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Résumé :
Aujourd’hui, la mise en place des projets de gestion des connaissances est fortement sollicitée et facilitée par la
mobilisation des technologies de l’information et de communication (TIC) qui offrent les moyens de visibilité
pratiques permettant de générer une base énorme de connaissances facilement accessible et exploitable par les
différents utilisateurs.
Le présent travail a pour objet d’explorer le rôle assigné aux technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans les processus de gestion des connaissances, afin de faciliter la gestion du capital
intellectuel des organisations.
Il s’agira précisément de comprendre l’apport de l'adoption et l'utilisation des technologies de l’information et
de la communication (TIC) dans les différentes étapes du processus de gestion des connaissances, plus
particulièrement le cas d’une administration publique marocaine.
Mots clés : Connaissances, Management des connaissances, Technologies de l’information et de la
communication (TIC), Administration publique.

Appropriation of information and communication technologies
and knowledge management processes in the Moroccan public
administration
Abstract :
Today, the implementation of knowledge management projects is highly solicited and facilitated by the
mobilization of information and communication technologies (ICT) which offer practical means of visibility
to generate an enormous knowledge base which is easily accessible and exploitable by the various users.
The purpose of this work is to explore the role assigned to information and communication technologies (ICT)
in knowledge management processes in ordre to facilitate the management of organizations' intellectual
capital.
Specifically, we will seek to understand the contribution of the adoption and use of information and
communication technologies (ICT) in the different stages of the knowledge management process, more
particularly in the case of a Moroccan public administration.
Keywords: Knowledge, Knowledge management, Information and communication technologies (ICT),
Public administration.
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ABRIDGED ENGLISH VERSION
INTRODUCTION
Knowledge management is the systematic and disciplined way in which knowledge is created,
disseminated and used to benefit from it. In this perspective, Davenport and Prusak (2000) consider
knowledge "as a basis for experience, for values and for learning that provides a foundation for
analyzing and implementing new experiences. Information and communication technologies (ICT)
are defined as any technology that facilitates communication, data capture, processing, analysis and
transmission of information electronically (Apulu and Latham, 2011). These technologies make
information available to all users according to their needs, and facilitate the organization
management using past, current and planned information to make better decisions.
It is widely recognized that knowledge management through the use of ICTs can offer a multitude of
benefits. However, the degree and manner in which these technologies are used differs from one
organization to another.
MATERIAL AND METHODS:
Methodology for
conducting
interviews
The
interviews
were conducted in
a
semi-directive
manner according
to an interview
guide determined
by addressing four
main
themes
defined on the basis
of our literature
review
and
exchanges
with
interviewees.

Duration
of
interviews

Characteristics of
interviewees
*Executives according to
their hierarchical
position, function,
belonging and their
experiences.
*The line managers who
can be both receivers and
transmitters of
knowledge.

Themes

Content
analysis
methods

*The contribution of
ICT to knowledge
creation processes.
*The contribution of
ICT to the processes
45 minutes of structuring and
on average capitalisation of
knowledge.

Thematic
content
analysis.

* The contribution of
ICT to the processes
of structuring and
capitalizing on
knowledge

*Employees at the
bottom of the hierarchy
but with seniority,
experience and
organizational
background.

*The contribution of
ICT to knowledge
application processes.

RESULTS:
Today, Moroccan public administrations are overwhelmed by the digital transformation, which is
manifested by the development of a multitude of digital strategies. This transformation is pushing
public administrations to develop a survival reflex to face a complex reality and an increasingly
digital world. These technologies play an important role in the implementation of the knowledge
management project.
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The steps in
the KM
process

The used tools

The technical
infrastructure

- Projection
Software for preparing, processing and analyzing texts
Planning tools (Google Calendar, Outlook, MS Project)
devices
Search engines;
- Computers
Internal and external expert networks (using phone - Printers
calls, video discussions, emails);
- The scanners
knowledge
- Databases and data warehouses;
- Phones
- Computer and office equipment;
capitalization
- The fax machine
- Hard drives and virtual storage space;
- The Internet
- The intranet ;
Knowledge
- Electronic mail;
- USB key
transfer
- Presentation programs such as MS PowerPoint, Prezi ;
- Networked
- Internal and external expert networks;
storage servers
- Analysis software for studies and surveys;
Knowledge
- Virtual spaces (interactive databases and electronic
application
textbook repositories);
- E-guides to good practice.
Table 3: Summary of the different information and communication tools used by public
administration "A" in knowledge management processes
Knowledge
creation

-

Discussion and managerial implications:
Our empirical study shows that ICT is mobilized in all knowledge management processes in public
administration "A". Indeed, these devices contribute more to facilitating two key stages of the
knowledge management process, namely the structuring and transfer of knowledge. However, the
traditional integration of ICT does not encourage the emergence of new knowledge aimed at
enhancing the collective memory of the organization. For this reason, the public administration
studied is led to adopt more innovative solutions, including encouraging the use of systemic
documentation of good practices.
Globally, the public administration should take actions to adapt to changes in the environment by
reconfiguring the organization's strategies in order to face the challenges of digital transformation.
Indeed, this perspective aims to mitigate the legal, financial and bureaucratic constraints that hinder
the smooth running of the knowledge management project.
CONCLUSION:
In conclusion, the results have given us a better understanding of the significant role of ICT in the
various knowledge management processes studied in the public administration in question. In other
words, the valorization of the intangible capital of this public administration is promoted by the
alignment of ICT with. Given that, our research concerns a single public administration that
matches with the nature of our research problem, knowledge management processes. It should be
noted that it is difficult to generalize the findings of this research to other organizations.
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Moreover, these results can be used as a springboard for further in-depth empirical research to
measure the impact of ICTs on intergenerational knowledge transfer with a focus on perpetuating
business knowledge and preserving organizational memory, given that the Moroccan public
administration is now facing the retirement of baby boomers.
1 INTRODUCTION :
La connaissance est considérée aujourd’hui comme une arme importante dont les organisations
peuvent tirer d’énormes avantages. Dans les faits, la gestion des connaissances permet aux
entreprises de valoriser et préserver leurs patrimoine et capital intellectuels afin de soutenir leur
compétitivité, se doter d’un avantage concurrentiel et pérenniser leurs parts de marché.
Ces dernières années, le management des connaissances a fait son apparition dans les organisations
en étroite relation avec le développement des systèmes d’information (IS) et l’adoption des
technologies de l’information et de la communication (TIC). Dans ce sens, cette vague du numérique
favorisée par l’introduction des dispositifs de l’information et de la communication offre un terrain
propice au développement du management des connaissances au sein de l’administration publique
marocaine. (Homri, 2013).
Au terme de ce travail, nous voulons comprendre l’apport de l'appropriation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les différentes étapes du processus de la gestion des
connaissances, plus particulièrement le cas d’une administration publique marocaine.
2

LE MANAGEMENT DES CONNAISSANCES ET SES PROCESSUS

Le management des connaissances :
La gestion des connaissances, le management des connaissances, la gestion du patrimoine
intellectuel, la gestion des savoirs ou encore la mémoire de l’organisation sont des notions qui sont
utilisées de manière interchangeable pour désigner la même chose. D’autant plus, l’expression anglosaxonne knowledge management (KM) est devenue une expression du langage courant francophone.
La gestion des connaissances selon Davenport et Prusak (2000) est " une base de l’expérience, des
valeurs et de l’apprentissage qui fournit un socle pour analyser et mettre en œuvre de nouvelles
expériences. Elle n'est pas seulement inculquée dans les documents, mais elle est aussi mise en œuvre
dans les pratiques, les valeurs et les normes habituelles ".
En résumé, le but de la gestion des connaissances consiste à améliorer le fonctionnement de
l’organisation, garantir la bonne prise de décision ; deux conditions sine qua non pour améliorer
continuellement la performance.
En dépit de la documentation abondante axée sur la thématique du management des connaissances,
la compréhension scientifique profonde du processus du management des connaissances dans les
organisations en est encore à ses balbutiements.
Les processus de management des connaissances :
À l’examen de la littérature existante sur le management des connaissances et ses processus, il
ressort de cela qu’il existe plusieurs processus de management des connaissances qui ont été
présentés de différentes manières. En se basant sur les travaux précédents, nous avons structuré les
processus trouvés en quatre composantes clés. À savoir, la découverte et la création des
connaissances, la structuration et la capitalisation des connaissances, le transfert des connaissances et
finalement l’application de ces connaissances organisationnelles. Nous tenons à préciser que nous
allons utiliser les deux concepts transfert et partage des connaissances de manière interchangeable.
En effet, la littérature existante sur les deux concepts est très ambigüe et mobilise le transfert des
connaissances et le partage des connaissances de manière amovible (Al-alawi et al., 2009).
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Découverte et création des connaissances :
La découverte des connaissances est l'élaboration de nouvelles connaissances tacites ou explicites en
se basant sur des données et des informations, ou bien à partir de la synthèse et la confrontation des
connaissances antérieures. Ainsi, la création de connaissances selon Davenport et Prusak (2000) peut
être réalisée de manière consciente et intentionnelle dans un contexte organisationnel.
La création de connaissances est un processus dans lequel de nouvelles connaissances sont créées par
le biais des quatre sous-processus de génération de connaissances Nonaka et Takeuchi (1995) à savoir :
La socialisation : renvoie au transfert des connaissances tacites d’une personne à une autre.
Cette transmission se concrétise à travers le partage d’expérience entre les employés, l’observation, le
mentorat et le coaching.
L’externalisation : consiste à convertir les connaissances tacites en des connaissances explicites
souvent formalisées sous une forme écrite. Cette étape qualifiée de complexe émerge lors des
échanges informels entre les collaborateurs et au moment des réflexions collectives. Cette conversion
nécessite un effort de codification et de formalisation de la connaissance tacite pour qu’elle soit à la
portée de tous les membres de l’organisation (Soulignac et al., 2012).
La combinaison : quant à elle, s'intéresse au processus de conversion des connaissances
explicites en de nouvelles connaissances explicites. Il s’agit donc d’un processus de reconstruction
des connaissances où les individus échangent et combinent leurs connaissances par le biais d’un
langage commun propre à l’organisation.
L’internalisation : consiste à assimiler les connaissances tacites au point de devenir des
connaissances explicites. Autrement dit, les individus améliorent leurs connaissances tacites en
s’appropriant les expériences des autres individus.
Structuration et capitalisation des connaissances :
La structuration et la capitalisation des connaissances sont un processus critique qui consiste à trier,
organiser et stocker les connaissances dans le but d’améliorer la capacité de l’organisation à prendre
les décisions les plus appropriées (Peachey et al., 2007).
La capitalisation des connaissances consiste à saisir les connaissances et les rendre exploitables afin
de pérenniser et de valoriser les connaissances acquises. En d’autres termes, « capitaliser les
connaissances de l'organisation consiste à considérer les connaissances produites par l'entreprise
comme un ensemble de richesses constituant un capital, et des intérêts contribuant à augmenter la
valeur de ce capital » (Grundstein, 2002).
Partage et transfert des connaissances :
Le transfert des connaissances est défini comme étant une forme de coopération intraorganisationnelle favorisant l'échange de documents, d'idées, de nouveautés, d'expériences et toute
autre information pertinente (Bontis et Serenko, 2009), cité par, Mahdi et al., 2019).
Le partage et le transfert des connaissances sont le processus par lequel les connaissances explicites
ou tacites sont échangées entre les intervenants au sein de l’organisation. Il s’agit d’un processus que
l'organisation utilise afin de diffuser, transférer et échanger des connaissances entre les
collaborateurs. En outre, ce processus est à l’origine de la création et de la génération de nouvelles
connaissances. Ce processus est l’étape la plus importante dans toute démarche de management des
connaissances dans la mesure où il permet la circulation des connaissances entre les collaborateurs,
ainsi ce processus favorise la génération de nouvelles connaissances (Bouraghda et Dris, 2015).
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Dans les faits, Ikujiro Nonaka (1995) préconise que 80% des connaissances dont disposent les
organisations sont des connaissances tacites, d’où l’intérêt de favoriser leurs transfert et leur mise en
contexte. Dans cette optique, le transfert des connaissances est favorisé par l'utilisation des nouvelles
technologies de l’information et de la communication en offrant aux employés la possibilité
d’interagir facilement avec les bases de données de connaissances à tout moment.
Application des connaissances :
C’est un processus qui place l’utilisation des connaissances dans le cœur des processus de création de
la valeur pour l’organisation (Anand et Singh, 2011). L'application des connaissances consiste à
exploiter les connaissances qui ont été transférées (Song, et al., 2005). C'est l'étape où les utilisateurs
des connaissances peuvent mettre leurs connaissances en commun et les mettre en pratique. Une fois
que les connaissances pertinentes sont diffusées, elles doivent être mises en œuvre pour générer de
nouvelles règles, routines, modes opératoires, cadres de références en terme d’apprentissage collectif
à boucle simple et double au sens de (Argyris et Schön, 1978).
En définitive, le succès de tout projet management des connaissances dans l'organisation dépend des
connaissances appliquées (Dalkir, 2005). En l’espèce, la connaissance doit être exploitée par
l'organisation pour résoudre les problèmes de l’organisation et rendre les activités de l'organisation
plus faciles pour l'utilisation.
Concepts

Auteurs (s)
McElroya
(2000)

Gestion des
connaissances
(GC)

Tiwana
(2002)

Hlupic (2000)

Bhatt (2001)
Les processus de
management des
connaissances

Albert (1998)
Bassi (1997)

Explications
La GC est une discipline de gestion qui vise à améliorer le
traitement de la connaissance organisationnelle.
La GC est la gestion de l’organisation pour la création de
valeur pour l’organisation et la génération d’un avantage
concurrentiel.
la connaissance est un concept difficile à définir vu la nature
intangible des connaissances, le fait qu’elle est appliquée au
domaine de la gestion et le fait que le thème est encore en
émergence.
La GC est un processus de création, de validation, de
présentation, de distribution et d'application des
connaissances.
Le processus de collecte, d'organisation, de classification et
de diffusion de l'information dans un l'organisation, afin de
la rendre utile à ceux qui en ont besoin.
La GC est le processus de création, de saisie et d'utilisation
des connaissances pour améliorer les performances.

Tableau 1 : Définitions de la gestion des connaissances et des processus de management des
connaissances
(Compilation personnelle)
La gestion des connaissances repose sur quatre grands processus. Il s'agit des processus par lesquels
les connaissances sont créées, structurées, transmises et utilisées. Ces processus sont appuyés par des
sous-processus de management des connaissances, comme le montre la figure 1.
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3

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) :

Les systèmes d’information :
Stair et George (2012) ont défini les systèmes d'information comme « un ensemble d'éléments
interdépendants qui recueillent, manipulent, stockent et diffusent des données et des informations, en
fournissant un mécanisme de rétroaction pour atteindre un objectif »
Macleod (1990) croit qu'il existe une définition procédurale des systèmes d'information puisqu'ils
consistent en « un groupe de systèmes formels et informels qui fournissent à la direction de
l'information passée, actuelle et prédictive, sous forme orale, écrite ou visuelle. Ces informations
serviront les opérations internes de l'organisation ou le milieu environnant, afin d'appuyer le
processus aux niveaux supérieurs de la direction selon un processus d'évaluation approprié ».
Le rôle des technologies de l’information et de la communication :
Dans un environnement dynamique et en perpétuelle évolution, les outils de l’information et de la
communication sont devenus indispensables pour les organisations. Ces outils favorisent l'échange
des informations entre l'organisation et les différentes parties prenantes et stimulent les sillons de
communication entre les différents collaborateurs de l'organisation.
Les TIC sont les technologies qui facilitent la gestion des informations. C’est un terme générique qui
englobe tous les moyens techniques de traitement et de communication de l'information y compris
les ordinateurs, les logiciels, les téléphones, les boîtes aux lettres électroniques, le fax, le courrier
électronique, les bases de données, les moteurs de recherche, l'Internet et les outils de
vidéoconférence, etc. Ces infrastructures techniques fournissent les solutions techniques nécessaires à
l'exploitation et à l’échange des informations et des connaissances dans les organisations (Gold et al.,
2001). Les TIC sont également définis comme toute technologie qui facilite la communication, la
saisie, le traitement, l'analyse des données et la transmission des informations par voie électronique
(Apulu et Latham, 2011). Ces technologies mettent l'information à la disposition de tous les
utilisateurs en fonction de leurs besoins, et facilitent la gestion de l'organisation à l'aide des
informations antérieures, actuelles et prévues afin de mieux prendre des décisions. Les technologies
de l’information et de la communication permettent de fournir l’information nécessaire au bon
moment dans le but de garantir une meilleure prise de décision compte tenu des différents aléas et
circonstances (Al-Adwan, 2014).
Les TIC en tant que ressource stratégique :
De nos jours, les technologies de l’information et de la communication jouent un rôle stratégique très
important pour les organisations. Dans ce sens, Helfer, el al., (2011) stipulent que « les TIC sont
devenues non seulement des variables clés dans l’élaboration des choix stratégiques de l’organisation,
mais également des vecteurs qui affectent et réorientent ces choix ». Selon ces auteurs, cette
apparition est due à la montée en puissance des technologies ainsi qu’à la concurrence féroce que
connaissent les organisations. En ce sens, ces auteurs affirment que « le rôle des TIC résulte d’une
convergence de deux forces concurrentes : la poussée technologique (la croissance des potentialités
techniques à prix décroissant) ; et l’aspiration concurrentielle (les multiples efforts des organisations
pour rester compétitives et explorer des sources nouvelles d’avantages différentiels) ».
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Afin d’appréhender la place des TIC au sein des préoccupations stratégiques des organisations, Kéfi et
al., (2006) ont mené une étude étalée sur cinq ans afin de répondre à cette question. Ils ont ressorti
trois catégories d’organisations :
-

Les organisations novatrices : qui considèrent les TIC comme un enjeu stratégique ;
Les organisations attentistes : qui perçoivent que les TIC ne sont pas un outil
indispensable à leur fonctionnement ;
Les organisations traditionnelles : qui pensent que les TIC ne jouent pas un rôle
stratégique déterminant et ne modifient donc pas leur mode de fonctionnement.

En l’espèce, l’étude montre qu’il existe plus d’organisations novatrices dans les secteurs de télécoms
et de l’informatique. Par contraste, il existe plus d’organisations traditionnelles dans les secteurs
classiques tels que la construction, l’agriculture et le secteur public.
En synthèse, ces auteurs précisent que le rôle stratégique des TIC s’est généralisé aujourd’hui dans la
plupart des organisations par effet de contagion, même si le besoin de mobiliser ces technologies
n’est pas ressenti. Ainsi, dans un contexte de concurrence acharnée, ce ne sont pas les TIC qui
seraient susceptibles de faire la différence, mais c’est le positionnement marché qui demeure le facteur
déterminant pour les organisations. De ce fait, le rôle stratégique des TIC ne s’explique pas
uniquement par l’intensité concurrentielle.

Figure 1 : Le cadre conceptuel (Compilation personnelle)
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4

MATERIEL ET METHODES

En ce qui concerne la méthodologie de travail adoptée, nous avons fait appel en premier lieu à une
approche qualitative basée sur la recherche documentaire qui consiste à collecter les éléments
essentiels à la recherche, à contextualiser le cadre d’analyse. Ceci sert à comprendre les particularités
de l’administration marocaine et à juger la pertinence de la problématique étudiée au sein d’un
ministère marocain que nous notons administration publique marocaine « A » objet de notre
recherche.
Toutefois, « les sources documentaires peuvent être difficilement utilisées seules » (Thietart et al.,
2014). Ainsi, le chercheur n’exerce aucun contrôle sur la façon dont les documents ont été établis »
(Grawitz, 2000) ce qui remet en cause la fiabilité des données collectées. Voilà pourquoi, nous avons
opté pour l’observation qui prend selon Perret et al., (2008) la forme d’une stratégie d’investigation
qui a pour objectif de devenir alerté et vigilant pour mieux comprendre la dynamique des
interactions. D’autant plus, nous avons recouru à des entretiens semi directifs et des discussions
informelles comme outils d’investigation, permettant de tisser un contact direct avec les différentes
parties prenantes disposant de l’information utile pour bien appréhender le phénomène étudié.
«
L’entretien permet une interaction limitée et spécialisée, conduit dans un but spécifique et centré sur
un sujet particulier » (Deslauries, 1991).
Par définition, la méthode qualitative est considérée par Strauss et Corbin, (1998) comme « toute
recherche qui produit des résultats qui ne sont pas issus de traitements statistiques ou de tout autre
moyen de quantification ». En l’espèce, l’approche qualitative s’est avérée être la plus adaptée à notre
travail de recherche dans la mesure où sa logique essentielle tient à sa nature compréhensive.
Dans le but d’enrichir notre analyse nous avons adoptés une approche pluraliste qui introduit
plusieurs sources d’informations dans le cadre de la démarche de triangulation des données. Cette
approche permet une meilleure compréhension des fléaux, diminue la marge d’erreur et contribue à
obtenir une vision plus claire et objective de notre objet d’étude. (Yin, 2003, cité par Thietart et al.,
2014).
Il convient de distinguer principalement les méthodes que nous avons utilisé qui se présentent dans
le schéma ci-dessous :

Figure 2 : Les outils de collecte de données (Compilation personnelle)
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Le recours à l’analyse de documentation nous a permis de nous familiariser avec l’administration
étudiée. Les sources documentaires nous ont permis d’ériger le profil de cette organisation avant
d’aller à la rencontre les acteurs. L’étude qualitative est multidimensionnelle et elle est utilisée pour
étudier les phénomènes dans leur cadre naturel avec l'utilisation des entretiens, analyse d'archives,
observations et en tentant d'interpréter les phénomènes en termes de sens fournis par les acteurs
(Denzin et Lincoln, 2005).
Dans notre travail de recherche, nous avons opté pour une méthodologie qualitative basée sur l’étude
de cas unique. Cette méthode vise l’étude en profondeur d’un cas qui exemplifie un phénomène que
l’on veut étudier. Le chercheur veut alors observer l’unicité du phénomène et en préserver les
particularités. Dans ce sens, (Yin, 1994) définit la méthode de recherche d'étude de cas comme une
enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte réel ; quand les
frontières entre le phénomène et le contexte ne sont pas clairement évidentes.
Pour le choix du nombre de cas, un débat existe entre l’étude de cas multi-sites et l’étude de cas
unique. Pour Yin (1994) on peut adopter le cas unique dans certaines situations bien précises :
-

le chercheur a identifié un cas unique présentant un intérêt extrême,
le chercheur veut tester une théorie pour la confirmer, la réfuter ou la compléter

Le choix de l’étude de cas comme méthode adaptée à notre recherche se justifie par plusieurs
raisons dans la mesure où cette méthode permet :
-

-

D’analyser dans un contexte particulier les processus de gestion des connaissances en
relation avec les technologies de l’information et de la communication dans les
administrations publiques. Ces processus ne peuvent être approchés de manière précise et
holistique par les approches quantitatives.
Mobiliser le principe de la triangulation à travers le recours à plusieurs sources
d’information et plusieurs méthodes de collectes des données.

Critères de choix des interviewés :
En suivant les recommandations de Yin, (1994) l’entretien représente une source d’information
importante dans une étude exploratoire. Il a été pour nous une source de recueil des données bien que
nous en connaissions les limites, mais cela n’élimine pas les questions de validité interne qui
demeurent présentes dans un cadre d’une recherche. Nous avons sélectionné des cadres selon leur
position hiérarchique et leur fonction. Toutefois, une intention particulière est accordée aux
gestionnaires des ressources humaines et des collaborateurs chargés du système d’information et de
la documentation.
Bien plus, nous avons conduit plusieurs entretiens auprès de plusieurs cadres répartis entre l’entité
chargée des ressources humaines, l’entité chargée du système de l’information et de la
documentation, la structure de la communication, et les directions du métier. Ainsi, les responsables
qui peuvent être à la fois récepteurs et émetteurs de connaissances. Cependant, nous avons aussi
interrogé des collaborateurs du bas de l'échelle dans la hiérarchie mais ayant à la fois une ancienneté,
une expérience, et un background organisationnel. Nous nous sommes également engagés à
respecter l’anonymat des personnes et à supprimer les enregistrements une fois retranscrits.
Le choix des personnes interviewées s’est fait avec l’optique d’élaborer un échantillon varié
de la population étudiée, mais aussi de constituer une banque de répondants représentatifs, ou d’«
informateurs- clés » au sens de Lessard-Hébert et al., (1995). Les entretiens ont été organisés durant
les heures de travail des interviewés, par respect au critère de confidentialité. Ces entretiens ont eu

58

ISSN 2665-8623
Vol 2 - N°1 - 2020

une durée moyenne de 45 minutes. Après chaque entretien, nous notions tout ce que nous avions pu
retenir de l’échange, ainsi que nos impressions dans le but de faciliter la reconstitution du contexte.
Méthodologie de conduite
des entretiens
Les entretiens ont été dirigés
de façon semi directive selon
un guide d’entretien déterminé
en abordant quarte principaux
thèmes définis à partir de
notre revue de littérature et
des
échanges
avec
les
interviewés.

Durée /
période des
interviews

Méthodes
d’analyse du
contenu

Les thèmes

*L’apport des TIC dans les
- Durée : 45 processus
de
création
des
minutes
en connaissances.
moyenne.
*L’apport des TIC dans les
- Période :
processus de structuration et de
Entre octobre capitalisation des connaissances.
novembre
2019.
*L’apport des TIC dans les
processus de partage et transfert
des connaissances.
*L’apport des TIC dans
processus
d’application
connaissances

Analyse de
contenu
thématique.

les
des

Tableau 2 : synthèse de l’approche méthodologique mobilisée.
Caractéristiques des
interviewés
*Les cadres selon leur position
hiérarchique,
fonction,
appartenance et leur vécu.

*Les
responsables
hiérarchiques
qui peuvent être à la fois
récepteurs et émetteurs de
connaissances.
*Les collaborateurs du bas de
l'échelle dans la hiérarchie mais
ayant à la fois une ancienneté, une
expérience et un background
organisationnel.

Nombre
des
entretiens

Genre
H

Expériences

F

Niveau
d’étude

Autres
méthodes
d’investigation
- Observation
participante

2

1

1

Plus 2 ans
d’expérience

Bac +5
- Documents
internes
- Bac+5

3

1

2

Plus 5 ans
d’expérience

-Niveau
doctorat

- Observation
non
participante
- Echange
d’emails
- Observation
participante

1

1

-

10 ans
d’expérience

Niveau
baccalauréat

Tableau 3 : synthèse de l’approche méthodologique mobilisée (Suite).
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5

RESULTATS :

5.1 TIC et le management des connaissances : cas d’une administration publique marocaine
Contexte de l’administration publique marocaine :
Aujourd’hui, les administrations publiques marocaines sont submergées par la transformation
digitale, qui se manifeste par l’élaboration d’une multitude de stratégies numériques (figure 3). Cette
transformation pousse les administrations publiques à développer un réflexe de survie pour faire face
à une réalité complexe et à un monde de plus en plus digital. En ce sens, (Autor et Dorn, 2009)
affirment que « introduction massive des hautes technologies a considérablement impacté
l’organisation du travail et les emplois ».
La transformation digitale est appuyée par la mobilisation de différents outils et dispositifs
technologiques. Ces derniers jouent un rôle important dans la mise en place de la démarche
management connaissance. En effet, ces technologies permettent de faciliter l’identification,
l’ordonnancement, la diffusion, l’utilisation et la création des connaissances dans le but d’améliorer le
rendement, de promouvoir la compétitivité, et d’optimiser la performance.
Il convient de préciser que nous avons a choisi de ne pas creuser dans les détails de l’établissement
public objet de notre recherche par respect à l’engagement de confidentialité.
2005
La stratégie EMaroc 2010

2009
Le lancement
du programme
E-gov

2013
Plan maroc
numérique
2013

2016
plan Maroc
digital 2020

Figure 3 : Panorama des stratégies TIC au Maroc (Compilation personnelle)
Les TIC au cœur des processus de gestion des connaissances :
Il est communément admis que manager les connaissances en utilisant les TIC peut fournir une
multitude d’avantages. Cependant, le degré et la manière d'utilisation de ces technologies entraînent
des convergences entre les organisations.
Selon Subashini, et al., (2012) les TIC jouent un rôle important dans le processus de management des
connaissances, en permettant de :
- Identifier les connaissances en utilisant les répertoires et les bases de données ;
- Organiser et archiver les données ;
- Réutiliser les connaissances et les solutions développées ;
- Transférer les connaissances ;
- Favoriser le partage des connaissances tacites via les réseaux de communication ;
- Créer de nouvelles connaissances pour accompagner le changement organisationnel.
L’apport des TIC dans les processus de création des connaissances :
Plusieurs chercheurs stipulent que les TIC sont devenus les mécanismes les plus importants de la
création du savoir. Autrement dit, ils considèrent que les TIC jouent un rôle primordial dans la phase
de la détection et la création des connaissances. Ils considèrent que l’utilisation des TIC est le garant
de la création continue et dynamique des connaissances tacites et explicites présentées comme un
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processus regroupant les quatre modes de la conversion des connaissances au sens de Nonaka (1995) ;
(la socialisation, l'externalisation, la combinaison et l’internalisation).
En ce qui concerne la phase de découverte, d’identification et de création des connaissances,
l’administration publique marocaine « A », objet de notre étude, mobilise des outils tels que: les
logiciels de préparation, de traitement et d’analyse de textes pour l’élaboration des rapports, des
notes ministérielles, des présentations de projet, des comptes rendus, les procès-verbaux, manuels de
procédures, les actes de gestion courante, les fiches de procédures, etc. Ainsi, l’administration recourt
aux outils de planification des tâches à savoir le calendrier Google, le calendrier Outlook, MS
Project, etc., afin d’identifier les actions des acteurs et les informations qui en découlent. De plus, elle
utilise les moteurs de recherches pour se procurer des informations utiles telles que ; les référentiels
communs, les répertoires de procédures, les nomenclatures et protocoles de communication etc.
En outre, les réseaux experts internes et externes (en utilisant les appels téléphoniques, les
discussions vidéo, les Emails) sont mobilisés massivement par l’administration en vue de se procurer
des informations utiles permettant aux utilisateurs de consolider et de créer leurs propres
connaissances adaptées au contexte et aux spécificités de cette administration.
5.2 L’apport des TIC dans les processus de structuration et de capitalisation des
connaissances :
La structuration et la capitalisation des connaissances sont un processus critique qui consiste à trier,
organiser et stocker les connaissances dans le but d’améliorer la capacité de l’organisation à prendre
les décisions les plus appropriées (Peachey et al. 2007). Les TIC facilitent l’opération de structuration,
d’ordonnancement et d’archivage électronique des informations, de manière à favoriser le transfert de
ces informations dans une optique de partage et de capitalisation des connaissances
organisationnelles. En outre, les TIC permettent d'améliorer l’élaboration, l'acquisition, la
transmission et la mise en œuvre de l'information pour la prise de décisions éclairées.
Dans la même lignée d'idées, l’administration publique marocaine « A » fait recours à plusieurs
dispositifs dans le cadre du processus de structuration et de capitalisation des connaissances. On cite
à titre d’exemple, les bases et les entrepôts de données regroupant une collection d’informations
structurées par thèmes en vue d’être facilement consultables, gérables et mises à jour par les
utilisateurs tout en s'assurant des droits d’accès accordés à ces derniers. Ces bases de données sont
accessibles par plusieurs utilisateurs simultanément.
De surcroît, l’administration en question dispose d’un parc informatique et bureautique rénové à
savoir des ordinateurs bureautiques et portables nouvelle génération, des scanners et des
imprimantes permettant de saisir et d’organiser les informations collectées, ainsi que des disques
durs et les espaces de stockages virtuels. Ces dispositifs favorisent la consolidation et la préservation
de la mémoire organisationnelle de l’administration.
5.3 L’apport des TIC dans les processus de transfert des connaissances :
Le partage des connaissances est favorisé par l'utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication offrant aux fonctionnaires de l’administration la possibilité d’interagir
facilement avec les bases de données de connaissances à tout moment.
Après avoir capturé, créé, structuré et archivé les connaissances, la transmission de ces dernières
devient une étape cruciale afin de tirer profit de ces connaissances et créer de la valeur ajoutée pour
l’administration. Dans ce sens, l’administration publique centrale marocaine « A » utilise le réseau
intranet qui est un réseau interne utilisé par l’organisation en vue d’offrir aux utilisateurs un espace
permettant de partager des documents et des informations confidentiels pour une meilleure
communication interne.
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De plus, la messagerie électronique représente également un pilier important pour le transfert des
informations. Ces courriers sont au service du transfert des messages envoyés aux destinataires
choisi par l’émetteur. S’ajoute à cet outil, les Groupwares permettant d’échanger par voie
électronique les documents entre les différents utilisateurs. En sus, les logiciels et programmes de
présentations tels que MS PowerPoint, Prezi et les appareils de projection sont mobilisés pour les
présentations lors des réunions, des évènements officiels et les formations des fonctionnaires. Ainsi,
les réseaux des experts internes et externes les Emails, les rencontres professionnelles sont utilisés
afin d’échanger les bonnes pratiques et capitaliser sur les expériences réussies.
5.4 L’apport des TIC dans les processus d’application des connaissances :
L’application des connaissances organisationnelles consiste à mettre en œuvre les connaissances qui
ont été créées, structurées, et diffusées. Il ne suffit pas d’archiver les connaissances collectées dans
des bases de données, l’objectif ultime de la gestion des connaissances est d’utiliser et mobiliser ce
patrimoine afin de gérer convenablement les activités de l’organisation. Néanmoins, la réussite du
projet management des connaissances est conditionnée par la quantité des connaissances appliquées
(Dalkir, 2005). L'utilisation des connaissances a pour objectif d’ajuster l'orientation stratégique,
résoudre les problèmes qui émergent à l’intérieur de l’organisation, et réduire les coûts afin
d’atteindre l’efficience et l’efficacité favorisée par la marge de manœuvre donnée aux collaborateurs.
Dans la même veine d’idées, les TIC facilitent l’opération de mise en œuvre des connaissances en
mobilisant les entrepôts et bases de données de l’organisation. Pour mettre en pratique les
connaissances, l’administration publique « A » utilise l’ensemble des outils déjà cités dans les
processus antérieurs (ordinateurs, logiciels de traitement de textes, les bases de données, etc.).
D’autant plus, l’administration en question fait appel à des logiciels d’analyses dans le cadre des
études et enquêtes. En outre, les connaissances créées sont regroupées dans des bases de données
interactives et des entrepôts de manuels électroniques bien ordonnés. Ces espaces virtuels offrent un
socle très solide permettant aux utilisateurs d’utiliser, réutiliser les connaissances existantes en les
appropriant afin de créer de nouvelles connaissances bénéfiques. Ultimement, les connaissances
organisationnelles servent à élaborer des guides de bonnes pratiques propres à l’administration et ses
spécificités partagées entre l’ensemble des fonctionnaires que ce soit au niveau central ou
décentralisé.
Les étapes du
processus de GC

Création des
connaissances

Structuration et
capitalisation des
connaissances
Transfert des
connaissances

Application des
connaissances

Les outils mobilisés
- Les logiciels de préparation, de traitement et d’analyse de textes
- Les outils de planification (calendrier Google, Outlook, MS
Project) ;
- Les moteurs de recherche;
- Les réseaux experts internes et externes (en utilisant les appels
téléphoniques, les discussions vidéo, les Emails) ;
- Les bases et les entrepôts de données;
- Le parc informatique et bureautique ;
- Les disques durs et les espaces de stockages virtuels;
- Le réseau intranet ;
- La messagerie électronique ;
- Les programmes de présentations tels que MS PowerPoint,
Prezi ;
- Les réseaux experts internes et externes ;
- Les logiciels d’analyses dans le cadre des études et enquêtes
menées;
- Les espaces virtuels (bases de données interactives et des
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L'infrastructure
technique

- Les appareils de
projection
- Les ordinateurs
- Les imprimantes
- Les scanners
- Les téléphones
- Le fax
- L’Internet
- Les clés USB
- Les serveurs de
stockage en
réseau
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entrepôts de manuels électroniques) ;
- Les E-guides de bonnes pratiques.

Tableau 4: Synthèse des différents outils de l’information et de communication utilisés
par l’administration publique « A » dans le cadre des processus de gestion des
connaissances
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Il convient de préciser que le management des connaissances dans l’administration publique objet de
notre étude est pratiqué d’une manière inconsciente, non structuré et non déclaré. Cependant, les
actions entretenues par l’administration dans ce sens corroborent avec les étapes du processus de
management des connaissances et n’affectent en rien la pertinence des livrables qui ont été présentés.
6

DISCUSSION :

Les TIC sont mobilisées dans l’ensemble des processus du management des connaissances au sein de
l’administration publique « A ». En effet, ces dispositifs contribuent davantage à faciliter deux étapes
clés de la démarche management des connaissances, à savoir la structuration et le transfert des
connaissances. Toutefois, l'intégration classique des TIC ne favorise pas l’émergence de nouvelles
connaissances visant la valorisation de la mémoire collective de l’organisation. Voilà pourquoi,
l’administration publique étudiée est amenée à adopter des solutions plus innovantes, entre autres
encourager le recours à la documentation systémique des bonnes pratiques. Bien plus, elle pourra
penser à la création de réseaux sociaux et des robots conversationnels « chatbots » développés en
interne par l’organisation afin de faciliter le partage des connaissances et donner au collaborateur un
set d’informations interactives et accessibles à n’importe quel moment ; ainsi, penser à
l’institutionnalisation des feedbacks par apport à la mobilisation des TIC tout au long de l’expérience
management des connaissances pour capitaliser sur cette expérience et améliorer l’apprentissage
organisationnel.
En vue de mobiliser les données issues du processus de management des connaissances dans la prise
de décision efficace pour l’administration « data driven decision making », l’administration est invitée
à exhorter « les communautés de pratiques » dans une logique d'apprentissage par le partage et la
mise en application de connaissances échangées en réseau aboutissant à la création de nouveaux
savoirs.
La démarche management des connaissances est une expérience évolutive dans le temps. Dans les
faits, l’administration publique en question est amenée à repenser les outils inadaptés, car le
collaborateur d’aujourd’hui est outillé de nouveaux gadgets « shadow IT » qu’il faut mobiliser dans
le cadre du projet management des connaissances afin de tirer profit de ces outils et fournir aux
usagers une bonne « expérience utilisateur ». De la sorte, la consommation des TIC en interne dans
le cadre du projet management des connaissances serait un bon exercice pour se mettre à la place des
usagers du service public « les contribuables ». À ce niveau, il est important de préciser que la
diversité des générations a fait que les usagers ne sont pas égaux face aux technologies. En l’espèce,
l’Illectronisme n’est pas pris en compte par l’administration publique objet de notre recherche malgré
l’existence d’’une large population des baby-boomers qui ne disposent pas des habiletés numériques
nécessaires. D’où l’intérêt de favoriser la collaboration technologique intergénérationnelle et la
culture de partage des connaissances basée sur l’utilisation du digital « digital mindset ». Et ce, tout
en luttant contre la rétention de l’information en créant un climat de confiance interne entre les
différentes parties prenantes de l’administration, en faisant appel à de nouvelles démarches telles que
le « design thinking»
À ce stade, il est à signaler que l’administration publique étudiée table sur la technologie plus que la
composante humaine qui se situe au centre de « l’ADN numérique ». Concrètement, la démarche de
management des connaissances dans l’administration publique en question est orientée plus
technologie et infrastructures technique. Néanmoins, le collaborateur doit être placé au cœur de tous
les projets de management des connaissances et de transformation digitale, puisque l’utilisation des
TIC ne garanti pas à elle seule la réussite de l’expérience knowledge management.
Globalement, l’administration publique est appelée à mener des actions permettant de s’adapter aux
changements de l’environnement, en reconfigurant les stratégies de l’organisation de manière à
s’accommoder aux enjeux de la transformation digitale. En effet, cette perspective vise à pallier les
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contraintes juridiques, financières et bureaucratiques qui entravent le bon déroulement du projet de
management des connaissances.
7

CONCLUSION :

En se basant sur les résultats issus de notre travail de recherche, il ressort que les profonds
changements induits par les technologies numériques sont à l’œuvre dans le secteur public marocain.
En effet, les TIC ont facilité les processus étudiés à savoir la création, l’ordonnancement, la diffusion
et l’utilisation des connaissances organisationnelles. Il est pertinent de constater également que les
TIC sont devenues non seulement des variables clés dans l’élaboration des choix stratégiques de
l’organisation, mais également des vecteurs affectant et réorientant les choix de l’administration.
Toutefois, l'intégration des TIC dans la gestion des connaissances organisationnelles n'est pas
seulement un outil de systématisation des processus actuels, mais aussi un catalyseur des
changements organisationnels et garant de la réussite de la démarche management des connaissances
au sein de l’administration publique. En l’espèce, l’intérêt accordé aux technologies de l’information
et de la communication et à l’infrastructure technique des administrations publiques est en partie
favorisé par les projets de digitalisation initiés par le ministère chargé de l’économie numérique et
son bras armé en la matière, l’agence de développement digital. Ces circonstances poussent
l’administration publique à se hisser à la hauteur des nouveaux enjeux technologiques qui lui sont
imposés.
En guise de synthèse, on peut dire que les résultats nous ont permis de mieux comprendre le rôle
significatif des TIC dans les différents processus de gestion des connaissances étudiés dans
l’administration publique en question. Autrement dit, la valorisation du capital immatériel de
l’administration publique est favorisée par l’alignement des TIC aux processus de management des
connaissances. Il est à signaler qu’il est laborieux de généraliser les conclusions issues de ce travail de
recherche sur d’autres organisations. Etant donné que, notre recherche concerne une seule
administration publique qui se conforme à la nature de notre problématique de recherche.
Au demeurant, Ces résultats peuvent être utilisés comme tremplin pour d'autres recherches
empiriques approfondies précisant l’impact mesurable des TIC sur le transfert intergénérationnel des
connaissances dans une optique de pérennisation des connaissances métiers et de préservation de la
mémoire organisationnelle, étant donné que l’administration publique marocaine se trouve
aujourd’hui face au départ massif des baby-boomers à la retraite.
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9

ANNEXE
QUESTIONS ET THEMES DU GUIDE D’ENTRETIEN

Présentation :
Objet de la recherche : Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous menons actuellement une
étude terrain auprès d’une administration publique. Notre recherche a pour objet d’explorer le rôle
assigné aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les processus de gestion
des connaissances, afin de faciliter la gestion du capital intellectuel des organisations.
Il s’agira précisément de comprendre l’apport de l'adoption et l'utilisation des technologies de
l’information et de la communication (TIC) dans les différentes étapes du processus de gestion des
connaissances, plus particulièrement le cas d’une administration publique marocaine.
C’est la raison pour laquelle j’ai pris contact avec vous afin de conduire un entretien d’environ 1H
dans la perspective de discuter votre vécu et votre point de vue concernant ces questions.
- Rappel de la durée de l’entretien ;
- Garantie de la confidentialité des données recueillies.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

I- Présentation
Pouvez-vous vous présenter ? (nom, âge, fonction, formation, ancienneté)
Parlez-nous de votre parcours dans cette administration.
Pourriez-vous nous présenter la structure de votre département/service/division… ?
Parlez-nous de votre travail et en quoi consiste-t-il ?
Initiation et sondage par rapport aux concepts clés de l’entretien : connaissance, donnée,
information, gestion de connaissances…
II- Les connaissances dans l’administration publique
Quelles sont les missions de votre structure d’attachement (département/service/division…) ?
Quels sont les moyens déployés pour atteindre les objectifs de votre structure ?
Quelle est la place des connaissances dans votre service/département/division ?
Disposez-vous d’une gestion de connaissances ?
Pourriez-vous nous parler de l’historique de ces dispositifs?
III- TIC et Processus de gestion des connaissances
Comment identifiez-vous les connaissances critiques au sein de votre service/division/direction
?
Quelles sont les principales sources des connaissances que vous estimez utiles pour
l’accomplissement des tâches (base de données classique, base de données numérique, collègues,
supérieurs, etc.) ?
Disposez-vous de banques de données/ connaissances ?
Ces banques de données/ connaissances sont - elles numériques?
Quels sont les dispositifs déployés dans le cadre de la gestion de ces connaissances ?
Quels sont les outils numériques utilisés pour la découverte et la création des connaissances
critiques ?
Quels sont les dispositifs technologiques de structuration et capitalisation des connaissances
mobilisés
Quels sont les canaux digitaux utilisés dans le cadre du partage et du transfert des
expériences/connaissances/ best practices dans votre département ?
Quels sont les dispositifs et logiciels favorisant l’application des connaissances que vous utilisez ?
Disposez-vous du savoir et du savoir faire digitaux nécessaires pour soutenir la gestion des
connaissances?
Est-ce que vous disposez de l’infrastructure nécessaire pour la création, la structuration, le
partage et l’application des connaissances ?
Si non, est-ce que vous prévoyez mettre en place l’infrastructure digitale nécessaire pour la
gestion des connaissances ?
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23. Auriez-vous des éléments ou commentaires à ajouter par rapport à notre discussion?
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