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1. MISE EN CONTEXTE 

 

De plus en plus d’entreprises travaillent en mode multiprojet et regroupent des experts de 

divers secteurs pour favoriser le partage de connaissances et obtenir de meilleurs résultats. 

Par contre, lorsqu’un projet se termine, qu’en est-il des connaissances apprises en cours de 

route? Comment peut-on conserver ces connaissances et les utiliser pour améliorer la 

performance de projets futurs ou simultanés et alimenter la mémoire collective de 

l’organisation? 

 

L’organisation retenue dans le cadre du projet œuvre dans le secteur public. Elle gère et met 

à jour des systèmes informatiques, en plus d’offrir différents services qui y sont associés. 

Elle met son expertise, son savoir-faire ainsi que ses capacités techniques et technologiques 

au service de ses clients. L’organisation gère le développement et l’entretien de ces divers 

systèmes en mode projet.  

 

Notre cliente occupe le poste de gestionnaire du service de la transformation 

organisationnelle, de l’implantation et de la formation (ci-après appelé « service »). Pendant 

les divers projets, les ressources du service se joignent aux équipes projets et sont donc 

décentralisées. La gestionnaire a alors recours à des consultants externes pour combler un 

manque de ressources et d’expertise interne. En fonction de cette réalité particulière, la 

gestionnaire est très préoccupée par le management des connaissances dans son service 

dans le cadre des projets actuels et futurs. 

 

Les avantages du management des connaissances en mode projet ont été documentés. Le 

partage des meilleures pratiques et de l’information en temps réel améliore la performance 

du projet, la réduction des délais de réalisation, l’amélioration de la qualité et 

l’augmentation de la satisfaction des clients (Love, Edum-Fotwe et Irani, 2003; Pretorius et 

Steyn, 2005; Préfontaine, Drouin et Ben Mansour, 2009). Dans le cadre d’une recherche 

menée par Préfontaine et al. (2009), quatre institutions financières témoignent de 

l’importance du management des connaissances en mode multiprojet. En effet, les 
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institutions participantes se disent plus efficaces dans leur management des connaissances, 

car elles sont plus aptes à évaluer leurs capacités à réaliser des projets. Elles affirment avoir 

adopté des processus standardisés qui améliorent leurs opérations et la réussite de leurs 

projets. Elles évaluent de façon positive la qualité du service qui découle de leurs activités 

de management des connaissances et de la confiance accrue que leur témoignent leurs 

clients. 

2. LA PROBLÉMATIQUE ET L’OBJECTIF DE RECHERCHE 

 

Afin de définir cette problématique, huit entrevues ont été réalisées auprès de trois 

gestionnaires, trois employés et deux consultants du service. Selon la majorité des 

personnes rencontrées : 

 Aucun mécanisme formel n’est prévu pour favoriser le partage de connaissances 

dans les équipes. 

 Comme aucune formation continue n’est offerte, il est donc difficile d’acquérir de 

nouvelles compétences. 

 La situation actuelle peut même mettre en péril les projets, étant donné le peu 

d’expertise conservée à l’interne. 

 

De plus, les entrevues nous ont permis d’identifier trois grands impacts liés au manque de 

stratégies en matière de management des connaissances, soit l’augmentation des coûts, la 

perte d’efficacité et la diminution de la satisfaction des clients. 

 

À l’analyse, nous identifions aussi des faiblesses sur le plan de la capitalisation des 

connaissances tacites. Par exemple, les connaissances des experts ne sont pas documentées. 

Il y a également des lacunes au chapitre du partage des connaissances. Pendant les 

entrevues, des employés ont affirmé que bien qu’il existe des gabarits et des processus de 

travail, ils ne sont pas partagés. Par conséquent, les employés conçoivent leurs propres 

outils. Nous constatons donc un déficit en matière de transfert des connaissances entre les 

projets. Il est primordial de chercher des solutions qui permettent au service de manager les 
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connaissances de sorte qu’un maximum d’expertise demeure à l’interne à la suite des 

départs ou des absences à long terme. 

 

De cette problématique découle l’objectif de cette recherche, qui se formule ainsi : 

identifier des stratégies de management des connaissances en mode multiprojet. 

3. LA REVUE DE LITTÉRATURE 

 

Lors de notre recherche de publications pertinentes en lien avec l’objectif poursuivi, nous 

avons consulté 46 sources : 39 articles scientifiques, cinq livres spécialisés et deux thèses 

de doctorat, desquels nous dégageons les principales définitions et un schéma synthèse. 

3.1 Principales définitions 

 

Dans le but de situer la portée de cette recherche, voici les définitions des principaux 

concepts et termes utilisés dans le présent document. 

Connaissance 

Selon Ballay (2002) et Dalkir (2011), la connaissance est ce qui est présent à notre esprit, 

consciemment ou inconsciemment, lorsque nous sommes en situation de faire, de dire, 

d’apprendre, d’éprouver, d’interpréter, de décider. Pour Volkov (2011), les termes 

« connaissances » et « savoir » sont interchangeables pour référer au terme anglais 

« knowledge ». Nous utilisons cependant ici le terme « connaissance », plus fréquemment 

utilisé dans les organisations québécoises et européennes. 

Connaissance tacite et connaissance explicite 

Selon Nonaka, Takeuchi et Ingham (1997), Von Krogh et Roos (1997) et Dalkir (2011), la 

connaissance tacite est inarticulée et enracinée dans l’expérience et l’intuition; elle est de 

plus attachée aux sens, intangible et difficilement transférable par les moyens usuels 

(rapports, procédures, manuels, etc.). 
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La connaissance explicite résulte d’activités décrites et archivées dans des rapports, des 

manuels, des guides de procédures et des courriels, par exemple, et elle est plus facile à 

transférer et à rendre disponible aux autres à l’aide de la technologie. 

Management des connaissances 

Le management des connaissances crée un environnement favorable à la capitalisation, au 

partage et au transfert des connaissances, et il diminue le risque de l’organisation quant à la 

perte de connaissances individuelles. 

 

Pour Dalkir (2011), le management des connaissances constitue la coordination délibérée et 

systématique des membres de l’organisation, de la technologie, des processus et de la 

structure organisationnelle afin d’ajouter de la valeur grâce à la réutilisation et à 

l’innovation. Cette valeur est obtenue par la promotion de la création, le partage et 

l’application des connaissances par la contribution des leçons apprises et des meilleures 

pratiques à la mémoire collective. 

Management des connaissances en mode multiprojet 

Le management des connaissances en mode multiprojet comporte des défis particuliers, liés 

notamment à la diversité des membres des équipes et aux échéanciers souvent serrés. C’est 

pourquoi Landaeta Feo (2003) propose un processus spécifique au management des 

connaissances en mode multiprojet. Il définit d’abord le management des connaissances en 

mode multiprojet comme « l’ensemble des activités proactives pour soutenir une 

organisation multiprojet ». 

 

Pour cet auteur, les connaissances nécessaires pour mener à bien un projet peuvent être 

catégorisées ainsi : les besoins des clients, l’état des technologies, les capacités de 

réalisation liées aux ressources internes, les capacités externes de l’organisation pour 

combler l’écart des capacités internes, les partenaires potentiels et les besoins des parties 

prenantes. À partir de cette liste, l’équipe de projet identifie les connaissances critiques 
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nécessaires au projet. Ces dernières varient en fonction des étapes du projet, de la 

disponibilité des ressources ainsi que des priorités choisies par les leaders de l’organisation. 

L’objectif principal du management des connaissances en mode multiprojet est de 

promouvoir l’apprentissage en dotant les projets des connaissances essentielles au bon 

moment, au bon endroit, au niveau organisationnel adéquat et en utilisant le format et le 

modèle appropriés (Landaeta Feo, 2003). 

4. LA REPRÉSENTATION SCHÉMATISÉE DE NOS RECHERCHES 

 

Les projets représentent des défis en ce qui a trait au respect des échéanciers, à l’atteinte 

des objectifs, aux coûts et à la qualité. Pour Love et al. (2003), l’efficacité du management 

des connaissances a un effet sur la réussite d’un projet. Brookes, Morton, Dainty et Burns 

(2006) ajoutent qu’une prise de décision proactive a un impact sur tous les aspects de la 

performance du projet, notamment sur la qualité, le temps de réalisation et le coût. 

 

Le schéma suivant réunit et structure l’ensemble des éléments qui influencent le 

management des connaissances en mode multiprojet, recueillis lors de la recension des 

écrits. 
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Le management des connaissances en mode multiprojet 

 

4.1 Le processus de management des connaissances en mode multiprojet 

 

Le cœur du modèle représente le processus de management des connaissances en mode 

multiprojet (Landaeta Feo, 2003). Les étapes du processus sont, dans l’ordre : 

l’identification des connaissances et la détection de sources de connaissances (explicites et 

tacites) critiques pour le projet, le transfert, incluant la collecte (pull) et la diffusion (push) 

de ces connaissances, l’assimilation, soit l’interprétation et la compréhension des 

connaissances externes, la création des connaissances nécessaires pour le projet et leur 

validation, et enfin l’application et le partage. Cet auteur représente le partage de 

connaissances d’un projet vers un autre par les processus pull et push. Un projet receveur 

tire (pull) ses connaissances d’autres projets tandis la poussée (push) des connaissances se 

fait par le partage des connaissances d’un projet vers des projets receveurs. Ces deux 

processus jumelés créent la réciprocité du partage des connaissances souhaité lorsqu’il y a 

management des connaissances à travers différents projets. 



9 

4.2 Le rôle du chargé de projet 

 

Le processus de management des connaissances en mode multiprojet relie les différents 

projets par l’entremise des chargés de projet, qui y jouent un rôle prépondérant. Pour 

Barber et Warn (2005), le chargé de projet est la plaque tournante de la communication, de 

la planification, de l’exécution et du contrôle du projet. Habituellement nommé au début du 

processus, il joue un rôle dans l’élaboration de la charte de projet et a un rôle d’influence 

dans son application. Proactif et capable de conduire les gens à une mise à jour quotidienne 

des connaissances du projet (contrôle du temps, du coût et de la qualité), il clarifie les 

tâches, délègue des responsabilités, accorde des récompenses en fonction des efforts 

consentis et répond aux besoins des membres de l’équipe (Barber et Warn, 2005). Schindler 

et Eppler (2003) ajoutent que le chargé de projet, au moyen de la rédaction de comptes 

rendus, contribue à la performance du projet, à l’amélioration de la coordination des 

services, à la formation des employés et à la mise en place d’un mécanisme de management 

des connaissances. Le chargé de projet applique donc une méthodologie de gestion de 

projet en se servant des connaissances documentées. Le leadership du chargé de projet fait 

en sorte qu’il crée un climat de confiance et mobilise les membres de l’équipe projet pour 

atteindre les objectifs, qu’il les encadre dans le développement de leurs connaissances et 

qu’il favorise le transfert des connaissances tacites (Eppler et Sukowski, 2000). De plus, le 

chargé de projet joue un rôle de mise en réseau en définissant des sources d’information 

tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’équipe projet, et en facilitant les échanges (Fedor, 

Ghosh, Caldwell, Maurer et Singhal 2003). 

4.3 La mémoire collective 

 

L’entretien et la préservation de la mémoire collective de l’organisation constituent des 

enjeux importants en mode multiprojet. En effet, chaque personne, en mode individuel ou 

collectif et sur une base formelle et informelle, partage ses connaissances et s’alimente tout 

en enrichissant la mémoire collective. Pour Haynes (2010), la mémoire collective d’une 

organisation constitue la somme de ses facultés à recouper les expériences passées, à miser 
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sur la capitalisation des pratiques et à déployer ces dernières. Pour Dalkir (2011), la valeur 

organisationnelle est obtenue par la promotion de la création ainsi que par le partage et 

l’application des connaissances. La documentation des leçons apprises et des meilleures 

pratiques alimente la mémoire collective et favorise la poursuite de l’apprentissage 

organisationnel. 

4.4 Les facteurs de réussite 

 

Nous avons rassemblé les facteurs de réussite du management des connaissances en mode 

multiprojet selon les regroupements suivants : organisationnels, relationnels et 

technologiques. Les facteurs organisationnels constituent l’assise du management des 

connaissances en mode multiprojet tandis que les facteurs relationnels le cimentent et que 

les facteurs technologiques le soutiennent. 

 

Dans le même esprit, pour Lindler et Wald (2011), les principaux éléments qui influencent 

l’efficacité du management des connaissances sont la culture, la promotion par 

l’organisation de la gestion multiprojet, le soutien de la direction, les processus de 

management de connaissances et enfin le soutien technologique. 

4.4.1 Facteurs organisationnels 

 

Une organisation a le pouvoir d’agir sur les éléments qui composent son contexte interne et 

d’y apporter des modifications, qu’il s’agisse de processus, de ressources ou de relations en 

milieu de travail. Les éléments formels de l’organisation influencent fortement le succès du 

management des connaissances Lindner et Wald (2011). La réussite du management des 

connaissances en mode projet est étroitement liée à l’engagement de la direction, à 

l’existence d’un bureau de gestion de projet ainsi qu’à la culture de gestion (Pretorius et 

Steyn, 2005; Lindner et Wald, 2011; Hanisch et al., 2009; Adenfelt et Lagerström, 2006; 

Ajmal, Petri et Tauno, 2010). 
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L’engagement de la direction 

Dès le départ, l’appui de la direction de la gestion des projets, la création d’une atmosphère 

de soutien et l’assurance d’une dotation adéquate des ressources pour faciliter et favoriser 

l’intégration du management des connaissances en mode multiprojet sont des facteurs 

cruciaux de succès. L’engagement de la direction et la communication des avantages 

communs assurent la participation à des activités de partage des connaissances ainsi que 

l’efficacité du management des connaissances en mode multiprojet. Lorsque la direction est 

engagée dans le management des connaissances, cela permet aux membres de l’équipe 

projet de prendre du temps et des ressources pour ce type d’activité (Eppler et Sukowski, 

2000; Liebowitz et Megbolugbe, 2003; Pretorius et Steyn, 2005; Lindner et Wald, 2011). 

 

Le management des connaissances en mode multiprojet est déterminant pour favoriser le 

développement durable de la connaissance dans l’organisation, ce qui représente un 

avantage concurrentiel. Cela pourrait se traduire notamment par l’intégration des objectifs 

de management des connaissances dans les systèmes de récompenses (Hanisch, Lindner, 

Mueller et Wald, 2009). 

L’implantation d’un bureau de gestion de projet 

Le bureau de gestion de projet est une organisation centrale responsable du développement 

et du déploiement d’une méthode commune de gestion de projet. Les processus et les 

pratiques communes à travers l’organisation favorisent la capacité globale à livrer de 

meilleurs résultats, plus rapidement et à moindre coût. Le bureau de gestion de projet assure 

la continuité et contribue à la volonté de l’utilisateur de participer à des activités de 

management des connaissances. Il fait les liens entre les projets et les autres parties de 

l’organisation, facilite le transfert des connaissances dans les environnements de projet et 

comble les écarts entre les projets en ce qui concerne le temps, le lieu et les personnes 

responsables (Lindner et Wald, 2011). 

 

Le fait d’extraire de nouvelles idées, de nouveaux défis et des leçons apprises des projets 

transférés au bureau de gestion de projet favorise un partage et une intégration efficaces des 
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connaissances entre les projets et permet ainsi d’éviter de réinventer la roue et de répéter les 

mêmes erreurs (Söderlund et Tell, 2011). 

Une culture de gestion qui valorise la collaboration 

Une culture de gestion qui valorise la collaboration favorise la création et le partage de 

connaissances. Cette culture se traduit par un ensemble positif de valeurs et un climat de 

confiance, de compréhension mutuelle et de collaboration, de tolérance à l’erreur, 

d’ouverture et de soutien à la communication informelle. La culture influence l’ouverture 

au transfert des connaissances dans le projet et entre les projets, ainsi que les résultats des 

projets (Szulansky, 1996; Demarest, 1997; Gupta et Govindarajan, 2000; Karlsen et 

Gottschalk, 2004). Plusieurs auteurs (Bresnen et al., 2003; Karlsen et Gottschalk, 2004; 

Adenfelt et Lagerström, 2006; Ajmal, 2010; Koskinen, Pihlanto et Vanharanta, 2003) ont 

identifié la culture comme un facteur essentiel pour l’efficacité du management des 

connaissances en gestion de projet. 

4.4.2 Facteurs relationnels 

 

Les aspects relationnels abordés ici concernent les rapports entre les personnes sur le plan 

des réseaux de communication et du capital social. 

Les réseaux de communication 

Les réseaux de communication facilitent le partage et le transfert des connaissances. Les 

recherches de Huang et Newell (2004) et de Brookes et al. (2006) sur les réseaux sociaux et 

l’échange de connaissances en milieu de projet ont souligné le rôle important des réseaux 

informels en ce qui a trait à l’assimilation de la connaissance dans les projets. En effet, les 

réseaux permettent la diffusion d’activités de formation, l’organisation d’ateliers portant sur 

des sujets d’actualité ou des événements à l’échelle de l’entreprise ainsi que la mise en 

place de meilleures pratiques (Hanisch et al., 2009; Pretorius et Steyn, 2005). 
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Pour Pretorius et Steyn (2005), la connaissance tacite est transférée entre les individus qui 

travaillent en proximité au moyen de processus de socialisation comme l’observation 

directe. Ces auteurs mettent l’accent sur le partage des connaissances entre les gens, la 

communication face à face étant considérée comme le meilleur mode pour y parvenir. Les 

activités de groupe, incluant les communautés de pratique, les remue-méninges, le mentorat 

et le coaching, sont importantes pour créer, partager et appliquer les connaissances. Les 

connaissances tacites peuvent se partager par divers moyens : interactions informelles, 

développement de l’esprit d’équipe, mentorat, communautés de pratique, mandats 

prolongés, évaluations de performance et rotation des postes. Les leçons apprises au cours 

des différents cycles du projet préviennent les erreurs répétitives dans le cadre d’un même 

projet ou entre plusieurs projets (Pretorius et Steyn, 2005). 

Le capital social 

Le capital social joue un rôle de déclencheur dans le processus de diffusion et de création 

de connaissances. Le capital social est défini comme la somme des ressources réelles et 

potentielles que possède un individu ou une unité sociale et qui sont intégrées à l’intérieur 

et disponibles à travers des réseaux de relations (Nahapiet et Ghoshal, 1998). Le capital 

social apporte deux types de bénéfices : il favorise la coopération et l’atteinte des objectifs 

collectifs et facilite le partage et la création de capital intellectuel. Le capital social du 

projet varie dans la mesure où les membres de l’équipe projet ont des relations sociales et 

des échanges en lien avec leurs différents domaines d’expertise. 

 

Di Vincenzo et Mascia (2011) définissent le concept de capital social du projet comme les 

liens tissés entre les relations interpersonnelles et interprojets à l’intérieur desquels un 

projet va puiser des connaissances importantes pour sa réalisation. Leur étude démontre un 

lien entre la cohésion amenée par le capital social de l’équipe projet et son efficacité, sa 

volonté de partager et de transférer ses connaissances ainsi que l’augmentation de la 

performance du projet. Le capital social permet l’intégration de nouvelles connaissances 

dans le projet (Newell et al., 2004) et donne accès aux connaissances disponibles (Brookes 

et al., 2006). 
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4.4.3 Facteurs technologiques 

 

Le soutien des technologies, bien qu’insuffisant à lui seul, est tout de même nécessaire pour 

accroître la qualité du management des connaissances en mode multiprojet. Les 

technologies facilitent à la fois la communication entre les personnes et le stockage, la 

recherche et l’extraction des connaissances. Cette situation peut s’expliquer par le fait que 

dans de nombreuses organisations, les travaux liés aux projets se déroulent dans des 

endroits différents et que de multiples projets sont réalisés simultanément. 

 

Par technologies, on entend généralement la téléconférence, le clavardage, la 

vidéoconférence, le courrier électronique, la documentation électronique, l’intranet, les 

bases de données et les plateformes de collaboration. Pour certains auteurs (Bresnen et al., 

2003; Fedor et al., 2003), l’intranet permet de partager des bases de connaissances auprès 

de tous les participants. 

 

Dans un environnement multiprojet, la mémoire collective est difficile à créer et à 

maintenir. L’archivage des leçons apprises à l’aide des technologies évite la perte de 

connaissances à la fin des projets. La combinaison des systèmes technologiques qui 

permettent la communication entre les membres de l’équipe projet et le stockage des 

connaissances facilite la transformation des connaissances tacites en connaissances 

explicites, dans le cas où il existe une culture de connaissance adéquate (Lindner et Wald, 

2011). Les communautés de pratique virtuelles peuvent d’ailleurs permettre cette 

transformation. 

5. LE BALISAGE DES MEILLEURES PRATIQUES ET LA VALIDATION 

DU SCHÉMA 

 

Pour le balisage, sept entreprises reconnues pour leurs meilleures pratiques en management 

des connaissances en mode multiprojet ainsi que deux expertes du domaine ont été 

rencontrés. L’objectif du balisage est d’examiner les différents facteurs recensés dans les 
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écrits afin d’identifier des pratiques et de relever les différences qui existent entre la 

littérature et le terrain. 

5.1 Le processus de management des connaissances en mode multiprojet 

 

En analysant le processus de management des connaissances tel que défini par Landaeta 

Feo (2003), nous constatons que toutes les organisations rencontrées mettent en place des 

activités en lien avec les étapes suivantes : l’identification et la détection des connaissances 

critiques ainsi que le transfert, la création, la validation, l’application et le partage des 

connaissances. En ce qui a trait à la détection, certaines organisations établissent des 

critères pour identifier les connaissances critiques pour les différents projets. En ce qui 

concerne l’assimilation, elles nous ont mentionné avoir implanté certains mécanismes sans 

qu’il existe ici d’obligation de mise en œuvre. Le partage, les leçons apprises et les bilans 

de fin de projet, pour leur part, sont mis à la disposition de tous, mais ne sont pas 

nécessairement réutilisés dans le cadre de projets subséquents. 

5.2 Le rôle du chargé de projet 

 

Selon la majorité des entreprises rencontrées, le chargé de projet joue un rôle déterminant 

dans le management des connaissances en mode multiprojet. Au début du projet, il vérifie 

si des projets semblables ont déjà été réalisés afin d’éviter de réinventer la roue. Durant les 

étapes de réalisation du projet, il documente les leçons apprises. En fin de projet, il en fait 

le bilan en faisant participer toute l’équipe. Ensemble, les chargés de projet partagent les 

points positifs, les éléments à améliorer et les actions proposées pour l’avenir. Les 

connaissances et les meilleures pratiques sont publiées et partagées dans les bases de 

données. Ce bilan est présenté au comité directeur et mis à la disposition des autres chargés 

de projet. 
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5.3 La mémoire collective 

 

Selon une spécialiste, le but du management des connaissances est lié à l’apprentissage 

organisationnel et au développement de la mémoire collective. 

 

Un organisme gouvernemental rencontré a d’ailleurs répertorié les connaissances dites 

critiques tant pour l’organisation que pour les projets. Il s’est assuré que ces connaissances 

sont consignées dans des « livres de connaissances ». Ce type de livre est utilisé afin de 

transformer des connaissances tacites en connaissances explicites et sert donc d’outil de 

référence pour l’organisation. 

 

Certaines des organisations rencontrées développent aussi des annuaires d’experts et des 

cartes mentales relatives aux expertises particulières. Un annuaire d’experts est une base de 

données qui permet de retrouver la ou les personnes détenant l’expertise recherchée pour 

donner un conseil ou un point de vue, réaliser un mandat, participer à un projet, etc. La 

carte mentale (mind map), pour sa part, est un outil qui aide à cerner et à organiser les 

connaissances d’une personne sur un sujet. Selon plusieurs organisations, il est important 

d’avoir une ou des ressources affectées au management des connaissances. Le rôle de ces 

personnes est, entre autres, d’inciter les employés à utiliser les systèmes mis en place afin 

d’alimenter la mémoire collective. 

5.4 Les facteurs de réussite 

5.4.1 Facteurs organisationnels 

L’engagement de la direction 

L’ensemble des entreprises rencontrées considèrent que l’engagement de la direction est 

essentiel à la réussite du management des connaissances en mode multiprojet. La majorité 

d’entre elles s’assurent également d’inclure un objectif portant sur le management des 

connaissances dans leur planification stratégique. Pour la plupart des organisations 
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rencontrées, les personnes responsables du management des connaissances impliquent la 

direction dans la recherche de solutions. Une des entreprises rencontrées a d’ailleurs ajouté 

une nouvelle compétence en lien avec le management des connaissances dans le profil des 

compétences des directeurs. 

 

Une entreprise multinationale balisée de même qu’une experte soutiennent qu’il est 

important d’impliquer la direction des ressources humaines dès le départ des projets. Cette 

implication peut se traduire, entre autres, par la mise en œuvre d’un programme de 

reconnaissance des employés qui partagent leurs connaissances. Selon l’experte, 

l’implantation d’un processus de gestion des connaissances doit se faire progressivement. 

Une autre consultante en gestion des connaissances recommande d’ajouter les processus de 

travail de l’organisation aux facteurs recensés, et ce, afin de vérifier les connaissances 

critiques à chaque étape et ainsi agir au besoin. Pour cette experte, une telle façon de faire 

permet de concrétiser la démarche de gestion des connaissances pour l’ensemble du 

personnel. 

L’implantation d’un bureau de gestion de projet 

La moitié des entreprises rencontrées possèdent un bureau de projet. Les chargés de projet 

en poste dans ces organisations relèvent de ce bureau et doivent respecter une méthodologie 

qui favorise le management des connaissances en mode multiprojet. Elles utilisent la 

méthode Agile ou traditionnelle, et ce, en fonction du type de projets. Pour la majorité 

d’entre elles, les étapes du processus de gestion de projet sont : l’avant-projet, le 

démarrage, la planification, la réalisation, les rapports de suivi et le bilan de projet. 

Une culture de gestion qui valorise la collaboration 

La plupart des organisations rencontrées développent une culture de partage des 

connaissances en rendant disponibles des environnements collaboratifs (site collaboratif, 

médias sociaux, blogue) et en créant un climat de confiance et de respect. La plupart des 

entreprises s’assurent également de conserver les mêmes experts d’un projet à l’autre et de 

les regrouper physiquement pour accroître le partage des connaissances tacites. 
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La majorité des personnes interviewées mentionnent que la réussite d’une démarche de 

management des connaissances nécessite la mise en œuvre d’activités de gestion du 

changement pour s’assurer de l’adhésion du personnel. Pour gérer le changement, ces 

organisations impliquent le personnel dans la recherche de solutions visant à manager les 

connaissances. 

5.4.2 Facteurs relationnels 

Les réseaux de communication 

Les sept entreprises et les deux expertes rencontrées considèrent que la communication 

intraprojet et interprojets est essentielle pour le management des connaissances. En début 

de projet, certaines organisations développent un plan de communication pour faciliter la 

transmission des connaissances critiques. Selon ces organisations, cette communication 

entre les projets évite entre autres de réinventer la roue. Certaines tiennent d’ailleurs une 

rencontre quotidienne d’environ 15 minutes pour faire le point sur l’avancement des 

projets. Cette rencontre favorise le transfert des connaissances tacites et le respect des 

délais. 

 

Pour d’autres organisations, la communication informelle et le transfert des connaissances 

tacites entre les projets se font par l’entremise des gestionnaires qui supervisent les chargés 

de projet. Tout au long d’un projet, les gestionnaires prennent le temps de transmettre à ces 

derniers les connaissances qu’ils jugent à propos en lien avec les personnes avec qui ils 

auront à traiter et les types de mandats à réaliser. À l’occasion, une compagnie d’assurance 

balisée fait affaire avec des consultants lorsque les employés n’ont pas les compétences 

recherchées pour un mandat. Un employé est alors associé au consultant pour permettre le 

transfert des connaissances. À la fin du projet, l’employé prend la relève du consultant. 
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Le capital social 

La majorité des organisations rencontrées considèrent que leur milieu renforce l’utilisation 

du capital social, ce qui exerce un impact positif sur le management des connaissances en 

mode multiprojet. 

 

En effet, une firme de consultants évalue une fois l’an la capacité de chaque professionnel à 

partager ses connaissances avec ses collègues. Chaque professionnel doit en effet : animer 

des déjeuners-causeries, partager ses bons coups, rédiger des articles et prononcer des 

conférences. Les professionnels au sein de cette firme ont de plus l’obligation de 

s’impliquer dans la communauté, à raison de 50 heures de bénévolat par année. Ces 

activités permettent aux employés d’être en lien avec d’autres services ainsi que d’autres 

organisations, ce qui contribue à l’apport de nouvelles connaissances. Plusieurs entreprises 

ont instauré des communautés de pratique à l’intention des chargés de projet; ces derniers 

se rencontrent en face à face ou de façon virtuelle sur une base hebdomadaire ou mensuelle 

pour favoriser les échanges entre les différents projets. Cette pratique permet d’identifier et 

de partager les connaissances tacites et de favoriser l’uniformisation des pratiques. 

Certaines entreprises s’assurent également de la présence des directeurs à ces rencontres. 

5.4.3 Facteurs technologiques 

 

Plusieurs organisations soutiennent qu’il est important d’inciter le personnel à utiliser les 

systèmes de gestion des connaissances mis en place, tels que SharePoint et Basecamp. 

Certaines mentionnent que les systèmes technologiques de management des connaissances 

devraient, à la fin de chaque étape de réalisation, obliger le chargé de projet à documenter 

les leçons apprises avant de passer à l’étape suivante. 
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CONCLUSION 

 

La littérature démontre que l’évolution technologique a favorisé l’émergence du capital 

social pour les activités du management des connaissances en mode multiprojet. 

 

Lors du balisage, les personnes rencontrées ont soutenu que l’amélioration de la qualité et 

de la performance des projets, la diminution des erreurs et des coûts ainsi que le 

développement d’une culture qui valorise la documentation de la mémoire collective sont 

des avantages liés au management des connaissances en mode multiprojet. Par contre, nous 

remarquons que les entreprises investissent du temps afin d’identifier et de documenter 

certaines leçons apprises, mais n’y réfèrent pas nécessairement pour les autres projets, ce 

qui peut expliquer certaines déficiences sur le plan de l’assimilation des connaissances. 

 

Enfin, nous constatons que le management des connaissances en mode multiprojet est 

incorporé aux pratiques des organisations rencontrées à un point tel qu’elles le font sans 

pleinement s’en rendre compte, ce qui confirme les dires d’une consultante experte qui 

affirme que « le management des connaissances devrait être tellement intégré dans une 

organisation que les gens le font naturellement ». 
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