
Tous droits réservés. 

  
 

 
 
 
 

Synthèse de la recherche 
 
 
 

L’APPRENTISSAGE EN MANAGEMENT DE PROJET 
 
 
 

par  
 
 
 

Maryse Bilodeau 
Marie-Lou Labissière 

Patrick Schumann 
 

 
 

Dans le cadre du séminaire international 
Maîtrise en gestion de la formation  

 
 

Sous la supervision du professeur 
Jean-François Roussel 

 
 
 

 
Septembre 2008 



L’apprentissage en management de projet 2

TABLE DES MATIÈRES 
 
 
 
1. INTRODUCTION.....................................................................................................3 

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE .........................................................3 

3. RECENSION DES ÉCRITS .....................................................................................5 

3.1 Rôle du chef de projet....................................................................................6 

3.2 Équipe multidisciplinaire...............................................................................9 

3.3 Processus de management de projet ..............................................................9 

3.4 Management des connaissances ..................................................................10 

3.5 Mémoire collective......................................................................................12 

3.6 Apprentissage en gestion de projets : leçons apprises.................................12 

4. BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES....................................................13 

5. CONCLUSION .......................................................................................................15 

BIBLIOGRAPHIE ..............................................................................................................16 

 



L’apprentissage en management de projet 3

1. INTRODUCTION 

Le management de projet constitue un mode de gestion de plus en plus répandu au sein 

des entreprises. Toutefois, dans un contexte où la technologie évolue rapidement, où la mobilité 

du personnel croît et où le savoir est considéré comme une ressource essentielle, gérer 

efficacement des projets en évitant des « pertes de savoir » interprojets dans un souci de 

performance devient un défi important. C’est pourquoi, dans le cadre de la maîtrise en gestion de 

la formation, nous avons choisi de faire porter notre recherche-action sur l’apprentissage en 

management de projet.  

2. DESCRIPTION DE LA PROBLÉMATIQUE 

L’entreprise cliente que nous avons choisie pour notre recherche-action est le Fonds de 

solidarité FTQ (ci-après nommée « le Fonds »). Cette entreprise est une institution syndicale 

d’investissement et de développement de l’emploi qui recueille les épargnes tant des membres de 

la FTQ que de l’ensemble de la population québécoise. Le Fonds voit à faire fructifier ces 

épargnes en les investissant dans des entreprises québécoises en vue de favoriser le 

développement économique du Québec. Cette entreprise compte environ 525 employés. 

Pour cerner la problématique qui existe au Fonds, nous avons réalisé 14 entrevues avec 

différents intervenants travaillant sur des projets : la vice-présidente aux projets, des chefs de 

projet, des responsables de volet, des analystes et des participants. Ceux-ci nous ont informés que 

des erreurs vécues lors de certains projets avaient eu un impact financier important qu’il était 

possible de calculer. Étant donné que les projets génèrent chaque année 44 % des revenus du 

Fonds, leur réussite représente un enjeu fondamental. 

Selon la vice-présidente aux projets, il y a peu de partage des connaissances au sein des 

projets, ce qui ne favorise pas les apprentissages. De plus, comme l’entreprise fait face à un taux 

de roulement interne élevé (dans un des projets, 13 nouvelles ressources sur 16 ont fait leur 

entrée), le Fonds se retrouve, d’une année à l’autre, à recommencer certaines parties de ses 

projets pratiquement à zéro. En analysant les entrevues, certains facteurs sont apparus comme 
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ayant un impact significatif sur le partage des connaissances et sur le bon déroulement des 

projets. Ces facteurs ont été mentionnés par la majorité des personnes questionnées au Fonds, peu 

importe leur fonction. 

Tout d’abord, la coordination est vécue de façon différente en fonction du profil et de la 

personnalité du chef de projet. Certains sont collaboratifs alors que d’autres sont directifs et ne 

favorisent pas les mêmes modes de communication. Certains préconisent l’utilisation de comptes 

rendus et de communications écrites, tandis que d’autres privilégient la communication face à 

face. De plus, les écrits en lien avec les projets ne sont pas homogènes et standardisés. Les 

informations sont souvent données de façon globale, car tous les chefs de projet n’ont pas la 

même rigueur. 

Quant aux ressources humaines assignées à un projet, elles se révèlent parfois, en cours de 

projet, ne pas avoir l’expérience ou les compétences requises. Il arrive aussi que dès le départ, le 

manque de temps fait en sorte que certains individus ne possédant pas toutes les connaissances 

techniques pertinentes au projet y soient néanmoins affectés. 

En outre, les intervenants rencontrés ne semblent pas s’entendre pour déterminer qui a la 

responsabilité d’établir un bon climat. Il semble exister un manque d’engagement. Chacun 

travaille pour soi, pour son propre livrable, sans se questionner à savoir s’il peut en faire plus 

pour ses collègues. Il existe également un manque de communication lors des rencontres 

hebdomadaires et la résolution de problèmes se fait plutôt à l’extérieur des comités de gestion.  

En ce qui concerne le management des connaissances, aucun processus formel de partage 

des connaissances n’est implanté actuellement. Chacun recherche les informations nécessaires à 

sa tâche en interrogeant les autres, mais selon les intervenants rencontrés, certains ont tendance à 

garder leur expertise pour eux. Enfin, il n’existe pas de formation en début de projet pour 

s’assurer que tous ont les connaissances requises.  
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La volonté de l’entreprise est donc de gérer les projets de façon à favoriser davantage le 

partage des connaissances et l’apprentissage en management de projet, pour que le roulement des 

ressources humaines ne nuise pas à l’efficience des projets. 

L’objectif de recherche, qui découle de cette problématique, est le suivant : « Identifier le 

processus de management des connaissances favorisant l’apprentissage en management de 

projet ». 

3. RECENSION DES ÉCRITS 

Comme l’apprentissage en management de projet constitue une thématique émergente, les 

recherches recensées visent surtout à identifier, souvent de façon exploratoire, certains facteurs 

favorisant cet apprentissage. Nous avons, dans ce contexte, consulté 45 sources : 30 articles 

scientifiques, 13 ouvrages et deux thèses de doctorat. Ces écrits ont mis en lumière le rôle 

primordial du chef de projet relativement à l’apprentissage en contexte de management de projet, 

au fait qu’il doive s’entourer d’une équipe multidisciplinaire compétente au sein de laquelle il 

encourage le partage de connaissances et au droit à l’erreur. Ce partage des connaissances se fait 

tout au long du processus de management de projet en lien avec chacune des phases. Cela permet 

de bâtir une mémoire collective riche à partir de laquelle il devient possible de dégager des leçons 

apprises qui favorisent l’apprentissage intraprojet et interprojets et, ainsi, d’éviter de reproduire 

les mêmes erreurs. 

À partir des facteurs identifiés dans le paragraphe précédent, nous avons élaboré le 

schéma intégrateur que vous trouverez à la page suivante. Mais voyons d’abord ces facteurs plus 

en détail. 
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3.1 Rôle du chef de projet 

Selon A. W. Brown A.W. et al. (2007), le succès du management de projet repose 

fortement sur le chef de projet. Pour S. El-Saaba (2001), le chef de projet doit être axé sur la 

mobilisation et la motivation des ressources humaines, et orienté plus socialement que 

fonctionnellement afin d’assurer le succès d’un projet. Par contre, selon les résultats d’une étude 

faite par Reich et al. (2007), les chefs de projet ne sont pas les seuls à avoir la responsabilité 

d’assurer le succès du projet. Les comités directeurs ont aussi un rôle important à jouer dans la 

gestion des risques et dans la surveillance des projets, pour aider les chefs de projet à mieux 

répondre aux défis qu’ils affrontent.  

Brown A.W. et al. (2007) soutiennent aussi que le chef de projet doit maîtriser quatre 

types de connaissances pour atteindre un niveau de maturité élevé et, ainsi, obtenir de meilleurs 

résultats en matière de respect des délais. Premièrement, il doit maîtriser les connaissances 

tacites, qui sont des connaissances personnelles qu’on acquiert avec l’expérience et qui 

impliquent certains facteurs intangibles reliés aux croyances et aux valeurs. Ces connaissances 

sont difficiles à communiquer. Deuxièmement, il doit maîtriser les connaissances explicites, qui 

peuvent être exprimées sous forme de mots ou de nombres et qui peuvent être facilement 

communiquées et partagées sous forme de données (K. Ichijo et I. Nonaka, 2007). 
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Troisièmement, il doit maîtriser les connaissances qui sont reliées à l’industrie et, quatrièmement, 

celles reliées spécifiquement au management de projet, ces deux derniers types référant à la fois à 

des connaissances tacites et explicites.  

Dans le cadre d’une recherche qui traite de l’interrelation existant entre le niveau 

d’expérience du chef de projet et la performance en matière de gestion de projet, Brown A.W. et 

al. (2007) ont obtenu un coefficient de corrélation de .591, un lien positif relativement élevé, 

entre le niveau de maîtrise des quatre types de connaissances du chef de projet décrites au 

paragraphe précédent et le respect de l’échéancier du projet.  

Les aspects sur lesquels le chef de projet doit intervenir pour favoriser l’apprentissage en 

gestion de projets sont les suivants : 

Le climat d’apprentissage 

Définissons d’abord le climat d’apprentissage : les membres de l’équipe de projet peuvent 

échanger librement des connaissances, car ils savent qu’ils peuvent partager leurs idées sans 

s’exposer à des blâmes ou se faire ridiculiser (Grant et Baumann, 2006, p. 10).  

Le climat d’apprentissage a une influence sur la performance des équipes de projets et le 

chef de projet a la responsabilité de créer un climat de confiance permettant aux participants de 

l’équipe de projet de partager leurs connaissances. Le chef de projet devrait encourager les 

participants à résoudre les problèmes liés au projet ensemble (Grant et Baumann, 2006). Ce type 

de climat est important pour des activités telles que bâtir la mémoire collective ou permettre 

d’apprendre en management de projet grâce aux leçons apprises (Reich, 2007).  

La composition de l’équipe de projet 

C’est le chef de projet qui a le rôle d’identifier les compétences et l’expérience requises 

dans l’équipe afin d’établir le niveau de connaissances pertinent pour le projet (Reich, 2007). 
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La reconnaissance de l’expertise 

Un expert, c’est une personne reconnue comme possédant des connaissances sur un sujet 

que les autres membres de l’équipe ne possèdent pas (Grant et Baumann, 2006). Ainsi, la 

reconnaissance de l’expertise des individus favorise le partage de connaissances qui sont uniques 

(Grant et Baumann, 2006), puisque la personne identifiée comme un expert sur ce sujet en 

particulier dispose alors d’une occasion privilégiée de partager ces connaissances (Stasser et al., 

1995 et 2000). De plus, la reconnaissance des experts permet à ces derniers d’avoir plus de 

crédibilité en ce qui a trait aux connaissances qu’ils transmettent (Grant et Baumann, 2006). 

Il est indispensable de signaler les lieux vivants de l’expertise pour stimuler la 

socialisation au sein des équipes, car il s’agit d’un élément essentiel au management des 

connaissances (J.-F. Ballay, 2002). Le chef de projet joue d’ailleurs un rôle important dans cette 

socialisation (Hodgson, 1999, Grant et Baumann, 2006).  

Le partage des connaissances 

Le chef de projet doit établir des moyens de communication qui rendront possible le 

partage des connaissances au profit du projet (Grant et Baumann, 2006). Il doit créer 

délibérément et systématiquement des moyens de communiquer qui sont interactifs, faciles à 

activer et efficaces (Reich, 2007). Il doit, par exemple, trouver des moyens d’acheminer des 

connaissances externes à l’équipe ou de créer de communautés de pratique entre les groupes 

multidisciplinaires pour se donner des moyens de communiquer entre les disciplines (Reich 

2007). Le partage des connaissances, c’est la clé du mécanisme par lequel la diversité de 

l’expertise d’une équipe de projet peut promouvoir et accroître la performance (Grant et 

Baumann, 2006, Bantel et Jackson, 1989, Bunderson et Sutcliffe, 2002). 

Le chef de projet doit aussi faciliter le dialogue entre les membres de l’équipe au cours du 

projet en établissant lequel peut le mieux assister les autres (Akgun et al., 2006). Il doit 

encourager les membres à poser des questions, à défier les suppositions, à chercher différentes 
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perspectives, à évaluer les alternatives et à réfléchir aux actions antérieures (Van der Vegt et 

Bunderson, 2005). De même, c’est au chef de projet qu’il revient de décider quand, pour une 

raison ou une autre, un projet dévie des procédures de la compagnie, si la cause de la déviation 

est vraiment une source d’apprentissage et si cela vaut la peine de saisir cet apprentissage et de 

changer les procédures ou les processus avec lesquels la compagnie travaille (Keegan et Turner, 

2001). 

3.2 Équipe multidisciplinaire 

Une équipe, c’est un petit nombre de personnes avec des habiletés complémentaires qui 

s’impliquent pour une raison commune dans le but de performer et qui comptent mutuellement 

l’une sur l’autre (J.R. Katzenbach, D.K. Smith, 1993, p. 495, définition parue dans un article de 

Pernille Eskerod et Bodil Stilling Blichfeldt, 2004).  

L’utilisation d’équipes multidisciplinaires ou multifonctionnelles permet de se servir de 

l’expertise pour résoudre les problèmes (Grant et Baumann, 2006). Ainsi, lorsque des experts 

sont regroupés adéquatement, les décisions d’équipe et les actions sont plus en mesure de refléter 

toutes les perspectives essentielles au succès d’un projet (Van der Vegt et Bunderson, 2005). 

3.3 Processus de management de projet 

On ne peut traiter du thème de l’apprentissage en management de projet en passant sous 

silence le processus de management de projet suivant : planification-déroulement-contrôle-action. 

Ce processus demeure un concept sous-jacent au management de projet, selon le Guide du 

Corpus des connaissances en management de projet (Guide PMBOK). Ce concept a été défini 

par E. Deming (1999) Toutefois, les auteurs consultés traitant du management des connaissances 

en management de projet ne précisent pas davantage le processus de management de projet. Ce 

processus est nommé uniquement pour expliquer que le management des connaissances se vit à 

l’intérieur de ce processus, et ce, à toutes les étapes.  
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3.4 Management des connaissances 

Selon Rus et Lindvall (2002, p. 29), l’apprentissage est un élément fondamental du 

management des connaissances, puisque les employés doivent intérioriser des connaissances 

avant de pouvoir les utiliser pour réaliser des tâches spécifiques. Les individus apprennent les uns 

des autres, par la pratique et par le biais de l’auto-formation. Le management des connaissances a 

pour but d’élever les connaissances individuelles au niveau organisationnel par la saisie et le 

partage, et de les transformer pour que l’organisation puisse y accéder. Il importe que les 

avantages générés par le management des connaissances deviennent rapidement tangibles afin de 

susciter la participation des membres de l’équipe de projet et le soutien des gestionnaires 

impliqués. 

En outre, en management des connaissances, on doit gérer non seulement des 

connaissances explicites, qui sont généralement plus faciles à gérer, mais aussi des connaissances 

tacites. Par ailleurs, le management des connaissances suit un cycle évolutif au cours duquel on 

reconnaît plusieurs phases faisant partie de la connaissance organisationnelle (K. Ichijo et I. 

Nonaka, 2007). Les cinq phases proposées par Rus et Lindvall (2002) ont été retenues, car elles 

résument bien les phases traitées par plusieurs auteurs consultés dont Adenfelt et Lagerstrom 

(2006), Grant et Baumann (2006), Keegan-Turner (2001), Reich (2007), Schindler et Eppler 

(2003) et Von Stamm (2005). 

La première phase du processus vise à « générer et créer des connaissances ». Pour ce 

faire, les membres d’une organisation développent des connaissances grâce à leur apprentissage, 

à la résolution de problèmes, à l’innovation, à la créativité et à l’importation de sources externes 

(Rus et Lindvall, 2002). La création de connaissances repose aussi sur les performances des 

individus dans leurs activités. Il existe dans ces performances des connaissances tacites et 

explicites qui sont partagées et combinées avec l’équipe pour raffiner les activités et développer 

de nouvelles connaissances (Meso et Smith, 2004). 

La deuxième phase consiste à « saisir et acquérir les connaissances ». Les membres de l’équipe 

acquièrent et saisissent les informations sur les connaissances sous des formes explicites (Rus et 

Lindvall, 2002). 
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Pour ce qui est de la troisième phase, celle-ci vise à « transformer et organiser les 

connaissances », à les documenter. Les organisations transforment, organisent ou incluent les 

connaissances dans du matériel écrit et des bases de connaissances (Rus et Lindvall, 2002). Les 

systèmes de technologies de l’information peuvent être utilisés efficacement pour supporter et 

encourager les processus de management des connaissances dans l’équipe (Alavi et Tiwana, 

2002).  

Quant à la quatrième phase, elle vise à « déployer et rendre accessibles les 

connaissances », à les partager. Ainsi, les organisations distribuent les connaissances grâce à 

l’éducation, à des programmes d’entraînement, à des bases de systèmes de connaissances 

automatisées ou à des réseaux d’experts (Rus et Lindvall, 2002). Toutefois, les différentes 

expériences, modèles mentaux et motivations peuvent être formulés seulement en partie de façon 

explicite. Ainsi, le partage des connaissances dans les équipes se fait aussi par imitation, 

observation et en partageant des expériences face à face (Nonaka et Takeuchi, 1995). De plus, 

des communautés de pratique peuvent être établies dans le cadre du projet pour répandre les 

connaissances, particulièrement les connaissances complexes ou tacites (Ruuska et Vartiainen 

2005). 

La cinquième phase consiste à « mettre en pratique les connaissances ». C’est en fait le 

but ultime de l’organisation de pouvoir mettre en pratique les connaissances apprises. Cette partie 

est la plus importante du cycle. La gestion des connaissances vise à rendre les connaissances 

disponibles quand on en a besoin (Rus et Lindvall, 2002). De plus, des études faites par Wai 

Fong Boh (2004) font ressortir que les individus ont besoin d’avoir des contacts personnels avec 

les auteurs ou une expérience commune pour réutiliser ce que les autres savent, et que 

l’expérience du projet est vraisemblablement plus réutilisable quand les individus ayant 

l’expérience appropriée sont déplacés vers de nouveaux projets. 

Finalement, une gestion efficace des connaissances permet de bâtir l’une des ressources 

les plus importantes d’une équipe : le contenu de sa mémoire collective (Reich, 2007). 
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3.5 Mémoire collective 

La mémoire collective est une mémoire partagée qui prend la forme d’histoires, 

d’expériences ou de listes explicites. La création et la mise à jour de cette mémoire partagée sont 

deux importantes activités de l’équipe tout au long du projet (au début, pendant et à la fin) et sa 

création est rendue possible grâce au management des connaissances implanté au sein des 

équipes de projets (Reich, 2006, Kotnour, 1999, Rus et Lindvall, 2002, Schindler et Eppler, 

2003). 

Des histoires, des études de cas ou des rapports de projets permettent d’expliquer le 

pourquoi et le comment des actions prises. Ainsi, l’utilisation d’un journal détaillant les décisions 

prises et les raisons derrière ces décisions est recommandée pour éviter des interprétations 

erronées qui pourraient surgir entre les phases de projets (Schindler et Eppler, 2003). De plus, 

comme la composition des équipes peut changer régulièrement entre les phases, il est important 

de documenter ces connaissances. Cette stratégie permettra de ne pas perdre les connaissances et 

l’expérience des membres de l’équipe qui quitteraient le projet avant la fin (Crowston et 

Kammerer, 1998). La mémoire collective ouvre la porte à l’apprentissage en gestion de projets, 

aux leçons apprises. 

3.6 Apprentissage en gestion de projets : leçons apprises 

Une leçon apprise est un mécanisme permettant de documenter l’apprentissage et de le 

partager avec les autres. La leçon devrait décrire les mesures à prendre ou à éviter dans des 

projets similaires (Kotnour, 1999, p. 33).  

Au tout début d’un projet, les équipes doivent s’asseoir ensemble pour discuter des leçons 

apprises dans des projets semblables. Cela permettra à tous d’apprendre quelque chose de 

différent pendant ces sessions, en plus d’aider à atteindre les objectifs plus efficacement (Reich, 

2007). Par ailleurs, en discutant largement et librement des leçons apprises, le chef de projet peut 

renforcer l’implication des membres dans le partage des connaissances et saisir plus de 

connaissances fiables qu’il pourrait le faire dans les réunions de bilan de fin de projet. Lorsqu’un 
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chef de projet échoue dans son apprentissage des leçons à retenir, il diminue immédiatement les 

opportunités que pourraient avoir les membres de l’équipe d’apprendre et de mieux réussir le 

projet (Reich, 2007). 

Les leçons apprises soutiennent le processus d’apprentissage en management de projet et 

se produisent en deux cycles : intraprojet et interprojets. L’apprentissage dans un cycle 

d’apprentissage intraprojet survient quand les membres de l’équipe discutent de diverses 

approches pour accomplir une tâche ou résoudre un problème (Kotnour, 1999). L’apprentissage 

dans un cycle d’apprentissage interprojets est la combinaison du partage des leçons apprises à 

travers les projets pour développer de nouvelles connaissances. Le but de l’apprentissage 

interprojets est de livrer une série de projets réussis et de bâtir continuellement la capacité de 

l’organisation de s’améliorer sur les plans du management de projet et de l’apprentissage. Le 

cycle d’apprentissage intraprojet produit des leçons apprises « vivantes » pour l’apprentissage 

interprojets (Kotnour, 1999). 

4. BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES 

À la suite de la recension des écrits, nous avons effectué un balisage des meilleures 

pratiques dans trois entreprises œuvrant dans des domaines variés, mais ayant en commun d’être 

reconnues comme possédant les meilleures pratiques en management de projet. Les trois 

entreprises sont : Interis, Hydro-Québec et Bell Solutions d’impartition en TIC. 

Interis est une firme de consultation reconnue dans le domaine du management de projet. 

C’est une firme de 60 employés qui a son siège social à Ottawa ainsi qu’une succursale à Toronto 

et une à Montréal.  

Hydro-Québec est une société d'État comptant 19 450 employés; elle est responsable de la 

production, du transport et de la distribution d’électricité pour le Québec et, en partie, pour le 

Canada et les États-Unis. 
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Bell Solutions d’impartition en TIC est une entreprise du secteur des télécommunications 

et de l’impartition de la gestion de réseaux. Filiale de Bell à 100 % et comptant 800 employés, 

son siège social est à Montréal; elle possède une succursale à Mississauga. 

Le balisage a permis de confirmer comme étant déterminants pour l’apprentissage en 

management de projet les facteurs nommés ci-dessus dans la recension des écrits et de mettre en 

évidence les constats suivants. 

4.1 Rôle du chef de projet 

Les trois entreprises mentionnent que le chef de projet doit se servir des erreurs pour en 

faire des moments d’apprentissage et ne pas instaurer un climat de peur. Il doit aussi reconnaître 

l’expertise et amener les gens des diverses disciplines à travailler ensemble. De plus, deux 

entreprises disent qu’un bon chef de projet est celui qui a acquis de l’expérience avant tout et que, 

lors de l’embauche d’un nouveau chef de projet, l’expérience doit passer avant les connaissances 

techniques en management de projet. Elles ajoutent que le succès du projet repose principalement 

sur les capacités relationnelles du chef de projet et que ce dernier doit favoriser le partage entre 

les membres de l’équipe.  

4.2 Équipe multidisciplinaire 

Deux entreprises sur trois mentionnent que les membres de l’équipe doivent accepter de 

partager leurs connaissances entre eux et qu’il est important de rechercher la complémentarité 

entre les membres  

4.3 Management des connaissances  

Les trois entreprises mentionnent qu’il faut favoriser la socialisation à travers diverses 

activités, afin que le partage des connaissances s’effectue (5 à 7, rencontre de lancement, lunch, 

etc.). Elles affirment qu’il est primordial de documenter les connaissances de façon continue. Une 

entreprise ajoute qu’il est important de demander à chaque responsable d’activité de fournir un 

rapport de fin de mandat qui servira à documenter le projet.  
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4.4  Mémoire collective  

Avant tout, les trois entreprises mentionnent que SharePoint est l’outil utilisé pour gérer la 

mémoire collective. Elles expliquent qu’il faut mettre en relief les bons coups et les mauvais 

coups dans le bilan de fin de projet. Aussi, deux entreprises sur trois affirment qu’il faut confier à 

quelqu’un le rôle de saisir l’information au fur et à mesure, afin d’écrire l’histoire du projet.  

4.5  Apprentissage en management de projet (leçons apprises) 

Deux entreprises sur trois mentionnent qu’une personne doit être nommée pour gérer la 

mémoire collective et identifier les leçons apprises, afin que celles-ci soient réutilisées lors du 

projet suivant. Finalement, une entreprise explique que le processus d’apprentissage doit être 

formalisé et que les gens doivent sentir que ce processus va servir ultérieurement. 

5. CONCLUSION 

La recension des écrits ainsi que le balisage des meilleures pratiques ont permis de 

découvrir des pistes de solutions et d’émettre des recommandations relativement aux lacunes 

découvertes lors de la documentation de la problématique de l’entreprise cliente. 

Tout d’abord, le chef de projet doit faire savoir que les erreurs permettent la croissance de 

l’équipe de projet et favorisent les apprentissages. Il doit aussi récompenser les comportements 

qui soutiennent le climat d’apprentissage, adopter les comportements qu’il désire valoriser au 

sein de l’équipe (p. ex. : partage d’informations), être vrai et aborder les points qui inquiètent les 

membres de l’équipe de projet (Reich, 2007). 

Il est aussi important de créer une cartographie des connaissances (qui sait quoi), qui rend 

les connaissances disponibles pour l’équipe. Cette cartographie des connaissances permet aux 

membres de l’équipe de traiter les problèmes complexes qu’ils éprouvent et de les résoudre 

efficacement (Reich, 2006). Enfin, il faut formaliser le processus d’apprentissage et nommer une 

personne responsable des leçons apprises.  
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