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L’organisation cliente  

 

• Organisme du domaine public 

• Développe, met à jour et gère des systèmes 

informatiques 

• 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  
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L’organisation cliente  

 

 

Service de la 
transformation 

organisationnelle, 
de l’implantation et 

de la formation 

Projet 1 

Projet 2 
Consultants 

externes 

• Les différentes 

ressources du Service 

se joignent aux 

équipes projets 

• Elles sont de retour 

dans le Service une 

fois les projets 

terminés 

Recours à des consultants 

externes, pour combler : 

• Un manque de 

ressources 

• Un manque d’expertise 

interne 
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Méthodologie 

Identification 
de la 

problématique 

Revue de 
littérature 

Balisage des 
meilleures 
pratiques 
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Identification de la problématique 

 

8 acteurs significatifs du service: 

 

 3 gestionnaires 

 3 employés 

 2 consultants 
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Constats de la collecte de donnée 

 

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. 
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Constats de la collecte de donnée 

Identification de la problématique  

Impacts du manque de management 

des connaissances selon les acteurs 

rencontrés 

 

• Augmentation des coûts  

• Perte d’efficacité  

• Diminution de la satisfaction des 

clients 
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Objectif de recherche  

 

 

 

 
« Identifier des stratégies de management des 

connaissances en mode multiprojet » 
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Revue de littérature 

 

 
46 sources: 

 

• 39 articles scientifiques 

 

• 5 livres spécialisés 

 

• 2 thèses de doctorat 
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Définitions 

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.  
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Définitions 

Connaissances tacites et explicites 

 

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.). 

  

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. 
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Définitions 

Management des connaissances en mode multiprojet 

 

Selon, Landaeta Feo (2003).  

 

 

Promouvoir l’apprentissage en fournissant aux projets les 

connaissances critiques au bon moment, au bon endroit et au 

bon niveau organisationnel en utilisant les bons formats. 
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Schéma intégrateur 
Le Schéma  

Chargé de projet 

Identification 

Détection 

Transfert 

Assimilation 

Création 

Validation 

Application 

Partage 

 

 



Schéma intégrateur 
Le Schéma  

Chargé de projet 

Landaeta Feo (2003)  

Identification 

Détection 

Transfert 

Assimilation 

Création 

Validation 

Application 

Partage 

 

 

Barber et Warn (2005), Fedor et al. 

(2003); Schindler et Eppler (2003) 

Pistes d’actions  

•Créer une mémoire collective 

•Promouvoir l’utilisation des 

technologies 

•Disposer des ressources nécessaires 

à la mise à jour des systèmes 

Bresnen et al. (2003), Fedor et al. (2003); 

Lindner et Wald (2011) 

Di Vincenzo et Mascia 

(2011); Hanisch et al. 

(2009);Brookes et al. (2006); 

Pretorius et Steyn  (2005); 

Newell et al. (2004) 

Lindner et Wald (2011); 

Hanisch et al. (2009); 

Söderlund et Tell (2009); 

Adenfelt et Lagerström 

(2006); Pretorius et Steyn 

(2005); Ajmal (2010); 

Préfontaine et al. (2009) 

•Représente le savoir 

collectif de l’organisation 

•Regroupe la somme des 

expériences passées, de 

la capitalisation des 

pratiques et de leur 

déploiement 

•Bonifiée par les leçons 

apprises et les 

meilleures pratiques 

•Favorise l’apprentissage 

organisationnel 

•Difficile à créer et à 

maintenir en mode 

multiprojet 

Dalkir (2011), Lindner et Wald (2011); 

Haynes (2010);  

 Facteurs  Pistes d’actions  

Engagemen

t de la 

direction 

•Créer une 

atmosphère de 

soutien  

•Allouer du temps 

•Donner des incitatifs 

Bureau de 

gestion de 

projet 

•Mettre en place des 

processus et des  

pratiques communes  

•Faire les liens entre 

les projets 

Culture  •Créer des valeurs 

positives de transfert,     

de partage et de    

tolérance à l’erreur   

•Créer une relation de 

confiance  

•Favoriser l’échange et  

la collaboration 

interdisciplinaire 

•Mettre en place un 

mécanisme de management 

des connaissances  

•Octroyer les ressources 

nécessaires pour réaliser les 

tâches en lien avec le 

management des 

connaissances 

•Mettre à jour quotidiennement 

les connaissances 

•Influencer les normes et 

valeurs de l’équipe projet 

•Déléguer des responsabilités 

•Récompenser les efforts 

•Répondre aux besoins des 

membres de l’équipe 

Facteurs Pistes d’actions 

Communication  •Faciliter le partage des connaissances 

informelles 

•Mettre les gens de la même équipe à proximité 

•Produire des leçons apprises  

Capital social  •Favoriser le partage de relations sociales en 

dehors de l’équipe projet 

•Permettre l’utilisation des réseaux sociaux  



Revue de littérature 

 

Identification de la 

problématique  
Revue de littérature 

Impacts du manque de 

management des 

connaissances selon les acteurs 

rencontrés 

Avantages du management de 

connaissances : selon les 

auteurs  

• Augmentation des coûts  

• Perte d’efficacité  

• Diminution de la satisfaction 

des clients 

• Amélioration de  la 

performance du projet 

• Amélioration de la qualité 

• Réduction des délais de 

réalisation 

• Augmentation de la 

satisfaction des clients 

    

   (Love et al., 2005; Pretorius et 

Steyn, 2004;  Préfontaine et 

al., 2009). 



Balisage des meilleures pratiques 

 

 

 

• 7 entrevues de balisage 

• 2 entrevues d’experts 

 



Balisage des meilleures pratiques 

Entreprises Processus de management des connaissances en mode multiprojet 

Identification Détection Transfert Assimilation Création Validation Application Partage 

Firme de 

consultants A 

Présent Partiellement 

présent 

Firme de 

consultants B 

 

 

Organisme en 

santé 

Organisme 

gouvernemental  

Absent 

Multinationale 

Entreprise dans 

le domaine des 

assurances 

Entreprise dans 

le domaine du 

service 

Entrevues 

d’experts 

         Présent            Partiellement présent          Absent  



Balisage des meilleures pratiques 

Entreprises  Organisationnels  Relationnels Technologiques 

Engagement 

de la 

direction  

Bureau 

de projet  
Culture  Communication  

Capital 

social  

Soutien de la 

technologie 

Firme de 

consultants A 

Présent Absent Partiellement 

présent  

Firme de 

consultants B 

 

 

Organisme en 

santé 

Organisme 

gouvernemental  

Multinationale 

Entreprise dans le 

domaine des 

assurances 

Entreprise dans le 

domaine du 

service 

Entrevues 

d’experts 

         Présent            Partiellement présent          Absent  



Balisage des meilleures pratiques 

Le chargé de projets joue 

un rôle déterminant dans le 

management des 

connaissances en mode 

multiprojet pour la majorité 

des entreprises   

• Documenter les leçons apprises 

• Respecter une méthodologie standard  

• Faire les suivis et transmettre les informations  

• Avoir une vue d’ensemble  

• Inciter les membres de l’équipe à utiliser les systèmes de 

management de connaissances  

 

Chargé de projet 

 

Mémoire collective 

• Préserver les cahiers de leçons apprises et les livres de 

connaissances  

• Rendre le capital intellectuel disponible aux autres  

• Partager le capital intellectuel sinon il n’a aucune valeur 

• Utiliser des systèmes et inciter les gens à les utiliser  

But ultime du 

management de 

connaissances : 

apprentissage 

organisationnel afin de 

conserver une 

mémoire collective 

pour l’organisation 



Balisage des meilleures pratiques 

L’engagement de la 

direction est 

essentiel  pour le 

management des 

connaissances   

• Ajouter un objectif dans la planification stratégique  

• Impliquer la direction dans la recherche de solutions 

• Inclure une compétence en lien avec le management des 

connaissances dans le profil des compétences des directeurs 

• Impliquer la Direction des ressources humaines dès le départ 

 

 

Engagement de la direction 

 

Bureau de gestion de projet 

• Respecter la méthodologie  

• Méthode Agile ou traditionnelle  

   (Favorisent le  management des connaissances)  

La moitié des 

entreprises possèdent 

un bureau de projet  



Balisage des meilleures pratiques 

La plupart des 

organisations 

développent une culture 

de partage des 

connaissances   

• Rendre disponibles des environnements collaboratifs  

• Instaurer un climat de confiance et de respect.  

• Conserver les mêmes experts dans les projets 

• Regrouper les équipes projets  

• Considérer la gestion de changement   

• Impliquer le personnel dans la recherche de solutions.  

Culture de gestion qui valorise la collaboration 

 

Réseaux de communication 

• Développer un plan de communication au début des          

projets 

• Rencontre quotidienne d’environ 15 minutes 

• Faciliter communication informelle et le transfert des 

connaissances tacites entre les projets par l’entremise des 

gestionnaires qui supervisent les chargés de projets.  

• Jumelage des consultants avec les employés 

 

La communication 

entre les membres à 

l’intérieur des projets 

et entre les projets est 

essentielle pour le 

management des 

connaissances  



Balisage des meilleures pratiques 

La majorité des 

organisations 

considèrent que leur 

milieu renforce 

l’utilisation du capital 

social  

• Instaurer dans l’évaluation annuelle l’apport de 

chaque professionnel à partager ses connaissances 

avec ses collègues.  

• Instaurer des activités qui permettent aux employés 

d’être en lien avec d’autres services ou organisations  

• Développer des communautés de pratique pour les 

chargés de projets.  

Capital social 

 

Soutien des technologies de l’information 

et de la communication  
• Utiliser des systèmes de gestion des connaissance tel que        

« Sharepoint » ou « Base camp » 

• Système oblige à  chaque étape de réalisation  le chargé de 

projets à  compléter des leçons apprises  avant de passer à 

d’autres étapes de projets  

Plusieurs 

organisations 

expriment qu’il est 

important que 

l’organisation incite 

les gens à utiliser 

les systèmes de 

management des 

connaissances mis 

en place  



Recommandations 

Rôle du chargé de 

projets  

• Inclure des activités spécifiques au management des 

connaissances aux attributions du chargé de projet 

Mémoire collective  • Repérer des connaissances critiques  

• Créer des livres de connaissances  

Engagement de la 

direction 

• Inclure le management des connaissances dans le plan 

stratégique de l’organisation 

• Considérer la gestion du changement 

• Impliquer le personnel dans le développement des 

solutions 

• Avoir une ressource dédiée au management des 

connaissances 

• Donner des responsabilités et des échéances pour le 

management de connaissances 

Culture de gestion 

qui valorise la 

collaboration  

• Rendre disponibles les environnements collaboratifs 



Recommandations 

Réseaux de 

communication  

• Établir des mécanismes de communication dès le 

début du projet  

• Faciliter le partage des connaissances informelles 

Capital social  • Mettre en place des réunions pour chargés de 

projets pour favoriser l’échange et l’apprentissage 

inter projet 

• Créer des communautés de pratique  

Soutien des 

technologies de 

l’information et de la 

communication 

• Mettre des étapes obligatoires de management des 

connaissances dans les systèmes  

• Donner accès à des outils d’entreposage, de 

consultation et de partage (Intranet, serveur partagé, 

répertoires) 



Conclusion 

Impact du management des connaissances 

Identification de la 

problématique  
Recension des écrits  

Balisage des meilleures 

pratiques  

Impacts du manque de 

management des 

connaissances selon les 

acteurs rencontrés 

Avantages du management 

de connaissances : selon 

les auteurs  

Avantages du management 

de connaissances : selon 

les organisations 

rencontrées 

• Augmentation des coûts  

• Perte d’efficacité  

• Diminution de la 

satisfaction des clients 

• Amélioration de  la 

performance du projet 

• Amélioration de la qualité 

• Réduction des délais de 

réalisation 

• Augmentation de la 

satisfaction des clients 

    

   (Love et al., 2005; 

Pretorius et Steyn, 2004;  

Préfontaine et al., 2009). 

• Améliore la performance 

• Amélioration de la qualité  

• Diminue les risques 

d’erreur  

• Diminue les coûts  

• Permet de développer 

une culture collective qui 

accroît la mémoire 

collective  



Questions et commentaires 


