
À l’heure où les banques sont confrontées à des enjeux de
risque sans précédents conjugués à une rude concurrence
commerciale et un renouvellement de leur effectif, le
management de leurs connaissances organisationnelles
devient déterminant. L’objectif de cet article est d’identifier le
management des connaissances le plus pertinent pour
répondre aux problématiques spécifiques des banques, alors
que peu d’études existent dans ce secteur d’activité, le plus
souvent restreintes à une vision technologique qui trouve
rapidement ses limites. Un modèle conceptuel réconciliant les
diverses approches du management des connaissances est
ensuite proposé.
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E
n 1996, Marshall, Prusak et Shpilberg
titraient leur article « Financial risk
and the need for superior knowledge

management » ! Parmi les raisons de l’échec
de la gestion des risques qu’a connu à
l’époque la Barings, les auteurs évoquent un
manque de gestion de la connaissance orga-
nisationnelle. Selon eux, le transfert de la
connaissance aux décideurs avant que cela
ne soit nécessaire, l’accès à l’information
quand cela s’avère nécessaire ou encore la
génération de nouvelles connaissances sur
l’évolution des exigences en matière de ges-
tion des risques, devrait conduire à une ges-
tion des risques plus efficace.
En quoi les établissements bancaires
seraient-ils davantage concernés que des
entreprises du secteur industriel par
exemple, par la problématique de la gestion
des connaissances? Bien évidemment les
entreprises industrielles sont confrontées à
des enjeux de risques, qui peuvent être de
nature physique, mécanique, biologique ou
encore chimique en fonction de leur métier.
Mais ce qui distingue les établissements
bancaires des autres entreprises, c’est le fait
que gérer le risque financier est leur cœur
de métier. Depuis plusieurs années déjà, les
exigences réglementaires croissantes en
matière de contrôle interne et de conformité
témoignent de l’importance de la dimen-
sion risque dans le métier du banquier. Dès
lors, la façon dont la connaissance est gérée
devient pour ces organisations plus que
pour les autres un enjeu déterminant.

Si pour se prémunir contre le risque, les éta-
blissements bancaires ont pour habitude de
pratiquer le turnover, la façon dont la
connaissance organisationnelle du client est
transférée entre les chargés de clientèle se
succédant pose un problème d’autant plus
important dans ce secteur particulièrement
affecté aujourd’hui par le renouvellement des
générations1. Mais si la mise en place de dis-
positifs favorisant le transfert de connais-
sances contribue à améliorer la gestion des
risques, elle peut elle-même constituer un
risque en cas de départ de nouveaux entrants
détenant des connaissances-clés transférables
dans une certaine mesure à la concurrence.
Parallèlement, des schémas de mobilité
devraient être pensés pour retenir les collabo-
rateurs actuels (IDRH, Passerelles, 2008).
Au-delà de cette problématique de risque,
l’enjeu commercial de satisfaction de la
clientèle est également déterminant pour les
banques. Un management efficace des
connaissances apparaît comme un moyen
d’y contribuer en permettant aux banques
de se doter d’un avantage concurrentiel en
se différenciant là où les autres sources de
différenciation stratégique possibles (prix,
produit) ont échoué.
Malgré la prolifération des recherches sur
le management des connaissances qui s’ac-
cordent sur les conséquences positives de
son application en termes de performance,
un manque de consensus existe toujours
quant à son utilisation, sa définition et le
cadre théorique qui lui est approprié.
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1. Selon la Fédération bancaire française, l’âge moyen des salariés des banques AFB en 2007 est stable à 42 ans
depuis plusieurs années, du fait du recrutement important de jeunes, qui compense la poursuite du vieillissement
d’une partie des effectifs. Le rééquilibrage de la pyramide des âges passerait par 70000 à 75000 recrutements
entre 2007 et 2012, soit 25 % des effectifs actuels (IDRH, Passerelles, 2008). Par comparaison avec le secteur de la
grande distribution alimentaire, structure à réseau commercial également, les salariés sont jeunes, près de la moitié
ayant moins de 36 ans (Observatoire prospectif du commerce, panorama 2007).
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Dès lors, nous nous demandons quel est le
management des connaissances le plus per-
tinent pour répondre aux problématiques
spécifiques des banques, d’autant plus qu’à
ce jour les études existantes dans ce secteur
d’activité sont peu nombreuses2, voire res-
treintes à une vision technologique qui
trouve rapidement ses limites.
L’objectif de cet article est double. Il vise
tout d’abord à examiner les différentes
facettes du management des connaissances
dans les banques. Puis, il suggère de récon-
cilier les diverses approches à travers un
modèle conceptuel d’un contexte favorable
au management des connaissances.

I – LES DIFFÉRENTES FACETTES
DU MANAGEMENT

DES CONNAISSANCES (MC)

Face à la diversité des travaux académiques
en management des connaissances3, nous
en proposons trois lectures possibles (fina-
lité, lieux de production, discipline).

1. La finalité du MC:
innover versus reproduire

Deux courants de recherche aux fonde-
ments différents s’imposent. Le premier,
dans une logique d’innovation, s’intéresse
à la création de nouvelles connaissances
organisationnelles ; le second, dans une
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2. Le secteur bancaire est peu étudié par les chercheurs en gestion des connaissances, voire peu ou pas représenté
dans l’échantillon des études empiriques européennes sur les pratiques de gestion des connaissances.
3. Ou Knowledge Management.

Figure 1 – Les différentes facettes du management des connaissances
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logique de reproduction, s’intéresse au
transfert de connaissances qui ont fait leur
preuve dans certaines unités de l’organi-
sation. Cette distinction rejoint celle de
March (1991, p. 85) comparant l’explora-
tion et l’exploitation : « l’essence de
l’exploration est l’expérimentation de
nouvelles alternatives ; l’essence de l’ex-
ploitation est le raffinement et l’extension
des compétences, technologies et para-
digmes existants ».
Le premier courant s’interroge sur le pro-
cessus de création de la nouvelle connais-
sance dans les organisations confrontées à
un environnement changeant (Nonaka et
Takeuchi, 1995). L’innovation y est conçue
comme un aboutissement de la création de
la connaissance organisationnelle. Sont
proposés quatre modes de conversion d’une
connaissance existante en une connaissance
nouvelle qui interagissent de façon dyna-
mique (socialisation, externalisation, com-
binaison, internalisation). Par l’observa-
tion, l’imitation et la pratique, les individus
se socialisent et acquièrent mutuellement
de la connaissance tacite. La combinaison
consiste, à l’aide de mécanismes d’échange
interindividuels, à créer une connaissance
explicite à partir d’une connaissance expli-
cite existante. Deux autres modes de
conversion combinent connaissance tacite
et explicite. L’externalisation (tacite-expli-
cite), par la traduction de connaissances
acquises par l’expérience, crée une nou-
velle connaissance explicite. L’internalisa-
tion (explicite-tacite), à travers l’appropria-
tion par les individus de connaissances
explicites existantes, s’assimile à de l’ap-
prentissage organisationnel. C’est au cours
de ces deux derniers modes nécessitant un
engagement personnel des individus que la
connaissance organisationnelle est créée.

Le second courant s’interroge sur le proces-
sus de transfert des meilleures pratiques au
sein d’une même organisation. La réussite
de ce transfert rend les organisations « plus
productives et davantage susceptibles de
survivre que celles qui sont moins expertes
en transfert de connaissances » (Argote
et al., 2000, p. 1). Il s’agit pour l’essentiel
de reproduire « une pratique interne bien
réalisée dans une partie de l’organisation et
qui est jugée supérieure à toute autre pra-
tique interne et à toute alternative connue
de l’extérieur » (Szulanski, 1996, p. 28). Ce
processus vise à transmettre un message
d’une source vers un récepteur suivant plu-
sieurs phases linéaires, sur lesquelles les
auteurs ne s’accordent pas toujours.
Qu’en est-il des banques ? S’il ne fait aucun
doute aujourd’hui qu’elles sont confrontées
à une compétition agressive dans un marché
incertain, leur différenciation ne passe plus
par les voies traditionnelles (ressources tan-
gibles) mais par les connaissances recon-
nues désormais comme des ressources stra-
tégiques incontestables. Or, s’agit-il pour
elles de créer de la nouvelle connaissance
organisationnelle pour innover ou se focali-
sent-elles plutôt sur des logiques de réplica-
tion de bonnes pratiques ? Ribière et Chou
(2001) constatent que les initiatives des
banques sont prises davantage en suivant
des approches de codification (qui visent à
collecter, codifier et disséminer l’informa-
tion), reposant fortement sur les technolo-
gies de l’information, que des approches de
personnalisation (qui consistent à mener
une stratégie de développement des réseaux
pour que la connaissance tacite soit parta-
gée). Les banques pionnières en matière de
MC ont mis en place un système de MC
basé sur Lotus Notes, Intranet et Internet
(Bankers Trust Company), un système de
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gestion des relations (Chase Manhattan
Bank) ou un logiciel permettant aux
employés un accès en temps réel aux rap-
ports de travail critiques (Cascade Bank).
Si la priorité des établissements bancaires
semble être de favoriser le transfert de
connaissances, quel est le lieu de production
de la connaissance qu’elles privilégient?

2. Les lieux de production de la
connaissance : externe versus interne

Traditionnellement, deux conceptions des
lieux de production de la connaissance
s’opposent.
D’une part, l’orientation externe de la
connaissance est préconisée par les auteurs
qui allient la gestion de la relation client
(CRM) au management des connais-
sances4. Il s’agit d’exploiter les connais-
sances sur les clients pour optimiser les
relations de la banque avec ses clients, les
fidéliser par des ventes croisées et leur pro-
poser un soutien personnalisé pour l’utili-
sation de produits et services financiers
complexes.
D’autre part, l’orientation interne de la
connaissance, prônée initialement par les
auteurs utilisant les concepts d’apprentis-
sage organisationnel et de capital social,
concerne les connaissances mobilisées dans
les pratiques organisationnelles. Il s’agit
d’engager un processus d’échange et de
combinaison d’idées entre employés pour
créer et transférer les connaissances au sein
de l’organisation.
Le management des connaissances vu sous
un angle externe n’est pas récent. Keltner et
Finegold (1996) annoncent déjà que les
banques ont amorcé une mutation dans

leurs pratiques en matière de relation de
clientèle en passant de l’approche transac-
tionnelle à l’approche relationnelle. Depuis,
le CRM est devenu un des boucliers-clés
des banques qui ont pris conscience que la
focalisation sur le prix et le volume des
transactions n’était pas la voie efficiente
pour rester compétitif. En pratique, le CSK
implique non seulement la gestion des don-
nées et de l’information liées au client, mais
également la connaissance de la méthode de
résolution des problèmes liés aux services
complexes accordés aux clients (Davenport
et Klahr, 1998) ou encore celle des experts
auxquels le client a accès. Si le CSK est
orienté technologiquement, faisant partie
intégrante des systèmes d’information de
l’entreprise (Chen et Ling, 2006), la ques-
tion de la qualité de la connaissance inté-
grée dans ces technologies se pose : comme
les connaissances résident principalement
dans les cerveaux des experts, il est difficile
de solliciter ces derniers pour « capturer »
leurs connaissances et les mettre au service
du front office chargé de rendre service au
client.
La structure fortement bureaucratique des
banques les a empêchées pendant long-
temps d’étudier un autre lieu de production
de la connaissance : l’interne.
L’orientation interne se focalise sur les
conditions permettant de créer et de trans-
férer des connaissances entre acteurs pour
favoriser l’apprentissage organisationnel.
Or, les salariés du secteur bancaire, comme
ceux travaillant dans des entreprises à
caractère fortement intellectuel (sociétés de
conseil, laboratoires de recherche, etc.), ne
sont pas toujours enclins à partager leurs
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4. Appelée gestion de la relation client facilitée par les connaissances (KCRM: Knowledge-enabled Customer Rela-
tionship Management) ou connaissance en soutien du client (CSK: Customer Support Knowledge).
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connaissances, surtout lorsque celles-ci
sont déterminantes dans le processus de
rétribution. Les systèmes de contrôle par le
résultat seraient alors incompatibles avec
une logique de coopération.
Des études utilisant le concept de capital
social montrent que la création d’un climat
social favorable dans l’entreprise encourage
les employés à se focaliser sur une plus
large communauté plutôt que sur leurs
propres intérêts, les incitant ainsi à échan-
ger et combiner leurs connaissances
(Argote et al., 2003). Certaines structures
organisationnelles spécifiques peuvent ainsi
faciliter la coordination transversale des
employés au-delà de leur appartenance à
des divisions fonctionnelles et géogra-
phiques. En plus des structures guidées par
une finalité et pour lesquelles les membres
sont désignés par le management (comme
les groupes de travail temporaires transver-
saux), peuvent prendre place des formes
d’organisation sollicitant volontairement
des individus soucieux de s’investir dans le
partage des connaissances. C’est le cas des
communautés de pratique qui représentent
un « réseau d’individus socialement liés,
engagés dans une activité, une pratique
conjointe ou complémentaire, partageant
un langage, des préoccupations, une pas-
sion, des concepts et qui développent leurs
compétences par l’échange et par des acti-
vités communes de résolution de pro-
blèmes » (Grimand, 2006, p. 146). Dans des
organisations bureaucratiques comme les
banques, cette forme de partage des
connaissances agit comme une structure
interstitielle, introduit des espaces de
liberté, joue avec l’organisation et ses
règles (Josserand, 2004), et permet ainsi
d’améliorer les pratiques organisation-
nelles. Elle contribue aussi à fidéliser et

retenir les experts. La reconnaissance de la
légitimité et l’incitation à ces formes d’or-
ganisation passe par des systèmes de rému-
nération et de promotion ou encore par le
déploiement de solutions logicielles au ser-
vice de la communauté (Josserand, 2004 ;
Grimand, 2006).
Le management des connaissances dans
les organisations a également nécessité
une redéfinition de certaines fonctions
voire l’émergence de nouvelles et a été
pris en charge selon les cas par différents
départements.

3. La discipline du MC:
systèmes d’information versus

ressources humaines

Dans les organisations en général et les
banques en particulier, le MC a été princi-
palement confié, soit aux directions des sys-
tèmes d’information (DSI) puisque la cap-
ture et la capitalisation des connaissances
suppose l’utilisation d’outils technolo-
giques, soit, dans une moindre mesure, aux
directions des ressources humaines (DRH)
qui plutôt préoccupées par la gestion prévi-
sionnelle des emplois et des compétences
de leurs salariés, en viennent progressive-
ment à s’intéresser aux connaissances
qu’ils ont et qu’il convient d’exploiter col-
lectivement, ou qu’ils doivent acquérir et
qu’il convient de rechercher.
Les disciplines de recherche en gestion ont
également tiré profit de cet engouement
pour le MC en s’attribuant une certaine légi-
timité à étudier ce champ de recherche, et en
affichant chacune leur propre conception.
Les chercheurs en SI s’intéressent plutôt au
système de gestion des connaissances (SGC
ou KMS) défini comme un « système infor-
matisé qui permet aux processus de créa-
tion, de collecte, d’organisation, d’accès et
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d’utilisation de la connaissance d’être auto-
matisés autant que possible » (Chalmeta et
Grangel, 2008, p. 742). Cette approche
« technologie de l’information-système
d’information » (TI-SI), à la jonction entre
la gestion et l’ingénierie des connaissances
et des systèmes d’information, étudie les TI
comme support à la capitalisation voire au
partage des connaissances. Mais si les TI
promettent de développer les contacts infor-
mels et occasionnels entre les individus, le
réel impact de ces technologies n’est pas
prouvé dans des espaces de connaissance
non partagée et leur utilisation est peu per-
tinente quand le besoin d’échanges de
connaissances tacites se pose (Alavi et 
Leiner, 2001). Les systèmes de MC asso-
ciés aux TI ne sont adaptés qu’à des pro-
blèmes bien structurés, dans un environne-
ment organisationnel stable et prévisible,
alors que la nature même de la connais-
sance évolue de façon dynamique.
Un management efficace des connais-
sances nécessite alors un changement orga-
nisationnel, culturel et comportemental qui
intéresse les gestionnaires en gestion des
ressources humaines (RH). Les chercheurs
en management stratégique des RH étu-
dient les politiques RH qui incitent les sala-
riés à collaborer et à aligner leurs intérêts
avec ceux de l’organisation, en vue d’obte-
nir un avantage compétitif (Collins et
Clark, 2003). Elles consistent à sélection-
ner des « travailleurs de la connaissance »5,
les motiver et les maintenir dans l’organi-
sation. La problématique du partage des
connaissances, réalisée dans une logique
collective, étant paradoxale avec l’idée

d’une rétribution individuelle du travail,
sont apparus de nouveaux mécanismes
d’incitation indexés sur les contributions et
l’utilisation des actifs de la connaissance,
le partage des connaissances et l’entraide
(Horwitz et al., 2006) et basés sur les tra-
vaux de groupe. Enfin, les pratiques de for-
mation et d’évaluation du rendement des
employés permettent la création des
connaissances spécifiques.
Pour résumer, ces trois lectures de MC ne
sont pas aussi antinomiques qu’elles peu-
vent le laisser paraître. Pour réconcilier ces
approches, nous utilisons le concept de
contexte pour proposer un modèle intégra-
teur de management des connaissances.

II – LE CONTEXTE COMME
CONCEPT INTÉGRATEUR :
VERS UN MODÈLE DE MC

Manager les connaissances, c’est avant tout
construire un contexte favorable à la créa-
tion et au transfert de connaissances. Les
moyens d’y parvenir sont principalement
d’ordre organisationnel (Brown et Duguid,
1998 ; Fahey et Prusak, 1998) et visent à
encourager la concentration organique de la
connaissance, le chevauchement, la redon-
dance ou la diversité d’expertise, ou encore
le recouvrement dans la structure ; autant
d’expressions de la transversalité de
contextes. Nous déduisons alors de la litté-
rature quatre dimensions d’un contexte
favorable à la création et au transfert des
connaissances dans une organisation : orga-
nisationnelle, humaine, culturelle et mana-
gériale et technologique. Chaque dimension
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5. Ce sont des individus détenant des connaissances distinctes et repérés comme ayant la capacité de créer, com-
muniquer et faciliter les nouvelles idées.
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sera illustrée d’exemples bancaires issus
d’une étude exploratoire menée à partir de
l’analyse des rapports d’activité de trois
groupes bancaires représentatifs du paysage
bancaire français : Société Générale, BNP-
Paribas et Caisse d’Épargne sur la période
2000-2006 (Pallas-Saltiel, Labaki, 2008).

1. La composante organisationnelle :
le contexte organisationnel

Toute organisation innovatrice ne peut s’ap-
puyer sur des formes de standardisation
pour coordonner ses activités. La compo-
sante organisationnelle du contexte se tra-
duit alors par l’existence de structures et de
modes d’organisation du travail transver-
saux : équipes ad hoc, transversales aux
départements classiques, interfaces entre
fonctions différentes mais complémen-
taires, chevauchement des cycles de déve-
loppement des produits, relations entre
fonctions identiques de l’entreprise. Ainsi,

la Société Générale choisit de piloter sa
démarche de développement durable à par-
tir de 2002 par le biais d’un comité opéra-
tionnel de pilotage DD, nouvelle forme de
division transcendante, au même niveau
hiérarchique que les autres branches, qui
opère sous l’aile du comité exécutif. Il est
animé au travers de « comités thématiques »
coordonnés par la direction de la qualité et
du DD. Dès 2004, cette dernière anime la
politique RSE, en coordonne la démarche,
apporte son assistance aux entités et facilite
les échanges et la généralisation des bonnes
pratiques au sein de la banque.
Pour résumer, l’instauration de structures
transversales encouragerait la création et le
transfert de connaissances. Il en découle
que la création et le transfert de connais-
sances sont susceptibles d’être significati-
vement facilités dans les organisations
créant un contexte intégrant la composante
organisationnelle.
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Figure 2 – Un modèle intégrateur de management des connaissances.
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2. La composante humaine :
le rôle des acteurs

La composante humaine exprime la réparti-
tion des rôles et la distribution de l’exper-
tise dans la banque. Le dispositif japonais
de mutation transversale des salariés s’ins-
crit dans une logique de chevauchement,
défini comme le « recoupement délibéré de
l’information, des activités et des responsa-
bilités » (Nonaka, 1991, p. 53), car il contri-
bue à propager de nouvelles connaissances
explicites dans les structures de l’organisa-
tion. Cette pratique de turnover est assez
répandue dans le domaine bancaire et per-
met aux salariés de comprendre l’activité de
l’organisation sous différents angles.
La division du travail ne constitue pas pour
autant un frein à la création de nouvelles
connaissances si les rôles de chacun des
salariés sont bien coordonnés. Nonaka assi-
mile les cadres moyens à des ingénieurs de
la connaissance. Ils ont une fonction déter-
minante dans la mesure où ils sont à la jonc-
tion entre les flux d’information verticaux et
horizontaux en servant d’intermédiaires
entre les opérationnels et la direction. C’est
alors grâce à une interaction dynamique
entre ces cadres moyens, les opérationnels
(dont la mission est de savoir ce qui est) et
la direction (dont la mission est de savoir ce
qui devrait être) que de nouveaux savoirs
peuvent être créés. Or la connaissance est
produite et détenue collectivement dans les
systèmes d’auto-organisation, telles les
communautés de pratique (Brown et
Duguid, 1998) où les liens entre leurs
membres sont tellement forts que le chevau-
chement est difficile. Ce sont des acteurs
médiateurs ayant une fonction d’interface
avec l’environnement (comme les transla-

tors, boundary spanners ou prospective

receptors ou encore les knowledge brokers

participant à plusieurs communautés), qui
jouent un rôle clé pour assurer ce chevau-
chement en « vendant » de la connaissance
à leurs membres. Ainsi, pour sa démarche
qualité, BNP Paribas choisit d’instaurer des
rôles incarnés par des spécialistes rassem-
blés en un réseau transversal de « relais qua-
lité ». Leur mission est d’animer et d’ac-
compagner les actions d’amélioration
initiées dans les pôles et les fonctions du
groupe (RA, 2001, p. 104-105).
Pour résumer, le fait d’attribuer des rôles
spécifiques faciliterait la création et le
transfert de connaissances. Il en découle
que la création et le transfert de connais-
sances sont susceptibles d’être significati-
vement facilités dans les organisations
créant un contexte intégrant la composante
humaine.

3. La composante culturelle 
et managériale : le contexte social

La connaissance organisationnelle étant
fortement sociale, l’élaboration d’une cul-
ture commune aux acteurs devrait favoriser
la création et le partage des connaissances.
Comme il est difficile de forcer les
employés à partager leurs connaissances,
acteurs rationnels stimulés par des systèmes
de récompense basés sur le résultat, la
banque peut se doter d’outils managériaux,
par le recours au langage figuratif (images,
symboles, métaphores), pour orienter les
activités créatrices de savoir de ses salariés
(Nonaka, 1991). Ces outils ainsi que
d’autres plus formels (contrat, document,
plan, convention), sont des objets de démar-
cation (Brown et Duguid, 1998) puisque, en
fixant la frontière de chaque communauté
de pratique, ils leur permettent, à travers la
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négociation, de s’aligner non seulement les
unes sur les autres mais aussi sur la straté-
gie de l’organisation.
Ainsi, pour afficher son engagement en
matière de développement durable, la
Société Générale met en place en 2003 un
challenge spécifique « Innovons à tous les
étages » pour récompenser les initiatives
individuelles ou collectives des contribu-
teurs DD et sensibiliser l’ensemble des
acteurs. Avec des slogans tels que « Une
banque au service d’un développement res-
ponsable » (RA, 2003), ou « Une institution
de référence en matière de DD » (RA,
2002) et la « diffusion de plaquettes de sen-
sibilisation au personnel » (RA, 2003), la
Société Générale a un positionnement cul-
turel explicite sur cette question. Enfin, en
signant la Déclaration des institutions
financières sur l’environnement et le DD
(RA, 2001), en adhérant au conseil national
de DD (RA, 2003), ou en intégrant les trois
(RA, 2002), puis quatre (RA, 2005) princi-
paux indices de DD, la Société Générale
témoigne de son implication managériale.
Pour résumer, avec la mise en place dans
l’organisation d’outils managériaux à fort
pouvoir culturel, les salariés sont encoura-
gés à créer et partager leurs connaissances.
Il en découle que la création et le transfert
de connaissances sont susceptibles d’être
significativement facilités dans les organi-
sations créant un contexte intégrant une
composante culturelle et managériale.

4. La composante technologique :
les outils

De nombreuses organisations et chercheurs
assimilent à tort la gestion des connais-
sances à des programmes, bases ou réper-
toires de connaissances et mesurent les
efforts en matière de MC directement par

l’étendue, la profondeur, le nombre et la
qualité des bases de données (Fahey et 
Prusak, 1998). Or l’intérêt des technologies
de l’information réside seulement dans le
systemising ba de Nonaka pour transformer
la connaissance explicite en connaissance
explicite et assurer ainsi sa diffusion à l’en-
semble de l’organisation. Des bases de don-
nées intégrées assurent le chevauchement et
la connectivité en permettant un accès libre
à l’information.
C’est ainsi que pour faciliter la diffusion
des connaissances en matière de développe-
ment durable, la Société Générale crée en
2002 l’intranet « Planethic », outil de capi-
talisation et de partage d’expérience, en
2004 une base intranet DD et un site inter-
net sur les bonnes pratiques environnemen-
tales, et en 2005 un progiciel de reporting
des indicateurs DD. De son côté, le groupe
Caisse d’Épargne choisit en 2004 de mettre
en ligne un tableau de bord 3D, et diffuse en
2005 dans les agences et au siège sur CD
Rom et sur l’intranet un guide des pratiques
éco-responsables au bureau.
Pour résumer, l’utilisation d’outils technolo-
giques favorise la création et le transfert de
connaissances. Il en découle que la création
et le transfert de connaissances sont suscep-
tibles d’être significativement facilités dans
les organisations créant un contexte inté-
grant une composante technologique.
En conséquence, le concept de contexte se
traduit par l’existence de processus
transversaux impliquant des composantes
multidimensionnelles : organisationnelle,
humaine, culturelle et managériale et tech-
nologique. Nous formulons deux hypo-
thèses selon lesquelles l’instauration d’un
contexte multidimensionnel (H1) facilite la
création et le transfert de connaissances et
(H2) constitue un indicateur du degré
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d’orientation des organisations à s’engager
dans une démarche de management des
connaissances.

CONCLUSION

Une étude menée par KPMG en 2000
montre que les projets de management de
connaissances sont cinq fois plus dirigés et
financés par le département IT que par le
département RH. Même si les chercheurs et
praticiens prennent de plus en plus
conscience aujourd’hui de la « dangereuse
perception du management de la connais-
sance comme enchevêtré avec la technolo-
gie » (Malhorta, 2000), les établissements
bancaires doivent éviter d’isoler le manage-
ment des connaissances mais au contraire,
de le coordonner avec les fonctions RH, IT
et stratégie, en externe et en interne en vue
d’obtenir un avantage concurrentiel. C’est
dans cet esprit que nous mobilisons le
concept de contexte, alliant ces divergences
afin de mieux les réconcilier, pour lever
l’ambiguïté sur le management des connais-
sances dans les organisations bancaires.
La conceptualisation du contexte présentée
dans cet article est basée sur la nécessité de
réaliser des synergies théoriques entre les
disciplines de sciences de gestion voire de
tendre vers la réalisation d’un équilibre sub-
til entre la recherche de créativité et le
transfert des connaissances, entre les lieux
externe et interne de production de la

connaissance, et entre les facettes technolo-
gique et humaine du management des
connaissances. La focalisation sur l’un de
ces axes est une condition nécessaire mais
non suffisante de l’efficience de la connais-
sance organisationnelle.
Il conviendrait d’opérationnaliser ce
modèle dans le secteur bancaire en s’inter-
rogeant sur l’existence ou non, dans les
banques françaises, de contextes favorables
à la création et au transfert des connais-
sances. Une première étude exploratoire
(Pallas-Saltiel, Labaki, 2008) révèle
notamment que la chronologie de la mise
en place des composantes d’un contexte
favorable diffère selon les banques et que
la composante technologique n’est pas une
condition suffisante pour en déduire
qu’une banque est orientée vers la gestion
de ses connaissances.
Nos réflexions se sont focalisées sur les
banques commerciales, les banques d’in-
vestissement détenant certaines spécificités
dans la mesure où la compétition entre tra-
ders, soutenue par le management, autorise
moins le partage mais plutôt la rétention
des connaissances. À l’heure où ces der-
nières souffrent de la crise financière,
conduisant les plus grandes banques améri-
caines et européennes à la faillite, le renfor-
cement de la maîtrise des risques amène à
mobiliser les responsables pour un meilleur
management des connaissances de leurs
collaborateurs.
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