
L’émergence de la gestion par projet s’accompagne d’un défi
de taille en rapport avec la nature du projet (organisation
temporaire) et les apprentissages acquis. La présente étude
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L
es entreprises sont de plus en plus
confrontées à un environnement
dynamique et changeant et plu-

sieurs, pour y faire face, multiplient la réa-
lisation de projets de toute nature. Mais
comment réellement tirer profit de tous ces
investissements ? Une stratégie mise de
l’avant particulièrement au cours de la der-
nière décennie consiste à considérer les
connaissances accumulées comme des
actifs intangibles et de les gérer en tant que
capital intellectuel. Ce capital comprend les
compétences des membres de l’organisa-
tion et les savoirs et apprentissages incor-
porés dans les normes et les processus d’af-
faires.
Or, de la conjonction de ces savoirs et des
apprentissages réalisés émerge une source
de création de valeur : l’exploitation du
savoir en tant que ressource et l’apprentis-
sage en tant que capacité organisationnelle
permettant de l’exploiter. À ce titre, la ges-
tion du savoir constitue la pierre angulaire
d’une gestion réussie car elle permet de
réduire le temps d’exécution des projets,
d’améliorer la qualité et de satisfaire les
clients en misant sur les connaissances et
l’expérience acquises (Love et al., 2003).
Le défi qui se pose aux organisations et à
leurs gestionnaires est celui d’éviter ces
pertes de savoir et de profiter pleinement de
l’usufruit des investissements passés et pré-
sents. Mais comment y parvenir ? La pré-
sente étude propose de se pencher sur cette
problématique de la gestion du savoir mais
surtout sur son opérationnalisation dans la
vie de tous les jours. Pour ce faire, des
études de cas ont été réalisées auprès de
quatre institutions financières qui ont misé,
au cours des dernières années, sur une poli-
tique de gestion du savoir pour tirer profit
de leur vécu et accroître leur performance.

Les leçons apprises permettent d’abord de
formuler un modèle identifiant les princi-
paux mécanismes de gestion du savoir ainsi
que les facteurs facilitant ou inhibant ces
mécanismes. Ces études de cas ont égale-
ment inspiré une démarche en sept jalons
qui favorise une gestion du savoir efficace.
Mais il importe au préalable, de définir plus
précisément le concept de gestion du savoir
et de préciser l’approche privilégiée pour
réaliser la recherche.

I – LA GESTION DU SAVOIR:
DÉFINITION ET PERSPECTIVES

D’ÉTUDE

Un bref survol des écrits relatifs au savoir et
à sa gestion permette de poser les premiers
jalons d’une gestion efficace et efficiente
du savoir en proposant d’abord une défini-
tion du savoir et en identifier ensuite ses
principales dimensions. Par la suite, le
concept de gestion du savoir est présenté
ainsi que les perspectives théoriques ayant
inspiré l’approche adoptée.

1. La définition du savoir

Le terme « savoir » revêt plusieurs sens. La
théorie de l’information propose une défini-
tion basée sur la hiérarchie entre les quatre
composantes du savoir que sont : la donnée,
l’information, la connaissance et le savoir.
La donnée est factuelle, neutre, objective,
souvent unitaire et autonome et peut être
quantitative ou qualitative (Mallié, 2003).
Davenport et Prusak (1998) ajoutent que la
donnée ne prend de la valeur que si elle est
transformée en information qui elle, porte
un message : cet ensemble de données est
doté de pertinence et vise à transmettre une
idée. L’utilisation de l’information, sa por-
tée et son intérêt sont intimement liés au
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contexte, à l’environnement et aux condi-
tions de son émission. Pour ce qui est de la
connaissance, elle rassemble les caractéris-
tiques et les qualités de la donnée et de l’in-
formation avec une propriété supplémen-
taire, à savoir l’action potentielle de la
personne qui la détient. Ainsi, la connais-
sance est nécessaire chaque fois que l’ac-
tion est requise. C’est cette caractéristique
qui lui donne une valeur intrinsèque supé-
rieure à l’information et encore plus à la
donnée. Osterloh et Frey (2000) expliquent
que la connaissance diffère de l’informa-
tion par le fait que l’information est un flux
de messages alors que la connaissance est
créée par des flux d’information : la
connaissance est essentiellement liée à l’ac-
tion humaine. Pour le savoir, les langues
française et allemande le distinguent de la
connaissance pour lui donner une qualité de
fiabilité et de robustesse, voire même de
certification par des autorités institution-
nelles ou morales. En résumé, le savoir est
« un mixe fluide d’expériences, de valeurs,
d’information contextuelle et d’intuition
qui fournissent un cadre pour l’évaluation
et l’incorporation de nouvelles expériences
et d’informations ». (Davenport et Prusak,
1998, p. 5).
Ainsi, l’information nourrit la connaissance
mais ne peut s’y substituer. Cette informa-
tion ne prend de valeur que si elle est trans-
formée en connaissance opérationnelle
moyennant un processus d’apprentissage
permettant la prise de la décision et l’amé-
lioration des actions. L’essence même du
savoir se situe au niveau du lien existant
entre la connaissance et l’action des per-
sonnes qui la détiennent. La connaissance
permet d’intégrer de nouvelles informa-
tions, de prendre des décisions et d’agir
efficacement.

2. Les principales dimensions du savoir

Si certaines études s’attardent davantage sur
la création du savoir, plusieurs autres sont
centrées sur sa nature, ses caractéristiques,
ses typologies, ses dimensions ou son déve-
loppement. Ainsi, Nonaka et Takeuchi (1995)
considèrent deux types de savoirs: le savoir
explicite et le savoir tacite. Le savoir explicite
(ou articulé) est structuré et codifié et peut
être facilement stocké et transféré par des
mécanismes comme les règles, les procé-
dures ou la direction. Il est souvent le fruit
d’une réflexion ou d’une étude. Le savoir
tacite quant à lui, est lié étroitement à l’expé-
rience de ceux qui le détiennent et il est sou-
vent réduit à la notion de savoir-faire; il est
difficile à formaliser, à articuler ou à codifier.
Pour Davenport et Prusak (1998), le savoir
(tacite ou explicite) peut exister au niveau
individuel et au niveau organisationnel. Pour
l’individu, la connaissance est issue des expé-
riences, des valeurs, des informations contex-
tuelles et des intuitions dont il se sert pour
agir. Dans un contexte organisationnel, la
connaissance est incorporée dans des docu-
ments, des processus, des pratiques ou des
normes régissant l’organisation du travail.
Boisot (1995) considère le savoir sous deux
formes : codifié ou non codifié et diffusé ou
non diffusé. Le savoir codifié, par exemple
un rapport financier, peut être préparé et
diffusé facilement. Par opposition, le savoir
non codifié, telle l’expérience, est difficile-
ment diffusable. Alavi et Leidner (2001),
inspirés des travaux de Nonaka et Takeuchi
(1995), ajoutent une dimension cognitive
lorsqu’ils parlent du processus d’intériori-
sation de l’information qui devient alors
connaissance et du processus d’extériorisa-
tion de la connaissance qui devient infor-
mation. Ils avancent qu’il est absurde de
parler de base de connaissance, de connais-
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sance codifiée ou de connaissance explicite
car sous l’une ou l’autre de ces formes, il
s’agit plutôt d’information. En effet, la
connaissance manipulée d’une manière ou
d’une autre est recyclée en information. À
l’opposé, Alavi et Leidner (1999) préten-
dent que la connaissance n’est pas très dif-
férente de la donnée ou de l’information et
que la valeur d’un fait peut varier en fonc-
tion de l’utilisateur. En effet, un fait inutile
pour un utilisateur, peut être pertinent pour
un autre, et permet à un troisième d’agir. Ils
ajoutent aussi que la connaissance déve-
loppe la capacité des individus à agir effi-
cacement.
Spiegler (2000) incorpore quant à lui la
dimension temps ; selon l’auteur, la donnée
d’hier est une information d’aujourd’hui et
une connaissance de demain. Ainsi, la dif-
férence entre donnée, information ou
connaissance serait dépendante du facteur
temps plus que de sa nature. Koskinen
(2004) tient également compte de la dimen-
sion temporelle et catégorise le savoir en
savoir additif et substitutif faisant référence
à son aspect dynamique et changeant. Un
savoir, s’il est acquis, risque de perdre sa
valeur dans le temps. La reconfiguration du
savoir reste un facteur déterminant de sa
qualité et sa fiabilité. Par l’attribution de
l’aspect dynamique à la connaissance,
Nonaka et Takeuchi (1995) introduisent des
qualités pour expliquer non seulement la
connaissance mais aussi les éléments sous-
jacents à sa création. Pour les auteurs, la
connaissance implique trois éléments : (i) la
croyance et l’implication des individus ; (ii)
l’action qui valorise la connaissance ; (iii) le
contexte de création ou d’exploitation de la
connaissance.
Retenons de cette seconde incursion dans la
littérature que le savoir est tacite ou expli-

cite, codifié ou non codifié et ses différentes
formes affectent la facilité avec laquelle il
peut être diffusé et partagé. Le savoir revêt
également une dimension temporelle de
sorte que sa valeur varie dans le temps et en
fonction de l’utilisateur. En conclusion, le
savoir est dynamique : il se crée, se trans-
forme et se perd en fonction des individus,
du temps, de l’action et du contexte.

3. La gestion du savoir

La gestion du savoir est souvent traitée d’un
point de vue technique et placée dans le
domaine des technologies de l’information
(TI) où l’accent est mis davantage sur l’éla-
boration d’une base de données ou d’un
système d’information. Toutefois, après
plusieurs échecs d’implantation durant les
années 1980, les chercheurs se sont rendus
compte du côté « soft » de la gestion du
savoir. Aujourd’hui, ils s’accordent pour
dire que la gestion du savoir va au-delà des
TI et ils qualifient cette discipline de pro-
cessus qui nécessite l’implication de plu-
sieurs acteurs pour créer et diffuser le savoir
à travers toute l’organisation. Malhotra
(2000) soutient que la gestion du savoir doit
être supportée d’une part, par les TI pour le
stockage, la distribution et la recherche des
informations et d’autre part, par les
hommes, pour l’interprétation, la création
et l’application de ces informations.
Bien qu’il n’existe pas de définition unique
de la gestion du savoir, il est toutefois pos-
sible d’identifier deux courants principaux :
l’un porte sur son rôle comme support à
l’action et l’autre sur le développement du
capital savoir. Tenants de ce rôle de support,
Horwitch et Armacost (2002) définissent la
gestion du savoir comme des pratiques de
création, de capture, de transfert et d’accès
au bon savoir quand le besoin se présente
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pour décider, agir et livrer des résultats qui
supportent la stratégie d’affaires. Mettant
plutôt l’accent sur le savoir en tant que capi-
tal, Wiig (1997) supporte l’idée que la ges-
tion du savoir est principalement liée à la
gestion du savoir corporatif et à l’actif intel-
lectuel porteur de la valeur afin d’améliorer
la performance organisationnelle et de pou-
voir agir intelligemment. Il résume la ges-
tion du savoir en un ensemble de processus
systématiques, explicites et délibérés. Ces
processus doivent être appliqués et renou-
velés continuellement afin de maximiser le
capital savoir de l’organisation.
Alavi et Leidner (1999) mettent l’accent sur
le côté réutilisation et multiplication du
savoir ; ils insistent sur la communication
du savoir entre employés, ce qui favorise
leur productivité et leur efficacité. Les
avantages de ce processus sont multiples.
D’une part, il permet d’éviter de « réinven-
ter la roue » par la capitalisation sur les
expériences passées et l’identification des
meilleures pratiques. D’autre part, il permet
à l’organisation d’éviter la duplication du
travail inutile et la répétition des erreurs.
Les gains économiques sont aussi considé-
rables. Toutefois, ce processus ne couvre
que le côté exploitation du savoir. Choo
(1998) suscite les organisations à coupler
exploitation du savoir avec exploration d’un
nouveau savoir afin de découvrir de nou-
velles idées et de développer de nouvelles
compétences. Gupta et al. (2000) proposent
cette définition de gestion du savoir qui
inclut tous ces aspects. Selon eux, la gestion
du savoir est un processus « qui aide les
organisations à trouver, sélectionner, orga-
niser, diffuser et transférer l’information et
l’expertise nécessaires aux activités de
résolution de problèmes, d’apprentissage
dynamique, de planification stratégique et

de prise de décision. » (Gupta et al., 2000,
p. 17).
Cette définition laisse entrevoir la com-
plexité de la notion de « gestion du savoir »
qui ne se limite pas à une simple activité de
stockage d’informations mais implique un
processus dynamique de création, de trans-
formation et de circulation des connais-
sances au service des actions entreprises au
sein de l’organisation. La synthèse récente
de Rivard et Roy (2005) reflète bien cette
dynamique et identifie cinq facettes de la
gestion du savoir : (i) le repérage, (ii) la pré-
servation, (iii) la valorisation, (iv) l’actuali-
sation, et (v) le management. Chacune de
ces cinq facettes peut être abordée dans un
ordre différent selon le contexte de chaque
entreprise.

4. Les perspectives théoriques à l’étude
de la gestion du savoir

L’approche socio-technique sert de fonde-
ment à cette recherche car elle permet
d’identifier les axes importants à explorer et
d’intégrer le contexte social et technique
dans lequel se réalise l’intégration du
savoir. En effet, la gestion du savoir s’arti-
cule autour de processus et de règles qui
exigent la mise en place d’un ensemble arti-
culé d’outils ainsi que l’établissement d’une
relation de coopération entre les différents
acteurs sociaux concernés (haute direction,
les unités d’affaires, les partenaires, les uti-
lisateurs, etc.).
Les fondements théoriques qui structurent
la présente recherche se basent également
sur la théorie des ressources ou « Resource-
Based-View » en tant que macro théorie qui
inclut celle basée sur la connaissance ou
savoir « Knowledge-Based-View ». On doit
à Wernerfelt (1984) le développement de la
théorie basée sur les ressources qui sont
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perçues en tant qu’actif tangible ou intan-
gible appartenant à l’entreprise. Ces
approches offrent non seulement une vision
du savoir en tant que ressource mais elles
suggèrent également que la gestion de ce
savoir constitue une capacité organisation-
nelle qui contribue à l’avantage concurren-
tiel des organisations capables d’exploiter
pleinement les connaissances de leurs
employés, de leurs clients et celles de l’en-
treprise elle-même. La figure 1 suivante
illustre les imbrications théoriques sous-
jacentes au cadre de travail adopté pour
cette recherche.

II – CADRE DE TRAVAIL
POUR L’ÉTUDE DES PRATIQUES

DE GESTION DU SAVOIR

Ce cadre de travail inclut un modèle
conceptuel et une stratégie de recherche qui
permettent de répondre à la question posée :
comment une organisation peut-elle sup-
porter la gestion du savoir ? La réponse à
cette question comporte deux volets, à
savoir le contexte qui favorise cette gestion
et les mécanismes par lesquels elle peut se
réaliser.

Modèle conceptuel de gestion du savoir

Un travail de modélisation des concepts et
des perspectives théoriques a été réalisé afin
de servir de cadre d’exploration qui structu-
rera les observations empiriques sur le ter-
rain. Il ressort clairement de la définition
des concepts et des perspectives théoriques
survolées que la gestion du savoir ne peut
être explorée sans prendre en compte les
contextes sociaux et techniques dans les-
quels elle s’insère. Le modèle représenté à
la figure 2 inclut donc les facteurs organisa-
tionnels et individuels d’une part, et les fac-
teurs informationnels et instrumentaux
d’autre part, qui encadrent la gestion du
savoir. Et compte tenu des objectifs opéra-
tionnels de la présente étude, le processus
de gestion du savoir a été décomposé en
quatre mécanismes facilement repérables
lors de l’analyse des pratiques organisation-
nelles. Quelques barrières peuvent égale-
ment surgir et nuire à l’atteinte des béné-
fices attendus. Leur identification fait donc
également l’objet de la recherche car elle
permet d’optimiser le processus de gestion
du savoir en soulignant les risques inhérents
à la mise en place d’une gestion plus effi-
cace et efficiente.
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Figure 1 – Fondements théoriques de la gestion du savoir
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Le contexte organisationnel et individuel
inclut les interactions sociales qui sont
déterminantes et importantes à l’intégration
du savoir au sein des équipes impliquant
plusieurs départements. D’une part, il y a
l’expérience de l’organisation dans la réali-
sation de ses projets. D’autre part, se
retrouvent les pratiques de partage et de
collaboration plus au moins rodées et incor-
porées au sein de l’organisation pour
atteindre ce qui est appelé « une commu-
nauté sociale créatrice du savoir ». La
dimension sociale a également été identi-
fiée par Kaplan et Norton (2004) comme
une composante principale du capital orga-
nisationnel et permet à une organisation de
mobiliser et de maintenir ses processus
d’échange requis pour exécuter sa stratégie.
Selon Kaplan et Norton, ce capital se mani-
feste par le partage de la compréhension de
la mission, de la vision, des valeurs et de la
stratégie corporative en plus d’un partage

large du savoir à tous les niveaux hiérar-
chiques de l’entreprise.
Le contexte informationnel et instrumental
fait référence à tous les outils, les bases de
données, les bibliothèques, le matériel, le
logiciel et le réseau. Il s’agit d’une infra-
structure qui supporte d’une part,
l’échange, la communication et la collabo-
ration, et d’autre part, qui permet de rendre
accessible tout « le référentiel savoir », et
constitue ainsi un capital informationnel
(Kaplan et Norton, 2004). Les deux auteurs
classent l’infrastructure en deux grandes
catégories : (i) l’infrastructure technique qui
inclut les technologies comme les main-
frames, les réseaux de communication et
(ii) l’infrastructure applicative bâtie sur la
base de l’infrastructure technique et
incluant les logiciels, les informations, les
savoirs, les standards, les leçons apprises et
les meilleures pratiques qui supportent les
processus internes.
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Figure 2 – Modèle holistique de gestion du savoir
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Les modèles de gestion du savoir retrouvés
dans la littérature stimulent souvent davan-
tage la création du savoir que sa gestion
proprement dite. Les activités d’exploration
et d’apprentissage sont souvent sous-esti-
mées et non reconnues dans les différents
modèles qui associent l’apprentissage uni-
quement à l’acquisition du savoir sans se
soucier de sa transformation en action. La
finalité d’une gestion efficace du savoir
réside dans sa capacité à stimuler aussi bien
le transfert que l’intégration du savoir dans
l’action. Pour cette raison, quatre processus
ont été retenus : l’apprentissage, la réten-
tion, la codification et la socialisation. Ils
constituent davantage des mécanismes
d’exploitation de la ressource savoir que de
création de nouveaux savoirs.
L’apprentissage est un mécanisme qui
inclut les différentes méthodes qu’une unité
organisationnelle adopte pour reconfigurer
le stock de savoirs disponible ou en recher-
cher un autre lui permettant de développer
de nouvelles capacités. Ainsi, l’apprentis-
sage concerne d’une façon générale, la
reconfiguration ou l’enrichissement du
savoir. Les mécanismes d’apprentissage
reflètent aussi la capacité d’une organisa-
tion à améliorer son efficacité en synthéti-
sant les leçons apprises des expériences
passées.
La codification comporte les activités d’ex-
ploration permettant d’identifier un savoir
explicite ou tacite potentiellement impor-
tant pour agir. Ce savoir ne peut être utilisé
dans sa forme brute et nécessite une évalua-
tion et une mise en forme afin de faciliter
son intégration dans les processus de tra-
vail. Il s’agit aussi d’un mode de conversion
clé dans la création de nouveaux concepts
explicites à partir de savoirs tacites
(Nonaka et Takeuchi, 1995).

La socialisation est un processus qui per-
met le partage direct des savoirs et des
expériences des individus sans passer par
les mécanismes de codification. L’intérêt ne
porte pas sur le savoir mais plutôt sur celui
qui le détient. C’est une approche qui valo-
rise le partage et la création du savoir en
passant par les réseaux sociaux, les ren-
contres face-à-face et les interactions
directes entre les membres de l’entreprise,
d’un département, d’un groupe de travail ou
d’une communauté de pratique. Almeida et
Grant (1998) ont identifié dans leurs
recherches plusieurs pratiques qui stimulent
la socialisation dont les transferts « per-
sonne à personne » à travers les experts, le
coaching, les communautés de pratique et
autres.
La rétention se positionne comme un vec-
teur principal au changement des comporte-
ments des individus et un catalyseur de leur
engagement dans l’exploitation de tout le
savoir disponible. Les approches de gestion
de savoir basées uniquement sur l’élabora-
tion d’une base de savoirs se heurtent sou-
vent à deux réalités : une consultation très
limitée de la base, et une consultation moti-
vée uniquement par la rencontre d’un pro-
blème majeur. Ces deux réalités laissent
peu de place à l’amélioration continue des
pratiques. Pour cette raison, Lytras et 
Pouloudi (2003) ont développé un modèle
global de rétention, de mobilisation et de
leadership du savoir qui s’intègre parfaite-
ment avec leur modèle de codification.
Des barrières à la gestion efficace du savoir
se dressent et ce, malgré la présence des
outils et l’implantation des systèmes pour
gérer le savoir ; le savoir-faire des individus
reste trop souvent inaccessible par manque
de collaboration. Par exemple, il peut exister
une difficulté à codifier un savoir tacite dû au
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

L’étude des pratiques de gestion du savoir, objectif premier de cette recherche, emprunte la
voie d’une étude qualitative multi-cas réalisée dans quatre institutions financières au Canada.
Le tableau 1 présente une description très sommaire des quatre institutions. Le choix d’un
seul secteur d’activité offre l’avantage de limiter les différences interorganisationnelles. Des
entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès de 15 gestionnaires sensibilisés aux pra-
tiques de gestion du savoir mises en place dans leur organisation en utilisant un guide d’en-
trevue prétesté. Ce guide visait à explorer chacune des dimensions du modèle conceptuel, à
savoir les mécanismes de gestion du savoir et leurs contextes ainsi que les barrières perçues,
le tout en fonction des bénéfices attendus. Les entrevues ont été enregistrées, transcrites,
codifiées et analysées avec le logiciel d’analyse qualitative Atlas TI, v.5. La codification a été
développée à partir des dimensions du modèle conceptuel. Ces informations ont été com-
plétées par des données secondaires issues de l’étude des sites web, des intranets, des cour-
riels et de documents fournis par les répondants. L’analyse par cas, principalement descrip-
tive, a permis d’identifier les différentes pratiques de gestion du savoir adoptées par les
entreprises. L’analyse comparée des quatre cas, quant à elle de nature plus prescriptive, a fait
ressortir les similitudes et les différences entre organisations et elle a permis d’identifier les
éléments clés liés à la création d’une véritable capacité organisationnelle de gestion du savoir
(les sept jalons). Il s’agit à proprement parler de leçons apprises que les gestionnaires inter-
viewés ont identifié comme cruciales pour mieux gérer le savoir et en soutirer des bénéfices.

Tableau 1 – Description sommaire des quatre institutions

Institution Description sommaire Actifs Produits et services

Une des plus grandes institutions 100 milliards Crédit, assurance, valeurs 
A financières canadiennes de dollars mobilières, investissements

35 000 employés CA et fiducie

Chef de file des institutions 100 milliards Épargne, placement, investissement,
B financières canadiennes de dollars gestion du patrimoine, courtage,

16 000 employés CA retraite, assurances

Fournisseur de services 
16 milliards

Épargne, placement, crédit; services

C financiers directs 
de dollars

commerciaux, immobiliers et
et indirects

CA
agricoles ; produits de crédit, 

3 000 employés de paiement et d’investissement

Fournisseur de services financiers 30 millions Service de produits dérivés,
D totalement électroniques de dollars de compensation et

185 employés CA de technologie de l’information
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coût élevé de la codification. Les travaux de
Szulanski (2003) ont mis en évidence trois
catégories de barrières : 1) le contexte qui
fait référence à la qualité de la relation (dis-
tance, communication, entente) entre l’émet-
teur et le récepteur, plus particulièrement
lorsque le transfert implique un savoir tacite ;
2) les acteurs qui impliquent un émetteur et
un ou plusieurs récepteurs. Cette situation
exige une capacité d’absorption des indivi-
dus récepteurs qui leur permettra de valori-
ser, d’intégrer, d’exploiter le savoir acquis
dans leurs expériences futures ; et 3) le savoir
qui est généralement contextuel et pose pro-
blème lorsqu’il s’agit de convaincre de son
utilité dans des contextes différents.
Notons en dernier lieu que les bénéfices
attendus par l’organisation, bien que sous-
jacents au modèle, en sont exclus afin d’ap-
profondir les seuls éléments insérés dans le
rectangle en pointillé de la figure 2.

III – LES SEPT JALONS D’UNE
GESTION DU SAVOIR EFFICACE

Les sept jalons proposés constituent une
marche à suivre qui mène à la mise en place
d’une véritable pratique de gestion du

savoir. Ces mêmes jalons peuvent égale-
ment servir de tableau de bord afin d’éva-
luer les pratiques d’une organisation et les
améliorer, si possible. L’encadré ci-dessous
fournit la liste des sept jalons ; ils sont
repris un à un dans les lignes qui suivent et
illustrés par des exemples tirés des études
de cas.

1. Jalon 1. Cibler les domaines de savoir
propres à l’entreprise

Identifier les principaux domaines du savoir
constitue le premier pas menant au déve-
loppement d’une vision et d’une pratique
de la gestion du savoir car la portée des
connaissances cibles détermine le champ
d’action des activités de gestion du savoir.
L’étude des quatre cas a permis d’identifier
dans les institutions financières étudiées,
quatre domaines de connaissance : i) celui
de la gestion de projet ; ii) le domaine tech-
nique propre à chaque ligne d’affaires ; iii)
le domaine relié au secteur d’activité de
l’entreprise ; et iv), le « savoir commun »
qui sert d’interface entre les trois premiers.
Le savoir en gestion de projet, largement
répandu dans les quatre organisations,
s’inspire principalement des neuf domaines
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LES SEPT JALONS DE LA GESTION DU SAVOIR 
EFFICACE ET EFFICIENTE

1) Cibler les domaines de savoir propres à l’entreprise
2) Adopter des mécanismes de gestion du savoir
3) Mettre en place les outils de gestion du savoir
4) Créer un contexte organisationnel valorisant la gestion du savoir
5) Mettre en place une équipe de gestion du savoir
6) Ébranler et faire tomber les barrières à la gestion du savoir
7) Développer une véritable entreprise apprenante

1. Le PMBOK réfère au « Body Of Knowledge » du Project Management Institute dans lequel la connaissance
requise pour bien gérer un projet est classifiée en neuf domaines de connaissances.
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du PMBOK1 et il est structuré par le bureau
de projet qui en est le détenteur et le gérant
principal. Les quatre institutions financières
confirment son importance en pointant de
façon très spécifique le savoir relié à la qua-
lité, aux échéanciers, aux coûts et à la pla-
nification. Le second domaine est celui des
connaissances techniques propres à un
métier ou à une ligne d’affaires. Dans le cas
des institutions financières participantes,
les TI, le risque, le crédit, sont mentionnés
comme cruciaux pour l’organisation. Il
s’agit d’une expertise détenue par un dépar-
tement ou une ligne d’affaires et par les
employés qui y sont assignés. Ajoutons à
cela le domaine des connaissances spéci-
fiques à l’industrie, les politiques et
normes, les processus décisionnels, le rôle
des unités organisationnelles ou même le
cadre global d’exécution des projets. Ser-
vant d’intersection à ces divers types de
savoir, le savoir commun, de par sa redon-
dance dans chacune des divisions de l’orga-
nisation, réfère selon Nonaka et Takeuchi
(1995), au fait que les membres d’une orga-
nisation partagent une compréhension com-

mune sur des domaines ou des sujets variés
touchant la vie au jour le jour de l’organisa-
tion, ses projets, sa réputation ou les nou-
velles récentes. Le savoir commun joue le
rôle d’interface entre deux champs de
connaissances différents, facilitant ainsi
l’échange, la compréhension, la communi-
cation et la prise des décisions. Les institu-
tions y font référence en ciblant le volet
expérience, compétences et habiletés rela-
tionnelles (institutions A et C), la gestion
des ressources humaines et de leurs compé-
tences (institution B) ou encore les commu-
nications avec les clients et les parties pre-
nantes (institution D).

2. Jalon 2. Adopter des mécanismes 
de gestion du savoir

Identifier les domaines cibles permet
d’orienter les efforts des gestionnaires sur
les besoins réels de l’entreprise. Mais la
gestion du savoir repose principalement sur
un ensemble de mécanismes permettant aux
individus d’exploiter d’une part, les
connaissances explicites et tacites dispo-
nibles et d’autre part, de les inciter à recon-
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Tableau 2 – Activités et pratiques répertoriées dans les quatre cas

Mécanismes de gestion du savoir Activités et pratiques le supportant

Mécanisme de codification
Processus de travail, principes et règles, politique, norme,
direction et directives, méthodologie, procédure, bases de
données, listes de leçons apprises.

Mécanisme de socialisation
Causerie, rencontre formelle, conférence, coaching, mentorat,
réseautage, échange un à un, jumelage de postes.

Mécanisme d’apprentissage

Veille informationnelle, évaluation des pratiques, revue et
bilan des projets, sondage, communauté de pratique, session
de remue-méninges, groupe de travail, expertise externe,
conférence, causerie, formation et auto-formation.

Mécanisme de rétention
Formation, entretien d’acquis, coaching, mentorat, jumelage,
principes et règles.
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figurer et à renouveler ces connaissances.
Les pratiques de gestion du savoir s’inscri-
vent à l’intérieur de deux continuums : le
continuum « codification-socialisation » et
le continuum « rétention-apprentissage ».
Une liste des activités et pratiques réperto-
riées est présentée dans le tableau 2.
Les mécanismes de codification et de socia-
lisation reflètent deux stratégies différentes
mais complémentaires. En effet, la codifica-
tion vise le développement d’un stock de
connaissances constitué d’artéfacts comme
les documents, les guides pratiques ou des
rapports, alors que la socialisation a pour
but d’élargir ce stock de connaissances par
le développement d’un réseau humain pro-
pice au partage des connaissances tacites.
Les mécanismes de codification utilisés
misent sur l’externalisation des connais-
sances individuelles. La connaissance est
extraite de l’individu qui l’a développée,
rendue accessible et elle est mise à la dispo-
sition d’une multitude d’individus par l’en-
tremise d’artéfacts mentionnés par les insti-
tutions : processus ou procédures, principes
et règles, méthodologies et bases documen-
taires (les quatre institutions) ; politiques
(institutions B et D) ; et directives (institu-
tion A). L’approche par la codification s’ap-
puie sur la réutilisation de la connaissance
qui peut servir plusieurs fois, sans trop de
modifications et à peu de frais en économi-
sant sur les efforts et en réduisant les coûts
de communication : la fréquence d’utili-
sation des connaissances explicites com-
pense alors les coûts de codification.
Les mécanismes de socialisation quant à
eux sont axés sur les experts et le partage
d’expériences. Ils reposent sur la création
de liens étroits entre les individus qui
détiennent les connaissances et ceux qui en
ont besoin. Le transfert s’opère par le biais

des contacts personnels et de dialogues
entre les individus à l’intérieur d’un réseau
social, par exemple du réseautage, du coa-
ching, des activités de jumelage et de men-
torat, et des rencontres formelles ou infor-
melles (mentionnés par les quatre
institutions). Les institutions A, B et C
organisent également des causeries pour
favoriser le transfert de connaissances et
d’expériences. La socialisation nécessite un
lieu d’échange ou un espace commun et elle
favorise la création de savoirs tacites par le
partage de modèles mentaux et d’aptitudes
techniques. L’étude des quatre cas révèle
également que les mécanismes de socialisa-
tion permettent aussi de bâtir une forme de
confiance qui favorise l’écoute entre les
individus et concède une plus grande crédi-
bilité à celui détenant la connaissance et
l’expérience.
Les mécanismes de rétention et d’appren-
tissage reflètent eux aussi deux stratégies
différentes et opposées. En effet, l’appren-
tissage vise la reconfiguration et le renou-
vellement des connaissances alors que la
rétention vise la préservation et la promo-
tion des connaissances existantes.
Les mécanismes d’apprentissage ciblent la
résolution de problèmes, l’expérimentation
de nouvelles approches, l’apprentissage des
expériences passées internes et des succès
externes et le transfert de ces apprentis-
sages. Ces mécanismes constituent autant
de capacités de l’organisation apprenante et
ils sont supportés par diverses activités.
Ainsi, les schémas du travail existants sont
reconfigurés par l’extension des connais-
sances disponibles via la formation, les
conférences ou les activités de veille infor-
mationnelle auxquelles s’adonnent toutes
les institutions. Les leçons apprises et les
évaluations des pratiques permettent de
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corriger les actions ou tout simplement, de
les remettre en question, donnant lieu à un
apprentissage génératif où la stabilité est
remplacée par « un chaos créatif ».
Par ailleurs, acquérir des connaissances ne
suffit pas, il faut savoir les mobiliser et les
valoriser dans les actions et les activités
courantes de l’entreprise. C’est à ce niveau
que les mécanismes de rétention prennent
leur importance. Ces mécanismes favori-
sent la continuité, la stabilité et la conserva-
tion des schémas de travail existants. De
plus, la rétention ne s’inscrit pas dans une
logique de contrôle où un régulateur ou
contrôleur impose une façon de faire, mais
s’appuie davantage sur l’adhésion des indi-
vidus aux meilleures pratiques. Cette adhé-
sion se réalise parce que les individus y
croient et que la démonstration leur a été
faite que les meilleures pratiques sont
utiles. Dans plusieurs cas, les détenteurs de
ces pratiques eux-mêmes n’épargnent pas
les efforts pour expliquer leur valeur ajou-
tée et convaincre leurs collègues du bien-
fondé de cette utilisation.

3. Jalon 3. Mettre en place les outils 
de gestion du savoir

Les mécanismes de gestion du savoir néces-
sitent l’utilisation d’outils, d’instruments
ou de techniques qui supportent les diverses
activités et pratiques. Ces outils se divisent
en trois grandes catégories : les outils de
diffusion ; les outils d’externalisation et les
outils de socialisation.
L’outil privilégié de diffusion mis à la dis-
position des employés est l’intranet, acces-
sible en tout temps et qui fournit de l’infor-
mation sur l’organisation, ses produits et
ses clients mais également des informations
plus pointues pour divers groupes d’em-
ployés tels des procédures, des gabarits ou

des normes de travail. Seule l’institution D,
possiblement à cause de sa taille restreinte,
ne mentionne pas avoir recours à un intra-
net. L’institution A utilise des clés USB,
unités de stockage d’informations ; l’insti-
tution C quand à elle, a recours à des car-
tables ou des kits d’autoformation qui sont
également échangés régulièrement entre
travailleurs assignés aux projets. L’institu-
tion A met également à la disposition de ses
employés une bibliothèque interne spéciali-
sée en gestion de projet offrant un service
de prêt de livres, de périodiques et de docu-
ments de référence. Dans les institutions A,
B et C, l’information récente et d’actualité
est colligée dans un bulletin qui est publié
et distribué à intervalles réguliers.
Les outils d’externalisation sont axés sur
les personnes ou sur les documents. Par
exemple, toutes les institutions utilisent
des bases documentaires pour stocker qui,
les historiques des projets, les modèles, les
gabarits, les listes de contrôle, qui des
listes de questions types (voir encadré page
suivante pour des exemples de questions
utilisées par les institutions A, B et C).
L’institution B ajoute à ces outils des
forums de discussion (utilisation par
contre très limitée) qui servent à capter les
connaissances en vue de leur diffusion.
Ces outils ont l’avantage de rendre les
connaissances accessibles à travers la
mémoire de l’entreprise, indépendamment
de ceux qui les produisent. Par contre, ils
ont aussi l’inconvénient de ne couvrir
qu’une petite proportion des connais-
sances, soit la conversion des connais-
sances tacites qui peuvent se transformer
en connaissances explicites, et de dissocier
les connaissances de leur contexte de créa-
tion, ce qui peut les rendre plus concep-
tuelles que pratiques pour les utilisateurs.
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Enfin, l’importance et la valorisation des
connaissances tacites incitent les individus
à se rencontrer et à échanger à travers des
mécanismes de socialisation. Ce genre
d’échanges s’effectue dans des réunions
face à face (les quatre institutions), mais les
interactions se poursuivent sur d’autres
plates-formes en ligne utilisant le téléphone
(cas A) et le courriel (cas A, B et C) consi-
dérés comme des suppléments aux
réunions. Selon un gestionnaire de l’institu-
tion B, ces outils de socialisation ne sont
efficaces que s’ils sont couplés à des outils
d’identification d’experts ou de localisation
de collègues qui partagent un intérêt com-
mun en vue de la formation de communau-
tés d’échange. En effet, le repérage des per-
sonnes est facilité soit par une demande
directe aux membres du bureau de projet
qui ont une vue large sur les compétences
clés et les experts à travers toute l’entre-
prise, soit par consultation des grilles de
compétences ou d’une liste d’experts (équi-
valent des pages jaunes).

4. Jalon 4. Créer un contexte
organisationnel valorisant la gestion 
du savoir

Un contexte organisationnel favorable à une
gestion efficace du savoir repose principa-
lement sur la structure, la culture et sur les
normes et procédures qui en découlent.

Certaines spécificités structurelles sont
déterminantes de l’efficacité des méca-
nismes de gestion du savoir mis en place.
Ainsi, une structure organisationnelle for-
melle couplée à des mécanismes de coordi-
nation récurrents comme les comités ad hoc
et les groupes de travail, renforcent la com-
munication à travers des circuits de diffu-
sion verticaux et latéraux, favorise le travail
d’équipe et stimule le partage des connais-
sances contrairement à une structure en
« silos ». Dans les institutions financières
où le bureau de projet est le responsable de
la gestion du savoir (institutions A, B et C),
son positionnement dans la structure déter-
mine toute l’importance de son rôle et des
fonctions qui lui sont attribuées.
Le premier élément mentionné par les ges-
tionnaires des institutions financières A, B
et C est la création d’un climat de confiance
et de crédibilité entre les équipes de travail.
Quelques initiatives contribuent à créer et
maintenir ce climat de collaboration : (i) la
reconnaissance et la valorisation des ini-
tiatives et des succès (cas A, B et D) ; (ii) la
tolérance des erreurs (cas A et D) ; (iii)
l’implication des individus dans diverses
initiatives de gestion du savoir telles la stan-
dardisation des pratiques (les quatre) ; (iv)
l’adaptation et la personnalisation des
connaissances externes en fonction des réa-
lités de l’entreprise (cas A, B et D).
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EXEMPLE D’UNE LISTE DE QUESTIONS 
UTILISÉE DANS UNE DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES

1) Est-ce que j’ai toute l’expertise nécessaire ?
2) Quel est le pourcentage des juniors par rapport aux seniors ?
3) Quel est le pourcentage des consultants externes par rapport aux ressources internes?
4) Les unités impliquées dans le projet se sont-elles engagées formellement sur la portée,

l’échéancier et les budgets ?

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Certaines normes non écrites mais caution-
nées par tous déterminent ce qui est attendu
des individus dans des situations précises.
Les quatre institutions mentionnent en pre-
mier lieu la flexibilité accordée aux gestion-
naires dans l’utilisation des connaissances
disponibles et l’application des méthodolo-
gies. L’accent est mis sur la capacité des
individus à juger par eux mêmes de ce qui
est approprié dans une situation donnée ; en
second lieu figure le respect du niveau de

maturité et de la capacité d’absorption des
unités et de leurs membres par une acquisi-
tion et un renouvellement progressif et gra-
duel plutôt que radical des connaissances.

5. Jalon 5. Mettre en place une équipe 
de gestion du savoir

Les mécanismes de gestion du savoir pren-
nent vie par l’interaction dynamique entre
cinq profils clés (décrits ci-dessous) : le
facilitateur, rôle retrouvé dans les quatre
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LES CINQ PROFILS DES GESTIONNAIRES DU SAVOIR

Le facilitateur indique la direction à suivre et établit une vision en se détachant des opéra-
tions au quotidien pour franchir les silos, identifier les informations et les connaissances et
justifier leur valeur ajoutée. Il communique ce savoir et suscite l’adhésion des membres des
autres unités. Il est généralement membre de la direction, directeur du bureau de projet ou
directeur de la méthodologie.

L’organisateur sert de pont entre la vision de la gestion du savoir et son opérationnalisation.
Il synthétise et articule les connaissances tacites pour les rendre plus explicites et les incor-
pore dans des modèles, des processus ou des procédures, souvent en dans des méthodologies
de gestion de projets. L’organisateur participe au transfert des connaissances par l’entremise
de sessions de formation. Il est aussi agent de liaison capable de répertorier les ressources et
les compétences et d’en informer ceux qui les cherchent.

Le mentor est une source de connaissances tacites. Il fonctionne en mode socialisation (per-
sonne à personne), explique l’utilisation des connaissances explicites et ajoute en plus son
expertise. Le mentor sert aussi à transférer les connaissances tacites difficiles à codifier.

Le régulateur est le gardien des connaissances. Il incite les individus à utiliser les connais-
sances et réduit l’écart entre « ce qui doit se faire » et « ce qui se fait ». Dans quelques insti-
tutions étudiées, le profil de régulateur est couplé à celui de mentor créant ainsi un profil
hybride où l’accompagnement domine sur le contrôle.

Le travailleur du savoir incarne les connaissances et les valoriser dans l’action. Ce profil se
distingue de la définition que donne Drucker (1991, p. 8) qui considère la connaissance uni-
quement comme une ressource utilisée par l’individu. À notre sens, le travailleur du savoir
détient la connaissance comme une ressource, la valorise dans l’action et participe à enrichir
le stock de connaissances de l’entreprise. Il participe à la création de connaissances avec les
autres profils.
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institutions ; l’organisateur, également dans
les quatre ; le mentor, absent de D ; le régu-
lateur, présent dans les institutions B et D ;
et le travailleur du savoir, également dans
les quatre ; ils sont répartis dans les diverses
unités organisationnelles et viennent parfois
même de l’externe. La valeur de la contri-
bution de chacun ne dépend pas de sa posi-
tion hiérarchique ou de sa provenance mais
de l’information qu’il apporte et de sa par-
ticipation dans le soutien des mécanismes
de gestion du savoir.
L’efficacité et l’efficience de ces gestion-
naires reposent en tout premier lieu sur la
fiabilité perçue de l’émetteur, son degré
d’expérience et la confiance que lui
témoigne le récepteur. Le développement
d’attitudes de partage d’expériences et de
collaboration permet de renforcer la spirale
d’apprentissage et contribue à l’améliora-
tion des pratiques internes.

6. Jalon 6. Ébranler et faire tomber 
les barrières à la gestion du savoir

Les meilleurs éléments forgeant un milieu
propice à la gestion du savoir se heurtent à
diverses barrières liées au contexte organisa-
tionnel, aux individus et aux connaissances.
Les barrières organisationnelles identifiées
par les quatre institutions participantes sont
d’abord liées à la structure et elles ont trait
au mode de travail en silo qui cloisonne les
compétences. Le bureau de projet peut
contribuer à surmonter cette barrière par
son rôle d’agent de liaison qui identifie les
connaissances et repère les compétences et
les experts et favorise ainsi une communi-
cation transversale. Dans les quatre institu-
tions financières, les participants ont égale-
ment signalé des contraintes liées aux
ressources temporelles et humaines. Le
nombre des projets à réaliser épuise les res-

sources et laisse peu de place à la capitali-
sation sur les expériences vécues.
Par ailleurs, la disponibilité des connais-
sances n’est pas gage de leur utilisation.
Celles-ci doivent être valorisées auprès des
individus susceptibles d’en tirer profit, ce
que signalent les répondants des institutions
A et D. Rappelons ici le rôle crucial du cli-
mat organisationnel et des divers méca-
nismes de socialisation tels les causeries ou
le mentorat. De plus, la diffusion est liée
très étroitement à la capacité d’absorption
des individus, problème signalé par les ges-
tionnaires de A et de B. À ce titre, le trans-
fert qui s’inscrit dans un processus graduel
d’apprentissage, semble plus adéquat. Cette
barrière n’est surmontée qu’à la condition
que le transfert de nouvelles connaissances
s’inscrive dans une perspective progressive,
non mécaniste et humaine impliquant un
émetteur, un récepteur et un contexte d’ap-
prentissage respectant le rythme des émet-
teurs et des récepteurs.
Au niveau des connaissances, les efforts
fournis pour la mise en place de méca-
nismes de gestion du savoir et pour motiver
les acteurs se trouvent confrontés à une
double épreuve : premièrement, le faible
degré d’exploitation des connaissances dis-
ponibles (souligné par tous) et deuxiè-
mement, la contribution de ces connais-
sances aux résultats obtenus, non toujours
quantifiée comme le déplorent les quatre
institutions. En effet, inciter à la capitalisa-
tion des expériences, favoriser le partage et
encourager l’élaboration des leçons
apprises stimulent la création de nouvelles
connaissances et le développement d’un
stock de connaissances internes. Il faut
valoriser ces efforts (ces coûts), exploiter
toutes ces connaissances disponibles et
démontrer par la même occasion une causa-
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lité entre ces efforts et les résultats, surtout
à l’égard des succès réalisés.

7. Jalon 7. Développer une véritable
entreprise apprenante

La vision traditionnelle de gestion du savoir
qui se limite à transférer un corpus de
savoirs explicites, est largement inadaptée
et doit être couplée à l’acquisition d’expé-
riences et au développement des habilités
relationnelles des individus. Ainsi, la com-
pétence en contexte multiprojet est princi-
palement collective et elle tient compte des
compétences tant individuelles que rela-
tionnelles.
Une gestion efficace du savoir ne se
résume pas à mettre en place des règles,
des processus ou des procédures articulés
dans des manuels ou des bases de données.
Elle ne se résume pas non plus à former les
travailleurs du savoir sur l’utilisation de
certains outils. Les connaissances expli-
cites sont certes importantes mais elles ne
sont pas déterminantes dans des situations
qui demandent en plus de l’expérience et
du vécu, des habilités relationnelles dans
l’encadrement et la structuration d’une
équipe de projet, dans la gestion de sa
croissance, la mobilisation de ses
membres, la gestion des parties prenantes,
la communication, la négociation, l’in-
fluence, la résolution des problèmes, le
jugement et la compréhension des enjeux,
pour ne nommer que ces éléments. C’est à
ce niveau que le savoir tacite ancré dans
les individus et enrichi par leurs expé-
riences et habiletés, couplé au rôle des
mentors, est mis en valeur. En effet,
contrairement au savoir explicite plus uni-
forme et plus standardisé, les mentors,
souvent des gestionnaires expérimentés au
sein de l’organisation, jouent un rôle cru-

cial sur le terrain et dans l’action parce
qu’ils offrent un service de proximité per-
sonnalisé axé sur les spécificités du
contexte et tenant compte de la logique
organisationnelle et sociale de chaque
situation. La conjugaison des savoirs
tacites et explicites et leur utilisation repo-
sent sur un tout, la vision d’une organisa-
tion continuellement en devenir.
Les institutions participantes se disent plus
efficaces dans leur gestion du savoir car
elles sont plus aptes à évaluer leurs capaci-
tés à réaliser des projets (toutes), elles ont
adopté des processus standardisés qui amé-
liorent leurs opérations (toutes) et qu’elles
réussissent mieux leurs projets (institution
A). Toutes tirent une grande satisfaction de
la qualité du service qui découle de leurs
activités de gestion du savoir et de la
confiance accrue que leur témoignent leurs
clients.

CONCLUSION

Les sept jalons présentés dans la section
précédente sont issus d’une analyse et
d’une comparaison des pratiques de gestion
du savoir adoptées par quatre institutions
financières. Les chercheurs ont par la suite
structuré et ordonnancé les leçons apprises
autour de ces sept jalons qui constituent une
feuille de route à suivre pour mettre en
place et/ou améliorer la gestion du savoir
dans une organisation.
Plus précisément, la présence de deux
continuums structurant les mécanismes de
gestion du savoir ont été identifiés : ils
vont de la codification jusqu’à la sociali-
sation et de la rétention du savoir à l’ap-
prentissage. Ces mécanismes sont suppor-
tés par des facteurs dits d’adhésion qui
touchent des facteurs organisationnels et
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humains tels que la culture ou le climat et
des facteurs informationnels et techniques
qui prennent la forme d’outils et d’activi-
tés de support. L’animation de ces méca-
nismes repose sur une équipe d’individus,
acteurs clés créateurs et diffuseurs de ce
savoir. Les barrières qu’ils rencontrent
émanent principalement de la structure de
l’organisation et de la perception des indi-
vidus quant à la valeur de ce savoir et à
l’intérêt à le partager. L’organisation qui

mise sur son savoir développe « une capa-
cité apprenante » qui lui permet de se
renouveler et de croître.
Bien qu’il appert que toutes les organisa-
tions gèrent leur savoir, certaines le font de
façon tacite mais non explicite. Prendre
conscience de la présence de ces divers
mécanismes et gérer « consciemment »
cette ressource constitue un nouveau défi
pour tout gestionnaire désireux d’améliorer
la performance de son entreprise.
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