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Le monde des affaires est en changement continu; au niveau économique, les entreprises 

s‟orientent vers le domaine de l‟information et plus précisément vers celui de la maîtrise 

de la connaissance; ainsi, celle-ci est devenue la matière première de cette économie et 

les différents supports technologiques ont constitué une véritable infrastructure nécessaire 

pour réaliser convenablement l‟activité de l‟entreprise. 

 

La préservation et l‟enrichissement du patrimoine des connaissances, dans un 

environnement de plus en plus compétitif, représentent deux objectifs importants pour 

l‟obtention d‟un avantage concurrentiel durable. Selon B. Choi et alii (2008), la 

connaissance représente l‟une des sources d‟avantage concurrentiel durable dans un 

environnement turbulent. En effet, la capacité à gérer la connaissance devient de plus en 

plus déterminante dans l'économie du Savoir. La tâche de la gestion efficace et 

concurrentielle des organisations rend nécessaire la gestion des connaissances, si elle est 

bien comprise et appliquée correctement, elle peut être un outil utile pour la 

transformation des activités ainsi qu‟une clé d'avantage concurrentiel (M. E. Jennex et 

alii, 2007). 

 

La gestion des connaissances est une activité en plein essor; plusieurs groupes (PSA 

Peugeot, Xerox, Mercedes Benz, Accenture, IBM,…) ont intégré cette fonction dans 

leurs structures. De plus, nous constatons l‟intrusion de cette activité dans les processus 

métier de l‟organisation, ainsi, nous avons une fonction de gestion des connaissances en 

collaboration avec tous les services de l‟entreprise telles que les ressources humaines, les 

services d‟achat ou production, le service informatique, cette tendance a permis dans 

plusieurs cas d‟améliorer et de perfectionner le niveau de connaissances en utilisant des 

système de gestion des connaissances (SGC); en effet, selon J.-L. Ermine (2007), la 

gestion des connaissances est une démarche de progrès continue s‟appuyant sur 

l‟existant. 

 

M. Alavi et D. Leidner (2001) ont défini le SGC comme un ensemble « de systèmes 

d‟information mis au point pour appuyer et améliorer les processus organisationnels de la 
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création de connaissances, aussi, pour stocker, extraire, transférer et appliquer des 

connaissances».  

 

Ils ont observé que ce n‟est pas toutes les initiatives de gestion des connaissances (GC) 

qui ont besoin de mettre en œuvre une solution informatique, mais ils ont confirmé que la 

technologie d‟information et de communication (TIC) est un catalyseur de la GC. 

 

R. Maier (2007) a étendu le concept de TIC pour les SGC en l'appelant une technologie 

d‟information et de communication qui soutient les fonctions de création, de 

structuration, d'identification, de capture, d'acquisition, de sélection, ainsi que 

l'évaluation, l'organisation, la structuration, la formalisation, la visualisation, la 

distribution, la conservation, l'entretien, le raffinement, l'évolution, la consultation, la 

recherche et l'application des connaissances. 

 

M. Jennex et L. Olfman (2009) ont élargi cette définition en mentionnant que ce genre de 

système d‟information utilisé comme mémoire organisationnelle est incorporé dans le 

SGC avec l'ajout de stratégies et de services. 

 

La concurrence pousse les entreprises à adopter des stratégies fondées sur la performance 

et sur la conformité aux normes dans toute activité. Les fonctions d‟information et de 

gestion des connaissances (GC) sont requises à justifier leur efficacité, de leur 

productivité ou encore de leurs dépenses. C‟est pourquoi nous assistons à l‟apparition de 

la gouvernance du système d‟information (GSI) (IT Gouvernance) qui est devenu une 

activité très importante pour la réussite au niveau des directions de système d‟information 

(DSI) et elle a attiré une attention considérable des entreprises (P.O. Chin et alii, 2004; 

W. Van Grembergen et S. De Haes, 2009 et 2010; J. McManus, 2004; N.D. Meyer, 2004; 

E. O‟Donnell, 2004; R. Peterson, 2004; K.G. Rau, 2004 ; S. Robbins, 2004; G. Trites, 

2004; P. Weill et J. Ross, 2004 et 2005). 

 

En effet, selon le CIGREF (2004), la gouvernance du système d'information peut apporter 

une efficacité et améliore le fonctionnement du SI au niveau de l‟entreprise, aussi, dans le 

même sens, la gouvernance du SGC (GSGC), permet d‟améliorer la performance et la 
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conformité de l‟activité de GC dans les différentes activités de  l‟entreprise en s‟appuyant 

sur des référentiels utilisé au niveau de la GSI tel que COBIT (Control Objectives for 

Information and Related Technology), en effet, Selon S. Zyngier (2011), la gouvernance 

de la gestion des connaissances est la mise en œuvre de l'autorité dans un cadre qui vise à 

garantir les avantages escomptés ou prévus de développement d‟une stratégie de GC et 

elle permet la mise en œuvre d'une manière autorisée et réglementée conforme aux 

normes du domaine. Ainsi, la gouvernance du SGC s'appuie également sur la mesure et 

l'évaluation de l'efficacité et l'efficience de tous les aspects de la GC, en particulier les 

résultats de la mise en œuvre d‟une stratégie de façon à s'assurer que les avantages 

stratégiques sont réalisés (P. Weill et J. Ross, 2004). 

 

Selon M. Grundstein (2005), la gouvernance de gestion des connaissances implique un 

ensemble de relations et de processus pour diriger et contrôler les activités qui favorisent 

l'utilisation et la création de connaissances. La gouvernance de gestion des connaissances 

fournit un cadre à travers lequel l'alignement de la GC au niveau des processus et des 

stratégies de SI est atteint, en effet: 

 

- lorsque l'approche de gestion des connaissances est centrée sur les technologies de 

l'information, elle est reliée avec les principes de gouvernance des TI; 

- lorsque l'approche de gestion des connaissances est plutôt centrée sur les processus de 

base et les employés, elle est reliée avec les principes de gouvernance de l‟entreprise. 

 

Afin de lancer l‟activité de gestion des connaissances, les entreprises ont besoin de 

structures et de processus pour organiser cette activité. En fait, le terme gouvernance du 

système de gestion des connaissances (GSGC) décrit ces structures et ces processus qui 

sont développés ou qui sont mis en place afin d'entreprendre, de coordonner et de 

contrôler les activités de gestion des connaissances dans l'organisation.  

 

Plus précisément, la gouvernance du SGC décrit la structuration de la fonction GC, la 

distribution des droits de décision au niveau des métiers et des responsabilités entre les 

parties prenantes de l'entreprise, ainsi que les structures, les processus et le suivi des 

décisions stratégiques concernant la gestion des connaissances.  
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1. Formulation de la question de recherche 

L‟objectif de ce travail doctoral consiste à répondre à la problématique de recherche en 

expliquant la gouvernance du SGC et son impact. Plus précisément, notre étude se 

concentre sur l‟impact de la gouvernance du SGC sur la performance de l‟entreprise et se 

propose de présenter un cadre explicatif permettant d‟étudier ceci. 

 

Le présent travail de recherche soutient la thèse selon laquelle il existe des facteurs 

spécifiques qui expliquent la gouvernance du SGC (GSGC), permettant d‟entraîner un 

impact sur la performance de l‟entreprise. 

 

Donc, notre recherche pose directement la question de l‟impact de la GSGC sur la 

performance de l‟entreprise 

 

Ainsi, en relation avec notre principale question de recherche, nous étudions les sept 

sous-questions suivantes : 

 Quelle est la différence entre l‟information et la connaissance; et comment pouvons-

nous définir la gestion des connaissances (GC) ? 

 Comment pouvons-nous expliquer le processus de création des connaissances; et son 

impact sur la GC et sur la GSGC ? 

 Quelle est la différence entre un système d‟information (SI) et un SGC, et comment 

pouvons-nous gouverner un SGC ? 

 Quels sont les facteurs de contingence internes et externes influençant la GSGC ? 

 Quels sont les facteurs qualités qui influencent la GSGC ? 

 Quels sont les indicateurs de performance utilisés pour l‟activité de GSGC ? 

 Quelles sont les différents types de performance pouvant être influencées par la GSGC ? 

 

Afin de déterminer ces facteurs qui expliquent la GSGC, nous présentons, à partir de 

l‟analyse de la littérature, un modèle conceptuel qui prend en compte plusieurs familles 

de facteurs permettant d‟expliquer le comportement étudié. Il s‟agit des facteurs du 
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processus de création des connaissances, des facteurs de contingence internes et externes, 

des facteurs qualité et des indicateurs de performance du SGC. 

 

La réponse aux sept questions ci-dessus est organisée selon une double approche. 

D‟abord, il s‟agit d‟une approche théorique, à travers l‟analyse la revue de littérature. 

Ensuite, il s‟agit d‟une approche empirique, avec une étude quantitative basée sur 

l‟administration d‟un questionnaire de recherche auprès des entreprises ayant un service 

de GC fonctionnant avec la notion du SGC, appartenant à un échantillon ayant un chiffre 

d‟affaires de plus que 100 000 K€. 

 

Après avoir présenté notre principale question de recherche, nous abordons dans la 

section suivante les principaux intérêts théoriques, pratiques et méthodologiques relatifs à 

celle-ci. 

2. Intérêts de la recherche 

Nous pouvons citer trois catégories d‟intérêt de notre travail: théorique, pratique et 

méthodologique. Les trois aspects sont logiquement liés. 

2.1. Intérêts théoriques 

Notre travail présente plusieurs intérêts au niveau  théorique: 

 

Notre domaine de recherche étudié représente un premier intérêt. En effet, notre 

recherche s‟inscrit dans le domaine de gestion des connaissances (GC), plus 

particulièrement dans celui du SGC.  En fait, nous assistons à une multiplication des 

travaux de recherche dans cette spécialité, l‟importance des publications dans ce domaine 

peut être remarqué à travers le nombre d‟articles publiés dans la base ProQuest qui est 

passé de moins de 10 articles en 1990 à plus de 150 articles en 1998 (H. Scarbrough et J. 

Swan, 1999 ; A. Hatchuel et alii, 2002). 

Aussi, une autre étude sur la base ABI/Inform indique que le taux d‟augmentation des 

publications concernant la GC est de 100% chaque année (Despres C. et Chauvel D., 
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2000); de plus, nous citons l‟étude de K. Harman et A. Koohang (2006), ils ont analysé la 

fréquence des publications de livre chez amazon.com et des thèses sur la base ProQuest 

dans le domaine de GC, nous remarquons l‟importance de l‟augmentation de ces 

publications entre 1996 et 2005. 

 

 

Figure 1. Source K. Harman et A. Koohang (2006) 

 

Notre problématique qui explique l‟impact de la GSGC sur la performance de 

l‟entreprise, s‟inscrit donc dans un domaine de recherche récent et traite un sujet 

d‟actualité. Il fournit ainsi des éléments de connaissances permettant l‟enrichissement des 

travaux théoriques et empiriques précédents, appartenant au domaine de GC et de SGC. 

 

Nous mènerons également une réflexion autour du cadre stratégique se rattachant à la GC 

et du SGC au niveau du troisième chapitre. Nous essaierons de différencier les 

représentations d‟un certain nombre de concepts proches. 

 

Le second intérêt théorique de ce travail réside dans l‟originalité de notre question de 

recherche, de ce fait, nous mettons en évidence que peu de travaux portent sur la 

problématique de la Gouvernance de GC et encore plus, nous n‟avons pas trouvé un qui a 

travaillé sur la GSGC. En effet, malgré l'importance de ce dernier sujet et de la 

gouvernance de la GC (GGC) mentionnée dans la littérature, peu de recherches 

empiriques ont été faites qui se concentrent spécifiquement sur la GGC (A. Schroeder et 

D. J. Pauleen, 2005 ; A. Schroeder et alii, 2009; N. Theriou et alii, 2010 ; S. Zyngier, 

2011).  
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Notre travail s‟inscrit donc dans ce contexte, et contribue à combler le manque de 

recherches enregistré à ce niveau. Celui-ci a pour ambition d‟approfondir nos 

connaissances par rapport à la problématique étudiée et d‟apporter des éléments 

explicatifs de la gouvernance du SGC et de son impact. 

 

En dernier lieu, ce travail expose une vision bidimensionnelle de la gouvernance du SGC, 

en effet, nos deux visions se présentent ainsi: une première vision concerne la 

performance du SGC et la deuxième vision concerne la gestion de risque du SGC.  

Ces deux activités représentent les deux grands axes de l‟activité de GSGC; en effet, 

notre modèle conceptuel prend en compte à la fois le processus de création des 

connaissances, les facteurs de contingence internes et externes, les facteurs qualités et les 

indicateurs de performance du SGC. 

 

Ainsi, notre modélisation, basée sur une approche intégrative, présente un intérêt 

théorique dans la mesure où celle-ci permet d‟aboutir à une explication approfondie et 

diversifiée de l‟impact de la GSGC sur les différents types de performance de 

l‟entreprise. 

2.2. Intérêts pratiques 

Au niveau pratique, notre modèle de recherche est un modèle intégrateur qui associe de 

divers facteurs, ce qui reflète très bien le niveau pratique des entreprises et l‟interaction 

entre les différents facteurs. 

En plus, le sujet de notre étude permet de répondre à une question que plusieurs 

responsables et directeurs se posent concernant la GSGC, ceci permet d‟indiquer à 

plusieurs managers et responsables l‟importance de la gestion des connaissances à travers 

la notion de GSGC et de les orienter vers une prise de décision efficace. En effet, A. L. 

Kjærgaard et K. Kautz (2008) ont confirmé que la considération uniquement d‟une vision 

technique pour la mise en œuvre d‟un SGC, a entraîné plusieurs échecs de projets de ce 

genre. 

Ainsi, le besoin pratique de trouver une explication à cette implication et son approche 

multidisciplinaire, permettent de sensibiliser les responsables au fait que le succès d‟une 



Introduction générale 

19 
 

activité de gouvernance du SGC ne dépend pas seulement de sa dimension technique. 

Mais, à travers ce travail, nous orientons aussi les responsables à porter une reflexion au 

tour d‟un ensemble de facteurs ayant une influence effective sur leurs activités. 

 

Enfin, notre travail avance donc un intérêt incontestable pour la compréhension de 

l‟activité de gestion des connaissances, ce qui permet aux responsables de rassembler 

leurs efforts au niveau du SGC et de cibler leurs actions pour obtenir de meilleures 

performances. 

Dans l‟entreprise, une gouvernance plus efficace du SGC et un meilleur retour sur 

investissement dans ce domaine, sont alors attendus. 

 

Dans ce qui suit, nous expliquons les intérêts méthodologiques de notre travail. 

2.3. Intérêts méthodologiques 

Nous avons utilisé une méthode quantitative en envoyant en ligne un questionnaire, ainsi, 

notre premier intérêt méthodologique, c‟est d‟enréchir les études empiriques quantitatives 

antérieures avec une étude différente des autres en se rattachant à un nouveau sujet. 

 

En effet, cette méthode quantitative, basée sur l‟administration d‟un questionnaire, 

permet de tester sur le terrain nos hypothèses initiales et surtout de tester notre modèle 

dans sa globalité. Les tests effectués passent nécessairement par l‟utilisation ou 

l‟adaptation d‟instruments de mesure. Une méthode rigoureuse sera ainsi suivie, en 

commençant par une analyse factorielle exploratoire, ensuite en appliquant une analyse 

factorielle confirmatoire de premier et de second ordre. Des instruments de mesure 

relatifs à la gouvernance du SGC et à la performance de l‟entreprise sont ainsi validés.  

Ces différentes variables latentes (exogènes et endogènes) sont incorporées dans notre 

modèle conceptuel dans un objectif de répondre à notre question de recherche. 

 

Aussi, notre échantillon est constitué par des entreprises qui ont des SGC et qui accordent 

beaucoup d‟importance à la GC, d‟où, nous pouvons remarquer que notre terrain de 
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recherche constitue un prolongement aux recherches empiriques précédentes concernant 

les organisations intensives en connaissances. 

 

Les principaux résultats attendus de cette recherche peuvent être résumés comme suit : 

La confrontation de notre modèle au terrain de recherche, permettra de confirmer ou 

d‟infirmer un ensemble d‟hypothèses que nous avons posé au niveau des chapitres. 

Au niveau managérial, cette recherche offrira un cadre de compréhension qui permettra 

aux entreprises utilisant un SGC de mieux appréhender la complexité de GSGC. Aussi, 

cette recherche fournira un cadre explicatif qui leur permettra de comprendre l‟impact de 

la GSGC sur la performance de l‟entreprise. 

Dans ce qui suit, nous présentons le positionnement épistémologique adopté, la logique 

de raisonnement suivie et la démarche scientifique appliquée. 

3. Positionnement épistémologique, logique de 

raisonnement et démarche scientifique 

Notre travail de recherche a nécessité un ensemble de choix épistémologiques et 

méthodologiques. Nous les présentons ci-dessous. 

3.1. Positionnement épistémologique 

Selon V. Perret et M. Girod-Séville (2003), «la réflexion épistémologique s’impose à tout 

chercheur soucieux d’effectuer une recherche sérieuse car elle permet d’asseoir la 

validité et la légitimité d’une recherche». En effet, le positionnement épistémologique est 

nécessaire pour réaliser convenablement un processus de travail scientifique.  

Notre travail vise à répondre à notre question de recherche en adoptant un positionnement 

épistémologique positiviste. En fait, M. Girod-Séville et V. Perret (1999) ont indiqué que 

les Sciences de gestion comprennent trois modèles alternatifs : le positivisme, 

l‟interprétativisme et le constructivisme. 

 

 

 

 



Introduction générale 

21 
 

    Les 

paradigmes 
 

 

Les 

questions 

épistémo- 

logiques 

Le positivisme L’interprétativisme Le constructivisme 

Quel est le 

statut de la 

connaissance ? 

Hypothèse ontologique 

Il existe une essence 

propre à l‟objet de 

connaissance 

Hypothèse phénoménologique 

L‟essence de l‟objet ne peut être atteinte (constructivisme 

modéré ou interprétativisme) ou n‟existe pas 

(constructivisme radical) 

La nature de la 

“réalité” 

Indépendance du sujet et 

de l‟objet 

Hypothèse déterministe 

Le monde est fait de 

nécessités 

Dépendance du sujet et de l‟objet 

Hypothèse intentionnaliste 

Le monde est fait de possibilités 

Comment la 

connaissance 

est-elle 

engendrée ? 

Le chemin de la 

connaissance 

scientifique 

La découverte 

Recherche formulée en 

termes de 

“pour quelles causes…” 

Statut privilégié de 

l‟explication 

 

L‟interprétation 

Recherche formulée en 

termes de “pour quelles 

motivations des acteurs 

…” 

Statut privilégié de la 

compréhension 

La construction 

Recherche formulée en 

termes de 

“pour quelles finalités…” 

Statut privilégié de la 

construction 

Quelle est la 

valeur de la 

connaissance ? 

Les critères de 

validité 

Vérifiabilité 

Confirmabilité 

Réfutabilité 

Idéographie 

Empathie (révélatrice de 

l‟expérience vécue par les 

acteurs) 

Adéquation 

Enseignabilité 

 

Tableau 1. Positions épistémologique des paradigmes positivisme, interprétativisme et  constructivisme (M. 

Girod-Séville et V. Perret, 1999) 

Ainsi, nous cherchons à expliquer la réalité existante concernant notre sujet de recherche 

de manière objective, tout en étant indépendants de l‟objet étudié et cela en administrant 

un questionnaire en ligne pour réaliser une enquête. 

Notre choix quant au positionnement épistémologique adopté s‟inscrit dans une 

continuité de plusieurs travaux antérieurs. De ce fait, W.S. Chen et R. Hirschheim (2004) 

ont étudié une base de 1893 articles publiés entre 1991 et 2001 dans huit revues 

américaines et européennes, et ils ont confirmé que 81% des articles étudiés adoptent une 

méthode positiviste; de plus, dans la gestion des connaissances, R. Guo et J. Sheffield 
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(2008) ont étudié une base de 174 articles publiés entre 2000 et 2004 dans 11 revues 

internationales, et ils ont encore confirmé que le paradigme positiviste était utilisé dans 

76% des cas. 

A. Maurand-Valet (2010) a confirmé que l‟utilisation de la quantification dans les 

méthodes de recherche en Sciences de Gestion, permet d‟avoir des représentations 

numériques plus facile à appréhender par les autres chercheurs et évaluateurs. En outre, la 

méthode quantitative facilite l‟échange et la compréhension réciproques et ceci d‟autant 

plus que les champs d‟intérêt à l‟origine de chacun sont diffèrent. 

 

Après avoir présenté notre positionnement épistémologique, nous abordons ci-dessous la 

logique de raisonnement adoptée. 

3.2. Logique de raisonnement 

Nous utilisons une posture hypothético-déductive dans le cadre du positivisme (K. 

Popper, 1973), pour analyser les facteurs explicatifs de la GSGC et son impact sur la 

performance de l‟entreprise. En effet, selon Y. Evrard et alii (2003), le modèle 

hypothético-déductif permet d‟élaborer une ou plusieurs hypothèses au préalable, à partir 

d‟un ensemble de théories et de concepts; puis de confronter celles-ci à la réalité 

empirique. 

 

Ainsi, nous analysons, dans un premier temps, la littérature portant sur les notions de base 

tels que la connaissance, la gestion des connaissances, les SI, les SGC et la GGC. 

Ensuite, nous expliquons l‟impact étudié par un ensemble de facteurs issus de cette 

littérature, tout en élaborant un modèle théorique conceptuel et un ensemble 

d‟hypothèses.  

Ensuite, notre modèle est testé sur un échantillon d‟entreprises, afin de mesurer l‟impact 

de la GSGC sur la performance de l‟entreprise, ainsi, nous pouvons valider ou infirmer 

nos hypothèses de départ. 

Notre raisonnement, conçu sous une logique hypothético-déductive, est en adéquation 

avec nos objectifs de recherche. En effet, selon L. Dubé et G. Paré (2003), ce type de 

raisonnement est privilégié dans une approche positiviste. 
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Après avoir exposé notre logique de raisonnement choisie, nous avançons ci-dessous la 

démarche scientifique utilisée dans le cadre de notre travail. 

3.3.  Démarche scientifique 

Pour répondre aux questions que nous nous posons, nous devons établir une démarche 

scientifique de recherche. Dans ce sens, nous nous inspirons du modèle de R. Quivy et L. 

van Campenhoudt (1995). P. Roussel et alii (2002) ont confirmé que cette démarche est 

spécialement importante dans le domaine des Sciences Sociales. Elle permet de constituer 

progressivement un modèle d‟analyse et de le valider. 

La figure ci-dessous retrace les différentes étapes de cette démarche : 

 

 

       Figure 2. Les étapes de la démarche scientifique (adapté de R. Quivy et L. van Campenhoudt, 1995, p.15) 

Nous avons respecté tous le processus sauf  les entretiens exploratoires au niveau de la 

deuxième étape, Ainsi, nous avons une problématique dès l‟origine de notre recherche 
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(étape 1), nous l‟avons approfondie par une revue de littérature portant essentiellement 

sur la GC, les SGC, la GGC et la performance de l‟entreprise (étape 2 et 3), avec la 4
ème

 

étape, nous avons construit notre modèle conceptuel (théorique), en effet, nous avons 

mener d‟une façon progressive des relations entre plusieurs concepts, les relations sont 

transformées à des hypothèses qui représentent une réponse à notre problématique. 

 

Dans la cinquième étape, nous avons passé au terrain, en utilisant une méthode 

quantitative en s‟appuyant sur un questionnaire en ligne, à la fin de cette phase, nous 

avons obtenu plusieurs données sous forme d‟informations brutes émanant d‟entreprises 

ayant des SGC et réalisant un CA plus que 100 000 K€, ensuite, au niveau de la sixième 

étape, nous avons effectué plusieurs analyses statistiques telles que l‟analyse factorielle 

exploratoire et l‟analyse factorielle confirmatoire, enfin, dans la dernière étape, nous 

avons tiré des conclusions en fonction des résultats de traitement des données. 

4. L’architecture de la thèse 

Notre but dans cette partie est de montrer notre organisation de ce travail de recherche, en 

effet, selon P. Romelaer (2002), l‟objectif d‟un plan est de proposer au lecteur un 

enchaînement fluide et cohérent. Suivant ce conseil, cette thèse est composée de deux 

parties. La première partie présente une approche théorique qui nous conduira à 

déterminer un modèle de recherche et des hypothèses à tester. La deuxième présente une 

approche empirique, elle contient les deux derniers chapitres dans lesquels nous allons 

tester notre modèle conceptuel en le confrontant sur le terrain de notre analyse empirique. 

 

Le premier chapitre explore le concept de connaissance et de gestion des connaissances, 

en effet, notre objectif ne sera pas ici d‟apporter un nouvel éclairage théorique sur ce 

concept, mais simplement d‟approfondir la question de la connaissance et de gestion des 

connaissances au regard de notre problématique. Ce chapitre nous permettra de mettre en 

valeur le processus de création des connaissances à travers ses différentes phases. 

 

Le deuxième chapitre met en exergue l‟importance que prennent les SI comme cadre 

global des SGC dans les entreprises, il y a lieu de définir tout d‟abord les notions 
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suivantes, à savoir: l‟information, les systèmes d‟information et les technologies de 

l‟information, ensuite, de comprendre la différence entre un SI et un SGC pour revenir 

sur cette dernière en profondeur. 

 

Le troisième chapitre consacré à la présentation du cadre stratégique du SGC, nous allons 

essayer de montrer la valeur stratégique des initiatives de GC et notamment comment les 

organisations pourront viser tous les objectifs de GC et mettre en œuvre leurs activités 

stratégiques pour leurs SGC. Cette initiative entraîne une initiative de gouvernance de 

SGC qui va cerner la GC et les SGC utilisés qui sera présenté dans le chapitre suivant. 

Le quatrième chapitre concernera la gouvernance du SGC, nous allons commencer par la 

présentation générale de la notion de gouvernance d‟entreprise et de la gouvernance du 

SI, ensuite, nous allons expliquer l‟originalité de la gouvernance du système de gestion 

des connaissances permettant de créer méthodiquement un lien entre les parties prenantes 

et la DSI à travers l‟utilisation d‟un ensemble d‟outils et de démarches de dialogues 

constructifs à tous les niveaux de l‟entreprise. 

 

Le cinquième chapitre, nous allons aborder l‟impact de la gouvernance des SGC et la 

notion de la performance de l‟entreprise. Nous allons compléter notre modèle conceptuel 

de la GSGC qui permettra d‟expliquer les approches de performances  de l‟entreprise (la 

performance opérationnelle, la performance financière et la performance concurrentielle) 

par 5 ensembles de variables : les variables de facteurs de contingence internes, les 

variables de facteurs de contingence externes, les variables du processus de création des 

connaissances, les variables présentant les facteurs qualité du SGC et enfin les variables 

présentant les indicateurs de performance du SGC. Ces ensembles de variables 

permettront d‟expliquer l‟impact de la GSGC sur la performance de l‟entreprise. 

 

Ce chapitre présentera le modèle issu de la littérature et qui sera testé pour répondre à 

notre problématique de recherche. Nos hypothèses de recherches seront précisées et 

développées afin de construire notre modèle de recherche final qui sera présenté dans la 

dernière section. 
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Le sixième chapitre proposera une explication de notre étude empirique dans laquelle 

nous visons la confrontation de notre modèle conceptuel au terrain des entreprises. 

De même, dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie utilisée pour tester et 

valider de manière empirique notre modèle conceptuel. Pour le faire, nous élucidons la 

méthode de recherche utilisée, l‟opérationnalisation de nos variables de recherche et la 

technique de collecte de données. 

 

Enfin, dans le septième chapitre, nous exposerons et nous discuterons les résultats des 

analyses de données de construction des instruments de mesure valides et fiables, ainsi, 

nous allons tester les hypothèses et générer un modèle de recherche validé au niveau 

empirique. 

 

En dernier lieu, une conclusion rappellera les objectifs voulus par cette recherche et les 

principaux résultats obtenus. Cette partie nous permettra de souligner quelques limites au 

travail mais également d‟éclairer quelques voies de recherche qu‟il semble opportun de 

mettre en œuvre. 
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Introduction 

Ces dernières années, la gestion des connaissances a retenu beaucoup l'attention dans les 

revues spécialisées, ainsi que dans la littérature orientée pour les praticiens et les 

entreprises de services, professionnelles et industrielles. 

 En raison de la forte demande de concepts et de théories pour justifier la façon dont une 

organisation traite les connaissances, le domaine a attiré des chercheurs de différentes 

disciplines et il a abordé une grande variété de questions de recherche et d'approches pour 

résoudre ces questions.  

Dans la première section, nous allons étudier la notion de connaissance, unité de base au 

niveau de l‟organisation; en effet, la connaissance est considérée comme un capital 

économique (L. Edvinson et M.Malone, 1999 ; D. Foray, 2000 ; T. Stewart, 1999 et 

2003 ; P.A. Strassmann, 1998), et aussi comme une source stratégique (OECD, 1996); J.-

L. Ermine (2007) a confirmé que la connaissance est un facteur de stabilité de 

l‟entreprise. 

Dans cette perspective, nous allons en deuxième section éclaircir la notion de gestion des 

connaissances. Puis, nous présenterons plusieurs classifications de la connaissance 

permettant de définir la relation avec les systèmes de gestion des connaissances et les 

différentes conséquences sur leur conception.  

Enfin, les questions stratégiques, organisationnelles et économiques de l'utilisation du 

SGC doivent être discutées dans les chapitres ultérieurs. 

1.  La connaissance, un concept protéiforme 

1.1. La définition de la connaissance 

Selon J.-J. Pluchart et C. Zanzouri (2009), la définition de la connaissance constitue une 

tâche primordiale et fondamentale afin d‟entamer l‟analyse du concept du GC; en effet, 

les actifs les plus précieux de l'entreprise sont représentés par le capital connaissance (P. 

Drucker, 2001). La capacité des entreprises à exploiter leurs actifs incorporels est 

devenue beaucoup plus déterminante que leur capacité à investir et gérer leurs actifs 
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physiques (M. Snyman et C.J. Kruger, 2004 et 2007); selon A. Bounfour et I. Kateb 

(2009), l‟investissement immatériel constitue une part grandissante de l‟investissement 

total de l‟entreprise. Il est un indicateur important du changement des systèmes productifs 

traditionnels vers l‟incorporation de plus de connaissances, de savoir et d‟informations 

dans les processus de production de valeur (A. Bounfour et I. Kateb, 2009). 

La mondialisation, en plus de l'évolution des technologies d'information et de la 

communication, a poussé les chercheurs à réagir en mettant en avant les nouvelles 

théories de la firme. Beaucoup d‟auteurs évoquent R. M. Solow (1956) et K. J. Arrow 

(1962) qui avaient fait des études sur les "courbes d'apprentissage" qui ont aussi contribué 

à un intérêt croissant de la connaissance comme un autre type de ressources 

économiques. Parallèlement à l'évolution de la théorie économique et de l'organisation, F. 

Machlup (1980) a été le premier économiste moderne à analyser les connaissances et ses 

domaines connexes.  

Les résultats d'une nouvelle recherche sur le transfert des connaissances et de son impact 

sur l'innovation ont été publiés par D.J. Teece (1998).  

P. Drucker (1969) a été le premier à définir la connaissance comme une ressource 

importante, et avec plusieurs contributions, alors, la connaissance est considérée comme 

l'une des principales sources d'avantage concurrentiel durable (I. Nonaka et H. Takeuchi, 

1995). 

La connaissance diffère des données et de l‟information, la différence entre eux est 

souvent une question de degré de maturité (T.H. Davenport et L. Prusak, 1998). Les 

données sont structurées comme les enregistrements des transactions, alors que 

l'information présente le caractère d'un message avec un émetteur et un récepteur.  

L‟information se compose de données qui ont été interprétées ou traduites pour en relever 

la signification ou le motif sous-jacent, étant précisé que pour être « utile », cette 

information doit être organisée selon une schématique précise et un « code prédéfini »; 

ainsi, l'information doit informer, la distinction entre information et connaissance ne se 

trouve pas dans le contenu, en effet, la connaissance est l'information détenue dans 

l'esprit des individus, mais elle est une information personnalisée (unique, utile ou 

précise) liée à des faits, des procédures, des concepts, des interprétations, des idées, des 

observations et des jugements (M. Alavi et D. Leidner, 2001). 
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Ainsi, il est probablement préférable de définir la connaissance et de discuter les 

implications de ce terme plus en détail. 

Toute connaissance comprend des attentes cognitives, des observations qui ont été 

organisées de façon significative, accumulées et qui s'insèrent dans un contexte relié à 

l'expérience, à la communication, ou aux parties prenantes pour réaliser des actions. 

Cette connaissance est utilisée pour interpréter des situations et pour engendrer des 

activités, des comportements et des solutions à des tâches ou des processus dans 

l‟entreprise afin d‟avoir un résultat satisfaisant. 

        Encadré 1. Proposition de définition de la connaissance 

Cependant il n‟y a pas de définition unique de la connaissance, alors qu‟il y a de 

nombreuses visions selon des théories concurrentes. 

La connaissance a été définie comme l'information combinée à l'expérience, au contexte, 

à l'interprétation et la réflexion (T.H. Davenport et alii, 1998). Ce n'est pas quelque chose 

de nouveau, elle a toujours été utilisée et échangée au sein des organisations (T.H. 

Davenport et L. Prusak, 1999). Selon T.H. Davenport et L. Prusak (1999): « ce qui est 

nouveau, c'est de reconnaître la connaissance comme un actif d'entreprise et de 

comprendre la nécessité de la gérer en l'associant avec le même soin donné lors de 

l'obtention de la valeur des autres actifs tangibles ». 

La connaissance  a été définie par la littérature spécialisée : 

Selon T.H. Davenport (1999), «comme un mélange d‟expériences, de valeurs, 

d‟informations contextuelles et de perspicacité d‟experts fournissant un cadre 

d‟évaluation et d‟interprétation de nouvelles expériences» 

«Une conscience de l'efficience et de l'efficacité des différentes actions pour produire des 

résultats basés sur l'expérience» (R. L. Ackoff, et F. E. Emery, 1972). 

«Un flux de messages qui pourrait ajouter, restructurer ou modifier les connaissances» (F. 

Machlup, 1983; p.642). 

«Un flux de messages qui provient soit de la circulation de l'information ou de moyens 

par lesquels les informations organisées et structurées (perception, contexte spécifique et 
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ciblée). La connaissance est créée et soutenue par le flux même de l'information, ancrée 

sur l'engagement et les convictions de son titulaire» (I. Nonaka, 1994). 

Selon F. Colonna (2002), un livre ne détient pas de connaissances, il ne renferme que de 

l‟information.  La connaissance est un rapport entre la pensée (de quelqu‟un) et le monde 

extérieur. 

Les concepts de données, des informations et de connaissances ont été distingués par I.  

Nonaka et H. Takeuchi (1995) : 

1. Les données sont des signes ou des faits codées sans interprétation jointe. 

2. L'information est raffinée en une forme structurelle selon un modèle d‟interprétation. 

Le terme "information" est dérivé de 'informare' un mot latin qui signifie «donner une 

forme à quelque chose», où la plupart des gens tendent à penser que les informations sont 

une sorte de petits paquets de «faits» incohérents (K.E. Sveiby, 1994). 

3. Concernant la connaissance, l'information peut être vue d‟une perspective 

«syntaxique» et «sémantique». Il est plus intéressant d'examiner l'aspect syntaxique de la 

connaissance qui est le volume de l'information telle qu'elle est mesurée sans tenir en 

compte de son sens ou de sa valeur (C.E. Shannon et W. Weaver, 1949; I. Nonaka, 1994). 

Le meilleur exemple de cela est la facture de téléphone, où elle n'est pas calculée sur la 

base du contenu de la communication, mais en fonction de la durée du temps et de la 

distance à parcourir. L‟aspect sémantique de la connaissance est plus pertinent pour la 

création des connaissances car il se concentre sur les sens véhiculés; de plus, I. Nonaka 

(1994) a indiqué que l‟information et la connaissance constituent des représentations qui 

différent par leur localisation. En effet, selon J.-J. Pluchart et C. Zanzouri (2009), 

l‟information est inscrite dans un message tandis que la connaissance existe dans la 

mémoire humaine. 

La connaissance a également été divisée en deux : la connaissance explicite et la 

connaissance tacite par I. Nonaka et H. Takeuchi (1995). 

Comme le remarque K.M. Wiig (2008) «Sans la connaissance, le comportement 

intelligent et efficace - la capacité d'interpréter, évaluer, comprendre, innover, décider, 

agir, et de surveiller - ne sera pas possible, même si la meilleure information est 

disponible ».  
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Toutefois, n‟importe quelle information peut être acquise, traitée, stockée, transmise et 

restaurée. Tel n'est pas le cas pour la connaissance tacite en particulier utilisée dans 

l'action (M. Grundstein, 2009). 

Selon M. Ben Ahmed (2007), dans les sciences cognitives, nous pouvons avoir trois types 

de connaissances, nous trouvons la connaissance déclarative, la connaissance procédurale 

et la connaissance conditionnelle. 

  

La connaissance déclarative correspond à la connaissance théorique, au "savoir", à la 

connaissance des faits, des règles, des lois ou des principes. C‟est une connaissance qui 

est définie d'une manière claire (aussi, nous lui donnons l‟appellation de connaissance 

statique). Elle est généralement formulée dans un langage formel. 

 

La connaissance procédurale correspond au comment de l'action, aux étapes de 

réalisation, à la procédure de l'action, au "savoir-faire". C‟est une connaissance qualifiée 

de dynamique qui ne peut se développer que dans un contexte d'action. Elle représente la 

connaissance qui est le résultat ou le fondement d'un processus de représentation ou de 

raisonnement selon des procédures. 

 

La connaissance conditionnelle est aussi une connaissance dynamique, elle correspond au 

pourquoi et au comment de l'action selon des cas pratiques. C‟est une connaissance 

stratégique qui permet de déterminer le moment et le contexte dans lequel il est approprié 

d'utiliser la connaissance en question. Cette connaissance est indispensable à l'expertise 

dans un domaine. En effet, la connaissance conditionnelle est également primordiale au 

transfert du processus d‟apprentissage, c'est-à-dire la capacité d'utiliser les connaissances 

dans un contexte différent de celui dans lequel elles ont été acquises. Il s'agit là d'une 

préoccupation essentielle de la science cognitive. Le développement de la connaissance 

conditionnelle est un des moyens pour permettre ce genre de transfert, en énonçant les 

conditions d'applications des connaissances ou des procédures instruites. 

 

Ainsi, les entités sociales ou individuelles telles que les équipes ou les communautés de 

pratiques ou de filiales pourraient agir ensemble comme des entités de traitement et de 

développement de connaissances. 
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Des exemples de connaissances sont les découvertes, les théories scientifiques, les 

méthodes heuristiques, ainsi que les règles empiriques, les techniques, les expériences, les 

opinions, les coutumes et les normes culturelles (M. H. Zack, 1999).  

En fait, les acteurs sont toujours une partie d'un contexte social qui influence le traitement 

des connaissances (l‟organisation, l'accumulation et l‟intégration dans un contexte) de 

l'acteur et donc ils vont générer à la fois un processus d'interprétation et d‟action. 

En résumé, la connaissance peut être définie comme la capacité d'interpréter et d'agir 

(K.E. Sveiby, 1997 et 1998); nous pouvons ajouter que la connaissance c‟est la capacité 

d‟interpréter et d‟agir à un moment donnée et dans un endroit précis pour avoir un 

résultat prévu. Autrement, la connaissance c‟est une cause et nous attendons après notre 

action que ce qui est normalement causé soit réalisé (réalisation des tâches avec 

efficacité). 

M. Polanyi (1966) a utilisé explicitement la dimension implicite de la connaissance dans 

la définition de la connaissance comme une attente qui ne doit pas être utilisée d‟une 

façon réfléchie ou intentionnelle.  

Les éléments de connaissance sont intégrés dans un réseau contextuel d'expériences 

significatives du système (H. Willke, 1998). En effet, ces expériences se sont révélées 

utiles pour la survie du système social. En d'autres termes, la connaissance est ce que 

nous attendons comme valeur grâce à l'expérience, à la communication, et à l'interaction 

(M. H. Zack, 1999).  

Ainsi, la connaissance est toujours liée à l'histoire du système, adaptée à des événements, 

des épisodes et elle est donc contenue dans une mémoire.  

Sur le plan organisationnel, cette mémoire comprend les mémoires individuelles ainsi que 

les liens vers des connaissances documentées et d'autres mémoires connexes. Par 

opposition au traitement individuel de la connaissance, le traitement organisationnel de la 

connaissance peut être considéré comme un phénomène social où les individus en général 

traitent et développent la connaissance et l‟incorporent dans un système social d‟éléments 

de connaissances. L'élément constitutif de la connaissance sur le niveau organisationnel 

est donc la communication. De plus, les liens sociaux et la communication ne sont pas 

limités aux seules frontières de l'organisation, en effet, les connaissances utilisées dans 
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les activités de l'organisation se composent de connaissances internes et de connaissances 

externes.  

La définition du terme connaissance que nous avons avancé ici décrit la perspective de la 

gestion des connaissances (GC).  

1.2. La connaissance tacite et la connaissance explicite 

Toute connaissance peut être exprimée par des mots et des chiffres mais ce qui est 

transcrit ne représente pas grand-chose de l'ensemble des connaissances détenues (I. 

Nonaka, 1994).  

Depuis que Polanyi a postulé que «nous savons plus que nous pouvons dire» (M. Polanyi, 

1966), la dimension tacite a eu une distinction populaire utilisée dans la littérature de la 

GC. Aussi, de nombreux auteurs distinguent entre la connaissance tacite et explicite (G. 

Hedlund et I. Nonaka, 1993 ; E.A. Bonara et O. Revang, 1993; M. Rüdiger et S. Vanini, 

1998), alors que Polanyi a postulé que toute connaissance a une dimension tacite (M. 

Polanyi, 1966). Il a classé la connaissance humaine en deux catégories, la connaissance 

« explicite» ou codifiée qui se réfère à la connaissance qui est transmissible sous forme 

linguistique systématique. D‟autre part, la connaissance tacite est influencée par la qualité 

personnelle, ceci rend difficile de la formaliser et la communiquer. 

La connaissance tacite est profondément enracinée dans l'action, l'engagement et 

l'implication dans un contexte spécifique (I. Nonaka, 1994).  

Dans la littérature de GC, la connaissance tacite est inconsciemment comprise et 

appliquée, elle est développée par l'expérience directe et généralement partagée par la 

conversation hautement interactive et par les expériences partagées comme les processus 

de socialisation et d'apprentissage (I. Nonaka, 1991).  

La connaissance explicite peut être formellement définie et partagée dans les réunions, les 

conversations comme les formules mathématiques, les modèles ou même les documents 

et les articles similaires à travers des processus de combinaison (I. Nonaka, 1994). Si la 

connaissance explicite est documentée, elle est retirée de son contexte d'origine de la 

création ou de l'utilisation.  
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M. Polanyi (1966) a énoncé que le contenu des connaissances tacites se trouve dans un 

contexte philosophique; il est également possible de réutiliser son idée dans une direction 

plus pratique. La connaissance tacite implique à la fois des éléments cognitifs et 

techniques. Les éléments cognitifs s‟appuient sur ce que P. N. Johnson-Laird (1983) a 

appelé les «modèles mentaux» dans lequel les êtres humains constituent des modèles de 

travail par la création et la manipulation des analogies dans leurs esprits.  

Ces modèles de travail comprennent des schèmes, des paradigmes, des croyances et des 

points de vue qui offrent des «perspectives» qui aident les individus à percevoir et à 

définir leurs solutions (I. Nonaka, 1994).  

En revanche, l'aspect technique de la connaissance tacite couvre le savoir-faire concret, 

les tours de main et les compétences qui s'appliquent à des contextes spécifiques. Il est 

important de noter ici que l'élément cognitif de la connaissance tacite renvoie à la vision 

d'un individu de la réalité et de l'avenir, c'est-à-dire, ce qui est et ce qui doit être.  

L'articulation des perspectives tacites est un facteur-clé dans la création de nouvelles 

connaissances (I. Nonaka, 1994).  

Les types de connaissances - les connaissances tacites et les connaissances explicites - 

sont fournis en détails dans le tableau 2 (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995). Bien que les 

deux types de connaissances soient reconnus d'être importantes, le savoir tacite est plus 

difficile à identifier et à gérer (I. Nonaka, 1994). 

La connaissance explicite est liée au sujet et elle peut être écrite et facilement transféré. 

Cette catégorie de connaissances peut comprendre des manuels, des bases de 

connaissances spécialisées ou des références de bonnes pratiques ou elle peut être même 

sous la forme d‟un ensemble de standards ou de normes techniques ou de modèles de 

documents. Un attribut-clé des connaissances explicites est la possibilité de les stocker. 

En effet, il y a peu de désaccord entre chercheurs que nous pouvons les stocker et 

partager à l'aide de manuels et de bases de connaissances. 

La connaissance tacite se rapporte au «savoir comment» ou à la «compréhension» et ne 

peut pas être transférée directement entre particuliers, elle est transférable par 

l'application, la pratique et l'interaction sociale. 
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La connaissance tacite (subjective) La connaissance explicite (objective) 

La connaissance expérimentale (physique) La connaissance rationnelle (intelligence) 

La connaissance simultanée (sur le champ) La connaissance séquentielle (différée) 

La connaissance analogique (pratique) La connaissance digitale (théorique) 

 

         Tableau 2. Les deux types de connaissance (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995) 

La connaissance tacite est perceptible mais difficile à cerner le modèle ou le transfert en 

raison de ses caractéristiques de nature non structurée, tout en étant hautement basée sur 

l‟expérience et l‟intuition. 

La connaissance explicite diffère de la connaissance tacite car elle incarne les 

caractéristiques structurelles qui permettent aux gens de la manipuler, d'organiser le 

modèle et de transférer ses apports (elle est une connaissance logique, séquentielle, et 

numériques) (N.-H. Yim et alii, 2004). 

1.3. Les modèles de création des connaissances 

Les nouvelles connaissances peuvent être créées en essayant de nouvelles approches dans 

le but de trouver une solution à un problème d‟une situation particulière, et par 

l'apprentissage de ce qui se passe (K.E. Weick, 1995). Avec l‟hypothèse que la 

connaissance suit un processus de création à travers la conversion entre les connaissances 

tacites et explicites, quatre modèles différents de conversion du savoir sont proposés à la 

figure 3.  

 

 

 

 

 

 

 

Socialisation Externalisation 

Internalisation combinaison 

 

Figure 3. Les modèles de la création de connaissances (I. Nonaka, 1994), p.19 

   Destination 

Source 

Connaissance tacite 

Connaissance tacite 

Connaissance explicite 

Connaissance explicite 
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1.3.1. La socialisation 

La socialisation se réfère à la conversion du savoir tacite en savoir tacite plus raffiné par 

le biais de nouvelles interactions sociales et de l'expérience partagée entre les membres 

de l'organisation, par exemple, l'apprentissage (I. Nonaka, 1994). Il s'agit d'un processus 

de partage des connaissances tacites par l'expérience partagée entre les individus ou les 

groupes d'individus (I. Nonaka et alii, 2001), en effet, J.-L Ermine (2007) a ajouté qu‟il 

s‟agit d‟une communication des savoirs qui s‟effectue sans explicitation, par exemple: le 

compagnonnage dans lequel l‟apprentissage se fait par contact direct avec l‟expert; aussi, 

il a cité l‟importance de l‟observation, des communautés de pratiques, des communautés 

d‟intérêts et des groupes métiers pour réaliser efficacement la conversion par la 

socialisation qui représente un transfert direct. 

Selon I. Boughzala (2007), la socialisation permet la personnalisation des relations et une 

appropriation réciproque des méthodes de travail tout en faisant profiter toute 

l‟organisation des connaissances tacites de chacun. En effet, la socialisation permet 

d‟enrichir la connaissance, de favoriser la performance du système de gestion des 

connaissances (SGC) et une meilleure gestion du risque du SGC, ainsi, nous pouvons 

proposer de vérifier l‟hypothèse suivante : 

 

H1a : La socialisation a un impact positif sur la GSGC 

   Encadré 2. Hypothèse H1a 

1.3.2. L’externalisation 

Le processus d'externalisation transforme la connaissance tacite en connaissance 

explicite.  

I. Nonaka (1994) a appelé le processus de conversion de la connaissance implicite à la 

connaissance explicite l‟externalisation de la connaissance, ce n‟est pas n‟importe quelle 

connaissance explicable est explicitée dans l‟organisation (M. H. Zack, 1999) puisqu‟il 

est possible que cette connaissance soit inapproprié ce qui entraine une mauvaise 

explicitation de la connaissance. 
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La distinction entre la connaissance tacite (ou parfois appelé implicite) et la connaissance 

explicite permet de gérer les différentes activités de GC et leurs différents systèmes pour 

les soutenir (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1997), c‟est une phase qui peut aider à la 

réalisation de la performance du SGC et de sa sécurité. 

Nous allons proposer de vérifier l‟hypothèse suivante : 

 

H1b : L’externalisation a un impact positif sur la GSGC 

 Encadré 3. Hypothèse H1b 

Enfin, J.L. Ermine (2007) a indiqué que l‟explicitation des connaissances tacites ne peut 

jamais être complète, car elle sera toujours limitée par la barrière du tacite, aussi, il 

confirme que nous pouvons utiliser deux méthodes : la transcription des connaissances et 

la modélisation des connaissances. 

1.3.3. L’internalisation 

Nous appelons le processus de conversion de la connaissance explicite à l‟implicite 

l‟internalisation de la connaissance (I. Nonaka, 1991; I. Boughzala, 2007; J.-L. Ermine, 

2007). Il est le processus par lequel les connaissances explicites existantes provenant de 

différentes sources sont combinées par une personne qui traite ensuite ces connaissances 

à l'aide de ses connaissances propres pour avoir de nouvelles connaissances tacites (I. 

Nonaka et alii, 2001). Les outils d'internalisation sont les moteurs de recherche 

permettant différents moyens de recherches par le biais des dépôts de connaissances 

existantes. Ce processus de conversion se réalise par l‟action, donc, il est rattaché à 

l‟exercice de pratique organisationnelle, généralement, les entreprises utilisent pour le 

mettre en œuvre des méthodes et des techniques de formation, braistorming
1
, e-learning 

(I. Boughzala, 2007; J.-L. Ermine, 2007). 

 

                                                 
1
 Appelé aussi remue-mininges qui est une technique pour résoudre les problèmes d‟une manière créative 

et collective sous la supervision d'un animateur, pour approfondir voir D.Picouly (2008) et R. Bachelet 

(2008).  
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Nous allons proposer de vérifier l‟hypothèse suivante : 

H 1 c : L’internalisation a un impact positif sur la GSGC 

Encadré 4. Hypothèse H1c 

1.3.4. La combinaison 

Le mode de combinaison se réfère à la création de nouvelles connaissances explicites par 

la fusion, le classement, le reclassement, et la synthèse de la connaissance explicite, par 

exemple, des rapports d'enquête sur la littérature (I. Nonaka, 1994), en effet, la 

combinaison permet la circulation, le partage et l‟apprentissage de la connaissance 

explicite gâce au SGC de l‟entreprise et des bases documentaires partagées (I. Boughzala, 

2007).  

Ainsi, nous proposons de vérifier l‟hypothèse suivante : 

 

H1 d : La combinaison a un impact positif sur la GSGC 

   Encadré 5. Hypothèse H1d 

B. Levitt et J. March (1988) ont mis en exergue que la combinaison des routines 

existantes est indispensable à l‟apprentissage organisationnel. 

Récapitulatif des hypothèses à valider : 

 

 

 

 

 

 

         

Figure 4. Le récapitulatif des hypothèses H1 liées aux processus de création des connaissances 
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1.4. Le modèle en spirale de création des connaissances 

Les connaissances tacites détenues par les particuliers ont un effet d'amplification par des 

interactions dynamiques entre les quatres modèles de conversion des connaissances. 

Ce modèle de la spirale de création des connaissances est illustré à la figure 5 (I. 

Nonaka, 1994). 

 

 

Selon I. Nonaka (1994), la création des connaissances est un processus continu en spirale, 

qui englobe les quatre types de conversion des connaissances, comme suit: 

- Socialisation;  

- Externalisation; 

- Combinaison; 

- L'internalisation. 

La création du savoir organisationnel; qui est différente de la création des connaissances 

individuelles; a lieu lorsque l‟application des quatre modes de création des connaissances 

est réussie et permet de former un cycle continu (I. Nonaka, 1994).  

Figure 5. Le modèle en spirale de création de connaissances (I. Nonaka, 1994) 
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Ce cycle est marqué par une série de glissements entre les différents modes de conversion 

des connaissances. Il existe différents «déclencheurs» qui induisent ces changements 

entre les différents modes de conversion des connaissances.  

Tout d'abord, le mode de socialisation se réalise généralement par la mise en place d'une 

«équipe» ou «champ» d'interaction. Ce champ facilite le partage d'expériences des 

membres et des perspectives. Deuxièmement, l'externalisation est créée par des cycles 

successifs de «dialogues». Dans ces derniers, l'emploi sophistiquée de «métaphores» peut 

être proposé pour permettre aux membres de l'équipe d'exprimer leurs propres points de 

vue, et ainsi d‟exposer le savoir tacite enfouie qui est par ailleurs difficile à 

communiquer. Les connaissances explicites formées par les équipes peuvent être 

combinées avec des données existantes et des connaissances externes à la recherche de 

spécifications plus concrètes et plus partageable. 

Ce mode de combinaison est facilité par ces déclencheurs « coordination » entre les 

membres de l'équipe aux autres sections de l'organisation et l‟utilisation de la 

«documentation» des connaissances existantes. Grâce à un processus itératif d'essais et 

d'erreurs, les concepts sont articulés et développés jusqu'à ce qu'ils apparaissent sous une 

forme concrète. Cette «expérimentation» peut déclencher l'internalisation en appliquant 

l‟apprentissage par la pratique. 

Les participants au niveau d‟un champ d‟action partagent les connaissances explicites qui 

sont progressivement transformés, à travers un processus d‟interactions, d‟essais et 

d‟erreurs, en différents aspects de connaissances tacites. 

Bien que les connaissances tacites détenues par les particuliers puissent se situer au cœur 

du processus de création des connaissances, les avantages pratiques d‟utiliser 

l'externalisation et son amplification par des interactions dynamiques entre les quatre 

modes de conversion des connaissances sont très importants. 

Les connaissances tacites sont ainsi mobilisées par le biais d‟un dynamique 

«enchevêtrement» des différents modes de conversion des connaissances dans un 

processus qui sera dénommé le modèle de création des connaissances en "spirale", illustré 

à la figure 5 (I. Nonaka, 1994).  
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L‟interaction entre les connaissances tacites et les connaissances explicites tendra à 

devenir de grande échelle et plus rapide le plus qu‟il y aurait des acteurs impliqués dans 

le SGC. 

Ainsi, la création des connaissances organisationnelles peut être considérée comme un 

processus en spirale vers le haut, en commençant au niveau individuel remontant au 

niveau collectif (groupe), puis au niveau de l'organisation, atteignant parfois jusqu'au 

niveau inter-organisationnel. 

Le modèle de la spirale de création des connaissances a un effet majeur sur la littérature 

de gestion des connaissances. Cependant, en essayant de schématiser trois catégories de 

différentes variables en deux dimensions entraînent certaines limites. Au lieu de cela, 

nous proposons d'utiliser les trois dimensions : 

1- Les connaissances tacites-explicites; 

2- Les connaissances individuelles-collectives;  

3- Les connaissances au niveau intra-organisation - inter-organisation.  

Ainsi, le modèle est plus clair, nous pouvons le présenter dans la figure suivante : 

 

La représentation en trois dimensions de la spirale de la création des connaissances 

organisationnelles est également fournie le tableau suivant : 

Figure 6. La représentation cubique de création de connaissances organisationnelles 
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 Connaissance Niveau 

relationnel 

Niveau 

structurel 

La méthode de 

création de 

connaissances 

Exemple 

1 Tacite-->tacite 

Explicite--> tacite 
individuel Intra 

organisation 

Socialisation 

Internalisation 
Toute activité 

d'apprentissage 

au sein de 

l'organisation 

2 Tacite--> tacite 

Explicite--> tacite 
individuel Inter-

organisation 

Socialisation 

Internalisation 

Les réunions 

dans les 

associations 

3 Tacite--> tacite collectif Intra 

organisation 

Socialisation Les réunions 

pour un projet 

4 Tacite-->tacite collectif Inter-

organisation 

Socialisation conférences 

sectorielles 

5 Implicite--> 

explicite 

individuel Intra 

organisation 

Externalisation L‟écriture des 

procédures de 

projet 

6 Implicite--> 

explicite 

individuel Inter-

organisation 

Externalisation L‟écriture de 

commentaires 

d'une 

proposition 

7 Explicite-->explicite collectif Intra 

organisation 

Combinaison La création de 

rapports à 

usage interne 

comme le plan 

qualité 

8 Explicite-->explicite collectif Inter-

organisation 

Combinaison La création de 

rapports pour 

les associations 

à usage interne 

et externe 

comme le plan 

qualité pour ces 

entités. 

 

      Tableau 3. Proposition de trois dimensions de la création de connaissances organisationnelles 

1.5. La sécurité de la connaissance 

La dimension de sécurité comprend les connaissances sécurisées et non sécurisées.  

Le risque pour la sécurité est entraîné par la tendance actuelle dans beaucoup 

d'organisations à travers l‟orientation vers plus de transparence de la connaissance, c‟est-

à-dire, une tendance d‟une connaissance implicite à une connaissance explicite (J.-C. 

Spender, 1996).  

Ainsi, la sécurité est une question importante à traiter. Elle se réfère à des mécanismes 

juridiques tels que les brevets et les licences, les droits d'auteur et les secrets 

commerciaux (J. P. Liebeskind, 1996) ainsi que les mécanismes organisationnels telles 
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que les incitations des employés, les règles de conduite ou la gestion des tâches pour 

sécuriser la connaissance.  

1.6. La formalité de la connaissance 

Cette dimension distingue entre la connaissance formelle et la connaissance informelle, 

cette dimension reflète le degré d'institutionnalisation des connaissances dans une 

organisation. 

De nos jours, l‟organisation compte sur la hiérarchie, les règles, les rôles et les 

procédures, il y a un ensemble de connaissances institutionnalisées qui sont appliquées 

par les membres de l'organisation. Cette connaissance évolue en fonction de la personne 

ou du groupe responsable de la validation des nouvelles connaissances comme faisant 

partie de la procédure standard de l'organisation.  

Les employés développent et appliquent indépendamment les connaissances du système 

formellement approuvées et ils pourront les faire partager au sein de leur communauté 

d‟une façon à respecter le règlement interne de l‟entreprise. 

1.7. Le support de la connaissance 

Le support sur lequel réside la connaissance peut être un objet, une personne ou un 

système social. «Une personne» détient la connaissance individuelle alors qu‟un individu 

social représente la connaissance collective. Un élément central de la plupart des théories 

et des approches de l‟apprentissage organisationnel est l'hypothèse que les organisations 

ont une relation interpersonnelle des connaissances que les membres individuels 

partagent: c‟est la connaissance collective, la pratique collective ou la connaissance 

organisationnelle (J.-C. Spender, 1994).  

La connaissance collective est matérialisée dans les routines organisationnelles, peu 

importe qu'elle soit explicite, par exemple nous la trouvons dans les règles de gestion, 

dans les normes, dans les valeurs et la compréhension partagée de la culture 

organisationnelle. Elle est séparée de la connaissance individuelle détenue par chaque 

membre de l'organisation.  
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De nombreux auteurs font également une distinction entre la connaissance comme un 

objet et la connaissance comme un processus, en particulier ceux qui utilisent la 

connaissance pour une analyse ultérieure de l'impact des TIC sur les processus 

organisationnels (K.E. Sveiby, 2001). La connaissance en tant qu‟un objet est 

indépendante de son titulaire alors que la connaissance comme un processus peut être 

considérée comme un processus simultané de connaissances et d‟actions (application de 

l'expertise) donc forcément dépendante de son détenteur.  

Nous pouvons donner l‟exemple des enseignements tirés, des bonnes pratiques, des bases 

de données des expériences, des benchmarkings et des rapports personnalisés.  

Dans cette perspective, la connaissance est essentiellement considérée comme des 

informations dans un contexte, autrement comme de l'information en réseau (H.  Krcmar, 

1996). Le facteur commun de ce point de vue est qu‟une partie de la connaissance qui est 

utilisée dans les organisations peut être explicitée et externalisée (I. Nonaka, 1994) et par 

conséquence, une connaissance indépendante de son créateur peut être utilisée par 

d'autres membres de l‟organisation.  

Généralement, lorsque nous parlons de support de la connaissance, nous visons le 

système de gestion des connaissances au sens technique qui permet d‟appuyer l‟activité 

de GC et de traiter l‟ensemble des connaissances individuelles et collectives, en effet, les 

caractéristiques de la technologie SGC et leur perception par les utilisateurs favorisent 

également l‟adoption de l‟outil (S. Baile et A. Lancini, 2001). 

1.8. Le contenu 

En plus des types généralisés de connaissances comme discuté jusqu'à présent, la 

connaissance de l'organisation peut être divisée en fonction du domaine principal dans 

lequel la connaissance est appliquée ou dans lequel elle a été produite: les connaissances 

des objets et des processus peuvent être attribuées régulièrement à la division de 

production d'une organisation, alors que les connaissances concernant les clients et les 

concurrents sont généralement acquises sur le marché axé sur les fonctions au sein d'une 

organisation (marketing, ventes, service client).  
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Les exemples de contenus qui peuvent être distinguées dans le SGC sont les 

connaissances du produit, les connaissances du marché, les connaissances des experts et 

les connaissances du leadership (E. Glaser et G.P. Baxter, 2000 ; J. Pellegrino et alii, 

2001).  

Ces différents types de connaissances sont systématiquement traités par les tâches du 

cycle du processus de création des connaissances qui à son tour est soutenue par le SGC.  

La conception et la mise en œuvre du SGC dépendent donc de la perspective de 

l'initiative de GC et le travail fourni sur la connaissance.  

1.9. Les types et les catégories de la connaissance 

Il y a eu de nombreux auteurs qui ont proposé des classifications ou des catégorisations 

de la connaissance (J.-Y. Prax, 2007; I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995). Plusieurs 

classifications utilisent une dichotomie pour décrire un type de connaissances et de son 

contraire. Ces paires peuvent être utilisées pour décrire les processus de création des 

connaissances (G. Probst et alii, 2000).  

Le processus de création des connaissances transforme la connaissance d‟un type de 

connaissance à un autre type qui peut différé du premier, dans ce qui suit, une liste des 

différentes dimensions de la connaissance en correspondance avec les principaux "zones 

d'intervention", tel qu‟avec un individu ou avec une organisation, c'est-à-dire, nous 

présentons la connaissance en fonction du contenu, du détenteur, de la pertinence, de 

l‟aspect juridique, du cycle de vie et enfin selon les processus métiers. 

Les dimensions sont alors enrichies avec une liste fusionnée et approfondie de catégories 

de connaissances (les procédés de transformation sont décrits entre parenthèses): 

 1. Selon le contenu des connaissances ou l‟application des  connaissances :  

 L‟abstraction: représente des connaissances de temps et de lieu versus des 

connaissances scientifiques / résumées/ profondes (résumé; illustration) ;  

 La généralisation : représente des connaissances particulières / spécifiques versus des 

connaissances universelles / générales (généraliser; spécialisés) ;  
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 La conceptualisation: représente des connaissances conceptualisées versus des 

connaissances objectivées/ générales  (généraliser; conceptualiser) ;  

 La formalisation: représente des connaissances déclaratives versus des connaissances 

procédurales (expliquer, décrire). 

2. Selon le détenteur de la connaissance ou l'évaluation d'un individu:  

 La valeur : représente des connaissances précieuses versus des connaissances non 

précieuses (dévaloriser, valoriser);  

 La relation avec la personne: représente des connaissances implicites / tacites / 

connaissances de fond / non transmissibles versus des connaissances articulées/ des 

connaissances transmissibles (externaliser; internaliser);  

 L‟existence: représente le fait d‟avoir des connaissances et de ne pas avoir des 

connaissances (oublier; apprendre). 

3. Selon le design organisationnel:  

 La pertinence: représente des connaissances pertinentes versus des connaissances non 

pertinentes (rendre non pertinentes; rendre pertinente) ; 

 Un support informel: représente des connaissances non prises en charge /minoritaires 

versus des connaissances utiles, dominantes (approuvées; désapprouvées);  

  L‟autorisation formelle: représente des connaissances non autorisées/informelles 

versus des connaissances autorisées/formelles (autoriser; supprimer l‟autorisation);  

  Le statut: représente des connaissances publiques/ouvertes versus des  connaissances 

confidentielles (classer, publier); 

  La véracité: représente des connaissances fausses ou non prises en charge versus des 

connaissances vraies/des connaissances soutenues (démontrer; confirmer, infirmer); 

 Le périmètre organisationnel: représente des connaissances couvrant tous les domaines 

fonctionnels versus des connaissances réservées à un domaine fonctionnel (spécialiser; 

normaliser);  

  L‟importance: représente des connaissances stratégiques versus des connaissances 

peu importantes (laisser-faire; degré de concentration) ;  
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  Le titulaire: représente des connaissances individuelles/personnelles versus des 

connaissances collectives/publiques (enseigner, collectiviser, mettre à disposition; 

apprendre, socialiser, individualiser) ; 

  L‟intégration: représente des connaissances versus des non connaissances (exclure; 

intégrer).  

4. Selon le système juridique et les limites de l‟organisation:  

 La sécurité: représente des connaissances non garanties / publiques versus des 

connaissances sécurisées et privées (protéger ; ouvert) ;  

 La légalité: représente des connaissances illégales versus des connaissances licites 

(légaliser; interdire ou utiliser des connaissances illicites) ; 

 La propriété: représente des connaissances externes d‟une organisation versus des 

connaissances interne d‟une organisation (acquérir, acheter; diffusion, vendre). 

5. Selon les systèmes informatiques:  

 L‟accès: représente des connaissances inaccessibles versus des connaissances 

accessibles (accessible; refuser l'accessibilité) ;  

 Le moyen: représente des connaissances manuelles/informatiques versus des 

connaissances volatiles/des connaissances permanentes (stocker, supprimer) ;  

 Le codage: représente des connaissances codées versus des connaissances non codées 

(codifier, décoder).  

6. Selon le cycle de vie de la connaissance:  

 La conservation: représente des connaissances sauvegardées versus des connaissances 

nouvellement acquises (développer, sauvegarder) ; 

 La nouveauté: représente des connaissances anciennes versus des nouvelles 

connaissances (explorer, exploiter);  

 Le raffinement: représente des connaissances non raffinées versus des connaissances 

raffinées (selon le format, la désignation, l‟index, le type, le résumé, la normalisation, 

l‟intégration, la catégorisation, l‟encombrement, ou aussi une connaissance désorganisée, 

combinée et non formatée) ;  
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 L‟actualité: représente des connaissances obsolètes versus des connaissances 

d‟actualité (actualiser, mettre à jour, supprimer). 

7. Selon les processus métiers:  

Le rapport aux processus: représente des connaissances du processus, aussi des 

connaissances au sein du processus versus des connaissances obtenues par le processus 

(dériver, modeler et appliquer). 

En plus des classifications déjà présentées, le tableau suivant présente une liste 

d'exemples de classifications pour donner une indication aux différentes pensées 

d‟auteurs influençant la pratique et la théorie organisationnelle. 

L’approche Les catégories 

M. Scheler (1926) 1. La connaissance instrumentale. 

2. La connaissance intellectuelle. 

3. La connaissance psychique. 

F. Machlup (1962) 1. La connaissance pratique. 

2. La connaissance intellectuelle. 

3. La connaissance volatile. 

4. La connaissance psychique. 

5. La connaissance rejetée. 

F. A.Hayek (1945) 1. La connaissance scientifique. 

2. La connaissance des facteurs spatiaux et 

temporaires. 

G. Ryle (1949) 1. La connaissance du pourquoi. 

2. La connaissance du comment. 

S. A. Sackmann (1992) 1. Le dictionnaire des connaissances (quoi?). 

2. Le répertoire de connaissances (comment?). 

3. La connaissance axiomatique  (pourquoi?). 

4. La connaissance de la recette (ce qui 

devrait?). 

J. B. Quinn et alii (1996), 

Une certaine ressemblance 

avec S. A. Sackmann (1992) 

1. Le savoir cognitif (savoir-quoi). 

2. La compétence avancée (savoir-faire). 

3. Le système de compréhension (savoir-

pourquoi). 
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4. L‟auto-créativité et motivations (pourquoi). 

J. R. Anderson (1976) et 

1983); L. R. Squire, (1987); 

M. Fayol, (1994);  G. Ryle, 

(1949). 

1. La connaissance déclarative (épisodique et 

la connaissance sémantique). 

2. La connaissance procédurale. 

3. La méta-connaissance. 

F. Heideloff et C. Baitsch, 

(1998) ont avancé des 

similarités aux sciences 

cognitives. 

1. La connaissance des faits. 

2. La connaissance des événements. 

3. La connaissance procédurale. 

B. Russel (1948) 1. La connaissance individuelle. 

2. La connaissance sociale. 

M.Polanyi (1966) 1. La connaissance tacite. 

2. La connaissance explicite. 

J.-C. Spender (1994) s‟est 

appuié sur M. Polanyi (1966) 

et B. Russel (1948) 

1. La connaissance individuelle explicite. 

2. La connaissance individuelle implicite. 

3. La connaissance collective explicite. 

4. La connaissance collective implicite. 

H. Willke (1998) s'est appuyé 

sur M. Polanyi (1966). 

1. La connaissance implicite. 

2. La connaissance explicite. 

3. La connaissance publique. 

4. La connaissance exclusive. 

K.M. Wiig (1988) a définit 

les connaissances que nous 

gérons dans les entreprises 

1. La connaissance publique. 

2. La connaissance d‟expert. 

3. La connaissance privée. 

H. M. Collins (1993) a classé 

la connaissance selon son 

emplacement. 

1. La connaissance stockée (cerveau). 

2. La connaissance intrinsèque (corps). 

3. La connaissance du système sociale. 

4. La connaissance des modèles. 

R. E. Bohn (1994) a suggéré 

les étapes de la connaissance. 

1. L‟ignorance totale. 

2. La sensibilisation. 

3. Les mesures. 

4. Le contrôle des moyens. 

5. Le processus de la capacité. 
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6. Le processus de la caractérisation. 

7. Savoir le pourquoi. 

8. Compléter la connaissance. 

F. Blackler (1995) a adapté la 

classification de Collins pour 

résumer les concepts de 

l‟apprentissage 

organisationnelle. 

1. La connaissance implicite. 

2. La connaissance intrinsèque. 

3. La connaissance partagée (dans les réseaux). 

4. La connaissance incluse (dans les routines). 

5. La connaissance codée (signes, symboles). 

K.E. Sveiby (1997) a 

considéré la connaissance 

comme un processus. 

1.   La connaissance explicite. 

2.   La compétence. 

3.   Le jugement des valeurs. 

4.   Le réseau social. 

D. Baecker (1998) a divisé en 

catégories la connaissance au 

sein des organisations 

1. La connaissance des produits. 

2. La connaissance de la société. 

3. La connaissance du leadership. 

4. La connaissance d‟expert. 

5. La connaissance du milieu. 

M.T. Hansen et alii(1999) M. 

H. Zack (1999b) ont avancé 

deux visions de GC. 

1. La connaissance comme objet (codifiée, 

indépendant de la personne). 

2. La connaissance comme processus  

(personnalisée). 

M. H. Zack (1999b) a mis en 

catégories la connaissance 

industrielle. 

1. La connaissance de base. 

2. La connaissance avancée. 

3. La connaissance novatrice. 

 

     Tableau 4. Les différentes catégories de connaissances 

Ces classifications ont en commun le fait d‟utiliser une ou deux catégories de 

connaissances qui sont supposées fournir une classification complète des connaissances 

dans les organisations.  

En règle générale, les catégories ne sont pas comparables les unes aux autres, bien qu'il 

existe des conceptualisations qui s'appuient les unes sur les autres ou autrement elles 
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présentent des similitudes (par exemple, Machlup s'appuie sur  les travaux de M. Scheler; 

la classification de J. B. Quinn et alii est similaire à S. A. Sackmann).  

Il y a aussi des homonymes et des synonymes utilisés et certaines adaptations qui ne 

portent pas le même sens que leur fondement (par exemple, Blacker s'appuie sur la 

classification de H. M. Collins, mais utilise les termes d'une autre manière).  

La liste complète a été présentée ici pour donner une indication de l'hétérogénéité du 

champ de la connaissance et comment les auteurs la définissent, en conséquence, il est 

difficile d'intégrer les différents points de vue dans une seule perspective.  

Dans ce qui suit, nous allons présenter en détail la GC présentées selon plusieurs points 

de vue. 

2. La gestion des connaissances (GC) 

L'importance des connaissances pour les sociétés en général et les organisations en 

particulier, est rarement mise en doute et elle a été étudiée pendant une longue période 

(H. Willke, 1998), selon A. Bounfour (2003), le devenir des organisations est maintenant 

largement reconnu comme dépendant de leur capacité à créer et à gérer leurs 

connaissances.  

Ainsi, le domaine de la GC a attiré des idées, des théories, des techniques et des 

approches de disciplines diverses.  

Cette section présente les différents types de définitions possibles de la GC, ainsi qu‟une 

présentation du cycle de vie des tâches de la connaissance pour finir par avancer une 

définition de GC, ensuite, nous présentons un résumé des racines conceptuelles de la GC 

pour comprendre son importance au niveau des organisations. 

2.1. Définition de la gestion des connaissances 

La GC est un domaine en essor avec des racines multidisciplinaire. Ainsi, il y a autant de 

définitions qu‟il y a des approches ou «des écoles» d‟auteurs qui contribuent à ce 

domaine. D'une part, cette situation peut être caractérisée comme une évolution positive, 

car l'absence de limites claires a permis à l'afflux d'idées, des concepts et des approches.  
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D'autre part, les frontières floues et vagues des domaines ont conduit à une confusion 

considérable, surtout chez les praticiens, exactement ce qu'ils auraient à faire afin de 

mettre en œuvre la GC dans leurs organisations.  

Dans beaucoup d‟entreprises, les objectifs n‟ont pas été clarifiés pour fixer une initiative 

de GC, aussi, il n‟y avait pas eu des travaux pour la stratégie ou les méthodes à mettre en 

œuvre et sur le comment mesurer les résultats de cette approche. En dehors des 

déclarations générales, les questions ainsi que les réponses fournies concernant la GC 

n'étaient pas claires.  

Cette situation a changé, aussi bien dans la littérature que dans la pratique. De 

nombreuses approches ont émergé de la GC. De plus, plusieurs auteurs ont pris la peine 

d'examiner les diverses approches de la GC. Ainsi, ils ont essayé de trouver les axes de 

développement et de classer les approches de GC (J. Swan et H. Scarbrough, 2001; G. 

Walger et F. Schencking, 2001; M. Grundstein, 2009; M. Karoui et A. Dudezert, 2010; C. 

Gaumand et alii, 2009; I. Boughzala, 2007; J.-L Ermine, 2007).  

Généralement, il y a un accord de la distinction entre les approches de GC basées sur les 

RH et sur les technologies, ceci que ce soit par un apprentissage individuel ou un 

processus d'apprentissage organisationnel axé sur une formation en sciences 

d‟organisation ou d'autres sciences telles que des visions binaires 

technologiques/structurelles d‟organisation, ou d'intelligence artificielle ou de GSI.  

Également, il y a des conceptualisations plus holistiques de la GC qui englobent les deux 

visions. Maintenant, la plupart des approches holistiques qui semblent se concentrer sur 

les RH accordent une certaine attention à la technologie, le mentionnent comme un des 

facteurs permettant la GC. Récemment, les concepts orientés vers la technologie 

accordent plus d'attention à l'aspect humain avec l'utilisation des processus de 

connaissances, d'intégration des instruments et de SGC.  

La figure suivante montre les deux niveaux de la GC, aussi quelques exemples de 

concepts développés dans des approches holistiques visant  leurs intégrations. 
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Les définitions se concentrent sur un cycle de vie de la connaissance des tâches, des 

fonctions ou des processus. 

Ces approches considèrent la GC comme un cycle de vie ou comme une organisation 

complexe de «fonctions», de «tâches» ou de «processus». En plus, essentiellement ces 

approches se décomposent en sous-tâches, sous-fonctions, sous-processus ou sous-

activités. 

L'objectif de la GC est d'améliorer ces sous-tâches, dans la plupart des cas par un 

ensemble de tâches tels que la création, la production, l'acquisition, l'identification, la 

capture, la validation, l'évaluation, la conversion; et l'organisation, ainsi que, la liaison, la 

formalisation, le stockage, le raffinement, le développement, la distribution, la diffusion, 

le transfert, le partage, le formatage, l'application et l'évolution des connaissances, avec 

l'aide d'interventions systématiques, d‟instruments et de mesures (M. Nissen et alii, 2000; 

P. Pawlowsky, 2000; M. Alavi et D. Leidner, 2001). 

Figure 7. La GC orientée vers les RH versus orientée vers la technologie et les approches 

de leurs intégrations (R. Maier, 2007) 
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La GC comprend toutes les mesures et les interventions éventuelles humaines et 

technologiques qui sont adaptées pour optimiser la production, la reproduction, 

l'utilisation et la logistique des connaissances dans une organisation (J. Schüppel, 1996).  

 

J.-L. Ermine (2007) a affirmé que la GC est dans la réalité de l‟entreprise, mais cerner ce 

qu‟est vraiment la GC dans une organisation ce n‟est pas une chose aisée, car elle en 

traverse presque toutes les composantes, elle concerne la structure de l‟organisation, les 

processus, les personnels et les technologies
2
, en effet, selon J.-J. Pluchart et C. Zanzouri 

(2009), la GC impacte les principales composantes de l'organisation à savoir la stratégie, 

la fonction ressources humaines et la structure organisationnelle. En plus, nous pouvons 

ajouter que la GC peut toucher la totalité des processus métier qui appartiennent aux 

fonctions de l‟entreprise. 

2.1.1. Les définitions de GC basées sur la stratégie d’entreprise 

Ces définitions élaborées à travers une vision de GC basée sur la pertinence de la 

stratégie de l‟initiative et de lancement du programme de GC. L‟application de la GC 

s‟est élargie tout au long de l'organisation ce qui exige la prise de vue systématique et 

globale de l'application de la connaissance. Ainsi la compréhension du rôle stratégique 

des connaissances devient très importante, en le reliant à des décisions clés de gestion, à 

des processus métiers et à une amélioration de ces derniers pour la création, le partage et 

l‟utilisation des connaissances (D. Skyrme et D. Amidon, 1997). Selon N. Dubois et T. 

Wilkerson (2008), une stratégie fructueuse pour adopter la GC nécessite les quatre défis 

suivants : 

1. La notion de GC soit comprise à l‟échelle du système; 

2. Un dévouement organisationnel à la GC; 

3. La création des valeurs favorables à la GC;  

4. Et un engagement à consacrer le temps et les ressources humaines nécessaires. 

                                                 
2
 Introduction au Knowledge Management chapitre rédigé par J.-L Ermine dans la revue Management des 

connaissances en entreprise. 
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2.1.2. Les définitions de GC axées sur la technologie 

Ces perspectives s‟appuient sur des concepts de données et de gestion de l‟information, 

ce qui représente le point de vue de gestion de système d‟information. 

En fait, souvent les auteurs de ces approches étendent le sujet de gestion de l‟information 

pour inclure aussi la connaissance, dans les deux cas, ces auteurs confirment que dans un 

contexte enrichi d‟information ou de connaissances, le stockage et le transfert se fait à 

l‟aide des systèmes d‟information et de communication. Cette approche, selon J.-L. 

Ermine (2007), c‟est parmi les approches dominantes ceci s‟explique par le fait que la GC 

est réalisée par un outil technologique ou informatique. 

Cette vision est de plus en plus remise en cause pour revenir sur l‟importance du facteur 

humain puisque ce facteur détient la connaissance présente dans la tête des personnels (A. 

M. Kleinhans, 1989 ; J. Rehäuser et H. Krcmar, 1996).  

En conséquence, la GC doit remplir certaines fonctions traditionnellement attribuées à la 

GRH. En effet, certaines définitions englobent une version orientée vers la technologie de 

la vision de cycle de vie de la connaissance, des tâches, des fonctions et des processus 

déjà cité (T. Allweyer, 1998).  

En outre, il y a plusieurs auteurs qui définissent les SGC ou les technologies à l'appui de 

la GC et implicitement, ils proposent une définition de la GC (A. Ouni et A.  Dudezert, 

2004; A. Lancini, 2003). 

La GC comprend la gestion des données, des informations et de traitement des 

connaissances dans les organisations. En fait, la connaissance et l'information sont 

considérées comme des objets qui peuvent généralement être manipulées et stockées sur 

des supports matériels de média d‟informations ou de connaissances.  

La GC ne se limite pas au domaine technique comme celui des données traditionnelles et 

de la gestion de l'information, mais, elle comprend des connaissances personnelles, 

institutionnelles, potentielles et leurs traitements. Ainsi, la GC reprend certaines fonctions 

de la GRH (A. M. Kleinhans, 1989).  
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2.1.3. Les définitions de GC basées sur les connaissances collectives ou 

organisationnelles 

Ces approches considèrent l'organisation comme un système social et comme un objet 

principal de GC. L‟objectif de l‟initiative ou de la stratégie de GC est d'améliorer 

l'intelligence collective ou la culture collective de l‟organisation de sorte qu‟il résulte une 

coordination systématique de la connaissance entre les individus impliqués pour répondre 

aux besoins des clients de l‟entreprise (S. Quinn, 2002).  

Au niveau individuel, la connaissance est créée par des processus cognitifs tel que 

l'apprentissage, tandis que dans les systèmes sociaux (les groupes) la production des 

connaissances se fait par des interactions de collaboration (M. Easterby-Smith et M. A. 

Lyles, 2003). 

Ces communautés de personnels sont formées par des personnes qui s'engagent dans un 

processus d'apprentissage collectif dans un domaine partagé d'activité humaine (E. 

Wenger, 1998; E. Wenger et alii, 2002) 

La GC représente la mise en œuvre des stratégies organisationnelles pour créer une 

"intelligence" organisationnelle. Ces stratégies comprennent en premier lieu la nécessité 

d‟un niveau élevé de compétence, d‟éducation et de capacité d‟apprentissage des 

membres de l‟organisation, en deuxième lieu, le respect du système de création, 

d‟utilisation et de développement de l‟intelligence collective, en troisième lieu, le respect 

des normes de l‟infrastructures technologique et des référentiels de bonnes pratiques pour 

faciliter la réalisation des processus métiers (H. Willke, 1998).  

En outre, la GC comprend les pratiques et les technologies qui facilitent la création et 

l'échange efficace de la connaissance dans l'organisation afin d'améliorer la qualité de la 

prise de décision, aussi, la GC permet la réutilisation de la connaissance et de l'expérience 

pour augmenter la vitesse de l'innovation et de la réactivité.  

La connaissance dans ces définitions est considérée comme un savoir faire existant dans 

les têtes des personnels et qui est utilisé pour la prise de décision dans n‟importe quelles 

circonstances dans l‟entreprise. 
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2.2.  Le cycle de vie des tâches de la connaissance 

Afin de donner une idée plus détaillée sur ce qui est la GC, la définition peut énumérer un 

certain nombre de fonctions, de tâches ou de processus qui soutient une initiative de GC 

ou tentent de l‟améliorer. Les exemples sont:  

Les tâches de GC spécifiques ou opératives comme l'identification, l'acquisition, la 

création, la capture, la collecte, la construction, la sélection, ainsi que, l'évaluation, la 

liaison, la structuration, la formalisation, la diffusion, la distribution, la conservation et en 

dernier l‟application de la connaissance. 

Les tâches stratégiques de gestion comme l'ancrage de l'orientation des connaissances 

dans la vision et la mission de l'organisation, aussi, choisir le support de la culture 

organisationnelle axée sur la connaissance, la fixation des objectifs de connaissances et la 

sélection des stratégies pour atteindre ces buts, en plus de l'identification des lacunes et 

des obstacles de la connaissance, de l'évaluation économique de la GC, de la mise en 

œuvre de stratégies de GC à l'aide d'une redéfinition des tâches de GC, des rôles, des 

processus et des infrastructures des TIC.  

Toutes ces tâches respectent un certain cycle de vie qui commence par une étude de 

faisabilité ensuite une proposition de solutions, puis, une conception détaillée, enfin, la 

réalisation et le suivi. 

2.3.  Lien vers l'apprentissage organisationnel ou collectif 

La GC ne concerne pas exclusivement l'apprentissage individuel. En effet, c'est un 

processus d'apprentissage collectif et ceci est conceptualisé dans la littérature de 

l‟apprentissage organisationnel, qui présente cette approche de manière intéressante.  

Il y a différent types d'apprentissage collectif (par exemple, les communautés de pratique 

ou aussi les groupes inter ou intra-organisations), qui a lieu à différents niveaux de 

l'organisation (par exemple, le travail en groupe ou en mode projet, le travail en 

communauté ou en réseau) et à différentes phases (l'identification, la création, la 

diffusion, l'intégration, l'application et le suivi). 
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L'un des aspects les plus importants de l'approche d‟apprentissage organisationnel, c'est 

l'idée que tous les processus de l'apprentissage collectifs sont différents de l'apprentissage 

individuel. Ainsi, c'est la dynamique de l‟apprentissage organisationnel, parfois appelé 

cycle de l‟apprentissage organisationnel.  

Aucun de ces domaines ne se concentre explicitement sur le contenu qui représente les 

sujets actuels de la GC autour des quelles il y a une initiative de GC pour construire un 

environnement favorable au savoir de l‟entreprise.  

La raison en est que la définition de la GC devrait être suffisamment générale pour que 

toutes sortes de domaines de différentes connaissances puissent être soutenues par des 

stratégies et des instruments. Certes, une initiative spécifique de GC doit définir quels 

sont les domaines de connaissances qui seront pris en charge, et dans quelle mesure ces 

connaissances sont facilement disponibles et combien de connaissances doivent être 

créées ou acquises.  

L‟encadré suivant présente notre proposition de définition de la GC : 

La GC est définie comme la fonction de gestion responsable de la sélection régulière, de 

la mise en œuvre et de l'évaluation des objectifs des stratégies de connaissances qui visent 

à améliorer la façon dont une organisation gère ses connaissances internes et externes afin 

d'améliorer sa performance organisationnelle.  

La mise en œuvre de stratégies de GC implique plusieurs objets organisationnels,  

technologiques et des instruments qui permettent d'optimiser la dynamique de 

l'organisation, le niveau d'ensemble des compétences, l'éducation et la capacité 

d‟apprentissage des membres de l'organisation ainsi que la capacité de développement de 

l'intelligence collective. 

        Encadré 6. Proposition d’une définition de GC 

Dans les approches les plus récentes de la GC, la plupart des auteurs suggèrent de suivre 

une approche holistique de surmonter la distinction entre la GC axées sur la RH et celle 

sur la technologie telle que discutée ci-dessus. Par conséquent, une initiative de GC 

devrait combiner des instruments organisationnels et technologiques. 
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R. L. Ruggles (1998) a suggéré de mettre 50% des processus centrés sur les RH, 25% des 

processus axés sur les mesures organisationnelles et 25% sous forme de processus 

techniques dès le début d'une initiative de GC.  

Il y a encore de nombreuses définitions et classifications dans le domaine de la GC 

montrant l'abondance d'idées provenant de domaines connexes. Au moins dans une 

certaine mesure, il y a un accord entre les chercheurs de GC concernant les dichotomies 

et les caractéristiques plus importantes de la connaissance, tels que le niveau individuel, 

par rapport au niveau organisationnel, la classification implicite versus explicite, la 

connaissance interne de l‟organisation par rapport à la connaissance externe.  

Dans la suite, nous allons évoquer un résumé des racines conceptuelles de la GC selon les 

différents auteurs de base dans la littérature.  

2.4. Résumé des racines conceptuelles de la GC 

Le tableau 5 résume la variété des domaines de recherche et des disciplines représentant 

l‟essence de l'évolution dans le domaine de la GC. Les champs seront brièvement 

caractérisés au lieu de les définir.  

La GC peut être considérée comme une activité, centrée sur des domaines dans lesquels 

les méthodes et les perspectives sont variées que nous essayons de décrire dans le tableau 

suivant : 

Domaine de recherche Caractéristiques 

Le changement organisationnel 

(E. T. Penrose, 1959; B. Wernefelt, 

1984; K.C. Desouza et Y. Awazu, 

2005). 

Le changement organisationnel est marqué 

par les changements au sein des 

organisations, à l'aide du développement, 

de sélection et modèles d'apprentissage. 

Ce domaine représente donc un terme 

générique pour des domaines tels que le 

développement organisationnel ou 

l'apprentissage organisationnel 

Le développement organisationnel 

(W. French et C. Bell, 1978 ; K. 

Le développement organisationnel est une 

stratégie méthodique d'intervention, initié 
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Lewin, 1947 ; M. Liu et F. Crezé, 

2006 ; D. Burns, 2007). 

 

grâce à la consultation et elle est prévue par 

la direction à l'assistance d'un agent de 

changement qui soutient le développement 

des organisations à l'égard des personnels, 

des aspects relationnels, des structures 

culturelles et technologiques. 

L‟apprentissage organisationnel 

(B. Levitt et J. March, 1988; C. 

Argyris et D. Schön, 1978;  J. 

Schüppel, 1996 ; G. P. Huber, 

1991 ; R. Stata, 1989 ; G. 

Schreyögg et M. Kliesch-Eberl, 

2007; A. Leblanc et alii, 2007). 

L‟apprentissage organisationnel est la 

capacité d‟accroître, au fil du temps, 

l‟efficacité de l‟action collective (A.  

Leblanc et alii, 2007). 

La mémoire organisationnelle 

(J. Amelingmeyer, 2000; F. 

Lehner, 2000; R. Maier et F. 

Lehner, 2000; M. Spitzer, 1996; H. 

Oberschulte, 1996). 

 

La mémoire organisationnelle est utilisé par 

analogie pour représenter la mémoire d'un 

individu qui reflète la mémoire collective 

d'une organisation qui est capable de 

stocker des choses perçues, des expériences 

ou des connaissances, puis de les récupérer 

en un point plus tard dans le temps. 

L‟intelligence organisationnelle 

(F. Lehner et alii, 1995;  

H. Oberschulte, 1996).  

 

L‟intelligence organisationnelle fournit une 

orientation légèrement différente du 

traitement de l'information 

organisationnelle de l‟apprentissage 

organisationnelle en mettant l'accent sur la 

transformation collective de l'information et 

de la décision. 

La culture organisationnelle 

(E. Schein, 1984 et 1985; G. 

Schreyögg, 1992, Hofstede G. et 

alii, 1990 ; T.H. Davenport et alii, 

La culture organisationnelle est dans une 

large mesure un phénomène implicite, elle 

est seulement indirectement observable 

avec l'aide de concepts comme la 

confiance, les normes, les référentiels, les 
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1998). 

 

symboles, les objets dont les membres de 

l‟organisation partagent et qui assurent 

l'orientation.  

La culture organisationnelle est le résultat 

d'un processus d'apprentissage et elle est 

transmise dans un processus de 

socialisation. 

La gestion des ressources 

humaines (N. Koubek et alii, 

2000 ; H.J. Drumm, 2000; F. 

Stankiewicz et F. Geuze, 2007; S. 

E. Jackson et R. S. Schuler, 2008; 

I. Bourdon et N. Tessier, 2008; M. 

Nekourouh, 2010). 

Dans un sens institutionnel, la gestion des 

ressources humaines désigne un sous-

système d'organisation qui élabore, conçoit 

et met en œuvre les décisions du personnel 

pour garantir la disponibilité et l'efficacité 

du personnel, par exemple, la planification 

de la demande de personnel, de 

recrutement, de formation, de 

développement et mise à pied d'employés. 

La GRH est un catalyseur des politiques 

des connaissances (Bourdon I. et Tessier 

N., 2008). 

L‟approche des systèmes 

d‟information (R. Reix et F. Rowe, 

2002 ; J.-F. Lebraty, 2002; F. 

Rowe et A. Ziti, 2002; M. L. 

Caron-Fasan et N. Lesca, 2003; R. 

Reix, 2002 et 2004; C. Morley, 

2006 ; A. Bounfour et I. Kateb, 

2009; A. Bounfour et Georges E., 

2006; Bounfour, 2003 et 2010 ; S. 

Baile, 2007, 2008 et 2010 ; S. 

Baile et alii, 2010). 

L‟approche des systèmes d‟information 

développe un modèle expliquant le 

comportement individuel (la résolution de 

problèmes, la prise de décision) basée sur 

les conclusions de la psychologie cognitive 

en utilisant des concepts tels que l'attitude, 

la personnalité et la définition de la 

situation de la mémoire à court terme ainsi 

qu‟à long terme. 

La théorie des systèmes La théorie des systèmes est une discipline 
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(H. L. Dreyfus et S. E. Dreyfus, 

1986; L. J. Heinrich et F.  

Roithmayr, 1989). 

 

scientifique dans son ensemble qui vise à la 

formulation de lois générales et les règles 

sur les états et les comportements des 

systèmes et elle fournit la base pour de 

nombreuses études, théories et concepts 

développés au sein de l'organisation 

scientifique et de la gestion des SI. 

L‟intelligence artificielle 

(D. Crevier, 1993; S. Russell et P. 

Norvig, 2003). 

 

L‟intelligence artificielle a tenté d'établir 

l'analogie entre l'homme et la résolution des 

problèmes informatiques, ainsi, le domaine 

applique un ensemble commun de 

méthodes, par exemple, la mathématique 

logique, la reconnaissance des formes et les 

heuristiques de recherche, pour une grande 

variété de problèmes dans divers domaines. 

La gestion stratégique 

(M. H. Zack, 1999; P. Bierly et A. 

Chakrabarti, 1996 ; M. 

Marchesnay, 2002, 2003, 2004 et 

2007; G. Johnson et alii, 2008; B. 

Garette et alii, 2009; N. Belbaly et 

alii, 2009 ;   G. Gueguen, 2009; N. 

Belbaly et F. Robert, 2010). 

Il détermine les objectifs à long terme ainsi 

que le positionnement d'une organisation et 

il englobe la totalité du processus de 

formulation, de mise en œuvre et de 

l'évaluation des stratégies visant à lier la 

décision stratégique et opérationnelle. 

Autres approches de gestion 

(G. Probst et alii, 1998; G.S. 

Odiorne, 1971 ; W. H. Staehle, 

1991). 

 

Elles mettent l'accent sur certains aspects 

de la gestion, telle que la gestion de 

l'innovation, ou de fournir une vision 

alternative de gestion, telle que systémique, 

ou aussi de la gestion évolutive très utilisé 

dans les communautés de pratiques. 
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La psychologie de l‟organisation 

(R. Katz et R.L. Kahn, 1966; D. 

Gebert et L. V.  Rosenstiel, 1996;  

P. Berger et T. Luckmann, 1967; 

K.E. Weick, 1969 et 1995 ; J.K. 

Murninghan, 1993; H. Spada et H. 

Mandl, 1988). 

La psychologie de l‟organisation est un 

domaine qui étudie le comportement 

humain et l'expérience dans  les 

organisations, ensuite, il a été étendu vers 

l‟explicitation des caractéristiques du 

système d'organisations avec des niveaux 

différents d'abstraction de l'organisation: 

individuel, collectif ou sous-système. 

La sociologie de l‟organisation 

(M. Crozier et E. Friedberg 1977; 

A. Astouric, 2004; Weick K.E., 

1995; Willke H., 1998; J.-P. Le 

Goff, 2000; G. de Terssac, 2002; P. 

Bernoux et alii, 2005)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

. 

La sociologie de l‟organisation est un 

domaine de la sociologie qui analyse les 

similitudes structurelles des organisations 

qui sont considérées comme des systèmes 

sociaux de l'activité. 

La sociologie organisationnelle offre une 

variété de perspectives et d'approches pour 

décrire et interpréter les événements et les 

processus dans les organisations. 

La sociologie dans la connaissance 

(Degele, 2000; K. Mannheim, 

1929; P. Berger et T. Luckmann, 

1966). 

Elle considère la connaissance comme un 

construit social ayant une vision 

pluridisciplinaire et elle comprend des 

théories de la construction sociale de la 

réalité, nous trouvons la terminologie et la 

conceptualisation qui influencent les 

théories de l'apprentissage organisationnel 

et les théories de la GC. 

L‟ingénierie de la connaissance 

(G. Schreiber et alii, 1999; J.L. 

Ermine, 1998 et 2007; M. Ben 

Ahmed, 2007 ; Boughzala I., 

Elle est un sous-domaine du génie logiciel, 

elle facilite la conception du SGC, elle 

permet la modélisation qui est un outil 

d‟explicitation des connaissances. 
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2007). 

        

Tableau 5. Résumé des racines conceptuelles de la GC 

En dehors de ces origines qui, en grande partie, ont influencé la littérature de la GC, le 

sujet a été aussi discuté dans d'autres disciplines, telles que la pédagogie (H. Mandl et 

alii, 1994 ; M. Morandi, 2002 ; F. Raynal et A. Rieunier, 2007 ; N. Bulle, 2009; A. Sibué, 

2010) ou de l'anthropologie (P. Descola, 2006; W. Stoczkowski, 2008; A. Piette, 2011). 

La figure 8 montre les origines conceptuelles de la GC qui ont été discutés ci-dessus et 

les principaux concepts et fondements qui ont joué un rôle sous la tutelle de ce domaine. 

La GC renouvelle une grande partie de la littérature scientifique de l‟organisation, 

notamment le développement organisationnel, à savoir fournir des concepts pour 

améliorer le traitement systématique des connaissances dans les organisations.  
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                  Figure 8. Proposition de quelques origines conceptuelles de la GC 
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Ainsi, la GC peut être considérée comme une traduction de l'apprentissage 

organisationnel et des approches de la mémoire organisationnelle des modalités de 

gestion et d‟intégration des concepts de gestion, comme la gestion stratégique, la gestion 

des processus, la GRH et la gestion de l'information.  

A. Fired et C. Baitsch (2000) ont examiné la différence entre l'apprentissage 

organisationnelle et la GC; en effet, ils ont montré que la différence consiste dans 

l‟utilisation de la GC d‟une approche plus centralisée pour expliciter la connaissance 

existante dans son activité, en revanche, l‟approche décentralisée visant à générer des 

connaissances nouvelles, est similaire à l‟apprentissage organisationnel. 

Enfin, parmi les préoccupations de la GC, nous retrouvons l'utilisation des informations 

et des technologies modernes de communication qui représentent des facteurs clés de 

réussite, en effet, elles représentent un catalyseur pour améliorer la façon dont une 

organisation traite la connaissance.  

Cela implique que les praticiens espèrent que la GC produit des améliorations, gérable 

dans le traitement de la connaissance. Comme il s'agit d'une interprétation récente de la 

GC, cette dernière est un terme qui est apparu depuis longtemps, mais, ce n'est que 

l‟année 2004 qu'il a reçu beaucoup d‟attention (OCDE, 2004).  

Depuis la fin des années 80 et au début des années 90, il y a eu une importante croissance 

dans le nombre de publications concernant le sujet de GC (A. Dudezert, 2003). 

Aussi, de nombreux portails et blogs sur le web ont été créés qui se spécialisent dans la 

GC tant dans le monde anglo-américaine que francophone (H. Benbya et alii, 2004).  

Ces évolutions se sont accompagnées d'un vif intérêt du sujet de la part des consultants 

professionnels qui présentent leurs propres articles, études de cas et sites Web ou blogs 

sur le sujet
3
. 

Le champ a absorbé et développé un important flux d'idées à partir d'une variété de 

domaines et de disciplines. Il apparait que si les gestionnaires et les universitaires ont pris 

conscience de l‟importance de la connaissance c‟est parce que maintenant ils s‟engagent 

                                                 
3
 http://www.krii.com/, http://www.entovation.com/, http://www.skyrme.com/, www.club-gc.asso.fr, 

www.egc.asso.fr 

http://www.skyrme.com/
http://www.club-gc.asso.fr/
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dans la pratique des connaissances dans les secteurs de l‟économie, dans les fonctions et 

dans les espaces géographiques. K.M. Wiig (2008) a donné de nombreux exemples de 

manifestations et de publications montrant l'attention des chercheurs et des praticiens 

accordé à ce sujet.  

Dans le milieu et la fin des années 90, il y avait eu une exagération de présentation de la 

GC. Depuis, il y a certaines tendances définitives qui ont vu le jour, en plus, plusieurs 

auteurs ont tenté de classifier les approches de GC afin de montrer la largeur des concepts 

développés et la plupart des auteurs s'accordent sur une base commune de concepts qui 

composent la GC, bien que le champ est encore loin d'être consolidée. 

La base commune des concepts qui a été développée peut être également observée en 

accord avec les avis des praticiens de premier plan ou dans la littérature orientée vers les 

praticiens axée sur les bonnes pratiques dans la GC (K.E. Sveiby, 2001).  

De nos jours, il reste un intérêt considérable et croissant pour le sujet, de plus, le nombre 

d'auteurs, des universitaires et des praticiens qui sont optimistes quant à l‟impact positif 

de la GC sur les organisations semble augmenter aussi bien avec le temps (R.E. Cole, 

1998; G. Miles et alii, 1998 ; A.S. McCampbell et alii, 1999; K. Götz, 2000; M. Alavi et 

D. Leidner, 2001; K. Mertins et alii, 2001; A. Dudezert, 2003; S. Zyngier, 2011). Les 

attentes se sont établies à un niveau plus réaliste et nous pouvons le remarquer à partir de 

l‟adoption de la GC dans les plus grandes entreprises en France (France Telecom, 

Bouygues Télécom, EDF, Renault …). 

Le nombre croissant de cas de réussite des organisations appliquant la GC en général et 

des SGC en particulier, a alimenté l'intérêt pour le sujet. L'information et les technologies 

de la communication est un facteur propice à un meilleur mode de GC qui peuvent aider 

les organisations à faire face au problème de savoir, c'est-à-dire trouver comment mettre 

en œuvre des changements prescrits par l'apprentissage organisationnel ou des concepts 

de GC de manière efficace et surtout efficiente en pratique organisationnelle.  
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Conclusion 

La GC est un phénomène durable avec des concepts appliqués systématiquement et 

consciemment par un nombre croissant d'organisations et ses implications apprises sont là 

pour soutenir les processus. En effet, la part des entreprises qui prennent avantage de 

cette approche devrait donc augmenter.  

En guise de conclusion, nous pouvons proposer à confirmer que le processus de création 

des connaissances est fondamental pour l‟application de la GC et pour l‟obtention de la 

performance au niveau du SGC, aussi, pour garantir un minimum de sécurité pour le bon 

fonctionnement du SGC ce qui influence l‟état de la gouvernance du SGC (GSGC) que 

nous allons aborder dans le chapitre 5. 

Il en résulte que la GC est un domaine interdisciplinaire qui provient des sciences de 

l‟organisation, de la GRH, de la science de la gestion, ainsi que de la psychologie, de la 

sociologie, de la gestion des systèmes d'information et de l'intelligence artificielle.  

Ce premier chapitre, nous a donné une idée claire concernant la notion de la connaissance 

et de la GC permettant d‟aborder la notion de SGC et de gouvernance des SGC. 
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Introduction 

La notion de SI devient de plus en plus récurrente dans le domaine du management de 

l‟entreprise. De nos jours, différents théoriciens et praticiens s‟intéressent à cette notion. 

Les SI jouent un rôle essentiel tout au long de la vie de l‟entreprise. L‟utilisation des SI 

est devenue une condition de fonctionnement et de développement, voire de survie.  

Presque tous les secteurs d‟activités dépendent de l‟utilisation des SI, notamment les 

entreprises de services, de commerce électronique et des secteurs industriels, etc. 

Pour mieux comprendre l‟importance croissante que prend le SI comme cadre global du 

SGC dans les entreprises, nous allons approfondir la définition tout d‟abord des notions 

suivantes, à savoir: l‟information, les systèmes d‟information et les technologies de 

l‟information; ensuite, nous tenterons de comprendre la différence entre un SI et un SGC 

pour revenir sur cette dernière notion en profondeur. 

En effet, le SGC soutient la création des connaissances, les met à disposition et fournit 

des liens vers des sources externes de connaissances, de plus, le SGC augmente la 

capacité des entreprises à apprendre de leurs environnements et à enrichir leurs processus. 

Pour cela, nous allons voir dans ce chapitre aussi les facteurs de contingence qui 

influencent l‟utilisation et la performance du SGC et qui expliquent la gouvernance du 

SGC. 

1. Les notions de base 

1.1. Définition de l’information 

Plusieurs chercheurs se sont interrogés sur le sens de l‟information tels que H.A Simon 

(1969), J.L. Le Moigne (1974, 1977), A. Rallet (1991), A. Mayère (1990), I. Bazet et A. 

Mayère (2005), B. Grabot et alii (2008), ou M. Grundstein (2009). Les différents travaux 

réalisés par ces chercheurs ont démontré que la notion d‟information s‟éloigne de la 

conception des données, d‟un élément susceptible d‟être collecté et traité 

systématiquement. L‟attention se porte plutôt sur son interprétation. L‟information est par 
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conséquent considérée comme un artefact issu d‟un mécanisme d‟interprétation et non 

comme un fait donné objectivable.  

Elle convient à ce qui peut donner de nouvelles relances à nos raisonnements, à nos 

actions et concourt à avoir d‟autres informations, à les transformer en fonction des plus 

nouvelles, ainsi ce processus en continue, nous amène à l‟interprétation et à l‟adaptation 

de l‟existant. 

En effet, l‟information se transforme, ce qui représente un processus d‟apprentissage en 

boucle, de capitalisation et d‟ouverture vers de nouvelles informations. 

1.3. L’importance de l’information au sein de l’entreprise 

Dans l‟entreprise, les intervenants sont amenés à avoir et à analyser les informations 

existantes à fin de répondre à leurs besoins (P.L. Bescos et C. Mendoza, 1998, 1999 et 

2001). Ceci met en valeur le rôle important que joue l‟information au sein des structures. 

Elle permet ainsi la cohérence, l‟aide à la décision et l‟appréciation de la performance des 

acteurs. 

Par conséquent, les différents éléments du contexte environnemental, structurel et 

stratégique des entreprises tendent à placer l‟information au centre même de 

l‟organisation comme un actif stratégique. Ce statut accordé à l‟information à impliqué 

depuis le début des années 90 une évolution de la fonction management de l‟information. 

La force d‟une organisation consiste donc dans sa capacité à traiter une masse importante 

d‟information et en tirer l‟information la plus pertinente avant ses concurrents.  

L‟entreprise devra par conséquent savoir identifier, traiter, synthétiser, structurer et trier 

les informations récupérées si elle souhaite atteindre la performance (P. Senge, 1990; P. 

Drucker, 1992). 

En fait, selon J.L. Le Moigne (1990), l‟entreprise contient différents systèmes qui 

récupèrent l‟information et permettent le bon fonctionnement, en assistant la 

communication et la coordination entre les différents niveaux hiérarchiques. Cette 

information doit alors provenir d‟un système intégré regroupant tous les sous-systèmes 

traitant l‟information, tels que le système de contrôle de gestion, de traitement, d‟analyse 
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et de reporting, etc., qui sont insuffisants à eux seuls pour garantir le bon fonctionnement 

de l‟entreprise.  

En effet, selon J. Laverty et R. Demeestère (1990), les anciennes applications de contrôle 

de gestion permettent de fournir des informations selon les règles de la matière, 

généralement sous forme de documents écrits, alors que les systèmes d‟informations 

comptables enregistrent surtout les résultats de la période passée, ce qui convient dans 

une perspective de « reporting », mais s‟avère inadapté à des fins de pilotage et de 

contrôle. Donc, lorsque ces deux systèmes sont séparés, l‟information produite est 

incomplète et leurs apports deviennent limités, ainsi, leur impact sur la prise de décision 

devient non significatif puisque nous pouvons constater des écarts de résultats 

significatifs. Aussi, parce qu‟en général, les rapports ne sont pas assez synthétiques et ne 

proviennent pas de la même base de données.  

Dans ce cas, les acteurs de l‟organisation, en recevant une quantité d‟information, vont 

donc la traiter en utilisant des applications différentes, ce qui entraine une difficulté à 

construire une analyse synthétique des principaux problèmes passés et à venir et 

forcément un effet négatif sur la pertinence de l‟information obtenue.  

1.4. L’impact de l’information sur la prise de décision 

Pour prendre des décisions d‟ordre stratégique ou opérationnel, les acteurs de la société 

doivent se baser sur des informations aussi bien externes qu‟internes, actuelles et 

prospectives. En effet, la base de la prise de décision c‟est l‟ensemble des informations 

mis à la disposition des managers qui les aident à construire une image synthétique de la 

situation financière, concurrentielle, managériale de l‟entreprise et par conséquent de 

prendre des décisions capables d‟améliorer la performance future de l‟entreprise. 

Ces décideurs tenus à une rapidité de réaction et à une capacité d‟anticipation accrue 

voient leurs besoins en information changer pour devenir de plus en plus importants, ce 

qui fait de l‟information, pilier de la prise de décision, une variable stratégique de la plus 

haute importance. Cette variable que nous ajoutons à un processus de gestion des 

connaissances fournit à l‟entreprise l‟avantage concurrentiel gage de réussite et de 
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viabilité. Il y a lieu alors de se demander si les besoins des décideurs en matière 

d‟information et de connaissances se trouvent satisfaits ? 

2. La notion des systèmes d’information, technologies de 

l’information 

2.1. La définition du système d’information, technologies de 

l’information 

Le concept système d‟information a émergé aux Etats-Unis dans les années 1960 sous le 

nom de Management Information System (MIS). En effet, la technologie informatique a 

obligé les chercheurs à cerner la notion « information », le rôle qu‟elle joue en gestion et 

les moyens requis pour concevoir la technologie lui servant de support. Cependant, il 

existe des systèmes d‟information non informatisés.  

L‟informatique n‟est donc qu‟un outil pour appuyer des systèmes d‟information. 

Toutefois, le système d‟information dont parlent plusieurs auteurs est bel et bien un 

système informatisé. 

En France, ce n‟est qu‟au début des années 1970 que l‟expression « système 

d‟information » est apparue et ce avec l‟utilisation des ordinateurs dans les travaux de 

gestion. Dans un ouvrage devenu classique, G.B. Davis et M.H. Olson (1985) ont proposé 

une définition qui sert toujours de référence : « un système d‟information est un ensemble 

d‟éléments (humain, matériel et logiciel) permettant de créer, de traiter, de communiquer 

des informations; il assiste des hommes, au sein d‟une organisation, dans des fonctions 

d‟exécution, de gestion et de prise de décision». 

Cependant, il n y a jamais eu de consensus entre les différents chercheurs. Ainsi la revue 

de la littérature, nous amène à des définitions multiples, présentées, par les différents 

auteurs qui sont parfois même opposés. Nous pouvons en évoquer celle de J.-L. Le 

Moigne (1973), « le SI est un sous-système de l‟entreprise lié au système opérationnel et 

au système de décision. Il est considéré comme étant construit délibérément pour 

représenter de manière objective les événements, données et opérations caractéristiques 
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de l‟activité de l‟entreprise ». Aussi, selon H.C. Lucas (1973), « le SI est l‟ensemble des 

procédures organisées qui permettent de fournir les informations nécessaires à la prise de 

décision et au contrôle de l‟organisation » ou encore la définition de J. Melèse (1979), qui 

prône pour une définition plus large des SI, « le SI est l‟ensemble interconnecté de tout ce 

qui forme les membres d‟une organisation »
4
. 

Nous pouvons citer la définition de R. Reix (1995) qui affirme celle de G.B. Davis et 

M.H. Olson (1985) à savoir que les SI sont “un ensemble organisé de ressources : 

matériel, personnel, données, procédures permettant d‟acquérir, traiter, stocker et 

communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons, etc.) dans 

des organisations”. 

Selon C. Morley et alii (2006), « le système d‟information est la partie du réel constituée 

d‟informations organisées, d‟événements ayant un effet sur ces informations et d‟acteurs 

qui agissent sur ces informations ou à partir de ces informations, selon des processus 

visant une finalité de gestion et utilisant les technologies de l‟information. Un système 

informatique est un ensemble organisé d‟objets techniques-matériels, logiciels, 

applications - dont la mise en œuvre réalise l‟infrastructure d‟un système d‟information ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Ces définitions sont extraites du livre de CH. Dumoulin, (1986), «Le management des systèmes 

d‟information » 
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                                 Figure 9. Système d’information selon C. Morley et alii, (2006) 

 

En outre, le système d‟information se définit par l‟information qu‟il véhicule et par la 

manière dont il l‟exprime sur ces différents supports. C‟est un langage de communication 

d‟une organisation, adapté à la nature plus ou moins répétitive de l‟information que nous 

voulons y échanger. 

 De plus en plus informatisés, les systèmes d‟information font évoluer les entreprises vers 

une situation de gestion avec un très grand nombre d‟information.  

Cette situation permet alors aux entreprises d‟accéder à un nombre plus important de 

renseignements pertinents, bien présentés, dans des délais brefs avec une bonne 

exactitude. 

Néanmoins, le plus crucial concernant les SI c‟est qu‟il est toujours dépendant des 

hommes et fonctionne grâce à eux. La bonne réussite d‟un SI découle donc de la bonne 

adéquation entre le matériel et le personnel au sein de l‟organisation. 

Toutefois, il y a lieu de mentionner que le concept du SI s‟intègre dans la conception 

systémique de l‟organisation, largement popularisée par les travaux de J.-L. Le Moigne 

(1973). En effet selon la représentation systémique de ce dernier, une organisation est 
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vue, très globalement, comme un ensemble complexe dans lequel nous pouvons 

distinguer trois sous-systèmes en interaction: le système opérationnel, le système 

décisionnel et le système d‟information. 

2.2. Le rôle du système d’information 

Le système d‟information joue un rôle très important au sein des entreprises, il est à la 

fois :   

- Le support d‟opération : ou aussi, le système opérant qui assure le traitement des 

transactions, le contrôle des processus industriels, ainsi que les opérations de bureau et de 

communication.  

- Le support de gestion : il assure la circulation des informations remontantes, 

descendantes et transversales au sein de l‟entreprise. Ainsi, il aide à la décision, mettant à 

la disposition des individus et des groupes les informations utiles pour leur mission de 

pilotage. 

- Le support de la stratégie : il capte les informations pertinentes pour l‟entreprise qui 

émanent de l‟environnement et y diffuse une analyse de ces informations au sein de  

l‟entreprise. Ainsi, il aide à une meilleure communication entre les membres de 

l‟entreprise ainsi que celle de l‟entreprise avec son environnement. 

Le système d‟information de gestion apparaît comme une interface entre le système 

d‟aide à la décision et le système d‟opérations, ainsi qu‟entre les différents acteurs de 

l‟entreprise. Il facilite les délégations de pouvoirs au sein des entreprises ainsi que la 

coordination et favorise un contrôle accru des différents centres de responsabilité.  

En outre, le SI de gestion facilite le reporting, qui fait état des écarts entre prévu et 

réalisé. Il permet au personnel de l‟entreprise de réagir plus rapidement et de mieux 

analyser les raisons des écarts. 

Le SI joue, également, un rôle important dans la prévision et l‟anticipation, pour 

appréhender au mieux l‟incertitude. Il aide dans la recherche de corrélation et de rupture, 

exemple : 
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- Le datamining  qui consiste à fouiller dans les bases de données de l‟entreprise (M. 

Carricano et G. DE Lassence, 2009) pour expliquer des corrélations entre des variables. 

- Le reforcast qui consiste à élaborer une simulation des scénarii futurs en s‟appuyant 

sur l‟incertitude. 

Généralement, nous trouvons dans une même entreprise plusieurs SI qui se complètent et 

communiquent entre eux. Certains correspondent à des fonctions, d‟autres ont une 

vocation transversale pour faire le lien entre les différentes applications dans les 

fonctions.  

Le positionnement du SI à partir des relations entre les trois sous-systèmes : opérationnel, 

décisionnel et de gestion,  permet de comprendre la problématique de leur conception: 

faut-il partir du niveau de pilotage ou faut-il partir du niveau opérationnel ? A cette 

question les concepteurs du SI répondent de la manière suivante: sans nier l‟existence des 

besoins des utilisateurs, qu‟il faut intégrer dans les spécifications générales, la conception 

du SI s‟appuie prioritairement sur la modélisation des opérations d‟organisations, 

autrement, nous avons besoin d‟aligner le SI aux processus métiers aux différents niveaux 

de la hiérarchie de l‟entreprise. 

2.3. Le système d’information et la technologie de 

l’information                                             

La notion de SI prend un sens large relatif à tout l‟environnement informationnel de 

l‟entreprise. Bien qu‟au niveau matériel du SI (ordinateurs, réseaux, etc.), nous trouvons 

que des supports techniques visibles, le système d‟information repose aujourd‟hui 

essentiellement sur les TI qui ne cessent d‟évoluer pour être plus performantes et plus 

accessibles à un nombre plus grand d‟utilisateurs. 

En effet, les TI ont dépassé leur rôle traditionnel comme support administratif pour jouer 

un rôle plus important relatif à la stratégie et ce à travers des logiciels de plus en plus 

sophistiqués, constituant des aides pour l‟élaboration de la stratégie.  

Toutefois, l‟investissement en SI reste lié essentiellement aux facteurs de contingence de 

la firme et particulièrement à sa taille et à la vision stratégique des décideurs. En effet, le 
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manque de ces deux derniers facteurs constitue une barrière majeure à l‟investissement en 

TI. 

Par conséquent, un investissement adéquat en TI favorise la transparence au sein des 

entités, ce qui entraîne une croissance rapide et assurée pour les PME qui sont en mesure 

de devenir de grandes entreprises. Les TI offrent une panoplie d‟avantages aux 

entreprises, qui leur permettent d‟accéder, dans des délais très courts, à une information 

complète et personnalisée. Ceci constituera un support aux décisions.  

Prenons comme exemple d‟une ancienne technique utilisée dans les entreprises qui est 

l‟échange de données informatiques « EDI
5
 ». Cette technologie a permit d‟améliorer la 

qualité de l‟information servant de base au processus décisionnel.  

Elle a éliminé les délais habituels associés aux traitements des données, ce qui a permis 

un accès immédiat à l‟information, ainsi, une amélioration de la qualité de la prise des 

décisions. 

Finalement, la notion de SI semble rester variable. Une première explication tient au fait 

que, pour de nombreuses personnes, le SI se limite à sa dimension technologique. Une 

seconde explication vient des perceptions multiples de ses finalités: alors que les 

utilisateurs pensent à ce qui soutient la décision et l‟action, les concepteurs du SI étudient 

l‟état de l‟existant et en fonction, ils conçoivent un SI adapté à l‟ensemble des ressources 

techniques et aux règles de gestion permettant de traiter l‟information.  

2.4. Les applications fonctionnelles des SI 

Désormais, les SI accaparent de plus en plus de privilèges dans les différents niveaux 

fonctionnels des structures managériales de l‟entreprise. Leurs intégrations croissantes 

dans les organigrammes des entreprises dénotent en premier lieu leurs importances en 

tant qu‟outil de travail, mais surtout leurs apports dans la souplesse et l‟optimisation de la 

gestion tous azimuts. 

                                                 
5
 L‟EDI est un processus d‟échange informatisé de données structurées d'ordinateur à ordinateur (ou 

d'application à application) selon des messages préétablis et normalisés via un mode de communication 

électronique. 
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L‟étude de l‟application fonctionnelle des SI permet de mieux cerner leurs impératifs de 

succès afin de pouvoir, à un stade conséquent, percevoir une conception efficace des SGC 

et gérer les risques qui y sont rattachés et les parades à mettre en place pour y remédier. 

Durant ces dernières années, les domaines d‟application des SI se sont élargis pour 

couvrir tous les domaines aussi bien opérationnels que stratégiques. Nous distinguons 

alors différents types d‟applications traités par la littérature relatives au SI tels que : 

• Le WorkPlace, portail d‟accès à l‟information couplé avec le système d‟information 

documentation; 

• Le CRM
6
 , plateforme dédiée gestion de la relation client; 

• La SCM
7
 c‟est une plateforme de gestion des processus logistiques (N. Fabbe-Costes et 

A. Lancini, 2009); 

• La BI
8
 et l‟EIS

9
, ce sont des systèmes de pilotage de l‟entreprise; 

• Le PLM
10

, les systèmes de gestion de cycle de produit; 

• Les modules HR
11

 pour la gestion des ressources humaines; 

• Les modules de finance, ce sont des systèmes de gestion des flux financiers et des 

relations avec les actionnaires; 

• les systèmes permettant le travail collaboratif (l‟Intranet, forums, chat…); 

• L‟EAI
12

, connu sous le PGI
13

 ou ERP
14

 pour intégrer toutes les fonctions de l‟entreprise. 

                                                 
6
 Costumer Relationship Management. 

7
 Supply Chain Planning. 

8
 Business Intelligence. 

9
  Executive Information Service. 

10
 Product Life cycle Management. 

11
 Human Resources. 

12
 Entreprise Application Integration. 

13
 Progiciels de gestion intégrée. 

14
 Entreprise ressources planning. 
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•  Les SGC pour l‟activité de GC au niveau des métiers. 

2.5. L’évolution des SI 

Très liée à l‟évolution des TI, l‟évolution des SI est devenue éminente ce qui fait de la 

recherche en SI un champ autonome à l‟intérieur des sciences de gestion (R. Reix et F. 

Rowe, 2002). 

En effet, au début du siècle et dans un environnement quasi certain, la majorité des 

entreprises se concentraient sur la productivité qui devait s‟accroître constamment et ce 

par les méthodes de travail tayloriennes. De nos jours, l‟environnement est devenu 

dynamique, voir instable. Les entreprises doivent se concentrer sur la compétitivité et sur 

des études approfondies du marché et ce pour pouvoir survivre. 

Donc, le management de l‟information constitue l‟un des facteurs clés de réussite.  

Toutefois, les SI changent en permanence et influencent le type des solutions proposées. 

La signification du SI des années 80 n‟est plus la même de nos jours. Des évolutions sont 

survenues tant dans les échanges d‟informations internes à l‟entreprise que dans les 

échanges externes. Le but premier des SI, qui était l‟automatisation des tâches répétitives 

et contraignantes, a changé pour se concentrer sur la fluidité de l‟information entre les 

collaborateurs d‟une entreprise, ainsi que ses différents partenaires. 

2.5.1. L’évolution dans les échanges d’informations internes  

Nous assistons à une évolution ayant pour objectif de fluidifier l‟information entre les 

collaborateurs interentreprises, les SI homogènes se sont imposés dans l‟entreprise avec 

les grands monolithes comme « SAP
15

 », qui sont des systèmes ERP
16

 très lourds à mettre 

en place mais qui garantissent une compatibilité optimale entre les logiciels de base. 

L'un des avantages de l'ERP c‟est la souplesse de son architecture modulaire (M. Bidan, 

2008), l‟ERP est donc un ensemble de modules : financiers, ressources humaines, 

                                                 
15

 Service Application Platform. 

16
 «Les ERP sont maintenant présents dans l’industrie et dans la grande distribution, essentiellement 

dans les très grandes entreprises.» (Gilbert et Leclair, 2004, p. 22). 
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production et logistique, marketing et vente, intégrés autour d'une base de données 

unique. C‟est un logiciel “prêt à utiliser” paramétrable qui permet de concilier 

standardisation et adaptation à l'entreprise. SAP R/3, par exemple, possède plus de 3.000 

tables de configuration. Un progiciel ERP
17

 s'oppose au logiciel propriétaire développé 

pour les besoins spécifiques de l'entreprise. 

Selon J-L Peaucelle (2007), les ERP sont utilisés pour faciliter un changement 

organisationnel par la mise en place de standards sous forme de « best practises 
18

»;  

ainsi, les entreprises évoluent dans un environnement de plus en plus instable et 

dynamique, l‟utilisation de leurs part de l‟ERP paraît souvent une solution trop rigide et 

trop onéreuse (C. Mendoza et alii, 2009). Les petites entreprises préfèrent, donc, 

s‟équiper progressivement selon leurs besoins et imbriquer au fur et à mesure leurs 

différentes applications.  

Les ERP ont en effet un impact très important sur le développement et la transformation 

de l‟entreprise. (S. Baile et alii, 2008). 

2.5.2. L’évolution dans les échanges d’information avec les partenaires 

L‟amélioration des échanges d‟information avec les partenaires représente un 

investissement stratégique, elle permet à l'entreprise de se connecter à d'autres tels que les 

clients, les fournisseurs ou les actionnaires, ainsi, l‟entreprise peut améliorer ses 

performances.  

Un processus de partage de l‟information devient accessible à travers différentes TI et 

différents processus informationnels. Nous pouvons alors superposer le logiciel ERP aux 

sous-traitants de l‟entreprise, ou utiliser l‟EDI dans les rapports avec les fournisseurs ou 

les clients, en effet, selon C. Abecassis-Moedas et C. Grenier (2007), parmi les points fort 

du l‟EDI c‟est qu‟elle permet une meilleure qualité et sécurité dans la transmission des 

                                                 
17

 Les coûts des licences, du matériel, des consultants et des ressources internes font partie du coût global 

d‟un projet ERP. Toutefois ce coût varie selon la taille de l'entreprise et l'envergure du projet s'étalant 

entre 4 millions et 150 millions d‟Euros, voire plus. 

18
 Connu sous l‟appellation : bonnes pratiques présentées sous forme de référentiels. 
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commandes et rend possible la réduction du temps et du coût des transactions entre les 

parties. 

En outre, ce processus permettra la dématérialisation des entreprises qui pourront devenir 

des entreprises virtuelles basées sur l‟échange de l‟information via le réseau Internet. Ces 

entreprises virtuelles pourront réagir aussi vite que des entités structurées et basées dans 

un local bien établi et elles sont même plus compétitives, vu que leurs charges de 

structure sont presque nulles. 

L'intégration interentreprises est très importante. Il s'agira d'un passage nécessaire que les 

sociétés ont besoin pour répondre aux nouveaux impératifs, à savoir : 

• La flexibilité dans la fabrication; 

• La capacité d'adaptation de la Supply Chain; 

• La flexibilité dans la configuration des produits; 

• La rationalisation de la production; 

• La gestion de la conception et du délai de mise sur le marché; 

• La gestion des relations fournisseurs; 

• La gestion internationale des stocks. 

Face à de tels défis, les entreprises sont amenées à partager l'information avec d'autres. À 

partir du moment où les managers disposent d'une information complète et exacte en 

temps utile pour prendre leurs décisions, il semble de plus en plus absurde de la refuser 

aux clients importants et aux fournisseurs stratégiques. L‟EDI permet d‟aboutir à cette 

interconnexion entre les différentes parties prenantes et favorise l‟échange de données 

formalisé (C. Abecassis-Moedas et C. Grenier, 2007).  

La fluidité de la circulation de l‟information permet de ne pas entraver le fonctionnement 

de la connaissance, tant en ce qui concerne la communication qu‟en ce qui concerne 

l‟application des connaissances au niveau des métiers, ainsi, les SI sont indispensables. 

En effet, l‟entreprise peut être affaiblie par un SGC inapproprié à ces besoins, qui au lieu 

de contribuer à l‟amélioration de la performance représenterai une contrainte pour 

favoriser la connaissance et l‟évaluation de l‟entreprise. 
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Dans la section suivante, nous abordons le SGC, ainsi, nous pouvons avancer une 

première remarque c‟est que le SGC ne peut donc être figé mais doit au contraire être 

constamment modifié et mis à jour afin de contribuer à fournir les connaissances 

nécessaires au processus de traitement de l‟information, de la connaissance et d‟aide à la 

décision stratégique. 

3. Le système de gestion des connaissances (SGC) 

La recherche dans le domaine de SI a énoncé clairement que les SGC ont différentes 

caractéristiques et pratiques que la gestion classique des SI (M. Grundstein, 2009; M. 

Karoui et A. Dudezert, 2010; S. Zyngier, 2011). 

Nous pouvons appuyer cette vision de différence sur une vision plus élémentaire 

concernant la relation entre les données, l‟information et la connaissance (M. Alavi et D. 

Leidner, 1999; I. Tuomi, 2000; M. Grundstein, 2009); donc, comme nous l‟avons 

mentionné, il y a plus de maturité et d‟utilité dans la connaissance que dans l‟information 

c‟est pourquoi le SGC est un système plus aligné aux besoins métier en connaissances 

pour permettre de mettre en œuvre les processus de GC (identifier, capitaliser, partager, 

diffuser et créer).  

3.1. Aperçu et concepts connexes  

Il existe une divergence dans la littérature et les pratiques concernant ce qui est 

exactement le SGC; il y a un certain nombre de chercheurs et de praticiens qui insistent 

sur le rôle des TIC comme catalyseur ou infrastructure pour implémenter ces approches. 

Le SGC devrait particulièrement aider à remédier aux insuffisances des pratiques 

actuelles de l'ingénierie dans les fonctions à l'égard de la performance organisationnelle et 

opérationnelle.  

Il existe un certain nombre d'approches pour définir les SGC. Ceci est reflété par le 

nombre élevé de termes en usage pour désigner un tel système, par exemple:  

 Le système de gestion des connaissances (P.H. Gray, 2000; P.H. Gray et A. Durcikova, 

2005-2006; M. Grundstein, 2009; M. Karoui et A. Dudezert, 2010; S. Zyngier, 2011);  
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 Les Bases Électroniques de Connaissances (BEC) (A. Kankanhalli et alii, 2005; S. 

Boukhari, 2008); 

 Le Système d'Information et de Communication (SIC) ou de technologie pour la GC ou 

la Gestion des Connaissances Technologiques (GCT) (U. Schultze et R. J. Boland, 2000 ; 

Riempp, 2004); 

 Le système de connaissances d'information (H.-J. Bullinger et alii, 1999 et 2000);  

 L‟infrastructure de la connaissance (M. Strohmaier, 2005);  

 Les services de connaissances (M. A. Conway, 2003);  

 Les logiciels de gestion des connaissances (E. Tsui, 2003 et 2005);  

 L‟ensemble d‟applications de gestion des connaissances (M. J. Eppler, 2007); 

 Les systèmes de support de la gestion des connaissances (S. Figge, 2000); 

 Les dispositifs de gestion des connaissances (H. Astleitner et W. Schinagl, 2000; K. 

Fernandes et alii, 2005; I. Corbett-Etchevers et É. Mounoud, 2011);  

 Les logiciels orientés connaissances (N. Koubek, et alii, 2000); 

 Le système de mémoire organisationnelle (F. Lehner, 2000);  

 Le système d‟information de mémoire organisationnelle (G. N. Mentzas et alii, 2003); 

 Le système d‟organisation de connaissances (SOC) (S. Mahé et alii, 2010). 

Certains de ces termes ont été étendus par l‟appellation entreprise pour souligner que ces 

systèmes tentent de créer une plateforme complète pour une entreprise ou pour une autre 

organisation, par exemple, un portail de connaissances (J. M. Firestone, 2003) ou 

l'infrastructure de la connaissance d‟une l'entreprise (R. Maier et R. Peinl, 2005).  

L‟intégration de l‟ontologie ou de la sémantique comme des fonctionnalités de base au 

cœur du SGC, par exemple, une solution de GC basée sur l‟ontologie (S. Staab et alii, 

2003).  

Selon A. Ouni et A. Dudezert (2004), il y a trois grandes approches de définitions du 

SGC. En premier lieu, l‟approche technologie de l‟information et SI; dans cette première 

division, il y a plus d‟importance pour le niveau technologique du système nécessaire 
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pour le soutien du processus de GC. En deuxième lieu, nous avons l‟approche tactique 

dans laquelle il y a les démarches qui s‟intéressent aux aspects organisationnels et 

culturels de la GC pour la satisfaction des objectifs stratégiques de l‟entreprise. En 

dernier lieu, nous citons l‟approche systémique qui reprend une approche transversale 

permettant d‟étudier le SGC dans son environnement global, le SGC dans cette approche 

est décomposé en un ensemble de sous systèmes dont chacun joue un rôle bien défini par 

rapport aux contraintes et objectifs stratégiques de son environnement. 

Dans une approche technique, B. Tixier (2001) a défini indirectement le SGC comme un 

ensemble d‟outils de support de la GC. Il a analysé les fonctionnalités attendues de ce 

système en se basant sur des outils logiciels existants sur le marché. 

Il en retient qu‟aucune offre ne couvre l‟ensemble des fonctionnalités que l‟on pourrait 

attendre d‟un SGC. Pour lui, Il faut généralement assembler un ensemble de produits 

pour obtenir une solution complète. Ceci reflète une vision limitée à la technologie 

présente à cette période là. 

 

 

          Figure 10. Le modèle de SGC selon l’approche SI (A. Ouni et A. Dudezert, 2004) 
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Selon la vision tactique, M. Alavi et D.E. Leidner (2001) ont affirmé que : « les SGC sont 

des systèmes à multi-facettes qui impliquent beaucoup plus de questions d‟ordre culturel 

et organisationnel, que technologique. »  

R.D. Galliers et S. Newells (2001), selon une vision systémique, ont défini le SGC « non 

pas comme un artefact technologique, mais comme étant un environnement d‟acteurs, des 

processus organisationnels, de stratégies d‟affaires et de technologies de l‟information, 

dont l‟objectif est de fournir les connaissances à ces acteurs ». 

A. Dudézert (2003) a défini le SGC dans cette perspective comme : « Un ensemble de 

systèmes en interaction composé d‟un sous-système de gestion des connaissances, d‟un 

système utilisateurs de connaissances et d‟un système porteurs de connaissances (niveau 

ontologique) dont la fonction est de faciliter la gestion des connaissances des acteurs 

d‟une entité ou de l‟entreprise dans sa globalité (niveau fonctionnel) dans l‟objectif 

d‟améliorer la performance d‟une entité ou de l‟entreprise dans sa globalité (niveau 

téléologique) et qui évolue sous la contrainte de la stratégie de l‟entreprise explicitée par 

le biais du responsable du SGC (niveau transformationnel)». 
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L‟apport de l‟approche systémique consiste à fournir une définition plus générique au 

SGC par rapport à l‟approche tactique, de plus elle décrit un modèle qui explique les flux 

et les liens entre les différents éléments du système. 

 

Tableau 6. Récapitulatifs du périmètre du SGC selon les différentes approches (A. Ouni et A. Dudezert, 2004), 

p.10 

 Figure 11. Le modèle d’un SGC selon l’approche systémique (A. Dudezert, 2003) 



Chap. 2. Le système d‟information et le système de gestion des connaissances 

 

 

89 
 

Ces différentes approches de définition du SGC sont complémentaires et correspondent à 

différents niveaux d‟analyse de la GC. 

En dehors de ces termes avec une orientation claire sur la GC, il y a aussi un autre groupe 

de systèmes de logiciels qui fournit le support pour ces approches, ce sont les plates-

formes e-Learning (M.H. Abel, 2007; O. Motelet, 2007; S. Dehors, 2007; E. Bruillard, 

2011). Selon M. Wang et S. J.H. Yang (2009), l‟objectif est d‟apprendre aux personnels à 

gérer et à travailler de manière innovante et à contribuer à la génération de nouvelles 

connaissances. En effet, ces plates-formes sont basées sur le Web comme des 

environnements d'enseignement et d'apprentissage avec les bases de la formation sur 

ordinateur et permettent une évolution des institutions de formation, notamment les 

universités ou les méga-universités (E. Bruillard, 2011).  

Les approches respectives sont appelées e-Learning ou, l'apprentissage via la technologie 

(P.L. Rogers, 2002); en effet, selon S. Richard-Lanneyrie (2010), le e-learning représente 

5 à 10% du budget de formation des entreprises et pourrait bien représenter 30 à 40% 

dans les années à venir
19

.  

Là encore, il existe un certain nombre de termes qui sont employés pour désigner ce 

groupe de systèmes logiciels:  

 Le système intégré de gestion des programmes (H. Astleitner et W. Schinagl, 2000);  

 Le système d'apprentissage de gestion de contenu (J. Ismail, 2002);  

 L‟environnement d'apprentissage (M.M. Lombardi, 2007; Jonassen et alii, 2008). 

Ces plateformes ne permettent pas seulement la présentation, l‟administration et 

l‟organisation du matériel de l‟enseignement sur Internet ou de l‟Intranet de 

l‟organisation, mais ces systèmes permettent aussi une interaction entre les enseignants et 

les étudiants ainsi que l‟interaction entre les étudiants (M. Lebrun, 2002) ce qui permet 

d‟avoir des processus de création des connaissances que nous avons expliqué dans le 

premier chapitre. 

                                                 
19

http://www.journaldunet.com/management/expert/47823/pourquoi-faire-converger-e-learning-et-

knowledge-management.shtml 
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Les deux catégories de SGC ont leurs sources dans les systèmes de gestion de documents 

ou de systèmes de communication, alors que, l‟environnement d‟e-Learning a ses sources 

dans la formation basée sur ordinateur.  

En effet, ces différents systèmes convergent dans les objectifs et ils sont souvent 

mentionnés dans l'étude de marché des SGC, les systèmes de ces catégories ont déjà 

partagé une partie importante de fonctionnalités. Par ailleurs, au niveau conceptuel, les 

concepts de GC sont appliqués dans les concepts de téléapprentissage (F. Guérin, 2004).  

Il y a eu un changement de perspective des fournisseurs de SGC ainsi que des 

organisations qui utilisent ces systèmes; ce changement consiste à s‟appuyer non plus sur 

le côté explicite de la GC mais plutôt sur une combinaison et une intégration de l'aspect 

implicite de la GC. 

Des outils avancés permettant la collaboration ou le travail en groupe (communautés), des 

outils de liaison des fournisseurs et des demandeurs de connaissances, ainsi qu‟une 

fonctionnalité e-Learning ont été intégrés dans de nombreux SGC.  

En outre, plusieurs fournisseurs de systèmes d'apprentissage ont commencé à étendre les 

fonctionnalités de leurs systèmes pour inclure des nouvelles fonctions complémentaires 

de SGC.  

Les SGC proposés sur le marché sont de plus en plus à la hauteur des attentes des 

utilisateurs, ceci revient à des efforts de conceptualisation dans les étapes de réalisation 

des SGC.  

En fait, les termes « outils de GC » ou « SGC » ont été largement acceptés dans la 

littérature, alors que les fournisseurs de systèmes conditionnent et commercialisent 

encore leurs solutions en fonction des défis les plus récents des TIC qui doivent être 

résolus par les entreprises et organisations. les exemples sont les solutions métiers ou de 

l‟intelligence organisationnelle pour la collaboration et pour la conformité aux règles de 

la gestion des risques, telle que la loi Sarbanes-Oxley et Bâle II, qui concerne le contenu 

généré pour le client, aussi les solutions pour la gestion de stockage des courriers 

électroniques nécessaire pour exploiter les promesses qui sont commercialisés comme 

des solutions sociales (Web social) ou techniques (Web 2.0), enfin, nous pouvons citer 
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les solutions d'intégration des portails de connaissances (savoir) et de visualisation des 

connaissances.  

Ainsi, le terme SGC est utilisé en prenant en compte un certain nombre de concepts 

similaires qui viennent compléter les fonctionnalités et les architectures des SGC.  

3.2. La définition du SGC 

Comme dans le cas des termes de la GC, le SGC peut être vu à partir de différentes 

perspectives les suivantes:  

 Une perspective mettant l'accent sur le soutien des TIC pour le cycle de vie de la GC 

et/ou pour les instruments organisationnels spécifiques qui sont mis en œuvre dans le 

cadre d'une initiative de GC;  

 Une perspective mettant l'accent sur l'analogie entre le facteur humain et le traitement, 

l‟apprentissage et la sauvegarde de la connaissance organisationnelle;  

 L'examen d'un ensemble de fonctions qui font partie du SGC tel qu'il est offert sur le 

marché;  

 L‟extension ou l'intégration des outils logiciels existants, tels que les solutions 

d'Intranet, les systèmes de gestion documentaire, les systèmes de gestion de workflow, les 

Groupware, les technologies de l'intelligence artificielle (IA) et les systèmes de 

communication.  

Le cycle de vie de la GC fournit une base pour la définition des domaines d'application à 

partir desquels les SGC sont conçus; en effet, le cycle de vie de la GC se compose d'un 

certain nombre de tâches de GC, telles que la création, la construction, l'identification, la 

capture, l'acquisition, la sélection, ainsi que, l'évaluation, l'organisation, la structuration, 

la formalisation, la visualisation, la distribution, la conservation, l'entretien, le 

raffinement, l'évolution, l'accès, la recherche et l'application des connaissances.  

Le cycle de vie de la GC décrit l'élaboration, la distribution et l'application collectives des 

connaissances, en effet, cette vision peut être utilisée pour étendre la définition d‟E. Stein 

et V. Zwass (1995) de la mémoire organisationnelle du système d‟information qui se 

limite à l'analogie de la mémoire individuelle. En outre, cette analogie manque plusieurs 
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fonctions qui sont basées sur la communication comme étant la propriété constitutive des 

systèmes sociaux. En fait, la communication distingue la mémoire du système social de la 

mémoire individuelle. 

Ainsi, la définition du SGC utilisées dans ce travail est basé sur (1) l'analogie entre le 

facteur humain et le traitement de la connaissance de l‟organisation et (2) le cycle de vie 

des tâches et des processus de GC.  

Un système de gestion des connaissances (SGC) est un système de TIC dans le sens d'une 

plate-forme de GC, qui combine et intègre des fonctions pour la manipulation à la fois 

des connaissances explicites et tacites, à travers une organisation ou une partie de 

l'organisation qui est visée par une initiative de GC.  

Un SGC offre des services intégrés de déploiement d'instruments de GC pour les réseaux 

de participants, à savoir les travailleurs actifs travaillant dans la GC, dans les  processus 

métiers à forte intensité en connaissance tout au long du cycle de vie de la connaissance. 

Nous pouvons définir aussi le SGC non seulement comme une plateforme technologique 

mais comme étant un environnement d‟acteurs, de processus organisationnels, de 

stratégie d‟alignement aux métiers et de traitement de la connaissance, dont l‟objectif est 

de fournir la connaissance dans le temps qu‟il faut et dans l‟endroit qu‟il faut. 

Le but ultime du SGC est de soutenir la dynamique de l'apprentissage et de l'efficacité 

organisationnelle.  

                  Encadré 7. La définition du système de gestion des connaissances 

Les principales différences entre les SGC et les systèmes traditionnels TIC comme les 

systèmes de gestion de documents, les solutions Intranet ou les Groupwares peuvent être 

caractérisées selon les axes suivants:  

 L’initiative de GC 

Les objectifs sont définis par l'initiative GC où le SGC est déployé. Par conséquent, le 

SGC est conçu «avec prise en compte de la notion de GC », c'est-à-dire la mise en œuvre 

du SGC s'inscrit dans une initiative globale GC.  
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Ainsi, le SGC est la partie d'une initiative technologique de GC, qui comprend également 

une vision orientée utilisateur et orienté instruments destinés à améliorer la productivité 

du travail de la connaissance dans l‟organisation.  

L‟initiative de GC peut être classée conformément à la stratégie de l‟initiative axée sur 

l‟utilisateur, sur la personnalisation et sur la technologie axée sur la codification des 

dialogues et des interactions (B. Corbitt et alii, 2005 ; R. Jayanthi et K. Saani, 2007 ; S. 

Mahé et alii, 2010).  

De plus, le type d'initiative d‟automatisation des processus peut déterminer le type de SI 

pour son soutien qui peut être considéré comme un SGC à partir de son environnement 

d'application.  

 Le contexte du SGC 

Le SGC est mis en œuvre pour gérer la connaissance qui est décrite comme 

«l’information personnalisée [...] relative à des faits, des procédures, des concepts, des 

interprétations, des idées, des observations et des jugements » (M. Alavi et D.E. Leidner, 

2001). Du point de vue du SGC, la connaissance est une information qui est organisée de 

façon significative, accumulée et s'insère dans un contexte de création et d'application. Le 

SGC est principalement un levier de codage des connaissances, mais aussi une aide à la 

communication de connaissances ou d'inférence utilisée pour interpréter des situations et 

de générer des activités, des comportements et des solutions.  

Le SGC combine et intègre des services par exemple, pour la publication, l'organisation, 

la visualisation, la distribution, la recherche et l'extraction de connaissances explicites 

ainsi que l'identification des compétences et des experts, de communication et de 

collaboration afin de soutenir la manipulation de la connaissance implicite.  

D'une part, le SGC pourrait ne pas sembler être radicalement différent du SI existants, 

mais, il permet d‟aider à assimiler des connaissances transcrites dans un contexte. D'autre 

part, le rôle des TIC est de fournir un accès aux sources d‟informations, dans un 

environnement partagé, afin d'enrichir la connaissance et d‟augmenter le partage entre les 

personnes plutôt que de stocker passivement la connaissance (M. Alavi et D.E. Leidner, 

2001).  
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En fait, le contexte interne de la connaissance décrit les circonstances de sa création, par 

exemple, l'auteur, la date de création et les hypothèses ou les fins de la création.  

Le contexte externe a trait à la recherche et l'application des connaissances. Il classe les 

connaissances, Il les relie à d'autres connaissances, Il décrit les droits d'accès, les 

restrictions d'usage et les circonstances ainsi que les retours d‟informations de leur 

réutilisation (M. J. Eppler, 2003). La spécification du contexte est donc l'une des 

principales caractéristiques du SGC c‟est pourquoi nous allons donner une importance 

aux facteurs de contingence. 

La gestion du contexte est au cœur de la personnalisation des services de SGC pour les 

participants et en les reliant à des instruments de GC qui sont à leur tour misent en œuvre 

avec l'aide des processus de GC.  

 Les processus du SGC 

Les SGC sont élaborés pour appuyer et améliorer les processus, les tâches ou les projets 

intensives en connaissances (M. E. Jennex et L. Olfman, 2009), par exemple, la création, 

la construction, l'identification, la capture, l'acquisition, ainsi que la sélection, 

l'évaluation, l'organisation, la liaison, la structuration, la formalisation et aussi, la 

visualisation, le transfert, la distribution, la conservation, l'entretien, le raffinement, la 

révision, l'évolution, l'accès, la récupération et l'application des connaissances, toutes ces 

tâches sont appelées le cycle de vie des connaissances pour le support du travail de la 

connaissance (T.H. Davenport et D. Marchand, 2000).  

Dans cette perspective, le SGC fournit un acheminement pour le flux de connaissances 

explicites à travers un processus de raffinement (M. H. Zack, 1999), ou aussi le SGC peut 

fournir un forum contenant des interprétations, des jugements, des idées et d'autres idées 

volatiles qui visent à susciter une réflexion collective (R. McDermott et C. O‟Dell, 2001).  

3.3. La contingence du système de gestion des connaissances 

Après avoir défini les notions de SI et de SGC, nous allons présenter les facteurs de 

contingence susceptibles d‟influencer l‟impact du SGC et de son utilisation. 
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3.3.1. La notion de contingence 

Selon S. Caron (2008), l‟adjectif « contingent » veut dire qu‟une chose qui peut survenir 

ou non suivant les cas, en effet, cette théorie confirme qu‟une chose dépend d‟autres 

choses (F. Marticotte, 1997), et elle s‟inscrit dans le courant critique de l‟idéologie de la 

«one best way» avancée par la théorie classique qui ne permettrait pas de définir la 

meilleure façon de structurer et de gérer une organisation (L. Argote, 1982; T. Burns et 

G.M. Stalker, 1961; M. Crozier et E. Friedberg, 1977; A. Desreumaux, 1981; J.D. Ford et 

J.W. Slocum, 1977; P.R. Lawrence et J.W. Lorsch, 1967; H. Mintzberg, 1982; J. 

Woodward, 1980). Il n y aurait pas de meilleure structure, mais que des structures 

préférables dans certaines conditions (C.B. Schoonhoven, 1981), en effet, selon J.-L. 

Peaucelle (2007), cette théorie de la contingence a eu un grand succès.  

Le SGC est différent d‟une entreprise à une autre et cette différence est liée 

principalement aux facteurs de contingence externes et internes (structurelle et 

comportementale) qui correspondent, respectivement, à l‟effet modérateur de 

l‟environnement concurrentiel et de l‟environnement organisationnel de l‟entreprise. Ces 

facteurs de contingence affectent les processus opérationnels et les processus 

managériaux (M. Ketokivi, 2006).  

Selon plusieurs études, l‟efficacité de l‟organisation résultant essentiellement de 

l‟adéquation entre situation et structure, ainsi, la TI semble représenter un paramètre de 

contingence analogue, ayant une certaine influence sur la structure des entreprises qui 

réussissent (J.-L. Peaucelle, 2007). 

En terme simple, à des situations diverses et variables, peuvent correspondre des modes 

d‟organisation divers et variables. Donc, à priori, il n‟existe pas de bonnes organisations, 

qui seraient conçues sans référence à un contexte interne et externe.  

Par analogie, nous pouvons donc avancer qu‟à des structures et organisations diverses et 

variables, peuvent correspondre des SGC divers et variables et qu‟il n‟existe pas de SGC 

unanime adéquat à toute structure et organisation. Les SGC sont par conséquent 

contingents aux entreprises, ils sont liés à certains facteurs qui constituent des 

déterminants de leurs fonctionnements et impact sur l‟organisation elle-même. Dans le 

contexte de notre travail, la théorie de contingence est censée offrir un cadre théorique 
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valable pour l‟étude de relation entre SGC et la performance reprise des travaux de Livari 

(1992) sur les SI.  

Cette utilité des modèles de contingence a été préalablement expliquée dans les travaux 

de Venkatraman et Camillus (1984) et L. Raymond et alii, (1998), aussi, dans d‟autres 

travaux sur les caractéristiques des SI/TI et leurs impacts sur la performance de 

l‟entreprise tels que les travaux de Lavigne et St-Pierre (2002), L. Raymond (2002), M. 

Marchand et L. Raymond (2008) que nous allons reprendre pour étudier la gouvernance 

du SGC. 

3.3.1.1. Les facteurs de contingence externes 

L‟environnement externe est représenté par une variété de variables interdépendantes 

existant à l‟extérieur de l‟organisation, et présentant un potentiel d‟influence variable sur 

l‟organisation comme un tout, et plus particulièrement sur sa structure (F. Marticotte, 

1997). Les facteurs de contingence, qu‟ils soient externes ou internes, vont correspondre 

à une information intéressante, mais incomplète s‟ils sont pris de façon isolée. Pour 

comprendre un phénomène, l‟observation de plusieurs facteurs est conseillée. E. Morin 

(1981) a confirmé qu‟il vaut mieux associer que séparer les facteurs de contingence pour 

simplifier l‟analyse. Aussi, les facteurs de contingence externes sont ceux qui ont le plus 

d‟influence sur la structure organisationnelle (J. Child, 1972) parce que les facteurs 

internes sont aussi influencés par les facteurs externes (F. Marticotte, 1997). 

Les principales variables de contingence externes sont essentiellement marquées par 

l‟environnement qui peut être caractérisé par les états et les qualificatifs suivants: 

 La complexité : 

Selon O. Torres-Blay, (2009), nous pouvons positionner les entreprises sur une échelle de 

valeur mesurant le degré de complexité de son environnement. Deux situations extrêmes 

peuvent être envisagées :  

- Celle où l'environnement est relativement complexe. Un environnement est complexe 

s'il est difficile à comprendre. Au niveau des structures, cette complexité 

environnementale favorise la décentralisation et peut avoir des répercussions sur l‟usage 

et la performance du SGC.  
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- Inversement, un environnement est simple s'il nécessite peu de variété de compétences 

et d'expertises pour le saisir. Au niveau des structures, cela implique d'embaucher des 

individus peu qualifiés et d'accroître la centralisation, en effet, cette environnement 

représente l‟idéal mais il est très loin de la pratique et l‟utilisation des SGC au niveau des 

organisations.  

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

H2 a : la complexité de l’environnement a un impact négatif sur la GSGC 

Encadré 8. L’hypothèse H2 a 

 L‟homogénéité :  

Un environnement homogène favorise un regroupement en unités sur la base de 

spécialités complémentaires. Pour trouver une solution à un environnement hétérogène, 

l'organisation a tendance à se fragmenter en unités s'adressant chacune à une portion 

homogène d'environnement (D. Pumain, 2006). Une entreprise mono produit s'adressant à 

un marché homogène adoptera une structure fonctionnelle. Une entreprise multi-produit, 

où chaque produit requiert des moyens de production et de vente spécifiques, adoptera 

plutôt une structure sous forme de plusieurs divisions.  

Nous pouvons faire apparaître une relation entre les mécanismes de coordination d'une 

part et les degrés de stabilité et de complexité de l'environnement d'autre part. 

Un type d‟industrie est généralement reçu comme étant « un groupe homogène d'unités 

de production économique exerçant principalement un ensemble d'activités spécifiques. 

[…] Les activités qui définissent une industrie sont homogènes pour ce qui est des 

processus de production employés. » (Site Web de Statistique Canada
20

, juin 2007).  

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

 

H2 b : L’homogénéité de l’environnement a un impact positif sur la GSGC 

    Encadré 9. L’hypothèse H2 b 

 

                                                 
20

 http://www.statcan.gc.ca/start-debut-fra.html 
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 L‟hostilité :  

L'hostilité indique le caractère plus ou moins offensif de l'environnement. Elle est évaluée 

par rapport à l'intensité concurrentielle. En effet, au niveau des administrations ou des 

entreprises en situation de monopole, le niveau d'hostilité est faible.  

Selon H. Mintzberg (1979), l'hostilité de l'environnement induit une centralisation des 

pouvoirs dans l'entreprise. Dans les situations d'urgence ou de crise, l'exercice du pouvoir 

tend à se durcir. L'instinct de survie conduit souvent à un exercice autocratique du 

pouvoir. Un homme fort peut temporairement, pendant la crise, appliquer son plein 

pouvoir. 

Un environnement très hostile conduira l'entreprise à être focalisée sur des 

préoccupations à court terme, au détriment de sa politique technologique, et pourra contre 

balancer l'effet du dynamisme de l'environnement (L. A. Lefebvre et alii, 1997). 

Cependant, l'étude des stratégies technologiques a conduit à insister sur le fait que la 

perception de l'environnement par les dirigeants influence leurs choix stratégiques. Ainsi, 

L. A. Lefebvre et alii (1997) ont montré, suite à l'interview de 84 dirigeants de PME, que 

tant les efforts de RD que la performance de l'entreprise sont affectés par la perception de 

leur environnement (D. Chabaud et J.-F. Sattin, 2010). 

En effet, ce critère d‟hostilité de l‟environnement peut affecter le fonctionnement de la 

GC (G. Verna, 1989) qui va entraîner des réactions différents en fonction des 

connaissances hostiles détenues au niveau du SGC, en effet, selon R. Tursi, (2006), ces 

connaissances hostiles ne permettent pas au récepteur la possibilité d‟utiliser les référents 

qu‟il a toujours eu l‟habitude d‟utiliser. Ce qui explique aussi quelques réticences à 

collaborer des utilisateurs du SGC dans ce type d‟environnement. 

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

H2 c : L’hostilité de l’environnement a un impact négatif sur la GSGC 

Encadré 10. L’hypothèse H2 c 
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 La stabilité (environnement stable ou turbulent) :  

La stabilité dépend aussi de l‟environnement concurrentiel et du secteur d‟activité, les 

entreprises qui opèrent dans des environnements turbulents doivent réagir rapidement et 

être à jour avec les nouveautés du domaine (technologiques, cognitifs) (P.N. 

SubbaNarasimba, 2001 ; V. Mérindol, 2009 ; V. Mérindol et alii, 2009), ce qui influence 

énormément leurs prises de décision (K. Korbi, 2009). 

Ainsi, dans un environnement stable, le SGC permet d‟avoir un meilleur rendement et 

une implication des utilisateurs du système, de plus, cette situation permet d‟éviter les 

risques récurrents et dangereux. 

Nous pouvons schématiser une relation entre les mécanismes de coordination d'une part 

et les degrés de stabilité et de complexité de l'environnement d'autre part. 
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Figure 12. Représentation selon la simplicité et la stabilité de l’environnement 
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Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

 

H2 d : La stabilité de l’environnement a un impact positif sur la GSGC 

Encadré 11. L’hypothèse H2 d 

 L‟accessibilité (accessible ou protégé): 

Ce critère décrit la facilité d‟accès au secteur (M.E. Porter, 1985), il dépend directement 

des lois mises en vigueur dans le pays en question, cela peut constituer des barrières à 

l‟entrée. 

Elles sont aussi marquées par d‟autres variables telles que le secteur d‟activité et la 

pression des partenaires d‟affaires. Concernant le SGC, l‟accessibilité représente aussi la 

facilité d‟accès à l‟utilisation, cette caractéristique dépend des clauses de confidentialités 

et des règes de bonnes conduites au niveau de l‟entreprise. 

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

 

H2 e : L’accessibilité de l’environnement a un impact négatif sur GSGC 

           Encadré 12. L’hypothèse H2 e 

3.3.1.2. Les facteurs de contingence internes 

Les principales variables internes recensées par différents auteurs, reprises par H. 

Mintzberg (1982), sont les suivantes : 

   L‟âge et notamment la période de création de l‟organisation, en fonction du temps, un 

employé renforce davantage sa position du fait de l'expérience dont il peut bénéficier 

pour formaliser les comportements et prescrire des règles, des connaissances et des 

procédures à suivre face à un problème récurrent. L'employé «apprend» à travers la 

répétition des tâches. Une organisation qui vieillit tend à répéter son travail et donc à 

devenir plus prévisible et plus facile à formaliser. Au contraire, une entreprise jeune 

procède par tâtonnements, réalisant parfois des erreurs profitables.  

De manière générale, et tout comme pour le facteur taille, il convient de distinguer les 

organisations selon l'âge. Nous ne gérons pas une jeune entreprise comme nous gérons 
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une vieille entreprise. L'âge induit des spécificités organisationnelles influençant son 

SGC.  

De même, l'âge des salariés modifie les modes de GC. La pyramide des âges est un outil 

qui fournit des indications très utiles. Par exemple, les réformes sont nécessaires à mettre 

en œuvre dans le cadre d'une entreprise dont l'ensemble des employés est proche de la 

retraite. L‟entreprise n‟hésitera pas à investir dans son SGC dont elle sait à l'avance que 

ses personnels quitteront rapidement l'entreprise avec leurs connaissances et d'autre part, 

certaines entreprises peuvent être alors tentées de rajeunir leurs effectifs en mettant en 

place des SGC qui récupèrent le maximum de connaissances des employés en facilitant 

leurs départs en préretraite et en préparant le terrain pour les jeunes employés.  

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

 

H 3 a : L’âge a un impact positif sur la GSGC 

Encadré 13. L’hypothèse H3 a 

 La taille:  

Selon O. Torres-Blay (2009), la taille de l'entreprise est considérée comme un des 

facteurs les plus essentiels de la forme d'organisation. En effet, l'accroissement de la taille 

implique de nombreuses modifications au sein de l'organisation et au niveau du SGC. 

Plus la taille d'une organisation augmente, plus sa structure est élaborée, plus les tâches y 

sont spécialisées, plus ses unités sont différenciées et plus sa composante administrative 

est développée donc plus il y a une difficulté au niveau de l‟usage du SGC qui influence 

négativement la performance du SGC et sa stabilité.  

De manière générale, plus l'organisation est grande, plus elle tend à se formaliser.  

Plus la taille de l'entreprise s'accroît, plus les comportements se répètent. En 

conséquence, il devient plus facile de les prédire et l'organisation a donc plus tendance à 

les formaliser. En d'autres termes, plus la taille augmente et plus l'entreprise aura recours 

à la communication formelle et sera régulée par des procédures et règles précises, donc, 

un usage réussi du SGC va avoir une répercussion sur l‟entreprise en entier.  
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À l'appui de ces tendances liées à la taille, de très nombreux spécialistes de management 

pensent que la gestion d‟une PME n‟est pas la même que celle qu‟une grande entreprise. 

La taille induit des spécificités organisationnelles et rend difficile toute transposition des 

méthodes de gestion d'un type à l'autre. Le changement de taille s'accompagne d'un 

changement de nature de l'organisation et aussi de paramétrage au niveau du SGC. 

La taille influe le nombre de niveaux hiérarchiques, les types de contrôles, la 

centralisation de la prise de décision et le nombre d‟utilisateurs du SGC. 

 

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

H3 b : La taille de l’entreprise à un impact négatif sur la GSGC 

         Encadré 14. L’hypothèse H3b 

 La technologie (la régularisation du système technique et sa sophistication) et 

notamment le mode de production.  

Dans une étude menée par l‟Organisation de Coopération et de Développement 

Économiques, en 2005, nous constatons que les organisations aux États-Unis, au Canada 

et en Australie ont de plus en plus tendance à externaliser certaines activités 

administratives liées aux TIC si celles-ci ne sont pas leurs activités principales (OCDE, 

2005 et 2006). 

Selon B. Gailly et A.J. Phillipart (2002), les TIC ont entraîné un besoin de réaction aux 

plus grandes entreprises qui se voient de plus en plus obligées d‟étudier les plus petits 

concurrents qui semblaient à une certaine époque plus « inoffensifs ». Certes, les TIC 

sont utiles pour que les entreprises deviennent très dynamiques et pour diminuer les coûts 

de mise du SGC et des coûts globaux. Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à 

vérifier : 

 

H 3 c : La technologie a un impact positif sur la GSGC 

           Encadré 15. L’hypothèse H3c 

 La stratégie adapté au SGC serait le choix de moyens pour atteindre des objectifs dans 

un environnement ayant un SGC donné, donc, la stratégie peut influencer le SGC à 
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travers les choix stratégiques comme ceux d‟alignement (M. Kalika et alii, 2003 ; H. Kefi 

et M. Kalika, 2003; H. Kefi et M. Kalika, 2004). 

Nous pouvons proposer l‟hypothèse suivante à vérifier : 

 

H 3 d : La stratégie à un impact positif sur la GSGC 

      Encadré 16. L’hypothèse H3d 

 La propriété et le pouvoir, la propriété du capital et notamment la séparation du 

propriétaire du pouvoir de gestion aura une incidence importante sur le style de gestion. 

Les enjeux de pouvoir sont joints au fonctionnement normal de toute entreprise (M. 

Crozier, 1994). 

 J. French et B.H. Raven (1959) ont identifié cinq sources du pouvoir. Ils ont distingué les 

«pouvoirs de position» et les «pouvoirs personnels».  

Les « pouvoirs de position » comprennent :  

-Le «pouvoir» fondé sur la capacité de menacer et d'exercer des sanctions;  

-Le «pouvoir de renforcement» fondé sur la capacité d'offrir une faveur ou de 

récompenser une personne;  

- Le «pouvoir légitime» fondé sur l'autorité formelle associée à un poste hiérarchique.  

Les «pouvoirs personnels» comprennent :  

-Le «pouvoir de référence» fondé sur le rayonnement charismatique, c'est-à-dire la 

capacité d'influencer parce que l'on est un sujet de référence ou d'admiration; 

-Le «pouvoir de l'expertise» réalisé sur les connaissances réelles ou supposées, sur la 

compétence professionnelle qui autorise le détenteur de ce savoir à formuler des avis 

faisant autorité. 

En effet, le propriétaire du pouvoir au niveau de l‟activité du SGC influence le style et le 

fonctionnement de la GC, donc, nous pouvons essayer de tester l‟hypothèse suivante : 
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H3 e : La propriété et le pouvoir à un impact négatif sur la GSGC 

     Encadré 17. L’hypothèse H3e 

 Les besoins des membres de l‟organisation (leurs attentes) qui vont également peser sur 

les choix organisationnels et stratégiques dans l‟entreprise. 

Ceci étant exposé, ces facteurs de contingence internes peuvent être divisés en deux sous-

groupes, à savoir : des facteurs de contingence structurelles et des facteurs de contingence 

comportementales et ce relativement aux travaux de P. Chapellier (1994), Z. Ben Hamadi 

et P. Chapellier (2010) et P. Chapellier et A. Mohammed (2010) qui ont soutenu 

l‟hypothèse selon laquelle certaines caractéristiques du SI sont dépendants, au moins 

partiellement, de facteurs de la contingence structurelles (B. Lavigne, 2002; J. Gerdin, 

2005;  M. Abdel Kader et R. Luther, 2008) et de la contingence comportementale, en 

effet, selon Lavigne (2002), les SI comptables des PME sont divers et déterminés 

principalement par des facteurs de contingence structurelles. 

Les facteurs de contingence structurelle qui ont été retenus par P. Chapellier et A. 

Mohammed dans leur étude de 2010 sont : la taille, l‟âge de l‟entreprise, le degré 

d‟informatisation de la gestion, l‟expérience, la stratégie et la nature de l‟activité. Les 

résultats de cette étude confirment uniquement l‟association entre la taille, le SI et les 

pratiques comptables. Nous allons reprendre cette vision pour l‟étendre sur les SGC avec 

d‟autres fonctions et l‟adapter à notre thème de recherche. 

Ces résultats ont montré que ces facteurs constituent bien des déterminants pour les SI 

dans les grandes entreprises avec une prépondérance du premier facteur. 

Comme facteurs de contingence comportementale nous pouvons citer:  

- Le but de croissance du dirigeant, sa formation, son expérience, ainsi que sa volonté de 

contrôle du capital action.  

- L‟importance de la fonction finance/comptabilité dans l‟organisation et la formation du 

responsable de cette fonction. 

- L‟exigence des états financiers vérifiés par l‟institution financière principale, les 

cautions qu‟elle exige, son implication institutionnelle dans l‟entreprise, l‟implication du 
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responsable du dossier dans la gestion ainsi que la relation de confiance entre l‟entreprise 

et cette institution financière. 

Par conséquent, et en ce qui concerne la contingence des SI, il faut comprendre la 

structuration de l‟entreprise. En effet, pour les grandes entreprises où il y a une certaine 

délégation de pouvoirs et où tout se déroule par ajustement mutuel ou supervision 

indirecte, l‟entreprise a besoin d‟un SGC qui coordonne et fait circuler la connaissance 

entre les différents agents de l‟entreprise en cas de besoin. 

Nous pouvons conclure qu‟il n‟y a aucun SI universellement approprié qui puisse 

s‟adapter à toutes les entreprises. Les SGC sont contingents, dépendant des circonstances 

et de l‟environnement dans lequel évoluent les organisations. La contingence apparaît 

comme une façon d‟appréhender la différenciation des différents SGC, en raison des 

contraintes culturelles, techniques et environnementales. 

3.4.  Les participants du SGC 

Les utilisateurs jouent le rôle des personnes actives, aussi, les participants impliqués dans 

les réseaux de connaissances et les communautés favorisées par le SGC. Ceci est reflété 

par le contexte qui soutient le SGC.  

La gestion systématique du contexte est nécessaire afin de fournir des liens sémantiques 

entre les connaissances codifiées et les personnes ou les collectifs utilisateurs, comme les 

équipes, les groupes de travail ou les communautés de détenteurs des connaissances qui 

travaillent dans le processus qui vient entre la manipulation des connaissances explicites 

et implicites et entre les connaissances documentées et les méta-connaissances, de plus, 

nous pouvons citer les évaluations de rétroaction, et les commentaires sur l'application 

des éléments de connaissance par les autres participants.  

En fait, les communautés ou les réseaux de travailleurs de la connaissance qui ont leurs 

propres connaissances et qui décident sur le quoi et le comment partager, ils peuvent 

fournir un contexte favorable au SGC (R. McDermott et C. O‟Dell, 2001, M. Karoui et A. 

Dudezert, 2010). 

La conception du SGC indique que les connaissances sont développées collectivement et 

que la "répartition" de la connaissance conduit à son changement continu, de 
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reconstruction et d'application dans différents contextes, par les différents participants 

issus de différents milieux et ayant différentes expériences. Le travail du cadre contextuel 

transforme les objets de la connaissance statique à des processus dynamiques de 

connaissances (M. S. Ackerman et C. Halverson, 1998).  

Les exemples de méta-connaissances dans un SGC sont les contenus de systèmes de 

gestion des compétences, ou les bases de connaissances d‟un ensemble de profils 

d‟experts, En effet, cette méta-connaissance est de la même importance que la 

connaissance d‟origine (M. Alavi et D.E. Leidner, 2001).  

3.5. Les apports du SGC 

Les SGC sont intégrés dans un grand nombre de domaines d'application, par exemple, 

dans le développement de produits, dans l‟amélioration des processus, dans la gestion de 

projet, dans l‟intégration après la fusion ou de la gestion des ressources humaines (E. 

Tsui, 2005). Plus précisément, le SGC soutient les instruments de GC, par exemple : 

(1) La capture, la création et le partage des bonnes pratiques;  

(2) La mise en œuvre de systèmes d'expérience en gestion;  

(3) La création de répertoires de connaissances d'entreprise, aussi de taxinomies ou 

d‟ontologies; 

(4) La localisation des expertises, des pages jaunes ainsi que des systèmes de gestion des 

compétences; 

(5)  Le filtrage collaboratif et la manipulation des intérêts utilisés pour connecter les gens;  

(6) La création et la promotion des communautés ou de réseaux de connaissances ; 

(7) La résolution des problèmes (E. Tsui, 2005). 

Le SGC dans ce cas offre une combinaison et une intégration de services de 

connaissances qui favorisent d„avoir plus instruments pour la GC.  
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3.6. Le transfert des connaissances au sein du SGC 

Il y a plusieurs auteurs qui ont travaillé sur l‟importance du soutien des TIC pour la GC 

(R. Maier, 2007; M. Karoui et A. Dudezert, 2010 ; M. Grundstein, 2009); ils ont confirmé 

que le SGC permet la transmission de la connaissance. Dans ce domaine, en plus des 

connaissances explicites qui sont considérées comme pouvant être transférées à l'aide des 

outils de SGC, mais, il peut avoir aussi un transfert de quelques connaissances tacites. En 

effet, les connaissances tacites peuvent être transmises directement entre un formateur ou 

un maître et son apprenti à travers des plateformes technologiques intégrées dans les SGC 

à travers les processus de socialisation.  

Le SGC peut aider à : 

 Localiser des experts ou des enseignants adaptés à transmettre la connaissance tacite à 

un membre de l'organisation qui cherche à apprendre la connaissance;  

  Suggérer de manière proactive des personnes qui ont le même intérêt ou travaillant sur 

des sujets similaires pour former des groupes d‟intérêt de travail ou des communautés de 

pratiques. Cela améliore l'efficacité de la création de connaissances par l'observation 

commune et par la communication des résultats, des problèmes et des solutions;  

 Aider le partage, la diffusion et la distribution de la connaissance.  

Selon la plupart des définitions des données, d‟informations et des connaissances seules 

les données peuvent être transportées ou communiquées, ensuite, ils vont être  interprétés 

par des individus ou des systèmes sociaux.  

Par conséquent, essentiellement le SGC contient et soutient la communication de 

connaissances. Toutefois, en se limitant aux objectifs et au contexte de ce travail, il est 

opportun de faire la distinction entre la transmission «simple» des connaissances et le 

«transfert» ou «distribution» de la connaissance. Celui-ci désigne le processus simplifié 

qui comprend l'interprétation du message (la connaissance) et l'actualisation ou 

l'extension de la connaissance du système de réception. La figure 13 montre le processus 

complet de la communication des connaissances.  
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Le transfert des connaissances implique que celui qui envoie à partir du système A est 

bien certain que le récepteur va interpréter les données en conséquence, récupérer les 

connaissances et les utiliser pour actualiser les connaissances du récepteur dans le 

système B d'une manière que l'expéditeur attend que ce soit fait. 

Il faut noter que l'expéditeur ne peut pas être sûr que le récepteur va interpréter les 

données de la même manière qu‟il a prévu. En outre, selon les théories modernes dans le 

domaine des sciences cognitives, avec chaque transfert de connaissance, la connaissance 

peut changer non seulement à la fin de réception, mais aussi à la fin de l‟envoi de la 

communication ce n'est pas en tant que message « non retrouvé » dans la mémoire, mais, 

en tant qu‟un message reconstruit d‟une autre manière et le contexte de la connaissance 

(D. Cohen, 1998) est ainsi modifié avec chaque transfert. 

Le SGC qui soutient les initiatives de GC sont à la hausse. Les vendeurs intègrent de plus 

en plus les fonctionnalités de GC dans leurs produits ou ils proposent aussi des SGC 

spécialisés. Le soutien des initiatives de GC avec les TIC dans les organisations est donc 

susceptible d‟augmenter.  
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          Figure 13. Un modèle de transfert d'informations et des connaissances entre deux systèmes (R. Maier et 

alii, 2009) 

3.7. La conception et l’intégration du SGC 

L‟analyse des processus métier peut être un bon point de départ pour concevoir et mettre 

en place un SGC, par exemple, la méthodologie CommonKADS pour l'ingénierie et la 

GC (Bruaux et alii, 2003 ; J.-P. Vidal et S. Moisan, 2004; M. Ben Ahmed, 2007). Les 

informations et les connaissances provenant des processus peut aussi être utilisée pour 

spécifier le SGC, plus précisément, par exemple, les processus orientée pour la 

navigation, les processus axés sur des cartes de connaissances et des diagrammes (UML
21

 

2, language de modélisation orienté objet). 

                                                 
21

 Unified modeling language (http://fr.wikipedia.org/wiki/Unified_Modeling_Language) 



Chap. 2. Le système d‟information et le système de gestion des connaissances 

 

 

110 
 

Le rôle de la GC est de développer les actifs des connaissances stratégiques qui 

améliorent les compétences de base en matière de domaines d'activités stratégiques. Les 

actifs stratégiques des connaissances raccordent les domaines d‟activités stratégiques et 

les compétences de base et ils visent donc le point de vue externe et interne résultant dans 

des compétences clés visibles par les clients. La pertinence d'une vision intégrée sur 

l'orientation des processus et de SGC est soulignée par de fortes dépendances entre ces 

deux approches sur le plan opérationnel.  

Le savoir est créé au sein des procédés d'entreprise et partagé avec d'autres processus 

métier. En effet, la connaissance est utilisée dans les processus de création de valeur de 

l'entreprise.  

La connaissance joue également un rôle crucial quand une organisation décide 

d'appliquer le concept de GC. Le développement et la distribution des processus de  

connaissances pour l'amélioration ou le changement des métiers est un facteur clé 

d'amélioration d‟un processus continu qui peut contribuer à l'adaptation de l‟organisation 

aux changements de l‟environnement.  

L'organisation est analysée en termes d‟activités créatrices de valeur (M.E. Porter, 1985), 

qui reposent essentiellement sur les processus métiers sous-jacent. Toutefois, les modèles 

de configuration des valeurs étendues comme l'atelier de valeur et le réseau de valeur sont 

des instruments appropriés pour analyser et décrire les nouvelles technologies alternatives 

de création de valeur, en particulier pour les processus métiers intensifs en connaissances 

dans le SGC (B. Henderson-Sellers et I.T. Hawryszkiewycz, 2008). 

Le point central de toutes ces approches est l'orientation vers la création de valeur. Les 

organisations peuvent être décrites par un modèle orienté vers les processus comme le 

modèle de M.E. Porter (1985) qui n‟utilise pas nécessairement un processus axé sur la 

stratégie de GC.  

En règle générale, une stratégie de GC; qui utilise les orientations stratégiques comme 

une perspective essentielle pour analyser une organisation ; est fortement dépendante 

avec les conditions et les besoins suivants:  
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 L'activité principale de l'organisation qui est en train de concevoir une stratégie de GC 

est perçue et gérée à l'aide d‟une perspective orientée processus. Ensuite, les processus 

métiers sont modélisés et décrits, et donc visibles pour les salariés.  

 Les processus orienté vers la gestion d‟activités déjà effectués. Ses activités sont bien 

connues et acceptées par les salariés. En effet, au niveau de ces processus quelques points 

faibles peuvent être identifiés, ainsi, il y a des mesures et des indicateurs concernant ces 

processus qui sont recueillies régulièrement, par exemple, des indicateurs de temps, de 

coût et de qualité.  

L'orientation des processus doit être considérée comme une dimension supplémentaire 

dans un cadre de dimensions possibles décrivant une stratégie complexe, de GC, en 

particulier pour les processus orientés organisation. D'autres dimensions sont, par 

exemple, le type de connaissances, le groupe cible des employés, le SGC qui devrait être 

utilisé ou l'environnement culturel.  

Un modèle consistant de ses dimensions est présenté dans les travaux de R. Maier et U. 

Remus (2001, 2003 et 2007), en effet, il est destiné à fournir une base d‟intégration pour 

la description du processus orienté vers la stratégie de la GC.  

Dans la suite, les principaux objectifs seront examinés dans le cadre de l‟initiative de GC. 

Ainsi, l'investigation change d‟un niveau abstrait de la gestion stratégique en général et 

des stratégies de GC en particulier pour passer aux initiatives de GC ou aux instruments 

plus concrets et donc à la mise en œuvre de stratégies de GC.  

Conclusion 

Ce chapitre a étudié la notion de SI et le soutien des TIC pour cette approche, en 

particulier sous la forme de SGC. La discussion détaillée du développement historique 

était destinée à éclaircir les divers points de vue sur le sujet dans la littérature. En outre, 

nous avons insisté sur l‟importance de l'orientation à l'examen des concepts et des 

approches pour l'utilisation des SGC.  
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Ce chapitre a étudié le concept des SI en expliquant l‟information et le SI en profondeur 

selon une revue de littérature, ensuite, nous avons défini le SGC et les différentes 

approches qui ont contribué à expliquer son importance. 

Aussi, nous avons évoqué l‟importance des facteurs de contingence internes et externes 

qui influencent le fonctionnement du SGC, ainsi, nous avons émis des hypothèses se 

rattachant au facteurs de contingence internes et externes pouvant influencer directement 

la gouvernance du SGC.  

Enfin pour compléter notre définition du SGC nous avons cité les grands axes qui 

caractérisent notre SGC. 

Dans le chapitre suivant, nous abordons le cadre stratégique du SGC pour comprendre 

l‟importance de sa mise au niveau de l‟entreprise, en effet, le SGC intègre non seulement 

des technologies, mais, il y a également un grand nombre d‟entreprises qui sont à la 

recherche d‟une stratégie au niveau pratique de la performance et de la gestion des 

risques des SGC pour avoir une performance satisfaisante de la gouvernance du SGC. 
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Introduction 

La considération de la connaissance en tant que ressource clé dans une organisation a une 

importante implication stratégique. Il est évident que les choix stratégiques d'une 

organisation se concentrent sur la nature de sa manipulation de ses actifs de 

connaissances.  

Ce chapitre est destiné à répondre aux questions suivantes: pourquoi une organisation 

devrait-elle s‟investir dans un SGC ? Sur quelle base doit-elle procéder ? Quelles sont les 

initiatives générales qui peuvent être proposées pour un effort de GC ? Quelle stratégie 

permet d‟avoir un succès ?  

La GC est comprise différemment par les différents universitaires ce qui entraine des 

concepts hétérogènes au niveau des SGC, donc, il n'est pas surprenant que les objectifs de 

GC ainsi que les procédures et les perspectives de développement des stratégies de GC 

varient largement en fonction du point de vue du contexte.  

Tout d'abord, les développements récents en matière de gestion stratégique seront repris 

afin de comprendre les relations possibles entre une stratégie de GC et une stratégie 

d'entreprise. Puis, ces différents objectifs de GC et de stratégies seront présentés, ensuite, 

ils seront comparés les unes aux autres à la lumière de la perspective adoptée dans ce 

travail. 

Enfin, nous présentons les différentes approches de SGC qui peuvent être abordées.  

1. La stratégie d’entreprise et la GC 

Un large consensus existe dans la littérature de gestion du fait que la gestion des 

connaissances doit être solidement liée à l'entreprise, à l‟activité et aux fonctions, donc 

finalement à la création de valeur économique et à l‟obtention d‟un avantage 

concurrentiel (W. Venters et alii, 2006 ; J.-L. Ermine, 2007 ; W. J. Orlikowski, et S. V. 

Scott, 2011). Toutefois, ce lien n'a pas été largement mis en œuvre dans la pratique (M. 

H. Zack, 1999). Cela est dû d'une part à l'absence de modèles stratégiques pour lier les 

efforts de GC (dans le sens des connaissances axées sur les processus, les structures 
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organisationnelles, la culture et les activités liées à la mise en œuvre des technologies), et 

d'autre part à la gestion stratégique.  

1.1. De la firme basée sur le marché à la firme basée sur la 

connaissance  

Le domaine de la gestion stratégique a exercé une influence considérable sur les 

entreprises et leurs politiques d'affaires pendant plus de 40 ans de son existence (I. 

Ansoff, 1979). Pendant cette période, les organisations ont de plus en plus été inventives 

et créatives dans leur recherche d'avantages compétitifs. Ainsi, il n'est pas surprenant que 

le domaine de la gestion stratégique a également connu un développement considérable. 

Des étudiants dans des écoles de commerce, telles que l‟école supérieure de commerce et 

l‟institut de Sciences de gestion et des sociétés de services comme McKinsey & Co. 

(A.C. Hax, et N.S. Majluf, 1984) ont ajouté une grande variété de modèles, d‟approches 

et de concepts de terrain.  

A. G. Scherer et G. Palazzo (2008) ont parlé non seulement d'une théorie de pluralisme 

dans le domaine de la gestion stratégique, mais, également ils ont avertis que la multitude 

des paradigmes sous-jacents peuvent provoquer des difficultés parce que les gestionnaires 

obtiennent des conseils contradictoires émanant de différentes écoles de pensée en raison 

de leur concurrence.  

Toutefois, c'est la politique "de concept métiers" tel que définit dans le modèle LCAG qui 

marque la première étape de développement dans la gestion stratégique (A. G. Scherer et 

M. Dowling, 1995).  

Le modèle LCAG a été nommé d'après ses auteurs (Learned, Christensen, Andrews et 

Guth, 1965). Ce cadre a été renommé plus tard dans l'analyse SWOT et a été largement 

appliqué dans les entreprises.  

L'analyse SWOT dans sa conception originale a mis une même importance d'analyse des 

ressources internes de l‟organisation  (forces et faiblesses) et de l‟analyse externe de 

l‟environnement (opportunités et menaces) qui déterminent conjointement la politique de 

l‟entreprise.  
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Ainsi, l'objectif de la gestion stratégique était de trouver une adéquation entre 

l'organisation et son environnement qui maximise ses performances: la théorie de la 

contingence (A. D. Chandler, 1962 ; J. Woodward, 1965 ; P.R. Lawrence et J.W. Lorsch, 

1967; E. Wenger, 1999 et 2000; J. Birkinshaw, et alii, 2002 ; D.C. Hambrick et A.A. 

Cannella, 2004 ; G. Westerman et alii, 2006 ; X. Deroy, 2007).  

Dans le raffinement ultérieur du modèle, l'accent était clairement mis sur le côté externe: 

la perspective orientée vers le marché. Dans le processus de gestion stratégique qui est 

représenté dans la figure 14, l'analyse des ressources de l'organisation ne joue qu'un rôle 

mineur, tandis que l'analyse environnementale est une activité importante influençant la 

stratégie d'évaluation.  

La vision basée sur le marché a été développée et poussée par les modèles proposés par 

Porter. Les modèles ont été bien admis dans la littérature, en particulier, le modèle des 

cinq forces de Porter
22

  (M.E. Porter, 1979), la chaîne de valeur (M.E. Porter, 1985) et la 

méthode du diamant (M.E. Porter, 1990).  

Les cadres peuvent aider à analyser l'environnement de l'organisation, à savoir 

l'attractivité et la compétitivité des positions de l‟industrie (M.E. Porter, 1980, 1985).  

Dans sa forme extrême, la vision fondée sur le marché accorde une attention à la position 

concurrentielle d'une organisation et elle est généralement appliquée pendant la mise en 

œuvre de la stratégie.  

L'objectif principal d'une stratégie dans la vision basée sur le marché est la sélection d'un 

marché très attrayant et un positionnement attractif d'une organisation au sein de 

l‟industrie grâce à l'un des deux stratégies génériques de coûts ou de différenciation.  

                                                 
22 

 M.E. Porter a synthétisé les facteurs influant sur la performance d'une entreprise par cinq forces : 

Le pouvoir de négociation des clients; 

La menace d'entrants potentiels; 

Le pouvoir de négociation des fournisseurs; 

La menace des produits de substitution; 

L‟intensité de la concurrence intra sectorielle. 
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Par conséquence, avec les deux possibilités d'activités à l'échelle de l'industrie par rapport 

à une concentration sur une niche spécifique dans l'industrie, un ensemble de quatre 

stratégies génériques est proposée. 

 

L'attractivité d'une industrie est déterminée par l'intensité de la concurrence. Ainsi, le 

moins de compétition qu‟il en a, le plus que l'industrie sera attrayante. 

En plus, les stratégies dans la vision basée sur le marché cherchent à éviter la concurrence 

(B. Hümmer, 2001) ou implicitement elles supposent que les caractéristiques des 

entreprises n‟aient pas d'importance particulière à l'égard de la performance de 

l‟entreprise (M.H. Zack, 1999b). Les ressources sont considérées comme homogènes et 

mobiles.  

Un des résultats essentiels du processus de gestion stratégique, c'est le choix des 

combinaisons produit-marché dans laquelle une organisation veut être active en utilisant 

les quatre stratégies décrites ci-dessus. Ces combinaisons sont appelées domaines 

d'activités stratégiques (DAS). Les unités organisationnelles résultant sont appelées unités 

de segmentation stratégiques (SBU).  

    Figure 14. Le processus de gestion stratégique 
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Bien que la vision basée sur le marché prenne les ressources comme une base d‟avantage 

concurrentiel, cette vision montre dans sa forme originale, une tendance à négliger ce 

qu'une organisation doit faire pour créer et intégrer un avantage concurrentiel soutenu 

basés sur  des ressources uniques.  

Des études de cas ont montré que les capacités essentielles et complémentaires d'une 

organisation peuvent être réparties entre les unités de segmentations stratégiques et donc 

il pourrait être difficile de les exploiter pour les futurs produits et services existants qui 

traversent les domaines d'activités stratégiques (B. Hümmer, 2001).  

Dans son travail plus tard, Porter reconnaît l'importance croissante des ressources de 

l'organisation et il discute de leurs inclusions dans son cadre théorique en traitant le 

problème suivant: comment les organisations peuvent avoir un avantage concurrentiel 

durable (M.E. Porter, 1991 et 1996). 

Le concept central d'ajouts de Porter c‟est les activités de l'organisation que Porter les 

classifie comme des activités principales (logistique, les opérations, le marketing et les 

ventes) et les activités de support (achats, le développement technologique, la GRH et 

l'infrastructure entreprise) (M.E. Porter, 1985). 

La stratégie repose alors sur un ajustement stratégique d'un système d'activités et non sur 

des activités individuelles (M.E. Porter, 1996).  

Le positionnement stratégique de ce point de vue veut dire réaliser des activités 

différentes de ses concurrents ou exercer des activités similaires de manières différentes, 

alors que l'efficacité opérationnelle veut dire exercer des activités similaires mieux que 

ses concurrents (M.E. Porter, 1996). 

La critique d‟un seul côté de l'orientation de la firme basée sur le marché est apparue dans 

le développement de la firme basée sur les ressources. L‟origine de l‟expression « la 

firme basée sur les ressources » a été inventée par B. Wernerfelt (1984) qui a construit ses 

propos sur les idées présentées dans la théorie de Penrose de la croissance de l'entreprise 

(E. T. Penrose, 1959).  

À la fin des années 80, un certain nombre d'articles ont été publiés qui traitent les 

ressources internes de l‟organisation telle que les actifs et les compétences comme la base 
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pour un avantage concurrentiel (D.A. Aaker, 1989). Toutefois, il a fallu attendre le début 

des années 90 pour que les travaux Wernerfelt aient reçu un intérêt et la firme basée sur 

les ressources  a été établie comme un nouveau paradigme dans la gestion stratégique.  

L‟idée centrale de la firme basée sur les ressources est que le succès d'une organisation 

est déterminé par l'existence d'une organisation spécifique ayant des  ressources uniques. 

Contrairement à la vision basée sur le marché, les avantages compétitifs ne sont pas dus à 

un positionnement supérieur d'une organisation dans une industrie, mais à une qualité 

supérieure de ressources ou d'une utilisation supérieure des ressources organisationnelles.  

L'hétérogénéité postulée de différentes ressources dans l‟organisation qui permet d‟avoir 

un avantage concurrentiel durable est déterminée par ce qui suit : 

 Les développements individuels historiques de l'organisation;  

 L'élaboration de matériel spécifique et par des ressources immatérielles; 

 La création de routines organisationnelles complexes qui à leur tour entraînent des 

trajectoires spécifiques historiques et elles mènent à des combinaisons uniques de 

ressources dans les organisations (R.C.  Rose et alii, 2010).  

Une autre hypothèse principale de la firme basée sur les ressources est que dans un 

environnement incertain, dynamique et concurrentiel, les produits et services demandés 

dans le marché changent rapidement, alors que les ressources et les capacités sont plus 

durables. En conséquence, les partisans de la firme basée sur les ressources suggèrent de 

baser une stratégie sur les ressources et les capacités plutôt que sur des combinaisons 

produit-marché comme le suggère la vision basée sur le marché (M. H. Zack, 1999). En 

effet, les ressources sont considérées comme des plateformes pour le développement de 

divers produits et services. 

 En raison du fait que la firme basée sur les ressources a été développée par une multitude 

d'auteurs dans les divers milieux et intérêts de recherche, le terme clé de cette approche 

"ressource" est resté assez vague et au sens large. 

B. Wernerfelt (1984) dans son document original à propos de la firme basée sur les 

ressources donne la définition d'une ressource du côté interne de l'analyse SWOT: Une 
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ressource est « ... tout ce qui pourrait être considéré comme une force ou une faiblesse 

d'une société donnée ». 

B. Wernerfelt base sa vision de la ressource sur la définition de l‟auteur nommé Caves: 

« Plus formellement, les ressources d'une entreprise à un moment donné peuvent être 

définies comme celles des actifs (corporels et incorporels) qui sont liés d‟une façon semi-

permanente à l'entreprise » (R.E. Caves et alii, 1980 ; B. Wernerfelt, 1984). Ce dernier 

élément spécifique à l‟organisation c‟est ce qui distingue les ressources dans la vision de 

la firme basée sur les ressources et le point de vue traditionnel en économie ou en 

administration des métiers avec ses principaux facteurs de terre, de production, de travail 

et de capital.  

Les ressources dans la firme basée sur les ressources généralement doivent être 

construites et ne peuvent pas être acheté à l‟extérieur. En outre, les ressources d'intérêt 

pour le management stratégique doivent être de grande importance stratégique.  

Afin d'éviter toute confusion avec le point de vue traditionnel sur les ressources à long 

terme et pour souligner la pertinence stratégique de l'actif interne de l'organisation, 

plusieurs autres expressions ont été proposées. Par exemples qui comportent des 

conséquences importantes sur la gestion des connaissances sont les suivantes:  

 Les capacités de base (D. Leonard-Barton, 1992) ou les compétences distinctives, (C. K. 

Prahalad et G. Hamel, 1990). Ces termes sont considérés comme des combinaisons 

intégrées, des consolidations ou des demandes de ressources dans un contexte 

organisationnel, comme « les ressources des équipes qui travaillent ensemble» (R. 

M.Grant, 1991) ou un « ensemble cohérent de fonds de connaissances, un système 

étroitement couplé » (D. Leonard-Barton, 1992).  

   Les capacités dynamiques (D.J. Teece, 2007 ; W.C. Bogner et P. Bansal, 2007; G. 

Altintas, 2009 et 2011): Ces dernières années, certains auteurs ont fait la remarque que 

dans les situations de changement rapide d‟environnements complexes, les capacités 

dynamiques sont cruciales. Les capacités dynamiques sont définies comme la capacité de 

l'entreprise à intégrer, à construire et à reconfigurer les compétences internes et externes 

pour s‟adresser aux environnements en évolution rapide (K. M. Eisenhardt et J. A. 

Martin, 2000 ; E. Danneels,  2008).  
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Comme mentionné dans la définition de Wernerfelt cité plus haut, l'organisation des 

ressources spécifiques peuvent être classés dans une multitude façons. La plus importante 

est la distinction des ressources tangibles et intangibles (B. Wernerfelt, 1984). Ces 

dernières peuvent également être classées selon qu'elles sont liées à des individus ou non.  

Cette classification simple ne peut pas être détaillée sur une variété de dimensions, par 

exemple, l‟individu contre le collectif, les routines organisationnelles contre la culture 

organisationnelle, les ressources sécurisées légalement contre les ressources non 

sécurisées légalement.  

En effet, les ressources tangibles sont détaillées dans les ressources financières et 

matérielles. Les ressources immatérielles sont classées en dépendantes et indépendantes 

de personnes. Les ressources indépendantes de personnes sont encore divisées, nous y 

trouvons : 

 Les actifs incorporels qui ont une relation avec l'environnement de l'organisation parce 

qu'ils sont sécurisée légalement (les brevets, la propriété intellectuelle…), ils se réfèrent à 

des partenaires commerciaux de l‟organisation (les réseaux, les relations clients…) ou à 

des partenaires commerciaux ou à l'image de marque de la société; 

 Les actifs organisationnels qui se réfèrent à la culture de l'organisation (la volonté de 

partager les connaissances, la perception du service et de la qualité) et des routines (des 

cycles d'apprentissage, des SGC), n'ont pas de relation directe avec l'environnement de 

l'organisation.  

Les classes détaillées chevauchent dans une certaine mesure, en particulier à l'égard de la 

relation avec les personnes (degré de dépendance) comme par exemple le bon 

fonctionnement des réseaux (classés ici en tant que personne indépendante) dépend 

certainement des contacts des employés individuels. Leur combinaison est appelée une 

capacité organisationnelle.  

Ce raisonnement montre également que la valeur des ressources de l'organisation doit être 

déterminée par rapport à la concurrence.   

Cinq types d'écarts de capacité peuvent être distingués (R. Hall, 1992):  
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 Les écarts des systèmes fonctionnels ou de métiers: représentés par le résultat de la 

connaissance, des compétences, de l'expérience des employés et autres dans la chaîne de 

valeur, par exemple, les fournisseurs, les distributeurs, les avocats, les agents et 

personnels de l'organisation, etc;  

 Les écarts de culture: il s'applique à la culture organisationnelle dans son ensemble, 

cependant, les routines de l‟organisation sont considérés comme des écarts fonctionnelles 

parce qu'elles sont transparentes et soumises à des changements systématiques et elles 

sont destinées par opposition à la culture organisationnelle;  

 Les écarts de qualité de gestion: c‟est le résultat de la capacité d'une organisation à 

innover et s'adapter constamment, plus rapidement et plus efficacement que ses 

concurrents. Comme il est probablement plus facile d'influencer la qualité des systèmes 

de direction que d'influencer les cultures organisationnelles, les systèmes de gestion 

pourraient constituer un facteur qui peut être distingué des différences culturelles; 

 Les écarts de positions : ils sont une conséquence des actions passées qui bâtissent la 

réputation avec des partenaires commerciaux, notamment les clients;  

 Les écarts réglementaires/juridiques : c‟est le résultat des gouvernements qui limitent 

les concurrents d'effectuer certaines activités. Les écarts de réglementation sont par 

conséquent fondés sur ces ressources qui sont légalement sécurisées, comme les brevets, 

les contrats, les licences, les secrets commerciaux.  

Pour résumer, les ressources sont la base des écarts de capacité. En effet, les écarts de 

capacité fournissent des avantages compétitifs qui peuvent  être mises à profit afin de 

produire de meilleurs produits et services.  

Afin d'être stratégiquement pertinente et capable de générer des avantages concurrentiels 

durables, les ressources doivent avoir les caractéristiques suivantes (R.M. Grant, 1998):  

 Rareté: les ressources doivent être rares, sinon les concurrents puissent y accéder 

aisément; 

 Pertinence: les ressources doivent, soit permettre aux organisations de créer de la 

valeur pour leurs clients contribuant ainsi suffisamment à l'avantage du client perçu soit 

améliorer sensiblement l'efficacité et l'efficience des processus de l'organisation.  
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En outre, la valeur d'une ressource dépend de l'avantage relatif qu'elle porte par rapport à 

la concurrence;  

 Multi-impacts: Les compétences essentielles doivent fournir un accès potentiel à une 

grande variété de marchés. En d'autres termes, les ressources doivent être applicables 

dans une multitude de produits et services et une multitude de marchés afin de présenter 

un intérêt stratégique;  

 Imitation: les ressources ne doivent pas être facilement reproduites dans une 

organisation rivale. En effet, nous pouvons avoir une reproduction difficile de nos 

ressources , par exemple, en raison de conditions historiques uniques dans la création des 

ressources, l'ambiguïté de causalité (information imparfaite et/ou manque de 

transparence), la complexité sociale (plusieurs individus fournissent conjointement des 

avantages concurrentiels) ou les sortes de codages des ressources dans les organisations 

(plusieurs ressources peuvent être liés entre eux de façon complexe et intégrée dans des 

routines d'une organisation et/ou de cultures).  

Ainsi, il existe ce que nous appelons les barrières à l'imitation, par analogie avec les 

barrières d‟entrée ou à la mobilité sur les marchés; 

 Des ressources substituables: les ressources ne doivent pas être facilement remplacées 

par d'autres ressources afin de générer des avantages concurrentiels durables;  

 Des ressources transférables: plus il est difficile d'acheter la ressource sur le marché ou 

de l'acquérir en coopération avec d'autres organisations, le plus l‟avantage concurrentiel 

sera soutenu. En effet, les raisons d'un manque d‟opérabilité sont en partie les mêmes que 

celles présentées par manque d‟imitativité, par exemple, l'immobilité géographique, 

l‟information imparfaite ou le fait que les ressources sont spécifiques à l'entreprise;  

 Des ressources durables: La continuité des avantages concurrentiels dépend de la 

vitesse à laquelle les ressources sous-jacentes se déprécient ou deviennent obsolètes. La 

durabilité varie considérablement, par exemple, les ressources technologiques se 

déprécient rapidement à cause de l'accélération du rythme des changements 

technologiques;  
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 Des ressources appropriables/juridiquement incontestables: Les profits provenant 

d'une ressource peut être soumis à la négociation, par exemple, avec des partenaires 

commerciaux, comme les clients, les fournisseurs ou les distributeurs et les employés. 

Plus l‟utilité de la connaissance de l'employé est à la hausse, plus les employés ont plus 

de connaissances de leurs capacités et ils négocient plus avec leurs employeurs quant à la 

valeur de leurs contributions ce qui entraîne une position plus forte du salarié dans le 

cadre des négociations avec l'organisation. Ces dernières sont donc intéressées à garder 

leurs avantages concurrentiels par la protection de leurs ressources et de leurs 

connaissances au niveau de leur SGC. 

Le tableau 7 montre ce que les entreprises peuvent faire pour protéger leurs ressources ou 

leurs capacités de l'imitation et de la substitution.  

Il est important de maintenir ces activités de protection lorsque l‟entreprise veut mettre en 

œuvre une solution de SGC. 

Le tableau 7 montre également les stratégies qui sont principalement soutenu par 

l'introduction du SGC et comment l'organisation travaille soigneusement ces systèmes en 

vue de ne pas menacer sa position favorable de ressources. 

Les mesures de 

défense, des 

positions et des 

ressources 

existantes 

Les menaces possibles La 

contribution 

de la GC / 

SGC 

Imitation Substitution Suppression 

progressive 

conserver 

l'ambiguïté de 

causalité 

X  X         ! 

Augmenter la 

complexité des 

ressources groupées 

 

X 

  

X 

 

+/! 

Augmenter la 

spécificité 

organisationnelle 

des ressources 

 

X 

  

X 

 

+/! 
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Réduire la mobilité 

des ressources 

  X ! 

Les droits 

d’appropriation 

 

X 

  

X 

 

+ 

La protection des 

connaissances et des 

informations 

confidentielles 

 

X 

  

X 

 

+/! 

Sécuriser l’accès 

pour les ressources 

 

X 

  

X 

 

+/! 

L’importance de la 

crédibilité de la 

menace liée à la 

concurrence 

 

X 

 

X 

 

X 

 

Pas 

d’influence 

Entraver le 

développement de 

ressources 

concurrentes 

 

X 

 

X 

  

Pas 

d’influence 

Partager les 

connaissances 

individuelles et 

collectives 

 

X 

 

X 

 

X 

 

+ 

Réduire les 

encouragements 

pour les 

concurrents 

existants 

 

X 

  

X 

 

Pas 

d’influence 

Tableau 7. Les menaces concernant les positions favorables de ressources de l’organisation, les stratégies pour 

leur protection et l'influence de SGC, le tableau est basé sur les travaux de B. Hümmer (2001), La dernière 

colonne a été ajoutée. 
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Légende: 

 + signifie une influence positive peut être attendu de l'application de GC / SGC. 

! Signifie que l’entreprise doit prendre ses précaution de ne pas sous estimer les mesures de défense 

 

La figure 15 représente un cadre qui montre la chaîne des arguments utilisés dans la firme 

basée sur les ressources (R.M. Grant, 1996). Une gestion des ressources de l'organisation 

doit gérer ainsi l'identification, la sélection, le développement, la connexion, la 

transformation, la conservation des ressources et leurs intégrations dans les capacités 

organisationnelles.  

Au cours de ces dernières années de nombreux auteurs au sein de la firme basée sur les 

ressources ont examiné la connaissance comme une ressource clé dans les organisations 

(A. Ouni et A. Dudezert, 2004). Leurs nouvelles contributions peuvent être résumées 

sous l'étiquette la firme basée sur les connaissances (M. Diani, 2002 et 2004). La capacité 

ou la compétence de l‟organisation dans cette vue est basée sur la combinaison ou 

l'intégration des connaissances dans une organisation (R.M. Grant, 1996). 

 Les capacités peuvent être ventilées de façon hiérarchique, par exemple, dans les 

capacités de la tâche individuelle du processus unique, ou dans les capacités spécialisées, 

ainsi que dans les activités liées de capacités, dans les vastes capacités fonctionnelles 

normales ou croisées (R.M. Grant, 1996). 

Selon la vision de la firme basée sur les connaissances, l'avantage concurrentiel d'une 

organisation dépend de sa réussite dans l'exploitation, l'application et l'intégration de ses 

capacités existantes et à explorer et à construire de nouvelles capacités qui peuvent être 

appliqués sur le marché. 

Ainsi, la firme basée sur les ressources ne devrait pas être considérée comme une théorie 

alternative de la stratégie d‟entreprise, mais, comme une concentration sur les ressources 

qui doit compléter et non substituer la concentration sur les positions de marché (M.E. 

Porter, 1991).  

Il y a plusieurs auteurs qui ont proposé l'intégration des concepts qui visent à combler la 

fracture entre la vision de la firme basée sur le marché et la firme basée sur les ressources 

(K. Haanes et Ø Fjeldstad, 2000 ; T. Isckia et J.-L. Ermine, 2008). 
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Nous pouvons conclure, que la vision basée sur les connaissances facilite l'intégration du 

SGC et la gestion stratégique au niveau des processus métier. 

Figure 15. La relation entre les ressources, les capacités et les avantages concurrentiels 
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La GC fournit des instruments pour développer des capacités qui peuvent être utilisées de 

manière stratégique destinée à fournir des avantages concurrentiels. En raison de 

l'importance de la connaissance comme une ressource clé, certains auteurs suggèrent 

également que la GC a une dimension stratégique à part entière (A. Ouni et A. Dudezert, 

2004 ; M. Grundstein, 2009 ; S. Zyngier, 2011).  

Dans la suite, le lien entre la GC, les capacités organisationnelles et les compétences 

seront discutées en détail, après, les stratégies de GC vont être présentées à travers une 

revue de la littérature. 

1.2. La stratégie de gestion des connaissances 

La connaissance est considérée comme la ressource clé dans la vision de la firme basée 

sur la connaissance. Une gestion systématique de cette ressource-clé doit avoir sa place 

sur le plan stratégique d'une organisation. Dans la littérature, de nombreux auteurs 

discutent de la GC comme une initiative qui englobe toute l'organisation (G. Probst et 

alii, 2006 ; J.-L. Ermine, 2007). Dans de nombreux métiers d'entreprises, la GC a reçu 

une grande attention des dirigeants et de nombreuses organisations qui ont créé le poste 

d'un responsable de GC.  

Le point de départ d'un cadre de «stratégie de la connaissance» d'une organisation (M. H. 

Zack, 1999) ou d'une stratégie de GC peut être vu à travers une analyse FFOM (SWOT) 

traditionnelle (forces, faiblesses, opportunités, menaces) dans laquelle la stratégie est 

considérée comme l'équilibrage de l'environnement extérieur d'une organisation 

(opportunités et menaces), avec ses capacités internes (forces et faiblesses).  

Une stratégie de connaissances peut être définie comme l'équilibrage des ressources de 

connaissances d'une organisation et des capacités à la connaissance nécessaire pour 

fournir des produits et des services supérieurs à ceux des concurrents (M. H. Zack, 1999).  

Selon la gestion stratégique traditionnelle un écart stratégique est la différence entre ce 

qu'une organisation doit faire pour soutenir la concurrence et ce qu'elle fait réellement.  

Les stratégies essayent de combler cette lacune en alignant ce qu'une organisation peut 

faire en prenant en considération ses points forts et ses points faibles avec ce qu'elle doit 

faire pour agir sur les opportunités et les menaces.  
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Ce concept est traduit à la zone de la stratégie de connaissances qui vient combler les 

lacunes des connaissances (les différences entre ce que l'organisation doit connaître pour 

exécuter sa stratégie et ce qu'elle sait effectivement) (M. H. Zack, 1999).  

Les cartes de connaissances sont proposées comme des instruments pour identifier les 

lacunes des connaissances dans les missions de cartographie des connaissances proposées 

par les SGC. 

Une carte des connaissances dans ce cas représente une description de haut niveau de la 

base de connaissances organisationnelles et des différents processus métiers.  

Afin de positionner une organisation par rapport à ses concurrents, les trois catégories 

suivantes de la connaissance doivent être identifiées pour chaque domaine de 

compétence, ou pour chaque unité de segmentation stratégique, de division, de gamme de 

produits, de fonction ou pour chaque position sur le marché (M. H. Zack, 1999):  

 Les connaissances de base sont le minimum de connaissances souvent détenues par les 

membres d'une industrie, elle est considérée aussi la connaissance de base de l‟industrie 

comme barrière à l‟entrée; 

 Les connaissances de pointe permettent à une organisation d‟être compétitive et 

viable. Les concurrents peuvent avoir le même niveau, portée ou qualité des 

connaissances, mais la différenciation de la connaissance peut avoir lieu avec les 

concurrents détenant des connaissances spécifiques;  

 Les connaissances novatrices permettent à une organisation de mener son industrie et à 

se différencier de façon significative de ses concurrents.  

     Le lien entre la stratégie de métier et la stratégie de la connaissance vient en dernière 

analyse à orienter les initiatives de GC d‟une organisation pour combler les lacunes des 

connaissances stratégiques. En effet, l‟insuffisance de connaissances à son tour, est 

directement dérivée de l‟insuffisance stratégique. 

    Cela est vrai à un niveau abstrait, cependant, il reste un grand défi pour identifier les 

connaissances de base, les connaissances avancées et les connaissances novatrices, et 

encore pour savoir comment les concurrents classent ces trois catégories de 

connaissances au niveau du SGC.  
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Aussi, comme l'indique M. H. Zack (1999), les exigences de connaissances évoluent 

rapidement et ce qui est des connaissances novatrices aujourd'hui peuvent être des 

connaissances de base en quelques mois. Ainsi, il est également important d'identifier et 

de combler ce que nous appelons « les lacunes du cycle d'apprentissage» avec la 

dynamique de la connaissance.  

Cependant, il semble assez difficile de trouver des besoins de connaissances nécessaires 

pour remplir leurs stratégies futures de métiers  au niveau des entreprises, qui à leur tour 

sont suffisamment concrets pour orienter les initiatives de GC. L‟approche de Zack peut 

être considérée comme un niveau assez abstrait, de première étape dans le processus de 

conception d'une stratégie de GC qui est liée à la stratégie d‟alignement aux métiers d'une 

organisation.  

La figure 16 donne une idée plus détaillée des relations entre la gestion des connaissances 

et une version simplifiée du processus de gestion stratégique. La première étape de ce 

processus est l'identification des ressources clés liées à la GC. La classification des 

ressources telles que présentées dans la figure 16 peut être utilisé pour appuyer ce 

processus.  

En effet, l'environnement concurrentiel doit être analysé afin de fournir un point focal 

pour l'identification des ressources. En effet, les ressources ne sont que significatives et 

utiles sinon elles ne permettent pas aux organisations d'exercer des activités qui créent 

des avantages sur des marchés particuliers (M.E. Porter, 1991).  

La GC prend en charge l'identification, le développement et l'acquisition des 

connaissances liées aux ressources. La notion de lacune dans les connaissances citées par 

Zack peut être trouvée à ce niveau.  

L'étape suivante est le choix stratégique des ressources pertinentes afin de fournir des 

compétences ou des capacités organisationnelles. Les ressources n'ont qu'un lien indirect 

avec les capacités que l'entreprise peut générer. En effet, une compétence ou une capacité 

se compose d'un ensemble de ressources intégrées, reliées et mises en réseau, nous 

pouvons les appelées « des ressources de groupe » (S. Grant et alii, 2011).  

La figure 16 montre également un modèle du cercle pour visualiser les quatre dimensions 

de capacités:  
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Les compétences, les bases de connaissances organisationnelles, les systèmes techniques, 

les systèmes de gestion des valeurs et des normes associées aux connaissances 

organisationnelles (D. Leonard-Barton, 1992).  

Les capacités peuvent être comparées à la concurrence. En plus, les capacités et les 

compétences sont considérées comme essentielles si elles différencient une entreprise de 

manière stratégique. Les écarts de capacité résultant donnent lieu à des avantages 

concurrentiels qui peuvent être réalisé en appliquant les compétences dans les domaines 

d'activités stratégiques sélectionnés. Il est important que les compétences soient 

identifiées pour couvrir les domaines d'activités stratégiques, les hiérarchies et les 

domaines fonctionnels (S. Raub et C.C. Rüling, 2001), montrant ainsi que les 

compétences complémentaires sont répartis dans différentes unités de segmentation 

stratégiques. 

De nombreuses organisations orientent aujourd'hui leurs activités autour de leurs 

compétences de base. En effet, les compétences sont difficiles à imiter car le 

fonctionnement des réseaux à l‟intérieur des entreprises est difficile à comprendre pour 

un concurrent. Les compétences sont en d'autres termes les résultats des processus 

d'apprentissage organisationnel.  
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Figure 16. Les relations entre la gestion des connaissances et la gestion stratégique 
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Le SGC prend en charge l'intégration des ressources en capacités, en effet, l'évaluation des 

écarts de capacités et l‟orientation de la dynamique du cycle d'apprentissage 

organisationnel comme des écarts de capacités durables nécessitent une amélioration 

continue des connaissances. Ce cycle d'apprentissage organisationnel est également 

étroitement lié à la méta-capacité des organisations qui soutient le processus permanent de 

l'intégration, de la combinaison, de la liaison et de la mise en réseau des ressources en de 

nouvelles compétences, aussi appelé capacités dynamiques (D.J. Teece, 2007). Cette méta-

capacité détermine comment d‟une manière efficiente, une organisation peut changer les 

connaissances qu'elle applique.  

En outre, les compétences organisationnelles sont utilisées pour réaliser les activités avec 

lesquelles une organisation opère de sorte que ses activités se différencient de ses 

concurrents.  

Les capacités dynamiques peuvent être décrites en termes de processus organisationnels 

qui sont à la base de la coordination et de l'intégration des ressources en capacités, en 

cycle d'apprentissage, de reconfiguration et de transformation des connaissances adaptées 

à l'évolution rapide des environnements (D.J. Teece, 2007).  

Ce point de vue a été appelé la perspective dynamique des capacités, un nouveau 

paradigme dans la gestion stratégique, qui fonde sa théorie sur le modèle de Schumpeter 

celui de l'avantage concurrentiel généré par la destruction créative (D.J. Teece, 2007).  

Le modèle de maturité de gestion des connaissances (KMMM) a été suggéré par analogie 

à la capacité bien connue sous le modèle de maturité (M. C. Paulk et alii, 1993 ; K Ehms 

et M. Langen, 2002), qui peut être utilisé pour analyser la position de l‟organisation par 

rapport à ses méta capacités dans la GC (K. Ehms et M. Langen, 2002).  

Comme le référentiel de bonnes pratiques CMMI
23

, le KMMM distingue cinq étapes: 

initiale, reproductible, défini, géré, optimisation. Il analyse :  

(1) Les objectifs de connaissances et de la stratégie ; 

                                                 
23

 CMMi, sigle de Capability Maturity Model + Integration, est un modèle de référence, un ensemble 

structuré de bonnes pratiques, destiné à appréhender, évaluer et améliorer les activités des entreprises 

d'ingénierie. (Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Capability_Maturity_Model_Integration) 
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(2) L'environnement, les coopérations et les alliances ;  

(3) Les aptitudes et les compétences des employés ;  

(4) La culture ; 

(5) Les systèmes de gestion et d‟aide à la décision ;  

(6) Les structures du savoir et des contenus ; 

(7) Les infrastructures technologiques et  

(8) Les processus, les rôles et l'organisation.  

La stratégie de connaissance de l‟organisation est alors déclaré dépendante de l'étape à 

laquelle la GC de l'entreprise vise à suivre l'étape suivante, ensuite, l‟étape la plus élevée 

avec ce qui concerne les huit domaines de l'analyse qui peuvent également être considéré 

comme les principaux points d‟intervention influençant la manière et le mode de gestion 

de connaissances au sein du SGC.  

Le SGC devrait aussi soutenir l'application des compétences qui fournit les informations 

pour le développement (complémentaire) des ressources. Les recherches en GC ont été 

souvent concentrées sur l'identification et la création de connaissances et elles ont négligé 

la spécification du besoin en connaissances (K.M. Wiig, 2008). Enfin, ces stratégies 

doivent aboutir à des revenus supérieurs soutenus pour l'organisation (R. Maier et alii, 

2009).  

Ainsi, les activités de GC ne fournissent pas directement des avantages concurrentiels, 

mais, elles permettent de soutenir le développement des connaissances liées à des 

ressources, à leur intégration, à la liaison et au réseautage pour les compétences 

organisationnelles, ainsi que leur application qui réalise des avantages concurrentiels.  

En effet, l'objectif principal d'une stratégie d'entreprise est de développer des avantages 

concurrentiels. Aussi, de soutenir le développement et l'application des compétences 

organisationnelles. Une stratégie de GC peut être considérée comme un cadre général, 

l'approche abstraite de haut niveau permet d‟aligner la connaissance de l‟organisation et 

les connaissances liées à des capacités exigées dans la stratégie utilisé dans le métier 

(M.H. Zack,  1999). Ainsi, la stratégie de GC tente de cerner les connaissances et les 

lacunes du cycle d‟apprentissage. 
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Il y a encore beaucoup de travail de recherche à faire pour définir clairement le concept 

de compétence de l'organisation ou le concept de la connaissance collective ou 

organisationnelle. 

Ainsi, même si ce modèle offre une base théorique pour l'élaboration d'une stratégie de 

GC, il y a encore beaucoup de place à l'improvisation dans la mise en œuvre de ces 

stratégies. Dans la suite, les processus d'orientation seront utilisés comme un instrument 

pour plus de détails pour la mise en œuvre de stratégies de GC. 

1.3. Le processus orienté stratégie de GC  

Comme mentionné précédemment, la firme basée sur les ressources en général constitue 

une base solide pour lier la gestion stratégique et le SGC, et donc finalement l'utilisation 

des SGC. Toutefois, ce lien, bien établi sur le plan conceptuel, il reste assez vague.  

Dans la suite, la discussion d'une stratégie axée sur les processus de gestion des 

connaissances donnera un aperçu utile nécessaire dans les scénarios proposés dans la 

partie de l‟analyse des SGC (H. Lehmann et F. Lehner, 2007).  

La définition des objectifs de l'entreprise et l'analyse des entreprises identifie d'une part le 

domaine d‟activité stratégique (DAS) et d'autre part les champs de compétences de base.  

Ces tâches sont d'abord indépendantes de la conception organisationnelle qui représente 

la prochaine étape du processus de gestion stratégique. En plus de la conception de la 

structure organisationnelle, il est nécessaire de concevoir les tâches correspondantes et les 

flux de travail, cela peut être fait en définissant des processus métiers.  

Les processus métiers peuvent être organisés en termes de domaines d‟activité stratégique 

ou de champs de compétences de base. Cela signifie que les processus peuvent être 

conçus et guidés par des considérations basées sur le marché ainsi que sur les ressources.  

La stratégie de l‟entreprise basée sur le marché est fortement orientée vers les clients et 

les marchés, ces deux facteurs qui sont d'autant plus pris en compte par la notion de 

l‟orientation des processus. Celui-ci désigne le processus métier connexe de la conception 

de la clientèle. Dans ce cas, la conception des processus métiers est guidée par la 

prestation de valeur pour le client qui déclenche et reçoit le résultat de la chaîne de valeur 
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(T. H. Davenport et J. G. Harris, 2007) et elle ne se concentre pas sur les compétences de 

base de l‟organisation.  

En ce qui concerne la stratégie de l'entreprise basée sur les ressources qui est d'abord 

orienté vers les facteurs internes, l'orientation des processus peut constituer un moyen 

utile pour éviter le risque de rigidité de fonctionnement (D. Leonard-Barton, 1992). La 

rigidité de fonctionnement signifie qu'une organisation ne considère pas les facteurs 

orientés vers le marché, comme les champs de nouveaux métiers, de groupes de clients et 

de nouveaux concurrents, par conséquent, cette entreprise pourra perdre sa compétitivité.  

De nombreux auteurs de la firme basée sur les ressources suggèrent de considérer les 

facteurs orientés vers le marché pour identifier les capacités ou les compétences de base 

(G. Hamel et C.K. Prahalad, 1993; D. Leonard-Barton, 1992 ; D.J. Teece, 2007).  

Toutefois, nous ignorons encore quels instruments pourraient être utilisés pour appuyer la 

définition de stratégies des GC qui considèrent simultanément les facteurs internes et 

externes. L'orientation des processus peut être une piste (U. Remus, 2002).  

Cela est dû au fait que la mise en œuvre de processus métiers considère les facteurs 

orientés vers le marché, à cause de leurs vision direct celle du client au client. Si la firme 

basée sur les ressources se réfère à la firme basée sur le marché pour concevoir le 

processus métier, il se pourrait bien que les deux ensembles résultant des processus 

métiers sont égaux et indépendant de l'orientation de la stratégie qui a guidé le processus 

de conception.  

Un exemple typique est l‟ordre d‟exécution des processus qui peut être dérivé 

directement lorsque les besoins du client sont pris en compte ou lorsque la compétence 

générique d‟une transaction est groupée pour la réalisation des processus (U. Remus, 

2002). De toute évidence, les orientations vers les ressources et les orientations vers le 

marché sont liées comme des processus métiers qui requièrent des compétences de base 

pour livrer des produits et services commercialisables.  

Une stratégie de GC orientée vers les processus est capable d‟équilibrer les deux 

orientations en tenant en compte les compétences de base de l‟organisation lors de la 

définition des domaines d‟activités stratégiques, en effet, des domaines d‟activités 



Chap. 3. Le cadre stratégique du système de gestion des connaissances 

 

 

137 
 

stratégiques additionnels doivent être sélectionnés car ils sont nécessaires pour le 

développement de compétences de base. 

Ces tâches sont guidées par des actifs stratégiques de connaissances qui sont développées 

et gérées par les activités de GC. En fait, un actif stratégique de connaissance est un 

concept qui analyse les compétences de base en application pour les produits et les 

services, dans les termes de Porter, c‟est les systèmes d‟activités (M.E. Porter, 1996) qui 

font la différenciation pour le client. D‟autre part, les actifs stratégiques de connaissances 

aident pour orienter le développement et la gestion des compétences de base, par ailleurs, 

les ressources de connaissances sont sélectionnées, combinées, mises en réseau et 

intégrées dans des actifs stratégiques de connaissances du SGC. 

 Les actifs de connaissances stratégiques guident la conception des processus métiers et 

ainsi ils comblent la fracture entre les domaines d'activités stratégiques et les 

compétences de base. Dans la suite, deux scénarios seront discutés à partir desquelles les 

entreprises peuvent commencer à formuler une stratégie de GC axée sur les processus.  

Les deux scénarios représentent les deux positions extrêmes d'une exclusivité orientée 

vers le marché ou d'une stratégie orientée vers les ressources. 

Le scénario 1: 

Si une organisation a jusqu'ici appliqué une stratégie exclusive orientée vers le marché, 

alors les déterminants externes telles que les demandes des clients, la position de 

l'organisation sur le marché et la conception des procédés concurrents ont été 

explicitement pris en compte dans la conception du processus. L'un des facteurs les plus 

importants vers une orientation client est de personnaliser les offres en fonction des 

besoins du client. Ceci est mis en œuvre par exemple par la gestion des variantes et  de la 

complexité ainsi que par le concept de triage. En effet, l'idée de triage est d'organiser trois 

variantes d'un processus qui diffère au niveau du niveau de la complexité rencontrée dans 

des marchés, dans des situations ou des facteurs de production différents (W. Sedera et 

alii, 2002 ; C. Hillier, 2005). 

Dans ce scénario, un processus orienté vers la stratégie de GC va tenir en compte des 

ressources de l'organisation dans le regroupement des compétences de base distinctement 

du processus métier intensive en connaissances et des processus de connaissances dans le 
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sens des processus de services pour les processus métier de l‟organisation. Ces nouveaux 

processus de conception sont gérés par exemple, par des centres de compétences ou des 

rôles de GC spécifiques, comme les consultants de gestion des connaissances, les 

spécialistes du sujet, les réseaux d'experts ou de communautés de pratiques.  

Le Scénario 2 : 

Si une organisation a uniquement appliqué une stratégie basée sur les ressources (RBV), 

alors les processus métiers ont été tirés des compétences de base. Ainsi, les processus de 

connaissance qui gèrent les compétences de base sont déjà définis. De plus, pour éviter la 

rigidité des fonctions de base, cette organisation doit examiner en outre les facteurs 

orientés vers le marché.  

Dans ce scénario, un processus axé sur la stratégie de GC et la définition des actifs des 

connaissances stratégiques doivent tenir en compte des facteurs externes dans la 

définition des processus métiers intensifs en connaissances. Un exemple est le 

regroupement de compétences dans les processus métiers qui fait une différence visible 

pour les clients de l'organisation.  

Cela peut être institutionnalisé dans ce que nous appelons des « centres d'excellence » 

visible pour les clients ou dans les rôles spécifiques de GC, comme les réseaux d'experts 

croisés de l'organisation et des communautés de pratiques.  

En règle générale, la vision orientée aux processus offre des avantages suivants pour la 

définition d'une stratégie de GC (R. Maier et J. Sametinger, 2003; R. Maier et U. Remus, 

2003 ; A. Schmidt et alii, 2008):  

 L’orientation de la chaîne de valeur  

La vision orientée aux processus combine le point de vue basé sur les tâches et sur les 

connaissances dans une perspective axée sur la chaîne de valeur.  

La connaissance qui contribue à la création de valeur des activités peut être liées avec 

succès aux processus métiers pertinents. Ainsi, la connaissance peut être fournis à un 

travailleur du savoir d'une manière beaucoup plus ciblée en évitant la surcharge 

d'information, puisque seulement l'information pertinente a la valeur de la création 
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d'activité qui est filtrée et mise à disposition (R. Maier et J. Sametinger, 2003; H. 

Lehmann et F. Lehner, 2007).  

Les processus métiers peuvent fournir une partie du contexte qui est important pour 

l'interprétation et la construction d'une action de connaissances pertinentes. 

Elle comprend des connaissances concernant les processus métiers qui doivent être 

associée à la connaissance issue des processus au cours de leur fonctionnement;  

 Des  méthodes de gestion largement reconnues 

Dans de nombreuses organisations, il y a au moins dix ans d'expérience dans le ré 

ingénierie des processus métiers. L'adaptation des activités pour les besoins spécifiques 

du ré-ingénierie des processus métiers à forte intensité en connaissances (M. B. Lloria, 

2007 ; T.H. Davenport, 2008) peut être un secteur prometteur. Cela inclut des modèles de 

processus métiers adaptés, aussi des activités de modélisation élargies (C. Hillier, 2005 ; 

H. Lehmann et F. Lehner, 2007) et des modèles de référence et des outils (M. B. Lloria, 

2007; K. Leyking et alii, 2007 ; M. Hecht et alii, 2011). L‟expertise en BPR
24

 est 

facilement disponible dans de nombreuses organisations et dans des services 

professionnels d‟entreprises.  

En plus des avantages résultant de l'analyse de l'organisation de ses propres processus 

métiers, un processus axé sur les activités de GC peut aussi être le point de départ d'une 

amélioration plus ciblée dans la gestion des connaissances en termes de redéfinition des 

processus de la connaissance (RPC) (S. L Mansar et alii,  2003 ; S.L. Mansar et H.A. 

Reijers, 2007);  

 Les processus d'étalonnage (benchmarking) 

L'analyse du succès des processus métiers intensifs en connaissances soutient des 

activités dans le domaine de la RPC, car ces procédés faiblement structurés sont souvent 

difficiles à décrire, les efforts dans ce domaine semblent être tout à fait raisonnable.  

                                                 
24 La réingénierie des processus d'affaires (RPA), également connu en anglais sous le nom Business 

Process Reengineering (BPR), est une approche qui vise à repenser les processus d'affaires de l'entreprise 

et à les rendre plus efficaces. (Source : http://fr.wikipedia.org) 
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Le succès du manuel des procédures de la gestion des technologies d‟information qui 

comprend également des processus métiers intensive en connaissances est un exemple 

(M. Hecht et alii, 2011); 

 Le support au processus orienté gestion des connaissances 

Les idées et les concepts de GC sont inclus dans la méthodologie RPA. Par exemple, les 

processus des connaissances qui gèrent le flux des connaissances entre les processus 

peuvent être établis. La position de l'organisation correspondante d'un propriétaire de 

« processus » pourrait être attribuée à un consultant de gestion des connaissances, en 

effet, l‟objectif premier est de proposer un cadre commun pour la compréhension d‟un 

processus impliquant différents acteurs (H.A. Reijers, 2006; B. Ludäscher et alii, 2009);  

 Le processus de contrôle 

L'un des problèmes les plus répandus en GC est d‟atteindre une transparence des coûts, 

des bénéfices et une qualité satisfaisante. Le contrôle de la connaissance pourrait tirer 

parti d'une approche orientée processus comme par exemple les coûts générés par les 

activités des fonctions de connaissances spécialisées, comme les spécialistes en la matière 

ou les consultants externes qui effectuent des processus de connaissances de service et 

qui peuvent avoir recours à la cartographie, en plus, ils peuvent être des approches prises 

en compte sur place. Aussi, nous pouvons évaluer la qualité des processus métier à l‟aide 

d‟informations issues de réseaux informels (M. Grim-Yefsah et alii, 2011).  

2. Les buts et les stratégies du SGC 

Cette deuxième section cible les objectifs et les options stratégiques d'une stratégie de 

GC, ensuite, nous allons voir les stratégies génériques de GC.  

2.1. Les buts stratégiques  

Il y a de nombreux objectifs que les entreprises peuvent choisir. Généralement, dans la 

littérature, il y a trois approches différentes pour établir des objectifs des initiatives du 

SGC qui sont toutes basées sur des études empiriques c'est-à-dire sur la pratique. 
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2.1.1.  La justification métier pour le SGC 

Ces objectifs abstraits de GC sont généralement de hauts niveaux liés à la connaissance 

des défis qui doivent être traitées à l'aide de la GC. Le modèle de M. J. Earl et I. A. Scott 

(1999) qui ont affirmé qu'une organisation doit se préoccuper à:  

 Corriger le manque d'attention à la GC explicite dans les opérations en cours;  

 Tirer parti de la valeur cachée de la connaissance des sociétés en développement des 

métiers; 

 Corriger l'incapacité d'apprendre des échecs et des succès passés dans les décisions 

stratégiques;  

 Créer de la valeur à partir des connaissances enfouies dans des produits ou détenus 

par les salariés;  

 Gérer le savoir comme un actif dont le but est de traiter la connaissance comme 

n'importe quel autre actif au bilan. 

Toutefois, la plupart des organisations aborderont toutes ces solutions  

en même temps. Ainsi, ces justifications ne sont pas adaptées pour caractériser les 

initiatives de GC des organisations.  

2.1.2. Les objectifs détaillés du SGC 

Ces objectifs permettent d‟avoir certains éléments concernant la façon de traitement de la 

connaissance de l‟organisation, en plus, ils sont suffisamment détaillés pour fournir un 

moyen pour distinguer différentes initiatives de GC. 

Par conséquent, cette dernière alternative a été choisie comme base pour la description de 

la question «Quels sont les principaux objectifs des initiatives de GC ? ». La liste des 

objectifs est basée sur:  

 Les études de cas documentés dans la littérature (T. H. Davenport et alii, 1998; T.H. 

Davenport, 2008);  

 Les données empiriques trouvées dans des études sur certains aspects de la gestion des 

connaissances (M. J. Earl et I. A. Scott, 1999 ; M. Earl, 2001);  
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 La gestion des connaissances du cycle de vie des modèles qui ont été utilisées afin de 

déterminer l'exhaustivité de la liste des objectifs;  

 Les entretiens avec des experts, avec les responsables de gestion des connaissances et 

des chefs de projet de GC.  

La plupart des études ainsi que les personnes interrogées confondent les objectifs du SGC 

et les instruments pour atteindre ces objectifs. Par exemple, il y a beaucoup d‟auteurs 

citent «les référentiels de connaissances» comme un objectif du SGC pourtant les 

répertoires sont des instruments, en effet, les objectifs améliorent la documentation des 

connaissances existantes et l'accès aux sources de connaissances.  

En outre, les auteurs listent les objectifs de haut niveau tels que le fait de «gérer le savoir 

comme un atout», qui doit détailler les objectifs, par exemple, nous pouvons améliorer la 

gestion des innovations et le transfert des connaissances. La liste récapitulative des 

objectifs ci-après donne un bon aperçu de ce que les objectifs des initiatives de GC 

pourraient viser:  

 Identifier et améliorer la documentation des connaissances existantes 

L'objectif est de rendre les connaissances existantes plus transparentes, de donner un 

aperçu des connaissances actuelles dans l'organisation. Cet objectif est à la base permet 

d‟appuyer de nombreux autres objectifs et il peut donc être considérée comme un 

préalable, une condition nécessaire pas suffisante de la gestion des connaissances 

systématiques. Ainsi, il est probable que la plupart, sinon toutes les organisations devront 

poursuivre cet objectif.  

Les connaissances sont capturées comme une entité distincte des personnes qui les créent 

et les utilisent. La connaissance est supposée être incluse dans des documents ou des 

formes de bases de connaissances. L'objectif consiste à l'amélioration de la qualité du 

contenu et de la structure des connaissances (S. Staab et alii, 2001 ; S. Staab et alii, 

2003). Également, le fait de faciliter la maintenance, le raffinement et le 

reconditionnement fait partie de cet objectif.  
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 Changer la culture organisationnelle et améliorer la communication et la 

coopération 

L'objectif est d'établir un environnement propice plus efficace à la création, le transfert et 

l'utilisation des connaissances. Ainsi, la sensibilisation devrait être construite et les 

normes et les valeurs de l‟organisation devraient être modifiées pour améliorer la volonté 

des gens pour partager leurs connaissances et leur volonté de réutiliser les connaissances 

existantes. 

En effet, l‟amélioration de la communication et de la coopération permet de faciliter le 

transfert des connaissances entre les individus (M. Karoui et A. Dudezert, 2010). La 

communication est soutenu à la fois au sein et entre les groupes de travail officiels, des 

équipes ou des projets en mettant l'accent sur les relations peer-to-peer, la communication 

bilatérale par opposition à la diffusion des connaissances dans le sens d'une large 

diffusion qui concerne tous les employés.  

 Améliorer la formation, l’éducation et la mise en réseau des employés 

nouvellement recrutés 

L'intégration des employés nouvellement embauchés dans les processus de travail des 

organisations ainsi que leur socialisation aux normes et aux valeurs doivent être 

accélérés.  

Cette activité s'adresse aux employés débutants, tels que les stagiaires, les apprentis, les 

diplômés, ainsi que les nouveaux employés expérimentés.  

De plus, cet objectif comprend la fonction classique du développement de personnels 

dans le cadre de la GRH. Les approches de gestion des connaissances peuvent étendre les 

instruments traditionnels, par exemple : le mentorat, l'apprentissage de « groupes de 

pairs », le télé-enseignement et les communautés de pratique.  

 Améliorer la conservation et l'accès aux sources existantes de la connaissance 

 Certaines organisations considèrent que l'une des plus grandes menaces à leur 

compétitivité c‟est le maintien des connaissances des experts qui sont confrontés à la 

retraite ou de quitter autrement l'organisation. En effet, l'objectif est de capter la 

connaissance  avant de quitter l'organisation, par exemple : la mise en contact des 
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employés avec leurs successeurs pour des formations et des échanges de compétences, 

par le biais de consultation.  

Aussi, l'objectif est de donner l‟accès à des connaissances documentées ou de connecter 

des demandeurs ou des fournisseurs de connaissances. Nous donnons aussi l‟exemple des 

pages jaunes ou des répertoires d'experts servent de cadre pour améliorer l'accessibilité 

des experts qui pourront être utilisés pour partager des connaissances tacites. 

 Améliorer l'acquisition ou l'achat de connaissances extérieures 

Dans ce cas, les connaissances externes à l'entreprise sont visées. L‟organisation des 

connaissances externes est fourni par les institutions de recherche, les services 

professionnels des entreprises ou des consultants de connaissances ou par les bases de 

données en ligne, mais aussi par les partenaires commerciaux, clients et fournisseurs, par 

les alliances ainsi que par les concurrents.  

 Améliorer la diffusion des connaissances et la gestion des innovations  

 Cet objectif vise à un meilleur support pour le transfert ou la diffusion de connaissances 

aux intéressés qui sont d'autres membres de l'organisation (ce que nous appelons «push» 

des connaissances).  

Concernant la gestion des innovations, l‟objectif vise principalement une meilleure 

gestion des résultats obtenus par les départements des entreprises pour la recherche et le 

développement (B. Bellon, 2002), par exemple, le plus d'innovations permet d‟avoir un 

effet de levier plus rapide, ainsi que plus de brevets, mais aussi permet d'éviter des 

développements indésirables multiples du même concept.  

2.2. Les options stratégiques  

Il existe un certain nombre de choix pour les entreprises qui peuvent concentrer leurs 

efforts sur la GC. Dans la suite, un certain nombre d'aspects sont abordés qui fournissent 

des options stratégiques d'une organisation qui aident à s‟orienter vers une stratégie de 

GC.  
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2.2.1. L’externalisation  

L‟externalisation porte sur une transformation des connaissances existantes pour les 

rendre plus visible. Selon de nombreux auteurs, il existe une tendance générale à la 

manipulation de la connaissance explicite plus que la connaissance implicite dans les 

organisations, alors que, d‟autres auteurs ont confirmé l‟importance de l‟inverse c'est-à-

dire de transformer la connaissance explicite en connaissance implicite (R.H. Bennett et 

W.P. Anthony, 2001; P. Baumard, 2002; P. Baumard et alii, 2003 ; A. Dudezert et A. 

Lancini, 2006 ; M.L. Irick, 2007) 

2.2.2. Réduire les coûts de GC 

Quelques concepts de GC, en particulier l'utilisation de la technologie, offrent également 

des possibilités de réduction des coûts, par exemple: la réduction de la redondance 

organisationnelle, la réduction du temps des arrêts dans les usines de production, la 

réduction des coûts de l'acquisition des connaissances ou de l'utilisation des sources 

privées des connaissances, l‟utilisation réduite des supports papiers en raison du stockage 

électronique et du transfert de documents ou la réduction des frais à cause de la 

téléconsultation.  

2.2.3. Vendre les connaissances 

Les organisations qui détiennent des brevets voudraient améliorer leurs recettes 

provenant des licences, ou par la vente de leurs connaissances, par exemple, en 

consultation ou en faisant payer l'accès au SGC interne de l‟entreprise sous forme de 

services Iaas
25

, Saas
26

 ou Paas
27

.  

En plus de ces objectifs spécifiques à la GC, les investissements des organisations dans 

une initiative du SGC permettent d‟avoir une influence positive sur la réalisation des 

objectifs métiers. Toutefois, à ce point le lien entre ces objectifs de GC et les objectifs 

                                                 
25

 Infrastructure as a Service. 

26
 Software as a Service. 

27
 Platform as a Service. 
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d'entreprise est assez mal défini. Il y a une relations de plusieurs à plusieurs exprimée au 

niveau des bases de données par m : n qui exprime la relation entre ces deux concepts 

avec plusieurs objectifs de GC permettant de contribuer à un certain nombre d'objectifs 

métiers.  

La liste des objectifs de GC est liée aux objectifs métiers en fonction de leurs principales 

contributions à ces objectifs. Par exemple, l‟objectif de changer une partie de la culture 

organisationnelle est dépendant du respect de l‟amélioration des objectifs métiers 

suivants:  

 Réduire les coûts cachés: pour la réduction des coûts, l‟amélioration de la 

communication et la coopération, l‟amélioration de l'acquisition ou l'achat d'un savoir 

externe et l‟amélioration de la distribution des connaissances;  

 Améliorer la productivité: par la formation et la mise en réseau des employés 

nouvellement recrutés, l‟amélioration de l‟apprentissage, de la communication et de la 

coopération, l‟amélioration de la diffusion des connaissances; 

 Améliorer la rapidité de l'innovation: par l‟amélioration de la gestion des innovations;  

 Développer des nouveaux domaines d'activités ou thèmes: par l‟amélioration de la 

gestion des innovations, la vente des connaissances (offre de services de consulting);  

 Réduire les risques de l'entreprise: par l‟amélioration de la capacité de réagir aux 

changements environnementaux, notamment ceux découlant de la fluctuation, aussi, 

l‟amélioration de la rétention des connaissances et la mise en réseau des agents 

nouvellement recrutés, l‟identification des connaissances existantes, l‟amélioration de la 

documentation et de l'accès aux sources des connaissances existantes;  

 Améliorer la satisfaction et la motivation: par le changement d‟une partie de la culture 

l‟organisation;  

 Améliorer la croissance de l'organisation: par l‟amélioration de la gestion des 

innovations;  

 Améliorer la qualité des produits: par l‟amélioration de la documentation des 

connaissances existantes;  
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 Améliorer la satisfaction client ou la qualité du service: par l‟amélioration de la 

communication, de la coopération, de la diffusion et l‟identification des connaissances 

existantes ;  

 Améliorer la planification par la réduction du temps des tâches, par l‟amélioration du 

respect des délais et de la distribution de la connaissance.  

Les organisations se distinguent non seulement par rapport à leurs objectifs d‟initiatives 

de GC. Mais, aussi  par rapport du niveau de la gestion des objectifs de GC au niveau du 

SGC. De nombreuses organisations éprouvent des difficultés à répondre aux questions 

comment transformer les objectifs stratégiques en objectifs opérationnels de GC et aussi 

comment évaluer le niveau de réalisation des objectifs de GC (G. Probst et alii, 2006). 

 Les aspects suivants sont à considérer à propos du niveau de la gestion des objectifs 

stratégiques de GC:  

 Le processus de fixation des objectifs: Qui fixe les objectifs ? Les objectifs sont-ils 

bien documentés et bien définis ?  

  Le processus d'évaluation objectif: Qui évalue les objectifs ? Quel est le niveau de 

mesure appliqué ?  

Dans la littérature, il y a un grand nombre d'approches et d'instruments pour l'évaluation 

des connaissances en général et pour la réalisation des objectifs de GC en  particulier.  

Cependant, la plupart de ces approches manquent de pratique. En conséquence, il est 

probable que seule une petite partie des organisations qui est clairement définie et 

documentée pour établir des procédures de mesure des objectifs de GC. Ainsi, les 

approches des SGC vont permettre de mieux cerner la connaissance au niveau de 

l‟entreprise. 

2.3.  Les approches du SGC 

Nous pouvons confirmer que la gestion des connaissances est souvent supportée par 

des systèmes appelés systèmes de gestion de connaissances. Différentes classifications 

distinguent ces systèmes à partir de leurs fonctionnalités et nous trouvons parmi ceux-
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ci des outils de collaboration et de gestion d‟informations (groupwares, gestion de « 

workflow », portails…). 

Pour cela, ils doivent supporter la démarche de GC introduite au sein de l‟organisation. 

M.T. Hansen et alii (1999) ont confirmé qu‟il y a deux stratégies de gestion de 

connaissances, une stratégie favorisant la codification et une stratégie dite de 

personnalisation. En effet, la combinaison des approches de codification et de 

personnalisation peut aussi être mise en place dans certaines organisations (B. Choi et 

H. Lee, 2003 ; B. Choi et alii, 2008). 

Il nous semble pertinent de séparer les systèmes de gestion des connaissances par 

rapport aux approches qu‟ils appuient (codification, personnalisation ou mixte). (N. 

Belbaly et H. Benbya, 2005 ; R. Maier, 2007). 

2.3.1. Les approches orientées vers la codification 

Les stratégies de codification visent à « transformer » les connaissances implicites en 

connaissances explicites. Elles sont principalement basées sur des processus 

d‟externalisation. 

Les approches de capitalisation des connaissances font partie de ce domaine. Elles 

visent à agrandir le capital immatériel ou intellectuel de l‟entreprise par la création et 

l‟accroissement de l‟utilisation de richesses immatérielles: les connaissances.  

M. Grundstein (1995) a confirmé que « capitaliser les connaissances, c'est considérer 

certaines connaissances utilisées et produites par l'entreprise comme un ensemble de 

richesses et en tirer des intérêts contribuant à augmenter la valeur de ce capital». Il a 

déterminé la problématique de la capitalisation des connaissances par cinq facettes et 

leurs interactions, nous pouvons les présenter sur la Figure 17. 
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  Figure 17. La capitalisation des connaissances dans les organisations (M. Grundstein, 2000), p.6. 

 

La capitalisation des connaissances consiste à passer d‟une mémoire de travail souvent 

individuelle à une mémoire d‟entreprise ou organisationnelle. Dans une approche de 

codification, une mémoire d‟entreprise est définie comme « la représentation 

persistante, explicite, désincarnée des connaissances et des informations dans une 

organisation, afin de faciliter leur accès, leur partage et leur réutilisation par les 

membres adéquats de l'organisation, dans le cadre de leurs tâches » (R. Dieng-Kuntz et 

alii, 2000). 

Dans le domaine de l‟ingénierie des connaissances, de nombreuses méthodes ont été 

développées pour construire ces mémoires d‟entreprises en «capitalisant ou stockant» 

des connaissances dans l‟idée de permettre une réutilisation ultérieure.  

Le terme mémoire organisationnelle étend celui de mémoire d‟entreprise en l‟adaptant 

à n'importe quel type d'organisation (entreprise, organisme de recherche, projet…). 

P.A. Tourtier (1995) a présenté la mémoire d‟une organisation en plusieurs familles de 

mémoires : 
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- La «mémoire métier» est composée de référentiels, de documents, d‟outils, et des 

méthodes utiles pour un métier donné. 

- La «mémoire société» est liée à l'organisation, à ses activités, à ses produits, aux 

participants (clients, fournisseurs, sous-traitants de l'entreprise). 

- La «mémoire individuelle» est caractérisée par le statut, les compétences, le savoir 

faire, les activités d'un membre de l'entreprise (directeur, chef de projet, responsable 

métier, ouvrier, technicien..). 

- La «mémoire de projet» comporte la définition du projet, ses activités, son 

historique et ses résultats. Elle peut être considérée comme étant «une mémoire des 

connaissances et des informations acquises et produites au cours de la réalisation des 

projets» (N. Matta et alii, 1999). 

Ces connaissances cruciales sont formalisées au sein du système de gestion de 

connaissances supportant les stratégies de codification. De tels systèmes permettent de 

s‟approprier des connaissances codifiées grâce à un processus d‟internalisation. 

R. Maier (2007) a déclaré que ces systèmes sont souvent basés sur des documents pré-

structurés, entre lesquels il est possible de naviguer. En effet, l‟accès et la recherche se 

font grâce à une indexation de la connaissance. 

Nous nous intéressons particulièrement aux répertoires de connaissances (knowledge 

repositories) car ils peuvent contenir divers types de connaissances dont le contenu est 

plus ou moins structuré (bonnes pratiques, fiches thématiques, procédures…), et, qui 

sont mises à disposition des membres de l‟entreprise.  

M.H. Zack (1999b) a confirmé que les répertoires de connaissances offrent une 

flexibilité importante dans la mesure où ils permettent de combiner dynamiquement 

plusieurs vues des connaissances contenues dans le système. Cela facilite 

l‟appropriation et l‟application des connaissances dans de nouveaux repères. 

A. Lowe et alii (2005) ont présenté quelques retours d‟expérience sur l‟implémentation 

de deux systèmes chez Airbus. Le premier système, IDEA a été mis en œuvre pour 

structurer et faciliter l‟accès à des documents stockés dans un répertoire partagé. En 

fait, IDEA offre la possibilité de classer des documents à partir d‟une taxonomie basée 
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sur des concepts entre lesquels des règles d‟inférences permettent de faire des 

relations. 

Le deuxième système, c‟est EBoK, permet l'échange de documents informels, de 

leçons apprises et de bonnes pratiques. Le mode de classement des documents est 

défini par une hiérarchie de thèmes définie par un administrateur. Dans le système 

EBoK, la hiérarchisation n‟est pas assez souple. Elle a donc évolué vers une 

taxonomie. 

Ce type de classification (taxonomies, ontologies,…) facilite la recherche de 

documents mais doit être élaboré par les administrateurs du système. Ces 

administrateurs sont aussi chargés de définir les nouveaux concepts et de maintenir la 

cohérence de la classification. La plupart du temps ces classifications sont définies de 

manière descendante (Top-down) par les administrateurs du système. 

La méthode descendante (Top-down): 

L‟approche descendante est issue de la division du travail taylorienne qui passe par la 

mise en place de processus très formalisés de gestion des connaissances. La gestion 

des connaissances est organisée de façon centralisée au sein de l‟organisation par un 

seul et même acteur (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995).  

La méthode ascendante (Bottom-up): 

L‟approche ascendante permet une organisation du management des connaissances 

autonome et horizontale. Les connaissances sont crées, gérées et partagées au niveau 

opérationnel (I. Nonaka et H. Takeuchi, 1995).  

Ces classifications sont souvent complexes pour les utilisateurs et rendent difficile 

l‟appropriation des outils. De plus, la gestion de la cohérence de ces classifications est 

souvent une activité à part entière dans la vie du système de gestion des connaissances. 

Elles nécessitent aussi des compétences en informatique et en intelligence artificielle 

pour les concevoir, développer et garantir la maintenance (évolutive et corrective). 

Pour garantir la qualité du contenu des systèmes, nous pouvons mettre un processus 

d‟approbation et de revue formelle impliquant les administrateurs du système (M.L. 

Irick, 2007). Cette démarche est importante puisqu‟elle évite le transfert de fausses 
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connaissances. Pour le faire, il est important d‟impliquer des intermédiaires chargés de 

choisir les experts pour valider les connaissances à publier. 

Enfin, nous pouvons dire que les approches de codifications permettent de formaliser 

les connaissances des individus pour les rendre accessible sous forme de supports plus 

ou moins structurés au sein du SGC.  

L‟identification, la formalisation et la classification des connaissances sont des 

activités difficiles à réaliser par ceux qui sont concernés dans les projets. C‟est 

pourquoi les intermédiaires sont continuellement inclus dans ce processus pour 

superviser cette activité et faciliter l‟accès aux connaissances à ceux qui auront à les 

utiliser. Pourtant, leur participation aux processus coûte chère particulièrement dans le 

cas d‟approches au fil de l‟eau. Mais, dans le contexte de minimisation des coûts, il est 

difficile d‟impliquer ces intermédiaires dans les projets d‟ingénierie dans un objectif de 

réaliser des économies. De plus, nous ajoutons que ces classifications trop structurées 

offrent souvent une vision statique qui ne répond pas toujours aux besoins des 

ingénieurs. 

En conséquence, il est indispensable de minimiser le travail d'ingénierie des 

connaissances à cause du manque de temps pour mettre en œuvre les méthodes 

classiques. La solution c‟est de trouver une harmonie entre le niveau de formalisation 

des connaissances et le coût qu‟il représente. 

L‟importance des approches de personnalisation est que la communication est le 

moyen de partage de connaissance le plus efficace. 

2.3.2. Les approches orientées vers la personnalisation 

Les approches dites de personnalisation confirment que la connaissance est liée aux 

personnes et qu‟elle est difficilement transcrite. 

Les approches de personnalisation utilisent le partage des connaissances via les 

interactions directes entre les personnels et s‟effectuent par un processus de 

socialisation. 
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L‟utilisation d‟une communauté de pratique est un exemple de ce type d‟approches de 

gestion des connaissances. E. Wenger (2000) a indiqué que les membres d‟une 

communauté de pratique sont liés par leurs interactions et leurs activités communes. 

Les communautés de pratiques se caractérisent autour de trois dimensions : 

Un engagement mutuel, une entreprise commune et un répertoire partagé. Leurs 

membres participent à des actions collectives dont ils négocient le sens les uns avec les 

autres. Les résultats de ces interactions créent des ressources appartenant au répertoire 

partagé de la communauté. Par exemple, ces résultats peuvent être contenus dans des 

supports physiques, mais aussi dans des routines qui deviennent implicites au fil du 

temps. 

E. Wenger (1999) a considéré une organisation comme une association de 

communautés de pratiques dont certaines sont identifiées comme telles et d‟autres non. 

Au sein de ces communautés, il existe un noyau actif et d‟autres membres 

périphériques, dont l‟implication est moins importante. 

E. Cappe (2005 et 2008) a présenté des retours d‟expérience sur ce mode de gestion 

des connaissances et il a constaté les difficultés à maintenir l‟activité des communautés 

de pratique sur la durée et la nécessité d‟adapter les outils informatiques à la 

construction du répertoire partagé. 

Les outils orientés vers la stratégie de personnalisation existent sous différentes 

formes. 

R. Maier (2007) a confirmé que le mail est le moyen de communication le plus utilisé 

pour les interactions entre les personnes de l‟entreprise. Il y a aussi des outils de 

collaboration tels que les tableaux partagés, les forums ou les chats permettant les 

interactions informelles sur un thème donné. 

Ces systèmes peuvent permettre d‟échanger des connaissances ou des conseils pour 

résoudre une situation de défaillance mais ils ne sont pas destinés à construire une 

mémoire collective. Ils facilitent seulement la communication et les interactions.  

Pour cela, il y a des annuaires d‟experts qui gèrent les connaissances d‟une 

organisation en fournissant des indications vers des personnes sources de 
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connaissances pour d‟autres. En effet, ces systèmes sont établis sur des profils 

précisant les compétences des experts. La composition de ces profils s‟effectue à partir 

d‟informations originaires des ressources humaines de l‟entreprise (CV, description de 

poste, diplômes), et à partir d‟autres informations généralement fournies par les 

utilisateurs eux-mêmes (centres d‟intérêts, loisirs, photos…) 

En définitive, nous observons un décalage important entre les compétences formalisées 

dans le système et les compétences concrètes des individus. 

Par conséquent, certains outils se basent sur des dispositifs de textmining pour 

construire les profils des auteurs à partir des documents qu‟ils mettent à disposition 

(articles scientifiques, rapports…) (J. Vertommen, 2006). Ce type de systèmes se base 

sur le contenu de documents pour déterminer un profil d‟expertise mais se focalise peu 

sur les activités réellement accomplies par leurs auteurs. 

Les réseaux de connaissances présentés par A. A. Bush et A. Tiwana (2005) sont aussi 

des systèmes permettant de mettre en relation des personnes. A l‟inverse des 

répertoires de connaissances offrant une structure centralisée, ils reposent sur une 

architecture sous forme de réseau. 

A. Tiwana et A. A.  Bush (2005) ont dévoilé que l‟utilisation de ces systèmes dans la 

durée dépend de la réputation des utilisateurs vis-à-vis des autres membres du réseau et 

des capacités du système à mettre les personnes en relation. Par contre, ils montrent 

que les difficultés des utilisateurs à saisir leur profil sont parfois une cause d‟échec 

pour de tels outils. 

Une approche ascendante basée sur les activités peut répondre à certaines difficultés 

rencontrées avec l‟approche descendante. En effet, avec ces dernières, les 

classifications souvent basées sur des catégories prédéfinies apportent une vision 

statique pas souvent en adéquation avec les besoins des utilisateurs. 

Nous remarquons que ces approches de personnalisation peuvent s‟avérer efficaces et 

assez peu coûteuses du point de vue des infrastructures informatiques.  
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2.3.3. Les approches mixtes 

Nous pouvons combiner les stratégies de codification et de personnalisation, c‟est ce 

que nous appelons les stratégies mixtes. 

Cette approche prend les aspects tacites et explicites comme complémentaires. De ce 

fait, l‟objectif est de favoriser la collaboration et les interactions sociales entre les 

personnels pour capitaliser et formaliser de nouvelles connaissances. Ces approches 

gouvernent des connaissances codifiées en les joignant à ceux qui les ont développées. 

Les systèmes supportant les stratégies mixtes associent les supports aux personnels 

pour permettre de propager des connaissances codifiées et en même temps pour 

pouvoir connaître leur domaine d‟expertise (R. Maier, 2007). Actuellement, beaucoup 

d‟entreprises cherchent à avoir des systèmes ayant ces stratégies mixtes. 

G. Mentzas et alii (2001) ont confirmé que les outils mixtes doivent apporter des 

fonctionnalités de collaboration et des moyens de recherche efficaces. Ils ont présenté 

une solution appelée « Know-Net » utilisant un navigateur permettant une description 

des processus de l‟organisation à laquelle peuvent être inclus des descriptions de 

bonnes pratiques. Ce SGC permet une classification centralisée des documents basée 

sur une ontologie à laquelle sont associés des outils de collaboration standard et des 

règles de notification des utilisateurs. 

B. Donnellan et B. Fitzgerald (2003) ont proposé d‟associer des métas donnés  à 

certains documents mis dans un répertoire commun pour identifier l‟expertise de ces 

auteurs. 

H. J. Ahn et alii (2005) ont proposé un SGC capturant certaines informations 

contextuelles pour supporter les activités collaboratives au sein d‟une organisation et 

gérer les connaissances construites au cours de projet. Ils ont présenté un outil appelé 

KC-V44 pour gérer les données projet et les discussions réalisées dans un forum. Ce 

SGC permet la coordination dans l‟accomplissement des activités du projet en fonction 

de l‟avancement des documents. D‟un point de vue organisationnel, la prise en compte 

d‟informations contextuelles sur les activités réalisées par les acteurs facilite la 

constitution d‟équipes virtuelles lors de la création de nouveaux projets. Aussi, ce SGC 
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est focalisé sur le déroulement du projet, il nécessite une modélisation à priori des 

activités à accomplir. Il se rapproche des outils de collaboration qui offrent 

généralement peu de support aux individus pour formaliser leurs connaissances. 

C. A. Tacla (2003) a considéré que la capitalisation des connaissances demande du 

temps pour formaliser des mémoires projets. Il propose une approche décentralisée 

pour pouvoir considérer les connaissances sous divers points de vue.  

D‟abord, le SGC proposé vise à construire une mémoire personnelle à partir de 

l‟enregistrement des activités des individus pour construire des éléments de 

connaissance. 

Après, ces connaissances sont regroupés et classés à partir d‟ontologies du domaine 

créé par les utilisateurs. Le modèle recommandé permet de partager, de consolider et 

de mettre à jour les connaissances au départ individuel.  

Ce système nécessite une définition d‟une mémoire et d‟une structuration collective. 

Les activités enregistrées concernent les tâches des utilisateurs (création, recherche, 

modification d‟une information…) qui sont peu orientées sur les activités métier finies 

au cours du projet. Alors que, les activités métier sont généralement faites en dehors du 

système sachant qu‟elles sont importantes dans une mémoire métier ou projet. 

Enfin, un processus de familiarisation est lancé lorsqu‟un nouvel collaborateur intègre 

le projet. En lui fournissant les racines des ontologies, les thèmes du projet et les 

descriptions des compétences des acteurs permettent d‟échanger des connaissances 

utiles pour le projet. Cette démarche est intéressante car elle prend en compte le 

caractère évolutif des équipes de projets.  

Conclusion 

En définitive, il existe déjà un grand nombre d'initiatives de GC dans les organisations. 

Mais, il existe assez peu d'auteurs qui ont pris la peine de décrire ces activités de GC qui 

sont utilisées plus fréquemment dans les entreprises. Puisque la GC est une notion large, 

il n'est pas surprenant que de nombreuses organisations utilisent la ré-ingénierie des 
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processus métiers (BPR), la gestion de la qualité ou la gestion de la relation client qui 

d'une manière ou d‟une autre sont reliées à la manipulation des connaissances. 

La gestion du SGC dans la pratique semble être un effort qui comprend un ensemble 

d'activités, des mesures et des technologies diverses. En effet, il semble que jusqu'à 

présent, les organisations n‟accordent pas beaucoup d'attention à la valeur stratégique de 

leurs initiatives de GC.  

Ainsi, une proposition pourrait être que les organisations devraient viser tous les objectifs 

de GC en même temps et mettre en œuvre des activités stratégiques pour son SGC. Cette 

initiative entraîne une initiative de gouvernance de SGC. 

Cette orientation fournira des solutions possibles pour le SGC utilisé qui sera présenté 

dans le chapitre suivant. 
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Introduction 

La gouvernance du SGC est l‟ensemble de systèmes de management (processus, 

procédures, organisation) permettant de piloter le SGC. Cette préoccupation est une 

déclinaison de la volonté d‟assurer une gouvernance de la GC inscrite de même dans le 

cadre de la gouvernance du SI et de l‟entreprise. 

La gouvernance au niveau du SGC permet d‟atteindre la performance du SGC et d‟avoir 

une gestion des risques qui peuvent toucher au domaine de la GC. 

La performance des outils et des services du SGC qui sont utilisés dans le cadre du SI de 

l‟entreprise, représentent de nos jours un enjeu stratégique pour la survie et la réussite de 

celle-ci. 

Une approche d‟outils présents dans le SGC par le management de la qualité s‟est 

développée depuis quelques années, pour devenir indispensable actuellement, notamment 

au sein des grandes organisations. 

Il s‟agit d‟avoir des indicateurs qui permettent de mesurer l‟atteinte de l‟objectif qualité 

fixé au service de la GC. Aussi, il s‟agit comme toute démarche qualité d‟assurer un 

niveau de qualité des prestations régulier à l‟ensemble des fonctions de l‟organisation.  

Plusieurs systèmes de certification se sont répondus dans le domaine de SI que nous 

pouvons reprendre pour appliquer la gouvernance du SGC. De plus, il existe de 

nombreux cadres de référence et normes, chacun avec leur point de vue. Ainsi, chaque 

norme permet d‟avoir un niveau de détail approprié dans son domaine. L‟une des 

difficultés de l‟application de la gouvernance du SGC est de faire cohabiter les approches 

terrain. 

1. La notion de gouvernance d’entreprise 

A l‟échelle d‟un pays, une bonne gouvernance permet une gestion efficace des 

organisations et des activités, elle repose sur des principes de droit, de participation 
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directe, de transparence, d‟équité, de responsabilisation, de décentralisation et de 

légitimité permettant une bonne performance.                             

En effet, au sein d‟une entreprise, la notion de gouvernance est axée sur la relation entre 

les dirigeants et les détenteurs des ressources de l‟entreprise, il s‟agit de protéger les 

droits des actionnaires et d‟encourager une coopération active entre les parties prenantes 

afin de créer de la richesse, des emplois et la durabilité d‟entreprises saines 

financièrement.  

Nous pouvons dire que la gouvernance correspond à un processus politique dans lequel 

les acteurs cherchent à réaliser un consensus ou à obtenir le consentement ou 

l'approbation nécessaire à l'exécution d'un travail dans un établissement ayant des 

personnes avec de nombreux intérêts divergents qui sont en jeu. 

La gouvernance à l‟échelle d‟un pays, ou « art de gouverner », se définit comme « 

l'exercice de l'autorité politique, économique et administrative pour gérer à tous les 

niveaux les affaires d'un pays. Elle comprend, de ce fait, les processus, les mécanismes et 

les institutions au moyen desquels les citoyens et les divers groupes articulent leurs 

intérêts, exercent leurs droits, assurent leurs obligations et négocient pacifiquement et 

conformément à des lois, donnant une chance égale à tous et à toutes, leurs différends et 

leurs conflits »  (A.-C. Martinet, 2007 et 2008).      

 La gouvernance de l‟entreprise met en exergue les questions reliées aux mécanismes 

nécessaires à la négociation des différents intérêts dans la société. Elle est perçue comme 

un concept contenant une série de mécanismes et de processus susceptibles de maintenir 

le système, de responsabiliser la population et de faire en sorte que la société s‟approprie 

le processus, c‟est cette vision qui peut être transposé à la gouvernance du SGC. 

Nous entendons par un bon gouvernement la façon dont un gouvernement gère les 

ressources sociales et économiques d‟un pays. Le bon gouvernement indique un exercice 

du pouvoir, à divers échelons du gouvernement, qui soit efficace, intègre, équitable, 

transparent et comptable de l‟action menée.  

Enfin, nous pouvons dire que la gouvernance de l‟entreprise peut être divisée sous deux 

parties pratiques : une partie pour la gouvernance de la performance de l‟entreprise et une 
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autre pour la gouvernance de la conformité dans laquelle il y a la gestion des risques 

possibles (S. Zyngier, 2011). 

2. La notion de la gouvernance du SI 

La gouvernance des SI ou des TI apporte une réponse claire à toutes les questions que 

peuvent se poser les différents responsables de l‟organisation concernant l‟informatique 

sur tous ses plans.  

En effet, la gouvernance du SI (GSI) a pour objectif principal de fournir aux parties 

prenantes de l‟entreprise comme les dirigeants et les actionnaires que la fonction système 

d‟information est bien gérée. 

En plus, la gouvernance du SI aide ces mêmes dirigeants à répondre aux questions des 

« ayants droit » comme les propriétaires et les actionnaires de l‟organisation ou aussi des 

autorités légales de contrôle. 

Selon l‟Institut de la gouvernance des TI (ITGI)
28

, la définition de la gouvernance des TI 

pourrait se décliner comme suit : « La gouvernance des TI est un processus de gestion, 

fondé sur l‟utilisation de bonnes pratiques, qui permet à l‟organisation d‟optimiser ses 

investissements informatiques dans le but de contribuer aux objectifs de création de 

valeur; d‟accroître la performance des processus informatiques et de leur orientation 

clients; de garantir que les risques liés au système d‟information sont sous contrôle; de 

maîtriser les aspects financiers du système d‟information; et de développer des solutions 

et des compétences en TI, dont l‟organisation aura besoin dans le futur, tout en 

développant la transparence d‟action. ». 

Nous pouvons ressortir deux grandes catégories qui sont complémentaires. En premier 

lieu, il y a les aspects légaux et de conformité, en effet, la gouvernance des SI représente 

un moyen de mise en conformité des dispositifs et méthodes informatiques aux diverses 

réglementations légales en matière de contrôle interne, de vérification et spécialement en 

ce qui concerne les règles de la loi « Sarbanes-Oxley
29

 » aux États-Unis.  

                                                 
28

 http://www.cigref.fr/itgifrance/ 

29
 http://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_Sarbanes-Oxley 



Chap.4. La gouvernance du système de gestion des connaissances 

 

 

162 
 

En deuxième lieu, il y a la performance globale des TI. Dans ce sens, la gouvernance des 

TI est un regroupement des «meilleures pratiques» permettant d‟aligner les objectifs et 

les résultats de l‟informatique et des systèmes d‟informations avec les objectifs 

stratégiques d‟affaires et de création de valeur de l‟organisation. 

Pour combiner ces deux activités distinctes et complémentaires, l‟Institut de la 

Gouvernance des TI (IT Governance Institute
30

) avance une définition intéressante de la 

gouvernance du SI. Cette définition défend les deux notions conformité et performance 

comme faisant partie du concept de la gouvernance du SI. Ainsi, « la gouvernance des TI 

contribue à garantir la mise en conformité de l‟organisation aux exigences légales et à 

optimiser la performance fonctionnelle des TI, le tout au profit de la gouvernance 

supérieure globale de l‟organisation ».  

Selon J-L. Leignel, (2006), les bonnes pratiques à mettre en œuvre s‟appliquent aux 

vecteurs suivant de la gouvernance du SI: 

 La planification du SI et l‟intégration dans le processus global de planification de 

l‟entreprise ; 

 La gestion du portefeuille de projets orientée création de valeur ; 

 L‟alignement de l‟organisation informatique par rapport aux processus métiers ; 

 L‟urbanisme et l‟architecture d‟entreprise ; 

 La transparence des budgets et des coûts et du contrôle de gestion ; 

 La maîtrise de l‟optimisation de l‟efficacité des projets ; 

 La fourniture de services d‟information et l‟optimisation des processus informatiques 

vis-à-vis des services aux clients ; 

 La gestion et la maîtrise des risques liés au SI ; 

 La gestion prospective des compétences informatiques ; 

 La gestion et mesure de la performance du SI ; 

 La gestion de la communication relative au SI. 

 

La mise en œuvre des bonnes pratiques pour chacun de ces vecteurs, dans une approche 

qualité, permettra d‟avoir une bonne GSI (V. Florescu et V. Dumitru, 2008). 

                                                 
30

 www.itgi.org/  
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3. La conceptualisation de la gouvernance du SGC 

Il y a peu de recherche actuelle et détaillée reliant les principes de gouvernance avec le 

développement des stratégies de gestion des connaissances et comment les appliquer au 

moment et au lieu où elles sont requises. 

La gouvernance du SGC peut atteindre ces objectifs à travers le développement d'une 

compréhension, l‟application efficaces des connaissances au sein de l'organisation, 

l'alignement de la GC avec la stratégie de l'organisation et le suivi des investissements 

dans les infrastructures du SGC et le processus de partage des connaissances.  

La gouvernance de la GC permet de centrer l'autorité de décision, un cadre  

qui peut offrir les avantages escomptés de la stratégie. 

Dans l‟objectif de réaliser une activité de gestion des connaissances, les entreprises ont 

besoin de créer des structures et des processus pour organiser les différentes activités de 

la GC. Le terme gouvernance du SGC décrit ces structures et ces processus qui sont 

développés et mis en place afin d'entreprendre, de coordonner et de contrôler les activités 

de gestion des connaissances dans l'organisation. Plus précisément, la gouvernance du 

SGC décrit la structuration de la fonction GC, le partage des droits de décision et des 

responsabilités entre les parties prenantes de l'entreprise et le suivi des décisions 

stratégiques concernant cette activité (A. Schroeder et D. J. Pauleen, 2005; A. Schroeder 

et alii, 2009). 

 Cette notion de gouvernance du SGC est basée sur la définition de l‟IGSI, une source de 

recherche approfondie que nous utilisons ici pour aider à conceptualiser la recherche sur 

la gouvernance du SGC. 

Dans ce qui suit, nous présentons les deux parties explicatives de la gouvernance du 

SGC, la performance du SGC et la gestion des risques des connaissances au niveau du 

SGC. 
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3.1. La performance du SGC 

Chaque entreprise fixe des objectifs à atteindre selon un certain niveau de qualité, nous 

parlons de performance du SGC lorsque nous arrivons à atteindre les objectifs prévus de 

la GC dans la qualité voulue. 

Pour appréhender la vision de performance, nous allons étudier en plus des facteurs de 

contingence, l‟importance de la qualité, les indicateurs de performance, quelques 

référentiels et quelques normes. 

L‟un des principaux facteurs de réussite réside dans la capacité des systèmes de gestion 

des connaissances à apporter à la fois la différentiation stratégique et le support des 

fonctions. Dans un tel contexte, la « gouvernance » du SGC ainsi que la gouvernance du 

SI et de l‟entreprise en général devient critique. 

Dans cette section, nous allons voir les facteurs qualité, les indicateurs, les normes et les 

référentiels  

3.1.1. Les facteurs qualité du SGC 

Un SGC comme nous l‟avons définit avant c‟est un ensemble de flux de connaissances et 

d‟aspects matériels qui appui l‟interaction de ces flux avec les utilisateurs. Donc, nous 

pouvons dire que le SGC est la partie du réel constituée de connaissances organisées, 

d‟évènements ayant un effet sur ces connaissances et d‟acteurs qui agissent sur ces 

connaissances ou à partir de ces connaissances, selon des processus visant une finalité de 

gestion des connaissances et utilisant les technologies de l‟information. 

D‟autre part, nous retrouvons l‟outil technologique qui représente un ensemble d‟objets 

techniques (matériels, logiciels, applications) dont l‟utilisation réalise l‟infrastructure 

d‟un SGC. 

Les premières études faites sur les facteurs qualités ont commencé avec B.W. Boehm 

vers le milieu des années soixante-dix, il a confirmé qu‟un SI doit être utilisable en l‟état, 

maintenable et portable, ensuite J. McCall a ajouté dans l‟ouvrage collectif « Factors of 

Software Quality » paru en 1977 une typologie selon les points de vue avec des niveaux 

d‟expression du qualitatif au quantitatif. De plus, J. McCall et alii (1977) a distingué trois 
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niveaux de description, d‟abord, les facteurs qui correspondent à un besoin, les critères 

qui sont les caractéristiques du SI et associés aux facteurs, enfin les métriques qui sont 

des variables permettant de mesurer l‟atteinte d‟un critère. 

Les facteurs qualité d‟après Boehm-McCall sont classés selon quatre points de vue : 

fonctionnel, utilisation, maintenance et économique. 

3.1.1.1. Le point de vue fonctionnel 

Le point de vue fonctionnel, en l‟adaptant à notre contexte, permet d‟avoir une vision sur 

la fonctionnalité du SGC à partir des cas d‟utilisation, il comporte trois facteurs : 

1.  La pertinence : elle représente la capacité du SGC à répondre au problème de 

l‟entreprise en matière de connaissance c'est-à-dire est ce qu‟il permet ou pas de résoudre 

le besoin en connaissances au niveau des processus métiers des fonctions. 

2. L‟adéquation : elle représente le facteur de l‟alignement du SGC aux processus 

métiers. 

3. La généralité : c‟est l‟aptitude du SGC à résoudre des problèmes de portée plus large 

que le contexte du processus métier en question (transcription des connaissances, 

classification des connaissances en fonction du niveau d‟importance pour les processus 

métiers) 

 

H 4 a : Les facteurs qualités fonctionnels ont un impact positif sur la GSGC. 

    Encadré 18. L’hypothèse H 4 a 

3.1.1.2. Le point de vue utilisation 

 

Le point de vue utilisation adapté aux SGC, nous pouvons le constater à partir de deux 

côtés, l‟implémentation et l‟exploitation du SGC, il comporte cinq facteurs : 

1.  La maniabilité : c‟est l‟aptitude du SGC à être convivial et facile d‟emploi pour le 

type d‟utilisateur en fonction de sa position dans l‟entreprise. Ce facteur concerne les 

interfaces homme-machine, les paramètres d‟usage, les guides d‟autoformation, etc. 
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De plus, ce facteur peut être caractérisé par trois critères, nous citons en premier la 

communicabilité qui représente la capacité du SGC de permettre un dialogue facile entre 

l‟homme et la machine, ce critère est en fonction des utilisateurs potentiels et des 

conditions d‟utilisation. En deuxième lieu, nous citons le critère d‟exploitabilité qui 

exprime le degré de facilité à mettre en œuvre et à utiliser le SGC, à ce niveau, nous 

trouvons le développement d‟aide en ligne, de reprise en cas d‟erreur, etc. enfin, nous 

citons aussi le critère de facilité d‟apprentissage que nous pouvons mesurer par le  temps 

moyen nécessaire pour utiliser le SGC de façon autonome. 

 

2. La fiabilité: c‟est l‟aptitude du SGC à accomplir sans défaillance l‟ensemble des 

fonctions spécifiées  pendant un temps précis (Norme AFNOR Z61-102), ce facteur 

suppose que le SGC est stable et constant même en présence d‟évènements non souhaités. 

La fiabilité est associée à trois critères, nous trouvons le critère de complexité qui mesure 

l‟effort nécessaire pour comprendre et analyser le SGC. La fiabilité diminue quand la 

complexité augmente, celle-ci dépend du périmètre du SGC. Le deuxième critère c‟est le 

critère de tolérance aux fautes qui mesure la possibilité de limiter les effets d‟une menace 

d‟origine interne ou externe sur le SGC, en effet, le principe du critère de tolérance aux 

fautes est d‟éviter que des erreurs soit commises (en mettant des indicateurs d‟alerte), de 

vérifier que les erreurs n‟ont pas été commises ( voir les indicateurs de performances) et 

en cas d‟erreurs intervenir et faire des corrections nécessaires. 

Le dernier critère au niveau de la fiabilité c‟est l‟auditabilité, elle représente la capacité 

du SGC de permettre de retrouver rapidement et sans difficulté la trace d‟une opération. 

 

3. L‟efficience : c‟est l‟aptitude du SGC à l‟utilisation au mieux des ressources 

disponibles, en effet, nous pouvons associer ce facteur à un processus d‟optimisation 

concernant le matériel utilisé c'est-à-dire en matière de consommation de place mémoire, 

de la taille des périphériques et leur vitesse d‟accès et de temps d‟exécution des 

applications au niveau du SGC. 

 

4. La confidentialité : c‟est l‟aptitude du SGC à être protégé contre tous accès par des 

personnes non autorisées. Ce facteur est mis en œuvre à travers deux critères, le premier 

de protection et le deuxième de mémorisation, nous pouvons citer la protection des 
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sessions et la protection des connaissances, aussi, la mémorisation des accès et la 

mémorisation des traces d‟utilisation par les personnels concernés. En effet, la protection 

des sessions est la limitation en exploitation ou non des accès à des personnes autorisées 

et la mémorisation permet de retrouver la trace des manipulations, pour cela, les accès à 

des applications, à une zone de gestion des connaissances, à une communauté de pratique 

ou à un fichier doivent être historiés. 

 

5. La « couplabilité » : aussi appelée interopérabilité c‟est l‟aptitude du SGC à 

communiquer et d‟interagir avec d‟autres SGC, cette caractéristique permet notamment 

l‟échange de connaissances avec d‟autres systèmes partenaires ou concurrents. 

Deux critères favorisent la couplabilité, ils sont la standardisation des connaissances et la 

standardisation des processus et interfaces. 

La standardisation des connaissances est la compatibilité des connaissances avec des 

standards de représentation. Nous pouvons utiliser pour les échanges de connaissances 

internes d‟un cabinet de conseil de GC des normes de qualité.  

La standardisation des processus et des interfaces : il s‟agit d‟unifier les méthodes dans le 

groupe (les mêmes interfaces pour les différentes fonctions de l‟entreprise) et de 

distinguer entre les fonctions publiques et les fonctions privées dans un cadre normalisé. 

 

H 4 b : Les facteurs qualités d‟utilisation ont un impact positif sur la GSGC 

               Encadré 19. L’hypothèse H 4 b 

3.1.1.3. Le point de vue maintenance 

Le point de vue maintenance adapté au SGC est celui de son évolution, il comporte trois 

facteurs : 

1. La maintenabilité: c‟est la facilité avec laquelle nous pouvons localiser et corriger 

des erreurs résiduelles. Cette caractéristique a un effet direct sur les délais de 

maintenance corrective liée à la durée de vie du SGC. 

Le facteur maintenabilité comporte quatre critères qui sont la lisibilité, la modularité, la 

traçabilité, l‟adaptabilité. 
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Nous pouvons dire que la lisibilité est la capacité du SGC ou de sa documentation de 

pouvoir être compris par d‟autres personnes que l‟émetteur. Ils sont considérés comme 

lisibles si nous pouvons les comprendre par simple lecture. Le critère lisibilité dépend du 

langage utilisé et de la connaissance explicite, d‟autre part de l‟absence d‟éléments mal 

définis, c'est-à-dire pour être compris ça nécessite des connaissances complémentaires. 

La lisibilité permet de faciliter la maintenance. 

 

La modularité d‟une application de GC représente l‟indépendance de ses composants. 

Nous distinguons deux niveaux, en premier lieu, la modularité des spécifications se 

traduit par une autonomie avec l‟environnement matériel et applicatif. En deuxième lieu, 

la modularité des composants permet de traiter et de modifier un composant sans effet sur 

les autres. 

 

Le critère de traçabilité exprime l‟existence de liens entre les différentes représentations 

graphiques et textuelles d‟une application. Par exemple, elle permet de savoir où se 

trouve tel objet ou telle connaissances du modèle conceptuel. 

 

2. L‟adaptabilité : c‟est l‟aptitude d‟un SGC à évoluer facilement, nous pouvons ajouter 

ou modifier des fonctionnalités, cette caractéristique a un effet direct sur les délais de 

maintenance évolutive. 

Ce facteur permet d‟augmenter les zones d‟application ce qui entraine une augmentation 

de la taille du SGC, ce critère inclut la possibilité d‟identifier facilement l‟impact d‟usage 

dans toutes les applications touchées. 

 

3. La portabilité : c‟est le degré de facilité du transfert du SGC dans un autre 

environnement, que ce soit logiciel ou matériel. 

Nous citons trois critères associés à ce facteur : la banalité d‟emploi, l‟indépendance et la 

qualité de la documentation. 

Le critère de banalité d‟emploi s‟applique à une fonction et traduit son indépendance par 

rapport à une application. Certaines fonctions sont classiquement banalisées comme des 

calculs connexes ou des transformations qui ne touchent pas directement la connaissance 

en question. 
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Le critère d‟indépendance est le degré de liberté du SGC par rapport à l‟environnement 

logiciel ou matériel et l‟absence de liens structurels. Ainsi, l‟indépendance par rapport à 

un système de gestion de base de connaissances nécessitera par exemple l‟externalisation 

de tous les accès et leur localisation dans une sous application unique. 

La qualité de la documentation porte sur le fond ou sur la forme. Les documents sont les 

supports des principaux produits des étapes de conception et constituent des 

représentations du SGC (document d‟utilisation, d‟exploitation et de maintenance) 

 

H 4 c: Les facteurs qualités de maintenance ont un impact positif sur la GSGC. 

                  Encadré 20. L’hypothèse H 4 c 

3.1.1.4. Le point de vue économique 

Le point de vue économique adapté au SGC est celui de la rentabilité du SGC c'est-à-dire 

que nous prenons en compte les coûts de développement ou d‟implémentation, les coûts 

d‟exploitation et les gains perçus grâce à l‟utilisation du SGC. 

 

        

Tableau 8. Les facteurs qualité d’un SGC selon les différents points de vue. 

Nous pouvons vérifier l‟hypothèse suivante : 

 

H 4 d : Les facteurs qualités de rentabilité ont un impact positif sur la GSGC. 

        Encadré 21. L’hypothèse H 4 d 

 

La définition des facteurs qualité du SI a fait l‟objet de la norme ISO 9126 qui s‟appuie 

sur les travaux de Boehm-McCall. Dans cette norme, nous trouvons seulement six 
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facteurs les suivants : capacité fonctionnelle, fiabilité, facilité d‟utilisation, 

maintenabilité, portabilité et efficacité. 

Ainsi, dans le schéma suivant, nous proposons une adaptation de cette norme au SGC : 

 

 

3.1.2. Les indicateurs de performances d’un SGC  

La recherche de la performance du SGC est une réalité complexe et mouvante. Le désir 

d‟appréhender cette complexité et cette mouvance est donc normal pour atteindre les 

objectifs et avoir un avantage concurrentiel. Mais il y a des méthodes utilisées au niveau 

pratique qui permet de fixer un repère d‟évaluation du SGC en particulier et un SI en 

général. 

Figure 18. Les facteurs qualité d’un SGC selon la norme ISO 9126 
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Nous allons ici aborder quelques approches de gouvernance tels que la méthode ABC/M, 

le Balanced Scorecard (BSC) et le diagramme de causes à effet utilisé dans l‟évaluation 

des SGC. 

3.1.2.1. La méthode ABC/M 

Cette méthode procède par identification des activités, c‟est une méthode de calcul 

conforme à la vision systémique et dynamique de l‟entreprise que la méthode 

traditionnelle des coûts complets
31

, en effet, elle est une méthode de gestion de la 

performance que nous pouvons adapter aux SGC qui permet de comprendre la formation 

des coûts et les causes de leurs variations. 

De plus, contrairement aux autres méthodes du comptable et non des opérationnels, qui se 

trouvent exclus de la compréhension de l‟analyse de performance des processus métiers, 

la méthode ABC permet une meilleure politique de communication interne et de se 

centrer sur l'analyse des coûts des activités, tout particulièrement celles qui génèrent les 

coûts indirects. 

Afin de comprendre le raisonnement à adopter pour la mise en place de la méthode ABC, 

il faut connaître la signification des mots employés. 

Une activité selon la méthode ABC représente un ensemble de tâches de base réalisées 

par un individu ou un groupe. Les tâches ayant les mêmes caractéristiques en termes de 

performance permettant de fournir un produit ou un service à un client ou utilisateur 

(externe ou interne). Nous pouvons associés à ces tâches un ensemble de ressources 

(matériels, heures de travail, jours travaillés,…). 

 
 

 

Encadré 22.  Raisonnement en aval 

 

Pour mettre au point une gestion des coûts par l‟activité, il faut raisonner en amont : 

C‟est-à-dire nous cherchons la cause du coût et pas la conséquence. 

                                                 
31 

La méthode des coûts complets consiste à calculer les coûts de production des produits (biens ou 

services) en répartissant les charges directes et indirectes de l'entreprise.  

(Source http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_des_co%C3%BBts_complets) 

Ressources    Tâches    Activités    Processus    Produit / Service 
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                                 Encadré 21. Raisonnement en amont  

  

En fait, les produits se réalisent à partir des activités, et ses derniers consomment des 

ressources. 

Nous avons une succession de liens de causalité plutôt que nous répartissons des coûts 

sur des produits à partir de clefs de répartition imprécises et subjectives. 

 

 

 

La mise en place de la méthode ABC requiert une connaissance approfondie de 

l‟entreprise, de ses activités, de ses processus, et une implication active des employés.  

 

Cette méthode permettra au service de gestion des connaissances de fixer les activités et 

les tâches pour connaître les sources de coûts au niveau des processus métiers, ensuite, 

elle permet la définition des services rendus aux utilisateurs, en effet, c‟est une étape dans 

laquelle, le responsable de gestion des connaissances recense les services qui sont fournis 

aux utilisateurs, aussi, le niveau que l‟activité de gestion des connaissances doit atteindre 

pour chacun d‟eux et la manière de délivrance de ses services, dans une étape ultérieur, la 

                                Utilisent                      necéssitent des                                                            

Ressources                      Activités                      Produit / Service 

 

   Figure 19. La méthode ABC/M appliquée au SGC 
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direction de GC ou autre entité responsable tel que la DSI procède à la définition des 

inducteurs ou des clés de répartition qui sont retenus pour répartir les coûts du service de 

gestion des connaissances sur les budgets des utilisateurs, qui utilisent ses services. Nous 

pouvons retenir les nombres de postes connectés au SGC, la durée de connexion au SGC, 

le nombre de transactions soumises à la base de connaissances, le nombre d‟interventions 

d‟assistance effectuées sur une période, etc. 

 

Dans la même optique d‟optimisation des processus la méthode ABC est souvent couplée 

à un management par l‟activité (méthode ABM
32

). L‟entreprise vue comme une entité 

unique pourra améliorer la gestion de ses domaines d‟activité stratégique (DAS) et 

renforcer ou créer ses facteurs clés de succès (FCS), le SGC doit permettre de paramétrer 

et de stocker les connaissances nécessaires aux processus métiers, c'est-à-dire aux 

services fonctionnels, à leurs activités et aux inducteurs, autrement cette méthode de 

calcul de coût permettra une évaluation de l‟activité du SGC. 

 

La méthode ABM retient un ensemble d‟indicateurs d‟efficacité et d‟efficience. 

L‟efficacité mesure le degré d‟atteinte d‟objectifs alors que l‟efficience mesure par 

exemple le rendement de connaissances employées. Ces indicateurs viennent dans le 

tableau de bord et aux outils utilisés dans la partie décisionnelle du SGC. 

 

Une action sur les activités permet de maîtriser les coûts ce qui entraîne une amélioration 

de la performance de l‟entreprise. 

3.1.2.2. Le tableau de bord prospectif
33

  

 

Le Tableau de Bord Prospectif (TBP) (R.S. Kaplan et D.P. Norton, 1992, 1998 et 2001) 

est un outil d‟aide au pilotage utilisé majoritairement dans les grandes entreprises. 

 

En effet, cette méthode est la plus connue et la plus répandue pour mesurer la 

performance d‟une façon proactive d‟une ou plusieurs activités. En fait, le TBP appliqué 

                                                 
32

Activity Based Management 

33
 Balanced scorecard 
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au SGC permet une approche synthétique de la performance, il s‟appuie sur une 

méthodologie issue du champ du management et il introduit une nouvelle vision de la 

performance du SGC orientée vers les préoccupations de la DG et des processus métiers.  

 

R.S. Kaplan et D.P. Norton (1992) ont posé la question du pilotage stratégique en 

postulant que celui-ci était plus important que la formulation de la stratégie en elle-même. 

Ils ont pointé du doigt les faiblesses des outils budgétaires, notamment la périodicité 

annuelle et la focalisation sur l‟utilisation des ressources, qui ne permettaient plus la 

réactivité nécessaire aux évolutions du marché. 

 

Selon R.S. Kaplan et D.P. Norton (1998), le TBP propose une décomposition des 

objectifs selon 4 axes. En effet, cet outil est équilibré car il traite la performance 

financière (axe Financier) et aussi la performance non financière (axe Apprentissage 

organisationnel, axe Processus internes, axe Clients) de l‟entreprise. 

 

Dans le modèle du TBP, la finalité est la création de valeur dans une logique de la 

gouvernance par les actionnaires. 

 

C‟est un ensemble de mesures des coûts, des résultats, des produits et de retour sur 

investissement qui permettent d‟évaluer la création de valeur de l‟entreprise et sa capacité 

à optimiser cette dernière. 

 

 L’axe  financier 

L‟axe  financier définit les indicateurs de rentabilité, de marge, de chiffre d‟affaires, de 

maîtrise des coûts et de respect des budgets d‟informatique, aussi, la création de valeur 

ajoutée pour les métiers et la maîtrise du risque, dont nous donnons un exemple dans le 

tableau suivant : 

 

Indicateurs Exemples  

Les indicateurs de 

maîtrise des coûts 

% coûts SGC/Chiffre d‟affaires, % coûts SGC par agent. 

Coûts unitaires (coût du jour/homme, coût d‟achat des 
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des SGC PC, coût d‟un service) 

TCO
34

 : coût d‟un poste de travail, coût de l‟édition, etc.) 

% d‟évolution du budget d‟activité du SGC/budget N-1 

% budget réalisé/prévision 

Benchmark/concurrents du même secteur d‟activité 

Les indicateurs 

d‟évaluation 

financière des 

SGC 

ROI (retour sur investissement), valeur actuelle nette, Pay 

Back (délai entre le démarrage d‟un projet et le moment 

où il génère des profits) 

Les indicateurs de 

productivité du SI 

Il y a les indicateurs d‟activité  tel que le nombre de 

postes de travail, le nombre d‟utilisateurs, le nombre 

d‟appels hotline, le nombre de projets, le nombre de 

maintenance, aussi, les indicateurs de performance  tel 

que le nombre de postes supportés par technicien, le 

temps de traitement des appels hotline, et le rapport 

volume/effectif) 

Les indicateurs de 

la création de 

valeur pour les 

métiers en relation 

avec un SGC 

CA généré par de nouveaux produits / services supportés 

par les SI. 

Les indicateurs de 

contrôle du risque 

lié au SGC. 

Le nombre d‟incidents majeur au niveau du SGC, la 

gestion du plan de sauvegarde. 

 

Tableau 9. Les indicateurs de l’axe financier 

 L’axe  processus  internes 

 

L‟axe processus internes permet de mesurer la performance de tous les processus 

(support, production, commercialisation, recherche et développement, etc.). Dans une 

logique de comptabilité par activité appelée la méthode ABC (Activity Based Costing) 

que nous avons déjà citée, des indicateurs d‟efficience et d‟efficacité sont calculés pour 

les activités, produits et structures contributives. Pour des raisons de coût et de faisabilité, 

les auteurs préconisent d‟allouer l‟effort sur les processus clés susceptibles d‟améliorer 

l‟offre et la réalisation de la stratégie. 

De la même façon, nous pouvons identifier les objectifs et les indicateurs de l‟axe 

processus pour l‟activité du SGC dans le tableau suivant : 

                                                 
34

 Total Cost of Ownership 
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Tableau 10. Les indicateurs de l’axe processus internes 

 

 L’axe  apprentissage organisationnel   

 

L‟axe apprentissage organisationnel examine la vue innovation et la gestion des 

connaissances. Il s‟intéresse en premier lieu au potentiel d‟implication des salariés et des 

conditions de travail au niveau du processus de création de connaissances, cet axe permet 

de mesurer le niveau de satisfaction des salariés, le niveau de compétence des salariés, la 

qualité du management, de l‟organisation et la capacité du système de gestion des 

connaissances à fournir les bonnes connaissances et les méthodes au bon moment. 

Le tableau suivant reprend les indicateurs de l‟axe apprentissage en présentant quelques 

exemples : 
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           Tableau 11. Les indicateurs de l’axe apprentissage organisationnel 

 

 L’axe clients 

L‟axe clients évalue l‟appréciation des prestations par le client demandeur de 

connaissances et la capacité des processus fournisseurs de connaissances à satisfaire les 

attentes et les besoins du client. Cet axe mesure également l‟évolution de la demande  de 

connaissances et le comportement d‟utilisation de ces derniers. 

L‟intérêt de cette perspective est de permettre aux utilisateurs internes de mesurer la 

qualité de service qui leur est fourni par le SGC. 

 

Nous pouvons donner quelques exemples d‟indicateurs : 

 

Indicateurs Exemples 

Les indicateurs de 

satisfaction des 

Le Taux d‟avancement de la cartographie métier, % de 

couverture fonctionnelle du SGC (issus de la démarche 

d‟urbanisation). 
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utilisateurs (DG et 

directions métiers) 

du SGC 

Le suivi des incidents et des problèmes (issu de la 

démarche ITIL). 

L‟enquête annuelle de satisfaction des utilisateurs. 

L‟évolution des SLA. 

Le respect des coûts/fonctionnalités/délai des projets de 

SGC. 

Les indicateurs de 

flexibilité du SGC 

La capacité à proposer des applications et une 

infrastructure en ligne avec les évolutions des métiers 

Le délai de réaction et de mise à disposition. 

Les indicateurs  de 

la relation de la 

GC avec les 

métiers. 

La mise en place de comités de coordination. 

La fréquence des réunions par fonction. 

La capacité des équipes de la DGC à comprendre les 

enjeux et les processus métiers. 

Les indicateurs 

d‟équilibre des 

prestations avec 

l‟ensemble des 

métiers. 

Le budget de la DGC/métiers. 

L‟équilibre charges de la DGC/poids des métiers (mesuré 

par exemple par le CA généré par le métier) 

 

 Tableau 12. Les indicateurs de l’axe client 

 

La chaîne causale du tableau de bord prospectif part des indicateurs contenus dans l‟axe 

apprentissage organisationnel, dont l‟impact se traduit dans les indicateurs de l‟axe 

processus internes. 

 

Les mesures sur les processus contributifs ont des conséquences directes sur la 

satisfaction des utilisateurs, ce qui se répercute aussitôt sur les résultats financiers en gain 

de compétences.  

 

La notion de chaîne de causalité est étendue au niveau des indicateurs. En fait, le TBP doit 

mettre en évidence les relations entre les objectifs dans les différents domaines suivis, 

pour que ces objectifs servent à guider les actions. De plus, la chaîne de cause à effet 

constitue le fil conducteur entre les quatre axes du TBP.  

 

Ainsi, le système combine deux types d‟indicateurs qui permettent à la fois de traduire des 
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objectifs à court et long terme. En effet, nous retrouvons des indicateurs de résultats: Ils 

mesurent les performances de l‟entreprise et les indicateurs de moyens qui sont situés plus 

en amont dans le temps, ils jouent un rôle d‟alerte avant que la performance ne diminue. 

Par exemple, si l‟indicateur de résultat est le degré de satisfaction des clients, le taux 

d‟erreur ou le temps de réponse aux demandes des utilisateurs du SGC seront les 

indicateurs de moyens associés. 

 

Ces deux types d‟indicateurs sont utilisés au sein de chaque axe stratégique, sauf pour 

l‟axe financier qui joue un rôle particulier dans la mesure où il ne comporte que des 

indicateurs de résultats. Toutefois, pour les trois autres axes, il faut impérativement  

construire et élaborer les deux types d‟indicateurs. Ainsi, l‟objectif est de former une 

chaîne de causalité pour trouver des explications aux écarts entre les résultats réels et les 

objectifs. 

 

Au niveau pratique, le tableau de bord prospectif ressemble plus à un outil de contrôle 

étendu qu‟à un instrument de pilotage opérationnel d‟une entité. Il sert souvent à la prise  

de  décision.   

 

En effet, la distinction entre les indicateurs de mesure du résultat et les indicateurs de 

moyens est habituellement pénible. Ce tableau de bord adopte une perspective 

transversale qui peut entrer en contradiction avec la logique verticale de certains outils, 

comme ceux issus du système budgétaire. Par exemple, un dirigeant peut avoir à arbitrer 

entre une productivité élevée, imposée par la hiérarchie et une formation de son 

personnel, imposée par le tableau de bord prospectif. 

 

La structure du tableau reflète une logique industrielle de l‟entreprise. De ce fait, le capital 

humain ne représente pas le principal générateur de profit.  
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Figure 20. Le TBP selon R.  Kaplan et D. Norton (1998) 

3.1.2.3. Le diagramme de causes et effets 

Nous utilisons le diagramme de causes/effet pour modéliser les objectifs et fixer le 

niveau à atteindre en fonction du temps. 

C‟est un outil qui permet de mettre en évidence les liens de causalité entre plusieurs 

éléments d‟un même effet global. 

Le Professeur Kaoru Ishikawa (1915-1989) est à la base de plusieurs outils de 

méthodologies de la démarche Qualité, de plus, il est connu pour avoir fait découvrir à 

l‟Europe les «Cercles de qualité», il est également le créateur du diagramme de causes à 

effet encore appelé «arêtes de poisson» (fish bone). 
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              Figure 20.  Le diagramme de cause à effet d’ISHIKAWA 

Afin de déterminer précisément un effet, ISHIKAWA a proposé de tracer un 

diagramme sur lequel l‟on positionnera en les classant en 5 familles toutes les causes  

recensées lors d‟une séance d‟effusion d‟idées (brainstorming) : 

 Milieu: l‟environnement de la situation étudiée : positionnement 

géographique, localisation, bruit, lumière, les risque afférents, etc. 

 Main d‟œuvre: la ressource humaine de l‟entreprise ou du projet : 

compétences, effectif, disponibilité, mobilité, etc. 

 Méthodes: les modes opératoires ou procédures : possibilité de recherche et de 

développement, puissance inventive de l‟entreprise, etc. 

 Matières: les ressources utilisées : disponibilité en fonction de la quantité, la 

qualité, les coûts et les délais. 

 Matériel: les machines et technologies : la capacité de l‟entreprise en fonction 

de la quantité, la qualité, les coûts et les délais. 

 Le management- organisation : le style et le mode de management. 

 Les moyens financiers: ressources financières. 

Enfin, nous faisons le travail d‟évaluation de l‟importance et de l‟impact relatif de ces 

causes pour déterminer les explications de la relation causales et les solutions possibles 

du problème. 

Le diagramme causes/effet est un outil puissant d‟analyse, particulièrement adapté au 

travail de groupe et permettant de traiter tous les types de sujets. 

Si les cercles de qualité ne sont plus guère utilisés du fait de leur faible efficacité, en 

revanche, «l‟arête de poisson» est un outil performant que l‟on utilise non seulement 

pour analyser un effet présent, mais également pour anticiper les ressources 
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nécessaires à la mise en place d‟un projet. Chaque arrête du diagramme représente un 

indicateur de meure de la performance et un indicateur d‟alerte en cas de mauvais 

fonctionnement, qui mesurent le niveau de service atteint et ils sont des indicateurs 

pertinents  par rapport à l‟objectif. 

 

 

              Figure 21. Proposition d’un diagramme de causes/effet de la performance du SGC adapté de la norme 

ISO 9126 

 

3.2. Le contrôle détaillé : Le référentiel COBIT
35

 

Le référentiel CobiT (Control Objectives for Information and related Technology) se 

positionne à la fois comme un référentiel d‟audit et un référentiel de gouvernance du SI. 

Sur le plan de la gouvernance, il se place en alignement avec les métiers et la stratégie de 

l‟entreprise. Au-delà de ces positionnements, CobiT est conçu, développé et amélioré en 

permanence pour fédérer l‟ensemble des référentiels en rapport avec les TI. 

                                                 
35

 Equivalent en français du COBIT : Objectifs de contrôle de l'Information et des Technologies 

Associées. 
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CobiT est le résultat des travaux collectifs réalisés par les principaux acteurs de la 

profession, auditeurs internes ou externes, affiliés au sein de l‟ISACA
36

 (Information 

System Audit and Control Association). 

En 1998, l‟ITGI
37

 (Information Technology Governance Institute) a été créé sur 

l‟initiative de l‟ISACA, en réponse à la place de plus en plus importante occupée par les 

technologies de l‟information. Ainsi, COBIT est crée en en 1994 et représente le travail 

de collaboration entre l‟ITGI et l‟ISACA, ensuite, COBIT a été diffusé en France par 

l‟AFAI
38

 (l‟Association Française de l‟Audit et du Conseil Informatiques). L‟objectif 

recherché au niveau de COBIT c‟est d‟avoir un référentiel complet de contrôle et de 

gestion qui cadre tous les processus d‟activité en relation avec le SI. 

À la suite des scandales ayant eu lieu au début des années 2000 (Enron, Worldcom.), le 

congrès américain vote, en 2002, la loi Sarbanes-Oxley (SOX) afin de redonner confiance 

aux investisseurs et aux actionnaires en garantissant à la fois la transparence des comptes, 

l‟existence de processus d‟alerte et l‟engagement des dirigeants (PDG, DAF). Ceci se 

traduit par un renforcement des contrôles liés aux processus financiers, par exemple, la 

section 404 qui exige un contrôle strict des accès et des autorisations. 

CobiT a été reconnu comme une réponse à ces nouvelles exigences, tant en termes de 

contrôle que de gouvernance. 

La généralisation de la loi SOX ou de ses déclinaisons locales ou sectorielles (IFRS
39

, 

LSF
40

, normes Bâle II) a considérablement renforcé le rôle des auditeurs. 

 

Ces dispositions réglementaires ont accéléré la diffusion de CobiT comme référentiel de 

contrôle et de gouvernance des SI. Ensuite, l‟ISACA a publié successivement la version 4 

(décembre 2005) puis la version 4.1 (2007) de CobiT, en regroupant deux visions : le « 

                                                 
 
36 

www.isaca.org/ 

37 
www.itgi.org/

 

38 
www.afai.fr/ 

39
 International Financial Reporting Standards 

40
 Loi de sécurité financière 
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contrôle » et le « management » des systèmes d‟information (SI) et, plus largement, des 

technologies de l‟information (TI). 

 

L‟intérêt du référentiel COBIT au niveau de la gouvernance du SGC c‟est de permettre 

une vision large et de fournir une liste exhaustive couvrant l‟ensemble des responsabilités 

de la DSI. En effet, les sujets abordés au niveau des processus sont parmi les plus 

pertinents pour l‟entreprise pour sa gouvernance de SI et du SGC, nous trouvons des 

processus qui abordent la gestion du risque, l‟optimisation des investissements et des 

ressources, la création de valeur et la performance des TI. 

 

Le référentiel COBIT est un outil très puissant permettant d‟analyser le SI d‟une manière 

cohérente et soulève aussi le souci de transparence des informations nécessaire au 

contrôle des SI. Donc, le référentiel COBIT peut être utilisé dans la gouvernance des 

SGC. En fait, COBIT aborde toutes les activités de la DSI, en les répartissant en 4 

domaines fonctionnels et 34 processus :  

 Planifier et organiser (PO, 10 processus) ; 

 Acquérir et implémenter (AI, 7 processus) ; 

 Délivrer et Supporter (DS, 13 processus) ; 

 Surveiller et évaluer (SE, 4 processus). 

Ces 4 domaines permettent de couvrir 318 objectifs. 

Le fonctionnement des processus est analysé sous 3 dimensions; donc chaque processus : 

 Se procure des ressources informatiques (application, informations, 

infrastructures et personnes) ; 

 Satisfait des exigences métiers (efficacité, efficience, confidentialité, intégrité, 

disponibilité, conformité, fiabilité) ; 

 Correspond à un domaine, processus, activités et objectifs se trouvant au niveau 

de la stratégie de l‟entreprise et de la gouvernance des SI (alignement stratégique, 

apport de valeur, gestion des risques, gestion des ressources, mesure de la 

performance). 
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                 Figure 22. Le cadre de référence général de COBIT (D. Moisand et F.G. De Labareyre, 2010), p.30 

Le référentiel COBIT évalue aussi les processus au niveau de l‟entreprise, il permet 

d‟attribuer un niveau de maturité pour chaque processus à travers un modèle contenant 5 

niveaux de maturité (0 : inexistant ; 1 : Initialisé ; 2 : Reproductible ; 3 : Défini ; 4 : géré; 

5 : Optimisé) 
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      Figure 23. Le modèle de maturité de COBIT (D. Moisand et F.G. De Labareyre, 2010), p.34 

Donc, le COBIT peut être réutilisé au niveau du SGC pour gouverner l‟activité de mise 

en œuvre et d‟évaluation de son activité. 

3.3. Les obstacles et les risques du SGC 

Les objectifs et les stratégies montrent que la mise en œuvre de la gouvernance du SGC  

représente une approche initiative globale, une intervention concrète sur l'un des facteurs 

principaux de la conception organisationnelle et de la culture, à savoir la façon dont une 

organisation traite ses connaissances.  

 

Dans une perspective de gestion, assurer la réussite d'une telle initiative exige la prise en 

compte systématique des risques et des obstacles de la mise en œuvre de la gouvernance 

du SGC. Dans ce qui suit, nous adoptons une perspective assez différente et nous 

introduisons la notion de risque des connaissances.  

La gestion des risques dans la gouvernance du SGC étudie les facteurs les plus importants 

dans la gouvernance de risque des connaissances qui permettent d'éviter des 
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conséquences négatives résultant soit du partage des connaissances librement ou à cause 

de la surprotection.  

3.3.1 Les obstacles  

Les initiatives réussies de la gouvernance des SGC se concentrent également sur la 

réduction des obstacles aux utilisations du SGC. En plus des obstacles qui affectent 

négativement l'apprentissage individuel, il existe de nombreux obstacles qui influencent 

l‟apprentissage organisationnel efficace et par conséquence l‟utilisation de SGC efficace. 

Seules les barrières les plus importantes peuvent être énumérées ici ainsi que quelques 

références de littérature pour le lecteur intéressé qui exposent les obstacles à la 

connaissance de façon général dans le cadre de GC (B. Alex et alii, 2000; H. Astleitner  

et W. Schinagl, 2000). En effet, les obstacles d‟utilisation des SGC sont dus aux 

caractéristiques suivantes:  

 Les détenteurs de connaissances: le manque de motivation, la non fiabilité, 

l'ignorance, le manque de compétences nécessaires pour expliciter les connaissances, 

l'incompétence.  

 Les utilisateurs des connaissances: le manque de motivation, d'absorption limitée, la 

capacité de traitement, d'apprentissage et de rétention limitée, le manque de 

connaissances concernant la connaissance existante déjà dans l'organisation, le rôle 

contraignant d‟apprentissage, l'apprentissage superstitieux.  

 Le transfert des connaissances: les connaissances non prouvées, le contexte 

inadaptée, l'encadrement inadéquat, la mauvaise représentation du problème, le 

contexte temporel instable. 

 Le contexte de l'infrastructure: le contexte organisationnel infertile, par exemple, les 

structures de pouvoir inflexible, le manque de soutien de la direction, le manque 

d‟information verticale, horizontale et latérale, la spécialisation et la centralisation, le 

manque de ressources et de temps, le manque de soutien des TIC, l‟existence de 

problèmes avec l'utilisation des TIC,  

 Le contexte culturel: le manque de relations sociales entre le fournisseur de la 

connaissance et les bénéficiaires, la culture unifiée exagérées et repliée sur elle.  
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3.3.2. Les risques de la connaissance  

Avec l‟intensité des activités en connaissances, la qualité des produits et services a 

augmenté considérablement au cours des dernières décennies. L‟actif des connaissances; 

comme un sous-ensemble des actifs de l'organisation; forme de plus en plus la base de 

l‟avantage compétitif (G. N. Mentzas et alii, 2003). Les organisations sont de plus en plus 

dépendante des ressources intangibles, en particulier en vers les actifs des connaissances 

comme sources primaires de l‟avantage concurrentiel. 

 Le SGC vise en général à accroitre la disponibilité de support, donc à accroître la 

visibilité des connaissances, en particulier les sources, les médias, la structure, les 

processus et les systèmes qui soutiennent la manipulation des connaissances.  

Le SGC permet également de codifier, de faciliter l'accès et de partager les connaissances 

de l‟entreprise afin d'améliorer la réutilisation des actifs des connaissances.  

Toutefois, malgré les avantages que porte le traitement du processus de GC au niveau des 

SGC, beaucoup de SGC s‟efforcent à améliorer la productivité du travail des 

connaissances, mais, ils ne prennent pas en compte comment la connaissance peut être 

sécurisée (K. C. Desouza et G. K. Vanapalli, 2005). 

Cette section définit la notion du risque des connaissances comme l‟unité la plus petite 

qui mesure le risque au niveau du SGC, en effet, selon le point de vue opérationnel, la 

gestion du risque du SGC est une activité en continue et en parallèle au processus de 

création des connaissances. 

Du point de vue de la gestion stratégique, la vision basée sur la connaissance a été 

développé sur la base de la vision basée sur les ressources (R.M. Grant, 1996; J.C. 

Spender, 1996), elle souligne l'importance des actifs des connaissances pour obtenir un 

avantage concurrentiel. Le terme actif peut être défini comme des ressources spécifiques 

qui sont indispensables pour créer de la valeur pour l‟entreprise (I. Nonaka et alii, 2001).  

Les immobilisations corporelles peuvent être subdivisées en biens matériels comme des 

usines ou des machines, ainsi que dans des actifs financiers, tandis que les actifs 

incorporels incluent par exemple les marques, la réputation, les licences ou les 

qualifications (R. M. Grant, 2001 ; B. Lev, 2005). L‟actif des connaissances est considéré 
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comme le sous-ensemble d'actif incorporel (D. J. Teece, 2007) qui est basée sur la 

connaissance.  

Les connaissances peuvent résider sur différents media (I. Nonaka et alii, 2001; J.L. 

Cummings et B-S. Teng, 2003). Le principal moyen de récupération des connaissances 

c‟est les employés qui participent à offrir leurs compétences et  leurs expériences (G. N. 

Mentzas et alii, 2003 ; B. Marr, 2004).  

Les connaissances peuvent être intégrées dans des routines organisationnelles, des 

procédures et des structures (S. F. Matusik, 2002 ; G. Szulanski et R. J. Jensen, 2004).  

Les capacités organisationnelles contiennent des actifs des connaissances afin de 

contribuer directement ou indirectement à la création de valeur (R. M. Grant, 2001). La 

connaissance peut aussi être incorporée dans des objets qui comprennent différentes 

formes de propriété intellectuelle, par exemple, les brevets, ainsi que des produits et des 

services (F. Contractor, 2000; B. Lev, 2005). Du point de vue de la vision basée sur la 

connaissance, Les SGC peuvent aussi être considérées comme un capital de 

connaissances qui soutiennent l'intégration des connaissances en produits et services en 

aidant à documenter par l'administration et en donnant accès aux documents et aux 

connaissances codifiées (B. Marr et alii, 2004).  

Le terme risque est discutée de manière hétérogène dans la gestion et l'accent est mis soit 

sous forme de causes ou d‟impacts.  

Comme l'un des pionniers, F. H. Knight (1921) a définit le risque comme l'incertitude 

assurable, alors que dans la vision de R. R. Gallati (2003), le risque est l‟état dans lequel 

existe une possibilité de déviation par rapport au résultat souhaité qui est attendu ou 

espéré. Les écarts ou déviations peuvent se référer aux objectifs, aux plans ou aux 

résultats d'une décision. Les écarts positifs sont considérés comme des opportunités et les 

écarts négatifs sont appelés des menaces ou des risques dans un sens étroit (D. Hillson, 

2003).  

Les risques peuvent être analysés sur un niveau stratégique ou sur un niveau opérationnel. 

Par rapport aux risques opérationnels, les risques stratégiques sont caractérisés par un 

impact à long terme, plus variables en interaction, et un haut degré d'abstraction et ils 

sont donc plus difficiles à identifier, à évaluer et à gérer. Les risques sur le plan 
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opérationnel sont axés sur le quotidien des métiers et ils peuvent  être définis comme les 

risques de la perte résultant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnes, 

de systèmes ou d'événements extérieurs (Basel, 2005). 

 

 
 

 

Les initiatives de GC devraient certainement être considérées comme des interventions 

stratégiques. Ainsi, il est utile d‟analyser (1) les risques stratégiques impliqués dans la 

base des compétences et dans les actifs stratégiques de connaissances de l'organisation 

ainsi que (2) les risques stratégiques impliqués dans les initiatives de GC et les mesures 

planifiés (les instruments et les systèmes).  

Toutefois, il est difficile d'identifier, évaluer et contrôler l‟actif de connaissances 

stratégiques car ils ont une nature immatérielle. Par conséquent, les défis de l'évaluation 

des risques correspondants sont encore plus élevés par rapport aux difficultés déjà 

impliquées dans la gestion des risques stratégiques axées sur des actifs corporels ou 

financiers.  

          Figure 24. Les actifs de connaissances concentrées sur la gestion des risques des connaissances 
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Ainsi, dans la suite l'accent est mis sur les risques opérationnels impliqués dans la 

manipulation de la connaissance, en prenant en compte que la stratégie d'une organisation 

devrait inclure les aspects de la gestion stratégique des risques de connaissances.  

Les risques de connaissances en tant que sous-ensemble de risques opérationnels sont 

donc concentrés sur les processus métiers opérationnels et nous les définissant dans 

l‟encadré 24.  

Les actifs de connaissances comme des connaissances de base résident dans les cibles qui 

sont touchées par des risques de connaissances. Cela signifie que les risques de 

connaissances peuvent concerner des connaissances liées aux personnes, aux 

connaissances incorporées dans des objets ou des systèmes sociaux.  

Cette définition souligne à la fois, les causes et les effets des risques de la connaissance.  

Les cinq premières causes de dépendance, de qualité limitée, de transferts insuffisants, de 

perte peuvent entraîner la diffusion de l'absence d'effets des actifs de connaissances. Un 

manque affecte négativement la conception, la planification, le suivi, l'amélioration 

continue, la perspective de risques opérationnels et l'exécution spécialement de processus 

d'affaires.  

À partir d'une exclusivité stratégique et une perspective fondée sur les ressources, 

l‟exclusivité des ressources est une condition nécessaire pour avoir des avantages 

concurrentiels (J. Jordan et J. Lowe, 2004). Les causes des risques de connaissances sont 

brièvement discutées ci-dessous. 

 

Les risques au niveau du SGC sont ceux liés aux risques rattachés aux connaissances, tels 

que nous citons un sous-ensemble du risque opérationnel, à savoir les risques de perte 

résultant de processus internes inadéquats ou défaillants, de personnels et des systèmes ou 

d'événements extérieurs, qui sont causées par (1) une dépendance, (2) une qualité limitée, 

(3) un transfert insuffisant, (4) une perte (5) ou une diffusion inappropriée de capital de 

connaissances à cause d‟une absence d‟exclusivité de ces actifs. 

                    Encadré 23. Adapté de la définition de la gestion de risques des connaissances (S. Lindstaedt et alii, 

2004; Basel, 2005). 
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1. une dépendance en vers les actifs de connaissances provient d‟un manque de ces 

actifs pendant l'exécution des processus métiers qui peut être qualifiés de pénurie ou de 

non-disponibilité de la connaissance.  

Des dépendances peuvent par exemple concerner des employés clés ou des compétences 

clés ainsi que les services d'une alliance ou d‟un partenaire d'externalisation.  

Aussi, les problèmes d'infrastructures informatiques des SGC qui administrent des 

connaissances établies, par exemple, la disponibilité insuffisante, l‟incompatibilité ou la 

perte de connaissances peut mener à un manque de moyens cognitifs.  

2. la qualité médiocre des actifs de connaissances peut être évaluée en fonction des 

quatre aspects suivant : 

- L‟exactitude ou l'actualité de la connaissance,  

- La communauté dans laquelle les connaissances sont créées et utilisées, 

-  Le processus de développement et de déploiement qui fournit les 

connaissances, 

- Ainsi que la qualité des infrastructures utilisées pour fournir un accès à la 

connaissance de documents ou aux sources de la connaissance (M. J. Eppler, 

2003). 

 Par conséquent, l'exactitude limitée, l'applicabilité faible de connaissance ou de 

l'accessibilité restreinte de l'infrastructure du SGC de soutien peut se traduire par un 

manque d'éléments de connaissance lors de l'exécution des processus métier.  

3. Le transfert insuffisant des connaissances se réfère principalement à des processus 

dans lesquels les organisations tentent d'avoir accès à des connaissances externes, en 

effet, les entreprises ne peuvent pas les créer en interne pour des raisons de temps ou de 

coûts, donc, elles essayent d‟utiliser ce moyen important pour élargir leurs bases de 

connaissances organisationnelles (D.J. Teece, 2007).  

Cela est particulièrement le cas dans les coopérations de connaissances. Les raisons 

mêmes de leurs établissements sont : 

- le fait de surmonter les problèmes des connaissances spécifiques, 
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- de développer des nouvelles connaissances,  

- et de fournir des connaissances applicables par une combinaison et une intégration des 

connaissances existantes, éventuellement par une connaissance sécurisée ou par le 

développement (K. S. Moser, 2002 ; R. Maier et M. Trögl, 2006), qui exige par 

conséquent le transfert de connaissances sans entraves entre les partenaires de 

l‟organisation. 

Une tentative de transfert de connaissances; qui n‟est pas suffisante; peut être causée par 

des règles trop rigides pour le transfert des connaissances, aussi appelée la surprotection, 

mais aussi par des règles de gestion vagues. Cette dernière laisse les employés hésitent à 

partager librement la connaissance parce qu'ils ne savent pas ce qui est attendu d'eux et ce 

qui serait considéré comme un acte contraire aux intérêts de l'organisation. Il peut en 

résulter un manque d'actifs de connaissances requis.  

4. La perte du capital de connaissances qui est irrécupérable ce qui conduit aussi à un 

manque au niveau des processus métiers opérationnel. Les exemples sont le mouvement 

de postes des employés possédant des connaissances uniques, le départ des compétences 

ou des expériences à d'autres emplois au sein de l'organisation (intra-fluctuation), à 

d'autres organisations (inter-fluctuation) ou aussi à cause du départ au retraite (extra-

fluctuation), la non documentation de connaissances, la suppression de connaissances 

documentées ou un mauvais fonctionnement des SGC, y compris des services de 

sauvegarde de connaissances (K.C. Desouza et Y. Awazu, 2006).  

5. La diffusion, nous visons l'accès aux connaissances sensibles ou aux connaissances 

compétitives par des personnes non autorisées. Contrairement à la perte de connaissances, 

une diffusion inapropriée signifie que la connaissance reste disponible, mais pas 

exclusivement à l'organisation. Certains auteurs insistent sur ce risque et la possibilité de 

la dilution éventuellement d'avantages concurrentiels, notamment dans les relations inter-

organisationnelles telles que les alliances stratégiques, les clusters, les co-entreprises, les 

réseaux et les communautés professionnelles (M.G. Trefry et alii, 2001). Exemples de 

diffusions de risques des connaissances : l'accès des personnes non autorisées, la perte ou 

le vol des connaissances non sécurisées, en particulier des dispositifs mobiles de 

connaissances avec accès non sécurisé à l'infrastructure du SGC.  



Chap.4. La gouvernance du système de gestion des connaissances 

 

 

194 
 

Les causes ne sont pas isolés les uns des autres, mais peuvent aussi interagir. Par 

exemple, la fluctuation des employés entraine un risque de perte de connaissances dans 

les processus, dans les routines et dans les pratiques des employés qui participent aux 

projets.  

D'autre part, cette fluctuation comporte tel que l‟excès de diffusion de la connaissance, 

donc, son exclusivité peut être perdue de l‟application d‟une nouvelle connaissance 

spécifique qui va influencer la compétitivité de l‟entreprise (S. F. Matusik et C. W. Hill, 

1998). 

3.3.3. La gestion des risques des connaissances au niveau du SGC 

La gestion des risques de connaissances comprend généralement l'identification, la 

vérification, le contrôle et l'évaluation comme des processus de base ou des étapes 

basiques (R. Williams et alii, 2006) qui sont exécutées dans un cycle de vie de la 

connaissance et ils s‟articulent autour des principaux médias de l'actif de la connaissance 

tel que le SGC.  

3.3.3.1. L’identification 

Le point de départ pour le processus de gestion de risque de connaissances est 

l'identification des risques des connaissances qui peuvent utiliser différentes sources 

telles que l'examen des contrats, des politiques et de leur conformité, tests de pénétration 

des systèmes informatiques ou l'analyse de dépendances sur les différents actifs de 

connaissances au niveau du SGC.  

3.3.3.2. La vérification 

 Les risques de connaissances identifiés doivent être vérifiés quant à leur probabilité et à 

leur gravité de pertes qui en résultent. Cette vérification doit être fondée sur la valeur des 

actifs de connaissances et aussi sur les interactions entre les actifs de connaissances qui 

doivent être prises en considération.  

Cependant, la valorisation des actifs de connaissances est encore à ses balbutiements, 

c‟est pourquoi la vérification des risques de la connaissance est toujours une tâche 

difficile.  
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3.3.3.3. Le contrôle 

Les mesures de gouvernance doivent être sélectionnées pour contrôler les risques de 

connaissances et des processus de GC.  

3.3.3.4. L’évaluation 

Enfin, l‟évaluation des risques de connaissances est un processus continu, car les risques, 

les probabilités, la gravité ainsi que l'efficacité des mesures de la gouvernance changent 

toujours.  

La gouvernance c‟est l'ensemble des processus et des politiques touchant le traitement de 

direction des moyens de la connaissance ; comment elle est dirigée, administrée et 

contrôlée (S. Zyngier et alii, 2006). Les exemples sont l'utilisation des droits de propriété 

intellectuelle, les mesures visant à réduire les dépendances, la diminution de la rétention 

de connaissances pour profiter aux employés, la conception organisationnelle des droits 

d'accès et de leur mise en œuvre technique ainsi que leur maintenance.  

 

              Figure 25. Proposition de processus de gestion des risques de connaissances (PGRC) 
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En raison de son importance, l'étape du contrôle est illustrée dans le texte suivant avec 

l'aide de l'exemple de la gouvernance du transfert de connaissances, montrant en 

particulier le compromis qui doit être faite entre le transfert intentionnel et non 

intentionnel des connaissances (F. Bayer et R. Maier, 2006).  

Le transfert de connaissances peut être classé au niveau interne ou externe de 

l‟organisation. Du point de vue du risque, le transfert de connaissances externes est d'un 

intérêt primordial et il est réalisé intentionnellement ou non par la source, et il peut 

arriver par hasard ou intentionnellement au bénéficiaire (D.J. Teece, 2000).  

Le succès du transfert peut être déterminé par la mesure dans laquelle la connaissance de 

la source est recréée à l‟attente du destinataire (J.L. Cummings et B-S. Teng, 2003).  

L'intention se réfère au macro-niveau et il est considéré comme l'intention de 

l'organisation.  

Toutefois, le transfert de connaissances peut aussi être prévu par un employé en 

particulier comme expéditeur au micro-niveau, mais pas par l'organisation. De tels 

conflits peuvent être la conséquence par exemple du manque d'information concernant la 

valeur de transfert des connaissances ou du comportement opportuniste des salariés.  

Les risques concernant le transfert des connaissances dans les coopérations sont 

principalement axés sur le niveau opératoire du processus métier dès que les cadres 

intermédiaires et les ingénieurs interagissent au quotidien avec leurs correspondants (C.C. 

Baughn et alii, 1997). Le transfert intentionnel et équilibré de connaissances réciproques 

est propice à la stabilité des alliances (A. Escribá-Esteve et J. A. Urra-Urbieta, 2002).  

Le risque d'un transfert intentionnel ou non intentionnel d‟une connaissance insuffisante 

ou déséquilibrée dans des alliances dépend d'un certain nombre de caractéristiques que 

nous pouvons présenter comme suit : 

 (1) la source et le destinataire, 

 (2) le transfert de connaissances  

Et (3) le contexte dans lequel le transfert de connaissances se produit.  
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 (1) Les caractéristiques de la source et le destinataire contiennent, par exemple, la 

capacité de la source d'expliquer la connaissance, la fiabilité de la source, la capacité 

d'absorption, d'acquisition, d'assimilation, de transformation et d'exploitation des 

connaissances, ainsi que la motivation des deux partenaires (S. Zahra et G. George, 

2002).  

 (2) Les caractéristiques des connaissances comprennent une ambiguïté, une spécificité, 

une complexité, une dépendance à d'autres connaissances. Plus ces caractéristiques 

s'appliquent à ce transfert de connaissances, plus il est difficile de réaliser une réplication 

réussite du côté du destinataire. Cela signifie que le risque de transfert involontaire de 

connaissances diminue et le risque de transfert de connaissances insuffisantes augmente 

avec ses caractéristiques.  

(3) Les caractéristiques du contexte dans lequel se produit le transfert de connaissances 

peuvent être subdivisées en quatre catégories : 

- Le  relationnel,  

Figure 26. Proposition de caractéristiques influençant le transfert des connaissances 
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- la compatibilité, 

-  les infrastructures  

- et les mesures de protection.  

Ce sont orientées grâce à des mesures de gouvernance, car ils sont soumis à des 

influences par des routines et des pratiques organisationnelles, en outre, les autres 

caractéristiques sont soit du domaine et des connaissances spécifiques ou soit à charge 

des personnes concernées qui ne peuvent être directement influencés.  

Pour chacune des quatre catégories, les facteurs influençant le transfert des connaissances 

qui ont été trouvés dans la littérature sont discutés dans le tableau qui suit.  

Les facteurs sont structurés en fonction de leur impact par le transfert intentionnel et non 

intentionnel de connaissances et à quelles conséquences entrainant la mise en place des 

règles de gouvernance.  
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        Tableau 13. Les effets potentiels de facteurs influençant sur les risques de transfert des connaissances (R. 

Maier, 2007). 
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Ce tableau résume ces influences. Le signe (+) signifie que le facteur est corrélé 

positivement avec une probabilité de succès de re-contextualisation. Le signe (-) 

représente le contraire.  

Le (+/-) symbole signifie qu'il est indéterminé comment les facteurs influent sur le 

transfert des connaissances. Chaque facteur est affecté à l'une des quatre catégories selon 

les directives de l'influence. La dernière colonne indique les conséquences pour la 

détermination des règles de gouvernance pour la gestion des risques de la connaissance 

au niveau du SGC.  

Le symbole (>) suggère de renforcer le facteur correspondant alors que le symbole (<) 

suggère le contraire. Dans le cas du symbole (!) Les facteurs exigent une évaluation et 

des mesures correctives qui doivent être prisent, car nous ignorons les tendances de ses 

facteurs que ce soit en augmentant ou en diminuant.  

Les influences attendues de facteurs indiquent des différentes stratégies de fixation des 

règles de gouvernance pour les risques de la connaissance. Toutefois, les règles qui 

limitent les risques de transfert non intentionnel des connaissances permettent 

d‟améliorer simultanément le transfert intentionnel de connaissances.  

Ainsi, les organisations doivent mettre en balance les gains potentiels du transfert à 

l'extérieur de connaissances avec les pertes potentielles et de choisir leurs mesures en 

conséquence. Généralement, les organisations à faible risque ; que ce soit le transfert des 

connaissances est intentionnel ou non ; en limitant trop de transfert pour ne pas subir le 

risque, elles entraîneront la dépréciation de l'actif de connaissances.  

Afin d'éviter la perte de la position sur le marché, les actifs de connaissances doivent être 

limités de manière équilibrée.  

Les méthodes heuristiques sont nécessaires concernant les règles régissant les risques de 

connaissances. Sur la base desquels un instrument peut être développé qui aide les 

organisations à évaluer et à hiérarchiser les facteurs qui influencent les risques de 

connaissances et à choisir les mesures appropriées de gouvernance.  
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 - Le capital relationnel 

L'apparition simultanée de la coopération et la concurrence dans une alliance a été décrit 

en tant que coopétition
41

 (D.J.J. Ketchen et alii, 2004; D.R. Gnyawali et alii, 2008), en 

effet, la coopétition est particulièrement importante pour l‟innovation dans les industries 

dynamiques, complexes et qui sont axés sur la connaissance (E. Carayannis et J. 

Alexander, 2006). Ainsi, le partenariat est influencé par le niveau de concurrence, c'est à 

dire par la similitude de la ligne d'activité, le chevauchement des produits et des clients 

ainsi que les intentions d'apprentissage des partenaires qui peuvent aller du simple accès à 

l'intériorisation des connaissances (J.J. Mohr et S. Sengupta, 2002).  

Les partenaires diffèrent à quel niveau veulent réaliser leurs intentions et leurs 

comportements de façon opportuniste par rapport à leurs intentions de transmettre la 

connaissance aux partenaires (D. Lei, 1993).  

Le comportement opportuniste suppose comme condition préalable la possession 

d'informations privilégiées, les opportunités et le motif (W. Davies, 2001).  

L'importance de la réputation dans le secteur considéré réduit le risque de comportement 

opportuniste du partenaire en limitant les opportunités (Gulati R. et alii, 2000).  

Le capital relationnel ou de confiance se construit sur une longue période de temps et il 

influence positivement la volonté de partager la connaissance (J.-Y. Prax, 2003) et de la 

mutualité du transfert (F. Prévot, 2007).  

Si la confiance existe, nous pouvons s'attendre à ce que les connaissances transférées ne 

soit pas exploité par le partenaire (P. Kale et alii, 2000). Une légère concurrence, une 

faible intention à transmettre et un niveau élevé de confiance influence positivement le 

transfert de connaissances destinées à réduire la probabilité de l'exploitation du transfert 

non intentionnel de connaissances, de plus, P. Kale et alii (2000) ont ajouté que se 

protéger des comportements opportunistes et acquérir des connaissances du partenaire en 

même temps est possible en ayant une relation étroite entre individus conduisant à 

l‟établissement d‟un climat de confiance.  

                                                 
41 

Situation dans laquelle se trouvent des entreprises lorsqu'elles sont à la fois concurrentes dans certains 

secteurs d'activités et partenaires dans d'autres. 



Chap.4. La gouvernance du système de gestion des connaissances 

 

 

202 
 

- La compatibilité et la conformité 

 Les différences entre les institutions, les pratiques de métiers et la culture 

organisationnelle entrainent ce que nous appelons la distance organisationnelle (G. 

Szulanski et alii, 2003). La distance culturelle, c'est à dire la différence culturelle relative 

à la langue, aux normes ou aux pratiques culturelles, est particulièrement pertinent pour 

les alliances internationales (P.J. Lane et alii, 2001). La distance de connaissance, c‟est 

les différences de bases de connaissances des partenaires qui influencent le succès du 

transfert de connaissances en entravant la re-contextualisation (J.L. Cummings et B.-S. 

Teng, 2003). Le plus les partenaires sont similaires, le plus le transfert de la connaissance 

est plus facile.  

La gouvernance du SI se réfère à des processus de contrôle ou de réglementation dans les 

entreprises et peut être interprété comme la mise en œuvre d 'une autorité (S. Zyngier et 

alii, 2006) permettant d‟assurer la conformité des processus au niveau des différents 

services informatiques. 

- L’infrastructure 

La proximité physique des partenaires peut être le résultat de la proximité géographique 

des installations, la production conjointe ou la rotation des employés. Cela affecte 

positivement le transfert de connaissances en augmentant la probabilité de contact, de 

l'observabilité et de la transparence (J.L. Cummings et B.-S. Teng, 2003). L'utilisation 

collaborative des systèmes d'information peut soutenir le transfert intentionnel de 

connaissances, mais peut aussi être accompagné par un manque de contrôle d'accès et 

d‟autres risques de sécurité qui augmentent la probabilité de transfert des connaissances 

non intentionnelles (R. Schmaltz et alii, 2004). Sous réserve des exigences de sécurité 

définies, les organisations peuvent maîtriser les risques en substituant des systèmes ou en 

améliorant le niveau de sécurité des systèmes qui ne sont pas conformes aux exigences. 

Le nombre de canaux de transfert augmente l'interaction des connaissances, mais réduit le 

contrôle et augmente ainsi la probabilité de transfert non intentionnel des connaissances 

(G. Hamel et alii, 1989). 

Enfin, les objets connexes, c'est-à-dire les objets physiques, les technologies ou les 

techniques partagés par les communautés, et les compétences clés comme les rôles 
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organisationnels qui peuvent améliorer le transfert des connaissances en favorisant le 

développement d'une compréhension partagée (Y. Awazu, 2004).  

- Les mesures de protection 

Les stratégies de transfert reflètent les intentions de l‟organisation et déterminent quelle 

connaissance peut être transmise à des partenaires. Par exemple, la classification atténue 

le transfert non intentionnel de connaissances tandis qu‟un excès de classification entrave 

le transfert intentionnel des connaissances (K. C. Desouza et G. K. Vanapalli, 2005). Cela 

résout le problème des employés à retenir les connaissances qui doivent être transférés ou 

ils les transfèrent en totalité car ils ne savent pas si les connaissances peuvent, devrait être 

transférés ou non. Les stratégies de sécurité de l'information déterminent quel 

comportement est attendu des employés lors de l'utilisation des actifs de connaissances et 

ce que les effets indésirables de non-conformité peuvent entraîner (T. R. Peltier, 2005). 

Les accords inter-organisationnels déterminent dans quels domaines les connaissances 

sont transférées et comment le transfert se produit (C. Loebbecke et alii, 1999).  

Ces accords peuvent aussi réguler dans quelle mesure la connaissance peut être utilisée 

au-delà de l'alliance. Celui-ci empêche les risques de connaissances de se réaliser puisque 

la connaissance peut être transférée par un processus de plusieurs étapes à des 

concurrents directs (G. S. Erickson et H. N. Rothberg, 2005).  

Les contrôleurs en tant que rôle organisationnel peuvent contrôler le transfert externe de 

connaissances et réduire la probabilité de transfert involontaire de la connaissance (Y. 

Awazu, 2004), mais, ceci peut également affecter négativement le transfert intentionnel 

des connaissances.  

Enfin, les droits de propriété intellectuelle peuvent limiter l'utilisation des connaissances 

transférées hors de l'alliance, alors que ces droits sont encore négligés par rapport aux 

droits de propriété des immobilisations corporelles (B. Lev, 2005).  
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           Figure 27. Proposition d’un cadre général de la GSGC adapté du cadre général de la GSI 
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Conclusion 

En guise de conclusion de ce chapitre, nous avons établi les bases de la gouvernance des 

SGC, un sous-domaine de la gouvernance des SI qui a apparu ces dernières années au 

niveau des DSI et des entreprises. 

 

En effet, la gouvernance du SGC est un domaine qui peut dépasser le périmètre de la DSI 

pour englober toutes les parties prenantes dans l‟entreprise. Ainsi, la gouvernance du 

SGC est de la responsabilité des dirigeants et du conseil d‟administration vu l‟importance 

de son impact au niveau organisationnel, est constituée des structures et processus de 

gestion et de contrôle qui conduisent l‟informatique de l‟entreprise à soutenir les 

stratégies et les objectifs en matière de connaissances et de compétences. 

À ce stade, l‟originalité de la gouvernance du SGC est sans doute de créer 

méthodiquement un lien entre les parties prenantes et la DSI à travers l‟utilisation d‟un 

ensemble d‟outils et de démarches de dialogues constructifs à tous les niveaux de 

l‟entreprise. 

Dans le chapitre qui suit, nous allons aborder l‟impact de la gouvernance des SGC et la 

notion de la performance de l‟entreprise.  
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Introduction 

La notion de performance occupe une place centrale dans les mécanismes de contrôle. 

Généralement, les recherches en gestion se sont intéressées à l‟identification des 

paramètres permettant d‟expliquer la performance organisationnelle mais encore faut-il 

que la performance soit clairement définie et ses outils de mesure précisés (Y. Levant et 

O. De la Villarmois, 2001). 

 

Il ne s‟agit plus d‟identifier les connaissances stratégiques de l‟organisation mais 

d‟évaluer comment les ressources en TI, et plus particulièrement celles qui structurent les 

systèmes de gestion des connaissances (SGC) et impactent la performance de l‟entreprise 

(A. Dudezert et A. Lancini, 2006). 

 

La gouvernance du SGC est une nouvelle déclinaison de la gouvernance des SI, ainsi, 

cette discipline permet d‟assurer la mise en place efficace d‟un SGC permettant la 

satisfaction de toutes les parties prenantes et de chercher la réalisation d‟une bonne 

performance de cet outil source de préservation, de capitalisation et de création de 

connaissances. 

 

En effet, la gouvernance du SGC c‟est un ensemble de règles et de méthodes pour piloter 

rationnellement le SGC en adéquation avec les objectifs aux niveaux des processus 

métiers permettant un cadre cognitif pertinent au bon fonctionnement de l‟activité de 

l‟entreprise et de sa performance. 

 

1. La performance et le SGC 

1.1. La notion de performance 

Nous ne pouvons pas donner une définition commune de la performance (A. 

Bourguignon, 1995). R. Reix (2002) a confirmé que la performance est 

multidimensionnelle et représente les objectifs de différentes parties prenantes de 
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l‟entreprise. Dans une vision traditionnelle, la performance de l‟entreprise a été réduite à 

la dimension financière. Selon cette vision, une entreprise performante doit atteindre la 

rentabilité souhaitée ou générer un certain niveau de profit, ou encore détenir la part de 

marché qui préserve sa pérennité. Suite à la complexité de l‟environnement et au progrès 

technologique, l‟entreprise est devenue davantage interdépendante avec son environnent 

externe (les parties prenantes, la technologie, les compétences): son champ de 

responsabilités s‟est étendu et des stratégies de coopération sont nées (J.Y. Saulquin et G. 

Schier, 2005). 

 

A. Van Weele (2001) a donné à ce terme de «performance» une dimension relativement 

évoluée en le décrivant comme une combinaison de l‟efficacité et l‟efficience. 

 

Selon H. Bouquin (2004), la performance n‟existe que si nous pouvons la mesurer et cette 

mesure ne peut s‟arrêter à la connaissance d‟un résultat. Mais nous évaluons les résultats 

atteints en les comparants aux résultats souhaités ou à des résultats étalons. De plus, il a 

représenté la performance comme une combinaison de l‟économie, de l‟efficience et de 

l‟efficacité. Ainsi, il a expliqué qu‟avoir les ressources au moindre coût représente 

l‟économie ; l‟efficience concerne les processus et consiste dans le fait de maximiser le 

travail réalisé que ce soit en nombre de produit ou de service à partir d‟un certain nombre 

de moyen existant : nous retrouvons à ce niveau deux indicateurs d‟efficience la 

rentabilité (bénéfice/capitaux investis) et la productivité (volume obtenu/volume 

consommé). Enfin, l‟efficacité décrit l‟atteinte des objectifs c‟est lorsque une entité 

économique, un groupe ou un individu arrive à ses buts ou aux buts qu'on lui a fixé. 

H. Bouquin (2004) a schématisé la performance de la manière suivante :  

 

 
 

Figure 28. La performance (Bouquin, 2004) 
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En 2003, M. Kalika et H. Kefi ont montré après une étude sur un échantillon de 505 

entreprises qui optent pour les choix stratégiques de l‟externalisation et/ou du partenariat 

atteignent de hauts niveaux de performance lorsqu‟elles répondent à un profil de 

déploiement technologique ou stratégie TIC ayant un style de gouvernance technologique 

où les TIC sont considérées comme un enjeu stratégique pour construire des avantages 

compétitifs; en plus, la mise en place d‟une infrastructure permettant de procurer le 

support au déploiement des activités inter organisationnelles; et  aussi des processus de 

coordination reposant sur le partage de l‟information entre l‟entreprise et ses partenaires. 

Selon C. Cadiou et alii (2007), la performance relève de la mobilisation de ressources 

allouées à la mise en place de moyens permettant d‟atteindre des résultats conformes aux 

objectifs poursuivis. 

 

Pour P.H. Lorino (2001), un indicateur de performance se définit comme «une 

information devant aider un acteur, individuel ou plus généralement collectif, à conduire 

le cours d‟une action vers l‟atteinte d‟un objectif ou devant lui permettre d‟en évaluer le 

résultat » 

N. Berland et alii (2008) ont indiqué que la mesure de la performance au sein des 

organisations se fait à travers des indicateurs basés sur des conventions sociales.  

Donc cette méthode se base sur l‟expérience et les compétences de responsables de 

fonctions au niveau de l‟entreprise. De ce fait, nous pouvons remarquer que la 

performance est une notion multidimensionnelle variable en fonction de l‟entreprise en 

question.  

A. Bourguignon (1998) a évoqué une définition de la performance globale catégorisée en 

trois niveau : la performance résultat, la performance action et la performance succès, il 

explique que la performance résultat est obtenue en faisant une comparaison entre résultat 

obtenu et l‟objectif de résultat prévu, la performance action concerne les processus c'est-

à-dire l‟allocation des moyens comme les compétences, les ressources financières pour 

atteindre un certain niveau de performance opérationnelle, enfin, selon P.-L. Bescos 

(1999), il y a la performance succès permet de faire une évaluation selon des critères 

sociaux selon l‟objectif, si l‟objectif est ambitieux nous pouvons considérer la 

performance est bonne, si l‟objectif est modeste nous pouvons considérer la performance 
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est mauvaise, d‟où il faut tenir compte des conditions sociales d‟appréciation d‟un succès 

(Y. Pesqueux, 2010). 

 

Selon O. De La Villarmois (1998), nous pouvons identifier deux dimensions de la 

performance, la première est objective qui analyse l‟efficience et la continuité de 

l‟entreprise et l‟autre dimension est subjective dans laquelle il y a une analyse de l‟aspect 

social (ressources humaines et légitimité de l‟organisation). 

 

Donc, nous pouvons confirmer que la performance est influencée par les constituants de 

l‟entreprise, que ce soit sur un niveau interne ou externe, ou par le degré et la qualité des 

réalisations des objectifs au niveau de l‟entreprise. Nous pouvons aussi dire qu‟il y a une 

interdépendance entre la performance opérationnelle, financière et concurrentielle, la 

défaillance à un niveau de performance impactera forcément la performance globale qui 

peut se ressentir en fonction du temps (court, moyen et long terme). 

 

A. Ouni (2008) a confirmé que l‟utilisation effective des outils de SGC est un principal 

contributeur à la performance globale. 

L‟efficacité, l‟efficience et la productivité sont autant d‟indicateurs utilisés par les auteurs 

pour mesurer la performance mais qui ont pour inconvénient de la réduire dans sa vision 

économique et de l‟évaluer en termes de résultats financiers ou économiques.  

 

Le travail d‟E.M. Morin et alii (1994) a présenté une vision globale de la performance. 

Ces auteurs ont identifié quatre courants de pensée de la performance qui vont des 

théories classiques privilégiant les critères économiques à l‟approche politique qui 

focalise sur la satisfaction des parties prenantes sans oublier l‟école des relations 

humaines qui s‟intéresse à la cohésion entre objectifs individuels et ceux 

organisationnels. Finalement, l‟approche systémique définit l‟organisation comme un 

système dont la finalité est la survie. Ces diverses approches témoignent de l‟ambiguïté 

du concept de performance et de la richesse de son contenu. 

 

L‟impact des technologies d‟information sur la performance des entreprises a été souvent 

mis en évidence dans la littérature. En effet, elles adaptent la fluidité des ressources (R. 
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Reix, 1999), aussi, elles concourent à développer la communication interne au sein des 

firmes, en effet, nous assistons à une amélioration du processus de communication entre 

les entreprises et leurs fournisseurs ce qui entraîne une meilleure performance des ventes 

(M. Delbaere, 2002). 

 

En comparant les recherches effectuées sur l‟emploi des TI au niveau des différents 

champs organisationnels stratégiques que ce soit financier ou relatif aux ressources 

humaines, il est constaté que les travaux sur l‟utilisation des SGC dans l‟entreprise sont 

rares. 

Cette reconnaissance de l‟apport des technologies d‟information par les managers dans la 

conduite de relations étroites avec les utilisateurs explique pourquoi les entreprises sont 

en train d‟investir massivement dans les technologies ou applications SGC (A. L. Crosby 

et L. S. Johnson, 2001). Qu‟elles que soient les applications opérationnelles, analytiques 

ou de coordination, les outils de SGC constituent pour les entreprises une source de 

rentabilité puisqu‟ils les aident aux activités d‟apprentissage et de connaissance de leurs 

fonctionnements, à chaque interaction, ils leurs permettent d‟approfondir leurs relations 

en proposant des idées et des solutions qui leurs sont adaptées. 

 

Les apports des applications SGC pour l‟entreprise ne se limitent pas uniquement à mener 

des relations individuelles avec chaque utilisateur, à approfondir l‟attention accordée aux 

préférences et historiques des clients ou à améliorer la qualité de service offert mais elle 

va au delà pour forger un apprentissage et une connaissance organisationnelle de ses 

utilisateurs tout au long de leurs relations; cet apprentissage est rendu possible grâce à 

tous les points de contacts (Tél., Fax, Mailing, E-mail, face à face….), les fichiers des 

profils de personnels et les bases de données ainsi que la base de connaissances. 

 

À son tour, une mise en œuvre efficace de la gestion des connaissances a une influence 

positive sur la création d'un avantage concurrentiel durable et donc de la performance de 

l'entreprise (C.E. Lucier et J.D. Torsilieri, 2001). 
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Selon une enquête d‟Ernst & Young en 1997, les dirigeants reconnaissent 

l'innovation comme le plus important apport de la gestion des connaissances (K. 

Metaxiotis et alii, 2005). 

C.E. Lucier et J.D. Torsilieri (2001) ont confirmé que la gestion des connaissances 

efficace peut accélérer la croissance, orienter l‟apprentissage individuel et 

organisationnel, fournir un avantage concurrentiel et générer des bénéfices pour les 

actionnaires. 

Les travaux d‟évaluation de la performance des SGC, ainsi que les travaux de l‟impact 

des SGC sur la performance financière sont très rares, l‟étude de l‟effet du SGC peut se 

faire à plusieurs niveaux de l‟entreprise, selon que les processus sont de pilotage, 

d‟information ou d‟opération. Donc, nous pouvons trouver l‟effet du SGC sur tous les 

processus pour transformer les trois parties du système d‟information qui sont le système 

de pilotage, le système d‟information de gestion et le système opérant à un SGC ayant 

trois parties en fonction des processus existants, nous pouvons les schématiser ainsi : 

 

 

    Figure 29. Proposition d’un modèle d’évaluation du SGC à trois divisions adapté du SI 

L‟objectif du SGC se divise en trois sous objectifs : 
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Un premier sous objectif de recherche d‟efficacité au niveau du système opérant qui 

regroupe le plus de processus métiers, c‟est le siège de l‟activité productive de 

l‟entreprise, il transforme les ressources ou les flux primaires pour obtenir des sorties 

valorisées, aussi, dans lequel, nous avons un flux de connaissances très important. 

Un deuxième sous objectif de recherche d‟efficacité au niveau du système de pilotage qui 

regroupe le moins de processus métiers pour se centrer sur les processus d‟activité 

décisionnelle, cette étape permet régulation, le pilotage et l‟adaptation de l‟entreprise à 

son environnement. 

 

Un troisième sous objectif de recherche d‟efficacité au niveau du système d‟information 

de gestion, c‟est la partie dans laquelle il y a le traitement et la mémorisation, aussi, cette 

partie permet d‟assurer le couplage du système de pilotage avec le système opérant. 

 

Le SGC permet de fournir les connaissances nécessaires au bon déroulement de l‟activité 

du système d‟information de gestion, de plus, il permet une optimisation en continue des 

différents processus qui contribuent à cette activité. 

 

Donc, nous pouvons proposer de mesurer l‟impact des SGC en trois étapes : 

 

1
er

 étape : mesurer la performance des SGC en commençant par mesurer son impact sur 

le système opérant par le recueil des résultats avant et après l‟introduction du SGC, aussi, 

en comparant, les résultats prévus et les résultats obtenus. Ensuite, nous pouvons 

proposer la méthode des valeurs acquises
42

 très utilisée dans les  systèmes d‟information 

et de calculer les écarts de coûts et des délais, enfin, nous pouvons recenser l‟impact du 

SGC en terme de gain de temps et d‟argent et connaître l‟indice de performance requis 

(IPR).  

 

Dans la deuxième étape, nous faisons la même procédure pour le système d‟information 

de gestion et enfin, dans la 3
ème

 étape, pour le système de pilotage. 

                                                 
42 

La méthode de la valeur acquise (Earned value Method) : c‟est une méthode normalisé depuis les 

années 1980 par le Department of Energy, le Department of Defense et la Nasa, aux États-Unis 
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La performance du SGC s‟établit en fonction de sa capacité à créer une valeur financière 

pour l‟entreprise (amélioration de la valeur d‟actifs financiers liés aux connaissances 

brevets, méthodes, marques…). 

 

Une autre méthode consiste à calculer la valeur ajoutée de la connaissance par rapport 

aux taux d‟intérêt des capitaux propres de l‟entreprise, à partir du résultat, nous évaluons 

dans quelle mesure les SGC facilitent la disposition des connaissances qui peuvent être 

productif pour l‟entreprise. 

 

Une mise en œuvre efficace des SGC ajoute plus de valeur à la performance globale de 

l'organisation (K. Toften et S.O. Olsen, 2003). V. Hlupic et alii (2002) ont confirmé que 

la gestion des connaissances est un vecteur d'efficacité des organisations et de 

compétitivité. En outre, A. Gold et alii (2001) ont stipulé que l'application réussie de la 

gestion des connaissances via un SGC permet à une entreprise d‟innover, de mieux 

harmoniser ses efforts, de commercialiser rapidement de nouveaux produits, d‟être 

compétitive, et de devenir plus sensibles à l'évolution du marché. 

 

Pour réussir, les organisations doivent considérer les connaissances comme un actif et le 

gérer efficacement. Le SGC permet à l‟entreprise à être plus rapide pour la prise de 

décision, plus efficace et plus innovante. La gestion des connaissances efficace est une 

activité importante en raison de ses conséquences sur la performance des entreprises (K. 

Lim et alii, 1999).  

 

Plusieurs organisations pratiquent la gestion des connaissances afin d'améliorer leurs 

performances. En effet, l‟utilisation des SGC est un genre d'investissement. La gestion du 

SGC est d'une grande importance à la performance des entreprises en raison de sa 

contribution à l‟amélioration de l'innovation, l'amélioration de la coordination des efforts, 

l‟amélioration de prise de décision, et, finalement, à l‟amélioration des résultats 

financiers (C. Holsapple et J. Wu, 2008). Ainsi, la plupart des organisations d'aujourd'hui 
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ont identifié le SGC comme un facteur clé de succès pour les initiatives de la gestion des 

connaissances. 

 

La gestion du SGC efficace entraîne une bonne utilisation des ressources qui se traduira 

par de meilleurs résultats en termes d‟innovation et une meilleure performance financière 

(J. Darroch, 2005).  

 

Le centre d'enquête d‟Ernest & Young a suggéré que la mesure de la valeur et du 

rendement du capital de connaissances est la seconde activité la plus importante que les 

organisations doivent s'adapter après l'activité de l'évolution des comportements de la 

population (M. Van Buren, 1999). 

 

M. Gloett et M. Barrell (2003) ont ajouté que la gestion de SGC est un moyen pour 

fournir un avantage concurrentiel. N. Theriou et alii (2010) ont cité une étude menée aux 

États-Unis de 40 consultants en gestion a révélé que plus de 60% d'entre eux croyaient 

que la gestion des connaissances est un facteur clé de succès de leur entreprise. 

Nous pouvons dire que la gestion des SGC est importante car la connaissance est une 

arme stratégique qui peut conduire à une augmentation soutenue des bénéfices. Les 

organisations peuvent atteindre un avantage concurrentiel que lorsque la connaissance est 

transformée, distribuée avec précision (G. Probst et alii, 2008).  

Les entreprises qui génèrent et distribuent de nouvelles connaissances à travers leurs 

SGC, sont considérées comme des entreprises qui ont atteint un certain niveau de 

maturité. La mesure de ce niveau diffère d‟une entreprise à une autre en fonction de son 

secteur d‟activité et de son expérience dans la TI. 

 

D. Skyrme (1997) a confirmé également que le succès des programmes de gestion de 

connaissances apporte un avantage concurrentiel, une réduction des coûts, une orientation 

vers le client, des relations satisfaisantes avec les employés et les parties prenantes, et 

accélère l'innovation.  
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1.2. La contribution de la gouvernance des SGC à 

l’organisation 

Le système de gouvernance a pour objectif de minimiser les coûts, appelés coûts 

d‟agence (de surveillance, de dédouanement, ainsi que de perte résiduelle). Cette 

approche remet en cause l‟indépendance entre la création et la répartition de valeur.  

 

En effet, la répartition de la valeur a une influence sur la valeur créée dans la mesure où 

la rémunération accordée au dirigeant joue sur son incitation à créer de la valeur. 

La mise en œuvre d‟une démarche globale de gouvernance de SGC représente un objectif 

difficile à atteindre par la DSI. De nos jours, les préoccupations des DSI sont orientées 

plutôt vers la gouvernance des SI, c'est-à-dire vers les systèmes d‟information en général, 

alors que, notre proposition de recherche ça concerne la gouvernance des SGC qui est un 

domaine qui va avoir l‟essor dans les années à venir.  

Les difficultés sont multiples et proviennent de l‟insuffisance de la recherche en matière 

de gouvernance de SI malgré le grand travail de quelques institutions (CIGREF
43

, club 

gestion de connaissances
44

) sur des pistes de recherche significatives concernant le sujet. 

Dans ce qui suit, nous présentons les apports de la gouvernance des SGC au sein de 

l‟entreprise. 

1.2.1. Une culture d’entreprise 

L‟étape initiale que la gouvernance du SGC procure c‟est d‟instaurer une culture basé sur 

les nouvelles technologies, c‟est-à-dire la direction générale à travers cette vision 

généralise l‟utilisation des référentiels des pratiques et des normes utilisées au niveau des 

SI. D‟après une enquête en 2006 du CIGREF et l‟AFAI, la gouvernance des SI est 

embryonnaire avec des sources de progrès importantes, donc, cette étape comprend une 

stratégie de communication et d‟apprentissage indispensable pour mette à niveau les 

acteurs. 

                                                 
43

 Club Informatique des GRandes Entreprises Françaises ; www.cigref.fr/ 

44
 www.club-gc.asso.fr/ 
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En plus de cette première étape, la gouvernance du SGC crée rapidement un climat de 

confiance dans l‟organisation tels que: 

- Vérifier que les responsables disposent de la connaissance nécessaire pour la création 

de valeur et pour éviter les risques. 

- Évoquer des sujets concernant la GC et l‟usage des SGC pendant les réunions des 

responsables de fonctions. 

- Encourager les personnels à utiliser les SGC pour stocker et mettre à jours leurs 

connaissances. 

- Vérifier la qualité et la rigueur des prestations, orienter les acteurs vers les 

communautés de pratiques et vers les collaborations sur les SGC. 

- Choisir des systèmes intégrés comme les PGI
45

 pour converger l‟orientation du 

groupe et pour avoir une vision globale sur les coûts (coûts cachés, coûts de 

possession…) et faire un travail d‟étalonnage (benchmarking) par rapport aux secteurs 

d‟activités et aux concurrents. 

1.2.2. Apporter une documentation et une transparence 

L‟application de la gouvernance de SGC est une solution novatrice permettant 

d‟optimiser la politique de SGC en particulier et la politique de système d‟information en 

général. Aussi, il est important que le SGC soit approprié au cadre des processus métiers 

de l‟entreprise. 

Le risque est de sur-spécifier le SGC et en conséquence avoir une mauvaise évaluation de 

l‟existant qui va entrainer une gouvernance inefficace, nous pouvons disposer de trois 

situations et l‟idéal est que ces trois éléments se recoupent exactement mais ceci n‟est pas 

évident dans la pratique. 

Nous avons le besoin réel, la spécification de ce besoin et enfin la satisfaction de ce 

besoin. 

                                                 
45

 Progiciels de gestion intégré connus sous l‟appellation (ERP : entreprise ressources planning). 
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Le processus d‟alignement du SGC avec le besoin réel des processus métiers de 

l‟entreprise est travail qui requiert une analyse de l‟existant et une documentation 

détaillée permettant d‟assurer la continuité de l‟alignement, cette documentation va 

permettre de guider les processus de spécification du besoin, le processus de détection de 

besoin et la mise en œuvre du SGC. En fait, cette documentation détaillée est une 

connaissance qui est stocké au niveau du SGC permettant de gagner du temps donc elle 

entraîne la minimisation des coûts, aussi, une continuité d‟optimisation et d‟amélioration 

des processus. 

Le concept de gouvernance du SGC reprend la notion de transparence comme facteur 

nécessaire à la gouvernance des SI, en effet, la transparence facilite la bonne gestion 

financière des ressources en personnels, infrastructures et applications afin d‟augmenter 

l‟apport de la valeur ajouté. 

 

Figure 30. Les situations possibles pour la mise en œuvre du SGC 
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Au niveau du COBIT, la transparence est cité aussi au niveau du processus PO5 (Gérer 

les investissements informatiques) permet d‟avoir une vision claire sur le processus de 

budgétisation prenant en compte les programmes d‟investissement et un cadre de 

référence qui couvre les coûts, les bénéfices et les priorités budgétaires, en outre, la 

transparence permet d‟avoir un cadre de référence et un modèle de coûts adapté au niveau 

de service des processus métier ou aussi au SLA (services level agreement) des 

prestataires externes sous forme de contrat d‟infogérance. 

En plus, le processus PO5 conduit à la bonne tenue des relations entre les parties 

prenantes informatiques et métiers (D. Moisand et F.G. De Labareyre, 2010) et à la 

transparence des comptes qui est un élément indispensable pour gagner la confiance des 

investisseurs et des actionnaires, cette transparence est imposé par la loi Sarbanes-Oxley 

(SOX) en 2002 pour renforcer les contrôles liés aux processus financiers. 

Ensuite, le processus PO6 (Faire connaitre les buts et les orientations du management) 

indique qu‟il faut avoir un excellent programme de communication permettant de 

dialoguer avec les parties prenantes afin de développer une culture de gestion des risques 

et d‟alignement stratégique. 

Le processus AI5 (Acquérir des ressources informatiques) met exergue la maîtrise de la 

gestion de toutes les ressources du SI pour une contribution optimale aux métiers, de plus 

le processus AI6 (Gestion des changements) est un processus essentiel pour limiter les 

risques d‟instabilité de l‟environnement de production, en effet, le AI6 pose des principes 

de transparence pour garantir une bonne relation entre les collaborateurs (processus de la 

demande de l‟utilisateur et le processus de traitement de la demande). 

Nous remontons l‟importance de la transparence vis-à-vis des prestataires de services 

externes, en termes de gouvernance, les prestataires de services externes sont sources de 

deux réflexions, l‟apport de la valeur et la gestion des risques dans un souci d‟efficacité et 

d‟éfficience. 

 

Parmi les objectifs du processus DS2 (gérer les services tiers) c‟est de s‟assurer de la 

transparence et de la bonne compréhension des coûts, des SLA, des bénéfices et des 

politiques en SI et en SGC. 
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Aussi, au niveau du processus DS6 (Identifier et imputer les coûts), l‟objectif principal 

est d‟introduire une transparence pour un pilotage de la performance par les coûts, enfin, 

la transparence est un facteur important pour le processus SE1 (surveiller et évaluer la 

performance du SI). 

 

Selon le processus SE4 (mettre en place une gouvernance des SI) la transparence total 

permet de faciliter la mise en pace de la gouvernance. 

 

La gouvernance du SGC et du SI est la responsabilité de la direction générale et de la 

DSI, elle n‟est pas une option, mais une nécessité qu‟il faut rendre accessible, la 

gouvernance des SGC met un terme à la divergence des objectifs, à la myopie envers les 

risques possibles et permet d‟en faire un capital immatériel connu, matérialisé et suivi. 

 

       Figure 31. Proposition d’objectifs de la gouvernance des SGC adapté de la GSI 

 

1.2.3. L’alignement stratégique 

La gouvernance des SGC permet la réalisation de l‟alignement stratégique, en effet, 

l‟entreprise avant de lancer un investissement concernant un processus, elle vérifie son 

adéquation avec ses objectifs stratégiques. 

L‟alignement stratégique (IT Strategic Alignment), concerne l‟alignement de la stratégie 

du système d‟information à la stratégie d‟affaires (V. Florescu et V. Tamas, 2006). 
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J. Henderson et N. Venkatraman (1993) ont souligné que l‟alignement stratégique des 

systèmes d‟information est un processus continu et dynamique, qui fournit des solutions 

et des infrastructures technologiques à l‟entreprise lui permettant de rencontrer les 

objectifs de performance fixés par sa stratégie d‟entreprise. 

 

En plus, les solutions d‟automatisation et de mise sous format numérique deviennent de 

plus en plus importantes dans le fonctionnement des métiers de l‟entreprise. Il est donc 

indispensable que la réponse de ses solutions soit celle attendue par les métiers, par 

exemple, une direction de GC qui souhaite lancer un nouveau service. Il est indispensable 

de s‟assurer que les exemplaires de ce service, lorsqu‟ils seront disponibles, pourront être 

commandés puis évalués. Prenons comme moyen de commande un site intranet, la 

disponibilité de la solution de la commande en ligne doit être assurée avec l‟ensemble des 

éléments nécessaires à la commande du produit (identifiant, prix, niveau de 

confidentialité, etc.). 

 

L‟alignement stratégique c‟est de fournir les services souhaités en temps et en heure avec 

le niveau de qualité requis. 

 

Dans le cas de notre direction de GC, le projet de mise de la commande sur Intranet doit 

être identifié et priorisé dès la réflexion amont par la direction GC, ceci afin d‟être dans 

les temps au moment de l‟annonce du service au utilisateur.  

 

L‟alignement stratégique se concrétise par un plan stratégique qui devra traiter des 

budgets d‟investissements et de fonctionnement, des sources de financement, des 

stratégies de fourniture et d‟achats tout en adoptant des nécessités légales et 

réglementaires. 

1.2.4. La création de valeur  

La fourniture de la valeur (IT Value Delivery), concerne l‟amélioration de la valeur des 

services de l'entreprise par le biais du système d‟information (P. Corbel et alii, 2004). 
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La gouvernance des SGC peut apporter un gain identifiable dans la bonne exécution des 

processus métier. Dans le cas de notre direction de GC, le gain de valeur va se concrétiser 

par la mise en place d‟un moyen d‟allocation vers un nouvel utilisateur. Il permettra le 

transfert permanent du service tout en s‟affranchissant des contraintes du transfert 

classique organisé autour d‟un lieu géographique et de plages horaires plus limitées que 

l‟accès Intranet. Dans le processus de transfert, l‟apport de cette solution doit pouvoir être 

mesuré afin d‟identifier la valeur apportée en termes de volume de ventes, de progression 

de chiffre d‟affaires et de marge par rapport aux prévisions.  

 

La valeur se matérialise par la maîtrise des processus de fonctionnement en termes 

d‟efficacité et d‟efficience. Ceci vient compléter le processus de pilotage des 

investissements qui traitera des coûts, des bénéfices et des priorités en fonction de critères 

d‟investissement établis tel que le ROI, la durée d‟amortissement, la valeur nette actuelle, 

le ROE, le ROA... 

1.2.5. La gestion du risque 

La gouvernance du SGC permet de gérer les risques qui proviennent de certains secteurs, 

l‟activité cœur de métier de l‟entreprise peut être mise en péril en cas d‟arrêt ou de 

dysfonctionnement de ses systèmes informatiques ou de gestion des connaissances, car la 

dépendance des processus métier envers la connaissance est totale. Dans notre exemple 

de transfert par Intranet, si ce canal est le seul prévu pour le service en question, 

l‟indisponibilité pour cause de panne ou de retard dans l‟ouverture du service de 

commande en ligne peut se ressentir par une perte nette de revenus qui ne sera jamais 

récupérée. Dans le secteur du commerce électronique, la panne du système de commande 

peut faire chuter au sol l‟ensemble des recettes d‟une PME. Dans le monde de la banque, 

l‟arrêt des systèmes informatiques stoppe immédiatement tous les accès aux comptes et 

les transactions. La gestion des risques informatiques ou des SGC correspond à un 

référentiel qui comprend une analyse de risque et un plan de sauvegarde en cas de besoin 

pour réagir. Ce plan de traitement des risques doit être établi en dépendance avec le 

préjudice financier possible à la réalisation des risques. C‟est à dire les moyens engagés 
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pour couvrir les risques ne doivent pas coûter plus cher que le préjudice lui-même, sinon, 

nous allons suivre un chemin de gaspillage. 

1.2.6. La mesure de performance 

La gouvernance des SGC permet la mesure de la performance qui répond aux exigences 

de transparence et de compréhension des coûts, des bénéfices, des stratégies, des 

politiques et des niveaux de services informatiques offerts. C‟est pourquoi c‟est 

recommandé d‟utiliser COBIT ou aussi d‟autres référentiels complémentaires (ITIL, 

CMMI, Prince2
46

...) permettant de converger les objectifs de la gouvernance et les 

objectifs des processus ou des activités. C‟est pourquoi, nous créons du lien et nous 

donnons du sens aux objectifs de performance des SGC comme support aux métiers de 

l‟entreprise. 

 

Ces mesures de performance se traduisent au niveau de la gouvernance du SGC par la 

mise en œuvre à titre indicatif d‟un BSC
47

 (tableau de bord prospectif) qui va présenter 

une vision globale de la performance. 

1.2.7. La gestion des ressources 

La gouvernance des SGC permet la gestion des ressources pour mesurer l‟activité 

transversale de GC, en effet, ces ressources doivent être optimales pour répondre aux 

exigences des métiers. Dans notre exemple de direction de GC, cela revient à dire que les 

ressources humaines et technologiques sont mobilisées au mieux en termes de volume, 

d‟expertise/connaissance, de délai et de capacité. Cette gestion des ressources se réalise 

par une cartographie des connaissances et un plan de recrutement/formation en ce qui 

concerne les compétences humaines. Cette gestion des ressources est articulée à la 

gestion des tiers afin d‟optimiser la relation avec les partenaires ou les prestataires 

externes. 

 

                                                 
46 

PRojects IN Controlled Environments ; www.prince2.com/ 

47 
 The balanced scorecard 
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De plus, les ressources technologiques font partie du périmètre de la gouvernance des 

SGC et permettent d‟avoir un plan d‟infrastructure qui traitera les positions 

technologiques, les acquisitions, les choix de standards et de migrations.  

 

L‟importance de la mise en œuvre de la gouvernance du SGC s‟accentue du fait que  la 

responsabilité du métier revient à exprimer ses besoins en termes de capacité ou de 

connaissances (comme le nombre d‟utilisateur expert, intermédiaire ou débutant) et au 

niveau de la gouvernance du SGC se réalise le travail de pilotage et de la gestion des 

risques en faisant les décisions d‟actions indispensables pour réaliser les objectifs 

demandés. 

2. L’impact de la GSGC sur la performance de 

l’entreprise 

Dans ce qui suit, nous avons choisis la vision de L. Raymond (2002) qui a étudié l‟impact 

des SI sur la performance de l‟entreprise, en effet, elle a distingué la performance 

opérationnelle (apport au niveau des processus métiers), la performance financière 

(apport financier) et la performance concurrentielle (apport pour obtenir un avantage 

compétitif). 

2.1. L’impact de la GSGC sur la performance opérationnelle 

Nous pouvons poser des questions telle que combien de temps faudra-t-il avant que 

l‟amélioration de la réalisation et le développement de la gouvernance de systèmes 

gestion de connaissances permettent aux salariés d‟être plus efficace et plus rapide pour 

réagir ? Quel est l‟impact d‟une bonne gouvernance  de SGC sur la qualité des produits 

ou services ainsi que sur la satisfaction des clients ? 

 

La performance opérationnelle est une discipline recherchée depuis longtemps dans les 

entreprises, Dans un contexte qui exige une amélioration continue de l‟efficience des 

processus métiers, pourquoi ne pas appliquer les démarches retenues de performance 

opérationnelle avec une pise en compte de la GSGC ? 
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Il y a plusieurs façons d'évaluer le rendement d'exploitation de l'entreprise, en effet, dans 

une étude d‟un échantillon de 115 entreprises canadiennes, A. H. Van de Ven, et D. L. 

Ferry (1980) ont fait appel à des mesures de l'innovation de produits et services de vente, 

U. De Brentani (1989) a constaté que les différents regroupements pour les différents 

produits et services conduit à des résultats différents, ou de multiples indicateurs de 

performance.  

 

H. Sicotte et A. Langley (2000) ont affirmé que la communication horizontale et 

l'échange d'informations peuvent effectivement réduire l'incertitude qui se pose si souvent 

au cours du processus de développement de nouveaux produits. Selon R. Liemberger et 

alii (2007), la part de marché, l‟état de la vente, la réputation et la satisfaction du client 

sont les indices les plus importants de la performance des entreprises. 

 

La performance opérationnelle peut être obtenue à partir de l‟amélioration des processus 

et ceci nous pouvons le remarquer à travers les résultats obtenus tels que les gains de 

temps, la qualité ou les moyens de ressources financières et humaines. 

Nous pouvons aussi à ce niveau parler d‟efficacité et d‟efficience au niveau des processus 

métiers.  

 

La gestion de la performance opérationnelle consiste à comprendre les facteurs de 

performance interne de l‟entreprise à travers un diagnostic de FFOM. Elle fournit les clés 

permettant à l‟entreprise d‟atteindre une plus grande agilité qui se traduit par une 

profitabilité accrue et la capacité à réaliser les objectifs prévus. 

Il s‟agit d‟évaluer la capacité des entreprises à optimiser leurs emplois des ressources 

mises à leur disposition par la direction générale pour une production de valeur donnée. 

 

Ces ressources sont destinées à la gestion de diverses activités : l‟entretien de la relation 

de clientèle, la collecte d‟informations des clients et la vente de produits. 
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L‟objectif de la performance opérationnelle est de déterminer l‟activité idéale de 

l‟entreprise ayant un SGC contenant les meilleures pratiques observées pour des 

ressources et une localisation des connaissances stratégiques pour atteindre cet objectif. 

 

Les ratios de productivité peuvent être des indicateurs classiques de performance 

opérationnelle. Selon L. P. Bucklin (1978), les ratios de productivité peuvent être utilisés 

pour mesurer la performance dans le secteur de la distribution.  

 

M. Sigala (2004) a bien expliqué que le plus grand problème est l'identification des 

entrées et sorties. En effet, La technologie utilisée dans les processus métiers est une 

représentation de la relation qui relie l‟ensemble des ressources employées 

(inputs/entrées) à l‟ensemble des activités produites (outputs/sorties).  

 

L‟estimation de la technologie des processus métiers permet d‟avoir le système de 

pondérations utilisé dans un ratio de productivité totale. A partir de l‟estimation de la 

technologie processus métiers, l‟objectif poursuivi est de parvenir à mesurer l‟écart entre 

les plans de réalisations des unités de décision évaluées et la frontière des réalisations qui 

est définie par les meilleures pratiques.  

 

Selon H. Tulkens (1986), la notion de performance opérationnelle est « la référence au 

fait que l‟entreprise opère plus ou moins près de la frontière de son ensemble de 

production ». 

 

En outre, l‟efficience est évaluée à l‟aide d‟une comparaison entre l‟activité de l‟entité 

évaluée et des meilleures pratiques. L‟estimation empirique de la frontière de l‟ensemble 

des processus métiers est appelée frontière d‟efficience. Elle se définit à partir des 

meilleures pratiques telles que les benchmarks d‟un échantillon ou le contenu des 

référentiels de bonnes pratiques (ITIL
48

, COBIT
49

, CMMI
50

…). Pour l‟estimer il faut au 

préalable définir la technologie de processus métiers des unités de décision à évaluer. 

                                                 
48

 Information Technology Infrastructure Library ; http://www.itil-officialsite.com/ 

49 
Control Objectives for Information and related Technology ; http://www.afai.fr/index.php?m=29 
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Selon M. Grundstein (2008), les principes directeurs de gestion devraient apporter une 

vision alignée avec les orientations stratégiques de l'entreprise, et devrait proposer des 

principes de gouvernance de SGC, par analogie avec COBIT (2005). En particulier, nous 

avons établi des facteurs clés de réussite des SGC pour cerner les spécificités de ces 

systèmes. 

 

 Le SLA
51

 est parmi les facteurs clés à fixer pour s‟assurer de la gestion de la qualité de 

services. 

 

Pour atteindre un niveau de maturité élevé (4 ou 5), le processus de gestion des niveaux 

de services doit implémenter les 4 autres processus de fourniture des services d‟ITIL 

(finance, continuité de service, disponibilité, capacité), et intégrer les mesures basées sur 

des indicateurs clé de performance (KPI
52

). 

 

Pour être efficace, le processus métier doit comporter essentiellement deux éléments : 

En premier lieu, un cadre stratégique commun qui est le point de départ indispensable du 

processus d'apprentissage stratégique car il définit, dans des termes clairs et concrets, les 

résultats que l‟entreprise souhaite atteindre, de plus, il permet de converger les 

orientations des personnels en matière d‟objectif. En deuxième lieu, un processus de 

retour d‟information, en effet, ce deuxième élément doit permettre de tester, valider et 

modifier les méthodes utilisées pour réaliser les tâches routinières, cette tâche permet 

aussi de réguler les actions et d‟unifier les efforts consacrés pour la réalisation de 

l‟efficacité au niveau des processus.  

 

N. Venkatraman et V. Ramanujam, (1986) ont noté qu'il serait logique de prendre en 

compte les mesures de la performance opérationnelle tels que dans les parts de marché, le 

                                                                                                                                               
50

 Capability Maturity Model + Integration ; http://www.cmmifaq.info/#1 

51
 Service level agreement (http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_Level_Agreement) 

52
 Key Performance Indicators 
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lancement de nouveaux produits, la qualité des produits, l'efficacité du marketing, et 

l‟obtention de la valeur ajoutée, dans le domaine de l‟évaluation de la performance de 

l'entreprise. 

 

A.M. Croteau et alii, (2000) ont effectué une étude empirique auprès de 223 entreprises 

pour tester la relation entre déploiement des TIC (S.R. Das et alii, 1991), activités 

stratégiques (R.E. Miles, et C.C Snow, 1978) et performance organisationnelle 

(évaluation subjective). Les résultats obtenus dans cette étude sont que l‟implémentation 

de SI adapté avec les activités de prospection ou d‟analyse permet d‟améliorer la 

performance de l‟entreprise sous forme de croissance des ventes et de rentabilité.  

 

L.  Raymond (2002) a précisé que l‟objectif principal  pour évaluer l‟impact des TIC sur 

la performance se fait avec une démarche causale, c'est-à-dire, il propose de trouver une 

fonction économique qui convient le mieux au TI en tant qu‟input et qui permet d‟évaluer 

le plus la variance de l‟output. 

 

Dans le domaine de l'analyse des capacités des processus qui implique une analyse 

globale des flux de traitement et des processus, l'extraction de connaissances a souvent 

été utilisée pour aider à identifier les populations, l'utilisation en laboratoire, l'utilisation 

des salles d'exploitation et les flux de connaissances. 

 

T.H. Davenport  (2008) a mentionné que le système de gestion des connaissances est un 

environnement très favorable pour les analyses des processus métiers. 

 

C. Gaumand et alii (2009) ont mis en évidence que les SGC sont moins mobilisées en 

tant qu‟outils de gestion des connaissances qu‟en tant qu‟outils de transformations des 

schémas cognitifs. Ils ont confirmé que les TI permettent de créer des interactions entre 

les individus pour créer, stocker, partager et utiliser les connaissances organisationnelles.  
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Nous pouvons mentionner la méthode PDCA concernant les activités (planifier, faire, 

vérifier, et d'agir) de W. E.  Deming (1982); ce cycle bien connu aussi par le cycle de 

Deming par les praticiens du management de la qualité, a inspiré les standards de la

norme ISO 9004
53

 de qualité afin d'obtenir une amélioration continue des processus du 

système de gestion de la qualité. Deuxièmement, nous nous référons à la boucle unique 

d'apprentissage définie dans la théorie de l'apprentissage organisationnel de C. Argyris et 

D. Schön (1996). 

 

Nous pouvons aussi avancer l‟importance du SGC puisqu‟il permet un travail collaboratif 

qui peut influencer la performance opérationnelle des individus et du groupe de travail. 

Ainsi, le SGC est un facteur clé permettant le changement vital pour les organisations (M. 

M. Beyerlein et alii, 2002). 

 

                                                 
53

 La norme ISO 9004 reprend la nécessité de la maîtrise de la documentation et des enregistrements. 

Dans ses recommandations spécifiques elle précise entre autre : 

- Que les documents doivent pouvoir être rapidement traités,  

- qu'ils servent de support à la gestion des connaissances,  

- que leur accès doit être convivial. 

Bref, sans le dire, tous les ingrédients d'un traitement par l'outil informatique sont posés. 

 Plus loin, dans le texte, l'ISO 9004 décrit spécifiquement les recommandations pour les informations 

(chapitre 6.5). Elle présente trois stades : 

- la donnée,  

- l'information,  

- la connaissance. 

Ainsi, dans l'esprit de l'ISO 9004, les données traitées conduisent aux informations et les informations 

traitées conduisent aux connaissances.  

(Source : 

http://www.numeraladvance.com/Systeme_d_Information/Role_du_systeme_d_information/ISO_9000_et

_systeme_d_information/Les_normes_ISO_9001_et_ISO_9004_et_le_systeme_d_information.htm) 
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Selon une étude de Frost&Sullivan (2006) faite auprès de 946 décideurs européens, 

américains et asiatiques, confirme que le travail en collaboration et les outils associés 

comme le SCG ou simple SI ont un impact significatif sur la performance de l‟entreprise. 

Le poids d‟influence de ce facteur est de 36% dans cette performance alors que les autres 

facteurs influençant ont moins d‟effet tel que les choix stratégique à la hauteur de 16% et 

les aléas du marché de 7%, ci-dessous le graphique de Frost&Sullivan (2006) qui montre 

que le travail collaboratif via les SGC ou autres outils de SI est un facteur déterminant à 

tous les niveaux de la performance. 

 

 

 

       Figure 32. Impact de la collaboration via TI sur la performance (Frost & Sullivan, 2006) 

 

Dans sa recherche de performance, RENAULT a donné une importante à la GC à travers 

son service « Knowledge Management » qui en charge de la réalisation des solutions 

méthodologique et informatique. RENAULT a déployé un SGC qui contient deux parties, 

une pour les employés « B2E » et une pour les partenaires privilégiés et les fournisseurs 

(B2B), ce SGC a démarré pleinement en 2004 auprès de 500 utilisateurs pour arriver à 

40 000 utilisateurs appartenant à toutes les structures du groupe à l‟échelle international, 
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cette usage du SGC a permis une optimisation du processus de collaboration qui a 

influencé la performance de cette entreprise (A. Ouni, 2008). 

 

Nous pouvons avancer l‟hypothèse suivante : 

 

H 6 a : une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

opérationnelle de l‟entreprise 

Encadré 24. Hypothèse H6a 

 

Il y a des méthodes d‟évaluation des SGC reprisent de l‟évaluation des SI pour concevoir 

le domaine d‟évaluation de la gouvernance des SGC, en utilisant des modèles et 

méthodes statistiques permettant de modéliser les liens entre les variables au niveau des 

processus tel que le taux d‟usage et la typologie de processus métiers en se basant sur les 

SGC. Dans son analyse des processus collaboratif, A. Ouni (2008) a confirmé que ces 

variables permettent d‟évaluer l‟apport en performance d‟un SGC par son usage. 

 

Dans la littérature, nous trouvons deux critères principaux de performance qui permettent 

d‟évaluer les processus, le critère opérationnel de réussite de réalisation de processus par 

exemple le critère de qualité des résultats et le critère de la quantité des résultats ; en 

outre, nous avons le critère social qui mesure la qualité des interactions induit par le SGC 

tels que le degré de participation des personnels au sein de la fonction, leurs motivations, 

le niveau de soutien, le niveau de coordination.  

 

En  plus de ces deux critères globaux, il y a des critères de performances spécifiques, par 

exemple : l‟efficacité, l‟effectivité, la réutilisabilité des processus, la qualité et la quantité 

des résultats, l‟atteinte des objectifs individuels et collectifs (M. Den Hengst  et alii, 

2004). 

Selon A. Dudezert et A. Lancini (2006); en étudiant les travaux le lien entre la TI et la 

performance ; ont pu repérer des effets du SGC sur les processus opérationnels et 

managériaux. 
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À partir de la littérature, nous identifions deux approches pour étudier l‟effet de 

l‟utilisation des SGC sur les processus opérationnels et managériaux. Selon les approches 

par les processus, la GC est considérée comme un processus opérationnel spécifique, il 

s‟agit dans ce cas d‟étudier dans quelle mesure la gouvernance du SGC peut améliorer  

les processus métiers, c'est-à-dire mesurer l‟impact du processus SGC sur l‟activité du 

service (C. Frank, 2003 ; A. Jaime et alii, 2004). Selon les approches par les systèmes, 

ces approches étudient directement la performance des SGC et leurs impacts sur les 

processus dans ce cadre. Nous pouvons citer le travail réalisé de A. Lancini (2003) a 

confirmé l‟impact du niveau d‟usage du SGC sur la performance des activités d‟une 

entreprise d‟assurance. 

 

En plus, nous trouvons dans le cadre de cette approche, la méthode eSmac proposée par 

A. Dudézert (2003) pour évaluer les connaissances dans les SGC dans un objectif 

d‟amélioration de performance du SGC du groupe TOTAL. Aussi, eSmac sert à identifier 

la valeur ajoutée induite par le SGC aux connaissances du service permettant d‟avoir une 

meilleure performance du service à travers l‟atteinte des objectifs opérationnels (A. 

Dudezert et A. Lancini, 2006), ce qui entraîne une amélioration de la performance 

opérationnelle. Nous pouvons avancer que cette méthode peut être un outil intéressant 

pour la gouvernance du SGC pour veiller sur le bon fonctionnement du SGC et sur 

l‟application de la GC. 

 

 Les sept enjeux de la performance opérationnelle 

 

D‟autre part, nous pouvons dire que l‟optimisation des coûts favorise la réduction de la 

charge financière nécessaire à la couverture d‟autres besoins au niveau des processus: par 

exemple, une diminution des coûts de fonctionnement du processus de production ou de 

mise en service permet de réaffecter ces ressources à l‟extension de la couverture des 

risques ou du budget de recherche et développement.  

 

Aussi, l‟augmentation de la réactivité facilite la réduction des délais de prise en compte et 

de traitement et de suivi des évolutions : par exemple, l‟optimisation de la réactivité d‟un 

processus de gestion de commandes et de livraison permet de refléter au plus vite 
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l‟activité métier réelle et d‟avoir un meilleur niveau de satisfaction des clients ou des 

utilisateurs internes. 

 

 De plus, l‟augmentation de la couverture d‟un processus assure que les activités sont 

prises en compte sur le périmètre le plus large possible, par exemple, le niveau de cas 

d‟utilisation dans les SGC est souvent lié à l‟espace temporaire et aux personnes qui ont 

contribué à la phase de conception ou de spécification.  

 

Ainsi, un processus de SGC se conçoit sur un ensemble très étendu de fonctions au 

niveau de l‟entreprise. A défaut, les fonctions non couverts risqueraient de compromettre 

le progrès des autres fonctions. En outre, nous pouvons dire que  l‟amélioration de la 

cohérence d‟un processus permet de garantir que les mêmes éléments d‟entrée produisent 

des résultats identiques et augmente ainsi la prédictibilité des résultats, par exemple, un 

processus d‟analyse de réalisation d‟un processus doit pouvoir repérer les risques à 

couvrir et surtout identifier les mêmes solutions possibles selon un scénario recensé quels 

que soient l‟opérateur impliqué ou la date de réalisation.  

 

Ensuite, pour avoir une bonne performance opérationnelle, il est important de travailler 

l‟amélioration du respect d‟un processus de GC au niveau d‟un SGC qui assure que le 

processus est réalisé tel qu‟il a été défini. En outre, un contrôle accru sur ce qui est 

accompli, le respect du processus permet l‟amélioration de la maturité de l‟activité et la 

coordination entre les collaborateurs, par exemple, un processus de gestion des alertes et 

des incidents doit être suivi par  

 

les utilisateurs des SGC tel qu‟il a été défini dans ses phases de détection des anomalies, 

d‟analyse ou de correction des erreurs, sous peine de ne pas traiter correctement une 

alerte et de mal corriger un incident.  

 

 Puis, nous confirmons que l‟amélioration de l‟alignement métier d‟un processus permet 

d‟augmenter sa valeur ajoutée au sein de l‟entreprise. Cette amélioration doit permettre 

conjointement de couvrir les opportunités, les risques et de faciliter le fonctionnement 
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métier en créant, au mieux, d‟autres opportunités de gains. Par exemple, un processus 

d‟optimisation d‟activités doit être pleinement aligné avec le métier pour qu‟en cas de 

changement de variables, les processus cruciaux puissent continuer à fonctionner 

normalement. L‟entreprise en cas de sinistre majeur doit être transparente et analyser 

avec les parties prenantes la source de défaillance. 

 Enfin, parmi les objectifs pour la réalisation de la performance opérationnelle c‟est de 

passer à la réutilisation qui favorise le réemploi des résultats des processus métiers, c‟est-

à-dire après avoir vécu l‟expérience sous forme de solutions, optimisations, 

recommandations, par exemple, le processus de gestion de connaissance enregistré dans 

le SGC doit pouvoir délivrer des rapports (écrits, vidéo, audio) utilisables pour mener des 

actions efficaces ; dans ce cas, à des fins d‟optimisation ou de correction, l‟enjeu de 

réutilisation est primordial. 

 

Industrialiser les pratiques, éliminer les dysfonctionnements et décloisonner la sécurité, 

sont autant de leviers pour améliorer la performance opérationnelle au niveau de 

l‟entreprise. En généralisant cette méthode qui impacte les sept enjeux de réussite (coûts, 

réactivité,  couverture, cohérence, respect, l‟alignement métier), les grands comptes 

seront les témoins de l‟amélioration globale du dispositif de SGC. 

 

Nous pouvons schématiser les variables qui influencent la performance opérationnelle 

ainsi : 
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 ITIL comme référentiel dans le cadre de la GSGC facilitant la performance 

opérationnelle 

 

Aussi, nous pouvons citer l‟importance du référentiel très utilisé au niveau opérationnel 

qui est  ITIL, en effet,  ITIL a été initialement conçu et développé vers la fin des années 

1980, sur l‟initiative du gouvernement britannique, comme un ensemble de bonnes 

pratiques destinées à améliorer l‟efficacité des services informatiques du secteur public. 

Cette mission est accomplie par l‟OGC (Office of Government Commerce) après 

plusieurs années de travail, et avec l‟aide de nombreux professionnels de l‟informatique 

(consultants spécialisés, experts indépendants, formateurs), au début, il y avait une 

quarantaine de livres qui ont été produits. La mise à jour de l‟année 2000 (V2) a permis 

de réduire ce nombre aux dix livres. Ensuite, la troisième version (V3), publiée au cours 

de l‟année 2007, propose cinq livres.  

 

ITIL (Information Technology Infrastructure Library) représente une bibliothèque 

d‟infrastructure des technologies de l‟information. Il s‟agit d‟un ensemble de livres dans 

lesquels sont reprises et référencées de nombreuses pratiques, procédures et méthodes 

permettant de gérer les systèmes d‟information et de connaissances. 

Figure 33. Les indicateurs de la performance opérationnelle 
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Le cœur d‟ITIL V3 se compose désormais de cinq livres principaux dans le cœur du 

modèle : 

• Stratégies des services ; 

• Conception des services ; 

• Transitions des services ; 

• Opérations des services ; 

• Amélioration continue des services. 

Pour plus de détails, ITIL repose sur l‟aspect de « Service support » qui reprend 

l‟ensemble des méthodes relatifs à la qualité de service pour l„utilisateur du système 

d‟information, l‟objectif principal est d‟assurer aux utilisateurs un accès aux services dont 

ils ont besoin et pour lesquels ils sont référencé comme des utilisateurs agrées, aussi, de 

définir un ensemble de bonnes pratiques qui permettent de gouverner la relation entre les 

utilisateurs et le service informatique , donc l‟objectif du service support se réparti 

comme suit : 

 

 La création d‟un centre de services (Service Desk) qui centralise le point d‟accès de 

l‟ensemble des demandes et réclamations des utilisateurs, de plus, il permet d‟avoir 

un point unique de réponse aux requêtes des utilisateurs, l‟idée c‟est de fournir une 

réponse adaptée permettant de maximiser la satisfaction des utilisateurs. 

 

 Le suivi systématique des incidents, c'est-à-dire définir des procédures de 

restauration rapide du service en fonction du niveau de priorité, il s‟agit de la 

maintenance corrective. 

 

 La résolution des problèmes, elle consiste à rechercher les causes des incidents, de 

trouver la source de problème sous forme de relation causes à effet et de proposer des 

mesures préventives (nous pouvons utiliser le diagramme ISHIKAWA utilisé dans la 

gestion de la qualité ISO 9000 et adapté aux SI. 

 

 La gestion de la mise en production, ce processus permettra d‟assurer la mise en 

production de versions successives d‟applications ou de modules et des 
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configurations, il permet d‟éviter une éventuelle interruption ou régression 

fonctionnelle, il s‟agit de la maintenance évolutive. 

 

 La gestion de la configuration, c‟est l‟identification de l‟ensemble de ressources 

participantes pour produire les services, elles sont indiquées au niveau de la base de 

données de gestion des configurations (BDGC)
54

, La BDGC note les détails de tous 

les incidents, problèmes, erreurs connus ainsi que les changements associés à chaque 

élément de configuration. De plus, la BDGC sauvegarde les liens et interdépendances 

existant entre ces éléments de configuration permettant ensuite de réaliser des 

analyses d‟impact lors des demandes de changement ou des recherches de cause de 

problème (C. Dumont, 2007). 

 

 La gestion du changement, elle consiste à maitriser l‟évolution pour minimiser les 

risques qui peuvent entraîner une dégradation ou une interruption de services. 

 

Avec cet ensemble de bonnes pratiques, nous pouvons parler d‟une véritable gouvernance 

des services informatiques au niveau du SGC ayant des processus bien définis et utilisant 

des méthodes opérationnelles capables de s‟engager sur un SLA
55

 satisfaisant et de 

garantir une bonne qualité de service (M.-H. Delmond et alii, 2007). 

2.2. La performance financière 

La performance de la gouvernance du SGC va avoir un impact positif sur la réalisation 

des processus métiers et ceci est visible d‟après ce que nous avons présenté dans la 

littérature, en fait, cette amélioration va entraîner une baisse de coûts et généralement une 

augmentation du profit, donc, une amélioration de la performance financière, en effet, 

cette performance financière est sensible aux autres résultats de performance au niveau de 

l‟entreprise (la performance opérationnelle et la performance opérationnelle), c'est-à-dire, 

s‟il y a une baisse de la performance opérationnelle ou concurrentielle, nous allons 

assister à une baisse au niveau de la performance financière. 
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Aussi, pour évaluer la performance financière au niveau de l‟entreprise, nous pouvons 

procéder par une analyse financière en utilisant des méthodes connus dans la matière 

comme les indicateurs traditionnels de la gestion financière que nous allons présenter 

dans la figure suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La valeur ajoutée (VA) : c‟est la valeur économique créée au sein de l‟entreprise par 

l‟utilisation de tous les facteurs de production que ce soit l‟entreprise vend un produit ou 

fournit un service, elle n'est pas toujours celle qui réalise tout ce qui compose le produit 

ou le service. Elle peut acheter des matières premières, des produits semi-finis ou finis et 

de l'énergie et des services produits par d'autres entreprises ou filiales (ce sont les 

consommations intermédiaires).  

 

Elle effectue une production ou une revente à partir de tous ces éléments en les 

transformant, grâce à des facteurs tel que le travail (des ouvriers, des gestionnaires, des 

Figure 34. Les indicateurs de la performance financière 
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ingénieurs…) et le capital productif (des chaînes de production, machines de 

fabrication..). A partir de ces facteurs, elle crée alors de la valeur qui est plus élevée que 

la somme des valeurs de consommations intermédiaires : la différence entre le prix de 

vente de son produit et la valeur totale des biens et services qu'elle a utilisé et qui sont 

contenus dans ce produit (après transformation) représente la valeur ajoutée. 

Les dépenses d'obtention des biens et services représentent des consommations 

intermédiaires : ces biens et services sont consommés dans le processus de production 

d'un bien ou d'un service final et ils sont donc intermédiaires ; le SGC permet de 

capitaliser les solutions et les connaissances pour optimiser ses consommations 

intermédiaires et ses processus de transformation pour augmenter la marge et la valeur 

ajoutée. 

Pour les biens et services qui sont revendus en l'état à un prix plus élevé, la valeur ajoutée 

correspond à la marge commerciale c'est-à-dire à la différence de prix.  

Dans ce cas, la valeur ajoutée correspond à un transport ou à la mise en vente sous forme 

de commerce de gros ou de détails des biens et services, en effet, la bonne gouvernance 

de SGC permet d‟avoir un SGC qui contribue au savoir faire, en matière de modélisation, 

simulation, reconfiguration des processus permettant ainsi l‟agilité et la flexibilité de la 

chaîne logistique (C. Gaumand et alii, 2009), ce qui entraîne une baisse du coût de 

transport qui augmente le profit de l‟entreprise d‟où améliore la performance financière. 

VA = Valeur des biens et services produits − Valeur des consommations intermédiaires + 

Marge commerciale entre ventes et achats de marchandises 

 

Encadré 25. La valeur ajoutée 

- L’excédent brut d’exploitation, c‟est le profit économique dégagé par les opérations 

d‟exploitation, autrement, il représente la rentabilité d‟exploitation, en outre, l'excédent 

brut d'exploitation (EBE) est le bénéfice brut d'exploitation d'une entreprise. Il est la 

ressource d'exploitation dégagée au cours d'une période par l'activité de base de 

l'entreprise.  
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L'EBE est un des soldes intermédiaires de gestion calculé à partir du compte de résultat. 

En effet, l'excédent brut d'exploitation est le solde généré par l'activité habituelle de 

l'entreprise sans prendre en compte sa politique d'investissement et sa gestion financière. 

Cet indicateur procure une vision objective de l'entreprise et fournit une information de la 

rentabilité de son exploitation habituelle. Nous pouvons déterminer l'EBE en faisant la 

différence entre les produits encaissables et les charges décaissables provenant de 

l'activité de base de l'entreprise, autrement, l‟EBE peut refléter la bonne santé de la 

performance opérationnelle car c‟est la rentabilité des processus métiers au niveau 

opérationnelle. 

 

Nous pouvons calculer l‟EBE à partir de la valeur ajoutée, nous lui ajoutons les 

subventions d'exploitation et nous en déduisons les charges de personnels et les impôts, 

taxes et versements assimilés. 

 

 

                  

Tableau 14. Le calcul de l’EBE 

En comptabilité nationale, l‟EBE est le solde du compte d'exploitation. Pour les sociétés, 

il est égal à la valeur ajoutée moins la rémunération des salariés, des autres impôts sur la 

production et augmentée des subventions d'exploitation.  

Pour avoir l‟EBE net nous déduisons la consommation de capital fixe. 

 

- Le bénéfice net (BN), c‟est la mesure finale de la rentabilité de l‟entreprise, en effet, le 

BN d'une entreprise sur une période donnée ; ordinairement une année ; est égal à la 

différence entre les produits et les charges (d'exploitation, financières et exceptionnelles) 

engagées sur la même période, ainsi que l'impôt sur les sociétés. 

Nous pouvons déterminer en retranchant toutes les charges non prises en compte dans la 

détermination des soldes intermédiaires du résultat courant avant impôts (différence entre 
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le résultat d'exploitation et le résultat financier). C'est en conséquence que nous pouvons 

ajouter, à ce niveau, les quotes-parts des résultats des sociétés non consolidées. Pour son 

calcul, il faut tenir compte : 

 

 des opérations exceptionnelles, 

 des frais de participation du personnel et 

 des impôts comme l‟IS
56

. 

Les actionnaires reçoivent des dividendes qui représentent la partie partagée du bénéfice, 

ainsi, qu‟une autre partie peut être transformée sous forme de réserve et de provisions. Le 

résultat net peut donc être un déficit (résultat net négatif) ou un bénéfice (résultat net 

positif). 

 

Le bénéfice net a été jusqu'au début des années 1980, l‟indicateur principal de mesure de 

la performance d‟une organisation. Maintenant, le bénéfice net n‟a pas un rôle très 

important dans la mesure de la performance car il contient l‟ensemble des charges 

supportées par l‟entreprise. Donc, à un certain niveau de précision, cet indicateur ne 

permet pas une bonne comparaison. 

 

Pour expliquer ce point, nous considérons une entreprise qui perd beaucoup de ressources 

financières dans son activité de base (selon le résultat d'exploitation ou la marge 

opérationnelle) ; malgré sa situation, cette entreprise peut présenter un résultat net positif 

si, pendant l‟année, elle vend un actif qui ne se rattache pas à son activité d‟exploitation 

comme une partie de ses machines qui va apparaître dans les produits exceptionnels pour 

un montant qui peut dépasser ses pertes d‟exploitation. 

Pour remédier à cette situation, Nous retranchons les éléments exceptionnels c'est-à-dire 

les éléments qui ne sont pas permanent dans l‟entreprise du résultat financier. 

Nous pouvons, grâce au résultat net, calculer :  

 

 La capacité d'autofinancement (CAF); 

 Le bénéfice par action. 
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 Le dividende qui sert à rémunérer la participation des actionnaires au capital 

ainsi que le risque entrepreneurial correspondant. 

 

Afin d'avoir un avis plus critique sur la santé d'une entreprise, il convient d'étudier de 

manière plus précise les soldes intermédiaires de gestion desquels découle le résultat net. 

 

- ROI
57

: qui désigne le retour sur investissement, en effet, H. Bouquin (2004) a rapporté 

que dans les années trente, la General Motors dans le cadre de son contrôle de gestion à 

utiliser principalement le ROI comme indicateur de performance. 

 

Le retour sur investissement appelé rendement ou taux de rendement ou taux de profit, 

désigne un ratio financier mesurant le montant de profit ou de perte par rapport à la 

somme initialement investie dans un projet.  

 

Les analystes financiers emploient couramment les taux de profitabilité pour comparer la 

rentabilité de l'entreprise sur plusieurs périodes ou comparer la rentabilité entre les 

entreprises. Ces valeurs incluent la marge bénéficiaire brute et nette, la marge 

d'exploitation, le taux de RSI, le rendement d'une action, celui des capitaux propres et 

celui des actifs.  

 

Lors de l‟étude des projets d‟investissements de SGC, nous prenons en compte les 

valeurs du RSI pour choisir le projet qui peut être réaliser à faible risque, aussi, pour 

générer les plus forts rendements et la plus grande production de connaissances au niveau 

interne et de richesse pour les actionnaires au niveau externe. Comme indicateurs, nous 

pouvons citer le taux moyen de rendement, la période de remboursement du capital 

investi, la valeur actuelle nette, l'indice de rentabilité, et le taux de rentabilité interne
58

. 
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 Return on investment 

58 
Barron's Finance, p. 151-163 
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-  Le ROE
59

: qui désigne le rendement des fonds propres, le ROE est une notion plutôt 

anglo-saxonne et il peut être traduit en français par taux de “retour sur capitaux propres” 

ou taux de "rendement des capitaux propres" ou encore "rentabilité des capitaux propres". 

Celle-ci mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et les capitaux propres 

investis par les actionnaires. 

Ce chiffre est souvent considéré comme l'un des plus importants des ratios financiers. Il 

mesure la capacité d'une entreprise à générer des profits à partir de ses capitaux propres 

nets (capitaux moins dettes). Cela permet de voir comment une entreprise génère de la 

croissance avec chacun des euros investis. 

 

Cependant, toutes les entreprises ayant un ROE élevé ne font pas forcément de bons 

investissements. Certaines ont un ROE élevé car elles ne requièrent que peu de capitaux 

propres comme les cabinets de conseil. D'autres entreprises demandent par contre une 

infrastructure importante avant de lever le moindre profit par exemple les entreprises de 

raffinage pétrolier. Nous ne pouvons pas comparer ces deux exemples seulement à l'aide 

de l‟indicateur ROE. En effet, les industries mettant beaucoup de capital se trouvent sur 

des marchés où les barrières à l'entrée limitent la compétition.  

Des entreprises à fort taux de rentabilité (ROE élevé) avec peu d'apport en capitaux 

propres se verront concurrencer plus fortement car les barrières à l'entrée seront plus 

abordables. Dans ce dernier cas, les risques de voir leur réussite imitée par des 

concurrents sont bien plus grands. Comme beaucoup de ratios financiers, le ROE ne 

prend son sens que lorsque l'on souhaite comparer des entreprises d'un même secteur. 

Un ROE élevé ne donne aucun bénéfice immédiat. Le prix d'une action est avant tout 

guidé par le bénéfice par action. 
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Les grandes entreprises ayant une bonne gouvernance d'entreprise cherchent à réaliser 

certains objectifs, parmi lesquels un ROE supérieur à 15% (J.-P. Betbèze, 2003)
60

 pour 

leurs actionnaires. 

- ROA
61

: qui exprime le degré d‟efficience avec lequel l‟entreprise utilise ses actifs, il 

peut être traduit en français par taux de "rendement de l'actif investi" ou "rentabilité 

économique" qui est aussi une notion économique d'inspiration anglo-saxonne. Celle-ci 

mesure en pourcentage le rapport entre le résultat net et l'actif net mobilisé dans l'activité. 

 

 

 

Le Ratio ROA est très facile à calculer. Il est également très essentiel, car il représente 

une partie importante de la gestion financière d'une entreprise et aide à la planification 

financière. J.E. Core et D.F. Larcker (2002) ont utilisé cet indicateur pour mesurer la 

performance de la firme, et ont conclu, dans le cadre de leur étude, qu‟il est de nature à 

informer sur l‟efficacité du système de gouvernance de l‟entreprise (L. Azzabi, 2008), 

c‟est pourquoi, nous pouvons le réutiliser pour évaluer l‟impact de la gouvernance du 

SGC sur la performance financière. Les chefs d'entreprise et les actionnaires, en prenant 

en compte le ratio de retour sur l'actif, peuvent adopter un plan d'action futur pour 

avancer. 

 

- ROS
62

: c‟est la rentabilité de l‟entreprise en prenant en compte les ventes effectuées.  

Un ratio largement utilisé pour évaluer l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Le 

ROS est également connu comme la "marge bénéficiaire d'exploitation" d'une entreprise.  

Le ROS est le bénéfice d'une société que nous divisons par le montant des ventes, 

exprimées en pourcentage. Il s'agit d'une mesure indiquant combien une entreprise 

réalise-elle de profit à partir de son chiffre d'affaire. Un rendement élevé sur les ventes 
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 Jean-Paul Betbèze, Les dix commandements de la finance, Odile Jacob, 2003, p. 520 
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indique que la société vend bien ses produits et son bénéfice est durable; un faible 

rendement sur les ventes indique le contraire. La direction utilise souvent le ROS pour 

déterminer le degré de l'efficacité de l'entreprise. 

Il est calculé selon la formule suivante: 

 

= Résultat net (avant intérêts et impôts) / ventes 

 

Cette mesure est utile à la gestion, donnant un aperçu de combien de bénéfice sera 

produit par euro de vente. Comme de nombreux ratios, il est préférable de calculer les 

ROS d'une entreprise en fonction du temps pour voir ses tendances et de les comparer à 

d'autres sociétés dans le secteur. Un nombre croissant de ROS indique que la société est 

de plus en plus efficace, tandis qu‟une diminution de ROS pourrait être un signal 

imminent de difficultés financières. 

Ces trois dernières mesures sont les plus fréquemment utilisées, elles sont considérées 

comme meilleurs prédicateurs de la performance financière (G. Moore, 2001). 

P.L. Cochran et R.A. Wood (1984) ont confirmé que ces mesures comptables donnent 

une information sur l‟efficience de l‟entreprise. 

 

H 6b : une amélioration de la GSGC influence positivement la performance financière 

de l‟entreprise  

           Encadré 26. Hypothèse H 6b    

2.3. La performance concurrentielle 

La performance concurrentielle est très essentielle pour que l‟entreprise préserve ses parts 

de marché et réussisse à améliorer sa position par rapport aux concurrents, d‟ailleurs, un 

des objectifs de la gouvernance du SGC, c‟est de soutenir l‟avantage compétitif en 

fournissant les connaissances stratégique nécessaires pour les processus métiers, en effet, 

une bonne performance de SGC favorise un cadre d‟action rapide et efficace (Rapact et 

efficact) ce qui facilite de contre-attaquer les concurrents les plus performants et de 

gagner un avantage concurrentiel. 
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R. Papp (1999) a mis en relation l‟alignement stratégique, la performance financière de 

l‟entreprise et les SI dans une enquête multi sectorielle réalisée auprès de 500 entreprises, 

en effet,  selon R. Papp (2001 et 2004), les technologies de l‟information jouent ici un 

rôle primordial pour les dirigeants d'entreprises qui cherchent à parvenir à un alignement 

de leurs stratégies commerciales et technologiques puisqu‟elles améliorent les processus 

et assurent la continuité de l‟intégration de technologies innovantes. 

Selon une étude de KPMG
63

 (2000), 81% des principales organisations en Europe et aux 

Etats-Unis disent avoir adopté ou penser adopter des systèmes de GC. La majorité de ces 

firmes adoptent de telles initiatives de GC dans le but de gagner un avantage 

concurrentiel (79%), une efficacité croissante de marketing (75%), un développement de 

la focalisation sur le consommateur (72%), ou une amélioration de l'innovation du 

produit (64%). 

Dans le même sens, T.C. Powell et A. Dent-Micallef (1997), dans une perspective de 

théorie des ressources, ont identifié pourquoi certaines entreprises réussissaient mieux 

que d‟autres en utilisant la même base technologique à partir d‟une enquête approfondie 

dans le secteur de la distribution. 

T. Bresnahan et alii (2002) a analysé empiriquement comment la combinaison des TIC et 

la conception organisationnelle affectent positivement la productivité des entreprises. 

Une bonne gouvernance de SGC permet d'obtenir la bonne connaissance aux bonnes 

personnes au bon moment. Cela permettra d'accroître l'efficacité d‟intervention et 

l‟amélioration de la qualité d‟action (QualAct) au niveau de l‟organisation ce qui 

entraîne une bonne performance concurrentielle. En d'autres termes, les SGC sont 

destinés à soutenir les processus de la connaissance. Ces SGC ont été déployés dans de 

nombreuses organisations dans l'espoir qu'ils auront un effet positif sur la performance 

(R. Abdullah et alii, 2008). 

Nous pouvons citer la méthode IC statement (J. Mouritsen et alii, 2002) qui permet 

d‟identifier l‟apport de l‟actif immatériel pour la performance globale de l‟entreprise, la 

méthode consiste à déterminer les connaissances clés en les alignant sur les besoins des 

                                                 
63

 http://www.kpmg.com 



Chap.5. La performance de l‟entreprise et la gouvernance du SGC 

 

 

247 
 

clients, si l‟entreprise réussie à répondre aux intérêts du client à travers une stratégie 

basée sur la connaissance, nous pouvons dire que l‟entreprise a un avantage concurrentiel 

donc elle a une bonne performance concurrentielle. 

Il y a d‟autres méthodes qui se basent sur l‟objectif d‟optimisation de la GC, l‟entreprise 

fixe un idéal de performance de GC pour les entreprises du même secteur à une période 

donnée, ensuite, elle compare l‟état de sa GC à cet idéal, si l‟entreprise a au moins le 

même résultat que l‟idéal, alors elle a une bonne performance de GC ce qui entraîne 

l‟obtention d‟un avantage concurrentielle, sinon, l‟entreprise doit analyser les écarts 

retrouvés et trouver une solution dans le cadre d‟une stratégie de maintenance corrective 

ou évolutive du SGC. Parmi les SGC, nous retrouvons :  

KMAT (Knowledge Management Assessment Tool) de l‟American Productivity and 

Quality Center et d‟Arthur Adersen (R. Hiebler, 1996; EIRM
64

, 1999) et KMM 

(Knowledge Management Model) du club gestion des connaissances (J.-L. Ermine, 

1999). 

Ces méthodes intègrent plusieurs variables et composantes humaines, organisationnelles 

et technologiques liées au GC. 

A. Dudezert (2003) a qualifié la performance concurrentielle comme un effet direct de la 

GC et du SGC. 

L‟approche de la performance concurrentielle a été prise en considération dans plusieurs 

travaux pour évaluer l‟impact concurrentiel des TI (G.L. Pearsons, 1983 ; B. Ives et L G. 

earmonth, 1984 ; M.E. Porter et V. Millar, 1985). Pearsons G.L. (1983) a identifié trois 

niveaux concurrentiels différents pour étudier l‟impact des TI : au niveau de l‟industrie, 

au niveau de l‟environnement concurrentiel et au niveau de l‟organisation. Il a confirmé 

que les TI modifient le cycle de vie du produit, changent le mode de distribution, 

modifient les barrières géographiques du marché et ils affectent les mesures économiques 

de la production. 

En effet, la gouvernance des SGC au niveau de l‟environnement concurrentiel, peut 

modifier les rapports de forces de l‟entreprise avec les partenaires, clients et concurrents. 
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Selon G.L. Pearsons (1983), les TI multiplient l‟apparition des solutions de substitution et 

de barrière à l‟entrée avec une diminution de l‟effet des barrières existantes. En outre, au 

niveau de l‟organisation, les SGC contribuent à une meilleure exécution des activités de 

la chaîne de valeur et contribuent à la réussite des stratégies traditionnelles de 

minimisation des coûts et/ou de différentiation. 

Selon B. Ives et G. Learmonth (1984), les TI représentent une arme concurrentielle 

permettant de sauvegarder un avantage concurrentiel et de maintenir sa performance. 

Donc, les entreprises pourront aussi recourir aux SGC pour améliorer leurs produits et 

leurs services d‟une façon continue. 

En exploitant les SGC, l‟entreprise peut améliorer la gestion de la relation avec ses clients 

ce qui entraîne une meilleure production et la possibilité de changer les règles de la 

concurrence en sa faveur. 

M.E. Porter et V. Millar (1985) ont mis en exergue que les TI améliorent la coordination 

entre activités de la chaîne de valeur et assurent une intégration et un niveau 

d‟optimisation élevé au niveau de l‟entreprise, de ce fait, les coûts de l‟entreprise vont 

baisser, son offre peut être différencié permettant une performance supérieure. 

Selon M. Grundstein (2008), la valeur ajoutée des processus, découlant de la chaîne de 

valeur décrit par M.E Porter (1985) qui a identifié neuf activités à valeur ajoutée, peut 

être classé en deux catégories principales. Les "activités principales" sont: 1) la logistique 

interne, 2) la production, 3) la logistique externe, 4) la commercialisation et la vente, et 5) 

le Service après vente. Les «activités de soutien» sont: 1) les infrastructures de 

l'entreprise, 2) la des ressources humaines, 3) le développement technologique, et 4) 

l‟approvisionnement. 
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                 Figure 35. Le modèle de M.E Porter (1985)
65

 

De cette façon, le processus de valeur ajoutée représente le contexte organisationnel pour 

lequel la connaissance est un facteur essentiel de la performance. C'est dans ce contexte 

qui est placée une initiative de gouvernance d‟un SGC. 

Aussi, le SGC possède la qualité de s‟infiltrer dans la chaîne de valeur de l‟entreprise et 

de transformer les processus métiers, le SGC peut porter sur l‟ensemble des processus 

métiers élaborer dans une entreprise pour capter, capitaliser, comprendre, transmettre et 

créer des connaissances. Le SGC augmente la capacité des fonctions en améliorant les 

compétences et les connaissances spécifiques qui permettent de soutenir mêmes les 

fonctions du SGC. 

Enfin, nous pouvons proposer la validation de ces trois hypothèses suivantes : 

 

H 6c : Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

concurrentielle de l‟entreprise. 

H 7 : Une amélioration de la performance opérationnelle influence positivement la 

performance financière 

H 8 : Une amélioration de la performance concurrentielle influence positivement la 

performance financière. 

  Encadré 27. Hypothèse H 6c, H7 et H8 
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Dans la section qui suit, nous allons aborder la contribution de la gouvernance des SGC 

comme un sous domaine de la gouvernance des SI. 

 

 

 

 

Figure 36.Les indicateurs de la performance concurrentielle 
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3. Présentation du modèle conceptuel et des hypothèses 

de recherche 

3.1. Le modèle conceptuel pour l’étude de l’impact de la GSCG 

sur la performance de l’entreprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

Figure 37. Le modèle de recherche initial 
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3.2. Récapitulatif des hypothèses du modèle conceptuel 

Trois catégories de variables à expliquer : Performance opérationnelle, performance 

financière, performance concurrentielle qui expriment la performance de l‟entreprise sous 

ces 3 formes. 

Nous avons aussi 5 catégories de variables explicatives : 

- Variables liées au processus de création de connaissances 

- Variables liées aux facteurs de contingence externes (FCE) 

- Variables liées aux facteurs de contingence internes (FCI) 

- Variables liées aux facteurs qualité du SGC 

- Variables liées aux indicateurs de performance 

A partir de ceci, nous reprenons des chapitres les hypothèses suivantes à valider dans 

notre étude empirique : 

Référence Libellé 

H1: Le Processus de création des connaissances a un impact positif sur la 

GSGC. 

H 1a La socialisation a un impact positif sur la GSGC. 

H 1b L‟externalisation a un impact positif sur la GSGC. 

H 1c La combinaison a un impact positif sur la GSGC. 

H 1d L‟internalisation a un impact positif sur la GSGC. 

H2: Les facteurs de contingence externes (FCE) ont un impact négatif sur la 

GSGC. 

H 2a La complexité de l‟environnement a un impact négatif sur la GSGC. 

H 2b  L‟homogénéité de l‟environnement à un impact positif sur la GSGC. 

H 2c  L‟hostilité de l‟environnement a un impact négatif sur la GSGC. 

H 2d  La stabilité de l‟environnement à un impact positif sur la GSGC. 

H 2e L‟accessibilité de l‟environnement à un impact négatif sur la GSGC. 
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H3: Les facteurs de contingence internes (FCI) ont un impact positif sur la 

GSGC.  

H 3a  L‟âge a un impact positif sur la GSGC 

H 3b  La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur la GSGC 

H 3c  La technologie a un impact positif sur la GSGC 

H 3d   La stratégie à un impact positif sur la GSGC 

H 3e   La propriété et le pouvoir à un impact négatif sur la GSGC 

H4: Les facteurs qualités du SGC ont un impact positif sur la GSGC. 

H 4a  Les facteurs qualités fonctionnels ont un impact positif sur la GSGC 

H 4b  Les facteurs qualités d‟utilisation ont un impact positif sur la GSGC 

H 4c  

 

Les facteurs qualités de maintenance ont un impact positif sur la 

GSGC 

H 4d  Les facteurs qualités de rentabilité ont un impact positif sur la GSGC 

H 5 : Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance de 

l’entreprise  

H 5a Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

opérationnelle de l‟entreprise 

H 5b  Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

financière de l‟entreprise 

H 5c   Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

concurrentielle de l‟entreprise. 

H 6  Une amélioration de la performance opérationnelle influence 

positivement la performance financière 

H7 Une amélioration de la performance concurrentielle influence 

positivement la performance financière. 

                       Tableau 15. Récapitulatif des hypothèses à valider 
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Conclusion 

Dans ce cinquième chapitre, nous avons présenté dans une première section la notion de 

la performance de l‟entreprise en relation avec la gestion de la connaissance, tout en 

prenant en compte le SGC et sa gouvernance, en plus, nous avons mis en exergue, la 

contribution à l‟organisation de la gouvernance du SGC. 

 

Dans une deuxième section, nous avons abordé l‟impact de la GSGC sur la performance 

de l‟entreprise. À l‟issue de cette analyse théorique à travers la revue de la littérature, 

nous avons présenté l‟impact à travers une vision tridimensionnelle de la performance: la 

performance opérationnelle, la performance financière et la performance concurrentielle. 

 

Ce chapitre a permis de compléter notre modèle conceptuel de la GSGC qui expliquera 

les approches de performances citées par 5 ensembles de variables : les variables de 

facteurs de contingence interne, les variables de facteurs de contingence externe, les 

variables du processus de création de connaissances, les variables présentant les facteurs 

qualité du SGC et enfin les variables présentant les indicateurs de performance du SGC. 

Ces ensembles de variables permettront d‟expliquer l‟impact de la GSGC sur la 

performance de l‟entreprise. 

 

Au niveau du chapitre suivant, notre modèle et les hypothèses seront évalués 

empiriquement, c'est-à-dire, nous allons tester nos hypothèses et valider notre modèle au 

niveau pratique. 
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          Introduction 

Dans ce chapitre, nous allons expliquer notre étude empirique dans laquelle nous visons 

la confrontation de notre modèle conceptuel au terrain des entreprises. 

De même, nous présentons la méthodologie utilisée pour tester et valider de manière 

empirique notre modèle conceptuel. Pour ce faire, nous élucidons la méthode de 

recherche utilisée, l‟opérationnalisation de nos variables de recherche, la technique de 

collecte de données et enfin, les analyses statistiques obtenues. 

1. Présentation de la méthode de la recherche 

Dans le cadre de notre travail, nous proposons d‟examiner un ensemble de relations entre 

des variables explicatives (variables de processus de création de connaissances, variables 

de facteurs de contingence internes, variables de facteurs de contingence externes, 

variables de facteurs qualité du SGC et variables représentant les indicateurs de 

performances du SGC) et des variables à expliquer qui représentent l‟impact du GSGC 

sur la performance (performance opérationnelle, performance financière et performance 

concurrentielle).  

Notre choix de méthode de recherche doit correspondre avec les objectifs et les 

hypothèses de la recherche (Y. Evrard et alii, 2003). Par conséquence, le choix de la 

méthode de validation empirique découle de l‟orientation de la recherche (P. Baumard et 

J. Ibert, 2003). 

Nous avons sélectionné une approche positiviste pour tester notre modèle conceptuel au 

lieu de l‟approche qualitative.  

L‟orientation positiviste, découlant de l‟objectivité, est très connue dans le domaine des 

sciences sociales, les comportements deviennent des relations de cause à effet (M. 

Lessard-Hébert et alii, 1990) ce qui entraîne une étude de causalité en utilisant la logique 

et les méthodologies uniformisées (E. W. Eisner, 1981), selon cette vision, pour analyser 

le construit social et le décrire avec précision, nous avons besoin d‟attribuer des mesures 

quantitatives et d‟utiliser des formules mathématiques (R. Trudel et R. Antonius, 1991) ; 

le processus utilisé est déductif permettant la confirmation ou l‟infirmation des 
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hypothèses proposées au départ; l‟explication du modèle de recherche repose sur la 

recherche de la relation de causalité qui produit le phénomène à expliquer (dans notre cas 

la performance de l‟entreprise). (F.-P. Gingras, 1992).en effet, plus précisément, ce 

processus s‟appuie sur une logique hypothético-déductive (E. W.Eisner, 1981) dans 

laquelle le chercheur va continuellement confronter la réalité au modèle théorique et vice-

versa (M. B. Heineman, 1981). 

 

Selon S. Desq et alii (2007), le thème général du contrôle (animation, évaluation et 

gestion des personnels informaticiens) dans la production scientifique internationale 

dominait la discipline avec 45 % des articles, loin devant le développement (28%) et la 

stratégie (23%). L‟objet de la discipline, comme le niveau d‟analyse, était bien 

l‟organisation (84%), l‟épistémologie positiviste était dominante (45%) et les domaines 

« décision et communication » l‟emportaient sur l‟informationnel et le fonctionnel. 

C‟est dans ce sens que nous avons procédé par enquête en utilisant un questionnaire 

comme mode de collecte de données.  

 

Nous pouvons remarquer d‟après les articles parus dans le domaine de SI chez ICIS 

(International Conference of Information Systems) et dans MISQ (Management 

Information Systems Quarterly), d‟ailleurs, depuis ses origines, MISQ avait tendance à 

publier exclusivement des articles relevant d‟une épistémologie positiviste (S. Desq et 

alii (2007). 

Cette technique offre un degré d‟objectivité élevé utilisant des analyses statistiques 

rigoureuses, qui permettent de vérifier les hypothèses de recherche et d‟expliquer les 

résultats avec objectivité (P.R. Newsted et alii, 1998; P. Baumard et J. Ibert, 2003). Ce 

principe d‟objectivité du chercheur permet d‟estimer des variables latentes par un 

ensemble d‟items traduit dans le questionnaire par des questions à réponses selon une 

échelle ordinale, auxquelles les individus doivent préciser leur degré d‟accord (R. Quivy 

et L. van Campenhoudt, 1995; P.R. Newsted et alii, 1998). 

Enfin, nous appuyons que l‟enquête par questionnaire est la méthode la plus utilisée dans 

les études de SI. En effet, plusieurs travaux en SI réalisés par les chercheurs, ont confirmé 
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sa rigueur et sa précision (P.R. Newsted et alii, 1998; C. Avgerou, 2000; P. Palvia et alii, 

2003). 

 

Selon W. Orlikowski et J. Baroudi (1991), il y a 3 types de méthodes qui représentent 

90% des techniques de recherche en SI : Etudes de cas (13,5%), expérimentation en 

laboratoire (27,1%) et enquête par questionnaire (49,1%). Ce qui confirme l‟importance 

de l‟usage de cette méthode. 

 

Selon R. Guo et J. Sheffield (2008), l‟utilisation de l‟enquête par questionnaire domine 

les travaux portant sur la gestion des connaissances. En effet, cette méthode est adoptée 

dans 48% des travaux analysés pour avoir la première position. Ensuite, nous trouvons 

l‟utilisation de la méthode de l‟étude de cas à 31%, le développement des systèmes à 12% 

et en dernier lieu, l‟expérimentation en laboratoire (7%). 

 

Nous avançons dans ce qui suit l‟opérationnalisation des variables de notre modèle de 

recherche. 

2. L’opérationnalisation de nos variables  

Cette partie permet de passer d'un concept abstrait à quelque chose de concret, du général 

au précis en identifiant des dimensions et les indicateurs qui permettront de mesurer la 

variable. Nous pourrons « concrétiser » la variable afin de la mesurer au niveau pratique. 

L‟opérationnalisation d‟une variable se réalise à l‟aide d‟un ensemble d‟échelles déjà 

existant au niveau de la littérature ou à l‟aide de nouveaux instruments de mesure, aussi, 

nous pouvons adapter quelques mesures utilisés dans la littérature pour les aiguiller plus 

vers notre recherche. 

Dans notre travail, nous avons essayé de trouver quelques travaux empiriques qui ont 

proposé des mesures aux variables du modèle conceptuel. 

Pour le faire, nous avons réutilisé certaines échelles de mesure fournies par la littérature 

pour certaines variables. En outre, nous avons fait une adaptation de certaines échelles de 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

259 
 

mesure au contexte de la performance global de l‟entreprise (Financière, opérationnelle et 

concurrentielle) comme celle du modèle de L. Raymond (2002). 

Ainsi, nous montrons, dans un premier temps, l‟opérationnalisation des variables à 

expliquer. Dans un deuxième temps, nous traitons celle des variables explicatives. 

2.1. L’opérationnalisation des variables à expliquer 

Dans notre recherche pour mesurer la performance, nous allons essayer de pratiquer des 

mesures multidimensionnelles, à travers les différents niveaux de l‟organisation : 

opérationnel, concurrentiel et financier (L. Raymond, 2002). 

 

Code variable item Contenu item 

Perfoper Optcou 

 

l‟optimisation des coûts 

favorise la réduction de la 

charge financière nécessaire 

au SGC. 

Augreact 

 

l‟augmentation de la 

réactivité facilite la réduction 

des délais de prise en compte 

et de traitement et de suivi 

des évolutions. 

augcouv 

 

l‟augmentation de la 

couverture d‟un processus 

assure que les activités sont 

prises en compte sur le 

périmètre le plus large 

possible. 

amcohé 

 

l‟amélioration de la 

cohérence d‟un processus 

permet de garantir que les 

mêmes éléments d‟entrée 

produisent des résultats 

identiques et augmente ainsi 

la prédictibilité des résultats 

amresp 

 

l‟amélioration du respect 

d‟un processus de GC au 

niveau d‟un SGC assure que 

le processus est réalisé tel 

qu‟il a été défini 

alignstrat 

 

l‟amélioration de 

l‟alignement métier d‟un 

processus permet 
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d‟augmenter sa valeur 

ajoutée 

réutil 

 

la réutilisation favorise le 

réemploi des résultats des 

processus métiers 

Perffin VA Le SGC permet de 

capitaliser les solutions et les 

connaissances pour 

optimiser les consommations 

intermédiaires et les 

processus de transformation 

pour augmenter la VA. 

EBE Cet indicateur procure une 

vision objective de 

l'entreprise et fournit une 

information de la rentabilité 

de son exploitation 

habituelle et de son 

exploitation du SGC 

BN À un certain niveau de 

précision, cet indicateur ne 

permet pas une bonne 

comparaison 

ROI C‟est un indicateur qui 

permet d‟évaluer la 

performance financière d‟un 

investissement de SGC ou de 

SI 

ROE Il mesure la capacité d'une 

entreprise à générer des 

profits à partir de ses 

capitaux propres nets 

(capitaux moins dettes) 

investis 

ROA Il exprime le degré 

d‟efficience avec lequel 

l‟entreprise utilise ses actifs, 

c‟est un indicateur qui 

informe sur la performance 

financière 

ROS Un nombre croissant de ROS 

indique que la société est de 

plus en plus efficace 

Perfconc Rapact une bonne performance de 

SGC favorise un cadre 

d‟action rapide 

Efficact une bonne performance de 
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SGC favorise un cadre 

d‟action efficace 

QualAct Une bonne gouvernance de 

SGC permet d'accroître 

l'efficacité d‟intervention et 

l‟amélioration de la qualité 

d‟action 
 

 Tableau 16. L’opérationnalisation de la variable performance  

2.2. L’opérationnalisation des variables explicatives 

2.2.1. Variables liées au processus de création des connaissances 

« Procreaconnais » 

Code variable item Contenu item 

Procreaconnais Procreaconnais-socia1 La socialisation a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

Procreaconnais-socia2 La socialisation a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

Procreaconnais-extern1 L‟externalisation a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

Procreaconnais-extern2 L‟externalisation a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

Procreaconnais-intern1 L‟internalisation a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

Procreaconnais-intern2 L‟internalisation a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

Procreaconnais-comb1 La combinaison a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

Procreaconnais-comb2 La combinaison a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

 

Tableau 17. L’opérationnalisation des variables du processus de création de connaissances 
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2.2.2. Variables liées aux facteurs de contingence externes (FCE) 

Code variable Item Contenu item 

complexenv complexenv-perfo La complexité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la performance du 

SGC 

complexenv-risq La complexité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la gestion du 

risque du SGC 

homoenv homoenv-perfo L‟homogénéité de 

l‟environnement a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

homoenv-risq L‟homogénéité de 

l‟environnement a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

hostienvi hostienvi-perfo L‟hostilité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la performance du 

SGC 

hostienvi-risq L‟hostilité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la gestion du 

risque du SGC 

stabenvi stabenvi-perfo La stabilité de 

l‟environnement a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

stabenvi-risq La stabilité de 

l‟environnement a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

accessenvi accessenvi-perfo L‟accessibilité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la performance du 

SGC 

accessenvi-risq L‟accessibilité de 

l‟environnement a un impact 

négatif sur la gestion du 

risque du SGC 
                           

          Tableau 18. L’opérationnalisation des variables de facteurs de contingence extérieures 
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2.2.3. Variables liées aux facteurs de contingence internes (FCI) 

Code variable Item Contenu item 

age age-perfo L‟âge a un impact positif sur 

la performance du SGC 

age-risq L‟âge a un impact positif sur 

la gestion du risque du SGC 

taille taille-perfo La taille de l‟entreprise à un 

impact négatif sur la 

performance du SGC 

taille-risq La taille de l‟entreprise à un 

impact négatif sur la gestion 

du risque du SGC 

techno techno-perfo La technologie a un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

techno-risq La technologie a un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

strat strat-perfo La stratégie à un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

strat-risq La stratégie à un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

prop prop-perfo La propriété et le pouvoir à 

un impact négatif sur la 

performance du SGC 

prop-risq La propriété et le pouvoir à 

un impact négatif sur la 

gestion du risque du SGC 
  

          Tableau 19. L’opérationnalisation des variables de facteurs de contingence internes 

2.2.4. Variables liées aux facteurs qualité du SGC « fac-qual-SGC » 

Code variable Item Contenu item 

qualifonct qualifonct-perfo Les facteurs qualités 

fonctionnels ont un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

qualifonct-risq Les facteurs qualités 

fonctionnels ont un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 
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qualiutil qualiutil-perfo Les facteurs qualités 

d‟utilisation ont un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

qualiutil-risq Les facteurs qualités 

d‟utilisation ont un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC impact 

négatif sur la gestion du 

risque du SGC 

qualimaint qualimaint-perfo Les facteurs qualités de 

maintenance ont un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

qualimaint-risq Les facteurs qualités de 

maintenance ont un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 

qualirent qualirent-perfo Les facteurs qualités de 

rentabilité ont un impact 

positif sur la performance du 

SGC 

qualirent-risq Les facteurs qualités de 

rentabilité ont un impact 

positif sur la gestion du 

risque du SGC 
 

           Tableau 20. L’opérationnalisation des variables liées aux facteurs qualité du SGC 

L‟ensemble des items est mesuré sur une échelle de Likert à 6 niveaux, dites de mesure 

d‟attitudes, où le répondant doit se positionner. Selon P. Valette-Florence (1988), les 

échelles de Likert sont plus faciles à traiter pour le répondant que les échelles d‟Osgood.  

2.3. Synthèse des mesures 

L‟opérationnalisation des variables à expliquer et explicatives permet de disposer de 55 

items. Le tableau ci-dessous résume les variables étudiées et leur code, le nombre d‟items 

de chaque échelle de mesure ainsi que l‟origine de celle-ci. 

 

 

 

Variables Code Nombres Origine théorique de l’échelle 
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d’items 

Performance 

opérationnelle 

Perfoper 7 A. H. Van de Ven et D. L. Ferry  

(1980), U. De Brentani, (1989), H. 

Sicotte et Langley A. (2000), R.  

Liemberger, et alii (2007), L. P. 

Bucklin (1978), H. Tulkens (1986), 

M. Grundstein (2008),  N. 

Venkatraman  et  V. Ramanujam, 

(1986), A.M Croteau, et alii 

(2000) ; S.R. Das et alii (1991) ;   

R.E. Miles, et C.C. Snow, (1978) ; 

C. Gaumand et alii, (2009); 

C.Argyris et  D. Schön, (1996) ; 

T.H. Davenport  (2008); M.M. 

Beyerlein et alii, (2002); 

Frost&Sullivan, (2006), A. Ouni, 

(2008) ; A. Dudezert et A. Lancini, 

(2006). 

Performance 

financière 

Perffin 7 C. Gaumand et alii, (2009); H. 

Bouquin (2004); J.E. Core et D.F. 

Larcker, (2002) ; L. Azzabi, 

(2008); A. Dudezert, (2003). 

Performance 

concurrentielle 

Perfconc 3 R. Papp, (1999, 2001 et 2004); P. 

Weill et J. Ross, (2005); Powell 

T.C. et A. Dent-Micallef (1997); 

R.C. Rose, et alii (2010) ; R. 

Hiebeler, (1996); J.-L. Ermine, 

(1999) ; A. Dudezert, (2003);   

G.L. Pearsons, (1983) ; B. Ives et 

G. Learmonth (1984); Porter M.E. 

et V. Millar (1985) ; M. Grundstein 

(2009). 

Variable du 

processus de 

socialisation 

Procreac

onnais-

socia 

2 I. Nonaka, (1994); I. Nonaka, et 

alii, (2000); J.-L. Ermine, (2007); 

I. Boughzala (2007). 

Variable du 

processus 

d‟externalisation 

Procreac

onnais-

extern 

2 I. Nonaka (1994); M. H. Zack, 

(1999),   I. Nonaka et H. Takeuchi, 

(1997); J.-L. Ermine,  (2007). 

Variable du 

processus 

d‟internalisation 

Procreac

onnais-

intern 

2 I. Nonaka, (1991) ; I. Boughzala, 

(2007); J.-L. Ermine, (2007); I. 

Nonaka et alii, (2000). 
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Tableau 21. Les variables utilisées et leurs origines littéraires 

Variable du 

processus de 

combinaison 

Procreac

onnais-

comb 

2 B. Levitt et J. March, (1988); I. 

Boughzala, (2007); I. Nonaka, 

(1994). 

La complexité de 

l‟environnement 

complex

env 

2 O. Torres-Blay, (2009). 

L‟homogénéité 

de 

l‟environnement 

homoen

v 

2 D. Pumain, (2006). 

L‟hostilité de 

l‟environnement 

hostienvi 2 H. Mintzberg, (1979) ;   L. A. 

Lefebvre et alii, (1997) ;   D. 

Chabaud et  J.-F. Sattin (2010). 

La stabilité de 

l‟environnement 

stabenvi 2 D. Chabaud et J.-F. Sattin, (2010) ;   

P.N. SubbaNarasimba, (2001) ; V. 

Mérindol (2009) ; V. Mérindol et 

alii (2009) ;  K. Korbi, (2009). 

 

L‟accessibilité de 

l‟environnement 

accessen

vi 

2 M.E. Porter, (1985). 

L‟âge age 2 H. Mintzberg (1986). 

 

La taille de 

l‟entreprise 

taille 2 H. Mintzberg, (1986) ; O. Torres-

Blay, (2009). 

La technologie techno 2 H. Silvestre et  R. Goujet (1996). 

La stratégie strat 2 M. Kalika et alii (2003); H. Kefi et 

M. Kalika, (2005); H. Kefi, (2007); 

H. Kéfi (2010). 

La propriété prop 2 J. French et  B.H. Raven, (1959) 

Facteurs qualité 

fonctionnels du 

SGC 

qualifon

ct 

2 J. McCall et alii (1977);  B.W. 

Boehm, (1988). 

 

Facteurs qualité 

d‟utilisation du 

SGC 

qualiutil 2 J. McCall et alii (1977); B.W. 

Boehm, (1988). 

 

Facteurs qualité 

de maintenance 

du SGC 

qualimai

nt 

2 J. McCall et alii (1977); B.W. 

Boehm, (1988). 

 

Facteurs qualité 

de rentabilité du 

SGC 

qualirent 2 J. McCall et alii (1977); B.W. 

Boehm, (1988). 
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Après avoir présenté l‟opérationnalisation de l‟ensemble des variables de recherche, nous 

avançons ci-dessous la démarche de collecte des données ainsi que les différentes étapes 

de validation du questionnaire. 

3. La collecte de données 

Cette section explique la mise en œuvre de la collecte des données. Pour ce faire, nous 

présentons, d‟abord, la méthode d‟échantillonnage. Ensuite, nous introduisons le pré-test 

de l‟instrument de mesure, son administration ainsi que son organisation finale. Enfin, 

nous exposons l‟envoi du questionnaire et les résultats de ceci. 

3.1. Les étapes d'échantillonnage 

Dans un premier lieu, nous présentons l‟unité d‟analyse qui constitue notre échantillon, et 

dans un deuxième lieu, nous montrons la méthode utilisée pour sa construction. 

Dans notre travail, l‟unité d‟analyse de notre étude empirique est l‟individu qui va 

répondre à nos questions pour expliquer l‟impact de la gouvernance du SGC sur la 

performance de l‟entreprise, de ce fait, notre échantillon cible est constitué d‟individus 

qui vont représenter des entreprises utilisant des SGC et ayant pris des mesures de GC 

pour la continuité de cette activité. 

Pour diffuser notre questionnaire, nous avons ciblé précisément des utilisateurs ou des 

responsables du SGC, en prenant une précaution : 

 

- Essayer d‟avoir au moins 200 individus qui représentent au moins 200 entreprises 

différentes. 

Pour ce faire, nous avons utilisé une large base de données contenant des informations de 

l‟entreprise (adresse, email, téléphone, activité, Chiffre d‟affaires (CA)) ce qui a 

maximisé le contact qui nous a permis d‟avoir un taux de retour plus élevé que de suivre 

un réseau social. 

 

Nous avons ciblé des entreprises ayant un chiffre d‟affaires (CA) non négligeable qui 

reflète leurs succès à un certain niveau. 
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Par ailleurs, pour trouver des entreprises qui répondent à notre questionnaire, nous avons 

utilisé la base de données France Prospect V300, cette base de données contient 4 

millions d‟entreprises, 3.9 millions de dirigeants statuaires, 2 millions de n° de téléphone, 

1 million de n° de fax et 300 000 e-mails; en plus, nous avons affiné notre échantillon en 

choisissant des filtres tels que le CA et le secteur d‟activité. En effet, nous avons fait un 

premier filtre en prenant en considération seulement les entreprises ayant plus que 

100 000 K€. 

 

Pour vérifier, les informations obtenues, nous avons mené une procédure selon quatre 

étapes, dans une première étape, nous avons fixé les critères de sélection des entreprises 

pouvant compléter notre questionnaire, les suivants : 

- Nous avons pris en compte seulement des entreprises ayant une activité de GC, 

- qui disposent d‟un SGC, et 

- ils utilisent cet outil au quotidien comme un outil de travail. 

Dans une deuxième étape, nous avons fait un travail de repérage dans lequel nous avons 

constitué un premier fichier d‟adresse de contact concernant les entreprises ayant remplis 

les conditions par le filtre inclus au niveau du logiciel France Prospect V300, nous avons 

obtenus en tout 2039 entreprises avec leurs émail et numéro de téléphone qui ont un CA 

plus que 100 000 k€.  

 

Dans une troisième étape, nous avons essayé de contacter directement les entreprises par 

téléphone (moi et une autre personne), à raison un peu près de 10 entreprises par jour et 5 

jours par semaines (20 jours par mois), nous avons réussi à contacter 1455 entreprises au 

bout de 6 mois, remplissant les critères que nous avons fixé au départ et avec une 

acceptation initiale de répondre au questionnaire nous allons leurs envoyer. 

Dans une dernière étape, nous avons contacté par émail les entreprises les plus intéressées 

par notre étude pour voir la possibilité de réaliser un pré-test du questionnaire avec leur 

responsable DSI ou/et responsable de la GC. 

 

Pour conclure cette phase, notre questionnaire a été diffusé auprès de 1455 entreprises. 

Dans ce qui suit, nous présentons en détail l‟étape de pré-test du questionnaire utilisé. 
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3.2. Le pré-test du questionnaire 

Avant l‟administration du questionnaire, il est très recommandé de faire un pré-test qui 

est une phase indispensable dans la construction et la validation du questionnaire (M.-C.  

Boudreau et alii, 2001). 

 

Selon N.K. Malhotra (2004), pré-tester le questionnaire permet d‟essayer le questionnaire 

auprès d‟une partie d‟individus de l‟échantillon, en vue d‟améliorer la qualité de celui-ci. 

Ce qui facilite la détection des erreurs commises, de s‟assurer de la clarté des questions, 

de la simplicité du questionnaire et d‟estimer la durée moyenne de réponse (Y. Evrard et 

alii, 2003 ; A. Jolibert et P. Jourdan, 2006). 

 

Dans notre travail, nous avons pris les recommandations de N.K. Malhotra (2004), nous 

avons conçu un échantillon de pré-test diversifié de 14 entreprises (individus). Cet 

échantillon comprend 3 cabinets de conseils en SI, 5 cabinets de conseils en GC, 3 

entreprises industrielles et 3 entreprises commerciales. 

 

Le déploiement du pré-test a été réalisé en trois étapes :  

 

Dans la première étape, nous avons envoyé le questionnaire sous format numérique 

(développé en PHP et html sous Dreamweaver), les questions sont présentées avec des 

cases à cocher et nous avons ajouté à la fin du questionnaire du pré-test une case 

comprenant un champ texte (ceci est spécifique pour le questionnaire du pre-test) pour 

que les entreprises puissent écrire leurs remarques ou propositions de modification. 

Après une semaine de l‟envoi, nous avons commencé à recevoir les réponses au niveau 

de notre base de données réservée au questionnaire de pré-test, en effet, nous avons réussi 

de les avoir toutes avant la fin de la semaine en relançant deux entreprises commerciales 

sur trois. 

 

Dans une deuxième étape, nous avons pris en compte les suggestions des entreprises 

participantes; il y a deux suggestions qui ont porté sur le contenu des questions, la 

formulation des questions, l‟ordre des questions et la lettre d‟introduction. 
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Les principales suggestions sur le contenu et la formalisation des questions ont été 

proposées par deux cabinets parmi les cinq cabinets de conseils en GC, alors qu‟un 

cabinet de conseils en SI nous a suggéré de revoir l‟ordre des questions et en dernier lieu 

il y a une entreprise commerciale qui nous a proposé de reformuler la lettre 

d‟introduction. 

Les modifications formulées ont porté sur le contenu des questions (existence de termes 

imprécis dans certains items qui renvoient à des notions très proches: hostienvi-perfo, 

stabenvi-perfo, hostienvi-risq et stabenvi- risq), la formulation des questions (par 

exemple: la variable perffin concernant les questions ROA et ROS), la fluidité du 

questionnaire (ordre des questions) et la lettre d‟introduction. 

Les exemples de changement après les suggestions : 

 

         Tableau 22. Les exemples de changement après les suggestions 

Pour finir cette étape, nous avons apporté les modifications proposées. 

Enfin, en troisième étape, le questionnaire est révisé par deux consultants, le premier, il 

travaille chez Accenture et le deuxième chez Vinci, ces deux consultants nous ont 
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proposé encore quelques modifications au niveau de la mise en forme du questionnaire en 

ligne et ils nous ont recommandé quelques techniques d‟envoi comme technique d‟ „é-

mailing‟. 

Pour conclure le déroulement du pré-test, après une deuxième modification de la forme 

du questionnaire, notre directeur de recherche a validé le questionnaire final. 

Le schéma suivant reprend le déroulement du pré-test du questionnaire. 

 

 

 

 

 

Dans ce qui suit, nous avançons le mode d‟administration utilisé. 

3.3. Le mode d'administration du questionnaire 

Dans notre travail, nous avons utilisé internet pour l‟administration de notre 

questionnaire, ainsi, nous avons envoyé le contenu de la lettre d‟introduction au niveau 

Figure 38. De la phase de construction à la phase de validation du questionnaire 
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du corps du émail pour chaque entreprise de notre échantillon que nous avons contacté 

auparavant par téléphone. 

Notre choix est pour la technique de l‟émail qui contient une adresse URL qui permet 

d‟accéder au questionnaire en ligne et de répondre d‟une façon interactive et dynamique 

directement en utilisant un formulaire électronique (en PHP). 

Donc, nous n‟avons pas utilisé ni un simple émail qui contient directement les questions 

ni un émail qui contient un fichier attaché en format PDF (Portable document format) ou 

autres (Word, abiWord, Mega Bloc Notes, OpenOffice Writer, NeroOffice, Smultron, 

TextWrangler…) ; ces deux dernières méthodes nécessitent que la personne enquêtée 

imprime, réponde et envoie ensuite le questionnaire en format papier par voie postale ce 

qui représente un processus très lourd et ennuyant. 

 

Nous pouvons expliquer notre choix comme suit : 

- Le gain en rapidité : il y a une importante rapidité au niveau de l‟envoi et de réception 

du questionnaire, en effet, il suffit d‟utiliser un questionnaire mis en ligne et rattaché à 

une base de données (dans notre cas MySQL) et de l‟envoyer à l‟aide d‟un logiciel dédié 

ce qui va prendre pour une base de données comme la nôtre moins de 15 minutes. 

Aussi, au niveau de la réponse de la personne enquêtée, c‟est plus simple, il suffit de 

cocher avec la souris et de cliquer sur « envoyer » pour que nous recevions dans notre 

base de données réservée au questionnaire final les réponses complètes, stockées, 

organisées et prêtes pour le traitement sous un logiciel de statistique. 

Ainsi nous pourrons conclure que cette méthode est la plus rapide (N.K. Malhotra, 2004; 

M.-H. Hsu et alii, 2007). 

- Une faible charge : par rapport au questionnaire sur papier et envoyé par voie postale, 

le questionnaire en ligne contient seulement un coût de réalisation et de mise en ligne 

par l‟hébergeur, alors que l‟envoi et la réception ne coûtent rien. 

- L‟anonymat : nous avons choisi l‟anonymat du répondant (N.K. Malhotra, 2004) pour 

le mettre en confiance pendant le remplissage du questionnaire (A. Jolibert et P. 

Jourdan, 2006) car notre questionnaire contient des informations sensibles par 
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exemple l‟aspect financier, les indicateurs de performances ou aussi des informations 

de comportements (N.K. Malhotra, 2004). 

Le questionnaire en ligne permet de cibler un nombre très important d‟entreprises 

localisées à différentes adresses au niveau national (M.-H. Hsu et alii, 2007). 

Nous rappelons que l‟envoi du questionnaire a été effectué d‟une façon autonome sans 

avoir recours au prestataire extérieur. 

Une fois que nous avons expliqué notre choix d‟administration du questionnaire, nous 

présentons dans ce qui suit la disposition du questionnaire final. 

3.4. L’organisation du questionnaire final 

Selon N.K. Malhotra (2004), un questionnaire bien organisé permet de favoriser un 

meilleur retour de réponse, c‟est pourquoi l‟étape de l‟organisation du questionnaire est 

primordiale pour optimiser le taux de réponse par rapport à l‟échantillon global. 

 

De ce fait, nous avons préparé notre questionnaire en trois divisions: 

 L‟introduction.  

 La fiche de présentation du répondant. 

 Le corps. 

La partie « introduction » explique le sujet de notre enquête et ses implications. Elle 

comprend la manière de remplissage du questionnaire et appuie clairement l‟anonymat 

des réponses. 

Dans la partie de la fiche de présentation du répondant du questionnaire, nous avons 

essayé de récupérer les données démographiques décrivant le répondant. Elle comprend 

les questions relatives au genre, l‟âge, le niveau d‟éducation, le niveau hiérarchique, 

l‟ancienneté dans l‟entreprise et l‟ancienneté dans le poste. 

 

Au niveau de la partie « corps du questionnaire », nous avons mélangé les questions afin 

de créer un effet discriminant entre elles et d‟éviter l‟introduction de certains biais au 
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moment des réponses (A. Jolibert et P. Jourdan, 2006), aussi, pour éviter l‟effet de halo
66

, 

ainsi que l‟effet de contamination (J. Igalens et P. Roussel, 1998), nous avons mélangé 

toutes les questions en alternant à chaque fois deux ou plusieurs thèmes (performance du 

SGC, risque de gestion du SGC, variables de performances financière, opérationnelle, 

etc.) pour plus attirer la concentration du répondant. 

Aussi, nous avons commencé le questionnaire par des questions simples, comme par 

exemple: «La technologie a un impact positif sur la performance du SGC» ou «La 

technologie a un impact positif sur la gestion du risque du SGC»; puis en introduisant au 

fur et à mesure des questions qui requièrent plus de réflexion de la part du répondant, 

comme par exemple: «l‟optimisation des coûts favorise la réduction de la charge 

financière nécessaire au SGC» ou «Une bonne gouvernance de SGC permet d'accroître 

l'efficacité d‟intervention et l‟amélioration de la qualité d‟action». L‟application de cette 

méthode familiarise le répondant au sujet de notre recherche et au type de questions 

proposées. 

Nous présentons dans ce qui suit l‟envoi du questionnaire final. 

3.5. L’envoi du questionnaire final 

La diffusion du questionnaire auprès des entreprises est effectuée par le logiciel 

Sarbacane 3. Ce dernier permet d‟envoyer des enquêtes en ligne, gérer les adresses mails 

des répondants, générer des renvois automatiques aux non-répondants à des dates 

précises, présenter les dates précises des réponses obtenues et générer un rapport de 

réponses. 

L‟envoie du questionnaire a été réalisé début Mars 2011, nous avons réussi à envoyer à 

754 entreprises le message contenant le lien URL vers le questionnaire en ligne. 

 

Lors de l‟envoi, nous avons essayé de diviser en deux sous échantillons selon le critère du 

chiffre d‟affaires (CA), nous avons obtenu deux groupes, le premier que nous avons 

appelé A est de 502 entreprises ayant un CA entre 100 000 K€ et 500 000 K€ et le 

                                                 
66

 C‟est le risque de voir une personne répondre avec la même modalité de réponse à l‟ensemble des 

énoncés. 
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deuxième que nous avons appelé B est de 252 entreprises ayant un CA plus que 500 000 

K€. 

A partir de la fin de la deuxième semaine, nous avons commencé à recevoir les réponses, 

ensuite, nous avons fait une première relance la troisième semaine de Mars 2011, puis, 

une deuxième relance au début d‟Avril 2011, sachant que le nombre de réponses s‟est 

multiplié à partir de fin Mars 2011. 

Nous présentons ci-dessous les résultats de la diffusion du questionnaire. 

 

3.6. Le niveau de réponse 

A partir de la troisième semaine de Mars 2011, le nombre de questionnaires reçus a été 

satisfaisant (250). Celui-ci a baissé au fur et à mesure pour que nous cloturons la collecte 

avec 397 répondants fin Mai 2011 (nous avons effectué une relance pour le reste des 

entreprises début Mai 2011). 

Le tableau ci-dessous résume les différents taux de réponse, ainsi que la répartition des 

deux sous-échantillons (N=397). 

 

 

Le taux de retour pour le groupe A et B est respectivement de 54,78 % et 48,41% qui 

représentent un résultat très satisfaisant. Les réponses obtenues dépassent largement le 

nombre initialement attendu (estimé à 100 répondants par groupe) et le taux de réponse 

représentatifs selon les statisticiens de 50%. 

En effet, le taux de retour est en fonction de certains critères tels que: 

- la longueur du questionnaire; 

- l‟implication de la cible sur le thème de l‟étude; 

Tableau 23. Le taux de réponse du questionnaire envoyé 
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- le niveau et le type de moyens de motivation; 

- le profil interrogé; 

- le sujet (exposé à travers l‟introduction); 

- l‟ergonomie et l‟attractivité du questionnaire; 

- le message et le format d‟invitation; 

- l‟expérience passée des interviewés au sein du panel. 

Aussi, pour optimiser le taux de réponse en ligne :  

- il faut réduire la durée estimée de réponse des questions (15 minutes maximum) en 

résistant aux tentations inverses ou aux demandes des donneurs d‟ordre. Si le nombre 

d‟éléments recherchés ne le permet pas, il faut diviser le questionnaire en plusieurs plus 

courts, 

- choisir pour vos questionnaires des présentations agréables mais conventionnelles, en 

évitant les effets spéciaux et les mises en page trop artistiques, 

- utiliser des libellés concis; la longueur des lignes de questions et réponses augmente le 

taux de mauvais remplissage, 

- garder pour chaque question la facilité de formulation, la facilité de sélection et que le 

tout soit bien indispensable à l‟objet de l‟étude, aussi, évitez l‟utilisation des cookies et 

des technologies nécessitant l‟installation de composants sur le poste de l‟utilisateur, 

- tester le questionnaire avant de démarrer l‟envoie final, 

- adresser à chaque correspondant un message personnalisé (utilisation de logiciel dédié 

comme Sarbacane ou autres), 

- utiliser dans votre enquête un écran de bienvenue avec des instructions courtes mettant 

en évidence la facilité d‟utilisation (anonymat, confidentialité, durée, passage d‟une 

page à l‟autre...), aussi, vaut mieux commencer par des questions claires et faciles à 

répondre (choix réduit de réponses à cocher plutôt que de répondre à une question 

ouverte), 

- limiter le défilement horizontal (résolution cible à prévoir : 800 x 600 même si la 

plupart des postes permettent aujourd‟hui du 1024 x 768 ou plus), 
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- donner aux répondants une indication sur le stade d‟avancement du questionnaire 

(barre de progression en couleur différente), 

- limiter le nombre de questions ouvertes, 

- remercier le répondant en fin de questionnaire. 

Avant de conclure cette section, nous expliquons dans ce qui suit la taille de notre 

échantillon. 

3.7. La taille globale de l'échantillon 

Nous partons du principe que l‟échantillon de convenance représente correctement 

l‟ensemble de la population. Une enquête réalisée sur une population relativement large 

permet en effet de constituer un échantillon assez important, diminuant le risque d‟un 

échantillon final trop petit. 

J-L. Peaucelle (2001) a confirmé que la taille des échantillons utilisés dans ces 

recherches, varie entre les deux modalités : « 51 à 80 » et « 301 et plus », avec une 

supériorité de la première et deuxième tranche : « 51 à 80 » et « 81 à 110 » répondants. 

Aussi, J.C. Anderson et D.W. Gerbing (1988), B.G. Tabachnick et L.S. Fidell (1996) et 

R.B. Kline (2005) ont recommandé l‟utilisation d‟au minimum un échantillon de 200 

répondants pour obtenir des résultats solides. 

Selon W.W. Chin et P.R. Newsted (1999), il faut avoir un échantillon de taille proche de 

200 ou plus pour obtenir une analyse correcte. 

Notre échantillon global est de 397 individus, donc, il représente un large échantillon par 

rapport aux échantillons utilisés dans les études antérieures. De plus, notre échantillon 

satisfait ces conditions avancées et nous permettra par la suite de réaliser une analyse 

exploratoire et une analyse factorielle confirmatoire. 

Ainsi, la phase de mise en œuvre de la collecte des données, nous exposons ci-après les 

techniques d‟analyses statistiques à effectuer. 
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4. La présentation des analyses de données 

Dans un premier temps nous présentons nos variables du modèle conceptuel. Dans ce 

modèle, nous avons 16 variables : 

 Les variables à expliquer : „performance opérationnelle‟, „performance financière‟, 

„performance financière‟ sont des variables ordinales. 

 Les variables : „age‟, „taille‟,  „Genre‟ , „Age-perso‟, „Niveau d‟éducation‟, „Niveau 

hiérarchique‟, et „Ancienneté dans le poste‟, sont aussi des variables nominales et des 

variables modératrices. 

 Les variables explicatives : „ Homoenv, enviconc, accessenvi, complexenv, 

Procreaconnais-socia, Procreaconnais-extern, Procreaconnais-intern, Procreaconnais-

comb, techno, strat, prop, qualifonct, qualiutil, qualimaint, qualirent sont des variables 

quantitatives. 

 

Après avoir défini nos variables, nous formulons ci-après les analyses statistiques à 

réaliser. En premier lieu, nous allons présenter les logiciels utilisés. Ensuite, nous 

avançons les analyses à faire sur les données obtenues. Nos analyses sont classées selon 

trois étapes: D‟abord, une étape de préparation, ensuite, une deuxième étape de 

construction et de validation des échelles de mesure et en définitive, une troisième étape 

pour tester les relations entre les variables du modèle. 

4.1. Le choix des logiciels statistique utilisés  

Les traitements statistiques que nous avons mené dans cette recherche sont réalisés par : 

SPSS (version 17.0) et IBM SPSS AMOS 20. 

Le progiciel SPSS est sélectionné car il est facile à comprendre et permet de réaliser les 

analyses statistiques de notre étude. En effet, ce progiciel présente des avantages au 

niveau de la facilité d‟utilisation et de l‟auto-formation (J-L. Chandon, 2007). En plus, M. 

Chavent et alii (2007) ont confirmé que SPSS présente certains avantages au niveau des 

analyses factorielles en comparaison avec SAS et SPAD. 
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En outre, nous avons utilisé nos résultats obtenus par SPSS pour effectuer une 

modélisation par équations structurelles (SEM) sous AMOS, sachant que selon Chandon 

J-L. (2007), l‟utilisation AMOS est recommandé avec SPSS pour le traitement des 

modèles d‟équations structurelles. Grâce à cette technique d‟analyse, nous pouvons faire 

des modèles pour tester des hypothèses et confirmer des relations parmi les variables 

observées et latentes pour obtenir des informations supplémentaires. De plus, il permet de 

faire des analyses factorielles confirmatoires (modèle de mesure) et peut aider à mieux 

connaître les modèles causaux et explorer les effets et chemin d'accès des interactions 

entre les variables.  

 

Donc, la méthode des équations structurelles permet d'effectuer des tests plus rigoureux 

pour savoir si nos données supportent nos hypothèses.  

 

En effet, selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), AMOS permet d‟avoir un graphique qui 

représente le modèle et les relations entre les variables.  

Après avoir exposé les deux logiciels statistiques utilisés dans le cadre de notre travail, 

nous arborons ci-dessous la première étape d‟analyse de données. 

4.2. Les étapes de préparation d’informations 

La phase de préparation des informations reçues auprès des personnes enquêtées est 

primordiale, en effet, selon Y. Evrard et alii (2003), elle influence la qualité de l‟analyse 

qui sera effectuée ainsi que l‟interprétation du résultat qui sera généré. 

 

Ce travail permet de vérifier est ce qu‟il est possible de lancer des analyses multi variées 

à partir des données récupérées. 

 

Pour cela, au préalable nous analysons : 

- les valeurs manquantes,  

- les valeurs aberrantes, et extrêmes, 

- et la normalité des distributions. 

4.2.1. L’analyse des valeurs manquantes 
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Selon M. Fichman et J.N. Cummings (2003), les valeurs manquantes est un problème 

dans les études empiriques basées sur des questionnaires. En fait, selon N.K. Malhotra 

(2004), est considérée comme une valeur manquante, une information qui représente une 

question du questionaire qu‟un individu de l‟échantillon n‟a pas répondu. 

 

Selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), nous pouvons répertorier en deux classes les 

facteurs explicatifs des valeurs manquantes : 

En premier lieu, nous pouvons dire que les valeurs manquantes sont dues à des erreurs de 

saisie informatique ou de codification, dans ce cas, l‟existence de valeurs manquantes est 

externe au répondant. 

 

En deuxième lieu, nous pouvons citer le cas l‟individu ne répondant pas à certaines 

questions volontairement, dans ce cas, l‟existence de valeurs manquantes est dépendante 

directement du répondant. 

 

En effet, selon P.L. Roth et F.S. Switzer (1995), l‟existence de données manquantes 

entraîne un biais possible au niveau de la robustesse et la précision des résultats acquis.  

Aussi, l‟existence de ces valeurs manquantes réduit le nombre de variables à analyser 

pour chaque individu au niveau de la base. Ainsi, selon J.-L. Chandon (2005), tout item 

non complété est exclu des analyses statistiques, ce qui est susceptible de diminuer 

l‟échantillon étudié pour chaque variable. 

 

En conséquence, il est nécessaire de remédier au souci des valeurs manquantes avant de 

mettre nos données sous SPSS. 

 

D‟abord, nous calculons le pourcentage des valeurs manquantes par variable pour savoir 

les variables qui sont la source des informantions manquantes. 

 

La qualité du questionnaire dépend du pourcentage des valeurs manquantes qui ne doit 

pas dépasser les 10%, et selon N.K. Malhotra (2004), les 5%. 

 

Ensuite, nous remplaçons les valeurs manquantes après leurs estimations, nous pouvons 

choisir entre plusieurs méthodes : 
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- Le remplacement par la moyenne ou la médiane de la variable en question. 

- Le remplacement par l‟interpolation linéaire entre la dernière valeur valide avant la 

valeur manquante et la première valeur valide après la valeur manquante. 

- Le remplacement par la méthode Hot Deck : en cherchant le plus proche répondant de 

l‟individu ayant des valeurs manquantes et lui attribuer ses valeurs à titre approximatif. 

- Le remplacement par le Maximum de Vraisemblance qui est une méthode disponible 

sous SPSS pour contourner le problème.  

 

Dans ce qui suit, nous abordons celui des valeurs aberrantes et extrêmes. 

4.2.2. Le traitement des valeurs aberrantes et extrêmes 

Selon F.E. Grubbs (1969) et V. Planchon (2005), une valeur aberrante est une observation 

qui semble dévier de façon marquée par rapport à l‟ensemble des autres membres de 

l‟échantillon dans lequel il apparaît. Aussi, selon G. Carletti (1988) et V. Planchon 

(2005), une valeur aberrante est une valeur qui paraît suspecte parce qu‟elle s‟écarte 

d‟une façon très importante des autres valeurs de la variable étudiée ou ne semble pas 

respecter une norme ou une relation bien définie. J.-L. Chandon (2006), ces valeurs sont à 

la fois rares et distantes de l‟ensemble des autres observations, entrainant des divagations 

dans les données. 

Selon B.G. Tabachnick et L.S. Fidell (1996), le score z sous SPSS peut nous indiquer une 

valeur extrême, si son z > 3,29 enprenant un seuil de risque de 1%. 

Après ce travail de vérification, nous avons besoin de voir la normalité des distributions 

que nous allons traiter dans le début du chapitre 7. 

4.3. Les phases d’épuration et de validation des échelles de 

mesures 

Pour épurer et construire notre instrument de mesure, nous avons choisi d‟utiliser les 

travaux de G.A. Churchill (1979). 

Le processus ce présente ainsi : 
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      Figure 39. Adapté du paradigme de G.A. Churchill (1979) 

Une fois que nous avons spécifié notre domaine du construit et la génération d‟un 

échantillon d‟items (à partir de la revue de littérature et notre proposition d‟échelle de 

mesure), nous utilisons la démarche de Churchill, en deux principales étapes: une étape 

dans laquelle nous menons une analyse exploratoire et une deuxième étape réservée à une 

analyse confirmatoire. Notre but est de purifier les échelles adaptées et de valider le 

construit que nous avons trouvé dans la phase exploratoire. 

 

Nous précisons que, dans le cadre de notre étude empirique, nous avons réalisé une seule 

collecte. Cependant, notre échantillon est suffisamment grand (N=397) c‟est pourquoi 

nous l‟avons divisé en deux: un premier sous-échantillon pour effectuer l‟analyse 

exploratoire (les entreprises ayant un CA entre 100 000 K€ et 500 000 K€) et un 
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deuxième sous-échantillon les entreprises ayant un CA plus de 500 000 K€) pour 

effectuer l‟analyse confirmatoire. 

Avant de passer aux analyses citées, nous avons estimé la fiabilité et la validité de nos 

échelles pour vérifier la qualité psychométrique. En effet, une mesure est connue comme 

bonne lorsqu‟elle est fiable et valide (Y. Evrard et alii, 1993) 

4.3.1. La fiabilité d’une échelle 

Selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), une échelle fiable donne les mêmes résultats lors 

de mesures répétées, quelles que soient les personnes qui l‟utilisent et quelle que soit la 

période du test. 

 

Autrement, la notion de fiabilité peut être expliquée par la cohérence interne d‟une 

mesure. Selon G. Roehrich (1993), la cohérence interne d‟une mesure est réalisée si les 

items qui la composent sont tous liés au même construit.  

 

Dans le cadre de notre travail, nous utilisons le coefficient alpha de Cronbach (L.J. 

Cronbach, 1951) et le coefficient rhô de Jöreskog (K.G. Jöreskog, 1971). 

4.3.1.1. L’alpha de Cronbach 

Selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), le coefficient alpha de L.J. Cronbach (1951) est 

l‟indicateur traditionnel pour mesurer la fiabilité d‟une échelle. 

 

La formule de ce coefficient est la suivante : 

 

k ; le nombre d‟items de la mesure 

σi² : la variance de l‟item i 

σt² : la variance totale de l‟échelle 
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L‟alpha de Cronbach (α) est une estimation de la variance du score total de l‟échelle due 

à tous les facteurs communs des items. C‟est une information concernant la part du score 

total qui dépend des facteurs  généraux de l‟ensemble des énoncés plutôt que d‟items 

particuliers.  

 

Ce coefficient permet de vérifier si chaque item présente une cohérence avec l‟ensemble 

des autres énoncés de l‟échelle. Selon Y. Evrard et alii (1993), α est satisfaisant, 

seulement lorsque les items sont corrélés et cohérents entre eux, dans ce cas, ils peuvent 

être additionnés pour former un score d‟échelle. En effet, J.C. Nunnally (1978) et R.A. 

Peterson (1994) ont recommandé d‟avoir alpha de Cronbach respectivement de 0,6 pour 

une recherche exploratoire et 0,8 pour une recherche appliquée. 

Il n‟existe pas une valeur standard pour évaluer le niveau d‟acceptabilité de l‟alpha de 

Cronbach. Dans ce qui suit un tableau qui résume quelques autres recommandations pour 

les valeurs de ce coefficient. 

 

 

Tableau 24. Valeurs possibles de l’alpha de Cronbach 

Selon J. Igalens et P. Roussel (1998), le coefficient alpha de Cronbach a des limites car il 

dépend du nombre d‟items de l‟échelle, de la similitude des échelles, et enfin du nombre 

de points d‟ancrage (avec un nombre de points d‟ancrage est élevé, l‟échelle de mesure 

est plus fiable). 

4.3.1.2. Le Rhô de Jöreskog 
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Selon L. Didellon et P. Valette-Florence (1996), le calcul du ρ de K.G. Jöreskog (1971) 

est jugé plus fiable que l‟alpha de Cronbach car il est moins sensible au nombre d‟items 

de l‟échelle et parce qu‟il contient les termes d‟erreur dans son calcul (D.W. Gerbing et 

J.C. Anderson, 1988). 

Ce coefficient est calculé à partir des résultats des analyses confirmatoires. Selon A. 

Jolibert et P. Jourdan (2006), nous pouvons interpréter le rhô de Jöreskog comme l‟alpha 

de Cronbach. Aussi, selon C. Fornell et D.F. Larcker (1981), une échelle de mesure 

interne est satisfaisante, si la valeur du rhô est supérieure à 0,7. 

 

La formule du ρ de Jöreskog est la suivante : 

 

 

Avec : 

ρ ξ = Fiabilité de la mesure de la variable théorique ξ 

λi = Corrélation (« loading ») de l‟indicateur i sur sa variable théorique, obtenue d‟une 

AFC.  

Les λi sont les coefficients standardisés des variables qui présentent les corrélations avec 

les facteurs latents ; si les variables sont standardisées, var (ξ)=1. 

Var (σi) = 1- λi² la variance résiduelle de l‟indicateur i 

Dans ce qui suit, nous étudions le deuxième critère retenu, à savoir la validité. 

4.3.2. La validité d’une échelle 

Selon E. Vernette (1991), après l‟étape de vérification de la fiabilité des instruments, il 

est possible de vérifier la validité, en effet, R.F. DeVellis (2003) a expliqué que la validité 

permet d‟illustrer que la variable mesurée est bien la cause sous-jacente de la covariance 

de l‟item. 
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J.P. Peter (1979) a proposé d‟organiser la validité en quatre types: la validité de contenu, 

la validité de trait ou validité de construit, la validité nomologique et la validité 

prédictive. 

 

 Les trois premiers types de validité vont être successivement abordés dans cette partie 

tandis que la validité prédictive sera évaluée plus tard. 

4.3.2.1. La validité de contenu 

J.C. Nunnally et I.H. Bernstein (1994) ont expliqué que la validité de contenu permet de 

vérifier que les items retenus forment un échantillon représentatif et exhaustif du contenu 

théorique du domaine du construit. Effectivement, l‟estimation de la validité de contenu 

est une démarche qui consiste à lire les items et à chercher s‟ils ne contiennent pas des 

significations sous-acentes non souhaitables (G. Roehrich, 1993).  

Ainsi, selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), une échelle est valide, du point de vue de 

son contenu, si elle capture les différentes facettes du phénomène étudié. 

De ce fait, N.K. Malhotra (2004) a confirmé que la validité de contenu est une évaluation 

subjective, fondée sur le jugement, l‟expérience et la connaissance du chercheur. 

Au cours du processus de validation de nos échelles, nous avons soumis celles-ci à 

plusieurs consultants et responsables en SI et en GC, afin qu‟ils puissent juger de la 

capacité de chaque échelle à capturer les différents aspects du phénomène qu‟elle est 

censée mesurer. De ce fait, nous pouvons confirmer que la validité de contenu de nos 

échelles est incontestable. 

 

 

 

4.3.2.2. La validité de construit 

Selon G. Zaltman et alii (1973), la validité de construit consiste à déterminer si 

l‟opérationnalisation du modèle mesure bien le construit qu‟elle est supposée mesurer et 

rien que ce construit, c'est-à-dire, comme A. Jolibert et P. Jourdan (2006) l‟ont expliqué, 

la validité de construit cherche à s‟assurer que l‟instrument mesure exactement et 

exclusivement le construit considéré. 
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De même, selon G. Zaltman et alii (1973), il y a deux types de validités sont susceptibles 

d‟examiner la validité de construit: la validité convergente et la validité discriminante. 

4.3.2.3. La validité convergente 

Il y a validité convergente si les indicateurs convergent avec les autres indicateurs 

associés au même construit. Puisqu‟ils sont censés mesurer le même phénomène, ils 

doivent être «corrélés» entre eux (Y. Evrard et alii, 2003; N.K. Malhotra, 2004), P. 

Roussel et alii (2002) ont expliqué qu‟une bonne validité convergente se réalise 

seulement si le test t associé à chacune des contributions factorielles est significatif c'est-

à-dire plus élevé que 1,96. 

Selon Fornell, C. et Larcker, D.F. (1981), la validité convergente est forte lorsque la 

variance moyenne extraite (rhô de validité convergente, vc) est supérieure à 0,5. 

4.3.2.4. La validité discriminante 

Concernant la validité discriminante, D.J. Pittenger (2003) a expliqué que cette mesure 

consiste à vérifier si les indicateurs qui sont supposés mesurer des phénomènes différents, 

sont faiblement corrélés entre eux. 

C. Fornell et D.F. Larcker (1981) ont confirmé qu‟un construit a une bonne validité 

discriminante si la variance moyenne extraite pour chaque facteur (vc) est supérieure au 

carré des corrélations entre le facteur et chacun des autres facteurs. Aussi, selon J.C. 

Anderson et D.W. Gerbing (1988), la validité discriminante est établie lorsque le modèle 

testé est meilleur qu‟un modèle où les corrélations entre ces variables sont fixées à 1 en 

prenant les corrélations entre les différentes variables latentes libres (différence 

significative du ²/dll). C‟est-à-dire si la différence des Chi-2 des deux modèles est 

statistiquement significative, la corrélation est bien différente de 1 et les construits testés 

sont distincts (R.P. Bagozzi et L.W. Phillips, 1982). 

4.3.2.5. La validité nomologique 

G. Roehrich  (1993) a expliqué que la validité nomologique désigne la capacité de la 

mesure à se comporter comme est sensé se comporter en théorie le trait qu‟elle mesure.  
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En effet, selon Y. Evrard et alii (2003), il s‟agit de vérifier si les relations entre les 

mesures d‟un concept et celles d‟autres concepts sont ou non en conformité avec les 

prédictions issues de la théorie fondées sur les recherches antérieures. 

Dans ce qui suit, nous présentons l‟analyse factorielle exploratoire et l‟analyse factorielle 

confirmatoire. 

4.3.3. L’analyse factorielle exploratoire 

Nous pouvons considérer que l‟analyse factorielle est l‟une parmi les plus anciennes 

méthodes d‟analyse des données; en effet, son origine remonte aux travaux de Spearman, 

au début du XXème siècle. Toutefois, l‟introduction des NTIC (PC et logiciels) a 

considérablement modifié les conditions et modalités de traitement statistique en rendant 

possible le traitement de grands ensembles de données. Il s‟agit de la méthode multi-

variée qui a fait l‟objet du plus grand nombre d‟applications en sciences sociales (Y. 

Evrard et alii, 2003). 

Dans la phase exploratoire, nous avons choisi d‟utiliser une analyse en composantes 

principales (ACP) qui fait partie du groupe des méthodes descriptives 

multidimensionnelles appelées méthodes factorielles (C. Duby et S. Robin, 2006), selon 

Y. Evrard et alii (2003), cette analyse permet d‟identifier un ensemble de dimensions 

latentes à partir de variables observables initiales. De plus, A. Jolibert et P. Jourdan 

(2006) ont expliqué que l‟ACP réduit le nombre de variables initiales en un ensemble 

plus restreint, permettant de se substituer aux précédentes dans les analyses statistiques. 

Dans le cadre de notre étude, l‟ACP est effectuée sur les nos variables métriques 

intégrées dans notre modèle de recherche. 

Une question préalable à la réalisation de l‟ACP consiste à vérifier si les données sont 

factorisables, autrement, Selon Y. Evrard et alii (2003), il y a une vérification si les 

données forment un ensemble suffisamment cohérent pour qu‟il soit raisonnable d‟y 

chercher des dimensions communes qui aient un sens. 

Pour ce faire, nous pouvons proposer deux tests formels les suivants : 

4.3.3.1. Le test de sphéricité de Bartlett :  
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Ce test vérifie l'hypothèse nulle selon laquelle toutes les corrélations seraient égales à 

zéro. Nous avons à tenter de rejeter l'hypothèse nulle que le test doit être significatif (la 

probabilité d'obtenir la valeur du test doit être plus petite que 0.05) les variables étudiées 

sont corrélées et les données sont factorisables. Toutefois le test est très sensible au 

nombre d‟individus; il est presque toujours significatif sur de grands échantillons.  

Nous obtenons le test de sphéricité avec l'indication Indice KMO et test de Bartlett dans 

la fenêtre CARACTÉRISTIQUES (SPSS Windows) et avec l'indication KMO dans la 

sous-procédure /PRINT (SPSS syntaxe). 

4.3.3.2. La mesure de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO):  

Cette méthode est mise grâce aux travaux de Kaiser, Meyer et Olkin qui examine si les 

corrélations entre les variables sont raisonnablement élevées pour y étudier des 

dimensions communes. La mesure de Kaiser-Meyer-Olkin est un indice d'adéquation de 

la solution factorielle. Il indique jusqu'à quel point l'ensemble de variables retenues est un 

ensemble cohérent et permet de constituer une ou des mesures adéquates de concepts. Un 

KMO élevé indique qu'il existe une solution factorielle statistiquement acceptable qui 

représente les relations entre les variables. 

Une valeur de KMO : 

 de moins de 0.5 est inacceptable,  

 0.5 est faible, 

 0.6 est médiocre, 

 0.7 est moyenne, 

 0.8 est excellente, 

 0.9 est merveilleuse. 

 

Le KMO représente le rapport entre d'une part les corrélations entre les variables et 

d'autre part, les corrélations partielles, celles-ci reflétant l'unicité de l'apport de chaque 

variable. 

Nous effectuons le KMO sur SPSS 

- en indiquant Indice KMO et test de Bartlett dans la fenêtre CARACTÉRISTIQUES; 

- en indiquant KMO dans la sous-procédure /PRINT. 
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Une fois les conditions pour la réalisation d‟une ACP sont remplies, nous passons à 

déterminer le nombre de facteurs à retenir. 

4.3.3.3. Le nombre de facteurs à retenir 

Pour ce faire, l‟utilisateur se repose sur des règles empiriques fondées sur l‟expérience ; 

nous pouvons en distinguer deux : 

 

o La restitution minimum  

Selon A. Jolibert et P. Jourdan (2006), cette méthode consiste à mettre un seuil 

correspondant au pourcentage minimum de variance, qui doit être repris par l‟ensemble 

des facteurs retenus. Plusieurs auteurs situent ce seuil aux environs de 50% (J. Igalens et 

P. Roussel, 1998).  

o Les règles axées sur l’information restituée par chaque facteur  

 

- La première méthode consiste en un examen des valeurs propres, En fait, pour 

conserver un facteur, il est indispensable que la variance qu‟il restitue soit supérieure à 

cette restitution « au hasard » c'est-à-dire nous allons conserver que les facteurs qui 

restituent une partie de la variance supérieure à deux fois la quantité 100/p où p est le 

nombre de variables introduites. Si, nous nous basons sur la matrice des corrélations 

pour faire l‟analyse, la règle traditionnelle est celle de Kaiser qui consiste à retenir les 

facteurs correspondant qui expriment une partie de la variance supérieure au 

pourcentage 1/p. 

- La deuxième méthode, c‟est l‟examen de la courbe des valeurs propres. En effet, la 

variance expliquée par chaque facteur va en diminuant, cela consiste à reporter sur un 

graphique, appelé scree plot, en abscisse, le numéro des facteurs, en ordonnée le 

pourcentage de variance expliquée qu‟ils retiennent et de supprimer les facteurs situés 

après le changement de la concavité de la courbe, appelée le point d‟inflexion. (C. 

Donada et A. Mbengue, 2003 ; Y. Evrard et alii, 2000). 

4.3.3.4.  L’interprétation des axes factoriels  

Pour interpréter les facteurs, il est nécessaire de revenir aux variables initiales. Pour 

connaitre l‟importance de ces variables dans la formation des facteurs nous disposons 
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d‟indicateurs qui sont les coefficients de corrélations entre les variables initiales et les 

facteurs retenus (appelé les communalités). 

A. Jolibert et P. Jourdan (2006) ont expliqué que des corrélations élevées entre les 

variables et un facteur confirment que ces variables contribuent à l‟explication de ce 

facteur. Il est pratique de prendre la valeur 0,5 comme le seuil minimum pour qu‟une 

variable soit représentative d‟un facteur. 

Dans notre analyse, les communalités ayant moins de 0,45 sont supprimées. 

Les résultats obtenus de l‟ACP, seront renforcés par une analyse factorielle confirmatoire. 

4.3.4. L’analyse factorielle confirmatoire 

4.3.4.1. Présentation 

L‟analyse factorielle est utilisée de façon confirmatoire pour tester les hypothèses 

définies à priori. De ce fait, P. Roussel et alii (2002) ont indiqué que l‟analyse factorielle 

confirmatoire renforce les différents modèles de mesure issus de l‟analyse factorielle 

exploratoire. 

Pour appliquer cette analyse, nous avons besoin d‟étudier trois indicateurs suivants (P. 

Roussel et alii, 2002) : 

- La fiabilité du construit; 

- La validité du construit; 

- Le degré d‟ajustement du modèle de mesure. 

Nous avons déjà expliqué les deux premiers indicateurs, dans ce qui suit, nous présentons 

l‟indicateur relatif à l‟évaluation de l‟ajustement du modèle de mesure. 

 

 

 

4.3.4.2. Le degré d’ajustement du modèle de mesure aux données empiriques 

Il y a trois catégories d‟indices qui vérifient la qualité de l‟ajustement du modèle de 

mesure : les indices absolus, les indices « incrémentaux » et les indices de parcimonie. 

4.3.4.2.1. Les indices absolus utilisés 
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Nous avons recours aux trois indices absolus suivants GFI, AGFI et RMSEA pour 

estimer la qualité de l‟ajustement du modèle. 

 

- GFI
67

 et AGFI
68

: 

Nous pouvons dire que plus ces deux indices sont proches de 1, meilleur est l‟ajustement 

du modèle, sachant que leur valeur respective peut être entre 0 et 1. 

Le GFI indique la portion de la variance covariance expliquée par le modèle et selon P. 

Roussel et alii (2002), l‟AGFI permet d‟avoir cette même portion ajustée par le nombre 

de variables par rapport au nombre de degrés de liberté. 

- RMSEA:  

P. Roussel et alii (2002) a présenté le RMSEA comme la différence moyenne souhaitée 

dans la population totale par degré de liberté et non dans l‟échantillon.  

Si nous avons RMSEA ≤ 0,05, ceci indique un très bon ajustement du modèle, si nous 

avons RMSEA compris entre 0,05 et 0,08, ceci indique un bon ajustement du modèle et 

si, nousa vons RMSEA ≥ 0,1, ceci indique que le modèle doit être re-spécifié (M.W. 

Browne et R. Cudeck, 1993; F.Chen et alii, 2008). 

4.3.4.2.2. Les indices « incrémentaux» 

Les indices «incrémentaux», comparent le modèle testé à un modèle plus restrictif, dit 

„modèle de base‟. Selon P. Roussel et alii (2002), il s‟agit d‟un modèle « pour lequel 

toutes les variables observées seraient non corrélées, c’est-à-dire qu’aucune relation 

structurelle entre les variables n’est supposée ». 

Nous prenons en compte les deux indices incrémentaux suivants : NFI et CFI. 

- NFI : 

Selon P. Roussel et alii (2002), le NFI explique en pourcentage la contribution des 

relations structurelles du modèle à  son explication, au-delà du modèle nul.  

 

- CFI :  

                                                 
67

Goodness of Fit. 

68
 Adjusted Goodness of Fit. 
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L‟indice de CFI compare l'ajustement d'un modèle testé à l'ajustement d'un modèle 

indépendant (dans lequel les variables sont non corrélées). Dans ce cas, l'ajustement se 

réfère à la différence entre les matrices de covariance observés et prévus, comme 

représenté par l'indice de 2. 

L‟indice de CFI représente le rapport entre l'écart de ce modèle testé à l'écart du modèle 

de base. En outre, la CFI représente donc la mesure dans laquelle le modèle testé est 

meilleur que le modèle de base. Les valeurs qui se rapprochent à 1 montrent un 

ajustement acceptable et encore mieux une valeur supérieure à 0,9. 

4.3.4.2.3. Les indices de parcimonie 

Selon P. Roussel et alii (2002), les indices de parcimonie permettent : 

- de choisir le meilleur modèle ayant la meilleure parcimonie par rapport aux autres 

modèles équivalents; 

- d‟expliquer le niveau d‟ajustement des modèles (sur ajustement, sous-ajustement) et de 

faire une comparaison selon le niveau de parcimonie; 

- de mesurer le degré de parcimonie absolu d‟un modèle et d‟éviter d‟avoir une sur-

estimation de modèle. 

Dans cette catégorie d‟indices, nous avons choisi d‟utiliser seulement le 
2
 normé (

2
 

/ddl), en effet, il permet de repérer les modèles „sur ajustés‟ et „sous ajustés‟.  

Roussel P. et alii (2002) ont expliqué que le 
2
 normé mesure le degré de parcimonie 

„absolu‟ d‟un modèle mais aussi peut être utilisé pour différencier parmi plusieurs 

modèles alternatifs, le plus parcimonieux. Toutefois, il est influencé par la taille de 

l‟échantillon et il est demandé d‟avoir une valeur entre 1 et 5. 

Le tableau résume les différents indices et les ajustements possibles acceptés : 
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               Tableau 25. Le résumé des indices et des niveaux d’ajustement 

Dans ce qui suit, nous avançons les analyses attachées au test du modèle structurel et des 

hypothèses de la recherche. 

4.4. Le test des relations entre les variables du modèle 

Nous avons utilisé les méthodes d‟équations structurelles, une des particularités de ces 

méthodes est qu‟elles permettent de traiter simultanément plusieurs variables observées 

ou latentes (non directement observables), explicatives ou à expliquer. C‟est dans ce 

même sens, que nous avons adopté la démarche proposée par Roussel P. et alii (2002), 

comme approche d‟analyse statistique pour tester l‟ensemble des relations entre les 

variables de notre modèle de recherche. 

 

 La figure ci-dessous récapitule la méthodologie de cette démarche : 
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        Figure 40. La méthodologie de développement et de test d’un modèle d’équations structurelles Selon P.  

Roussel et alii (2002) 

 

En premier lieu, nous avons commencé par la construction du modèle théorique qui 

représente la première étape dans une démarche méthodologique de développement et de 

test d‟un modèle d‟équations structurelles. P. Roussel et alii (2002) ont décrit un modèle 

théorique comme un ensemble de relations qui proposent une explication cohérente et 

compréhensible d‟un phénomène de gestion, en se basant sur une approche hypothético-

déductive qui va du général au particulier. La détermination d‟une théorie de portée 

générale celle du SI et du GC précède la vérification dans une situation particulière, celle 

de la gouvernance du SGC et de son impact sur la performance de l‟entreprise. En effet, 

chaque hypothèse de recherche représente une relation entre nos variables. Ainsi, chaque 

relation répond à une question de recherche précise. La définition claire des concepts et 

leurs différentes dimensions est indispensable pour répondre à la question de recherche 

de départ. 

En effet, P. Roussel et alii (2002) ont confirmé que  souvent l‟erreur de spécification du 

modèle est l‟une des difficultés les plus courantes dans cette première étape. Nous 

pouvons dire que ce genre de problème est causé par le non utilisation de quelques 
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variables explicatives pouvant appartenir au modèle conceptuel, ce qui peut entrainer un 

biais dans les analyses des autres variables utilisés. 

 

C‟est notre modèle présenté à la fin du Chapitre 5 qui fait l‟objet d‟une analyse par les 

équations structurelles. 

4.4.1. La spécification du modèle 

P. Roussel et alii (2002) ont expliqué l‟objectif de l‟étape de spécification d‟un modèle 

théorique qui consiste à formaliser un modèle d‟analyse. D‟abord, nous déterminons le 

modèle de mesure des variables latentes en signalant les indicateurs attachés à chacune; 

ensuite, nous déterminons les relations latentes entre ces variables (latentes), ainsi que 

leurs directions, leurs natures et leurs paramètres tels que coefficients de régression, de 

corrélations, de covariances.  

 

Selon P. Roussel et alii (2002), il y a deux phases à faire, la première est graphique qui 

admet une représentation des relations linéaires du modèle d‟analyse appelée Path 

diagram. La deuxième phase permet la mise en équation du modèle d‟analyse.  

 

Toutefois, le chercheur peut s‟arrêter à la première phase pour vérifier la correspondance 

du modèle graphique au modèle d‟analyse à tester. 

4.4.2. L’évaluation du modèle  

Pour évaluer le modèle, nous avons choisi la méthode du maximum de vraisemblance 

pour l‟estimation des paramètres de notre modèle structurel. En effet, selon P. Roussel et 

alii (2002), l‟estimation par le maximum de vraisemblance fournit de bien meilleurs 

résultats, même quand l‟hypothèse de multi normalité des variables n‟est pas respectée et 

que nous avons affaire à des échantillons de grande taille. K.A. Bollen et J.S. Long 

(2003) ont ajouté que cette méthode est la plus fréquemment utilisée. 

 

De plus, dans notre étude empirique, nous avons vérifié la taille de l‟échantillon qui est 

utilisé pour l‟analyse des équations structurelles, en effet, nous avons un échantillon de 
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289 individus (extrait de N=397), ce qui est suffisant selon R.B. Kline (2005) qui propose 

d‟utiliser au moins un échantillon de 200 individus pour pouvoir appliquer la méthode 

des équations structurelles. 

4.4.3. L’identification du modèle 

L‟identification du modèle est une phase très importante même pour la phase de 

validation du modèle. En effet, nous avons à vérifier deux critères pour identifier un 

modèle. Le premier critère avancé par R. B. Kline (1998) qui admet l‟existence d‟au 

moins autant d‟observations dans la base de données que de paramètres à estimer. Le 

deuxième critère, est celui avancé par P. Roussel et alii (2002), confirme l‟absence de 

multi colinéarité entre les variables observées. 

L'identification dépend du nombre de degrés de liberté dans le modèle : 

Le nombre de degrés de liberté (ddl) dans le modèle est le nombre de paramètres non 

estimés (parmi les paramètres potentiellement estimables, compte tenu du modèle et des 

données). 

 

 

 

Avec : 

p = nombre d'indicateur de variable latentes 

t = nombre de coefficients estimés dans le modèle théorique 

 

L‟évaluation de l‟identification repose sur deux conditions, en premier lieu, une condition 

d‟ordre qui présume que ddl  0 sinon le modèle est dit "sous-identifié", en deuxième 

lieu, la condition de rang indique que l'estimation de chaque paramètre (coefficient de 

corrélation ou de covariance) est forcément unique. 

 

En effet, le problème d'identification se réalise si la matrice de variance-covariance n‟a 

pas suffisamment d'information pour l‟identification d‟une solution unique pendant le 

processus d'estimation des paramètres du modèle conceptuel. 
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Nous disons que nous sommes en présence d'un modèle sous identifié si le logiciel 

AMOS ne converge pas vers une solution unique. 

 

Il y a plusieurs solutions pour remédier à ce genre de problème. D‟abord, il est possible 

d'amplifier l'information disponible dans la matrice de variance/covariance en 

augmentant simplement le nombre de variables observées constituant notre modèle; c‟est 

pourquoi c‟est important d‟avoir un nombre d‟individu élevé. Aussi, nous pouvons 

réduire le nombre de paramètres à évaluer dans notre modèle en éliminant des paramètres 

non significatifs; de plus, il est possible de diminuer le nombre de paramètres à évaluer 

en contraignant certains paramètres à être égaux à d'autres paramètres; finalement, il est 

possible qu'un problème d'identification dans une section d'un modèle disparaisse lorsque 

le modèle est considéré dans un ensemble plus vaste. 

 

4.4.4. L’interprétation des résultats 

Pour interpréter les résultats, il est indispensable de vérifier la qualité de l‟ajustement du 

modèle théorique aux données empiriques. Cette évaluation porte sur trois niveaux : le 

modèle global, le modèle de mesure et le modèle structurel. En effet, les indices choisis 

pour évaluer l‟ajustement du modèle de mesure dans la présentation de la méthode de 

l‟analyse factorielle confirmatoire, sont les mêmes qui sont utilisés pour évaluer le 

modèle global. Ils sont les indices absolus (GFI, AGFI et RMSEA), les indices 

incrémentaux (NFI et CFI) et l‟indice de parcimonie choisi le 
2
  normé. 

 

Concrètement, pour évaluer la qualité de l'ajustement du modèle structurel, il s'agit de 

vérifier que les relations entre variables latentes sont bien non nulles. C'est-à-dire nous 

vérifions les structurels standardisés qui doivent être significatifs, aussi, le test t associé 

aux coefficients doit-il être significatif avec des marges de sécurité qui dépendent de 

l'échantillon.  

 

Le tableau suivant présente quelques exemples : 
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              Tableau 26. Exemple d’échantillon et de probabilité respective 

 

Enfin, il est important de calculer pour chacune des variables exogènes, le pourcentage de 

variance expliquée par les relations linéaires, selon P. Roussel et alii (2002), l‟explication 

de la variable exogène par les autres variables est réalisée si le coefficient est élevé et il 

est très proche de 1 en valeur absolu. 

 

Selon P. Roussel et alii (2002), il est possible d‟interpréter les résultats obtenus, en 

confrontant ces derniers avec les hypothèses théoriques qui sous-tendent le modèle. 

Ainsi, J.F. Hair et alii (1998) ont expliqué que pour accomplir l‟interprétation, nous 

avons besoin d‟un ensemble d‟informations concernant: 

 La confirmation et la significativité statistique des relations théorique, 

 L‟apport de théories rivales en appuyant les hypothèses alternatives, 

 Les relations significatives et la théorie proposée (sont-elles dans le même sens ou 

pas). 

Si, nous avons des résultats contradictoires, nous serons amenés à faire une ré-

spécification du modèle théorique pour l‟adapter. 

4.4.5. La modification possible du modèle 

A cette étape, nous pouvons vérifier les résidus standardisés. En effet, la matrice des 

résidus permet de localiser les éléments de la matrice d'entrée qui restent inexpliqués par 

le modèle. Le fait que les résidus sont élevés, ceci peut être une source de corrélations 

imprévues entre des variances d'erreurs, donc, il y a une nécessité d‟ajouter ou de 

supprimer quelques paramètres estimés du modèle d‟origine.  

 

Toutefois, plus les résidus sont bas, meilleure est la situation du modèle, d‟une façon 

approximative tous les résidus standardisés ne devraient pas dépasser 10. 
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Le calcul de ces résidus est basé sur les différences entre les covariances ou corrélations 

observées et les covariances ou corrélations estimés 

P. Roussel et alii (2002), la ré-spécification du modèle se base sur : 

 

- Les résidus standardisés : sont calculés en faisant les différences entre les covariances 

ou corrélations observées et les covariances ou corrélations estimés. 

La valeur absolue des résidus standardisés doit être inférieure à 2,58 puisqu‟une valeur 

supérieure à ce seuil est élevée. 

- Les indices de modification : indiquent la baisse du 
2 

provenant de l‟estimation de un 

ou deux paramètres supplémentaires (corrélation ou covariance). 

En dernier lieu, la modification du modèle requiert de revenir à l‟étape de spécification 

du modèle comme indiqué au schéma de Roussel P. et alii (2002). 

Conclusion  

Dans ce chapitre, nous avons présenté notre méthodologie pour répondre à notre question 

de recherche. 

Nous avons mis en exergue et expliqué le choix d‟une étude quantitative avec utilisation 

d‟un questionnaire en ligne. 

Ensuite, nous avons exprimé le processus d‟opérationnalisation des variables de notre 

modèle conceptuel de recherche et nous avons expliqué le choix de chaque échelle de 

mesure gardée. 

Aussi, nous avons retracé la procédure de collecte des données en exhibant le terrain 

d‟investigation, l‟étape du pré-test du questionnaire,  son administration, sa structure de 

présentation, sa diffusion et la réception des réponses. 

Enfin, nous avons expliqué les analyses statistiques à mettre en œuvre sur les données 

récoltées auprès de 397 individus enquêtées. 

Dans le dernier chapitre, nous exposerons et nous discuterons les résultats des analyses de 

données de construction des instruments de mesure valides et fiables, ainsi, nous allons 

tester les hypothèses et produire un modèle de recherche validé au niveau empirique. 
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Introduction  

Ce dernier chapitre présente les résultats de l‟analyse statistique de notre modèle 

conceptuel pour une validation empirique. 

En premier lieu, nous avons exposé les travaux préparatoires de la base de données.  

Dans cette première phase, nous avons remplacé les valeurs manquantes, ensuite, nous 

avons vérifié les valeurs aberrantes et extrêmes possibles, et enfin nous avons examiné la 

normalité des distributions. 

Nous avons préparé, en deuxième lieu, une analyse des répondants à notre questionnaire 

en ligne. Cette analyse nous a permis de distribuer les personnes enquêtées selon les 

différentes modalités des variables démographiques, décrites antérieurement. 

En troisième lieu, nous avons analysé les résultats issus de la phase de validation de nos 

instruments de mesure. Ainsi, nous avons montré les résultats des analyses factorielles 

exploratoires et les résultats des analyses factorielles confirmatoires, obtenus sous les 

logiciels SPSS 17.0 et IBM SPSS AMOS 20. Par conséquence, nous avons vérifié les 

qualités psychométriques des échelles attachées aux variables de notre modèle de 

recherche. 

Enfin, nous avons obtenu les résultats du test de l‟ensemble des hypothèses de recherche 

avec les méthodes d‟équations structurelles. Ainsi, nous avons fourni une interprétation et 

une discussion des différents résultats acquis. 

1. La préparation des données pour l’analyse 

Avant de commencer l‟analyse des valeurs manquantes, notre échantillon total est de 397 

répondants, toutefois, nous avons reçus 40 questionnaires ayant des questions 

partiellement sans réponses, dans notre base de données, nous avons 98 données 

manquantes sur 26996 (68X397)
69

 soit 26898 données récupérées réellement et un taux 

de valeurs manquantes de 0,36% par questionnaire ce qui représente un taux inférieur à 

                                                 
69

 Voir le questionnaire de l‟enquête à l‟annexe 1, il contient 53 questions concernant les hypothèses + 15 

questions avant la première question concernant des informations générales de notre échantillon (68 

données à récupérer par questionnaire). 
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5% donc c‟est un taux satisfaisant, c‟est pourquoi, nous avons décidé de conserver ces 

questionnaires, en revanche, nous avons remplacé les valeurs manquantes en utilisant la 

médianes des variables correspondantes car les valeurs sont absentes pour des raisons 

aléatoires, en effet, l‟imputation des données manquantes n‟est pas facile car il faut agir 

au cas par cas, alors que, ce genre de traitement peut entraîner la déformation de notre 

distribution marginale de l‟échantillon qui va produire une déformation des variances et 

des corrélations entre les variables de l‟étude. 

Enfin, nous avons après cette phase 397 questionnaires avec 26996 données récupérées. 

1.1.  Le traitement des valeurs aberrantes et extrêmes 

Nous avons repéré des réponses ayant des valeurs aberrantes et extrêmes tels que pour 4 

questionnaires, trois appartiennent au sous-échantillon A et un au sous-échantillon B, 

dans ces questionnaires les personnes ont fourni respectivement 15, 10, 12 et 17 réponses 

contenant des valeurs aberrantes ou extrêmes, il y a deux parmi les quatre qui ont 

répondu au hasard à 15 et 17 questions, l‟un en alternant les réponses 2 et 5 et l‟autre 3 et 

6. 

Après cette analyse, nous avons choisi d‟enlever les 4 individus concernant les 

questionnaires mal remplis pour ne pas influencer notre résultat final. 

Enfin, nous avons laissé 393 individus ayant répondu convenablement au total des 

questions. 

 

                    Tableau 27. Les réponses reçues du questionnaire 

1.2. La normalité des distributions 

La loi normale est caractérisée par un coefficient d'asymétrie et un coefficient 

d'aplatissement nuls. Donc, nous avons commencé par calculer ces indicateurs pour avoir 
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une information, même pas précise, du rapprochement possible de la distribution 

empirique avec une loi gaussienne. 

 

La multi normalité des variables est testée avec le coefficient d'asymétrie ϒ1 appelé en 

anglais Skewness. 

 
 

                                    ϒ1= 

 

 

 Et le coefficient d'aplatissement ϒ2 appelé en anglais Kurtosis. 

 

 

                                  ϒ2= 

 

 

Nous avons choisi de prendre en compte la recommandation d‟une valeur inférieure à la 

valeur absolue de 3 pour ϒ1 et inférieure à la valeur absolue de 8 pour ϒ2 (P. Roussel et 

alii (2002). 

 

Si ces mesures sont suffisamment proches de la valeur 0, l'hypothèse de compatibilité 

avec la loi normale est confirmée, ainsi, nous avons calculé les coefficients d‟asymétrie et 

d‟aplatissement pour l‟ensemble des variables métriques. Le résultat de cette analyse 

montre que les valeurs des deux coefficients s‟éloignent de 0 (nous constatons qu'elles 

prennent des valeurs sensiblement différentes, ϒ1 = 1.2446 et ϒ2 = 1.9296), donc, nous 

pouvons conclure qu‟elles sont admissibles. En plus, pour vérifier la normalité des 

distributions, il y a le test statistique de Kolmogorov-Smirnov et le test de Shapiro-Wilk. 

Le résultat de ces deux tests confirme l‟hypothèse (H1), selon laquelle la distribution ne 

suit pas une loi normale. 

 

La technique la plus facile est celle de la technique graphique qui permet de comparer les 

distributions de données appelée le Q-Q plot (quantile-quantile plot), aussi, nous avons 

une deuxième technique celle de la boîte à moustaches, en anglais appelée box-plot, est 
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un outil graphique très pratique représentant une distribution empirique à l'aide de 

quelques paramètres de localisation comme la médiane (M), le 1er (Q1) quartile et 3ème 

(Q3) quartile. 

 

En dernier lieu, nous mettons en exergue que notre distribution ne suit pas une loi 

normale. En effet, selon J.-P.Benzecri (1973), il est fréquent que les distributions ne 

soient pas normales en Sciences de Gestion.  

 

Pour conclure cette section, nous avons agit sur les valeurs manquantes, aussi, nous avons 

trouvé les observations aberrantes et extrêmes et d‟examiner la normalité des 

distributions. 

 

Ainsi, nous avons épuré notre base de données. 4 individus ont été supprimés de la base 

car ils ont reporté un nombre de valeurs aberrantes et extrêmes, jugé exagéré. Le reste 

comme les valeurs manquantes a été modifié par la médiane, tandis que les valeurs 

aberrantes et extrêmes ont été supprimées pour éviter toute déformation. 

Pour la normalité de la distribution, nous avons utilisé les coefficients d‟aplatissement et 

d‟asymétrie qui sont tolérables. Nous n‟avons donc pas réalisé de modifications sur les 

données. 

 

 

 

Tableau 28. Les analyses préparatoires des réponses reçues 

 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

306 
 

Après cette étape, nous allons décrire l‟échantillon de notre étude. 

2. La description de l’échantillon  

Les statistiques descriptives permettent d‟intensifier les principales tendances sorties de 

l‟échantillon. 

2.1. Les caractéristiques des répondants 

2.1.1. Répartition des répondants selon l’âge 

 

Le tableau ci-après résume le classement des personnes ayant répondu selon six niveau 

d‟âge.  

 

 

            Tableau 29. La répartition des répondants selon l’âge 

 

Ces statistiques informent que la plupart des répondants sont de la troisième et quatrième 

classe d‟âge, c‟est-à-dire entre 30 à 49 ans, ceci reflète que le domaine de GC nécessite 

des personnes moyennement jeune ayant un minimum d‟expérience. 

En effet, les participants ayant un âge entre 30 et 49 ans représentent respectivement 

84,87% et 83,61% de la population de chacun des sous-échantillons A et B. Cette 

supériorité de cette population est claire dans les deux sous-échantillons (A et B), en 

revanche, pour les tranches d‟âge des répondants entre 25 et 29 ans, qui représentent les 

jeunes, les répondants représentent respectivement 7,75 % et 9,02 de l‟échantillon A et B, 

ce qui est un taux faible par rapport aux deux classes suivantes. 
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     Figure 41. La répartition des répondants selon l’âge 

Enfin, dans l‟échantillon total, les participants ayant un âge entre 30 et 40 ans 

représentent presque 67% en comparaison aux participants les plus âgés (ayant plus de 41 

ans), qui font presque 33% ce qui montre une tendance des jeunes vers ces nouvelles 

disciplines appartenant au NTIC au niveau des entreprises.  

2.1.2. Répartition des répondants selon le sexe  

Le tableau suivant exprime la répartition des répondants selon le sexe. 

 

 
 

         Tableau 30. La répartition des répondants selon le sexe 

Les hommes sont plus nombreux que les femmes (61,25%) dans notre sous-échantillon 

A. Alors que, dans le sous-échantillon B, il y a presque une répartition équilibrée des 

répondants selon le sexe, en effet, les hommes (54,10%) sont légèrement supérieurs aux 

femmes (45,90%). 

 

Nous pouvons expliquer cette répartition que le domaine de GC est une activité en 

relation avec plusieurs disciplines dans l‟entreprise avec une forte implication du service 
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informatique car il représente le support et l‟infrastructure de la mise en œuvre de la 

stratégie de GC, c‟est pourquoi, il y a une présence plus élevé des hommes que des 

femmes car c‟est des domaines fortement orientés vers l‟informatique ainsi nous 

apercevons plus de personnes de sexe masculin.  

 

 

Figure 42. La répartition des répondants selon le sexe 

2.1.3. Répartition des répondants selon le niveau d’étude  

Le tableau suivant énonce la répartition des répondants selon le niveau scolaire. 

 

 

  Tableau 31. La répartition des répondants selon le niveau scolaire. 

 

D‟après ce tableau, le niveau scolaire de la plupart des individus ayant répondus est 

élevé, les taux les plus élevés sont respectivement pour les niveaux suivant : „Bac+4‟ 
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„Bac+5‟ et „Doctorat‟. Nous pouvons les citer en ordre 47%, 32% et 13% de la 

population des répondants appartenant à notre échantillon global. 

 

En effet, dans  le sous-échantillon A, le plus grand nombre d‟individus ayant un niveau 

scolaire est le niveau de Bac+4. En fait, 45,39% de la population choisie, ont un diplôme 

„Bac+4‟. Ces 123 individus représentent 65,77% de l‟ensemble de la population ayant un 

„Bac+4‟ (187 personnes). 

Aussi, il y a 92,36% de la totalité des répondants qui représentent un niveau de scolarité 

„Bac 4 et +‟ ce qui indique de scolarité élevé par rapport à d‟autre domaine d‟activité au 

niveau de l‟entreprise.  

 

Enfin, dans l‟échantillon total, nous avons 50 personnes ayant un doctorat ce qui 

représente presque 13% de la population répartie ainsi au niveau des sous échantillons A 

et B respectivement 10,33% et 18,03%. 

 

 

   Figure 43. La répartition des répondants selon le niveau scolaire. 
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2.1.3. Répartition des répondants selon la fonction  

 

 

   Tableau 32. La répartition des répondants selon la fonction 

D‟après le tableau ci-dessus, plus que la moitié des répondants travaillent directement 

dans le domaine de GC (Directeur de GC à 3,56%, Responsable de G à 14,50%, 

Consultants de GC à 23,41%, Collaboratrice GC à 12,47%).  

 

Les autres répondants sont pour la plupart des responsables de fonction, des chefs 

d‟atelier, chef de produit et des responsables informatiques. Ils collaborent tous à 

l‟activité de GC de leur entreprise, c‟est pourquoi notre questionnaire leur a été destiné. 
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  Figure 44. La répartition des répondants selon la fonction 

2.1.4. Répartition des répondants selon l’ancienneté dans le poste au 

niveau de l’entreprise 

 
 

    Tableau 33. La répartition des répondants selon l’ancienneté dans le poste 

Le tableau ci-dessus avance des statistiques selon l‟ancienneté dans le poste des 

répondants. 
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Pour l‟échantillon A, le pourcentage le plus élevé est celui des répondants ayant de 3 à 5 

ans d‟ancienneté dans l‟entreprise avec 35,06%, concernant le sous-échantillon B, c‟est la 

même remarque mais avec 40,16% des répondants ayant une ancienneté de 3 à 5 ans.  

 

Nous notons également ceux ayant moins de 1 an d‟ancienneté sont rares que ce soit dans 

le sous-échantillon A ou B respectivement 4,43% et 4,92%, ce qui explique que ce genre 

de poste ayant une forte implication en connaissance à besoin de plus d‟ancienneté dans 

le poste pour connaitre l‟état des processus métiers; ceux ayant entre 1 et 2 ans 

d‟ancienneté sont un peu plus nombreux dans le sous-échantillon A et B respectivement 

avec 15,50% et 17,21 %. 

 

 

 

   Figure 45. La répartition des répondants selon l’ancienneté dans le poste 

Nous pouvons conclure que la majorité de nos répondants ont une ancienneté dans 

l‟entreprise variant de 3 à 5 années avec 37%, en deuxième position, nous trouvons ceux 

qui ont une ancienneté de 6 à 9 ans avec 29%, c‟est-à-dire au total, il y a 79,4% des 

individus ayant une ancienneté dans le poste plus de 3 ans ceci peut être expliqué par le 

besoin de maîtrise des fonctions à travers un certain nombres d‟années d‟expérience pour 

pouvoir collaborer à l‟activité de GC. 
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2.2. Les caractéristiques des entreprises 

2.2.1. Répartition des entreprises selon le pays d’origine de l’entreprise 

 
 

   Tableau 34. Le pays d’origine des entreprises. 

Les entreprises de l‟échantillon sont à 82% d‟origine française, donc nous remarquons 

que les entreprises françaises sont majoritaires, en deuxième position, nous avons les 

entreprises du reste de l‟Europe à 6%, en troisième position, nous avons les entreprises 

d‟origine de l‟Amérique du Nord avec 4% de la population totale. 

 

 
 

Figure 46. Le pays d’origine des entreprises 
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2.2.2. Répartition des répondants selon le nombre des employés  

 
                                

   Tableau 35. La répartition des entreprises selon le nombre des employés. 

Sur le plan de la taille, la majorité des entreprises sont moyennes. Ainsi près de 81,94 % 

des entreprises emploient entre 10 et 499 employés et réalisent un chiffre plus que 

100 000 K€, en revanche, les entreprises de grande taille représentent 15,01% de 

l‟échantillon et réalisent un chiffre d‟affaires de plus de 500 000 K€. 

 

Il est important de noter que 3,05 % des entreprises ont moins de 10 employés, ce qui 

paraît surprenant sachant que la population mère correspond à des entreprises qui font un 

chiffre d‟affaires plus que 100 000 K€.  

 

           Figure 47. La répartition des entreprises selon le nombre des employés. 
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2.2.3. Répartition des répondants selon le chiffre d’affaires 

Selon les statistiques du tableau suivant, nous comprenons que la majorité de notre 

échantillon (68,96%) réalisent un chiffre d‟affaires de 100 000 K€ à 500 000 K€, 

toutefois, le reste des entreprises (31,04%) réalisent + de 500 000 K€ de CA. 

 

 
 

Tableau 36. La répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires 

 

 
 

     Figure 48 . La répartition des entreprises selon le chiffre d’affaires 

 

2.3.  Synthèse 

Dans cette section, nous avons présenté les spécificités de notre échantillon. 

Les répondants ont pour la majorité plus de 30 ans, possèdent des diplômes supérieurs de 

„Bac+4‟ et plus‟ et ils sont soit des collaborateurs ou des consultants ou des responsables 

ou des directeurs à des activités de GC. Le 79,4% des répondants ont plus de 3 ans 
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d‟ancienneté dans le poste actuel dans leur entreprise et ils appartiennent majoritairement 

à des entreprises d‟origine française. 

Après la description de l‟échantillon, nous abordons la phase de validation des échelles. 

3. La validation des instruments de mesure 

Nous présentons la validation des instruments de mesure et ceci par l‟étude de la 

dimensionnalité des échelles désignées, leur cohérence interne et leur validité 

convergente et discriminante. 

 

En premier lieu, nous vérifions la dimensionnalité des échelles par une analyse en 

composantes principales sous la méthode d‟analyse factorielle exploratoire réaliséee sous 

le logiciel SPSS 17.0, et une analyse factorielle confirmatoire (AFC) réaliséee sous le 

logiciel IBM SPSS AMOS 20.  

 

En deuxième lieu, la fiabilité comprend l‟étude de la cohérence interne qui est estimée 

par le coefficient alpha de Cronbach et le coefficient rhô de Jöreskog. 

Enfin, les critères de validité convergente et discriminante sont mis en œuvre aux échelles 

étudiées. 

 

En effet, pour les analyses exploratoires et confirmatoires à fin de valider nos échelles de 

mesure et conformément à la démarche du paradigme de Churchill
70

, nous avons utilisé 

nos deux sous-échantillons A et B. Le premier A est utilisé aux analyses exploratoires 

(N=122). Le second qui est B nous a permis d‟effectuer les analyses confirmatoires 

(N=271).  

 

                                                 
70

 La démarche du paradigme de Churchill (1979) stipule l‟existence de deux échantillons différents (en 

effectuant deux collectes de données): le premier pour l‟épuration des échelles et le second pour la 

confirmation de ces dernières. 
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Concernant la taille des échantillons, nous rappelons que celle de notre échantillon global 

(N=393) remplissait les recommandions méthodologiques pour réaliser des analyses 

exploratoires et confirmatoires. 

 

Selon J. Igalens et P. Roussel (1998), il est une condition pour réaliser une ACP d‟avoir 

un échantillon allant de 5 à 10 fois plus d‟individus qu‟il n‟y a d‟items soumis dans une 

même ACP, pour notre premier sous-échantillon A (N=122) utilisé dans la phase 

exploratoire, cette condition est validé puisque la variable ayant le plus grand nombre 

d‟items „performance opérationnelle‟ ou „performance financière‟ (6 items pour chacune 

), nécessite un échantillon allant de 30 (6x5) à 60 (6x10) individus. La taille de notre 

premier sous-échantillon (N=122) satisfait largement aux règles habituelles. 

 

Selon R.B. Kline (2005), pour réaliser des analyses confirmatoires par la méthode des 

équations structurelles, nous avons besoin d‟un échantillon supérieur au minimum requis 

de 200 individus, de même pour notre sous-échantillon B (N=271) qui est utilisé pour ce 

genre d‟analyse satisfait la condition requise.  

 

Nous allons présenter le raisonnement appliqué à l‟ensemble des échelles étudiées en les 

divisant en deux modèles, le premier concernant le modèle de mesure du côté des 

variables latentes exogènes telles que les variables liés aux processus de création des 

connaissances (procreaconnais), aux facteurs de contingence externes (FCE), aux facteurs 

de contingence internes (FCI), facteurs qualité du SGC (fac-qual-SGC), les indicateurs de 

performance du SGC (indicaperfor), ensuite, nous présentons le modèle de mesure du 

côté des variables latentes endogènes telles que performance opérationnelle, performance 

financière, performance concurrentielle. 

Les résultats de l‟étude de la dimensionnalité, de la fiabilité et de la validité convergente 

de chaque échelle relative à nos variables quantitatives métriques sont montrés suivant 

quatre niveaux : 

-  La présentation des statistiques descriptives;  

-  L‟analyse factorielle exploratoire; 

-  L‟analyse factorielle confirmatoire; 
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-  La présentation et la discussion du résultat final lié à la validation de l‟échelle de 

mesure de la variable. 

 

Enfin, des améliorations du contenu de l‟échelle sont proposées. 

3.1. Présentation du construit gouvernance du SGC «GSGC» : 

Le modèle de mesure du côté des variables exogènes 

La structure initiale : Le construit «GSGC» contient deux dimension la performance du 

SGC «Perf-GSGC» et la gestion du risque du SGC «GR-GSGC» et il dépend des 

variables latentes suivantes : «Procreaconnais», «FCE», «FCI», «fac-qual-SGC» et  

«indicaperfor». 

Code Code variable Libellé 

Gouvernance du SGC : 

GSGC 

procreaconnais Processus de création de connaissances. 

FCE Facteurs de contingence externes. 

FCI Facteurs de contingence internes. 

Fac-qual-SGC Facteurs qualité du SGC. 

 

                     Tableau 37. La structure initiale du construit «GSGC» 

3.2. Le construit processus de création de connaissances « 

Procreaconnais» 

La variable „Procreaconnais‟ est mesurée par le biais de huit items, récapitulés dans le 

tableau ci-dessous.  

Item Contenu item 

Procreaconnais-socia1 La socialisation a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais-socia2 La socialisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

Procreaconnais-intern1 L‟internalisation a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais- intern 2 L‟internalisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

Procreaconnais-comb1 La combinaison a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais- comb 2 La combinaison  a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

Procreaconnais-extern1 L‟externalisation socialisation a un impact positif sur la 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

319 
 

performance du SGC. 

Procreaconnais- extern 2 L‟externalisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

 

  Tableau 38. L’échelle de mesure de la variable ‘Procreaconnais’ 

Dans l‟échantillon total (N=393), la moyenne des huit items liés à la variable 

„Procreaconnais‟ varie entre 4,92 et 5,69 ; en se mettant sur une échelle de Likert allant 

de 1 à 6. Nous notons que dans le sous-échantillon A, N=122, la moyenne varie entre 

4,85 et 5,71. En revanche, pour le sous-échantillon B, N= 271, cette statistique varie entre 

5,11 et 5,57.  

 

Ces statistiques nous permettent de conclure que le niveau d‟application des processus de 

création de connaissances au niveau des entreprises est satisfaisant. 

Dans ce qui suit, nous avançons les résultats de la phase de validation des instruments de 

mesure. 

3.2.1. L’analyse factorielle exploratoire 

D‟abord, nous présentons les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Ensuite, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.2.1.1. La dimensionnalité 

Nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour préparer l‟étude de 

la dimensionnalité d‟une échelle. 

Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives et significatives, largement supérieures à 0,5 pour toutes les 

paires d‟items.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. La valeur du test KMO est supérieure à 

0,8 (KMO=0,836), indique un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale de la matrice de 

corrélations rend compte d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA comprises entre 0,632 et 
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0,811). Nous pouvons conclure que les conditions sont validées et nos données sont 

factorisables. 

 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances, une ACP sur l‟ensemble initial 

des huit énoncés. 

Le critère de Kaiser montre l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 74,8% de 

la variance totale expliquée, ce qui est très satisfaisant.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur.  

 

 

Tableau 39. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘Procreaconnais’ 

Les huit énoncés sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les communalités 

dépassent toutes 0,4 (comprises entre 0,544 et 0,827), ce qui confirme la bonne qualité de 

représentation. Aussi, les corrélations entre les items et le facteur retenu sont largement 

supérieures à 0,5 (comprises entre 0,652 et 0,876). 
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 Tableau 40. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘Procreaconnais’ 

 

L‟analyse exploratoire montre que l‟échelle de mesure „Procreaconnais‟ est 

unidimensionnelle, constituée de huit énoncés. Ce résultat est à confirmer par une analyse 

factorielle confirmatoire. 

3.2.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „Procreaconnais‟. 

 

Alpha de Cronbach : α = 0,864 

 

Un niveau très satisfaisant est affiché concernant l‟alpha de Cronbach et il indique un 

excellent degré de consistance interne. Les huit items de notre échelle contribuent tous à 

la fiabilité de celle-ci. 

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

 

3.2.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

Nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Ensuite, nous avançons les 

résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 
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3.2.2.1. La présentation du modèle de mesure 

Dans les analyses confirmatoires, le premier travail est d‟étudier l‟ajustement du modèle 

de mesure. De ce fait, tous les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle garantit une 

bonne représentation des données empiriques. 

 

 

 Tableau 41. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘Procreaconnais’ 

L'échelle „Procreaconnais‟: processus de création de connaissances est unidimensionnelle 

et comprend huit items qui sont fortement corrélés à la variable latente. Tous les 

coefficients de régression standardisés sont supérieurs au seuil de 0,4 (compris entre 

0,656 et 0,855). Aussi, les valeurs des « t » associés aux contributions factorielles sont 

clairement plus élevé que 1,96. Enfin, aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 2,58 

et aucune modification n‟est conseillée concernant cette mesure. 

 

Item Coefficients de

régression 

standardisés

Coefficients 

de corrélation 

multiple

P

Procreaconnais-socia1 0,644 0,285 ***

Procreaconnais-socia2 0,579 0,495 ***

Procreaconnais-extern1 0,788 0,616 ***

Procreaconnais-extern2 0,57 0,241 ***

Procreaconnais-intern1 0,85 0,662 ***

Procreaconnais-intern2 0,668 0,654 ***

Procreaconnais-comb1 0,872 0,602 ***

Procreaconnais-comb2 0,522 0,213 ***
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              Tableau 42. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘procreaconnais’ 

 

La figure ci-dessous récapitule le modèle de mesure relatif à la variable latente 

„Procreaconnais‟. 

 

Figure 50. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘procreaconnais’ 

 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.2.2.2.  La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „Procreaconnais‟. Nous apercevons que cette valeur est proche de celle acquise 

par l‟alpha de Cronbach. 

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,894 
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Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.2.2.3. La validité convergente 

 L‟échelle de mesure de la variable „procreaconnais‟ a une validité convergente correcte, 

en effet, le test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; 

donc, il est significatif et de plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 

0,5. 

 

Rhô de validité convergente : vc = 0,529 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable 

„Procreaconnais‟. 

3.2.3. Présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘Procreaconnais’ 

Nous commençons par présenter la version définitive de l‟échelle „procreaconnais‟. 

Après, nous analysons le résultat obtenu. 

Les résultats obtenus de l‟échelle „Procreaconnais‟, confirment que celle-ci est 

unidimensionnelle, constituée de huit items. 

L‟étude de cette échelle montre que celle-ci a des caractéristiques psychométriques très 

satisfaisantes. Elle est donc qualifiée de valide et fiable. Le tableau ci-après récapitule la 

version définitive de notre échelle.  

 

Item Contenu item 

Procreaconnais-socia1 La socialisation a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais-socia2 La socialisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

Procreaconnais-intern1 L‟internalisation a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais- intern 2 L‟internalisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

Procreaconnais-comb1 La combinaison a un impact positif sur la performance du SGC. 

Procreaconnais- comb 2 La combinaison  a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 
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Procreaconnais-extern1 L‟externalisation socialisation a un impact positif sur la 

performance du SGC. 

Procreaconnais- extern 2 L‟externalisation a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

 

Tableau 43. L’échelle définitive retenue de la variable ‘procreaconnais’ 

3.3. Le construit des facteurs de contingence externes « FCE» 

La variable „FCE‟ est mesurée par le biais de huit items, récapitulés dans le tableau ci-

dessous.  

 

         Tableau 44. L’échelle de mesure de la variable ‘FCE’ 

Dans l‟échantillon total (N=393), la moyenne des huit items liés à la variable „FCE‟ varie 

entre 5,95 et 6,39 ; en se mettant sur une échelle de Likert allant de 1 à 6. Nous notons 

que dans le sous-échantillon A, N=122, la moyenne varie entre 6,01 et 6,41. En revanche, 

pour le sous-échantillon B, N= 271, cette statistique varie entre 5,98 et 6,38.  

Ces statistiques nous permettent de conclure que le niveau d‟impact des facteurs de 

contingence externes au niveau des entreprises est élevé. 

Dans ce qui suit, nous avançons les résultats de la phase de validation des instruments de 

mesure. 
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3.3.1. L’analyse factorielle exploratoire 

Nous entamons par présenter les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Après, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.3.1.1. La dimensionnalité 

Pour commencer, nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour 

préparer l‟étude de la dimensionnalité d‟une échelle. 

Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives et significatives, largement supérieures à 0,5 pour toutes les 

paires d‟items.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett permet de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO est de 0,803; ceci 

représente un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale de la matrice de corrélations rend 

compte d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA comprises entre 0,736 et 0,838). Nous 

pouvons conclure que les conditions sont validées et nos données sont factorisables. 

 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances car nous avons une échelle 

homogène (l‟ensemble des items est mesuré sur une même échelle en 6 points), une ACP 

sur l‟ensemble initial des huit énoncés. 

Le critère de Kaiser indique aussi dans cette mesure l‟existence d‟un seul facteur, qui 

permet d‟extraire 51,8% de la variance totale expliquée.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous confirme la présence d‟un seul 

facteur. 

 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

327 
 

 

 Tableau 45. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘FCE’ 

En prenons en compte le critère des communalités, l‟item homoenv-risq et l‟item 

homoenv-perfo est à suppression car sa communalité est inférieure à 0,4. 

 

 
           

            Tableau 46. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘FCE’ 

 

Nous supprimons l‟item « homoenv-risq » et l‟item « homoenv-perfo» et nous relançons 

l‟analyse. 

Ainsi, toutes les corrélations obtenues sont positives et significativement différente de 

zéro au seuil de risque de 5%.  

Le test de sphéricité de Bartlett et le test KMO permettent la factorisation. Enfin, les 

indices MSA sont tous compris entre 0,684 et 0,736 et ils sont supérieurs à 0,5. 
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Le critère de Kaiser mentionne toujours l‟existence d‟un seul facteur, qui permet 

d‟extraire 57,9% de la variance totale expliquée. Nous remarquons ainsi une amélioration 

de la quantité de variance expliquée après suppression des deux items (homoenv-risq et 

homoenv-perfo). 

 

 

Tableau 47. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle  ‘FCE’ après suppression des 

deux items (homoenv-risq et homoenv-perfo). 

Les six items restants sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les 

communalités sont tous supérieurs à 0,4 (comprises entre 0,504 et 0,727). Aussi, les 

contributions factorielles sont supérieures à 0,5 (comprises entre 0,776 et 0,957). Le 

tableau ci-dessous présente les communalités et la structure factorielle liées à cette 

échelle après épuration.  

 

 

 
     Tableau 48. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘FCE’ après suppression de deux items 

(homoenv-risq et homoenv-perfo) 

 

L‟analyse exploratoire appliquée sur l‟échelle „FCE‟ indique que celle-ci est 

unidimensionnelle. Cette première analyse a permis d‟épurer l‟échelle en question des 

deux énoncés (homoenv-risq et homoenv-perfo). 
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 La nouvelle structure factorielle à six items sera réévaluée dans le cadre d‟une analyse 

confirmatoire. 

3.3.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous présentons la valeur de la cohérence interne de l‟échelle de mesure „FCE‟. 

 

Alpha de Cronbach : α = 0,814 

 

Le score de l‟alpha de Cronbach est supérieur à 0,7 ce qui traduit une bonne fiabilité de 

notre construit.  

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

3.3.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Après, nous avançons 

les résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 

3.3.2.1. La présentation du modèle de mesure 

L‟étude de l‟ajustement du modèle de mesure est la première étape dans les analyses 

confirmatoires. Ainsi, tous nos indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle confirme une 

bonne représentation des données empiriques. 

 
 

Tableau 49. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘FCE’ 
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L'échelle „FCE‟ est unidimensionnelle et comprend six items qui sont fortement corrélés 

à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés sont supérieurs au 

seuil fixé de 0,4 (compris entre 0,558 et 0,825). Aussi, tous les « t » associés aux 

contributions factorielles sont nettement supérieurs à 1,96. Enfin, aucun résidu 

standardisé n‟est plus élevé que 2,58 et aucune modification n‟est conseillée concernant 

cette mesure. 

 

 

 

                     Tableau 50. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘FCE’ 

La figure ci-dessous schématise le modèle de mesure relatif à la variable latente „FCE‟. 
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Figure 49. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘FCE’ 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.3.2.2. La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog renvoie un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „FCE‟.  

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,863 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.3.2.3. La validité convergente 

Notre échelle de mesure pour ce construit a une validité convergente correcte, en effet, le 

test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il est 

significatif et de plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 
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Rhô de validité convergente : vc = 0,531 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „FCE‟. 

3.3.3. La présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘FCE’ 

Nous commençons par présenter la version définitive de l‟échelle „FCE‟. Après, nous 

analysons le résultat acquis. 

Les résultats acquis de l‟échelle „FCE‟, confirment que celle-ci est unidimensionnelle, 

constituée de six items. 

L‟étude de cette échelle montre que celle-ci présente des caractéristiques 

psychométriques très satisfaisantes. Elle est donc qualifiée de valide et fiable. Le tableau 

ci-après récapitule la version définitive des énoncés de notre échelle.  
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Tableau 51 . L’échelle définitive retenue de la variable ‘FCE’ 

3.4. Le construit des facteurs de contingence internes «FCI» 

La variable „FCI‟ est mesurée par le biais de dix items, récapitulés dans le tableau ci-

après.  

 

Code variable Item Contenu item 

FCI age-perfo L‟âge a un impact positif sur la performance du SGC. 

age-risq L‟âge a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

taille-perfo La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur la 

performance du SGC. 

taille-risq La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur la gestion du 

risque du SGC. 

techno-perfo La technologie a un impact positif sur la performance 

Du SGC. 
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techno-risq La technologie a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

strat-perfo La stratégie à un impact positif sur la performance du 

SGC. 

strat-risq La stratégie à un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

prop-perfo La propriété et le pouvoir à un impact négatif sur la 

performance du SGC. 

prop-risq La propriété et le pouvoir à un impact négatif sur la gestion 

du risque du SGC. 

 

                        Tableau 52. L’échelle de mesure de la variable ‘FCI’ 

Dans l‟échantillon total (N=393), la moyenne des dix items liés à la variable „FCI ‟ varie 

entre 5,02 et 5,2 ; en se mettant sur une échelle de Likert allant de 1 à 6. Nous notons que 

dans le sous-échantillon A, N=122, la moyenne varie entre 5,01 et 5,21.  

 

En revanche, pour le sous-échantillon B, N= 271, cette statistique varie entre 4,95 et 5,36.  

Ces statistiques nous permettent de conclure que le niveau d‟impact des facteurs de 

contingence internes existe au niveau des entreprises de l‟échantillon. 

 

Dans ce qui suit, nous avançons les résultats de la phase de validation des instruments de 

mesure. 

 

3.4.1. L’analyse factorielle exploratoire 

D‟abord, nous présentons les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Ensuite, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.4.1.1. La dimensionnalité 
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De même, nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour préparer 

l‟étude de la dimensionnalité d‟une échelle. Ainsi, nous avons calculé la matrice des 

corrélations avec les seuils de signification, le résultat indique que toutes les corrélations 

sont positives et significatives, largement supérieures à 0,5 pour toutes les paires d‟items.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO est de 0,842, nous indique 

un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale de la matrice de corrélations rend compte 

d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA comprises entre 0,652 et 0,754). Nous pouvons 

conclure que les conditions sont validées et nos données sont factorisables. 

 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances car nous avons une échelle 

homogène (l‟ensemble des items est mesuré sur une même échelle en 6 points), une ACP 

sur l‟ensemble initial de dix énoncés. 

 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 52,6% de 

la variance totale expliquée.  

 

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur.  

 

 
 

  Tableau 53. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘FCI’ 
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En prenons en compte le critère des communalités, l‟item homoenv-risq et l‟item 

homoenv-perfo est à suppression car sa communalité est inférieure à 0,4. 

 

 
 

  Tableau 54. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘FCI’ 

Nous supprimons les items qui sont inférieur à 0,4 qui sont : age-risq, age-perfo, prop-

perfo et prop-risq, ensuite, nous avons relançé l‟analyse. 

Ainsi, toutes les corrélations obtenues sont positives et significativement différente de 

zéro au seuil de risque de 5%.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett et le test KMO permettent la factorisation. Enfin, les 

indices MSA sont tous compris entre 0,696 et 0,748 et ils sont supérieurs à 0,5 

Le critère de Kaiser mentionne toujours l‟existence d‟un seul facteur, qui permet 

d‟extraire 65,22% de la variance totale expliquée. Nous remarquons ainsi une 

amélioration de la quantité de variance expliquée après la suppression des six items (age-

risq, age-perfo, strat-perfo, strat-risq, prop-perfo et prop-risq). 

 

 Valeurs propres initiales 
 

Composante Total 
 

% de variance 
 

% cumulés 
 

1 5,794 76,32 76,32 

2 3,933 6,33 82,65 

3 3,709 5,36 88,01 

4 3,544 5,30 93,31 

Item Communalités 

age-perfo 0,328 

age-risq 0,342 

taille-perfo 0,645 

taille-risq 0,802 

techno-perfo 0,636 

techno-risq 0,827 

strat-perfo 0,771 

strat-risq 0,763 

prop-perfo 0,226 

prop-risq 0,381 
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5 2,591 3,66 96,97 

6 1,779 3,03 100 
 

 

Tableau 55. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘FCI’ après suppression des 

deux items (age-risq, age-perfo, prop-perfo et prop-risq) 

 

Les quatre items restants sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les 

communalités sont toutes supérieures à 0,4 (comprises entre 0,512 et 0,735). Aussi, les 

contributions factorielles sont supérieures à 0,5 (comprises entre 0,742 et 0,923). Le 

tableau ci-après présente les communalités et la structure factorielle liées à cette échelle, 

après épuration.  

 

 

 
    

 

 

 

 

                    Tableau 56. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘FCI’ après suppression de 

quatre items (age-risq, age-perfo, prop-perfo et prop-risq) 

L‟analyse exploratoire opérée sur l‟échelle „FCE‟ confirme que celle-ci est 

unidimensionnelle. Cette première analyse a permis d‟épurer l‟échelle en question de 

quatre énoncés (age-risq, age-perfo, prop-perfo et prop-risq). 

 

 La nouvelle structure factorielle à quatre items sera réévaluée dans le cadre d‟une 

analyse confirmatoire. 

3.4.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „FCI‟. 

 

 Communalités 
 

Facteur 1 
 

taille-perfo 0,619 0,793 

taille-risq 0,512 0,742 

strat-perfo 0,703 0,859 

strat-risq 0,722 0,934 

techno-perfo 0,717 0,869 

techno-risq 0,735 0,923 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

338 
 

Alpha de Cronbach : α = 0,798 

 

Le score de l‟alpha de Cronbach est supérieur à 0,7 ce qui traduit une bonne fiabilité de 

notre construit.  

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

3.4.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Après, nous avançons 

les résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 

3.4.2.1. La présentation du modèle de mesure 

L‟étude de l‟ajustement du modèle de mesure est la première étape dans les analyses 

confirmatoires. De ce fait, tous nos indices absolus, incrémentaux et de parcimonie 

suivent les normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle 

garantit une bonne représentation des données empiriques. 

 
 

Tableau 57. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘FCI’ 

L'échelle „FCI‟ est unidimensionnelle et comprend quatre items qui sont fortement 

corrélés à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés sont 

supérieurs au seuil fixé de 0,4 (compris entre 0,761 et 0,921). Aussi, tous les « t » 

associés aux contributions factorielles sont nettement supérieurs à 1,96. Enfin, aucun 

résidu standardisé n‟est supérieur à 2,58 et aucun indice de modification n‟est suggéré. 
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Item Coefficients de 

régression standardisés 

Coefficients de 

corrélation multiple 

P 

taille-perfo 0,761 0,550 *** 

taille-risq 0,824 0,702 *** 

strat-perfo 0,773 0,579 *** 

strat-risq 0,832 0,464 *** 

techno-perfo 0,921 0,773 *** 

techno-perfo 0,894 0,661 *** 

 

 Tableau 58. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘FCI’ 

La figure ci-après récapitule le modèle de mesure relatif à la variable latente „FCI‟. 

 

Figure 50. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘FCI’ 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.4.2.2. La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „FCI‟.  
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Rhô de Jöreskog :  = 0,862 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.4.2.3. La validité convergente 

Notre échelle de mesure de cette variable comporte une validité convergente correcte, en 

effet, le test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il 

est significatif et en plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 

 

Rhô de validité convergente : vc = 0,542 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „FCI‟. 

3.4.3. La présentation et la discussion du résultat final lié à la validation 

de l’échelle de mesure de la variable ‘FCI’ 

Nous commençons par présenter la version définitive de l‟échelle „FCI‟. Ensuite, nous 

analysons le résultat. 

 

Les résultats de l‟échelle „FCI‟, confirment que celle-ci est unidimensionnelle, constituée 

de quatre items. 

 

L‟étude de cette échelle montre que celle-ci présente des caractéristiques 

psychométriques satisfaisantes. Elle est donc qualifiée de valide et fiable. Le tableau ci-

après récapitule la version définitive de notre échelle.  

 Code variable Item Contenu item 

 taille-perfo La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur la 

performance du SGC. 

taille-risq La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur la gestion du 
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risque du SGC. 

techno-perfo La technologie a un impact positif sur la performance 

Du SGC. 

techno-risq La technologie a un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

strat-perfo La stratégie à un impact positif sur la performance du 

SGC. 

strat-risq La stratégie à un impact positif sur la gestion du risque du 

SGC. 

 

                 Tableau 59. L’échelle définitive retenue de la variable ‘FCI’ 

3.5. Le construit « fac-qual-SGC » 

La variable „fac-qual-SGC‟ est mesurée par le biais de huit items, récapitulés dans le 

tableau ci-dessous.  
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            Tableau 60. L’échelle de mesure de la variable ‘fac- qual-SGC’ 

Dans l‟échantillon total (N=393), la moyenne des huit items liés à la variable „fac-qual-

SGC ‟ varie entre 5,15 et 5,92; en se mettant sur une échelle de Likert allant de 1 à 6. 

Nous notons que dans le sous-échantillon A, N=122, la moyenne varie entre 5,09 et 5,95. 

 En revanche, pour le sous-échantillon B, N= 271, cette statistique varie entre 5,21 et 

5,69.  

Ces statistiques indiquent que le niveau d‟application des facteurs qualité du SGC est 

important au niveau des entreprises de notre échantillon. 

 

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats de la phase de validation des instruments 

de mesure. 
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3.5.1. L’analyse factorielle exploratoire 

D‟abord, nous présentons les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Après, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.5.1.1. La dimensionnalité 

Nous commençons comme pour les variables qui précèdent par une vérification des 

conditions de factorisation pour préparer l‟étude de la dimensionnalité d‟une échelle. 

 

Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives, significatives et supérieures à 0,5 pour toutes les paires 

d‟items.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO, dont la valeur est 

supérieure à 0,8 (KMO= 0,884), nous donne un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale 

de la matrice de corrélations rend compte d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA 

comprises entre 0,577 et 0,756). Nous pouvons conclure que les conditions sont validées 

et nos données sont factorisables. 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances, une ACP sur l‟ensemble initial 

des huit énoncés. 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 79,93% 

de la variance totale expliquée, ce qui est très satisfaisant.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur.  
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Tableau 61. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘fac-qual-SGC’ 

Les huit énoncés sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les communalités 

dépassent toutes 0,4 (comprises entre 0,511 et 0,794), ce qui confirme la bonne qualité de 

représentation. Aussi, les corrélations entre les items et le facteur retenu sont supérieures 

à 0,5 (comprises entre  0,571 et 0,843). 

 

Tableau 62. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘fac-qual-SGC’ 

L‟analyse exploratoire montre que l‟échelle de mesure „fac-qual-SGC‟ est 

unidimensionnelle, constituée de huit énoncés. Ce résultat est à confirmer par une analyse 

factorielle confirmatoire. 

3.5.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „fac-qual-SGC‟. 
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Alpha de Cronbach : α = 0,911 

 

Un niveau très satisfaisant est affiché concernant l‟alpha de Cronbach et il indique un 

excellent degré de consistance interne. Les huit items de notre échelle contribuent tous à 

la fiabilité de celle-ci. 

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

3.5.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Après, nous avançons 

les résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 

3.5.2.1. La présentation du modèle de mesure 

Dans les analyses confirmatoires, le premier travail est d‟étudier l‟ajustement du modèle 

de mesure. De ce fait, tous les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle confirme une 

bonne représentation des données empiriques. 

 

 

Tableau 63. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘fac-qual-SGC’ 

L'échelle „fac-qual-SGC‟ est unidimensionnelle et comprend huit items qui sont 

fortement corrélés à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés 

sont supérieurs au seuil fixé de 0,4 (compris entre 0,584 et 0,883).  
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Aussi, les valeurs des « t » associés aux contributions factorielles sont clairement plus 

élevé que 1,96. Enfin, aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 2,58 et aucune 

modification n‟est conseillée concernant cette mesure. 

 

Item Coefficients 

de 

régression 

standardisés

Coefficients 

de 

corrélation 

multiple

P

qualifonct-perfo 0,716 0,577 ***

qualifonct-risq 0,812 0,729 ***

qualiutil-perfo 0,629 0,504 ***

qualiutil-risq 0,822 0,711 ***

qualimaint-perfo 0,864 0,759 ***

qualimaint-risq 0,802 0,667 ***

qualirent-perfo 0,597 0,462 ***

qualirent-risq 0,584 0,459 ***
 

 

  Tableau 64. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘fac-qual-SGC’ 

La figure ci-après récupère le modèle de mesure relatif à la variable latente „fac-qual-

SGC‟. 

 

Figure 51 . Le modèle de mesure relatif à la variable ‘fac-qual-SGC’ 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 
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3.5.2.2. La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „fac-qual-SGC‟.  

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,919 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.5.2.3. La validité convergente 

Notre échelle de mesure de cette variable a une validité convergente correcte, en effet, le 

test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il est 

significatif et en plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 

 

Rhô de validité convergente : vc = 0,647 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „fac-qual-

SGC‟. 

3.5.3. Présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘fac-qual-SGC’ 

Nous commençons par présenter la version définitive de l‟échelle „fac-qual-SGC‟, Après, 

nous analysons son résultat. Les résultats obtenus de l‟échelle „fac-qual-SGC‟ confirment 

que celle-ci est unidimensionnelle, constituée de huit items. 

 

L‟étude de cette échelle montre que celle-ci présente des caractéristiques 

psychométriques très satisfaisantes. Elle est donc qualifiée de valide et fiable. Le tableau 

ci-après récapitule la version définitive de notre échelle.  
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Tableau 65. L’échelle définitive retenue de la variable ‘fac-qual-SGC’ 

3.6. Présentation du construit « Perf» : Le modèle de mesure 

du côté des variables endogènes 

La structure initiale : Le construit «Perf» : Performance de l‟entreprise  se décompose 

selon les dimensions « Perffin » : Performance financière, «Perfoper »: performance 

opérationnelle et «Perfconc»: performance concurrentielle. 

 

Tableau 66. La structure initiale du construit «Perf» 
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3.6.1. Le construit performance opérationnelle «Perfoper» 

La variable „Perfoper‟ est mesurée par le biais de sept items, récapitulés dans le tableau 

ci-dessous.  

 

     Tableau 67. L’échelle de mesure de la variable ‘Perfoper’ 

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats concernant la phase de validation des 

instruments de mesure. 

3.6.1.1. L’analyse factorielle exploratoire 

Nous commençons par présenter les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de 

l‟échelle. Ensuite, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.6.1.1.1. La dimensionnalité 

Nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour préparer l‟étude de 

la dimensionnalité de l‟échelle. 

Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives, significatives et supérieures à 0,5 pour toutes les paires 

d‟items.  
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Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO, dont la valeur est 

supérieure à 0,8 (KMO = 0,852), nous donne un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale 

de la matrice de corrélations rend compte d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA 

comprises entre 0,622 et 0,801). Nous pouvons conclure que les conditions sont validées 

et nos données sont factorisables. 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances, une ACP sur l‟ensemble initial 

des sept énoncés. 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 78,27% 

de la variance totale expliquée, ce qui est très satisfaisant.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur.  

 

Tableau 68. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘Perfoper’ 

Les sept énoncés sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les communalités 

dépassent toutes 0,4 (comprises entre 0,614 et 0,897), ce qui confirme la bonne qualité de 

représentation. Aussi, les corrélations entre les items et le facteur retenu sont supérieures 

à 0,5 (comprises entre  0,641 et 0,913). 

 
        Tableau 69. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘Perfoper’ 
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L‟analyse exploratoire montre que l‟échelle de mesure „Perfoper‟ est unidimensionnelle, 

constituée de huit énoncés. Ce résultat est à confirmer par une analyse factorielle 

confirmatoire. 

3.6.1.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „Perfoper‟. 

 

Alpha de Cronbach : α = 0,906 

 

Un niveau très satisfaisant est affiché concernant l‟alpha de Cronbach et il indique un 

excellent degré de consistance interne. Les huit items de notre échelle contribuent tous à 

la fiabilité de celle-ci. 

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

3.6.1.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Après, nous avançons 

les résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 

3.6.1.2.1. La présentation du modèle de mesure 

Dans les analyses confirmatoires, le premier travail est d‟étudier l‟ajustement du modèle 

de mesure. De ce fait, tous les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle corrobore une 

bonne représentation des données empiriques. 

 
 

 Tableau 70. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘Perfoper’ 
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L'échelle „Perfoper‟ est unidimensionnelle et comprend sept items qui sont fortement 

corrélés à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés sont 

supérieurs au seuil de 0,4 (compris entre 0,584 et 0,883).  

Aussi, les valeurs des « t » associés aux contributions factorielles sont clairement plus 

élevé que 1,96. Enfin, aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 2,58 et aucune 

modification n‟est conseillée concernant cette mesure. 

 

                         Tableau 71. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘Perfoper’ 

La figure ci-après récapitule le modèle de mesure relatif à la variable latente „Perfoper‟. 

 

 

Figure 52. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘Perfoper’ 
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Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.6.1.2.2.  La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „Perfoper‟.  

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,907 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.6.1.2.3.  La validité convergente 

 Notre échelle de mesure de cette variable a une validité convergente correcte, en effet, le 

test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il est 

significatif et de plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 

 

Rhô de validité convergente : vc = 0,739 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „Perfoper‟. 

3.6.1.3. Présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘Perfoper’ 

Nous commençons par présenter la version définitive de l‟échelle „Perfoper‟. Après, nous 

analysons le résultat. 

 Les résultats de l‟échelle „Perfoper‟, confirment qu‟elle est unidimensionnelle, constituée 

de sept items. 

Cette échelle présente des caractéristiques psychométriques très satisfaisantes. Elle est 

donc qualifiée de valide et fiable. Le tableau ci-après résume la version définitive de 

notre échelle.  
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           Figure 53. L’échelle définitive retenue de la variable ‘Perfoper’ 

3.6.2. Le construit performance opérationnelle  «Perffin» 

La variable „Perffin‟ est mesurée par le biais de sept items, récapitulés dans le tableau ci-

dessous.  



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

355 
 

 

          Figure 54. L’échelle de mesure de la variable ‘Perffin’ 

Dans ce qui suit, nous présentons les résultats concernant la phase de validation des 

instruments de mesure. 

3.6.2.1. L’analyse factorielle exploratoire 

D‟abord, nous présentons les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Après, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.6.2.1.1. La dimensionnalité 

Nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour préparer l‟étude de 

la dimensionnalité de l‟échelle. 
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Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives et significatives, largement supérieures à 0,5 pour toutes les 

paires d‟items.  

Cette matrice révèle également l‟absence de corrélations significatives entre quelques 

items. A ce titre, nous pouvons souligner que les items BN et ROS sont bien corrélés 

entre eux (0,591) et faiblement corrélées avec la plupart des autres items. Notons 

également que l‟item ROE est faiblement corrélé avec les items VA et ROI. Ceci nous 

amène à choisir d‟épurer l‟échelle. 

Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO est supérieure à 0,7 

(KMO= 0,732), donne un résultat qui autorise la factorisation. Enfin, la diagonale de la 

matrice de corrélations anti-image rend compte d‟indices MSA supérieurs à 0,5 (MSA 

comprises entre 0,662 et 0,814). 

Nous pouvons conclure que les conditions sont validées et nos données sont factorisables. 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances, une ACP sur l‟ensemble initial 

des sept énoncés. 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 74,69% 

de la variance totale expliquée, ce qui est très satisfaisant.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur. 

 

 
 

                     Tableau 72. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘Perffin’ 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

357 
 

Les sept énoncés sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les communalités 

dépassent toutes 0,4 (comprises entre 0,614 et 0,897), ce qui confirme la bonne qualité de 

représentation. Aussi, les corrélations entre les items et le facteur retenu sont supérieures 

à 0,5 (comprises entre  0,641 et 0,913). 

 

 
 

                 Tableau 73. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘Perffin’ 

 

En nous basant sur le critère des communalités, les trois items BN, ROE et ROS sont à 

suppression car leurs communalités sont inférieure à 0,4. 

Nous supprimons les trois items BN, ROE et ROS et nous lançons une nouvelle fois une 

ACP sur les quatre items restants.  

 

Ainsi, maintenant toutes les corrélations sont positives et majoritairement significatives. 

Le test de sphéricité de Bartlett et le test KMO autorisent la factorisation. Enfin, les 

indices MSA sont tous supérieurs à 0,5 (MSA comprises entre 0,672 et 0,824). 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur qui permet d‟avoir 80,3% de la 

variance totale expliquée. 

 

Ce pourcentage s‟est donc amélioré après la suppression des trois items BN, ROE et 

ROS. Aussi, le test de Cattell est devenu plus clair et il indique également la présence 

d‟un seul facteur. Le coude est maintenant bien marqué au niveau du 2ème facteur. Nous 

remarquons aussi que les trois autres valeurs propres sont à peu près alignées. 
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         Tableau 74. Les valeurs propres et le % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘Perffin’ 

3.6.2.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „Perffin‟. 

 

Alpha de Cronbach : α = 0,918 

 

Un niveau très satisfaisant est affiché concernant l‟alpha de Cronbach et il indique un 

excellent degré de consistance interne. Les quatre items de notre échelle contribuent tous 

à la fiabilité de cette variable. 

 

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 

3.6.2.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure. Après, nous avançons 

les résultats de la fiabilité et de la validité convergente. 

3.6.2.2.1. La présentation du modèle de mesure 

Dans les analyses confirmatoires, le premier travail est d‟étudier l‟ajustement du modèle 

de mesure. De ce fait, tous les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle corrobore une 

bonne représentation des données empiriques. 
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              Tableau 75. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘Perffin’ 

Notre échelle „Perffin‟ est unidimensionnelle et elle contient quatre items qui sont 

fortement corrélés à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés 

sont supérieurs au seuil fixé de 0,4 (compris entre 0,592 et 0,892). Aussi, les valeurs des 

« t » associés aux contributions factorielles sont clairement plus élevé que 1,96. Enfin, 

aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 2,58 et aucune modification n‟est conseillée 

concernant cette mesure. 

 

 
 

                      Tableau 76. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘Perffin’ 

La figure ci-après récapitule le modèle de mesure relatif à la variable latente „Perffin‟. 
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         Figure 55. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘Perffin’ 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.6.2.2.2. La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „Procreaconnais‟. Nous apercevons que cette valeur est proche de celle acquise 

par l‟alpha de Cronbach. 

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,913 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.6.2.2.3. La validité convergente 

Notre échelle de mesure de cette variable comporte une validité convergente correcte, en 

effet, le test t associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il 

est significatif et de plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 

 

Rhô de validité convergente : vc = 0,798 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „Perffin‟. 
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3.6.2.3. Présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘Perffin’ 

Les résultats de l‟échelle „Perffin‟, confirment qu‟elle est unidimensionnelle, constituée 

de sept items. 

Cette échelle présente des caractéristiques psychométriques très satisfaisantes. Elle est 

donc valide et fiable. Le tableau ci-après reprend la version définitive de notre échelle.  

 

Tableau 77. L’échelle définitive retenue de la variable ‘Perffin’ 

3.6.3. Le construit performance concurrentielle «Perfconc» 

La variable „Perfconc‟ est mesurée par le biais de trois items, récapitulés dans le tableau 

ci-dessous.  

 

Tableau 78. L’échelle de mesure de la variable ‘Perfconc’ 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

362 
 

Dans ce qui suit, nous avançons les résultats de la phase de validation des instruments de 

mesure. 

3.6.3.1. L’analyse factorielle exploratoire 

D‟abord, nous présentons les résultats de l‟étude de la dimensionnalité de l‟échelle. 

Après, nous exposons les résultats de la cohérence interne. 

3.6.3.1.1. La dimensionnalité 

Nous avons mené une vérification des conditions de factorisation pour préparer l‟étude de 

la dimensionnalité de l‟échelle. 

Le calcul de la matrice des corrélations avec les seuils de signification indique que toutes 

les corrélations sont positives et significatives, largement supérieures à 0,5 pour toutes les 

paires d‟items.  

 

Le test de sphéricité de Bartlett autorise de rejeter sans risque l‟hypothèse de nullité 

simultanée de tous les coefficients de corrélation. Le test KMO est plus élevé que 0,8 

(KMO=0,912), ce qui exprime un résultat satisfaisant. Enfin, la diagonale de la matrice 

de corrélations indique d‟indices MSA plusélevé que 0,5 (MSA comprises entre 0,748 et 

0,939). Nous pouvons conclure que les conditions sont validées et nos données sont 

factorisables. 

Nous avons réalisé à partir de la matrice des covariances, une ACP sur l‟ensemble initial 

des trois énoncés. 

Le critère de Kaiser indique l‟existence d‟un seul facteur, qui permet d‟extraire 83,46% 

de la variance totale expliquée, ce qui est très satisfaisant.  

L‟observation du graphique des valeurs propres nous réaffirme la présence d‟un seul 

facteur.  
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Tableau 79. Les valeurs propres et % de variance expliquée relatives à l’échelle ‘Perfconc’ 

Les trois énoncés sont bien représentés sur le facteur retenu. En effet, les communalités 

dépassent toutes 0,4 (comprises entre 0,718 et 0,847), ce qui confirme la bonne qualité de 

représentation. Aussi, les corrélations entre les items et le facteur retenu sont supérieures 

à 0,5 (comprises entre  0,823 et 0,927). 

 

 
 

Tableau 80. Les communalités et la structure factorielle de l’échelle ‘Perfconc’ 

L‟analyse exploratoire montre que l‟échelle de mesure „Perfconc‟ est unidimensionnelle, 

constituée de trois énoncés. Ce résultat est à confirmer par une analyse factorielle 

confirmatoire. 

3.6.3.1.2. L’étude de la fiabilité 

Nous calculons à présent la cohérence interne de l‟échelle de mesure „Perfconc‟. 

 

Alpha de Cronbach : α = 0,934 

 

Un niveau très satisfaisant est affiché concernant l‟alpha de Cronbach et il indique un 

excellent degré de consistance interne. Les trois items de notre échelle contribuent tous à 

la fiabilité de cette échelle de mesure. 

Dans ce qui suit, nous menons une analyse confirmatoire pour réévaluer la structure 

factorielle acquise ainsi que la cohérence interne de l‟échelle. 
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3.6.3.2. L’analyse factorielle confirmatoire 

D‟abord, nous exposons les résultats relatifs au modèle de mesure de «Perfcon». Après, 

nous avançons les résultats de sa fiabilité et de sa validité convergente. 

3.6.3.2.1. La présentation du modèle de mesure 

Dans les analyses confirmatoires, le premier travail est d‟étudier l‟ajustement du modèle 

de mesure. De ce fait, tous les indices absolus, incrémentaux et de parcimonie suivent les 

normes du bon ajustement les plus couramment connues. Notre modèle atteste une bonne 

représentation des données empiriques. 

 

 
 

Tableau 81. Les indices d’ajustement du modèle de mesure relatif à l’échelle ‘Perfconc’ 

L'échelle „Perfconc‟ est unidimensionnelle et comprend trois items qui sont fortement 

corrélés à la variable latente. Tous les coefficients de régression standardisés sont 

supérieurs au seuil de 0,4 (compris entre 0,638 et 0,891).  

 

Enfin, aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 2,58 et aucune modification n‟est 

conseillée concernant cette mesure. 

 

 

 



Chap.7. L‟analyse et la discussion des résultats empiriques 

 

365 
 

 
 

    Tableau 82. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle ‘Perfconc’ 

 

La figure ci-après récupère le modèle de mesure relatif à la variable latente „Perfconc‟. 

 

          Figure 56. Le modèle de mesure relatif à la variable ‘Perfconc’ 

Après la confirmation de la structure factorielle de l‟échelle, nous analysons sa fiabilité. 

3.6.3.2.2. La fiabilité 

Le calcul de l‟indice  de Jöreskog indique un excellent niveau de cohérence interne de 

l‟échelle „Perfconc‟.  

 

Rhô de Jöreskog :  = 0,911 

 

Ayant une fiabilité validée, nous examinons maintenant la validité convergente de 

l‟échelle. 

3.6.3.2.3. La validité convergente 

Cette échelle de mesure représente une validité convergente correcte, en effet, le test t 

associé à chacune des contributions factorielles est supérieur à 1,96; donc, il est 

significatif et en plus, le rhô de validité convergente a une valeur supérieure à 0,5. 
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Rhô de validité convergente : vc = 0,863 

 

Nous exposons dans ce qui suit l‟échelle définitive retenue pour la variable „Perfconc‟. 

3.6.3.3. Présentation et discussion du résultat final lié à la validation de 

l’échelle de mesure de la variable ‘Perfconc’ 

Les résultats obtenus de l‟échelle „Perfconc‟, confirment que celle-ci est 

unidimensionnelle, constituée de trois items. 

 

Cette échelle présente des caractéristiques psychométriques très satisfaisantes. Elle est 

donc valide et fiable. Le tableau ci-après réaffirme la version de notre échelle.  

 

 

Tableau 83. L’échelle définitive retenue de la variable ‘Perfconc’ 

4. AFC de 2ème ordre appliquée aux construits exogènes 

du modèle de Recherche 

Il est possible de procéder à une AFC de 2
ème

 ordre sur les cinq construits exogènes 
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                       Tableau 84. Les indices d’ajustement du l’échelle GSGC – AFC 2ème ordre sur les construits 

exogènes du modèle de recherche 

Les indices d‟ajustement sont corrects, donc, nous procédons aux calculs de coefficients 

de régressions standardisées. 

 

Contribution 

factorielle 

Coefficients de 

régression 

standardisés 

Coefficients de 

corrélation 

multiple 

P 

 

Procreaconnais GSGC 0,784 0,699 *** 

FCI  GSGC 0,791 0,732 *** 

FCE  GSGC 0,582 0,521 *** 

fac-qual-SGC  GSGC 0,813 0,795 *** 

 

 
                 Tableau 85. L’analyse factorielle confirmatoire de l’échelle « GSGC » 

Tous les coefficients de régression standardisés sont supérieurs au seuil de 0,4 (compris 

entre 0,582 et 0,813). Aussi, les valeurs des « t » associés aux contributions factorielles 

sont clairement plus élevé que 1,96. Enfin, aucun résidu standardisé n‟est plus élevé que 

2,58 et aucune modification n‟est conseillée concernant cette mesure. 
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4.1. Ajustement du modèle de 2
ème

 ordre du construit 

« GSGC »  

IV.1.1. La fiabilité du construit « GSGC » de 2
ème

 ordre 

A partir des résultats de l‟AFC nous calculons le rhô standardisé mesurant la fiabilité du 

construit de 2
ème

 ordre. 

 

ρ (GSGC) = (0,788 + 0,889 + 0,582 + 0,749 + 0,692)² / (0,788 + 0,889 + 0,582 + 0,749 + 

0,692)² + (1-0,788 ²+1-0,889²+1-0,582²+1-0,749²+1-0,692²) = 0,861 

ρ (GSGC) = 0,861 > seuil de 0,7 

4.1.2. La validité du construit convergente de 2
ème

 ordre 

Nous calculons le rhô de la validité convergente standardisé, cet indice va nous permettre 

de vérifier la validité convergente du construit de 2
ème

 ordre. 

ρ vc(GSGC)= (0,788² + 0,889² + 0,582² + 0,749² + 0,692²) / (0,788² + 0,889² + 0,582² + 

0,749² + 0,692²) + (1-0,788 ²+1-0,889²+1-0,582²+1-0,749²+1-0,692²) = 0,558 > seuil de 

0,5 

 

L‟AFC de 2
ème

 ordre nous a permis de vérifier de manière satisfaisante l‟existence du 

construit gouvernance du système de gestion des connaissances (GSG) établi à partir des 

dimensions processus de création des connaissances (Procreaconnais), facteurs de 

contingence externe (FCE), facteurs de contingence interne (FCI) et facteurs de qualité du 

SGC (fac-qual-SGC). 
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 Figure 60. L’AFC de 2ème ordre pour les variables explicatives 
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Il est possible de procéder à une AFC de 2
ème

 ordre sur les trois construits endogènes. 

 
 

                                  Tableau 86. Les indices d’ajustement du l’échelle Perf- AFC 2ème ordre sur les construits 

endogènes du modèle de recherche 

Les indices d‟ajustement sont corrects, donc, nous procédons aux calculs de coefficients 

de régressions standardisées, l‟indicateur AGFI (0,83) est acceptable par rapport aux 

normes  (0,8 ou 0,9) alors que les autres indicateurs figurant dans le tableau ci-après sont 

tout à fait corrects. C‟est pourquoi, compte tenu de la complexité du modèle, nous 

pouvons considérer que son justement aux données est globalement bon. 

 

 

                Tableau 87. L’analyse factorielle confirmatoire de la variable latente endogène « Perf » 

Tous les coefficients de régression standardisés sont supérieurs au seuil fixé de 0,4 

(compris entre 0,726 et 0,835). Aussi, tous les « t » associés aux contributions factorielles 

sont nettement supérieurs à 1,96. Enfin, aucun résidu standardisé n‟est supérieur à 2,58 et 

aucun indice de modification n‟est suggéré. 
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4.2. Ajustement du modèle de 2
ème

 ordre du construit « perf » 

4.2.1. La fiabilité du construit « perf » de 2
ème

 ordre 

A partir des résultats de l‟AFC nous calculons le rhô standardisé mesurant la fiabilité du 

construit de 2
ème

 ordre. 

 

ρ (GSGC) = (0,835+ 0,795 + 0,726)² / (0,835+ 0,795 + 0,726)² + (1-0,835²+1-0,795 ²+1-

0,726²)= 0,829 

ρ (GSGC) = 0,829 > seuil de 0,7 

4.2.2. La validité convergente du construit « perf » de 2
ème

 ordre 

Nous calculons le rhô de la validité convergente standardisé, cet indice va nous permettre 

de vérifier la validité convergente du construit de 2
ème

 ordre. 

 

ρ vc(GSGC)= (0,835² + 0,795² + 0,726²) / (0,835² + 0,795² + 0,726²) + (1-0,788 ²+1-

0,889²+1-0,582²+1-0,749²+1-0,692²) = 0,618 > seuil de 0,5 

 

L‟AFC de 2
ème

 ordre nous a permis de vérifier de manière satisfaisante l‟existence du 

construit performance de l‟entreprise « perf » établi à partir des dimensions performance 

opérationnelle « perfoper », performance financière « perffin » et performance 

concurrentielle « perfcon ». 
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 Figure 57. L’AFC de 2ème ordre pour les variables dépendantes 

4.3. Le test de la relation entre « GSGC » et « Perf » 

Une fois que nous avons fini avec l‟étude des contributions factorielles des deux variables 

latentes (exogènes et endogènes) à part, nous allons effectuer un test pour étudier la 

relation directe entre le facteur explicatif de 2
ème

 ordre (GSGC : Gouvernance du système 

de gestion de connaissances) et le facteur à expliquer de 2
ème

 ordre (Perf : performance de 

l‟entreprise). 
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 Tableau 88. Les indices d’ajustement du modèle de relation direct 

Le coefficient de corrélation entre la gouvernance du SGC et la performance de 

l‟entreprise de 0,812 est significatif (test t de student de |6,104| au niveau de signification 

de 5%). 

L‟équation standardisée correspondante est : 

 

    Perf=0,812 GSGC + 0,321  

 

La figure ci-dessus nos montre le modèle structurel (interne) qui reprend les différents 

liaisons entre variables latentes. 
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Figure 62. Le modèle structurel (interne) 
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   Figure 58. Le modèle de recherche globale avec les différentes contributions 

 

Nous avons présenté notre modèle structurel et global, nous procédons ci-dessous à 

l‟interprétation des résultats statistiques et par conséquent à la vérification de nos 

hypothèses de recherche. 

 

Nous rappelons aussi que l‟opération de validation des hypothèses est effectuée en 

s‟appuyant sur les résultats statistiques correspondant au modèle structurel retenu. 

Ainsi, nous présentons successivement les résultats du test des hypothèses relatives aux 

processus de création de connaissances (Procreaconais), liées aux facteurs de contingence 
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externes (FCE), liées aux facteurs de contingence internes (FCI), liées aux facteurs 

qualité du SGC (fac-qual-SGC), et celles liées à la performance de l‟entreprise (Perf). 

4.4.  Tests des hypothèses du modèle de recherche 

Pour tester nos hypothèses, nous allons utiliser deux méthodes d‟analyse, la première dite 

non simultanée dans laquelle nous prenons en compte les corrélations et les régressions 

multiples comme indicateurs, ensuite, nous allons revenir sur les résultats des analyses 

des équations structurelles pour étudier les relations simultanées. 

4.4.1. Test des hypothèses relatives au modèle structurel  

Nous allons commencer la validation des hypothèses de recherche liées aux variables 

latentes: „Procreaconnais‟, „FCI‟, „FCE‟, „fac-qual-SGC‟, „Perf‟, „Perfoper‟, „Perffin‟ et 

„Perfcon‟ selon les deux méthodes d‟analyse. 

 

4.4.1.1. La vérification des hypothèses concernant le processus de création de 

connaissances 

Test de l‟hypothèse H1 : Le processus de création des connaissances a un impact positif 

sur la GSGC. 

Analyse des corrélations 

L‟étude des corrélations nous permet d‟identifier une relation entre „Procreaconnais‟ et 

„GSGC‟. 

 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 89. La corrélation entre ‘Procreaconnais’ et ‘GSGC’ 
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Selon la méthode simultanée de l‟analyse des équations structurelles, le test des 

hypothèses relatives à la variable „procreaconnais‟ indique que la relation de causalité 

allant du „Procraconnais‟ vers „GSGC‟ est estimée à 0,784 et la probabilité d‟erreur en 

acceptant H1 est inférieur à 0,001 (p<0,001)  

L’hypothèse H1 est donc confirmée et la variable ‘Procraconnais’ a un impact 

positif sur la variable ‘GSGC’ selon notre AFC. 

Il convient d‟analyser à présent les corrélations entre les différentes étapes du processus 

de création de connaissances (Procreaconnais-socia, Procreaconnais-extern, 

Procreaconnais-intern et Procreaconnais-comb) et les différentes dimensions de la GSGC 

(performance du SGC  et la gestion du risque du SGC).  
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Perfo-GSGC GR-GSGC

Procreaconnais-socia1 Corrélation de 

Pearson

,291(**)  ,124

Sig.(bilatérale) ,001  ,152

N 271 271

Procreaconnais-socia2 Corrélation de 

Pearson

,091 ,231(**)

Sig.(bilatérale) ,325 ,001

N 271 271

Procreaconnais-extern1 Corrélation de 

Pearson

,286(**) ,135

Sig.(bilatérale) ,001 ,113

N 271 271

Procreaconnais-extern2 Corrélation de 

Pearson

,143 ,172(**)

Sig.(bilatérale) ,094 ,046

N 271 271

Procreaconnais-intern1 Corrélation de 

Pearson

,201(*) ,146

Sig.(bilatérale) ,021 ,092

N 271 271

Procreaconnais-intern2 Corrélation de 

Pearson

,156 ,233(**)

Sig.(bilatérale) ,070 ,001

N 271 271

Procreaconnais-comb1 Corrélation de 

Pearson

,228(**) ,126

Sig.(bilatérale) ,006 ,153

N 271 271

Procreaconnais-comb2 Corrélation de 

Pearson

,132 ,168(*)

Sig.(bilatérale) ,103 ,043

N 271 271
 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

   Tableau 90. Les corrélations entre la variable Procreaconnais-socia, Procreaconnais-extern1,    

Procreaconnais-intern, Procreaconnais-comb et la variable GSGC (perf-GSGC et GR- GSGC) 
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Nous remarquons que nos variables du processus de création de connaissances 

(Procreaconnais-socia, Procreaconnais-extern, Procreaconnais-intern et Procreaconnais-

comb) suivent deux tendances, il y a celles qui sont corrélées avec Perf-GSGC et celles 

qui sont corrélées avec GR-GSGC,  nous pouvons citer l‟exemple de  Procreaconnais-

socia1 et 2, nous trouvons que la première est corrélée de manière significative  avec la 

perf-GSGC, en revanche, la deuxième est corrélée de manière significative  avec la GR-

GSGC,  donc, nous pouvons conclure que la variable Procreaconnais-socia est corrélé 

d‟une manière significative avec les deux dimensions de la GSGC (gestion de 

performance de GSGC et gestion de risque du SGC) et donc nous pouvons dire que nos 

hypothèses sont validés partiellement concernant l‟impact du processus de création de 

connaissances sur la GSGC. 

D‟où nous pouvons résumer le test de validation comme suit : 

H1  Le processus de création de connaissances a impact 

positif sur la GSGC 

Partiellement 

Validée 

H 1a La socialisation a un impact positif sur la GSGC Partiellement 

Validée 

H 1b L‟externalisation a un impact positif sur la GSGC Partiellement 

Validée 

H 1c La combinaison a un impact positif sur la GSGC Partiellement 

Validée 

H 1d L‟internalisation a un impact positif sur la GSGC Partiellement 

Validée 

 

Tableau 91. Récapitulatif de la validation des hypothèses du construit ‘Procraconnais’  et ‘GSGC’ 

4.4.1.2. La vérification des hypothèses concernant les FCE 

Test de l’hypothèse H2 : Les facteurs de contingence externes ont impact négatif sur 

la GSGC. 

L‟étude des corrélations nous permet d‟identifier une relation entre les facteurs de 

contingence externes et la gouvernance du SGC à un seuil de significativité de 5%. 
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* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

                     Tableau 92. La corrélation entre FCE et GSGC 

Selon la méthode simultanée de l‟analyse des équations structurelles, le test des 

hypothèses relatives à la variable „FCE‟ indique que la relation de causalité allant du 

« FCE» vers « GSGC » est estimée à 0,582 et la probabilité d‟erreur en acceptant H1 est 

inférieur à 0,05 (p<0,05) sachant le niveau d‟erreur estimé est très élevé (e44= 0,562) 

L’hypothèse H2 est donc confirmée et la variable « FCE » a impact négatif sur la 

variable « GSGC » selon notre AFC. 

Il convient d‟analyser à présent les corrélations entre les différentes variables du construit 

FCE  et les différentes dimensions de la GSGC (performance du SGC  et la gestion du 

risque du SGC).  
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Perfo-GSGC GR-GSGC

complexenv-perfo Corrélation de 

Pearson

,143  ,126

Sig.(bilatérale) ,063  ,143

N 271 271

complexenv-risq Corrélation de 

Pearson

,094 ,097

Sig.(bilatérale) ,074 ,077

N 271 271

homoenv-perfo Corrélation de 

Pearson

,166 ,185

Sig.(bilatérale) ,079 ,081

N 271 271

homoenv-risq Corrélation de 

Pearson

,169 ,188

Sig.(bilatérale) ,102 ,106

N 271 271

stabenvi-perfo Corrélation de 

Pearson

,139 ,146

Sig.(bilatérale) ,097 ,099

N 271 271

stabenvi-risq Corrélation de 

Pearson

,156 ,159

Sig.(bilatérale) ,070 ,078

N 271 271

accessenvi-perfo Corrélation de 

Pearson

,281(**) ,199(*)

Sig.(bilatérale) ,001 ,023

N 271 271

accessenvi-risq Corrélation de 

Pearson

,197(*) ,283(**)

Sig.(bilatérale) ,018 ,001

N 271 271
 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

 ** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 93. Les corrélations entre les variables du construit FCE et GSGC 

Selon, le tableau de corrélations ci-dessous, nous remarquons que seulement la variable 

accessenvi-perfo est significativement corrélée aux variables de la GSGC, donc, nous 
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pouvons corroborer l‟hypothèse H2e : l‟accessibilité de l‟environnement à un impact 

négatif sur la GSGC, et nous rejetons les trois premières hypothèses H2a, H2b et H2c car 

le niveau de corrélation n‟est pas suffisant ainsi que les p-values sont supérieurs au seuil 

de significativité (1% et 5%). 

H 2 Les facteurs de contingence externes ont impact négatif 

sur la GSGC. 

Validée 

partiellement 

H 2a La complexité de l‟environnement a un impact négatif sur 

la GSGC 

rejetée 

H 2b  Le non homogénéité de l‟environnement à un négatif sur la 

GSGC 

rejetée 

H 2c  L‟environnement concurrentiel a un impact négatif sur la 

GSGC 

rejetée 

H 2e Le non accessibilité de l‟environnement à un impact 

négatif sur la GSGC 

Validée 

 

            Tableau 94. Récapitulatif de la validation des hypothèses du construit FCE et GSGC 

C/ La vérification des hypothèses concernant les FCI 

Test de l‟hypothèse H3 : Les facteurs de contingence internes ont un impact négatif sur la 

GSGC. 

L‟étude des corrélations nous permet d‟identifier une relation entre les facteurs de 

contingence internes et la gouvernance du SGC à un seuil de significativité de 1%. 

 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 95. La corrélation entre FCI et GSGC 
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Il convient d‟analyser à présent les corrélations entre les différentes variables du construit 

FCI  et les différentes dimensions de la GSGC (performance du SGC  et la gestion du 

risque du SGC).  

 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 96. Les corrélations entre les variables du construit FCI et GSGC 

Nous avons rejeté deux hypothèses H3a et H3e à partir de notre analyse simultannée car 

ils n‟ont pas des communalités suffisantes (<0,4), en plus, au niveau de l‟analyse non 

simultannée, les variables du construit ne présente pas des corrélations significatives. 

En revanche, selon la méthode simulatanée de l‟analyse des équations structurelles, le test 

du construit „FCI‟ indique que la relation de causalité allant du « FCI» vers « GSGC » est 

estimée à 0, et la probabilité d‟erreur en acceptant H1 est inférieur à 0,001 (p<0,001). 

L’hypothèse H3 est donc confirmée et le construit « FCI » a impact positif sur la 

variable « GSGC » selon notre AFC. 
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Hypothèses liées aux facteurs de contingence internes (FCI) 

H 3a  L‟âge a un impact négatif sur la GSGC Rejetée 

H 3b  La taille de l‟entreprise à un impact positif sur la GSGC Validée 

H 3c  La technologie a un impact positif sur la GSGC Validée 

H 3d   La stratégie à un impact positif sur la GSGC Validée 

H 3e   La propriété et le pouvoir à un impact négatif sur la GSGC Rejetée 

 

Tableau 97. Récapitulatif de la validation des hypothèses du construit FCI et GSGC 

4.4.1.3. La vérification des hypothèses concernant les facteurs qualité du SGC 

Test de l‟hypothèse H4 : Les facteurs qualités « fac-qual-SGC » ont un impact positif sur 

la GSGC. 

L‟étude des corrélations nous permet d‟identifier une relation entre les facteurs qualités et 

la gouvernance du SGC à un seuil de significativité de 1%. 

GSGC

Corrélation de Pearson ,273(**)

Sig.(bilatérale) ,001

N 271

Fac-qual-SGC

 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 98. La corrélation entre fac-qual-SGC et GSGC 

Il convient d‟analyser à présent les corrélations entre les différentes variables du construit 

« fac-qual-SGC »  et les différentes dimensions de la GSGC (performance du SGC et la 

gestion du risque du SGC).  
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Perfo-GSGC GR-GSGC

Corrélation de Pearson ,281(**) ,199(*)

Sig.(bilatérale) ,001 ,012

N 271 271

Corrélation de Pearson ,192(*) ,289(**)

Sig.(bilatérale) ,028 ,001

N 271 271

Corrélation de Pearson ,279(**) ,204(*)

Sig.(bilatérale) ,006 ,043

N 271 271

Corrélation de Pearson ,210(*) ,296(**)

Sig.(bilatérale) ,014 ,001

N 271 271

Corrélation de Pearson ,277(**) ,166(*)

Sig.(bilatérale) ,009 ,031

N 271 271

Corrélation de Pearson ,189(*) ,288(**)

Sig.(bilatérale) ,039 ,001

N 271 271

Corrélation de Pearson ,286(**) ,184(*)

Sig.(bilatérale) ,001 ,021

N 271 271

Corrélation de Pearson ,191(*) ,296(**)

Sig.(bilatérale) ,018 ,001

N 271 271

qualiutil-perfo

qualiutil-risq

qualimaint-perfo

qualimaint-risq

qualirent-perfo

qualirent-risq

qualifonct-perfo

qualifonct-risq

 

* La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 99. Les corrélations entre les variables du construit fac-qual-SGC et GSGC 

D‟après le tableau des corrélations, nous avons validé toutes les hypothèses du construit 

fac-qual-SGC car les variables ont des corrélations significatives. 

Aussi, selon la méthode simultanée de l‟analyse des équations structurelles, le test du 

construit „fac-qual-SGC‟ indique que la relation de causalité allant du « fac-qual-SGC» 

vers « GSGC » est estimée à 0,813 et le niveau d‟erreur estimé est élevé (e46= 0,513). 

L’hypothèse H4 est donc confirmée partiellement et les facteurs qualités ont un 

impact positif sur la GSGC selon notre AFC. 
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H 4 les facteurs qualités ont un impact positif sur la GSGC Validée 

H 4a  Les facteurs qualités fonctionnels ont un impact positif sur 

la GSGC 

Validée 

H 4b  Les facteurs qualités d‟utilisation ont un impact positif sur 

la GSGC 

Validée 

H 4c  

 

Les facteurs qualités de maintenance ont un impact positif 

sur la GSGC 

Rejetée 

 

H 4d  Les facteurs qualités de rentabilité ont un impact positif sur 

la GSGC 

Rejetée 

 

Tableau 100. Récapitulatif de la validation des hypothèses du construit ‘fac-qual-SGC’ et ‘GSGC’ 

4.4.1.4. La vérification des hypothèses concernant l’impact de la GSGC sur la 

performance de l’entreprise 

Dans cette partie, nous avons à vérifier les hypothèses qui répondent à notre 

problématique directement, dans un premier temps, nous allons vérifier l‟hypothèse 

principale, c‟est le fait que, la GSGC améliore la performance de l‟entreprise, ensuite, 

nous allons vérifier l‟impact de la GSGC sur les trois types de performance au niveau de 

l‟entreprise et enfin pour finir nous allons vérifier la relations entre les différents types de 

performances. 

H 5 : Une amélioration de la GSGC influence positivement la performance de 

l’entreprise 

L‟étude des corrélations nous permet d‟identifier une relation entre « GSGC » et la 

performance de l‟entreprise « Perf» à un seuil de significativité de 1%. 
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** La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

Tableau 101. La corrélation entre « GSGC » et « Perf » 

Aussi, selon la méthode simultanée de l‟analyse des équations structurelles, le coefficient 

de corrélation reliant la gouvernance du SGC « GSGC » et la performance de l‟entreprise 

est positif puisque le coefficient de corrélation entre la gouvernance du SGC et la 

Performance de l‟entreprise de 0,812 est significatif (test t de student de |6,104| au niveau 

de signification de 5%). 

 

Donc, l’hypothèse H6 est donc confirmée et nous pouvons dire qu’une amélioration 

de la GSGC influence positivement la performance de l’entreprise selon notre AFC. 

Il convient d‟analyser à présent les corrélations entre les différentes variables du construit 

 «GSGC» et les différentes dimensions de la performance de l‟entreprise «Perf» 

(opérationnelle (perfoper), financière (perffin) et concurrentielle (perfcon)).  

perfoper perffin perfcon

Corrélation de 

Pearson

,286(**) ,296(**) ,223(*)

Sig.(bilatérale) ,001 ,001 ,009

N 271 271 271

Corrélation de 

Pearson

,284(**) ,283(**) ,292(**)

Sig.(bilatérale) ,001 ,001 ,001

N 271 271 271

Perfo-GSGC

GR-GSGC

 

Tableau 102. Les corrélations entre les variables du construit «GSGC» et «Perf» 

D‟après le tableau des corrélations, nous remarquons que les variables composantes de la 

GSGC sont corrélées positivement avec les variables latentes de performance de 

l‟entreprise, d‟où, nous pouvons dire que l‟amélioration de la performance du SGC et la 

gestion du risque efficace du SGC permettent d‟influencer positivement les différents 
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types de la performance de l‟entreprise ceci veut dire qu‟une amélioration de la GSGC 

influence positivement la performance de l‟entreprise. 

Ainsi, d‟après les statistiques, nous pouvons valider nos hypothèses H 6a, H 6b, H 6c 

H 5   Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance de l’entreprise 

Validée 

H 5a Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance opérationnelle de l‟entreprise 

Validée 

H 5b Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance financière de l‟entreprise 

Validée 

H 5c  Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance concurrentielle de l‟entreprise. 

Validée 

 

                    Tableau 103. Récapitulatif de la validation des hypothèses du construit GSGC et du construit 

« Perf » 

 

Ensuite, pour vérifier les hypothèses H6 et H7 nous avons besoin du tableau de 

corrélations suivant : 
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              Tableau 104. Les corrélations entre les variables du construit « perf » 

D‟après les coefficients de corrélations entre les variables perfoper, perffin et perfcon, 

nous pouvons remarquer qu‟ils sont fortement corrélés entre eux, donc, nous pouvons 

dire que l‟amélioration de la performance opérationnelle entraîne une amélioration de la 

performance financière, aussi, l‟amélioration de la performance concurrentielle entraîne 

une amélioration de la performance financière. 

Donc pour conclure, nous pouvons tirer les résultats suivant :  

H6  La performance opérationnelle influence positivement 

la performance financière 

Validée 

H7 La performance concurrentielle influence positivement 

la performance financière. 

Validée 

 

Tableau 105. Récapitulatif de la validation des hypothèses concernant la relation entre les différents types de 

performance. 
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Le tableau ci-dessous récapitule le test de toutes les hypothèses de notre recherche : 

 Référence Libellé Résultat 

H1: Le Processus de création des connaissances a un impact positif sur la 

GSGC. 

H 1a La socialisation a un impact positif sur la GSGC Validée 

H 1b L‟externalisation a un impact positif sur la 

GSGC 

Validée 

H 1c La combinaison a un impact positif sur la 

GSGC 

Validée 

H 1d L‟internalisation a un impact positif sur la 

GSGC 

Validée 

H2: Les facteurs de contingence externes (FCE) ont un impact sur la 

GSGC. 

H 2a La complexité de l‟environnement a un impact 

négatif sur la GSGC 

Rejetée 

H 2b  L‟homogénéité de l‟environnement à un impact 

positif sur la GSGC 

Rejetée 

H 2c  L‟environnement concurrentiel a un impact 

négatif sur la GSGC 

Rejetée 

H 2d L‟accessibilité de l‟environnement à un impact 

négatif sur la GSGC 

Validée 

H3: Les facteurs de contingence internes (FCI) ont un impact sur la GSGC. 

H 3a  L‟âge a un impact positif sur la GSGC Rejetée 

H 3b  La taille de l‟entreprise à un impact négatif sur 

la GSGC 

Validée 

H 3c  La technologie a un impact positif sur la GSGC Validée 

H 3d   La stratégie à un impact positif sur la GSGC Validée 

H 3e   La propriété et le pouvoir à un impact négatif Rejetée 
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sur la GSGC 

H4: Les facteurs qualités du SGC ont un impact positif sur la GSGC. 

H 4a  Les facteurs qualités fonctionnels ont un impact 

positif sur la GSGC 

Validée 

H 4b  Les facteurs qualités d‟utilisation ont un impact 

positif sur la GSGC 

Validée 

H 4c  

 

Les facteurs qualités de maintenance ont un 

impact positif sur la GSGC 

Rejetée 

 

H 4d  Les facteurs qualités de rentabilité ont un impact 

positif sur la GSGC 

Rejetée 

H 5 : une amélioration de la GSGC influence positivement la performance 

de l’entreprise  

H 5a Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance opérationnelle de l‟entreprise 

Validée 

H 5b Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance financière de l‟entreprise 

Validée 

H 5c   Une amélioration de la GSGC influence positivement la 

performance concurrentielle de l‟entreprise. 

Validée 

H 6  Une amélioration de la performance opérationnelle 

influence positivement la performance financière 

Validée 

H 7 Une amélioration de la performance concurrentielle 

influence positivement la performance financière. 

Validée 

 

        Tableau 106. Récapitulatif de la validation de nos hypothèses 
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4.4.2. Discussion des résultats  

Le processus de recherche ne peut s‟interrompre à l‟issue des analyses. Ces analyses ne 

produisent que des résultats bruts. Le chercheur active alors un processus 

d‟interprétation de ces matériaux, notamment en les articulant aux recherches 

antérieures et en formulant des questions nouvelles à partir de ses résultats (F. 

Wacheux, 1996). 

La discussion des résultats de la recherche menée auprès d‟un échantillon d‟entreprises 

en France se fera en gardant en tête le fait que nous nous inscrivons dans une démarche 

positiviste et que nous ne prétendons pas à une généralisation des résultats fournis. Les 

recommandations formulées (résultats du diagnostic) sont en effet propres au contexte 

étudié : l‟entreprise ayant une activité intensive en connaissances ou ayant un SGC. 

Les résultats auxquels nous avons aboutis confirment le fait qu‟il existe une prise de 

conscience de la part des dirigeants des entreprises françaises de l‟importance de la 

gouvernance du système de gestion des connaissances (GSGC) pour la compétitivité de 

leurs entreprises. Nous avons pu repérer quelques pratiques spontanées de GC, 

informelles et partielles dans pratiquement toutes les entreprises de notre échantillon. 

Puisque, nous avons veillé à vérifier l‟utilisation des TIC dans l‟activité de GC, il y a 

que 3 entreprises qui ont du mal à différencier entre un SI et un SGC. 

15 entreprises de notre échantillon se sont avérées avoir une bonne prédisposition à la 

conduite d‟un projet de mise en place d‟un dispositif de gouvernance du système de 

gestion des connaissances, du fait que nous avons pu repérer une bonne compréhension 

concernant le domaine étudié. 

La majorité des répondants témoignent de l‟intérêt de pratiquer la gouvernance du 

système de gestion des connaissances et de son impact ressenti sur la performance 

globale des entreprises. Ces derniers perçoivent l‟incertitude de l‟environnement interne 

et externe et se montrent parfois capable d‟utiliser des facteurs qualité et des indicateurs 

de performance pour rechercher la performance du SGC et de gérer le risque 

s‟attachant. Le projet de mise en place de ce genre d‟activité ne constitue néanmoins pas 

une priorité à court terme pour ces dirigeants (par rapport à d‟autres projets), certains le 

perçoivent comme un centre de coût auquel ils ne se sentent pas capables de gouverner 

et d‟apporter toutes les explications aux parties prenantes du moins pour le moment, 
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c‟est pourquoi, selon les résultats statistiques, nous avons rejeté l‟hypothèse H4 c 

(concernant les facteurs qualités de maintenance) et H4 d (concernant les facteurs 

qualités rentabilité), c‟est-à-dire, la majorité des entreprises de notre échantillon donnent 

plus d‟importance au facteurs qualités fonctionnels et d‟utilisation et elles  négligent les 

facteurs qualités de maintenance et de rentabilité car elles préfèrent mettre en place 

leurs objectifs de GSGC sans prendre en priorité la question de rentabilité et de 

maintenance, ce qui peut entraîner des risques à moyen et long termes. 

Par ailleurs, nous avons pu remarquer l‟existence d‟un impact significatif de la 

gouvernance du système de gestion des connaissances sur les différents types de 

performance de l‟entreprise, centralisées au niveau du groupe et dont les principales 

attributions sont la centralisation des connaissances par les entreprises au niveau du 

SGC.  

La clé de réussite de la GSGC est d‟avoir une vision pluridisciplinaire et de suivre de 

près un référentiel comme COBIT, sinon, d‟en créer un qui est adapté à l‟entreprise en 

question permettant l‟atteinte des objectifs dans l‟activité de GC. Nous avons pu 

expliquer et faire ressortir l‟impact de la GSGC sur l‟entreprise en formulant nos 

recommandations. Ainsi, nous avons pu relever que l‟amélioration de la performance du 

SGC et la gestion du risque efficace du SGC permettent d‟influencer positivement les 

différents types de la performance de l‟entreprise ceci veut dire qu‟une amélioration de 

la GSGC influence positivement la performance de l‟entreprise. Enfin, nous avons pu 

démontrer selon les résultats statistiques que l‟amélioration de la performance 

opérationnelle et concurrentielle entraîne une amélioration de la performance financière, 

ceci confirme l‟importance de prendre plusieurs ensembles de variables explicatives au 

départ (les variables de facteurs de contingence internes, les variables de facteurs de 

contingence externes, les variables du processus de création des connaissances et enfin 

les variables présentant les facteurs qualité du SGC) pour expliquer l‟impact de la 

GSGC sur la performance de l‟entreprise. 
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Conclusion 

Dans ce septième chapitre, nous avons exposé les résultats des différentes analyses 

statistiques des données obtenues auprès de 393 répondants. L‟ensemble des résultats a 

été présenté en quatre parties. 

 

Dans un premier lieu, nous avons éclairci les différents travaux préparatoires à faire sur 

les données. Dans cette étape, nous avons traité les valeurs manquantes, examiner les 

valeurs aberrantes et extrêmes et également vérifier la normalité des distributions. 

En deuxième lieu, nous avons décrit les caractéristiques de notre échantillon total ainsi 

que les sous-échantillons constituant celui-ci. 

 

Ensuite, en troisième lieu, nous avons procédé à la construction et la validation de nos 

échelles de mesure, en utilisant l‟analyse factorielle exploratoire à l‟aide du logiciel SPSS 

17.0, et en complément l‟analyse factorielle confirmatoire sous le logiciel IBM SPSS 

AMOS 20. Cette troisième phase a vérifié la validité et la fiabilité des échelles de mesure 

retenues. 

 

Enfin, dans une dernière phase, nous avons montré les résultats du test de notre modèle 

de recherche, en reprenant les analyses sous les méthodes d‟équations structurelles et sur 

l‟AFE. Le test du modèle structurel nous a permis la validation ou l‟infirmation de 

certaines hypothèses proposées au préalable.  

 

Dans ce qui suit, nous présentons notre conclusion générale exprimant les différents 

apports et les différentes limites et perspectives de recherche relatifs à ce travail doctoral. 
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Notre travail a eu pour but d‟étudier l‟impact de la gouvernance du SGC. Plus 

précisément, il s‟agit de fournir un cadre explicatif de l‟impact de la gouvernance du SGC 

sur la performance de l‟entreprise. 

 

Dans cette perspective, nous avons présenté dans un premier lieu, les concepts et les 

notions de base reliés à notre sujet comme la connaissance, la gestion de connaissances, 

les SI et les SGC. Ensuite, nous avons présenté la gouvernance du SGC comme notion 

totalement novatrice parce que nous n‟avons pas trouvé de publication antérieure 

concernant le sujet. En effet, la GSGC est une discipline appartenant à la gouvernance du 

SI et elle est constitué de deux dimensions : une approche de performance du SGC et une 

autre approche de gestion de risque du SGC. 

 

Notre étape théorique, nous a permis de faire ressortir cinq ensembles de variables en 

relation directe avec l‟activité de GSGC. Il s‟agit des variables liées à l‟environnement 

interne et externe, les variables liées aux processus de création de connaissances et les 

variables liées aux facteurs qualité du SGC. Nous avons aussi déterminé la notion de 

GSGC et les variables qui influencent cette activité, nous avons enfin construit notre 

modèle théorique suivant un raisonnement hypothético-déductif. 

 

Nous avons utilisé une littérature riche concernant les notions de base, nous avons 

identifié plusieurs variables (manifestes et latentes). Ces variables ont été intégrées dans 

notre modèle conceptuel afin d‟expliquer l‟impact de la GSGC sur la performance de 

l‟entreprise, plus précisément les deux variables „GSGC‟ et „Perf‟, qui ont été identifiées 

comme deux construits pour appréhender ce phénomène. 

 

Ensuite, nous avons procédé à l‟étude empirique. Ainsi, la mise à l‟épreuve de notre 

modèle, au niveau empirique, a été basée sur l‟administration via Internet, d‟un 

questionnaire de recherche, au sein d‟un échantillon initial de 754 entreprises. 

 

Après le recueil des réponses, nous n‟avons eu que 393 entreprises dans notre base, 

celles-ci ont été réutilisées dans une analyse exploratoire en utilisant le logiciel SPSS 



Conclusion générale 

 

 

397 
 

17.0 et une analyse factorielle confirmatoire réalisée par le logiciel IBM SPSS AMOS 20. 

À la suite de cette étape d‟analyse statistique, nous avons validé nos échelles de mesure et 

nous avons testé notre modèle structurel. Ceci nous a permis d‟avoir des échelles valides 

et fiables. 

 

En effet, l‟étape du test de notre modèle structurel nous a permis de confirmer ou 

d‟infirmer nos hypothèses du modèle conceptuel, ce qui nous a aidés à corroborer 

certaines et à en rejeter d‟autres. 

 

Pour ce faire, nous avons étudié la relation entre les variables du modèle structurel et du 

modèle de mesure. Dans cette étape, nous avons pu faire ressortir empiriquement les 

résultats concernant les hypothèses confirmées et les hypothèses rejetées. Enfin, nous 

avons présenté notre modèle de recherche final validé empiriquement. 

 

Ainsi, pour conclure notre travail doctoral, nous présentons dans une première section un 

bilan de nos apports théoriques, pratiques et méthodologiques, ensuite, dans une 

deuxième section, nous mettons en exergue les limites de notre étude. Enfin, dans une 

troisième section, nous exposons les prolongements et voies de recherche futures dans 

lesquels nous pouvons approfondir la notion de GSGC. 

1. Les apports de la recherche 

Nous pouvons citer trois avancées principales: les apports théoriques, les apports 

pratiques et les apports méthodologiques. 

1.1. Les apports théoriques 

Les principaux apports théoriques de la présente recherche peuvent être identifiés à 

quatre niveaux : 

 

Le premier apport théorique c‟est la conception de la notion de gouvernance du SGC. En 

effet, notre travail de recherche s‟inscrit dans une logique novatrice et vient enrichir les 
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travaux antérieurs sur des problématiques de gestion des connaissances, d‟utilisation de 

SGC et de performance. 

 

Comme nous l‟avons mentionné précédemment, nous n‟avons pas trouvé de travaux de 

recherche concernant la gouvernance du SGC que ce soit au niveau des publications 

anglo-saxonnes ou des francophones, la seule explication c‟est le fait que les institutions 

et les chercheurs sont plutôt enclins à résoudre les problématiques d‟actualité reliés à la 

gouvernance de SI (V. Florescu et V. Dumitru, 2008 ; D. Moisand et F.G. De Labareyre, 

2010), en France, nous trouvons même des entités économiques tels que l‟AFAI et le 

CIGREF qui se spécialisent dans ce genre de recherche.   

 

 De ce fait, notre travail a contribué d‟une part, à proposer un sujet de recherche en phase 

avec les besoins des praticiens au niveau des entreprises, et d‟autre part, à enrichir et 

approfondir nos connaissances par rapport à notre problématique. 

 

Le deuxième apport théorique relatif à notre recherche concerne l‟élaboration d‟un 

modèle conceptuel explicatif de l‟impact de la GSGC sur la performance de l‟entreprise. 

En effet, nous avons utilisé une littérature riche et diversifiée pour construire notre 

modèle de recherche. Celui-ci a adopté au départ cinq ensembles de variables explicatives 

qui sont des facteurs d‟environnement interne et externe, de variables liées aux processus 

de création de connaissances et des facteurs qualités pour expliquer la construction de la 

variable latente GSGC, ensuite, nous avons étudié notre modèle structurel pour analyser 

la relations entre la variable latente exogène « GSGC » et la variable latente endogène 

« Perf » qui représente la performance de l‟entreprise. 

 

Notre modèle nous a permis d‟avoir une explication théorique multidisciplinaire de la 

GC, de l‟utilisation du SGC, de l‟importance de la GSGC et par conséquent des impacts 

possibles sur la performance de l‟entreprise. 

 

Le troisième apport théorique de cette recherche consiste à avoir proposé une approche 

originale de l‟analyse de la performance du SGC et de la gestion du risque du SGC pour 

avoir la notion de gouvernance au niveau du SGC. En effet, ce comportement, 
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habituellement défini selon une approche unidimensionnelle, a été appréhendé ici par une 

approche bidimensionnelle : 

 

- La performance du SGC ; 

- La gestion du risque du SGC. 

 

Ces deux éléments constituent les composantes qui ont été retenues afin de définir la 

notion de GSGC qui est adapté de la gouvernance du SI. 

Le dernier apport théorique de notre travail concerne la présentation d‟un nouveau cadre 

d‟analyse de différents types de performance que nous avons adapté des travaux de L. 

Raymond (2002) (il y a trois catégories de performance : La performance opérationnelle, 

la performance financière et la performance concurrentielle) et dans lequel nous avons 

mentionné sa relation avec la GSGC. L‟analyse de celle-ci nous a permis d‟aboutir à des 

typologies de travaux de recherche ayant étudié la relation entre d‟une part, chacune de 

nos variables explicatives comme variables aidant à construire des variables latentes 

exogènes et d‟autre part, notre variable à expliquer « Perf » qui est divisée à son tour à 

trois variables latentes endogènes à expliquer (Perfoper, Perffin et Perfcon). 

1.2. Les apports pratiques 

Les principaux apports pratiques relatifs à notre travail doctoral peuvent être résumés en 

quatre points : 

 

Le premier apport pratique de notre thèse est justifié par l‟analyse multi-facettes afin 

d‟étudier la performance comme impact de la GSGC. En effet, notre travail utilise deux 

approches généralement présentes dans les travaux précédents d‟une manière distincte 

(une approche technique ou une approche sociale). Nous avons utilisé cette méthode pour 

proposer un modèle explicatif comprenant en même temps plusieurs variables influençant 

au niveau de terrain, ceci nous a permis de répondre aux besoins des participants 

intéressés par l‟objet de notre étude. 
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Le deuxième apport pratique concerne notre questionnaire de recherche, en effet,  il peut 

être utilisé comme un outil de diagnostic et d‟audit pour les directions des SI et des SGC  

et pour les responsables de GC, en outre, il aidera à cerner l‟impact de la GSGC et aussi 

l‟impact de l‟utilisation du SGC, en plus, nous pouvons préciser que notre questionnaire 

peut servir d‟outil opérationnel d‟audit de la GC. 

 

Le troisième apport pratique de notre recherche porte sur l‟explication de l‟impact de la 

GSGC sur la performance; en fait, notre travail a contribué à éclaircir l‟importance de la 

notion de la GSGC et par conséquent l‟utilisation du SGC pour une meilleure GC. En 

outre, ce travail a fourni les sources d‟influence sur la performance à partir d‟une vision 

basée sur la NTIC, cette compréhension est fondamentale car elle permet aux entreprises 

intéressées de notre échantillon de mieux orienter et gouverner leur activité de GC et de 

mener aussi des actions efficaces. 

 

Notre dernier apport pratique de cette recherche porte sur l‟originalité de l‟étude 

empirique, dans le sens que cette étude est la première à notre connaissance, ayant 

examiné empiriquement avec une approche positiviste en prenant plusieurs variables, la 

GSGC et son impact sur la performance de l‟entreprise.  

Ce travail a également présenté un ensemble de recommandations et d‟implications 

managériales pour mieux gérer l‟activité de GSGC. 

1.3. Les apports méthodologiques 

Nos principaux apports méthodologiques sont eux aussi synthétisés en quatre points : 

 

Le premier apport méthodologique de notre travail concerne la construction et la 

validation de nos échelles de mesure sous forme de questionnaires en ligne, En effet, ce 

questionnaire englobe plusieurs échelles et indicateurs concernant nos concepts 

théoriques de base, et cela dans le but d‟illustrer l‟impact de la GSGC sur la performance.  

 

Notre deuxième apport méthodologique de notre travail concerne le fait de développer 

des échelles de mesure valides et fiables. En effet, nous avons opérationnalisé vingt-huit 
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variables appartenant à huit variables latentes. Ensuite, nous avons validé ses échelles de 

mesures sur un échantillon d‟entreprises en France, cette recherche est la première à notre 

connaissance à avoir combiné et testé les échelles relatives aux variables 

„procreaconnais‟, „FCI‟, „FCE‟, „fact-qual-SGC‟, „GSGC‟, „perf‟, „perfoper‟, „perffin‟ et 

„perfcon‟ sur un échantillon d‟entreprises ayant un CA supérieur ou égale à 100 000 K€. 

 

En dernier lieu, nous avons fait la validation de ces échelles à l‟aide des analyses 

exploratoires issues du progiciel SPSS 17.0 et des analyses factorielles confirmatoires 

obtenues en utilisant IBM SPSS AMOS 20. 

 

Après cette étape, nous avons eu des échelles valides et fiables avec des caractéristiques 

psychométriques satisfaisantes. 

 

Notre troisième apport méthodologique porte sur l‟utilisation de la méthode d‟équations 

structurelles, selon M.-C. Boudreau et alii (2001), cette méthode est de plus en plus 

utilisée dans les recherches empiriques dans le domaine du SI, en revanche, elle est une 

méthode très utilisée en marketing et en GRH ; en effet, cette solide méthode d‟analyse 

nous a permis d‟utiliser des variables latentes qui sont des variables synthétisant plusieurs 

variables observées, autrement, ce sont des variables que nous ne pouvons pas observées 

directement dans notre échantillon, de plus, nous avons pu évaluer les erreurs possibles 

de nos mesures et faire une estimation simultanée de plusieurs relations entre les 

variables explicatives et les variables à expliquer ce qui nous a permis par conséquence 

d‟évaluer d‟une manière globale notre modèle conceptuel.  

 

Notre dernier apport porte sur le cadre méthodologique d‟intégration de la notion de la 

gouvernance au niveau de la gestion de connaissance, et plus précisément dans les 

utilisations du SGC pour améliorer les résultats au niveau de l‟entreprise.  

 

Après la présentation des apports de notre recherche, dans ce qui suit, nous présentons les 

limites relatives à celle-ci. 



Conclusion générale 

 

 

402 
 

2. Les limites de la recherche 

Comme toute recherche, celle-ci connaît des limites, nous pouvons citer deux importantes 

limites, la première est théorique et la deuxième est une limite méthodologique. 

2.1. Les limites théoriques 

Selon l‟aspect théorique, notre première limite consiste à prendre comme référence la 

gouvernance du SI comme modèle théorique de génération de la gouvernance du SGC, 

alors qu‟il y a une différence entre un SI et un SGC comme nous l‟avons déjà avancé au 

niveau du chapitre II, en conséquence, notre modèle théorique va être forcément 

influencé par cette orientation et il n‟aura pas une vision intégrale de la GSGC, c‟est 

pourquoi certaines questions sont restées sans réponses tels que l‟impact du niveau 

d‟usage ou de partage de connaissance sur la GSGC et ainsi sur la performance globale 

de l‟entreprise, aussi, nous pouvons poser la question, quel est le niveau d‟usage et 

l‟impact de la répétition du processus de création de connaissances en fonction du temps 

et en fonction des résultats de GSGC et de l‟entreprise ? 

 

Répondre à ces questions apporterait un approfondissement de nos résultats de recherche 

et fournirait un cadre de compréhension complémentaire à notre problématique. 

 

Notre deuxième limite théorique concerne les différents types de performance pris en 

compte dans notre modèle théorique. En effet, notre travail a repris la vision de L. 

Raymond (2002) qui a étudié l‟impact des SI sur trois sortes de performances 

(opérationnelle, financière et concurrentielle), alors que nous pourrions prendre d‟autres 

formes de performance telle que la performance sociale de la firme comme le confirme F. 

Fakhfakh (2004), en ajoutant d‟autres mesures par exemple le turnover et la fréquence de 

l‟absentéisme,  aussi, dans ce sens, nous pouvons utiliser selon M. Capron et F. Quairel- 

Lanoizelee (2008) une mesure de notation sociale des entreprises pour voir est-ce que ce 

genre de performance est influencé ou pas par la pratique de la GSGC.  
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2.2. Les limites méthodologiques 

Notre travail comporte quelques limites méthodologiques, nous pouvons en recenser six, 

la méthode de collecte de données, la subjectivité au niveau des échelles de mesures de 

nos construits, la méthode quantitative utilisée, notre analyse du modèle, le non-respect 

total de la démarche de Churchill et la généralisation de nos résultats. 

 

Notre première limite méthodologique porte sur la méthode de collecte de données qui 

s‟est déroulé d‟un façon transversale c'est-à-dire à un instant „t‟ fixe, en revanche, 

l‟impact de la GSGC sur la performance c‟est une évaluation continue donc il serait 

intéressant de prendre en compte l‟aspect dynamique en re-testant le modèle théorique à 

plusieurs dates différées pour pouvoir analyser l‟évolution dans le temps de nos mesures 

et ceci nous pouvons le faire au niveau statistique à l‟aide d‟une analyse longitudinale. 

 

Notre deuxième limite méthodologique concerne l‟utilisation de mesures subjectives qui 

dépendent du répondant. Il serait intéressant de reprendre notre modèle de recherche avec 

des mesures objectives de la performance de l‟entreprise tels que des résultats concrets 

diffusés. 

La troisième limite méthodologique concerne la méthode quantitative utilisée; en fait, 

cette méthode ne permet pas d‟approfondir quelques notions de recherche, Toutefois, 

nous pouvons recommander la méthode qualitative car elle permet une manière 

exploratoire de délimiter la problématique générale et de faire ressortir les questions de 

recherche reliées surtout au niveau des nouveaux sujets. Ainsi, l‟approche qualitative 

représente une méthode complémentaire permettant de vérifier avec soin la littérature, ce 

qui renforce l‟apport de l‟approche quantitative. Nous pouvons citer quelques exemples 

concernant des pratiques de partage de connaissances via les SGC, la complexité des 

relations au niveau de la plateforme du SGC et enfin, les mesures de restrictions en 

fonction du niveau hiérarchique de l‟employé, la gestion du risque et de la conformité 

dans un environnement de connaissances.  

 

Dans ce sens, nous pouvons réétudier quelques entreprises surtout celles qui ont participé 

au pré-test de notre questionnaire (15 entreprises) pour réaliser une étude qualitative 
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permettant d‟enrichir la compréhension d‟une notion complexe l‟impact de la GSGC sur 

la performance de l‟entreprise. 

 

La quatrième limite méthodologique porte sur le niveau d‟analyse de notre modèle 

explicatif de l‟impact de la GSGC sur la performance de l‟entreprise. En effet, les 

analyses statistiques relatives à notre modèle structurel ont été effectuées sur un sous-

échantillon constitué de 271 participants qui représentent des entreprises, tout en 

considérant l‟individu comme notre unité d‟analyse. 

 

A ce titre, nous indiquons que lors du traitement des données, nous n‟avons pas effectué 

une analyse de notre modèle structurel en fonction d‟autres unités telles que par 

département, par entreprise ou encore par pays. 

 

De ce fait, il serait intéressant, dans le cadre d‟un futur travail, de réétudier notre modèle 

de recherche en l‟appliquant à une seule entreprise ou deux, de manière à saisir l‟apport 

des différences de culture d‟entreprise dans l‟explication de l‟activité de GSGC, plus 

précisément de son impact sur la performance. 

 

Enfin, nous n‟avons pas analysé notre modèle par pays car nous n‟avons pas un nombre 

suffisant d‟entreprises par pays, il serait intéressant d‟étudier le même modèle sur un 

échantillon d‟entreprises d‟un autre pays différent comme la Chine, le Japon ou le 

Canada pour voir les différences de résultats selon l‟impact de la culture nationale ce que 

nous permet d‟apporter une autre dimension d‟analyse. 

 

La cinquième limite méthodologique apparaît au niveau de l‟utilisation partielle du 

paradigme de G.A. Churchill (1979). En effet, dans notre validation de notre modèle de 

mesure, nous n‟avons pas utilisé la méthode de deux collectes de données différées selon 

les recommandations de G.A. Churchill (1979), en revanche, nous avons segmenté notre 

échantillon global en deux sous échantillons distincts et nous les avons utilisé aux 

analyses exploratoires et confirmatoire (respectivement 122 entreprises et 271 

entreprises). 
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Donc, dans le cadre de futurs travaux, il serait important de satisfaire les 

recommandations du G.A. Churchill (1979) pour une double collecte de données. 

 

Enfin, la dernière limite méthodologique porte sur la possibilité de généraliser nos 

résultats. En effet, nous avons effectué notre étude empirique sur des entreprises 

appartenant à plusieurs secteurs d‟activités différents : conseils et services, industrie, 

commerce, tourisme…, nous ne pouvons pas généraliser d‟une façon globale nos 

conclusions obtenues de cette recherche. Toutefois, il serait très intéressant de relancer 

cette étude empirique sur plusieurs entreprises appartenant au même secteur d‟activité.  

 

Une fois que nous avons mis en exergue les limites théoriques et méthodologiques de 

notre travail, nous pouvons exposer les voies de recherches relatives à notre 

problématique,  nécessaire pour améliorer le dispositif actuel de recherche.  

3. Les prolongements et voies de recherche futures 

En plus des propositions d‟enrichissement et pistes de recherches qui sont déjà cité au 

niveau des limites de notre recherche qui viennent d‟être évoquées, nous pouvons 

mentionner d‟autres pistes de recherche possibles en relation avec notre problématique. 

Malgré que notre modèle de recherche obtenu permette une meilleure compréhension de 

la performance de l‟entreprise et de l‟impact de la GSGC, il gagnerait en précision en 

spécifiant plus la nature de relation entre les variables explicatives. 

Aussi, nous pouvons poser la question concernant la variable „GSGC‟: constitue-t-elle 

une variable intermédiaire ou pas ? Une deuxième question peut être posée, est-ce que 

nous pouvons ajouter une autre dimension pour expliquer notre variable GSGC tel que 

l‟aspect culturel ou relationnel (exemple : la confiance). 

 

Nous avons utilisé les facteurs de contingence comme deux construits qui ont contribué à 

expliquer une partie de la GSGC, alors que nous pouvons utiliser d‟autres approches, 

comme l‟approche interactionniste provenant de la théorie de la structuration d‟A. 

Giddens (1987), dans ce sens, il s‟agit d‟illustrer l‟impact de la GSGC sur la performance 
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en se basant sur la structuration du jeu social lié à l‟activité de la GSGC en observant les 

interactions entre les personnels concernés. 

Selon Y. Rival (2008), la cohérence ne concerne pas uniquement la stratégie, la structure, 

les technologies et les compétences, mais aussi les interactions des acteurs, c‟est pourquoi 

nous pouvons conclure que cette piste de recherche est complémentaire à notre travail de 

recherche. 

En effet, cette voie de recherche bien qu‟elle soit complexe, mais très intéressante, porte 

sur la réalisation d‟un modèle conceptuel qui inclut à la fois des perspectives contingentes 

et interactionnistes pour évaluer l‟impact de la GSGC sur la performance globale de 

l‟entreprise. 

Une autre voie de recherche prometteuse concerne l‟analyse des facteurs qui influencent 

non pas l‟activité au niveau global mais plutôt les individus. Dans ce cadre, nous pouvons 

nous baser sur la théorie de choix et d‟utilisation des NTIC, en l‟occurrence en étudiant 

un SGC, notamment la théorie de la firme basée sur la connaissance pourrait être utilisée 

comme référence théorique pour traiter cette question (Dudezert A. et Lancini A., 2006; 

Ouni A., 2008; M. Grundstein, 2009). 

Une dernière voie de recherche consiste à l‟amélioration de la qualité psychométrique de 

quelques échelles de mesures de notre modèle, d‟ailleurs, dans la plupart des mesures 

nous avons proposé nous-mêmes des modèles en fonction de la littérature : 

„Procreaconnais‟, „FCI‟, „FCE‟, „fac-qual-SGC‟, „Perf‟, „Perfoper‟, „Perffin‟ et 

„Perfcon‟ ; le contenu de ces échelles devrait être enrichi et le choix des items peut être 

améliorer grâce à des entretiens directs ou semi-directs sur le terrain. 

 

En conclusion, le modèle de notre recherche permettant d‟évaluer l‟impact de la GSGC 

sur la performance, représente le point départ pour développer de nouveaux modèles 

intégrant de nouvelles relations ou aussi pour être complété avec de nouvelles 

perspectives. En revanche, notre travail ne prétend pas fournir une explication exhaustive 

et complète de l‟impact étudié, celui-ci ne représentant qu‟une première phase d‟un long 

processus de recherche qui continuera dans le cadre de futurs travaux. 
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Quelques résultats concernant les varibales explicatives : 

Standardized Regression Weights:  

   Estimate 

Procreaconnais <-- Procreaconnais-socia1 .644 

Procreaconnais <-- Procreaconnais-socia2 .579 

Procreaconnais <-- Procreaconnais-extern1 .788 

Procreaconnais <-- Procreaconnais- extern 2 .570 

Procreaconnais <-- Procreaconnais-intern1 .850 

Procreaconnais <-- Procreaconnais- intern 2 .668 

Procreaconnais <-- Procreaconnais-comb1 .872 

Procreaconnais <-- Procreaconnais- comb 2 .522 

FCE <-- complexenv-perfo .742 

FCE <-- complexenv-risq .797 
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   Estimate 

FCE <-- enviconc-perf  .825 

FCE <-- enviconc-risq .701 

FCE <-- accessenvi-perfo .558 

FCE <-- accessenvi- risq .672 

FCI <-- taille-perfo .761 

FCI <-- taille-risq .824 

FCI <-- techno-perfo .921 

FCI <-- techno-risq .761 

fac-qual-SGC <-- qualifonct-perfo .716 

fac-qual-SGC <-- qualifonct-risq .812 

fac-qual-SGC <-- qualiutil-perfo .629 

fac-qual-SGC <-- qualiutil-risq .822 

fac-qual-SGC <-- qualimaint-perfo .864 

fac-qual-SGC <-- qualimaint-risq .802 

fac-qual-SGC <-- qualirent-perfo .597 

fac-qual-SGC <-- qualirent-risq .584 

indicaperfor <-- Indicaperfor-perfo .672 

indicaperfor <-- indicaperfor-risq .971 

 

 

Variances:  

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

Procreaconnais-soia1 
  

.285 .045 6.242 *** 
 

Procreaconnais-socia2   .495 .079 6.242 ***  

Procreaconnais-extern1   .616 .098 6.242 ***  

Procreaconnais- extern 2   .241 .038 6.242 ***  

Procreaconnais-intern1   .662 .106 6.242 ***  

Procreaconnais- intern 2   .654 .104 6.242 ***  

Procreaconnais-comb1   .602 .096 6.242 ***  

Procreaconnais- comb 2   .213 .034 6.242 ***  
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Estimate S.E. C.R. P Label 

complexenv-perfo   .531 .085 6.242 ***  

complexenv-risq   .635 .101 6.242 ***  

enviconc-perf    .676 .108 6.242 ***  

enviconc-risq   .504 .080 6.242 ***  

accessenvi-perfo   .318 .050 6.242 ***  

accessenvi- risq   .564 .090 6.242 ***  

taille-perfo   .550 .088 6.242 ***  

taille-risq   .662 .106 6.242 ***  

techno-perfo   .772 .123 6.242 ***  

techno-risq   .695 .111 6.242 ***  

qualifonct-perfo   .577 .092 6.242 ***  

qualifonct-risq   .729 .116 6.242 ***  

qualiutil-perfo   .504 .080 6.242 ***  

qualiutil-risq   .711 .113 6.242 ***  

qualimaint-perfo   .759 .121 6.242 ***  

qualimaint-risq   .667 .106 6.242 ***  

qualirent-perfo   .462 .074 6.242 ***  

qualirent-risq   .459 .073 6.242 ***  

Indicaperfor-perfo   .533 .085 6.242 ***  

indicaperfor-risq   .888 .142 6.242 ***  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



  

 

Résumé: 

Sous la pression de la concurrence, les activités d‟information et de gestion des connaissances se voient 

requises de justifier leur efficacité, leur productivité ou encore leurs dépenses. Apparaît alors la Gouvernance 

du Système de Gestion des Connaissances (GSGC) pour garantir ce suivi concernant l‟activité de GC. 

L‟objectif de ce travail doctoral consiste à répondre à la problématique de recherche en expliquant la 

gouvernance du SGC et son impact. Plus précisément, notre étude se concentre sur l‟impact de la 

gouvernance du SGC sur la performance de l‟entreprise et se propose de présenter un cadre explicatif 

permettant d‟étudier ceci.  

 

Ainsi, la mise à l‟épreuve de notre modèle au niveau empirique, a été basée sur l‟administration via Internet, 

d‟un questionnaire au sein d‟un échantillon de 754 entreprises. Après le recueil des réponses, nous avons eu  

393 entreprises dans notre base (sous MySQL), celles-ci ont été réutilisées dans une analyse factorielle 

exploratoire et confirmatoire pour valider nos différentes hypothèses. Comme résultats nous avons réussi à 

valider qu‟il y a un impact significatif de la gouvernance du SGC sur la performance de l‟entreprise, même, 

si quelques hypothèses concernant les facteurs de contingence du SGC ont été rejetées. Ce travail a 

également présenté un ensemble de recommandations et d‟implications managériales pour mieux gérer 

l‟activité de GSGC. 

 

Mots clés : système d‟information, gestion des connaissances, gouvernance des systèmes d‟information, 

gouvernance des systèmes de gestion des connaissances, performance de la firme. 
 

Summary:  

 

Under pressure of competition, information activities and knowledge management are being required to 

justify their efficiency, productivity or spending. Appears Knowledge Management System Governance 

(KMSG) to ensure this monitoring activity on the KM. The objective of this doctoral work is to answer the 

research question by explaining the KMS governance and its impact. Specifically, our study focuses on the 

impact of KMS on firm performance and intends to present an explanatory framework for studying this. 

Thus, the testing of our model empirically was done by the administration of questionnaire on the Internet 

using a sample of 754 companies. After collecting the responses, we had 393 companies in our database 

(in MySQL); they were reused in an exploratory and confirmatory factor analysis to validate our various 

hypotheses. As results we have confirmed that there is significant impact of KMS governance on 

performance companies, even if some assumptions about the contingency factors of KMS were rejected. 

This work also presented a set of managerial implications and recommendations for better management 

KMSG activity. 

Keywords: information system, knowledge management, information system governance, knowledge 

management systems governance, firm performance. 

 


