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Introduction

Cet article fait un survol du champ et de la pratique de Gestion du Savoir et eclaire tout ce qui
constitue des perspectives regionales et nationales de gestion du Savoir.

II met en exergue les implications politiques pour le developpement africain dans le cadre de
revolution d'une economie basee sur le savoir. II essaie de placer la Gestion du Savoir dans le
contexte de la proposition d'un Reseau Africain de Bibliotheques Virtuelles et d'information
(AVLIN) comme une base appropriee pour un apprentissage electronique et un echange de

connaissances, comprenant un contenu numerique et des idees innovatrices.

Pourquoi une Gestion du Savoir ?

II est generalement accepte que 1'economie moderne d'un vrai pays developpe est basee sur le
savoir et avec la mondialisation, cela deviendra la norme dans toutes les parties du monde. Par
exemple en 1950, la force ouvriere americaine etait constitute de 60% de travailleurs non qualifies,
mais a 1'an 2000, cette fraction de la main d'oeuvre est tombe'e a 15%. On accorde de plus en plus

de valeur au savoir plutot qu'a la puissance humaine brute.

Mervyn King, President du Conseil des Gouverneurs de l'Universite de la Fondation

Witwatersrand' dans le rapport annuel de restitution pour 2000, a illustre ce courant comme suit :
«En 1974, une personne agee de 30 ans, diplomee d'une grande ecole americaine gagnait en

moyenne 34 963 dollars, et en 1998, elle gagnait 29 057 dollars. Les revenus moyens d'un diplome
de college en 1998 faisait environ 40 000 dollars, et avec un diplome superieur, 70 000 dollars ».
Ceci montre clairement que chaque niveau de croissance du savoir produit une croissance

geometrique en richesse. I/apparition de la gestion du savoir est due au surplus de valeur place sur

le savoir des personnes.

II y a aussi le constat que la performance et la force competitive sont devenues dependantes de

La qualite du savoir applique aux systemes d'affaires

La valeur creee pour les clients

Les produits et services de qualite de rang mondial

La puissance operationnelle atteinte par rutilisation des TICs

L'efficacite d'un systeme d'organisation mettant en valeur sa base de savoir , et

• La capacite de reduire l'impact contraire d'un grand changement d'espnt de corps.

La gestion du savoir n'est pas nouvelle. De tous les temps, les hommes ont genere, partage et

transmis le savoir de generation en generation, en particulier pour leur survie. Cependant, le grand
progres et I'extension des Technologies de reformation et de la Communication (TICs) ont permis

de pouvoir rapidement rassembler un grand nombre de donnees et d'information, de les traiter, de
les stocker et de les partager. Pour favoriser cette avance, les chercheurs ont essaye d'utihser des
ordinateurs pour aenerer des connaissances a travers des transformations ulterieures d'informations,
mais ils ont ete tres limites dans leur reussite. Pourquoi ? Parce que l'acquisition de connaissances

requiert un tres haut niveau de processus cognitif.

La gestion du Savoir n'est-elle pas une autre manie de Gestion?

Hohham (1997) pensait que la Gestion du Savoir etait une futilite et que comme toutes les autres
futilites, elle allait disparaitre avant 2000-2001. Les eve'nements actuels lui ont donne tord. Selon
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„„ ikete effectuee par Harris Research Center au Royaume Urn en 1998, seulement 2% des
enqueteL consideraient la gestion du savoir comme une ftitilite (KPMG, 1999). Le concept devient
effectivement une colle qui reunit tous les autres concepts de gestion, et son application se repand
sur toutes les formes d'organisations et de niveaux de gouvernements a travers le monde.

Qu'est-tce que la Gestion du Savoir reellement ?

li leles diverses definitions de la Gestion du Savoir, nous avons trouve celle de Uit Beijerse la
plus pertinente pour notre histoire. Roelof - P.Uit Beijerse (1999) definit la gestion du savoir
"comme la motivation strategique ohentee et lafacilitation despersonnes ayantpour objet des buts

organisationnels". Dans les faits, c'est 1'application des deux principes classique et creatif de
gestion au developpement, a la collecte, a l'utilisation, au traitement, a la conservation et au partage

d'une base de savoir orsanisationnel de maniere a realiser des resultats efficaces qui correspond aux
objectifs strategiques "organisationnels. C'est plutot une approche de gestion performante
multidisciplinaire qui "comprend la creation et la maintenance d'une culture de savoir, une culture

ou le savoir et reformation sont valorises et ou la creation, le partage et l'utilisation du savoir sont

une partie naturelle et instinctive du processus des affaires". (TFPL, 1999).

Le Continuum Donnee - Information - Savoir- Sagesse dans la Prise de Decision

Alors que la sequence donnee - information - savoir - sagesse represente un continuum emergent

dans les processus coanitifs humains, la progression tout au long du continuum donnee -

information - savoir. efenfin sagesse n'intervient pas dans les phases discretes du developpement

(Bellinger, 2001). Les figures 1 et 2 ci-dessous illustrent cette progression inherente.

Mais quels caracteristiques distinctives peut-on attribuer a ces concepts ? Les donnees sont un jeu
de valeurs ou de faits neutres. Elles sont neutres parce qu'elles peuvent s'appliquer a tout et a toutes

choses. Du fait de leur caractere neutre, les donnees sont facilement. traitees, transformees en

information et stockees sur un ensemble de medias utilisant une diversite d'outils dont les
ordinateurs. L'utilisation d'ordinateurs dans le traitement de donnees a apporte des progres ayant

abouti a aenerer massivement et a disseminer 1J information, et par consequent a une explosion de

1'information.

Une tranche d; information est un agregat de donnees relatives a une ou des entites sociales ou
naturelles specifiques qui vehiculent un sens, stimulent la comprehension et I'action a travers son

modele identifiable. Cette propriete rend l'information utile pour la prise de decision.
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Contexte

Complexite

Sasesse

Comprendre et exploiter

Les Relations cause-effets

Savoir

Comprendre les modeles

Information

Reconnaitre les rapports

-►Comprehension

donne'es

Fig.l : Donnees - Information - Savoir - Sagesse (Deveioppees apres Bellinger 2001)
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INTERPRETATION / CONNAISSANCE EXPLICITE

TRAITEMENT

REGROUPER

INFORMATIONS

DONNEES

Fig.2 : Pyramide Donnees - Information - Savoir - Sagesse (Source = Clarke et Rollo, 2001)

Le savoir est la capacite de reconnaitre des modeles naturels ou sociaux et de comprendre aussi bien

leur nature que les relations de cause a effet inherentes a ces modeles. Dans ce sens, un modele est

la voix par laquelle une chose a ete arrangee, comment elle s'est developpee, comment elle a eu

lieu, comment eile a marche, etc... L'acquisition du savoir prooede par le processus de

communication dont le resultat est Tetat d'etre informe. Le savoir peut etre explicite ou tacite. Le

savoir explicite est un savoir formellement exprime en utilisant un systeme de symboles ou de

langue, et qui peut dont etre stocke, communique ou partage. Le savoir explicite comprend des

elements publies et des manuels de regies, de routines et de procedures. Des Iors que le savoir

explicite est codifie, il demeure dans I'organisation meme lorsque ses inventeurs ou auteurs quittent

cette organisation (Choo, 2000). D'autre pan, le savoir tacite reside dans le cerveau des personnes,

non structure, non documente (Devenport et al...- .1999). Storey et Barnett (2000) notent que les

tentatives de codifier le savoir tacite ne peuvent produire qu7un savoir inutile parce que si difficile a

expliquer, si grossier, redondant et non pertinent pour un plus large public, naif ou non evident.

Les nations et les organisations collectent. traitent et stockent des donnees et des informations dans

1'espoir que les leurs vont les interpreter et ies utiliser pour obtenir un savoir (ou etre informes)

relatif a leurs objectifs. L'idee a la base de cette pratique est que le savoir conduit inevitablement a

la reponse correcte ou appropriee aux modeles emergents ou changeants dans l'environnement.

La sagesse est capacite d'utiliser rapidement et efficacement le savoir avec consistance.

A partir de ces definitions. Ton peut noter une progression du simple au complexe dans le

continuum forme depuis la donnee jusqu'a I'information et a la sagesse. Et la valeur augmente avec

la complexite.

Si la sagesse a. la valeur ultime, pourquoi done les nations et les organisations preferent-elles gerer

I'i&formation et le savoir plutot que de se consacrer au developpement pur et simple de la sagesse ?

Si nous prenons 1'exemple de la force de travail americaine citee plus haut, ou il a ete estime que

r
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85% di la force de travail sont des travailleurs du savoir, nous pouvons voir pourquoi les
institutibns et les nations reconnaissent une valeur indeniable a la gestion du savoir. Pour la gestion

efficace du savoir (travailleurs), une organisation est capable de realiser ses. objectifs, dans la
mesureou les travailleurs du savoir menent le processus de creativite et d'innovation dans une

entrepriise. Alors que la gestion du savoir represente la quete de rexcellence, «la gestion de la

sagesse » representerait la quete de la perfection.

La gestion du Savoir en Action : Tendances Actuelles et Strategies

Dans a plupart des cas, les initiatives de gestion du savoir sont des elements de gestion strategiques

dont le plus haut niveau de gestion est responsable, et 1'objet principal etant de realiser une

amelioration progressive dans la performance organisationnelle.

L'objectif fondamentai ou l'orientation des premiers efforts de gestion du savoir, est le constat par

une organisation qu'il est important pour elle « de savoir qu 'elle sait», et de ge'rer ce qu ;elle sait

de maniere a assurer qu'elle travaille plus efficacement et plus concretement en attelant ses

instruments de' savoir . » (ai ai. Ed. 2001)

La gestion du savoir n'est pas une fin en soi mais devrait simplement etre un des moyens d'arriver a

une fin. La Gestion du Savoir est seulement importante dans la mesure ou elle renforce la capacite

d'une organisation a e'lever le savoir pour ameliorer la performance et les resultats . Par la gestion

du savoir, les organisations peuvent :

• fournir une meilleure base pour prendre des decisions dans le choix des

options et des moyens de mettre en ceuvre ses options choisies ;

• augmenter les possibilites de reponses aux clients et autres depositaires

d'enjeux. ■ ,

• ameliorer Pefficacite des personnes. des operations et des programmes.

• ameliorer ia vitesse et Pefficacite des innovations.

• ameliorer la qualite des produits et services.

• ameliorer la compe'titivite en operant plus intelligemment.

• Renforcer la continuite de T organisation .

• Optimiser l'interaction entre tous les bras de 1'organisation.

• Ameliorer les competences individuelles et collectives.

• Amener la communication et la synergie entre tous les travailleurs du

savoir.

• Amener ia societe a se concentrer sur Pessentiel des affaires et a cultiver de

maniere critique les biens du savoir. (Chase, 1997, uit Beijerse 1999).

« La va eur de Ia gestion du savoir releve directement de Pefficacite avec laquelle le savoir gere

rend capables les membres d'une organisation a agir avec la situation du jour et a envisager et a

creer son avenir. Sans meme aucune demande d'acces au savoir gere, chaque situation est fondee

sur ce que Pindividu ou le groupe apporte... Avec une demande d'acces au savoir gere, chaque

situation est determined avec la somme totale de tout ce que chacun dans Porganisation a appris sur

une situation de meme nature. » (Bellinger, 2001).

Pour qu'une organisation soit fondee sur le savoir, elle doit avant tout comprendre que

Pinformation a une valeur, et savoir ensuite Pimportance de Putilisation du savoir oppose a la

simple information. On a fait etat de plusieurs etudes de cas de gestion du savoir (Davenport et al.

(1998), Terrett (1998), Lim et Klobas (2000), Rubenstein- Montano et al 52001), Bonnie (2000). Et
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beaucoup d'organisations ont tire profit de leurs initiatives de gestion du savoir dont des

combijnaisons de technologies, expertise humaine et des moyens de communications . Beaucoup de
ces pirojets correspondraient quelque part a la chaine de valeur du savoir. Davenport et al ont

identifie quatre types simples d'objectifs pour Ies31 projets de gestion du savoir qu'ils ont etudies .

Les objectifs sont :

• Creation de depots de savoir.

• Amelioration d'acces et de transfert de savoir.

• Environnement de savoir renforce et

• Gestion de savoir comme un acquis.

Creation de depots de savoir

Des documents comprenant des connaissances incorpores dedans, memos, rapports, presentations,

articles, sont stockes dans un depot oil ils peuvent etre facilement tries.

II y a trois types fonamentaux de depots de savoir :

• Savoir externe

• Savoir interne structure

• Savoir interne informel (pour saisir le savoir tacite).

Ameliorer Faeces et le transfert du savoir

La disponibilite de depots de savoir facilite Faeces au savoir et son transfert parmi les individus.

Par exemple, la diversite des profils des personnes et les domaines d'expertise rendent les employes

capables de trouver rapidement les experts qu'ils cherchent, ou le savoir qui existe a l'interieur ou

hors du systeme. Beaucoup d'organisations ont elabore et gerent des reseaux d'experts. C'est la une

premiere affaire pour certaines organisations, et elles fournissent des services de reference sur les

experts en conservant une base de donnees pertinente d'experts techniques exterieurs.

Renforcer Fenvironnement du savoir: Dans un environnement favorable a pius de creation, de

transfert et d'utilisation, il y a une culture de receptivite de connaissance, une volonte de changer de

comportement lie au savoir, et des efforts pour ameliorer le processus de gestion du savoir. Cela

inclut les efforts pour changer les normes organisationneiles et les valeurs relatives au savoir, pour

augmenter la connaissance du savoir incorpore dans les relations et les engagements avec le client.

Gestion du savoir comme un acquis : Ici, le savoir est traite comme n'importe quel acquis sur un

papier - bilan d'organisation. Par exemple, on dit que Don Chemical a epargne 4 millions de

dollars pendant la premiere annee d'un nouveau programme de gestion de brevets. La societe

envisageait de generer plus de 100 millions de dollars en attribuant des licences qu'en ne le faisant

pas.

Deux Paradigmes : en processus et en pratique

Les activites du savoir peuvent etre divisees en deux types de categories paradigmatiques : celles <

processus et celles en pratique.

Les praticiens de Forientation en processus disposent que le savoir tacite peut etre decharge a partir

des cerveaux des personnes par des interviews et des meetings formels codifies, stockes et reutilises

avec profit. Cette ecole est nee du mouvement de Intelligence artificielle derivee de Futilisation

des systemes informatiques et des bases de donnees, dans leurs efforts de traiter le savoir comme

s'il est tout juste un jeu de donnees. Sous ce paradigme, la gestion du savoir prend Faspect d'une

approche a orientation technologique du haut vers le bas.



E/ECA/DISD/CODI.2/10

Page 7

L'autre ^cole pense que ;outes les meilleures pratiques individuellement insignifiantrs et dispersees
autour d'une nation ou d'une organisation, se sont s'ajoutent a un enorme lot de savoir, et par

consequent, affirme que ia gestion du savoir doit etre inversee et doit suivre une approche du bas
vers le haut en repondant aux voix inventives et improvisees par Iesqueiles les gens travaillent. Elle
atteste que les activites creatrices de valeur ne sont pas faciles a cerner . Et que les organisations

operent dans un environnemem imprevisibie. L'accent est ici mis sur la pratique piutot que sur le
processus. D'ou les gestionnaires ont besoin de prendre au serieux les praticiens du savoir et leur

communaute entiere.

Cela necessite deux e'tapes . D'abord. les gestionnaires ont besoin d'apprendre que le savoir local

existe. Et puis. si le savoir parait valable, ils ont besoin de le mettre dans un circuit plus iarge a

travers un processus social plus approprie (Brown et Duguid. 2000).

Table 1 : Deux ecoles : de processus et de pratique.

Processus Pratique

La maniere dont ies choses sont organisees [ La maniere dont les choses sont faites

■ Routine

; Orchestrees

I Attestant un environnemem

Previsible

Repose sur un savoir explicite

Relations lineaires

Resoudre probleme

i Prepare pour un environnement imprevisibie

Conduit par un savoir tacite

Relation de type reseau.

(D'apres brown et Duguid 2000)

Perspectives de corporation regionaie et nationale. et contextes determinant le but et Ia cible

des programmes de Gestion du Savoir

Dans Ies orsanisations corporatives. ia gestion du savoir est considered par une approche de gestion

pnmordiale~utilisee pour concretiser des choix strategiques. La plupart des activites de gestion du

savoir sont done faites pour ameliorer des processus internes, et tissent des interactions et des
transactions organisationneiles de telle sorte que les efforts de direction et ceux des employes sont

canalises pour~arteindre les objectifs fixes pour un programme determine. En fait, ce qui est

accompli depend finalement des objectifs et des taches sur Iesqueiles on est oriente. Par exemple.

voir fig.3 ci-dessous.

Au niveau national, la Gestion du Savoir comprend le developpement de strategies catalysant

iTadoption de G.S dans les secteurs gouvernementaux et d'affaires, et en utilisant ses principes pour
developper une gestion economique et macro-sociale d'innovation en science, technologie, socio-

economie et autre secteur. En effet , e'est le renforcement de ia base de savoir qui doit stimuler

r esprit inventif du citoyen.

Au niveau regional, la G.S. comprend la recherche, la selection, l'adaptation et ia defense tout
comme la diffusion des bonnes pratiques sur les politiques de deveioppement national et regional,
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et sur lk gestion. Elle peut porter aussi sur la stimulation d'objectifs specifiques de politique
concernant la cooperation internationale au profit d'Etats membres impiiques. Une organisation

regionale de promotion du savoir doit chercher a maitriser le marketing diplomatique des idees.

La strategic de I'Union Europeenne peut etre prise comme exemple. Voir Europa.eu, 2001.

De dimension nationale

De'fmit et faciiite relaboration du

savoir et 1'utilisation dans

1'Industrie par des individus dans

tous secteurs de la vie

De Dimension d'entreprise

Continue relaboration,

['application et 1'extraction de

valeurs a partir d'acquis du savoir

pour maximiser la viabiiite et le

benefice

But maximiser ia Force nationale

travers des acquis lies

But: Reposer sur le savoir et sur ies

acquis. Maximiser Ies succes de

l'entreprises

De Dimension d'une chaine de

valour.

Determine Ies priorites pour la

gestion du savoir. Gestion fondee

sur des opponunites et des

soulots lies au savoir

But: Poursuivre de plus valables

opporrunites en soutenant des disciplines

de valeur et des operations de savoir

Dimension de Processus et de Pratique

Mettre en ceuvre des programmes et

des activates specifiques pour gerer des

savoirs ('saisir. organiser, panager.

inciter)

But: Realiser une gestion de savoir

en adoptant Ies meiileures pratiques

processus

De Dimension de Fonction de travail

Identifier Ies besoins de savoir pour

1 "execution compeiente de laches complexes

et le transten de methodes de savoir



Dimension de Savoir detaille

Definit des elements de savoir individuels

(histoire de cas, hierarchies de concepts,

rapport entre entites, etc.
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But: Maximiser un comportement

intelligent en mettant le savoir le

plus approprie la ou en a besoin.

But: maximiser la performance de

travail en traitant le savoir avec les

meilleures methodes possible de

technologie

Fig. 3 : Conformite entre Politique /strategic / operationnalite et objectifs de gestion du savoir

Institutions de savoir

Des institutions qui peuvent etre utilisees a livrer des programmes de gestion du savoir ou produire

des outils comprennent :

Des bibliotheques publiques et institutionnelles : fournir des services de valeurs

ajoutee a des niveaux institutionnels et a des niveaux locaux

Associations professionnelles : permettre a tous les domaines d'un secteur

professionnel de partager le savoir.

Chambre de Commerce et d'Industrie : Relier des entrepreneurs par Pinformation

et des pratiques meilleures.

Agences gouvernememales : s 'engager dans des activates de connaissance de niveau

macro consacrees a l'application d'innovation pour le developpement economique et

social national.

Conseils de recherche ei fondations : composantes d'innovation nationale et systeme de

savoir qui renforce le progres continu en recherche.

Des reseaux d'information, de savoir et d 'echanges : des groupes formels et informels

qui fournissent des cadres de collaboration et d'echanges de savoir.

Des bibliotheques virtuelles : des masses d'information virtuelle qui donnent acces au

contenu electronique, aux services et objets de savoir sur Internet.

Universites, ecoles et centres de recherche : les fondations de savoir national et regional,

et de developpement social. Les pourvoyeurs de connaissance explicite et tacite.

Organisations de productivity : promoteurs de l'application de savoir productif et des

bonnes pratiques au niveau national.

Petites atYaires et organisations entreprenariales: repandre de nouvelles methodes

et des idees innovatrices pour les milieux de la communaute d'affaires.

Organisations de developpement regional et international: defenseurs des bonnes

pratiques et politiques d'innovation et de savoir pour le developpement regional.

L'OCDE est tres actif dans ce domaine.
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Outils technologiaues et analvtique.

Les outi s seneralement employes dans divers programmes de gestion du savoir comprennent :

Groupe Ware : Logiciel de collaboration en travail de groupe facilitant le travail en reseau

informatique, par exemple, Lotus Notes.

Des reseaux de communication, en panicuiier ceux bases sur Internet qui peuvent permettre

1 'expansion a bas prix dans un espace local et des echanges de savoir et d'information.

Des bases de donnees actives pour traiter et stocker une information vivante et des elements

du savoir.

Des bibliotheques numeriques : un contenu electronique qui pourrait comprendre des livres

complets et des multimedia organises dans des endroits facilement accessibles et d'une

maniere organisee. Des bibliotheques numeriques sont les fondements des bibliotheques

virtueiles.

Des bibliometries et des scientometries ; comprenant Tutiiisation de l'analyse quantitative et

qualitative pour evaluer la qualite et l'influence du savoir publie, et les contributions

d'individus et de pays a la masse de savoir dans des champs et professions particuliers (

Garfieid,E. 1979). '
Des audits d'information et de savoir : ies meihodes anaiytiques pour determiner la nature.

les besoms ; les sources ; la direction ; le taux de frequence et 1'utilisation de 1'information

et du savoir dans une organisation ou une nation.

Echanges de dossiers numeriques : en quelque sorte numeriser certains objets de savoir

i Napsierisation). Une communication entre ordinateurs (peer-to-peer - P2P) modele

inrbrmatique vulgarise par Napster, qui permette aux institutions de coilaborer sur des

proiets communs sans equipement couteux (1'Economist. 2001, Me Afee 2000), sur Interne

r Hethodologie de reparation du savoir national: Un outil anaiytique qui permette aux

■_ puvemements de determiner ia chaine de valeur de ieur systeme de productions de savoir et

comment ces processus et ces rapports influencent le deveioppement economique et les

innovations. ( Cnseii National de la Recherche. 1996 ).

i vsieir.es de Savoir National et d:lnnovation : un reseau Strategique National de fonds; des

organisations de recherche et deveioppement, et un ensemoie de programmes interfaces (

i&ieraiement etabiis comme des agences gouvernementaies) ui determinent et promeuvent

ir ueveteppement d'idees innovatrices et leur insertion dans ia plus grande economie .

Promue oar TOCDE dans ses Erats membres (voir http://www,oced.Org//dsti/gti).

Des forums de savoir institutionneis et nationaux qui pourraient faire panie des systemes

.; Innovation nationaux ou regionaux . Us sont surtout des forums detraction de savoir et

.quires.

Des outiis d"organisation de savoir tels qu'appliques en bibiiotheconomie et sciences de

! itucrmation : des outils de gestion bibiiothecaire et d'information utilises dans l'analyse et

i'oruanisation des objets et services d'information sont faciiement applicables a la gestion

du savoir Leur utilisation est tbndamentaie pour la reussite de n'importe quei programme de

gestion au savoir.

Environnement Productif de Gestion de Savoir

Pour q'il y'ait une gestion effective de savoir, la culture organisationnelle doit posseder la

piupan de ces caracteristiques :

• Le savoir y est considere comme un bien et comme principal facteur de production.

• Une culture de panage d'information institutionnelle y est developpee

• Une culture de collaboration d'equipe de travail
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Une operation pour resoudre des problemes plutot que de poser des regies

- Jliances, partenariats et competition

outien a l'entreprenariat

Organisation virtuelle et reseau

Culture d'apprentissage, de recherche et de decouverte

Tolerance de risque et d'erreur

Promotion de creativite plutot que simple adaptation

Accent sur le role de leadership plutot que de poste administratif

• Reflexion strategique plutot que simple planification

• Absence de frontiere engendree par les TICs

• Une integration regionale basee sur un flux d'informations instantane.

Role des Technologies de I'lnformation et de la Communication

Offsey (1997) indique : II existe deux differentes parties dans la gestion mondiale du savoir. Dans

le premier camp, il y a ceux qui soutiennent que le componement organisationnei et la socialisation

individuelle determine combien de savoir passe entre les individus. Us pensent en general que la
technolosie n'est pas la reponse mats plutot une distraction par rapport aux objectifs tels que la

gestion de changement, la culture et le leadership. A l'autre bout du spectre, il y a les evangelistes

de la technologle de ['information, qui se concentrent sur la technologie comme solution a la

question de gestion du savoir.

Alors qu'ii est d'accord que la technologie n:est pas la solution aux besoins de gestion du savoir

d'une organisation, il dit qu elle est tout a fait necessaire pour rendre possibles les processus de
aestion du savoir d'une organisation. Sans de nouvelles technologies pour creer un changement

revoiutionnaire dans la maniere dont les travailleurs du savoir creent. communiquent et gerent

i'imbrmation. un systeme de gestion de savoir a peu de chance d?ameliorer le partage d'un savoir

d^enireprise. La plupan des entrepnses de savoir ont utilise les nouvelles technologies pour faciliter

ia creation, le transfen et ['utilisation plus efficace du savoir. Un profit notable pour le systeme de

aestion du savoir est la creation de competences pour le personnel, i'egalite d;acces. la disponibilite

24/7. et a temps. Un bon systeme de gestion du savoir est un systeme ouven et etendu , elargi aux

clients, mesurable et securise.

Role des bibliothecaires /professionnels de ^Informations dans le processus de gestion du

savoir

Dans cet environnemem professional qui a essentiellement change, les bibliothecaires doivent

utiliser leur savoir le plus strategiquement possible. Comme le dit Barton (2001), les bibliothecaires

doivent etre capables de se positionner comme des « archivistes de ia politique d'information». Us

ne doivent pas limiter leur contribution a l'organisation technique du savoir.

En comparant Ia categone de modeles declares souvent necessaires pour une gestion du savoir

effective avec ceux necessaire a Ia gestion des bibiiotheques et de I'information, Hill declare que

« .... Ia connaissance de l'importance et de la valeur de 1'information interne, et le besoin

d'harmomsation et d'organisation de capital corporatif/information / memoire /savoir, appelez le

comme vous voulez » au mveau de direction ou de conseil d'une organisation signifie que « II y

a exactement une carriere en gestion de I'information pour ie professionnel de I'information; pour

peu qu'ii ou elle souhaite embrasser cette carriere.

Loughridge note que cenains commentateurs ecartent la gestion du savoir en tant que fiitilite;
<fautres la considerent comme un paradigme majeur echu dans la gestion et 1 'exploitation du
« caDital intellectuel ». eile conclut que : Beaucoup d'aspects de la pratique de gestion du savoir
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component une ressemblance etroite avec des pratiques bien connues de bibliothecaires et de
gestion de 1'information. Cependant, 1'accent mis par les theoriciens et praticiens de la gestion du

savoir sur rimportance de ['elucidation du savoir et ia creation du savoir, le travail de groupe et ie
travail d'equipe, une plus grande implication dans le developpement organisational strategique, le
soutien et les TICs doivent requerir une plus grande attention pour la personnalite, la motivation et

les aspiitations de cameres des entrants potentiels dans la profession, afin de mieux les preparer

pour des cameres plus etendues et multi-fonctionnelles

Les « portiers » pour cenains des projets en question plus haut comprennent des gestionnaires R et

D et des bibliothecaires techniques. Les vrais bibliothecaires ont continue de participer activement a

Putilisation des technologies numeriques / virtuelles, et aux communications scolaires. et beaucoup

de bibliothecaires sont aujourd'hui employes comme des gestionnaires de savoir.

Le role des professionnels de Pinformation et des autres impiiques dans Ie processus de courtage ou

d'elevation de rinformation /savoir est en passe de devenir beaucoup plus complexe . Les services

de bibliotheque et d'information ne peuvent plus alors se permettre d'etre situe's ou d'operer de
maniere discrete ou autonome ou comme des unites semi-autonomes qui fonctionnent simpiement

comme « rendant service » au reste de P organisation, mais doivent de plus en plus participer et

comribuer a une plus grande prise de decision et aux activites de formulation strategiques de leurs

organisations (Loughridge,).

Les bibl othecaires ont toujours soutenu les efforts des organisations et des affairse de divers ages

(industriel. information) et de 1 "ere du savoir aujourd:hui. Les organisations bene'ficient de

Facquisition. du traitement et de la dissemination la plus complete possible de Pinformation pour ie

foncrionnemeni de leurs affaires. Dans Penvironnement fonde sur le savoir, les bibliotheques

doivent donner non pas seuiement Pinformauon, mais « Pinformation qui renforce la performance »

(Priskette. 1999). Dans un tel environnement. une gestion du savoir qui renforce la performance

pour ia Jfise de decision sera developpee avec un savoir qui peut etre utilise pour P innovation et
pour une perrbrmance eievee d'affaires pour ['organisation. II est crucial quun nouveau savoir. a la

fois explpite ei tacite soit saisi. partage et soit pret a etre reutiiise.

Le Reseau Africain de Bibliotheques Virtuelles et d'information (AVLEV)

La vision et les objectifs d'AVUN sont tout a fait louables. Les questions qui viennent a Pespni

sont

Queues tecnniques de gesiion du savoir sont applicables a ce projet ?

Oueis tvpes de depots de savoir seront crees -savoir externe, des depots de savoir

internes structures et interne informels ?

Comment verra -t-on Pimpact du projet sur le developpement de la region.

Comment mesurera- t- on la valeur creee par ie Reseau Africain de Bibliotheques

Virtuelles et d'information. par simple comptage sur les bases de donne'es ou y aura-t-il

de meilleures methcdes de mesure ?

Bien sur. les retombes economiques sur Ie savoir sont difficiles a quantifier et les avantages d'un tel

projet sont d'habitude indirects. Etablir les liens entre le savoir et Ia performance financiere est
delicat (Eccies, 1991, Kaplan et Norton, 1992 ), mais le lien doit etre fait pour assurer une

performance strategique.
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cateurs ae reussite suggeres pour un projet de savoir comprennent:

Une croissance dans les ressources attachees au projet, y compris les personnes,

1*argent, etc...

Une croissance dans le volume de savoir et de son utilisation (c'est-a-dire, le nombre

de documents ou d'acces pour les depots ou le nombre de participants aux

discussions).

La probabilite que le projet va survivre sans le soutien d'une personne ou de deux,

autrement dit. le projet est une initiative d'organisation et non pas un projet

individuel.

L'evidence d'un gain financier soit pour 1'activite de gestion du savoir elle-meme

(par exemple si c?est a but lucratif), soit pour 1'organisation mere : ce lien n'a pas

besoin d'etre rigoureusement specifie mais a seuiement besoin d'etre percu.

D'autre part, des projets non reussis :

Recherche de ressources

Bataille pour amener les membres de l'organisation a contribuer aux depots ou a

utiliser des bases de donnees pour la discussion.

II n'y a qu'un ou peu de rares missionnaires qui reussissent de tels projets (Davenport

etai.. 1998).

Conclusion

L'economie mondiale du savoir oblige maintenant les nations et organisations a adopter de

nouveaux modeles de gouvernance. et a renforcer le partage de 1'information entre organisations (

ce qui veui souvent dire , a travers ie globe). Dans le preface a la 2e conference Sud Africaine de ia

Gestion du Savoir. Neil DulTy et Adrian Jooste notaient que « iorsque fc'hyper et la poussiere se

serom caimes. ies organisations en lete au monde vont deveiopper et elever leur savoir plus

etfecnvement et plus efficacement dans le nouveau millenaire».

Note

Document prepare par la Commission economique pour 1'Afrique par Felix U. Ubogu, University

of Wiiwar University. Johannesburg, avec la collaboration de Petrina Amonoo et d'Abraham

Azubuike de ia Division des Services d'Information pour Ie Development. CEA. Les opinions

exprimees sont celles de leurs auteurs et ne rerietent pas celles des Nations Unies.

September 2001.
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