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Résumé
Gestion des connaissances (en anglais Knowledge Management ou KM) et partage du savoir
(Knowledge Sharing ou KS) ont évolué rapidement au cours des dernières années pour
s’imposer dans les principales sociétés du secteur privé. C’est en 1998, à l’initiative de la Banque mondiale, que ces spécialités ont dépassé le monde des affaires pour percer dans celui du
développement, grâce en particulier au rapport spécifique Knowledge for Development, mis au
point en 1998-99. Différentes structures bilatérales telles que le DFID (Département pour le
développement international) au Royaume-Uni et l’ACDI (Agence canadienne de développement
international), de même que la DDC (Direction du développement et de la coopération) en
Suisse, allaient elles aussi bientôt manifester leur intérêt, entreprenant dès juin 2001 diverses
initiatives axées sur le partage des connaissances au sein desdites organisations.1 Enfin, la
gestion des connaissances et le partage du savoir ont également fait leur apparition dans des
organisations non gouvernementales telles que l’OXFAM et le Tearfund.2
Notre atelier, de même que toute la session d’aujourd’hui, se propose donc d’explorer la signification du mouvement KM & KS pour les institutions dont l’objectif premier vise l’enseignement
et la formation. Pour les grandes sociétés, l’attrait de cette démarche résidait bien entendu dans
le fait qu’elles pouvaient rendre leurs effectifs plus performants, et augmenter leurs bénéfices en
valorisant les ressources sous-exploitées liées aux connaissances de chacun de leurs
employés. La motivation première était donc ici l’aspect financier. Pour ce qui est des
organisations d’aide au développement, la motivation ne pouvait être que différente, puisque leur
objectif était et est encore le soulagement de la pauvreté dans les pays émergents. Par
contraste, l’une des raisons principales les poussant à recourir à la gestion des connaissances
et au partage du savoir a été le besoin de transmettre rapidement à des collaborateurs disséminés sur de nombreux pays des enseignements pour le moins utiles à leur travail. Ces organisations génèrent une énorme quantité d’information et de connaissances par le biais
d’enquêtes, études de faisabilité, mandats de recherche et de conseil. L’un de leurs défis permanents consistant à obtenir les conseils les plus avisés pour leurs quartiers généraux et leurs
équipes sur le terrain, un KM et un KS plus performants devraient donc jouer un rôle important à
ce niveau.
Mais lorsqu’il y va des institutions d’enseignement et de formation, force est de constater que,
paradoxalment, le potentiel que présentent KM et KS n’a pas encore été vraiment examiné,
hormis dans les recherches de Gibbons et al (1994) sur les nouveaux modes de production de
connaissances. L’atelier de ce matin s’attachera donc à développer, en sessions plénières et
dans le cadre des différents groupes de travail, la mesure où la révolution KM et KS pourra
influencer les institutions d’enseignement et de formation.
Les sujets suivants seront ainsi abordés en plénum et lors des sessions de travail :
•

1
2

Les centres d’enseignement étant quasi par définition des « institutions basées sur la
connaissance », KM et KS sont-ils réellement une nécessité ? En d’autres termes, les insL’adresse http://mail.bellanet.org/kmdir/ présente notamment le profil KM de la DDC élaboré par Manuel Flury.
Pour une couverture critique de la gestion des connaissances dans les cadres des structures d’aide au
développement, consultez le numéro 28 de NORRAG NEWS (2001), Centre d’études africaines, Université
d’Edimbourg (ou www. norrag.org).
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titutions de l’éducation ne sont-elles pas déjà dotées d’une culture du partage des connaissances ?
•

Le partage du savoir est-il effectivement privilégié et valorisé au sein des institutions académiques ? Dans bien des cas, on tire une certaine gloire dans la concurrence au niveau de
la recherche, laquelle se traduit par des publications hautement sélectives dans les revues
spécialisées. Des activités telles que la communication régulière des résultats de la
recherche à travers des bulletins, un enseignement approprié ou encore une supervision des
étudiants sont souvent considérées comme étant importantes mais ne sont pas couronnées
de la même manière que la recherche subventionnée.

•

Les communautés de praticiens, les groupes thématiques ou les réseaux informels de diffusion des connaissances s’avèrent jouer un rôle essentiel à la fois dans le secteur privé et
dans les organisations d’aide au développement. Quel est, pour autant qu’il y en ait un, leur
pendant dans le monde de l’enseignement et de la formation universitaire ? A l’évidence, les
associations professionnelles à caractère officiel ne répondent pas véritablement au besoin
d’un partage plus informel des connaissances.

•

Dans de nombreuses organisations, l’intranet (qui n’est pas ouvert au grand public) a joué un
rôle clef en édifiant le partage du savoir en même temps qu’une plus grande efficacité à tous
les niveaux. Or, cet élément semble être absent des institutions à caractère académique.
Est-ce dû au fait qu’il s’agit d’organisations très ouvertes, ou d’autres raisons interviennentelles également à ce niveau ? La communication allant des responsables au commun des
collaborateurs serait-elle moins ouverte qu’on ne le pense généralement au sein de ces
organisations ?

•

Les pages jaunes ou les répertoires présentant les spécialisations des collaborateurs ont
également eu une certaine influence à la fois dans le secteur privé et auprès des structures
d’aide au développement. Par contraste, de tels répertoires semblent ne pas être bien cotés
auprès des institutions académiques. Serait-ce lié au fait qu’ils peuvent être un outil précieux
pour l’identification des personnalités de bon conseil, et que ce dernier n’est pas auréolé du
même prestige que la recherche ?

•

Le rôle des sites Web associés à des départements ou à des individus devrait être sensiblement différent dans le monde académique par rapport aux sociétés commerciales ou aux
organisations d’aide au développement.

•

Recelant en elles le potentiel de bouleverser complètement les organisations (Box 2001), les
technologies de l’information et de la communication (TIC) ont influencé de façon
déterminante la révolution KM/KS. Or, on remarque qu’elles n’ont pas changé grand-chose
aux canons de l’enseignement, et ce bien qu’elles aient sensiblement modifié certaines des
méthodes d’études et de recherche.

D’autres dimensions du KM/KS seront également examinées quant à leurs indications pour les
institutions d’enseignement.
____________________
Gr
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