres 
démarches  et  champs  d’actions  aussi  bien  au  niveau  territorial  qu’en  entreprise.  Le 
mangement des salariés pourrait bénéficier de ce résultat pour les mobiliser dans le travail. 
(Tremblay, 2005). 

 

S’appuyer sur la dimension réseau (où chacun à un rôle à jouer) pour mener une action 
collective : Le réseau en tant qu’organisation à l’intérieur de laquelle chaque acteur a un rôle à 
jouer pour que l’action collective tienne se présente comme une bonne école d’apprentissage à 
l’action collective. Lorsque chaque acteur prend conscience que de sa non action (ou de son 
action) tout le système peut s’effondrer, alors le comportement individuel change. Ainsi 
l’ANT  nous  apprend que  tel  un  réseau, chaque actant  est  relié  à  un  autre  actant  et  la 
fluctuation entre micro social et macro social est possible car la distinction entre ces deux 
entités n’a plus de raison d’être. Dans une organisation, les managers pourront s’appuyer sur 
ces éléments pour fédérer et mobiliser leurs troupes autour d’un projet commun et d’une 
action collective. Il en est de même sur un territoire où la collaboration collective est 
indispensable malgré des ambitions individuelles quelquefois contradictoires entre les acteurs. 

 

Préférer des dires d’experts multiples pour des actions complexes : La complexité d’un 
phénomène nécessite une approche multidimensionnelle pour l’appréhender. Si l’expert peut 
apporter des connaissances justes et judicieuses sur un phénomène complexe, la pluralité de 
l’expertise  permettrait  d’aborder  tous  les  aspects  du  phénomène  complexe.  Une  fois 
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approchée de manière pertinente par les différents experts, les actions à mettre en place 
pourront être efficaces. C’est du moins ce que nous apprend notre étude sur les deux cas 
explorés.  La  pluralité  des  dires  d’experts  constitue  un  chemin  pour  aller  vers  une 
connaissance coproduite et élaborée. 

 

Conclusion 
 

A travers cette présentation, nous avons voulu contribuer à la recherche sur la production de 
la connaissance. Notre étude s’est focalisée sur la problématique de la production de la 
connaissance en l’occurrence la production de la connaissance par plusieurs acteurs différents 
travaillant dans le cadre d’un projet territorial émergent. Un tel apport est important car de nos 
jours  les  actions  qui  dépassent  le  cadre  d’une  organisation  pour  s’étendre  à  l’échelle 
territoriale sont de plus en plus nombreuses. Les résultats de cette étude que nous avons 
menée montrent que la production de la connaissance, dans le cadre d’une action territoriale 
émergente, passe par le recours à des « experts multiples » à cause de la complexité dans sa 
mise en œuvre, de la diversité des acteurs qui y participent, de l’absence de formalisation et 
afin d’éviter les dires parcellaires d’experts uniques. 

 

Ensuite la production de ce genre de connaissances nécessité un pilotage de groupes de 
réflexions composés d’acteurs divers et multiples (acteurs privés, semi-publics ou publics) 
ayant des attentes quelquefois divergentes. 

 

Enfin notre étude relève les limites de la notion de projet et de communauté pour expliquer la 
coproduction de connaissances. Un autre cadre théorique qui est celui du recours aux notions 
de réseau pour expliquer la production de la connaissance dans le cadre d’une action 
territoriale est donc proposé. 

 

Quant aux effets de cette coproduction et partage de connaissances, il s’agit d’une part de la 
facilitation de la mobilisation des acteurs autour d’un projet territorial. En effet, chaque acteur 
impliqué dans ce projet territorial retrouve, dans la connaissance commune, une partie de lui. 
Ainsi l’action devient une cause commune réduisant les divergences éventuelles. D’autre part, 
la coproduction de connaissances dans une action territoriale semble diminuer la distance 
cognitive entre les acteurs (Zardet et Pierre, 2007) en permettant aux différents acteurs de se 
rapprocher, de se connaître, de travailler ensemble, de partager leur « expertise » respective. 

 

Sur le plan pratique, s’inspirer de la coproduction pour mobiliser les acteurs et diminuer leur 
distance cognitive peut être utile dans une organisation. Ainsi le mangement des salariés 
pourrait bénéficier de ce résultat dans le cadre des relations de travail. (Tremblay, 2005). 

 

De plus on peut s’appuyer sur la dimension réseau (où chacun à un rôle à jouer) pour mener 
une action collective en considérant qu’elle se présente comme une bonne école 
d’apprentissage à l’action collective dans les organisations. Enfin on pourrait préférer les dires 
d’experts multiples à ceux d’expert unique dans la conduite d’actions complexes. Toutefois, 
l’aspect émergent de l’action territoriale doit être pris en compte dans le recours aux dires 
d’experts multiples. 
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Résumé : 
 

L'agriculture évolue actuellement vers une activité plus respectueuse de l'environnement tout 
en étant économiquement viable. Ce type d'agriculture, dite durable, requiert des nouveaux 
savoirs et savoir-faire. Cet article montre comment développer un système de gestion des 
connaissances. Cet  outil,  KOFIS,  est  un  système  sociotechnique intégrant  de  nombreux 
acteurs, reposant sur un corpus de connaissances codifié et des échanges informels organisés 
autour de retours d’expérience basés sur des communautés pertinentes. KOFIS permet une 
évolution partagée des connaissances du domaine. 

 

Mots-clés : 
 

Agriculture  durable ;   agriculture  biologique ;   gestion  des   connaissances ;   innovation ; 
système d'information 
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Introduction 
 

Les produits agricoles se commercialisent dans le cadre d’un marché de plus en plus 
mondialisé. Et si dès les années 60, l'agriculture française a pleinement réussi l'ambition de 
l'autosuffisance alimentaire, son impact environnemental négatif, associé à la qualité sanitaire 
supposée nocive de certains biens alimentaires ternissent son image. La question de la 
légitimité d’une aide financière aux agriculteurs se pose. Devant ces nouveaux défis, nous 
postulons donc que l'agriculture doit devenir durable et que l'innovation associée au retour 
d’expérience et la gestion des connaissances sont stratégiques pour conduire à bien cette 
mutation. 

 

La première partie décrit la spécificité des connaissances appliquées au monde agricole, leur 
insuffisante gestion et de fait la nécessité de construire un nouvel outil informatique intitulé 
KOFIS15. Les parties suivantes présentent la méthode retenue pour mieux gérer les retours 
d’expérience des agriculteurs et les croiser avec les connaissances académiques dans cet outil. 

 

Quels besoins en connaissances pour un développement de l’agriculture durable? 
 

Dans ce type d’agriculture, la protection contre les bioagresseurs passe par une primauté 
donnée à la reconception des systèmes de culture, dans le but de rassembler des conditions 
défavorables  aux  organismes  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  aux  cultures  (Hill, 
Vincent et al. 1999). Cette évolution implique donc l’adoption de pratiques innovantes – dans 
le sens où elles diffèrent des pratiques actuelles – dans le cadre d’une approche systémique 
des productions (Ikerd 1993). Contrairement aux cycles de production industrielle et à celui 
de l’agriculture intensive, le cycle de production en agriculture durable est long. Une rotation, 
c’est-à-dire le retour d’une même culture sur une même parcelle peut atteindre les 10 ans. 
Ainsi,  sur  sa  vie  professionnelle,  un  agriculteur  ne  cumule  que  quatre  fois  la  même 
expérience, sachant qu’elle se déroule dans des conditions climatiques, sociales et 
économiques variables. Si les actions culturales des agriculteurs étaient raisonnées sur la base 
de leurs propres expériences et connaissances, celles-ci seraient susceptibles d’être 
insuffisantes pour mettre en œuvre ces pratiques innovantes. La gestion des connaissances ne 
peut  donc  se  faire  qu’à  une  échelle  plus  large.  Elle  est  construite  du  point  de  vue  de 
l’entreprise agricole élargie aux pairs et aux organismes agricoles. A partir d’une analyse 
basée sur le modèle théorique SECI de (Nonaka et Takeuchi 1995) de transformation des 
connaissances tacites et explicites dans une organisation, nous allons présenter les principales 
insuffisances cognitives de l’entreprise agricole étendue dans la figure ci-dessous. Elle est 
construite à partir du point de vue de l'entreprise agricole élargie aux pairs, à la recherche, au 
conseil et à l'enseignement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 KOFIS Knowledge for Organic Farming and its Innovation System 



82
 

fa

Formation professionnelle initiale présente 
mais formation continue peu développée 

Formation professionnelle initiale présente 
mais formation continue peu développée 

Transmission familiale 
Transmission entre pairs 

mais faible 
généralisation 

Transmission familiale 
Transmission entre pairs 

mais faible 
généralisation 

Station expérimentale Production de K 
mais peu d’interaction entre K « institutionnelles »

et K des praticiens 

Enquête sur les 
pratiques mais 
ible capitalisation 

Station expérimentale Production de K 
mais peu d’interaction entre K « institutionnelles » 

et K des praticiens 
 

Explicite Explicite 
 
 
 
 
 

Enquête sur les 
pratiques mais 

faible capitalisation 

Formation professionnelle initiale présente 
mais formation continue peu développée 

 
 
 
 

 

Tacite Tacite 
Transmission familiale 

Transmission entre pairs 
mais faible 

généralisation 
 

 
Figure 1 Mode de transformation des connaissances en agriculture 

 
 

Cette figure illustre deux difficultés importantes que rencontrent les acteurs : 
 

• Dans cette entreprise familiale, la transmission des savoirs tacites s'opère fréquemment entre 
parents et enfants. Elle s'effectue aussi dans le cadre d'un travail collectif entre pairs (Darré 
2004b), éventuellement avec un conseiller agricole par exemple lors des réunions "bouts de 
champs". Vu le niveau complexe des connaissances mobilisées dans des productions associant 
les incertaines interactions du vivant, les échanges entre les exploitants agricoles ayant des 
problématiques proches sont une nécessité, ne serait-ce que pour mieux partager les risques 
associés aux conditions locales de production ainsi qu'aux innovations. Chacun y amène ses 
ressources immatérielles construites à partir de ses expériences ou issues de ses propres 
réseaux (Mathieu, Lasseur et al. 2004). Ainsi, au fil de ses pratiques culturales, chaque 
agriculteur explicite une partie de ses observations dans un carnet de plaine dont il peut 
ensuite partager le contenu avec ses pairs. Le mode de communication le plus partagé est 
l'oral. Si le transfert direct des connaissances tacites est efficace localement, la généralisation 
de ce mode de transfert est compliquée du fait de la faible mobilité géographique des 
agriculteurs. De même, les nouveaux outils de communication comme les forums ou les 
réseaux sociaux émergents répondent insuffisamment à ce problème de transfert de 
connaissances tacites explicitables. Car l'anonymat relatif des contributeurs, les temps 
d'obtention parfois élevés des réponses ainsi que leur dispersion questionnent pour partie 
l'efficacité et la validité de ces échanges. De plus, si les agriculteurs partagent des expériences 
dans un forum, celles-ci ne sont pas capitalisées sous forme de connaissance. La question de 
la capitalisation des savoirs accumulés par les agriculteurs autour de problématiques 
communes semble donc complexe à mettre en œuvre. Ces connaissances tacites sont critiques 
du fait de la difficulté de leur diffusion. 

 

• Le second type de transfert indirect par l'explicitation des connaissances tacites, leur partage 
et leur diffusion par la formation est difficilement opérationnel. En effet, nous avons vu que le 
retour d'expérience des agriculteurs n'est pas généralisé. L’articulation et le croisement entre 
les différentes natures de connaissance expérientielles, techniques, académiques sont donc 
problématiques en agriculture durable. En outre, le fonctionnement vertical par filière du 
monde agricole ne rend pas aisée une approche systémique de l'exploitation agricole. Enfin, 
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les connaissances produites sont elles-mêmes peu diffusées. Le faible taux de formation 
continue crée le risque de maintenir certains agriculteurs à un niveau de connaissance proche 
de leur formation initiale. Pour répondre au manque identifié d'un outil de gestion des 
connaissances en agriculture durable, nous allons développer une méthode pour construire un 
outil informatique intitulé KOFIS. 

 

Mode de construction de KOFIS 
 

Le traitement de la connaissance en agriculture a pris des formes diverses. Le Knowledge 
Management en agriculture est maintenant vu comme s’intéressant aux différents niveaux 
d’un système (individuel, organisationnel, systémique) et peut utiliser toute une variété 
d’instruments et de savoir-faire (Islam 2010). Les cas abordés dans ce domaine peuvent dès 
lors bénéficier des travaux et des outils effectués dans d’autres domaines. Nous nous sommes 
donc appuyés sur une état de l’art de la gestion des connaissances (Soulignac, Chanet et al. 
2009) pour construire KOFIS. 

 

Nous avons vu que nous avions à gérer des connaissances de plus en plus nombreuses et à 
exploiter des retours d’expérience pour innover c’est à dire créer des connaissances. Pour se 
faire, nous utilisons dans notre travail la théorie de l’innovation C-K (Hatchuel et Weil 2009), 
basée sur le principe d’expansion. Ce principe est une notion centrale pour toute théorie de la 
conception. Il exprime le talent, la découverte, l’invention, l’originalité. (Hatchuel et Weil 
2009) ont développé la théorie C-K en ingénierie de la conception pour formaliser une 
véritable approche de la conception créative. C’est un des exemples actuels d’approche basée 
sur les connaissances, car l’innovation en conception est constamment en relation de contrôle 
avec le patrimoine de connaissances du système ou des acteurs. Le schéma synthétique de 
l’approche est composé par un espace K de connaissances (le patrimoine de connaissances), et 
un espace C dit de concepts, qui peut être compris comme l’espace des idées (innovantes) qui 
ne sont pas encore validées. Le processus C-K est une boucle entre ces deux espaces (Figure 
2), qui fonctionne de la manière suivante : le concept initial (l’exemple classique est « un 
bateau qui vole ») est partitionné en utilisant des connaissances connues, on précise ainsi le 
concept initial avec des éléments connus (des ailes, des hélices …), ces partitions ajoutent de 
nouvelles propriétés et créent de nouveaux concepts (expansion : un bateau qui vole avec des 
ailes, des hélices …), on retourne ensuite dans l’espace de connaissance pour vérifier la 
possibilité du concept (Un bateau qui vole avec des ailes est-il possible ?) on utilise des 
moyens adaptés à la situation : expériences, calculs... et on produit alors une expansion du 
patrimoine des connaissances par l’opération de conjonction. 
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Figure 2: le processus C-K 
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Notre outil KOFIS comprend donc deux espaces une espace d’innovation [I] et un espace de 
connaissance [K]. 

 

L’état de l’art a également mis en évidence l’importance des communautés professionnelles 
pour partager et capitaliser des pratiques (Brown et Duguid 2000; Le Boterf 2008). Notre 
démarche va donc combiner un espace d’innovation, un espace de connaissance et des 
communautés qui vont faire vivre ces deux espaces. Ainsi, dans les trois paragraphes qui 
suivent, nous allons poursuivre notre présentation du mode de construction de KOFIS fondé 
sur   les   trois   composantes   classiques   d’un   système   d’information :   la   dimension 
organisationnelle, le contenu et la dimension technologique. 

 

Définition des acteurs et de leur rôle 
 

L'une des insuffisances du modèle SECI décrit ci-dessus est la mise hors champ des acteurs 
extérieurs à l'organisation étudiée. Ainsi, des acteurs comme l'Etat (hormis le système 
d'enseignement agricole et la recherche) ou la grande distribution n’apparaissent pas. Tous ces 
acteurs pourraient jouer un rôle dans KOFIS. Mais au vu des relations inégales entre certains 
d'entre eux, est-il prudent que tous y aient un accès équivalent ? Alors, sur quelle base va-t-on 
répartir les rôles des acteurs pour éviter que des logiques d'influence prennent le pas sur la 
construction de savoirs ? Par ailleurs, plus KOFIS autorise des usagers/contributeurs dans 
l’espace [K], plus la base est enrichie. Mais le risque est alors d'avoir des productions d'une 
qualité insuffisante. A l'inverse, plus il y a de vérifications, plus le contenu est sécurisé mais 
moins  le contributeur est motivé pour remonter ses propres savoirs et ses expériences. Même 
si cet outil remet en cause le schéma pyramidal de diffusion des connaissances, une tension 
existe entre la volonté d’ouvrir l’outil pour permettre une interaction efficace autour du retour 
d’expérience et du partage de savoir et le besoin de limiter l’accès à l’édition pour garantir la 
qualité des connaissances proposées. Nous proposons de gérer une partie de ces contraintes 
et/ou contradictions par un niveau d'implication différencié dans [K] et dans [I] des deux 
principales catégories d'acteurs les contributeurs d’une part, et tous les utilisateurs d’autre 
part. La Figure 4 sur les trois dimensions organisationnelle, informationnelle et technologique 
de KOFIS décrit cette proposition. Ainsi, nous distinguons les contributeurs du site qui auront 
les droits d'écriture sur l'espace de capitalisation des connaissances de ceux qui y auront 
uniquement les droits de lecture. Le développement d'un espace collaboratif de savoirs repose 
sur une capacité à s'approprier la perspective de l'autre (Ruault et Lémery 2009). Cette 
démarche demande une proximité en termes de centres d'intérêt étudiés et une capacité à 
comprendre d'autres points de vue techniques. Nous avons donc regroupé les agriculteurs, les 
conseillers du développement, les enseignants, les chercheurs dans un groupe de contributeurs 
pour interagir sur l'espace de gestion des connaissances. En revanche, compte tenu des 
difficultés de communication entre agriculteurs et les autres types de chercheurs plus 
fondamentaux, nous les avons dissociés. Il n'est cependant pas question de brider l'innovation 
en cloisonnant les acteurs de la recherche des autres acteurs du développement. En effet, les 
acteurs de la recherche agronomique offre des ressources qu'une veille technologique permet 
de mobiliser. 

 

Ancrés dans l'environnement institutionnel, les acteurs extérieurs tels que les coopératives, 
influent sur les exploitants agricoles par leurs demandes spécifiques, ce qui implique un 
processus de sélection et d'adaptation des connaissances. Dans l'espace d'innovation [I], la 
communauté sera plus large et diversifiée afin de proposer des problématiques nouvelles, des 
solutions et des résultats originaux d’expérience. Les contributeurs auront à valider ces 
expériences locales puis à enrichir l’espace [K]. 

 

KOFIS  génère  de  nouvelles  interactions.  Mais  sont-elles  pour  autant  acquises ?  Vu  la 
complexité des connaissances mobilisées dans les productions agricoles, les échanges entre 
agriculteurs sont une nécessité. Leur absence de relation hiérarchique est une force puisqu'elle 
facilite l'expression des communautés de pratiques. Mais, par contre, la cohabitation des 
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autres acteurs pour travailler ensemble ne va pas de soi, du fait de leur concurrence. 
Cependant, l'outil n'empêche pas une certaine distance entre les acteurs, ce qui est sans doute 
favorable à ce type de partenariat (Schmitz 2004). 

 

Définition et construction d’un contenu ? 
 

La complexité de conception de systèmes de culture durables explique que des savoirs ne 
puissent pas être proposés aux agriculteurs sous forme de modèles décisionnels complets 
(Osty 1990) et généralisables. Cependant, la seule présentation de monographies associées à 
chaque exploitation agricole n'est pas suffisante. Il existe bien une régularité des savoirs qui 
dépasse une exploitation agricole. A l'inverse, du fait de la variabilité des conditions 
pédoclimatiques de la production agricole, de nombreux savoirs ne sont pas généralisables à 
grande échelle. Ils sont contextualisés. Nous distinguons donc deux types de ressources 
cognitives : 

 

 les connaissances thématiques sont des connaissances agronomiques, économiques ou 
environnementales. Celles-ci  possèdent une  portée  généralisable à  l'ensemble des 
exploitations agricoles ; 

 

 les  connaissances  contextuelles  sont  des  références  qui  illustrent  le  fonctionnement 
théorique d'une exploitation agricole. Ainsi, une ferme type est une "exploitation fictive, 
constituée par modélisation, et décrite grâce aux données concrètes et cohérentes des 
exploitations suivies d'un même système" (Cerf et Lenoir 1987). La ferme type est 
cognitivement efficace, pour transmettre à des acteurs de terrain des savoirs éprouvés dans un 
environnement donné issus d’un somme de retours d’expérience partagés par les acteurs 
d’une région agricole donnée. Elle illustre un savoir contextuel. Cet oxymore apparent est 
propre à la production agricole de plein champ. La modélisation "donnée, information, 
connaissance" proposé par (Reix 2004) est efficace pour décrire des processus cognitifs dans 
une production industrielle. Elle est limitée conceptuellement pour décrire les ressources 
cognitives nécessaires à la production agricole. La notion de référence, telle que décrite dans 
la Figure 3, introduit un concept cognitif spécifique à l'agriculture. Ainsi, (Bortzmeyer, 
Couvreur et al. 2011) proposent de définir la référence comme "une information mobilisable 
pour agir, explicite (par opposition à un savoir tacite), exogène (construit par un tiers) et 
contextualisée (dont le domaine de validité est bien cerné)". Une référence est valable dans 
une zone géographique présentant des données pédoclimatiques homogènes. Une référence 
tient donc à la fois d'un savoir localisé (donc d'une connaissance) et du conseil agricole (donc 
d'une information). 
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Figure 3: Modèle de connaissance entreprise versus exploitation agricole 
 
 

L'outil à construire est d'abord un livre de connaissances informatisé. La logique de 
présentation des connaissances ne peut se réduire à une approche du type encyclopédique. Il 
faut lier les connaissances entre elles pour exprimer toute la richesse d'un métier. Des liens 
hypertextes n'y suffisent pas. Nous avons cherché des formalismes adaptés au métier 
d'agriculteur et pouvant être utilisés par ces derniers. Ils sont autant de portes d'entrée à des 
formes de connaissances plus approfondies comme les textes, et éventuellement des images 
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ou des vidéos. Nous avons retenu la méthode Mask (Ermine 2008) qui est issue de l'ingénierie 
des connaissances. Elle fournit un ensemble de modèles ciblés sur la personne et non pas sur 
l'ordinateur.  Ils  portent  tant  sur  des  choix  stratégiques  (Rotation),  des  choix  tactiques 
(Itinéraire technique) ou encore des choix opérationnels (Réglage de matériel). 

 

La Figure 4 présente la répartition des contenus. L’espace [K] combine des connaissances 
thématiques et des références locales. Une partie de ces savoirs est issue directement des 
retours d’expérience des contributeurs. Une autre partie se construit dans l’espace [I]. Elle est 
le produit d’une logique de conception créative fonctionnant au croisement du retour 
d’expérience et de savoirs théoriques. 

 

Définition de l’architecture proposée 
 

Un projet informatique se construit toujours autour d'une expression des besoins. Pour ce 
faire, deux étapes importantes ont été précédemment franchies. Nous avons identifié les 
principaux types d'acteur puis nous avons précisé le contenu. Deux demandes fonctionnelles 
importantes ont émergé. La première demande s'exprime autant autour de la capitalisation de 
la connaissance que sur la résolution de problèmes, donc sur l’innovation. La seconde requête 
questionne l'organisation et la structuration des connaissances explicites et des porteurs de 
connaissances tacites en vue de les mobiliser efficacement. Car sur ce second type de 
connaissances, dans la partie 1, nous avons souligné les limites d'une logique de proximité 
géographique des agriculteurs pour construire leurs communautés de pratique. Le système 
doit donc proposer un autre mode de construction et de mobilisation de celles-ci. Nous savons 
que la théorie C-K répond à la première demande. Nous allons voir comment l'usage du web 
sémantique répond à la seconde. 

 

La dimension capitalisation et innovation 
 

Les quatre opérations de disjonction, de départition, de partition et de conjonction décrits dans 
la Figure 2 issus de la conception innovante ne sont pas automatiques. Leur mise en œuvre est 
humaine. KOFIS doit tracer ce raisonnement de conception pour en exploiter toute la richesse. 
KOFIS a donc deux composantes web où les quatre opérateurs de la théorie C-K peuvent 
s'inscrire. De plus, nous avons dissocié les contributeurs qui ont des droits d’écriture sur [K] 
de l’ensemble des autres utilisateurs. Ainsi les liens entre ces deux types d’acteur et les quatre 
opérations sont décrits dans le tableau ci-dessus. 

 

Opérateur \ Type d'acteur Tous les utilisateurs Contributeur 

Disjonction  

 
Acteur présent pour manipuler ces trois opérateurs Départition 

Partition 

 

Conjonction 
 

Acteur non autorisé 
Acteur présent pour 

manipuler cet opérateur 

 

Tableau 1 : Association Acteur/Opérateur 
 
KOFIS a deux espaces informatiques sur lesquels les droits des usagers sont différenciés. 

 
La dimension sémantique 

 

Le web sémantique propose des métadonnées qui vont caractériser des éléments de 
connaissance selon ses promoteurs (Berners-Lee, Hendler et al. 2001). De cette façon, le web 
sémantique accroît l'accessibilité au contenu. Cela permet une comparaison de documents, 
l'utilisation de plusieurs types de ressources. Le web sémantique est une garantie sur la qualité 
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et sur l'authenticité des sources d'information grâce au contrôle du contenu par le producteur. 
Par ailleurs, nous proposons que le système exploite le contenu sémantique associé à 
l'identification de chaque agriculteur en vue de créer les communautés les plus adéquates 
selon  une  logique  qui  ne  soit  pas  que  de  proximité  géographique. Selon  leurs  centres 
d'intérêts, les utilisateurs se retrouvent ainsi grâce à un appariement de profil mais sur une 
base nouvelle à savoir la relation des acteurs avec un problème. Certes, l’adhésion à un réseau 
social numérique d’un agriculteur n’est pas inédite, en particulier parmi les nouvelles 
générations. Mais notre approche va au-delà d’un regroupement aléatoire et de fait peu 
pertinent comme celui produit dans les forums agricoles comme présenté dans le Tableau 2. 
Notre approche est également plus accessible que dans d’autres outils où la construction d’un 
réseau repose sur l’acceptation par un « propriétaire » de chacun de ses membres. Elle impose 
un mode de construction basé uniquement sur un problème à partager et non pas sur une 
affinité commune. Il se construit également au-delà d’un seul mot clé tagué. En effet, le 
groupe d’usagers associé au terme "Chardon" n’est pas potentiellement le même que celui 
"Ayant un problème" ou "Ayant une solution" avec le "Chardon". Ce réseau social est 
volontaire puisqu’il va chercher les personnes compétentes avant d’attendre qu’elles ne vous 
repèrent. Ce choix suppose que chaque usager enrichisse un formulaire sémantique qui 
permette au système de l’identifier d’une façon pertinente. Notre réseau social combine ainsi 
le web social dit web 2.0 avec le web sémantique dit web 3.0. 

 

Type réseau 
social numérique 

 

Forum Autre Proposé par KOFIS 

Nature du réseau Privée / Professionnelle Privée / Professionnelle Professionnelle 

Propriétaire du 
réseau 

 

Pas de propriétaire 
Propriétaire / Pas de 

propriétaire 
Pas de propriétaire 

 
 
 

 
Origine de 
construction du 
réseau 

Aléatoire d’origine 
humaine 

 
 
 
 
 

Un usager rentre 
automatiquement dans 

le groupe 

Aléatoire d’origine 
humaine 

 
 

Un usager demande à 
rentrer dans le groupe 
identifié grâce à son 
taggage ; demande 

régulée par le 
propriétaire du groupe 

Volontaire d’origine 
informatique et aléatoire 

d’origine humaine 

Le système va chercher le 
professionnel grâce à sa 

carte d’identité sémantique 
ou un professionnel rentre 

dans le groupe à son 
initiative 

Durée du réseau Courte Longue Variable selon le temps de 
résolution d’un problème 

 
Type 
d’annotation 

 
 

Aucune 
 

Si existe Folksonomie 

Ontologie 
(catégorie/propriété) 
Liste fermée du type 

taxonomie 

Contrôle Modérateur Propriétaire Modérateur 
 

Tableau 2 : Mode de construction de réseaux sociaux numériques 
 
 

Mise en œuvre et implémentation 
 

Pour construire ces deux espaces sémantiques, nous avons choisi deux outils web collaboratifs 
accessibles en "open source" respectivement Drupal pour [I] et l'outil Wiki "Semantic 
MediaWiki" pour [K] comme décrit dans la Figure 4. Une sémantique partagée permet 
d'annoter le contenu. Cette ontologie agricole, en partie fondée sur Agrovoc16, lie les deux 

 

 
16 Agrovoc : thésaurus agricole multilingue de la FAO Voir :   http://aims.fao.org/website/Search/sub 
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Space [I] 

espaces. Nous avons développé un prototype accessible à l’adresse suivante : 
http://kofis.clermont.cemagref.fr/mediawiki/index.php/Accueil 

 
Actors of the institutional environment 

 
 

 
All the actors 

 
 

Blog 
 

 
Innovating solution 

Exchange around space K 

 

 
Shared 

ontology 

 
 

Select 
and transfer 

Specification, regulation, 
common agricultural policy, contract 

 
Select and adapt 

 
Actors of the knowledge 

 management 

 
Wiki 

 

 

Space [I] T hematic knowledge 
heritag, library of case 

studies and monograph 
Organic farming 

 

Space [K] 

Academic 
knowledge 

 
Monitor 

tech nological 
development 

 
Electronic 
Directory 

 

Accumulate 

 

Caption 
 

 
User connecting to KOFIS 

KOFIS 

 

 
Figure 4 : Les trois dimensions de KOFIS 

 
 

Une méthode pour construire un outil de gestion des connaissances et d’innovation dans 
une organisation 

 

Suite à cette analyse dans le monde agricole, nous proposons de généraliser cette démarche 
originale qui   nous   a   permis   de   construire   KOFIS   dans   d’autres   environnements 
professionnels. La méthode se déroule en sept étapes : 

 

1.  Définir les frontières d’un jeu coopératif d’acteurs autour d’une entreprise étendue 
réalisant des produits regroupés en lignées. Dans le processus de conception innovante 
(Hatchuel, Le Masson et al. 2002), les connaissances sont produites en excès par 
rapport au produit développé. Mais ces connaissances sont réutilisées dans le cadre 
d'autres innovations, en particulier à travers la lignée du produit développé mais aussi 
entre lignées. 

 

2.  Vérifier que le cercle de Nonaka ne s’applique pas d’une manière vertueuse dans 
l’organisation ainsi définie ; dans l’affirmative, le processus se poursuit pour réduire la 
pathologie cognitive de l’organisation. 

 

3.   Construire l'organisation middle-up-down-management selon la théorie de (Nonaka 
1994) ; elle dégage les ressources entre la hiérarchie et les espaces de socialisation, à 
savoir les communautés professionnelles. Celles-ci favorisent la création de 
connaissances tacites et leur externalisation alors que la hiérarchie développe plutôt les 
aspects combinaison des connaissances et apprentissage. Ces deux groupes ont un rôle 
distinct à jouer pour développer l’application. 

 

4.   Définir  les  contributeurs ;  la  conception  innovante  mobilise  un  grande  diversité 
d'acteurs comme par exemple les designers, les agents du marketing, les clients 
(Drucker 1998) à tous les niveaux de l'entreprise et hors de celle-ci pour réaliser des 
lignées  de  produit.  Au  sein  de  ces  communautés professionnelles, les  personnes 
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portant les compétences-clés sont désignées comme contributeurs, i.e. comme celles 
qui ont le droit d’écrire dans l’espace de connaissance. 

 

5. Bâtir le référentiel de connaissances, c’est à dire les connaissances utiles au 
développement des lignées de produit et identifier les connaissances critiques c’est à 
dire les connaissances les plus importantes du référentiel qu’il faut gérer en priorité. 

 

6.   Développer un modèle sémantique fondée en partie sur le modèle des connaissances 
critiques pour retrouver facilement les connaissances pertinentes et créer des 
communautés efficaces. 

 

7.   Utiliser l’architecture de KOFIS pour mettre à disposition ces connaissances et ces 
communautés pour innover à partir des retours d’expérience. 

 

Cette  méthode  KOFIS   allie   ainsi   la   gestion   du   patrimoine  des   connaissances,  les 
communautés et l’innovation pour réduire les pathologies cognitives d’une organisation. Elle 
met en oeuvre et structure le retour d’expérience dans un espace d’innovation autour d’un 
réseau social pertinent par rapport aux problèmes soulevés. Elle associe à ce retour 
d’expérience une espace de capitalisation de connaissance où une communauté plus restreinte 
va valider ce croisement de connaissances expérientielles et académiques. La méthode KOFIS 
doit s’appuyer sur quatre paramètres pour réussir : la projection idéalisée de l'outil "dream of 
KMS", la culture organisationnelle, l'approche managériale de la direction, les bénéfices 
attendus du système par chacun (Quaddus et Xu 2004). 

 

Conclusion 
 

Pour pallier le manque de gestion informatique des connaissances en agriculture, nous avons 
construit un outil informatique « KOFIS ». Cette réalisation s'est appuyée sur une analyse du 
jeu d'acteurs, du contenu ainsi que sur une proposition originale d'architecture (Soulignac 
2012). Les travaux de (Davenport et Prusak 1998) ont montré que la mise en réseau des 
membres d'une organisation la rend plus apte à résoudre les problèmes. Les technologies de 
l'information et de la communication ont bien entendu accéléré ces constructions de réseaux. 
Ainsi, le savoir se développe par la distribution et l'interaction entre individus et non pas 
seulement en se capitalisant sur une même personne (Le Boterf 2008). Mais, même si KOFIS 
remet en cause le schéma pyramidal de diffusion des connaissances, une tension existe entre 
la  volonté  d’ouvrir  l’outil  pour  permettre  une  interaction  efficace  autour  du  retour 
d’expérience et le besoin de limiter l’accès à l’édition pour garantir la qualité des 
connaissances proposées. Le dépassement de cette contradiction nous a conduit à proposer 
deux espaces où les droits des acteurs ne sont pas les mêmes : un espace [I] ouvert au plus 
grand nombre porte sur la conception innovante et cohabite ainsi avec un espace [K] moins 
ouvert où les connaissances sont publiées. Son architecture exploite les capacités du web 2 dit 
également web social et les derniers développements issus du web sémantique dénommé 
web 3. Pour faire du web collaboratif et sémantique, la solution informatique retenue pour 
développer KOFIS est basée sur deux outils open-source existants. 

 

Notre hypothèse initiale de travail était que « la transposition au contexte de production 
agricole, des méthodes de création et de mise à jour des connaissances développées dans le 
monde industriel est possible ». A la fin de ce travail, nous pouvons nous poser la question 
inverse. Est-ce-que la méthode pour construire l’outil KOFIS peut correspondre à une 
démarche utile pour d’autres secteurs professionnels ? Dans cette perspective, nous proposons 
une méthode originale en sept étapes. 
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Résumé : 
 

Dans cette communication nous analysons les impacts de la crise financière et d’une 
industrialisation des   Prestations   de   Services   Informatiques   (PII)   dans   la   Banque 
d’Investissement, sur la capitalisation et le transfert de connaissances chez les fournisseurs et 
clients ainsi que sur les knowledge workers. Le modèle théorique s’inspire du concept de 
« knowledge workers» que nous intégrons de façon originale à une approche critique en 
gestion des connaissances, mettant l’accent sur le l’importance et la place de la capitalisation 
et du transfert direct dans les collectifs de travail et communauté de pratiques sans toutefois 
considérer la régulation des marchés du travail. Nous mobilisons une méthode participative 
basée sur le retour d’expérience et l’implication des parties prenantes dans le cadre de la 
réalisation d’une convention CIFRE (Doctorat en ingénierie de la recherche). En contradiction 
avec le modèle théorique des communautés de pratiques, nous observons dans cette activité 
une organisation du travail de type post-taylorien mais assortie d’une flexibilisation de la 
relation d’emploi et d’une perturbation des repères dans une relation de subordination 
triangulaire  (employé  en  régie,  employeur,  client)  remettant  en  cause  la  constitution 
d’identités professionnelles, collectifs de travail voire communautés.  Au niveau mondial, des 
activités y sont découpées en tâches répétitives, voire aliénantes et semblent s’éloigner des 
modèles collaboratifs au profit de modèles plus fractionnels, tandis que les salariés possédant 
des savoirs experts réactualisent ceux-ci en s’installent en indépendants. L’étude de l’impact 
de cette nouvelle organisation sur les individus et les collectifs de travail, met en évidence 
différents types de risques pour les travailleurs et les PME fournisseurs. Cependant, certains 
sous-traitants de taille modeste, conscients de ces risques développent des organisations 
intermédiaires à même de rééquilibrer leurs relations avec les donneurs d’ordres et y valoriser 
leur valeur ajoutée. 

 

Mots clefs : 
 

Capitalisation, transfert, knowledge workers, PME de Prestation Intellectuelles Informatique, 
Banque d’Investissement 
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Introduction 
 

Du point de vue de la stratégie d’achat, la montée en légitimité des directions d’achats des PII 
épaulant les directions financières dans les restructurations des chaînes de valeur, modifient 
profondément les relations entre prestataires et donneurs d’ordre et entraînent des 
modifications profondes qui non seulement impactent la capitalisation et le transfert des 
connaissances mais aussi font émerger de nouveaux acteurs dans la gestion des salariés 
incarnant le capital intellectuel (knowledge workers) et de nouveaux risques.  Les méthodes 
utilisées sont directement issues des pratiques et modèles de rationalisation des achats de 
produits dans l’industrie et la grande distribution. Leur mode et contexte d’appropriation 
impactent l’informatique qui représente l’outil de base de toute la conception et production de 
services bancaires et est le moyen principal pour atteindre des objectifs financiers dans un 
domaine où l’intégralité de la relation est digitalisé, mondialisé et instantanée. 

 

Du point de vue du contexte juridique français, l’évolution de la législation et de la 
jurisprudence du travail est un élément fondamental de la gestion de la relation avec les sous- 
traitants, en particulier en assistance technique, via les contraintes réglementaires étatiques. 
S’ajoute à cela un formalisme juridique de la relation « client –fournisseur » prescrit par les 
acteurs des services achats aux contrats salariaux des employés de fournisseurs. 

 

Enfin, les exigences des SI des Banques d’Investissements nécessitent une forte capitalisation 
des connaissances, cependant l’usage massif de salariés en prestatation de services 
informatiques dans des relations de subordination brouillées semble dégrader les conditions 
de travail y compris les collectifs les moyens et motivations de capitalisation et transfert des 
connaissances. 

 

Si pour des auteurs comme Amin et Cohendet (2004), mais aussi Gherardi (2001) la 
connaissance est principalement une pratique qui prend forme et vie par le moyen de codes de 
conduites sociale, d’interactions et d’artefacts propres aux communautés, il est alors pertinent 
de s’interroger sur les impacts de telles restructurations sur l’échange, la capitalisation et le 
transfert de savoirs propres aux collectifs de travail et communautés d’informaticiens. 

 

La  question  principale  traitée  dans  cette  communication  est  donc  de  savoir  par  quels 
processus les pratiques des acheteurs de prestation intellectuelle informatique peuvent 
engendrer des risques économiques et sociaux via des transformations dans la gestion des 
savoirs associée aux conditions d’emploi et de travail des informaticiens ? 

 

Dans la littérature, les communautés d’informaticiens sont souvent étudiée de façon générale 
sans spécification en fonction de la nature précise de l’activité associée à la nature des liens de 
subordination et de sa complexification dans des relations triangulaires entre clients, 
fournisseurs  (de  premier rang  et  de  deuxième rang  voire  n  ième  rang)  et  indépendants 
regroupé en sociétés de portage salarial. Or il existe des différences importantes en contenu et 
conditions de travail entre des contrats salariaux débouchant sur de l’assistance technique 
chez le client (ou le client du client) et des situations d’embauche débouchant sur du travail de 
prestation fournisseur-client de type forfaitaire, où ce qui est délivré au client est un produit 
ou un service et non pas des salariés in situ. Compte tenu de ces différences de situation de 
travail et d’emploi, notre étude se penche plus précisément sur le cas de l’assistance technique 
(et  ou  régie)  dans  les  prestations informatiques au  sein  des  Direction Informatique des 
Banques d’Investissement. En matière de gestion des connaissances, la restructuration de ces 
marchés, des contrats et du mode d’organisation de l’assistance technique ou régie, ne semble 
pas neutre. 

 

Pour répondre à cette question nous étudierons l’évolution des situations managériales et 
organisationnelles des PME fournisseurs et celles des knowledge workers (Jemielniak, 2012) 
à partir des choix et positionnement et savoir en jeu chez les clients. En effet, une pression sur 
les prix et la massification des achats, tel que cela a pu être observé dans l’aéronautique par 
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exemple (Gadille, Méhaut, Courault, 2012), peuvent conduite à l’exclusion de PME et de 
salariés pourtant innovants dans les services de qualité, plaçant ceux-ci dans des chaînes des 
sous-traitances en cascade ou l’érosion des marges pourrait se révéler être incompatible avec 
une gestion durable   des ressources humaines ou des finances de l’entreprise. Ce serait 
finalement de la compétitivité des marchés français de fournisseurs et d’offreurs finaux dans 
le domaine des services de la banque d’investissement qui s’en trouverait dégradée avec 
l’emploi qu’ils représentent aujourd’hui. 

 

La communication est construire en cinq parties. Une première partie propose un état de l’art 
des recherches intégrant la notion de knowledge workers au champs de la gestion des 
connaissances appliquée au secteur informatique. Une deuxième partie présente la 
méthodologie utilisée dans le cadre d’une convention CIFRE avec une PME du secteur 
concerné.  Une troisième partie familiarise le lecteur au contexte organisationnel et marchand 
des services informatiques dans la banque d’investissement. Une quatrième partie argumente 
à partir des résultats issus de l’analyse empirique tandis qu’une cinquième partie met en 
discussion les résultats et propose des pistes de recherches ultérieures. 

 

Gestion des connaissances et « knowledge workers » 
 

Emergence de la notion de knowledge workers 
 

Pour El Farr (2009), “travail de la connaissance » et « travailleur de la connaissance » sont 
des termes qui indiquent un changement de conditions de travail qui affecte toutes les 
catégories professionnelles de différentes manières. Dans son approche critique du concept de 
knowledge  workers,  El  Farr  se  réfère  à  certains  auteurs  mettant  l’accent  sur  une 
intensification de l'activité de la connaissance causée par un accroissement des technologies 
sur le lieu de travail et une croissance du marché de la « customisation » (Rüdiger et Mc 
Verry, 2008). Ces auteurs trouvent que « 37% des travailleurs Européens sont des travailleurs 
de la connaissance tandis que 62% ne seraient pas dans la connaissance ». Les travailleurs de 
la  connaissance sont  des  employés  avec  « de    hauts  degrés  d'expertise,  d'éducation  ou 
d'expérience, le but principal de leurs emplois est la création, distribution ou application des 
savoirs» (Davenport, 2005, cité par Kogan et Muller, 2006, p. 759). Les tâches du travail des 
knowledge workers sont habituellement dominées par les exigences intellectuelles, des savoir- 
faire techniques, la créativité, l'interaction, la mobilisation, le réseautage et l'innovation. Pour 
d’autres analystes le travail des knowledge workers consiste à soutenir le management de 
l'entreprise par le conseil  à partir de la création de solutions pour des problèmes au sein des 
organisations grâce à leurs facultés d'interprétation et l'application de l'information (Winslow 
et Bramer, 1994 ; Noon et Blyton 2007). 

 

Pour Adriensen et Stam (2005) la notion de capital intellectuel, dont Sveiby a lancé les 
prémices dans les années 1980, annonce une économie où le mécanisme de la valeur réside 
dans la transformation de ce qui constitue l’avantage compétitif : les atouts plutôt matériels et 
financiers à l’origine sont supplantés par le capital intellectuel (IC), constitutif des atouts 
intangibles. Celui-ci est alors vu comme un ensemble de ressources organisationnelles 
intangibles qui, combinées entre elles, peuvent générer des bénéfices ultérieurs (Stam et 
Adriensen, 2009). Dans ce même papier ces auteurs proposent de définir le capital intellectuel 
selon trois dimensions :  le  capital humain (savoir, compétences, éducation…), le  capital 
structurel (process, patentes et brevets, équipement informatique…) et le capital relationnel 
(attractivité, réputation, réseaux…) qui permet d’amplifier les deux autres. 

 

Des travaux récents argumentent en faveur de la présence des knowledge workers dans toutes 
les catégories socioprofessionnelles, mêmes si ceux-ci sont plutôt concentrés dans certains 
secteurs, entreprises et statuts d’emploi. Ces knowledge workers font l’objet de méthodes de 
transfert indirect réputés plus rapides et moins coûteux en mobilisant les outils de systèmes 
d’information (Hansen, Nohria, Tierney, 1999). Cependant Hatchuel, Le Massson et Weil 
(2002) mais aussi Amin et Cohendet (2004) et Gherardi (2001) ont insisté, dans une approche 
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critique de la gestion des connaissances, sur la nature de la coopération impliquant des 
apprentissages croisés dans différentes couches salariales, par ailleurs non limités aux salariés 
en R&D. Gadille et Machado (2012) ont montré que les salariés faisant l’objet d’un transfert 
de savoir sur des salariés novices dans les PME sous-traitantes, pouvait porter tant sur des 
activités d’usinage associées au prototypage mais aussi des activités logistiques de contrôles 
et  d’amélioration d’appareil de  tests et  simulateurs. Dans  cette étude, non  seulement le 
transfert peut être indirect via la codificiation écrite, mais il est surtout direct, la réalisation de 
guides  du  savoir  se  révèle  être  un  artefact  agissant  plus  sur  la  transformation  des 
connaissances des salariés possédant des compétences rares et leurs capacités à réfléchir sur 
l’organisation, que celles des apprenants (Tsoukas, 2003). 

 

Par capitalisation nous entendons non seulement les processus conduisant à la forme codifiée 
du savoir y compris de l’histoire de ce savoir (Ermine, 2001), dans des artefacts utilisant les 
potentiels des nouvelles technologies pour la gestion des connaissances (Grundstein, 2004), 
mais aussi les formes de division du travail qui permettent ou pas aux individus et à leur 
collectif de combiner et valider des savoirs en acte, selon une approche critique du schéma de 
Nonaka et Takeuchi (Gourlay, 2005). L’actualisation des connaissances individuelles et des 
savoirs partagés se réalise dans des situations de travail où se construisent les identités 
professionnelles, leurs codes et les motivations et orientations cognitives inhérentes à ceux-ci 
(Gherardi 2001). Pour ces auteurs, la formation formelle n’est qu’un élément réduit des 
pratiques  de  gestion  des  connaissances  puisque  les  acteurs  apprennent  et  transmettent 
librement essentiellement entre pairs appartenant à une communauté de pratique. 

 

Par transfert, nous nous référons au processus de transmission de connaissance d’experts aux 
novices de type direct ou indirect, tel que défini par Hansen, Nohria et Tierney (1999) en 
s’appuyant sur le modèle intra-organisationnel de Nonaka et Takeuchi. De ce point de vue, la 
personnalisation des connaissances plutôt que le processus de codification dans des artefacts 
resterait l’apanage des PME innovantes (Zanjani, Mehrasa et Modiri, 2009). Par ailleurs, le 
transfert inter-organisationnel correspondrait au « processus par lequel une unité (individu, 
groupe, département, division) est affectée par l’expérience d’une autre» (Argote et al., 2000, 
p.3). Ce processus complexe repose sur la transmission ou création associée d’un savoir qui 
s’intègre dans l’entité apprenante mais aussi sur la diffusion de règles du jeu et artefacts 
permettant une reconnaissance organisationnelle de ce savoir. Ce concept reste limité et sa 
redéfinition en terme d’apprentissage croisés est en jeu pour les auteurs critiquant ce point de 
vue univoque, transférer des connaissances, y compris prescriptives implique une 
transformation de ses propres connaissances via la coopération (Hatchuel, Le Masson et Weil, 
2002). Nous retrouvons là une des caractéristiques principales des knowledge workers, selon 
laquelle l’obsolescence rapide des savoirs trouve une issue dans un travail principalement 
produit au niveau du groupe, avec un focus sur les clients, les problèmes et solutions (Despres 
et Hiltrop, 1995). De plus dans des PME composées de knowledge workers, tout comme dans 
le cas des communautés de pratique (Bootz et Kern, 2009), le principe de l’apprentissage 
croisé entre experts, source de nouveaux savoirs devrait davantage être perçu comme un outil 
de management que comme un risque organisationnel lié à des prescriptions faibles de la 
hiérarchie. Cependant cette perception dépends non seulement du management mais aussi de 
l’encastrement sociétal de l’entreprise dans des formes institutionnelles supportant la division 
du travail (y compris légales) et constitution des identités professionnelles (Lam, 2000). 

 

Formation des prix et régulation des contrats des « knowledge workers » dans l’activité 
de Prestation Intellectuelle et Informatique (PII) 

 

Dans la Banque d’Investissement avec le positionnement stratégique des services achats et de 
leurs plateformes entre les fournisseurs externes et les usagers finaux internes  l’accés aux 
appels d’offre est devenu impossible sans passer par une procédure de référencement 
fournisseurs. Or ces procédures répondent à des normes internes et de métiers des achats 
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diffusées dans l’ensemble de l’économie. Les ESN17 de petite taille (moins de 50 
collaborateurs, soit plus de 70% des ESN) se trouvent donc aujourd’hui confrontée, pour leur 
développement, à la question des normes de référencement ainsi qu’aux méthodologies 
imposées par les  services achats de clients potentiels. Les knowledge workers peuvent autant 
appartenir à ces ESN, qu’aux clients ou être indépendants dans l’activité de PII. 

 

Or, la vision économique et financière des achats de grands comptes sous le triptyque « coûts- 
délais-qualité » se concentre le plus souvent sur les coûts. L’appropriation des outils existants 
ne semblent pas conduire les acheteurs à mesurer l’impact et la qualité de leur sourcing sur les 
actifs immatériels tout le long de la chaîne de valeur. Si certains proposent une définition du 
prix de vente selon la méthode multicritères (Baray et Pelé, 2005). Cette méthode ne semble 
pas facilement applicable dans le cadre des relations entre fournisseur et donneurs d’ordre 
dans  la  Banque d’Investissement. La  formation des  prix semble cependant bien loin de 
réalités des pratiques commerciales de cette industrie, à la différence de ces travaux 
académiques, des consultants ayant « pignon sur rue » suggèrent que le prix est plutôt défini 
par le client sur un modèle économique ou les variables d’ajustement sont le salaire du 
collaborateur, sa formation et les coûts de gestion de l’entreprise (Pierre Audoin Conseil, 
2013). Cet aspect ne s’expliquerait pas simplement par la recherche d’économie financière 
dans un secteur qui a essuyé des déficits drastiques. Les travaux de recherche de Jemielniak 
(2012) suggèrent que la rationalité des décisions dans la prescription du travail des sous- 
traitant dépend du niveau de connaissance que les clients ont sur les tâches et les process de 
l’activité de développement : ces observations internationales dans le secteur montrent que  la 
connaissance des clients prescripteurs est  trop faible et que par conséquent le client doit faire 
complètement  confiance  au  fournisseur  dans  la  mesure  où  il  ne  disposent  plus  de 
connaissances de prescripteurs. 

 

Un obstacle majeur est alors en fait celui du mode de gestion des achats où la connaissance 
permettant les prescriptions restant faible, le prix d’achat sera imposé plus que négocié en 
fonction de l’analyse des réponses aux appels d’offre, sans nécessairement correspondre à la 
valeur réelle du travail intellectuel fournit. Il résulterait de cette situation une difficulté à tenir 
les délais et les coûts de la part des founisseurs, ces difficultés seraient liées et aggravées par 
une destabilisation de la capitalisation et du transfert des connaissances associé à une 
destructuration des identités au travail (Jemielniak 2012). 

 

Ces nouvelles rationalisations du processus d’achat entraîneraient de nouvelles formes de 
régulation de la relation d’emploi et des relations de subordination. Des tentatives législatives 
pour encadrer les contrats de travail ont été faite et ont débouché sur deux articles principaux 
du code du travail. L’article L 8241-1 du Code du Travail stipule que toute opération à but 
lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d’œuvre est interdite. En même temps, 
l’article L 8231-1 du Code du Travail énonce que « le délit de marchandage, défini comme 
toute opération à but lucratif de fourniture de main d’œuvre qui a pour effet de causer un 
préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de dispositions légales ou de 
stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est interdit ». 

 

Cependant, l’appropriation de ces règles par les clients et fournisseurs des PII semblent jouer 
en défaveur d’une restructuration de la relation d’emploi durable et de ces repères de 
subordination. Les nouvelles règles de gestion des contrats et des knowledge workers par les 
sous-traitants sont instaurées dans une relation asymétrique entre clients donneurs d’ordres et 
notamment PME sous-traitantes en application de ces articles. Dans le contexte des 
référencements imposés par les grands groupes de nombreux obstacles bloquent la PME : la 
taille de l’entreprise, le nombre de références clients, la préexistence dans les activités du 
donneur d’ordre avant le  moment du  référencement, l’interdiction de travailler en sous- 

 
 

17 Entreprises de services numériques, nouvelles appellation du Syntec pour les Sociétés de services et 
d’ingénierie en informatique. 
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traitance, etc. La compression des marges des sous-traitants via le système de référencement 
pour les appels d’offre et la sous-traitance en cascade peut entraîner une rupture ou 
flexibilisation des contrats de travail et rémunerations dans les phases “intercontrat” où le 
salarié n’est pas productif au sens strict (travaillant chez le client). 

 

Pour pallier à cette flexibilisation, les salaries peuvent avoir alors tendance à accepter des 
missions très diverses et déqualifiantes, entraînant une perte de leur expertise et identité 
professionnelle, n’étant plus insérés dans des collectifs stables partageant un même langage. 
Les collaborateurs, dans des PME en sous-traitance qui voient leur marge se réduire, auraient 
alors plus intérêt à travailler selon le modèle héroïque tel que décrit par Jemielniak (2012) ou 
à quitter ces PME pour travailler en indépendant, bénéficiant ainsi d’avantage de possibilité 
d’actualisation de leurs connaissances et de formation. 

 

D’autres enjeux dépassant l’équation financière dans la relation client fournisseur de PII 
apparaissent donc aujourd’hui à travers l’entretien des actifs immatériels, l’enjeu principal 
étant le maintien de marges de manœuvres en matière d’organisation, d’innovation et de 
gestion des RH dans une perspective de fidélisation des salariés (Futuris, 2009). 

 

Risques sur la capitalisation, le transfert de connaissance et les Knowledge workers 
 

Les nouvelles rationalisations des processus achats ont entraîné de nouvelles formes de 
régulation (voire de dé-régulations) du marché du travail dans les réseaux de sous-traitance en 
cascade. Ces nouvelles règles tant managériales que légales ou jurisprudentielles induiraient 
des difficultés dans la capitalisation et le transfert de connaissances. Ces difficultés ne seraient 
pas en retour sans conséquences sur les conditions de travail et les identités des knowledge 
workers, et enfin sur la soutenabilité de ces nouvelles rationalisations. 

 

Nous argumentons ici d’un point de vue théorique principalement en faveur de la génèse de 
deux types de risques associés liés à la transformation des règles des marchés et des contrats 
dans l’activité des PME de PII. Le premier étant une difficulté de capitalisation et transfert de 
connaissances et le second une augmentation des risques psychosociaux associés à ces 
difficultés. Ces risques systémiques pouvant jouer sur l’emploi à moyen terme et la survie des 
entreprises. 

 

De nombreux travaux ont été réalisés sur les achats dans la distribution et l’industrie mettant 
en avant la compréhension de la dynamique et des facteurs qui influencent les processus et 
mécanismes nécessaires à la gestion d'une relation de coopération pérenne entre fournisseurs 
et clients. Certains auteurs montrent en particulier que les dirigeants des PME sous-traitantes 
s'appuient sur des valeurs sociales plus qu'économiques (confiance, qualité des liens 
interpersonnels, respect de parole donnée, partage de l'information, confidentialité, 
transparence) (Azzerari, 2008).  Ici l’innovation et l'accumulation de l'expérience constituent 
un levier efficace au maintien et au dynamisme de ces relations de coopération. 

 

Les impacts d’une industrialisation des services informatiques associé au développement de 
pratiques de gestion des fournisseurs pilotés par les prix viennent transformer fortement les 
capacités de capitalisation et de transfert de connaissances inter et intra-organisationnels à la 
source de l’innovation dans la compétitivité hors coûts. 

 

Risque 1 : Disparition des espaces-temps de capitalisation et transfert : les PME en sous- 
traitance de régie ou assistance technique ne peuvent plus se permettre d’affecter du temps à 
la capitalisation dans les phases intercontrats et n’ont plus forcément les marges suffisantes 
pour payer les experts et les insérer dans des collectifs encore plus fragiles. Se constituerait 
ainsi  des  poches  d’indépendant  expert  difficilement  fidélisable.  A  la  difference  des 
PME travaillant principalement au forfait et s’appuyant sur des collectifs consolidés par le 
travail en projet collaboratif, les PME en assistance technique ou régie, répondent pour une 
grande part d’entre elles au modèle individualisé de l’agence d’intérim où les recrutements ne 
sont pas en avance de phase, mais répondent à un besoin pressant du client. L’omniprésence 
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des experts et le développement d’un modèle d’organisation héroïque selon Jemielniak (2012) 
où un salarié se comporte en héros sauvant un projet par un excès de temps de travail et de 
disponibilité relativement à ses collègues, seraient révélateurs des impacts managériaux de ce 
type de rationalisation. Les impacts chez le client seraient alors une difficulté à maîtriser les 
environnements de travail où  se  transmettent des  savoirs  et à capitaliser sur  les savoirs 
hybridés dans  le développement par la coopération :  « Le co-développement   relève du 
métissage. Il associe la responsabilité de résultat et la rationalité procédurale liées à des 
“codes de bonne conduite” qui, sans l’éventualité d’une transgression possible, conduirait vite 
à des rentes de situations peu efficaces » (Midler, Garel et Kesseler, 1997). Nous rejoignons 
également des approches critiques en gestion des connaissances, analysant l’activité de 
conception. Les prescriptions croisées dans l’activité de coopération sont des sources 
d’apprentissage faisant évoluer à la fois les savoirs du prescripteur et ceux du salariés 
subordonné dans des situations de déconfinement des postes de travail (Hatchuel, 1996). 

Face à ces difficultés les PME spécialisées dans le secteur bancairei  n’ont d’autres solutions 
qu’innover. Certains auteurs (Gadille et Schockaert, 2013) soulignent cependant la difficulté 
que rencontrent les PME et les salariés dans cette économie de la connaissance à gérer et faire 
respecter leur propriété intellectuelle. Ces auteurs montrent que la jurisprudence française fait 
état  des  lieux  de  ces  difficultés  dans  divers  secteurs  dont  le  secteur  de  l’industrie  du 
numérique. Néanmoins celles-ci resteraient fragiles dans la protection de leur propriété 
intellectuelle. 

 

Risque 2 associé : Augmentation des risques psycho-sociaux et externalisation de ces 
risques chez les clients : la destructuration du lien de subordination, des collectifs de travail 
et des identités professionnelles peut déboucher sur le renforcement de comportements 
mercenaires dans les PME et chez les clients. Elle peut aussi dans des situations de 
subordination non  légales  mais  avérées,  faire  courir  au  knowledge workers  des  risques 
psycho-sociaux, ce type de situation favorisant les abus d’autorité, voire le harcèlement moral 
lié à la volonté de captation à moindre coût (économique, social et symbolique), par 
l’entreprise cliente, des savoirs des consultants en régie. 

 

En résumé, tandis que dans l’industrie et certains services, des modèles de travail collaboratifs 
sont développés   pour soutenir des activités à forte valeur ajoutée, rejoignant une certaine 
littérature, nous montrons que le modèle d’organisation du travail de type taylorien retrouve 
une vigueur dans l’activité des PII.  Des activités y sont découpées en tâches répétitives, voire 
aliénante (Nair et Vohra, 2010) et semblent s’éloigner des modèles collaboratifs au profit de 
modèles plus fractionnels. L’étude de l’impact de cette nouvelle organisation sur les individus 
et les collectifs au travail, met en évidence des facteurs de diminution des capacités de 
capitalisation et transfert de connaissance représentant autant de risques psycho-sociaux sur 
les salariés, leur motivations ou fidélisation. 

 

Méthodologie et contexte 
 

Recherche action participative 
 

L’étude est réalisée dans le cadre d’un contrat CIFRE dans un cabinet de conseil IT spécialisé 
dans le secteur du CIB (Capital Investment Banking) sur une  période de 9 mois de Novembre 
2012 à Juillet 2013 en France principalement avec quelques entretiens informels en Tunisie et 
au Maroc. 

 

Le fonctionnement dans un cadre professionnel, et en même temps collaboratif avec le 
laboratoire de recherche dans le cadre d’une convention CIFRE, nous a conduits à privilégier 
une méthodologie de recherche participative particulière inspirée par Mc Intyre (2008). Selon 
les principes de cette méthodologie appliquée dans des situations de recherche délicates ou à 
risques, le doctorant est à la fois un chercheur apprenant et un participant professionnel, 
salarié senior dans le secteur informatique. Il est interviewé à ce titre par le chercheur senior 
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encadrant la recherche participative et qui ne souhaite pas effacer son savoir expert et récit de 
vie professionnelle (Lundy et Mc Govern, 2006, Wadsworth 2005). Au contraire, il s’agit de 
permettre l’utilisation de ceux-ci dans une démarche scientifique de co-construction d’objet, 
méthode et débat. Nous utilisons ainsi quatre types de matériaux : 

 

- des  entretiens  semi-directifs  déclarés  comme  entretiens  de  recherche  auprès  des 
interviewés, 

 

- des verbatim d’échanges professionnels non structurés et exploratoires réalisés à partir 
d’une interrogation académique fournissant un matériau brut extrêmement riche, 

 

- les verbatim et matériaux issus des immersions participatives à des travaux de groupe 
ou de réflexion, 

 

- une littérature académique et professionnelle. 
 

- les verbatim d’un des co-auteurs de cette communication sous convention CIFRE en 
entreprise, recueillis à partir d’entretiens d’explicitation conduits par l’autre co-auteur 
chargé de recherche dirigeant la thèse. 

 

Sur le plan de la littérature professionnelle différente matériaux ont été utilisés : rapport, 
bilan, site web, études de cabinets de conseil, études de syndicats professionnels s’appuyant 
parfois sur des travaux recherches. 

 

Du côté de l’observation des rationalités d’acheteurs, nous avons posé à chacun de nos 
interlocuteurs des fonctions achats trois questions : comment définissent –ils le « bon prix » et 
nous leur avons demandé ensuite de nous donner un prix de marché pour : un PMO, un chef 
de projet et développeur Java-JEE d’une part et d’autre part de nous indiquer le salaire de ces 
fonctions en interne. Nous avons ainsi rencontré principalement des responsables des achats 
de CIB, de Banque (y compris de Banque Centrale), d’Asset Managers, de Mutuelle et de 
cabinets de conseils (IT, Achat, groupement de prestataires, Entreprises de Services 
Numériques mais aussi de syndicats professionnels : CINOV (syndicat des TPE du conseil et 
de l’IT), SYNTEC (premier syndicat du secteur : de 1250 membres dans le conseil et l’IT), 
CIGREF (Club Informatique des Grandes Entreprises Françaises). 

 

Du côté de l’observation des comportement d’indépendants, notre immersion professionnelle 
dans le secteur de l’Assistance Technique, en qualité de recruteur et partenaire, nous a permis 
de participer à une mission de conseil et d’expertise pour une grande Banque (CIB) et d’être 
partie prenante des relations entre une SSII et son partenaire éditeur. A l’occasion de ces 
immersions nous avons pu rencontrer des « indépendants » et constater des pratiques de 
« capitalisation de connaissance » et rapports de forces autour de cette capitalisation dans le 
contexte actuel. 

 

Au total nous avons eu des entretiens avec une cinquantaine de professionnels et nous avons 
pu réaliser sur l’ensemble, avec leur autorisation 12 entretiens semi-directifs avec prise de 
note et pour certains enregistrement. 

 

La confidentialité des propos nous contraint à anonymiser tous nos entretiens et à préciser que 
certains ont eu lieu en plusieurs étapes ou à plusieurs voix (deux interlocuteurs en même 
temps). 

 

Il est important de noter que le Syntec à décider de renommer ses adhérents Entreprises de 
Services Numériques et d’abandonner le titre de SSII au profit d’ESN, mais ce changement de 
titre fusionne deux types d’adhérents du Syntec les « SSII » et les « Editeurs de logiciels », il 
est clair que l’emploi dans notre étude du terme ESN ne concerne que les SSII. Les éditeurs 
ayant une politique d’innovation forte et un fonctionnement différent des sociétés de services. 

 

Nous avons enfin dans notre activité professionnelle rencontrés cinq éditeurs dans le cadre 
d’entretiens professionnels, mais aussi des éditeurs de portail « de fédération d’offreur de 



100
 

services » dont l’émergence serait une des conséquences des modifications profondes du 
secteur. 

 

La banque d’investissement et ses SI 
 

La Banque d’Investissement se caractérise depuis des années comme un secteur privilégié de 
la Banque, le très haut niveau de compétence des équipes, la complexité des produits et le 
ROI  des  outils  informatiques associés  aux activités de  marché faisait de  ce  secteur, un 
domaine protégé la crise économique associé à la crise financière et aux différents scandales 
qui ont secoués la profession a remis sur un « semi-pied d’égalité »les filiales CIB et leur 
maison mère (les banques de dépôts). 

 

Un point important doit être souligné. Dans le domaine des ressources humaines la gestion 
des sous-traitants était plus ou moins laissés à la libre interprétation des opérationnels aussi 
bien sur les modes de contractualisation, le choix des prestataires que les prix. Le tour de vis 
financier et réglementaire donné aux banques d’investissement a vu la prise de pouvoir des 
acheteurs sur les PII18. Cette position est légitimée par les DSI pour lesquels « La révision des 
contrats fournisseurs apparaît comme un levier majeur pour 68% des DSI »19. Les services IT 
n’échappent pas à cette règle, même si de manière générale l’Offshore en France est estimé à 
moins de 7% (Syntec 2012) ce chiffre peut être sous-estimé car il ne prend pas en compte les 
« captives des clients »20. Quoi qu’il en soit l’Offshore mondial est pour 90% anglo-saxons et 
c’est en sens que l’industrie française de l’IT serait protégée par sa langue et sa culture. 

 

Les entreprises de services numériques et le prix de vente 
 

Le secteur des services informatiques est un secteur de pointe employant une main d’œuvre 
fortement qualifiée et composée principalement d’ingénieurs. 

Il y a en France 622 000 informaticiens21  (les informaticiens représentent 3% des salariés du 
secteur  privé),  dont  369 000  salariés  pour  le  secteur  des  logiciels  et  des  services 
informatiques, dont 270 000 informaticiens. Avec une rémunération brute moyenne de 46,5 
K€/an le secteur à un niveau de rémunération supérieur de 50% à la moyenne nationale, le 
haut niveau de qualification devrait impliquer des modes de collaboration élaborés et une 
forte organisation de la capitalisation et du transfert de connaissance. 

 

Le secteur pèse aujourd’hui 62,9 milliards d’euros pour un excédent brut d’exploitation de 4,8 
milliards d’euros (soit 7,6% ce qui ne montre pas de rentabilité exceptionnelle malgré le haut 
niveau des ressources humaines et des rémunérations). 

 

Avec 94,5% des entreprises qui comptent moins de 50 salariés (dont 41,3% moins de deux 
salariés), le  tissu  de  PME  est  prédominant dans  un  secteur où  les  principaux donneurs 
d’ordres sont des grands  groupes ce premier déséquilibre structurel est nous le verrons plus 
tard une des causes de la crise profonde de ce secteur et de ses difficultés d’innovation et de 
capitalisation des connaissances. Les modèles de collaboration asymétrique ne favorisant pas 
un partenariat équilibré. Le taux de sous-traitance du secteur est de 22% et ne reflète pas les 
grandes disparités qui peuvent exister entre PME et grands groupes. Le prix de vente d’une 
prestation en assistante technique est directement lié d’une part au salaire du collaborateur, 
auquel se rajoute les coûts de structure et la marge de l’entreprise (le poids du salaire chargée 
de la valeur ajoutée est de 79%). L’ensemble est divisé par le nombre de jours ouvrés 
facturables et donne le prix de vente. Le prix de vente est donc grandement dépendant du 

 
 

18 PII : Prestations Intellectuelles et Informatiques 
19 Livre Blanc CIGREF-CAPGEMINI : L’information : prochain défi pour les entreprises 
Pratiques de création de valeur par les SI et leur usage : cartographie 2009 
20 Une captive est un société filiale ITO ou BPO d’une société française donneuse d’ordre, par exemple un centre de 
développement ou de test informatique en Inde pour une grande Banque française de 2000 personnes à Bangalore ne sera pas 
comptabilisé comme Offshore. 
21 Source Syntec Avril 2013 hors fonction publique d’Etat 
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nombre de jours facturables : nombres de jours ouvrés moins : les congés payés (25 jours), les 
RTT (10 jours en moyenne), la formation (5 jours) (cf. Analyse de la décomposition d’un prix 
en Assistance Technique, Cabinet Pierre Audoin Conseil, 2013, présentation Club Achat 
CIGREF). 

 

Analyse des verbatim 
 

L’analyse des verbatim est décomposée en trois thématiques. La première précise des 
mécanismes   conduisant   à   deux   types   de   risques   qui   sont   premièrement   celui   de 
destructuration de la capitalisation et du transfert de connaissances via la relation d’emploi, et 
deuxièmement l’explosion des risques psychosociaux et leur transfert du management du 
collaborateur vers son client vu comme risques associés. 

 

1.1. Une réduction de la sécurité juridique et collaborative des PME en mode Assistance 
Technique 

 

Les PME « Entreprise de Services Numériques » paraissent alors les plus touchées par la 
rationalisation dans les processus achats : massification des achats et réduction du nombre de 
prestataire au profit de grandes entreprises dans le but de réduire les coûts et les risques liés à 
l’assistance technique.  Les tentatives de régulation juridique (ie délit de marchandage et prêt 
de  main  d’œuvre  illicite)  semblent  alors  de  fait  augmenter  l’insécurité  économique  et 
juridique des fournisseurs, sans modifier en profondeur les pratiques gestionnaires des clients. 
Enfin les prix ne correspondent plus à la rémunération du capital intellectuel investi et à 
l’œuvre dans des situations de travail et de collaboration décrites dans la littérature théorique 
comme complexes (Jemielniak, 2012). 

 

La stratégie de massification des achats non seulement pour réduire les coûts mais aussi les 
risques juridiques formels est décrite par les interviewés acheteurs : 

 

: «nous avons une forte volonté de massifier les achats de prestations intellectuelles, acheter 
au meilleur coût mais également engager les fournisseurs sur des contraintes dans leur mode 
de fonctionnement …Cela a généré ces référencements de gros volumes en liste 1 et prime 
contractors, ce qui a eu pour conséquence de fermer le marché au middle market des petites 
entreprises… Ces petites sociétés étaient donc en portage administratif. .... On est sur une 
intervention assez hypocrite » (DG d’une société de médiation des achats (23/05/13). 

 

Cette stratégie de rationalisation du recours à l’assistance technique est confirmée par tous les 
acheteurs interviewés : 

 

« La demande va baisser et le risque fournisseur est très important, nombre d’entreprises vont 
être en difficultés, pour celles qui ne font que de la BFI (Banque de financement et 
d’investissement) le risque est très important…Il faut monter en taille, multi-localiser et 
mutualiser…On a un fort besoin de réduire les coûts et de proximité onshore22… » (Directeur 
des achats BFI d’une grande banque française 25/01/13). 

 

Ce que confirme son acheteuse (entretien 06/02/13) « Assistance Technique » : « …la gestion 
de l’Assistance Technique, on a un panel de 70 fournisseurs (contre 125 l’année dernière et 
400 l’année précédente) ce qui représente 850 prestataires en mission.)… Nous baissons les 
tarifs depuis 2009, nous achetons aujourd’hui moins cher qu’en 2007… l’AT disparaît au 
profit des centres de services». 

Notre observation en immersion participative23  du 2 au 25 août 2013 tend à confirmer cette 
situation : « Les contrats en régie étant limités à 3 ans, …il faut 6 mois pour former quelqu’un 
et six mois pour assurer le transfert de compétences » (extrait du rapport de synthèse de la 
mission, contenant les verbatim des 12 personnes en MOA et MOE interviewées). Lors de 

 
 

22 On Shore : activités sur site (en France) en opposition à l’Offshore 
23 Immersion participante dans une CIB française pour une mission de diagnostic menée par deux experts 



24 ABLFI : Acheteur d’une Banque de leasing filiale d’un industriel
25 ABLFI : Acheteur d’une Banque de leasing filiale d’un industriel
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cette mission la notion de management héroïque ou de champion est ressortie. Pour les 
interviewés au cours de cette mission, lorsqu’un expert s’en va au moment du renouvellement 
obligatoire du prestataire selon la loi,   la connaissance acquise sur le mode héroïque est 
perdue. Nous avons alors préconisé dans ce rapport de mission en premier lieu de structurer 
les procédures de travail en interne pour permettre la capitalisation des connaissances et en 
second lieu de structurer des formations formelles. 

 

Cependant certains acheteurs tentent de nuancer cette position : « …il y a un abus de langage : 
ils disent (les autres acheteurs) qu’ils réduisent la régie en fait   ils réduisent le spectre du 
lampadaire il n’en est rien, c’est un monde qui est particulièrement malsain, on veut le réduire 
en valeur pas en nombre » (Directeur des Achats Très Grande Banque Française 16/08/13). 

 

Le second changement concernant les marchés et les relations des fournisseurs avec les clients 
découle de la volonté de ces derniers de réduire l’activité d’assistance technique pour éviter 
les risques juridiques (trafic de main d’œuvre, prêt de main d’œuvre illicite, salarié de fait) ce 
que nous confirme plusieurs de nos interlocuteurs : 

 

« Le département achat fait partie de la direction comptable et productivité…on voulait 
renforcer notre situation  vis-à-vis du prêt de main d’œuvre illicite et du délit de marchandage 
… On a arrête toutes les prestations de plus de 3 ans  la RH a essayé plus de deux ans … Faire 
partir un prestataire au bout de de 2 ans c’est pas possible 6 mois pour le former et 6 mois 
pour qu’il passe la main » (Acheteur d’une Banque de leasing filiale d’un industriel-ABLI24, 9 
juillet 2013). 

 

Le délit de marchandage reste une préoccupation et une motivation pour réduire l’assistance 
technique : «… volonté des achats de prendre le virage vers le forfait et les centres de services 
… Cela coûte beaucoup moins cher on évite de vivre avec des risques juridiques lié au délit 
de marchandage et prêt de main d’œuvre» (Directeur des Achats d’une Grande Institution 
Financière Publique 20/03/13). 

 

Ce que confirme un autre acteur : « On est sur une intervention assez hypocrite. Cela soulève 
des problèmes réglementaire de délit de marchandage et prêt illicite de main d’œuvre … » 
(DG d’une société de médiation des achats (23/05/13) 

 

Des prix qui ne correspondent à la valeur du travail et des savoirs des knowledge workers 
 

Le prix est perçu uniquement à travers une grille : « Le prix nous avons les tarifs de nos 
fournisseurs, grille tarifaire des achats » (ABLI25, 09/07/13) 

 

« Il y avait une sorte de pagaille a un moment » (Acheteur d’une Banque de leasing filiale 
d’un industriel, 9 juillet 2013) 

 

« …une régie déguisé on pousse le portage par un fournisseur » (Acheteur d’une Banque de 
leasing filiale d’un industriel, 9 juillet 2013) 

 

« Problème budgétaire on nous impose des baisses de budgets et les besoins ne baissent pas » 
(Acheteur d’une Banque de leasing filiale d’un industriel, 9 juillet 2013) 

 

« Le système que nous avons mis en place on ne pouvait l’imposer, notamment sur des techno 
très avancées …les fournisseurs référencés ne trouvent pas » (Acheteur d’une Banque de 
leasing filiale d’un industriel, 9 juillet 2013). 

 

La justification du « bon prix » est le plus souvent légitimée par les réponses des fournisseurs 
: « le prix c’est le nuage de points » (Acheteur d’une grande banque française, entretien 
téléphonique, janvier 2013) ou  « …les prix, on a des grilles c’est le marché qui détermine des 
grilles… » (Entretien de visu, Grande Banque Française, 16/08/13). 
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La baisse des prix qui résulte d’une massification des achats et mise en concurrence aiguë 
associées aux soucis de restrictions budgétaires intériorisés par la fonction achat, pose le 
problème du juste prix et de la juste rétribution du travail effectué. 

 

«… les PME sous-traitantes se font aspirer l’expertise ils recherchent comment travailler avec 
ces acteurs (grands groupes) sans mettre en péril » (DG d’une société de médiation des 
achats (23/05/13). Citons enfin l’exemple récent d’un entrepreneur des services IT qui a porté 
plainte  contre  La  Poste  (Entreprise  15/02/2013)  argumentant  que  des  grands  groupes 
amorcent des partenariats avec des start-ups pour s’approprier leur savoir-faire. 

 

1.2. Risques sur la gestion des savoirs liés à la transformation des espaces-temps des 
PME 

La transformation des espaces-temps des PME de PII et plus largement des PME ESN26 

permettant la capitalisation de connaissances et le transfert de savoirs conduit à des pénuries 
de compétences internes pour répondre aux appels d’offre. 

 

« Les demandes n’aboutissent pas à cause des besoins de doubles compétences. Il est très 
difficile de faire formuler des demandes à travers l’appel d’offre. Quand on cherche un 
mouton à 5 pattes on ne trouve pas on peut alors réduire le périmètre et former ou coacher la 
personne avec un senior, mais cela ne passe pas. On ne peut plus acheter comme dans le passé 
ils sont sous l’eau. Ils ne peuvent pas prendre un junior (incompatible avec le temps en 
montée de compétences). Nous recrutons de profils de 6 à 10 ans d’expériences … Les 
fournisseurs ne veulent pas envoyer les gens en formation. Ils disent tous qu’ils ont un centre 
de formation mais ils ne les forment pas» (Acheteur Grande Banque CIB, 6 juin 2013). 

 

L’absence de marge ne permettrait plus aux PME   de former leurs collaborateurs ni de 
maintenir les salariés en inter contrat. 

 

Les transferts intergénérationnels ne s’opèrent que difficilement, les donneurs d’ordres ne 
recrutant plus de « juniors » (nos entretiens avec les services achats ne nous ont permis de ne 
trouver que 2 sociétés acceptant des débutants en assistance technique, les plus grands 
donneurs d’ordres (en volume) ne commençant leurs grilles qu’à partir de deux ans. Les 
seniors représentent 22% des effectifs des ESN cependant dans l’assistance technique nous 
avons dénombré moins d’une vingtaine de senior sur plus 6000 prestataires, posant là un vrai 
problème sociétal. Une seule société possède une grille à plus de 10 ans, dans l’ensemble les 
grilles s’arrêtent à 7 ans d’expérience. 

 

« …en interne les gens ne connaissent pas et ils oublient » (filiale de financement d’un 
industriel, 09/07/13) 

 

« …Pour l’informatique nous avons 80% d’externes pour 20% d’internes….qui partent et on 
des compétences qui partent avec… (Gouvernance des achats d’une grande institution 
financière 29/05/13). 

 

La capitalisation est clairement cependant exprimée comme un objectif de notre mission de 
diagnostic, dans une BFI française du 2 au 5 juillet 2013 : 

 

«… définir le périmètre de la capitalisation…rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux 
entrants qui renvoie vers le patrimoine capitalisé…rédiger des supports de formations à la 
méthode et outils … » et aussi « …documenter la procédure de gestion des livraisons MOE, 
identifier les écarts entre le mode de fonctionnement cible et l’existant, définir un  plan 
d’action de réduction des écarts, mettre en œuvre le plan d’action …Le savoir-faire s’appuie 
sur des individus (experts). Il n’est pas matérialisé (processus, outils, documents…)…La 
connaissance est partiellement documentée. Elle est dispersée sur différents documents…Les 

 

 
 
 

26 ESN : Entreprise de Services Numériques (nouvelles appellation Syntec des SSII) 
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retours  d’expériences  sur  le  mode  de  fonctionnements, les  problèmes  rencontrés  et  les 
solutions adoptées sont peu réalisés » (extraits du rapport Société Finoxia, 2013) 

 

La formalisation de la formation n’apparaît qu’en fin de recommandation sous le libellé 
accompagnement du changement, dans la mesure où la capitalisation et transmission est avant 
tout procédurale et organisationnelle, la formation en est seulement un des moyens voire une 
conséquence: « Rédiger un livret d’accueil pour les nouveaux entrants qui renvoie vers le 
patrimoine capitalisé, Rédiger des supports de formations à la méthode et outils … ». On 
notera que la formation s’appuie sur la diffusion d’une capitalisation préalable.» (Extraits du 
rapport Société Finoxia, 2013 réalisé lors de la mission de diagnostic BFI, 02 au 25/07/13). 
Toujours dans cette mission, les entretiens suggèrent que l’expert a de moins en moins de 
temps pour rédiger ses savoirs et de moins en moins d’intérêt à diluer son expertise. Dans 
cette mission il est apparu que très peu de savoirs procéduraux étaient formalisés et que les 
expertises techniques pointues n’étaient pas partagées, personne ne peut évaluer l’expert. Il en 
ressort une organisation en silo qui laisse chacun maître son périmètre évitant à chacun de 
contrôler ou d’absorber le savoir de l’autre. 

 

Du point de vue du donneur d’ordre, c’est toujours lui qui apporte l’expertise au sous-traitant, 
reconnaissant  implicitement  lorsqu’il  recherche  une  expérience  chez  lui  ou  chez  un 
concurrent, que c’est l’expérience métier et d’organisation qui guide son choix. 

 

« …C’est nous qui contribuons à la formation et à l’expertise de nos sous-traitant. Nous les 
cherchons parce qu’ils ont travaillé chez nous ou nous leur donnons de la valeur parce qu’ils 
ont travaillés chez nos  compétiteurs. La valeur est captée du  client vers  le prestataire » 
(Directeur des Achats très grande banque française 16/08/13). 

 

Pourtant, le consultant selon la métaphore des abeilles « pollinise » des entreprises dans 
lesquelles il travaille en constituant à l’issu de chaque expérience des améliorations et des 
savoirs métiers. Cette capitalisation des savoirs se réalisait par l’expérience, la formation, 
l’échange, la création et la participation à des communautés de pratiques ou a minima avec le 
travail en équipe (au minimum en binôme). Dans un monde de production et conception régit 
par les normes, le client achète le travail du consultant pour sa connaissance des normes, sa 
capacité à construire des théories en acte et à construire de la méthode et des outils à partir de 
la capitalisation sur les diverses interventions inter-entreprises. 

 

L’isolement, voire la non reconnaissance des savoirs des consultants, l’absence de lieu et de 
temps de rencontre pour les salariés en assistance technique, la suppression des formations et 
temps de partage d’expérience, la réduction des temps de missions et le durcissement des 
conditions de travail ne favorisent pas voir empêchent cette capitalisation et transmission. 
L’expert se sentant en danger et en confrontation est plus tenté par la rétention de savoirs que 
par sa diffusion laissant alors aux collaborateurs comme première source d’information et de 
formation le web, les réseaux sociaux, les forums et communautés métiers externes qui 
porteraient plus de savoirs partagés et d’échanges que les PME d’où sont issus les experts. 

 

1.3. Destructuration de la relation de subordination et risques psycho-sociaux chez le 
client 

 

Les observations afférentes à ces risques sont issues d’entretiens réalisés dans le cadre de 
notre  travail  professionnel  et/ou  de  thèse  (avec  prise  de  note  à  minima  et  retours 
d’expérience), ceux-ci ne sont pas représentatifs en termes statistiques mais illustrent des 
processus à l’œuvre qu’un manager en PII est amené à rencontrer dans son travail quotidien. 
L’entretien avec Monsieur Thierry X, en arrêt de travail pour dépression nerveuse se disant 
victime d’harcèlement (entretien formel réalisé dans  le  cadre de la thèse, enregistré, du 
19/08.2013) semble illustratif : 

 

« Recruté le 28 août 2012  (par sa société de service), j’ai eu un entretien préalable début août 
avec le client qui a validé mon recrutement, la mission a débuté le 5 septembre 2012 sur 
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l’outil de gestion de l’action sociale en assistance de la personne chef de projet chez le client 
(Grand Transporteur Public) ». 

 

Notons à partir de ce verbatim une inversion des rôles entre fournisseur et client, l’entretien 
chez le client prouvant que nous ne sommes pas dans une mission d’assistance technique mais 
dans une embauche déguisée. 

 

« Dès le début j’ai senti une relation de subordination avec la chef de projet qui a pris un 
consultant (lui-même) non pas pour l’aider mais pour avoir quelqu’un hiérarchiquement sous 
elle ». 

 

Le lien de subordination se confirme et le consultant semble plus jouer un rôle de subalterne 
que celui d’un apporteur d’expertise reconnu et légitime. 

 

« Au retour de congé je demande un rdv au responsable du service (n+2) qui savait qu’elle (la 
chef de projet) avait un comportement particulier. Il m’a dit «qu’il fallait s’arranger (de la 
situation). Devant le maintien de la situation j’ai relancé le responsable de service qui ne 
voulait pas que je parte. Il voulait que «  je fasse avec ». En fait il voulait que j’aide la chef de 
projet   à apprendre à manager pour qu’elle puisse évoluer. Il m’a précisé qu’il pouvait 
demander à ma société (de raccourcir) et de ne pas renouveler ma période d’essai, c’est ce qui 
a été fait, j’ai été confirmé ». 

 

L’analyse de ce verbatim suggère d’une part qu’il y a consensus entre le client et son 
management pour ne pas écouter et venir en assistance du consultant. Ce qui renforçe son 
sentiment d’isolement et d’abandon. Nous notons d’autre part que la société d’assistance 
technique  joue  un  « rôle  d’écran »  puisque  c’est  le  client  qui  décide  de  la  gestion  du 
consultant et de la fin de sa période d’essai et non son employeur. 

 

« Je me suis vite retrouve entre le marteau et l’enclume avec le client qui avait le pouvoir que 
je sois embauché et ma société qui ne voulait pas perdre un client ». 

 

« J’avais prévenu ma société  et je lui avais demandé de se rapprocher du client (pour trouver 
une solution) ils ont refusés ». 

 

« J’étais là pour que cette personne (la chef de projet) évolue. Au plus la chef de projet était 
valorisée au plus le chef de service était satisfait (valorisé) » 

 

Ce type de situation insécurise le salarié et semble le mettre en danger psychologique. 
L’intérêt économique mais aussi de transfert et capitalisation interne chez le client dans une 
relation qui ne reconnaît pas l’expertise du consultant, l’emporte sur les aspects humains et 
éthiques. En même temps, nous notons que les deux sociétés communiquent fortement sur 
leur politique RSE et sur la place de l’humain dans leur organisation. 

 

« J’avais de plus en plus de mal, un jour en rentrant du travail, j’avais des idées suicidaires et 
je me suis arrêté à partir du 16 janvier 2013. Aujourd’hui je suis toujours en arrêt 
maladie…poussé à bout de ne pas avoir été écouté, par le chef de service et par mon manager, 
ne pas pouvoir se défendre de son comportement (de la chef de projet). J’étais son secrétaire 
(pas un consultant qui pouvait apporter son savoir-faire et son expérience) ». (Thierry). 

 

Le risque de suicide est un risque important dans les ESN en assistance technique car 
contrairement aux salariés classiques, le consultant est seul chez un client, isolé et soumis à la 
double pression de son client et de son management. 

 

« Dans le cadre de ma mission (d’aide au choix d’un éditeur) certains éditeurs ont été écartés 
alors qu’ils correspondaient à 90% du besoin, le choix au final ne dépendait pas de mon 
travail et était déjà défini ». 

 

« J’avais l’impression d’être là (pour rien) et que mes compétences n’étaient pas mises en 
valeur ». 
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Le sentiment d’inutilité gagne le salarié avec les risques psycho-sociaux associés à l’anomie 
(Durkheim, 1995). 

 

«Un autre de mes collègues, Franck (qui a un doctorat) a subi les mêmes choses dans le même 
service avec un autre chef de projet (avec une jeune recrue comme chef pour qu’elle se 
forme), on lui donnait des choses qui n’était pas dans son périmètre on lui demandait de faire 
un cahier des charges mais il ne pouvait contacter personne, on lui a donné des choses qui 
sont impossibles à faire». 

 

Une situation proche de celle de Thierry poussée à l’extrême, est celle de la mise en situation 
d’échec. Il s’agit là d’une des caractéristiques du harcèlement moral (Article L1152-1 du 
Code du travail, : « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral 
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de 
porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de 
compromettre son avenir professionnel ». 

 

« Les comptes rendus (qu’il rédigeait) étaient remis en cause parce qu’elle avait mis du temps 
à mettre en place de bonnes relations avec le métier (les clients internes) » (Thierry). 

 

« Franck a menacé  de se défénestrer sur son lieu de travail et ce sont les pompiers qui sont 
venus. Il a déposé plainte contre la personne qui le harcelait (il a tenu 7 mois) et il a été 
harcelé pendant par sa société service pour retirer sa plainte » (Thierry). 

 

Malgré le passage à l’acte et le dépôt de plainte son management non seulement ne le 
soutiendra pas, mais le harcèlera pour conclure par son licenciement. 

 

« Ce n’était pas logique qu’on en arrive à cette situation-là, il y a plusieurs personnes qui 
subissaient  la  même  chose,  des  personnes  qui  n’osaient.  On  essaie  de  recueillir  de 
témoignages pour bouger (mais beaucoup) avaient peur pour leur poste ». La peur de perdre 
son emploi ou d’être « back listé » empêche nombres de salariés de réagir et les tensions 
restent pour la plus part latentes, non régulées. 

 

« On essaie de recueillir un maximum de témoignage pour une action collective, nous avons 
réalisé un page Facebook en juin27  et vu un avocat : il fallait des preuves, des écrits, on essaie 
de lancer une  action collective, s’il y a 5 ou 6 témoignages à commencer par une action de 
presse » (SMS de Thierry, de juin 2013, nous indiquant la page Facebook, débouchant sur 
l’entretien cité  précédemment). A  ce  jour  le  client n’a  pas  réagi  et  semble couvrir ces 
pratiques par son silence coupable. Notre expérience professionnelle nous a permis de 
découvrir « des listes noires de clients » pour les consultants qui en période de forte activité 
économique refusent de travailler pour certains clients, à notre connaissance ce client et un 
autre  grand  acteur  du  secteur  public  sont  semble-t-il  assez  coutumiers  d’une  gestion 
« humiliante » des sous traitants. 

 

La situation vécue par Thierry et Franck n’est pas un cas isolé même si le caractère extrême 
de leurs expériences est assez rare. Cependant cet abandon du salarié à la subordination non 
légale du client et à sa gestion directe, ouvre la voie à des abus difficilement non sanctionnés, 
ainsi qu’à des missions dévalorisantes et sans rapport avec les compétences des consultants. Il 
s’agit là de situations très courantes dans le quotidien professionnel observé et vécu. Nous 
avons rencontrés en 2006 en qualité de consultant chef de projet en mission dans un grand 
groupe industriel la même situation. Le management devait faire évoluer une salariée chef de 
projet jeune car il y avait peu de femmes dans le management et il était important pour son 
manager de marquer des points dans le cadre d’une politique des quotas (discrimination 
positive) sans forcément. Celle-ci avait mis fin sur cette même mission au contrat de trois 
chefs de projet en neuf mois. Notre retour d’expérience nous a souvent confrontés à cette 

 

 
27 https://www.facebook.com/pages/Harc%C3%A8lement-moral-en-Soci%C3%A9t%C3%A9-de- 
Service/529865283733363?fref=ts, consulté le 22 août 2013 
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formulation qualifiant de « secrétariat de luxe » les développeurs informatique recrutés pour 
les missions de conseils, ces consultants assurant les tâches subalternes, répétitives et sans 
valeurs ajoutés que le chef de projet client ne veut pas assurer. Une telle situation touche à 
l’identité professionnelle et  personnelle du  consultant, à  « l’honneur du  métier »  et  « sa 
noblesse bafouée » telle que le décrit d’Iribarne (1993). 

 

Sans augmentation, sans formation, vivant en permanence avec l’épée de Damoclès de l’inter- 
contrat et du licenciement comme conséquence quasi automatique en période de crise, les 
consultants possédant des compétences rares préfèrent quitter un salariat qui ne leur apporte 
aucune garantie au profit d’un statut d’indépendant ou ils gèrent leurs risques et tirent le 
bénéfice financier et symboliques maximum de leur rémunération. Dans de tels 
environnements la capitalisation et le transfert des connaissances sont affectés posant la 
question  de  la  mise  en  œuvre  d’une  nouvelle  stratégie  pour  les  services  informatiques 
articulant des économies et d’avantage de coopération, ce qui implique la recherche de 
nouveaux modes de contractualisation et de construction des savoirs. 

 

Discussion 
 

Synthèse des verbatim 
 

La massification entraîne le plus souvent une gestion de la sous-traitance en cascade et un 
transfert des marges des sous-traitant de derniers rangs vers les sous-traitant de premier rang : 
« Ces petites sociétés étaient donc en portage administratif. C’est un levier financier qui a 10 à 
15 % c’est un vrai bakchich qui est pris. Soit on les retrouve en sous-traitance or on est à 20 
point voir 30 sur les activités à forte valeur ajoutée on est à 40% de marge c’est devenu le 
passage obligé pour intervenir sur des grands projets. » (DG d’une société de médiation des 
achats : 23/05/13). Cette situation est associé aux baisses de tarifs ou à leur gel « Nous 
baissons  les  tarifs  depuis  2009,  nous  achetons  aujourd’hui  moins  cher  qu’en  2007… » 
(Acheteuse d’une grande banque, déjà citée, 06/02/13) . 

 

« …les 3 principales difficultés auxquelles sont confrontées les PME innovantes vis-à-vis des 
grandes entreprises sont : la complexité et la longueur du parcours achats,… » (PAC 2012 Le 
marché de l’expertise IT en France). 

 

La pression sur les prix se transforme donc en une érosion des marges des PME : 
 

« Le prix de vente d’une prestation en assistante technique est directement lié d’une part au 
salaire du collaborateur, auquel se rajoute les couts de structure et la marge de l’entreprise (le 
poids du salaire chargée de la valeur ajoutée est de 79%) l’ensemble divisé par le nombre de 
jours ouvrés facturables donne le prix de vente. Le prix de vente est donc grandement 
dépendant du nombre de jours facturables : nombres de jours ouvrés moins les congés payés 
(25 jours), les RTT (10 jours en moyenne), la formation (5 jours) …au-delà de 5 jours d’inter 
contrat l’entreprise ne fait plus de marge »  (Présentation Pierre Audoin  Conseil pour  le 
CIGREF « Stratégie des fournisseurs de service IT » 2013 et entretien avec les équipes de 
PAC Janvier 2013). 

 

Dans le monde de l’industrie les acheteurs s’attachent à décomposer les coûts de productions 
pour négocier le coût du produit fini, dans les Prestations Intellectuelles et Informatiques 
(PII), nous n’avons, au cours de nos observations, a aucun moment rencontré d’acheteur qui 
fasse une corrélation entre un prix d’achat de PII et les salaires du secteur. 

 

Nos interlocuteurs nous ont répondu que le prix correspondait à « des grilles tarifaires », 
certains ont pu donner des prix d’achats de prestations, un seul a pu fournir une rémunération 
de chef de projet (Grand Institution Financière Publique 23/05). Avec des prix correspond à 
ceux de 2007 et lorsque le salaire représente 79% de la valeur ajoutée (op. cit source Syntec), 
le gel des salaires est une des mesure principales pour conserver les marges, la suppression 
des formations est en une autre, suit enfin le non maintien des salariés en inter contrats dans 
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les effectifs, augmentant ainsi le stress lié à l’accès à l’emploi durable et les chances de se 
former pendant ces périodes. 

 

Du point de vue de la gestion des connaissances, nos observations rejoignent une partie des 
constats de la profession sur la place qu’occupe le transfert de savoir entre développeur et 
utilisateurs : 

 

« …48% des fonctions SI ont mis en place un suivi des innovations technologiques et 41% des 
équipes SI organisent  des rencontres avec les utilisateurs des métiers pour leur présenter les 
dernières avancées technologiques ».28 

 

Cette destructuration du lien salarial entraîne le départ vers différentes formes de travail 
« d’indépendants » constituant les experts externes des PME ESN, conduisant ces dernières à 
des pertes de valeurs lié au contrôle d’un capital intellectuel et des concurrences tarifaires 
déloyales réduisant leurs marges (prix indépendant/donneur d’ordre). 

 

Pistes de recherche et d’action 
 

Former les acheteurs 
 

Le premier constat est que l’essentiel du management des achats qui se montre critique vis-à- 
vis des excès actuels n’est pas issu des formations achats et que les méthodes utilisées par les 
acheteurs qui mettent en péril les relations et la capitalisation entre Banque et PME (y compris 
les indépendants) sont des méthodes issues de l’industrie et de la distribution peu adaptées 
aux prestations intellectuelles rares et de haut niveau. 

 

Certains professionnels des achats sont les premiers à critiquer les achats : 
 

« Ils en étaient plus à acheter du petit pois que de la prestation intellectuelle et que cela leur 
revenait plus …» (DG d’une société de médiation des achats, 23/05/2013). 

 

« Les achats sont une chose bien trop sérieuse pour être laissé aux acheteurs…« on ne se 
reconnait pas à proprement parler dans la mission d’un acheteur de type industriel on 
appartient à la direction des ressources du groupe  (en dehors des ressources humaines : DSI, 
innovation, achats,…on s’affirme comme les responsables les gestionnaires de la relation 
externe du groupe… Apres nos ressources les fournisseurs sont un des assets majeurs du 
groupe, notre écosystème comprend nos fournisseurs » (Directeur des Achats Grande Banque 
Française 16/08/2013) 

 

« Les écoles forment des négociateurs pas des acheteurs » (Directeur des achats d’une grande 
institution financière publique 19/02/13) 

 

Une première piste serait donc de travailler sur un modèle de formation pour les achats de PII 
qui associe RH, KM, Innovation et Gouvernance RSE. Dans cette perspective il est opportun 
de noter que chez certains clients, les achats sont rattachés au secrétariat général qui porte le 
KM et que dans d’autres sociétés, les RH incluent l’innovation. Les achats cherchent 
aujourd’hui  à  « porter  de  la  valeur »  et  à  « s’aligner  sur  la  stratégie  de  l’entreprise» 
(Gouvernance des achats d’une grande institution financière 29/05/13). 

 

Développer de nouveaux modèles collaboratifs en réseaux 
 

De nouveaux modèles de commercialisation des compétences avec les grands groupes voient 
le jour avec de nouveaux médiateurs mais les modèles de coopération et de capitalisation- 
transmission des savoirs évoluent peu faute, d’une confiance restaurée. Une deuxième piste de 
recherche serait alors celle de la création de nouveaux modèles de coopération avec la notion 
de réseau synaptique. Celui-ci est défini comme un réseau de réseaux très dense permettant 
une résilience liée à l’absence de centre de flux et d’échange d’informations :  « ce qui fait sa 

 
 
28 Livre Blanc CIGREF-CAPGEMINI : L’information : prochain défi pour les entreprises 
Pratiques de création de valeur par les SI et leur usage : cartographie 2009 
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force est qu’il est concentré sur les gens qui ont de l'influence sur le leadership. On est plus 
dans la confiance et dans la gestion d’intérêt commun. Les entreprises créent plus de valeurs 
de manière commune qu’individuelle…ça favorise une maîtrise du risque. L’idée est de 
s’appuyer sur le réseau pour détecter le risque … » (Réunion Club Achats CIGREF 27/02/13 
CGI-Business Consulting). 

 

Conclusion 
 

L’objet de cette communication était l’analyse des impacts de la crise financière et d’une 
industrialisation des Prestations de Services Informatiques (PII) dans la Banque 
d’Investissement, sur la capitalisation et le transfert de connaissances dans les PME 
fournisseurs, chez les clients et sur les knowledge workers. Nos observations mettent en avant 
une restructuration des achats dans l’IT CIB qui a pour première conséquence un écrasement 
des marges et une disparition des panels de référencement des petites sociétés en assistance 
technique. Certains acteurs prédisent d’ailleurs la fin du modèle de l’assistance technique. La 
capitalisation, le transfert et l’exploitation des connaissances émergent donc comme nouveau 
problème pour les DSI mais aussi les ESN. La précarisation des sociétés entraine une 
précarisation des salariés de ces entreprises, le cout salarial représentant 79% de la valeur 
ajoutée29, ce sont les salariés qui portent l’essentiel de l’effort : blocage des salaires, absence 
de formation, licenciement des inter contrats, mission inadaptés aux aptitudes et aux attentes 
des collaborateurs. Cette situation a pour conséquences de faire partir les salariés possédant 
les plus fortes expertises vers des statuts différents : travailleur indépendants ou portage 
salarial. Entrainant d’une   part une perte de valeur et un affaiblissement de la société de 
service dont ils sont originaires mais aussi une concurrence déloyale et un affaissement des 
prix (le consultant en portage salarial ne supportant ni frais de structure, ni cout d’inter-contrat 
puisqu’il est pris en charge par le chômage). Le consultant proposant des prix plus attractif 
que son ancien employeur (tout en récupérant une partie de « son ancienne marge » en salaire, 
il crée un nouveau référentiel de prix qui contraint la société de services à travailler à très 
faible marge, voir même à perte. 

 

Il ressort de cette situation une évaporation des compétences qui ne sont plus capitalisées et 
des formations qui ne sont plus dispensées faute de budget. La confiance entre salariés et 
entreprises  est  aussi  dégradée,  les  salariés  conservant  « leurs  savoirs »  pour  se  rendre 
indispensables ou pour assurer leur avenir développant ainsi des modèles d’organisation 
héroïques encouragés par le management au détriment d’une conception de l’organisation du 
travail plus coopérative favorisant les collectifs de travail voire les communautés de pratique. 
Les risques associés à cette destructuration des   espaces de capitalisation et transfert de 
connaissance sont des risques psycho-sociaux et des risques économiques de disparition des 
PME d’assistance technique sur le territoire national. Ces résultats mettent en  évidence du 
point de vue théorique l’ambivalence d’une économie du savoir où la division du travail entre 
PME éditeurs et acteurs de communautés d’open source d’un côté et PME en assistance 
technique de l’autre représentent deux modèles théoriques difficilement conciliables dans la 
pratique gestionnaire sans déplacement et hybridation des savoirs de chercheurs et praticiens. 

 

Bibliographie 
 

Adriensen  D.G.,  Stam  C.D.,  (2005),  The  intellectual  capital  of  the  European  Union, 
Measuring the Lisbon agenda , 7th Mac Master World Congressof intellectual capital and 
innovation, 19-21 janvier, Hamilton, Ontario, Canada, p. 10. 

 

Amin A., Cohendet P., (2004), Architectures of knowledge: firms, capabilities and 
communities, Oxford University Press, Oxford, UK. 

 
 
 

 
29 Source Syntec « Social &Economie » Chiffres clés du secteur Avril 2013 



110
 

Argote, L. Ingram, P. Levine, J.M. & Moreland, R.L. (2000), Knowledge transfer in 
organizations: learning from the experience of others, Organizational Behavior and Human 
Decision Processes, n°82 (1), pp.1-8. 

 

Azzerari A., (2008), « Pour une meilleure compréhension de la dynamique de coopération des 
relations  de  coopération  durables  en  milieu  industriel »  Thèse de  doctorat  soutenue  à 
l’Université Paul Verlaine, Metz, 19 juin. 

 

Baray J. et Pelé M. (2005) « La détermination du prix de vente grâce à l’analyse de la 
décision multicritères », La revue des sciences de gestion- Direction et Gestion, n° 214-215, 
pp. 61à 73. 

 

Birkinshaw J., Hamel G. et Mol M. J. (2008), Management Innovation, Academy of 
management review, Vol. 33, n°4, pp. 825-845. 

 

Bootz J.P., Kern F. (2009). Les communautés en pratique : leviers de changements pour 
l'entrepreneur et le manager, Editions Hermès – Lavoisier. 

 

Davenport, T. H. (2005). Thinking for a Living: How to Get Better Performance and Results 
from Knowledge Workers Boston: Harvard Business School Press. 

 

Desouza, K.C., and Awazu, Y. (2006), Knowledge Management at SMEs: Five Peculiarities,” 
Journal of Knowledge Management, vol.10 (1), pp. 32-43. 

 

Despres, C. and J.-M. Hiltrop (1995), Human resource management in the knowledge age: 
current practice and perspectives on the future, Employee Relations vol. 17(1), pp. 9-23. 

Durkheim E., (1995), Le suicide. Etude de sociologie, (1897), PUF, Paris. 

El Farr H. K. (2009) Knowledge Work and Workers. A critical Literature Review, Vol. 
1/N°1, Leeds university Business school, working paper series, ISSN n° 1743-6796. 

 

Ermine J.-L. (2001), Capitaliser et partager les connaissances avec la méthode MASK. 
Chapitre 4 dans Ingénierie et capitalisation des connaissances,    ZACKLAD M., 
GRUNDSTEIN M. Edition Hermès, Paris, pp. 67-102. 

FutuRIS (2009) Rapport final du groupe de travail «Innovation – Entreprise», Présidé par 
François de Charentenay, Germain Sanz et Thierry Weil, Juin. 

 

Gadille M., Méhaut P., Courault B., (2013), La recomposition d'un tissu industriel local : pôle 
de compétitivité, innovation et régulation du marché du travail". RERU, n°2, pp. 339-361. 

 

Gadille M. et Schockaert I., (2012), Revue de l’IRES, n°75 (4), pp. 15-42. 
 

Gadille  M.,  Machado  J.,  2011,  "Multilevel  effects  of  a  method  of  expert’s  knowledge 
transfer", The Journal of Information and Knowledge Management Systems :VINE, vol 42, n° 
3-4, pp. 350-364. 

 

Gherardi  S.,  (2001),  From  organizational  learning  to  practice  based  Knowing,  Human 
Relations, Volume 54 (1), p.131–139. 

 

Gourlay, S., (2006), Conceptualizing Knowledge Creation: A Critique of Nonaka’s Theory. 
Journal of Management Studies, vol. 43(7), p.1415-1436. 

 

Grundstein M. (2004), De la capitalisation des connaissances au management des 
connaissances dans l'entreprise. Chap. 1 dans BOUGHZALA I., ERMINE J.-L.,  Management 
des connaissances en entreprise, Edition Hermès Science, pp. 25-54 

 

Hansen, Nohria, Tierney, 1999 
 

Hatchuel A.,  (1996). « Coopération et conception collective: Variété et crises des rapports de 
prescription »,  in  G.  De  Terssac  and  E.  Friedberg,  editors,  Coopération  et  Conception, 
Octares Ed., p. 101-121. 



111
 

Hatchuel,  A.,    Le  Masson  P.,  Weil  B.  (2002).  « De  la  gestion  des  connaissances aux 
organisations orientées conception », Revue internationale des sciences sociales, n° 171, 1, p. 
29-42. 

 

Iribarne P., (1993), La Logique de l’Honneur. Gestion des entreprises et traditions nationales. 
coll. Points, éd.du Seuil, Paris. 

 

Jemielniak D. (2012), The new knowledge workers, Edward Elgar, Cheltenham. 
 

Kogan, S. L. and M. J. Muller (2006). “Ethnographic study of collaborative knowledge 
work”. IBM Systems Journal vol. Vol.45 (4), pp. 759-771. 

 

Kouame D. S., (2012), Les facteurs de succès ou d’échecs des jeunes entreprises innovantes 
selon  leurs  modes  de  financement  et  de  gouvernance,  CEREFIGE,  Thèse  de  doctorat, 
soutenue à l’Université de Lorraine, 03 avril. 

 

Lam, A. (2000), Tacit knowledge, organisational learning and societal institutions: an 
integrated framework. Organisational Studies, Vol. 21, n°3, pp. 487–511. 

 

Lundy Mc Govern, (2006), Participation, thruth and partiality: Participatory action research, 
community based thruth-telling and post conflict transition in Northerm Ireland, Sociology, 
vol. 40 (1), pp. 71-88. 

 

McItyre, A. (2008), Participatory Action research, Sage, Los Angeles. 
 

Midler C., Garel G. et Kesseler A., (1997), Le co-développement : définition, enjeux et 
problèmes, Education permanente, 131 95-108") 

 

Nair N., Vohra N. (2010), An exploration of factors predicting work alienation of knowledge 
workers, Management Decision, Vol. 48, n° 4, pp. 600 – 615. 

 

Noon M. et Blyton P. (2007), The realities of work: experiencing work and employment in 
contemporary society. New York, Palgrave. 

 

Pierre Audoin Conseil (2013), PAC présentation Club Achat CIGREF. 

Rüdiger, K. and A. McVerry. (2008). Exploiting Europe’s knowledge potential:‘good 
work’ or ‘could do better’, knowledge work and knowledge workers in Europe, a report 
prepared for the knowledge economy programme. Retrieved 12, March. 

 

Stam C.D., Adriensen D.G., (2009), Intellectual capital of the EU 2008 : measuring the 
Lisbon strategy for growth and jobs. EJKM, Vol. 7, (4). 

 

Tsoukas H., (2003), Do we really understand tacit knowledge ? In M. Easterby-Smith and 
M.A. Lyles (eds.), Handbook of Organizational Learning and Knowledge, Blackwell, pp. 
411–427. Cambridge. 

 

Wadsworth Y. (2005), “Beloved Bangladesh”: A western glimpse of partipatory action 
research and the animator resource work of Research Initiatives Bangladesh, Action research, 
vol. 3(4), pp. 417-435. 

 

Winslow, C. & Bramer, W. (1994). FutureWork: Putting knowledge to work in the knowledge 
economy. New York, NY: The Free Press. 

 

Zanjani  M.  S.,  Mehrasa  S.,  and  Modiri  M.  (2009),  Organizational  Dimensions  as 
Determinant Factors of KM Approaches in SMEs, International Journal of Human and Social 
Sciences, vol 4 (8), pp. 59 



112
 

L’expertise managériale comme pratique. Vers la construction de connaissances 
expertes en matière d’exploration spatiale 

 

Emmanuel Bonnet 
Doctorant30 en Sciences de gestion (Université d’Auvergne) 

Centre de Recherche Clermontois en Gestion et Management & Centre de Recherche de 
l’Armée de l’air 

emmbonnet@gmail.com  
Base Aérienne 701 EOAA/CReA 

F-13661 Salon de Provence 
 

 
Résumé : 

 
L’objet de cet article est de montrer que le management des connaissances est pertinent pour 
rendre compte de la construction d’une expertise en matière de management d’exploration 
spatiale. Si l’importance du facteur humain pour l’accomplissement d’une mission semble 
aujourd’hui incontestée, il semble moins évident de rendre compte du rôle de l’expérience 
vécue dans la construction de connaissances expertes. De ce point de vue, la construction de 
connaissances expertes en matière de management d’exploration spatiale ne va pas de soi. 
Nous proposons d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche suivante : le 
management des connaissances nous permet-il de construire une expertise managériale en 
rendant  compte  de    l’expérience  vécue ?  Notre  terrain  est  la  simulation  d’une  mission 
d’exploration spatiale dans une station située dans le désert de l’Utah (USA) : la Mars Desert 
Research  Station.  En  adoptant  une  posture  d’observation  participante  nous  proposons 
d’étudier l’activité managériale du chef de mission. Nos résultats nous permettent de 
renouveler l’interprétation de la pratique managériale en situation de simulation, en rendant 
compte de la construction d’une expertise à partir de l’expérience vécue. 

 
Mots clés : 

 

Connaissances expertes, expertise managériale, exploration spatiale, approche par la pratique, 
pragmatisme 
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I. Introduction 
 

L’objet de cet article est de montrer que le management des connaissances est pertinent pour 
rendre compte de la construction d’une expertise en matière de management d’exploration 
spatiale. Si l’importance du facteur humain pour l’accomplissement d’une mission semble 
aujourd’hui incontestée, il semble moins évident de rendre compte du rôle de l’expérience 
vécue dans la construction de connaissances expertes. De ce point de vue, la construction de 
connaissances expertes en matière de management d’exploration spatiale ne va pas de soi. 
Nous proposons d’apporter des éléments de réponse à la question de recherche suivante : le 
management des connaissances nous permet-il de construire une expertise managériale en 
rendant  compte  de    l’expérience  vécue ?  Notre  terrain  est  la  simulation  d’une  mission 
d’exploration spatiale dans une station située dans le désert de l’Utah (USA) : la Mars Desert 
Research  Station.  En  adoptant  une  posture  d’observation  participante  nous  proposons 
d’étudier l’activité managériale du chef de mission. 

 

Dans le domaine aérospatial les projets de recherche en sciences sociales ont tendance à 
souligner la nature comportementale et figée des « rôles » professionnels dans un équipage, 
véhiculant   une   image   harmonieuse   mais   caricaturale   de   l’organisation.   L’expertise 
managériale  en  particulier  ne  fait  pas  l’objet  d’une  étude  approfondie  alors  que  la 
performance se trouve le plus souvent réduite à un objectif mesurable qu’il s’agit d’anticiper. 
Une perspective pratique de l’activité managériale devrait nous permettre de mieux saisir ses 
caractéristiques sans  la réduire à une expertise technique (Alvesson et Willmott, 2012).   Le 
facteur humain renvoie généralement à des enjeux de sécurité ou de qualité selon que l’on 
considère  l’homme  comme  source  de  « défaillance »  ou  comme  « ressource »  (Dejours, 
1995). L’expertise requise pour répondre à cette orientation normative de l’action collective, 
porte essentiellement sur des caractéristiques physiologiques et psychologiques permettant 
aux membres d’un équipage de s’adapter à un environnement extrême (Rivolier, 1997). Une 
expertise  managériale  en  matière  d’exploration  spatiale  est  aujourd’hui  nécessaire  alors 
qu’elle n’a pas fait l’objet d’une étude approfondie. 

 

En  continuité avec  la  « perspective pratique »  de  l’activité managériale (e.g.  Mintzberg, 
2009 ; Tengblad, 2011) nous choisissons de placer « ce que font les managers » au premier 
plan  en  utilisant  des  « méthodes  qui  donnent  des  descriptions  détaillées  de  la  vie 
professionnelle» (Barley et Kunda, 2001, p. 84). Cette perspective nous suggère cependant 
d’interroger certains présupposés théoriques. Nous privilégions une approche pragmatiste de 
la connaissance qui place l’activité humaine et l’expérience vécue au premier plan.   Selon 
cette approche « Connaître, c’est savoir comment agir sur une réalité dans une situation 
singulière  incarnée »  (Depraz, 2006,  p.  11).    Le management des  connaissances devrait 
bénéficier de cette investigation de l’expérience en prenant comme point de départ des 
pratiques concrètes, effectives et singulières (Lièvre et Rix-Lièvre, 2012). 

 

Au niveau méthodologique nous proposons une étude de cas qui privilégie une posture 
ethnographique, qui oriente l’enquête sur des processus de création de sens (Yanow et al. 
2012) enfouis dans la densité de la vie quotidienne (Geertz 1986/2012). Nos résultats nous 
permettent de renouveler l’interprétation de la pratique managériale d’un chef de mission 
d’exploration spatiale en situation de simulation, en rendant compte de la construction d’une 
expertise à partir de l’expérience vécue. 
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II. Une approche pragmatiste de l’expertise managériale 
 

Nous explicitons dans cette partie certains présupposés théoriques associés à la perspective 
basée  sur  les  pratiques  en  management  des  connaissances. Le  « tournant  pratique »  en 
sciences sociales (Schatzki et al. 2000) a permis d’identifier un nouveau point d’ancrage pour 
le management des connaissances (Hislop, 2009). Nous présentons les présupposés de cette 
approche en soulignant son ancrage dans la philosophie pragmatiste américaine, en particulier 
celle de John Dewey (Cook et Brown, 1999). La pratique est un nouveau point de départ pour 
le  management  des  connaissances  :  « (…)  plutôt  que  de  considérer  la  connaissance 
(knowledge)  comme  quelque  chose  que  les  personnes  possèdent,  il  est  préférable  de 
considérer la connaissance (knowing) comme ce qu’elles font » (Blackler, 1995, p. 1023). 
Une approche de la connaissance basée sur les pratiques pose la question de l’investigation de 
l’activité humaine au niveau théorique et empirique. Cette approche paraît cohérente avec la 
perspective pratique de l’activité managériale (par exemple Mintzberg, 2009), mais peut-elle 
s’étendre à la question de l’expertise managériale ? Cette question ne nous demande pas 
seulement de préciser ce que l’on entend par pratique mais d’étendre l’analyse de l’expertise 
managériale à partir du concept d’expérience proposé par Dewey. Nous considérons ainsi que 
la notion d’expérience est incontournable dans l’élaboration d’une approche pragmatiste de 
l’expertise managériale. 

 

II.1. La perspective pratique de l’activité managériale 
 

Dans cet article nous ne considérons pas les pratiques comme allant de soi, qu’ils s’agissent 
de pratiques de travail, ou de l’activité managériale d’un chef de mission. Plutôt que 
d’assimiler les  pratiques  à  des  comportements que  l’on  pourrait  observer de  l’extérieur 
comme des choses, nous pensons qu’une « perspective pratique » soulève un problème de 
définition : de quoi parle-t-on ?  Nous abordons ce problème en soulignant un défi qui est à la 
fois théorique et méthodologique. 

 

Une perspective pratique sur l’activité managériale est proposée par Mintzberg (1973 ; 2009) 
qui nous invite à approfondir sa compréhension en tant que «pratique, initialement apprise à 
travers l’expérience, et enracinée dans un contexte » (Mintzberg, 2009, p. 9). Le management 
c’est « ce  que  les  managers  font  dans  la  réalité ».  Les caractéristiques du  management 
renvoient selon Mintzberg aux pratiques et à l’environnement de travail, aux contraintes 
effectives qui lui sont associées. La description des caractéristiques malmène certains clichés 
établis qui figent l’activité dans des principes que l’on considère par erreur comme 
scientifiques ou dans des professions que l’on considère comme codifiées de façon 
péremptoire. Les caractéristiques de ce que « les managers font dans la réalité » s’éloignent 
ainsi  de  la  vision  toute  faite  de  l’activité  managériale harmonieuse et  réglée.  Rythmes 
soutenus, brièveté, variété des activités, fragmentation et discontinuité, propension à l’action 
sont le quotidien du manager (Mintzberg, 2009, p. 18). 

 

Pour rendre compte des pratiques réelles des managers, et identifier leur contenu, Mintzberg 
utilise « l’observation structurée » et développe des catégories « non a priori, mais pendant et 
après l’observation » (Mintzberg, 1984, p. 38). L’objectif de cette investigation empirique est 
à la fois de mieux comprendre et d’améliorer les pratiques managériales. Compte tenu de cet 
objectif Mintzberg fait le proposition suivante : « (…) si nous voulons faire des progrès 
significatifs dans l’amélioration de la pratique managériale, nous devons aligner la réalité 
cachée (covert reality) avec sa représentation (overt image) » (Mintzberg, 2009, p.18). 

 

L’activité de travail apparaît dans la théorie des organisations sous une forme « pétrifiée » 
générique et abstraite (Barley & Kunda, 2001), alors que ces théories se sont fondées 
initialement sur des observations systématiques du travail comme le montrent par exemple 
Frederick, W., Taylor ou Elton Mayo. Les différentes descriptions du travail véhiculées à 
cette époque par des champs disciplinaires émergents tels que la sociologie du travail, la 
psychologie industrielle, les relations industrielles étaient suffisantes pour rendre compte des 
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pratiques professionnelles associées aux structures bureaucratiques. Néanmoins ces approches 
ne correspondent plus aux transformations des pratiques professionnelles associées aux 
nouvelles formes d’organisations qualifiées parfois de post-bureaucratiques. Barley et Kunda 
(2001) constatent que « une tendance de la théorie contemporaine des organisations à 
s’abstraire d’une compréhension détaillée du travail et de la façon dont il change. Cet écart 
produit une image de l’activité organisatrice (organizing) qui repose davantage sur l’effet 
convaincant d’une métaphore que sur des données » (p. 79). Il y aurait par conséquent un 
intérêt à promouvoir une approche de ces changements ancrés (grounded) dans des données 
de terrain pour étudier ces « nouvelles formes » d’organisation que sont par exemple les 
réseaux ou les projets : « Une approche compréhensive de l’activité organisatrice devrait 
alors attirer une plus grande attention aux dynamiques logistiques, techniques et temporelles 
de  la  vie  des  projets. »  (Ibid).  Pour  comprendre  cette  activité,  les  chercheurs  doivent 
investiguer l’activité de l’ensemble des acteurs qui « affectent la dynamique du projet ». De 
façon générale les théories contemporaines devraient comme celles d’hier, se confronter à la 
nécessité de « construire une image des organisations congruente avec les réalités du travail 
qui émergent dans ce nouvel ordre économique. » (Ibid. p.77) plutôt que de se fier à une 
vision abstraite et caricaturale de ces réalités. 

 

Une perspective pratique de l’activité managériale dans le sillage de Mintzberg nous semble 
pertinente, mais se focalisant sur la question du rôle du manager à partir de l’observation de 
pratiques individuelles, elle ne nous permet pas de saisir les caractéristiques de l’expertise 
managériale, autrement dit des connaissances expertes associées aux pratiques managériales. 
Mettre l’accent sur l’expertise présuppose la capacité d’identifier un savoir mis en œuvre par 
le manager et dont il serait le détenteur. Ce savoir ne fait-il pas partie des « idées reçues » en 
management ?  La  perspective  critique  de  l’expertise  managériale  proposée  par  Matts 
Alvesson  et  Hugh  Willmott  (2012)  insiste  davantage  sur  l’interprétation  permettant  de 
remettre en question la neutralité axiologique et la naturalité des pratiques.  La représentation 
du   travail  managérial  comme  leadership  a   par  exemple  tendance  à   « renforcer   le 
managérialisme comme idéologie selon laquelle le savoir comment organiser se distille dans 
l’expertise attribuée au manager. » (p. 33). Cette idéologie peut également se manifester au 
niveau de l’importance accordée à la responsabilité individuelle du manager que l’on n’évalue 
pas seulement à partir des résultats mais en se référant à cette expertise managériale dont il 
serait l’unique détenteur. 

 

L’investigation empirique des pratiques nous permet-elle d’échapper aux « idées reçues »? 
Placer les pratiques au premier plan pour étudier l’activité managériale ne revient pas à 
adopter une posture purement descriptive à l’égard d’une réalité sociale.  Nous n’assimilons 
pas les pratiques à des entités qu’il s’agirait seulement d’observer pour rendre compte de ce 
que font les acteurs dans la réalité. L’alignement d’une réalité avec sa représentation 
(Mintzberg, 2009) ne va pas de soi. Ce point nous suggère d’interroger d’autres présupposés 
théoriques à l’égard des pratiques. 

 

L’absence d’une « théorie unifiée »  de la  pratique a  été soulignée (Nicolini, 2013).  Les 
théories de la pratique partagent cependant une approche processuelle de l’accomplissement 
qui ne réduit pas la pratique à une entité. Pour Silvia Gherardi la nature processuelle des 
pratiques renvoie à un présupposé ontologique selon lequel: «elles se déploient dans le temps, 
poursuivent une trajectoire en devenir, mobilisent des ressources et sont pragmatiquement 
orientées.» (Gherardi, 2012, p.204). Il ne s’agit pas de considérer ce processus comme une 
réalité qui se déroule de façon stable et homogène. Les pratiques relèvent à la fois de l’ordre 
et du désordre : simultanément sources d’activités stabilisées, reproductibles, par exemple 
institutionnelles et sources d’activités indéterminées, instables et temporaires (Gherardi, 2012, 
p. 2). De ce point de vue les pratiques sont des processus en train de se faire. Cette approche 
nous permet ainsi d’échapper à une image tout faite des pratiques. Elle est en ce sens un 
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présupposé théorique pertinent pour aborder la question des connaissances expertes, mais elle 
ne tient pas compte de la notion d’expérience. 

 

II.2.  L’approche  pragmatiste  de  l’expérience :  l’expertise  comme  activité  cognitive, 
incarnée et située 

 

Le pragmatisme désigne une méthode, non une doctrine. Pour Dewey (1925/2012) cette 
méthode est étroitement associée à la notion d’expérience : l’expérience n’est pas l’objet sur 
lequel porte la connaissance mais l’instrument qui nous permet d’examiner l’ensemble des 
objets   que   l’on   peut   connaître.   La   connaissance   ne   renvoie   pas   à   une   entité 
« inexpériençable » mais à ce dont on peut faire l’expérience. L’expérience est première et 
n’est  pas  comparable  à  un  état  mental,  à  une  représentation  cognitive  de  la  réalité : 
l’expérience  est  d’abord  associée  à  une  pratique  dont  « dérive »  la  connaissance.  La 
connaissance désigne ainsi une expérience pratique singulière et la manière de se rapporter à 
ce que l’on fait : « we know somethning, namely, how to do them » (Dewey, 1922, p. 177).  Ce 
« know how » définit « cette capacité à agir en relation avec le monde environnant en étant 
attentif  à  notre  façon  d’agir  en  relation  avec  les  autres »  (Depraz,  2006,  p.  48).  La 
connaissance nous rapporte à la dimension vécue d’un accomplissement pratique singulier et 
situé. On ne peut donc séparer ces deux aspects : vivre et faire une expérience, activité située 
et résultat. Le concept d’expérience au sens de Dewey (1915/2005) donne ainsi un éclairage 
expérientiel à l’approche processuelle des pratiques, dont pourrait tirer profit le management 
des connaissances. 

 

Le statut de la connaissance est à certains égards comparables à celui d’autres œuvres ou 
productions humaines, elle n’est pas considérée comme un objet abstrait de ces conditions 
d’émergence et de ses effets dans la pratique. Il s’agit d’une critique d’une définition 
rationaliste de la connaissance qui ferait l’objet d’un savoir séparé des actions et des épreuves 
qui  sont  les  matériaux,  les  « éléments  constitutifs  de  l’expérience  humaine »  (Dewey, 
1915/2005, p. 30). L’expérience est à la fois un flux conscient et ce dont nous faisons 
l’épreuve au quotidien, ce que l’on fait et nos « manières de faire » : le concept d’expérience 
« n’admet dans son intégrité primitive, aucune division entre l’acte et son contenu, le sujet et 
l’objet ». Il s’agit d’une spécificité de l’approche pragmatiste de l’expérience qui doit être 
comprise comme une activité vécue qui la distingue de la réception passive à laquelle 
l’associait l’empirisme. Cette activité d’expérimenter (to experiment) évoquée par William 
James ou celle d’ « expériencer » (experiencing) chez Dewey ne veut pas dire « constater 
froidement ce qui se passe en dehors de nous mais éprouver, sentir en soi, vivre soi-même 
telle  ou  telle  manière  d’être. »  (Boutroux, 1910,  cité  dans  Bergson,  2011,  p.  6).  Toute 
expérience, même rudimentaire, peut être en ce sens authentique (Dewey, 1915/2005, p. 41) 
et nous donner une indication sur la nature de son contenu. 

 

Il n’y a pas d’expérience en général, il n’y a que des expériences pratiques et singulières. 
Nous éprouvons des expériences plus ou moins conscientes comme le montrent la plupart de 
nos pratiques ordinaires qui sont dispersées et fragmentées lorsque survient une interruption, 
ou  lorsque  l’on  pense  à  autre  chose.  D’autres  expériences  sont  relatives  à  l’activité 
d’accomplir une action : « (…) nous vivons une expérience lorsque le matériau qui fait l’objet 
de l’expérience va jusqu’au bout de sa réalisation. C’est à ce moment-là seulement que 
l’expérience est intégrée dans un flux global, tout en se distinguant d’autres expériences. Il 
peut s’agir d’un travail quelconque que l’on termine de façon satisfaisante ; d’un problème 
que l’on résout ; d’un jeu que l’on poursuit jusqu’au bout ; d’une situation quelle qu’elle soit 
(…) » (Dewey, Ibid. p. 80-81). L’expérience est un accomplissement pratique singulier et elle 
« possède en propre des caractéristiques qui l’individualisent et se suffit à elle-même. » 
(Ibid.). Chaque sujet agissant peut faire une expérience unique, lui donner du sens et la 
partager avec les autres (Joas, 2008, p. 150). Le regard que porte le pragmatisme sur 
l’expérience nous ramène ainsi au quotidien, à l’ordinaire qu’il n’aborde pas en surplomb 
d’un point de vue théorique, autrement dit à partir d’un savoir déjà constitué et reconnu. La 



117
 

connaissance trouve ainsi son point d’ancrage dans une expérience vécue relative à un 
accomplissement pratique dont nous faisons l’épreuve au quotidien. Le management des 
connaissances peut-il bénéficier de cette approche pragmatiste de l’expérience et appréhender 
sur cette base la construction des connaissances expertes ? 

 

L’approche par la pratique en management des connaissances considère que « la pratique 
connecte la connaissance (knowing) à un faire (doing) » (Gherardi, 2000, p. 218). Alors 
qu’une perspective « objectiviste » - la connaissance comme objet – se construit sur les 
présupposés d’une épistémologie positiviste, l’approche par la pratique se construit sur une 
« épistémologie de la pratique » (Schön, 1996). Certains travaux orientés sur l’investigation 
des « manières de faire » plutôt que sur les « manières de dire » offrent un éclairage pertinent 
pour l’approche par la pratique en management des connaissances (par exemple Lièvre et Rix- 
Lièvre, 2009). En soulignant la nécessité de rendre compte des « connaissances en acte » au 
sens de Jean Piaget, Lièvre et Rix-Lièvre (2012) soulignent que l’enjeu n’est pas seulement 
théorique, mais également méthodologique en proposant une méthode qui s’écarte 
radicalement des méthodes classiques d’entretien ou d’observation. Ce point nous paraît 
cohérent avec le souci pragmatiste d’orienter la recherche en management des connaissances 
vers une méthode plutôt vers une doctrine. De ce point de vue « le nerf de la guerre » d’une 
recherche en management des connaissances basée sur une épistémologie de la pratique n’est 
pas de poser des principes théoriques qui définissent la connaissance mais de pouvoir rendre 
compte de processus en train de se faire au niveau empirique. Cette aptitude aussi bien 
épistémologique que méthodologique devrait nous permettre d’investiguer l’expertise 
managériale comme une activité cognitive, incarnée et située. 

 

Dans  leur  ouvrage  Rethinking  expertise,  Harry  Collins  et  Robert  Evans  (2009)  font  la 
remarque suivante : « Over the last half-century, the most important transformation in the 
way expertise has been understood is a move away from seeing knowledge and ability as 
quasi logical or mathematical and toward a more wisdom-based or competence-based model. 
As has been intimated, expertise is now seen more and more as something practical— 
something based in what you can do rather than what you can calculate or learn. » (Collins et 
Evans,  2009,  p.  23).  Le  renouvellement de  notre  compréhension de  l’expertise  comme 
« quelque chose de pratique » plutôt que comme une compétence logique, accorde également 
une place importante à l’origine « expérientielle » de l’expertise généralement reléguée au 
second plan. Cette expertise repose à la fois sur des connaissances tacites collectives (Collins, 
2010) et sur une « immersion interactive dans les manières de vivre d’une culture plutôt sur 
l’étude de dictionnaires, de grammaires ou de leurs équivalents. » (Collins et Evans, 2009, p. 
23). L’acquisition de cette forme d’expertise repose ainsi sur un processus d’acculturation qui 
s’élabore dans des pratiques communes et dont les règles n’ont pas besoin d’êtres écrites pour 
êtres comprises. En ce sens l’expertise comme activité cognitive ne s’acquiert que par 
l’immersion dans une communauté et par la contribution pratique de l’expert à cette 
communauté, il s’agit d’une expertise contributive. 

 

Cette approche de l’acquisition de l’expertise est cependant limitée car elle ne tient pas 
compte de l’acquisition d’une connaissance – par exemple du registre des sciences ou des 
technologies – indépendamment  de la contribution d’une pratique experte. C’est la raison 
pour laquelle les auteurs proposent d’identifier une autre forme d’expertise qu’ils qualifient 
d’interactive : « Interactional expertise is mastery of the language of a domain, and mastery 
of any language, naturally occurring or specialist, requires enculturation within a linguistic 
community.» (Collins et Evans, ibid. p. 30). L’acquisition de ce langage d’expert spécifique à 
une communauté peut néanmoins se produire en l’absence d’une immersion dans cette 
communauté. L’expertise contributive dépend du degré d’immersion de l’expert dans une 
culture et de sa capacité à agir au sein d’une communauté. L’expertise relationnelle repose sur 
la capacité à apprendre des savoirs spécifiques de n’importe quelle communauté sans 
nécessairement contribuer à l’action collective. Nous retrouvons derrière ces deux formes 
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d’expertise :  celui  qui  appartient  à  une  communauté  et  qui  peut  agir  au  sein  de  cette 
communauté et celui qui peut la comprendre sans pour autant y appartenir. Ces deux formes 
d’expertises sont étroitement reliées. Evoquer une connaissance experte sans pouvoir rendre 
compte des pratiques expertes reviendrait à « parler pour soi même » sans évoquer « quelque 
chose » de relatif à la pratique. Evoquer une pratique experte sans pouvoir rendre compte 
d’une  connaissance  experte  reviendrait  à  refuser  d’accorder  au  praticien  une  capacité 
réflexive. 

 

L’expertise managériale est une activité cognitive incarnée par celui qui vit et accomplit une 
expérience au sens donné par Dewey. Cette expertise comme expérience et comme  pratique 
est située au sein d’une communauté et désigne la capacité à agir en situation relativement à 
une communauté, la capacité à connaître le langage, les manières de faire, les règles et les 
usages propres à cette communauté. Une posture ethnographique semble alors inévitable pour 
rendre compte de la construction de connaissances expertes incarnées et situées. 

 

III. Etude de l’activité managériale d’un chef de mission d’exploration spatiale 
 

Dans cette partie nous explicitons notre posture méthodologique : une étude ethnographique 
de l’activité managériale d’un chef de mission d’exploration spatiale. Dans un premier temps 
nous revenons sur les enjeux et les caractéristiques de l’ethnographie organisationnelle et 
nous détaillons le contexte général de notre étude. Nous insistons sur la nécessité d’articuler 
l’ethnographie à un cadre épistémologique. Dans un deuxième temps nous proposons certains 
éléments d’un récit qui se développe sous la forme d’une enquête au sens de Dewey (1938). 
L’objectif   de   cette   partie   est   de   montrer   que   l’ethnographie   est   une   perspective 
méthodologique pertinente pour l’approche basée sur les pratiques en management des 
connaissances. En se focalisant sur l’expertise managériale comme activité cognitive incarnée 
et située, nous cherchons à mieux comprendre la nature expérientielle de cette expertise et les 
manières dont elle se construit et se déploie au sein d’un équipage d’exploration spatiale. 

 

III.1. Méthodologie et présentation du terrain 
 

Rendre compte de l’expertise managériale comme une activité cognitive incarnée et située 
nous suggère d’adopter une posture ethnographique. Selon cette posture, les pratiques ne sont 
réductibles ni à un contenu discursif, ni à un comportement observable. Les méthodes 
classiques en recherche qualitatives comme les entretiens ne sont pas « fidèles à l’ontologie 
processuelle sous tendue par une approche ethnographique des pratiques » (Nicolini, 2009, 
p. 121). Plus spécifiquement, elles ne permettent pas de rendre compte « du faire et de sa 
temporalité »,  des  « cadres  d’interactions  qui  sont  effectués  par  les  pratiques »,  de 
« l’horizon  du  sens  ou  de  l’intelligibilité  (…)  à  l’intérieur  desquels  les  pratiques  se 
déploient »  ni  « du  rôle  des  artefacts  et  d’autres  pratiques  dans  l’accomplissement  de 
l’activité » (Nicolini, Ibid. p. 122). Une posture ethnographique paraît en ce sens fidèle à l’état 
d’esprit de l’enquête que l’on trouve dans le pragmatisme (Dewey, 1938) en privilégiant 
l’expérience pratique entendue comme l’accomplissement ou le déploiement d’une activité 
vécue et singulière. 

 

L’approche ethnographique vise à comprendre les règles ou les concepts en usage au sein des 
activités  ordinaires d’une  communauté.    Yanow  et  al.  (2011)  définissent  l’ethnographie 
comme : « un processus de recherche impliquant des méthodes de terrain qui rendent compte 
de l’extraordinaire dans l’ordinaire à partir d’une sensibilité particulière aux processus de 
création de sens le plus souvent dissimulés ou cachés, dans un écrit situant le lecteur et 
l’auteur dans la densité des choses, à travers une analyse sensible au contexte, centrée sur 
l’acteur, et une théorisation ancrée sur les données. ». L’ethnographe développe ainsi une 
posture  à même de saisir et d’interpréter les “processus de création de sens” enfouis par la 
densité  parfois  énigmatique de  la  vie  ordinaire :  « C’est  l’explication  que  je  recherche, 
l’interprétation des expressions sociales dans leur apparence énigmatique. » (Geertz, 1973). 
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Pour investir cette réalité, l’ethnographe doit développer une sensibilité au contexte qui lui 
permet de donner du sens à la “vie collective” qu’il étudie et à laquelle il participe. 

 

L’ethnographie suppose ainsi un équipement conceptuel et méthodologique qui ne détermine 
pas à l’avance la nature de la situation étudiée mais qui permet cependant de l’investir d’un 
certain point de vue. La situation observée n’est pas simplement vue à nue : «La théorie est 
aussi bien une ressource pour investir le terrain, que la finalité d’un processus de 
raisonnement qui est stimulé par le dialogue entre la théorie du chercheur et son expérience 
de terrain.» (Watson, 2012, p. 18). Le terrain de recherche n’est pas envisagé de façon neutre 
au plan théorique, il n’est pas non plus abordé, comme nous allons le voir, d’un point de vue 
« objectif » c'est-à-dire sans engagement dans la situation. Après une brève présentation de 
notre terrain de recherche, nous préciserons trois pratiques ethnographiques que nous avons 
mises en œuvre. 

 

Notre terrain de recherche est la simulation d’une mission d’exploration martienne au sein 
d’une station située dans le désert de l’Utah : la Mars Desert Research Station (MDRS). Des 
équipages de six membres sont formés chaque année par « campagne » et participent à des 
rotations de quinze jours pour mener des recherches individuelles ou collectives relevant le 
plus souvent des sciences fondamentales et des sciences de l’ingénieur. Cette simulation 
concerne aussi bien les activités internes à la station que les activités extra véhiculaires c’est à 
dire les sorties en dehors de la station. 

 

La station appartient à la Mars Society, association indépendante qui se donne pour but « de 
favoriser l’exploration et l’implantation humaine sur la planète Mars. »31. La station est « un 
laboratoire pour apprendre à vivre et travailler sur une autre planète », 32 qui a «pour but de 
prévoir et de tester des systèmes qui pourraient être employés pour la vie sur Mars ».33  La 
station est un habitat cylindrique à deux étages, de huit mètres de diamètre qui repose sur 
deux trains d’atterrissage. En tant que « Station de Recherche Analogue » elle est  analogue à 
un module que l’on pourrait envoyer sur Mars et est située géographiquement dans un lieu qui 
présente des caractéristiques environnementales, par exemple géologiques et esthétiques, qui 
sont analogues à celles de la planète Mars. Le choix du désert de l’Utah se fonde sur la 
ressemblance avec le sol et les configurations rocheuses de la planète Mars. C’est un élément 
clé de la simulation: faire « comme si » la station était sur Mars. Cette analogie se poursuit au 
niveau des  « règles »  de conduites sur  le site pour  ne pas   « casser »  la simulation. Par 
exemple une sortie extra véhiculaire nécessite de rester cinq minutes dans un sas pour réduire 
le changement de pression. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31 Source : www.marssociety.org 
32 Source : www.mdrs.marssociety.org 
33 Synthèse réalisée par les élèves de l’Ecole de l’air participants à la première campagne (2010) 
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Figure 1. La MDRS : « un laboratoire pour apprendre à vivre et travailler ensemble sur une autre 
planète » 

 

Nous avons mis en œuvre trois pratiques ethnographiques afin de construire nos matériaux : 
une  pratique  d’engagement 
d’écriture ethnographique. 

 

L’engagement 

dans  la  situation,  une  pratique  d’observation,  une pratique 

 

Le « degré d’engagement » 
 

sur le terrain et dans 
 

la vie collective est 
 

une caractéristique 
essentielle de la pratique ethnographique, ce qui signifie « vivre avec et comme ceux que l’on 
étudie » (Van  Maanen, 1988,  p.  2). Le  degré d’engagement du  chercheur suppose son 
immersion dans la situation de vie collective à plein temps ainsi que dans le processus de 
recherche. Le chercheur ne peut être ni émotionnellement ni cognitivement détaché de cette 
réalité. En ce sens, comme le souligne Dvora Yanow (2012), la « connaissance (knowing) et 
la  pratique  ethnographique posent  un défi  pour une  approche  ‘réaliste’   dont le  souci 
d’objectivité associe l’engagement du chercheur à un biais qu’il s’agit d’éliminer » (p. 34). 
Cependant l’engagement du chercheur peut poser des difficultés car il n’y a pas de ligne de 
démarcation entre participer à la vie collective et faire sa recherche. Le chercheur qui a 
participé à cette mission a été désigné comme « Executive Officer » qui est chargé d’être le 
second du chef de mission. 

 

L’observation 
 

Les  pratiques  ethnographiques supposent l’utilisation de  dispositifs d’observation 
 

« pour 
décrire et comprendre ce qui est mal connu » (Journé, 2008, p. 154). L’observation est une 
pratique fondamentale pour l’ethnométhodologie d’Harold Garfinkel (1967) qui renverse le 
statut que  l’on accorde  spontanément  à  l’observation. Observer c’est  produire  un 
« descriptible » des activités de la vie ordinaire dont la finalité est de « rendre visibles les 
scènes banales » (p. 67). L’observation ici ne revient pas à enregistrer passivement un état de 
chose et l’analyser à partir d’une grille de lecture, que celle-ci soit définie a priori ou élaborée 
en cours de route. Nous avons disposé une micro caméra dans l’espace de vie qui est aussi 
l’espace de travail à l’intérieur de la station. Nous avons en particulier filmé des séquences de 
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travail collectif (par exemple la rédaction des rapports journaliers). Nous avons également 
équipé le chef d’exploration et d’autres membres de l’équipage, pendant les moments de 
préparation pour les sorties extravéhiculaires (par exemple les moments d’habillage en 
combinaisons spatiales) et pendant certaines sorties. 

 

L’écriture 
 

La production de matériaux ethnographiques n’est pas équivalente à une collecte puis à un 
traitement de données, c’est un travail d’écriture (Van Maanen, 1988 ; Humphreys et Watson, 
2009). Clifford Geertz évoque une « description dense » (Geertz, 1973) de la situation vécue 
et observée : «Ce à quoi l’ethnographe est en fait confronté (…) c’est à une multiplicité de 
structures conceptuelles complexes, dont nombre sont superposées les unes sur les autres et 
nouées entre elles ; des structures étranges, irrégulières et implicites, qu’il doit arriver à 
saisir  de  quelque  manière  pour  ensuite  en  rendre  compte. »  (Ibid,  Nos  italiques).    La 
« description dense » est bien une manière de conduire la recherche qui revient à la fois à 
construire et à interpréter les matériaux. Nous avons produit un récit à partir de nos 
observations en adoptant une démarche d’enquête au sens de Dewey que nous explicitons 
dans la section suivante. 

 

Selon  Humphreys  et  Watson  (2009)  l’ethnographie  ne  repose  pas  seulement  sur  la 
mobilisation d’un  ensemble d’outils méthodologiques :  la  dimension instrumentale de  la 
recherche doit d’abord être articulée avec un cadre épistémologique explicite. L’explicitation 
de ce positionnement est nécessaire pour l’ensemble des recherches portant sur les 
organisations (par exemple Schwartz-Shea et  Yanow,  2011 ;  Avenier, 2009).  Au  niveau 
méthodologique les pratiques ethnographiques se distinguent d’un traitement de données 
classique et ne sont pas non plus comparables à un protocole expérimental. L’engagement du 
chercheur rend difficile, si ce n’est impossible, de séparer les catégories théoriques mobilisées 
de l’investigation du terrain : la théorie fait partie de la pratique du chercheur et n’est pas 
réductible à une théorisation ancrée ou générée à partir des données (Watson, 2012). Les 
pratiques   ethnographiques   suscitent   une   série   de   questionnements   épistémologiques 
classiques : Comment expliciter le rapport qu’entretient le chercheur avec la réalité ? Un récit 
ethnographique doit-il refléter le plus fidèlement possible ce qui s’est passé ? Les faits sont-ils 
altérés  lorsqu’ils  sont  « mis  en  forme »     dans  le  travail  d’écriture ?  La  contribution 
scientifique de l’ethnographie vise-t-elle à produire un discours vrai, voire vraisemblable, ou 
s’agit-il inévitablement d’une reconstruction fictive ou semi fictive de ce qui s’est passé ? 
Humphreys et Watson (2009, p. 42) répondent à ces questions et proposent d’associer 
l’ethnographie à un critère épistémologique de type pragmatiste formulé par Hans Joas (1999) 
: «La vérité n’a pas grand chose à voir avec une ‘représentation correcte de la réalité dans la 
connaissance’ ; ‘elle exprime plutôt l’augmentation de notre pouvoir d’agir en relation avec 
un  environnement’ ».  Selon  les  auteurs  ce  critère  permet  de  distinguer  une  approche 
pragmatiste de l’ethnographie qui se distingue des cadres épistémologiques classiques 
structurés par la relation entre le sujet et l’objet et par la définition de la vérité comme 
correspondance avec des faits. En termes de positionnement épistémologique ce critère 
distingue deux orientations : si les faits ne sont pas « manipulés » on se situe dans une relation 
de correspondance vraie ou vraisemblable avec la réalité, si les faits sont « manipulés » on se 
situe dans un cadre pragmatiste de la vérité qui permet la production de récits semi-fictifs ou 
radicalement fictifs. 

 

Nous adoptons une approche d’écriture ethnographique selon laquelle l’événement occurrent, 
ce  qui  s’est  passé,  fait  l’objet  d’une  reconstruction  en  vue  de  produire  un  récit.  La 
construction du récit est soumise à des règles de confidentialité : les « personnages » ne sont 
pas fictifs et dépendent des matériaux ethnographiques produits en situation. Les théories 
mobilisées dans cette recherche informent la construction du récit et la contribution éventuelle 
aux théories s’élabore dans le compte-rendu écrit. En acceptant le critère épistémologique 
pragmatiste, la connaissance que nous cherchons à produire dans ce récit ne vise pas à 
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correspondre à expliquer les évènements qui ont eu lieu, mais à reconstruire sous la forme 
d’un  récit  qui  permet  d’orienter pragmatiquement la  pratique managériale d’un  chef  de 
mission  d’exploration  spatiale.  En  investiguant  cette  pratique  nous  avons  construit  un 
ensemble de matériaux. En élaborant un récit à partir de matériaux empiriques et conceptuels 
nous cherchons également à mieux comprendre la construction d’une expertise managériale 
en matière d’exploration spatiale. 

 

III.2. Le déroulement de l’enquête comme accomplissement de l’expertise managériale du chef 
de mission 

 

Le  récit  que  nous  élaborons  prend  la  forme  d’une  enquête  au  sens  de  Dewey  (1938). 
Revenons d’abord brièvement sur la définition de l’enquête proposée par Dewey : « Inquiry is 
the controlled or directed transformation of an indeterminate situation into one that is so 
determinate in its constituent distinctions and relations as to convert the elements of the 
original situation into a unified whole. » (Dewey, 1938/2008, p. 108). Nous soulignons deux 
aspects de la situation à partir cette définition : la situation est finalisée, elle est « contrôlée » 
et « dirigée » par l’enquête en faisant l’objet d’une transformation, mais elle n’est pas d’abord 
déterminée. Ces deux aspects de la notion de situation au sein de l’enquête nous renvoient 
explicitement à la notion d’expérience : l’expérience vague et distraite que nous vivons et 
celle dont nous prenons conscience en l’accomplissant jusqu’à son terme.  Cette connexion 
entre l’enquête et l’expérience ordinaire nous donne une indication importante sur l’identité 
de l’enquêteur : il ne s’agit pas seulement d’un chercheur au sens ou ce dernier adopterait une 
posture en surplomb sur son objet d’étude, il s’agit avant tout d’une personne ordinaire 
engagée dans une pratique. Le déroulement de l’enquête finalisée par l’obtention d’un résultat 
renvoie à certaines étapes. Nous retenons les trois premières étapes de l’enquête identifiées 
par Dewey (1938/2008, pp. 109 et sq.) dont le déroulement correspond dans notre étude à 
l’accomplissement  de  l’expertise  managériale  du  chef  de  mission.  Ces  étapes  sont  les 
suivantes :  (a)  Une  situation  indéterminée  qui  correspond  à  un  questionnement,  une 
incertitude, une perturbation dans le cours ordinaire de l’action et des événements ; (b) La 
construction d’une « situation problématique » qui transforme la situation indéterminée en 
étant identifiée comme problématique par les acteurs ; (c) La détermination d’une solution au 
problème qui repose sur l’examen des éléments constitutifs de l’expérience qui fonctionnent : 
la « totalité » évoquée par Dewey est une interaction entre ces éléments qui lui donne à la fois 
une certaine « cohérence » et une « capacité fonctionnelle ». La « logique » de l’enquête est 
alors indissociable de l’interaction et de la collaboration entre des « matériaux » empiriques et 
conceptuels (Dewey, Ibid. p. 115) : les premiers « situent et localisent » le problème, les 
seconds proposent une solution envisageable. Les deux sont relatifs à la même dynamique 
d’un accomplissement pratique. 

 

Une situation énigmatique: la pratique managériale peut-elle disparaître? 
 

De la sélection à la construction de l’équipage. Nous sommes fin janvier 2012, dans la phase 
de préparation de notre mission. L’équipage a été sélectionné par la Mars Society. Nous ne 
connaissons pas les critères de cette sélection, les membres de l’équipage échangent quelques 
mails afin de faire connaissance. J’avais déjà rencontré Lorena en Suisse lors d’un symposium 
de la Mars Society. Elle avait présenté son projet scientifique en biologie. C’est elle qui 
choisit de me désigner comme second (Executive Officer). Je suis assez flatté de cette 
proposition, sans que Lorena me donne les raisons de son choix. La Mars Society m’a désigné 
comme expert en facteur humain. Chaque membre est identifié par la Mars Society à partir de 
son rôle dans l’équipage et de son domaine d’expertise scientifique et technique. Etre chef de 
mission est d’abord affaire de fonction et non d’expertise. Lorena est notre chef de mission 
cela ne fait aucun doute pour personne. On apprend le désistement d’un des membres de 
l’équipage. Nous sommes tous déçu d’apprendre cette nouvelle,  il nous faut un remplaçant. 
Lorena fait une proposition et recrute une connaissance. Enzo est recruté par Lorena et 
demande à avoir le rôle de second alors que celui-ci est déjà attribué. Dans un échange de 
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mail il avance certains motifs et prétend ne pas vouloir « voler ce rôle » : il se considère 
comme l’ami de Lorena et affirme que son rôle de second serait plus légitime pour « prendre 
soin d’elle » en cas de difficulté. Lorena a d’abord autorisé Enzo à faire cette demande sans 
relever le second de ses fonctions. Elle n’a pas tranché pensant que cette question ne relevait 
pas d’elle. Je décide de conserver cette fonction. Par la suite Enzo fait tout pour agir en tant 
que second durant toute la mission. Avant de partir chaque membre de l’équipage rédige un 
mini cv pour se présenter et pour mettre en ligne la composition définitive de notre équipage 
(Cf. Annexe A).  Nous savons maintenant comment se compose l’équipage mais tout reste à 
faire pour le construire. 

 

Vivre et travailler ensemble sans avoir d’objectif commun. Nous participons à une première 
réunion Skype d’une heure et demie, à la demande du chef de mission. Nous sommes à deux 
mois de notre départ dans l’Utah. Notre « commander » a déjà participé à plusieurs missions 
précédentes. Elle anticipe certaines difficultés au plan logistique qu’il s’agit de régler au plus 
vite. Il est question de dates pour les vols, de lieux de rencontre, de coûts de location d’un 
mini-van ou de chambres d’hôtels. Nous évoquons également nos différents projets de 
recherche mais sous l’angle des besoins matériels, voire des éventuelles sorties 
extravéhiculaires  qui seront prévues pour mener nos expériences. Cette « formalisation des 
besoins » prend du temps et donne à cette mission une figure de projet. Une autre question est 
celle du « Patch » qui symbolise la mission et qui comporte nos noms et nationalités, ainsi que 
les images ou des symboles représentatifs du « sens » de notre mission. Cette question n’est 
pas facile et nous savons que nos projets de recherche, nos institutions d’origine, nos finalités 
individuelles, sont différents. Notre chef de mission nous demande de faire certaines 
propositions. Pour moi, cette question prend autant d’importance que les premières sur les 
besoins matériels. Pour Lorena il est impossible de construire un objectif commun. Nous 
allons vivre et travailler ensemble dans la station mais nous ne pouvons pas réaliser quelque 
chose en commun. 

 

Une situation inattendue et perturbante. Lors de cette mission, nous avons étés confrontés à 
une situation inattendue. Dans certaines situations « classiques » où le chef de mission est 
censé correspondre au rôle qu’il est supposé tenir, certains membres de l’équipage, dont le 
chercheur qui est impliqué dans la situation, ne parviennent pas à reconnaître sa pratique 
managériale. Lors de notre première réunion Skype, la fonction du chef de mission est 
reconnue par tous, comme l’indique l’un des membres de l’équipage pendant la discussion sur 
la dimension logistique de notre mission : « Lorena, tu es notre leader ». Tout au long de 
cette mission ce rôle ne sera jamais remis en cause, le phénomène énigmatique concerne 
moins le « rôle » que la pratique managériale du chef de mission. Que fait le chef de mission ? 
Il n’y a pas de moments dédiés à la pratique managériale et celle-ci semble se diluer dans le 
cours de la vie ordinaire. Dans certaines situations certains membres de l’équipage semblent 
perturbés par l’absence manifeste de pratiques managériales. Mais cette absence manifeste 
relève t’elle d’une description d’une pratique ou d’une attente, voire d’un jugement ? Ce que 
fait concrètement Lorena semble nous échapper au premier regard : sa pratique managériale 
n’est sans doute pas là où nous l’attendons.   Nous illustrons cette situation énigmatique à 
partir de deux exemples : 

 

« Steeve décide un matin de ne plus participer aux exercices physiques. Il réagit très vivement 
lorsque Lorena lui demande de faire ses exercices. Il s’isole dans le local technique. J’essaye 
de lui parler sans succès. Le tempérament de Steeve n’est pas celui de quelqu’un qui rejette 
l’autorité. Il reconnaît dés le départ la légitimité de son chef. Il a une conscience aigue de 
l’appartenance à la mission. Je ne m’explique pas le refus de Steeve de participer aux 
exercices. Pour lui le sport est une activité qu’il déteste faire dans la vie de tous les jours : 
mais  nous  sommes  dans  une  mission  d’exploration  spatiale !  Pour  Lorena  ce  sont  des 
tensions humaines qu’elle ne peut pas maîtriser et qu’elle n’a pas à arbitrer, elle me dit que 
je connais mieux ces « problèmes humains » alors que son expertise à elle est scientifique ». 



124
 

« En fin de  mission un conflit éclate entre Enzo et Lorena. Les membres de l’équipage ne 
comprennent pas la nature de conflit. Ce conflit semble de nature privée, car les deux 
personnes se connaissent assez bien. Le dernier jour Enzo quitte la station. Certains membres 
de l’équipage ne s’alarment pas. Je prend cette affaire au sérieux : nous sommes dans un 
désert, le comportement d’Enzo est inquiétant depuis quelques jours, il ne participe plus à la 
vie collective et ne s’alimente quasiment plus. Lorena au début très inquiète suit le reste de 
l’équipage prendre un repas à l’extérieur comme il est coutume de faire en fin de simulation. 
Elle se dit inquiète mais aussi très affamée! Je parviens à retrouver Enzo qui se rendra le soir 
à l’hôtel avec le reste de l’équipage. » 

 

Construction du problème : que sait l’expert ? 
 

Face à ces situations Lorena me demande de l’aide. Je me rends compte rapidement qu’elle 
recherche des solutions qui s’appuient sur des « savoirs ». Pour elle, agir de façon appropriée 
pour résoudre ces problèmes repose sur une expertise dont elle ne dispose pas. Lorena évoque 
souvent ses expériences passées mais l’enseignement qu’elle cherche à identifier doit avant 
tout passer par une phase de réflexion et d’analyse. Cette réflexivité paraît en décalage avec 
ses aspirations. Nous illustrons ce point à partir de deux récits qu’elle a réalisé en début fin de 
mission : 

 

« Lorena a toujours rêvé de devenir astronaute et de participer un jour à la première mission 
habitée vers Mars. Depuis le collège elle très intéressée par tous les sujets scientifiques, et a 
décidée de se spécialiser en biologie au Lycée. Comme elle a toujours voulu travailler pour la 
NASA, elle a entrepris son parcours vers les sciences de l’espace avec un stage au Centre 
Australien d’Astrobiologie. (…). Après son diplôme d’études supérieures, Lorena a travaillé 
neuf mois en 2009, en collaboration l’institut SETI et le NASA Ames Research Center. (…) 
Lorena a également un profond intérêt pour la biologie évolutionniste. Elle souhaite par la 
suite   préparer un Doctorat sur n’importe quel sujet relatif aux sciences de l’espace et 
voudrait être diplômée en géologie et en astrophysique. Après deux missions précédentes à la 
MDRS, elle aura pour la première fois l’opportunité d’être Commander, et est impatiente de 
passer deux semaines au sein de la MDRS, qui sera une opportunité unique pour comprendre 
davantage l’expérience de vivre et faire la recherche sur Mars. » 

 

« Je suis le commander de l’équipage 116 et il s’agit de ma première expérience en tant que 
leader. L’expérience acquise lors de mes missions passées m’a convaincue que je pouvais 
tenir ce rôle et j’ai cherché à accomplir mes obligations (duties) de la meilleure façon que 
j’ai pu. J’ai surtout essayé de comprendre où se trouve la frontière entre attitude stricte ou 
laxiste vis-à-vis de l’équipage. J’ai trouvé utile de pouvoir discuter avec différents membres 
de l’équipage, des qualités et de la conduite qu’un commander est supposé avoir. Cela m’a en 
particulier aidé de pouvoir échanger avec les anciens commanders, de réfléchir et d’analyser 
leurs conduites et leurs capacités de leadership. » 

 

L’expérience passée est ce qui permet à Lorena de savoir pour agir. Mais comment peut-on 
assimiler la pratique managériale à une forme d’expertise ?  Avant d’identifier un  savoir 
comment parvient-elle à construire une expertise sur la base de son expérience ? Comment 
vit-elle cette expérience ? L’exploration spatiale est sans doute ce dont Lorena a toujours rêvé 
depuis l’enfance, mais pour elle, ce qui oriente sa pratique c’est avant tout la science. Les 
aspirations de Lorena, guidant sa pratique en situation, sont relatives à la construction de son 
parcours de biologiste. Elle envisage sa pratique managériale en se référant à un savoir dont 
elle ne dispose pas. Elle réfléchit souvent à cette question lorsqu’elle est confrontée à une 
situation de conflit. Elle connaît son rôle, mais se croit novice face aux conflits « humains » 
pensant que l’arbitrage repose sur un savoir qui porte sur un « comment arbitrer » plutôt que 
sur sa pratique.  Pour elle, la pratique experte du management s’apprend, c’est une expertise 
qu’un leader est supposé avoir. Mais la construction de cette expertise en situation  n’a pas de 
lien avec les aspirations premières de Lorena. 
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Identification d’une solution : le management comme expertise collective 
 

La situation indéterminée au départ concerne la pratique managériale énigmatique du chef de 
mission. Cette situation se transforme en situation problématique lorsque les membres 
l’identifient comme un obstacle pour le déroulement de l’action collective. Pour certains 
membres de l’équipage Lorena ne fait pas ce qu’elle est censée faire. Mais pour Lorena et moi 
la vraie question est d’abord de revenir sur ce que l’on entend par pratique managériale. Un 
dialogue s’instaure progressivement entre nous. Lorena me demande ce qu’il faut savoir pour 
résoudre ces problèmes. Je lui réponds qu’il n’y a pas de « savoir tout fait » pour répondre à 
sa question. Je lui dis qu’elle fait sans doute beaucoup de choses qu’elle ne pense pas savoir 
faire. Je lui conseille, si elle en ressent le besoin, d’organiser une réunion quotidienne de 
débriefing et d’aborder directement ces « questions humaines » ensemble. Elle ne se sens pas 
à l’aise pour animer ces réunions et me propose d’en prendre la responsabilité. Ce que je ne 
ferai pas par la suite. Les membres de l’équipage étaient informés de ce projet et me 
demandaient régulièrement quand aurait lieu la première réunion. Cette première réunion n’a 
jamais eu lieu. Ma crainte principale concerne la surabondance de discussions au sein de la 
station. Nous parlons déjà beaucoup et de tout. La vie à bord de la station donne beaucoup de 
temps  libre  et  les  soirées  sont  longues.  Nous  évoquons  beaucoup  de  sujets  de  la  vie 
quotidienne jusqu’à des discussions de métaphysique, et les désaccords sont nombreux. 
J’appréhende d’une part le fait de « planifier » une réunion pour aborder une question que 
nous vivons par ailleurs en situation. J’observe d’autre part que les membres de l’équipage 
sont de moins en moins « perturbés » par la situation de départ. La situation problématique 
explicitée par Lorena semble trouver une solution « endogène » au collectif. Comment les 
membres de l’équipage s’y prennent-ils pour construire cette solution ? 

 

Les incertitudes de départ sur la possibilité de construire un équipage, de réaliser un objectif 
commun, ou sur la pratique managériale du chef de mission se dissipent au fur et à mesure où 
la mission se déploie dans le temps. Ces questions sont sans doute indécidables avant de faire 
et de vivre cette expérience. Ces ambiguïtés sont endogènes au collectif et ne sont pas perçues 
comme des décalages par rapport à des critères extérieurs à son déploiement. Il faut faire 
porter l’enquête sur la façon les membres de l’équipage s’y prennent pour organiser leur 
mission. 

 

« Vivre et travailler ensemble sur une autre planète » tel est l’objectif déclaré par la Mars 
Society pour cette mission d’exploration martienne.  Mais comment affirmer que nous vivons 
et travaillons ensemble ? Nous sommes un équipage et je suis certain que nous participons à 
la même mission, mais il est loin d’être sûr que nous vivions la même expérience. Chaque 
membre de l’équipage exprime des aspirations différentes (Cf. annexe A), les manières de 
vivre cette expérience sont également différentes. Nous pouvons ici évoquer des « styles » de 
missions comme l’a proposé Pascal Lièvre à propos des expéditions polaires (Lièvre, 2007). 
Nous pouvons identifier au moins deux styles de mission. Le premier est centré sur la science, 
le second sur l’exploration. Lorena travaille sur ses expériences en biologie, elle organise des 
sorties extravéhiculaires pour faire des prélèvements. Elle veille tard le soir et se réveille tôt le 
matin. Elle ne s’occupe pas des nombreuses questions techniques relatives à la station. Ces 
sont des questions déjà réglées au niveau de la répartition des « rôles » dans l’équipage. Elle 
ne cherche pas à imposer un style à la mission en nous laissant la possibilité de vivre nos 
propres expériences. Il ne s’agit nullement d’une défaillance managériale. Lorena considère 
qu’il s’agit d’une « opportunité unique pour comprendre davantage l’expérience de vivre et 
faire la recherche sur Mars » mais cette opportunité vaut également pour les autres membres 
de l’équipage. L’organisation informelle des sorties se fait le matin. Pendant ce moment 
d’échange les membres de l’équipage proposent des sorties qui sont généralement orientées 
« science » ou « exploration ». Steeve et moi privilégions l’exploration. Steeve délaisse, en 
partie pour des raisons techniques, son projet scientifique initial pour vivre pleinement ce 
style de mission. La préparation de ces missions est différente. Une sortie d’exploration est 
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une question de carte et de GPS : le but est d’atteindre des points dont les cordonnées ne sont 
pas répertoriées. Une sortie scientifique est une question de matériels et de nouveaux lieux de 
prélèvement : le but est de prélever des échantillons pertinents tout en respectant les règles 
strictes de l’Utah ainsi que celles de la Mars Society. Pendant la rédaction des rapports 
journaliers nous ne racontons pas les mêmes histoires. Il y a d’inévitables tensions entre ces 
différentes manières de vivre une expérience scientifique et une exploration martienne. Ces 
tensions ne sont pas bloquantes pour le déroulement de la mission et n’ont pas besoin d’être 
arbitrées par Lorena. La pratique managériale ne peut être quelque chose d’extérieur à cette 
expérience singulière : d’une part, parce que les équipages de sorties sont nécessairement 
pilotés par une seule personne et d’autre part parce que Lorena n’impose pas son style en 
délimitant sa pratique managériale aux questions de sécurité, de durée et de distance de la 
sortie.  La  pratique  managériale  n’est  pas  simplement  diffusée  dans  la  cours  de  la  vie 
ordinaire, elle se distribue en fonction des styles de missions que les membres de l’équipage 
accomplissent.  Ce dernier point devrait nous permettre de revenir sur la construction d’une 
expertise managériale distribuée dans un collectif dont le déploiement est organisé par une 
expérience : un « style» de mission. 

 

IV. Discussion et conclusion 
 

Au terme de cet article, la dissolution de la pratique managériale d’un chef de mission dans 
l’activité collective semble moins indéterminée qu’elle ne l’était au début de l’enquête. Cette 
dissolution est l’expression même d’un collectif toujours en voie de constitution (Latour, 
2006) et non d’une entité qui nous servirait de point de départ. Le rôle du manager participe 
d’une situation que construisent les acteurs, dès la phase de préparation, et il sera toujours mis 
en  tension  pendant  le  déroulement  de  la  mission,  y  compris  par  le  chef  de  mission. 
L’important n’est pas tant la question de savoir comment définir et décrire des rôles, que la 
façon dont ils sont mobilisés par les acteurs qui prennent part à la situation en fonction de 
leurs expériences et leurs engagements dans la situation. Cette distribution « à tour de rôle » 
de  la  pratique  managériale  a  de  quoi  surprendre  dans  un  contexte  institutionnel  et 
professionnel qui aurait tendance à privilégier une vision structurée d’un équipage et dans 
lequel les fonctions sont clairement identifiées. Comment interpréter ce passage entre une 
vision « pétrifiée » des pratiques et leur structuration en situation ? Il ne s’agit pas de déviance 
par rapport à une norme mais de la distribution de cette norme dans le collectif, qui se 
l’approprie en la transformant. Ce basculement s’il peut-être source de conflit, peut-il être 
source  d’apprentissage ?  Que  peut-on  apprendre  de  cette  transformation  des  pratiques 
sociales ?  Nous  conclurons sur  ce  point,  en  évoquant la  possibilité de  renouveler notre 
approche de la simulation pour construire des connaissances expertes en matière de 
management d’exploration spatiale. 

 

L’objectif inhérent de la Mars Desert Research Station est relié à un projet d’apprentissage, de 
construction de connaissances à propos de situations qui sont peu familières. Ce projet de 
construction de connaissances ne peut se tenir à l’écart des expériences vécues au sein même 
de l’action collective. L’approche pragmatiste du management des connaissances que nous 
avons présentée dans cet article nous a permis d’identifier la construction d’une expertise 
managériale collective. L’expertise ne trouve pas initialement son fondement dans un savoir 
mais   dans   une   manière   de   vivre   une   expérience   que   l’on   considère   comme   un 
accomplissement pratique en tenant compte des aspirations individuelles. L’enquête et la 
description de ces « manières de vivre » mettent en évidence différents styles de mission. Ce 
point est une source d’apprentissage importante au plan managérial. 

 

L’exploration martienne dans le désert de l’Utah n’est pas une simulation de situation, c’est 
une situation d’apprentissage qui nous demande de d’aborder différemment ce que nous 
pouvons observer et décrire. Selon Pascal Béguin la situation simulée repose sur une logique 
qui substitue « à l’opérateur un modèle de son activité » alors que dans une « situation de 
simulation » « il s'agit de mettre l'activité des sujets au premier plan » et de considérer ces 
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simulations  comme  une  « classe  de  situation  organisée »  (Béguin,  2005,  p.  61).  Mettre 
l’accent sur les expériences des sujets nous permet de comprendre davantage les 
caractéristiques de la simulation en tant que situation d’apprentissage. Cette situation 
d’apprentissage est une étape structurante du programme de recherche en Management des 
Situations Extrêmes dont l’objet est « la conception et la mise en œuvre d’actions collectives, 
prenant la forme d’un projet, intensif en connaissance, dans un contexte évolutif, incertain et 
risqué. » (Lièvre, 2013, P. 91). Une situation d’apprentissage semble en particulier nécessaire 
lorsqu’un collectif se trouve dans une situation de rupture « lorsqu’il y a un écart entre une 
situation antérieure et une situation actuelle et/ou une situation actuelle et une situation 
future. » (Lièvre, Ibid. p. 92). En matière d’exploration spatiale, il semble ainsi pertinent de 
dégager des phases d’apprentissage associées aux phases d’un projet. Comment piloter une 
exploration spatiale sans tenir compte de ce que l’on a appris et ce que l’on peut apprendre ? 
La pertinence de cet apport en termes d’apprentissage porte sur des situations vécues et 
partagées et non sur la définition d’une expertise managériale extérieure au déploiement d’un 
collectif. 
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Annexe A 
 

Lorena, chef de 
mission/biologiste 

“Lorena has always dreamt of becoming an astronaut and one day 
joining the first manned mission to Mars. Since high school she 
was very interested in all science subjects and decided to pursue a 
Major in Biology while in college. As she had always wanted to 
work for NASA, she initiated her path towards space science 
through an internship at the Australian Center for Astrobiology. 
This 3 month internship permitted her to work on 
hyperthermophiles phylogenetics for her undergraduate thesis in 
2007.   Her   interest   in   astrobiology   and   extremophiles   has 
continued to grow since her undergraduate studies. After 
undergraduate school, Lorena worked for 9 months in 2009 in 
collaboration between SETI Institute and NASA Ames Research 
Center. In this assignment she focused on UV radiation resistant 
halophiles which were flown into space on the Biopan experiment. 
After this internship she received a Master's Degree in Advanced 
Biology. 
She has since then been involved in several internships at NASA 
Ames Research Center where she focused on habitability of 
martian analogue environments and on the existing connection of 
desiccation and UV radiation resistance in cryptoendolythic 
Cyanobacteria. 
Lara also has a deep interest in evolutionary biology, the origin of 
life and synthetic Biology. She plans on pursuing a PhD in 
anything related to space science and would like to get a degree in 
geology and astrophysics. After 2 previous missions at MDRS she 
will have the opportunity to be a Commander for the first time and 
she can’t wait to spend 2 weeks at MDRS, which will be a unique 
opportunity for her whereas she can further understand the 
experience      of      living      and      researching      on      Mars.
In her free time, Lara enjoys travelling all over the world, trying 
extreme sports, hiking, mountaineering, camping, and being with 
friends.  She  hopes  to  climb  the  highest  mountains  on  Earth, 
acquire a skydiver and pilot license, and explore the most remote 
and unknown places on the planet.” 

Emmanuel, 
second/Facteur humain 

« Emmanuel is a PhD student in “Organization Studies” at the 
research center of the French Air Force and Clermont University. 
He also teaches some courses in management to the French air 
force cadets. Moreover, Emmanuel had the opportunity to lead 
two cadets dissertations related to their mission in the MRDS.  His 
research topic focuses on the role of experience feedback to 
logistics in extreme environments. Before this research he was 
working as a technician in various sectors of the industry. He 
really enjoyed this experience and learned a lot about teamwork 
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  and the tacit part of knowledge that do not appear in codified 
process. Briefly, he will seek to demonstrate why an organization 
in extreme environment should exploit concrete human experience 
rather than be drawn on abstract view of collective activity. He is 
particularly interested in the daily ongoing coordination, and 
everyday practices. His operational aim is building a “codebook” 
that  could  capitalize  and  share  critical  knowledge  and  best 
practices for the next missions. Thus the codebook is intended to 
be use by a Commander in order to help her/him to organize a 
next rotation.” 

Sarah, responsable de la 
santé et de la 
sécurité/Biomédical 

“Sarah   is   currently   pursuing   her   undergraduate   degree   in 
Neuroscience at McGill University. An avid space enthusiast, she 
attended Space Camp Canada when she was 12, Advanced Space 
Academy at age 17 and has worked for Space Camp 
Canada/Cosmodôme  for  almost  three  years.  She  is  also  a 
volunteer advanced medical first responder level A1 with St-John 
Ambulance in Montreal, Canada. In the position of biolomedical, 
Sarah will study the ability of crew members to act quickly and 
effectively in simulated medical emergency situations in analogue 
environments. These situations will require rapid logical reasoning 
in   extreme   environments,   such   as   that   of   space   on   the 
International Space Station or during an EVA. After her BSc, 
Sarah  will  probably  continue  her  education  in  rehabilitation 
science or in the domain of traumatic brain injuries. Her long-term 
goal is to apply to the Canadian astronauts corps or to work for 
Mission Control. Karina also enjoys ballroom and latin dancing, 
music,  reading,  travel  and  volunteering.  She  is  looking  into 
getting her private pilot’s licence and her scuba diving certificate 
in the near future. 

Steeve, 
Ingénieur/astrophysicien 

Steeve has held a strong interest in space science, astronomy and 
human spaceflight for most of his life. He is currently a Physics 
Ph.D. candidate at McGill University and completed his M.Sc. in 
2011 (also at McGill). He works on the VERITAS experiment, a 
gamma-ray  observatory  at  the  Fred  Lawrence  Whipple 
Observatory in Arizona, USA. While VERITAS typically looks at 
gamma-rays, Sean is instead designing a new detector to use on 
VERITAS when gamma-ray observations prove impractical. His 
detector, known as the VERITAS Transient Detector (colloquially 
referred to as TRenDy), is designed to search for very fast (sub-
millisecond) variations in the optical flux of astrophysical sources. 
The time resolution of this device is several hundred times better 
than most optical detectors in use today. TRenDy will be used to 
probe new regime in time domain astronomy and could be used to 
search for structure in the optical afterglow of gamma-ray bursts 
(GRBs), or differentiating certain classes of compact object such 
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  as black holes and neutron stars. Steeve's research interests are 
vast and include hardware and calibration methods, pulsars, 
transient phenomena, exoplanets and SETI. Steeve believes that 
participating in an MDRS crew will be a great life experience and 
help him develop the skills that will be necessary when humanity 
starts sending people to other planets. 

David, 
ingénieur/aquanaute 

David is a crew member with the Atlantica Expeditions (an effort 
to establish the first permanent undersea colony off the coast of 
Florida) participating with MDRS 116 as crew engineer and in 
order to author a report on what insights the sea/space principle 
can offer the MDRS program, potential improvements based on 
his experience building ambient pressure diving systems and 
telepresence robots, and the future of undersea mining, farming 
and colonization as it applies to efforts at establishing a permanent 
human presence on the red planet. Although the connection may 
initially seem unclear, oceanic development will facilitate the 
colonization of Mars through the invention of new habitat, 
propulsion and life support systems as well as creating (through 
deep sea resource extraction) an economic climate in which 
meaningful    expansion    into    space    is    a    more    realistic 
prospect. 
In the run up to the upcoming Leviathan 4 habitat mission, David 
is planning a surface supplied helmet diving expedition in the 
Columbia river using a solar powered battery electric compressor 
rig of his own design, building upon a similar expedition which 
took place last Summer. The revised design will then be used on 
the habitat mission, deploying a helmeted diver directly from the 
Leviathan using air compressed via clean, emissions free solar 
energy. 

Enzo 
Ingénieur/ingénieur 
logiciel 

Enzo  is  a  software  engineer  with  more  than  12  years  of 
experience  in  software  development  and  programming  with 
several different languages. Born in Milan (Italy), he decided to 
move to Turku (Finland) in the year 2007, where he is currently 
living and studying at the Turku University of Applied Sciences. 
During the last few years he has been active in a number of open 
source projects, and most notably he is a core developer of the 
Python  programming  language,  with  more  than  1000 
contributions. He also presented talks to several conferences, and 
taught Python programming at the Turku University of Applied 
Sciences. While his field of expertise is mainly centered around 
software development, he is also very interested in sciences 
(especially physics, psychology, and biology), so when he got a 
chance to get involved at the MDRS he accepted without 
hesitations. His hobbies include photography, hiking, rock 
climbing, traveling, surviving in the cold, and extreme sports and 
adventures. 
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Résumé : 

 

Le point d’ancrage de ce papier, orienté sur le développement d’une méthodologie 
d’investigation des experts, s’inscrit dans la continuité des travaux engagés par (Bootz, Lièvre 
, & Schenk, 2012; Bootz, Lièvre, & Schenk, 2013) sur la « sollicitation, la connaissance et la 
reconnaissance de l’expert » et sur la question des méthodes d’investigation à développer pour 
étudier « au plus près du déroulement effectif de » l’action l’expert et son expertise (Lièvre & 
Rix-Lièvre, à paraître; Lièvre & Rix-Lièvre, 2005; Lièvre & Rix-Lièvre, 2009). 

 

La première partie, nous éclairons au regard du contexte organisationnel des sapeurs- 
pompiers, la notion de praticien ‘expert de l’urgence’. Il ressort de leurs travaux sis nommés, 
un aspect contextualisé de la définition et de la reconnaissance de l’expert en fonction du 
contexte et du milieu dans lesquels son expertise s’exprime.  Cela nous encourage à définir 
qu’est-ce qu’un expert chez les sapeurs-pompiers. Très brièvement et pour éviter les 
confusions, l’importance du mot praticien accolé au terme expert est cruciale, dans la mesure 
où le grade expert désigné par un grade « X » existe dans ce milieu. Il qualifie la fonction 
d’Expert reconnu légalement et qui a notamment un rôle spécifique d’apporter son « avis et à 
participer à la conduite de dossier ou d’opération. [….] à l’exclusion de tout acte de 
commande dans le cadre d’un engagement opérationnel » (JORF n°99 du 27 avril 2006). À la 
différence, la désignation de « praticien expert » que nous employons, sert à qualifier les 
experts qui sont sollicités lors d’activité opérationnelle de mission de secours par d’autres 
praticiens lors d’un engagement dans une situation d’urgence. La tonalité de ‘situation’, nous 
engage à mener une réflexion adjacente sur la méthodologie d’investigation de « l’expert » au 
plus près des situations réelles, dans la seconde partie de l’article.  L’objectif recherché de la 
concaténation de méthodes proposées sera de mettre en exergue les éléments cognitifs, 
artefactuels et structurels mobilisés par les praticiens experts lors des activités complexes 
telles que les missions de secours dont le but est de faire émerger une coordination d’équipe 
spontanée et performante. Comme le soulignent (Visser & Falzon, 1992/3), ils notent que 
« les méthodes de recueil d’expertise existantes sont peu adaptées […] et où l’expert ne peut 
être  étudié  dans  le  cours  même  de  son  activité ».  En  cohérence  avec  notre  posture 
ethnographe au sein de cette communauté et de manière interdépendante avec notre cadre 
théorique ancré dans une perspective d’analyse du travail réel notamment à travers le courant 
du cours d’action (Theureau, 2/2010; Theureau, 2004). La méthodologie développée ici a 
vocation à saisir la pratique de l’acteur en situation réelle de travail dont la mise en œuvre de 
son  expertise lors  de  mission  mais aussi  à  comprendre les  éléments constitutifs de  son 
expertise dans ce contexte particulier des missions d’urgence (Rix & Lièvre, 2005). 
Décomposée en deux grandes étapes, la méthodologie proposée repose en premier lieu sur 
une série de 6 entretiens d’explicitations (Vermersch, 1994; Vermersch & Maurel, 1997). 
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Après  avoir  sélectionné nos  experts  à  la  fois  légitime et  émergent :  Bootz,  Lièvre  ,  & 
Schenk,(2013), l’expert sera amené à nous raconter, dans un même entretien tout en re- 
contextualisant son propos, une expérience d’intervention où la coordination d’équipe a été 
exemplaire et en contraste un cas où la coordination a été plus difficile.  La seconde étape 
s’appuie sur un dispositif d’observation participante lors d’interventions réelles assistées par 
un support technique des micro-caméras subjectives situées (Lièvre & Rix-Lièvre, 2009) 
placées sur les trois membres de l’équipe. Le but est de saisir le cours d’action de chaque 
acteur, son comportement, et les interactions entre les membres pour comprendre comment 
émerge spontanément la coordination lors de situation extrême de gestion (Lièvre & Rix- 
Lièvre, 2005). La dernière fraction du dispositif en lien avec la précédente est de mener des 
entretiens d’auto-confrontation   (Theureau,   2/2010)   pour   faire   revenir   les   acteurs 
individuellement sur différents moments pour l’amener à expliciter sa pratique dans une 
équipe experte de l’urgence. 
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Introduction 
 

Les réflexions sur l’expert et son expertise ne sont pas un sujet nouveau. La montée de 
l’incertitude,  la  complexification  de  l’environnement,  la  contraction  des  temporalités 
replacent l’expert « comme un acteur central de cette société de la connaissance, notamment 
lors d’une difficulté de résolution non ordinaire »(Bootz, Lièvre , & Schenk, 2012). 

 

Trépos relève dans son livrela diversité d’approches, dès les premières lignes. « Le mot 
« expert » connaît une vogue indéniable et chacun peut constater qu’on utilise fréquemment 
en un sens assez large, plus large en tout cas que lorsqu’il s’agit de désigner la pratique 
libérale  (les  experts  comptables  ou  les  experts  en  assurances  automobile) :  la  presse 
mentionne volontiers le recours, à tel spécialiste, qu’elle qualifie d’expert ; des publicités 
professionnelles vantent l’expertise de ceux qu’il y a encore peu on appelait des « pros » ; 
plus généralement, on qualifie d’experts des personnes auxquelles on accorde une virtuosité 
particulière, quelque fois même en dehors de tout acte de travail » (Trépos, 1996, p. 3).Cette 
dimension générale de l’expert conduit parfois à l’amalgamer avec des notions connexes mais 
distinctes dans le sens, telles que le spécialiste, le praticien, le manager, le savant, etc.(Bootz, 
Lièvre, & Schenk, 2013).Cette ambiguïté du terme se retrouve aussi bien dans les entreprises, 
où la notion d’expert est difficile à cerner, à définir, mais également au sein même des 
différentes disciplines académiques - la psychologie cognitive, les sciences de l’éducation, de 
gestion, l’informatique, la sociologie - qui développent en fonction de leurs objets d’étude et 
de   leurs   propres   méthodologies,   des   acceptations   différentes   voir   des   conceptions 
radicalement opposées à ce sujet. Il faudrait bien plus que ces quelques pages pour saisir la 
diversité de conception de l’expert/expertise et pour développer en substances des questions 
du type qu’est-ce qu’un expert ?  Qui ? L’expertise s’exprime dans quel contexte ? Sur quoi 
cette expertise est-elle construite (un diplôme, une reconnaissance par les pairs, des 
expériences professionnelles…) ?L’expert est-il constamment expert ou encore quelles sont 
les  connaissances  et  les  ressources  qu’il  mobilise  pour  appuyer  son  expertise ?   Nous 
pourrions continuer la liste des interrogations puisque, comme d’ailleurs nous le remarquons, 
l’expert par le regain d’intérêt demeure une figure floue. 

 

En s’appuyant sur les définitions et les typologies existantes, nous allons tenter dans cette 
réflexion de définir qui est l’expert ou les experts du domaine du SAP. Puis, nousproposons 
un dispositif méthodologique orienté versl’action pour investir la mobilisation d’expert(s) en 
situation. La visée après opérationnalisation de cette méthodologie est de mettre en évidence 
les processus ainsi que les processus cognitifs, les supports structurels et artefactuels sur 
lesquels ils appuient leurs expertiseset qu’ils mettent en œuvre pour gérer une mission de 
secours d’urgence. Cette réflexion s’inscrit dans le cadre d’une recherche plus large 
s’intéressant à la problématique des mécanismes de coordination d’équipes en situation 
extrême de gestion permettant à une équipe d’être performante en cours d’action. L’objet de 
notre  recherche  pose  la  question  de  comment  des  équipes  praticiennes, « expertes »  de 
situation d’urgence arrivent-elles à faire émerger une coordination spontanée et performante 
dans des situations d’urgence à personne.Ainsi, la place accordée à la question de l’expert 
dans cette recherche prend une place importante dans notre dispositif global. 

 

Nous abordons brièvement, dans un premier point, l’hétérogénéité du terme et les multiples 
acceptations que l’expert revêt. Cette variété nous ouvre une fenêtre pour conduire une 
réflexion sur la définition de nos experts en l’abordant en étroite relation avec le contexte dans 
lequel il émerge et dans lequel son expertise est mobilisée.Un second point de développement, 
en étroit lien avec la méthodologie proposée, s’attache à l’identification de nos classes 
d’experts. Pour cela, une des étapes cruciales du dispositif repose sur l’identification et la 
sélection de nos experts dans le but de mener une série « d’entretiens d’explicitations » 
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(Vermersch, 1994; Vermersch & Maurel, 1997) et de pouvoir réaliser une observation 
participante auprès de nos praticiens experts. La phase de définition de nos experts est 
indispensable dans ce dispositif qui nécessite de faire revenir les personnes sur des moments 
singuliers de leur expérience ; qu’ils puissent décrire dans le détail leurs pratiques de gestion 
et  les  modalités de  réalisations, les  savoirs mobilisés ;  puis  a  postériori à  les  amener à 
procéder à une analyse de leur activité. En interviewant des novices, le risque est de ne pas 
avoir accès à ces moments singuliers et obtenir une description de l’activité de manière 
processuelle, rationnalisée. 

 

Cadrage conceptuel : une approche située de l’expert 
 

Différentes façons d’appréhender la notion d’expert 
 

La notion d’expert fait partie de ces notions qui posent problèmes, à la fois vague et utilisée 
banalement dans la vie de tous les jours. Il suffit de lancer une recherche dans Google, pour 
générer quelques 842 000 000 résultats qui font ressortir l’hétérogénéité d’aborder l’expert et 
son expertise. Pour dire que ce terme est largement usité et revêt une dimension générale, 
l’amalgamant de factoavec des notions connexes. Avant de plonger dans la singularité des 
« experts de l’urgence », intéressons-nous, sans nous y attarder au sens commun et à la 
lexicographie pour avoir une représentation générale. L’expert est celui « qui a acquis une 
grande habileté, un grand savoir-faire dans une profession, une discipline, grâce à une longue 
expérience »34. Cette définition pointe un premier élément important en affiliant l’expert à un 
certain niveau de pratique, notamment en soulignant de manière non quantifiée le facteur de 
« longue expérience ». L’expert serait alors quelqu’un disposant de connaissances, de savoir- 
faire et d’une agilité à mobiliser comme à opérationnaliser ces connaissances à force de 
répétition et de mise en pratique.Comme le souligne Morange « dans les divers domaines 
scientifiques, l’évidence commune est de considérer les sujets jugés comme experts sur la 
base de leur aptitude à mettre en œuvre des connaissances savantes, en particulier à travers 
un vocabulaire spécialisé, mais ceux-ci n’en demeurent pas moins des sujets « ordinaires » 
(Morange, 2009, p. 134). Mais cette définition trop générique reste insuffisante pour dessiner 
la figure de l’expert et pour l’opérationnaliser pour investiguer leurs connaissances et plus 
largement la pratique de l’expertise. 

 

Focus sur les deux grandes façons d’appréhender l’expert et son expertise 
 

Dans la littérature consacrée à ce sujet, il ressort deux manières principales pour appréhender 
qu’est-ce qu’un expert ? La première conçoit l’expert comme un savant. L’expertise est liée à 
« des performances exceptionnelles dans un domaine » (Visser, 2006, p. 2). Cette vision 
restrictive de la qualité d’expert suppose qu’il dispose « de qualifications élevées » (Fablet & 
Lacaze, 2012, p. 3) et à l’extrême même de cette conception de l’expert, il est perçu comme 
une  personne  « talentueuse »  (Visser,  2006)  dans  un  domaine.  Cette  vision  se  retrouve 
notamment dans les recherches de (Chase & Simon, 1973), (De Groot, 1978) dans les études 
« sur le jeu de grands maîtres joueurs d’échecs ; les sportifs de haut niveau » (Visser, 2006, 
pp. 1-2)étudie l’expert en fonction de son intelligence lors de résolution de problème. En 
s’appuyant sur ces travaux, au final, l’étude de l’expert se concentre sur des activités précises, 
dans lesquelles la personne étudiée est reconnue pour son savoir suite à une longue expérience 
et/ou à des réussites dans le domaine en question montrant sa légitimité à parler en tant 
qu’expert sur le sujet. 

 

La seconde vision de l’expert s’inscrit dans une vision plus large où « tout un chacun est 
expert     en     bien     des     activités     qu’elles     soient     professionnelles,     culturelles, 
domestiques »(Bisseret, Figeac-Letang, & Falzon, 1999, p. 6).L’expert est appréhendé comme 

 

 
34http://www.cnrtl.fr/definition/expert consulté le 20/06/2013 
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une construction sociale, « dans la mesure où l’expertise fondamentalement une position 
provisoire », émergente au grès des sollicitations(Trépos, 1996, p. 121) et en fonction des 
tâches/activités.Les travaux récents en sciences de gestion, se rapprochent de cette vision de 
l’expert.   Ils   notent   que   c’est   seulement   en   le   rétablissant   dans   son   contexte   de 
détermination que le terme expert prend sens. Cette définition, qui entend l’expert comme un 
phénomène social, pointe plus spécifiquement deux dimensions. Il est entendu « comme un 
individu (ou une institution) sollicité dans un contexte particulier de décision ou d’action et 
dont l’avis ou le jugement possèdent un caractère de légitimité » (Bootz, Lièvre , & Schenk, 
2012; Bootz, Lièvre, & Schenk, 2013). Le premier souligne l’aspect circonscrit de la 
connaissance de l’expert à un domaine, à une activité, à une tâche. Autrement dit, l’expert 
n’est pas expert en tout mais il opère sur un micro domaine où il procure son expertise. Ces 
connaissances sont reconnues comme légitimes (Lièvre et al., 2012) dans le milieu ou son 
expertise s’exerce. Au fond, cela invite et contraint à singulariser l’expert et à spécifier son 
« territoire » d’expertise. D’une manière complémentaire, le second aspect souligne l’aspect 
sollicité de l’expert. Au final, une personne peut apparaître experte, lorsqu’elle « exerce son 
expertise dans un domaine, quand, confrontée à une situation, elle dispose des capacités 
permettant d'atteindre son objectif, sans, pour ce faire, exploiter des automatismes » (Visser, 
2006, p. 3).Cette fonction prend existence que lorsque son expertise est sollicitée. C’est-à-dire 
au moment où nous le requéronsun « avis en vue d’une action »35. 

 

Cette double manière concevoir l’expert, comme savant/légitime et à l’inverse comme une 
figure émergeante en pratique c’est ainsi développée dans les champs théoriques maintenant 
l’ambiguïté du terme et renouvelant la question de qui est expert ? Nous inscrivons notre 
étude dans la seconde perspective où l’expert est propre à son contexte (Ericsson & Lehmann, 
1996) et que « tout sujet peut être expert » (Morange, 2009, p. 144). L’expertise dans cette 
perspective n’est pas liée à un talent particulier, mais comme le souligne la Croix (2004), elle 
provient principalement de nombreuses heures de pratique, d’une accumulation d’expériences 
à la fois expérientielles (ses propres expériences) et théoriques lui permettant d’atteindre un 
haut niveau de performance dans un ou des domaines où il reconnut par des tiers. Selon 
Visser (2006)« l'expertise dans un domaine réside notamment dans la façon dont un expert 
utilise ses connaissances » (Visser & Falzon, 1988, p. 134). La posture d’expert n’est pas 
permanente, mais liée à « une construction sociale de la légitimité de l’expert » (Bootz, 
Lièvre, & Schenk, 2013, p. 5). Son expertise est activée lorsqu’une tierce personne fait appel 
à son savoirpour l’aider à la résolution d’une situationproblématique. L’expert est donc une 
figure l’attente et dépendante d’un besoin d’expertise.Cette vision de l’expert et de son 
expertise est proche de la conception de Leplat, (1992) pour lequel « l'expertise" est un "autre 
nom de l'habileté quand l'activité s'exerce sur des tâches complexes » in (Visser, 2006). 
L’utilisation de cette acceptation de l’expert comme une figure émergeante en situation se 
heurte à une difficulté supplémentaire au niveau méthodologique. Cela réclame un travail de 
délimitation et de détermination de qui est expert sur cette activité, de cette situation, de saisir 
ces connaissances. S’appuyer sur cette conception oblige le chercheur de bien connaître 
l’organisation et les acteurs en présence afin de pouvoir interpréter les situations d’expertises 
et comprendre également la raison pour laquelle l’acteur mobilise plus spécifiquement ce 
savoir et cette personne. 

 

Proposition méthodologique pour investir les experts et l’expertise 
 

Le contexte de l’urgence médicale réclame une gestion spécifique au quotidien nécessitant la 
mobilisation de savoirs divers et variés en fonction des multiples cas rencontrés, toujours 
singuliers. Ces situations restent inévitablement évolutives, incertaines et risquées (Lièvre & 

 
 

35 In Revue européenne d’histoire sociale. Dossier experts et construction de l’expertise, n°4, 2002. 
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Rix-Lièvre, Le management des expéditions polaires, 2005)ce qui en fait des situations 
extrêmes de gestion au quotidien. Pour que ces missions se déroulent de manière performante, 
sans embûche, les différents membres en présence partagent leurs connaissances voire leurs 
expertises dans un but commun de porter assistance aux victimes. La mobilisation d’un expert 
sur un problème, une situation spécifique est cruciale. Cette expertise peut intervenir au 
niveau des choix techniques, des tactiques d’intervention ou encore en amont sur le choix du 
personnel, du matériel en fonction de la représentation de l’intervention que l’expert se fera 
lors de la demande de secours. 

 

La difficulté d’investiguer la pratique des praticiens en situation réelle de travail nous 
encourage à mobiliser les techniques et moyens basés sur l’ethnographie organisationnelleà la 
fois comme cadre mais aussi en termes de méthodologie. Ce type d’approche est décisif, car 
elle garantit « un fort degré d’interaction avec le terrain » (Raulet-Croset, 2003, p. 2)ainsi 
qu’une immersion longue durée pour saisir les dynamiques en autrele processus de 
mobilisation des experts, sur quels sujets…Ces éléments de la réalité sociale sont plus 
facilement perceptibles par un acteur immergé dans le quotidien de l’organisation en prenant 
part aux différentes activités du groupe. Dans notre cas, notre posture d’observateur- 
participant est facilitée par le statut de sapeurs-pompiers volontaire qui nous permet d’être un 
membre légitime du groupe (l’appartenance au groupe). La difficulté de cette posture est de 
tenir au quotidien la double casquette, qui peut être ambiguë pour les acteurs « d’intériorité » 
et  « d’extériorité »  (Ibidem,  p.2)  selon  si  on  revêt  la  casquette  de  praticien  Versus  de 
chercheur. 

 

La démarche d’investigation mêle une phase d’entretiens reposant sur des récits 
d’interventions et d’une observation participante qui sera suivie d’entretiens re-situ.Notre 
objectif est d’observer des acteurs en situation d’urgence ordinaire pour procéder à l’analyse 
de leurs activités en temps réel, en mettant l’accent sur les processus d’actions et de 
coopération au sein d’une équipe. Nous avons donc choisi d’étudier les missions de secours à 
la victime et d’aides aux personnes (SAP) des sapeurs-pompiers Français qui représentent 
environ  70%  de  l’activité  des  sapeurs-pompiers.En  s’appuyant  sur  un  raisonnement 
empirique, au moyen de récits d’interventions de secours et d’observations de missions 
d’urgence, nous portons une attention minutieuse aux rapports humains qui s’expriment lors 
de pratiques effectives. Nous considérons que les acteurs détiennent une connaissance qu’il 
est légitime de prendre en compte. 

 

1ère étape : Entretiens d’explicitations contrastés auprès d’experts 
 

L’objectif est de recueillir, des récits d’interventions contrastés (échecs/réussites) de 
coordination  de  l’équipe  lors  d’intervention  pour  mettre  en  évidence  les  éléments  de 
structures cognitives, les  connaissances etles  artefacts mobiliséspour construire la 
coordination en cours d’action. L’intérêt est de détecter les éléments favorisant/freinant 
l’émergence de la coordination. Dans cette optique, notre premier dispositif d’analyse des 
pratiques prend la forme « d’entretien d’explicitation » (Vermersch, 1994) qui sont effectués 
auprès d’acteurs experts. Le choix de sélectionner exclusivement des experts est fait pour 
limiter les risques de rationalisation des propos mais également, en s’appuyant sur les 
recommandations  de  Valentin,  Chollet,  &  Abdi,  (2003)sur  leurs  études  des  vins,  ils 
remarquent que les experts ont de « meilleures performances […] en termes de précision » 
mais également possèdent une plus large expérience que des acteurs novices pour expliciter et 
revenir sur leurs vécus. 

 

Sélection de nos praticiens experts du secours à personne 
 

Rappelons que la composition des « rangs », (i.e. des équipes) des sapeurs-pompiers peut être 
composée  de  deux  statuts :  des  sapeurs-pompiers  professionnels  (SPP)et  à  leurs  côtés 
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interviennent des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui prennent plus ou moins de gardes 
en fonction de leurs disponibilités. Fonctionnant sur un mode hiérarchique, chacun des grades 
est représenté physiquement par un galon. Il est représentatif d’un niveau de formations, 
d’examens réussis et d’un certain nombre d’années expériences. Il est important de clarifier 
que nous parlons exclusivement ‘d’experts praticiens de l’urgence’, dont leurs expertises sont 
de nature émergente, en fonction de la situation. Pourquoi faisons-nous cette précision.Chez 
les sapeurs-pompiers, il existe des « experts professionnellement légitimés » (Trépos, 1996, p. 
22), désignés par le galon « X », qui apportent leurs soutiens sur de grands dossiers ou post- 
intervention pour avis. Ces experts n’interviennent pas sur les missions d’urgence, dès lors 
nous ne prendrons pas en compte dans notre étude cette classe d’expert. Il n’y a pas de 
« remise en cause d’un monopôle professionnel » (Trépos, 1996, p. 23) car ces deux classes 
d’experts (expert légitime et praticien expert) n’interviennent pas sur les mêmes registres, sur 
les mêmes types de problèmes dans la mesure où les praticiens experts concentrent leurs 
expertises à un point de vue purement lié à l’opérationnel contrairement aux Experts qui ne 
possèdent pas les prérogatives pour intervenir à ce niveau. 

 

Dans notre étude, afin d’obtenir une diversité d’experts, nous avons dressé une première grille 
de classification en nous fondant sur la répartition légale établie chez les sapeurs-pompiers : 
les officiers, les sous-officiers et les hommes du rang. Cette répartition quoique primaire, nous 
offre une vue synoptique du nombre d’acteurs présents dans chacune des classes. Nous 
introduisons un premier critère pour affiner cette sélection : le statut de chef d’agrès de 
l’ambulance (Véhicule de secours et d’assistance aux victimes). Il doit être titulaire au 
minimum du grade de caporal. Sur la vingtaine de chefs d’agrès, il est essentiel de mettre en 
évidence ceux que nous allons retenirdans la base de praticien expert pour recueillir nos 
données.En raison du rôle de superviseur attribué au C/A lors de différentes missions, ce 
supérieur hiérarchique assume des responsabilités dont une grande part au niveau de lagestion 
de l’équipe, des interactions avec les tiers, l’administratif liée à l’intervention. Le rôle joué par 
cet acteurnous semble un élément clé à étudier. Bien que les autres fonctions, le conducteur et 
l’équipier soient indispensables au sein de l’équipe et jouent un rôle crucial dans la continuité 
de l’action, étudier ces deux postes orientés vers l’action par des verbalisations d’expériences 
professionnelles passées ne semble pas être stratégiquement pertinent à cette étape de la 
recherche et dans nos finalités recherchées. La centration sur le C/A pour cette campagne 
d’entretiens d’explicitations s’explique par le fait qu’il incarnela fonction qui nous permettra à 
notre sens d’obtenir dans la verbalisation de son vécu, ladescription la plus finepuisqu’il gère 
le déroulement effectif de l’intervention. L’étape suivante pour affiner cette sélection consiste 
àréutiliser la division faite dans les études classiques (Visser, 2006, pp. 3-4) en tentant de 
différencier le « novice de l’expert »ou dirons-nous plutôt de découper « l’expert » du « non- 
expert »(Morange, 2009,  p.  144)dans  le domaine du  secours  à personne. Bien que cette 
fragmentation peut paraître anormale du fait même que nous considérons que ‘tout un chacun 
peut-être expert’, cette répartition nous semble pertinente au regard de l’activité étudiée qui 
réclame  une  connaissance  variée  qui  ne  peut  être  acquise  que  par  plusieurs  années 
d’expérience et de pratique. Les études basées sur cette différenciation d’expert / novice font 
généralement ressortir la capacité des experts à résoudre des problèmes plus facilement, 
rapidement et surtout de manière plus efficace que le novice (Wiley, 1998). Ces facilités 
seraient liées à la capacité de l’expert à organiser, à structurer ses connaissances du domaine 
de manière à pouvoir les mobiliser lors d’une résolution de problème. Bien que certaines 
études montrent que cette manne de connaissances peut agir comme « un inhibiteur à la 
créativité » nous prenons l’option théorique de considérer les connaissances expertes comme 
: “The possession of a large body of domain knowledge is central to expertise. However, the 
domain knowledge of experts is marked not just by its amount but also by its structure 
(Bedard & Chi, 1992; Ericsson & Staszewski, 1989” in (Wiley, 1998, p. 716). 
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(dont  un qui est formation PSE  et SAP)

- SPV  nous  retenons une expérience 

Nous avons établis notre classification en trois groupes (Cf. Figure 1). 
 

Groupe 1_ Officier supérieur 
–  1 - Chef  des opérations de Secours 

(grade lieutenant minimum) 
–  1 - médecin ou médecin chef 

 

 
 

Groupe 2_ C/A  SPP 
-2 SPP  - Grade minimum de sergent ayant 3 ans 
minimum de fonction en tant  que sous-officier 

 
 
 
 

Groupe 3_ C/A  SPV 
2 - Grade de Cap/c minimum et de préférence 
des sous-officiers avec  6 ans dans  ces fonctions 

 
PRATICIENS EXPERTS 

Légitimité par les fonctions occupées et de par 
la  formation.     C’est   leurs   rôles   dans 
l’intervention qui  leurs   procurent de  facto   la 
place  d’expert dans  une  organisation 
hiérarchique 
 
 
PRATICIENS EXPERTS 

Légitimité sociale et  une  reconnaissance par 
les pairs  (demande de conseils, d’explications, 
prise  de responsabilités, manière de gérer 
l’intervention) 

- Reconnaissance par le grade 

 

 
 
 

Figure 5 : Composition de notre groupe d’experts [auteur] 
 

Débutons par le groupe 1_ composé des officiers en charge lors des missions de 
commandement, d’orchestration des moyens et de la supervision des opérations. Ils sont 
considérés comme des experts légitimes par les fonctions exercées et de par la formation 
spécifique  de  ces  acteurs.  Nous  retiendrons  ici  deux  types  d’officiers :  -  Un  chef  des 
opérations de secours de grade (lieutenant, capitaine, commandant) qui dirige l’ensemble des 
acteurs et des moyens mis en œuvre sur une mission nécessitant au moins trois véhicules.- Un 
médecin sapeurs-pompiers, disposant d’un titre de docteur en médecine, qui intervient avec 
un véhicule médicalisé. Cet d’acteur est intéressant à considérer comme expert légitime. Il 
détient une connaissance spécifique liée à la fois à ses expériences répétées en tant que 
médecin SP, intervenant dans le domaine des missions d’urgence, qui lui procure une 
connaissance pratique mais également, dans la mesure où il dispose d’une formation 
universitaire représentée par son statut de médecin. Il maîtrise à la fois un savoir théorique 
qu’il doit mettre en pratique et adapter à chacun des cas en rencontrés. 

 

En intervention, il a en charge la partie médicale et doit établir un diagnostic, évaluer la 
gravité et le protocole de soin le mieux approprié. Cette activité s’effectue de concert avec 
l’équipe de SP présente en se basant en partie sur leur évaluation de la situationLes experts 
interviewés dans ce groupe ne font pas l’objet d’un affinement entre officier expert Vs novice 
pour la simple raison que nous les sélectionnons ces acteurs sur la légitimité d’expert relatif à 
la possession du titre ou un diplôme faisant foi. 

 

Pour échantillonner les SPP et les SPV, nous avons retenu un premier critère : les « niveaux 
d’expertise » (Chi et al, 1988 ; Glaser, 1986)36 que nous déterminons en retenant des critères 
purement quantitatifs. Il est question du nombre d’années d’exercice chez les sapeurs- 
pompiers. Ce critère est pertinent car il est représentatif d’une certaine expérience 
d’intervention SAP et de variétés des cas traités. En complément, il faut regarder l’activité 
réelle des centres de secours dans lequel il a exercé.  Pour que ces années soient considérées 
nous retenons l’exercice des fonctions dans un centre faisant au minimum 1000 interventions 
de SAP. Dernier critère, il doit impérativement être d’un grade équivalent au caporal. 

 

Concernant lesgroupes 2 et 3_ Pour affiner notre sélection entre les C/A experts et novices, 
nous avons repris la table de Dreyfus et Dreyfus (1980) qui montre que le novice se comporte 

 
 

36 Auteurs cites par (Visser, 2006) 
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en « adhérent aux règles »37, en appliquant une ligne de conduite apprise qu’il restitue en 
situation. Sur les préconisations de (Cross, 2004)38 un autre critère intègre notre sélection. Il 
concerne le nombre d’expériences vécues dans ce domaine. Les SPP et les SPV (présence 
ponctuelle en fonction des disponibilités) n’accomplissant pas le même nombre d’intervention 
sur l’année, nous différencions ces deux catégories. Ainsi, la durée minimum d’expérience 
exigée pour les qualifier d’expert est respectivement de3 ans pour les C/A SPP et 6 ans pour 
les C/A SPV. Cette durée correspond à la période permettant « l’accumulation d’expérience 
nécessaire »   (Cross,   2004)   pour   un   Centre  de   Secours   faisant  environs  2500-5000 
interventions par an.Ces durées seront donc variables en fonction du contexte d’étude, du type 
de centre de secours en fonction des interventions réalisées. Pour aller plus loin, nous nous 
sommes appuyés sur la répartition primaire de Fields, (2006) (annexe A) pour étudier en 
observant en situation une dizaine de chefs d’agrès (C/A) en fonction des éléments fournis. 
Nous  avons  porté  attention  à  différents  questionnements  notamment  sur  comment  les 
praticiens de l’urgence agissent en situation, comment ils gèrent l’intervention, comment ils 
prennent les décisions et gèrent l’équipe ? La manière de prendre du recul par rapport aux 
protocoles ? Mais également lors des retours d’intervention en leurs demandant d’expliciter 
les choix faits à certains moments de l’intervention (pourquoi cette question, qu’est-ce qui a 
permis de déceler telle chose, pourquoi cette technique de relevage plutôt que telle autre….) 
autant  de  questions  qui  m’ont  permis  de  comprendre le  champ  de  références  des  C/A 
(expérientielles, issues de formation…). Le dernier critère considéré pour établir notre 
sélection est basée uniquement sur nos observations. Nous avons regardé les SP sollicité au 
quotidien, de manière récurrente lorsqu’un problème sur du secours à personne intervient. 

 

Après avoir suivi de nombreux C/A en intervention, il ressort de mes observations que 
l’expert à tendance agir différemment notamment dans la manière de traiter l’intervention. 
L’expert a tendance à mobiliser ses expériences antérieures s’il reconnait des traits 
caractéristiques d’un problème. Il aura tendance à traiter l’intervention de manière plus 
abstraite que le non-expert qui reste très orienté sur les protocoles pour établir son bilan de la 
situation.Chez les sapeurs-pompiers, cette différence entre un jeune chef d’agrès qui va avoir 
tendance à prendre appuis sur les artefacts matériels lui conférant une stabilité et une trame de 
conduite ( la fiche bilan) correcte par rapport au protocole qu’il a appris en formation.  Le 
novice en intervention récolte de très nombreuses informations, fait prendre toutes une séries 
de constances (pouls, respiration, tension…) alors que l’expert pose des questions plus 
précises, cible son diagnostic ce qui peut montrer qu’il arrive plus facilement et plus 
rapidement à ce représenter la situation initiale ainsi que les informations qui sont les plus 
pertinentes au regard du problème à traiter. En intervention, l’expert aura tendance à rester en 
retrait des actions risquant de le bloquer auprès d’une victime. C’est tâche sont déléguées aux 
équipiers lui permettant ainsi d’analyser la situation qualitativement et avec une vue 
d’ensemble.À l’inverse, le  non-expert aura  tendance à  rester  centré  sur  la  victime sans 
procéder à cette analyse riche pourtant en information sur les circonstances ou les risques 
persistants. Le chef d’agrès avec de l’expérience conservera son rôle de supervisions des 
actions. Autre point visible, il prend le temps d’expliquer le déroulement de l’opération 
comme lui il la conçoit mais il n’hésite pas à demander à ces co-équipiers leurs idées 
d’approches. En d’autre terme, l’expert fait preuve de connaissances particulières, de nature 
tacite liée à sa propre expérience. Cette connaissance emmagasinée par l’expert nous semble 
importante à investir. 

 
 
 

37 From novice “rigid adherence to rules” // Expert “no longer relies on rules or guidelines. Intuitive grasp of situations based 
on deep tacit understanding” 
38In (Reymen, Whyte , & Dorst) - A main difference between experts and novices is that the experts have been 
exposed to a large number of examples of the problems and solutions that occur in their domain (Cross, 2004). 
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ase 1_ les entretiens d’explicitation des pr

Le protocole de recueil des données par entretien d’explicitation 
 

Dans un premier temps, nous conduirons une série d’entretiens auprès des praticiens experts 
sapeurs-pompiers que nous avons identifiés pour mémoire les chefs d’agrès professionnel et 
volontaires, chef de groupe, médecin sapeurs-pompiers. Afin de faire une analyse du travail et 
plus particulièrement des pratiques de coordination la technique de recueil de données retenue 
reprend en substance la démarche des entretiens d’explicitation du vécu des experts. Dans 
notre cas, les experts sont amenés à nous raconter dans un même entretien,et de manière la 
plus exhaustive possible (en considérant les acteurs, les tiers, les circonstances, le matériel, les 
connaissances…) des situations d’urgence vécues hétérogènes. Un premier récit où la 
coordination d’équipe a été spontanée, cohérente et à l’inverse, un second récit où la 
coordination d’équipe a rencontré des difficultés à se construire en cours d’intervention. De 
faire revenir des experts sur des cas contrastés dans une même séquence d’entretien ne fait pas 
partie des usages courants dans l’entretien d’explicitation qui se concentre ordinairement sur 
une action singulière et spécifiée. Cette phrase a pour but de nous aider à comprendre le 
travail réel et le phénomène d’expertise en appréhendant le vécu même d’une action précise et 
réelle. Toute la difficulté de cette technique d’entretien réside dans la capacité du chercheur et 
surtout de la personne interrogée à réussir à revenir sur deux moments singuliers, contrastés 
dans notre cas. Il faut tendre à ce que notre expert interrogé se concentre à verbaliser ces 
vécus d’actions effectives en faisant à la fois ressortir la part explicite de l’action mais 
également les dimensions cachées implicites qui se traduisent en savoir-faire en acte. Pour 
cela, la référence au contexte global (circonstances, environnement) dans lequel se situe 
l’action. Notamment dans l’entretien sur les cas dans lesquels la coordination est tendue, il est 
important que notre expert n’intègre pas dans l’entretien même d’explicitation de jugements 
personnels, de généralités puisque dès cet instant, il ne serait plus dans un récit décrivant une 
situation vécue, sur le procédural mais sur un processus de rationalisation, de justification 
subjective, de l’évaluation qui sont des informations qui n’apportent pas d’information sur le 
« procédural » (Vermersch & Maurel, 1997). 

 

 
 
 

 
 
 
 

Étape 1_ 

Entretiens d’experts 

 

Entretiens d’explicitations (Vermersch) 

prenant la forme de récits 

d’intervention de secours 

 
But : mener une investigation 

exploratoire à partir du savoir des 

experts en les faisant revenir sur des cas 

contrastés de réussite et d’échec de 

coordination 

 Rendre  compte  de  sa  pratique  en 

verbalisant  son  vécu,  en  décrivant 

l’action effective 

 Objectif :     capturer     les     éléments 

supports  à  la  synchronisation  des 

équipes selon les pratiques expertes 

 Avoir  accès  aux  connaissances  des 
experts  mobilisées      de     manière 

singulière 

Figure 6_ Ph aticiens-experts. 
 

Le but recherché lors de l’analyse de ces entretiens est de mettre en évidence les constantes 
des récits, les régularités et les particularités de chacun des entretiens et des confronter ensuite 
ces éléments. Nous insistons sur l’importance qu’ils décrivent ce qu’ils ont fait concrètement 
(en modérant les appréciations sur ce qu’ils pensent) afin de rester concentré au maximum sur 
les pratiques effectives. Nous leur précisons l’utilité de bien re-contextualiser leurs propos 
afin de retracer l’évolution de la coordination en fonction de l’évolution en parallèle de 
l’environnement. Ces réflexions rétrospectives, basées sur le récit d’expériences ont pour but 
de faire émerger des similitudes, des récurrences ou à l’inverse des éléments singuliers qui 
contribuent à la « réussite » ou à « l’échec » de la coordination en situation d’urgence. Ce type 
d’entretien est peu directif, afin de laisser libre expression à l’expert. Il comprend néanmoins 
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un énoncé de départassez large, qui dans notre cas est formulé comme suit : « Dans le cadre 
de ma recherche sur la coordination d’équipe en situation d’urgence, peux-tu me raconter 
dans le détail deux interventions de SAP ou de secours routiers différentes. D’une part, une 
intervention où la coordination d’équipe a été très bonne et à l’inverse, un cas d’intervention 
dans lequel l’équipe à rencontrer des difficultés à se coordonner ». À la fin de l’entretien, en 
fonction des récits des relances variées peuvent-être possible de types : « hors-intervention y- 
a-t-il des évènements qui favorisent la coordination Vs dégradent ? Au départ en intervention 
comment  la  coordination  entre  les  membres  se  construit ?  Quelles  places  prennent  les 
protocoles  de  SAP  dans  l’intervention ?  La  récurrence  des  interventions  aide-elle  à  la 
coordination ?  Quel  rôle  joue  l’expérience, la  connaissance entre  les  membres ?  Par  ce 
procédé, nous visonsaussi à faire revenir nos experts sur leurs expériences vécues et acquises 
pour qu’ils entament une réflexion sur les actions menées. À la fin de l’entretien, nous 
demandons à nos experts d’entamer un retour réflexif en rationnalisant leurs actions et en 
nous faisant part dece qui pour eux, à favoriser la coordination et au contraire qu’est-ce qui à 
freiner cette coordination. 

2ème étape : Étude de cas comparés de situations réelles d’interventions 
 

Cette seconde étape adopte une perspective méthodologique complémentaire à la précédente 
afin d’appréhender la pratique réelle d’équipe de travail.Par nature, l’organisation du travail 
chez les sapeurs-pompiers s’organise en équipe de travail. « Une équipe de travail peut se 
définir comme tout ensemble formel et permanent d’au moins deux individus qui sont 
interdépendants et collectivement responsables en regard de l’accomplissement d’une ou de 
plusieurs  tâches  définies  par  l’organisation »(Rousseau,  Savoie, &  Battistelli, 2007).  La 
méthodologie développée vise à concevoir un dispositif pour investiguer la pratique effective 
des acteurs et les amener à rendre compte des activités collectives d’équipe de travail(Lièvre 
& Rix-Lièvre, 2005; Gautier, Lièvre, & Rix-Lièvre, 2008). Cette approche est centrée sur un 
dispositif d’ethnographique organisationnelle en prenant en considération l’action effective, 
les conversations, les gestes réalisés par notre équipe experte du secours d’urgence comme 
objet d’analyse. Cette approche couplée avec des entretiens d’auto-confrontation menés 
individuellement (Theureau, 2004) permet d’aborder le processus émergent de la construction 
de la coordination d’équipe lors de situation extrême de gestion et de percevoir également à 
travers cette dynamique l’émergence de l’expertise à un niveau collectif. 

 

Le niveau d’analyse change puisque dans la première partie nous prenons en considération le 
Chef d’Agrès comme expert alors que dans le dispositif ci-dessous, nous retenons l’équipe de 
secours, composée de trois acteurs comme équipe experte. L’équipe, par les multiples 
interactions entre les individus engagés dans une action dynamique est entendue comme un 
lieu de « co-construction de l’expertise et du statut même d’expert » (Morange, 2009, p. 133). 
Cette analyse de l’expertise au niveau de l’équipe est pertinente dans la mesure où « tout sujet 
peut être expert ‘à ses heures » et vice versa tout expert ne l’est pas en permanence, […] et a 
fortiori lorsqu’il s’aventure sur d’autres terrains que celui de son domaine de spécialité …ou 
d’expertise … » (Morange, 2009, p. 144).   Même si l’équipe est soumise à une hiérarchie 
définie par le rôle de chacun, la gestion de la situation repose sur un partage d’informations 
constant (aussi bien top-down que down-top), d’un partage d’idées sur les techniques à 
employer, sur les risques… À l’intérieur de l’équipe, en fonction des expériences respectives, 
chacun  des  membres  contribueà  former  une  l’équipe  experte.  Chacun  des  membres  de 
l’équipe est considéré comme un acteur doué d’une intelligence, d’un savoir lié à ses 
expériences professionnelles, personnelles antérieures et à ses connaissances liées à sa 
formation (scolaire, professionnelle…). 

 

L’intérêt  de  procéder  via  une  approche  par  l’ethnographie  est  que  « les  chercheurs 
collaborent au sein d’institutions complexes, où le savoir ne jaillit pas ex nihilo du cerveau 
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génial d’un  individu  isolé, mais  se constitue  progressivement  (…). De  là  résulte  une 
importance fondamentale des interactions entre chercheurs : elles sont à la fois le lieu d’où 
émergent  des  connaissances nouvelles et  le  lieu  qui  rend possible l’observation  et  la 
description de ces processus d’émergence » in Mondada (2005) citée par (Morange, 2009). 
La complexité de l’objet étudié et son caractère évolutif, incertain et risqué, nécessite pour le 
chercheur une connaissance a priori du terrain pour pouvoir comprendre le déroulement de la 
situation observée, les codes du langage et la gestuelle employée, ce qui vient renforcer notre 
posture générale d’ethnographie organisationnelle. Procéder ainsi demande d’acquérir un 
statut légitime au sein des équipes pour pallier les biais induits par l’observateur sur les 
observés. Des éléments indispensables pour saisir les phénomènes quotidiens de la population 
sans craindre des modifications importantes dans le comportement des acteurs (Miles & 
Hubberman, 1984). Notre statut de sapeurs-pompiers volontaire limite de fait ce type de biais 
en réduisant la modification des comportements des acteurs. Pour contre cela une grande 
rigueur dans les prises de notes, la description du terrain pour garantir un regard le plus 
exhaustif possible des faits. 

 

Cette stratégie de recherche d'étude, mobilisant l’étude de différents cas sur un site unique 
(SDIS 13) permet de se placer au cœur du terrain et d'investir la pratique effective pendant le 
cours du déroulement de l'action (Van Maanen, 1983). Au regard de l’objet de notre recherche 
cette méthode est satisfaisante pour investiguer des phénomènes peu connus, peu étudiés par 
ailleurs ne permettant pas d’expliquer le phénomène en l’appréhendant dans sa complexité 
(Eisenhardt, 1989).L’accent est porté sur l’aspect contextualisé de la coordination, de la 
mobilisation en situation de savoir expert spécifique, qui émerge et évolue en fonction du 
cours de la situation. Nous sommes donc dans une perspective où la coordination d’équipe et 
l’expertise demeurent des phénomènes dynamiques et complexes qu’il reste possible d’étudier 
que par l’observation des faits, des gestes et du discours. 

 

Le protocole de recueil de données lors des interventions 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7_ Phase 2_ Étude de situation réelle d’équipe experte de l’urgence [auteur] 
 

L’espace spatial et temporel considérés pour les observations 
 

Une histoire de mission de 
 

SAP comme le soulignaient (Grosjean & Lacoste, 2012)« fait 
intervenir différentes séquences qui peuvent être disjointes temporellement, qui mobilisent 
plusieurs acteurs 
s’articulent dans 

plus ou moins proches physiquement (le collectif réel 
une activité plus large et plus complexe comportant 

de travail), et qui 
d’autres séquences 

appartenant à d’autres histoires » (in chap. 8: p203). Pour la récolte de matériaux via les 
caméras  embarquées,  nous limitons  l’observation  à  l’intervention  et à  son  espace  de 
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réalisation au niveau spatial. Bien que nous ayons conscience que la coordination d’équipe et 
l’expertise peuvent être influencées par des interactions avec des acteurs extérieurs procurant 
de l’information, nous ne sommes pas en mesure d’analyser ces séquences disjointes 
spatialement et temporellement. Cela nous conduit à réaliser nos observations en retenant le 
niveau temporelsuivant. L’espace-temps qui nous paraît pertinent est délimité de l’acquisition 
de l’ordre de départ (validation de l’intervention par notre standardiste) jusqu’à la rentrée de 
l’engin. 

 

▌  Avant l’intervention(le trajet du CS – au lieu de l’intervention) 
 

On étudie le CA à la lecture de l’ordre de départ pour saisir ses premières impressions, 
remarques et attitudes. Il aura un contact privilégié avec le stationnaire de la caserne par 
exemple pour obtenir des informations sur l’adresse de l'intervention qu’il peut visualiser sur 
la carte interactive. Une fois dans l'engin, nous scruterons ses observations qui sont cruciales 
pour l'équipe. Il va en découler, un ensemble de décisions et un des premiers moments de 
synchronisation de l'équipage. Le CA joue le rôle de chef d'orchestre, en donnant les conseils 
à destination de l’équipe tels que des rappels sur les protocoles, les méthodes de secours qu’il 
pense utiliser en fonction de la projection qu'il se fait de l'intervention, le guidage du 
conducteur. Nous porterons aussi une attention aux interactions verbales et non verbales entre 
l'équipier  et  le  conducteur  qui  constituent  un  premier  travail  d'équipe  en  regardant 
précisément les rôles et fonctions de chacun. 

 

▌  Pendant et/ou après le retour d’intervention 
 

On retrace de la manière la plus proche du réel la situation dans laquelle s’est déroulée 
l’intervention. On retrouve par exemple des éléments comme le contexte, les difficultés 
rencontrées, les décisions prises, les gestes accomplis, les échanges avec l’équipe et les 
messages radio transmis. Si nécessaire, on intègre les éléments de discussions sur le cas lors 
du retour d’intervention. Le tri des informations à retenir pour notre recherche est effectué 
lors de la condensation des données. Il convient ensuite de les analyser puis de les interpréter. 
Cette "vérité "émergente du terrain, support à la validité interne de nos résultats ne peut être 
acquise qui en partageant l’expérience de ces acteurs. Ces observations répétées ainsi que 
l’approche multi-cas doivent venir palier en partie les biais pour établir les liens avec 
l’ensemble du contexte, les modalités des routines décisionnelles ainsi que leurs fonctions 
pour les secouristes. Les cycles d’observations ne peuvent pas être filmés pour garantir la 
confidentialité des victimes et de l’opérationnel, un système de prise de notes actives est 
utilisé pour consigner nos données. Nos notes sont issues des supports disponibles sur le 
terrain feuille d’ordre de départ, gant, carnet, remarques, croquis, nous avons choisi pour les 
retranscrire ‘un cahier de notes de terrain’ rassemblant l’ensemble de nos observations notes, 
croquis, remarques.Une grande variété d’informations est ainsi constituée, architecturée et 
stockée pour retrouver l’atmosphère des lieux et des moments(Andrieu, et Al. 2004/2) de 
l’intervention.  Pour ordonner les éléments de nos observations, nous utilisons une première 
grille d’analyse standardisée proposé par (Goudenove, 2009). La grille circulaire d’analyse de 
l’intervention  synthétise  les  éléments  clés  du  contexte  d’intervention :  nature,  victime, 
services d’urgence ou autres tiers, techniques professionnelles, difficultés rencontrées. Pour 
enrichir ces observations, des entretiens informels sont réalisés auprès de nos experts – les 
chefs d’agrès des ambulances (VSAV). Ils s’inscrivent dans les phases pré et post intervention 
sur site, soit en d’autres termes pendant les phases de trajet. C’est un moment important où le 
chef d’agrès peut s’assurer que son personnel connaît les moyens, le matériel et les techniques 
d’actions. Post-intervention, ces discussions correspondent essentiellement au feed-back, à un 
partage  de  cette  expérience  commune.  C’est  un  moment  privilégié  pendant  lequel  les 
personnes partagent des situations antérieures. 
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Le dispositif technique déployé pour l’investigation 
 

Le dispositif méthodologique vise à saisir durant l’espace-temps d’une intervention le 
déroulement d’une mission de secours en temps réel. Il s’agit d’aborder la pratique des acteurs 
(l’agir professionnel) en percevant les dynamiques à l’œuvre : l’accomplissement des actions, 
la prise de décisions en situation naturelle, les interactions (verbales / non verbales) entre les 
acteurs, les artefacts employés. La vidéo a un rôle d'être à la fois un support au recueil de 
données mais aussi, une aide à l'interprétation des données en collaboration avec les acteurs. 
Comme le soulignent (Lièvre & Rix-Lièvre, 2009), « la vidéo est utilisée pour stimuler des 
processus mentaux identiques à ceux que développe l'acteur pendant l'action, tout en lui 
donnant le temps de les verbaliser ».  Dès lors, une séance de débriefing avec l’équipe sera 
faite pour que les agents puissent verbaliser leurs conduites et expliquer leurs décisions. La 
méthodologie développée vise à concevoir un dispositif pour investiguer la pratique effective 
des acteurs, et les amener à rendre compte de leurs activités collectives (Lièvre Et Rix-Lièvre, 
2005, 2012) en les faisant revenir chacun des membres de l’équipe, individuellement, sur 
leurs actions accomplies en visionnant avec eux la vidéo, tout au moins les passages les plus 
pertinents à analyser en terme de coordination d’équipe. Ce support offre la possibilité de 
procéder à des entretiens "d'auto-confrontation" (Self confrontation method)(Theureau, 2004; 
Theureau, 2/2010) avec les membres de l'équipe présents dans l'intervention puisque durant le 
cours même de l'action, la particularité de l'action ne permet pas au chercheur de demander 
des explicitations des actions entreprises. Dans cette optique nous pourrons détecter les 
facteurs d’adaptation des acteurs à une situation et discerner ce qu'ils considèrent comme des 
routines construites. La vidéo a un rôle d'être à la fois un support au recueil de données mais 
aussi, une aide à l'interprétation des données en collaboration avec les acteurs. 

 

 

 
 

 
Schéma 1 : Dispositif d’investigation ethnographique des interventions en situation [auteur] 

 

 
 
 
 

Conclusion 
 

Arrivée au terme de notre développement, il ressort clairement que la définition de l’expert 
montre une « certaine plasticité du concept» (Morange, 2009, p. 144). Cela réclame un effort 
de définition et de conceptualisation de la part du chercheur notamment lorsque les options 
théoriques retenues s’inscrivent dans une perceptive située et que l’expert peut être entendu 
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comme « tout un chacun ». L’imbrication de nos phases offre une représentation globale du 
dispositif d’investigation (Figure 4). Aborder ce concept par une démarche ethnographique 
invite le chercheur à porter un regard attentif aux détails, aux interactions et à la dynamique 
sociale qui contribuent à l’émergence de cette expertise. Il faut souligner que cette recherche 
aborde le  concept  d’expert à  deux  niveaux :  individuel  (le  praticien  expert) où  nous 
mobilisons principalement des travaux issus de la psychologie,et collectif (l’équipe experte) 
pour lequel nous faisons appel aux travaux en sciences de gestion et en sociologie pour 
appréhender les phénomènes dynamiques qu’impose l’étude d’un collectif. La portée de ces 
travaux a une visée compréhensive de la performance du collectif de travail. Le point saillant 
de  la mise  en  œuvre  de  ce dispositif  est  de  mettre  en  exergue  les supports cognitifs, 
artefactuels et structurels mobilisés par les « praticiens experts» lors de missions de secours 
favorisant l’émergence d’une coordination d’équipe performante et spontanée. Nous n’avons 
pas pu développer ici les facteurs facilitant/ limitant la coordination d’équipe de travail, mais 
nous vous renvoyons pour cela aux travaux de (Weick & Roberts, 1993; Weick, 1993a) par 
exemple.   Pour conclure, cette stratégie de recherche étant en cours de mise en œuvre au 
niveau empirique, nous ne pouvons pas présenter ici les premières données recueillies, ni 
pointer les limites et les difficultés que nous pourrions rencontrées pour opérationnaliser ce 
dispositif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 8_ Dispositif méthodologique de la recherche [auteur] 
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Cette communication ambitionne d’identifier et de décrire le niveau de développement des 
pratiques de transfert des connaissances dans   les entreprises de la région Tanger-Tétouan, 
d’expliquer les facteur de différenciation dans l’adoption de ces pratiques par rapport aux 
facteurs de la taille de l’entreprise, de son activité et du profil de son dirigeant. 

 

Une enquête est conduite sur un échantillon de 55 entreprises de la région de Tanger-Tétouan. 
Les résultats de cette recherche dégagent de nombreux enseignements sur les pratiques de la 
gestion des connaissances dans les entreprises enquêtées. 

 

On note, de cette enquête, une prise de conscience importante, par les dirigeants, de l’intérêt 
stratégique et opérationnel des pratiques de   transfert des connaissances qui ne sont pas 
accompagnés d’un niveau d’adoption élevé des pratiques de la gestion des connaissances dans 
ces entreprises. 

 

Mots clés : 
 

Connaissance, gestion des connaissances, pratiques de transfert des connaissances, outils de 
transfert des connaissances, taille, activité de l’entreprise, profil du dirigeant. 
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Introduction 
 

L’environnement économique actuel, caractérisé par la mondialisation, l’ouverture des 
frontières et la suppression des obstacles face à la libre circulation des biens et services, crée 
de nouveaux défis et contraintes pour les entreprises. La recherche d’une compétitivité accrue 
est devenue un impératif majeur de survie et de développement. L’évolution rapide de 
l’environnement des affaires a bouleversé la perception de la vraie richesse des entreprises qui 
n’est pas désormais purement matérielle. Une part considérable du capital est devenue, en 
effet, un capital de savoirs et de savoir-faire : un capital de connaissances. 

 

Certes, l’entrée dans l’économie de la connaissance est due à la prise de conscience du rôle de 
la connaissance et de la technologie dans la croissance économique. Ce rôle a été toujours au 
centre du développement économique. Mais c’est seulement cette dernière décennie que son 
importance a été reconnue. 

 

La connaissance est devenue actuellement une nouvelle richesse pour les entreprises. Elle est 
considérée de plus en plus comme une « ressource stratégique par les organisations qui 
permet d’assurer un avantage compétitif à long terme »39. Elle est un facteur déterminant de la 
performance des entreprises. Sa gestion est l’un des impératifs majeurs de toute réflexion 
prospective et stratégique dans les entreprises. C’est ainsi que, depuis plusieurs années, les 
entreprises se sont organisées pour gérer leur capital de connaissance, en mettant en œuvre 
des outils et des processus appropriés. 
Les travaux sur la gestion des connaissances articulent celle-ci autour des processus suivants : 
la création, la capitalisation et le transfert des connaissances. Pour Ermine J.L, «  Créer, 
capitaliser et transférer le capital de connaissances est une préoccupation de toute organisation 
performante »40. 

 

Transférer des connaissances, l’un des processus fondamentaux de la gestion des 
connaissances, c’est « partager et utiliser des connaissances en fonction des situations dans 
lesquelles sont placées des acteurs sociaux »41. Le transfert de connaissances a lieu seulement, 
lorsque des connaissances acquises sont partagées dans un contexte donné, et qu’elles sont 
utilisées dans un autre contexte42.  Il s’agit de reproduire, d’échanger, de comparer et de faire 
évoluer les connaissances dont on dispose afin d’en faire un levier de la performance de 
l’entreprise. 

 

Cette article a pour objectif, dans le contexte des entreprises de la région Tanger-Tétouan, 
d’une part de dresser un état des lieux, d’identifier le niveau de développement des pratiques 
et des outils de transfert  des connaissances dans les entreprises enquêtées, et d’autre part, 
d’essayer d’expliquer les différences possibles dans l’adoption de ces pratiques. 

 

1. Recensement des pratiques et des outils de transfert des connaissances 
 

Nous allons exposer et recenser les pratiques et les outils de transfert des connaissances 
largement développés dans la littérature en sciences de gestion. Leur objectif primordial est de 
garantir la circulation des connaissances et des informations dans les entreprises. Il s’agit 
notamment de la formation et ses différentes formes (le compagnonnage, le parrainage, le 

 
 

 
39  Reix, R., « Savoir tacite et savoir formalisé dans l’entreprise », Revue Française de Gestion, n° 105, Septembre-octobre 
1995, pp. 17-28 
40   Ermine,  J.L,  « La  gestion  des  connaissances,  un  levier  stratégique  pour  les  entreprises ».  Journées  francophones 
d’ingénierie des connaissances, Toulouse, 10-12 mai 2000. 
41  Argote. L., Ingram, P., «Knowledge transfer: a basis for competitive advantage», Organizational Behaviour and Human 
Decision Process, 82:1, 150-169. 2000 
42  Par exemple, une méthode de travail utilisée dans une unité organisationnelle est adoptée par une autre à la suite d’une 
séance d’information auprès de cadres intermédiaires. 
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coaching, le e-learning et le mentorat), de la communication, des communautés de pratiques, 
des méthodes narratives, ainsi d’un ensemble d’outils technologiques. 

 

1.1: La formation 
 

Dans les entreprises, se former « c’est acquérir une nouvelle façon d’aborder la situation- 
problème à laquelle on est confrontée, grâce à l’exploitation de nouvelles connaissances »43. 
D’après Sekiou et al44, la formation permet un transfert aux salariés de connaissances ou 
savoir-faire, pour leur permettre de bien s’acquitter de leurs tâches. Elle permet alors un 
développement renforcé des connaissances des salariés grâce à l’appropriation des 
connaissances clés pour le développement des affaires ainsi que leur diffusion au sein de 
l’entreprise. 

 

Les outils de formation recouvrent principalement le plan de formation, le référentiel métier et 
le référentiel des compétences. Ainsi, le plan de formation, qui s’appuie sur le référentiel des 
métiers, donne une vision dans le temps des priorités et des grands axes de formation pour 
l’année à venir. Il se transforme en plan de développement des compétences pour couvrir 
d’autres formes des compétences : formation informelle, groupes d’échanges de pratiques, 
etc. Il s’agit alors de sortir du cadre strict de la formation pour s’intéresser à l’amélioration de 
toutes les formes d’apprentissage possibles. 

 

Les formes de la formation sont nombreuses. Elles favorisent le transfert des connaissances 
entre les divers acteurs de l’entreprise. Il s’agit notamment du compagnonnage, du parrainage, 
du mentorat, du tutorat, du coaching et du e-learning. L’étude empirique va en examiner 
l’existence et la fréquence d’utilisation dans les entreprises marocaines. 

 

1.2 : La communication 

Pour L. Sekiou et all45. la communication permet à l’entreprise d’échanger et de connaître les 
informations,   c’est-à-dire   qu’elle   fait   circuler   l’information   entre   les   membres   de 
l’organisation   et aide à mieux accomplir les tâches, et adhère aux sous-objectifs qui sont 
formulés pour atteindre l’objectif commun. Elle représente un ensemble de pratiques qui 
cherchent à réaliser une mise en relation des individus entre eux et fait circulé l’information et 
la connaissance dans les deux sens. 

 

Les moyens et les supports de la communication sont nombreux. Les classifications les plus 
usuelles distinguent entre les moyens écrits, les moyens oraux, les moyens combinés et les 
formes non verbales46. Cependant, l’oral est le mode le plus sûr de transfert. La conversation 
en face à face permet, non seulement, de répondre à la question de manière pertinente, riche, 
contextuée, mais également d’explorer tout l’environnement de la question qui n’était pas 
explicite. 

 

1.3 : La communauté de pratique 
 

La communauté de pratique est d’un usage croissant aujourd’hui. Elle est déterminante dans 
la création et l’utilisation des connaissances. De ce fait, échanger des pratiques, des 
expériences, des savoirs et savoir-faire, comparer des résultats, évaluer des performances, 
évoluer en réseau, voilà les aspects systémiques d’une communauté de pratique47. 

 

 
43 Beyou, C., Manager les connaissances, Editions Liaisons, Paris, 200. p. 14 
44  Sekiou, L. Blondin, B. Fabi, C.-H. B. des Horts, F. Chevalier, Gestion des Ressources humaines, Editions de Boeck 
Université, 1998. p. 338 
45Sekiou, L. Blondin, B. Fabi, C.-H. B. des Horts,   Chevalier, F.,   Gestion des Ressources humaines, Editions de Boeck 
Université, 1998, p.  462. 
46 Gondrand, F., « L’information dans les entreprises et les organisations », Editions d’Organisation, Paris 1990, pp 234-298. 
47 Stanel, S.B.,  « Gérer les bonnes pratiques des entreprises : entre gestion des connaissances et veille stratégique », 



48  Par exemple, une méthode de travail utilisée dans une unité organisationnelle est adoptée par une autre à la suite d’une 
séance d’information auprès de cadres intermédiaires. 
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Une communauté permet la mise en place d’un système de partage et de transfert des 
connaissances,  dans  la  mesure  où  chaque  membre  contribuant  au  partage  est  aussi 
bénéficiaire, car il a accès aux connaissances partagées par les autres. Elle est reconnue 
comme un dispositif qui permet de développer et de maintenir la mémoire à long terme. Elle 
se  développe  autour  d’activités  telles  que :  la  résolution  des  problèmes ;  la  recherche 
d’information  et  d’expérience ;  le  développement  de  nouvelles  connaissances  via  la 
réutilisation des acquis et l’application de concepts déjà expérimentés par les autres. 

 

1.4 : Les autres méthodes et outils de transfert des connaissances 
 

D’autres pratiques et outils de transfert des connaissances ont été recensés dans la littérature. 
Ces outils ne sont pas exhaustifs.  Il s’agit d’une part, des formes narratives telles que les 
récits apprenants et la révision après action ; et d’autre part, des outils de travail collaboratif 
tels que le groupware, le workflow, l’internet, l’intranet, l’agenda partagé, la vidéoconférence, 
l’extranet,  les systèmes datawearhouse, les serveurs connaissances, le répertoire partagé des 
connaissances et les forums électroniques etc. Ces méthodes et outils favorisent un transfert 
des connaissances entre les différents acteurs de l’entreprise. Dans notre étude empirique, 
nous allons tester le niveau de développement et d’adoption de ces pratiques dans le cadre des 
entreprises de la région Tanger-Tétouan. 

 

II- Problématique et méthodologie de recherche 
 

Dans une finalité de cerner la réalité des entreprises marocaines en matière de transfert des 
connaissances, nous comptons mettre en évidence les spécificités de ces entreprises en termes 
de leur taille, de  leur activité et du profil de leur dirigeant. Nous avons mené une étude 
descriptive et exploratoire des pratiques de transfert des connaissances. La question centrale 
qui se pose peut être formulée comme suit: « Quelles sont les pratiques   et les outils de 
transfert des connaissances les plus développés dans les entreprises marocaines ? 

 

De cette question principale, des questions dérivées s’imposent comme des interrogations 
pertinentes : 

 

1- Quels sont les moyens de communication les plus utilisées par les entreprises de 
l’échantillon ? 
2- Quelles sont les pratiques de transfert des connaissances les plus développées ? 
3- Quelles  sont  les  outils  technologiques  de   transferts  des   informations  et   des 
connaissances les plus adoptées ? 
4- Quels sont les facteurs qui influencent le niveau de développement des pratiques de 
transferts des connaissances 

 

Répondre à cette question, nous conduirait à les examiner de façon générale avant d’aborder 
l’état des lieux des pratiques de transfert des connaissances dans les entreprises marocaines. 
Subséquemment, Le transfert de connaissances a lieu seulement, lorsque des connaissances 
acquises sont partagées dans un contexte donné, et qu’elles sont utilisées dans un autre 
contexte48. 

 

La démarche que nous avons poursuivie consiste à concevoir un questionnaire capable de 
regrouper l’ensemble de ces questions de manière à y apporter des réponses appropriées. 
Cependant, la réponse aux différentes questions sera explicitée par la prise en compte des 
variables de la taille, de l’activité de l’entreprise, et du profil du dirigeant. Nous supposons 
que les variables retenues vont influencer d’une manière ou d’une autre le niveau de 
développement, des pratiques de transfert des connaissances dans les entreprises marocaines. 
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L’enquête par questionnaire nous semble un support méthodologique adapté  pour collecter 
les informations recherchées. 

 

L’échantillon  est  constitué  de  55  entreprises  de  la  région  de  Tanger-Tétouan.    Elle  a 
l’avantage d’être conduite avec les dirigeants des entreprises et/ou leurs collaborateurs qui 
maîtrisent parfaitement le contexte de leurs établissements. 

La construction de l’échantillon est basée sur la technique de « relationnel de proximité »49. 
Cette technique,   qui se rapproche plus de la   méthode empirique, permet le choix des 
individus disposant des caractéristiques recherchées. Le recours à cette technique n’a pas été 
un choix délibéré, mais il a été vécu comme un impératif pour la réussite de ce travail. En 
effet, nous avons dans un premier temps, tenté d’emprunter les voies officielles, mais nous 
avons été déçus dès les premiers contacts. Cet état de fait est une réalité omniprésente dans la 
majorité des études empiriques qui abordent l’entreprise marocaine. 

 

III- Etat des lieux des pratiques de transfert des connaissances 
 

3.1- Etude descriptive des pratiques de transfert des connaissances 
 

Ce paragraphe sera consacré à la présentation des résultats du tri à plat des données recueillies 
sur les pratiques et les outils de transfert des connaissances des entreprises de l’échantillon. 
L’objectif est de dresser une première appréciation d’ordre général sur le niveau d’adoption 
des pratiques et des outils de transfert des connaissances par les entreprises de la région. 

 

3.1.1- Les moyens de la communication des connaissances 
Les résultats obtenus indiquent que les moyens de communication tels que les discussions 
face à face et les conversations téléphoniques sont largement utilisés par les entreprises de 
l’échantillon avec respectivement 85% et 80% des cas. Par contre, le journal interne et le 
bulletin d’informations sont peu sollicités par les entreprises. 

 

Tableau n° 1: Les moyens de la communication des connaissances 
 

  Jamais Parfois Souvent Total observations 

Discussions face à face 0% 14,5% 85,5% 100% 

Conversations téléphoniques 0% 20% 80% 100% 

Journal interne 69,1% 14,5% 16,4% 100% 

Réunions 1,8% 36,4% 61,8% 100% 

Bulletin d’informations 61,8% 25,5% 10,9% 100% 

 

3.1.2- Les pratiques de transfert des connaissances 

Le tableau suivant regroupe l’ensemble des données recueillies sur les pratiques de transfert 
des connaissances dans les entreprises de l’échantillon : 

 
 
 
 
 
 
 
 

49 Ejbari,Z., Les systèmes d’informations et de gestion des dirigeants des PME / PMI : une analyse des pratiques formelles et 
informelles, Thèse de doctorat, Université Mohamed V-Agdal Rabat, 2004, 
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Tableau n° 2: Les pratiques de transfert des connaissances 
 

  Jamais Parfois Souvent Total observations 

Organisation des Séminaires 30,9% 49,1% 20% 100% 

Compagnonnage /parrainage 41,8% 38,2% 20% 100% 

Rotation et mobilité du personnel 23,6% 54,5% 20% 100% 

Communauté de pratiques 45,5% 34,5% 18,2% 100% 

Mentorat/tutorat 78,2% 12,7% 7,3% 100% 

E-learning 81,8% 12,7% 1,8% 100% 

Coaching 58,2% 27,3% 12,7% 100% 

After Action Review 67,3% 14,5% 9,1% 100% 

Récits apprenants 61,8% 23,6% 7,3% 100% 

Peter Assist 85,4% 5,5% 5,5% 100% 

Communautés d’experts 54,5% 23,6% 14,5% 100% 

 

La lecture des données recueillies sur les pratiques de transfert des connaissances montre que 
ces pratiques ne sont pas assez développées dans les entreprises marocaines. Le recours aux 
différentes méthodes de transfert des connaissances est variable d’une entreprise à l’autre. 

 

Or, les pratiques telles que : l’organisation des séminaires, le compagnonnage et le parrainage, 
la rotation et la mobilité   interne, les communautés de pratiques, les équipes projets et les 
réseaux informels, sont moyennement développées dans les entreprises de l’échantillon. La 
fréquence  de  recours  à  ces  pratiques  n’est  plus  généralisée  dans  les  entreprises  de 
l’échantillon. 

 

D’un autre côté, les pratiques telles que les communautés d’expert, le Peer Assist, les récits 
apprenants, l’After Action Review, Coaching, E-learning, Mentorat/tutorat ne sont pas encore 
développées dans les entreprises de l’échantillon. 

 

3.1.3- Les outils de transfert des connaissances 
 

La grande majorité des outils de gestion des connaissances sont utilisés dans les entreprises de 
l’échantillon. La fréquence d’utilisation de ces outils est variable d’une entreprise à une autre. 
Le tableau suivant rassemble les données recueillies sur les outils de transfert des 
connaissances : 
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Tableau n° 3 : Les outils de transfert des connaissances 
 

  Jamais Parfois Souvent Total observations 

Gestion électronique des 
données 

21,8% 
23,6% 54,5% 100 % 

Serveur web 32,7% 14,5% 50,7% 100 % 

Internet 10,9% 25,5% 63,6% 100 % 

Messagerie électronique 7,3% 20,0% 69,1% 100% 

Annuaire messagerie 38,2% 30,9% 27,9% 100% 

Portail d’entreprise 43,6% 27,3% 25,5% 100% 

Agenda partagé 54,5% 25,5% 20% 100% 

Vidéoconférence 61,8% 14,5% 21,8% 100 % 

Extranet 61,8% 9,1% 21,8% 100 % 

Groupware 69,1% 5,5% 18,2% 100 % 

Workflow 74,5% 7,3% 12,7% 100% 

Système datawearhouse 76,4% 1,8% 14,5% 100% 

Serveur connaissance 69,1 12,7 12,7 100% 

Répertoire partagé des librairies 70,9% 18,2% 9,1% 100% 

Forum électroniques 50,9% 30,9% 12,7% 100% 

 

La lecture de ce tableau nous montre qu’une part importante des entreprises de l’échantillon 
soit 54,5% des cas utilise fréquemment la gestion électronique des données. La messagerie 
électronique constitue l’outil le plus fréquemment utilisé pour faire circuler les connaissances 
avec 69,1% des cas. Des outils tels que  l’internet, le serveur web, l’annuaire messagerie et le 
portail d’entreprise sont souvent utilisés dans les entreprises de l’échantillon. 

 

Par  contre,     les  outils  de  transfert  des  connaissances  tels  que :  l’agenda  partagé,  la 
vidéoconférence, l’extranet, le groupware, le workflow, les systèmes datawearhouse, les 
serveurs connaissances, le répertoire partagé des connaissances et les forums électroniques, 
sont très peu sollicités par les entreprises de l’échantillon. En plus, la moitié des entreprises de 
l’échantillon n’ont pas recours aux outils tels l’agenda partagé (54,5% des cas) et le forum 
électronique (50,9% des cas). 

 

Cette situation est beaucoup plus observée pour la vidéoconférence et l’extranet dans 61,8% 
des cas chacun, le groupware (69,1%), le workflow (74,5%), le datawearhouse (76,4%), le 
serveur des connaissances (69,1%) et le répertoire partagé des librairies (70,9%). 

 

Pour conclure sur l’analyse descriptive, on peut dire que les pratiques les plus utilisées sont : 
l’organisation des séminaires, le compagnonnage et le parrainage, la rotation et la mobilité du 
personnel  et  les  communautés  de  pratique.  Par  contre,  les  pratiques  de  transfert  des 
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connaissances les  moins  adoptées par  les  entreprises sont :  le  mentorat et  le  tutorat,  le 
coaching, les méthodes After Action Review et le Peer Assist, le E-learning et les récits 
apprenants et les communautés d’experts. 

 

Les outils de transfert des informations et des connaissances dont se servent les entreprises 
sont :  la  gestion  électronique  des  données,  les  serveurs  web,  l’intranet,  la  messagerie 
électronique, l’annuaire messagerie et le portail d’entreprise. Alors que l’agenda partagé, la 
vidéoconférence, l’extranet, le groupware, le workflow, les systèmes datawearhouse, les 
serveurs de connaissance, le répertoire partagé des librairies et les forums électroniques sont 
très peu utilisés. 

 

3.2- La classification par la technique des scores des pratiques de transfert des 
connaissances 

 

La technique du scoring a pour objectif de nous permettre de classer et de comparer les 
pratiques de transfert des connaissances mises en œuvre dans les entreprises. Elle permet 
d’obtenir une mesure quantitative pour chaque variable étudiée sachant que les mesures 
quantitatives vont mieux se prêter aux différents traitements statistiques ultérieurs, notamment 
les analyses bi-variées. 

 

Ainsi, pour les 55 observations de l’enquête, nous avons appliqué, pour chaque groupe de 
question, le modèle de calcul qui lui est spécifique, tel qu’il a été conçu dans le chapitre 
méthodologique50. 

 

3.2.1- Le classement des pratiques de transfert des connaissances 
 

Les scores et le classement des pratiques de transfert des connaissances sont présentés dans le 
tableau ci-dessous : 

 

Tableau n° 4 : Score relatif aux pratiques de transfert des connaissances 
 

Pratiques de transfert des connaissances Fréquence Classe des scores 
Absence de pratiques de transfert des 
connaissances 

5,5% Inférieur ou égal à 12 

Pratiques de transfert des connaissances peu 
développées 32,7 

Supérieur à 12 et inférieur ou égal à 
24 

Pratiques de transfert des connaissances 
moyennement développées 27,3% 

Supérieur à 24 et inférieur ou égal à 
36 

Pratiques de transfert des connaissances très 
développées 

34,5% Supérieur à 36 

 

La lecture de ce tableau montre que les pratiques de transfert des connaissances sont très 
développées dans 34,5% des cas, sont moyennement développées dans 27,3% des cas et sont 
peu développées dans 32,7% des cas. 3 entreprises, soit 5,5% des cas, ne disposent pas  de ces 
pratiques. 

 

 
 

3.2.2- Le classement des outils de transfert des connaissances 
 

Les scores et le classement des outils de transfert des connaissances sont présentés dans le 
tableau ci-contre : 

 

 
50 EJBARI Ridouane, Les pratiques de la gestion des connaissances dans les entreprises marocaines : Cas des entreprises de 
la région Tanger-Tétouan, Thèse de doctorat, Université Mohammed Agdal-Rabat, Juin 2012 : Voire chapitre III section II 
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Tableau n° 5: Score relatif aux outils de transfert des connaissances 
 

Outils de transfert des connaissances Fréquence Classe des scores 
Absence d’outils de gestion des 
connaissances 

27,3% Inférieur ou égal à 9 

Outils de gestion des connaissances peu 
utilisés 

36,4% Supérieur à 9 et inférieur ou égal à 18 

Outils de gestion des connaissances 
moyennement utilisés 

12,7% Supérieur à 18 et inférieur ou égal à 24 

Outils de gestion des connaissances très 
utilisés 

23,6% Supérieur à 24 

Total observations 100 %  
 

Globalement, les entreprises de l’échantillon font appel aux outils de transfert des 
connaissances, afin de gérer au mieux leur patrimoine en connaissances et en  information. 
Dés lors, une part non négligeable des entreprises, soit 23,6% des cas,   utilise de manière 
intense les outils de transfert des connaissances. L’utilisation de ces outils est  moyenne dans 
12,7% des cas alors qu’ils sont peu utilisés dans 36,4% des cas. Par contre, 27,3% des cas, ne 
font pas appel à ces outils. 

 

Pour conclure, on peut dire que la technique du scoring nous a permis de procéder à une 
classification des pratiques et des outils de transfert  des connaissances des entreprises de la 
région Tanger-Tétouan. Généralement le niveau de développement de ces pratiques est 
relativement moyen. 

 

Si la classification permet d’apporter une appréciation globale du niveau de développement 
des pratiques de la gestion des connaissances, elle ne permet pas en outre d’apporter des 
explications quant aux pratiques et aux outils de transfert adoptés dans les entreprises. 

 

3.3- Les résultats de l’analyse bi-variée 
Les tests d’hypothèses ont pour objectif de vérifier l’association de deux variables, ou bien 
l’effet d’une variable indépendante sur une variable dépendante. Le test de khi-2 est adéquat 
pour tester les hypothèses du modèle de recherche. Il permet de vérifier si deux variables 
qualitatives (nominales ou ordinales) sont significativement associées51. 

 

3.3.1- La Taille 
 

Le tableau suivant regroupe le résultat de croisement de la variable de la taille exprimée en effectif 
permanent et en chiffre d’affaire et la variable pratiques de transfert des connaissances : 

 

Tableau n° 6 : Le croisement de la taille et les pratiques de transfert des connaissances 
 
  Variables à expliquer : 

Pratiques de transfert des 
connaissances 

Outils de transfert des connaissances 

L
a taille 

Effectif 
permanent 

La dépendance n'est pas significative. 
 

chi2 = 8,46, ddl = 9, 1-p = 51,15%. 

La dépendance est très significative. 
 

chi2 = 24,46, ddl = 9, 1-p = 99,64%. 

 
 

51  Les logiciels statistiques, dont SPHINX et SPSS, donnent une signification ou p-value, s’interprétant comme le niveau 
risque de se tromper en rejetant H0. Ainsi, si elle est inférieure à 5 %, on rejette l’hypothèse d’indépendance entre les deux 
variables, qui sont alors significativement associées. 
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  Chiffre 
d’affaires 

La dépendance est significative. 
 

chi2 = 18,44, ddl = 9, 1-p = 96,96%. 

La dépendance est très significative. 
 

chi2 = 18,06, ddl = 6, 1-p = 99,39%. 

 

A l’issue du test du khi-2, on peut affirmer que la relation est significative entre la taille de 
l’entreprise exprimée par le chiffre d’affaire et les pratiques de transfert des connaissances. 
Elle est très significative entre le sous-variable du chiffre d’affaire et les outils de transfert des 
connaissances. 

 

3.3.2- L’activité de l’entreprise 
 

Le tableau suivant regroupe le résultat de croisement de la variable « activité de l’entreprise » 
exprimée par le chiffre d’affaire à l’export, la branche d’activité, la nature d’activité, la 
certification du processus de production et le degré de la concurrence, et la variable pratiques 
de transfert des connaissances : 

Tableau n° 7 : Le croisement de l’activité de l’entreprise et les pratiques de transfert des 
connaissances 

 
  Variable à expliquer 

Transfert des connaissances Outils de transfert des connaissances 

A
ctivité de l’entreprise 

Chiffre 
d’affaire à 
l’export 

La dépendance n'est pas significative. 
 

chi2 = 11,11, ddl = 12, 1-p = 
48,03%. 

La dépendance est significative. 

chi2 = 22,41, ddl = 12, 1-p = 96,68%. 

Branche 
d’activité 

La dépendance n'est pas significative. 
 
chi2 = 17,02, ddl = 21, 1-p = 29,03%. 

La dépendance est peu significative. 
 

chi2 = 27,89, ddl = 21, 1-p = 85,67%. 

Nature 
d’activité 

La dépendance n'est pas significative. 
 
chi2 = 8,51, ddl = 12, 1-p = 25,55%. 

La dépendance n'est pas significative 
 

chi2 = 10,92, ddl = 12, 1-p = 46,45%. 

Certification 
du processus 
de production 

La dépendance est significative. 

chi2 = 14,71, ddl = 6, 1-p = 97,73%. 

La dépendance est très significative. 

chi2 = 18,06, ddl = 6, 1-p = 99,39%. 

Degré 
concurrence 

La dépendance n'est pas significative. 
 

chi2 = 4,02, ddl = 9, 1-p = 8,99%. 

La dépendance n'est pas significative. 
 

chi2 = 8,81, ddl = 9, 1-p = 54,46%. 

 

A l’issue du test du khi-2, on peut affirmer que la certification du processus de production 
établit  des  relations  significatives  avec  les  pratiques  et  les  outils  de  transfert  des 
connaissances. La relation est significative entre le chiffre d’affaires à l’export et les  outils de 
transfert des connaissances. Elle est peu significative entre la variable branche d’activité et 
outils de transfert des connaissances. 
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3.3.3- Le profil di dirigeant 
 

Le  tableau suivant regroupe le  résultat de  croisement du  variable «profil du  dirigeant » 
exprimée par l’âge, la nationalité, le niveau de formation, et la nature du diplôme du dirigeant 
et l’ancienneté dans l’exercice de ses fonctions et les pratiques de transfert des connaissances. 

 

Tableau n° 8 : Croisement de la variable profil du dirigeant avec les pratiques de transfert des 
connaissances 

 

 

  Variables à expliquées 

Transfert des connaissances Outils de transfert des connaissances 

 

P
rofil du dirigeant 

 
 

Age du 
dirigeant 

La dépendance n'est pas 
significative. 

 
chi2 = 9,19, ddl = 12, 1-p = 

31,37%. 

La dépendance n'est pas significative. 

chi2 = 8,31, ddl = 12, 1-p = 23,95% 

 
 

Nationalité 

La dépendance n'est pas 
significative. 

 
chi2 = 4,97, ddl = 12, 1-p = 4,09%. 

La dépendance est significative. 

chi2 = 9,85, ddl = 3, 1-p = 98,01%. 

 
 

Niveau de 
formation 

La dépendance n'est pas 
significative. 

 
chi2 = 13,10, ddl = 12, 1-p = 

63,83%. 

La dépendance n'est pas significative. 

chi2 = 12,24, ddl = 12, 1-p = 57,37%. 

 
Nature du 
diplôme 

La dépendance n'est pas 
significative. 

 
chi2 = 8,82, ddl = 6, 1-p = 81,60%. 

La dépendance n'est pas significative. 

chi2 = 7,71, ddl = 6, 1-p = 74,02%. 

 

 
 
Ancienneté 

La dépendance n'est pas 
significative. 

 
chi2 = 14,11, ddl = 18, 1-p = 

27,83%. 

La dépendance n'est pas significative. 

chi2 = 11,79, ddl = 18, 1-p = 14,22%. 

 
 
 

A l’issue du test de khi-2, on peut affirmer que seulement la relation entre la nationalité du 
dirigeant et les outils de transfert des connaissances est significative. Les autres sous-variables 
n’affectent pas le niveau de développement des pratiques et des outils de transfert des 
connaissances dans les entreprises de l’échantillon. 

 

De l’analyse bi-variée, il ressort que la taille et l’activité de l’entreprise ont une portée, plus 
ou  moins,  discriminante  sur  les  pratiques  et  les  outils  de  transfert  des    connaissances 
observées dans les entreprises de l’échantillon. Par contre, la variable du profil du dirigeant 
s’est avérée non discriminante. 
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Conclusion 
 

En définitive, A la question fondamentale de cette recherche, on peut alors répondre qu’il 
existe d’une part, une forte prise de conscience, par les dirigeants, de l’intérêt de la transfert 
des connaissances dans les entreprises de la région Tanger-Tétouan et d’autre part, le niveau 
de développement des pratiques et des outils de transfert des connaissances reste relativement 
moyen. Il est largement tributaire de la taille de l’entreprise, exprimée par le montant du 
chiffre d’affaires, et de l’activité de l’entreprise exprimée par la certification des processus de 
production. 

 

Ce  travail  ne  prétend  pas  avoir  cerné  toute  la  problématique  à  la  complétude,  et  de 
nombreuses limites et contraintes relativisent son apport. Toutefois, le concept de la gestion 
des connaissances, dont le transfert des connaissances est un composant fondamental, n’a pas 
de définition universellement admise, complète, et définitive. Il faut, pour chaque étude, 
concevoir des définitions qui délimitent les contours et les frontières à retenir et en 
conséquence, les résultats auxquels nous avons abouti, ne concernent que la gestion des 
connaissances selon les définitions ainsi retenues. 

 

La taille de l’échantillon, si elle est acceptable numériquement, souffre statistiquement de 
quelques lacunes, notamment de son caractère non aléatoire. Comme, l’étude a été menée sur 
les entreprises de la région Tanger-Tétouan pour des secteurs d’activités limités, ces différents 
facteurs sont une limite à la généralisation des résultats à l’ensemble des entreprisses 
marocaines. 

 

La nature qualitative des variables retenues  nous a obligé à adopté la technique du scoring 
pour pouvoir quantifier les pratiques observées, et procéder aux différents traitements 
statistiques. Or, cette technique est une agrégation d’informations qui a l’inconvénient de 
normaliser des observations, par essence, très différenciées. 

 

La nature exploratoire et explicative de la recherche ne débouche pas nécessairement sur des 
recommandations directes. Ainsi, nous pouvons à travers l’analyse descriptive et analytique 
tirer les conclusions suivantes : 

 

- Même si le niveau de développement des pratiques de transfert des connaissances dans 
la grande majorité des entreprises est relativement moyen, il n’est pas en mesure 
d’affronter les nouveaux défis qu’imposent la mondialisation de l’économie, la 
globalisation des marchés et l’insertion du Maroc dans l’économie de la connaissance. 
Dans cette nouvelle donne, les dirigeants doivent impérativement changer leurs styles 
de management, de s’approprier des nouvelles approches de management et d’investir 
de plus en plus dans le capital immatériel; 

 

- les dirigeants doivent investir de plus en plus dans le capital immatériel. Ils doivent 
s’ouvrir et embaucher des compétences dans les différentes disciplines qui intéressent 
leurs entreprises. Ceci faciliterait l’acquisition de nouvelles connaissances, l’adoption 
et l’intégration rapide de techniques nouvelles susceptibles d’améliorer la performance 
des entreprises ; 

 

- l’Etat,  avec  ses  différents  départements  et  les  associations  professionnelles,  doit 
s’intégrer dans des efforts qui favorisent l’innovation, qui augmentent la productivité 
et la compétitivité des entreprises ; 

 

Ce travail ne constitue en fait que le début de l’exploration d’un nouveau champ de recherche 
peu abordé par les chercheurs en sciences de gestion au Maroc. L’approfondissement des 
acquis sur les pratiques de transfert des connaissances en particulier et la gestion des 
connaissances en général peut emprunter de nombreuses directions telles que : 
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- l’élargissement de l’objet de la gestion des connaissances dans les entreprises. Ces 
dernières   peuvent   faire   l’objet   de   plusieurs   champs   d’investigations :   études 
processuelles, sectorielles, fonctionnelles, etc. ; 

 

- l’élargissement des facteurs explicatifs des pratiques de la gestion des connaissances 
par la prise en compte de considérations sociales, culturelles et technologiques; 

 

- la  conduite  d’autres  études  de  types  différents (études  de  cas,  longitudinales ou 
monographiques) sur des échantillons plus ou moins réduit, pour mieux approcher les 
pratiques de la gestion des connaissances en général. 

 

Ces prolongements   devraient   permettre   d’enrichir   les   représentations   et   les 
explications amorcées dans ce travail, pour mieux comprendre les pratiques de la 
gestion des connaissances dans les entreprises. 
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Résumé : 
 

L’objectif de cet article est de démonter le rôle du Knowledge Management dans le processus 
de développement des nouveaux produits.En se basant sur l’analyse de la littérature existante, 
il a été constaté que la socialisation et l’internalisation jouent un rôle très essentiel dans le 
processus de développement des nouveaux produits. Pour cela, les managers et ingénieurs 
doivent travailler ensemble pour créer plus de plateformes encourageant le partage de la 
connaissance tacite et organiser des programmes de formation visant à internaliser les 
connaissances  explicites.   En   effet,   dans   une   approche   « Resource   BasedView »   de 
l’innovation, la question du management des connaissances devient aujourd’hui un enjeu clé 
aussi bien pour les entreprises que pour la recherche en sciences de gestion. 
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Introduction 
 

Dû au progrès scientifique et technologique et au changement rapide du marché, le cycle de 
vie des produits est devenu de plus en plus court, les marchés de plus en plus dynamiques et 
les processus de plus en plus complexes. Afin d’assurer leur pérennité, les entreprises sont 
dans la nécessité d’innover et d’améliorer constamment leurs produits. Elles doivent conduire 
des recherches sur les nouveaux produits, choisir les produits appropriés, réagir à la demande 
des consommateurs et faire face aux menaces des nouveaux concurrents. Ainsi, le 
développement de nouveaux produits est un élément central dans la stratégie de l’entreprise. 

 

Le développement de nouveaux produits est une activité centrée sur la connaissance. Elle est 
devenue la première source d’avantages comparatifs durables pour l’entreprise.  Donc, nous 
considérons le développement de nouveaux produits comme étant une activité à forte intensité 
cognitive. 

 

Ainsi, nous nous demandons comment l’application du knowledge management dans le 
processus de développement des nouveaux produits mène au succès de ce dernier. 

 

La connaissance est la clé permettant d’obtenir et maintenir un avantage compétitif dans un 
marché dynamique (Webber 1993). Elle est l'information combinée avec l'expérience, le 
contexte, l'interprétation et la réflexion et peut être représentée dans les documents, les 
processus, les pratiques et les normes (Davenport et al. 1998). Le knowledge management est 
défini comme l’habilité de retenir, développer, organiser et utiliser la connaissance. 

 

Création, utilisation et management de la connaissance est au centre du processus de 
développement des nouveaux produits (Clark and Fujimoto 1991). Les firmes poursuivant des 
projets de développement de nouveaux produits doivent savoir : ce qu’elles connaissent et 
comment l’appliquer de manières utiles et ce qu’elles ne connaissent pas et comment combler 
ces lacunes (Pitt and MacVaugh 2008). Les stratégies de gestion des connaissances pour le 
développement de  nouveaux produits impacte le  délai  de  commercialisation, les 
fonctionnalités du produit, les coûts de fabrication, l’adéquation entre les besoins des clients 
et les caractéristiques du produit final (Mihm et al. 2003, Ulrich and Eppinger 2003). Par 
conséquent, dans un environnement très concurrentiel où les besoins des consommateurs 
évoluent très rapidement, le succès du développement des nouveaux produits est directement 
impacté par la stratégie de gestion des connaissances des entreprises. (Lynn et al. 2000). 

 

En se basant sur l’analyse de la littérature existante, l’objectif de cet article est de démonter le 
rôle du Knowledge Management dans le processus de développement des nouveaux produits. 
Il rentre dans le cadre d’une étude visant à mener une analyse de performance des PME 
marocaines appliquant le knowledge management dans le processus de développement de 
leurs nouveaux produits. 

 

Knowledge Management 
 

   La définition de la connaissance 
 

Après examen de la littérature, on constate que plusieurs définitions ont été données au mot 
« connaissance » : 

 

- Nonaka&Takeuchi (1995) : la connaissance est un facteur de production 
- Grant(1996) : Connaissance réside dans le cerveau des individus. La connaissance est 

ce qui est connu. 
- Wiig(1993) : La connaissance se compose de vérités et croyances, des perspectives et 

des concepts, des jugements et attentes, des méthodologies et savoir-faire. 
- Davenport&Prusak(1998) : La connaissance est l'information dans le contexte couplé 

avec une compréhension de comment l'utiliser 
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- Davenport& Long(1998) : La connaissance est l'information combinée à l'expérience, 
le contexte, l'interprétation et la réflexion. 

- Beckman(1997) :  La  connaissance  est  le  raisonnement  sur  les  informations  pour 
guider activement l'exécution des tâches, la résolution de problèmes et la prise de 
décision afin d’exécuter, apprendre et enseigner. 

- Bohn(1994) : La connaissance est définie comme la compréhension des effets des 
variables d'entrée sur l’output. 

- Kock &Queen(1998) : la connaissance est une idée nouvelle ou modifiée ou une 
compréhension prédictive. 

- Van  der  Spek&Spijkervet (1997) :  La  connaissance est  l'ensemble des  idées, des 
expériences et des procédures qui sont considérées comme correctes et vraies, et qui 
guident ainsi les pensées, les comportements et la communication des personnes. 

- Alavi&Leidner(1999) :   La   connaissance   est   justifiée   comme   une   conviction 
personnelle qui augmente la capacité d'un individu à agir efficacement. 

- Alexander   &Schallert(1991) :   La   connaissance  réfère   au   stock   d’information, 
compétences, expérience, croyances et souvenirs de l’individu. 

- Bender & Fish(2000) : la connaissance a pour origine le cerveau de l’individu. Elle 
s’appuie sur l’information transformée  et enrichie par l’expérience personnelle, les 
croyances et les valeurs. La connaissance formée par un individu pourrait différer de 
la connaissance possédée par une autre personne ayant reçu la même information. 

   Les sources de la connaissance : 
 

La connaissance peut être acquise à partir de sources extérieures ou être générés en interne. 
Davenport et Prusak (1998) ont suggéré cinq types de connaissanceen fonction de leur source: 

 

- Les connaissances acquises proviennent de l'extérieur de l'organisation. 
- Les ressources dédiées sont celles où une organisation met à part certains membres du 

personnel ou un département en entier (en général recherche et développement) pour 
qu’il sedévelopper au sein d’une institution dans un but précis 

- La fusion est la connaissance créée en réunissant des personnes avec des perspectives 
différentes pour travailler sur un même projet 

- L’adaptation est la connaissance qui résulte de la réponse à de nouveaux procédés ou 
technologies sur le marché. 

- Le réseau de connaissances (Knowledge Networking) est la connaissance où les gens 
partagent des informations les uns avec les autres de façon formelle ou informelle. 

   L'accessibilité de la connaissance 
 

Nonaka and Takeuchi (1995) ont divisé la connaissance en deux catégories: taciteet explicit. 

La connaissance tacite 

La connaissance tacite est une connaissance qui ne peut pas être exprimée. Comme Michael 
Polanyi (1966) qui ainventé le termel’exprime: “we know morethan we can tell.”Polanyi a 
utilisé l'exemple de la capacité de reconnaître le visage d'une personne, mais n’être que 
vaguement capable de décrire comment il est fait. Ceci est un exemple de reconnaissance des 
formes. 

 

La connaissanceexplicite 
 

La connaissance explicite est la connaissance qui a été exprimée et capturée sous forme de 
texte, de tableaux, de diagrammes, de caractéristiques de produits ou autres. Dans l’article de 
Harvard Business Review intitulé "The KnowledgeCreatingCompany”, IkujiroNonaka(1991) 
se réfère à la connaissance explicite comme étant "formelle and systématique" et offre comme 
exemples  les  spécifications  des  produits,  les  formules  scientifiques  et  les  programmes 
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informatiques.Un exemple de connaissances explicites que nous connaissons tous est la 
formule pour trouver l'aire d'un rectangle. 

 

   Le Modèle SECI de création de la connaissance 
 

Nonaka  et   plusieurs  coauteurs  (Nonaka,  1994;  Nonaka  et   al,   1994;.Nonaka  et   al, 
2000;.Nonaka et Takeuchi, 1995) ont proposé un modèle de création des connaissances.Ces 
auteurs ont proposé quatre modes de création de la connaissance. Ils se présentent comme un 
processus d'interaction entre les connaissances tacites et explicites, conduisant à la création de 
nouvelles connaissances: la socialisation (tacite à tacite), l'externalisation (tacite à l'explicite), 
la combinaison (explicite à explicite) et l’internalisation (explicite à tacite). Cette 
conceptualisation est souvent désignée par l'acronyme SECI. 

 

La socialisation produit de nouvelles connaissances tacites qui se construisent à travers les 
interactions informelles, c'est-à-dire, à travers un échange de connaissances tacites. Ceci se 
produit par le partaged’expériences, le travail dans le même environnement, et les réunions 
sociales informelles (même en dehors du lieu de travail) entre les membres d'une organisation 
ou,  au-delà  des  frontières  organisationnelles,  avec  les  clients,  les  fournisseurs  et  les 
entreprises affiliées. L'externalisation est l’acte de codification ou de conversion des 
connaissances tacites en connaissances explicites. Ce mode est caractérisé par des interactions 
plus formelles telles que les interviews d'experts ou le partage des enseignements tirés des 
projets antérieurs. La combinaison réfère au processus par lequel un sens est constitué par la 
mise  en  relation  de  domaines  de  connaissance  auparavant  indépendants. Il  implique  la 
collecte, l'édition, le tri et la synthèse des connaissances explicites existantes et par la suite, la 
diffusionde nouvelles connaissances. L'internalisation est le processus d'application des 
connaissances explicites, en les absorbant, incarnant, et convertissant en connaissances tacites 
détenues individuellement (Nonaka et al., 2000; Zahra & George, 2002). Les leçons 
d’expériences et d'expérimentations deviennent implicitement intégrées dans l'esprit des 
individus au sein de l'entreprise (Kale& Singh, 1999). 

 

Processus de développement de nouveaux produits 
 

Les activités liées au développement de nouveaux produits ont généralement lieu dans un 
ordre plus au moins séquentiel. C'est pourquoi le développement de nouveaux produits est 
généralement défini comme le processus complet d'apportd’un nouveau produit sur le marché. 
La Product Development and Management Association (PDMA) définiele processus de 
développement de nouveaux produits comme : 

 

“a disciplined and defined set of tasks and steps that describe the normal means by which a 
company repetitively converts embryonic ideas into saleable products or services” (Belliveau 
et al. 2002). 

 

Le développement de nouveaux produits peut donc être décrit par un nombre limité d'étapes 
ou phases identifiables qui représentent la trajectoire idéale menant d’une nouvelle idée au 
produit fini. Il convient de noter toutefois que les différentes étapes du processus de 
développement denouveaux produits peuvent, en pratique,être itératif et se chevaucher. 

 

   Le modèle d’Ulrich and Eppinger 
 

L'un des plus célèbres modèles de développement de nouveaux produits est le modèle de 
processus élaboré par Ulrich et Eppinger(2003). Le modèle est très générique, car il a été 
développé afin qu'il puisse, plus tard, être adapté pour répondre aux besoins de toutes les 
différentes situations de l'industrie.Le modèle divise le processus de développement de 
nouveaux   produits en six différentes phases et met également en évidence les activités et 
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contributions   des   différentes   fonctions   de   l'organisation   au   cours   de   chacune   des 
phases.(Ulrich &Eppinger 2003) 

 

Les six étapes du processus de développement des nouveaux produits (figure 1) sont : la 
planification,  le développement du concept, design au niveau système, design détaillé, test et 
lancement en production. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : Le processus de développement des nouveaux produits (Ullrich&Eppinger2003) 
 

 

Le processus commence par l’activité de planification qu’on désigne par “la phase zéro”. La 
phase de planification précède l'approbation du projet, c’est à dire le lancement réel du 
processus  de  développement.Cette phase  comprend  l'évaluation  des  stratégies  de 
l'organisation, du développement technologique et des objectifs du marché. La phase de 
planification comprend également les activités liées à la génération d'idées où les idées de 
nouveaux produits sont obtenues par diverses sources comme les clients, les concurrents, les 
focus group, les employés, les foires commerciales, etc. Elle comprend aussi le screening 
d'idées où les concepts de produits inadéquats sont éliminés.La fonction de marché présente 
les opportunités du marché, la fonction de conception examine les plateformes et architectures 
de produits possibles,la fonction de production identifie les contraintes de production 
possibles,et la direction générale détermine les objectifs de planification et alloue les 
ressources  nécessaires  au  processus  de  développement  de  nouveaux  produits.  (Ulrich 
&Eppinger 2003) 

 

La première phase réelle du processus de développement de nouveaux produits est 
l’élaboration du concept.Dans cette phase, les besoins du marché cible sont identifiés, des 
concepts de produits alternatifs sont générés et évalués, et un concept est finalement 
sélectionnés pour la poursuite du développement et le test.Le concept développé comporte la 
description de la forme, des fonctions, des différentes caractéristiques et une analyse de 
rentabilité du produit final.Cela signifie que la fonction marketing doit recueillir les besoins 
des clients et identifier les produits concurrents sur le marché.La fonction de conception 
étudie la faisabilité des concepts et les développe pour être conçus par   la fonction de 
production qui évalue à son tour la faisabilité et les coûts de production.En outre, il peut avoir 
lieu dans cette phase des activités telles que l’analyse commerciale qui estime la rentabilité du 
produit, des formes de bêta-test et des tests de marché. (Ulrich &Eppinger 2003) 

 

La phase design au niveau du systèmecomprend la définition de l'architecture du produit et sa 
décomposition en sous-systèmes et composants. Le schéma de montage final pour le système 
de production est également défini au cours de cette phase. L’output est un cahier de charges 
fonctionnel et un plan géométrique du produit. Pour cela, la fonction de conception génère des 
architectures de produits alternatifs, et affine le design industriel. La fonction de production 
identifie les fournisseurs de composants clés et définit la chaîne d'assemblage final. (Ulrich 
&Eppinger 2003) 

 

La troisième phase du processus de développement de nouveaux produits est le design 
détaillée. Elle comprend les spécifications complètes de la géométrie, matériaux et  tolérances 
de toutes les pièces uniques du produit. Aussi, toutes les pièces standard qui seront achetés 
auprès des fournisseurs sont identifiées et l'outillage est conçu pour chaque partie fabriquée 
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par le système de production.A la fin de cette phase, on devrait avoir une documentation de 
contrôle claire pour le produit, c’est à dire les dessins représentant la géométrie de chaque 
pièce et de son outil de production, le cahier des charges pour les pièces achetées, et les plans 
de traitement pour la fabrication et l'assemblage du produit.La fonction de conception doit 
donc définir la géométrie des pièces et choisir les matériaux, et la fonction de production, de 
son  côté, a  besoin de définir le  processus  de production, le  design de l’outillage, et  le 
processus d'assurance de la qualité. (Ulrich &Eppinger 2003) 

 

La quatrième phase de test comprend la fabrication et l'évaluation des multiples versions 
préliminaires du produit.Les premiers prototypes (alpha) sont fabriqués et testés afin de 
déterminer  si  le  produit  va  fonctionner  comme  prévu  et  s'il  répond  aux  besoins  des 
clients.Dans cette phase, la fonction marketing élabore le plan de marketing et le matériel 
promotionnel et facilite les essais sur le terrain si nécessaires.La fonction de conception 
effectue des tests et met en œuvre les modifications de design possibles.La fonction de 
fabrication affine le processus de fabrication et d'assemblage, ainsi que les processus 
d'assurance de la qualité. (Ulrich &Eppinger 2003) 

 

La dernière phase du processus de développement du nouveauproduit est le lancement de la 
production.Dans cette phase, le produit est enfin fabriqué en utilisant le système de production 
prévue.Ces   premiers   produits   sont   parfois   livrés   à   des   clients   privilégiés   et   sont 
soigneusement  évaluées  pour  identifier  les  défauts  restants.Le  passage  à  la  production 
continue est généralement progressif. Dans cette phase, la fonction marketing prend le relais 
et rentre en contact avec les clients clés.(Ulrich &Eppinger 2003) 

 

Le modèle général d’Ulrich et Eppinger peut toujours être critiqué. Tout d'abord, même si le 
modèle présente des phases très explicites avec une description détaillée des différents types 
d'activités dans chacune d’elle, en réalité certaines entreprises choisissent de suivre un 
processus de développement précis et détaillé, tandis que d'autres ne sont même en mesure de 
décrire leur processus.En outre, chaque entreprise utiliseun processus de développement de 
nouveaux produits au moins légèrement différent de celui de toutes les autres entreprises – 
non pas le modèle général 

 

   Le modèle Stage- Gate de Cooper 
 

En se basant sur des recherches empiriques, un modèle différent de processus de 
développement de nouveaux produits a été développépar Cooper (1983). Son modèle Stage- 
Gates’est par la suite avéréaugmenter la rentabilité du produit, raccourcir le délai de 
commercialisation et accroître la possibilité de détecter d'éventuelles erreurs dans une phase 
précoce de développement de nouveaux produits (Cooper 2003). Dans le modèle Stage-Gate, 
toute phase du processus de développement du nouveau produit esteffectuée afin de remplir 
un objectif.L'idée de diviser le processus de développement du nouveau produit en phases ou 
étapes distinctes est la même que dans et le modèle d’Ulrich etEppinger. Cependant, dans le 
modèle Stage-Gate, les différentes phases sont plus clairement séparées par des « gates » 
c’est à dire des points de contrôle où on vérifie si le processus est prêt à passer à la phase 
suivante. Les différentes étapesdu processus Stage-Gatesont représentées sur la figure 2. 
(Cooper 1993) 
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Figure 2: Le modèle Stage-Gate (Cooper 1993). 
 

 

Les différents points de contrôle entre les phases servent de points de demi-tour possible, où 
le processus peut être interrompu si le nouveau produit n’est pas considéré, par exemple, 
comme économiquement viable. Après chaque étape, il y a un « gate » où le processus s'arrête 
pour filtrer les idées, décider si le développement doit commencer, si le test doit être démarré 
ou si le produit est prêt au lancement. (Cooper 1993) Les appellations et les descriptions des 
différentes étapes du processus Stage Gate sont, toutefois,à peu près les mêmes que celles du 
modèle présenté par Ulrich et Eppinger (2003). La phase de découverte a lieu avant le 
processus réel de développement du nouveaux produit, comme une phase zéro, tout comme la 
phase de planification.Dans le modèle de Cooper la phase de développement du concept a été 
divisée en deux phases: « scoping »et« build business case ». Toutefois, les activités décrites 
par ces deux étapes sont tout aussi présentées par la phase de développement du concept. Il 
n'y a aussi qu'une étape de développement dans le modèle de Cooper, alors qu’Ulrich et 
Eppingeront séparés cette étape en design au niveau du système et design détaillé. Les deux 
dernières étapes de test et lancement, sont théoriquement les mêmes dans les deux modèles. 
(Cooper 1993; Ulrich &Eppinger2003) 

 

En se basant sur la comparaison entre le processus de développement des nouveaux produits 
d’Ulrich et Eppinger et le modèle Stage-Gate, on peut conclure que Ulrich et Eppinger ont 
tendance à voir le développement de nouveaux produits plus du point de vue ingénierie, 
accentuant les phases de conception dans le milieu de la processus. Par contre, Cooper offre 
une vision plus axés sur le marketing, où la viabilité et la faisabilité du produit sont 
soulignées.En fait, au lieu de se concentrer sur les différentes activités menées par chaque 
fonction à l'intérieur de l'entreprise, le modèle Stage-Gate souligne le rôle de l'information et 
de  la  connaissance.Afin de  pouvoir  prendre  les  décisions  dans  les  différents  points  de 
contrôle, il est crucial de connaître toutes les bonnes informations, c'est à dire toutes les 
informations nécessaires, et d'avoir la connaissance nécessaire pour interpréter ces 
informations.Ainsi, les différentes fonctions internes doivent, dans chaque phase, recueillir 
suffisamment d'informations et de connaissances pour qu’arrivées au point de contrôle, elles 
pourront  facilement  décider   si   le   processus   devrait   être   poursuivi  ou   non.(Cooper 
&Kleinschmidt 1993) 

 

Même si le modèle Stage-Gate se concentre plus sur l'information et la connaissance que sur 
les activités réelles, les mêmes critiques qui ont été présentés envers le modèle d’Ullrich et 
Eppinger peuvent aussi bien être étendues au modèle de Cooper.Il n'y a pas de boucles 
itératives entre les différentes étapes du modèle.Le modèle de Cooper semble en effet être un 
modèle parfait théoriquement, mais il y a seulement peu de preuves que ce processus peut être 
suivi réellement, en particulier dans les petites et moyennes entreprises. 
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Knowledge management dans le développement de nouveaux produits 
 

La littérature de gestion des connaissances s'est largement concentrée sur la compréhension de 
la façon dont les connaissances existantes doivent être localisées, stockées et partagées dans le 
cadre deprojetsde développement des nouveaux de produits. Cependant, le développement de 
produits innovants repose sur la création de nouvelles connaissances (Madhavan&Grover, 
1998). CommeNonaka et Takeuchi ontsoulignés: 

 

“Understanding how organizations create new products ... is important. A more fundamental 
need is to understand how organizations create new knowledge that makes such creations 
possible” (1995: 50). 

 

Nonaka et ses collègues (Nonaka, Byosiere, Borucki, &Konno, 1994; Nonaka&Konno, 1998; 
Nonaka&Takeuchi, 1995; Nonaka, Toyama, &Konno, 2000) ont liéconceptuellement les 
quatre modes de création des connaissances (socialisation, externalisation, combinaison, et 
internalisation) aux différentes étapes du processus d'innovation produit. Par exemple, leur 
analyse souligne l'importance de l'externalisation dans la phase de conception et de 
combinaison dans la phase développement du processus. 

 

Dans notre recherche, nous allons démontrer comment la connaissance est créé dans deux 
principales  phases  du  processus  de  développement  des  nouveaux  produits :  la  phase 
conception et la phase développement. Nous allons aussi aborder le sujet de l’analyse post- 
projet qui est un mécanisme d’apprentissage organisationnel permettant de tiré des 
enseignements des projets antérieurs de développement de nouveaux produits. 

 

   La phase de conception 
 

Le défi central dans la phase de conception est de favoriser une large participation des 
différentes unités fonctionnelles de l'organisation et des parties externes importantes tels que 
les  futurs  clients  et  les  fournisseurs  clés  (Clark&Fujimoto,  1991;  Leonard&Sensiper, 
1998).Nous soutenons que la socialisation d'une variété d'individus de ces groupes, avec des 
connaissances et des compétences différentes, joue un rôle clé au cours de la phase de 
conception.Les interactions informelles permettent aux membres de l'équipe de développer 
une compréhension commune de l’idée du nouveau produit et donc,par la suite, spécifier des 
fonctionnalités ou des caractéristiques autres que celles connues à partir des produits existants 
(Clark&Fujimoto, 1991). Les membres des équipes qui ont construit ensemble une 
compréhension commune de l'idée du produit et ses objectifs sont dans une meilleure position 
pour intégrer leurs diverses bases de connaissances et ainsi, développer un concept de produit 
innovant. Par exemple, les membres de l'équipe acquièrent une meilleure compréhension des 
uns les autres et du point de vue des clients sur l'idée du produit et peuvent ainsi étudier de 
nouvelles caractéristiques des produits qui peuvent satisfaire ces différents points de vue. Par 
conséquent, la socialisation est un mode de création de connaissances clés qui donne lieu à 
des concepts de produits innovants et bien orchestrée. 

 

D’un autre côté, un concept de nouveau produit n’émerge pas du vide. L'équipe du projet peut 
créer de nouvelles connaissances utiles à partir de la connaissance explicite disponible (Clark 
&Fujimoto, 1991; Corti & Lo Storto, 2000; Madhavan&Grover, 1998; Monteverde, 1995). 
Ainsi, la combinaison fait référence à la collectesystématiques et l'analyse imaginative et 
perspicace de connaissances pour créer un concept innovant de nouveaux produits (Crawford, 
1997). Une telle exploration ciblée et la synthèse de divers domaines de connaissance est de 
nature  à  soutenir  l'objectif  principal  de  la  phase  de  conceptionpar  la  spécification  des 
exigences pour un nouveau produit différencié. Par exemple, une synthèse des rapports sur les 
tendances  de  consommation  et  des  capacités  des  nouvelles  technologies  pourrait  bien 
conduire à la spécification des caractéristiques des nouveaux produits offrant uneproposition 
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de valeur pour les utilisateurs.Par ailleurs, la combinaison permet de s'assurer que le nouveau 
produit s'appuie sur les capacités actuelles de la société et que les répercussions que le 
nouveau produit est susceptible d'avoir sur les opérations et les autres produits soient étudiées 
(Dougherty, 1992). En outre, en construisant et intégrant les connaissances existantes (par 
exemple, les expériences antérieuresde le développement de nouveaux produits), l'équipe du 
projet est en meilleure mesure d'évaluer rapidement la faisabilité technique et économique de 
son concept initial (Crawford, 1997). 

 

   La phase de développement 
 

Dans  la  phase  de  développement,  le  concept  de  produit  doit  se  traduire  en  solutions 
techniques, puis en prototypes prêt pour les tests. En outre, les spécifications de la conception 
doivent être converties en actif de connaissances explicitesqui sera déployée dans le processus 
de production (Clark &Fujimoto, 1991). Nous estimons que l'externalisation est susceptible 
d'être efficace dans cette phase car le caractère formel des interactions de ce mode de création 
de connaissance soutient la progression du projet.Compte tenu de l'importance accordée à 
cette phase, les membres de l'équipe de développement du nouveau produit peuvent favoriser 
l'efficience du projet parl’explication formellede tous les éléments pertinents de la conception 
du produit et par des échanges plus formels entre eux et avec les autres (par exemple, les 
experts  dans  différents  domaines  fonctionnels, les  fournisseurs,  les  clients,  etc)  afin  de 
faciliter le développement rapide du nouveau produit.L'externalisation est donc favorable aux 
exigences de cette phase de mise en œuvre des propriétés du produit indiquées dans la phase 
de concept. 

 

Aussi, au niveau de la phase de développement, l'équipe du projet est chargée de traduire le 
concept en un produit commercialisable avec des délais et des contraintes 
budgétaires.Étroitement  liée   à   la   combinaison   en   tant   que   mode   de   création   de 
connaissances,la notion de «capacité combinatoire» deKogut et Zander (1992) est définie 
comme  étant  la  capacité  desynthétiser  et  d’appliquer  les  connaissances  actuelles  et 
acquises.Par exemple, la visualisation des solutions technologiques existantes à partir d'un 
nouveau cadre de référence permet à l'équipe de reconnaître certaines caractéristiques utiles 
telles que les matériaux, le design ou la flexibilité et d’ignorer d'autres aspects moins 
transférables, comme peut-être la forme, la taille, ou l'utilisation initiale (Corti & Lo Storto, 
2000). Par conséquent, l'équipe de développement peut être en mesure de reconnaître les liens 
potentiels entre leurs problèmes d’ingénierie actuels et les technologies qu'ils ont déjàvues. 
Cela peut également inclure les rapports de projets infructueux qui peuvent aider l'équipe à 
éviter   les "anciennes" erreurs (Hargadon&Sutton, 1997). Ainsi, la combinaison des 
connaissances  existantes  de  différents  domaines  peut  mener  l'équipe  à  des  solutions 
innovantes  dansles  délais  les  plus  brefs,   ajoutant  de  la  valeur  en  fournissant  des 
fonctionnalités à moindre coût et en respectant le budget accordéau développement et le 
calendrier. Enfin, Nonaka et Takeuchi (1995) ont vu la phase de développement comme 
caractérisé idéalement par la combinaison. 

 

   L’analyse post-projet 
 

L’analyse post-projet est un mécanisme important dans la stimulation de l’apprentissage 
dansle développement des   nouveaux produits. C'est "une révision formelle du projet par 
l’examendes leçons pouvant être tirées et leur utilisation au profit des projets futurs" (Von 
Zedtwitz 2002).   L’analyse post- projet est largement recommandée comme un mécanisme 
permettant d'identifier les principaux enseignements tirés par  les équipes de développement 
de nouveaux produits (Williams 2008). 

 

Généralement, les enseignements tirés des discussions d’analyse post-projet sont saisies dans 
des   bases   de   données,  afin   qu'ils   puissent  être   consultés  par   d'autres   équipes  de 



176 

développement de  nouveaux produits, ce  qui est  perçu comme un  moyen efficace pour 
capturer et transférer les connaissances.Cependant, une grande partie des enseignements clés 
générés par les équipes de développement de nouveaux produits sont perdus, même si les 
bases de données sont utilisées, à cause de la dimension tacite de cette connaissance. Pour 
remédier à cela, d'autres mécanismes doivent être intégrés, tels que le recours aux courtiers de 
connaissances et le mentorat de personnel moins expérimenté. 

 

D’un autre côté, les chercheurs se sont penchés sur la manière avec laquelle les analyses post- 
projets  doivent  être  menées.  Von  Zedtwitz  (2003)  a  souligné  l'importance  d'établir  des 
objectifs  clairs  pour  cette  analyse,  d’avoir  un  animateur  professionnel,  de  s’assurer 
quel'équipe est bien préparée et qu’elle a suffisamment de temps pour procéder à une analyse 
complète, de prévoir la rencontre dans le bon environnement, et de produire un document de 
synthèse clair.Cependant, cette étude n'a pas pris en compte le rôle de la connaissance tacite et 
sa transmission dans le succès des analyses post-projet. Une étude de la NASA (Kotnour et 
Vergopia 2005) a partiellement pris en compte les connaissances tacites et a montré que 
différents niveaux d'apprentissage peuvent être atteints, comme le transfert des faits ou les 
moyens par lesquels des projets spécifiques pourraient être améliorées. Cette recherche a 
également indiqué l'importance de présenter les données du projet par des représentations 
visuelles, comme un moyen de stimuler l'apprentissage. 

 

Conclusion 
 

La gestion des connaissances joue un rôle important dans le développement de nouveaux 
produits. Il a aussi été constaté, à partir de la revue de la littérature, que la socialisation et 
l'internalisation sont les modes de création des connaissances les plus importants dans les 
projets  de  développement  des  nouveaux  produits.Pour  cela,  les  managers  et  ingénieurs 
doivent travailler ensemble pour créer plus de plateformes encourageant le partage de la 
connaissance tacite et organiser des programmes de formation visant à internaliser les 
connaissances explicites. 

 

D’un autre côté la littérature sur les analyses post-projet dans le contexte de la recherche et 
développement est actuellement limitéeà la déclaration de leur importance, à l’indication que 
peu d'organisations les utilisent, et à des directives non testés. Très peu de chercheurs ont 
examiné la littérature sur l'apprentissage organisationnel qui touche au côté tacite et sociale de 
l'apprentissage. En général, il y a un grand besoin d'études empiriques qui démontrent à la fois 
comment les analyses post-projets sont menées et comment ils peuvent favoriser 
l'apprentissage. 
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Résumé : 
 

La présente contribution rend compte de la mise en œuvre d’une démarche de KM à la TGR, 
dans le cadre de la réalisation du projet GID. Ce projet vise la mise en œuvre d’un système 
d’information budgétaire et comptable commun à l’ensemble des acteurs de la dépense 
publique. Or, l’environnement de la dépense est caractérisé par des contraintes multiples qui 
challengent la réussite de ce projet. Le dispositif de KM mis en place a favorisé l’adhésion des 
acteurs à ce projet tout en capitalisant les connaissances relatives à la dépense. Il a permis, 
ainsi,   d’apporter   une   réponse   opérationnelle  à   des   problématiques  de   partage   des 
connaissances en favorisant le transfert horizontal et transverse entre ces acteurs. Cependant, 
la culture administrative et hiérarchique dominante limite l’apport du KM puisqu’on raisonne 
encore avec  la  logique de  « l’information  c’est  le  pouvoir ».  De  surcroît, les  réticences 
humaines et organisationnelles à franchir sont énormes. En effet, la clé de réussite du KM 
réside dans le rôle crucial du Management, l’alignement stratégique, la définition des rôles et 
des responsabilités ainsi que le mode de management par projet adopté sans oublier la 
dynamique de mobilisation générale créée autour du projet GID. Cette expérience montre que 
si le KM est un projet facile puisqu’il ne nécessite que peu d’investissement mais, il est aussi 
difficile sans l’engagement solennel du Management qui doit piloter le changement des 
habitudes nécessaires au partage. 

 

Mots-clés : 
 

KM - Communauté de pratique - Transfert de connaissance - TGR - GID 
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Introduction 
 

À l’ère de l’économie numérique, il est admis que la maîtrise des connaissances est le facteur 
le plus important qui impacte la réussite de n’importe quel projet de réalisation. C’est 
justement le rôle de la discipline de Knowledge Management (KM) qui sécurise cette maîtrise 
à travers la mise en place d’un dispositif capable de mobiliser les connaissances pour 
développer les compétences. 

 

C’est dans ce cadre que la Trésorerie Générale du Royaume (TGR) a mis en œuvre une 
démarche de KM pour favoriser la réussite du projet de Gestion Intégrée de la Dépense 
(GID). Ce projet vise la réalisation d’un système d’information budgétaire et comptable 
commun à l’ensemble des acteurs de la dépense (Ordonnateurs, trésoriers, autorités 
budgétaires, fournisseurs, etc.). Or, l’environnement de la dépense est caractérisé par des 
contraintes multiples qui challengent la réussite de ce projet telles que les divergences dans 
les pratiques, la différence dans le niveau de capacité de gestion et la diversité des acteurs, etc. 

 

Dés lors, pour faciliter l’adhésion des différents acteurs impactés de près ou de loin par ce 
projet, une stratégie de KM a été mise en place dont la finalité stratégique consiste à mobiliser 
les connaissances pour renfoncer les compétences et favoriser, ainsi, l’appropriation du 
système GID. 

 

Aligné sur les bonnes pratiques internationales, le dispositif de KM mis en place est basé sur 
quatre principes fondamentaux : 

 

1.   La définition des rôles et des responsabilités pour valoriser le temps consacré au KM. 
 

2.   La mise en place des procédures pour savoir quoi faire et comment le faire. 
 

3.   Le choix des outils collaboratifs pour diffuer les connaissances à large échelle. 
 

4.   La gouvernance pour suivre et évaluer le dispositif mis en place. 
 

La démarche de KM mise en œuvre permet d’apporter une réponse opérationnelle à des 
problématiques de partage des connaissances entre les acteurs de la dépense envolant jusqu’au 
là dans un contexte où la culture de la rétention de l’information est dominante. Elle leur 
permet d’éviter de refaire les choses qui existent déjà, de se focaliser sur des tâches à forte 
valeur ajoutée et d’augmenter ainsi leur réactivité en matière d’exécution de la dépense 
publique. 

 

Le présent retour d’expérience met l’accent sur les applications pratiques du concept de KM 
dans le contexte de l’Administration marocaine. Il tente ainsi de répondre aux questions 
suivantes : 

 

1.   Comment une démarche de KM peut contribuer à la réussite d’un projet ? 
 

2.   Quelles sont les spécificités du KM pratiqué dans le contexte de l’Administration 
marocaine ? 

 

3.   Quelles sont les principales leçons acquises ? et comment peut-on les réutiliser ? 
 

Le présent document rend compte de cette expérience à travers trois points. D’abord, il 
présente le contexte de déroulement de ce projet. Ensuite, il décrit l’expérience vécue tout en 
faisant un bilan à mi-parcours des principaux retours sur investissement. Enfin, il identifie les 
principales leçons acquises accompagnées des recommandations pour les réutiliser dans des 
contextes similaires. 
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1. Contexte favorable à la pratique du KM 
 

1.1 : Trésorerie Générale du Royaume 
 

La TGR est une administration relevant du Ministère de l’Économie et des Finances. Elle est 
au centre d’un maillage institutionnel constitué d’administrations publiques, d’établissements 
publics,  de  collectivités  territoriales  (CT)  et  d’autres  grandes  institutions  financières 
concernés par la gestion des deniers publics. 

 

La TGR est chargée de cinq missions principales : 
 

1.  Le contrôle et le paiement des dépenses publiques (Contrôle de régularité, contrôle 
budgétaire, contrôle de validité, règlement, etc.). 

 

2.  La gestion des finances locales (Gestion des budgets, recouvrement des créances, 
règlement des dépenses, etc.). 

 

3.   Le recouvrement des créances publiques (Gestion du contentieux, prise en charge des 
ordres de recettes, des amendes et condamnations pécuniaires, etc.). 

 

4.   La gestion des dépôts au Trésor (Financement de la trésorerie de l’État, gestion des 
comptes des entreprises et établissements publics, gestion des dépôts des personnes 
morales ou privées, etc.). 

 

5.   La production de l’information financière et comptable (Centralisation des opérations 
comptables de l’État et des CT, aide à la prise de décision, etc.). 

 

La TGR, qui compte 4803 fonctionnaires, est organisée en deux types de structures : 
 

1.   Structures  centrales  qui  assurent  les  misions  de  pilotage  et  de  support  (SI,  RH, 
logistique, arbitrage, règlementation, coopération, etc.). 

 

2.   Structures déconcentrées qui assurent les missions opérationnelles (Métiers de base). 
Elles sont soit à compétence nationale (Trésorerie Ministérielle), soit à compétence 
régionale et locale (Trésorerie Régionales). 

 

Pour assurer un support à ses missions, la TGR a mis en place des systèmes d’information 
spécifiques à chaque métier de base dont le système GID. Ce dernier couvre les missions se 
rapportant au contrôle et au suivi de l’exécution des dépenses des biens et services de l’État et 
des CT. 

 

Ce système a été réalisé dans le cadre d’un projet gouvernemental de modernisation de 
l’administration marocaine sponsorisé par la TGR. 

 

1.2 : Projet de Gestion Intégrée de la Dépense 
 

Le projet GID s’inscrit dans un vaste mouvement de modernisation de l’Administration 
marocaine visant la mise en œuvre des réformes structurantes en vue d’alléger les structures, 
de simplifier les procédures et de réduire les coûts. 

 

Ce  projet  a  pour  objectif  de  mettre  en  œuvre  un  système  d’information  budgétaire  et 
comptable en mesure de simplifier les procédures d’exécution de la dépense, réduire les coûts 
et les délais de la dépense et restituer, en temps réel, les informations nécessaires à la prise de 
décision. 

 

Pour piloter ce projet GID, une entité projet a été créée en 2005. Cette structure a pour 
mission de réaliser et mettre en œuvre, à l’horizon de 2010, le système GID tout en le 
généralisant à l’ensemble des acteurs impliqués dans le circuit d’exécution de la dépense 
publique. 
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La réalisation de ce projet s’est déroulée en trois étapes principales : 
 

1.   2005-2008 :   Préparation   de   l’environnement par   la   mise   en   place   du   cadre 
institutionnel, la    cartographie   de    l’environnement   de   la    dépense,   l’étude 
d’urbanisation, la mise en place d’une plateforme d’échange, etc. 

 

2.   2008-2010 : Construction de la solution cible par le développement de l’application 
GID, la mise en place de l’infrastructure technologique, la conduite de changement, la 
réalisation de l’opération pilote et sa généralisation à l’ensemble des administrations 
publiques, etc. 

 

3.   2010-2013 :    Extension    du    périmètre    GID    à    d’autres    acteurs    notamment 
l’Administration de la défense nationale et les CT, etc. 

 

 
 

Figure 1 - Principales étapes de réalisation du projet GID. 
 
L’enjeu majeur de la mise en œuvre du projet GID réside dans l’intégration des acteurs de la 
dépense dans un seul système d’information d’où la nécessité de les accompagner pour 
favoriser leur adhésion. 

 

1.3 : Accompagnement des acteurs 
 

L’environnement de la dépense est constitué des acteurs suivants : 
 

1.  Les ordonnateurs qui engagent, liquident et ordonnancent les dépenses. 
2.  Les trésoriers qui assurent le contrôle et le paiement des dépenses. 
3.  Les auditeurs qui contrôlent et auditent la gestion de la dépense publique. 
4.  Les autorités budgétaires qui pilotent la gestion des budgets de l’État et des CT. 
5.  Les fournisseurs qui assurent des prestations de service, travaux ou fourniture au profit 

acheteurs publics. 
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Figure 2 - Flux d'information échangés entre les acteurs de la dépense publique. 
 
Or, cet environnement est caractérisé, en plus de la diversité des acteurs, par les contraintes 
suivantes : 

 

 Divergences dans l’interprétation des textes et des pratiques. 
 

 Différence importante, voire parfois une insuffisance, dans le niveau de capacité de 
gestion des acteurs. 

 

 Culture dominante de rétention de l’information et de travail en silos. 
 

 Nombre important d’intervenants soit plus 3700 acteurs et plus de 30 000 utilisateurs. 
 

 Répartition géographique des acteurs sur tout le territoire du Royaume y compris les 
ambassades du Maroc à l’étranger. 

 

 Déficit dans l’utilisation des technologies de l’information. 

 Difficulté d’avoir des ressources pour la réalisation des systèmes d’information, etc. Dès 

lors, pour lutter contre ces contraintes qui challengent la réussite de ce projet et faciliter 
ainsi l’adhésion de ces acteurs, une stratégie ambitieuse de KM a été mise en place. 

 

En s’inspirant de l’expérience des grandes multinationales notamment celle des éditeurs de 
logiciels, cette stratégie a pour but de mobiliser les connaissances pour réussir le projet GID. 

 

2. Mobiliser les connaissances pour favoriser la réussite du projet GID 
 

La mise en œuvre de cette stratégie repose sur la mise en place d’un dispositif de KM aligné 
sur les bonnes pratiques internationales, le développement des communautés professionnelles 
et la génération d’une mémoire de projet pour exporter les connaissances acquises à des fins 
de réutilisation dans un environnement similaire. 

 

2.1 : Dispositif de KM aligné sur les bonnes pratiques 
 

La mise en place de ce dispositif passe par l’alignement stratégique, la conception de la 
solution et sa mise en œuvre par la définition des rôles et des responsabilités. 

 

Alignement stratégique 
 

L’objectif stratégique du KM consiste à favoriser l’adhésion des utilisateurs en facilitant leur 
appropriation du système GID. En effet, le KM a été pensé en tant qu’"un argument de vente" 
que la direction du projet a utilisé pour déployer ce système. En effet, ce dernier offre non 
seulement une application "mécanique" pour gérer les dépenses, mais surtout une plateforme 
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de travail collaboratif qui permet aux utilisateurs d’apprendre à mieux faire leur métier, 
renforcer leur capacité de gestion et augmenter leur efficacité. 

 

Conception de la solution de KM 
 

Pour choisir la solution de KM, un benchmarking des expériences similaires notamment celles 
des éditeurs de logiciels a été effectué. Ce choix est dicté par le contexte du projet GID qui est 
constitué, à l’instar de ces éditeurs, d’une équipe projet et un réseau d’utilisateurs appartenant 
à plusieurs acteurs éloignées géographiquement. Ainsi, l’expérience de la fondation Alfresco, 
entre autres, nous a beaucoup inspirée pour concevoir notre solution notamment le choix des 
outils open source. 

 

La solution de KM mise en place s’aligne sur les bonnes pratiques recommandées par des 
experts reconnus. Ainsi, nous avons adapté, à notre contexte, un modèle robuste qui a fait ses 
preuves là où il été implémenté. (Nick, 2010) Il est composé de cinq principes : 

 

1.   Mélange entre l’apprentissage avant, durant et après. 
2.   Mélange entre l’offre et la demande. 
3.   Mélange entre l’approche collaboration et capitalisation. 
4.   Production des connaissances explicites. 
5.   Développement des communautés professionnelles. 

 

Détermination des rôles et des responsabilités 
 

Pour valoriser les connaissances, une cellule dédiée au KM a été mise en place. Rattachée à la 
direction du projet, elle est constituée de deux ressources qualifiées qui travaillent à plein 
temps, ce qui preuve que cette discipline est reconnue et valorisée en tant que métier à part 
entière. 

 

Cette cellule est chargée des missions suivantes : 
 

1.   Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de KM. 
2.   Animer  l’espace  de  travail  collaboratif  en  aidant  les  équipes  projet  à  travailler 

ensemble et développer leur capacité d’agir. 
3.   Animer la Communauté de pratique en mutualisant les connaissances en rapport avec 

le métier de la dépense. 
 

 
 

Figure 3 - Organigramme fonctionnel du projet GID. 



185 

Pour remplir ces missions dans de bonnes conditions, un dispositif de KM a été mis en place 
comprenant : 

 

1.   des procédures de travail pour modérer les espaces de partage, produire et maintenir 
les connaissances tout en les diffusant de façon intelligente. 

 

2.   un vocabulaire métier de type taxonomie, élaboré en concertation avec les experts 
métiers, pour faciliter l’accès à la connaissance. 

 

3.   une plateforme collaborative pour faciliter le partage des connaissances. 
 

4.   des outils d’analyse des fichiers de journalisation (Logs) pour superviser et générer 
des indicateurs de progrès sur l’utilisation de la plateforme KM. 

 

Cette solution, qui est faite à l’initiative de la direction du projet (Top-down), repose sur une 
approche de collaboration dont la finalité est le développement des communautés 
professionnelles par opposition à une approche de capitalisation « forcée » des connaissances 
qui prône la transformation des connaissances tacites en connaissances explicités. (Gilles et 
Denis, 2008) 

 

2.2 : Développer des communautés professionnelles 
 

La Communauté GID, qui est constituée de toutes les parties prenantes impliquées dans le 
développement et l’exploitation du système GID, est composée de deux sous-communautés. 
La première a pour objet de favoriser le travail collaboratif des équipes mais, aussi de générer 
une mémoire de projet pour en capitaliser l’expérience. La seconde pilote le dispositif mis en 
place pour animer la Communauté de pratique et favoriser l’appropriation du système GID 
par ses utilisateurs. 

 

 
 

Figure 4 - Finalité de la Communauté GID. 
 
La mise en œuvre du KM a été faite de façon progressive en fonction des besoins prioritaires 
des communautés impliquées ainsi que leur degré de maturité. Ainsi, au début du projet, une 
attention particulière a été accordée à l’équipe projet pour renforcer sa capacité d’agir. 

 

Communauté de projet 
 

La Communauté de projet est composée de toutes les personnes impliquées dans la 
conception, le développement et le dépoilement du système GID soit plus de 30 personnes 
permanentes et un nombre variable de consultants. 
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L’animation de cette communauté vise les objectifs opérationnels suivants : 
 

1.   Accroître la capacité à intégrer les nouveaux collaborateurs. 
2.   Faciliter l’assimilation des connaissances complètement nouvelles par les 

collaborateurs. 
3.   Conserver les connaissances critiques des collaborateurs qui quittent l’équipe GID. 

 

L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en œuvre d'un espace de travail collaboratif qui 
facilite l’accès, en mode extranet, à toutes les ressources utiles pour le travail en équipes et 
favorise le partage des connaissances pour renforcer les compétences. (Voir capture d’écran 
en annexe A). 

 

 
 

Figure 5 - Principales fonctionnalités de l’espace de travail collaboratif. 
 
Les documents échangés entre les membres de l'équipe projet ont permis de générer une 
mémoire du projet GID. 

 

Mémoire du projet 
 

La mémoire de projet est une représentation de l’expérience acquise pendant la réalisation du 
projet. Elle est obtenue à travers une capitalisation de l’activité du projet. (Rose et al. 2000). 
Ainsi, toute la documentation utilisée (Bonnes pratiques) ou produite (Livrables) à l’occasion 
de la réalisation du projet GID a été catégorisée en 5 points de vue pour représenter cette 
expérience. 

 

 
 

Figure 6 - Approche de modélisation de la mémoire du projet GID. 
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La vocation de la mémoire GID est de capitaliser l’expérience du projet GID pour réaliser 
d’autres projets à moindre coûts. Pour se faire, les objectifs suivants ont été fixés : 

 

1.  Identifier les documents essentiels du projet. 
 

2.  Identifier les leçons acquises suite à la réalisation du projet. 
 

3.  Faciliter l’accès à la connaissance. 
 

L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en œuvre d'un outil de gestion de contenu qui 
facilite l’accès à la connaissance notamment via un vocabulaire métier pour mettre en avant 
les différents points de vue des experts. (Voir capture d’écran en annexe B). 

 

Par ailleurs, les documents échangés entre les membres de l’équipe projet ont permis de 
constituer un noyau dur de la base documentaire mise à la disposition de la Communauté de 
pratique. 

 

Communauté de pratique 
 

La communauté de pratique est constituée de toutes les personnes, relevant des acteurs de la 
dépense, qui collaborent dans le cadre de l’exécution de la dépense publique autour du 
système GID ou qui seront appelées à le faire. Conformément au modèle de Wenger, cette 
communauté, qui compte plus de 20 000 collaborateurs de différents horizons, est caractérisée 
par trois traits essentiels : 

 

1.   Un centre d’intérêt commun et des projets similaires à savoir l’exécution de dépense 
publique, la réalisation des ouvrages publics, etc. 

2.   Le travail en réseau formel et informel, combinant une culture commune (Organismes 
publiques) et un système d’intérêt individuel (Ordonnateurs, comptables, auditeurs...). 

3.   Des ressources communes (Savoirs, expériences, documents…) utilisées pour créer 
l’intelligence collective. 

 

L’animation de cette communauté vise les objectifs opérationnels suivants : 
 

1.   Faciliter l’accès à la connaissance sur la dépense. 
2.   Contribuer à l’unification des pratiques entre les acteurs de la dépense. 
3.   Renforcer la capacité de gestion des acteurs. 

 

L’atteinte de ces objectifs passe par la mise en œuvre des outils collaboratifs (Voir capture 
d’écran en annexe C) qui permettent aux membres de contribuer, commenter et enrichir le 
contenu depuis leur poste de travail. En somme, la solution mise en place permet : 

 

1.   Poser des questions et favoriser la demande gage d’une réutilisation efficace des 
connaissances partagées. 

2.   Partager des connaissances et favoriser une offre de connaissances très riche. 
3.   Chercher des connaissances notamment au travers la mise en place d’un vocabulaire 

métier et une bonne indexation qui facilitent l’accès aux connaissances. 
 

Ainsi, quatre outils open source sont déployés à savoir : 
 

1.   Un outil de gestion du contenu permettant de mettre en place un référentiel métier sur 
la dépense publique. 

2.   Un  wiki  permettant  de réaliser  et  maintenir  de  façon  collaborative  un  manuel 
opératoire sur le système GID. 

3.   Un forum de discussion permettant l’entraide et le débat entre les membres. 
4.   Un serveur de messagerie permettant de notifier les nouveautés aux membres inscrits. 
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Figure 7 - Principaux services offerts par la Communauté de pratique. 
 
Cependant, si cette solution était une bonne pratique en 2008, elle est aujourd’hui dépassée 
d’où l’intérêt de la faire évoluer pour s’aligner sur la tendance des Réseaux Sociaux 
d’Entreprise (RSE). 

 

Vers un réseau social d’entreprise 
 

Après 4 ans de fonctionnement, la Communauté GID a atteint un niveau de maturité avec plus 
20.000 utilisateurs inscris sur le système GID. Cependant, l’approche adoptée reste centrée 
sur l’échange des documents et non sur les personnes. Un RSE permettrait de croiser les deux 
approches. (Laurent, 2009). 

 

En  éduquant le  grand public à  large  échelle avec  plus  de  5.3  millions de  comptes sur 
Facebook au Maroc (Marouane, 2013), les réseaux sociaux, œuvrent des perspectives pour la 
mise en place des RSE qui apportent une valeur ajoutée supplémentaire notamment par 
l’identification des compétences, la mobilisation des connaissances tacites et le déploiement 
par le compagnonnage des pairs. 

 

Par ailleurs, en dépit de cette limite, l’expérience reste concluante dont voici les principaux 
retours sur investissement. 

 

2.3 : Bilan à mi-parcours 
 

Pour faire un bilan de cette expérience, il est nécessaire de revenir sur le rôle du KM dédié au 
projet GID mais, aussi de questionner sa contribution dans la réussite du déploiement du 
système GID. 

 

Rôle du KM dans la réussite du projet GID 
 

Le principe de l’apprentissage avant, durant et après a été utilisé pour réussir ce projet : 
 

1.   Avant le projet : Nous avons importé des connaissances des expériences similaires. 
Ainsi, nous avons capitalisés sur les limites de l’expérience française (Achat d’une 
solution propriétaire) comme nous nous sommes inspirés de la solution réalisée par le 
Chili pour la mise en place de notre solution basée sur le développement spécifique 
associé à   des   briques   d’infrastructures   techniques   répondant   aux   standards 
internationaux. 

2.   Durant le projet : Nous avons produits des connaissances explicités mais, aussi tacites 
pour réaliser notre système d’information. 
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3.   Après le projet : Nous avons identifiés les connaissances susceptibles d’être exportées 
pour réaliser d’autres projets à moindre coût (Mémoire GID). 

 

Ainsi, si le KM dédié au projet a facilité le travail collaboratif des équipes projet pour réussir 
le système GID, la mémoire GID, quant à elle, a permis de faciliter la rédaction d’un retour 
d’expérience du projet GID. Ce dernier a permis à la TGR de reporter le prix national e-mtiaz, 
organisé, le jeudi 16 Décembre 2010, par le Ministère de l’Industrie, du Commerce et des 
Nouvelles Technologies et le Ministère de la Modernisation des Secteurs Publics. 

 

L’expérience acquise en développant le système GID a permis à la TGR de réaliser d’autres 
projets à moindre coût comme celui de la Gestion Intégrée de la Recette (GIR). 

 

Rôle du KM dans la réussite du déploiement du système GID 
 

On se servant du principe de « Qu'est-ce que cela va m'apporter! », la plateforme dédiée à la 
communauté de pratique a contribué largement l’adhésion des utilisateurs au système GID en 
tant qu’"argument de vente" mobilisateur. Aussi, la valeur ajoutée du KM est visible dans : 

 

1.  Le référentiel relatif au métier de la dépense qui comprend tous les documents à 
caractère règlementaire mis à jour et facilement accessible. C’est l’outil de travail le 
plus convoité par les membres de la Communauté. 

 

2.   Le manuel opératoire sur le système GID qui accélère la courbe d’apprentissage des 
utilisateurs et facilite, ainsi, son appropriation à moindre coût. 

 

3.   La possibilité de solliciter l’aide des membres en posant des questions pour apprendre 
à mieux faire son travail. 

 

4.   La  possibilité  de  bénéficier  des  efforts  de  veille  collective  pour  s’enquérir  des 
dernières nouveautés de la communauté. 

 

En conséquence, le système GID est devenu une plateforme collaborative centrée sur 
l’utilisateur qui accède, sans quitter le contexte dans lequel il travaille, à la règlementation et 
au manuel de procédures (Voir capture d’écran en annexe D). Il peut, aussi, solliciter l’aide 
des experts et puiser dans les bonnes pratiques des autres départements. Il reçoit, enfin, les 
nouveautés de la communauté directement dans sa boite de messagerie. 

 

Il reste, toutefois, à savoir quelles sont les principales leçons à retenir de cette expérience ? 
 

3. Ce qu’il faut retenir, s’il faut tout oublier 
 

Pour capitaliser les leçons acquises suite à la réalisation de cette expérience, on va identifier 
les avantages à capitaliser mais, aussi les limites à éviter accompagnées des recommandations 
pour les réutiliser dans des contextes similaires. 

 

3.1 : Avantages à capitaliser 
 

Les avantages à capitaliser portent sur le rôle du Management, l’organisation en mode projet 
et le choix de la solution technologique. 

 

Management engagé 
 

Plus d’un sponsor, le rôle du Management est crucial pour la réussite du KM dans le contexte 
de l’administration marocaine. En effet, nous avions « la chance d’avoir le soutien d’une 
direction pragmatique qui a dit prenons ce risque et nous règlerons les problèmes lorsqu’ils 
se  poseront »  (Laurent,  2009).  Cette  dernière  a  pu  recadrer  les  disfonctionnements, 
encourager et inciter au partage mais, aussi récompenser les efforts. 
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En outre, l’exemplarité du Management a permis de le crédibiliser auprès des middle 
management et des collaborateurs ce qui permet de faciliter le travail collaboratif et de libérer 
les énergies. 

 

Organisation favorable 
 

Le mode de management par projet a facilité largement la réussite du KM puisque c’est une 
«organisation sans silos fonctionnels et presque plate». (Stéphane, 2011) Mais le facteur le 
plus important qui a affecté ce projet reste la motivation des équipes par le développement 
personnel. Cette dernière a aidé les personnes à grandir et à développer une passion pour le 
projet ce qui les incitent à vouloir contribuer au bien des autres et agir par fierté personnelle 
plutôt que sous l’effet d’une pression externe (Anthony, 1996). 

 

Benchmarker pour convaincre 
 

L’offre open source a atteint un niveau de maturité qui permet de satisfaire les besoins en 
outils collaboratifs à moindre coût. Mais pour choisir les outils, rien ne peut remplacer un très 
bon  benchmarking  des  expériences  similaires qui  fait  gagner  le  temps  au  Knowledge 
Manager, sécurise et accélère la prise de décision. 

 

Cependant, ces éléments de capitalisation sont affectés par des contraintes qui limitent leurs 
apports. 

 

3.2 : Limites à éviter 
 

Les limites de cette expérience portent sur le poids de la culture administrative dominante, la 
multiplicité des outils et le caractère local de ce projet par rapport au métier de la TGR. 

 

Culture contraignante 
 

La méconnaissance de la culture de partage et des outils collaboratifs associée à une culture 
juridique très forte limite l’usage des outils collaboratifs. En effet, travailler en mode « wiki », 
délivrer son expérience et son savoir-faire sont des pratiques qui vont à l’encontre de ce que 
l’on apprend sur le terrain à savoir « se débrouiller pour apparaître comme indispensable au 
bon fonctionnement de l’organisation auprès de ses supérieurs ». (Frédéric, 2008) 

 

Le fonctionnaire, qui est habitué à travailler dans un schéma de relation de personne à 
personne, a l’impression de « perdre du temps » dans le partage des connaissances (C’est un 
coût  et  une  charge  supplémentaire !).  (Jean-Yves,  2003)  Ce  qui  montre  un  manque  de 
visibilité sur les bénéfices en dépit des efforts de conduite de changement entrepris par 
l’équipe GID. 

 

Ainsi, si la plupart des membres participent parfois en visitant les espaces dédiés, mais ce sont 
en majorité « de nombreux curieux, contributeurs passifs, voire de nombreux pilleurs qui 
parfois participent, mais généralement récupèrent le travail de la communauté pour leur 
profit personnel sans jamais rien partager au presque!!!». (Max, 2005) Ainsi, au démarrage 
du projet, 80% des utilisateurs n’ont pas renseigné même un email valide sur le système GID. 
De surcroît, ils ne peuvent pas bénéficier des efforts de la veille collective par messagerie. 

 

A signaler, à ce sujet, que la contribution est un problème humain et universel comme en 
témoigne la loi empirique de 1-9-90 selon laquelle le contenu partagé sur internet est écrit par 
1% des utilisateurs, commenté par 9% des utilisateurs et consommé par 90% des utilisateurs. 
(Serge K, 2008) 

 

 Multiplicité des outils 
 

La multiplicité des outils gaspille les énergies et complique la gestion des espaces d’où la 
nécessite de mettre en place des outils intégrées. En plus, l’usage d’un Helpdesk concurrence 
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le forum de discussion (Conflit d’attribution !) même si les deux outils ont des périmètres 
différents. 

 

Projet local 
 

Le projet KM à la TGR reste une initiative locale (Soit un métier de base sur quatre). De 
surcroit, elle ne profite pas des fortes valeurs ajoutées qu’apporte cette discipline en matière 
de réduction des coûts, d’optimisation des ressources et d’innovation. 

 

A la lumière de ces enseignements, que faut-il alors aborder différemment si on a l’occasion 
de refaire ce projet ? 

 

3.3 : Ce qu’il faut refaire différemment, s’il faut tout recommencer 
 

Pour professionnaliser davantage la démarche adoptée, il est nécessaire de favoriser la 
demande plus que l’offre, construire la mémoire du projet au fil de l’eau et opter pour une 
solution intégrée. 

 

Favoriser la demande plus que l’offre 
 

Pour favorise la réutilisation effective des connaissances, il faut investir plus de temps dans la 
mise en place des mécanismes pour favoriser une politique de la demande et développer la 
réactivité des équipes à y répondre ce qui encourage les demandeurs à recommander le KM. 

 

Construire la mémoire du projet au fil de l’eau 
 

Pour contourner les désagréments liés à la démobilisation de l’équipe en fin de projet, il est 
nécessaire de construire la mémoire du projet au fil de l’eau. 

 

Opter pour une solution intégrée 
 

Pour optimiser les efforts des gestionnaires et faciliter la tâche aux bénéficiaires, il faut opter 
pour une plateforme intégrée de gestion des connaissances autour d’un RSE. 

 

Conclusion 
 

Le KM, qui se greffe naturellement à chaque projet, est porteur de forte valeur ajoutée 
indéniable. A la TGR, nous avons utilisé cet outil pour favoriser la réussite du projet GID à 
deux niveaux. D’abord, en interne pour dynamiser l’équipe projet et ensuite, en externe pour 
favoriser l’appropriation du système GID par ses utilisateurs. 

 

La synergie développée par le KM a contribué à la réussite du projet GID. En effet, si la 
démarche de travail collaboratif a permis de renforcer les compétences des équipes pour livrer 
le système GID dans le temps imparti, l’offre de connaissance ainsi que la qualité d’animation 
de la Communauté de pratique ont facilité largement l’adhésion des utilisateurs à ce projet. La 
dynamique introduite par le KM a permis d’amorcer une nouvelle culture de partage et de 
participation entre les acteurs de la dépense en favorisant, ainsi, le transfert horizontal et 
transverse des connaissances. 

 

Cependant, la culture hiérarchique, voire parfois bureaucratique, dominante limite l’apport du 
KM puisqu’on raisonne encore avec la logique de « l’information c’est le pouvoir ». De 
surcroît, les réticences humaines et organisationnelles à franchir sont énormes. C’est une 
question de maturité de l’Administration marocaine dans son rapport avec la connaissance et 
sur ce point, nous avons encore des retards à rattraper. 

 

Par ailleurs, la clé de réussite de ce projet de KM réside dans le rôle crucial du Management, 
l’alignement stratégique, la définition des rôles et des responsabilités ainsi que le mode de 
management par projet adopté sans oublier la mobilisation générale créée autour du projet 
GID. 
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Enfin, le présent retour d’expérience montre que le KM dans l’administration marocaine est 
un projet à la fois facile et difficile à réaliser. D’un coté, il est facile puisqu’il ne nécessite que 
peu d’investissement avec les solutions open source. D’un autre coté, il est difficile puisque 
rien  ne  peut  se  faire  sans  l’engagement  solennel  du  Management  qui  doit  piloter  le 
changement des habitudes nécessaires au partage. C’est aussi un projet à long terme donc, il 
faut investir plusieurs années dans le changement culturel pour avoir un retour sur 
investissement. 
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Annexes 
 

Annexe A : Organisation des connaissances sur l'espace de travail collaboratif 
 

 
 

Annexe B : Organisation de la connaissance sur la mémoire GID 
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Annexe C : Services offerts par le portail de la Communauté de pratique 
 

 
 
Annexe D : Accès la Communauté de pratique à partir du système GID 

 

 
Ici 
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Résumé : 
 

Nous pénétrons progressivement et durablement dans un nouveau monde immatériel où le 
savoir et l'innovation sont au cœur de la croissance et du développement économique. De 
nouveaux acteurs émergent et prospèrent sur cette nouvelle scène de la connaissance : des 
travailleurs et des professionnels du savoir, des organisations intensives en connaissances, qui 
se localisent et fertilisent le plus souvent au sein d'agglomérations du savoir. Ils contribuent 
tous à alimenter cette "nouvelle économie". 

 

L'économie de la connaissance s'inscrit dans une ère économique qui s'explique par : 
 

- le développement du secteur tertiaire et des activités immatérielles, 
 

- des progrès technologiques, avec depuis peu les (nouvelles) technologies de l'information et 
de la communication et les biotechnologies, qui forment la nouvelle économie, 

 

- le développement de l'intelligence économique territoriale, des pôles de compétitivité, 
 

- la mondialisation qui réduit la rémunération du travail physique, et qui accroît au contraire le 
profit des "idées", en leur fournissant des débouchés élargis : il est notable que vendre une 
idée à 10 personnes coûte autant au "fabricant" que de la vendre à des milliers, mais que les 
profits dégagés sont eux infiniment supérieurs dans le second cas. 

 

Ne nous trompons pas : l’économie de la connaissance et de l’immatériel sera le moteur 
déterminant et la plus forte source de croissance des pays dans ce 21ème  siècle. C’est par là 
que se créeront richesses et emplois. Le développement de cette économie est aujourd’hui 
considéré comme le défi essentiel des sociétés contemporaines. Il est évident que l’économie 
de la connaissance n’est pas un effet de mode mais correspond à un nouveau mode de 
développement. Elle s’impose de plus en plus à toutes les sociétés compte tenu des progrès 
rapides qu’elle peut générer dans tous les domaines économiques et sociaux. Mais elle est 
aussi un concept, voire un objectif politique qui s’est notamment illustré dans les pays en 
développement. L’analyse rétrospective de la croissance économique au Maroc montre que 
celle-ci a été handicapée par une faible insertion dans l’économie de la connaissance et de 
l’immatériel. C'est dans cette perspective que s'inscrit notre contribution en s'interrogeant sur 
l’insertion du Maroc dans l’économie de la connaissance. 

 

Mots clés : 
 

TIC, économie de la connaissance, investissements immatériels, croissance, connaissance, 
mondialisation, innovation 
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Introduction 
 

Nous assistons aujourd’hui au passage d’une économie dite traditionnelle (flux matériels 
caractérisés par les échanges de biens et de services) à une économie dite immatérielle (flux 
immatériels caractérisés par l’échange d’informations numériques et les connaissances) grâce 
aux transformations des TIC. L’économie du savoir est issue de la prise de conscience du rôle 
des  TIC  pour  la  croissance  de  l’économie.  Comme  l’écrit  Foray  :  "  La  science  et  la 
technologie jouent donc un rôle important dans l’économie fondée sur la connaissance " 
(Foray D., 2000, p.17). 

 

La connaissance constitue un élément important pour toute entreprise à la fois à des fins de 
production et de survie. A ce sujet, Surendra et al.  notent que : " Outre le capital humain, les 
réseaux d’information et de communications et les services connexes constituent une 
composante essentielle de l’infrastructure d’une économie du savoir " (Surendra G., Clifton 
L.-S. et Keith N., 2001, p.15). Selon ces auteurs, les entreprises qui cherchent la performance 
doivent ainsi se transformer en organisations dites "intelligentes", car si l’énergie de 
l’économie industrielle est le pétrole et l’électricité, celle de la nouvelle économie est le savoir 
et l’information. 

 

De tous temps, la connaissance a constitué un moteur de la croissance et de la puissance : des 
grandes civilisations antiques aux groupes industriels du début du XXe  siècle, chaque époque 
crée ses organisations fondées sur la connaissance. Ce qui semble distinguer la phase actuelle 
des périodes précédentes, c'est la rencontre de l'accroissement du rôle économique de la 
connaissance et la diffusion rapide des TIC. Ainsi, par exemple, si le secteur des TIC a connu 
un tel développement depuis de deux décennies, c'est en raison de la combinaison de plusieurs 
facteurs tels que l'effort important de R&D de la part des entreprises, la disponibilité de 
financement, l'apport technique des universités et le rôle de l'Etat. 

 

La diffusion rapide des TIC ne constitue pas la seule évolution structurelle qui contribue à 
attribuer un rôle plus important à l'information et à la connaissance dans nos sociétés. La 
grande transformation en cours combine trois autres évolutions qui touchent "à la 
réorganisation des activités productives et des marchés qu'il s'agisse de tertiarisation et 
d'internationalisation, et à l'augmentation continue du niveau général d'éducation et du stock 
des connaissances" (Pascal P., 1998, p.54). 

 

Cet article se propose alors de démontrer qu’avec l’émergence de l’économie de la 
connaissance, les moteurs de développement économique se déplacent vers l’immatériel : 
l’information et la connaissance. Cependant, il convient de développer, ensuite, les 
caractéristiques de l'entrée dans une économie fondée sur la connaissance. Enfin, nous 
commençons par nous pencher sur l’intégration du Maroc dans l’économie de la connaissance 
pour poser les problèmes des inégalités d’accès à cette économie au niveau mondial. 

 

1. Emergence d'une économie de la connaissance 
 

De nombreux auteurs s’accordent à affirmer que les économies des PDEM (Pays Développés 
à Economie de Marché) voire quelques PED (Pays en Voie de Développement) sont entrées 
depuis le courant des années 80 dans une économie dite de la connaissance ou fondée sur la 
connaissance (knowledge based economy). Cette approche théorique tend à démontrer que la 
connaissance a pris une place grandissante aussi bien à l’échelle des facteurs de la croissance 
économique que de ceux des entreprises. La connaissance ne s’applique plus uniquement aux 
domaines technologique et scientifique mais également à la firme et à ses sources de 
compétitivité. 

 

Parler de société de la connaissance plutôt que de société de l'information, c'est mettre l'accent 
sur  de  nouvelles  dimensions:  le  savoir,  l'apprentissage,  la  culture,  la  construction  des 
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connaissances à travers le travail. Ce  n'est pas l'accès à l'information qui constitue le ressort 
de la croissance, mais l'aptitude des acteurs à la transformer, la comprendre, l'interpréter, 
l'utiliser. En effet, derrière la société d'information, c'est bien une économie fondée sur la 
connaissance qui caractérise la grande mutation actuelle, le nouveau régime de croissance. 

 

Chercher à appréhender les manifestations de l’économie de la connaissance dans la firme 
nécessite en premier lieu de rappeler quelles sont les principales propriétés du concept de 
connaissance. De nombreux auteurs ont cherché à synthétiser les productions définissant la 
connaissance à des échelles aussi bien individuelle que collective. Il en ressort que ce concept 
est régulièrement distingué de l’information puis catégorisé sous différentes formes. 

 

1.1. La connaissance : un concept encore ambigu 
 

La connaissance fait l'objet de définitions pour la plupart vagues et d'une généralisation 
excessive.  Baumard  définit  le  mot  "connaissance"  comme  étant  tout  à  la  fois  une 
représentation et une substance (Baumard P., 1996). En effet, d'une part, la connaissance peut 
être décrite comme la représentation de la réalité cachée précédemment exprimée. L'auteur 
remarque que l'idée de représentation contient un principe d'intelligibilité et on ne peut 
différencier fondamentalement l'information de la connaissance si on s'arrête au niveau de 
l'image. Ainsi, l'aspect substance de la connaissance peut être illustré par les modifications 
chimiques qui s'opèrent dans le cerveau à l'occasion de son stockage ou de son traitement. 
Nonaka (Nonaka I. et Takeuchi H. 1995), dans la théorie de la création de la connaissance, a 
adopté la définition traditionnelle des philosophes grecs  qui définissaient la connaissance en 
tant que " croyance vraie justifiée ". Il considère le savoir comme un processus humain 
dynamique de justification de croyances personnelles vers l’atteinte de la vérité. Il s'agit 
ensuite de s'étendre en quoi consiste le caractère justifié d'une croyance, son caractère "vrai", 
voire son caractère " justifiée comme étant vrai ". Se pose alors le problème de définir un ou 
des critères de vérité auxquels soumettre la croyance que l'on veut tenir pour connaissance. 
Ainsi, la plupart des individus considèrent cependant qu'une croyance est une connaissance 
dès lors qu'elle permet d'agir et d'obtenir les résultats attendus avant la mise en œuvre de 
l'action. 

 

En termes de définition, un des problèmes essentiels repose sur la distinction entre les termes 
connaissance et information. Bien que les deux concepts soient communément entendus 
comme interchangeables. Selon Skyrme, à la différence de l'information, la connaissance est 
dépendante de la cognition humaine. Même si elle est potentiellement réductible et 
transmissible comme l'information, elle ne peut être exploitée que si elle est réappropriée à 
travers un processus cognitif humain (Skyrme D., 1999). Foray considère que la connaissance 
est d'abord une capacité d'apprentissage et une capacité cognitive, alors que l'information reste 
un ensemble de données formatées et structurées. Selon Machlup (Machlup F., 1962), 
l’information est un flux de messages susceptibles d’influer et restructurer le savoir : le savoir, 
quant à lui, est un stock. La connaissance est ici appréhendée comme une structure qui 
implique  une  capacité  à   rechercher  les   informations  pertinentes  puis  à   les   traiter. 
Contrairement à cette définition Baumard stipule que l'information s'affirme dans le domaine 
de l'entendement commun, la connaissance dérivée de celle-ci est de nature subjective et 
intimement liée à l'individu ou au groupe d'individus la générant. Par exemple, "le mur de 
Berlin est tombé" est une information. Mais ce bout de donnée va se transformer en des 
représentations différentes selon l'acteur ou le groupe d'acteurs le réceptionnant. Cette 
information modifiera de façon différente la connaissance des acteurs selon qu'ils soient, par 
exemple, russes ou allemands, savants ou ouvriers, décideurs politiques ou chercheurs. Ici, 
nous sommes dans la conception d'une connaissance prise comme représentation (Baumard P., 
1996). 
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La connaissance peut également être comprise comme une croyance au sens où elle ne 
s'appuie pas seulement sur l'information mais aussi sur les facteurs tels que la créativité, la 
personnalité et l'imagination. Dretske prétendait que: " l'information est un bien capable de 
produire la connaissance, et ce que l’information comporte comme signal est ce que nous 
pouvons apprendre d'elle. La connaissance est identifiée par la croyance dans l'information 
produite " (Dretske F., 1979). Enfin, la connaissance n'est ni une donnée, ni une information 
mais une capacité humaine acquise avec le temps, qui permet de relier des informations en 
leur donnant du sens. 

 

L’information et la connaissance sont toutes deux spécifiques au contexte et relationnelles en 
ce qu’elles dépendent de la situation et sont créées de façon dynamique par une interaction 
sociale entre personnes. Cependant, la connaissance est alors envisagée comme un tout 
complexe et les typologies qui en sont faites se présentent comme des continuums plutôt que 
comme des catégories distinctes. 

 

1.2. Hypothèses sur l’économie de la connaissance 
 

• L’économie de la connaissance désigne un «régime croissance», non encore dominant mais 
constituant une évolution possible, marqué par une triple transformation qualitative : 

 

– des relations productives (par rapport à l’organisation taylorienne) 
 

– du fonctionnement des marchés (par rapport aux formes de distribution traditionnelles : 
grande distribution, ou commercial dans les salons..;) 

 

– des activités loisirs (par rapport à la consommation de masse). 
 

• L’économie de la connaissance a toujours existé, c’est le changement de conjoncture actuel 
et de développement de certaines technologies de l’information documentaires qui attire à 
nouveau l’attention sur elle 

 

• Réflexion basée sur un certain nombre de cas (modèles d’affaire, formes de distribution, de 
consommation et d’usage…) qui semblent témoigner de l’existence d’une mutation possible 

 

• Converge avec les analyses fines (psychologiques, ergonomiques, sociologiques, 
d’information-communication…) relatives aux transformations de l’activité collective dans 
les univers professionnels et domestiques. 

 

Hypothèse en rupture : 
 

• Les analyses classiques de l’économie de la connaissance insistent sur l’importance des 
savoir théoriques et donc du système de formation académique 

 

• Elles décrivent une intellectualisation croissante basée sur le caractère déterminant de la 
«codification du savoir» et de la propriété intellectuelle 

 

• Si certains de ces facteurs peuvent avoir une importance ils s’appuient selon nous sur une 
vision «ontologique» de la connaissance : 

 

– Notre approche s’inscrit notamment dans la continuité des travaux sur la psychologie 
économique de Tarde, mais aussi sur l’économie des services (Gadray, Du Tertre), co- 
production et importance des services immatériels et relationnels, tout en insistant sur 
l’encastrement de l’économique dans le social 

 

Notre vision de l’économie de la connaissance : 
 

• L’économie de la connaissance n’est pas l’économie de l’information (focalisation exclusive 
sur les biens informationnels) ni la nouvelle économie ni une économie fondée sur 
l’intellectualisation 
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• Elle n’est pas nouvelle même si elle tend à prendre une ampleur différente 
 

• C’est pour nous une «économie de l’invention diffuse, continuelle, participative dans les 
domaines  intellectuels,  affectifs,  sensoriels  (cf.  Tarde  &  Lazzarato)  au  service  d’une 
intrication étroite entre production, distribution et consommation/usage (cf. la socio-économie 
des transactions coopératives)» 

 

• Elle correspond en partie à une professionnalisation et une monétarisation d’activités qui 
relevaient souvent des sphères communautaire et domestique. 

 

1.3. Les progrès de l’économie de la connaissance 
 

Les dépenses en R&D des entreprises ont plus que doublé dans le monde entre 1991 et 2008 
en termes réels, passant d’environ 300 à près de 640 milliards de dollars US 

 

De plus, la dépense des pays émergents a significativement augmenté depuis la fin des années 
quatre-vingt-dix ; elle représente en 2008 environ 120 milliards de dollars dont 80 pour la 
Chine seule, soit 27 fois plus qu’en 1991. 

 

L’augmentation de la part des actifs immatériels dans l’économie a été une tendance forte de 
la deuxième moitié du vingtième siècle ; même si l’estimation des actifs immatériels pose de 
redoutables questions d’ordre théorique et comptable, on peut affirmer qu’aujourd’hui la 
valeur des investissements intangibles a dépassé aux États-Unis celle du capital physique 
depuis la fin des années quatre-vingt-dix (Corrado, Hulten et Sichel, 2005): 

Graphique 1 : le développement des actifs immatériels aux États-Unis52
 

 

 

Source : Mackie (2009) 

L’investissement immatériel est également en passe de dépasser les investissements physiques 
dans la plupart des autres pays avancés, avec une légère avance du Royaume-Uni, derrière les 
États-Unis (van Ark, 2009) : 

 

 
 
 
52 Parts de l’investissement physique (en bleu) et immatériel (en rouge) dans les investissements des entreprises non agricoles 
aux Etats-Unis (en %) 
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Graphique 2 : l’importance des investissements immatériels 
 

 
 

 
 

2. L'entrée dans une économie fondée sur la connaissance 

 

Source : Van Ark (2009) 

 

L'OCDE  conclut  que  le  rôle  de  la  technologie  -  et  des  nouvelles  technologies  -  dans 
l'économie est primordial en affirmant que "à long terme, le savoir, et tout particulièrement le 
savoir technologique, constitue le principal moteur de la croissance économique et de 
l'amélioration de la qualité de vie. Les nations qui exploitent et gèrent efficacement leur 
capital  de  connaissances  sont  celles  qui  affichent  les  meilleures  performances.  Les 
entreprises qui possèdent  plus de connaissances obtiennent systématiquement de meilleurs 
résultats" (OCDE, 1999). 

 

La prise de conscience du rôle du savoir et de la technologie dans la croissance a entraîné 
l'apparition du terme "d'économie du savoir" pour caractériser les pays industrialisés. Même si 
le savoir a toujours été conçu comme un élément du développement, la production, la 
transmission et l'utilisation des connaissances apparaissaient de plus en plus comme une des 
principales conditions de la croissance. Ainsi, parler d'entrée dans l'économie de la 
connaissance signifie qu'est acceptée l'idée selon laquelle il existe une rupture dans les 
processus dans le mode de fonctionnement des économies et que cette rupture tient largement 
au rôle nouveau joué par la connaissance. Ainsi, Drucker, avec son ouvrage Post-Capitalist 
Society, est la référence de la plupart des auteurs de ce courant. Il montre que nous sommes 
passés d'une société industrielle à une société de la connaissance, dans laquelle la ressource 
économique fondamentale n'est plus le capital, les ressources naturelles ou le travail mais la 
connaissance. 

 

Le terme d'"économie du savoir" est né de la prise de conscience du rôle du savoir et de la 
technologie dans la croissance économique. Le savoir, en tant que "capital humain" inclus 
dans les technologies, a toujours été au centre du développement économique. Mais c'est 
seulement ces dernières années que son importance, qui va grandissant, a été reconnue. 
L’économie de la connaissance est devenue un enjeu majeur qui regroupe à la fois les acteurs 
industriels et les pouvoirs publics. Elle résulte de deux tendances historiques conjuguées : le 
poids économique croissant des activités liées à la connaissance (éducation, formation, R& D, 
etc.) qui mobilisent des ressources financières de plus en plus importantes, et l’évolution 
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technologique qui s’illustre en l’occurrence par l’avènement des TIC. Le résultat de ces deux 
phénomènes est, d’après Foray, des “économies dans lesquelles la part des emplois intensifs 
en connaissance s’est considérablement accrue, le poids économique des secteurs 
d’information est devenu déterminant et la part du capital intangible a dépassé celle du 
capital tangible dans le stock réel de capital” (Foray D., op. cit.). En conséquence, cette 
économie se caractérise par une réduction des coûts de traitement et de diffusion de la 
connaissance. 

 

Ainsi, nous apporterons quelques précisions sur les caractéristiques principales de cette 
tendance longue à l'accroissement du rôle économique du savoir dans les pays développés 
voire les pays en voie de développement. Nous pouvons, en l'état actuel des recherches dans 
ce domaine, en retenir trois (Foray D., op. cit.) : 

 

- L'augmentation de la part du capital intangible: le point commun aux multiples 
développements réalisés par les chercheurs et les experts relatifs à la révolution des nouveaux 
modes d'organisation des entreprises ou encore à l'innovation, est bien l'importance croissante 
prise par le capital intellectuel dans la compétitivité des entreprises. Selon Abramovitz et 
David , le progrès technique a été déterminant pour la croissance économique au cours des 
deux derniers siècles mais il a changé de nature. Pendant le XIXéme siècle, il était biaisé en 
faveur du capital tangible et permettait des économies en travail. La nature du biais change à 
partir des années quatre-vingt, puisque le progrès technique tend alors à accroître la part du 
capital intangible (éducation, formation, activités d’innovation, etc.) parmi les facteurs de 
production. 

 

- L'importance prise par les industries de la connaissance: les économies de l'OCDE sont 
plus tributaires que jamais de la production, de la diffusion et de l'utilisation du savoir. La 
production et l'emploi connaissent l'expansion la plus rapide dans les industries de pointe 
comme l'informatique, l'électronique et l'aérospatiale. Au cours des dix dernières années, la 
part des technologies de pointe dans la production manufacturière et dans les exportations de 
la zone OCDE a plus que doublé, pour atteindre 20 à 25 %. Les secteurs de services à forte 
intensité de savoir, tels que l'éducation, les communications et l'information, se développent 
encore plus vite. De fait, on estime que plus de 50 % du PIB des grandes économies de 
l'OCDE  reposent sur  le  savoir (OCDE,  1996).  Cependant, grâce aux travaux récents de 
l'OCDE (OCDE, 1999), l'on sait que sur la période récente –1983-1995 – les pays de l'OCDE 
dépensent en moyenne entre 8 et 11 % de leur PIB en investissements de connaissance 
(définition retenue: recherche et développement, logiciel et dépenses publiques d'éducation). 

 

- La montée des emplois hautement qualifiés: une dernière caractéristique du développement 
des économies fondées sur la connaissance réside dans la montée des emplois qualifiés dans 
l'emploi total. En fait, la part croissante des emplois hautement qualifiés dans l'emploi total, 
au-delà de la diffusion des TIC, est liée, plus largement, à l'accroissement du changement et à 
l'accroissement  des  activités  d'innovation  qui  caractérisent  l'avènement  des  économies 
fondées sur la connaissance. 

 

Souvent,  l'économie  de  la  connaissance  est  assimilée  à  un  usage  intensif  des  TIC 
(technologies  de  l'information  et  de  la  communication)  à  travers  tous  les  secteurs  de 
l'économie qui reste une vision linéaire et fortement réductrice comme l'ont été les visions 
néo-classiques du progrès technique et dont on connaît les limites. Alors que l'usage des TIC 
reste incontestablement l'un des instruments cruciaux du fonctionnement de l'économie de la 
connaissance, il ne peut constituer lui seul l'économie de la connaissance. La récente débâcle 
des start-up et les remous des marchés financiers qui n'en finit pas de déprimer la croissance 
mondiale en sont une preuve adéquate. 
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Définie d'une manière plus large comme un nouveau cadre politique (Banque Mondiale, 
2002), l'économie de la connaissance comporte des composants aussi variés que : un régime 
institutionnel, un cadre incitatif, des infrastructures d'information et de télécommunication, un 
système éducatif et de formation et un système national d'innovation. 

 

La réflexion s’organise autour de trois axes de travail qui nous permettent de saisir une autre 
vision de l’économie de la connaissance : 

 

 le premier est celui relatif la localisation de la connaissance : il n’est en effet pas toujours 
simple de trouver le lieu de disponibilité de la connaissance et ce même si les progrès 
immenses ont été réalisés en un temps relativement court avec la généralisation de l’usage 
d’Internet. Cet axe pose les questions « à la fois à l’internationalisation croissante de la 
production de savoir et au rôle joué par les activités intensives en connaissance dans le 
développement ». 

 

 le second est relatif aux institutions :  il s’agit d’une part de comprendre le rôle de 
l’éducation  et  de  la  formation,  de  la  recherche  publique  ou  encore  du  système  de 
protection de la propriété intellectuelle et d’autre part de saisir des transformations 
institutionnelles induites par l’entrée dans l’économie du savoir. 

 

 le  troisième axe enfin concerne les modes d’organisation :  il s’agit de soulever des 
problèmes associés à la gestion des connaissances et des compétences dans les 
organisations ainsi que ceux qui concernent les interactions entre les acteurs qu’ils soient 
publics ou privés, dans la création des savoirs et la construction des compétences. 

 

Au plan macro-économique, l’économie de la connaissance englobe un certain nombre de 
domaines qui relèvent des activités classiques et mobilisent des profiles classiques. Nous 
pouvons les énumérer rapidement : 

 

 La recherche et développement qui est une condition essentielle pour l'innovation et 
l'éducation et la formation et les infrastructures de communication et les fonctions crées 
dans ce domaine. 

 

 L'usage intensif des technologies de l'information et de la communication : les TIC. Les 
nouvelles fonctions crées sont à espérer de ce point de vu là. 

 

Mais les nouvelles aires de la société de l’économie de la connaissance sont plutôt à attendre 
du côté des nouveaux modes de fonctionnement qui se créent et qui nécessitent : 

 

 la coordination : des fonctions qui constituent les nouveaux projets de la société de la 
connaissance. 

 

    le traitement de l'information phénoménale que l'accès à Internet permet 
 

 le  recyclage  quasi  continu  que  le  capital  humain  nécessite  par  une  obsolescence 
relativement poussée des savoirs et des connaissances d’une manière générale. Ceci crée 
des nouveaux métiers dans le domaine de la veille de connaissances au niveau global mais 
également 

 

 l'intelligence  économique  au  niveau  d'un  pays  qui  veut  conserver  des  avantages 
compétitifs ou bien en acquérir d'autres. 

 

La World Bank Institute (Banque Mondiale) a élaboré un schéma beaucoup plus complet et 
structuré qui inclut globalement quatre piliers listés dans le tableau 1. 
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Tableau 1 : Les quatre piliers de l’économie de la connaissance. 
 

Piliers de la connaissance et indicateurs de 
performance 

Les variables de base 

i. Incitation économique et régime 
institutionnel (3) 

Barrières tarifaires et non tarifaires 
Droits de propriété 
Réglementation 

ii. Education et ressources humaines (3) Alphabétisation des adultes (pourcentage des 
adultes âgés 15 ans et plus) 
Inscriptions dans le Secondaire 
Inscriptions dans le Supérieur 

iii. Système d’innovation (3) Nombre de chercheurs en R&D par million 
d’habitants 
Nombre de brevets octroyés par le US 
Patent and Trademark Office (USPTO) par 
million d’habitants 
Articles publiés dans les journaux 
scientifiques et techniques par million 
d’habitants 

iv. Infrastructures d’information Téléphones par 1,000 habitants 
Ordinateurs par 1,000 habitants 
Utilisateurs d’Internet par 10,000habitants 

 

3. Intégration du Maroc dans une économie de la connaissance 
 

L'enjeu d'aujourd'hui et de demain, à l'heure des TIC, est pour chaque pays de s'intégrer d'une 
manière pertinente dans l'économie mondiale de l'information et de la connaissance 
fonctionnant en réseau. Ceci signifie deux choses: d'une part, accompagner l'intégration dans 
le processus de mondialisation par des mesures nationales adéquates visant notamment à 
amortir les chocs sociaux, économiques et culturels de celle-ci (PNUD, 1999); d'autre part, 
promouvoir le passage à la société de l'information et de la connaissance. 

 

Pour le Maroc, l'explosion mondiale du savoir est donc à la fois motif d'inquiétudes et 
d'espoir. Si l'écart se creuse, le monde sera encore plus divisé non seulement par la disparité 
des ressources financières et autres, mais aussi par les inégalités face au savoir. Les capitaux 
et les autres ressources se dirigeront de plus en plus vers les pays où le patrimoine de 
connaissances est plus solide, aggravant le retard. Les disparités risquent aussi de s'accentuer 
à l'intérieur même des pays, surtout en développement, où une élite fortunée file sur les 
autoroutes d'information, alors que le reste de la population est prisonnier de l'analphabétisme. 
Cependant,  les  pays  qui  n'incitent  pas  à  investir  dans  une  utilisation  efficace  des 
connaissances à caractère mondial et local risquent fort de se laisser distancer par ceux qui 
l'auront fait. 

 

Etre pauvre, ce n'est pas seulement avoir moins d'argent, c'est aussi avoir moins de 
connaissances. En effet, le savoir est inégalement réparti non seulement entre les pays en 
développement et les pays industriels, mais aussi à l'échelon national. Comme le souligne en 
effet le rapport du PNUD, la planète avance à un pas inégal vers la société cognitive. 

 

Le Maroc peut acquérir les connaissances nécessaires tant en s'ouvrant aux savoirs existant à 
l'étranger qu'en créant sur place ceux qui ne sont pas aisément disponibles ailleurs. Mais, il ne 
pourra tirer parti de la masse de connaissances disponibles dans le monde que s'il acquière la 
compétence technique requise pour rechercher et sélectionner les technologies qui leur 
convienne,  et  pour  les  assimiler  et  les  adapter  une  fois  importées.  Avec  les  nouvelles 
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semences, la révolution verte a montré, en se référant aux travaux de Hassan Zaoual, la 
nécessité d'une adaptation aux conditions locales. « Tout semble ainsi muselé par les sites 
symboliques locaux » (Zaoual H., 2002, p. 234). Même dans le secteur industriel, les savoir- 
faire importés ont souvent besoin d'être adaptés au climat, au goût du consommateur ou 
ressources complémentaires disponibles. 

 

Quatre catégories de facteurs sont importantes, selon les données de la WBI : 
 

 ceux  qui  ont  connu  une  évolution  significative  dans  le  sens  de  l’économie  de  la 
connaissance, ce sont les progrès accomplis en matière de réglementation, la croissance du 
PIB et du développement humain et d’une certaine manière et le taux d’alphabétisation 
des adultes. 

 

 ceux  qui  n’ont  pas  beaucoup  évolué  durant  la  période  :  les  scores  en  matière 
d’enseignement secondaire et supérieur et les publications scientifiques et techniques donc 
ont peu contribué à approfondir le degré de préparation à l’EFC. 

 

 ceux qui malgré les progrès accomplis, en l’occurrence les TIC, ont encore beaucoup de 
chemin à parcourir 

 

 ceux qui paraissent connaître une quasi stagnation : le nombre de chercheurs (peut-être du à 
une mauvaise diffusion des données) les produits manufacturés et les barrières tarifaires et  
non  tarifaires  :  cela  peuvent  constituer  un  véritable  rôle  de  freinage  dans  cette 
trajectoire dans le sens de l’EFC. 

 

D’une manière plus détaillée des progrès notables sont nécessaires à faire dans les facteurs qui 
montrent une stagnation: 

 

    la protection de la réglementation pour créer un environnement accueillant, 
 

    dans le potentiel humain mobilisé pour la R&D 
 

    l’enseignement universitaire 
 

    l’alphabétisation des adultes 
 

De mesures particulièrement énergiques dans les facteurs qui connaissent une nette régression 
 

 l’encouragement des exportations de produisit manufacturés et surtout à haut contenu 
technologique 

 

    les publications scientifiques de haut niveau 
 

Le Maroc a les scores les plus élevés que ses voisins du Maghreb et du Mashrek dans le 
domaine des TIC, soulignant ainsi l’effort des pouvoirs publics dans le domaine. Il a le plus 
haut score dans le domaine des téléphones (fixes et mobiles) et dans le domaine des 
fournisseurs d’accès internet. Ces résultats sont confirmés lorsque les données sont 
harmonisées. 

 

L’économie marocaine ne peut croître qu’en inventant des technologies neuves, des produits 
et processus innovants et de nouvelles méthodes de management. Plusieurs lignes d’action 
peuvent être envisagées pour stimuler et soutenir le processus d’innovation : 

 

• Politiques de l’innovation : des politiques de l’innovation peuvent contribuer à rehausser le 
niveau des connaissances et des technologies intégrées à la production et aux exportations, et 
rendre ainsi la concurrence des pays où les salaires sont inférieurs (et les coûts et la 
productivité moindres) moins probable sur les marchés concernés. 
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Les politiques visant à renforcer la créativité des entreprises ou à étoffer les actifs immatériels 
en  tant  que  sources  de  création  de  valeur  sont  étroitement  liées  à  ces  politiques  de 
l’innovation. 

 

• Politiques visant à améliorer les ressources humaines du pays : Pour devenir plus 
innovante et plus productive, l’économie peut nécessiter davantage de travailleurs très 
qualifiés, ou un autre panachage de qualifications. De La mise à niveau de la main-d’œuvre 
peut épauler un glissement de l’activité économique vers des domaines à plus forte valeur 
ajoutée susceptibles de ne pas quitter le territoire des pays de l’OCDE. Traiter cette question 
au moyen d’une politique éducative et de formation suppose de mettre davantage l’accent sur 
l’apprentissage tout au long de la vie. 

 

• Politiques en faveur de l’entrepreneuriat et de nouveaux domaines de l’activité 
économique : Les politiques peuvent aussi chercher à créer de nouveaux domaines d’activité 
en stimulant la création d’entreprises et l’entrepreneuriat, ou encore l’innovation et la 
technologie dans de nouveaux domaines – par exemple via les marchés publics. Dans les 
activités  susceptibles  de  bouleverser  les  marchés  et  les  processus  de  production,  les 
entreprises de création récente ont une grande importance pour l’innovation. 

 

• Politiques de filière et efforts locaux ou régionaux : Les points forts locaux et régionaux 
représentent aussi un actif important pour la politique économique. 

 

Les entreprises internationales et locales peuvent être intéressées par des activités et des 
compétences tout à fait particulières, qui n’existent que dans certaines régions ou contrées. 
Ces atouts locaux peuvent être dus à la présence d’établissements scientifiques ou 
d’enseignement, un patrimoine historique, des ressources naturelles, une localisation 
géographique, etc. Les politiques de développement de filières, les pôles d’excellence et les 
politiques régionales peuvent contribuer à exploiter ces points forts. 

 

• Politiques de renforcement de l’attrait du pays : Le fait de rendre un pays séduisant pour 
des activités économiques peut contribuer à attirer les investissements directs étrangers et à 
stimuler de nouveaux domaines d’activité. Par ailleurs, le fait de bien comprendre les 
composantes de l’attrait du pays, d’exploiter ses points forts et de traiter ses points faibles 
dans toute la mesure du possible peut aider à mieux tirer parti du processus de mondialisation. 

 

• Politiques relatives aux DPI : Compte tenu des mutations du contexte de l’innovation, il 
importe de vérifier que la réglementation et les pratiques en vigueur pour protéger la propriété 
intellectuelle continuent de stimuler l’innovation et de donner accès au savoir, et de s’assurer 
que, dans certains cas, le contrôle parfois trop tatillon des détenteurs de DPI n’entrave pas la 
concurrence, ne  déséquilibre  pas  l’usage  de  la  technologie et  ne  fait  pas  obstacle  à  sa 
diffusion. 

 

Une solution peut consister à assortir la réglementation applicable aux DPI de pratiques, 
d’outils et de réseaux améliorant l’accès au savoir et autorisant des formes plus ouvertes 
d’innovation. Il reste important, dans ce contexte, d’obtenir un équilibre satisfaisant entre la 
diffusion technologique et les incitations à innover. On peut par ailleurs œuvrer davantage 
pour valoriser les DPI, au moyen par exemple de l’octroi de licences. 
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Conclusion 
 

Le Maroc reste en particulier peu compétitif dans une économie de la connaissance d’une 
manière générale surtout sur le facteur innovation. Pour certains, des efforts sont également à 
fournir sur l’environnement institutionnel qui reste peu incitatif et sur le système éducatif qui 
doit rattraper un grand retard notamment au plan qualitatif. 

 

Pour encourager la création locale de savoir, l'Etat doit en particulier soutenir les activités de 
recherche potentiellement productives tout en créant les conditions nécessaires pour que le 
secteur privé, en harmonie avec le marché, applique les nouvelles connaissances. Aussi, 
l'explosion du savoir, l'accélération du progrès technologique et le renforcement constant de la 
concurrence rendent-ils la formation permanente plus indispensable que jamais. Pour corriger 
les disparités devant le savoir, il faut ouvrir à tous les portes de l'école et offrir la possibilité 
de continuer à apprendre toute la vie durant. L'éducation de base est l'assise d'une population 
active en bonne santé, qualifiée et prompte à s'adapter. La formation permanente, quant à elle, 
donnera à un pays les moyens d'évaluer, d'adapter et d'appliquer continuellement de nouvelles 
connaissances. 

 

Si le Maroc veut rester concurrentiel dans le concert économique mondial, il va devoir 
recourir davantage à ses connaissances, ses technologies et ses actifs immatériels. 
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Résumé : 
 

Un changement managérial  s'est apparue avec l'émergence de l'économie fondée sur la 
connaissance, on parle actuellement du «knowledge management», qui découle de la prise en 
compte des connaissances comme véritables ressources des organisations. Il serait donc 
intéressant de se demander pourquoi un tel concept a émergé et quels sont les éléments qui le 
sous-tendent. Il s’agira de définir les notions clés et de présenter les types de connaissance la 
démarche de conversion des connaissances, comme étape   préalable à la mise en place du 
processus dans les organisations, aussi bien d'un traitement du processus de pilotage des 
projets KM en se basant sur le concept de la gouvernance IT qui constitue une conséquence 
du mécanisme de gouvernance d'entreprise, qui vise à réduire les risques opérationnels issus 
des ressources technologiques à travers des processus d'audit et de contrôle, destiné à garantir 
l'intégrité et la complétude et la traçabilité des informations, relatives à la gestion des actifs 
intangibles. Cependant, les nouvelles technologies d'information constituent les éléments 
déclencheurs  du  processus  Knowledge  Management.  Le  KMpermet  donc  de  voir  les 
nouvelles technologies comme de nouvelles armes stratégiques au service du développement 
des organisations et non plus comme des postes de coûts. De ce fait nous allons travailler sur 
les plateformes comme des infrastructures de knowledge management, notamment le projet 
de conception d’une plateforme pour le captage, stockage et partage de la connaissance pour 
Poste Maroc, tout en optant pour une enquête interne pour mesuré la réceptivité des 
collaborateurs de ce nouveau mode managérial qui s’impose et s’inscrit dans une perspective 
futuriste et dynamique, capable de répondre aux différents choix stratégiques que l’opérateur 
postal marocain s’est fixé pour réaliser à moyen et long terme sa mission et sa vision 
stratégique. Pour  enfin suivre tout un processus afin de ressortir une par une  cartographie 
opérationnelle des connaissances pour l’ensemble des services de Poste Maroc. 

 

Mots clés : 
 

Knowledge management, gouvernance IT, organisation, TIC, plateforme de connaissance 
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Introduction 
 

A l’instar des années quatre-vingts l’économie mondiale a connu une mutation profonde  et 
un changement radicale des paradigmes, dû à l’émergence de l’économie fondée sur la 
connaissance, où la principale source de croissance est devenue la capacité à acquérir, créer et 
utiliser la connaissance (OCDE ,1996). Cette une économie  qui a transformé l’organisation 
de l’économie toute entière, et spécifiquement les entreprises. 

 

En effet, cette économie fondée sur le savoir est   basée principalement sur des   nouvelles 
dimensions  telle  que  :  le  savoir  ;  l'apprentissage  ;  la  culture  ;  la  construction  des 
connaissances à travers le travail et finalement la redécouverte du facteur clé de succès des 
ressources humaines , afin de créer une dynamique d’intelligence collective qui permet à 
l’individu  d’acquérir  et  de  disposer  d'un  certain  nombre  de  compétences    particulières, 
capables de  rendre  le  processus  décisionnel plus  performant, et  par  la  suite    il  permet 
d’assurer plus de visibilité dans le système de pilotage de l’organisation. 

 

Il s’agit alors,   d'une analyse d'un stade particulier   du capitalisme que certain qualifie de 
« cognitif »,    caractérisé  par  la  généralisation  à  l'ensemble  de  l'économie  d'un  modèle 
productif spécifique organisé    autour des complémentarités organisationnelles et 
technologiques. Certes les TIC font alors l’objet des outils et supports « indispensables » au 
système d’information, qui permettent la saisie, le traitement, la mémorisation et transition 
des informations nécessaires à la prise de décision. Par ailleurs, dans cette nouvelle économie, 
la gouvernance d'entreprise s'articule essentiellement  sur la capitalisation des informations 
stratégiques et des connaissances,  dont la mise en place d'un système efficace de gestion de 
connaissance et de gouvernance des technologies de l’information s'avère nécessaire. 

 

Cette nouvelle approche managerielle, appelée knowledge management -KM-, intègre une 
gestion de patrimoine intellectuelle par la mise en œuvre d'un système de veille stratégique et 
par l'adaptation des bonnes pratiques non seulement pour la protection des informations 
stratégiques de l’organisation,  mais plutôt pour assurer une gestion préventive, en effet la 
gouvernance des technologies de  d'information constitue alors, l’élément phare et le tournant 
majeur dans le pilotage et le contrôle de l’organisation, du fait qu'elle capitalise le savoir 
collectif et structure fortement l’organisation, les décisions et le management et elle est 
capable de rendre disponible l'information pertinente au bon endroit et au bon moment. En 
outre, le passage d'un stock d'information assuré par l'informatique centralisé (représenté  par 
les systèmes d'information) à une informatique distribué a mené progressivement à la 
production et la diffusion des connaissances à une croissance très remarquable grâce aussi aux 
technologies de l’information  qui jouent le rôle d’accélérateur d'innovation et qui constituent 
un support collectif et interactif de la connaissance . 

 

En effet, ces technologies de l’information revêtent une importance primordiale au sein de la 
société du savoir, dont ils sont considérés comme un secteur stratégique contribuant dans une 
large mesure au développement économique et social. 

 

Cependant, l’apport des TIC marquent une défaillance puisqu'ils n'arrivent pas à résoudre 
l’ensemble des problèmes   d'asymétrie d'information inhérente aux      incomplétudes   des 
contrats organisationnels, chose qui a  poussé les managers et les informaticiens gestionnaires 
à recourir à une gouvernance IT, comme nouveau dispositif qui permet d’assurer aux 
organisations un fonctionnement dans un contexte plus exigent que jamais. 

 

De ce fait la gouvernance IT demeure, une conséquence du mécanisme de gouvernance 
d'entreprise,  visant à réduire les risques opérationnels  engendrés par    les technologies 
d’information à travers des processus d'audit et de contrôle  destinés à garantir l'intégrité, la 
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complétude et la traçabilité des informations. En effet, ce mécanisme de gouvernance IT est 
destiné spécifiquement à protéger et soutenir la création de la valeur par l’organisation. 

 

De  même, la nouvelle économie s’organise autour des réseaux globaux des capitaux, de 
gestion de l’information, dont l’accès au savoir- faire  technologique alimente la productivité 
et la compétitivité (Castell M., 1998). 

 

C'est  dans  cette  perspective  que  s'inscrit  notre  recherche  en  avançant  la  problématique 
suivante : est-ce que la gouvernance IT peut constituer un  outil efficace de gestion des 
connaissances  qui  assure  un  meilleur  fonctionnement  dans  les  organisations  et  une 
bonne coordination des activités au sein de l’entreprise ? 

 

Pour  répondre à notre problématique, nous avons opté pour quatre volets : 
 

Le premier étudiera le knowledge management, comme nouvelle discipline managériale, ses 
définitions et son historique, les travailleurs de cette nouvelle approche managérial, ainsi que 
les étapes de mise en place d’un projet knowledge management, et l’importance des systèmes 
d’information. 

 

Le deuxième sera consacrer aux technologies de l’information, spécialement  la gouvernance 
IT, qui fait partie intégrante de la corporate gouvernance, tout en abordant les référentiels et 
les modes de certification de ces technologies, et enfin les outils IT au service du système 
décisionnel. 

 

Enfin, le dernier présentera, l’axe empirique de notre recherche, qui est consacré à un projet 
de mise en place d’une plate-forme de partage et stockage des  connaissances à Poste Maroc, 
qui s’est passé en deux grandes phases : la première consiste à la réalisation d’une enquête 
terrain et la deuxième consiste à la mise en œuvre de cette plate-forme. 

 

I-Knowledge management : une nouvelle discipline managériale 
 

Section 1 : Knowledge management un renouveau disciplinaire 
 

Le knowledge management est une discipline ancienne mais ce n’est que dans les années 
quatre-vingt aux Etat Unis que sont apparus les modèles et les applications concrètes dans les 
entreprises. Pourtant les préoccupations qui légitiment son existence, telle l’amélioration de la 
productivité, sont loin d’être récentes. 

 

1. Historique du knowledge management 
 

L’économie actuelle est plutôt tertiaire que industrielle, s’est peu à peu dirigée vers une 
production  personnalisée  et  concentrée  sur  les  besoins  du  client  final.  Et  pour  qu’une 
entreprise garantisse sa réussite elle doit être innovante et se distinguer des autres ce qui 
montre que l’entreprise contemporaine  ne repose plus uniquement sur leurs usines ou leurs 
équipements, mais de plus en plus sur leur capital intellectuel. 

 

La connaissance des clients le savoir-faire lié aux produits, la créativité et l’innovation 
constituent   le facteur clé du succès d’une entreprise, dont la ressource stratégique pour 
assurer sa pérennité  et sa croissance demeure la connaissance. Selon Peter Drucker (Drucker 
P., 1996), la connaissance n’a pas la même valeur et le même poids en terme de production 
que  l’argent mais elle est bel et bien, dont elle est seule source ayant de la valeur dans 
l’économie moderne.Cependant, il faut constater que dans la société actuelle les individus 
utilisent  leur  tête  plutôt  que  leurs  mains.  Ainsi  l’économie  est  passée  d’une  économie 
« d’ouvriers fournissant un travail » à une économie  de « travailleurs de savoir » créant des 
connaissances pour donner un avantage compétitif à leur entreprise. 

 

Le problème qui se pose c’et comment mobilisé ces connaissances au sein de l’entreprise, et 
vue que cette action et très difficile la forte pression concurrentielle ajoutée à une situation 
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économique difficile  a conduit les entreprises à se restructurer et à réduire leur personnel. 
Cette restructuration a profondément allégé le poids de la hiérarchie, donnant une plus grande 
autonomie aux collaborateurs. Par ce biais, les connaissances, les compétences et le savoir- 
faire se sont disséminés au sein de l’entreprise. 

 

Le  knowledge  management  est  donc  né  de  la  nécessité  de  gérer  au  mieux  le  capital 
intellectuel des entreprises de façon à leur donner un avantage compétitif important. Le 
concept est apparu dans les travaux de plusieurs auteurs   notamment J.G March et H.A 
Simon, M. Polanyi. Les travaux de Nonaka et Takeutchi sur la connaissance créatrice. Aussi, 
E.T. Penrose  qui a  montré l’impact de  la connaissance sur  le  processus décisionnel, P. 
Drucker et J.K Galbraith (Galbraith J K., 1968),qui ont traité la connaissance comme 
composante  centrale  du  travail.     Si  on  ajoute  à  l’amorçage  du  concept  knowledge 
management   l’émergence des techniques documentaires indispensable à la gestion des 
connaissances explicites, on obtient un contexte propice au développement  d’une  nouvelle 
discipline managériale : la gestion des connaissances (Balmisse G., 2005). 

 

2. Définition du knowledge management 
 

Le management des connaissances est une problématique ancienne mais ce n’est que 
récemment qu’en sont apparus les modèles   et les applications concrètes dans les 
entreprises.De ce fait, nombreuses définitions ont été proposées dans la littérature. Cela a 
probablement contribué à cette confusion générale. Les principales sont reprises ci-dessous 
(Prax J.Y., 2002) : 

 

  Définition utilitaire : est celle qui est définit comme étant par l’agent professionnel 
contemporain, submergé par une véritable pollution informationnelle et  qui est  la 
suivante : 
Apportez-moi  l’information  dont  j’ai  besoin,  au  moment  où  j’en  ai  besoin,  et  si 
possible sans que j’en fasse la demande. 

  Définition fonctionnelle : cette définition décrit le KM à travers le cycle de vie de la 
connaissance et, par conséquent, les dispositifs mis en œuvre pour le supporter : 
Manager  le  cycle  de  vie  de  la  connaissance  depuis  l’émergence  d’une  idée : 
formalisation, validation, diffusion, réutilisation, valorisation… 

  Définition  opérationnelle :  cette  troisième  définition  est  de  point  de  vue  de 
l’efficacité collective, des  opérations, elle est liée aux processus  cœur  de métier, 
appelé aussi la définition du nouveau manager : 
Combiner les savoirs et savoir-faire dans le process, produits, organisation, pour 
créer de la valeur. 

  Définition économique : cette définition a pour objet la valorisation du savoir et le 
savoir-faire en tant qu’actif immatériel, fondement de l’économie du savoir, et le 
définit comme suite : 
Le knowledge management s’y inscrit comme l’outil permettant de qualifier, voire 
dans certains cas quantifié, ces actifs. 

 

En  effet  la  gestion  des  connaissances  a  pour  mission  d’améliorer  la  performance  de 
l’entreprise en associant l’identification et le relevé des ressources intellectuelle d’une 
organisation, le développement des réseaux de savoir qui génèrent des avantages compétitifs à 
l’organisation, le développement d’accès à l’information pour tous les collaborateurs, et la 
mise en commun des pratiques et des technologies susceptibles d’améliorer les objectifs, 
incluant le datamining le groupware. 
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II : Système d’information et knowledge management 
 

Pour manager une entreprise, les managers ont besoin des informations stratégiques, 
pertinentes, adaptée aux besoins décisionnels. Et devant la multitude des informations et la 
différence de leurs natures (financière, quantitative, qualitative), le système de pilotage 
nécessite de trouver une démarche qui va lui permette de structurer et synthétiser ces 
information pour pouvoir faciliter l’analyse et avoir une vision globale de la performance de 
l’organisation. 

 

Le système d’information qui s’est développé depuis une vingtaine d’années se charge de 
cette mission d’aide au pilotage en collectant l’information stratégique provenant de multiples 
sources et les stockent à des bases de données dites ‘intelligentes’ (datawarehouses, 
datamining). L’objectif de ces systèmes d’information est très ambitieux (Delmond M.H et 
al., 2007) car il s’agit à travers eux de gérer une capitalisation des savoirs des entreprises à 
long terme, sans qu’ils soient affectés par les fluctuations de leurs personnels (turn-over, 
mobilité, retraite). 

 

Notre objectif dans cette partie est de donner un aperçu du concept système d’information, ce 
qui va nous amener d’abord à préciser cette notion, puis à étudier les périmètres permettant à 
une organisation de mettre en place un système d’information de gestion de connaissances. 

 

1.  La fonction système d’information 
 

L’objectif principal du système d’information est  la prise de décision, tout en fournissant au 
système décisionnel les informations nécessaires pour accompagner le fonctionnement de 
l’entreprise (Quinio B., 1997), et selon Le Moigne (Le Moigne J.L, 1990) le système 
d’information  constitue    une  interface,  positionnée  entre  le  système  de  production  (ou 
opérant) et le système de pilotage. Dans une autre vision H. Lesca et E. Lesca(1995), 
soulignent que le système d’information relie l’organisation, la technique et les hommes dans 
l’objectif de manipuler l’information en accord avec les objectifs de l’entreprise. 

 

La définition d’Earl (1989) et Courbon (2000) rejoint les affirmations précédentes en 
définissant quatre fonctions du système d’information qui doit : saisir, mémoriser, traiter et 
communiquer les informations. 

 

Dans le même sillage Reix (Reix R., 1995) démontre que le principal objectif du système 
d’information est de traiter de l’information, en situation de rationalité limitée (Simon H. 
1983) pour offrir une représentation du réel plus pertinente. Il attribue deux types d’objectifs 
au système d’information. Il définit dès lors le système d’information comme un « ensemble 
organisé de ressources : matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant 
d’acquérir, traiter, stocker, communiquer des informations dans l’organisation »(Reix R., 
1995). 

 

A travers ces définitions du concepts système d’information largement débattu on peut dire 
que  le système d’information (SI) est l’ensemble des méthodes, techniques et outils pour la 
mise en place et l’exploitation de la technologie informatique nécessaire aux utilisateurs et à 
la stratégie de l’entreprise, en d’autre terme c’est un outil au service de l’organisation et de ses 
objectifs, tout en facilitant la prise de décision. 

 

2.   Système d’information du KM 
 

Pour bien cerner les apports des systèmes d’information sur la gestion des connaissances nous 
allons restituer la figure de Nonaka  et des modes de transfert des connaissances afin de 
d’évaluer leurs contributions à chaque processus : 
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Figure 1 : Typologie des modes de création de savoir53
 

 
 

Les systèmes d’information de gestion de la connaissance s’avèrent un phénomène récent 
dans les organisations. En effet ils répondent aux besoins de l’entreprise mondialisée, qui a 
pour but le maintien et le développement de ses compétences à l’échelle organisationnelle.Ces 
systèmes ambitieux cherchent à capitaliser les savoirs des entreprises d’une manière durable 
et indépendante des fluctuations des personnels qui les composent. 

 

Le knowledge management 
 

est une problématique 
 

ancienne 
 

mais ce n’est que récemment 
qu’en sont apparus les modèles et les applications concrètes de cette nouvelle discipline 
managériale dans les organisations. Cette nouvelle discipline a pour mission d’accroitre la 
performance organisationnelle en contrôlant l’utilisation des connaissances internes et 
externes. 

 

On peut cependant dire que la gestion de la connaissance a pour but de conserver, transmettre 
et développer les connaissances, de ce fait il s’agit d’un véritable processus de valorisation du 
savoir impliquant tous les acteurs de l’organisation, afin de facilité le processus de prise de 
décision. Nonobstant, le knowledge n’est pas une fin en soi mais un moyen qui permette à 
l’entreprise d’atteindre son objectif en termesde création de la valeur. 

 

Les enjeux du knowledge management sont inévitables et très importants spécialement sur le 
long terme. En effet, les dirigeants sont très conscients de l’importance de cette démarche 
stratégique. De ce fait ils sont en recherche permanente des outils permettant l’amélioration 
de son efficacité, dont le recours accru au secteur des technologies de l’information constitue 
un  véritable  acteur  d’aide  à 
connaissance. 

l’élaboration  des  systèmes  de support à  la  gestion  de  la 

 

Par ailleurs, les technologies de l’information jouent un rôle primordial dans les métiers de 
l’organisation contemporaine, qui s’occupe de la gestion informatisée de ses connaissances. 

 

II-Gouvernance IT et changement organisationnel 
 

Les organisations 
 

actuelles 
 

vivent 
 

dans un 
 

environnement où 
 

la turbulence de 
l’environnement est régulière. Dans ce contexte les pressions au changement sont associées à 
plusieurs phénomènes qu’on peut les classer en quartes sources : 

  Source de nature économique : mondialisation des économies, accroissement de la 
concurrence et évolution d’une économie de masse vers une économie du savoir ; 

  Source de nature politiques : déréglementation des marchés et précarité des structures 
de contrôle ; 

 
 
 

53http://www.syre.com/Nonaka.htm , Consulté le 12/09/2011. 
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 Source de nature sociale : diversification de la main d’œuvre, déclin des transactions 
et  de  la  hiérarchie, croissance de  l’autonomie et  du  libre arbitre dans  les  choix 
sociaux ; 

 Source de nature technologique : TIC, échanges de données (EDI, etc.), systèmes 
gestion  de  intégrés,  ERP  (ex :  SAP,  people  Soft,  etc.)  et  gestion  du  savoir 
(Knowledge-based organisation, etc.) 

 

En   effet,   les   développements  relativement  récents   en   matière   des   technologies  de 
l’information et de la communication ont permis  aux entreprises  de se doter de nouveaux 
moyens et supports pour échanger et diffuser de l’information en réduisant les contraintes en 
terme de temps et d’espace. Au-delà de cet apport informationnel,  et compte tenu de la forte 
dépendance entre l’information et ses utilisateurs, les entreprises sont amenées à repenser 
leurs modes de gestion et d’adopter de nouvelles formes organisationnelles pour faire face aux 
défis de la société du savoir. 

 

Section 1 : Les Technologies de l’information : vecteur de changement organisationnel 
 

L’apparition des TIC remonte seulement auxquelques années et elles n’étaient présentes dans 
l’économie que très timidement et dans quelques secteurs évidents comme les 
communications. Depuis quelques temps, ces TIC s’imposent toujours à un niveau national et 
international, mais prennent de l'ampleur au niveau régional et ce, avec beaucoup plus 
d’ardeur.Une firme n’est plus seulement un ensemble d’activités mais aussi un ensemble de 
technologies (Porter  M.,  1999).  Une  part  de  technologie est  incorporée dans  toutes  les 
activités créatrices de valeur. Compte   tenu de cette dépendance, le progrès technologique 
peut influencer  sur la concurrence par les effets qu’il exerce pratiquement sur toutes les 
activités. Il peut exercer un effet positif sur la réduction des coûts et la différentiation. Alors, 
qu’est-ce que  ces technologies d’informations, leurs spécificités et les enjeux économiques 
liées à ces derniers ? 

 

1. Définition des technologies de l’information et de la communication (TIC) 
 

Les technologies de l’information et de la communication concernent un ensemble de 
ressources nécessaires (matériel, logiciel, médias…) pour manipuler l’information et 
particulièrement la convertir, la stocker, l’acquérir, la gérer, la transmettre et la retrouver. Les 
TIC sont étroitement liés à l’informatique. L’évolution technique de celle-ci est rapide, les 
usages des TIC se multiplient de la terminologie de cesse d’enrichir. Cette évolution rapide et 
permanente justifie l’utilisation parfois du terme NTIC au lieu des TIC. 

 

Les TIC  regroupent les services de télécommunications bien connus, utilisés con jointement 
avec du matériel et des logiciels informatiques) (CCE, 2001). Ces services de 
télécommunications constituent la base de toute une variété d’autres services comme l’e-mail, 
les architectures informatiques client- server, le groupware, le workflow et la gestion 
électronique des documents. 

 

Le transfert de fichiers d’un ordinateur à un autre et surtout, Internet, qui permet 
potentiellement à tous les ordinateurs d’être reliés entre eux, donnant ainsi accès à des sources 
d’informations et des connaissances en mémoire sur des ordinateurs dans le monde entier. 

 

L’importance des TIC, pour plusieurs secteurs(le management des organisations en 
particulier), n’est pas la technologie en soi, mais leur capacité de donner accès à la 
connaissance, à l’information et aux communications, qui sont les éléments qui comptent 
davantage aujourd’hui dans les interactions économiques et sociales. Parmi les secteurs qui 
intègrent les TIC dans les activités : 
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o Enseignement et apprentissage en ligne (ou E-Learning), 
o Télétravail, 
o Gestion des entreprises, 
o Télécommunication… 

 

Section 2 : Gouvernance d’entreprise et Gouvernance IT 
 

“Good 
 

governance 
 

is the single most important 
way to end poverty and support development”. 

 
 

1. La gouvernance IT 

Kofi Annan 

 

L’émergence des systèmes d’information intelligente et le passage d'un système informatique 
utilisé pour exclusivement rationnaliser les flux et procédures à un système d'information 
support de la stratégie ne se fera pas sans la mise en place d'un cadre spécifique d'analyse et 
d'une structure organisationnelle appropriée assurant une prise de décision optimale. La 
gouvernance des technologies de l'information, qui est une conséquence du mécanisme de 
gouvernance déclinée à l'entreprise, mérite que l'on s'y attarde quelque peu. 

 

2.1 Définition et historique du concept 
 

Le  dispositif  de 
 

gouvernance  des  technologies  de  l’information  et  son  émergence  sont 
intiment liées à l’essor d’une pensée ultra sécuritaire aux Etat Unis suite aux scandales 
financiers et auxattentats du 11 septembre 2001(Georgel F, 2009), chose qui est bien présenté 
par un graphique d’origine Nord-Américain 

 

Figure 2 : schéma de la gouvernance des TI dans sa forme primitive (ISCA, 2004) 

 

A travers la conception de la gouvernance IT, les organisations visent une performance très 
élevée tout en réduisant le risque. On parle alors du principe ‘risque zéro’ mais cette thèse de 
relation entre  risque  et  performance  demeures  erronée  vue qu’elle  relève  d’une  pensée 
proportionnelle et d’un raisonnement circonstancier (Georgel F, 2009). 

Selon Claude Allègre54 la 
 

dictature du 
 

risque zéro et du principe de 
 

précaution 
 

s’oppose 
frontalement aux principes de développement et de construction de la performance. 

 

L’alignement des services IT sur les besoins d’affaire d’une entreprise constitue un élément 
déclencheur de la performance organisationnelle. Cet alignement des services IT génère le 
changement et par conséquent il expose l’entreprise à un certain nombre des risques, mais le 
problème  qui  se pose  à  cet  état  c’est  comment maitriser ces  risques  tout  en gardant 
l’accroissement de la performance. Cette définition primitive du concept de gouvernance IT 

 
54 Chercheur ex-ministre de l’Education national en France. 



55 Schéma réalisé par nos soins 
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reste incomplète, d’où l’apparition de plusieurs travaux à partir de 2002 qui visent une 
redéfinition du concept gouvernance des technologies de l’information d’une façon extensive 
et globale qui se base sur les avantages suivants : 

 

  Elle intègre l’essentiel du concept primitif axé sur le control et l’audit ; 
 

  Elle s’appuie sur le dispositif d’IT Management ; 
 

  Elle offre une protection aux ayant droits. 
 

L’ensemble du dispositif de gouvernance est ainsi redessiné comme suite : 

Figure 3 : Schéma des différents mécanismes de gouvernance55
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cette conception du mécanisme de gouvernance démontre la multitude des paradigmes de 
gouvernance qui diffère selon les perceptions propres aux gens, d’où la nécessité d’avoir une 
vision global  du mécanisme de  gouvernance pour  mieux  se  situer  dans  le  dispositif et 
comprendre les enjeux des autres. 

 

Section 3 : IT et Knowledge management : outils de la décision stratégique 
 

La  conduite des  organisations  revient  en  définitive  à  prendre  une 
 

série  de  décisions 
stratégiques,  dont chacune constitue un  proces us  qui  permet  de  faire  rassembler  les 
informations émanées du diagnostic  stratégique après avoir déterminé les visions et les choix 
les mieux appropriés, compte tenu des objectifs, des moyens et des contraintes du décideur, 
afin d’avoir des décisions bien réfléchies, pertinente et spécialement au bon timing. En 
mettant l’accent sur la notion du temps et du délai l’organisation est appelée à choisir des 
moyens de plus en plus réduits pour thésaurisé ce temps précieux, surtout dans la société 
contemporaine ou l’information abondante et les problèmes à résoudre plus compliqués et liés 
entre eux. De ce fait les décideurs sont appelés prendre une décision complexe dans le plus 
court délai et dans un environnement caractérisé par l’inflation informationnelle, dans l’enjeu 
principal est le traitement et le tri des flux d’information en retenant que les indicateurs 
pertinents et fiables pour une décision qui s’impose au temps opportun. 



56Les premiers systèmes d’aide à la décision ont vu le jour dès les années soixante-dix.
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C’est  dans  ce  sens  que  le  recours  aux  technologies de  l’information pour  améliorer le 
processus décisionnel s’est imposé dès le jeune âge de celle-ci56. Certains chercheurs avaient 
même surestimé à l’époque l’apport des technologies de l’information en voulant modéliser le 
processus de décision tout entier. Dans le même sillage, H.Simon pensait que «nous pourrons 
stimuler les processus humains sur ordinateur » (Minzberg H., 1994). Cet ordinateur offre 
des possibilités est des perspectives développé en terme de collecte, tri, traitement de stockage 
et de diffusion des informations pour aider le décideur à assumer sa mission en ressortissant 
les indicateurs pertinents, pour prendre une décision opportune.Le développement connu par 
les technologies de l’information, leur a permis de  transformer profondément les modes de 
management en général et ceux de la prise de décision en particulier (Sedjari A.,2004). En 
effet, avec l’intégration de ces technologies dans la gestion des entreprises, ces derniers ont 
passé des structures pyramidale à des structures aplaties et mises en réseaux, d’où la 
décentralisation de la décision et la responsabilisation accrue des intervenants. On parle alors 
des décisions collectives. 

 

1. Knowledge management et gouvernance du processus décisionnel 
 

Pour une meilleure analyse de l’environnement interne et externe, l’entreprise doit se doter 
d’un bon système de management des connaissances, qui guide ainsi le système décisionnel. 
En effet, le KM est devenu un capital incontournable et nécessaire pour la systématisation et 
la gestion à long terme dans la mesure où il permet de limiter le risque de diffusion ou de 
perte   d’information.L’enjeu  majeur   de   cette   nouvelle  discipline  managériale  est   de 
sélectionner la bonne information et au moment opportun, d’où la nécessité d’une bonne 
gestion de leur mise en système pour les rendre accessible facilement. Il s’agit alors des 
informations pertinentes et stratégiques porteuse d’avantage compétitif pour l’entreprise. 

 

Les TI se placent comme facilitateur de la communication, de la coordination et de la 
coopération entre les acteurs. Elles apportent une réponse nouvelle à notre problématique 
d’ingénierie de la connaissance collective : au lieu de chercher à gérer, traiter et diffuser des 
données, elles se placent comme facilitateurs de la communication, de la coordination et de la 
coopération entre les acteurs. 

 

Au lieu de chercher à stocker l’information, elles mettent en place des dispositifs de 
capitalisation, c’est à dire d’incitation à l’enrichissement mutuel des savoirs; au lieu de 
chercher à diffuser, elles tissent un réseau non linéaire et sans cesse renouvelé des liens 
informationnels co-construits par les auteurs – lecteurs et les lecteurs – auteurs. Par 
conséquent, les deux acteurs majeurs de l’ingénierie de la connaissance sont l’homme et 
l’organisation. La bonne circulation de l’information, dans une organisation, est si essentielle 
que certains vont même affirmer que le véritable enjeu réside moins dans la phase du 
traitement de l’information que dans sa bonne circulation. 

 

La mise à disposition de la mémoire collective et du savoir organisationnel auprès des 
décideurs ainsi que tous les employés d’une entreprise   impose l’intégration des outils IT 
comme moyens par excellence de concrétisation de cette démarche. C’est en conservant les 
solutions de gestion des connaissances avec l’objectif d’augmenter le partage et la diffusion 
des connaissances au sein d’une entreprise, nous sommes également pleinement conscients du 
fait que l’atteinte de cet objectif dépend de l’usage des outils IT et leur mise en place. En 
effet, nous préconisons dans la partie suivante l’identification de ces outils. 



58Le créateur du concept de DataWareHouse.
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2. Technologie de l’information et outils d’aide à la décision 
 

Actuellement l’importance accordée à l’information dans le domaine de la gestion ne cesse de 
croitre, et selon l’approche systémique de Laflamme (Laflamme M., 1981), le système 
d’information décisions comprend un ensemble de données qui facilitent le fonctionnement 
des autres sous-systèmes et qui en indiquent les conditions appropriées. C’est en quelque sorte 
le système de système. 

 

Par ailleurs, Harrison (Harrison E.F., 1992) démontre que l’information est utilisée pour 
formuler les hypothèses (scénarios) afin de faire un choix. De ce fait, il considère que le 
nombre d’alternatives doit figurer dans la définition de l’optimalité. Le montant optimal 
d’informations conduit au montant optimal d’alternatives qui lui-même conduit à la meilleure 
qualité de décision possible. 

Dans le même sillage, Bergeron (2004)57 rapporte : 
 

« Les  gestionnaires  ne  se  fient  pas  uniquement  à  leur  intuition,  à  leur 
jugement et à leur expérience pour en arriver à une décision. De même, ils ne 
se contentent pas de  suivre les étapes d’un processus logique. En effet, ils 
peuvent également recourir à divers outils pouvant les aider à faire un 
meilleur  choix.  Ces  outils  sont  répartis  en  trois  catégories  selon  qu’ils 
servent à prendre des décisions courantes, adaptatives ou novatrices ». 

 

1.1  : L’informatique décisionnelle 
 

On qualifie d'informatique décisionnelle (en anglais « Business intelligence », parfois appelé 
tout simplement « le décisionnel ») l'exploitation des données de l'entreprise dans le but de 
faciliter   la   prise   de   décision   par   les   décideurs,   c'est-à-dire   la   compréhension   du 
fonctionnement actuel et l'anticipation des actions pour un pilotage éclairé de l'entreprise. 

 

Les outils décisionnels sont basés sur l'exploitation d'un système d’information  décisionnel 
alimenté grâce à l'extraction de données diverses à partir des données de production, 
d'informations concernant l'entreprise ou son entourage et de données économiques. Dans 
cette présente partie nous allons travailler sur les principaux outils d’aides à la décision et qui 
permettront à l’organisation à la fois un accès facile aux informations stockées dans les bases 
de données et les logiciels spécifiques pour la génération des états « reporting ». On parle 
alors du datawearhouse, aussi bien que le datamining, le système GED pour la 
dématérialisation de la gestion des documents et workflow. 

 

2.1.1 Le Datawarehouse 
 

Un datawarehouse (ou entrepôt de données) est un serveur informatique, notamment un lieu 
de stockage d’information stratégique de l’entreprise, dans lequel est centralisé un volume 
important de données consolidées à partir des différentes sources de renseignements d'une 
entreprise (notamment les bases de données internes). 

Selon  Bill  Inmon58:  «  Un  datawarehouse  est  une  collection  de  données  thématiques, 
intégrées, non volatiles et historisées pour la prise de décisions». On parle alors d’une 
organisation des données conçue pour que les décideurs aient accès rapidement et sous forme 
synthétique à l'information stratégique dont elles ont besoin pour la prise de décision. 
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2.1.2 Le Data Mining : 
 

On  utilise  le  terme    Data  Mining  comme    terme  générique englobant ensemble d'outils 
facilitant l'analyse des données contenues au sein d'une base décisionnelle de type Data 
Warehouse ou DataMart. Les techniques de datamining59 sont particulièrement efficaces pour 
extraire des informations significatives depuis de grandes quantités de données, tout en 
trouvant des structures originales et des corrélations entre les différentes données, et en 
permettant une bonne compréhension des connecteurs entre les phénomènes en apparence 
distincts et d’anticiper des tendances difficiles à cerner. 

 

2.1.3 La gestion électronique des documents 

La GED (Gestion Électronique de Documents)60 ou GEIDE (Gestion Électronique 
d'Informations et de Documents pour l'Entreprise) appelé aussi Electronic Content 
Management, noté ECM ou Electronic Document Management, noté EDM a pour fonction 
d'organiser et de gérer des informations et des documents électroniques au sein d'une 
organisation,  afin d'être en mesure de gérer leur cycle de vie, de leur création à leur 
destruction. 

 

À travers un ensemble d'outils et de techniques, la GED permet une dématérialisation, 
classification, gestion   et stockages   des documents en se basant sur des applications 
informatiques dans le cadre normal des activités de l'organisation. Elle est un élément 
important pour le développement d'une culture apprenante dans les organisations car elle 
participe aux processus de travail collaboratif, de capitalisation et d'échanges informationnels. 

 

2.1.4 : Workflow 
C’est un outil de gestion informatisé qui permet de modéliser et d'automatiser les flux 
d'informations dans l'entreprise. Par exemple, l'outil de workflow permet de préciser les 
circuits de cheminement de documents en identifiant les intervenants concernés, les actions à 
réaliser et les délais. On appelle alors « workflow » (flux de travail) la modélisation et la 
gestion informatique de l'ensemble des tâches à accomplir et des différents acteurs impliqués 
dans la réalisation d'un processus métier (aussi appelé processus opérationnel ou bien 
procédure d'entreprise). 

Pratiquement,  le  workflow  décrit  le  circuit  de  validation  des  tâches  réparties  entre  les 
différents acteurs d'un processus, les délais, les modes de validation, et fournit à chacun des 
acteurs les informations nécessaires pour la réalisation de sa tâche. 

 

2.1.5 : Les plateformes des connaissances 
 

Il  s’agit  dans  notre  cas,  relatif  à  l’intégration  des  technologies  de  l’information  en 
management des organisations, des plateformes de connaissances communes et distancés. Ce 
sont en générales des bases de données intelligentes, ou bien des entrepôts de connaissance 
qui ont la même logique du datawearhouse, et qui sont gérés par des logiciels qui ont pour 
objet la gestion et le suivie des informations stockées tout en offrant aux décideurs les 
indicateurs nécessaires pour la prise de décision. Les utilisateurs de ces plateformes ayant 
chacun accès à des fonctionnalités spécifiques dont on peut les classés en trois catégories à 
savoir (El hajjamiA. et al.,2009) : les décideurs, les concepteurs et l’administrateur. Le rôle de 
l’administrateur est d’installer et assurer la maintenance du système, de gérer les accès, et les 
droits des différents acteurs intervenant dans le dispositif. L’utilisation de ces plateformes 
peut se faire via Internet ou via le réseau intranet. Les concepteurs de la plateforme sont 
chargés du tri et stockage préalable d’informations qui circule dans l’entreprise et ils peuvent 

 
 

59http://www.piloter.org/business-intelligence/datamining.htm, consulté le 12/09/2011. 
60www.cndwebzine.hcp.ma/IMG/.../La_gestion_electronique_de_documents..., consulté le 13/09/2011 
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opter pour la création de serveur local à l’organisation dédié à la configuration matérielle 
technique requise ou bien dédié à l’administrateur. 

 

Les transformations profondes vécues par l’économie ont donné naissance à la croissance des 
technologies d'information et de télécommunication chose qui a engendré des transformations 
structurelles importantes dans domaine organisationnel. Ces changements, qualifiés par 
certains économistes de globalisation des activités économiques, contribuent à modifier la 
hiérarchie  entre  les  pays  industrialisés  et  les  pays  en  développement  en  changeant  la 
répartition des tâches entre le Nord et le Sud (Zaoual H. et al.,1999). 

 

En effet une telle maîtrise de l’utilisation   la mise en place des nouvelles technologies 
d'information demande une haute qualification un savoir-faire technique fondé sur des 
alliances stratégiques très élevées reste difficilement accessibles pour les    pays en 
développement.  En   outre,   de   nouvelles   formes   organisationnelles  apparaissent   avec 
l’amorçage de cette technologie de l’information. Ces développements en matière de 
technologie de l’information ont permet à l’entreprise de se doter de nouveaux moyen et 
supports pour changer et diffuser de l’information en réduisant les contraintes en terme de 
temps et d’espace. 

 

L’intégration des nouvelle dimension  de l’approche gouvernance dans les secteur de la 
technologie de l’information a permet aux organisations de réduire de plus en plus les risque 
opérationnels issu des ressources technologiques à travers l’audit et le contrôle destinés à 
garantir  l’intégrité  et  la  traçabilité  des  informations  relatives  à  la  gestion    des  actifs 
intangibles, en effet la question qui se pose c’est : est-ce que l’organisation marocaine est en 
mesure d’adapté ces nouvelle technologies ? Et est ce qu’elles capables vraiment de répondre 
aux exigences de l’insertion dans la révolution scientifique et technologique en cours ? 

 

III-Knowledge management : cas de poste Maroc 
 

Poste Maroc, l’opérateur postal marocain, vient de fêter son centenaire d’existence, il y a 
quelques années. C’est une entreprise qui ne cesse d’évoluer tout au long de son existence. 
Etant gérée dans le passé dans le cadre du Ministère des Postes et Télécommunication, puis en 
tant qu’Office public en l’occurrence l’ex Office National des Postes et Télécommunication, 
Barid Al-Maghrib a été érigé en établissement public doté de la personnalité morale et de 
l’autonomie financière en 1998 et ce, suite à la réforme du secteur des postes et 
télécommunication en vertu de la loi 24/96. Ainsi, depuis cette date, Barid Al-Maghrib (Poste 
Maroc) n’a cessé de concilier entre les exigences de rentabilité écoomique et d’équilibre 
financier et ses missions de service public en contribuant au développement économique et 
social du pays à travers d’une part sa participation à l’aménagement du territoire et la 
promotion  du  Service  Universel  Postal  et  d’autre  part  la  bancarisation  des  populations 
n’ayant pas accès aux services bancaires et ce à travers tout le Royaume. 

 

Les performances remarquables réalisées par Barid Al-Maghrib et ses larges perspectives de 
développement ont conduit à la transformation de Barid Al Maghriben Société Anonyme en 
2009. Cette mutation importante, ouvrira de nouveaux horizons de développement et de 
croissance. Elle renforcera, sans aucun doute, son rôle d’acteur majeur du développement 
économique et social du Maroc et consolidera son rayonnement sur le plan régional.Barid Al- 
Maghrib continue son processus de développement en se modernisant, en créant des filiales 
spécialisées et en élargissant la gamme de ses produits, tout en restant fidèle aux valeurs 
d'accessibilité, de proximité et de simplicité. Ces valeurs qui constituent sa force et sa 
spécificité font des Agences Poste Maroc, le détour  obligé pour l’ensemble de ses clients 
Particulier et Entreprises. 
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Dans le cadre du Maroc électronique dont poste Maroc est un des premiers bénéficiaires que 
s’inscrit le projet de conception d’une plateforme pour le stockage et le partage de la 
connaissance.  Ce  projet  vise  en  effet  à  définir  le  type  et  la  nature  des  connaissances 
pertinentes et utiles à Barid Al-Maghrib et à concevoir les modalités de normalisation de ces 
connaissances et les outils techniques permettant une diffusion optimale et sécurisée des 
données au profit des utilisateurs internes, tout en tenant compte des besoins, attentes et profil 
de chaque utilisateur. 

 

Section 1 : Lancement d’un projet KM et conception d’une Plateforme de connaissance 
 

Un projet de gestion des connaissances requiert une approche unifiée tant sur les plans 
organisationnels, managériaux, humains, technique et stratégique. Il est à la fois un projet de 
conduite de changement, d’organisation et de méthodes, d’intégration des outils 
technologiques et de capitalisation de connaissances. A l’instar de tout management de projet, 
il doit suivre une démarche itérative, progressive et globale. 

 

Les démarches de mise en place diffèrent selon la taille et le contexte général de l’entreprise. 
Pour Jean-Yves BUCK, la mise en place d’une démarche de gestion des connaissances peut 
être séquencée en cinq phases : la volonté stratégique, le diagnostic des pratiques habituelles, 
l’analyse des besoins, l’organisation du système de gestion des connaissances et, enfin, la 
mise en œuvre et la conduite du changement. 

 

1. Volonté stratégique 
 

La gestion des compétences et des connaissances est le résultat d’une volonté stratégique de 
travail  collectif,  transversal, permanent et  multidimensionnel qui  doit  se  traduire  par  la 
création d’une valeur ajoutée spécifique à chaque structure et qui trouve sa genèse par la 
valorisation, l’enrichissement et le partage des savoir-faire de chaque membre de 
l’organisation.Ainsi, la réussite d’un projet de gestion des connaissances nécessite une réelle 
implication du Top management de l’organisation d’autant plus que les obstacles à surmonter 
sont nombreux et les ressources à allouer sont importantes. 
Un  projet  de  gestion  des  connaissances est  un  «  projet  de  rupture  et  de  changements 
culturels », ce qui sous-tend l’émergence de nombreux risques. Le projet de mise en place 
d’une plateforme de gestion des connaissances à Poste Maroc, est inscrit parmi les projets à 
fort intérêt pour le top management de l’entreprise, ceci est traduit par sa programmation par 
le Pôle Moyens Commun au niveau des projets à mener dans le cadre du cycle middle 
management de l’UBM. 

 

2. Analyse de l’existant 
 

Le diagnostic des pratiques habituelles en matière de gestion des connaissances consiste à 
diagnostiquer les forces et les faiblesses de l’entreprise en relation avec les différentes sources 
de connaissances dont elle dispose. 
Cette étape a été réalisée dans le cadre de notre projet selon les phases suivantes : 

 

  Diffusion d’un questionnaire à l’ensemble des cadres de Poste Maroc permettant de 
répertorier les pratiques en matière de gestion des connaissances au sein de l’entreprise 

  Elaboration d’une cartographie des connaissances de Poste Maroc 
 

Cette  étape  est  primordiale  dans  la  mise  en  place  d’une  démarche  de  gestion  des 
connaissances pour le cas de Poste Maroc. Par contre, vu les contraintes de délai de réalisation 
du projet, il serait utile de revenir ultérieurement sur cette phase pour approfondir l’analyse 
des résultats du questionnaire diffusé aux utilisateurs de Poste Maroc. 
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2.1  : La gestion et l’organisation actuelle des connaissances 
 

Il s’agit ici de réaliser une cartographie des connaissances de Poste Maroc. Cette cartographie 
a été réalisée selon deux volets : 

 

 Cartographie des processus de gestion et de diffusion de la documentation et des 
données sur les projets de Poste Maroc ; 

  Cartographie par la valeur d’utilité qui a été faite en distinguant le volet interne où on 
identifie la gestion des connaissances générales et la gestion des connaissances à 
valeur, afférentes aux processus. 

 

La « cartographie des processus » vise à décrire les séquences et le fonctionnement d’une 
activité. Il s’agit ainsi d’étudier également les connaissances utilisées et utiles tout au long du 
processus. Au niveau de Poste Maroc, la réalisation de cette cartographie a fait l’objet d’une 
analyse approfondie avec les équipes de la DSI pour mettre en œuvre une solution rapide 
permettant de gérer les connaissances liées aux processus opérationnels suivants : 

 

1) Gestion de la documentation des différents projets de la filiale bancaire de Poste 
Maroc ABB : 

 Mise en place d’un référentiel type 
de documents (Système fonctionnel 
général, système      fonctionnel 
détaillé, système technique, cahier 
de recette, cahier des prestations 
spéciales…) 

 Standardisation des  structures  des 
documents 

 Définition des profils d’accès (chef 

de projet, développeur, concepteur, 
maîtrise d’ouvrage…) 

 Administrateur plateforme 
 Workflow de validation 

(procédurale) 
 Gestion du versionning des 

documents 

 

2) Gestion des procédures et des manuels d’utilisateurs 
 

 Structure des procédures (plan, métier…) 
 Définition des niveaux de sécurité d’accès aux documents 
 Définition des profils d’utilisateurs 
 Diffusion et formation des formateurs (en cours de réalisation) 

 

Ces deux processus ont été prioritaires tenant compte de la nature des chantiers de création 
d’Al Barid Bank qui a donné naissance à une multitude de chantiers nécessitant une 
communication structurée à la fois entre les équipes projets et le management au niveau du 
siège et avec les utilisateurs situés au niveau du réseau. 

 

Ainsi, une cartographie des processus a été exploitée dans certains cas pour identifier les 
connaissances nécessaires à l’exécution de certains process. 

 

Section 2 : Contexte et conditions de réalisation de l’enquête 
 

Poste Maroc est une entreprise publique multiservices à dimension internationale, elle fournit 
un service de qualité et de proximité à tous les citoyens, notamment dans les domaines du 
courrier, de la messagerie et des services financiers. 

 

1. Le contexte 
 

La  vision  de  l’entreprise  Poste  Maroc  est  d’être  une  entreprise  compétitive, innovante, 
flexible et communicante, ouverte sur son environnement national et international et orientée 
vers  la  satisfaction du  client ;  Autrement dit :  «  tendre vers  l’excellence ».Le projet  de 
conception d’une plateforme pour le captage, stockage et partage de la connaissance s’impose 
et s’inscrit dans une perspective futuriste et dynamique, capable de répondre aux différents 
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choix stratégiques que l’opérateur postal marocain s’est fixé pour réaliser à moyen et long 
terme sa mission et sa vision stratégique. 

 

1.1  : Micro-contexte 
 

Le projet de l’entreprise vise le repositionnement de Poste Maroc dans la scène économique 
nationale en tant qu’opérateur postal autonome, agissant dans le cadre d’une Société 
Anonyme. 

 

Préalables pour Poste Maroc : 
 

 s’appuyer sur des ressources humaines qualifiées et motivées; 
 mettre la qualité au centre de ses préoccupations; 
 se moderniser en intégrant les Technologies de l’Information dans ses services et ses 

outils de production et s’affirmer sur le marché comme entreprise multiservices, tout 
en poursuivant sa mission de service universel. 

Ainsi, la mise en place d’une plateforme capable de gérer le savoir en interne et en externe 
s’avère l’épine dorsale pour l’accomplissement de toutes ces actions dans le cadre d’une 
stratégie « Win -win », génératrice de plus-value avec efficacité et efficience. 

 

1.2  : Macrocontexte 
 

L’entreprise souhaite  adopter  une  stratégie  de  modernisation  des  infrastructures  pour 
s’affirmer en tant que première autorité de certification électronique de référence au Maroc 
dans le cadre du projet  E-GOV conformément aux objectifs du projet gouvernemental Maroc 
Numéric 2013. 

 

Préalables pour Poste Maroc : 
 

  implication des ressources humaines; 
  lancement du projet Poste Numérique, qui permettra  à Poste Maroc de confirmer sa 

notoriété de tiers de confiance dans les échanges numériques; 
  mise  en  place  d’une  Plateforme Industrielle Courrier pour  le  tri  automatique du 

courrier national et international. 
 

Ainsi, cette même plateforme permettra : 
 

  d’éviter la dilapidation du savoir individuel tacite; 
  de créer une synergie positive pour la création et le captage du savoir individuel 

explicite tout en favorisant leur combinaison; 
 d’atteindre les objectifs de performance et de rentabilité; 
  d’augmenter la longévité de Poste Maroc qui est fortement corrélée à son capital 

savoir et à son degré de faire bénéficier l’ensemble de ses collaborateurs de la valeur 
ajoutée intellectuelle basée sur les bonnes pratiques et facilitant l’allocation des 
connaissances acquises ou nouvelles et leur réutilisation à bon escient grâce aux 
nouvelles technologies de l’information. 

 

2.  La méthodologie 
 

La méthodologie adoptée pour la mise en place de ce projet est basée essentiellement sur des 
objectifs matériels et immatériels. 

 

2.1 : Objectifs immatériels 
 

 Permettre une diffusion rapide et commune du savoir-faire et des informations 
pertinentes et stratégique à l'ensemble des utilisateurs en fonction de son importance, 
de sa confidentialité, de son degré d'urgence et de sa fiabilité; 

  Améliorer le circuit de prise de décision (Décision Fondée, Rapide et Objective); 
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  Mettre à disposition des différents collaborateurs les meilleures pratiques par domaine 
métier; 

 Développer la capacité d’innovation et d’apprentissage pour accompagner les 
transformations en cours des métiers de BAM; 

  Améliorer la maîtrise du risque opérationnel par l’information; 
  Faire  transiter  notre  établissement  du  concept  « Possession  des  connaissances = 

pouvoir » vers « Partage des connaissances = pouvoir ». 
 

2.2 : Objectifs matériels 
 

  A moyen terme : 
  Réduire le flux sous format papier 
  Accessibilité instantanée aux données selon le profile utilisateur 

  A long terme : 
  ZERO papier ; base élargies de données et de connaissance structurée permettant 

le partage du savoir et contribuant à la prise de décisions à différents niveaux; 
  Définir  la   stratégie  claire   pour   le   stockage  des   capitaux  intellectuels  et 

informationnels; 
  Concevoir une plate-forme standard pour le partage des connaissances (documents 

mis à jours et standardisés, définition des profils  utilisateurs selon la criticité et 
l’utilité de l’information); 

  Mettre  en  œuvre  des  standards   et  des  normes  de  sécurités  pour  protéger  le 
patrimoine de l’entreprise; 

  Définir  et  assigner  les  rôles  et  les  responsabilités  pour  le  stockage  et  la 
maintenance des connaissances; 

  Mettre  en  place  des  systèmes  performants,  bases  de  données,  intranet,  pour 
recueillir facilement nos connaissances documentées. 

 

Ce projet vise à : 
 

 Définir le type et la nature des connaissances pertinentes et utiles à Poste Maroc; 
 concevoir les modalités de normalisation de ces connaissances et les outils techniques 

permettant une diffusion optimale et sécurisée des données au profit des utilisateurs 
internes, tout en tenant compte des besoins, attentes et profil de chaque utilisateur; 

 Elaborer  un  questionnaire  terrain  pour  répondre  à  des  questions  (Information 
disponible, Informations nécessaires par type de profil, besoin en informations par 
profil); 

 Définir (proposer) les orientations stratégiques en matière de gestion de connaissance 
de Barid Al Maghreb et de ses filiales; 

 Elaborer  l’expression  des   besoins   détaillé  pour   un   domaine  particulier  (Ex : 
Procédure); 

 Elaborer la cartographie de la connaissance au niveau de BAM; 
 Définir  les  principales  typologies  des  connaissances  à  diffuser  (communication 

interne, RH, procédures, gestion des risques…); 
 Définir l’architecture fonctionnelle du domaine; 
 Définir les Méthodes communes pour optimiser l'utilisation de nos connaissances; 
 Définir les liens avec le domaine gestion des risques; 
 Mesurer le retour sur investissement; 
 Coûts d’investissement, Coûts récurrents, Apports (gain matériel et immatériel); 

 Définir la démarche de mise en 
œuvre du projet. 
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3. La conception d’une plate-forme de gestion des connaissances 
 

Durant notre   stage au sein de poste Maroc, nous avons réalisé une enquête, qui  avait pour 
objectif de mesurer l’utilité de la conception d’une plate- forme de connaissance, de ce fait, la 
constitution d’un échantillon et la création d’un questionnaire s’avère nécessaire. 

 

1.1  : La constitution de l'échantillon et les critères de choix 
 

Dans un premier temps, l’équipe projet, en concertation avec le tuteur, ont convenu de cibler 
uniquement les cadres dirigeants : chefs de services, chefs de divisions et directeur. Par la 
suite, et afin de recueillir l’avis d’un échantillon représentant l’ensemble des cadres. il a été 
décidé de généraliser la cible à tous les cadres et cadres supérieurs de Poste Maroc, y compris 
les  responsables « Chefs  de  Services, Chefs  de  Projets, Directeurs d’Agences, Chefs  de 
Centres, Chefs de Divisions et Directeurs»; l’objectif étant de toucher le maximum de la 
population  cible  et  les  différents  Pôles  à  savoir  « Grand  Public/  Messagerie  /Courrier 
/Ressources Humaines/Moyens communs/……. ». 

 

1.2  Le questionnaire et les outils d'analyse des données 
 

Un questionnaire portant neuf questions,  a été conçu et partagé par l’équipe projet sous la 
tutelle de la DSI. 

 

3.2.1 : Mode de diffusion 
 

Au début, nous avons essayé d’administrer un questionnaire classique à travers des copies 
imprimées à distribuer manuellement et collecter ou des tableaux Excel à envoyer par mails. 
Finalement la solution utilisée était de créer un formulaire qui peut être diffusé puis collecté 
automatiquement à travers une base de données sur internet. En effet, les Cadres de Poste 
Maroc ont reçu le questionnaire sous forme de formulaire dans une page web, dans laquelle, il 
suffit  de  cocher les  réponses  puis  valider en  ligne.  Les  réponses  sont  automatiquement 
classées sur un tableur hébergé sur le web. Ce tableau peut être exporté afin de procéder au 
dépouillement. Les avantages de cette méthode sont multiples, nous citons à titre d’exemple: 

 
  Présenter le questionnaire sous une 

forme conviviale et agréable; 
  Faciliter  la  tâche  aux  personnes 

interrogées; 
  Gagner  du  temps  et  de  l’énergie 

dans la collecte des réponses 
  Forme   attractive   permettant  une 

saisie rapide des réponses par les 
interviewés. 

 

Ce questionnaire a été envoyé à l’ensemble des Cadres de Poste Maroc disposant d’un compte 
de messagerie interne, avec la collaboration des équipes de la communication interne et la 
DSI. Le but recherché de cette enquête est principalement de recenser les besoins et les 
attentes des futurs utilisateurs de la plateforme de la connaissance à Poste Maroc. 

 

Nous signalons toutefois que pour certains Directeurs d’Agences ne disposant pas d’accès à 
internet, des copies du questionnaire leur ont été envoyés sous format Word via la messagerie 
interne Outlook. 

 

4. Résultat de l’enquête : analyse,  synthèse et enseignement 
 

Pour obtenir  les résultats de l’enquête, l’équipe projet  s’est appuyée sur  des outils d’analyse 
de tri et de traitement, tout en suivant plusieurs étapes. 

1.1  Les outils d’analyse des données 
 

Il s’agit principalement d’Exell qui nous a permis de générer le tri à plat des différentes 
réponses aux questions et la cartographie des connaissances critiques que doit contenir la 
plateforme ; 
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4.2 Traitement des résultats du questionnaire 
 

Les réponses aux questionnaires parvenus à l’équipe projet ont été consolidées au niveau du 
logiciel « Sphinx ». Cet outil permet d’assurer le traitement, le dépouillement des réponses et 
la représentation des résultats (tri à plat ou tris croisés) sous forme de graphiques. 
Les différents résultats (tri à plats) sont présentés ci-après : 

 
Quelles sont les informations que vous utilisez dans le cadre de vos activités ? 

 

 
 
 

[Bases de données] 
 
Non; 17,50% 

Oui; 82,50% 

 
 

[Textes réglementaires] 
 
Non; 30,90% 

Oui; 69,10% 

 
 

[Tableau de bord ] 
 
Non; 27,80% 

Oui; 72,20% 

 
 

[Notes de services  ] 
 
Non; 8,20% 

Oui; 91,80% 

 
 

[Manuel de procédures] 
 
Non; 21,60% 

Oui; 78,40% 

 
0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00% 100,00% 

 
 

Les résultats relatifs aux quatre questions précédentes montrent que les documents les plus 
utilisés sont classés selon l’ordre suivant : 

 

1.   Notes de service 92% 
 

2.   Bases de données 82% 
 

3.   Manuel des procédures 78% 

 

4.   Tableaux de bord 72% 
 

5.   Textes réglementaires 69% 

 

Il en ressort que les différents types de documents sont utilisés de manière simultanée par les 
cadres de Poste Maroc en enregistrant un taux minimal frôlant les 70%. Ceci implique une 
utilisation élevée des documents à Poste Maroc. 

 
Quel est votre avis sur la disponibilité des informations à BAM ? 

 
 
 
 

Peu disponible 

75,30% 

 

 
 

Pas disponible 

7,20% 

 

 
 

Disponible 
17,50% 

 
 
 

  75% des cadres interrogés jugent que les informations sont peu disponibles à Poste 
Maroc. Ce constat traduit un besoin élevé en documentation et surtout des difficultés à 
trouver les informations nécessaires. 
  Seuls 18% des cadres interviewés jugent que les informations sont disponibles. 
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Quel est le support à travers lequel vous recevez ces informations? 

 
 
 
 

Physique et Numerique; 
73,20% 

 

 
Physique; 13,40% 

 
 

Numerique; 13,40% 

 

 
 
 

0,00%  10,00%  20,00%  30,00%  40,00%  50,00%  60,00%  70,00%  80,00% 

 

 73% des interrogés affirme que les informations sont diffusées sur les deux supports 
numérique ou physique sinon d’une façon prépondérante à travers les deux supports 
d’une façon simultanée. 

 
Que pensez vous du contenu de ces informations? 

 
 
 

[Fiabilité] 
 
Non 50,50% 

Oui 49,50% 

 
 

[Rapidité daccès] 

Oui 20,60%  
Non 79,40% 

 
 

[Actualisé] 

Oui 37,10%  
Non 62,90% 

 
 

[Standardisé] 
 
Non 47,40% 

Oui 52,60% 

 
 

[Adapté aux besoins ] 
 
Non 43,30% 

Oui 56,70% 

 

 
 

  43% des interrogés jugent que le contenu des informations diffusées n’est pas adapté à 
leur besoin. D’où la nécessité de cibler les utilisateurs et envoyer la bonne information 
à la bonne personne. 

 

  47%  des interrogés pensent que les informations ne sont pas standardisées. Il est 
impératif de réduire ce pourcentage en standardisant les informations disponibles. 

 

  Seulement  37%   des   interrogés  jugent   que   les   informations  disponibles  sont 
actualisées. Il est jugé nécessaire de mettre à jour l’ensemble de la documentation de 
Poste Maroc et d’adopter une politique de mise à jour régulière avec des versions 
datées et numérotées afin d’éviter l’utilisation des informations obsolètes. 

 

  Seulement  21%  des  interrogés  pensent  que  les  informations  sont  rapidement 
accessibles.  Ceci  est  dû  à  la  fois  à  la  peu/non  disponibilité  immédiate  des 
informations, ce qui nécessite un effort supplémentaire pour la chercher. Une 
plateforme informatique de gestion des connaissances rendra l’information disponible 
partout et d’une façon immédiate. 

 

  50% des interrogés jugent que les informations ne sont pas fiables. Un effort est à 
fournir afin d’instaurer une confiance mutuelle. 
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Que pensez vous du format de ces informations ? 

 

 
 
 

Oui; 71,10% 

 
[Stockable]  

Non; 28,90% 

 
 
 
 

Oui; 81,40% 

 
[Exploitable]  

Non; 18,60% 

 
 
 

0,00%  10,00%  20,00%  30,00%  40,00%  50,00%  60,00%  70,00%  80,00%  90,00% 

 
  71% des personnes interrogées jugent que le format des données est stockable, 
  Seulement, 29% des interrogés jugent que les données qui circulent ne sont pas 

stockables. 
  81% des personnes interrogées jugent que le format des données est exploitable, dont 

19% considèrent ces données comme inexploitables. 
 

Quelle est votre opinion sur la création dune plateforme de gestion des connaissances ? 

 
 
 
 
 

Moyennement utile; 1,00% 

Très utile; 93,80% 

 
Assez utile; 5,20% 

 
 
 
 
 
 

   94%  des  interrogés  jugent  que  la  création  d’une  plate-forme  de  gestion  de 
connaissance est très utile. Il s’agit d’un pourcentage qui montre la nécessité immédiate de 
création d’une telle plate-forme. 

 
Etes vous prêts à partager vos meilleures pratiques à travers cette plateforme? 

 
 
 

Non; 1,00% 

 
 
 
 
 
 

Oui; 99,00% 

 

 
 

   99% des interrogés sont prêts à participer au contenu de la plateforme en partageant 
les bonnes pratiques. Ceci est un indice de la bonne volonté des postières et postiers à 
améliorer les pratiques en partageant leur savoir-faire, de ce fait une mise en œuvre de la 
plateforme devient une nécessité pour l’opérateur postal. 
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Fonction 

 
Directeur de groupement 

d'agences; 3,10% 

 
Directeur d'agence; 6,20% 

 
Directeur; 3,10% 

 
Cadre; 28,90% 

 
 

 
Chef de service; 24,70% 

 
 
 
 

Cadre supérieur; 17,50% 

 
Chef de division; 16,50% 

 
 

5.  La  cartographie des connaissances à Poste Maroc 
 

Le questionnaire administré ainsi qu’un benchmarking concernant cet aspect,  ont permis de 
ressortir une proposition de cartographie des connaissances pour Poste Maroc. Après 
validation, elle sera intégrée au niveau de la future plateforme de gestion des connaissances, 
sous la forme suivante : 

 

  Informations sur Poste Maroc 
o Présentation de Poste Maroc 

(historique, statut, chiffres 
clés, gouvernance etc.) 

o Organigramme 
  Référentiels documentaires 

o CPS, contrats et 
conventions type 

o Référentiels juridiques 
(conventions, lois et 
décrets…) 

o Procédures 
  Communication 

o Actualités / Evénements 
o Revues de presse 
o Newsletters 

  Outils d’aide à la décision 
o Tableaux de bord 
o Reportings 

 

6. Mise en œuvre de la plateforme 

o Annuaire des responsables 
o Fiches de poste 
o Statut du personnel 
 

 
 

o Documents internes 
o Bonnes pratiques (sous 

control d’un Moderation- 
Team) 

o Documents externes 
 

 
 

o Annonces 
o Notes internes 
o Rapports d’activités 
 
o KPI (Key performance 

indicators). 

 

La mise en œuvre de la plateforme informatique de gestion des connaissances au sein du 
Groupe Poste Maroc pourrait s’effectuer sous l’égide du Comité de Pilotage Projet dont les 
membres seront constitués de : 

1.   Equipe de la Direction des Systèmes d’Information ; 
2.   Equipe de la Direction des Ressources Humaines ; 
3.   Equipe de la Direction Organisation et Maîtrise d’Ouvrages ; 
4.   Représentant de la Communication Interne. 
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6.1 Cadre de réalisation du projet 
 

Suite au recueil des éléments de cadrage du projet auprès de la Direction des Systèmes 
d’Information, à la définition de la cartographie et des besoins projet et par référence aux 
résultats du questionnaire, la conduite dudit projet sera subdivisée en trois phases : 

 

6.1.1   : Phase 1 : Recommandation du processus de l’organisation  cible du circuit de 
l’information et de son stockage 

 

En   cours de cette phase, le Comité de pilotage de projet va élaborer des scénarios de 
typologie  de  processus  de  circulation  de  l’information  (Top-Down  et  Bottom-Up).  Il 
proposera aussi, le schéma cohérent de processus cible d’échange des informations dans le 
cadre de partage de la connaissance et de diffusion des bonnes pratiques. 
En effet, ce processus cible d’échange concernera aussi bien les Directions du Siège, les 
Directions Zones et Régionales, ainsi que les filiales. Il va définir les règles de gestion de la 
plateforme  dans  le  respect  des  principes  d’échange  de  l’information  et  du  cycle  de 
management du Groupe POSTE MAROC et ce, par référence au schéma ci-après. Il aura 
également comme mission de prévoir l’instauration de nouveaux modes de circulation de 
l’information dans l’esprit de faire participer l’ensemble des acteurs à partager leurs 
connaissances et leurs meilleures pratiques. Par ailleurs, le Comité de pilotage de projet 
désignera l’Instance de validation des informations à intégrer, à consulter, à actualiser et/ou à 
supprimer au niveau de la base de données « KNOWLEDGE DATA BASE » 

 

Processus de Gestion de la connaissance au Groupe Poste Maroc 
 

 
Identification des besoins en connaissance pour les 

managers 
 

 
1.  Découverte du savoir existant dans les 

différents métiers 
 

 
2. Acquisition de la 

connaissance en interne 
3.  Création de connaissances 

nouvelles dans les domaines du 
C i M i  & S i 

 

4. Stockage et Organisation du savoir 
DOMO/DSI 

5. Partage du savoir dans l’ensemble de 
l’Organisation 

 
 

6. Utilisation et application du savoir 
par l’ensemble des collaborateurs 

Le processus cible devrait, tout en veillant sur la cohérence avec le schéma du processus de 
Gestion de la Connaissance, prévoir les étapes suivantes : 
 Modalités de recueil des informations émises par les collaborateurs pour 

l’alimentation de la Base de données « KNOWLEDGE DATA BASE »; 
 Modalités de  validation des  informations stockables sur  « KNOWLEDGE  DATA 

BASE »; 
 Modalités des niveaux de consultation de « KNOWLEDGE DATA BASE » par les 

collaborateurs; 
 Modalité de contrôle et d’actualisation de « KNOWLEDGE DATA BASE »; 
 Spécifications des formalités que devrait remplir l’information consultable par les 

autres utilisateurs; 
 Cohérence entre « KNOWLEDGE DATA BASE » et moyens mis en œuvre pour son 

exploitation; 
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 Budgétisation des besoins de la plateforme; 
 Définition des indicateurs hebdomadaires de reporting (Consultation, alimentation et 

suppression); par entité/collaborateur et/ou Comité de validation. 
Par la suite, le Comité proposera pour validation par la Direction Générale des 

scénarios relatifs à l’organisation cible de la plateforme de partage de connaissances, son 
positionnement dans l’organigramme, ses attributions et les profils des responsables de son 
exploitation. 

Livrables : 
Recommandations : 

1.   du processus cible de circulation et d’échange des informations; 
2.   de la nouvelle structure « Entité : Plateforme de partage de Connaissances ». 

Et désignation de l’Instance de validation. 
 

6.1.2 : Phase 2 : Mise en œuvre 
 

Le  Comité de pilotage de projet va définir la procédure de mise en œuvre de la Plateforme de 
partage des Connaissances et ce, dans la perspective de son exploitation optimale grâce à des 
outils performants intégrant les TIC et proposera le dispositif de contrôle et de sondage de 
« KNOWLEDGE DATA BASE ». 

 

Le Comité va procéder aussi au découpage organisationnel de l’exploitation de la plateforme 
en Centres de responsabilité au niveau du Siège, Zones, Régions et filiales. Il va définir la 
nomenclature   de   la   « KNOWLEDGE   DATA   BASE »   propre   à   chaque   Centre   de 
Responsabilité ainsi que la séquence de circulation des informations émises, capturées et 
stockées; leurs consultations et utilisations et va arrêter les canevas et les rubriques de la 
« KNOWLEDGE  DATA  BASE »  qui seront servis  par les collaborateurs qui souhaitent 
partager leurs expériences. 

 

Le Comité précisera les missions et les attributions de la Plateforme de Gestion des 
Connaissances, de ses interfaces avec les différentes entités du Groupe POSTE MAROC, des 
modalités de migration des tâches initiées au niveau de la DSI vers la solution proposée et de 
l'effectif nécessaire au bon fonctionnement de ladite Plateforme. 

 

Il doit définir les étapes de l’implémentation de la solution sur la base du processus arrêté 
dans la phase I. Il doit préciser de façon exhaustive pour chaque étape, la nature des besoins 
en  SOFT  &  HARD  WEAR  et  proposera  des  canevas  appropriés.  Nous  citons  à  titre 
d’exemple : les logiciels, les écrans de saisi, les modalités de circulation des informations, les 
modalités de  recueil des  informations émises,  les  supports  de  stockage de  l’information 
validée  et  celle  en  instance  de  validation  etc. Les  intervenants  et  leurs  attributions,  le 
calendrier approprié, les modalités de consolidation des informations homogénéisées, les 
mécanismes de validation des informations avant actualisation et insertion de façon définitive à 
« KNOWLEDGE DATA BASE », les états statistiques et les administrateurs systèmes de la 
plateforme. 

 

Par ailleurs, il doit définir la démarche et les process nécessaires pour la diffusion générale 
des informations validées et les clés de sécurité pour le verrouillage de la base de données et 
les codes par niveau pour l’émission et la consultation des informations. De même, il doit 
préconiser des solutions évolutives en cas de réorganisation du Groupe Poste Maroc dans le 
respect du principe du renforcement de l’autonomie de chaque entité et de ses collaborateurs. 

 

Le Comité de pilotage de projet définira les modalités de gestion de la Plateforme. Il devra 
arrêter les missions, les attributions d’exploitation et de suivi du stock d’information dans 
l'optique de l’optimisation de la collecte des informations, le filtrage, la diffusion et le 
stockage. Il doit arrêter avec précision les procédures à suivre en la matière. 
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Par  ailleurs,  le  Comité  proposera  pour  validation  par  la  Direction  Générale;  l'outil 
informatique en réseau adapté au nouveau système de pilotage de la plateforme de gestion des 
connaissances et en compatibilité avec la « Solution e-learning » qui sera mise en œuvre par 
la DSI pour le compte de la Direction des Ressources Humaines. 

 

Livrables : 
 

 Référentiel  de  la  nouvelle 
structure; 

 Maquettes et contenu de la 
solution  informatique     pour 
l’exploitation de  la  plateforme 
de gestion des connaissances en 
harmonie avec la solution e- 
learning du   Groupe   POSTE 
MAROC; 

 Manuel  de  procédures  de 
gestion de la solution au niveau 
de la plateforme; 

  Référentiel  du  contrôle  de  la 
base de     données     de     la 
plateforme de gestion des 
connaissances; 

  Canevas du Reporting. 
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6.1.3 : Phase 3: déploiement de la nouvelle structure 
 

Au  cours  de  cette phase, le  Comité de  pilotage de  projet doit élaborer un  planning de 
formation pour l'ensemble des gestionnaires du système de pilotage de la plateforme de 
gestion des connaissances au niveau du Siège, ainsi qu’en Zones, Régions et Filiales. Le 
contenu de la formation devrait comporter un module sur l’exploitation de la solution au 
niveau de la plateforme ainsi qu'un module sur l’utilisation des bases de données par 
l’ensemble des collaborateurs du Groupe. 

 

Le Comité doit assister la Direction des Ressources Humaines dans la conduite des réunions 
de lancement, des réunions d'animation des processus de participation à l’enrichissement de la 
base de données et à la manière de son exploitation optimale par les différents utilisateurs. 

 

Livrables: 
 

 Supports de formation; 
 

 Guide de déploiement. 
 

La  durée  de  réalisation  du  projetde  mise  en  œuvre  de  la  Plateforme  de  Gestion  des 
Connaissances sera du ressort du Comité de pilotage de projet et de la Direction Générale. 

 

Conclusion 
 

Le knowledge management (KM) est né il y a plus d’une quinzaine d’années suite à 
l’importance grandissante de l'intérêt porté au capital humain dans l’entreprise, il devient de 
plus en plus important pour les entreprises quel que soit leur fonction, leur secteur, leur 
domaine ou leur zone géographique; de mettre en pratique une gestion des connaissances. 
Cultiver la connaissance dans l’entreprise, c’est créer la représentation partagée qui permet 
d’envisager collectivement l’avenir. 

 

Le KM peut alors se définir comme une approche qui tente de manager des items aussi divers 
que pensées, idées, intuitions, pratiques, expériences émises par des gens dans l’exercice de 
leur profession. 

 

Le KM est également un processus de création, d’enrichissement, de capitalisation et de 
diffusion des savoirs qui impliquent tous les acteurs de l’organisation, en tant que 
consommateurs et producteurs. Le KM suppose que la connaissance soit capturée là où elle 
est créée, partagée par les hommes et finalement appliquée à un processus de l’entreprise. 
Pour résumer, le KM devrait répondre à l’attente des acteurs de l’entreprise c’est-à-dire    « 
apportez-moi l’information dont j’ai besoin, au moment où j’en ai besoin, et si possible sans 
que j’en fasse la demande ». 

 

Les grandes mutations que connaît Poste Maroc actuellement à différents niveaux, notamment 
sa transformation en Société Anonyme, la création d’une filiale bancaire, le projet de création 
de   filiales spécialisées, le projet de la poste numérique, le tout piloté dans le cadre d’un 
Groupe Corporate, rendent le projet de mise en place d’une plateforme de gestion de la 
connaissance d’une grande utilité. Le présent travail mené sous l’encadrement des sponsors et 
l’équipe projet, pourrait constituer une base de travail pour la concrétisation d’une plateforme 
opérationnelle de gestion et de partage des informations, données et connaissances ainsi qu’un 
support d’échange des bonnes pratiques observées au sein de l’entreprise. 
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Résumé : 
 

Dans  cet  article  nous  cherchons  à  comprendre  comment,  à  l’heure  du  numérique,  un 
enseignant universitaire peut créer un environnement d’apprentissage capable d’intéresser les 
étudiants au cours, les motiver, favoriser et évaluer la bonne compréhension de ce dernier. 

 

L’approche par les théories de l’activité permet d’aborder  l’interdépendance entre l’activité 
métacognitive nécessaire à la réussite de l’examen et la cognition distribuée, qui lie cognition 
et artefacts technologiques pour créer des tâches à plusieurs. L’apport théorique permet de 
creuser  les  notions  de  « pédagogie »,   de  « Technologies  de  l’Information  et  de  la 
Communication » (TIC) et « d’interactions sociales » enrichissant ainsi le modèle de Wang 
(2008). La place des TIC et les modifications de pratiques enseignantes pendant les cours est 
selon nous très peu étudiée. 

 

Nous proposons une étude qualitative basée sur de l’observation participante et la collecte de 
données provenant de documents écrits en groupe par les élèves de licence (15 groupes) et de 
master (6 groupes). 

 

D’un point de vue applicatif,  l’étude vise le perfectionnement, dans un contexte universitaire 
français de l’enseignement en système d’information en licence initiale et en gestion de projet 
en master continue. 

 

Mots clés : 
 

Cognition située, cognition distribuée, pédagogie, TIC, interactions sociales. 
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Introduction 
 

Cette étude prend place dans le cadre universitaire français dans lequel la place des TIC et les 
modifications de pratiques enseignantes pendant les cours est selon nous très peu étudiée. A 
l’heure du numérique, et d’un point de vue pratique, cette étude propose des pistes au 
enseignants des universités désirant, au même titre que leurs homologues du primaire et du 
secondaire  créer un  environnement d’apprentissage capable d’intéresser les  étudiants au 
cours, les motiver, favoriser et évaluer la bonne compréhension de ce dernier. En effet 
actuellement en France, l'obtention d'une licence ou d'un master s'avère difficile. Une note 
d'information du 10 avril 2013 vient rappeler aux universités le chemin qu'il reste à parcourir 
contre l'échec de leurs étudiants. Seul 27% des inscrits en L1 obtiennent leurs licences en 3 
ans et le taux de passage de première (M1) en seconde année de master (M2) est de 59 %. 

 

Nous souhaitons éclairer cette problématique par les théories de l’activité. Issue des travaux 
des théoriciens et psychologues soviétiques (Leontiev, Vygotski) les théories de l'activité 
situent la conscience dans la pratique quotidienne et affirment que les actions sont toujours 
insérées dans une matrice sociale composée d'individus et d'artefacts. 

 

La matrice sociale ici représente les étudiants et l’enseignante l’artefact les TIC. 
 

Nous nous appuyons sur deux concepts, la cognition internalisée et la cognition distribuée, 
liés par les évolutions de pratiques d’enseignement introduites par les TIC. 

 

L’apport théorique permet de creuser les notions de pédagogie, de TIC et d’interactions 
sociales enrichissant ainsi le modèle de Wang (2008). 

 

Les TIC ont en effet un impact aussi bien sur les étudiants qui les utilisent pour communiquer 
ou télécharger des ressources que sur les enseignants qui les utilisent pour évaluer les 
apprentissages individuels (par les contributions) ou collectifs et identifier des problèmes 
(Jerman, Soller&lesgold, 2004) (Chan & Van Aalst, 2004; Pozzi, Manca, Perisco&Sarti, 
2007). 

 

Le lien se fait donc naturellement entre les TIC et la pédagogie des enseignants. Avec les TIC 
l’enseignant peut ainsi favoriser une pédagogie interactive car elles permettent d’accentuer les 
interactions entre élèves mais également d’élèves à enseignants à condition que le design soit 
bien pensé par l'enseignant (Henessy et al; 2003) (Livingston, 2012 ; Webb&Cox, 2004). Les 
enseignants se servent des TIC pour orienter les élèves vers des ressources, pour stimuler les 
échanges entre eux et développer leurs idées (Webb&Cox, 2004). 

 

Un lien naturel se fait donc également entre la pédagogie, les TIC et les interactions sociales. 
En effet Thibert (2012) précise que les TIC sont utilisés de manière efficace lors d'un travail 
de groupe ou les échanges sont nombreux. Pourtant, une majorité d'enseignants utilise plus les 
TIC dans la préparation des cours que dans le cadre d’un travail collaboratif (Brandt-Pomares, 
2013). 

 

CADRE THEORIQUE : LES THEORIES DE L’ACTIVITE 
 

Dans les apprentissages actuels, nous avons donc trois facteurs clés à prendre en compte qui 
sont la pédagogie, la technologie et les interactions sociales (Kirschener, Strijbos, 
kreijns&Beers, 2004). Wang (2008) enrichie ce modèle par un point de vu interactioniste en 
le liant avec les quatre interactions existant dans une technologie interactive basée sur 
l'environnement c’est à dire learner-content; learner instructor; learner-learner; and learner 
interface (Chou, 2003;Moore, 1989) (regroupé par Wang (2008) en learner content, learner- 
people; learner-interface). 
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Ce modèle est donc le point de départ de notre réflexion. En effet, nous désirons approfondir 
ces notions afin de mieux comprendre le lien entre ces trois facteurs clés. Pour cela nous 
utilisons les concepts de cognition internalisée et de cognition distribuée liés selon nous par 
l’évolution des pratiques enseignantes permise par les TIC. C’est ce que nous allons 
développer dans les parties suivantes. 

 

Pédagogie et apprenant : cognition internalisée 
 

Le raisonnement pédagogique consiste à décrire le processus de raisonnement d'un enseignant 
lorsqu'il planifie, enseigne et évalue les savoirs dont il dispose pour le faire (Webb&Cox, 
2004). Nous pouvons opposer deux sortes de pédagogies : les pédagogies traditionnelles 
centrées sur le contenu et les pédagogies de l’apprentissage centrées sur l’apprenant. 

 

Le courant magistro-centriste 
 

C’est celui qui définie parfaitement la pédagogie traditionnelle. « Le savoir est premier, il est 
préparé par le Maître, la situation est organisée par le Maître, la communication vient du 
Maître, est dirigée par lui. L’élève écoute et reçoit le savoir du Maître, un savoir indifférencié 
le même pour tous. » (Altet, 2011). 

 

L’apprentissage est conçu comme un processus de réception, d’accumulation des savoirs. 
 

Ce courant privilégie l’articulation des éléments savoir et enseignant au détriment de 
l’apprenant et de la situation. (Altet, 2011). La relation est de type top-down. 

 

Cette pédagogie s’inscrit dans le courant de cet article puisqu’à l’université, du fait du nombre 
important d’élèves (entre 40 et 100), les cours sont donnés dans un amphithéâtre. De fait cet 
pédagogie est la plus utilisée. 

 

Pédagogie centrée sur les stratégies cognitives et métacognitives de l’apprenant. 
 

Brith-Mari Barth (1996) appuie sa réflexion sur les travaux de Jérôme Bruner et sur la 
métacognition. Elle part de l’hypothèse que l’enseignant peut aider les apprenants à mobiliser 
leurs capacités intellectuelles à condition qu’il  sache les repérer, qu’il y ajuste sa pédagogie 
et qu’il rende les élèves conscients des stratégies d’apprentissage qui leur permettront de 
construire leurs savoirs (Altet, 2011). Chez Brith-Mari Barth, c’est par la médiation cognitive 
que le pédagogue donne les moyens d’apprendre, les moyens de réussite au travers d’une 
démarche de co-construction de sens.  « La métacognition permettant la prise de conscience 
de la disposition nécessaire pour apprendre, de la nature du savoir, de ce qu’on a appris, de la 
façon dont on l’a appris et de la façon dont on peut utiliser ses connaissances ». 
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Ici la cognition est internalisée : « lorsque l'agent est seul ou qu'il n'utilise aucun artefact, la 
cognition n'est pas distribuée car l'agent continue de percevoir et de faire des inférences sans 
aide externe" (Conein, 2004) 

 

Cette approche est nécessaire puisque pour l’examen final universitaire, les étudiants se 
retrouvent seuls face à leur copie, la note individuelle étant obligatoire dans la réussite du 
diplôme. 

 

Pédagogie et technologies : évolution de pratiques 
 

Les TIC modifient le rôle des enseignants car la pédagogie des TIC diffère en terme de timing 
et de savoirs de celle utilisée en présentielle (Livingstone, 2012 ; Webb&Cox, 2004). Les 
savoir s'organisent différemment dans une logique transversale (Thibert, 2012). 

 

Les enseignants doivent dans un premier temps mieux comprendre les possibilités offertes par 
les TIC afin de les lier à leurs objectifs dans le but de les rendre autonome. (Webb&Cox, 
2004) L'évaluation formative (c'est à dire tout au long du processus d'apprentissage) est 
importante pour l'enseignant qui peut détecter d'éventuelles faiblesses, ajuster son 
enseignement dans le temps présent et pour le futur (Caballé, Juan, & Xhafa, 2008; Pozzi et 
al. 2007). Elle peut se faire en face à face mais les TIC à travers les outils collaboratifs 
permettent de garder une trace des échanges. 

 

Pour déterminer l’utilisation des TIC, il faut regarder son niveau d’intégration et son usage 
pédagogique. Il existe quatre niveaux d'intégration des TIC (Fourgous, 2012) 

 

Découverte : utilisation personnelle des outils 
 

Adoption : utilisation professionnelle mais la pédagogie reste inchangée 
 

Appropriation : pédagogie plus interactive 
 

Création : pédagogie innovante, élève acteur, producteur et créateur 
 

Surtout les deux premiers sont utilisés 
 

Trois types d’usages sont définis (Bezille-Lesquoy&Fortun-Carillat, 2013) 

Usage 1 : une forme pédagogique classique c'est à dire un centre ressources 

Usage 2 : une forme coopérative et artisanale c'est à dire que chacun profite des expériences 
des autres à travers les forums qualifiés d"écosystèmes catalyseurs d'expériences" permet de 
casser l'isolement sur son poste de travail se rapprochant des communautés de pratiques 
(wenger, 2005) 

 

Usage 3 : une forme autodidacte et nomade c'est à dire tourné vers le monde exterieur (autres 
sites, autres forums...) afin de compléter leur formation ou s'assurer qu'ils ont reçu des bonnes 
informations. 

 

La mise en place de ce terrain de recherche bouscule les représentations que chacun se fait de 
son rôle (formé, formateur) (Bezille-Lesquoy&Fortun-Carillat, 2013) les TIC remettent en 
question la hiérarchie pyramidale avec l’enseignant qui transmet et l'élève qui écoute en 
multipliant les interactions et les modules d'apprentissage (Livingstone, 2012) Il ne faut donc 
pas que mettre en place des ordinateurs dans les écoles il faut aussi que les pratiques des 
enseignants évoluent.(Livingstone, 2012). Comme le soulignent Mandell et Sorge et Russel 
(2002) la pédagogie et les interactions sociales relèguent au second plan l’apport 
technologique. 
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Pédagogie, interactions sociales et TIC : cognition distribuée 
 

C'est certainement à partir des travaux de Lave et Wenger (1991) qu'il est possible de parler 
d'apprentissages collaboratifs puisque la communauté de pratiques est comprise comme un 
système  social  d'apprentissage. Les  auteurs  soutiennent  que  l'apprentissage peut  être  vu 
comme une activité située qui a comme caractéristique centrale un processus qu'ils appellent 
la participation légitime périphérique (LPP). Grâce à la LPP les connaissances sont transférées 
par l’apprentissage situé, apprentissage considéré comme central et indissociable de la 
pratique. 

 

Comme vu plus haut, les TIC permettent d’augmenter les interactions entre les étudiants. 
 

Il ne s’agit donc plus seulement de parler de cognition internalisée mais également de 
cognition distribuée. Ce terme vient des recherches de Norman (1988) et Hutchnins (1995) 
concernant la conception d'artefacts informatisés pour réaliser une tâche à plusieurs. 

 

On parle donc de cognition distribuée par rapport au travail de groupe lié à un artefact 
technologique et familier de surcroit (Norman, 1998) En effet, communiquer avec autrui est 
un moyen de distribuer un procesuss cognitif aussi puissant que l'emploi d'un outil ou d'un 
ordinateur (Conein, 2004). "La coordination entre des aides cognitives externes de nature 
différente,  sociale  ou  technique,  pour  accomplir  une  tâche  est  donc  essentielle  dans 
l’hypothèse distribuée." (Conein, 2004). 

 

Le travail en groupe offre une formidable opportunité d’interactions sociales. Astolfi (1991) 
propose une intéressante typologie de groupes d'apprentissages permettant à l’enseignant 
d'élargir le concept de travail en groupe, proposant des directions à l'action pédagogique et 
favorisant la conception de nouvelles situations d'apprentissage. 

 

- le groupe de découverte dont l'objectif est de permettre d'approfondir un aspect d'une 
question sur la base d'un problème collectif. On est alors en logique projet. 

 

- le groupe de confrontation pour organiser une confrontation des points de vue afin de 
provoquer leur dépassement. On est dans la logique du conflit socio-cognitif. 

 

- le groupe d'inter-évaluation afin de déterminer les faiblesses d'un travail et   faciliter le 
rebondissement. On est dans une logique de communication. 

 

- le groupe d'assimilation ou on laisse le temps de se redire avec ses mots une notion qui vient 
d'être présentée. On est dans une logique de la reformulation. 

 

- le groupe d'entrainement mutuel qui a pour objectif de rendre la tâche plus facile à chaque 
élève grâce aux ressources collectives du groupe. 

 

- le groupe de besoin pour permettre la reprise d'une notion et son approfondissement en 
tenant comptes des difficultés précises constatées. 

 

A l’université lorsque des travaux de groupe sont mis en place, ce sont les étudiants qui 
constituent ces derniers. Par la suite la composition ne change plus. 

 

La cognition internalisée et la cognition distribuée, deux concepts des théories de l’activité 
nous permettent d’analyser les types de pédagogies, de technologies et d’interactions sociales 
nécessaires pour constituer l’environnement de l’apprentissage utiles aux enseignants 
universitaires français. L’évolution des pratiques enseignantes déterminée par les TIC lie 
naturellement ces deux concepts. 
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METHODOLOGIE 

Contexte 

Cette étude se situe dans un contexte universitaire français en troisième année de licence en 
formation initiale (95 étudiants) et en première année de master en formation continue (38 
étudiants). 

 

Par une méthode de "co-construction", les élèves participent à l'écriture du sujet de l'examen. 
Les étudiants sont répartis en groupes libres de 5 à 8 étudiants. Chaque groupe est chargé de 
poser des questions sur les parties du cours dans une plate-forme. Ce sont, suivant les classes, 
des questions de cours, de réflexion ou des questions reliant plusieurs parties du cours. Elles 
constituent une sorte d'annale visible par tous. L’enseignante sélectionne alors certaines 
questions pour finaliser l’examen. 

 

L’espace collaboratif permet à l’enseignante comme aux autres groupes de déposer ou de 
télécharger des ressources ainsi que d’échanger par mail (une adresse par groupe). Une 
messagerie instantanée est également disponible pour un échange inter-groupe. 

 

Un temps d’atelier d’environ 45 minutes est programmé à la fin de chaque séance. Ce temps 
d’atelier permet aux étudiants d’avancer leur travail en leur permettant des temps d’échanges 
synchrones inter, intra groupe ainsi qu’avec l’enseignante. 

 

Afin d'aller plus loin dans ce travail réflexif un retour d'expérience d'une dizaine de pages a 
été demandé à chaque groupe. Ce dernier compte pour 40% de la note finale. 

 

Constitution et Analyse des données 
 

L’analyse qualitative se base sur de l’observation participante ainsi que sur les données 
recueillies via le retour d’expérience dans lequel il a été demandé aux étudiants de fournir 
entre autre des informations sur la constitution de leur groupe, son fonctionnement ainsi que 
leurs perceptions du projet. 

 

Types de gr oupe et place de s TIC 
 

Dans la mesure où l’objectif était de co-construire l’examen, l’ensemble des étudiants a formé 
un groupe de découverte c’est à dire en logique projet. L’espace collaboratif sert à télécharger 
des ressources, déposer les questions de l’examen et permet à l’enseignant de transmettre des 
informations par mail aux groupes si besoin. Pour l’enseignant les TIC permettent de 
coordonner les activités. 

 

 Constitution des groupes 
 

La répartition des groupes étant libre nous remarquons qu’en licence (21 ans en moyenne) les 
critères de choix pour la constitution des groupes sont les affinités, la proximité géographique 
et enfin la mutualisation des compétences.   Alors qu’en master formation continue la 
constitution se fait par rapport aux différentes compétences constituant un groupe 
d’entrainement mutuel dans une logique d’appui. 

 

 Types de groupes 
 

On remarque que les groupes, constitués dans le but d’un projet général commun ont eu 
plusieurs fonctions similaires à la typologie des groupes d’Astolfi bien que la composition 
n’ai pas changé. On retrouve les fonctions de 

 

- Groupe d’assimilation 
 

- Groupe de confrontation 
 

- Groupe d’entraînement mutuel 



244 

- Groupe d’inter-évaluation 
 

La fonction de  groupe d’assimilation a permis aux membres de reformuler ce qu’ils avaient 
compris soit du projet général, soit des notions abordées pendant le cours. C’est une étape 
préalable au démarrage de leur travail. 

 

Ce travail de reformulation a également servi à la bonne compréhension des questions de 
l’examen afin de s’assurer qu’il n’y ait pas plusieurs interprétations possibles. Ce travail s’est 
effectué en face à face. 

 

La fonction de groupe de confrontation permettant l’échange d’idées a été utilisée soit pour 
déterminer les questions de l’examen, soit pour l’élaboration du retour d’expérience. Ici le 
face à face et les TIC ont été utilisés. Les TIC ont servi de transfert des informations afin que 
chacun puisse les travailler avant la confrontation en face à face. 

 

La fonction de groupe d’inter-évaluation est en fait une évaluation inter-groupe. En effet les 
échanges inter-groupe ont permis d’éclaircir certains points lorsque le groupe ne détenait pas 
les ressources en interne mais également de se positionner quant à la qualité du travail de 
groupe en analysant les questions posées par les autres. Ainsi après analyse, certains groupes 
ont modifié leurs questions. Le face à face a permis l’éclaircissement, les TIC de visionner les 
questions. 

 

La fonction d’entrainement mutuel a été le point de départ des compétences extra-scolaires 
acquises.  En  effet  les  élèves  ont  noté  qu’outre  une  motivation  supplémentaire  et  une 
répartition des tâches facilitant le travail, l’entraide a permis « d’échanger des méthodes de 
travail »,   a   développé   leur   « sens   de   l’écoute »   leur   permettant   « une   meilleure 
communication » et « facilitant la négociation ». Ils ont également appris le « respect des 
règles » établies dès le départ certain parlant de groupe qui « s’auto-régule » 

 

Globalement, les TIC, dans ces interactions ont eu un rôle de facilitateur spatial et temporel. 
Nous allons voir dans la section qui suit quel a été leur niveau d’intégration ainsi que leurs 
usages. 

 

Us ages et i ntégrati on 
 

Deux usages principaux ressortent de cette étude. 
 

- L’usage 2 c’est à dire une forme coopérative. En effet outre la transmission simple des 
informations, les mails ou les messageries instantanées ont permis au groupe de casser 
l’isolement  des  périodes  où  le  face  à  face  n’était  pas  possible  et  de  réduire  la 
dimension spatiale imposée pour certains par l’éloignement géographique. 

- L’usage 3 c’est à dire que les étudiants ont également utilisé internet pour approfondir 
des notions en compléments de livres qu’ils ont pris à la bibliothèque. 

 

L'usage centre de ressources a bien été utilisé par l’enseignante pour diffuser son cours et 
quelques annexes mais cela n’a été soulevé par aucun groupe. 

 

On remarque aussi que les étudiants utilisent des TIC de leur quotidien tel internet, le mail, le 
chat mais aussi le téléphone. Ils n’ont pas utilisé ces fonctions pourtant proposées par l’espace 
collaboratif mais ont construit leur propre plate-forme avec les outils du quotidien. 

 

En termes d’intégration des TIC on se situe selon Fourgous (2012) en création impliquant une 
pédagogie innovante, un élève producteur acteur et créateur. 

 

Selon eux, la « pédagogie innovante » voir « pédagogie idéale » permet d’ « appliquer des 
savoirs théoriques » (versus une pédagogie magistro-centriste) de façon « ludique » afin de 
construire un  « examen du  nouveau genre ».  Elle est qualifiée également « d’expérience 
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originale » permettant de suivre un cours « vivant et interactif » permettant une « proximité 
avec les étudiants ». 

 

Ils ont ainsi « appris autrement ». La co-construction de l’examen   réduit le « stress » ou 
« l’anxiété » et permet de « mieux préparer l’examen » « de façon plus sereine » fournissant 
une  « vision  dynamique  et  plaisante  de  l’examen »  et    de  « l’appréhender  de  manière 
totalement différente ». Cela permet aussi de « synthétiser ses connaissances » et préparer les 
questions de l’examen permet de réviser l’examen « tout au long du cours » et non « de 
l’apprendre par cœur une semaine avant l’examen ». « Grâce à ce travail étalé dans le temps 
on n’a pu revenir sur les points traités précédemment lorsqu’il fallait trouver des questions 
pour chaque partie » 

 

Les élèves se sentent « impliqués », « valorisés », le fait de « chercher les questions et les 
réponses » permet un travail réflexif sur le cours « en approfondissant les connaissances ». 
« cela permet de ne pas subir le cours mais de pouvoir y apporter quelque chose, ainsi nous ne 
sommes plus spectateurs mais acteur de l’élaboration de notre examen ». Ils se sentent ainsi 
« autonomes », « responsables ». Ainsi l’apprentissage se fait « en profondeur » et dans la 
durée ce qui selon eux «permet […] de garder des acquis qui pourront servir à l’étudiant pour 
la suite de ses études voir sa carrière professionnelle ». 

 

Stratégies metacognitives et compétences acquises 
 

Au terme de cette expérience nous pouvons affirmer que les étudiants ont conscience de ce 
qu’ils ont appris en termes d’apprentissage, organisationnel et humain, de la façon dont ils 
l’ont  appris et de la façon dont ils peuvent utiliser ces connaissances. Cela montre qu’une 
activité métacognitive a bien été mise en place. 

 

Ce qu’ils ont appris en termes d’apprentissage 
 

Ils ont eu un « un enrichissement de connaissances » en ayant l’impression « d’apprendre 
autrement » c’est à dire comme dit plus haut en étant acteur de leurs apprentissages. Cette 
pédagogie leur a permis d’avoir une « attitude réflexive » pour détecter les points importants 
dans un cours. 

 

D’un point de vu organisationnel, cela leur a permis de   « comprendre les rouages d’un 
travail en équipe » d’éviter « certains pièges » et de   « trouver des solutions » en cas de 
divergences comme  « l’écoute », «la  conciliation d‘idées » car ils ont appris à «s’exprimer 
face à un groupe » et  « et faire attention aux quiproquos ». Cela a développé chez eux une 
capacité à « se répartir les tâches et s’organiser ».» et développer un « esprit méthodique et 
organisationnel (rigueur de travail, assiduité) » ainsi que des capacités d’ « autonomie ». 

 

Enfin sur le plan humain cela permet d’« apprendre sur soi » de « connaître ses défauts » 
d’« apprendre à se canaliser » « se remettre en question ». Ils ont aussi pris conscience que 
cela  leur  a  fait  découvrir    des  valeurs  telles  que  « l’altruisme »  « la  solidarité »  « la 
tolérance ». 

 

La façon dont ils l’ont appris 
 

Deux situations ont permis de développer ces apprentissages selon eux. 
 

La première est indéniablement à travers les interactions sociales favorisées par le travail de 
groupe.  La  deuxième  c’est  cette  impression  d’avoir  eu  un  « statut  différent  de  celui 
d’étudiant » en participant à la co-construction de l’examen domaine réservé exclusivement 
jusque là à l’enseignant. 

 

La façon dont ils peuvent utiliser ces connaissances 
 

Trois domaines d’application de ces connaissances ont été révélés par les étudiants. 
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Le premier domaine est l’université. Cela leur a permis de faire des liens avec des matières 
enseignées au cours de ce cursus voir des cours passés. De plus, dans la poursuite de leurs 
études,  ils  auront  d’autres projets  de  groupe  et  d’autres rapports à  rendre  tels  que  des 
« mémoires ». 

 

Le second domaine est la sphère professionnelle. Il est intéressant de noter qu’aussi bien les 
étudiants de master que ceux de licence pourtant plus jeunes ont fait le lien avec ce domaine. 
Ils ont assimilé le travail de groupe à des « réunions » et le projet de co-construction comme 
un « projet d’entreprise ». Certains ont directement fait le lien entre l’université et l’entreprise 
en  précisant  qu’ils  ont  acquis  des compétences qui  pourront être  développées lors  d’un 
entretien « on pourra démontrer lors d‘un entretien notre capacité à développer un projet ». 

 

Enfin le dernier domaine est la sphère personnelle ou les notions d’écoute d’altruisme ou bien 
encore d’autonomie leur semble facilement transférables. 

 

RESULTATS 
 

L’objectif de cette recherche était d‘approfondir les notions de pédagogie, d’interactions 
sociales et de technologie dans l’intégration des TIC dans les universités françaises en nous 
appuyant sur le modèle de Wang (2008). Les théories de l’activité par le biais des concepts de 
cognition internalisée et cognition distribuée liés par une évolution des pratiques enseignantes 
permise par les TIC ont servi de cadre théorique à cette étude. 

 

Au niveau pédagogique 
 

Plus « qu’une interaction avec le contenu » (Wang, 2008), la pédagogie utilisée doit permettre 
aux étudiants d’avoir une activité métacognitive et doit modifier les pratiques des enseignants. 

 

Les étudiants ont mis en place des stratégies métacognitives de par la co-construction de cet 
examen les amenant à développer des connaissances transversales utilisables dans plusieurs 
domaines. Selon eux ces connaissances sont applicables dans le monde universitaire, 
professionnel et personnel. Ils ont également développé des compétences telles que 
l’autonomie, la coopération, la réflexivité ou encore la créativité. Ce résultat est important 
puisqu’il rejoint Livingston (2012) pour qui l'objectif des TIC est plus l'acquisition de 
connaissances transférables que l'utilisation technique de l'outil. 

 

En terme de pratiques enseignantes, l’évolution marquante est ici la participation des étudiants 
aux modalités d’évaluation, domaine en général exclusivement réservé à l’enseignant. Ce 
changement de pratique d’évaluation a permis aux étudiants de développer une activité 
métacognitive garante d’un apprentissage en profondeur des notions abordées. La porosité des 
rôles accentue l’activité métacognitive chez les étudiants qui se projettent à la place de 
l’enseignant leur donnant accès à une posture active et réflexive. 

 

Au niveau des interactions sociales 
 

Plus que l’interaction avec les personnes (Wang, 2008) c’est la transversalité des échanges qui 
doit être prise en compte. La dynamique de groupe n’a pas été utilisée de manière verticale 
(comme lors d’exposés) mais horizontale. Cette gestion du groupe en mode projet c’est-à-dire 
découpé en sous-groupes et coordonnés par l’enseignante afin d’atteindre un objectif commun 
permet  aux  étudiants  d’utiliser  les  groupes  pour  reformuler  des  notions,  se  soutenir, 
confronter des idées et s’auto-évaluer. Ainsi il n’y a pas de compétitions entre les groupes ce 
qui favorise la collaboration et le partage d’informations. De plus la relation pyramidale entre 
l’enseignante et les étudiants est considérablement amoindrie ce qui crée de la réciprocité 
entre tous les acteurs du projet. 



247 

Au niveau technologique 
 

Nous montrons à travers cette étude que, comme le soulignent Mandell, Sorge et Russel 
(2002) la pédagogie et les interactions sociales relèguent au second plan l’apport 
technologique. 

 

Lors de la constitution des groupes ni la réduction spatiale ni la réduction temporelle permise 
par les TIC n’ont eu d’impact sur cette dernière. Les licences ont mis en avant les affinités 
alors que les masters ont constitué les groupes en fonctions des compétences de chacun. 

 

Il semblerait également que l’interaction avec les TIC (Wang, 2008) est liée au degré d’effort 
cognitif à faire pour leur utilisation. En effet les étudiants n’ont pas fourni d’effort cognitif 
pour s’approprier l’espace collaboratif mis à leur disposition. Ils ont transposé naturellement 
des outils qu’ils utilisent de façon personnelle et quotidienne et qu'ils maîtrisent (internet, 
mail, téléphone) versus un espace imposé qui n'a pas de réelle valeur ajouté et qu'ils ne 
maîtrisent pas. Les TIC réduisent l’espace temporel quand elles sont maîtrisées mais le temps 
d’adaptation et d’appropriation peut neutraliser cet effet. Ainsi la mise en place de plate- 
formes élaborées, synthétisant tous les outils disponibles pourrait ne pas s’avérer obligatoire 
ni même utile. Cette réflexion vient également du fait que l’enseignante a utilisé son propre 
espace collaboratif plutôt que d’utiliser celui mis en place par l’université. 

 

Bien que la révolution pour les étudiants ne se trouve pas dans l’utilisation des TIC, nous 
pensons qu’elles ont contribué au succès de cette expérience. La question n’est pas de savoir 
s’il faut les intégrer ou pas, car selon nous elles sont tellement ancrées dans le quotidien des 
étudiants et de l’enseignante que leur utilisation se fait naturellement. Elles ont contribué à 
modifier les pratiques de l’enseignante en facilitant la porosité des rôles dans la co- 
construction de l’examen à travers les échanges de groupes. 

 

Ainsi nous pouvons reprendre le modèle de Wang(2008) et l’enrichir de nos résultats 
 
 

Porosité des rôles 
 

Interaction with content 
 

Pedagogy 
 

 
 
 
 
 

Social interaction Technology 
 

 
Interaction with people Interaction with 

interface 

Logique projet Outils du quotidien 
 
 
 

Implications pratiques 
 

Comment, à l’heure du numérique, un enseignant universitaire peut créer un environnement 
d’apprentissage capable d’intéresser les étudiants au cours, les motiver, favoriser et évaluer la 
bonne compréhension de ce dernier. 
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I ntéresse r le s ét udiants au cours, le s motive r 
 

Le cours magistral, même avec un nombre élevé d’étudiants n’est plus obligatoire. En effet 
les TIC permettent d’assurer une pédagogie interactive qui n’est plus la seule panacée des 
écoles primaires ou secondaires. Par ces échanges, les étudiants semblent plus motivés et 
s’intéressent d’avantage aux cours en se sentant acteur, donc impliqués dans leurs 
apprentissages. 

 

Favoriser l’apprentissage  
 

Le travail collaboratif est indéniablement un outil à mettre en place dans les modules 
universitaires. Cela permet de faire un lien direct avec le monde professionnel, concrétisant 
ainsi les notions académiques et favorisant les apprentissages à long terme. 

 

Eval ue r l a bonne compré hension de ce de rnie r 
 

Les interactions sociales permettent une évaluation formative apprenant-enseignant mais 
également entre apprenants. La modification des modes d’évaluation est une piste intéressante 
pour modifier les pratiques enseignantes. Les universités pourraient mettre en place des 
procédures d’évaluation de projet telles que faites dans les entreprises (évaluation à double ou 
triple échelle), réduisant un peu plus l’écart université/entreprise. 

 

DISCUSSION 
 

Trois résultats ressortent de cette étude. Le premier est qu’outre une interaction avec le 
contenu (Wang, 2008) la pédagogie mise en place doit permettre une porosité des rôles 
permettant aux étudiants d’entrer dans des sphères jusque là réservées aux enseignants comme 
la construction des modalités d’évaluation. Cette pratique permet d’accentuer l’activité 
métacognitive chez les étudiants. Le deuxième se situe au niveau des interactions sociales. 
Plus elles sont transversales avec l’enseignant, inter et intra-groupe plus la coopération se met 
en place facilitant ainsi les apprentissages en permettant aux étudiants de reformuler des 
notions, de s’auto-évaluer, de confronter leurs points de vue et de s’entraider. Enfin cette 
étude remet en question la nécessité de créer des plate-formes sophistiquées. Les étudiants, 
quelquesoit leur âge, ont crées leurs propre plate-forme en mixant des TIC qu’ils utilisent au 
quotidien tels que le mail, le chat et le téléphone. 

 

Ces résultats doivent toutefois être encadrés de quelques limites, nous en retenons trois. 
 

La première limite est que cette étude se situe à To c’est à dire que ces groupes de licence et 
de master constituent le point de départ d’une recherche. L’expérience doit donc encore être 
reproduite afin de pouvoir creuser ces pistes et affiner les résultats. 

 

La seconde limite, est que cette expérience n’a pas de corollaire sans l’appui des TIC. Nous 
ne savons pas si les étudiants obtiendraient les mêmes bénéfices sans l’appui technologique. 
Toutefois, et comme précisé plus haut, cela pourrait être une fausse piste, les TIC paraissant 
ancrées dans le quotidien des étudiants et de l’enseignante, il serait difficile de contrôler la 
non  utilisation de ces derniers en dehors  de l’établissement universitaire. Nous  retenons 
surtout que plus que de vouloir intégrer les TIC de manière forcée dans les établissements en 
créant des plate-formes complexes il serait peut être plus judicieux de laisser les étudiants et 
les enseignants s’appuyer sur les technologies qu’ils maîtrisent. Une étude proposant les deux 
options pourrait permettre d’approfondir le lien entre interaction avec l’interface et degré 
d’effort cognitif. Cette réflexion vient également du fait que l’enseignante a utilisé son propre 
espace collaboratif plutôt que d’utiliser celui mis en place par l’université. 

 

Nous pensons également que les étudiants de licence, plus jeunes ont l’habitude de passer 
d’un outil à un autre sans éprouver le besoin d’avoir tous ces outils disponibles à un seul 
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endroit. Dans ce cas ce n’est pas forcément l’effort cognitif mais au contraire le changement 
d’habitudes les forçant à les placer dans un cadre qui pourrait leur paraître restrictif et les 
détournerait de ces plate-formes. Alors que pour les étudiants de master plus âgés c’est peut- 
être plus l’effort cognitif qui primerait. 

 

Enfin, en ce qui concerne les modes d’évaluation, il serait intéressant de mener la démarche 
jusqu’au bout et de permettre aux étudiants de finaliser l’examen. Cela paraît impossible tant 
les modes d’évaluation sont normés (non connaissance du sujet, examen individuel). Ainsi 
modifier les pratiques en profondeur ne doit pas venir que de l’enseignant mais doit être suivi 
par les politiques nationales. 

 

CONCLUSION 
 

L’objectif de cette recherche était d‘approfondir les notions de pédagogie, d’interactions 
sociales et de technologie dans l’intégration des TIC dans les universités françaises en nous 
appuyant sur le modèle de Wang (2008). Les théories de l’activité par le biais des concepts de 
cognition internalisée et cognition distribuée liés par une évolution de pratiques enseignantes 
permises par les TIC ont servi de cadre théorique à cette étude. 

 

Trois résultats ressortent de cette étude. Le premier est qu’outre une interaction avec le 
contenu (Wang, 2008) la pédagogie mise en place doit permettre une porosité des rôles 
permettant aux étudiants d’entrer dans des sphères jusque là réservées aux enseignants comme 
la construction des modalités d‘évaluation. Cette pratique permet d’accentuer l’activité 
métacognitive chez les étudiants favorisant ainsi les apprentissages académiques et le 
développement de compétences transversales. Le deuxième se situe au niveau des interactions 
sociales (Wang, 2008). Plus elles sont transversales avec l’enseignant, inter et intra-groupe 
plus la coopération se met en place facilitant ainsi les apprentissages. Cela permet aux 
étudiants de reformuler des notions, de s’auto-évaluer, de confronter leurs points de vue et de 
s’entraider. Enfin en ce qui concerne l’interaction avec l’interface (Wang, 2008) cette étude 
remet en question la nécessité de créer des plate-formes sophistiquées. Les étudiants, 
quelquesoit leur âge, ont crée leurs propre plate-forme en mixant des TIC qu’ils utilisent au 
quotidien tels que le mail, le chat et le téléphone. 

 

L’intégration des TIC dans l’enseignement universitaire français à l’aune des théories de 
l’activité permet de donner des implications pratiques telles que favoriser les pédagogies 
interactives développant la réflexivité en utilisant des TIC dont aussi bien les enseignants que 
les élèves se sont déjà appropriés. Mettre en place des groupes de travail en logique  projet 
s’appuyant également sur ces mêmes TIC pour interagir. 

 

Bien qu’au final, et pour des raisons de procédures (examen : obligation d’un devoir écrit 
individuel, non connaissance du sujet avant l’examen par les étudiants) l’enseignant se 
retrouve à noter de façon verticale nous pourrions envisager que, dans un changement de 
pratiques,  les  évaluations pourraient  devenir  collégiales. Ainsi  les  universités  pourraient 
mettre en place des procédures d’évaluation de projet telles que faites dans les entreprises 
(évaluation à double ou triple échelle), réduisant un peu plus l’écart université/entreprise. 
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Résumé : 

 

Ce papier a pour objet de présenter les résultats d’une recherche qualitative sur le  processus 
d’émergence de l’intelligence collective dans le marché informel marocain. 

 

A partir d’une démarche de terrain et d’entretiens avec un échantillon d’acteurs opérant dans 
l’informel, et en partant du principe que l’intelligence collective émerge en particulier des 
groupes de petite taille où les échanges sont plus fructueux, nous essayons de montrer que les 
acteurs du marché informel développent   des outils et méthodes d’intelligence et d’action 
collectives relevant des pratiques de l’Intelligence Collective (IC). 
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Introduction 
 

Compte tenu du degré de complexité atteint par nos sociétés contemporaines, la performance 
des acteurs économiques requiert une intelligence de plus en plus collective. Les acteurs du 
marché informel, ne pourront échapper à cette révolution culturelle. 

 

L’économie informelle au Maroc n’est pas seulement la conséquence d’un ensemble de 
circonstances liées à la faiblesse de l’économie formelle et au système de régulation et de 
contrôle de l’état … Son déploiement, son développement et sa continuation sont le fruit 
d’une organisation maitrisée qui s’adapte avec son environnement. 

 

Au sein du marché informel, le partage d’information, d’outils, d’expériences, de 
connaissances ne doit plus rien au hasard. Il s’agit d’une structure organique, avec peu de 
formalisation du comportement et une collaboration basée sur la confiance entre les acteurs. 

 

Promouvoir une intelligence collective est un défi auquel est confronté aujourd’hui toute 
entreprise. Pour les acteurs du secteur informel aussi le challenge est absolu, aujourd'hui la 
plupart d'entre-eux rencontrent d'insurmontables difficultés face à la complexité, à 
l'imprévisibilité du monde et à la globalisation. 

 

Dans ce papier nous essayons de montrer que ce secteur à travers le cas du Maroc se 
caractérise par une intelligence  à plusieurs facettes relevant des pratiques d’intelligence 
collective. Le présent document fait référence à un travail de recherche doctorale intitulé 
« l’intelligence collective, opérationnelle et organisationnelle des acteurs de l’informel : quels 
liens avec l’intelligence économique »61. 

 

L'objectif de cette communication est d’essayer de comprendre les mécanismes de 
fonctionnement et de communication des acteurs du secteur  informel et de montrer comment 
émerge l'intelligence collective dans ce secteur. Pour se faire, ce travail est divisé en deux 
parties : la   première propose un cadrage théorique organisé autour des notions de secteur 
informel, d’intelligence collective et ses différentes formes. La seconde explique  à travers 
une enquête le mode d’organisation en IC des acteurs du marché informel. 

 

I - Les composantes de l’intelligence collective 
 

Avant d’aborder les pratiques de l’intelligence collective par une telle catégorie d’acteurs, il 
faut préciser premièrement ce que l’on entend par secteur, acteur informel et intelligence 
collective. 

 

1. Définitions 
 

1.1. Définition du secteur informel 
 

Il existe plusieurs définitions du concept de secteur informel. Deux définitions qui nous 
paraissent pertinentes : 

 

- Première définition : le secteur informel comme l'ensemble des activités économiques qui se 
réalisent en marge de législation pénale, sociale et fiscale ou qui échappent à la comptabilité 
nationale, à la politique économique et sociale, et donc à toute régulation de l'Etat. 

 

- Seconde définition : c'est l'ensemble des activités qui échappent a la politique économique et 
sociale, et donc à toute régulation de l'Etat. 

 

Notons que les deux définitions se recoupent puisqu'elles soulignent que les activités 
informelles ne sont pas entièrement contrôlées par l’Etat. 

 

 
 

61 
BENABDELOUAHED.R, (2013), thèse de doctorat « l’intelligence collective, opérationnelle et organisationnelle des acteurs de 

l’informel : quels liens avec l’intelligence économique », université Hassan II Mohammedia. 
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1.2. Acteurs informels 
 

Généralement, un acteur se définit principalement par ses liens avec l’organisation auquelle il 
appartient. Dans le cadre de ce papier, nous définissons les acteurs informels comme un 
ensemble d’individus évoluant dans le marché informel qui se réunit autour d’un objectif 
commun et qui collabore ensemble pour aller jusqu’à la dimension équipe. 

 

Il est à signaler que le marché informel se caractérise par l’existence de deux catégories 
d’acteurs : acteurs clés et des intermédiaires (ou animateurs). 

 

Les acteurs clés ou de référence sont considérés comme des experts dans leur domaine 
auxquels tous les autres acteurs font appel en cas de besoin. 

 

Les intermédiaires jouent le rôle d’animateurs du marché sont appelés par les autres acteurs 
CHENNAKA62. Ces intermédiaires ne font que chercher des clients qui visitent le marché soit 
pour l’achat ou pour la réparation d’un matériel et les ramener vers les acteurs clés en 
contrepartie d’une commission sur chaque opération. Ils sont reconnus par l’ensemble des 
acteurs du marché et chacun d’eux a un groupe d’acteurs avec lesquels collabore souvent. Ils 
fonctionnant comme des “ capteurs ” capables d’identifier des opportunités commerciales 
qu’ils renvoient auprès de leurs collaborateurs, en particulier, les acteurs clés. 

 

1.3. Définition de l’intelligence collective 
 

Comme pour beaucoup de concepts, l’intelligence collective   peut avoir plusieurs sens 
différents, mais tous ces sens sont plus ou moins liés à la conjonction de deux notions : 
l’intelligence et le collectif. 

 

Traditionnellement, l’intelligence est liée à l’activité de percevoir, de se souvenir, de résoudre 
des problèmes, d’apprendre, etc. Néanmoins, la perception de l’intelligence est fonction de 
variables qui diffèrent selon l’époque et la société au sein de laquelle elle s’exerce. Valérie 
Bouquet, dans sa thèse [Bouquet 95]63 évoque la façon dont le terme intelligence est compris 
en Angleterre, en Allemagne et en France. 

 

- En anglais : se renseigner pour agir ; 
 

- En Allemand : connaître pour comprendre ; 
 

- En Français : comprendre pour s'adapter. 
 

A cela, on peut ajouter, la façon avec laquelle le terme intelligence est compris au marché 
informel: s'adapter pour optimiser la qualité de ses réseaux et être plus créatif. 

 

Le collectif désigne plusieurs individus qui collaborent à la poursuite d’objectifs communs 
sous la direction d’un leadership (Schein, 1971)64. Au sein du marché informel, ce collectif 
désigne l’interaction entre ses acteurs pour mieux produire et vendre. 

 

L’IC est une réalité encore mal définie et mal connue. De très nombreuses définitions du 
concept ont été proposées, sans toujours en donner une définition concrète. 

 

Dans   ce   qui   suit,   nous   allons   présenter   certaines   définitions   pluridisciplinaires  de 
l’intelligence collective utilisées dans la littérature, en essayant de dégager un certain nombre 
de facteurs caractéristiques qui vont nous servir pour proposer une définition à ce concept 
dans le marché informel. 

 
 
 

62 Le terme CHENNAKA veut dire des courtiers. 
63   Bouquet Valérie, Système de veille stratégique au service de la recherche et de l'innovation de l'entreprise : Principes, outils, applications, 
Thèse soutenue à l'Université de Aix-Marseille III, 1995, 328p. 
64  Cité dans Olfa Zaïbet – Grèselle ; DEFINIR ET REPERER L’INTELLIGENCE COLLECTIVE  DANS LES EQUIPES DE TRAVAIL 
OPERATIONNELLES : LE CAS D’UNE PME DU SECTEUR DE L’ELECTRONIQUE 
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Une des définitions les plus utilisées est celle de Pierre Levy, qui considérée que la  notion 
d’intelligence collective renvoie à « la capacité d'individus à se questionner, à douter, à 
partager dans un réseau d'interactions sociales et technologiques pour faire émerger une 
connaissance ou un résultat dont la valeur est supérieure au simple cumul des contributions 
individuelles » (Lévy, 2003)65. 

 

La définition que propose Pénalva (2004), est « la capacité d’un groupe à se poser des 
questions et à chercher des réponses ensemble. Elle est liée à la motivation, au cognitif et à 
l’action »66. 

 

D’après Olivier ZARA67 « l’intelligence collective peut se définir comme la capacité à unir 
nos intelligences et nos connaissances pour atteindre un objectif ». 

 

Dans   son   ouvrage,  «Intelligence  collective,  la   révolution  invisible  »,   Jean-François 
NOUBEL68    définit l’intelligence collective comme étant    « la  capacité  d’un  groupe  de 
personnes à collaborer pour formuler son propre avenir et y parvenir en contexte complexe ». 

 

Dans le cadre de cette communication, en considérant l’intelligence collective non pas 
seulement comme un concept clé de l'économie de la connaissance, mais un ensemble de 
pratiques et de comportements managériaux qui s’apprennent, nous proposons l’essai de 
définition suivant: 

 

L'intelligence collective   est la capacité des acteurs à communiquer, à échanger des 
informations et à collaborer pour atteindre un objectif commun. 

 

Cette intelligence collective semble être présente dans certaines équipes de travail au sein du 
marché informel mais de manière différente. Elle se construit  autour de la multiplicité des 
expériences acquises dans le marché et se manifeste par l’ensemble des outils, de méthodes et 
des processus qui permettent aux acteurs de ce marché de mettre en réseau, de faire coopérer 
les intelligences individuelles pour atteindre un objectif commun. 

 

Elle  résulte ainsi, de l’aptitude des acteurs de ce marché à connecter les intelligences et les 
savoirs pour mieux produire et vendre. 

 

2. Les différentes formes d’intelligence collective 
 

Le concept d’intelligence collective est utilisé de façon extensible, certains auteurs (Bonabeau 
&   Theraulaz,  1994)69    l'appliquent  aux   phénomènes   d'auto-organisation  des   colonies 
d'animaux (telles que les fourmis, les oiseaux migrateurs, etc.),  d’autres l’appliquent aux 
technologies interactives telles que celles de l’Internet (intelligence collective artificielle) 
(Lévy, 1997)70, enfin, d’autres (Ribette, 1998 ; Mack, 1999 ; Penalva, 2004 ; Zara, 2004), 
l’appliquent aux neurones ou aux organisations humaines pour caractériser l'attitude collective à 
comprendre et maîtriser un environnement complexe. C’est sur ce troisième type 
d’intelligence collective que nous nous sommes focalisés afin de clarifier ce que peut être 
l’intelligence collective dans le marché informel. 

 

 
 
 
 
 

65 Lévy, P. (2003), « Le jeu de l’intelligence collective », Sociétés, Vol.79, No.1, p.105-122 Leyronas, C., Loup, S. (2008), « Cadre d’analyse 
des effets de leviers des stratégies collectives entrepreneuriales en TPE », Actes du CIFEPME, Louvain la Neuve. 
66 J.M. Penalva and J. Montmain (2004), “Travail collaboratif et intelligence collective : les référentiels de connaissances”, IPMU 2004, 9th 
International Conference on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems, Annecy, France, 1-5 
July. 
67   Olivier Zara, (2007),    GUIDE PRATIQUE DE  L’INTELLIGENCE RELATIONNELLE, Publié le 26  octobre 2007, tiré  du  site : 
http://culture.nextmodernity.com 
68 Jean-François Noubel, Intelligence Collective, la révolution invisible, The transitioner.org, 15/11/2004 (révision le 24/08/2007) 
69 Bonabeau E. et G. Theraulaz (1994), Intelligence Collective. Hermès, Paris, 288 p. 
70 Levy P. (1997), « Vers l’intelligence collective », Sciences humaines, N°59, p 31, Mars. 
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II-Enquête sur l’émergence de l’intelligence collective dans le secteur informel 
 

S’inscrivant dans une logique de compréhension des manifestations des pratiques 
d’intelligence collective dans le marché informel, la présente étude cherche à montrer 
l’existence de pratiques émergentes et non formalisées dans ce marché relevant des 
composantes de l’intelligence collective. Pour illustrer ces propos, nous nous sommes basés 
sur  une enquête auprès des acteurs opérant dans le secteur informel marocain. 

 

1) Méthodologie de la recherche 
 

Notre approche se fonde sur plusieurs éléments : à part ceux relatifs à la problématique, la 
nature de la question ou les objectifs de recherche, d’autres   contribuent de façon plus ou 
moins implicite à notre choix, tels la mentalité des acteurs informels et le contexte particulier 
de leur mode de fonctionnement. Ce qui rend le marché informel une population dont les 
unités la composant difficile à cerner, à identifier… d’où l’impossibilité de recourir aux 
techniques classiques d’échantillonnage aléatoire. 

 

En se basant sur ce qui précède, et s’inspirant des méthodes de recherche en sciences sociales, 
nous avons adopté dans le cadre de notre recherche la méthode d’échantillonnage par choix 
raisonné. Cet échantillonnage non probabiliste, nous permet de choisir les personnes à 
interroger, cela nous permet de sélectionner des acteurs intéressants et de mieux comprendre 
la situation lorsqu’un échantillonnage aléatoire est impossible. 

 

Notre choix a été motivé par le fait que les méthodologues suggèrent de suivre une telle 
démarche lorsque le phénomène étudié est récent ou peu connu, lorsque les recherches sont 
instables ou partielles, lorsqu'il n'existe pas d'outil d'investigation ou encore lorsque les 
processus sont complexes et se prêtent difficilement à la mesure (B. Pras & J.C Tarondeau, 
1979 ; C. Marshal & G.B. Rossman, 1989 ; Strauss & Corbin, 1990 ; M. Grawitz, 1993). 

Notre étude s’est inscrite dans une logique exploratoire-explicative et inductive : 

- exploratoire, parce qu’elle permet de découvrir les caractéristiques des pratiques de 
l’IC dans le secteur informel. 

 

- explicative : puisqu’elle consiste à décrire, caractériser les pratiques et le mode de 
fonctionnement des acteurs informels, en s’appuyant sur des observations, des 
entretiens et des questionnaires ; 

 

- Inductive, parce que la nature du travail voulu pousse nécessairement vers l’induction 
car nous ne partons d’aucunes hypothèses de travail déjà élaborées. 

 

Notre étude qualitative est basée sur des entretiens semi-directifs avec des acteurs (jugés 
importants) dans le marché et en particulier, avec ceux du secteur des technologies de 
l’information et de communication (TIC). 

 

Les entretiens ont été enregistrés par écrit et aussi sur support audio. Ils ont été exploités 
conformément aux règles de l’art : découpage en « verbatim », codage de façon à pouvoir 
situer anonymement chaque verbatim. 

 

Il est à signaler, qu’au cours de l’entretien nous n’avons utilisé aucun vocabulaire  savant, 
nous  n’avons pas même utilisé les mots « veille » ou «réseau»... 

 

Nous avons simplement demandé s’il était important, pour ces acteurs, de « rechercher des 
informations » et s’il était important pour eux de «partager entre eux les informations 
collectées »…  Pour chaque réponse, nous avons demandé un petit exemple vécu, de  façon à 
nous assurer que nous parlions de la même chose et que nous nous comprenions bien. 
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Exemples : Pouvez-vous donner un exemple d’un partenariat que vous faites entre vous 
de temps en temps ? 

 

2) Résultats de l’enquête 

CLARK G. KHADIGE71   dans son article sur l’intelligence collective au sein du management 
intelligent écrit : « Si l'on admet que l'Intelligence Collective englobe les règles, les principes 
de fonctionnement… qui permettent à un ensemble de personnes… de faire émerger un 
projet, une action, de construire une situation, elle permet de construire une vision partagée et 
porteuse de sens et propose une démarche à la fois « juste » et transformatrice, qui permette 
d'atteindre un objectif (action, projet, situation, etc.) ». 

 

On pourrait ainsi comprendre que cette notion n'est pas uniquement réservée aux grandes 
structures du secteur moderne et qu’elle peut être l’apanage des acteurs opérant dans le 
marché informel. 

 

Dans une économie mondialisée, les acteurs du marché informel cherchent à innover et faire 
preuve de flexibilité pour pouvoir s’adapter à l’évolution constante des marchés. L’étude nous 
a relevé que ces acteurs sont des bricoleurs en intelligence collective. 

 

Développer l’intelligence collective est un exercice difficile et spécifique à chaque entreprise. 
Selon sa culture, sa structure et ses processus, les points d’appuis et les leviers seront 
différents. Dans ce sens, afin de comprendre comment émerge l’intelligence collective dans le 
marché informel, nous avons jugé utile de la remettre dans le contexte managérial de ce 
marché où domine le management de l’ordre et du chaos. 

 

Certes, le chaos qui caractérise tout marché informel crée des choses négatives comme le 
désordre, l’anarchie... mais il est source aussi de choses positives comme le mouvement, la 
créativité, l’innovation, les initiatives… Les acteurs du marché informel résistent aux 
contraintes et aux défis actuels par ce qu’ils trouvent un équilibre entre l’ordre et le chaos. 

 

Au regard de notre analyse globale, nous pouvons dire que l’intelligence collective requiert 
une communication ouverte, une confiance et un respect mutuel, une curiosité et un 
engagement à explorer quelque chose plus grand que soi-même. Toutes ces composantes 
d'intelligence collective sont bel et bien présentes dans le marché informel mais à des degrés 
d'importance différents selon la culture des acteurs et leurs orientations stratégiques. 

 

En effet, l’observation minutieuse et approfondie de cette catégorie d’acteurs, ainsi que 
l’analyse fouillée des leurs formes d’organisation, et de fonctionnement, nous ont révélé des 
aspects  organisationnels de  ces  commerçants,  comme  la  flexibilité,  la  spécialisation,  la 
division spatiale du travail, l'auto-partage, la mutualisation des ressources matérielles, et les 
dynamiques de développement qu’ils entrainent, la créativité d’activité, l’organisation et  le 
financement participatif. 

 

Le marché informel peut être perçu comme une organisation de plus en plus transversale (non 
hiérarchique) qui laisse une grande place à la liberté d'expression, à la participation et au 
dialogue. Nous pouvons dire que ce marché est organisation intelligence auquelle se 
conjuguent l'ordre et le chaos, le prévisible et l'imprévisible, le programme et l'aléatoire. 

 

En réalité, dans ce marché, l'intelligence collective se matérialise au quotidien par des 
coopérations souvent informelles, qui sont fondées sur le partage d’informations, de 
connaissances, de compétences, des expériences, ect. 

 
 
 

71 Clark G. KHADIGE, (2011),  l’intelligence collective au sein du management intelligent, samedi 26 février 2011. 
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Cette intelligence   collective   au   sein   du   marché   informel,   dépend   de   connexions 
interpersonnelles entre les acteurs et permet pour eux de : 

 

-  partager leurs connaissances, leurs compétences, leurs expériences ; 
 

- mettre en synergie leurs compétences, en partant du principe que chacun sait quelque chose, 
doué de compétences et de savoir-faire ; 

 

- maximiser le potentiel d'action et de liberté du collectif dans un contexte où la plupart des 
challenges qu’ils rencontrent semblent trop complexes à résoudre. 

 

-  tirer parti des talents d’un acteur disséminé ; 
 

Il ressort ainsi, de notre étude menée auprès des ces acteurs opérant dans l’informel, 
l’émergence d’une l’intelligence collective dans le marché informel 

 

En somme, l’intelligence collective dans le marché informel rejoint des compétences que l’on 
pourrait voir assez ordinaires mais rarement maîtrisées et qui s’inscrivent dans un nouveau 
paradigme, celui de la complexité avec pour corollaires : la créativité, la collaboration et 
l’interaction entre les acteurs. 

 

3) Intelligence collective des acteurs du secteur informel 
 

Les transformations de notre univers obligent les acteurs du marché informel à développer 
une  intelligence  collective,  afin  de  trouver  des  solutions  pour  aborder  l'imprévisible, 
l'aléatoire et le chaos. 

 

Si la notion d’intelligence collective se démystifie peu à peu dans la conscience des acteurs du 
marché informel, ces derniers la développent en pratique. 

 

Le marché informel est une communauté humaine, mais c’est également un ensemble de 
personnes qui ont besoin de travailler ensemble. Ce marché peut être considéré  comme une 
organisation à taille humaine avec des finalités qui donnent du sens à l’action et qui valorisent 
la coopération. 

 

Dans beaucoup d'ouvrages et d'articles sur l’intelligence collective, on considère celle-ci 
comme étant une forme de conscience collective qui émerge lorsque des individus se 
rencontrent au-delà de l’ego. C’est cet esprit qui domine dans le marché informel, où on a 
remarqué l’existence d’une coopération qui se base sur le principe « gagnant-gagnant » ou « 
donnant- donnant ». Travailler avec d’autres, en groupe ou en équipe, est une pratique de plus 
en plus commune et importante dans le marché informel, la collaboration est clairement 
recherchée par tous les acteurs, quel que soit leur poids dans le marché. 

 

Une confiance est instaurée entre les acteurs, cette confiance joue un rôle central   dans la 
coopération active entre eux; 

 

Plusieurs éléments émergent de notre étude et qui témoignent l’émergence de l’intelligence 
collective dans le marché informel: 

 

- Absence d’un système pyramidal ou hiérarchique ; 
 

- Les acteurs ont une conscience plus large des défis… 
 

- Les techniques sociales du dialogue : forum café… 
 

- Les  bonnes  règles  d'organisation  et  d'écoute  mutuelle  suffisent  à  la  valorisation 
réciproque des intelligences dans les petits groupes ; 

 

- Chaque acteur cherche à construire une relation gagnant- gagnant dans le cadre de son 
activité. 



259 

- La  mise  en  réseau  des  intelligences,  fertile  en  idées  créatives,  pragmatiques  et 
intuitives 

 

- Chaque acteur du marché essaye de récupérer les informations qui existaient chez les 
autres, et en particulier l’information confidentielle pour être plus performant; 

 

- Les réseaux sociaux sont présentés comme le nouvel Eldorado qui permet aux acteurs 
de rechercher des informations pertinentes sur leur environnement ; 

 

- Tous les acteurs se sentent concernés, impliqués et collaborent pour le maintien de 
leurs activités et la réputation de leur marché. 

 

- Le marché est un environnement favorisant l’échange. 
 

Bref, les acteurs du marché informel présentent un potentiel d’intelligence collective, stimulé 
par un vouloir coopérer, un savoir coopérer et un pouvoir coopérer et d’une grande souplesse 
et une immense capacité d’adaptation face aux contraintes. Une intelligence qui  ne se limite 
pas à une simple problématique de gestion d’outils technologiques mais prend en compte la 
dimension humaine, chaque acteur est co créateur et co responsable des situations qui 
surviennent, et assume l'impact de ses décisions et de ses actions. 

 

3. Les différentes formes d’intelligence dans le marché informel 
 

Au sein du marché informel, l'intelligence collective se décompose en cinq formes 
d'intelligence : l'intelligence rationnelle, sociale (ou émotionnelle), tactique, opérationnelle 
(ou expérientielle) et anticipative. 

 

3.1. L’intelligence relationnelle 
 

Comme  l'explique  Richard  McDermott:  « L’intelligence  humaine  dépend  de  connexions 
neuronales. L’intelligence organisationnelle, quant à elle, dépend de connexions 
interpersonnelles ».72 Dans le même ordre d’idées, on peut dire que l'intelligence relationnelle 
de tout intervenant au sein du marché informel dépend de sa capacité à communiquer et à 
créer des liens avec les autres. 

 

Lors de notre étude, on a constaté que chaque acteur cherche à comprendre la psychologie de 
l’autre et  maîtriser les compétences relationnelles qui permettent de construire une forte 
relation humaine. 

 

Afin d’assurer la pérennité de son réseau relationnel, chaque acteur manifeste une grande 
capacité à adopter sa communication avec son  interlocuteur en tenant compte de ce dernier et 
de sa situation. En effet, chaque intervenant dans le marché informel cherche à développer ses 
capacités relationnelles, afin   d’atteindre ses objectifs par le biais d’une communication 
efficace et adaptée à chaque situation. 

 

L’étude nous a relevé que les acteurs du marché informel prennent de multiples formes de 
partenariat, et que le capital immatériel est la première richesse de tout acteur du marché. Ce 
capital immatériel est composé essentiellement du relationnel. 

 

En effet, nous avons constaté le développent d’une intelligence relationnelle au sein de ce 
marché informel, qui s’explique entre autres par : 

 
 
 

 
72  Richard McDermott, président de McDermott Consulting, ‘’La gestion des savoirs’’, Actes du colloque CEFRIO. Tiré de Olivier Zara, 
« L’émergence du coaching collectif à travers le management de l’intelligence collective », Communication et organisation, 28 | 2006, 184- 
193. 
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- la communication par des codes ; 
 

- la grande confiance entre les acteurs ; 
 

- l’interaction entre les acteurs ; 
 

- la reconnaissance de chaque acteur de la compétence de ses partenaires; 
 

- l’existence d’un mode relationnel interactionnel et circulaire ; 
 

- la capacité à maintenir la relation en situation tendue ; 
 

- la compréhension et l’adaptation aux situations complexes. 
 

Ainsi,  ce  qui  ressort  de  notre  observation  des  acteurs  du  marché  informel,  est  que 
l’intelligence relationnelle dans ce marché est perçue comme l’art de construire des relations 
humaines de qualité, constructive et créative, pour faciliter la performance individuelle et 
collective. Cette intelligence relationnelle dépend de la capacité de chaque acteur opérant dans 
ce marché à communiquer et à créer des liens avec les autres et repose sur des capacités 
empathiques, de compréhension d’autrui, d’intuition. 

 

Cette intelligence relationnelle est le fondement d’un autre type d’intelligence qui est 
l’intelligence sociale. 

 

3.2. Intelligence sociale 
 

Préalablement, l'intelligence sociale évoque l'observation et l'application de stratégies 
d'adaptation des individus dans leurs interactions avec les autres dans le cadre privé ou 
professionnel. 

 

Les acteurs informels s’insèrent dans un réseau de relations sociales de la communauté 
sectorielle ou ethnique d’appartenance. Ce traditionalisme constitue une garantie grâce aux 
solidarités qu’il génère. 

 

Chacun de nos a besoin de l’autre et de bonnes relations sociales pour faire face à l’incertain 
et survivre. Ce sont ces idées qui sont à la base de l’intelligence sociale au sein du marché 
informel. 

 

A partir d’observation des acteurs du marché informel, nous pouvons dire que l’atout de ces 
acteurs est que chacun d’eux  possède des aptitudes sociales fondées sur la collaboration et le 
soutien mutuel. En effet, l’insécurité contractuelle, légale et judiciaire oblige chaque 
entrepreneur informel à créer un groupe homogène et des réseaux d’échanges personnalisés 
en vue de réduire le risque inhérent à l’absence des contrats. 

 

Par ailleurs, la réussite dans ce marché dépend moins du quotient intellectuel que de la 
capacité à comprendre, maîtriser et s’adapter à la population et à tisser de forte  relations avec 
les autres. 

 

En effet, dans ce marché,   l’intelligence sociale peut être définie comme l'aptitude de tout 
acteur à nouer des relations positives avec son entourage et s’adapter avec son environnement. 
Cette intelligence sociale dans le marché informel se développe par : 

 

- à l’appartenance à une communauté qui donne une grande importance à certaines 
règles religieuses croyance commune 

 

- La confiance ; 
 

- Le respect mutuel ; 
 

- La solidarité ; 
 

- la synergie des compétences et la mise en valeur des compétences de l’autre ; 
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En somme, le travail en marché informel incite   ses acteurs à développer une intelligence 
sociale autour de l'apprentissage réciproque, de la synergie des compétences, de l'imagination 
et de l'intelligence collectives. 

 

3.3. Intelligence tactique 
 

Comme expliqué plus haut, l’intelligence dans le marché informel se rattache à la capacité 
d’adaptation des acteurs. Celle-ci est un comportement individuel tactique qui demande 
différents composants tel que : l’intuition, les capacités de coordination et d’entretenir de 
bonne relations avec les autres. 

 

Le contexte socio-économique dans lequel évoluent les acteurs informels les oblige à mettre 
en œuvre un processus d’intelligence tactique  pour augmenter la probabilité de survie de 
leurs activités. L’intelligence tactique pour tout intervenant du marché informel consiste à 
anticiper les menaces et les opportunités de son environnement à la suite d’une collecte 
d’informations et recherches effectuées. 

 

Plusieurs actions participent à l’intelligence tactique dans ce marché, dont on peut citer : 
 

- Complémentarité des acteurs ; 
 

- Polyvalence des acteurs ; 
 

- Apprentissage collectif et social ; 
 

- Le développement de la capacité d'adaptation. 
 

Cette intelligence tactique est fortement liée à une autre forme d’intelligence dite 
opérationnelle ou expérientielle. 

 

3.4. Intelligence opérationnelle ou expérientielle 
 

L’intelligence collective, dans sa dimension opérationnelle, est la capacité d'une organisation, 
d'un collectif à se poser des questions et à chercher les réponses ensemble. 

 

LORINO explique que l’intelligence collective est un potentiel d'action, qui se nourrit 
d'expérience, donc d'action, et que l'équipe, comme l'être humain, n'apprend qu'à travers 
l'action (Lorino, 2007)73. Dans le même ordre d’idées, nous avons constaté lors de notre 
étude, l’existence dans le marché informel d’un savoir faire lié à l’expérience et à l’action. 

 

En réalité, dans le marché informel, l'intelligence résulte de la capacité à comprendre et à 
manipuler intentionnellement, et par un esprit de curiosité et de logique, des éléments en 
présence  de  l'expérience qui  est  l'atout  majeur  des  acteurs  de  ce  marché.  Ces  derniers 
valorisent leurs expériences acquises afin d’augmenter la confiance des clients et par suite 
maximiser leur performance. 

 

De cette évidence, l’intelligence opérationnelle  dans le marché informel correspond à des 
intelligences combinant  les connaissances, compétences et capacités d’analyse, de créativité, 
d’intuition et de perspicacité que ses acteurs sont capables de mettre en commun au quotidien 
pour relever le défi. 

 

3.5. Intelligence anticipative : 
 

L’idée d’intelligence anticipative renvoie ici à l’activité de surveillance de l’environnement et à 
la capacité d’observation et de réflexion des acteurs du marché informel, de situations, de 

 
 
 

73 Lorino P.,  2007, « Cohérence, la quête du graal », Journal les échos sur internet, dossier sur les compétences. 
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crises ou de conflits en déterminant les causes, les sources, les faits et les conséquences. Cette 
intelligence est étroitement liée à la curiosité des acteurs. 

 

Les études issues de l’observation du comportement informationnel d’acteurs du marché 
informel ont montré que l’information est perçue par ces acteurs, comme le meilleur réducteur 
de risque et d’incertitude. Elle est saisie comme un moyen d’agir avec les autres plus qu’un 
pouvoir d’agir sur les autres, et la circulation de l’information repose sur un ensemble de 
relations interpersonnelles informelles et non structurées, privilégiant la communication orale 
de préférence à la communication écrite. 

 

Pour les acteurs du marché informel l’acte d’anticiper ne signifie pas uniquement connaître 
avec exactitude le futur avant qu’il ne se réalise, mais également une source d’innovation. 

 

Nul ne conteste, généralement, le fait qu’il y a entre le formel et l’informel, des relations de 
vente et d’achat qui sont organisées dans les deux sens. A cet égard, nous pouvons dire que 
l’informel est chargé souvent de commercialiser la production du formel et que  l’informel 
surveille toujours la production du formel afin soit de la revendre ou de copier les produits 
fabriqués et les revendre sous une autre forme. 

 

Ainsi,  si l’innovation telle qu’elle a évolué ces vingt ou trente dernières années consiste à 
prendre des choses et de les améliorer. Pour les acteurs du marché informel copier c’est 
innover. 

 

D’autres formes d’intelligence caractérisent le marché informel dont la plus visible est: 
l’intelligence adaptatrice, qui correspond aux capacités des acteurs de ce marché à s’adapter 
rapidement à leur environnement en fonction de la connaissance des facteurs prédominants de 
cet environnement et de leur flexibilité comportementale. 

 

Sur la base de nos recherches et des interviews avec de nombreux acteurs du marché informel, 
nous avons relevés un certain nombre d’éléments révélateurs d’intelligence collective au sein 
de ce marché, que nous les présentons dans le tableau ci-dessous. 

 

Tableau 1 : Les leviers de l’intelligence collective au sein du marché informel 
 
 

Composante 
 

Phénomènes observés 
 

Communication 
 

Langage commun : 
 

Les acteurs utilisent des codes (au besoin) incompréhensibles pour 
une personne extérieure du marché ou nouveau. 

 

Intercompréhension 
 

Les acteurs du marché développent un esprit d’équipe propre à eux 
 

Interdépendance 
 

-   Les  acteurs  du   marché  évoluent  dans   un   environnement 
interconnecté et interdépendant. 

 

- Plusieurs acteurs ont des activités orientées vers les autres. Cette 
interdépendance fait de l’honnêteté un comportement rationnel. 

 

Savoir faire actionné 
 

L’existence d’un savoir faire lié à l’expérience et à l’action. 
 

 
 
 
 

Collaboration 

 

-  Une  forte  volonté  des  acteurs  d'échanger  et  de  créer  des 
synergies. 

 

- Se connaitre et se reconnaitre dans la relation ; 
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Interaction 
 

- La relation entre deux acteurs n’est généralement pas une simple 
action causale d’un acteur A à un autre B, elle comporte une 
double action de A à B et de B à C et de C à A. 

 

- Cette interaction favorise  et renforce le facteur confiance entre 
les acteurs. 

 

Confiance 
 

L’existence d’une confiance  mutuelle conférée par l'appartenance 
à une communauté sectorielle et culturelle (religion). 

 

Organisation 
 

une organisation non hiérarchique et de plus en plus transversale 
offrant une grande place à la liberté d'expression et à la 
participation. 

 

Surveillance de 

l’environnement 

(veille) 

 

- Les acteurs du marché sont en recherche permanente 
d’information afin de décrypter l’environnement et détecter les 
opportunités. 

 

- Les sources d’information : 
 

-  Informelles :  visiteurs  du  marché ;  relations  personnelles ; 
réseaux sociaux ; rumeurs… 

 

- Formelles : pages Web ; presse et radio… 
 

Au  vu  de  ce  tableau  et  au  regard  de  notre  analyse  globale,  nous  pouvons  dire  que 
l’intelligence collective requiert une communication ouverte, une confiance et un respect 
mutuel, une curiosité et un engagement à explorer quelque chose plus grand que soi-même. 
Toutes ces composantes d'intelligence collective sont bel et bien présentes dans le marché 
informel mais à des degrés d'importance différents selon la culture des acteurs et leurs 
orientations stratégiques. 

 

Toutefois, nous nous accordons à reconnaitre, que cette intelligence collective dans le marché 
informel peut être considéré comme informelle, puisqu’elle est faite de façon non officielle, 
non-programmée, et spontanée. 
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Conclusion 
 

Si l’économie moderne met au centre de ses intérêts les vertus de l’intelligence collective, le 
système informel a su tirer profit aussi  des atouts de certaines composantes de ce mode 
d’organisation. 

 

L’intelligence collective que nous avons définie comme l’ensemble des capacités de 
compréhension, de réflexion, de décision et d’action d’un collectif de travail restreint issu de 
l’interaction entre ses membres et mis en œuvre pour faire face à une situation donnée 
présente ou à venir complexe, est présente dans les pratiques des acteurs du marché informel à 
travers l’enquête que nous avons menée sur le cas marocain. 

 

Dans le marché informel, notre étude révèle que l'intelligence collective se matérialise au 
quotidien par des coopérations, elle est souvent influencée par la culture des acteurs, de leurs 
routines ou habitudes managériales et de l’utilisation des technologies de l’information et de 
communication. 

 

Il y a quelques années, le secteur informel était vu comme une réponse urgente, ponctuelle, à 
effet remède, ou comme un simple soulagement face à des situations de pauvreté et de misère. 
Actuellement, une  nouvelle interprétation émerge qui,  tout  en  admettant qu’il  reste  une 
réponse nécessaire à des demandes urgentes, y voit en outre un secteur concurrentiel à 
l’économie officielle, et composé d’un tissu social dans lequel vivent des entrepreneurs par 
nécessité qui développent leur propres pratiques qui peuvent être absorbées à celles 
d’intelligence collective. 

 

Nous sommes alors en présence d'une intelligence collective qui ne demande qu'à prospérer 
un environnement plus favorable dans un cadre légal. 

 

En effet, nous pensons que l’ampleur  et la  complexité  grandissante  de  l’économie 
informelle, exigent une  nouvelle  approche, beaucoup plus novatrice de la part des pouvoirs 
publics pour éviter aux populations concernées d’être toujours ancrées dans une forme d’ 
économie de la débrouillardise et de faire face aux nouveaux enjeux qui sont liées à la 
mondialisation, à la compétitivité, à la génération Y, aux nouvelles technologies…. 

 

De ce fait la question suivante s’impose: 
 

Comment aider les entrepreneurs informels marocains à mettre en place et en pratique leur 
intelligence collective et la faire ainsi progresser dans un cadre légal tout en tenant compte de 
leurs spécificités afin de faciliter l’acceptation des changements à réaliser ? 
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Résumé : 

 

L’objectif de cet article est d’analyser les pratiques des consultants en matière de prévention 
et de gestion des risques psychosociaux au travail (RPS). Phénomène au cœur de l’actualité 
mais mal défini, les RPS peuvent faire l’objet d’une approche restrictive, tendant à 
individualiser le risque, à limiter la responsabilité de l’employeur et à soigner le travailleur ; 
ou d’une approche élargie, appréhendant la dimension organisationnelle du risque, étendant la 
responsabilité de l’employeur et soignant le travail et son organisation. Il s’agit d’un champ 
stratégique autour de l’imputation de la responsabilité du risque, opposant principalement 
employeurs et représentants du personnel. Sur la base d’un échantillon de 37 consultants et 
d’une démarche exploratoire qualitative, ancrée dans  le paradigme interprétativiste, nous 
avons souligné l’hétérogénéité de leurs pratiques, pouvant se traduire dans le choix du 
commanditaire, le profil disciplinaire du consultant, le contexte d’intervention et les modalités 
de questionnement, d’analyse et de « mise en marche » de la démarche. Il existe ainsi trois 
« pratiques-type » : les pratiques co-constructives, adaptatives et militantes. Inscrits dans une 
logique de marché, les consultants sont des acteurs hybrides, oscillant entre co-construction et 
adaptation, voire militantisme, en fonction des marges de manœuvre et des besoins du 
commanditaire. Cette typologie tend ainsi à redéfinir, du moins partiellement, la vision 
traditionnelle de l’expert détenteur du savoir intervenant auprès d’un public passif, mais 
également la vision même de l’expertise. 

 

Mots-clés : 
 

RPS, Consultants, Expertise, Prévention 
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Introduction : l’expertise des RPS, un champ peu exploré 
 

Les risques psychosociaux au travail : un phénomène au cœur de l’actualité 
 

Apparue dans la seconde partie des années 2000, l’expression « risques psychosociaux » 
(RPS) a fait progressivement l’objet de plusieurs initiatives de la part des pouvoirs publics, 
témoignant de l’intérêt croissant autour de ce phénomène et de l’apparition d’un enjeu de 
santé publique. Ainsi, le rapport de Philippe Nasse et de Patrick Légeron sur l’identification, 
la quantification et le suivi des RPS (Nasse & Légeron, 2008), la rédaction d’un rapport sur le 
bien-être au travail (Lachmann &al., 2010), la constitution d’un Collège d’expertise sur le 
suivi statistique des RPS (Gollac & Bodier, 2011), la création d’un « Plan Santé-Travail » 
(2005-2009 et 2010-2014) et le « Plan Darcos » obligeant les entreprises de plus de mille 
salariés à engager des négociations sur la prévention du stress et des RPS au travail soulignent 
l’actualité de cet enjeu de santé publique. Parallèlement, le droit s’est progressivement saisi de 
ce phénomène, bien qu’il n’existe pas de définition juridique des RPS (Lerouge, 2009) : la 
directive européenne du 12 Juin 1989 sur l’amélioration de la santé et de la sécurité des 
travailleurs et sa transposition en droit français par la loi du 31 Décembre 1991, la loi de 
modernisation  sociale  du  17  Janvier  2002  sur  la  question  de  la  santé  mentale  et  du 
harcèlement moral, les accords-cadres européens du 8 Octobre 2004 et du 15 Décembre 2006 
sur le stress et les violences au travail, ainsi que l’avancée de la jurisprudence élargissant 
l’obligation de  sécurité de  résultat de  l’employeur en  matière de  RPS  mettent en  relief 
l’intérêt croissant du législateur vis-à-vis de ce phénomène. De plus, au niveau médiatique, 
l’ « hypermédiatisation »  des  suicides  chez  France  Télécom  (Du  Roy,  2009)  concoure 
également  à  la  diffusion  au  sein  de  la  sphère  publique  de  ces  « nouveaux  risques 
professionnels ». 

 

Il  est  possible  d’expliquer  cet  intérêt  grandissant  à  partir  de  trois  éléments :  un  enjeu 
économique croissant, une évolution du travail et l’apparition de nouvelles attentes et d’un 
nouveau rapport au travail. Premièrement, les RPS représentent un réel enjeu économique. En 
effet, ils entrainent des coûts directs pouvant impacter la performance des entreprises. Selon 
une étude de l’Agence Européenne pour la Sécurité et la Santé au Travail, le coût annuel du 
stress d’origine professionnelle en Europe est estimé approximativement à 20 milliards 
d’euros, dont 2 à 3 milliards en France, représentant ainsi 20% des dépenses de la branche 
accidents du travail et maladies professionnelles (ANACT, 2008). Au-delà des coûts directs, 
les RPS induisent également des coûts indirects, liés aux dimensions psychologiques et 
sociales  du  travail :  désengagement  des  salariés,  s’exprimant  par  l’absentéisme  ou  le 
présentéisme (« faire  acte  de  présence  au  travail »),  la  dégradation du  climat  social,  la 
perturbation du personnel, la décroissance de la productivité et/ou de la qualité du travail, le 
« coût de traitement » des formalités administratives liées aux conséquences des RPS, et plus 
largement la dégradation de l’image de l’entreprise, son « coût médiatique » (Valléry & 
Leduc, 2012). Deuxièmement, au niveau de l’évolution du travail, l’apparition dans les 
économies développées de nouvelles formes d’organisation du travail (NFOT) s’est traduite 
par une individualisation et une intensification du travail, une complexification des 
organisations du travail et un accroissement des contraintes. Ce « tournant gestionnaire » 
(Dejours & Bègue, 2009) tend à impacter la santé des salariés : l’apparition d’ « entreprises 
maigres », la promotion d’une production ajustée, l’exigence d’autonomie et l’organisation 
par équipe-projet transférant le poids de l’organisation sur les salariés (Boltanski & Chiapello, 
1999) augmentent l’exigence émotionnelle, dégradent et fragilisent les relations sociales et 
accroissent l’incertitude sur la sécurité de la situation de travail. Enfin, au niveau de 
l’apparition de nouvelles attentes et d’un nouveau rapport au travail, les changements du 
travail renforcent l’attente d’un travail soutenable qui ne doit pas « abîmer ». L’élévation du 
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niveau culturel accroît l’attente d’un travail intéressant et d’un meilleur équilibre travail/hors 
travail. Les changements au sein des familles (parentalité, modes de vie) et des rapports entre 
hommes et femmes augmentent également l’attente d’un travail intéressant, rendent les 
individus plus exigeants quant à l’équilibre travail/hors travail, tout en diminuant les dénis des 
souffrances et des risques. Cette évolution sociale tend à polariser l’attention sur les RPS 
plutôt que sur les conditions physiques de travail : en effet, les premiers concernent tous les 
niveaux, tous les  métiers, et  sont donc plus facilement dicibles, tandis que  les  seconds 
« déclassent socialement ». 

 

Il nous semble ainsi décisif de porter notre attention sur ce phénomène placé au cœur de 
l’actualité et la manière dont un acteur précis, l’expert consultant, aborde celui-ci. Nous 
verrons ainsi dans une première partie les spécificités du champ des RPS, constitutives d’un 
espace stratégique autour de l’imputation de la responsabilité de ces risques ; nous nous 
focaliserons alors sur le cas des consultants spécialisés dans la prévention des RPS et sur leur 
rôle  potentiellement  stratégique.  Dans  une  seconde  partie,  nous  présenterons  le  cadre 
théorique et méthodologique retenu afin d’éclairer les pratiques des consultants dans cette 
prévention. La troisième partie nous permettra de présentera nos résultats, articulés autour 
d’une typologie des pratiques des consultants composée des pratiques co-constructives, 
adaptatives et militantes. Enfin, la quatrième partie nous permettra de discuter nos résultats et 
de poser de futures pistes de recherche. 

 

I. RPS et expertise : une gestion complexe des connaissances 
 

I.1. Complexité paradigmatique des RPS 
 

Les RPS constituent, comme le souligne le rapport du Collège d’expertise, un « objet à 
construire pour la recherche scientifique » (Gollac & Bodier, 2011, p.23) : en effet, bien que 
largement utilisée, la notion de RPS ne fait l’objet d’aucun consensus réel au sein de la sphère 
scientifique. Les RPS regroupent des concepts « poreux », pouvant désigner à la fois des 
causes d’origine professionnelle (risques liés à l’organisation du travail par exemple) et des 
effets sur la santé (stress, fatigue, mal-être, violence etc.). Le fait que ce phénomène se situe 
au croisement des sphères professionnelle et privée accroît le manque de délimitation 
conceptuelle des RPS et accentue sa complexité d’appréhension. Il existe ainsi plusieurs 
approches disciplinaires, chacune mettant en lumière une ou plusieurs logiques d’occurrence 
constitutive(s) de   RPS   :   comme   nous   le   verrons,   les   approches   physiologique, 
épidémiologique, psychologiques, ergonomiques, psychodynamique et sociologiques tendent à  
appréhender les RPS via différentes grilles de lecture. Certaines de ces grilles tendent à 
individualiser les RPS, ou du moins à promouvoir une vision restrictive de ce phénomène, en 
le limitant notamment à une relation directe, de cause à effet, entre un « stresseur » et un sujet 
« passif » ; les autres grilles, à l’opposé, tendent à promouvoir une vision élargie des RPS, une 
logique plus « englobante », ce phénomène étant alors appréhendé dans sa dimension 
collective et organisationnelle. 

 

Parallèlement à cette multiplicité de grilles disciplinaires et de représentations des RPS, il 
semble intéressant de constater, au niveau des solutions pouvant être mises en place pour 
réduire les RPS, la co-existence de solutions axées sur l’organisation du travail et de solutions 
axées sur l’individu. En effet, il existe, selon la typologie traditionnellement mobilisée en 
santé publique, trois niveaux d’intervention : le niveau primaire, secondaire et tertiaire (Quick 
& Quick, 1984 ; Cooper & Cartwright, 1997). Le niveau primaire regroupe les actions portant 
sur  l’organisation du  travail et les conditions de travail, dans  une logique préventive et 
d’action en amont ; le niveau secondaire comprend les actions portant sur l’individu, dans une 
logique corrective et d’adaptation à la situation de travail ; et le niveau tertiaire regroupe les 
actions curatives individuelles, visant à traiter et soigner les souffrantes victimes des RPS. 
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C’est ainsi que la résolution des RPS peut potentiellement s’orienter vers des actions sur 
l’organisation de travail (nouvelle répartition de la charge de travail, redéfinition des 
responsabilités...), des actions visant à adapter l’individu à son poste de travail (formations à 
la gestion du temps, programmes de renforcement psychologique...) et des actions visant à 
soigner l’individu (assistance psychologique, séances de relaxation...). 

 

Cette « double co-existence » de représentations opposées des RPS et de solutions 
individuelles ou organisationnelles pouvant être mises en place, combinée à l’intérêt croissant 
autour de ce phénomène et à l’accroissement des obligations légales visant à le « prendre en 
charge  »  pose  la  question  de  l’expertise  des  risques  psychosociaux au  travail :  quelles 
logiques sous-jacentes existent à la promotion d’actions de type primaire, secondaire ou 
tertiaire ?Comment  les  acteurs  de  l’expertise  se  saisissent  des  RPS,  phénomène  non 
consensuel et multifactoriel ? 

 

I.2. Dimension stratégique des RPS 
 

Une tension historique 
 

Avant d’aborder plus spécifiquement la question des RPS, il convient de replacer leur 
émergence dans la perspective historique plus large des risques professionnels. Ces derniers 
sont placés au cœur d’une tension historique, entre approche restrictive et approche élargie. 
Cette double approche témoigne de la complexité d’appréhension des risques professionnels, 
principalement autour de la définition du risque, de la responsabilité de l’employeur dans 
l’apparition de ces risques et du type de solutions à mettre en œuvre. 

 

L’approche restrictive découle des lois du 9 Avril 1898 et du 25 Octobre 1919, portant 
respectivement sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ces deux lois 
défendent une conception du risque professionnel recouvrant l’idée de hasard, le travail étant 
une « activité risquée » par essence, faite d’aléas, de dangers ou d’expositions à des dangers, 
conception principalement défendue par le corps patronal (Mias, 2010). Conséquences 
naturelles de l’industrialisation et du productivisme, les risques professionnels accompagnent 
fatalement l’activité professionnelle, synonyme de menace patente ou sournoise pour le corps 
de  l’ouvrier  (Moriceau, 2009).  Ce  risque  « toxicologique »,  menace  environnementale à 
laquelle sont exposés les travailleurs, apparaît comme inséparable de l’activité de travail, 
l’accident n’étant que la simple réalisation individuelle d’un risque lié au travail comme 
activité collective (Mias, 2010). La loi de 1919 sur les maladies professionnelles défend une 
même vision inéluctable du risque, la codification des maladies ne faisant pas référence au 
rôle de l’organisation du travail, restant ainsi centrée sur des dimensions individuelles. Cette 
conception d’un risque professionnel inéluctable induit une responsabilité sans faute de 
l’employeur (Davezies, 2003) : en effet, bien que tout accident sur le lieu de travail soit 
présumé imputable au responsable de l’organisation du travail, donnant ainsi droit au 
travailleur à une réparation automatique, le risque professionnel, considéré comme inéluctable 
et inhérent à l’activité de travail, rend l’employeur « responsable mais non comptable » 
(Cottereau, 2002, p. 1556). L’impossibilité d’assurer un lieu de travail totalement sécurisé 
empêche de considérer une responsabilité unique, pleine et entière de l’employeur (Mias, 
2010). Cette responsabilité sans faute aura une incidence directe sur le type de solutions à 
mettre en place pour remédier aux risques professionnels : en effet, face à un risque inhérent à 
l’activité de travail, la responsabilité sans faute de l’employeur tend ce dernier à indemniser le 
travailleur victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, à réparer les 
préjudices individuels causés par le travail. 

 

L’approche élargie des risques professionnels défend une vision élargie de ces risques, à partir 
d’une conception globale de la situation de travail, appréhendant les conditions de travail, 
l’organisation du travail, au-delà des simples accidents du travail et maladies professionnelles, 
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phénomènes considérés comme trop restrictifs. Cet élargissement de la focale d’appréhension 
des risques professionnels découle notamment de l’accroissement des mobilisations sociales 
suite à l’augmentation du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Ces 
mouvements sociaux sont centrés sur les questions de conditions de travail, de sécurité et de 
protection de la santé au travail (Omnès, 2006), même si la question du salaire reste décisive. 
De plus, la progression de la connaissance des risques professionnels a également joué un rôle 
décisif dans le développement d’une approche élargie. Sous la pression des acteurs publics et 
du monde syndical, les sources statistiques se sont enrichies, passant notamment des 
publications  annuelles  de  la  CNAM-TS74   aux  enquêtes  « Conditions  de  travail »  de  la 
DARES75, à l’enquête SUMER76 et à l’enquête SIP77. Au niveau européen, la Fondation 
européenne  pour  l’amélioration  des  conditions  de  vie  et  de  travail,  également  appelée 
« Fondation de  Dublin »,  produit  également des  données  contribuant à  élargir  la  focale 
d’appréhension du risque professionnel. Ces grandes enquêtes ont permis de faire émerger un 
vécu plus intime des travailleurs (Cristofari, 2011) : la description des conditions de travail, 
les impacts des nouvelles technologies sur la santé, la connaissance plus précise du vécu des 
personnes, leurs perceptions sur leur travail sont autant de sources de données permettant 
d’appréhender la question de la santé au travail d’une manière plus large, plus « englobante ». 
De plus, l’accumulation de témoignages au plus près de la situation du travail et de son vécu a 
permis  de  dresser  un  tableau  sombre  des  transformations  du  travail,  des  méthodes  de 
management et de l’intensification du travail (Gollac & Volkoff, 1996). Ce progrès de la 
connaissance permet donc de dépasser la vision restrictive du risque professionnel considéré 
comme inéluctable ou comme le fait de fragilités individuelles. L’approche élargie a permis 
d’étendre le champ de responsabilité de l’employeur : suite notamment aux mobilisations 
sociales liées au scandale de l’amiante, l’employeur est tenu de respecter, en vertu du contrat 
de travail le liant à son salarié, une obligation de sécurité de résultat envers celui-ci, le non- 
respect  de  cette  obligation entraînant sa  « faute  inexcusable ».  Au  niveau  des  instances 
européennes,  la directive-cadre européenne du 12 Juin 1989 sur l’amélioration de la sécurité 
et de la santé des travailleurs sur le lieu de travail a joué un rôle décisif dans l’accroissement 
du champ de responsabilité de l’employeur: elle pose une « obligation de résultat » de 
l’employeur en termes de sécurité et de santé au travail.  L’objectif affiché est d’aller « plus 
loin » que les législations nationales en vigueur au sein de l’Europe. Cette directive-cadre va 
introduire le concept d’adaptation du travail à l’homme, concept qui sera transposé en 1991 
dans le Code du travail Français. Cette adaptation doit prévaloir dans la conception des postes 
de travail, dans la définition des méthodes de travail et de production, l’objectif étant 
d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire leurs effets délétères sur la 
santé. L’approche élargie promeut une politique de prévention des risques professionnels, 
basée sur une évaluation organisationnelle de ces risques et une action en amont visant à 
anticiper ou limiter leur apparition, s’opposant ainsi à la logique de réparation individualisée 
et a posteriori. 

 

 
 

74 Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés. Enquête renseignant le nombre d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles pris en charge 
75  Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques, organe dépendant du ministère du Travail. 
Enquête renouvelée tous les sept ans depuis 1978 et interrogeant les salariés sur la manière dont ils perçoivent leurs 
conditions de travail, ceux-ci devant alors décrire concrètement leur travail réel (attentes, marges de manœuvre, rythmes de 
travail, efforts et charge mentale, expositions aux risques etc.) 
76  Surveillance Médicale des Risques professionnels. Enquête menée tous les huit ans, interrogeant des milliers de salariés 
dans  le  cadre  de  leur  visite  périodique  chez  les  médecins  du  travail  volontaires et  comportant un  premier  volet  sur 
l’organisation du travail, un second volet sur les expositions aux pénibilités physiques, agents biologiques et produits 
chimiques durant la dernière semaine travaillée et enfin un auto-questionnaire concernant la manière dont les salariés 
perçoivent leur travail et leur relation entre leur santé et leur travail 
77 Santé et Itinéraires Professionnels. Enquête visant à connaître les interactions entre les conditions de travail, les trajectoires 
professionnelles et la santé. 
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Ainsi, l’approche restrictive et l’approche élargie des risques professionnels constituent des 
approches en tension : la construction sociale de ces risques, potentiels et abstraits, va varier 
d’un individu à l’autre. Les individus détiennent des informations inégalement accessibles, 
notamment en fonction de l’accès plus ou moins restreint à ces informations. De plus, la 
construction sociale du risque va varier selon l’inscription sociale des acteurs dans la division 
du travail : en effet, le risque se réalise à travers les intérêts et les implications des sujets, 
pouvant alors accentuer ou euphémiser tel ou tel risque (Moscovici, 1969). Le champ des 
risques  professionnels, flou  et  opaque  par  essence  (Mias,  2010),  ne  permet  de  pas  de 
distinguer  ce  qui  relève  strictement  du  professionnel  de  ce  qui  n’en  relève  pas.  La 
construction sociale du risque autour d’un phénomène opaque est propice au développement 
de représentations divergentes, voire contraires, du risque. Les différentes représentations 
sociales du risque se rencontrent, se conjuguent et/ou s’opposent. Le fait que la construction 
sociale du risque professionnel ait un impact sur le champ de responsabilité de l’employeur va 
concourir au développement de constructions stratégiques de ce risque, autour de l’enjeu 
d’imputation de responsabilité. L’employeur aura ainsi intérêt à promouvoir une vision 
restrictive des risques professionnels, engagent sa responsabilité sans faute et la mise en place 
de solutions individualisées face à un risque inéluctable. À l’inverse, les travailleurs et leurs 
représentants auront intérêt à défendre une vision élargie des risques professionnels, imputant 
la responsabilité de ces derniers à l’organisation, et à l’organisateur, du travail, base d’actions 
préventives en amont. 

 

Les risques psychosociaux au travail : un champ stratégique « encore plus » en tension 
 

Les risques professionnels sont donc historiquement placés dans une tension historique entre 
approche restrictive et approche élargie, tension articulée autour de l’enjeu d’imputation de 
responsabilité de ces risques. Les RPS, pouvant apparaître comme de « nouveaux risques 
professionnels », s’inscrivent d’une manière « encore plus décisive » dans cette tension. En 
effet, les RPS ne font l’état d’aucun consensus scientifique, concourant à une tension encore 
plus importante. Comme le souligne le Collège d’expertise, bien que cette notion soit 
largement utilisée, « elle n’a pas  pour autant une acception claire et univoque dans l’usage 
qu’en font les acteurs sociaux » (Gollac & Bodier, 2011, p.23).  Ce flou conceptuel est lié tout 
d’abord à l’absence de définition stabilisée : le périmètre terminologique des RPS n’est pas 
totalement stable, ces derniers étant souvent définis empiriquement par une liste, impliquant 
des concepts également flous et poreux, mêlant causes et conséquences tels que le stress, la 
fatigue, le burn out, la dépression, la souffrance, les violences internes et externes, le 
harcèlement moral, voire le suicide (Valléry & Leduc, 2012). L’absence de relation univoque 
de cause à effet, liant causalement une situation de danger à des effets pathogènes sur la santé 
des salariés empêche toute généralisation de la logique d’occurrence et l’établissement d’un 
modèle de compréhension classique (un risque/un effet). Ainsi, une même situation peut 
causer des symptômes différents et des symptômes identiques peuvent être générés par des 
situations  différentes.  De  plus,  les  individus  réagissent  différemment    à  des  situations 
similaires et un même individu peut, à différents moments de sa vie, réagir différemment à 
des situations similaires (Coutarel, 2011). De plus, il existe des spécificités inhérentes aux 
RPS : ces risques sont différés (existence d’un délai de latence entre l’exposition à ces risques 
et la survenue effective des affections et pathologies liées à cette exposition), multifactoriels 
(risques aspécifiques, lien entre le risque et la sphère professionnelle pouvant être contesté) et 
fruits potentiels d’une poly-exposition (multiplicité des situations de travail au cours d’une 
carrière professionnelle impliquant de multiples expositions et de potentiels effets cumulatifs 
non pris en compte) (Mias, 2010). Enfin, le flou conceptuel des RPS est également en lien 
avec les conditions de visibilité sociales restreintes de ces risques : les RPS peuvent faire 
l’objet de nombreux dénis, tels que le déni lié à l’absence de signes tangibles (« ce qui ne se 
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voit pas n’existe pas »), le déni d’auto-défense et d’intériorisation (banalisation du risque 
visant à lui « faire face »), ainsi que le déni de résistance (fait de taire les difficultés dans un 
contexte de compétition et de sélection) (Gollac &al., 2006). 

 

Cette « bipolarisation » des RPS entre approche restrictive et élargie se répercute également 
au niveau des approches disciplinaires. En effet, l’approche physiologique, épidémiologique, 
psychologique cognitive comportementale et ergonomique en termes de facteurs humains 
tendent à promouvoir une approche restrictive des RPS. Ainsi, l’approche physiologique, 
popularisée par Hans Selye (1956) aborde le stress comme une réaction de l’organisme face 
aux évolutions contraignantes de l’environnement. Ici, le Syndrome Général d’Adaptation 
(S.G.A.) constitue un mécanisme biologique sain par lequel le corps répond à une demande 
externe via trois phases successives d’alerte, de résistance et d’épuisement, ce mécanisme ne 
devenant pathologique qu’à un niveau chronique. L’approche épidémiologique, via 
notammentles modèles de Karasek (1979) et de Siegrist (1996), identifie les facteurs ou 
expositions de l’environnement de travail pouvant augmenter le risque de survenue de 
problèmes de santé mentale. C’est ainsi que Karasek souligne la dimension pathologique 
d’une situation de travail combinant une forte charge psychologique de travail à une faible 
autonomie décisionnelle (situation de  job  strain) ;  Siegrist met  en  lumière les  réactions 
pathologiques découlant d’une situation combinant efforts élevés du travailleur et faibles 
récompenses. L’approche psychologique cognitive comportementale relie le stress et les RPS 
à une perception par l’individu d’une demande de l’environnement excédant la perception de 
ses propres ressources pour y faire face (Neboit et Vézina, 2002). Enfin, l’approche 
ergonomique en termes de facteurs humains explore un aspect technique précis de la tâche ou 
de l’environnement de travail, n’impliquant pas l’observation de situations réelles de travail 
(Volkoff, 2010) et restreignant de fait la focale d’appréhension des logiques d’occurrence des 
RPS. 

 

À l’opposé, les approches en clinique de l’activité, ergonomie de l’activité, psychodynamique 
du travail et sociologie défendent une approche élargie des RPS. Ainsi, l’approche en clinique 
de l’activité souligne que l’amputation du « pouvoir d’agir » contribue à l’apparition d’une 
rupture entre les préoccupations réelles des travailleurs et les buts de l’organisation auxquels 
il faut s’astreindre. Ici, le travailleur ne se reconnaît plus dans son travail et ne peut plus se 
prouver qu’il « peut » (Clot, 2008), créant une situation de souffrance au travail. L’approche 
en ergonomie de l’activité considère que les RPS naissent de l’écart pouvant survenir entre le 
travail prescrit et le travail réel, et le fait que le travailleur ne dispose pas des marges de 
manœuvre suffisantes pour résoudre les contradictions de l’organisation du travail prescrite. 
La psychodynamique du travail appréhende la souffrance au travail comme l’inadaptation (ou 
l’inadéquation) entre les besoins issus de la structure mentale de l’opérateur et le contenu 
ergonomique de la tâche (Dejours, 1980 et 2000). L’opérateur, qui mobilise son corps, son 
inventivité et sa créativité pour compléter l’organisation prescrite et ses contradiction entraîne 
un  besoin de  reconnaissance du  travailleur, « jugement de  beauté »  ou  « d’utilité »  sans 
lesquels il souffre. Enfin, l’approche sociologique appréhende les RPS comme une 
construction sociale spécifique à un collectif professionnel, un étiquetage de la souffrance 
structurant les discours entre ce qui relèverait de ces risques ou non (Loriol &al., 2006). 
Enfin, il semble intéressant de souligner le fait que les approches en sciences de gestion 
peuvent s’inscrire dans une logique restrictive ou dans une logique élargie, les sciences de 
gestion pouvant mobiliser des grilles de lecture théorique issues des deux approches (Chakor, 
2013). 

 

I.3. Une expertise entre flou conceptuel et intérêts stratégiques des acteurs 
 

Les   consultants   en   prévention   des   risques   psychosociaux   au   travail :   un   acteur 
potentiellement stratégique de plus en plus mobilisé 
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Nous avons donc mis en évidence le fait que les RPS s’inscrivent d’une manière « encore plus 
décisive » dans la tension historique entre approche restrictive et approche élargie. Cette 
bipolarisation est la conséquence du périmètre flou des RPS, de leurs spécificités et de la 
pluralité d’approches disciplinaires, mettant en évidence différentes logiques d’occurrence. 
Cette absence de « contours » des RPS et l’enjeu d’imputation de responsabilité inhérent à la 
représentation finalement retenue de ce risque participe au développement de stratégies 
d’acteurs, notamment autour de la construction sociale des RPS. Le champ des RPS apparaît 
comme un « terreau fertile » à la mise en place de stratégies d’acteurs. Afin d’éclairer la 
dimension stratégique du champ des RPS, il nous paraît intéressant de nous focaliser sur un 
acteur de plus en plus mobilisé : les consultants en prévention des RPS. 

 

L’intérêt pour notre étude de se focaliser sur cet acteur est double : les consultants sont des 
experts de plus en plus mobilisés dans le champ des RPS d’une part, et, d’autre part, ils ne se 
« limitent » pas à la construction sociale de ces risques, ils « intègrent activement » les jeux 
d’acteurs et rapports de force de l’entreprise. Plus que de simples « cautions scientifiques », 
ce sont des acteurs à part entière de la scène RPS, tissant des relations potentiellement 
différenciées avec l’ensemble des parties prenantes, dont les directions, les salariés, leurs 
représentants, voire les services de santé au travail. La mobilisation accrue des consultants par 
les  entreprises est  « officiellement »  justifiée  par  un  raisonnement visant  à  optimiser  la 
performance et à instaurer des démarches rationnelles, méthodiques et contrôlées (Boussard, 
2009). Ainsi, l’intervention des consultants dans l’organisation tend à modifier ou à introduire 
de nouvelles normes d’action, aider et guider les choix des clients face à une offre de 
dispositifs et d’outils complexes. Cette expertise peut prendre la forme d’une aide à la 
réflexion, à la décision et/ou à l’adaptation, mais également à la résolution d’un 
dysfonctionnement, voire  d’une  crise  plus  profonde  (Pérez,  2004).  D’une  manière  plus 
« officieuse », les consultants peuvent être « prendre partie » dans leur champ d’intervention. 
Il semble ainsi intéressant de souligner la création d’un marché du conseil et de l’expertise, 
les consultants devenant des « professionnels du marché » intervenant à la demande d’un 
commanditaire donné. De plus, la pluralité des modes d’intervention de ces acteurs témoigne 
d’une adaptation aux requêtes du commanditaire ainsi qu’aux contraintes et exigences du 
terrain (Babeau, 2007). Les pratiques des consultants revêtent donc un caractère 
potentiellement stratégique. Ces acteurs sont dans une position intermédiaire entre différentes 
logiques d’acteurs, différentes représentations d’une situation de travail, ils assurent un rôle 
de  « tiers-intervenant »  construisant  un  « tiers-objet »  qui  sera  objet  de  discussion,  de 
controverse et de débat. Il convient ainsi de nous intéresser à cet acteur de la scène des RPS, 
scène abordée via sa perspective stratégique de tension entre approche restrictive et approche 
élargie de ces risques, et d’interroger ses pratiques potentiellement porteuses de stratégies 
différenciées. 

 

II. Cadre théorique et méthodologie de la recherche 
 

Afin d’étudier les pratiques des consultants dans la prévention des RPS, nous avons choisi de 
mobiliser le cadre de la théorie de la traduction, devant nous permettre de fournir un éclairage 
sur les conditions à partir desquelles les acteurs d’une situation donnée, en l’occurrence les 
parties prenantes au processus de prévention des RPS, peuvent se trouver en convergence, ou 
divergence, autour d’un projet spécifique, ici la résolution des RPS. Ce cadre permet d’étudier 
la manière dont les acteurs coopèrent (ou non) et établissent des relations entre eux, étude 
contribuant à « sortir » cette activité coopérative de sa « boîte noire » (Callon, 2006). Ainsi, 
nous appréhenderons la prévention des RPS comme la construction en réseau d’un projet 
sociotechnique, le consultant étant l’acteur-réseau à l’origine de la démarche. Nous 
considérerons comme réseau la mise en relation par le consultant des parties prenantes de 
l’entreprise ; l’acteur-réseau, ou le traducteur sera ici le consultant, qui devra théoriquement 
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concourir à la constitution de ce réseau en fédérant progressivement le client et les autres 
acteurs de l’entreprise. Les controverses concerneront la mise en concurrence par les acteurs 
de l’entreprise, dont le consultant, de leurs différentes représentations des RPS et de leur 
prévention, entre approche restrictive et approche élargie. Nous considérerons comme 
traduction le succès de la construction d’un projet de prévention des RPS, témoignant de la 
convergence des parties prenantes autour d’un énoncé intelligible commun des RPS, d’une 
représentation partagée, consensuelle et stabilisée. 

 

Pour rendre compte du processus de prévention des RPS, nous nous baserons sur les cinq 
étapes du processus de traduction durant lesquels, sous l’impulsion du consultant « acteur- 
réseau », les relations entre les parties prenantes vont progressivement « prendre corps » 
autour du projet de prévention. Ainsi, la problématisation consiste à formuler les contours du 
« problème RPS », préalable indispensable à toute action de changement. L’objectif de cette 
problématisation sera ainsi de faire passer chaque acteur d’une représentation isolée des RPS 
à  une acceptation de coopération et de mise en mouvement autour de la prévention de ces 
risques. L’intéressement repose sur la mise en avant par le consultant des gains que chaque 
acteur aurait à participer au projet de prévention des RPS, en construisant chacun leur 
représentation des RPS, voire les solutions possibles à mettre en œuvre. Cette étape doit 
également permettre à ces derniers de construire le rôle qu’ils envisagent de jouer et les rôles 
qu’ils conçoivent pour les autres acteurs. L’enrôlement a pour objectif d’articuler les rôles 
proposés par le consultant et ceux que les parties prenantes acceptent de jouer. Leur traduction 
des RPS est relativement stable, tout en précisant quels sont, pour eux, la finalité de cette 
traduction et leur intérêt à participer au réseau. La mobilisation des alliés rend effective la 
coopération entre les acteurs, dont le consultant, qui se coordonnera avec les porte-paroles de 
ces acteurs. Enfin, le rallongement du réseau représente la diffusion de la traduction des RPS 
et de leur prévention à l’ensemble de l’organisation, depuis les représentants des parties 
prenantes jusqu’à leurs mandants respectifs. Le réseau irréversibilisé constitue ici la situation 
stabilisée et consensuelle où l’ensemble des acteurs partagent la même vision des RPS et la 
manière de les prévenir. Cette étape constitue aussi, théoriquement, l’étape où le consultant a 
terminé son intervention et peut quitter l’organisation, le réseau d’acteurs constitué devant « 
prendre le relais » pour maintenir la traduction dans le temps. 

 

Au niveau méthodologique, nous nous sommes ancrés dans le paradigme épistémologique 
interprétativiste :  l’objectif  de  ce  paradigme  est  de  comprendre  la  réalité  à  l’aide  des 
interprétations qu’en font les acteurs, de rendre intelligible la manière dont les consultants 
construisent le sens qu’ils donnent à la prévention des RPS, la démarche de recherche étant 
alors contextualisée. Nous avons retenu une démarche qualitative de type exploratoire, devant 
nous permettre de faire émerger et d’analyser des données au plus proche des réalités 
empiriques (Thietart, 2007). Au niveau de la nature des données collectées, nous avons 
récolté des données de type primaire via 37 entretiens semi-directifs compréhensifs menés 
auprès d’une population de consultants appartenant pour 31 d’entre eux à un réseau de 
consultants en Provence-Alpes-Côte d’Azur et 6 journées d’observation 
d’échanges/confrontation de pratiques entre consultants au sein de ce réseau. Nous avons 
également collecté des données de type secondaire via l’étude de 19 rapports de mission 
d’intervention de cinq cabinets différents, dont quatre cabinets appartiennent au réseau de 
consultants. Afin de nous assurer de la fiabilité de notre recherche, nous avons croisé ces 
différents types de données, cette triangulation des données devant ainsi permettre de 
compenser les biais potentiels de notre démarche empirique. Enfin, au niveau de l’analyse des 
données récoltées, nous avons réalisé une analyse de contenu de type thématique (ibid., 2007) 
à partir du logiciel NVIVO9, nous ayant permis de procéder au processus de catégorisation, 
de codage et de recodage jusqu’à saturation des sources. 
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III. Résultats de la recherche : vers une typologie des pratiques expertes 
 

Notre démarche exploratoire auprès d’une population de 37 consultants en gestion des RPS a 
permis de mettre en lumière une hétérogénéité de pratiques, pouvant se traduire à différents 
niveaux : choix du commanditaire, profil disciplinaire, contexte d’intervention, posture pré- 
intervention, modalités   de   problématisation,   de   « mise   en   marche »    (regroupant 
l’intéressement, l’enrôlement et la mobilisation des alliés) et de rallongement. Nous allons 
ainsi  présenter  les  « pratiques  co-constructives »,  les  « pratiques  adaptatives »  et  les 
« pratiques militantes » des consultants en prévention des RPS. Cette typologie de pratiques 
doit nous permettre de souligner les manières dont les consultants font, ou ne font pas, réseau 
au cours de leur démarche d’intervention. 

 

Les pratiques « co-constructives » des consultants en prévention des RPS 
 

Le consultant « fait réseau », c’est-à-dire met en relation les parties prenantes afin d’amorcer 
une collaboration devant, en fin de processus, les faire partager une même vision des RPS et 
des voies à suivre pour les prévenir. Le consultant s’inscrit ici comme fédérateur et animateur 
du processus, amenant progressivement les différents acteurs à s’impliquer dans la démarche. 
Ainsi,  le  consultant  doit  tout  d’abord  opérer  une  « problématisation   objective  et  co- 
constructive » basée sur des éléments objectifs (indicateurs de turn-over, d’absentéisme, 
documents internes etc.) afin de réaliser le  diagnostic le  plus  complet et  le  plus précis 
possible, limitant les éventuelles contestations d’acteurs de l’entreprise. Le consultant 
réinterroge  la  demande  du  commanditaire,  l’analyse,  la  reformule  jusqu’à  ce  qu’elle 
convienne à l’ensemble des acteurs (Direction, salariés, représentants du personnel, médecin 
du travail principalement). Le consultant détermine les contours du problème RPS avec la 
participation et l’implication des acteurs, qui acceptent de coopérer et de réaliser ensemble un 
« co-diagnostic ».  L’objectif est  notamment de  développer un  climat de  confiance et  de 
transparence, favorisant l’implication des acteurs. Cette problématisation doit reposer sur des 
techniques de recueil des données telles que les questionnaires, les observations et les 
entretiens. L’utilisation de ces techniques   doit également assurer l’émergence de données 
objectives et fiables. La « mise en marche co-constructive », regroupant l’intéressement co- 
constructif, l’enrôlement co-constructif et la mobilisation co-constructive des alliés, place le 
consultant comme initiateur du mouvement visant à faire converger les membres de 
l’organisation autour  de  la  traduction des  RPS  et  des  solutions à  mettre  en  œuvre.  Le 
consultant doit s’assurer de la collaboration effective de ces membres : c’est ainsi que l’idée 
de comité de pilotage est très largement retenue. Ce comité de pilotage doit être représentatif 
de  l’ensemble  des  acteurs,  base  de  sa  légitimité  et  de  la  légitimité  de  son  diagnostic 
approfondi. Ce « micro-réseau » apparaît comme la colonne vertébrale de la démarche de 
prévention des RPS. Le consultant doit fédérer, répartir les rôles, veiller à leur respect par les 
membres du comité de pilotage et surtout « faire faire » ces membres : il joue le rôle de tuteur, 
voire de « garde-fou », amenant les acteurs du micro-réseau à échanger, à faire évoluer leurs 
positions,  jusqu’à  l’émergence  d’une  traduction  consensuelle  et  stabilisée  des  RPS.  Le 
« rallongement co-constructif » doit permettre au comité de pilotage de diffuser à l’ensemble 
des membres de l’organisation la traduction co-construite. Le consultant doit permettre cette 
diffusion, toujours dans une logique visant à « faire faire » le comité de pilotage et dans une 
optique d’appropriation de la démarche par les différents acteurs. L’objectif est d’autonomiser 
l’organisation, jusqu’à la constitution d’un réseau irréversibilisé où il n’existerait plus qu’une 
seule représentation des RPS et un consensus sur la manière de les réduire (même si cette 
éventualité reste très théorique). Ainsi, c’est en permettant à l’organisation de gérer elle- 
même  les  RPS  que  le  consultant  comme  « acteur-réseau    co-constructif »  a  terminé  sa 
mission. 
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Les pratiques « adaptatives » des consultants en prévention des RPS 
 

Cette seconde « pratique-type » tend à intégrer en priorité les opinions et les représentations 
du commanditaire dans la démarche de gestion des RPS. Ainsi, le consultant tisse une relation 
privilégiée avec son client, avec lequel il construira ses modalités d’intervention. Au niveau 
de la « problématisation adaptative », le consultant ne remettra pas, ou peu, en question la 
demande formulée par le commanditaire : cette demande va guider son action, va constituer 
un fil conducteur à son intervention. Le recueil, mais surtout le traitement des sources de 
données afin de réaliser un pré-diagnostic de la situation, tendront à ne pas aller à l’encontre 
de la vision du commanditaire. Le consultant pose ainsi les bases d’une démarche de gestion 
des RPS guidée et « orientée » par le commanditaire. L’objectif est ainsi de promouvoir la 
vision du commanditaire : les contours du problème RPS correspondront à sa représentation 
de ce phénomène, les autres membres de l’organisation étant considérés comme secondaires 
dans cette formalisation. Qu’il s’agisse d’une Direction d’entreprise dans le cadre de missions 
de conseil et/ou de CHSCT dans le cadre de missions d’expertise, le consultant apparaît ici 
comme un « caméléon » dont l’objectif est d’aller « dans le sens » de la demande. Les étapes 
de « mise en marche adaptative » et de « rallongement adaptatif » ne semblent pas exister en 
tant que telles, ou alors en revêtant une forte dimension stratégique « tendant à les faire 
passer »  pour  des  étapes  co-constructives.  Alors  que  l’étape  de  « mise  en  marche  co- 
constructive » repose sur une mise en mouvement d’un comité de pilotage et une convergence 
des positions et des représentations des RPS, le « comité de pilotage adaptatif », s’il existe, 
semble devoir participer à la promotion de la vision du commanditaire. Ainsi, une non- 
représentativité des membres de ce comité au profit du commanditaire (plus de représentants 
de l’encadrement que de représentants du personnel par exemple), voire un « crédit » plus 
important accordé par le consultant à certains membres du comité de pilotage, peuvent 
éventuellement illustrer cette « mise en marche adaptative ». 

 

Les pratiques « militantes » des consultants en prévention des RPS 
 

La dimension militante des pratiques de consultants en gestion des RPS est, souvent, 
clairement perceptible. Elle semble reposer sur la combinaison de deux éléments : un type de 
commanditaire exclusif  (Direction  ou  CHSCT)  et  une  dimension  idéologique  tendant  à 
inscrire le consultant, et son cabinet, du même « côté » du rapport de force et de la lutte des 
classes que son client. Ces pratiques résultent d’un choix et d’un positionnement stricts, 
vecteurs d’engagement « quasi-politique ». La « problématisation militante » est basée sur le 
partage d’une vision commune du monde du travail et de ses rapports de force entre le 
consultant et son commanditaire exclusif. Le recueil d’indicateurs et de documents internes 
s’opère « à charge » au profit du commanditaire. La volonté de faire converger les acteurs 
autour d’un même processus n’est pas prioritaire. Le consultant outille le commanditaire et 
contribue à promouvoir une représentation des RPS tendant à imputer leur responsabilité au 
« camp adverse ». Ainsi, le consultant apparaît comme un allié stratégique du commanditaire. 
Il ne semble pas exister d’étapes du type « mise en marche militante » ou « rallongement 
militant » du fait que ces dernières sont constitutives d’un processus visant à faire converger 
les membres de l’organisation, ce qui n’est pas le but recherché ici. 

 

IV. Discussion : hybridation des experts et marchandisation de l’expertise 
 

Nous avons donc mis en évidence l’existence de trois « pratiques-type » de prévention des 
RPS par les consultants : les pratiques co-constructives, les pratiques adaptatives et les 
pratiques militantes. Comme nous l’avons souligné dans notre revue de littérature, il existe un 
certain  rapprochement dans  le  monde  des  consultants, rapprochement constitutif  d’un  « 
marché de l’expertise et du conseil ». Ainsi, au-delà de la dimension stratégique des pratiques 
de  consultants,  il  convient  d’appréhender leur  positionnement stratégique,  intégrant  une 
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logique de marché concurrentiel. C’est ainsi que nous avons essayé de « prendre du recul » 
vis-à-vis des discours de consultants, notamment ceux prônant une dimension « purement co- 
constructive », en élargissant notre focale d’appréhension au niveau des « réalités » et 
stratégies de marché pouvant impacter les pratiques des consultants en prévention des RPS. 
Nous avons alors pu mettre en lumière des profils et pratiques « peu valorisés » par les 
consultants interrogés durant nos entretiens et des techniques de vente de prestations 
complémentaires, éléments témoignant de l’existence d’une logique globale de marché dans 
laquelle les consultants s’inscrivent. Au niveau des profils et pratiques « peu valorisés » par 
les consultants, l’analyse du profil disciplinaire complet des acteurs interrogés et celle de leurs 
documents commerciaux a permis de mettre en relief une certaine « survalorisation », durant 
les entretiens, de leurs pratiques co-constructives au détriment de pratiques moins axées sur 
l’organisation et sur la convergence de l’ensemble des membres de l’organisation, comme les 
pratiques individualisées de prise en charge psychologique et thérapeutique, ou les formations 
destinées aux membres de l’encadrement notamment. De plus, il semble intéressant de 
souligner l’existence d’une logique globale de marché sous-jacente à la vente de prestations 
de services complémentaires à la prévention des RPS. Les consultants doivent faire face à un 
« impératif du chiffre d’affaires », apparaissant comme des prestataires de services auprès des 
organisations, relativisant la « sensibilité co-constructive » régulièrement affichée. C’est ainsi 
que les consultants peuvent proposer un « panel » d’interventions autour de la prévention et 
de la simple gestion des RPS, afin de poursuivre la démarche entreprise dans l’organisation. 

 

Les consultants tendent ainsi vers une hybridation de leurs pratiques : selon la configuration 
d’intervention sur les RPS, la sensibilité des acteurs (notamment la Direction) aux questions 
de santé au travail et les marges de manœuvre existantes, les consultants pourront adopter des 
pratiques du registre co-constructif ou du registre adaptatif. Il semble en effet exister une 
frontière floue entre ces deux registres d’action, facilitant un certain « multi-positionnement » 
des consultants. Ces derniers apparaissent comme « tiraillés » entre la neutralité co- 
constructive et l’adaptation pragmatique aux conditions d’intervention et aux besoins d’un 
commanditaire, qui a la possibilité de recourir à des intervenants concurrents. C’est ainsi que 
dans le cadre de nos entretiens, aucun des consultants interrogés n’a fait part d’un cas de refus 
d’intervention «  de  son  propre chef »  suite à  un  contexte inadapté à  ses  pratiques. Le 
consultant s’adapte en fonction des contraintes de la mission d’intervention, des marges de 
manœuvre et des attentes du commanditaire, contexte global pouvant lui permettre de 
développer des pratiques co-constructives et/ou adaptatives. Cette hybridation des pratiques 
des  consultants  en  prévention  des  RPS  semble  cependant  ne  pas  s’étendre  au  registre 
militant : en effet, les pratiques militantes se caractérisent, comme nous l’avons souligné, par 
la combinaison d’un commanditaire exclusif et d’une dimension idéologique. Cette dernière 
tend à établir une frontière beaucoup plus imperméable avec les pratiques co-constructives et 
adaptatives, notamment au niveau des militants pro-CHSCT : l’appartenance à ces cabinets va 
au-delà de la simple relation de travail, elle relève d’un partage d’une vision de la société en 
termes de lutte des classes. Il conviendra, lors de recherches futures, d’approfondir cette 
typologie de pratiques, voire de la confronter à d’autres types d’acteurs de la scène RPS. 

 

Conclusion 
 

L’objectif de cet article était donc d’analyser les pratiques des consultants en matière de 
prévention et de gestion des risques psychosociaux au travail (RPS). Phénomène au cœur 
d’une tension entre approche restrictive individualisant le risque et limitant la responsabilité 
de l’employeur et approche élargie appréhendant la dimension organisationnelle du risque et 
étendant cette responsabilité, les RPS constituent un champ stratégique articulé autour de 
l’imputation  de  la  responsabilité  du  risque.  Ainsi,  sur  la  base  d’un  échantillon  de  37 
consultants et d’une démarche exploratoire qualitative, nous avons souligné l’hétérogénéité de 
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leurs pratiques, pouvant se traduire dans le choix du commanditaire, le profil disciplinaire du 
consultant, le contexte d’intervention et les modalités de questionnement, d’analyse et de 
« mise en marche » de la démarche. Il existe ainsi trois « pratiques-type » : les pratiques co- 
constructives, adaptatives et militantes. Inscrits dans une logique de marché, les consultants 
sont des acteurs hybrides, oscillant entre co-construction et adaptation, voire militantisme, en 
fonction des marges de manœuvre et des besoins du commanditaire. Cette typologie tend ainsi 
à  redéfinir, du moins partiellement, la vision traditionnelle de l’expert détenteur du savoir 
intervenant auprès d’un public passif, mais également la vision même de l’expertise. 
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Résumé : 

 

« La rentabilité d’une innovation dépend de la mesure dans laquelle l’entreprise est capable 
de générer de la rente à l’aide de ses innovations » (Arrow, 1958). Pour pouvoir mesurer cette 
capacité, il faut chercher les ressources responsables de l’innovation dans des filières 
innovantes comme dans les projets de diversification dans le cas de la filière de cactus. Cette 
filière qui appartient notamment aux projets de reconversion de l’État dans son plan agricole 
(Pilier II). 

 

En plus des ressources, il faut identifier la nature du processus de production retenu dans ce 
type d’innovation dédié aux produits agroalimentaires de la filière « produits du terroir ». 

 

Pour ce faire, nous avons opté pour une étude exploratoire c'est-à-dire la méthode de collecte 
de données à travers : l’analyse documentaire, la réalisation d’entretiens exploratoires avec les 
acteurs institutionnels et les organismes sectoriels, complétés d’entretiens réalisés auprès d’un 
petit nombre d’entreprises de la région. 

 

Le choix de l’entreprise a été basé sur des critères bien définis à savoir : 
 

- Qu’elle soit une PME nationale exportatrice ; 
- Une entreprise qui innove dans ses produits. 

 

Le présent travail a pour objet de donner une image claire sur les données et ressources 
exploitées au niveau des unités de valorisation des produits agroalimentaires, sur le processus 
de production/innovation adopté ainsi que les acteurs impliqués dans le processus de 
l’élaboration d’un nouveau concept de produit industrialisé, sa production et sa 
commercialisation. 

 

Mots clés : 
 

Innovation de produit, industrie agroalimentaire, PME exportatrices, R&D, facteurs 
d’innovation-produit. 
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Introduction 
 

La problématique : Chercher à définir l’aspect novateur/productif de la filière agroalimentaire 
dans une PME exportatrice nationale. 

 

Atouts du secteur agroalimentaire marocain : 
 

L'agriculture marocaine a toujours connu des atouts tels que les avantages comparatifs offerts 
au niveau de plusieurs produits tels que les fruits et légumes, etc. ; ainsi que la présence du 
pays au niveau national à travers plusieurs modèles d’entreprises agricoles et agro- 
industrielles réussis ; et au niveau international via la stratégie des exportations variées en 
produits standards et d’autres nouveaux. 

 

Cette stratégie, bien entendu, a généré des obligations en matière de normes de qualité, 
d’étiquetage et de sécurité sanitaire. 

 

Contraintes du secteur agroalimentaire marocain : 
 

Toutefois, le secteur de l’agroalimentaire, dans sa globalité, n’était pas à l’abri de certaines 
contraintes telles que la faible utilisation du matériel de qualité, et un recul au niveau de la 
formation de la main d’œuvre ; ce qui a provoqué la faiblesse du tissu productif qui ne 
représentait que 24% de l'ensemble des unités industrielles nationales. Ce qui s’affiche 
clairement à  l’aval  du  processus  de  transformation avec  un  ratio :  valeur  ajoutée  IAA/ 
Agriculture qui est de 1 au Maroc face à 3 en Espagne) [8]. 

 

Le secteur a notamment connu une faible capacité d’investissement privé dû, en premier lieu, 
au problème de financement. Tout cela va se répercuter, ultérieurement, sur la balance 
commerciale alimentaire globale (Hors produits de la mer) du pays avec ≈13 Mds DH 
d’exports contre 15 Mds DH des imports [8]. 

 

Ces contraintes et bien d’autres constituent des facteurs qui influencent négativement le 
processus de production et par conséquent auront un mauvais impact sur le chiffre d’affaires 
(l’output principal du secteur agroindustriel) aussi au niveau national qu’international. 

 

Opportunités apportées par l’État : 
 

- Le plan Maroc vert 
 

Cependant, à côté de ces atouts et contraintes, et à partir de 2008, l’État marocain a mis en 
place « le Plan Maroc Vert ». Celui-ci a élaboré une nomenclature de directives qui sont 
désignées par  7 fondements principaux dont nous avons choisi  4 ayant un lien direct avec 
notre recherche: 

1er fondement : Faire de l’agriculture le principal levier de croissance sur les 10-15 prochaines 
années. Et ce principalement, à travers le renforcement de la part de l’agriculture dans le 
produit intérieur brut (PIB), et l’accroissement de la valeur des exportations; 

2ème fondement : Adopter l’agrégation comme modèle d’organisation de l’agriculture ; 

3ème fondement : Assurer le développement de l’agriculture marocaine dans son ensemble sans 
exclusion. 

 

Pour cela, et selon « Pilier I », le projet agricole est accompagné par l’État dans le cadre du 
fonds de développement agricole (FDA) avec un soutien spécifique aux projets d’agrégation 
qui visent, en premier lieu, l’optimisation du processus amont-aval d’une filière agricole. 

 

Le projet doit aussi être conforme aux objectifs du Plan Agricole Régional. 
 

Selon « Pilier II », la stratégie suppose la mise en place de 3 catégories de projets, parmi 
lesquels 2 types de projets nécessitant notre attention, à savoir : 
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‐  Les   projets de reconversion qui invitent à induire une transformation profonde au 
niveau des systèmes actuels de production dominés par des cultures de haute valeur 
ajoutée tels que l’amandier et le figuier ; 

‐  Les projets de diversification qui consistent en l’appui à la promotion des produits 
spéciaux ou de terroirs afin de créer des revenus agricoles complémentaires avec des 
productions additionnelles. 

 

C’est au niveau de ces projets que nous avons choisi d’amener une étude d’identification de la 
nature du processus à optimiser, les phases qui le constituent, les ressources nécessaires à sa 
concrétisation ainsi que les facteurs pouvant influencer son achèvement, dans le cadre d’une 
recherche exploratoire et descriptive de la situation actuelle de nos projets agroalimentaires. 

Puis le 4ème fondement : Adopter une approche contractuelle pour réaliser le Plan Maroc Vert. 

Ce dernier point, fait référence à une chaîne d’acteurs des différents secteurs connectés entre 
eux de l’amont jusqu’à l’aval dans un cadre de partenariat afin d’aboutir à la réalisation des 
objectifs des unités de valorisation agricoles et agroalimentaires. 

 

Pour la région de Souss, le Plan Agricole Régional qui a été élaboré pour la période 2009- 
2020, a permis la réalisation d’un diagnostic de la région et la mise en place des objectifs et 
des programmes nécessaires pour la région. Selon les études faites à ce niveau, la situation 
agricole s’est avérée riche en unités agro-industrielles telles que les unités de valorisation des 
produits de terroir (argan, cactus,…), d’unités de conserves végétales, d’unités de stockage, de 
conditionnement et d’autres. 

 

Pour cela, l’Etat a mis à la disposition des petits et moyens investisseurs dans ces filières, - 
principalement ceux opérant dans les projets de diversification -, des fonds financiers pour le 
développement de la micro-industrie technologique, le développement d’un centre d’activité 
avancé dans l’agro technologie,   et la création d’un centre de compétences en matière de 
pêche (Fonds Igrane). Ces fonds qui sont conçus dans le but d’augmenter la production 
agricole, de protéger les revenus des agriculteurs de  la région et de promouvoir l’intégration 
des secteurs agroalimentaires de la région spécialement en ce qui concerne les dattes, l’argan 
(huile), le miel, le safran, les amendes, et autres produits agricoles (Fonds Targa). 

 

‐  Le plan Émergence 
 

Néanmoins, le secteur agroalimentaire a également connu un autre appui de l’État à partir de 
l’année 2009. Cet appui caractérisé par le pacte de l’émergence industrielle qui cherche à 
construire un secteur industriel en croissance continue en s’intéressant au développement des 
filières à fort potentiel exportateur, principalement, à travers, un plan de création d’Agro- 
pôles pour dynamiser le secteur de l’agro-industrie et de l’agro-technologie, résidant en 5 
zones industrielles ou se concentrent toutes les entreprises agroalimentaires. Ils sont en plus 
dotés de services d’accompagnement spécifiques pour aider les entreprises et les rendre plus 
compétitives. 

 

L’intérêt de la recherche : 
 

D’après ce qui précède et suite aux entretiens que nous avions effectué avec certains acteurs 
du secteur agroalimentaire, nous remarquons que l’État ne cesse de s’investir dans des filières 
à fort potentiel à l’export en proposant des subventions, et des aides au niveau technologique 
sans trop faire attention à ce que pourrait apporter l’aspect novateur du produit commercialisé 
à l’étranger. 

 

Parfois même, nous nous trouvons face à des filières du secteur agroalimentaire dotées 
d’entreprises  de  grande  taille,  avec  un  fort  potentiel  à  l’export  mais  qui  manquent 
d’innovation. 
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Ceci dit, notre but ici, n’est pas de tracer l’intérêt à l’innovation que peut susciter l’activité de 
l’export dans ces grandes firmes, mais de donner l’exemple de PME qui appartiennent au 
même secteur, et qui arrivent à gérer l’innovation avec l’ultime objectif de générer de la rente 
à l’international. 

 

C’est ainsi que dans la théorie, au niveau de l'entreprise, il a été justifié que les entreprises 
innovantes sont incitées à se développer sur d'autres marchés afin d'obtenir des rendements 
supérieurs de leur investissement (Teece, 1986) [9]. Grâce à l'innovation des entreprises 
innovantes vont obtenir et maintenir un avantage concurrentiel non seulement sur le marché 
intérieur, mais aussi sur le marché mondial si elles désirent y accéder. 

 

Ainsi  qu’au  niveau  macro,  « il  ya  suffisamment  de  preuves  du  lien  entre  les  activités 
d'innovation et  l'exportation performante d'un  pays »  (Greenhalgh, 1990;  Leon-Ledesma, 
2005 ; Narula et Wakelin, 1998; Verspagen et Wakelin, 1997) [9]. 

 

Par exemple, Montobbio et Rampa (2005) [9] ont étudié la question de la relation entre la 
performance technologique et la croissance des exportations au cours de 1985-1998 pour neuf 
grands pays en développement et 25 secteurs primaire et secondaire. En utilisant l'analyse de 
décomposition de la structure, ils constatent que les progrès technologiques expliquent en 
partie la performance des exportations de manière à ce que les caractéristiques des procédés 
technologiques et d'apprentissage spécifiques affectent la relation entre les investissements 
technologiques, l'innovation et les gains des marchés d'exportation en fonction de l'intensité 
technologique des secteurs. 

 

C’est alors dans cette perspective, que nous avons choisi de traiter la situation d’une filière 
encore naissante dans le secteur agroalimentaire, dotée de deux principaux aspects, l’aspect 
novateur et l’aspect qualité. 

 

D’un côté, et malgré sa présence sur de petites niches sur le marché agroindustriel, elle arrive 
à offrir des produits à fort potentiel à l’export grâce à la stratégie d’innovation qu’elle adopte - 
par rapport aux autres filières- au niveau de ses produits très diversifiés et scindés en deux 
types de gammes : alimentaires et cosmétiques. 

 

De  l’autre  côté,  une  filière  comme  celle  des  produits  du  « terroir »  bénéficie  d’un 
accompagnement scientifique, technique et financier important en faveur de l’innovation, qui 
nécessite notre attention en faisant apparaître les ressources et compétences utilisées et qu’est- 
ce qu’elles peuvent apporter comme valeur ajoutée à tout un secteur. 

 

Objectifs de recherche : 
 

Pour cela, nous avons opté, dans la section 1, de présenter un aperçu général de la théorie 
d’innovation, pour pouvoir par la suite, lors de la recherche empirique, identifier quelle nature 
revêt l’innovation-produit dans une PME agroalimentaire et d’en dégager le processus adopté. 
Puis dans la section 2, essayer de présenter la situation de l’innovation dans le secteur 
agroalimentaire à travers des exemples théoriques, tout en répondant aux questions relatives 
aux déterminants de l’innovation-produit dans les petites entreprises ainsi que sa relation avec 
l’activité de l’exportation. 

 

1. Cadre conceptuel 
 

1.1  : L’innovation dans la théorie : 
 

L’innovation est décrite comme «La création de nouvelles combinaisons » (Schumpeter, 
1934) [1] [2] [3]. Cette innovation qui peut prendre la forme de nouveaux produits, de 
nouvelles méthodes de production, de nouvelles sources d'approvisionnement, l'exploitation 
de nouveaux marchés ou de nouvelles façons d'organiser l’entreprise. 
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De cette théorie découlent, deux concepts fondamentaux faisant apparaître l’intérêt de 
l’innovation dans le tissu productif de l’entreprise. 

 

Le premier concept est celui du circuit. A ce niveau, les agents intervenant dans la production 
se contentent d’utiliser les combinaisons de facteurs préexistants. 

 

Dans cette vision, le producteur n’assume aucune fonction directrice de l’économie et n’a, par 
conséquent, aucun rôle stratégique ; c’est le consommateur qui oriente la production. Ce qui 
fait référence à la situation Demand pull  ou  Market pull  où le besoin est largement explicite 
et le producteur ne fait qu’à y répondre. 

 

Le second concept est celui de l’évolution : « c'est-à-dire la mise en œuvre d’innovations, de 
nouvelles combinaisons, qui entraînent l’économie hors du flux circulaire où elle est limitée 
dans le premier cas » (Marty, 1955) [2]. 

 

Ainsi, « Du circuit vers l’évolution, on ne peut passer que par une combinaison nouvelle des 
facteurs de la production » (Perroux, 1965) [2]. 

 

Cette combinaison qui pourrait être le fruit soit d’un besoin exprimé par le consommateur soit 
d’un besoin tacite. 

 

A ce niveau, certains auteurs, retiennent « le critère de visibilité par le client » (Ait El Hadj, 
1989) [3] comme élément qui conduit à la distinction entre deux types d’innovation, 
l’innovation de produit et celle des procédés : 

 

‐  L’innovation de produit, ou  l’innovation externe comprend : 
 L’innovation de concept ; 
 Une nouvelle façon de remplir la fonction ou de concevoir le produit ; 
 Les nouveaux services d’accompagnement ; 
 La découverte de nouveaux usages. 

 

Cependant, et si nous nous référons au nouveau  produit agroalimentaire aujourd’hui offert sur le 
marché, nous allons vite observer le changement qu’a subi la perception du client vis-à- vis de 
celui-ci. Et ceci est dû principalement à la nouvelle culture d’industrialisation du produit ; car les 
acteurs agroindustriels ont passé d’un simple processus de conditionnement du fruit de base à 
une transformation ‘in’  traduite par l’innovation et qui a entraîné l’adoption d’une nouvelle 
attitude agroindustrielle. 

Cette attitude qui a provoqué, à son tour, la mise en place d’un processus appelé processus 
d’innovation qui se présente comme une nouvelle solution pour mener à bien l’innovation à 
ses fins. 

C’est dans ce cadre que nous confirmions que « Le nouveau produit introduit sur le marché 
implique une séquence d’étapes, commencée par la première conception du produit, son 
développement, le test puis le lancement sur le marché » (Booz, Allen et Hamilton, 1982) 
[10]. C’est ainsi que l’innovation du produit, comme tout un autre projet standard, a besoin 
de ressources. Ces ressources sont selon le processus de développement d’un nouveau produit 
de 4 ordres principaux : financières, scientifiques, techniques et humaines. 

Pour les ressources financières, nous avons cité précédemment, ces fonds offerts par l’État 
aux producteurs agroalimentaires, et qui aident à développer le rendement à la production et à 
faire valoir les produits innovants à forte valeur ajoutée au niveau du marché extérieur. À côté 
de ces fonds publics, il existe d’autres qui sont privés et qui remplissent le même rôle. 



286 

 

Pour les ressources scientifiques, ils constituent une nécessité pour instaurer un nouveau 
concept du produit agricole que la firme recherche dans sa lutte contre la concurrence. 
Cependant, ces ressources peuvent être sous forme d’une recherche appliquée interne, de 
contrats de transferts technologiques entre l’université et les professionnels, de     brevets 
scientifiques,  ou  encore  d’une  assistance  associative  dans  le  domaine  scientifique  et 
technique. 

 

Concernant les ressources techniques, celles-ci peuvent être l’objet, d’un progrès technique, 
comme il est cité dans le 2ème  type d’innovation évoqué par Ait El Hadj (1989) [3] ; à 
savoir l’innovation de process/procédé, ou l’innovation interne et qui comprend : 

 

 Amélioration technique des processus de production; 
 Capitalisation de l’expérience. 

 

Notons,  que  le  progrès  technique  est  un  facteur  important  dans  la  mesure  où  il  est 
responsable, la plupart des cas, d’une innovation-produit réussie sur le marché. Plus tard, dans 
notre travail, nous allons évoquer le rôle joué des facteurs dans le processus d’innovation. 

 

Pour les ressources humaines, ce sont principalement les équipes de recherche, de 
développement, de production et de commercialisation du nouveau produit ainsi que les 
superviseurs chargés du contrôle de la qualité du produit ainsi de la bonne conduite du 
processus d’innovation. 

 

Ainsi pour récapituler, l’innovation de produit  est donc caractérisée ici par le bien qui va être 
proposé  au  client  comme  nouveau,  alors  que  les  ressources  sont  les  éléments  qui 
détermineront la capacité d’innovation et amélioreront la productivité de l’entreprise sur le 
long terme. 

 

Notons que l’innovation-produit est dite aussi innovation technologique. 
 

Ainsi l’innovation connaît trois dimensions (Hauschildt, 2004; Gärtner, 2007) [1], à savoir: 
 

- 1ère dimension : En ce qui concerne la portée de l'innovation (nouveau pour qui?) ; 
- 2ème dimension : En ce qui concerne le contenu et le type d'innovation (qu’est-ce qui 

est nouveau?) ; 
- 3ème dimension : En ce qui concerne le degré d'innovation (quel est le degré de la 

nouveauté ?). 
1.2 : L’innovation-produit et sa typologie 

 

Chaque produit nouveau connaît une certaine typologie basée soit sur des critères 
technologiques, comme par exemple pour Freeman et Perez (1988) [3] [4] qui distinguent : 

 

- Les innovations incrémentales : « elles désignent des changements mineurs dans le 
produit  existant  (design,  contenu,  qualité,  etc.)  et  souvent  elles  renforcent  la 
domination des firmes » (Dewar et Dutton, 1986 ; Ettlie, Bridges et O’Keefe, 1984 ; 
Nelson et winter, 1982 ; Tushman et andreson 1986) [3]; 

- Les  innovations  radicales :  Elles  dessinent  de  nouvelles  capacités  techniques  et 
commerciales et emploient de nouvelles approches de résolution de problèmes (Burns 
and Stalker, 1966, Hage, 1980, Ettlie, Bridges and O’keefe, 1984, Tushman and 
Anderson, 1986) [3] ; 
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- Les   nouveaux   systèmes   techniques,   qui   sont   une   combinaison   d’innovations 
incrémentales et radicales ; 

- Les  révolutions     technologiques,  qui  ont  un  impact  sur  de  nombreux  secteurs 
économiques en modifiant la structure des coûts ainsi que les conditions de production 
et de distribution à travers tout le système économique. 

 

Soit sur des critères croisant technologies et marchés, par exemple Abernathy et Clark (1988) 
[3]  [4]  qui  proposent  le  concept  de  «  transilience78    »  pour  représenter  les  différentes 
possibilités théoriquement offertes à l’entreprise : 

 

- Innovation de niche ; 
- Innovation architecturale ; 
- Innovation de rupture. 

 

Cette distinction n’est pas la seule dans le cadre des typologies d’innovation, il existe bien 
d’autres types qui peuvent nous être utiles pour l’identification de l’innovation-produit d’une 
manière plus précise. 

 

Cependant, la distinction entre le produit comme un système et le produit comme un ensemble 
d’éléments souligne l’idée que le développement réussi d’un produit exige deux types de 
connaissances : 

 

- 1er type : exige une connaissance des composants ou des connaissances sur chacun des 
concepts  fondamentaux  d’un   produit   particulier  et   il   est   nommé  Innovation 
modulaire ; 

- 2ème type : exige des connaissances architecturales ou des connaissances sur la manière 
dont les composants sont intégrés et reliées entre eux dans un ensemble cohérent et il 
est nommé Innovation architecturale. 

 

De ce fait, nous pouvons trouver plusieurs types d’innovation qui vont ensemble dans un 
même produit ou gamme de produits, par exemple : une innovation incrémentale avec une 
autre modulaire pour un même bien. 

 

Ceci dit, et selon le modèle de Henderson and Clark (1990) [12], l’innovation se définit à 
partir des observations faites sur deux sortes de connaissances : 

 

- Les connaissances sur les composants ; 
- Les connaissances architecturales. 

 

Par conséquent, nous aurons le résultat suivant : 
 

• ↓ les connaissances architecturales +   ↑ les connaissances sur les composants = innovation 
Modulaire; 

 

• ↑  les connaissances architecturales +  ↑ les connaissances sur les composants = Innovation 
radicale ; 

 

• ↑ les connaissances architecturales +  ↓ les connaissances sur les composants = Innovation 
architecturale; 

 

• ↓  les connaissances architecturales + ↓  les connaissances sur les composants = Innovation 
Incrémentale. 

 
 

78 
Capacité d’une innovation à influencer les systèmes de production et de marketing établis. 
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A cet effet, il reste à définir, les axes d’innovation sur lesquels se base la stratégie de la firme. 
Ces axes qui peuvent être source de goût, de plaisir, de qualité, d’esthétique ou autres. 

 

1.3 : L’innovation-produit comme processus 
 

« Les firmes innovantes technologiques sont des unités qui exécutent des activités sur une 
base régulière, formelle ou informelle, poursuivant la création de nouvelles technologies de 
produits et/ou de procédés ou tout simplement leur amélioration, afin d'obtenir des résultats 
quantitatifs et/ou qualitatifs, qui pourrait augmenter leur capacité concurrentielle contre 
d'autres entreprises qui travaillent dans le même marché, ou encore d'ouvrir de nouveaux 
marchés pour eux, et par conséquent, soutenir  la croissance de l'entreprise » (Molero et al., 
1998) [5]. 

 

Mais l’activité d’innovation n’est pas le fait du hasard, elle surgit souvent sous forme d’une 
unique idée parmi bien d’autres qui viennent résoudre un problème donné ou répondre à un 
besoin exprimé ou non par la population consommatrice présente au moment de ce fait. 

 

Ainsi, Veugelers et Cassiman (1999) [5] comparent la décision d'une entreprise sur la façon 
d'innover à un processus à deux étapes : 

 

‐  Tout d'abord, l'entreprise décide ou non d'innover ; 
‐  et par la suite, la firme décide quelle stratégie d'innovation adopter pour développer et 

comment acquérir la technologie nécessaire pour atteindre ses objectifs en matière 
d'innovation. 

 

Cependant, une fois on a décidé d’innover, vient la manière dont on doit la gérer. Dans ce cas, 
la gestion fait référence au processus intégral d’innovation. 

 

D’après une étude sur les innovations technologiques faite par L'OCDE en 1991 [4] [5], 
« l’innovation est considérée comme un processus itératif dans le sens qu’il est initié par la 
perception d'un nouveau marché et / ou de nouvelles occasions de service pour une invention 
basée sur la technologie qui mène au développement, la production et la commercialisation 
des tâches qui luttent pour le succès commercial de l'invention » (L'OCDE, 1991). 

 

« Dans  leur  dimension microéconomique, les  processus  d’innovation  sont  des  processus 
fondamentalement interactifs, cumulatifs et non linéaires dans lesquels l’architecture 
organisationnelle de la firme joue un rôle majeur » (Kline, Rosenberg 1986 ; Teece 1996) [6]. 

 

Pour d’autres auteurs, « l'innovation est un processus complexe, facilement identifié comme 
étant d'une importance cruciale pour la réussite de l'organisation mais pas facile à gérer » 
Terziovski (2002) [5]. 

 

C’est ainsi que « le Succès de l'innovation en nouveaux produits ou procédés est de plus en 
plus considéré comme le problème central dans le développement économique » (Porter, 
1998) [5]. 

 

Ainsi, le processus d'innovation peut inclure deux issues : 
 

- la première se présente par l’introduction d'une nouvelle innovation sur le marché; 
- et la deuxième par la réintroduction d'une innovation améliorée. 

 

Notons que le processus d’innovation considéré ici, n’est pas toujours l’objet d’une invention 
qui est souvent une phase pré-amont. 
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Toutefois, l’innovation ne dépend pas uniquement de la recherche fondamentale et appliquée, 
mais   aussi d’une phase de développement du nouveau produit, puis d’une phase 
d’industrialisation une fois le concept est accepté. 

 

Cette dernière phase fait l’objet d’une planification du processus de production ainsi que la 
procuration des outils de production et d’une main d’œuvre qualifiée. 

 

Après avoir préparé le planning des tâches, les équipes chargées de la production procèdent à 
la réalisation du projet d’innovation. Cette étape est sujette au contrôle continu afin de gérer 
les risques prévus. 

 

Cette  dernière phase  est  généralement suivie  du  lancement  commercial,  et  plus  tard  de 
l'adaptation des produits et la modernisation [4]. 

 

Ainsi,  pour  récapituler,  une  innovation  ne  peut  se  présenter  qu’à  travers  un  processus 
composé d’activités incluant, dans le cas général, les phases suivantes : 

 

‐  La R&D incluant : 
 La recherche appliquée ; 
 La préparation du projet et des spécifications de base ; 
 Le développement, le design, la production et le test des prototypes. 
‐  L’industrialisation 
‐  Le démarrage de la production 
‐  Le lancement commercial. 
‐  L'adaptation des produits et la modernisation [4]. 

 

Ceci veut dire que nous ne pouvons parler d’ innovation-produit réelle qu’à travers la 
concrétisation de deux notions principales : le développement technologique et le lancement 
sur le marché. 

 

2. L’innovation dans l’agroalimentaire : 
 

2.1  : L’innovation agroalimentaire et la R&D : 
 
« Historiquement, la littérature de l'innovation a porté sur le rôle de la recherche interne et 
développement dans l’activité d’innovation de la firme » (Griliches, 1979) [5]. 

 

Ainsi, « Différentes recherches issues  des  dernières années, et  axées sur  le  domaine de 
l'innovation et l'internationalisation, ont tendance à percevoir les activités d'innovation 
technologique réalisées par les entreprises en tenant compte du pourcentage de la facturation 
que ceux-ci investissent dans activités de R&D » Eusebio et Rialp (2002) [5]. 

 

Bien que cette mesure soit la plus utilisée dans les principales enquêtes afin de capturer les 
activités d'innovation menées par les entreprises, la chose certaine est que le concept de 
l'innovation technologique pourrait être plus large que la réalisation formelle des activités de 
R&D. 

 

Dans le type des entreprises agroalimentaires, celles-ci sont considérées comme des PME à 
faible intensité technologique, car elles externalisent, la plupart du temps, l’activité de 
recherche et développement vers des centres techniques ou laboratoires qui leur portent un 
appui important. Mais tout en étant dans cette situation, ces PME produisent de l’innovation 
(Anne Lebars, 2001) [11]. 

 

C’est ainsi que des industries peu intensives en R&D peuvent être fortement innovantes. 
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Cette attitude, est due, souvent, au coût élevé de l’activité R&D. 
 

« Le financement de la R&D est particulièrement difficile pour les PME aussi bien que les 
prêts, car ils sont rarement disponibles en raison de l'exposition à haut risque (…) (hall, 2002) 
[7]. 

 

Ainsi, et afin de pouvoir profiter des opportunités d'innovation, les PME agroalimentaires, en 
particulier, pourraient essayer d'investir dans des activités moins risquées et coûteuses en 
matière d’innovation, notamment en mettant davantage l'accent sur la bonne gestion des 
processus d'innovation à travers, par exemple, une allocation efficace des compétences et 
techniques de la firme. 

 

2.2  : L’innovation agroalimentaire et la taille de la firme 
 

Pour certains auteurs, « une grande taille mais aussi l’appartenance à un groupe avec une forte 
intensité  en  R&D  peuvent  favoriser  la  capacité  d’innovation  et  surtout  la  capacité 
d’absorption de la firme et l’aider à dépasser les difficultés rencontrées dans le processus 
d’innovation » (Lhuillery, Pfister, 2009) [6]. 

 

D’autres travaux montrent, au contraire, que la petite taille peut favoriser une plus grande 
capacité d’innovation. 

 

Ainsi, loin de toutes ces grandeurs, « l’agroalimentaire demeure un secteur particulièrement 
marqué par l’importance de l’innovation incrémentale et cumulative du fait notamment d’un 
comportement plutôt conservateur des consommateurs face aux changements alimentaires » 
(Galizzi, et Venturini, 2008) [6]. 

 

Ceci n’exclut pas le fait que ce secteur comporte aussi des segments de marché et des sous- 
secteurs très innovants où des opportunités technologiques pouvant générer de l’innovation- 
produit plus radicale et plus consommatrice de R&D. 

 

Nous pouvons dire ainsi, d’après avoir conclu que l’activité R&D ainsi que la taille de 
l’entreprise n’impliquent pas forcément l’existence de l’innovation dans une firme 
agroalimentaire, qu’il convient alors d’identifier quels sont les principaux déterminants de 
l’innovation dans une PME agroindustrielle. 

 

Pour  répondre  à  cette  question,  nous  allons  d’abord  expliquer  notre  choix  de  la  PME 
agroalimentaire. 

 

‐  Pourquoi la PME agroalimentaire ? 
 

« Les petites entreprises alimentaires sont considérées comme jouant un rôle potentiellement 
important  dans  la  réalisation  d'une  croissance  économique  durable  dans  les  économies 
locales » (McDonagh et Commins, 1999; Murdoch, 2000). 

 

« Elles sont particulièrement situées dans les zones rurales où se sont développés des produits 
issus du traitement de l'agriculture locale » (Noronha & Nicolas, 2000; Traill). De ce fait, les 
petites entreprises alimentaires ont tendance à s'appuyer fortement sur les industries locales et 
les services locaux. 

 

« Par conséquent, les petites entreprises fabriquent des produits régionaux spécialisés d'une 
autre nature que celles produites par les grandes entreprises » (Comité des Régions, 1996; 
Ilbery et Kneafsey, 1999). 
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Pour cela, l’entreprise fait appel à des ressources, en grande partie, de nature régionale et 
spécialisée, mais sous quelle forme se présentent-elles en général ? 

 

‐  Les ressources de l’innovation-produit : 
 

Ces ressources se composent principalement des actifs et des capacités. « Les actifs peuvent 
être considérés comme étant soit tangibles » (Wernerfelt, 1989) ou « immatériels » (Hall, 
1992) [5], comme pour « les capacités, elles ont été décrites par une variété de termes, tels 
que les compétences » (Klein et al., 1991), et « biens intermédiaires » (Amit et Schoemaker, 
1993) [5]. 

 

Par conséquent, « le point de vue axé sur les ressources contribue à expliquer comment, dans 
le contexte d'une culture de l'innovation, les connaissances et les capacités organisationnelles 
qui en résultent sont développées et exploitées par des entreprises » (Knight et Cavusgil, 
2004) [5]. 

 

C’est dans ce contexte que nous cherchons à définir les ressources allouées au projet 
d’innovation tout en essayant d’identifier le processus adopté par la firme agroalimentaire. 

 

Ceci dit, les entreprises concurrentes sur les marchés mondiaux font face à des défis et des 
opportunités liés au changement des marchés et des technologies. 

 

Ainsi, face à la situation actuelle du marché concurrentiel dans le secteur agroalimentaire, les 
entreprises ont affaire à certains défis qu’elles doivent surmonter, tels que 

 

 le respect des exigences réglementaires, 
 l’amélioration de la flexibilité et de la capacité de la production ; 
 la réduction de la consommation de matières et d’énergie par unité de production, 

l’amélioration de la qualité des biens ; 
 la réduction des coûts de la main d’œuvre/unité de production ; 
 ainsi que l’accroissement de la part de marché. 

 

Pour cela, il ne faut pas négliger l’existence des facteurs ou déterminants de l’innovation qui 
l’influencent constamment et que nous devons prendre en considération durant notre enquête 
auprès des entreprises et de leur environnement. 

 

2.3  : Les déterminants de l’innovation dans les PME agroalimentaires : 
 

« Jusqu'à une date récente, les études sur l'innovation ont été plus axées sur des innovations 
radicales, basées sur la technologie des grandes entreprises, tandis que les modèles 
d'innovation dans  les  petites entreprises avaient été  largement négligés. Au  cours  de  la 
dernière décennie, toutefois, un plus grand nombre d'études ont exploré les tendances de 
l'innovation dans les petites entreprises » (Romijn et Albaladejo, 2002) [13]. 

 

« Cette tendance est étroitement liée à la mise en place de différentes mesures des indicateurs 
de l'innovation traditionnelles, telles que les activités de R & D et demandes de brevets, qui ne 
parviennent pas à capturer la capacité d'innovation des petites entreprises en général et des 
petites entreprises en industries à faible intensité technologique en particulier » (Antonelli et 
Calderini, 1999 ; De Propris, 2000) [13]. 

 

Dans ce contexte, « la capacité d'obtenir des informations et d'autres intrants provenant de 
l'extérieur  de  l'entreprise  est  un  facteur  déterminant  de  l'innovation  dans  les  petites 
entreprises » (De Propris, 2000 et al.) [13]. 
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A cet effet, une contribution majeure à la compréhension des modèles de l'innovation dans les 
entreprises alimentaires a été faite par Grunert et al. (1997) qui a élaboré un cadre d'analyse 
de l'innovation dans l'industrie alimentaire. D’après des études de cas des innovations dans les 
entreprises  alimentaires  dans  toute  l'UE,  les  auteurs  ont  fait  valoir  que  deux  facteurs 
conduisent l'innovation dans l'industrie alimentaire. 

 

« Le  premier  déterminant  discuté  dans  leur  modèle  est représenté  par  les  activités  de 
recherche et développement » (Grunert et al., 1997) [13]. L’activité de R&D est considérée 
comme le facteur clé des changements technologiques, qui est étroitement liée à l'innovation 
dans les milieux industriels. 

 

Bien que certains auteurs ont fait valoir que l'innovation dans les petites entreprises 
alimentaires n'est pas principalement axée sur la R&D (Le Bars et al., 1998) [13], la plupart 
des recherches ont montré que le changement technologique est une condition nécessaire à 
l'innovation dans ces entreprises (Huiban & Bouhsina, 1998) [13]. 

 

Ceci a été justifié dans la théorie : « L'évolution technologique peut être atteinte grâce à des 
investissements  dans  les  capacités  technologiques  et  scientifiques  de  la  main-d'œuvre » 
(Leiponen, 2000) [13]. Ainsi, « les capacités technologiques du produit sont importantes pour 
une innovation réussie » (Borch et Forsman, 2000) [13]. Diederen, van Meijl et Wolters 
(2000) montrent que cela est également vrai pour l'innovation incrémentale dans les petites 
industries de basse technologie. 

 

En règle générale, « le nombre de scientifiques et d'ingénieurs (QSE) qualifiés est considéré 
comme un indicateur des capacités technologiques et scientifiques à l'interne » (Huiban & 
Bouhsina, 1998; Leiponen, 2000) [13]. 

 

Mais si ces scientifiques et ingénieurs n’existent pas à l’interne, que pouvons-nous dire de la 
situation de l’entreprise en matière de R&D ? 

 

Et est-ce que la R&D, dans ce cas, est un déterminant essentiel de l’innovation-produit dans 
nos PME agroalimentaires ? 

 

Le second déterminant dans le modèle de Grunert et al. (1997) est l'orientation du marché. 
L'orientation du marché est définie comme « la détection et la satisfaction des besoins et 
désirs des clients potentiels en utilisant les compétences, les ressources et les compétences de 
l'entreprise» (Grunert, et al. 1996) [13]. 

 

« La connaissance du marché permet de réduire le risque de défaillance du produit et améliore 
les chances de succès » (Steward-Knox & Mitchell, 2003) [13]. 

 

Bien que la R&D et l'orientation du marché soient les principaux moteurs du processus 
d'innovation,  le  rôle  de  l'entrepreneur  pour  l'innovation  dans  les  petites  entreprises 
alimentaires ne peut être ignoré. Les caractéristiques de l'entrepreneur sont liées aux 
compétences et sont censés avoir un impact considérable sur l'innovation. 

 

Outre les capacités internes, il est largement reconnu que les entreprises s'appuient sur des 
sources externes d'information et d'autres intrants lors de l'élaboration de l’innovation. 
Plusieurs arguments ont été avancés pour expliquer pourquoi l'accès à des ressources externes 
est  particulièrement  pertinent  pour  l'innovation  dans  les  petites  entreprises. 
Fondamentalement, l'argument dit que les petites entreprises ont besoin de sources 
d'information externes, parce que leurs propres ressources et capacités sont limitées. 
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Dans ce contexte, « les liens interentreprises expliquent la performance d'innovation de la 
petite entreprise» (De Propris (2000) [13]. Diverses sources d'information externes ont été 
étudiées y compris des contacts formels et informels avec les partenaires de la chaîne de 
production ainsi que le recours aux services (de Propris; Diederen et al, 2000) [13]. 

 

Quels sont donc ces partenaires qui agissent dans la chaîne de production ? 
 

‐  L’innovation agroalimentaire et ses acteurs : 
 

La littérature montre que les partenaires amont et aval sont des sources fondamentales de 
l’innovation  et   surtout  de   l’innovation-produit.  Dans   la   taxinomie79     des   trajectoires 
sectorielles  de  l’innovation,  « l’agroalimentaire  est  classé  comme  un  secteur   supplied- 
dominated, ce qui veut dire un secteur dominé technologiquement par les fournisseurs et qui 
puise ses sources d’innovation dans son amont » Pavitt (1984) [6]. 

 

Andersen et Lundvall (1988) [6] notamment montrent que « la capacité d’innovation en 
produits n’est pas seulement liée à l’investissement en R&D, mais dépend aussi du degré 
d’interaction avec les fournisseurs d’équipements et d’inputs spécialisés ». 

 

« Dans le cas des IAA, et sans remettre en cause l’importance technologique des fournisseurs, 
l’innovation peut provenir d’opportunités créées par le marché ou d’orientations portées par 
les acteurs de l’aval (les clients), du fait notamment du pouvoir intégratif croissant de la 
distribution sur les filières » (von Tunzelman et Acha, 2005 ; Castellacci, 2008) [6]. 

 

Il existe également d’autres acteurs contribuant dans l’activité d’innovation tels que les 
concurrents, désignés par la littérature théorique et surtout empirique comme une source 
d’information de la firme. 

 

Concernant les relations avec les universités ou les organismes publics de recherche, certains 
travaux récents mettent en évidence « le nombre croissant de collaborations entre entreprises 
et universités et l’effet positif de la coopération sur les performances à l’innovation » (Loof, 
Brostrom, 2008) [6]. 

 

Cette tendance est particulièrement nette pour les industries basées sur la science (sciences 
based  industries  de  Pavitt)  ou  les  entreprises  innovantes  de  petite  taille  ayant  peu  de 
ressources internes (problèmes de financement et recherche de partage de risque). 

 

Tous ces acteurs et bien d’autres forment ce que appelons « un réseau » dédié à la réalisation 
d’un projet d’innovation dans un environnement très varié en termes d’opportunités 
industrielles chacun depuis sa position dans le réseau. 

 

Ce dernier déterminant nous fait rappeler un autre qui est aussi important. C’est l’espace- 
source  de  l’innovation  de  la  firme.  La  littérature  met  en  évidence  différents  types 
d’externalités de connaissances liées à l’agglomération d’activités sur un même espace. 

 

« Quand  l’agglomération renvoie à  la  spécialisation industrielle du  site, elle permet aux 
entreprises de construire un réseau de fournisseurs dédiés, de disposer d’une main-d’œuvre 
spécialisée et de favoriser la diffusion des informations et des innovations entre firmes 
concurrentes » (Glaeser et al., 1992) [6]. « Celle-ci renvoie à une facilité d’accès à un capital 
humain dense et diversifié, aux relations inter-firmes plus intenses et à l’amélioration de la 
transmission des informations et des connaissances » (Massard et al. 2004, Galliano, Roux 
2008) [6]. 

 

 
 

79 Science de la classification 
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Les  espaces  ruraux  sont  notamment  porteurs  d’une  proximité  au  niveau  des  matières 
premières, de faibles coûts fonciers et d’une main-d’œuvre plus stable et moins chère. 
L’agroalimentaire est particulièrement sensible à ces différents aspects et est plus présente 
dans les espaces ruraux. 

 

3. L’innovation et l’internationalisation : 
 

3.1  : L’innovation et sa relation avec l’exportation : 
 

‐  Pourquoi les entreprises exportatrices ? 
 

Le phénomène de l'internationalisation des entreprises a été étudié beaucoup depuis ces trente 
dernières années (Fletcher, 2001) [5]. Dans l'environnement commercial international externe, 
l'adoption de l'internationalisation est probablement tirée par deux tendances clés qui ont 
considérablement réduit les coûts de transaction relatifs à la stratégie d'expansion sur les 
marchés étrangers. 

 

Knight et Cavusgil (2004) [5] parlent de la première tendance qui est la mondialisation des 
marchés,   et   qui   a   impliqué  les   entreprises  dans   un   processus   d'approvisionnement 
international, de production et de commercialisation accompagnées souvent par des alliances 
transfrontalières pour le développement de produits et de leur distribution. 

 

La deuxième tendance est caractérisée par les progrès technologiques  en matière de 
technologies  de  l'information  et  de  la  communication,  les  méthodes  de  production,  de 
transport et de logistique internationale, qui réduisent les coûts des transactions commerciales 
et facilitent la croissance dans le commerce international. 

 

Ce qui revient à dire, que durant la première tendance, on cherchait à développer nos produits 
pour  conquérir  davantage  d’autres  marchés  internationaux,  et  que  durant  la  deuxième 
tendance, et face à certains défis, on cherchait plutôt à réduire les coûts au niveau de tout le 
processus de l’amont jusqu’à l’aval afin d’augmenter la compétitivité par rapport aux autres. 
D’où surgit la nécessité de l’amélioration continue qui ne peut être présentée que par le biais 
de l’innovation. 

 

Ceci dit, l’internationalisation revêt plusieurs manières d’être. 
 

Dans notre travail, nous avons choisi d’étudier l’innovation dans un espace de firmes qui 
adoptent l’exportation comme mode d’entrée au marché international dans le secteur 
agroalimentaire au Maroc vu la croissance économique du pays qui en dépend en grande 
partie. 

 

Dans ce contexte, « l'activité export représente l'étape initiale et réelle qui est définie comme 
la vente de biens ou de services sur les marchés des autres pays que celui de l'entreprise 
exportatrice » (Jones, 2001). 

 

‐  Pourquoi l’innovation ? 
 

Ce  que  nous  venons  de  mentionner  jusqu’à  maintenant  dans  la  théorie  de 
l’internationalisation,  explique  en  partie  notre  choix  de  l’innovation.  Car  « face  à  une 
concurrence internationale croissante, l'innovation est devenue un thème central dans les 
stratégies à long terme des entreprises ». 

 

En ce moment de l’économie, « les entreprises concurrentes sur les marchés mondiaux font 
face à des défis et des opportunités liés au changement des marchés et des technologies » 
(Veugelers et Cassiman, 1999). 
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Wakelin (1998) [5] mentionne, l'innovation ayant une influence positive sur la performance 
commerciale. Il constate que le nombre d'innovation a un impact positif sur la probabilité 
d'exporter. D’où cette nécessité de s’améliorer continuellement dans le cadre d’un processus 
d’adaptation des activités des entreprises à des environnements internationaux. 

 

Dans le même ordre d'investigation, Basile (2001) [5] analyse et compare la relation entre les 
capacités d'innovation et le comportement d'exportation des entreprises italiennes dans 
différents régimes de taux de change. Les résultats de son étude montrent que l'innovation est 
un facteur de compétitivité très important et contribue à expliquer l'hétérogénéité des 
entreprises dans le comportement d'exportation. 

 

Il a mis l'accent sur le rôle de la technologie et de l'innovation comme l'un des principaux 
facteurs contribuant à faciliter l'entrée sur les marchés internationaux, en même temps que le 
renforcement de la performance à l'exportation de l'entreprise. 

 

Ce qui veut dire, que les stratégies d'innovation de produits ont un effet positif sur l'intensité 
d'exportation. 

 

Comme nous le voyons, cette relation est évidente dans de nombreuses études, 
indépendamment du fait que l'accent a été mis sur la R&D (Kumar et Siddharthan, 1994), sur 
la  non-R&D  innovation entrées (Sterlacchini, 1999),  ou  sur  les  résultats de  l'innovation 
(Basile, 2001; Nassimbeni, 2001; Roper et Love, 2002; Wakelin, 1998) [5]. 

 

Dans  une  relation  de  réciprocité,  notons  que  l’innovation  n’implique  pas  toujours  une 
stratégie d’internationalisation, car il peut arriver que la firme en question ne soit pas en 
mesure d’entamer cette phase au moment où elle le désire. 

 

Ainsi pour terminer ce travail, nous allons présenter les hypothèses auxquelles nous 
chercherons à répondre dans la phase empirique de notre recherche. 

 

3.2 Hypothèses : 
‐  La première phase de la recherche : 

 

H1 :  Les  déterminants de  l’innovation de  produit  au  sein  des  PME  agroalimentaires se 
démarquent de ses ressources ; 

 

H2 : Les déterminants de l’innovation jouent le rôle des indicateurs de mesure de celle-ci dans 
les PME agroalimentaires ; 

 

H3 : L’activité de l’innovation dans les PME agroalimentaires, dépend impérativement d’une 
phase R&D en amont du processus d’innovation. 

 

‐  La deuxième phase de la recherche : 
 

H4 : L’allocation des ressources liées directement au processus de production dans une PME 
agroalimentaire, agit de manière significative sur le rendement à l’exportation, étant donné 
que l’innovation est l’un des principaux déterminants de la compétitivité au niveau national 
qu’international; 

 

H5 : Les facteurs endogènes et exogènes de l’innovation de la PME agroalimentaire, ont un 
impact significatif sur le turn-over annuel à l’exportation. 
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Conclusion 
 

Suite à la théorie présentée ci-dessus, nous avons pu faire le tour du cadre conceptuel de notre 
recherche, autour d’une matière qui n’est pas récente mais qui revêt dernièrement différentes 
formes grâce à la tendance économique et environnementale du marché. 

 

Nous étions arrivés à détecter certaines contradictions dans la théorie de la R&D dans le 
secteur agroalimentaire. Ce qui nécessite une analyse sur le terrain, afin d’y apporter une 
réponse justifiée. 

 

Nous avons pu aussi, à travers la théorie, traduire l’importance que peuvent avoir les 
déterminants de l’innovation-produit sur son apport économique et social dans 
l’agroalimentaire. 

 

Et pour finir, nous avons fait allusion à l’effet positif de l’innovation sur le rendement à 
l’exportation d’une PME agroindustrielle. 

 

Ceci dit, dans notre prochain travail, nous allons procéder à l’évaluation de tous ces aspects au 
niveau pratique au sein des PME agroalimentaires exportatrices nationales. 
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Résumé : 
 

La compréhension des marchés financiers et l’opportunité d’investissement sont au cœur des 
réflexions de millions d’épargnants et de milliers de professionnels de la finance. Dans un 
contexte des marchés devenus cahotiques depuis la déréglementation à la fin du XX ème 
siècle, notre objectif est un travail de recherche et d’investigation nous permettant d’identifier 
ceux qui aujourd’hui pourraient nous permettre de comprendre les variations des marchés. 

 

Etant donné la complexité et le nombre d’intervenants travaillant dans la finance, l’objet de 
cette contribution est de proposer une définition et une grille d’identification d’un expert des 
marchés financiers. Les épargnants sont confrontés depuis une quinzaine d’année à des 
situations d’extrêmes fluctuations des marchés, à des situations d’incertitude dans la 
valorisation d’une épargne pour laquelle il est proposé les conseils de bataillons des meilleurs 
« experts ». Face à ces excès de spécialiste, de savant, de gens sachant, comment définir et 
identifier un expert des marchés financiers ? A partir des travaux du Naturalistic Decision 
Making et de la notion d’expert déterminée par Gary Klein, il sera proposé une perspective 
visant la détermination et la reconnaissance de ce qu’est un expert des marchés financiers. 

 

Notre  contribution est  de  permettre  d’identifier  ces  experts  qui,  s’ils  n’agissent  pas  en 
situation  suivant  un   modèle  académique  d’investissement  pourraient  nous   permettre 
d’apporter des éclairages nouveaux dans le mode de fonctionnement des marchés. La mise en 
perspective de la diversité des méthodes d’investissement devrait autoriser une amélioration 
de la mesure du risque d’un investissement et de renforcer la protection des épargnants. 

 

Mots clés : 
 

Investigation,   Experts,   Marchés   financiers,   Actions,   Naturalistic   Decision   Making. 
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Introduction 
 

La complexité des marchés financiers rend de plus en plus aléatoire le placement mais aussi 
l’utilisation d’une épargne et la capacité même d’une nation a assurer le financement de son 
économie. Face à la remise en cause des modèles orthodoxes basés sur des lois normales 
(Mandelbrot, 2004), comment un épargnant peut aujourd’hui optimiser un choix 
d’investissement ? 

 

Une sagesse financière admet que les actions sont le meilleur investissement à long terme 
pour un épargnant et il serait donc simple d’investir sur ce type de support. Ce placement est 
conseillé et effectué par de nombreux intermédiaires financiers. Cependant, une personne 
ayant investit son épargne sur le CAC 40 au cours de l’année 2000 n’a toujours pas retrouvé 
le montant de son investissement initial 13 ans plus tard. Dans une économie de l’innovation 
fondée sur la connaissance (Amin et Cohendet, 2004), peut-être que les modèles 
d’investissement avancés par les intermédiaires ne fonctionnent plus. A ce titre, nous 
souhaitons nous intéresser à la manière dont des experts de la finance prennent leurs décisions 
en situation (Klein, 1998) et découvrir les savoirs d’action réellement mobilisés (Lièvre, 
2004). 

 

Cependant se pose la question de trouver un expert des marchés financiers ? Comment définir 
ce qu’est un expert des marchés financiers ? Comment l’identifier ? Comment le solliciter  et 
le mobiliser ? 

 

L’introspection de ces questionnements mettra en valeur la réalité des marchés afin de 
comprendre leur organisation et de découvrir les innombrables modèles d’investissement 
développés  par  chacun.  La  compréhension  des  processus  d’identification  des  experts 
financiers peut venir enrichir le débat actuel sur le risque lié à la finance en mettant en lumière 
les stratégies hétérogènes des experts dans leur action d’investissement. 

 

1. La notion d'expert 
 

Notre première étape est de définir cette notion d’expert. Suivant les travaux de Bootz, Lièvre 
et Schenk (2012) qui propose de « dépasser l’association communément faite entre les notions 
d’expert, de savant et de spécialiste », nous empruntons la notion d’expert décrite à travers les 
travaux du Naturalistic Decision Making. Nous retenons la définition de Gary Klein lors de 
son dialogue avec Daniel Kahneman (2009) : « A l’exception de rare situation (par exemple, 
un classement de joueurs d'échecs en fonction de leur nombre de victoires et de défaites 
contre d'autres joueurs), le niveau de performance d'un expert ne peut être déterminé à l'aide 
d’une quelconque hiérarchie. Dans la plupart des situations étudiées par des chercheurs NDM, 
les critères d'évaluation de l’expertise sont basés sur un historique de bons résultats plutôt que 
sur de pures mesures quantitatives. La méthode la plus couramment utilisée est de s'appuyer 
sur les jugements de ces pairs. Les conditions sont ainsi l'existence d'un consensus et la 
preuve qu’il reflète les aspects de la performance que représente l’atteinte d’un objectif, 
même si celui-ci n’est pas explicitement quantifié. Si la performance de différents 
professionnels  peut  être  comparée,  aux  meilleurs  praticiens  à  définir  des  normes  de 
distinction. Comme le défini James Shanteau (1992), les experts sont opérationnellement 
définis comme ceux qui ont été reconnus au sein de leur profession ayant les compétences et 
les capacités nécessaires pour accéder à la plus haute reconnaissance (p. 255). Par exemple les 
capitaines des sapeurs-pompiers pour lesquels sont évalués non seulement leur capacité à 
éteindre les incendies, mais aussi d'autres critères, comme le coût des dommages occasionnés 
avant que le feu ne soit contrôlé. Lorsque des collègues disent : «Si monsieur X avait été là au 
lieu de monsieur Y, le feu ne se serait pas répandu aussi loin», monsieur X comptera ainsi à 
titre d'expert au sein de cette organisation après cette réflexion. L’utilisation du jugement des 
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pairs permet de distinguer les experts compétents, des médiocres et des novices qui eux ont 
peu d'expérience. Ce niveau de différenciation est suffisant à la plupart des études NDM ». 

 

Suivant cette analyse de Gary Klein, comment pourvoir nous approprier ces travaux 
concernant les capitaines des sapeurs pompiers au domaine de la finance des marchés ? 

 

1.1 : Les dimensions de l'expert 
 

Cette approche de l’expert par le NDM met l’accent sur les dimensions cognitives et sociales 
de celui-ci. Au niveau de la dimension cognitive, les travaux de Gary Klein rejoignent ceux 
d’Ericsson et Al. (1993) par le fait qu’un expert détient un ensemble de connaissances et 
compétences caractéristiques de son champ d’investigation. Aussi l’expert, tout en bénéficiant 
d’une base de connaissance commune avec le spécialiste et le savant mais sans être un 
« super-spécialiste » qui aurait tendance à s’enfermer dans son domaine de connaissances 
approfondies, ni un « super-savant »  qui a présent à l’esprit l’érudiction historique d’un sujet, 
l’expert dispose de caractéristiques propres lui permettant de voir une grande quantité 
d’évènements qui sont invisibles au reste du monde. 

 

La récurrence de la confusion coutumière entre spécialiste, savant et expert trahit cependant la 
grande perméabilité entre chaque statut. La question que nous pouvons soulever concerne la 
construction et le maintien dans le temps du statut d’expert. Ceci rendant l’identification de 
celui-ci des plus complexes. 

 

C’est pourquoi, tout en reprenant et validant les travaux réalisés jusqu’à présent, il est défendu 
ici une différenciation de cette notion de spécialiste, de savant ou d’expert non plus 
uniquement par une approche cognitive ou d’apprentissage mais par une logique d’action et 
de résultat dans l’action. 

 

Cette orientation souhaitée s’inspire des travaux du Naturalistic Decision Making sans jamais 
avoir été mentionnée comme tel mais nous permet de différencier ces 3 univers suivant le 
résultat qui est réalisée : 

 

- Le spécialiste exécute une mission qui lui incombe sans chercher à modifier les 
directives qui lui sont données ; 

 

- Le savant va chercher à comprendre un phénomène sans passer à l’action ; 
 

- Quaunt à l’expert, il va agir en situation, c’est à dire prendre des décisions et des 
orientations qui ne répondent pas forcément aux directives données à l’origine sans 
toutefois chercher à  modéliser ou  justifier le  pourquoi des  décisions qu’il  va 
prendre dans l’action. 
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Figure 1 : Univers cognitifs du spécialiste, du savant et de l’expert – Source : auteur. 
 

 
 

Outre  une  dimension cognitive, d’apprentissage et  d’action dans  la  reconnaissance d’un 
expert, les travaux du Naturalistic Decision Making (Klein, 2013) instruit l’identification de 
ce dernier par une dimension sociale qui lui sera accordée. Ainsi l’expert est celui qui est jugé 
et reconnu par ses pairs. Il est donc évalué et bénéficie d’un crédit professionnel. 

 

Cependant cette notion est insuffisante puisqu’elle faisait référence uniquement à la 
reconnaissance par des pairs. Dans le domaine de la finance, cette reconnaissance doit être 
étendue à des personnes extérieures au monde financier. En effet, un gérant n’existe que s’il 
dispose d’une épargne à investir. Celle-ci lui est fournie par les épargnants. La reconnaissance 
doit donc être faite au niveau même de celui-ci. C’est pourquoi à cette notion de base de la 
reconnaissance sociale par ses pairs, nous la complétons par les travaux de Jean-Philippe 
Bootz, Pascal Lièvre et Eric Scheck (2012) à travers l’exploration et la détermination des 
caractéristiques de cette dimension sociale de l’expert. La synthèse de l’ensemble de ces 
travaux permet d’établir une grille de lecture à même d’identifier l’existence de cette 
dimension sociale d’un expert. 
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Figure 2 : Grille de lecture de la dimension sociale de l’expert – Source : auteur. 
 

 
 
En résumé, à partir des travaux du Naturalistic Decision Making et du Management des 
Situations Extrêmes, l’expert s’identifie par la reconnaissance sociale qui lui est accordée en 
son nom propre à travers la justesse de ces décisions prises en situations qu’elles soient 
triviales ou non triviales. 

 

1.2  : L'identification de nos experts 
 

Trader, gérant, conseiller en gestion de patrimoine, conseiller financier, journaliste boursier, 
consultant financier, analyste… Avant d’identifier nos experts, encore faudrait-il définir ce 
que nous concevons par expert des marchés financiers ? 

 

Cette conception, de ce que nous définirons comme un expert des marchés financiers, s’est 
construite dans le temps durant de multiples rencontres avec les professionnels de la finance. 

 

Le premier socle de notre modèle repose sur le fait qu’un expert des marchés financiers est 
une personne qui investit une épargne (légitimité externe). Cette première étape exclut de 
facto l’ensemble des professionnels du trading dont la mission n’est pas la gestion d’une 
épargne mais la spéculation sur les marchés financiers. Elle exclut de même l’ensemble des 
professionnels du conseil comme les journalistes économiques, les consultants financiers, les 
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analystes, etc… Ces professions ne proposent que du conseil mais n’investissent jamais elles- 
mêmes sur les marchés (à l’exception éventuelle d’une épargne personnelle). 

 

Le deuxième niveau de reconnaissance sur laquelle s’appuie notre analyse d’une expertise est 
l’intervention directe sur les marchés de la part de notre expert (demande d’expertise). Par 
intervention directe, nous entendons la capacité de l’expert à acheter ou vendre des titres vifs. 
Ce   deuxième   niveau   d’analyse   permet   d’exclure   de   notre   champs   d’expertise   les 
commerciaux, qui certes collectent et investissent l’épargne de leur client sur les marchés 
mais effectuent cette opération à travers la commercialisation d’OPCVM (Organisme de 
Placement Collectif en Valeurs Mobilières) ou de FCP (Fonds Commun de Placement) et non 
l’achat et la vente de titres vifs. Ces OPCVM ne sont pas gérés par les commerciaux mais par 
des gérants qui investissent donc directement sur les marchés l’épargne collectée par des 
commerciaux. Ces derniers peuvent être définis comme des spécialistes mais aucunement des 
experts. Leur mission étant de répondre aux objectifs fixés par des hiérarchies ou des intérêts 
économiques. 

 

Le troisième niveau de discernement de nos experts nous est fourni par la réglementation. Par 
exemple, en France, toute personne désirant gérer l’épargne d’autrui doit être habilitée par 
l’AMF  (Autorité  des  Marchés  financiers).  Cette  autorité  administrative  indépendante, 
instaurée par la loi n°2003-706 du 1er août 2003 complétée par le décret n°2003-1109 du 21 
novembre  2003  (modifié  par  le  décret  n°2005-131  du  14  février  2005)  est  chargée  de 
régulation les marchés financiers sur le territoire français. L’AMF a notamment la mission 
d’agréer et suivre les sociétés de gestion de portefeuille (entreprises d’investissement qui 
exercent à titre principal une activité de gestion sous mandat ou qui exercent une activité de 
gestion collective). Cet agrément est obtenu auprès de ce « gendarme des marchés financiers » 
après étude de la demande d’accréditation. Celle-ci est notamment accordée sur des critères 
financiers et de compétences. Il est ainsi précisé que « le droit de gérer un portefeuille pour le 
compte de tiers nécessite une aptitude professionnelle à l’exercice de cette activité et de 
l’expérience. Si l’AMF constate que les conditions requises ne sont pas remplies, l’agrément 
ne sera pas délivré » (AMF, 2006). Cette autorité s’appuie notamment sur l’article L532.9 du 
code monétaire et financier et l’article 322.10 du règlement générale de l’AMF afin 
d’accréditer les sociétés de gestion. C’est donc au sein de ces sociétés de gestion que nous 
pourrons identifier nos experts qui sont qualifiés par le titre de gérant. A ce titre, au 12 avril 
2013, il est recensé en France 625 sociétés de portefeuille, 12 000 fonds d’investissement et 2 
900 milliards d’euro sous gestion. 
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Figure 3 : annuaire des sociétés de gestion accréditées en France – source AMF 
 

 
 
A ce niveau nous distinguons la manière dont la demande d’expertise est sollicitée par 
l’épargnant. Si celle-ci est effectuée sur l’image liée à une institution, il ne peut selon nous 
exister de dimension sociale liée à un gérant et par conséquent il ne s’agira pas d’un expert. 
Jean-Philippe Bootz, Pascal Lièvre et Eric Scheck (2012) décrivent la légitimité de l’expert 
institutionnelle comme étant « La légitimité de l’expert liée à l’institution qui accorde le statut 
d’expert  et  au  processus  même  de  qualification  des  experts ».  Nous  affirmons  une 
différenciation de cette approche développée à travers une recherche d’expert en mode 
exploration pour des expéditions polaires. Au sein du monde des sociétés de gestion, il existe 
une forme de « mercato » des gérants entre sociétés. Ce mouvement traduit la légitimité 
d’expertise accordée au gérant non pas par une légitimité institutionnelle mais bien en son 
nom propre. Cette différenciation est confirmée par des échanges avec les présidents des 
sociétés de gestion où lorsqu’un gérant expert quitte une société de gestion, ses clients et 
l’épargne  confiée  suivent  dans  de  grande  proportion  le  gérant.  Cependant  d’après  les 
présidents des sociétés de gestion, ces gérants sont rares. C’est cependant un critère que nous 
retiendrons pour déterminer si nous avons un gérant expert ou non : l’expert, c’est celui qui 
lorsqu’il change d’institution, ses clients le suivent. 

 

Enfin, nous intégrons un quatrième niveau d’analyse liée à la légitimité interne. Le premier 
critère de légitimité est un critère quantitatif propre à l’univers des sociétés de gestion. Un 
OPCVM ou un FCP d’une société de gestion ne peut être reconnu par ses pairs que s’il gère 
au minimum 50 millions d’euro. Par reconnaissance, il est entendu ici la capacité d’une 
institution comme une compagnie d’assurance, une banque, une caisse de retraite, etc… 
(autrefois communément appelés les « zinzins ») à vous confier une épargne pour la gérer. Ce 
seuil de 50 millions d’euro est obtenu par la juxtaposition de la réglementation et une logique 
de coûts financiers liés au suivi et à l’analyse de l’investissement effectué sur un OPCVM. Au 
niveau réglementaire, le législateur interdit à une institution de détenir plus de 10 % des 
encours totaux en gestion au sein d’un même OPCVM. A contrario, l’institution estime que le 
seuil de rentabilité d’un placement effectué auprès d’un OPCVM doit être d’au minimum de 5 
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millions d’euros afin de couvrir ses frais d’investissements et de gestion annuelle. D’où ce 
seuil de 50 millions. Ce seul critère nous permet d’exclure les gérants dont les fonds qui leur 
sont confiés sont inférieurs à ce montant. Cette légitimité interne d’un gérant sera largement 
complétée par des critères de reconnaissance par ses pairs et du monde de la finance. 

 

- Exposition médiatique ; 
- Palmarès du gérant ; 
- Demande d’intervention auprès d’administrateurs ou de clients ; 
- Historique des performances et ancienneté dans le métier ; 
- Développement d’une méthodologie analytique ; 
- Reconnaissance par ses pairs et ses collaborateurs. 

 

Ce dernier critère nous amène à nous intéresser à la structure du marché des sociétés de 
gestion. Si celui-ci compte plus de 625 sociétés avec des demandes d’accréditation d’une 
cinquantaine par an, 80 % de ces sociétés gèrent moins de 1 milliard d’euro. Ainsi une 
segmentation reconnue par les intervenants de l’ensemble du marché s’effectue sur les bases 
du montant des encours totaux mis en gestion : 

 

Figure 4 : segmentation du marché des sociétés de gestion – source auteur 
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Cette segmentation a particulièrement retenu notre attention et présente une grande pertinence 
dans notre analyse. A partir de ce montant de 1 000 000 000 € d’encours en gestion détenus 
par les sociétés de gestion, celles-ci estiment être dans une démarche commerciale active 
visant à faire reconnaître l’excellence de la gestion de ses gérants auprès des épargnants 
finaux. Les responsables des sociétés de gestion se présentent d’ailleurs comme étant 
responsable d’une « boutique ». Ce terme est une traduction du mot anglais « shop ». Au delà 
de l’aspect caractérisant de ce terme, celui-ci symbolise un seuil à partir du moment où une 
société de gestion compte dans le marché. C’est à dire qu’elle, et surtout ses gérants, sont 
reconnus par leurs pairs. C’est pourquoi nous retenons au niveau de notre notion d’expert 
uniquement les gérants oeuvrant au sein de sociétés de gestion disposant d’un encours en 
gestion avoisinant le chiffre de 1 000 000 000 €. Par « avoisinant » nous souhaitons tenir 
compte des fortes fluctuations des marchés financiers et des aléas de gestion pouvant très 
rapidement amener une société à disposer un montant d’encours inférieur 1 000 000 000 €. 

 

Sur les bases de notre méthodologie, nous avons ainsi pu identifier 13 gérants correspondant 
à notre définition de ce qu’est un expert des marchés financiers. 

 

2. La sollicitation des gerants des marchés financiers 
 

Nous avons initialement, et dès le printemps 2011, contacté des présidents de sociétés de 
gestion et des gérants par messagerie électronique ou lors du salon patrimonia du 27 et 28 
septembre 2012 (salon regroupant les professionnels de la gestion de patrimoine), afin de leur 
expliquer cette démarche de recherche et voir comment il était possible d’effectuer au sein de 
leur société une recherche terrain. Ceci afin de mieux découvrir le marché et de connaître ces 
spécificités alors même que nous travaillions à élaborer une définition de ce qu’est un expert 
des marchés financiers. Cette notion est donc un construit entre mon expérience 
professionnelle, mes rencontres avec les sociétés de gestion que sont S3, S5, S9, S11, S13, 
S14, S15, S16, S17, S18, S20, mais aussi la littérature académique. C’est au cours de ces 
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entretiens qu’il a été découvert le seuil de 50 millions d’euro auprès du gérant G18, de 
l’importance de l’intention lors d’une prise de décision auprès du gérant G15 ou encore de la 
segmentation du marché de la gestion d’actifs avec G14. 

 

2.1  : Un exemple de rencontre d'un gérant non expert 
 

Le  27  décembre  2012  à  14  h  45,  il  a  été  rencontré  monsieur  G19,  Directeur  du 
Développement et gérant au sein de la société S19. Cette rencontre s’est effectuée dans les 
locaux de l’entreprise à Paris. 

 

La première partie de cette rencontre fut une présentation de ma thèse, du CRCGM (Centre de 
Recherche Clermontois en Gestion et Management), de la thématique du MSE (Management 
des Situations Extrêmes) mais aussi du Naturalistic Decision Making au travers de l’étude de 
cas des pompiers américains de Gary Klein et de l’Economie des Conventions par les théories 
de mimétismes d’André Orléan. 

 

Au cours d’une deuxième partie de cette rencontre, monsieur G19 me présenta la société S19. 
Celle-ci  est  une  société  de  gestion  de  portefeuille  agréée  par  l’Autorité  des  Marchés 
Financiers. Elle a été fondée en 2003 par monsieur G21. C’est une société indépendante 
détenue par ses dirigeants et salariés. Elle gère actuellement environ 600 millions d’euros à 
travers 6 Fonds Communs de Placement (FCP). 

 

Dans une troisième partie de cette rencontre, nous avons évoqué l’organisation et les 
spécificités d’investissement de l’entreprise. La méthode d’investissement de l’entreprise est 
de  type  « value »  pour  l’ensemble  des  FCP.  Cette  approche  « value »  est  cependant 
concentrée sur les petites et moyennes capitalisations. La société rejette le modèle de gérant 
« star » et préfère retenir un modèle collégial de gestion au sein de ses FCP. Ainsi chacun des 
6 FCP comme par exemple le FCP star de l’entreprise sont gérés par 5 gérants disposant 
chacun d’une enveloppe d’investissement. Celle-ci est investie suivant les convictions du 
gérant. Chaque gérant échange sa conviction d’investissement avec les autres gérants du FCP. 
Tout un chacun a la liberté de retenir ou non la conviction d’investissement du collègue. 

 

Enfin, nous échangeons sur les difficultés de l’entreprise et son envie de tirer les leçons du 
passé. En effet, malgré cette approche collégiale d’investissement, S19 n’a pu anticiper la 
crise financière de 2008. Elle fut, comme pour la grande majorité des sociétés de portefeuille, 
particulièrement difficile à gérer avec notamment la nécessité de vendre des positions 
d’investissements n’étant pas encore arrivées à maturité. Ceci afin de faire face aux demandes 
de rachat des clients investisseurs de l’entreprise. Les performances des FCP en furent 
fortement affectése durant l’année de la crise mais aussi durant l’année 2009, où malgré la 
reprise  boursière,  certaines  positions  ne  donnèrent  pas  satisfaction.  Aussi  dès  2008, 
l’entreprise a souhaité renforcer la qualité des choix d’investissement des gérants. Elle a 
adopté le principe d’un checkup a effectuer par chaque gérant avant tout investissement. Ce 
checkup consiste en un questionnaire de 30 questions sur la société ciblée par un éventuel 
investissement. Le gérant attribue une note de -2 à +2 ainsi qu’un commentaire à chaque 
question. Cependant, cette méthodologie ne permet pas encore d’éviter des erreurs, comme 
par exemple ce gérant achetant la société Carglass la veille d’un profit warning. Ceci alors 
même qu’il la « suivait» depuis 2 ans et qu’il lui semblait particulièrement opportun d’investir 
ce jour précis. L’analyse du profit warning de cette entreprise fait apparaître pour le gérant 
que le chiffre d’affaires ne sera pas au rendez-vous compte tenu que les gens changent moins 
de pare-brises cette année par rapport à l’année dernière. Le moindre renouvellement de ces 
pare-brises s’expliquerait par deux phénomènes différenciant l’année 2012 de l’année 2011. 
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1/ Un climat beaucoup plus clément cette année. Ainsi les conducteurs ressentant moins le 
froid par les micro-fissures des pare-brises en cette année 2012 sont aussi moins enclins à les 
changer. 

 

2/ Les conducteurs effectuent moins de kilomètres cette année du fait du prix de l’essence et 
de l’environnement récessioniste de nombreux pays de l’Europe de l’Ouest où est implanté 
Carglass. 

 

A travers cet exemple, S19 souhaite renforcer sa méthodologie de qualité et est fortement 
intéressée par un construit des travaux de recherche et sa volonté d’apprendre sur ses erreurs 
passées. 

 

Cependant, S19 n’apparaît pas comme offrant l’accès à des gérants experts. La première 
raison est le faible volume d’encours en gestion. Le deuxième fondement repose sur une 
méthodologie de gestion basée sur la prise de décision collégiale entre 5 gérants. 

 

2.2  : Un exemple de rencontre d'un gérant expert 
 

Le 09 octobre 2012 à 11 h 00, nous échangeons par téléphone avec S13, Président fondateur 
et gérant de la société G13. Celle-ci est un hedge funds, soit une société de gestion basée sur 
des techniques de gestion de portefeuille dite alternatives. Ces structures ne sont pas habilitées 
en France par l’AMF pour commercialiser leurs fonds auprès d’épargnants non avertis. Par 
épargnants non avertis nous entendons, les personnes physiques ne disposant pas des 
connaissances  nécessaires  à  un  investissement.  Cette  société  gère  cependant  plus  de  6 
milliards d’euros. 

 

La méthode de gestion utilisée s’inscrit dans un courant de recherche dénommé 
éconophysique. Ainsi les gérants cherchent dans les statistiques, les signaux passés permettant 
de déterminer des corrélations passées et futures. Chaque recherche fructueuse est dupliquée 
de manière systématique et disciplinée suivant que l’on croit ou pas à cette causalité. 

 

La caractéristique principale est le succès grandissant dans cette méthode de gestion qui 
repose sur la remise en cause des « vaches sacrées de la théorie économique ». 

 

La critique de notre interlocuteur porte sur 5 points : 
 

- Les   agents   économiques   seraient   infiniment  rationnels  et   chercheraient  à 
maximiser l’utilité de toute action ; 

 

- Il serait connu tous les états du monde futur et leur niveau de probabilité de 
survenance ; 

 

- Les marchés seraient à l’équilibre, c’est à dire que les prix sont tels que l’offre est 
égale à la demande ; 

 

- Les marchés seraient efficients, soit un état dans lequel les prix de marché qui sont 
observés reflètent de façon précise et fidèle la valeur fondamentale d’une valeur. 

 

- La seule chose qui pourrait faire varier les prix dans ce monde serait une nouvelle 
information. 

 

Monsieur S13 démontre le contraire par des études quantitatives. Sa méthode de gestion est 
donc entièrement décorrélée de toute valeur économique d’un actif et s’appuie strictement sur 
des analyses statistiques. 

 

Monsieur S13 apparaît très clairement comme un expert des marchés. Même si les fonds de 
cette société ne sont pas accréditées par l’AMF, ils le sont par d’autres structures 
réglementaires. Outre le niveau d’encours en gestion, il a développé un modèle partagé, 
enseignée et perfectionné au sein de son hedge fund. Le nombre de ses clients s’accroit et sont 
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internationaux. La démarche de la société est l’objet de diffusion lors de conférences ou 
séminaires donnés dans les milieux professionnels ou universitaires. Monsieur S13 bénéfice 
aussi de performances financières d’une grande qualité. 

 

2.3  : Méthdologie et ciblage 
 

A partir de la construction de notre grille de lecture, nous avons ainsi contacté ces 13 gérants 
répondants à notre définition d’expert. Cette prise de contact s’est faite soit par 
recommandation, soit par un démarchage direct par messagerie électronique puis relances 
téléphoniques. 

 

Il a été ainsi proposé à ces gérants experts d’investir leurs connaissances expérientielles 
propres à rendre compte des mécanismes de prise de décision qu’ils effectuent dans leurs 
actions quotidiennes. Il a ainsi été proposé le protocole suivant à ces experts : 

 

1- Acculturation à l'entreprise (1 semaine maximum); 
 

2- Investigation des activités en situation (1 semaine maximum) ; 
 

3- Auto-confrontation (1 semaine maximum). 
 

Figure 5 : Liste de nos experts 
 

NOM DU GERANT SOCIETE 

G1 
 

G2 
 

G3 
 

G4 
 

G5 
 

G6 
 

G7 
 

G8 
 

G9 
 

G10 
 

G11 
 

G12 
 

G13 

S1 
 

S2 
 

S3 
 

S3 
 

S4 
 

S5 
 

S6 
 

S7 
 

S9 
 

S10 
 

S11 
 

S12 
 

S13 

 

Sur ces 13 experts, 3 ont souhaité approfondir la demande, 4 n’ont pas souhaité donner suite, 
1 gérant réfléchit encore à la démarche et 5 n’ont pas répondu. Nous avons ainsi pu effectuer 
nos terrains avec 3 experts. 
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Le protocole initial a été amendé au cours des 3 expériences mais a validé la nature d’expert 
des gérants sélectionnés. 

 

Conclusion 
 

La prospection exposée est motivée par la volonté de comprendre le fonctionnement des 
marchés financiers à travers les décisions prises par leurs intervenants experts. A la question 
d’une extrême fluctuation des marchés financiers répond une nouvelle sagacité de 
compréhension de ceux-ci. L’incapacité des modèles orthodoxes à expliquer ces variations 
comme l’aboutissement d’un calcul d’optimisation du risque ouvre la voix à de nouveaux 
paradigmes. 

 

Cette question renvoie à la notion keynésienne d’incertitude concernant l’évolution des 
marchés actions. Nous savons qu’historiquement ceux-ci étaient le choix d’investissement le 
plus efficace pour valoriser son épargne. Cependant les évolutions tant réglementaires avec la 
financiarisation des marchés depuis les années 1970  et 1990, et l’importance grandissante du 
recours au financement par l’endettement des agents économiques, démographique avec 
l’arrivée de la classe d’âge du baby-boom à la retraite, que technologique avec la 
généralisation à la fin du XX ème siècle des Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication (NTIC), ont peut-être changé la nature tant historique que théorique des 
marchés. Ceux-ci passant du statut de lieu d’investissement permettant aux entreprises de 
trouver une source de financement, à celui de marché de gestion offrant à des investisseurs un 
simple lieu d’optimisation de leur épargne particulièrement intéressant si on sait gérer le 
risque. La forte volatilité sans tendance de fonds sur les 3 dernières années du CAC 40 semble 
parfaitement confirmer cette hypothèse. Cette approche gestionnaire d’un investissement nous 
renvoie à la notion d’incertitude et à la nature du temps économique qui est « un temps 
opaque et radicalement incertain » (Keynes, 1936). Cette « impossible évaluation du risque » 
(Orléan, 2010) rend utopique toute tentative de probabilisation de celui-ci. Et ce malgré le fait 
que la théorie financière semble fonctionner sur une minimalisation du risque en dépit de la 
survenance d’évènements exceptionnels récurrents pouvant avoir des impacts majeurs sur la 
performance d’un placement action. Ignorant de facto l’environnement global et mondialisé 
dans lequel évolue une entreprise et les marchés actions. Comme si la survenance d’un 
tsunami à même de bloquer l’économie de la 3 ème puissance économique mondiale, d’un 
risque nucléaire, d’une faillite d’une grande banque, d’une présentation d’un faux bilan, d’une 
pandémie, d’une révolution sociale, d’un attentat terroriste, d’une fermeture de l’espace aérien 
mondial ou de la dégradation d’une dette souveraine, n’étaient que question de statistique. 

 

Ainsi au sein d’un environnement devenu hétérogène à la théorie orthodoxe économique, 
comment, lorsqu’ils sont identifiés des gérants peuvent –ils prendre leurs décisions 
d’investissement. Ainsi à travers l’investigation des pratiques de ces gérants nous démontrons 
la pluralité des marchés et non l’efficience de ceux-ci. Nous pensons que cette approche 
permet de remettre totalement en cause la notion du risque développer depuis plus les années 
1950 afin de mieux sécuriser l’épargne des particuliers. 
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Cet article propose d’offrir une grille de lecture de la littérature consacrée à l’apprentissage 
organisationnel par l’expérience, au regard de deux axes poreux : l’axe formes d’expérience et 
mécanismes d’apprentissage organisationnel, et l’axe types d’expérience et effets sur 
l’apprentissage organisationnel. Cette grille nous permet de s’arrêter sur quelques zones 
d’ombre dans cette littérature qui restent à éclairer par les futures recherches dans le domaine. 

 
Mot clés : Apprentissage organisationnel, expérience, connaissance, contexte, transfert. 
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Introduction 
 

 

« La connaissance s'acquiert par l'expérience, 
Tout le reste n'est que de l'information » 

Albert Einstein 
 
Au cours des 30 dernières années, le champ thématique de l’apprentissage organisationnel a 
connu une évolution exponentielle.   Plusieurs contributions théoriques et empiriques ont 
insisté sur  l’importance de  l’apprentissage organisationnel pour  les  entreprises (Cyret et 
March,  1963 ;  Agyris  et  Schon,  1978 ;  Fiol  et  Lyles,  1985 ;  Levitt  et  March,  1988 ; 
Senge,1990 ;  Huber,1991  ;  Koenig, 1994 ;  Miner  et  Mezias,1996 ;  Crossan  et  al.,1999 ; 
Argote et Ingram 2000 ; Argote, 2011, Argote et Miron-Spektor 2011). Toutefois, comme le 
montrent des études récentes en sciences de gestion (Garvin et Edmonson 2008) la mise en 
œuvre de l’apprentissage organisationnel au niveau des entreprises est très limitée : 

 

 Le concept n’est pas actionnable : la plus part des discussions autour de l’apprentissage 
organisationnel, étaient des discussions abstraites sans des prescriptions concrètes pour 
l’action. 

 Le concept est limité aux dirigeants (niveau stratégique), sans atteindre le niveau des 
leaders locaux qui sont au cœur du travail concret. 

 Le concept manque de standard, de norme et surtout d’outils sur lesquels les managers 
peuvent s’appuyer pour pousser leurs organisations à apprendre 

 

Ainsi, bien que l’apprentissage organisationnel soit un domaine de recherche relativement 
ancien, et que de nombreux travaux aient été développé depuis ceux de Cyert et March, il est 
toujours  considéré  comme  un  champ  en  construction  et  nécessite  une  compréhension 
théorique plus robuste (Crossan et al., 2011). Dans cette perspective Argote et Miron-Spektor 
(2011) définissent l’apprentissage organisationnel comme un changement dans le patrimoine 
des connaissances de l’entreprise ; changement qui se produit en fonction de l’expérience. Le 
rôle de l’expérience dans le processus d’apprentissage organisationnel soulève ainsi, dans les 
pratiques comme en théorie, de nombreuses interrogations. 

 

Marquée principalement par les évolutions des travaux sur la connaissance organisationnelle, 
la littérature consacrée à l’apprentissage par l’expérience, a gagné depuis quelques années une 
grande audience et reste très abondante, allant des travaux qui ont étudié le lien entre 
l’apprentissage  par  les  expériences  directes  ou  indirectes  jusqu’aux  travaux  sur 
l’apprentissage par les expériences de réussite ou d’échec. 

 

Notre approche est de revoir cette littérature dans l’objectif de proposer une grille de lecture 
pour des futures recherches dans le domaine. L’idée de ce papier est de montrer que derrière 
cette littérature consacrée à l’apprentissage par l’expérience, qui peut paraitre par fois 
nébuleuse, il existe des pistes de recherche extrêmement importantes pour le champ de 
l’apprentissage organisationnel. 

 

Dans la première section de ce papier nous allons introduire brièvement le concept 
d’apprentissage organisationnel et spécialement l’apprentissage par l’expérience, puis dans 
une deuxième section nous proposerons notre grille de lecture autour de deux principaux 
axes : 1) formes d’expérience et mécanismes d’apprentissage 2) types d’expérience et effets 
sur l’apprentissage organisationnel, enfin la troisième section contiendra une brève discussion 
qui conclue le papier. 
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Apprentissage organisationnel : de l'adaptation à l'expérience 
 

1. Origines du débat 
 

Depuis   les   premiers   travaux   en   économie,   on   sait   que   l’apprentissage  est   affaire 
d’expérience ; Adam Smith (1776/1937) dans ses travaux sur la division du travail illustre à 
travers l’exemple de l’industrie des épingles, comment la division d’une tache permet la 
spécialisation, qui accroit la productivité à travers un apprentissage issu de l’expérience ; de 
même  Max  Weber  (1922/1978)  décrit  dans  ses  travaux,  l’habilité  des  bureaucraties  à 
apprendre par l’expérience. Mais ce n’est qu’à travers le travail de Cyert et March en 1963, 
que ces anecdotes vont devenir une pensée formelle de l’apprentissage organisationnel. 

 

Les premières définitions de l’apprentissage organisationnel, vont voir le phénomène comme 
une adaptation de l’organisation à son  environnement (Cyert et March, 963),  ou  encore 
comme un processus par lequel les organisations intègrent les conséquences de l’histoire dans 
les procédures qui guident leurs comportements. Vers le début des années 1990 et avec 
l’avènement des travaux sur la connaissance organisationnelle (Nonaka,1994), l’apprentissage 
organisationnel est définit comme le processus par lequel une unité de l’entreprise (personne, 
service, groupe) accumule des savoirs potentiellement utiles à l’organisation et grâce auxquels 
l’entreprise élargit son répertoire de comportements possibles (Huber 1991), dans d’autres 
termes , l’apprentissage organisationnel est définit comme un processus par lequel les 
interactions entre individus sont multipliées et coordonnées (Weick et Roberts 1993). Durant 
cette période (années 1990) les travaux sur l’apprentissage organisationnel vont connaitre une 
évolution exponentielle (Crossan et Bapuji, 2004), et vont généralement, évoquer l’expérience 
comme principal moteur de l’apprentissage organisationnel. 

 

Néanmoins ces travaux précurseurs ne se prononçaient pas clairement sur le rôle joué par 
l’expérience dans les processus de l’apprentissage organisationnel, ces recherches se 
préoccupaient plus de savoir si le changement produit par l’apprentissage organisationnel était 
un changement dans le comportement ou était-il un changement dans la cognition ? En outre, 
ces travaux ont négligé la relation de l’expérience avec le contexte d’apprentissage et/ou la 
relation de l’expérience avec la connaissance, premier produit de l’apprentissage. Les 
évolutions qu’a connues la recherche en parallèle, dans les deux axes contexte d’apprentissage 
et connaissance organisationnelle, vont donc influencer les travaux sur l’apprentissage par 
l’expérience. 

 

2. Emergence du lien contexte, expérience et connaissance. 
 

La continuité des travaux sur l’apprentissage organisationnel et son lien avec l’expérience a 
été marquée par les travaux sur le « Knowing» ou « la connaissance en action » qui s’articule 
essentiellement sur le rôle des individus à accomplir leurs actions dans un contexte 
organisationnel complexe (Cook et Brown, 1999 ; Orlikowski, 2002). Sous le prisme de cette 
approche les capacités des individus sont générées en action, et c’est en action que la 
connaissance est mise en œuvre et peut évoluer, le « Knowing » génère donc l’apprentissage 
qui produit la connaissance. Le « Knowing » est développé continuellement dans l’action et 
s’acquiert essentiellement par l’expérience, enfin cette action elle prend corps dans un 
contexte. L’impact du contexte et de l’expérience, qui sont en perpétuelle interaction, est donc 
primordial pour générer le Knowing source de l’apprentissage (Orlikowski ,2002). 

 

Dans  une autre logique, Argote et Miron-Spektor en 2011  intègrent les trois variables : 
contexte, expérience et connaissance, dans leur modèle théorique, et proposent une nouvelle 
lecture du processus de l’apprentissage organisationnel par l’expérience. Ce cadre d’analyse 
(Figure 1) considère le contexte comme une donnée déjà existante pour l’organisation. Le 
contexte organisationnel affecte alors l'expérience que l'organisation acquiert, et de même le 
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contexte interagit aussi avec l'expérience pour créer des connaissances nouvelles. Les 
connaissances qui résultent de cette interaction, sont intégrées à nouveau dans le contexte et 
affectent l'expérience future (Argote et Miron-Spektor en 2011). 

 

 
 

Figure 9 : Learning cycle (Argote et Miron-Spektor 2011) 
 
Ainsi l’apprentissage organisationnel se produit quand les organisations acquièrent de 
l'expérience. Plutôt que de caractériser l'expérience d'une organisation à un niveau brut, les 
chercheurs ont adopté une approche fine pour caractériser l'expérience et lui ont attribué 
différentes dimensions. 

 

3. Dimensions de l’expérience 
 

L’expérience est une notion à plusieurs dimensions : elle peut être directe ou indirecte (Gino 
et al., 2010), une organisation peut alors apprendre de deux façons : à partir de sa propre 
expérience ou à partir de l’expérience des autres. L’expérience peut varier dans sa nouveauté 
(Lampel et al., 2009), dans son ambiguïté, son hétérogénéité ou homogénéité (Haunschild et 
Sullivan, 2002). elle peut être un succès ou un échec (Edmondson 2011, Magazzini et al., 
2012, Gino et Pisano 2011), géographiquement concentrée ou dispersée (Argote et Miron- 
Spektor 2011), elle peut varier entre rareté et  répétition, ( Levinthal & March, 1993), et elle 
peut être acquise avant , pendant ou après l'exécution des tâches. (Pisano, 1994). En outre 
l'expérience se produit à différents niveaux dans les organisations, ces niveaux interagissent 
de façon complexe : les individus acquièrent l’expérience dans l'exécution de leurs tâches 
individuelles, les groupes apprennent de l'expérience à travers les tâches collectives et les 
organisations accumulent l'expérience en effectuant des tâches organisationnelles. 

 

L’expérience est donc, et surtout dans un contexte organisationnel, une notion ambigüe, 
comprendre  ses  effets  sur  l’apprentissage  organisationnel,  nécessiterait  d’adopter  une 
approche encore plus fine, afin de préciser quand est ce qu’elle a des effets positifs ou négatifs 
sur les processus et les résultats de l’apprentissage organisationnel (Argote et Miron-Spektor 
2011). 

 

Dans la section suivante, nous synthétiserons les différentes dimensions de l’expérience, et 
leur  relation  avec  l’apprentissage organisationnel.     Cette  synthèse  sera  conduite 
essentiellement autour deux axes: formes d’expérience et mécanismes d’apprentissage 
organisationnel,  cet  axe  traitera  principalement  trois  formes  d’expérience,  l’expérience 
directe qui induira un apprentissage en pratique (Nonaka 1994), l’expérience indirecte qui va 
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donner lieu à un apprentissage vicariant ou encore une interaction entre les deux ( directe et 
indirecte) dans le cas de l’apprentissage inter-organisationnel. Le deuxième axe, types 
d’expérience et effets sur l’apprentissage organisationnel, évoquera essentiellement deux 
types d’expériences et leurs effets sur l’apprentissage : les échecs et les réussites. 

 

Apprentissage organisationnel et expérience : Proposition d'une grille de lecture 
 

1. Formes d’expérience et mécanismes d’apprentissage 
 

Nous regroupons les formes d’expérience en deux principales catégories : l’expérience directe 
et l’expérience indirecte. Ces deux formes donnent lieu à différents mécanismes 
d’apprentissage organisationnel. 

 

1.1. Apprendre par l’expérience directe 
 

Dans le cadre d’une expérience de première main, l’organisation apprend de sa propre 
expérience sous la forme d'essais et d'erreurs (Crossan et Bapuji, 2004) l’apprentissage est 
alors  par  la  pratique,  ou  « by  doign »  (Nonaka,  1994).  Ce  mécanisme  d’apprentissage 
concerne principalement l’apprentissage à un niveau individuel, il est l'un des moyens les plus 
importants pour une entreprise pour développer des capacités organisationnelles ; par exemple 
quand les individus et l’organisation accumulent l'expérience à travers une activité de 
production, le coût de cette production diminue généralement à un taux décroissant. Ce 
phénomène a  été  diversement appelé  courbe  d'apprentissage, courbe  de  progression,  ou 
courbe d’expérience (Argote et Epple 1990). En outre l’apprentissage par la pratique, est très 
important dans certain contextes, dans ce sens Pisano (1994, 1996) a montré que 
l'apprentissage par la pratique est particulièrement important dans les processus de 
biotechnologie qui ne sont pas bien compris par rapport à des procédés à base de chimie dans 
des sociétés pharmaceutiques. 

 

1.2. Apprendre par l’expérience indirecte 
 

Apprendre de l'expérience des autres a été désigné comme un apprentissage vicariant. Issu des 
travaux de Bandura (1977) sur l’apprentissage social, l’apprentissage organisationnel par 
expérience indirecte permet à une organisation : d’abord d’observer les expériences des autres 
entreprises, surtout les expériences négatives et d’en tirer des leçons sans être directement 
touché, et ensuite de sélectionner les bonnes pratiques sans l’effort de l’expérimentation (Di 
Maggio et Powell 1983). Pour Levitt et March (1988) l’apprentissage vicariant doit être 
évalué par le biais du retour reçu par l’organisation, et de la perception, de perte ou de gain, 
associée à l’expérience des autres. Néanmoins Huber (1991) stipule que l’apprentissage 
vicariant n’est valable que lorsque l’on agit dans un contexte de forte ambiguïté ou 
d’incertitude.  Certains travaux ont spécifié les domaines ou l’apprentissage par imitation est 
plus avantageux, March (1991) donne l’exemple des technologies peu connues, Yang et al., 
(2010) de leur part, démontrent comment les entreprises dans le domaine des nouvelles 
technologies peuvent apprendre de manière, vicariante du savoir qu’elles ont elles même 
généré, en observant le comportement de leurs concurrents utilisant ce savoir. 

 

1.3. Apprendre de l’interaction entre expérience directe et indirecte 
 

Ici  l’expérience  appartient  au  même  temps  à  l’entreprise  et  à  ses  collaborateurs.  Le 
mécanisme d’apprentissage organisationnel relatif à cette forme d’expérience est 
l’apprentissage inter-organisationnel.   Alors   que   l’apprentissage   vicariant   repose   sur 
l’imitation et la compétition, l’apprentissage inter-organisationnel est fondé sur le 
développement des routines-inter organisationnelles entre partenaires. Cependant, la capacité 
des organisations à apprendre des expériences inter-organisationnelles est beaucoup plus 
élevée  et  plus  pertinente  (Crossan  et  Bapuji,  2004).  Zollo  et  al.,  2002,  démontrent 
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empiriquement que l'apprentissage inter-organisationnel d'une entreprise dépend de son 
expérience avec ses partenaires et que cet effet est au-delà de l'effet de l'expérience d'alliance 
préalable de la firme focale (Zollo et al., 2002). 

 

2. Types d’expérience et effets sur l’apprentissage 
 

Le deuxième lien que la littérature établie, entre l’expérience et l’apprentissage 
organisationnel, est celui qui explique la relation entre type d’expérience et effet sur 
l’apprentissage organisationnel. Deux types d’expérience sont les plus répandues, dans la 
littérature comme dans le quotidien des entreprises, il s’agit des échecs et des réussites. 

 

2.1  : Apprendre des expériences de réussite 
 

L'apprentissage à travers l’expérience de réussite a des implications différentes pour 
l'organisation. Par exemple l'expérience de la réussite peut être considérée comme la preuve 
que la connaissance organisationnelle est adéquate et que de nouvelles connaissances ne sont 
pas nécessaires (Lant et al, 1992). Ainsi les décideurs interprètent les expériences de succès 
en tant que preuve que la connaissance organisationnelle existante représente le monde et 
négligent l’exploration de nouvelles connaissances (généralement coûteuse). Par conséquent, 
les réussites antérieures induisent les décideurs à ignorer les informations sur le monde 
extérieur et à simplifier leurs démarches de prise de décision (Madsen, et Desai, 2010). 

 

2.2   : Apprendre des expériences d’échec 
 

Les travaux sur L'apprentissage organisationnel ont montré que l'apprentissage par 
l’expérience de l'échec est important pour la performance organisationnelle (Baum et Ingram, 
1998; Miner et al, 1999;. Su et McNamara, 2012), et qu'il peut affecter l'apprentissage 
différemment en fonction de si l’expérience de l’échec est directe (propre à l’organisation) ou 
indirecte (expérience de d’autres organisations). Ces travaux ont eu des approches différentes 
pour étudier l’apprentissage à travers l'expérience de l'échec, et ils conceptualisent 
l'apprentissage organisationnel comme un processus qui se produit principalement quand les 
individus au sein d'une organisation passent par des situations problématique. 

 

Discussion 
 

Les recherches en apprentissage organisationnel ont connu une grande croissance depuis les 
années 1990 ; ce champ de recherche a été décrit comme une «activité volcanique», dans 
laquelle de multiples foyers d'intérêt coexistent, dont certains sont actifs tandis que d'autres 
sont passifs et peuvent resurgir à tout moment (Crossan et Bapuji, 2004). L’objectif de ce 
papier était de revoir un de ces foyers, celui de l’expérience, et de proposer une synthèse de la 
littérature qui lui  est consacrée. Cette synthèse nous  a  permis de s’arrêter sur  quelques 
éléments clés et des pistes pour les futures recherches dans le domaine : 

 

Les organisations apprennent de leurs expériences, et cet apprentissage influence leur 
performances (Ingram and Baum, 1997 ; Argote et Miron-Spektor en 2011). Plusieurs types 
d’expériences existent et afin d'éviter de tirer les mauvaises leçons, il est essentiel que les 
organisations apprennent à identifier l’expérience la plus appropriée aux contextes où elles 
évoluent (Levitt and March, 1988). peu de travaux lient l’apprentissage par l’expérience au 
contexte d’apprentissage et au résultat de l’apprentissage qu’est la connaissance, on sait peu 
alors sur les expériences qui sont les plus utiles dans les organisations et les conditions 
contextuelles qui aident à la réalisation des vertus de l’apprentissage par l'expérience (Argote 
et Miron-Spektor en 2011).  Des  recherches dans ce sens  sont vivement attendues, elles 
aideront peut être à prescrire, selon chaque types de contexte, l’expérience ou la combinaison 
d’expérience, la plus propice pour promouvoir l’apprentissage organisationnel. 
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Dans son existence, une organisation peut faire face à différentes expériences, les recherches 
dans le domaine, se sont limitées à comparer les effets de ces expériences, elles n’ont pas 
défini les effets de l’interaction de plusieurs types et formes d’expériences sur l’apprentissage 
organisationnel. Est-ce qu’un type ou une forme d’expérience peut substituer un autre ? Ainsi 
comprendre la complémentarité des expériences est primordial pour la recherche en 
apprentissage organisationnel (Argote et Miron-Spektor en 2011). 

 

Enfin l’examen de cette littérature sur l’apprentissage par l’expérience s’avère un exercice 
difficile, la difficulté est aggravée par le fait que les limites des travaux sur l’apprentissage 
organisationnel, sont souvent peu claires et partagés par d’autres domaines similaires tels que 
la gestion des connaissances, le capital intellectuel, la mémoire organisationnelle et le 
comportement organisationnel. 
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