
Design de l’organisation apprenante :Les conditions de développement de la ressource  
connaissance, en termes d’apprentissage et de partage dans l’organisation 

 

 
 

Communications of the IBIMA 
Volume 9, 2009 ISSN: 1943-7765 

231 

Design de l’organisation apprenante : 

Les conditions de développement de la ressource connaissance, en termes 

d’apprentissage et de partage dans l’organisation 

Cas de NOKIA SIEMENS Networks Communication Competences Center 
 

Mouna Ben Chouikha, Paris-Dauphine University, CREPA, Paris, France, Mouna.Benchouikha@dauphine.fr 
 

 
Abstract 

L’objectif de cette recherche est de décrire, de 
comprendre et d’expliquer les conditions facilitant 
ou limitant le développement de la ressource 
connaissance dans l’organisation et plus 
particulièrement entre les membres d’une équipe 
de projet. En adoptant une approche systémique et 
en nous rapprochant du courant du design 
organisationnel que nous essayerons d’orienter 
vers le domaine du management de connaissances, 
nous nous inspirons du célèbre modèle de l’étoile 
de Galbraith ([1],[2]) pour bâtir notre propre 
modèle de l’organisation orientée connaissance. 
Une étude de cas longitudinale au sein d’une 
multinationale est en cours de réalisation. 
 
Keywords: Management de connaissances, design 
organisationnel, approche systémique, équipe de 
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1 Introduction 

Les Technologies de l’Information et de la 

Communication ont accru la part des services dans 

les échanges économiques contemporains. On 

assiste à une transformation des économies 

modernes caractérisées par un rôle prépondérant de 

l’information et de la connaissance dans la 

production des richesses. La connaissance au sens 

large, incluant le savoir-faire, constitue un actif 

intangible des organisations et conditionne la 

survie des entreprises. La connaissance selon Grant 

[3] [4] [5] est composée de l’information et du 

savoir-faire, elle est détenue par les individus et 

non par les organisations, et elle est la plus 

importante des ressources de l'entreprise. Robert 

Reix [6] disait, la connaissance est considérée 

comme un véritable actif stratégique. Elle peut 

même constituer un avantage concurrentiel de 

différenciation selon Yvon Pesqueux [7]. Les 

entreprises sont continuellement à la recherche de 

moyens, méthodes, procédures, démarches et 

technologies pour gérer efficacement les 

connaissances qu’elles détiennent en interne afin 

d’en assurer en permanence un avantage 

concurrentiel. 

Ce capital de la connaissance dont l’importance est 
reconnue doit être géré de manière efficace. La 
gestion de connaissances a été définie comme un 
ensemble de quatre processus continuellement 
enchaîné, il s’agit de la collecte, du stockage, du 
partage et de l’utilisation de connaissances [6] [8]. 
Cependant le fonctionnement de ces quatre processus 
est loin de se faire sans entraves et sans difficultés. 
D’une part, les professionnels consacrent une part 
importante de leurs efforts et de leur temps à 
collecter des informations nécessaires pour mener à 
bien leurs tâches et d’autre part, les mobilités (inter 
et intra organisationnelles) et les départs en retraite, 
sont à l’origine de perte de compétences souvent 
vitales pour les organisations.  
A ces problèmes liés à la collecte et la préservation 
de la connaissance, s’ajoute le problème de transfert 
de connaissances qui revêt un double aspect: Le 
premier aspect est lié à la difficulté de transfert et de 
diffusion des connaissances tacites. Le second aspect 
est lié aux tensions entre la gestion de ce capital 
social et collectif et les comportements de gestion 
individualiste des compétences auxquelles sont 
confrontées les organisations. 
Toutefois, les processus d’acquisition, de stockage, 
de diffusion des connaissances ne conduisent pas 
nécessairement à une amélioration des performances 
de l’organisation: seule, l’application de ces 
connaissances dans l’action peut y conduire. Or il est 
reconnu qu’il y a un écart entre ce que savent les 
personnes et ce qu’elles peuvent dire à ce propos 
(« We know more than we can tell » [9]). 
Depuis de nombreuses solutions ont été proposées 
pour résoudre ces difficultés:  
Les organisations ont tout d’abord tenté de codifier le 
savoir qui était à l’origine de leurs richesses, pour le 
stocker dans des bases de données. Cette solution 
présente deux faiblesses, d’une part toutes les 
connaissances ne sont pas susceptibles d’être 
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codifiées, en particulier les connaissances tacites. 
D’autre part, l’accès aux informations codifiées 
n’est pas toujours facile et peut entraîner une perte 
de temps considérable. 
En suite, des solutions de gestion de connaissances 
et spécifiquement de travail collaboratif ont été 
proposées, afin de remédier aux carences liées à 
l’utilisation des bases de données. Il s’agit d’un 
ensemble d’outils dit SAGC « Système d’Aide à la 
Gestion de Connaissances ». 
Certes ces outils ont contribué positivement à la 
gestion de connaissances. Néanmoins, leur mise en 
œuvre a aussi connu de nombreuses insuffisances 
liées aux caractéristiques organisationnelles et 
individuelles. C’est ainsi qu’un grand nombre 
d’initiatives de KM « Knowledge Management » 
n’ont pas réussi à atteindre leurs objectifs, en raison 
de la répugnance des employés pour le partage de 
la connaissance à travers des outils. De nombreuses 
organisations ont développé des dispositifs de 
gestion des savoirs appuyés sur des technologies de 
l’information. Souvent, les résultats obtenus ne 
sont pas à la hauteur des espérances; les systèmes 
d’information mis en place pour l’aide à la gestion 
des connaissances demeurent sous utilisés. Robert 
Reix [6] a mis en avant des difficultés qui peuvent 
être à l’origine de ce faible développement, 
principalement: le manque d’engagement des 
dirigeants, le manque de motivation des utilisateurs 
potentiels (absence de système d’incitation), le 
passage difficile d’une culture du cloisonnement et 
de la circulation verticale de l’information à une 
culture du partage et de la confiance.  

Ces difficultés sont bien réelles ; les technologies 

de l’information permettent d’accéder plus vite à 

des sources de connaissances plus étendues, plus 

riches mais laissent à l’utilisateur le travail 

d’appropriation, d’assimilation. Le développement 

de la gestion des savoirs ne se réduit pas à un 

problème de technologies de l’information ; il 

suppose des collaborations étroites entre la 

direction générale, les responsables des ressources 

humaines, les responsables métiers et les 

responsables des systèmes d’information, animés 

par le souci d’une forte évolution des pratiques 

organisationnelles et culturelles [6]. 

Bien que leurs capacités technologiques soient 
importantes, ces systèmes de gestion de 
connaissances n’atteignent pas leurs objectifs, en 
raison d’une prise en compte insuffisante des 
aspects sociaux et organisationnels. De tels aspects 
semblent jouer un rôle important dans le partage 

des connaissances. Puisque la connaissance réside 
dans la mémoire et le cerveau des individus et que 
son mouvement dépend de leur comportement à la 
partager, il serait nécessaire de prendre en 
considération les caractéristiques individuelles.  
Notre recherche a pour objectif de comprendre et 

d’expliquer les conditions susceptibles de favoriser 

ou de limiter le management de connaissances dans 

les équipes de projet. Nous allons chercher à 

identifier les conditions dans les quelles la 

connaissance peut se créer, se formaliser, 

s’échanger et être valider.  

Ces conditions doivent tenir compte de la structure 
organisationnelle, du contexte socioculturel et de 
l’infrastructure technologique.  
La littérature antérieure s’est toujours intéressée à 
étudier le management de connaissances dans une 
problématique liée à un angle spécifique de 
l’organisation, qu’il soit la stratégie, la structure, les 
processus ou la technologie ou encore la culture. 
Mais il n’existe presque pas de travaux qui étudient 
des problématiques liées à ce domaine par rapport à 
l’ensemble des composantes de l’organisation. 
Notre question générale de recherche est de nature 
descriptive: 

Quelles sont au niveau de l’organisation, les 

conditions de développement de la ressource 

connaissance, en termes d’apprentissage et de 

partage chez les membres d’une équipe de projet ? 

Notre objectif est de décrire, comprendre et expliquer 
ce phénomène à partir des interactions des acteurs. 
En adoptant une approche systémique et en nous 
rapprochant du courant du design organisationnel que 
nous essayerons d ’orienter vers le domaine du 
management de connaissances, nous nous inspirons 
du célèbre modèle de l’étoile de Galbraith [1] [10] 
[11] qui met en relation cinq domaines de conception 
de l ’organisation (Stratégie - Structure - Processus – 
Ressources Humaines - Système d’incitations) pour 
bâtir notre propre modèle de l’organisation orientée 
connaissance que nous nous somme permis de 
dénommer: « Design de l’organisation 
apprenante ».  
La suite de notre recherche est organisée comme suit: 
Dans une première partie, nous présenterons notre 
modèle conceptuel de design de l’organisation 
apprenante, après avoir présenté les principaux 
fondements théoriques de ce modèle ainsi que tous 
les courants théoriques mobilisés dans notre 
recherche. 
La deuxième partie, consistera à présenter le 
positionnement épistémologique et les choix 
méthodologiques (étude de cas en cours de 
réalisation).  
En dernier lieu, nous conclurons avec les apports, 
limites et perspectives de la recherche. 
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2 Revue de la littérature et modèle 

conceptuel de la recherche 

Nous allons commencer par citer les théories 
mobilisées autour de la gestion de connaissances. 
Nous ne cherchons pas à faire une présentation 
exhaustive de ces différents courants, mais à mettre 
l’accent sur certains éléments qui nous ont semblé 
important pour la problématique qui nous anime. 
En suite nous présenterons notre modèle de 
recherche et ses origines en termes d’approche 
systémique et courant du design organisationnel. 

2.1 Les théories mobilisées sur le 

Management de connaissances 
La recherche en Gestion des Connaissances ou 
Knowledge Management s’est développée depuis 
une quinzaine d’années et est aujourd’hui 
considérée comme un axe de recherche à part 
entière de la discipline du Management des 
Systèmes d’Information. Toutefois la spécificité de 
l’objet de recherche étudié par les travaux en 
Knowledge Management a conduit pendant de 
nombreuses années à mobiliser des travaux et des 
auteurs venant d’horizons disciplinaires multiples 
(psychologie, management, informatique, 
mathématiques, sociologie…) en couvrant des 
thématiques variées et quelques fois disjointes ( 
systèmes de gestion des connaissances, 
apprentissage organisationnel, ingénierie de la 
connaissance, outils de travail collaboratif, 
communautés de pratiques…) [12].  
A travers cette partie, nous allons non seulement 
faire une revue de littérature sur les travaux actuels 
menés en Knowledge management, mais aussi 
dégager les grandes tendances structurelles de la 
recherche dans ce domaine et qui contribuent à 
éclairer notre problématique de recherche qui tente 
d’étudier la faisabilité de l’intégration du KM à 
tous les niveaux de l’organisation. Notre recherche 
sur la compréhension des conditions favorisant ou 
limitant le comportement d’apprentissage et de 
partage de la connaissance chez les membres d’une 
équipe de projet se situe certainement à 
l’intersection de ces divers courants théoriques.  
Nous allons examiner comment ces courants 
contribuent à éclairer notre problématique et à 
construire notre modèle théorique. 
A partir d’une étude bibliographique sur la 
recherche internationale en KM les travaux se 
divisent en cinq catégories indiquant ainsi 
l’ancrage disciplinaire, théorique et conceptuel du 
Knowledge management [12]. Nous citons ainsi:  

• Les travaux fondateurs en gestion de 
connaissances ([8], [13], [14], [15], [16], [17], 
[18], etc.). Ces travaux ont montré dés le début 
de la recherche sur ce sujet, l’intérêt d’étudier le 
KM en croisant les regards 
techniques/informatiques et managériaux. 

• Les travaux traitants de l’apprentissage 

organisationnel et de la psychologie collective 
[9], [19], [20], [21], [22],. Les recherches de ce 
domaine apportent des éléments d’analyse 
essentiels pour comprendre la dynamique 
d’apprentissage et la spécificité de la ressource 
connaissance. 

• Les travaux centrés sur le management 
stratégique. Ces travaux confirment l’ancrage du 
KM dans les travaux sur la recherche de 
l’obtention de l’avantage concurrentiel durable 
des organisations. 
• Les travaux fondateurs sur la « Resource–
Based View » et la « Knowledge–Based View » 
sont régulièrement mobilisés par les travaux en 
Knowledge Management ([3], [4], [5], [23], [24], 
[25]). 
• Les travaux plus génériques sur l’analyse et le 
positionnement concurrentiel comme ceux de 
([26], [27], et [28] sont aussi source d’inspiration. 

• Les travaux en Management des SI: Ces 
travaux sont particulièrement importants. Les 
démarches de KM étant très fréquemment 
supportées par les technologies de l’information, 
leur étude nécessite souvent l’éclairage de ces 
recherches. ([7], [29], [30], [31], [32], [33], 
[34], [35], [36], [37, [38]). Par ailleurs, le 
management des systèmes d’information depuis 
son apparition a cherché à comprendre et prédire 
l’impact de la mise en place des systèmes 
technologiques et organisationnels d’information 
sur les processus d’activités de l’entreprise.  

• Les travaux sur l’Innovation: Comme le 
principal levier d’action du KM pour concourir à 
l’obtention de l’avantage concurrentiel étant 
l’innovation ou le développement de nouveaux 
produits, il n’est pas surprenant que des travaux 
comme [43] et [53] soient utiles pour expliquer le 
lien entre KM, innovation et avantage 
concurrentiel. 

2.2 Origine et évolution du modèle 
théorique proposé 

Notre modèle conceptuel basé sur une approche 

systémique et plus spécifiquement les théories du 
design organisationnel [1] [2].  
La transposition de l’approche systémique à 
l’organisation n’est pas sans précédent: les travaux 
de Parsons repris pars Katz et Kahn développent 
l’idée que l’organisation est un système social qui 
présente toutes les caractéristiques d’un système 
ouvert. L’organisation est ainsi un système social 
ouvert, c'est-à-dire un ensemble d’éléments en 
interaction, qui interagit avec son environnement.  
De cette voie découle la construction de notre 
modèle conceptuel inspiré de l’ensemble des travaux 
de J.R Galbraith sur le design organisationnel [1] [2]. 
Ce modèle représente l’organisation comme 
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interaction de ces cinq dimensions essentielles 
(Stratégie, Structure, Processus, Récompenses et 
Ressources Humaines)  
A partir d’un travail initial, très proche des travaux 
de l’école comportementale de la firme et en 
continuité avec le modèle de Leavitt [39], J.R. 
Galbraith [1] a élaboré un modèle permettant aux 
dirigeants de concevoir les structures 
organisationnelles pour orienter efficacement les 
comportements organisationnels. Son modèle, 
dénommé « star model », est un cadre intégrant 
différents choix possibles de conception des 
organisations. La présentation ci-dessous du 
modèle de l’étoile s’inspire de l’ouvrage le plus 
récent et le plus générique de l’auteur [2]. 
Cinq domaines de conception des organisations 
doivent être distingués: stratégie, systèmes 
d’incitation, politiques du personnel,… 

 
 
 

 
 
 

Fig. 1: STAR Model (Source [2]) 

A partir du modèle l’étoile adopté et en nous 
inspirant de travaux de Grant [3] [4] [5], nous avons 
élaboré un modèle de l’organisation orientée 
connaissance que nous nous sommes permis de 
nommer « le design de l’organisation apprenante ». 
Ce modèle, que nous allons maintenant présenter, 
servira de cadre pour élaborer les thèmes et les sous 
thèmes dans les quelles nous allons chercher les 
conditions favorisant et/ou limitant le développement 
de la ressource connaissance dans l’organisation. 

2.3 Le Modèle théorique proposé: 

Modèle de l’organisation orientée 

connaissance « Design de l’organisation 

apprenante » 
Nous allons tenter à l’aide de notre modèle proposé 
de comprendre et d’expliquer les conditions de 
développement de la ressource connaissance, en 
termes d’apprentissage et de partage chez les 
membres d’une équipe de projet. Nous allons 
chercher ces conditions à travers toutes les 
composantes de l’organisation. Notre modèle 
schématise l’organisation sous forme d’une étoile 
composée de cinq composantes (stratégie, structure, 
processus, individus et système d’animation) 
toujours au sens de Galbraith. Ces cinq composantes 
de l’organisation vont constituer les thèmes du cadre 
conceptuel de notre recherche. Nous allons chercher 
au niveau de chaque thème les conditions pouvant 
favoriser ou limiter le développement de la 
connaissance dans l’organisation. Ces conditions 
vont constituer les sous thèmes du cadre conceptuel 
de recherche. Au centre de l’étoile nous allons situer 
le management de connaissances sous forme de 
quatre processus et d’outils qui vont permettre à la 
connaissance de se créer, se formaliser, s’échanger et 
se valider ; donc à se développer au sein de 
l’organisation. 
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Stratégie KM:   - Support dirigeant 
       - Culture organisationnelle 
       - Choix de l’outil 

Système 
d’animation 
- RH 
- Motivation 
financière. 
- Motivation non 
financière. 

Structure: 
  - Hiérarchie 
  - Mobilité 

- Culture Chef 
- Confiance 
 Management 

 KM 

 Processus 
& Outils 



Design de l’organisation apprenante :Les conditions de développement de la ressource  
connaissance, en termes d’apprentissage et de partage dans l’organisation 

 

 
 

Communications of the IBIMA 
Volume 9, 2009 ISSN: 1943-7765 

235

 

 

 

Fig. 2: Design de l’organisation apprenante 
 
La stratégie 
Nous allons à partir de ce thème chercher à 
comprendre et à expliquer au niveau de la stratégie 
globale de l’entreprise les conditions favorisant ou 
limitant le management de connaissances. Pour 
qu’une telle démarche réussisse dans 
l’organisation, il est indispensable que la gestion de 
connaissances et ses outils fassent partie des 
objectifs de l’entreprise, que la culture 
organisationnelle soit orientée et favorisée dans ce 
sens et surtout qu’il y ait un support de la part des 
dirigeants de l’entreprise.  

Le management de connaissances et ses outils, un 
objectif de la stratégie de l’entreprise 
De nombreux auteurs dans le domaine du KM et 
des SI ([14], [15]) ont montré l’importance de la 
création d’un climat organisationnel favorable aux 
activités de partage de connaissances. Plusieurs 
auteurs mettent en évidence l’importance d’avoir 
un environnement facilitant, dans lequel le partage 
de connaissances est valorisé et figure parmi les 
principales préoccupations du management. A 
partir de toute cette littérature, nous jugeons utile 
l’intégration du KM et ses outils comme un des 
objectifs de la stratégie de l’entreprise pour la 
réussite d’une telle démarche.  

Le rôle du support des dirigeants  
Le rôle du support des dirigeants de l’organisation 
incluant l’allocation de ressources, le leadership, et 
la fourniture de moyens de formation dans la 
réussite d’une démarche de KM a beaucoup été cité 
dans la littérature [40]. Toutefois, les pratiques de 
gestion représentent l’occasion pour les dirigeants 
d’influencer la vie de leurs équipes. En effet, les 
actions managériales sont le moyen de contrecarrer 
un contexte défavorable ou au contraire de 
consolider le levier que représente une situation 
propice à l’échange et au partage de connaissance. 
Dans ce sens, Kalika & al. [41] affirment que 
l’implication de la direction générale dans les 
changements et les nouveaux projets a toujours été 
considérée comme un facteur important. Nous 
considérons donc, conformément à la littérature 
que le soutien managérial est une condition de 
développement de la connaissance.  

La culture organisationnelle 
De nombreuses études soulignent l’importance de la 
culture organisationnelle de partage des 
connaissances dans les activités de partage et ont 
montré la relation entre la culture d’une part et le 
partage et la diffusion de connaissances d’autre part 
[8] [14]. Notons que les théories de gestion de 
connaissances, notamment la théorie de la firme 
basée sur les connaissances (Knowledge Based-
View), mettent en évidence l’importance de la prise 
en compte de certains facteurs notamment l’aspect 
culturel. Dans le même ordre d’idées, O’Dell & 
Grayson [14] soulignent que le transfert et le partage 
de connaissances ne peuvent avoir lieu que si les 
organisations créent un climat favorables à ces 
activités au sein d’un groupe. Dans ce sens, ils 
soulignent que les principaux obstacles à la 
collaboration et au partage des connaissances sont 
d’ordre culturel. [8] appuient cette idée en insistant 
sur l’importance d’une culture facilitant l’échange, le 
transfert et l’utilisation de connaissances. Par 
ailleurs, l’état actuel de la recherche apporte une 
conclusion précise sur les relations entre d’une part 
une culture de partage et d’autre part le partage de 
connaissances et l’apprentissage [8]. 
Une culture de partage influence positivement le 
partage de connaissances et l’apprentissage. Elle 
constitue donc une condition nécessaire au 
développement de la ressource connaissance dans 
l’organisation et plus particulièrement au sein d’une 
équipe de travail.  

Le choix de l’outil  
Les travaux de DeSanctis et Poole montrent qu’un 
outil technologique peut, de par ses caractéristiques, 
influencer les façons de faire et les processus d’un 
groupe. Le choix de tels outils doit se faire avec 
beaucoup d’attention de la part des décideurs et en 
tenant compte de quelques caractéristiques telles que 
l’ergonomie, la facilité d’utilisation, la convivialité, 
etc., susceptibles d’influencer favorablement le 
comportement de partage et d’apprentissage. Dans la 
littérature en système d’information, Davis [42] 
souligne que la facilité d’usage perçue, influence 
positivement l’usage du système d’information. 
D’autres recherches en SI ont confirmé ce résultat. 
En matière de gestion des connaissances, notamment 

Personnes 
- Contact humain 
- Caractéristiques individuelles 
- Confiance collègues 
 

Processus: 
- Intérêt partagé 
- Caractéristiques  
professionnelles 
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le cas des systèmes de gestion des connaissances, 
Goodman montre que la facilité de création, de 
diffusion, de mémorisation, de recherche et de mise 
à jour de connaissances influencent les 
comportements d’usage de SGC. Des travaux 
antérieurs dans le domaine du KM et des SI ont 
montré la relation positive entre la convivialité de 
l’outil technologique et son utilisation. 

La structure de l’entreprise 
Nous allons à partir de ce thème chercher à savoir 
quel type de structure de l’entreprise pourrait être 
favorable à une démarche de management de 
connaissance dans l’organisation. Nous avons pu 
identifier des conditions susceptibles de favoriser 
ou de limiter le développement de la ressource 
connaissance dans l’organisation, telles que: Le 
degré de la hiérarchie, la proximité du chef 
hiérarchique et sa mobilité, la mobilité du travail, la 
culture du chef et sa mentalité et La confiance dans 
le management. De nombreux auteurs ont traité la 
confiance interpersonnelle en général et la 
confiance dans le management en particulier 
comme un facteur derrière la décision des individus 
de partager leurs connaissances. Des études 
antérieures ont trouvé que la confiance touche des 
attitudes au lieu de travail, des comportements, et 
la performance. Aussi tôt que dans les années 1960, 
[19] a proposé, particulièrement la confiance dans 
le management est importante pour la performance 
organisationnelle. Comme défini par Mayer et 
d'autres, la confiance augmente la motivation d'un 
individu à partager sa connaissance.  
Renzel analyse le partage de la connaissance au 
sein et entre les équipes d’une organisation et 
étudie l’influence de la confiance dans la hiérarchie 
sur ce partage en termes de réduction de la peur 
d’un acteur de perdre les connaissances qu’il 
possède et de l’accroissement de sa motivation 
pour documenter ses connaissances. Les résultats 
de cet auteur ont montré que la confiance dans le 
management augmente le partage de connaissance 
par réduction de crainte de perdre sa valeur unique 
et améliore la motivation à documenter sa 
connaissance. 

Les Processus métiers 
Nous allons chercher à partir de ce thème de 
comprendre la conception (design) des processus 
de travail. Si cette conception incorpore la capture, 
le partage et l’utilisation de la connaissance. Si elle 
permet une coopération entre individus et 
départements suite à des objectifs communs et un 
esprit d’appartenance. Nous allons chercher dans le 
design des processus des conditions pouvant 
favoriser ou limiter le développement de la 
connaissance au sein d’un groupe. 
L’intérêt partagé 
L’intérêt partagé des individus et leur 
interdépendance en terme de connaissances 
expliquent le bénéfice que représente l’équipe de 
projet et la participation à un processus métier pour 

l’acteur. Elle caractérise « la recherche d’intérêt 
personnel et l’opportunisme des membres de la 
communauté » selon Fillol. Ce construit qui est 
l’intérêt partagé s’apparente à certains concepts 
adoptés dans les champs des SI et SGC notamment 
« les conséquences perçues » ainsi que « l’utilité 
perçue » de Davis [42]. Dans notre recherche, ce 
concept « l’intérêt partagé » s’intéresse à la capacité 
du processus métier à accroître la performance 
individuelle et mesure l’étendue des croyances de 
l’individu quant à sa capacité à accroître sa 
performance grâce à ses comportements de partage 
de connaissances via l’appartenance à une équipe 
travaillant sur un métier. Nous retenons donc que 
l’intérêt de l’individu à partager ses connaissances et 
apprendre via l’appartenance à une équipe a une 
influence sur le développement de la ressource 
connaissance.  
Les caractéristiques professionnelles 
Les comportements des individus à partager et à 
collecter de la connaissance peuvent être influencés 
par les caractéristiques professionnelles selon 
Monnier. 

Les systèmes d’animation 
La motivation et l’adhésion des acteurs 
organisationnels incluant incitations et formation 
représentent selon plusieurs auteurs un moyen 
favorable au KM [1] [40]. Nous distinguons deux 
types de motivations pouvant coexister, la motivation 
financière et la motivation non financière. 

Les personnes 
Le contact humain: O’Dell & Grayson [14] 
considèrent que le manque de contact humain, de 
relations et de vision commune entre les membres 
d’une équipe comme une barrière au transfert de 
connaissances. Dans ce sens, [30] soulignent que la 
confiance se développe surtout dans les relations face 
à face. D’autres auteurs soulignent que les TIC ne 
sont pas un substitut aux rencontres face à face et que 
ces dernières doivent persister pour bâtir la 
connaissance mutuelle et la confiance nécessaires 
aux futures interactions. 
La confiance entre collègues: Plusieurs chercheurs en 
gestion de connaissances, notamment Davenport & 
Prusak [8] estiment que la confiance est une 
condition essentielle pour tout échange de 
connaissances notamment en ligne [43]. Connelly & 
Kelloway considèrent que l’individu ne partage ses 
connaissances qu’avec des individus envers qui il a 
confiance. D’ailleurs, Paul & McDaniel estiment que 
la confiance est nécessaire à la performance d’une 
relation collaborative. Plus la confiance est 
importante, plus la personne partage ses informations 
et ses connaissances avec autrui. Certains auteurs 
comme [43] considèrent l’absence de confiance 
comme frein à la socialisation et à l’apprentissage. 
De leur côté, Muller & Carey affirment que le 
manque de confiance entre les groupes peut 
constituer une barrière clé aux activités de partage de 
connaissances. Dans le même ordre d’idées, Charbit 
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& Fernandez mettent l’accent sur la confiance 
comme condition nécessaire pour le partage des 
connaissances [44]. Nous considérons donc qu’un 
climat de confiance au sein d’une équipe est une 
condition favorisant le comportement de partage de 
connaissance et d’apprentissage. Cette dimension 
constitue par ailleurs, une condition de 
développement de la connaissance dans 
l’organisation.  
Les caractéristiques individuelles: Parmi les 
caractéristiques individuelles qui peuvent 
distinguer les membres d’une équipe et qui peuvent 
constituer des dimensions d’influence sur le 
développement de la connaissance au sein de 
l’organisation sont: 
L’âge, il est considéré par [36] comme une 
dimension influençant l’adoption d’un 
comportement de partage de connaissances et de 
contribution au sein d’un groupe ou d’une équipe. 
Le genre, est considéré par certains auteurs dont 
[36] comme une caractéristique pouvant influencer 
l’attitude et le comportement de partage. Ainsi, ils 
considèrent que les femmes sont plus susceptibles 
d’adopter les attitudes et comportements pro-
sociaux de partage de connaissances. Des 
recherches de Tremblay montrent que les femmes 
s’intègrent très bien dans le modèle 
d’apprentissage, aussi bien sinon mieux que les 
hommes.  
L’expérience antérieure peut constituer une 
condition de développement de la connaissance au 
sein d’un groupe. Plusieurs études montrent l’utilité 
d’une expérience dans les activités de partage. 
Elles montrent que l’expérience antérieure peut être 
inexistante ou faible dans le cas ou les membres 
d’une équipe sont débutants. Elle peut être 
moyenne, voire importante, quand les membres 
participent déjà à un réseau informel ou ont déjà 
participé à d’autres équipes de travail.  
Le niveau hiérarchique peut constituer une 
condition de développement de la connaissance. 
Nous considérons que cette condition peut 
influencer le comportement de partage de 
connaissances [45]. [36] estiment que plus la 
personne a un grade élevé, plus elle valorise le 
partage de connaissances.  
La langue mérite d’être intégré dans notre modèle 
comme une condition pouvant influencer le 
développement de la connaissance dans 
l’organisation. Plusieurs personnes peuvent avoir 
une crainte de la communication écrite, parce 
qu’elles auto-évaluent leur niveau de maîtrise de la 
langue écrite comme étant peu élevé par rapport au 
reste des membres de l’équipe. 

3 Positionnement épistémologique et choix 

méthodologiques 

3.1 Design de la recherche 

Une posture interprétativiste: Nous cherchons à 

comprendre et à interpréter les conditions favorisant 
ou limitant le développement de la ressource 
connaissance entre les acteurs organisationnels et 
plus précisément entre les membres d’une équipe de 
projet. Nous nous intéressons à la construction de la 
réalité par les acteurs, et à l’interprétation qu’ils en 
font. C’est dans le courant interprétativiste que nous 
situons notre recherche et notre positionnement vise 
à réconcilier deux positions épistémologiques trop 
radicales. Aussi, notre recherche se situe dans le 
cadre d’une démarche exploratoire et itérative dans 
laquelle la confrontation d’une théorie à une autre et 
au terrain favorise l’émergence d’une nouvelle 
théorie [46] [47] [48]. Une démarche dans la lignée 
de la théorie enracinée, s’appuyant sur l’examen 
minutieux des données empiriques et des allers 
retours entre terrain et théories, nous a paru 
particulièrement adaptée aux objectifs de notre 
recherche. Cet objectif implique d’être proche du 
terrain, pour essayer de comprendre le contexte dans 
lequel les acteurs agissent, et le sens qu’ils donnent à 
leurs actions, dans leur monde de travail. 
Un positionnement d’observation participante: Nous 
avons choisi ce positionnement car il permet une 
bonne compréhension du terrain, un dialogue riche 
avec les différents intervenants et un accès privilégié 
à un certain nombre de données, depuis une 
multiplicité de point de vue.  
Une approche qualitative et longitudinale fondée sur 
l’étude de cas: Par ailleurs, notre posture 
interpretativiste explique le choix et l’adoption d’une 
étude qualitative basée sur l’étude de cas dans la 
mesure ou le projet d’un chercheur interpretativiste 
est de comprendre la réalité d’un phénomène aux 
travers les interprétations des acteurs [49]. 

4.1 Terrain de recherche, collecte et 
traitement des données  

Nous allons nous appuyer sur une démarche en partie 
exploratoire basée sur une étude de cas dans une 
organisation appartenant au secteur des 
télécommunications. Notre terrain de recherche a 
connu différentes évolutions, en termes de 
restructuration et de changement organisationnel 
depuis le début de notre étude et c’est ce qui a rendu 
cette étude de nature longitudinale. SIEMENS 
Communication Competences Center était notre 
terrain d’accueil au début de l’étude. Ce centre a été 
implanté en 1998 par la maison mère en Allemagne 
dans un but de délocaliser certaines activités en 
Tunisie et pour mieux répondre à la demande de la 
région MEA. « NOKIA SIEMENS Networks », est 
l’appellation donnée à l’entreprise à la suite d’une 
« joint-venture » entre NOKIA et SIEMENS dans le 
domaine des communications en 2007. Cette 
nouvelle entité groupe 600 clients repartis sur prés de 
150 pays à travers le monde et son siège social est 
situé à Espoo en Finlande. 
NSN fait partie des trois leaders fournisseurs 
mondiaux de service de communications. La zone 
Moyen Orient et Afrique « MEA » est la région qui 
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figure en bonne place dans la stratégie des deux 
équipementiers et au sein de laquelle la nouvelle 
entité va combiner présence local et savoir-faire qui 
sera renforcé par une approche globale et un 
soutien international. En Tunisie, le succès de NSN 
dépendra fortement de sa capacité à fournir des 
solutions à forte valeur ajoutée à ses clients qui 
sont essentiellement des opérateurs de 
télécommunications. L’historique de SIEMENS est 
à vrai dire, fort honorable au vu de sa longue 

présence en Tunisie. De son côté NOKIA vient de 
s’installer récemment dans la région mais elle 
apporte son excellence dans le domaine des 
télécommunications mobiles. La fusion devrait 
permettre une synergie générale en combinant 
Networks business de NOKIA et l’expertise de 
SIEMENS communications.  
Le recueil de données s’est fait suivant trois phases 
que résume le tableau (Table 1) suivant: 

 

 

Table 1: Recueil de données 
 

 

 

Phase1 

Août - Septembre 2006 

Phase2 

Janvier à décembre 2007 

Phase3 

Février 2009 

Terrain • SCCC-SIEMENS • Fusion avec NOKIA • NSN 
Phase de la recherche • Étude exploratoire • Étude intensive 

• Immersion totale 
• Contrôle 
• Retour régulier sur 

le terrain 
Collecte de données • 10 entretiens • 35 entretiens • A déterminer 
Statut du chercheur • Observation • Observation et Observation 

participante 
• Observation 

 

La population représentative de l’échantillon a 
évolué au cours de ces trois phases:  
Phase exploratoire: le Président Directeur Général 
et les directeurs de tous les services du SCCC, un 
chef de projet et un ingénieur ont été interviewés.  
Phase intensive: durant cette phase qualifiée 
d’intensive, l’échantillon reposait principalement 
sur l’équipe de projet travaillant sur les deux 
principaux processus métiers du centre (préparation 
de l’offre et élaboration du projet) et regroupant 
tous les départements sans exception (Bid 
Management, Technical Bid Management, Project 
Management, Ingénierie, Out Side Plant, Centre de 
Formation, RNCC, et Procurement). Les 35 
personnes interviewer (22 hommes, 13 femmes) 
sont de formation (ingénieurs, techniciens et 
commerciaux) appartenants aux sept départements, 
âges entre 23 et 35 ans, expérimentés et débutants, 
tous de nationalité tunisienne (ayant ou pas de 
l’expérience à l’étranger), se sont tous des ex- 
SIEMENS (pas d’interviewers du coté de NOKIA).  
Le recours à trois modes de recueil de données sous 
forme de données primaires et secondaires 
(entretiens, Observations notées dans un journal de 
recherche, Documents et données secondaires) sert 
de base à la triangulation des données [50] [51]. 
Concernant le traitement et l’analyse de données, 
nous avons choisi, pour l’analyse et l’interprétation 
des données collectées, lors de l’enquête 
exploratoire, la méthode de l’analyse de contenu 
[5] [8] qui s’appuie sur une analyse de contenu 

thématique à l’aide de matrices inspirées de la 
matrice « liste de contrôle » élaborée par Miles et 
Huberman [52]. Nous avons retenu cette méthode car 
elle est en adéquation avec l’objectif de notre 
recherche puisqu’elle vise à interpréter les 
perceptions individuelles des acteurs de leur 
comportement à collecter et à partager la 
connaissance utile entre eux. L’analyse de contenu 
des entretiens retranscrits a consisté en une analyse 
entretien par entretien, dans une première phase, 
puis, une analyse thématique sur l’ensemble a été 
réalisée. Les analyses séquentielles de chaque 
entretien ont permis d’identifier l’ensemble des 
thèmes abordés par les interviewés, et l’analyse 
thématique de tous les entretiens réalisés, a permis 
d’établir un dictionnaire thématique précis. L’analyse 
de contenu repose sur l’élaboration d’un cadre de 
référence auquel on confronte le contenu du texte. En 
fonction des objectifs de l’étude, ce cadre peut être 
établi à l’avance ou être progressivement construit au 
cours de l’analyse des informations collectées. 

4 CONCLUSION: Apports, limites et 

perspectives 

Le management de connaissances constitue encore 
un thème d’actualité à la fois pour les universitaires 
que pour les managers, d’où l’utilité de l’étudier.  
L’immersion totale du chercheur dans le monde de 
l’entreprise peut renseigner sur la richesse des 
données et la précision des résultats, et permet aussi 
au chercheur de mesurer son utilité sociale à la fois 
dans un référentiel académique et non académique. 
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L’originalité pour le chercheur de se trouver sur un 
terrain au moment d’un événement unique celui de 
la JV NSN. Ceci peut aussi constituer une 
contrainte vue l’instabilité de l’environnement de 
travail qui a pu entraîner des difficultés dans la 
collecte des données, l’interprétation des résultats 
et dans leur généralisation.  
Les difficultés vécues sur le terrain en tant 
qu’externe et les efforts fournis à la fois pour 
convaincre les responsables de l’utilité de l’étude et 
de pouvoir s’intégrer auprès des collègues… 
L’échantillon repose sur des interviewers de 
nationalité tunisienne (pas d’expatriés) et d’ex 
SIEMENS (pas d’anciens NOKIA) ce qui limite le 
point de vue à un seul coté de la JV.  
Les résultats trouvés peuvent être vérifiés ou 
comparés dans un autre contexte ou un autre 
domaine. 
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