
Notre analyse d’un dispositif de gestion des connaissances

dans une grande entreprise industrielle révèle un double

mouvement de mise à disposition virtuelle de savoirs et de

mise à distance physique des experts. Les relations entre

experts et opérationnels sont alors supposées diminuer grâce

au « savoir » disponible via les technologies de l’information

et de la communication. Ce mode de gestion remet en cause

les dynamiques identitaires des experts et court le risque de

fragiliser la dynamique des savoirs dans l’entreprise.
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S
ur la base d’une étude de cas longitu-
dinale, cet article interroge les trans-
formations qu’apporte le déploiement

d’un dispositif de gestion des connaissances
dans une grande entreprise industrielle. Dans
cette recherche, nous adoptons le point de
vue exprimé par Hatchuel et Weil (1992),
Alvesson et Kärreman (2001), Hatchuel et

al. (2002) ou encore Grimand (2006) selon
lequel l’engouement pour la gestion des
connaissances ou Knowledge Management

(noté KM) est le symptôme de la difficulté à
maintenir des apprentissages collectifs effi-
caces. Ce constat conduit à s’interroger sur
les formes d’actions collectives que la ges-
tion des connaissances prétend rationaliser.
Pour ces auteurs, l’engouement des entre-
prises pour le KM tient d’ailleurs autant à la
multiplication des experts qu’à une remise
en cause de leurs modes d’intervention et du
renouvellement de leurs savoirs. En effet,
rappellent-ils, « une crise de l’action collec-
tive est toujours une crise double : à la fois
une crise des savoirs et une crise des rela-
tions » (Hatchuel et Weil, 1992, p. 33).
Dans cette perspective, nous avons étudié la
mise en place sur plus de 15 ans d’un dis-
positif de gestion des connaissances dans la
branche « ciment » d’un groupe multinatio-
nal. Pour rendre compte de ce travail nous
présentons, dans la première partie de cet
article, les enjeux que l’étude d’un tel dis-
positif soulève. La perspective adoptée
nous amène en effet à inscrire plus large-
ment ce dispositif de gestion des connais-
sances dans le fonctionnement organisa-
tionnel et à souligner sa contribution à la
rationalisation de la gestion de l’expertise
technique de l’entreprise. Dans la seconde
partie, nous décrivons les transformations
progressives, d’une part, du dispositif – ce

qui nous permet d’identifier le rôle crois-
sant pris par la codification des connais-
sances – et d’autre part de l’organisation
dans laquelle il s’insère. Ceci nous permet
de montrer comment ce dispositif crée un
double mouvement de mise à disposition
virtuelle des savoirs via des bases de don-
nées et de mise à distance des personnes
physiques, les relations entre experts et
opérationnels devant diminuer grâce au
« savoir » disponible. La troisième partie
nous conduit à nous pencher sur la façon
dont l’organisation définit la place, le rôle et
les missions des experts et sur les difficul-
tés que ceux-ci rencontrent pour tenir la
position qui leur est dévolue. Notre analyse
consiste alors à mettre en lumière le rôle du
dispositif de gestion dans la recomposition
des savoirs et des relations entre les acteurs.

I – LES ENJEUX-CLÉS DE L’ÉTUDE
DES DISPOSITIFS DE GESTION DES
CONNAISSANCES: CODIFICATION,
RATIONALISATION ET EXPERTISE

Comme énoncé en introduction, l’engoue-
ment pour la gestion des connaissances
signale pour Hatchuel et Weil (1992), une
crise des savoirs et des relations dans les
entreprises. Selon eux, l’essor du capita-
lisme contemporain met en danger les pra-
tiques de capitalisation et d’apprentis-

sage et conduit à la multiplication des

figures d’experts : « Là se trouve le cœur de
la relation entre capitalisme contemporain
et KM. Les entreprises s’intéressent active-
ment aux connaissances parce qu’elles ne
comprennent plus très bien comment elles
se forment, qui les détient et lesquelles on
doit sauvegarder. » (Hatchuel et al., 2002,
p. 36). Sur la base de ces travaux, nous
identifions, dans cette première partie, les
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trois enjeux (codification, rationalisation,
expertise) que soulève l’étude des disposi-
tifs de gestion des connaissances face aux
difficultés qu’affrontent les entreprises
pour maîtriser leurs dynamiques de savoir.

1. La gestion des connaissances se joue
entre codification et socialisation

La distinction introduite par Hansen et al.

(1999) entre deux approches du KM, l’une
fondée sur une logique de codification,
l’autre sur une logique de socialisation est
aujourd’hui devenue canonique. L’approche
par la codification relève d’une perspective
objectiviste de la connaissance : celle-ci
peut être isolée en différents « objets » de
connaissance, explicitée et codifiée. À l’in-
verse, l’approche par la socialisation valo-
rise la nature tacite et sociale de la connais-
sance : c’est en favorisant les échanges de
personne à personne que la connaissance
peut être partagée et de nouvelles connais-
sances créées. Le premier enjeu dans
l’étude d’un dispositif de gestion des
connaissances est alors d’évaluer l’emprise
de la logique de codification des connais-
sances dans sa conception.

2. Les dispositifs de gestion 
des connaissances procèdent 
de la rationalisation

L’engouement pour la gestion des connais-
sances conduit à la multiplication des outils
et dispositifs de gestion dans les entre-
prises. La finalité d’un outil de gestion est
d’aider un acteur ou un groupe d’acteurs à
raisonner sur les fonctionnements dans les-
quels leur action s’inscrit, et à anticiper
leurs évolutions possibles (Moisdon, 1997,
p. 10). Moisdon distingue les outils de ges-
tion des dispositifs de gestion. Un dispositif
de gestion est « un concept plus large, spé-

cifiant quels types d’arrangements des
hommes, des objets, des règles et des outils
paraissent opportuns à un moment donné »
(Moisdon, 1997, p. 10-11). Par exemple,
l’animation d’une communauté d’experts
requiert un dispositif : celui-ci fixe le
rythme et la composition des réunions, les
modalités d’animation, les objectifs atten-
dus. Il peut s’aider d’outils, ou conduire à
de nouveaux outils et son existence même
peut avoir été déclenchée par une approche
formalisée.
Selon Hatchuel et Weil (1992, p. 123), tout
outil – a fortiori tout dispositif – de gestion
exprime dans son utilisation une philoso-
phie de l’action (automatisation, décentrali-
sation, participation, etc.), celle-ci se
résume le plus souvent en un mot-clé : effi-
cacité. « Philosophie gestionnaire et théorie
de l’efficacité constituent un modèle d’ac-
tion qui reflète à la fois la vague de rationa-
lisation à laquelle on peut rattacher l’outil
et, à un niveau plus concret, les objectifs
visés par ceux qui veulent “implémenter” et
utiliser cet outil. » (David, 1998, p. 54). La
vague de rationalisation désigne l’ensemble
des techniques et des représentations qui se
réclament de la recherche d’efficacité des
entreprises qui cherchent à exploiter le plus
efficacement possible leurs ressources. La
gestion des connaissances, sous l’emprise
de la logique de codification, imagine ainsi
séparer le savoir du collectif qui le porte
pour mieux le gérer comme une ressource à
disposition.
Dans notre étude, nous considérons l’orga-
nisation comme une « juxtaposition de dis-
positifs et d’outils, ayant leur vie propre, et
soumis à d’incessants problèmes de cohé-
rence et de compatibilité » (Moisdon, 1997).
Nous partageons avec Detchessahar et
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Journé (2007) l’idée qu’un outil de gestion
ne peut être appréhendé hors de son inscrip-
tion dans l’organisation et de son appropria-
tion par les acteurs (ce dernier aspect n’étant
pas détaillé dans cet article). Nous retenons,
avec David (1998), qu’il est important de
comprendre les objectifs des acteurs qui
implantent les dispositifs de gestion, et plus
largement, d’identifier de quelle vague de
rationalisation ceux-ci relèvent.

3. La gestion des connaissances (re)met
en lumière la figure de l’expert

Les outils et dispositifs de gestion jouent un
rôle non seulement dans la transformation
des règles organisationnelles, mais aussi
dans le questionnement et la transformation
des savoirs techniques. L’étude des disposi-
tifs de gestion des connaissances focalise
ainsi l’attention sur les acteurs, plus spécifi-
quement identifiés comme porteurs de
connaissances, nommés « experts ». Le dic-
tionnaire Le Petit Robert définit l’adjectif
« expert » comme « qui a, par l’expérience,
par la pratique, acquis une grande habi-
leté ». Quand au nom d’expert, il est syno-
nyme de spécialiste. Il s’agit d’une « per-
sonne choisie pour ses connaissances
techniques et chargée de faire des constata-
tions, des évaluations à propos d’un fait,
d’un sujet précis ». L’expérience, la pra-
tique dont découle la connaissance sont au
cœur de la définition de l’expert. On peut
donc rencontrer des experts dans tous les
domaines d’activités et dans toutes les fonc-
tions d’une organisation.
L’identité professionnelle de l’expert se
définit autant par ses compétences et les
savoirs requis par son activité, que par le
réseau de relations dans lequel il s’insère.
Sardas et Lefebvre (2004) soulignent l’im-
portance des dynamiques identitaires aux

côtés des dimensions stratégiques et cogni-
tives afin de rendre compte de la dynamique
des acteurs, et plus spécifiquement des
experts, dans une organisation. Ils montrent
comment un déplacement identitaire, c’est-
à-dire un décalage entre une offre identi-
taire (le rôle proposé) et une demande iden-
titaire (identité visée par l’individu) peut
conduire à des blocages organisationnels.
Pour les auteurs, la dynamique globale d’un
acteur repose ainsi sur le renforcement
mutuel de trois dynamiques partielles 
(Sardas et Lefebvre, 2004, p. 276-277) :
– dynamique partielle de savoir (maîtrise
cognitive de l’activité) : son activité de tra-
vail lui permet d’utiliser ses connaissances
et lui offre l’occasion de les développer de
façon continue ;
– dynamique partielle de pouvoir (statut et
reconnaissance dans l’organisation) : la
définition formelle des rôles, comme les
relations informelles avec les autres
acteurs, lui apportent une réelle reconnais-
sance de sa valeur et de ses apports, en rap-
port avec la réalité de son travail ;
– dynamique partielle de plaisir (subjecti-
vité de l’implication personnelle) : l’activité
de travail et les relations associées condui-
sent à une forte résonnance symbolique
pour l’individu ; le travail a du sens pour
l’individu et s’inscrit dans une trajectoire
identitaire satisfaisante.
Ainsi la question de l’expertise, de l’iden-
tité des experts et de leurs dynamiques en
tant qu’acteurs dans l’organisation vient
constituer le troisième enjeu, après ceux de
la rationalisation et de la codification,
auquel doit répondre l’étude d’un dispositif
de gestion des connaissances dans la pers-
pective que nous avons adoptée.
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II – LE DÉPLOIEMENT 
DU DISPOSITIF DE GESTION 
DES CONNAISSANCES 
DANS LA BRANCHE CIMENT :
LA RATIONALISATION 
DE LA RESSOURCE « EXPERTISE »

L’entreprise étudiée appartient à un groupe
multinational qui compte près de 80000
collaborateurs dans plus de 60 pays. Il
s’agit de la branche ciment, activité histo-
rique du groupe, qui regroupe 40 000 per-
sonnes réparties dans plus de 40 Business

Units (BU). L’entreprise a connu une crois-
sance rapide en quelques décennies : elle
qui comptait 30 usines dans trois pays dans
les années 1970, est aujourd’hui présente
dans près de 50 pays avec plus de 150

usines. Cette croissance s’est faite essen-
tiellement par acquisitions d’unités de pro-
duction locales, avec l’enjeu d’en améliorer
le niveau de performance. En réponse à la
nature locale de ses marchés, l’entreprise a
développé un modèle d’organisation
« multi-local » tout à la fois fortement
décentralisée mais avec un centre fort. Dans
ce modèle, la gestion des expériences, des
savoir-faire et des connaissances fait l’objet
de nombreuses déclarations qu’il s’agisse
de la charte d’entreprise, des principes
d’action ou des principes d’organisation.
Dès les années 1980, la direction générale a
considéré l’expertise technique comme un
enjeu stratégique en ce qu’il explique les
différentiels de performance entre usine : le

La gestion des connaissances dans un groupe industriel     81

MÉTHODOLOGIE

Positionnement du chercheur : dans le cadre d’un contrat CIFRE, le premier auteur a parti-
cipé, au sein de l’équipe de gestion des connaissances de la direction technique de la branche
ciment, à la mise en place d’un intranet, le « Portail ciment », et à l’élaboration de connais-
sances codifiées nommées Industrial Standards (Corbett-Etchevers, 2009).
Méthode de collecte : au cours de ces trois années, la chercheuse a rassemblé quatre classeurs
de documents sur la gestion des connaissances, tenu un journal de bord de 150 pages qui
retranscrit ses nombreuses discussions informelles, les comptes rendus des réunions aux-
quelles elle a participé, ses interrogations, remarques et réflexions et réalisé 50 entretiens
semi-directifs auprès de membres du siège technique, des experts des centres techniques
régionaux et des personnels en usine.
Analyse des données : face à la profusion des données collectées sur une période de presque
vingt ans et à la diversité des lieux d’observation, une première démarche a consisté à
raconter l’histoire de la gestion des connaissances. Cette histoire a été ordonnée autour
d’une intrigue principale, suivant en cela Paul Ricœur (1983) pour qui c’est la mise en
intrigue qui ordonne et donne sens à une expérience temporelle confuse et informe (pour
une présentation détaillée de la méthode d’analyse narrative, voir Corbett-Etchevers et
Mounoud, 2011). L’intrigue principale relie le dispositif de gestion des connaissances au
processus de rationalisation. Cette intrigue est déployée dans trois récits secondaires orga-
nisés autour des enjeux identifiés à savoir la codification, la dynamique des experts et enfin
l’appropriation du dispositif.
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lien a été établi entre les écarts de perfor-
mance entre usines et les divergences dans
les méthodes mises en œuvre au sein de ces
usines. Sur ce point de départ se déploient
conjointement le dispositif de gestion des
connaissances et le processus de rationali-
sation de la gestion de cette ressource capi-
tale qu’est l’expertise technique.

1. La mutualisation du support
technique dans des centres techniques
régionaux

Dans la branche ciment, l’expertise tech-
nique s’articule autour de trois filières
métiers : l’exploitation, le support tech-
nique et la recherche et développement.
Sont plus particulièrement identifiés
comme experts, les ingénieurs en poste
dans les centres techniques régionaux
(Amériques, Asie, Europe, Afrique) en
charge du support technique ainsi que ceux
de la direction des performances cimen-
tières (DPC).
– Les centres techniques régionaux (Amé-
riques, Asie, Europe, Afrique) ont pour mis-
sion d’apporter un support technique aux
usines de leur zone afin de les aider à amé-
liorer leur performance et de les accompa-
gner vers l’excellence industrielle. Ils sont
chargés de développer les compétences des
usines, notamment par le biais de forma-
tions mais aussi de façon informelle lors de
leurs tournées en usines. La création des
centres techniques est étroitement liée à la
croissance de la branche ciment. En effet,
au fur et à mesure de son expansion, le sup-
port technique, à l’origine localisé par pays,
est mutualisé pour une zone géographique
de plus en plus large. L’objectif est d’amé-
liorer les performances des usines nouvelle-
ment acquises en les faisant bénéficier du
savoir-faire déjà présent dans la branche.

En 2008, quatre centres techniques régio-
naux assurent les missions d’assistance
technique auprès des usines de leur zone.
Chaque centre technique compte une cen-
taine de personnes, principalement des
ingénieurs, chacun spécialiste d’une exper-
tise spécifique. L’expert est avant tout défini
par son poste en centre technique plus que
par son ancienneté, son expérience ou son
savoir.
– La direction des performances cimen-
tières : elle a pour objectif de « guider la
communauté technique vers l’optimisation
des performances des usines et le dévelop-
pement des connaissances techniques »
(intranet « La branche ciment »). Les fonc-
tions principales de la DPC sont l’expertise
technique, les performances industrielles et
la gestion du savoir et savoir-faire tech-
nique. Un directeur d’expertise, souvent
appelé « expert DPC » est à la tête de
chaque domaine technique (procédés,
maintenance, qualité), il anime plusieurs
réseaux d’experts. La DPC supervise les
investissements majeurs et les perfor-
mances des usines. Elle est responsable des
outils et technologies de partage des savoirs
et savoir-faire de la branche ciment et de la
bonne utilisation des outils de gestion des
connaissances. Une trentaine de personnes
travaillent à la DPC. Détachées de l’opéra-
tionnel, elles ont, avant tout, un rôle de
contrôle et de prescription. C’est en effet la
DPC qui décide des orientations techniques
des usines à travers le monde et qui en éva-
lue les performances.

2. L’orientation du dispositif de gestion
des connaissances vers la codification

Avec la croissance de la branche ciment, la
direction générale juge nécessaire de for-
maliser les connaissances détenues par la
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communauté technique et d’organiser le
transfert des savoirs. Elle impulse en 1997
un grand programme de formation incluant
la formalisation de supports de formation
par les experts de l’entreprise, pour favori-
ser le transfert et la capitalisation de l’ex-
pertise technique. Puis, à partir de 2001,
suite aux préconisations d’un grand cabinet
de conseil en stratégie, elle décide de faire
évoluer le dispositif de gestion des connais-
sances en mettant l’accent sur la codifica-
tion des connaissances. Ces connaissances
codifiées sont mises à disposition dans des
bases Lotus Notes, et plus tard par le biais
d’un portail accessible sur l’intranet de
l’entreprise.
Ce dispositif de gestion des connaissances
incarne le basculement d’une période où la
formation était le principal levier de trans-
fert des savoirs à une ère où le savoir est
capitalisé sous forme de Best Practices

(entre 2001 et 2005), puis d’Industrial

Standards stockés dans des bases de
connaissances. La promesse de ce dispositif
est de rendre le savoir accessible « any time,
anywhere ». Toutefois devant le faible taux
de consultation et d’application de ces pro-
cédures, et face aux nombreuses critiques
dont elles font l’objet, la réponse quelque
peu paradoxale apportée par l’entreprise est
de rendre obligatoire l’application des stan-
dards dans les usines !

3. Conclusion : la virtualisation 
de la relation au savoir

La gestion de l’expertise repose ainsi sur
deux logiques. D’une part, le savoir est
d’abord détenu par des hommes, appelés les
« experts », regroupés au niveau de centres
techniques régionaux d’où ils interviennent
sur un nombre croissant d’usines à l’échelle
d’un ou plusieurs continents. Cette mutuali-

sation conduit alors à éloigner les experts
des usines. Ceux-ci supervisent un plus
grand nombre d’usines, plus dispersées
géographiquement, ils ont donc moins de
temps à leur consacrer. D’autre part, le
savoir est codifié pour devenir accessible
via le portail de gestion des connaissances
développé à la DPC. Cette codification pré-
tend pallier la distance créée avec les
experts par une mise à disposition des
savoirs, virtuellement à proximité « d’un
click ». La codification des connaissances
vient quant à elle renforcer le modèle d’or-
ganisation multilocale.
Nous allons dans la partie suivante dénouer
les fils de l’intrigue en montrant quelles
sont les conséquences sur les experts de
cette double logique de mutualisation et de
codification. Nous soulignons les tensions
identitaires que subissent les experts des
centres techniques. Au final, ils se trouvent
mis en rivalité avec le système de codifica-
tion des connaissances et sont désignés par
la DG comme un obstacle au transfert des
connaissances.

III – CE QUE LE SYSTÈME 
FAIT AUX EXPERTS :
LA REMISE EN CAUSE 
DES DYNAMIQUES IDENTITAIRES

Ce mode de gestion n’est pas sans consé-
quence sur la ressource qu’il prétend gérer,
les experts des centres techniques. En effet,
la distance introduite entre les experts et les
opérationnels est en rupture avec la façon
dont ceux-ci envisagent leur mission, repo-
sant selon eux sur leur proximité avec
l’opérationnel. La plupart viennent de
l’usine, ils savent en parler le langage, un
langage simple tourné vers la pratique. Ils
sont des relais indispensables pour mettre à
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la portée des usines les « belles théories »
de la DPC. Lorsqu’ils parlent de leur rôle,
leurs discours plus ou moins lyriques évo-
quent différentes images : l’homme de l’art
(« Notre rôle c’est guider les usines, leur
apprendre à regarder », expert mainte-
nance), le missionnaire qui prend son bâton
de pèlerin pour porter la bonne parole aux
usines (expert qualité), l’abeille (« On est
fait pour essaimer, on pollinise les usines »,
expert maintenance) ou encore le super-
héros, chevalier blanc ou pompier, appelé à
la rescousse par les usines en détresse. Les
trois dynamiques identitaires liées au
savoir, au pouvoir et au plaisir (Sardas,
1994 ; Sardas et Lefebvre, 2004) sont toute-
fois mises à mal du fait du modèle de ges-
tion qui prétend les mettre à distance des
usines.

1. L’orientation de l’expertise 
vers le contrôle remet en cause 
la dynamique de savoir

Suite à la mutualisation de l’expertise en
centre technique, les experts se plaignent
d’être réduits à des urgentistes en charge de
l’assistance technique « de base ». En effet,
sous l’effet de la mutualisation, leur péri-
mètre d’intervention ne cesse de croître. Ils
ne peuvent que parer aux situations les plus
pressées, font des passages éclairs dans les
usines prioritaires et se contentent d’assis-
tance téléphonique pour les usines qui n’ont
pas de difficultés majeures. Tous les experts
rencontrés évoquent un décalage entre ce
qu’ils attendaient de leur rôle et la réalité, et
le relient au manque de compétences en
usine. Dans certaines usines, le faible
niveau de compétences conduit les experts
à revoir leurs ambitions, comme l’explique
un expert « procédés » : « Nous on est plus
centre d’assistance que centre technique.

Pour moi, mon modèle du centre technique
c’est faire progresser les connaissances en
allant chercher les connaissances là où elles
sont dans les usines, les consolider, les for-
maliser et les diffuser. Mais ça, ça demande
que les usines soient autonomes. C’est pas
le cas aujourd’hui. Nous dans les usines, on
fait de l’intérim. On fait les pompiers. […]
Mon but c’est de régler les problèmes dans
les usines. Mais on ne travaille pas à faire
augmenter l’expertise en CT. »
Les causes de cette difficulté sont bien
identifiées par toute l’entreprise : une poli-
tique de réduction des coûts variables dont
les ressources humaines, une gestion des
carrières favorisant la mobilité, des change-
ments d’organisation toujours plus rapides,
et parfois des difficultés de recrutement
dans certaines zones géographiques. La
forte rotation de l’encadrement technique
en usine – un directeur d’usine reste en
moyenne 2 à 3 ans dans le même site, les
ingénieurs et techniciens changent fré-
quemment également – accompagné du
recours à une main-d’œuvre intérimaire, ne
permet pas de stabiliser les compétences.
Un expert maintenance en Amérique du
Nord, décrit l’une des usines prioritaires
dont il a la charge : « En un an, nous avons
eu deux responsables maintenance, quatre
préparateurs et quatre visiteurs. Comment
voulez-vous que cette usine soit state-of-the

art. Ils ont changé l’organigramme sept fois
en un an ! »
La moins grande disponibilité des experts
pour les usines est supposée être compen-
sée par la mise à disposition du savoir codi-
fié. En effet, les connaissances capitalisées
par les experts sont directement disponibles
pour les entités locales via l’intranet. La
codification des connaissances est présen-
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tée comme une réponse au problème de
compétences des usines : il s’agit de mettre
à disposition via l’intranet un savoir « de
base » que les unités locales ont parfois
perdu au fil des réorganisations. Au final le
manque de compétence des usines est mis
en avant pour renforcer la logique de pres-
cription, comme l’explique ci-dessous un
expert produits et qualité de centre tech-
nique : « C’est le ressort de la rupture dans
le management des connaissances : le pas-
sage des Best Practices aux standards obli-
gatoires. Une Best Practice, c’est dire : ça,
c’est un truc super bien, ça serait bien que
vous puissiez le lire et le mettre en œuvre.
C’est possible ça quand l’usine a la maturité
nécessaire pour pouvoir intégrer des objec-
tifs qui sont pas forcément compatibles. On
se rend compte que la majorité des BU n’est
plus capable d’être autonome sur les déci-
sions, d’avoir une vision globale des risques
et des enjeux, d’avoir l’esprit critique sur
qu’est-ce qui est important […]. Donc,
boum, on est arrivé à la conviction qu’il
faut dire ça c’est obligatoire et que ça
devienne obligatoire. »
Ainsi, pour un directeur d’expertise en
centre technique, la frénésie de codification
des connaissances des réseaux d’experts est
avant tout un palliatif au manque de compé-
tences. L’intervention des experts devrait
alors être réduite à la vérification de la
bonne application des procédures et des
standards. De nombreux experts notent
ainsi la dérive de leur rôle vers celui d’un
contrôleur, chargé de faire appliquer les
règles édictées par le centre. Ce rôle est
pourtant clairement identifié par le respon-
sable du CGST à la DPC : « Le centre tech-
nique c’est le bras armé de la DPC en
usines. La DPC fait la loi, les centres tech-
niques les décrets d’application. »

Un expert qualité en centre technique, com-
pare ainsi la situation actuelle avec la
période précédente : « Les usines étaient
plus autonomes, plus à l’écoute de ce qu’on
[les centres techniques] pouvait leur appor-
ter. Aujourd’hui, les usines sont plus mana-
gées par les CT. Les CT ont un rôle de flic.
Leur mission c’est augmenter la perfor-
mance. Il faut que les usines crachent.
Avant on avait plus un rôle de conseil, on ne
pouvait pas imposer à une usine de faire
quelque chose. »
Les experts rechignent à endosser le rôle
peu flatteur du contrôleur. Ils préfèrent
entretenir de bonnes relations avec les
usines, jouer sur la confiance et la bonne
volonté des deux parties pour emporter l’ad-
hésion. Par exemple, un expert qualité, en
mission en usine, est ainsi amené à manier
habilement la carotte et le bâton: « Je suis
ici pour vous aider, pas pour vous auditer.
Ça, ça viendra dans une deuxième phase
quand la DPC certifiera les laboratoires. »
Face aux difficultés des usines à faire avec
le savoir disponible, les experts sont ame-
nés à favoriser le coaching, où la formation
pratique sur le terrain prime sur la théorie,
comme mode d’intervention privilégié. Le
coaching est fort apprécié des usines et
valorisant sur le plan humain car il est
fondé sur une relation personnelle entre
l’expert et le coaché. Il est toutefois très
consommateur de temps et ne correspond
pas à l’objectif initial de rationalisation de
l’usage de la ressource en experts ! De plus,
comme le formule un directeur de départe-
ment d’expertise en centre technique, l’évo-
lution du métier d’expert vers le coa-

ching est inquiétante : « Le danger est de
perdre l’expertise de haut niveau. » Ainsi
selon ce directeur d’expertise, « dans le
boulot d’expert, il faut 70 % de travail en
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usine et 30 % de boulot pointu ». Mais ce
boulot pointu, c’est-à-dire, faire un point
sur l’état actuel des connaissances sur un
sujet précis ou développer de nouvelles
connaissances est très limité. Il s’interroge,
« en produits [domaine produits et qualité],
est-ce qu’on fait 10 % de boulot d’expert
aujourd’hui ? » Ces activités de développe-
ment des connaissances sont plus
conformes à la représentation que les direc-
teurs d’expertise se font de leur mission.
Mais là aussi les difficultés sont nom-
breuses. Les opérationnels, qu’il s’agisse
d’ingénieurs ou de directeurs de Business

Units, apprécient peu ces documents dont
ils ne voient pas l’utilité pour le fonctionne-
ment quotidien de l’usine. Et les experts
eux-mêmes ne sont pas toujours convaincus
de l’intérêt de ces documents, fruits de trop
nombreux consensus : « C’est un problème
de définition. On ne s’est pas demandés :
est-ce que c’est utile ? Est-ce que le sujet est
bien défini ? Par exemple, il y a un Techni-

cal Agenda sur Vertical Raw Mill [broyeur
cru vertical], les questions qu’on pose c’est
vraiment les experts qui se font plaisir. Le
document il sert à rien, il est même contre-
productif si une usine essayait de le mettre
en œuvre. […] Il y a même un Technical

Agenda qui a été fait (sur un équipement)
sans qu’on ait dans le groupe un seul de ces
appareils ! »
Au final, il apparaît que la codification des
connaissances ne peut pas tenir sa promesse
de pallier, par une proximité virtuelle, la
moins grande disponibilité physique des
experts. À l’inverse, la rationalisation des
ressources en usine crée un besoin croissant
de proximité avec les experts que la pra-
tique du coaching vient combler. Le coa-
ching étant chronophage, le temps que les
experts peuvent consacrer à la capitalisation

et au développement des connaissances
techniques est d’autant plus réduit ! Le
manque de temps pour l’accompagnement
des usines dans l’utilisation des standards
conduit enfin tant les opérationnels que les
experts à douter de l’utilité de cette facette
du travail de l’expert.

2. La mise en accusation des experts
remet en cause la dynamique de pouvoir

Les experts de centre techniques sont pris
entre deux feux. D’un côté, ils sont pris à
parti par le centre, tant la DPC que la DG,
pour leur trop faible contribution au travail
de codification des connaissances et de
mise en application des standards. De
l’autre, ils sont confrontés à la réalité du
contexte opérationnel et aux difficultés de
mise en œuvre des standards. Il est donc
bien difficile pour les experts d’être recon-
nus. Maillon intermédiaire entre le centre et
les unités locales, ils affrontent les contra-
dictions du système. Ainsi, lors des jour-
nées qualité de l’Amérique du Nord, les
experts du centre technique doivent faire
face à la fronde des responsables qualité en
usine qui critiquent les exigences des stan-
dards qualité. Les opérationnels critiquent
le contenu d’un document qui leur paraît
inapplicable en usine : les mesures fré-
quentes recommandées désorganiseraient
toute la production. Ils mettent en cause la
légitimité des experts, auteurs du docu-
ment : « ces gens-là, ils ont déjà travaillé en
usine ? » interroge ainsi un responsable
qualité.
On comprend mieux pourquoi les experts
des centres techniques sont de piètres pro-
moteurs des connaissances codifiées, tant
de la production de connaissances codifiées
que de leur mise à disposition dans les
usines par l’intranet. Ces derniers le justi-
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fient en arguant des difficultés de
connexion et de navigation que rencontre le
personnel en usine. Plutôt que de perdre
toute crédibilité en s’obstinant à utiliser un
outil qui marche mal, ils préfèrent s’en pas-
ser et distribuer les documents aux usines
soit sous format papier, soit au moyen d’une
clé USB. Le refus de la standardisation est
le deuxième argument le plus souvent mis
en avant par les experts. Ainsi, les experts
considèrent qu’ils ont besoin d’adapter les
contenus à transférer aux usines. Les docu-
ments qu’ils communiquent reprennent
souvent le même contenu que celui des Best

Practices ou standards, mais sous des
formes différentes. Il s’agit parfois d’un
support de formation ou d’une étude d’un
ancien du centre technique. Selon les
experts, ces documents, créés dans un
contexte particulier, répondent mieux aux
besoins locaux des usines. Le refus de la
standardisation est notamment un sujet de
discorde entre les centres techniques et la
DPC qui souhaite harmoniser le contenu
des formations techniques.
Ceci nous conduit à souligner le conflit
entre les experts et la DG. Celle-ci s’inter-
roge : les défauts du portail ne seraient-il
pas la meilleure excuse des centres tech-
niques pour refuser de partager leurs
connaissances et lutter contre la standardi-
sation du savoir ? Après tout, si le portail
était utilisé, si les connaissances et l’exper-
tise étaient accessibles « any time, anyw-
here », l’expert ne perdrait-il pas un peu de
son pouvoir magique ? Cette analyse très
politique de la résistance des experts au
portail fait sourire ces derniers : comment
un outil (qui de plus marche mal) pourrait-
il rivaliser avec eux? C’est pourtant ainsi
que la DG analyse la situation. En effet le
sponsor de la gestion des connaissances

pour la direction générale développe une
critique des experts des centres techniques,
où ceux-ci ont tout intérêt à maintenir les
usines dans l’incompétence afin de rester
indispensables.
Soulignons cependant la dimension rhéto-
rique de cette critique du siège. Celle-ci ne
va pas jusqu’à remettre en cause le modèle
d’organisation. Ainsi, le directeur perfor-
mance de la direction générale modère sa
critique en soulignant que les résultats ne
sont pas si mauvais : malgré les nombreuses
difficultés que rencontrent les experts des
centres techniques dans les usines, le niveau
de performance des usines est en améliora-
tion constante. Cette performance se mesure
à l’aide d’un indicateur de productivité, le
facteur de fiabilité des fours. Il s’agit du
nombre de jours de l’année où le four de
l’usine tourne en continu sans souffrir d’in-
cident qui nécessite un arrêt de four pendant
plusieurs semaines et donc une chute de la
productivité. En 2008, le taux de fiabilité
était seulement un point en dessous de l’ob-
jectif fixé. Malgré les états d’âme des
experts, les usines fonctionnent bien. Certes,
productivité ne rime pas nécessairement
avec maintien des connaissances. On pour-
rait également souligner que cet indicateur
ne mesure pas le niveau de transfert des
compétences aux usines : les fortes varia-
tions de classement de certaines usines d’une
année sur l’autre sont ainsi interprétées
comme une difficulté à pérenniser les com-
pétences apportées par les experts. Lorsque
ceux-ci ont achevé leur mission, il arrive que
les performances de l’usine retombent à nou-
veau, l’expert n’ayant pas eu le temps de for-
mer des personnes relais dans l’usine. L’indi-
cateur de fiabilité des fours apparaît
cependant pertinent dans un contexte straté-
gique qui valorise la productivité.
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3. Conclusion : de la gêne,
pas de plaisir ! La remise en cause 
de la dynamique de plaisir

Les différentes transformations que nous
avons évoquées tant du rôle de l’expert que
de son contexte d’action – renforcement du
pouvoir du centre qui amène de plus en
plus l’expert régional à devenir un contrô-
leur de la performance des usines, augmen-
tation du périmètre d’intervention des
experts, fréquentes réorganisations des
centres techniques, évolution paradoxale
du rôle de l’expert vers du coaching ou
encore enfermement des réseaux d’experts
dans des processus de standardisation sté-
riles – conduisent à un mal-être des experts.
Ainsi au sein des réseaux d’experts, qui ras-
semblent le ou les quelques spécialistes de
chacun des centres techniques par théma-
tique industrielle, la codification des
connaissances est une activité importante
quoique particulièrement laborieuse. Le
mode d’interaction des réseaux est essen-
tiellement à distance : une fois par mois
environ, les membres du réseau se retrou-
vent pour une conférence téléphonique. Le
décalage horaire, les difficultés d’expres-
sion de certains en anglais et les différences
d’accents, rendent les échanges souvent dif-
ficiles. L’activité de codification menée par
les réseaux est marquée par des querelles
d’experts et la difficile quête de consensus
entre régions. Les experts ne contribuent
que de mauvaise grâce à ces réseaux dont ils
ne voient pas l’utilité opérationnelle. Ainsi,
un expert « procédés » en centre technique
dit à propos des réseaux d’experts dans la
branche ciment : « Les réseaux, ce n’est pas
notre priorité. Notre priorité c’est améliorer
la performance des usines. J’ai clairement
pour instruction de mon chef de ne pas pas-
ser beaucoup de temps dans les réseaux. »

Cette sensation de malaise est encore ren-
forcée par l’insistance de la direction géné-
rale qui leur demande de nourrir et d’utiliser
le dispositif de gestion des connaissances
tout en posant en rivaux les experts et le dis-
positif. Ainsi, la mutualisation des experts et
la codification des connaissances sont cohé-
rentes avec les exigences de productivité et
de performance du secteur cimentier.
Cependant, la faible appropriation des stan-
dards issus du dispositif KM par les utilisa-
teurs finaux dans les usines et les difficultés
vécues par les experts régionaux soulignent
les limites de ce modèle de gestion de l’ex-
pertise technique. L’objectif de la création
des centres techniques était de réduire les
coûts en mutualisant les ressources
humaines. Mais le rapport coût/expertise
est-il vraiment plus faible dans ce mode cen-
tralisé? Une anecdote permet d’en douter.
Lorsque le directeur de la DPC demande
une analyse des sommes versées par les BU
aux centres techniques au titre de l’assis-
tance technique, il en conclut qu’« avec ce
que paient les BU aux centres techniques,
on pourrait avoir deux ingénieurs supplé-
mentaires dans chaque usine ! » et sans nul
doute être plus efficace, laisse t-il
entendre…

CONCLUSION

La mise en intrigue du cas de la branche
ciment nous a permis de rassembler sous la
forme de différents récits les actions et évé-
nements autour de la mise en place d’un
dispositif de gestion des connaissances
entre 1983 et 2008, et ainsi de « donner
sens à une expérience confuse et informe »
(Ricœur, 1983, p. 12). L’intrigue que nous
avons formulée autour de l’enjeu de la
rationalisation relie le contexte stratégique
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de l’industrie cimentière et les choix d’or-
ganisation de la fonction de support tech-
nique. Étant donné l’importance des coûts
fixes dans l’industrie cimentière, les béné-
fices sont étroitement liés à la capacité de
production des usines et à la réduction des
coûts variables (optimisation du processus
de production et rationalisation des res-
sources). Ces caractéristiques, associées à
la nature locale du marché cimentier, ont
conduit la direction générale à promouvoir
un modèle d’organisation multilocale : si
les unités locales bénéficient d’une grande
autonomie opérationnelle, le centre joue un
rôle important de prescription, en particu-
lier dans le domaine technique aux motifs
d’éviter que chaque usine ne « réinvente la
roue » et de faire bénéficier les unités
locales de l’expérience accumulée dans la
branche.
Si la rationalisation des ressources en
expertise crée la fonction d’expert en centre
technique, elle est aussi à l’origine du
malaise des experts. Les experts n’ont plus
les moyens de faire face aux nombreuses
demandes des usines ; ils se contentent de
résoudre les problèmes les plus pressants,
mais ont peu de temps pour essayer de
transférer et stabiliser le niveau de compé-
tences en usines. L’expertise technique se
transforme en une « gestion de l’incompé-
tence », une simple assistance technique
« de base ». La mise à disposition de
connaissances codifiées est supposée pallier
la moins grande disponibilité des experts
pour les usines. La réponse apportée par
l’entreprise face aux besoins de compé-
tences des usines est de mettre à disposition
via l’intranet un savoir. Toutefois, les
connaissances ainsi mises à disposition sont
sans valeur opératoire pour les usines. Au
final, la codification des connaissances est

dans l’impossibilité de tenir sa promesse de
pallier par la proximité virtuelle la moins
grande disponibilité physique des experts et
du savoir incorporé. À l’inverse, la rationa-
lisation des ressources en usine crée un
besoin croissant de proximité avec les
experts pour pouvoir maintenir les connais-
sances et les pratiques industrielles, besoin
que la pratique du coaching vient combler.
La double logique de codification des
connaissances et de mutualisation de l’ex-
pertise conduit à diminuer la proximité, tant
en termes de relations que de connais-
sances, et ainsi à creuser le fossé entre les
experts et les opérationnels, qui se côtoient
moins souvent, se connaissent moins bien,
se comprennent moins rapidement. En cela,
elle remet en cause les dynamiques identi-
taires des experts. La dynamique de savoir
est mise en danger car le travail de capitali-
sation propre à l’expert est rendu plus diffi-
cile tant par la nécessité d’apporter ce coa-

ching chronophage aux usines que par la
difficulté de répondre à la demande de la
DG de standardiser des documents et des
procédures pour l’ensemble des régions du
monde. La dynamique de pouvoir est fragi-
lisée sous la mise en accusation de l’expert,
soupçonné de ne contribuer que de très
mauvaise grâce au dispositif de gestion des
connaissances, pour préserver sa place dans
l’organisation. Ce fonctionnement court le
risque de mettre à mal la dynamique des
savoirs de l’organisation et de consumer les
connaissances plus que de les maintenir et
les partager à moindre coût.
Notre lecture nous conduit à souligner que
le dispositif de gestion des connaissances
réduit les experts au monologue, au détri-
ment d’un dialogue avec les opérationnels
en usine, en instituant un fossé entre les
ingénieurs des centres techniques et ceux
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des usines. Cette lecture peut se prolonger
par les leçons à tirer de ce récit. En effet, ce
cas souligne l’importance des modèles de
gestion de l’expertise dans les organisations
et appelle à une réflexion sur la mise à
contribution des dispositifs de gestion des
connaissances aux processus de rationalisa-

tion aux dépens des dynamiques cognitives
des organisations. Il suggère de ne pas limi-
ter l’étude des outils à leur seule appropria-
tion en soulignant l’importance des enjeux,
dans notre cas la rationalisation de l’exper-
tise, qui président à la conception d’un dis-
positif de gestion.
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