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AVANT-PROPOS

1. Les 8 et 9 février 2001, s’est tenu à l’initiative des ministères danois de l’Éducation, du
Commerce et de l’Industrie, et des Finances, de Learning Lab Denmark, du Centre pour la Recherche et
l’Innovation dans l’Enseignement (CERI) et du Service de la gestion publique (PUMA) de l’OCDE, un
forum sur le thème « La gestion du savoir et des connaissances : apprendre en comparant les expériences
des entreprises du secteur privé et des organisations du secteur public », auquel ont participé une centaine
de personnalités issues tant du secteur privé que du secteur public — dirigeants d’entreprise, responsables
de l’élaboration des politiques publiques et universitaires.

2. L’objet du présent document est de présenter les conclusions du Forum en insistant en particulier
sur les enjeux pour le secteur public. Ce document reprend largement le texte qui avait été préparé par le
CERI/PUMA en prévision du Forum. Établi en anglais sous le titre « Knowledge Management in the
Public and Private Sectors : Similarities and Differences in the Challenges Created by the
Knowledge-Intensive Economy », ce texte avait été rédigé par Jean-Michel Saussois, consultant au CERI,
et Elsa Pilichowski, administrateur au PUMA.

3. Le présent document s’appuie aussi sur les contributions des intervenants indiqués ci-après :

•  Alex Bennet, Deputy CIO For Enterprise Integration, U.S. Navy, États-Unis

•  Arne Bundgaard, Directeur des ressources humaines, Customs and Tax Administration, Danemark

•  Carsten Dalsgaard, Executive Vice- President, CIO, Tryg-Baltica, Danemark

•  Leif Edvinsson, Directeur, Universal Networking Intellectual Capital, Suède

•  Peter Forsbald, Executive Vice- President and Head of Group HR, Nordea AB, Suède

•  Pia Gellerup, ministre des Finances, Danemark

•  David Hargreaves, Chief Executive, Qualification and Curriculum Authority, Royaume-Uni

•  Ove Rustung Hjelmervik, Chief Knowledge Officer, Statoil, Norvège

•  Hans Siggaard Jensen, Directeur de Recherche, Learning Lab Denmark, Danemark

•  Jean de Kervasdoué, Titulaire de la Chaire d’économie et de gestion des services de santé,
Conservatoire National des Arts et Métiers, France

•  Kazue Kikawada, Corporate Knowledge Lancer, Fuji Xerox, Japon

•  Bengt-Aake Lundvall, Professeur, Aalborg University, Danemark

•  Thorvald Moe, Secrétaire général adjoint, OCDE

•  Jan Mouritsen, Professeur titulaire, Business School de Copenhague, Danemark

•  Geoff Mulgan, Chef d’Unité, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office, Royaume-Uni

•  Dawn Nicholson O’Brien, Collaboratrice émérite en création du savoir et en innovation, Centre
canadien de gestion, Canada
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•  Morten Hvid Pedersen, Consultant en gestion des connaissances, Systematic Software Engineering
A/S, Danemark

•  Lars Qvortrup, Professeur, Department of Interactive Media, University of Southern Denmark,
Danemark

•  Torben Kornbech Rasmussen, Directeur Général, ministère de l’Éducation, Danemark

•  Margrethe Vestager, ministre de l’Education, Danemark

•  Adam Wolf, Secrétaire permanent adjoint, ministère des Finances, Danemark

4. Que ces personnalités trouvent ici l’expression de sincères remerciements. Le CERI et le PUMA
tiennent aussi à remercier le Groupe Coloplast pour avoir accueilli les participants, avoir organisé une
visite du siège du groupe et avoir présenté la problématique de la gestion des connaissances telle qu’elle se
pose dans l’entreprise.

5. Le présent document a été établi par Elsa Pilichowski, administrateur au PUMA, avec de larges
contributions de Jean-Michel Saussois, consultant au CERI. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à
prendre contact avec Elsa Pilichowski : Tél : +33 1 45 24 76 12, E-mail : elsa.pilichowski@oecd.org.
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SYNTHESE
LES ENJEUX DE LA GESTION DU SAVOIR ET DES CONNAISSANCES* POUR LE SECTEUR

PUBLIC

6. Bien que le concept de gestion des connaissances soit nouveau, les pratiques de gestion des
connaissances ont toujours existé dans les organisations car elles sont indispensables pour la prise de
décisions et la production de biens et services. Aucune organisation ne saurait survivre sans créer et
acquérir des connaissances, et sans les transmettre à son personnel. Ce qui a changé, c’est le poids des
connaissances comme source de création de richesse par rapport à d’autres facteurs de production.
L’économie du savoir, dans laquelle la création de valeur est fondée de façon croissante sur les
connaissances, « reflète une accélération du changement »1, exigeant ainsi une réactivité plus grande de la
part des organisations.

7. Si l’on peut constater que la grande majorité des entreprises leaders du secteur privé ont
aujourd’hui une politique active de gestion des connaissances, beaucoup doutent que le même type de
changement organisationnel soit mis en œuvre de façon systématique dans les organisations du secteur
public de la plupart des pays Membres de l’OCDE. Cependant, la situation varie selon les secteurs et les
types d’organisations publiques et certains semblent en avance sur les autres dans la mise en œuvre de
stratégies de gestion des connaissances.

8. La gestion des connaissances a toujours été au cœur de l’action des pouvoirs publics —  elle ne
peut en effet être dissociée des notions de stratégie, de planification, de consultation et d’exécution — mais
les organisations du secteur public risquent, aujourd’hui, de prendre du retard par rapport aux entreprises
privées précurseurs dans ce domaine. Cela a de lourdes conséquences sur la compétitivité des organisations
du secteur public par rapport à d’autres organisations de même nature, au niveau national ou sur la scène
internationale, et par rapport au secteur privé. De même, les recrutements s’en trouvent affectés car les
demandeurs d’emploi tendent de plus en plus à privilégier les emplois qui leur permettent d’améliorer
constamment leurs connaissances, ce qui leur laisse espérer de meilleures perspectives de carrière.

9. Les pouvoirs publics n’ont plus le monopole des connaissances dans leur domaine car
l’information sur les politiques publiques et les services est aujourd’hui plus directement accessible aux
citoyens, aux groupes d’intérêt, aux utilisateurs, etc. Pour conserver la confiance des citoyens, les pouvoirs
publics doivent ainsi élargir la base de connaissances sur laquelle leurs activités sont fondées, se tenir
informés des nouvelles connaissances et les intégrer dans leurs politiques et processus, d’autant que le
rythme de production des connaissances nouvelles s’accélère. De leur côté, les citoyens attendent de plus
en plus des mesures et des services individualisés. Cela crée de nouvelles exigences vis-à-vis des pouvoirs
publics, lesquels doivent obtenir et intégrer des connaissances individualisées.

                                                     
*. La traduction complète de “knowledge management” devrait être “gestion du savoir et des connaissances.”

Cependant, pour simplifier dans ce texte, nous nous réfèrerons à “la gestion des connaissances”.

1. Exposé de Bengt-Ake Lundwall, Professeur à l’Universite d’Aalborg, Danemark.
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Le défi de la modernisation du management

10. L’économie du savoir nécessite une adaptation plus rapide des politiques publiques et des
services rendus par la puissance publique, ainsi qu’une certaine individualisation des mesures et des
services. Les pouvoirs publics devront être plus réactifs et être plus proches du client ou du citoyen. Cela
aura nécessairement des conséquences sur les hiérarchies traditionnelles qui étaient en partie conçues pour
assurer l’uniformité des services rendus et des politiques mises en œuvre. Les nouvelles technologies ne
seront qu’un facteur habilitant permettant de renforcer les relations de réseau. Elles ne sauraient éviter un
remaniement plus profond de la culture de partage des connaissances.

11. La gestion des connaissances exige d’adapter les instruments classiques de gestion de façon à
encourager systématiquement le partage des connaissances. Les objectifs sont les suivants2 :

•  Améliorer le capital humain et social : i) en aplatissant les hiérarchies verticales rigides et en
décloisonnant les divisions bureaucratiques de façon à encourager un partage horizontal des
connaissances ; ii) en liant la rémunération en fonction des performances et le système de
promotion au partage des connaissances ; iii) en instituant des communautés de pratiques (groupes
de praticiens partageant leurs connaissances dans un domaine spécifique, sans pour autant travailler
sur un même sujet).

•  Adapter le capital opérationnel/organisationnel — bases de données, Internet, Intranet, vie sociale
de l’entreprise, unités centrales de coordination des connaissances, etc.

•  Constituer un capital de partenariats avec les diverses parties prenantes (citoyens, utilisateurs,
entreprises privées, groupes d’intérêt, etc.) : i) en recueillant les informations utiles sur toutes les
parties prenantes ; ii) en associant les parties prenantes au processus de prise de décision.

•  Renforcer les liens avec les entreprises privées, les instituts de recherche, les universités, etc.

Anticiper, obtenir une information en retour et communiquer sur les résultats des politiques

12. Depuis quelques années, l’une des tendances les plus nettes dans la gestion publique réside dans
l’introduction d’objectifs en termes de produits et de mesure des produits. En outre, dans certains pays
Membres de l’OCDE, on met davantage l’accent sur les résultats auxquels on aboutit. La gestion centrée
sur les produits se concentre sur ce que les organisations produisent, et avec quelle efficience, tandis que la
gestion centrée sur les résultats se concentre sur ce à quoi les organisations aboutissent au sein de la
société, et avec quelle efficacité.

13. Anticiper, obtenir des informations en retour et communiquer sur les résultats des politiques : ces
éléments seront au cœur de la transformation des organisations publiques en organisations apprenantes.
L’importance donnée systématiquement aux résultats est une orientation relativement récente. Il reste à
définir de façon systématique à quel niveau , et selon quelles modalités l’évaluation doit se faire.

                                                     
2. Cette classification reprend en partie celle citée par David Stephens dans « Intellectual Capital : Asset for

the 21th Century Public Sector » (article écrit à l’occasion de la conférence IPAA, “Five + Years of
Reform”, tenue à Canberra le 20 novembre 2000), tirée de l’ouvrage publié en 1997 par Tom Steward,
Intellectual Capital.
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La gouvernance de la connaissance

14. Il ne fait guère de doute que l’importance croissante donnée aux connaissances dans l’élaboration
des politiques puisse avoir un effet positif sur la gouvernance du secteur public, grâce à un élargissement
de la base de connaissances sur laquelle sont fondées les activités publiques et à une amélioration de la
transparence. Cette évolution aura des effets importants sur les institutions et des conséquences
importantes pour les relations entre les sources de connaissances (chercheurs, statisticiens universitaires
etc.) et les décideurs publics.

15. En raison du lien parfois faible ténu qu’il peut y avoir entre l’action politique et les résultats (par
exemple, la criminalité peut augmenter en dépit de l’augmentation du nombre des policiers dans les rues)
et des conséquences politiques qu’entraîne la publication de certaines données (par exemple les chiffres de
la criminalité ou les chiffres concernant les accidents, l’alcoolisme, la pollution, etc.), il peut être difficile
d’évaluer avec précision les faits. Face à ce problème, certains pays ont mis en place des agences
statistiques indépendantes qui couvrent largement le champ des activités publiques. Les défis qu’entraînent
l’économie du savoir nécessitent de revoir les arrangements institutionnels destinés à permettre de
recueillir des données et d’établir des statistiques sur les politiques et les services publics.

16. Les pouvoirs publics sont aussi de plus en plus souvent amenés à prendre des décisions sur des
questions complexes pour donner satisfaction à des citoyens qui sont de mieux en mieux informés. Ces
dernières années, par exemple, des crises politiques ont éclaté à propos de problèmes complexes touchant à
la santé ou à l’alimentation. Les citoyens ont parfois contesté la gestion des agences ou des instituts
chargés des questions d’alimentation ou de santé, et contesté les connivences entre les groupes d’intérêt et
les décideurs publics ou l’absence de décision politique en l’absence de certitudes scientifiques. Les
pouvoirs publics seront de plus en plus souvent amenés à révéler la source de leurs informations et à veiller
à ce que les organismes qui leur fournissent des informations satisfassent à de bons principes de
gouvernance.

17. Il importe aussi de noter que la gestion des connaissances peut être une arme puissante entre de
mauvaises mains. Au sein de la collectivité,  il y a un risque que les connaissances soient captées par ceux
qui savent se faire entendre, au détriment de ceux qui ne savent pas s’exprimer (cela renvoie, par exemple,
à l’idée d’une fracture numérique). Ce phénomène d’exclusion fait que l’information peut être biaisée, et
peut porter atteinte aux principes d’équité et d’efficience dans le secteur public. Enfin, on peut craindre que
certains utilisent les nouvelles capacités de gestion des connaissances à des fins politiques illégitimes ou
pour attenter à la vie privée des individus. Il y a donc lieu de réfléchir aux moyens de renforcer les
institutions et les processus autour de la gestion des connaissances.

Bien utiliser les technologies de l’information

18. Un récent projet de PUMA a montré que les instances publiques échouent régulièrement à bien
maîtriser la mise en œuvre de leurs grands projets en matière de TI. Les budgets sont dépassés, les délais
ne sont pas respectés et, souvent, la qualité des systèmes est loin de correspondre à ce qui avait été convenu
lors du lancement du projet. Les raisons de ces échecs tiennent, notamment, à certaines insuffisances de la
gestion, liées à certaines caractéristiques actuelles des administrations publiques des pays de l’OCDE. Les
résultats de ce projet sur les TI sont disponibles sur le site Internet de PUMA :
http://www.oecd.org.puma/Risk/index.htm.
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Les connaissances en tant qu’infrastructure : le rôle des pouvoirs publics concernant la promotion
d’une société du savoir saine

19. Pour le secteur public, la question de la gestion des connaissances ne doit pas s’envisager
seulement comme un défi interne sur le plan de la gestion et de la gouvernance. Le savoir représente, à
bien des égards, un bien fondamental pour la compétitivité du pays et pose de nouveaux défis sur le plan de
l’équité.  Le secteur public a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir la production, l’utilisation et le
transfert du savoir, notamment :

•  promouvoir les connaissances qui ne sont traditionnellement pas produites par les entreprises
privées (recherche fondamentale, par exemple) ;

•  assurer l’éducation et la formation pour tous ;

•  construire des autoroutes de l’information ;

•  réguler la production, le transfert et l’utilisation des connaissances — ce qui renvoie aux questions
de droits de propriété et d’équité.
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CONCLUSIONS DU FORUM A HAUT NIVEAU SUR LE THÈME :
« LA GESTION DU SAVOIR ET DES CONNAISSANCES* : APPRENDRE EN COMPARANT

LES EXPÉRIENCES DES ENTREPRISES DU SECTEUR PRIVÉ ET DES ORGANISATIONS DU
SECTEUR PUBLIC »

« La rapidité et non la lenteur
La légèreté et non la lourdeur

La visibilité et non le secret
La multiplicité et non l’homogénéité

L’exactitude et non l’imprécision »
Italo Calvino dans Leçons américaines,

aide-mémoire pour le troisième millénaire3.

20. Le Centre pour la Recherche et l’Innovation dans l’Enseignement (CERI) de l’OCDE mène des
recherches sur la gestion des connaissances depuis trois ans. Il s’efforce, en particulier, de comprendre les
processus d’accès à la connaissance et d’apprentissage au niveau sectoriel4. Il analyse concrètement le
processus de production, de diffusion et d’utilisation des connaissances dans les secteurs des technologies
de l’information et des communications, de la santé et de l’éducation. L’une des hypothèses, au départ,
était que les économies des pays Membres de l’OCDE se trouvent face à une mutation d’ampleur
comparable à celle qu’a représentée la révolution industrielle. Dans la logique de cette hypothèse, la
connaissance est une source fondamentale de création de richesse, au même titre que le capital industriel et
la terre. Ce changement induira de profonds remaniements dans la société et dans les organisations. Il
signifie notamment que la limite entre secteur privé et secteur public en ce qui concerne la production, la
diffusion et l’utilisation des connaissances va s’estomper.

21. Les représentants des pays Membres ont chargé le Service de la Gestion Publique de l’OCDE
(PUMA) d’entreprendre un projet sur la gestion du savoir et des connaissances dans le secteur public. Le
premier objectif de ce projet est de tenter de comprendre quelles conséquences l’économie du savoir aura
sur le rôle et le fonctionnement du secteur public, et de faire le point sur les initiatives actuellement
engagées dans le domaine de la gestion des connaissances, face à ces nouveaux enjeux. Ce projet aidera le
PUMA à définir les enjeux auxquels le secteur public se trouvera confronté sur le plan de la gestion pour
exploiter les opportunités créées par l’économie du savoir.

22. L’objectif de ce forum à haut niveau était de tenter d’apporter une réponse aux questions
suivantes :

•  Quelles sont les opportunités et les défis de l’économie du savoir pour les organisations ?

•  La gestion des connaissances représente-t-elle un nouvel ensemble de pratiques en matière de
gestion ou est-ce une nouvelle façon d’envisager des instruments de gestion anciens ?

•  Le secteur public et le secteur privé sont-ils confrontés aux mêmes enjeux ?

                                                     
* . La traduction complète de “knowledge management” devrait être “gestion du savoir et des connaissances.”

Cependant, pour simplifier dans ce texte, nous nous réfèrerons à “la gestion des connaissances”.

3. Cité dans l’exposé de Geoff Mulgan, Head of Unit, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office,
Royaume-Uni.

4. Les principales conclusions des travaux du CERI ont été publiées dans un ouvrage intitulé « Société du
savoir et gestion des connaissances », OCDE/CERI, 2000.
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•  Le secteur public est-il en retard sur le secteur privé dans ses pratiques de gestion des
connaissances ?

•  Dans quelle mesure le secteur public devrait-il reproduire les nouvelles pratiques de gestion des
connaissances des grandes entreprises privées, et sur quels points devrait-il forger sa propre
stratégie ?

Introduction

Qu’est-ce que la nouvelle économie du savoir ?

23. Bien qu’il existe différents types de connaissances et différentes définitions de ce qu’est la
connaissance, on peut néanmoins en donner une définition générique : « la connaissance est une
information qui induit une action et une création de valeur »5, grâce à une amélioration de la qualité des
produits, des services fournis ou des décisions prises.

24. La connaissance a toujours été au cœur de la création de richesse et c’est donc une source
importante de croissance économique. Il n’y a pas d’organisation qui puisse fonctionner sans créer ou
acquérir des connaissances, et sans les diffuser auprès de son personnel. Ce qui a changé, toutefois, c’est le
poids des connaissances comme source de création de richesse par rapport aux autres facteurs de
production.

25. L’économie du savoir, dans laquelle la création de valeur est fondée de façon croissante sur les
connaissances, « reflète une accélération du changement »6, accélération permise par les nouvelles
technologies de l’information et des communications et qui fait que les actifs incorporels ont une
importance de plus en plus grande. Les idées, l’information et les compétences ont comparativement
beaucoup plus d’importance dans une économie animée par une production de biens et services largement
fondée sur les actifs incorporels.

Encadré 1. L’« économie apprenante »

Le concept d’« économie apprenante » est peut-être plus facile à manier que celui d’« économie du savoir ». De fait,
on ne saurait dire avec certitude si le stock de connaissances disponible au niveau de l'économie ou nécessaire pour
gérer une organisation s’est accru. Les dernières décennies se sont caractérisées par de vastes mouvements de
destruction et de création de connaissances qui ont rendu obsolètes maintes qualifications et compétences. Ce qui
importe c’est moins de posséder une connaissance spécifique que d’être apte à apprendre et à oublier. Tant les
produits que les compétences ont, aujourd’hui, un cycle de vie plus court.

Source : Extraits de l’exposé de Bengt-Ake Lundwall, Professeur, Université d’Aalborg, Danemark.

26. Au cœur de cette accélération du changement, il y a un infléchissement dans les modes
d’apprentissage : on passe d’un « mode un » à un « mode deux », et d’un apprentissage codifié à un
apprentissage davantage fondé sur l’expérience. En mode un, la création de connaissances est linéaire, les
sciences appliquées précédant les améliorations apportées à la technologie. La production de connaissances
intervient de façon exogène, dans des départements de recherche hermétiquement clos. En règle générale,

                                                     
5. Exposé de Carsten Dalsaarg, Executive Vice-Président CIO, Tryg-Baltica, Danemark, et de Peter Forsbald,

Executive Vice-President and Head of Group HR, Nordea AB, Suède.

6. Exposé de Bengt-Ake Lundwall, Professeur, Universite d’Aalborg, Danemark.
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les entreprises tirent leurs connaissances d’universités et de centres de recherche extérieurs. En mode deux,
« les connaissances sont produites dans un contexte d’applications et d’utilisations »7, qui implique des
partenariats endogènes, des interactions et des réseaux, outre l’absence de frontière entre recherche à visées
utilitaires et recherche fondamentale.

27. Il en résulte, au niveau individuel, que les aptitudes deviennent plus importantes que les
compétences et les qualifications. Les compétences s’acquièrent essentiellement dans le système éducatif.
La formation permet à une personne d’acquérir une qualification — autrement dit d’acquérir la capacité de
faire face à un certain type de situation — tandis que l’aptitude permet un changement dans les
qualifications — elle permet d’apprendre in situ (induisant une possibilité de changement)8.

L’importance croissante du capital intellectuel au niveau de l’organisation

28. L’effet multiplicateur du capital intellectuel reflète le produit financier résultant du mode
d’exploitation du capital humain9.

28. Dans d’autres définitions, le capital intellectuel inclut le capital organisationnel, le capital social
et le capital opérationnel (voir la figure 1 ci-dessous).

29. La conséquence directe de l’économie du savoir réside donc dans l’importance croissante que
revêt l’utilisation des connaissances de l’homme par comparaison avec le capital humain en termes de
stock. Les entreprises seront sans nul doute de plus en plus jugées sur leurs aptitudes et leur capacité
d’innovation..

Figure 1. L’essence de la connaissance

Quelle en est la valeur véritable pour la Navy ?

––  Expertise  Expertise
––    ExpérienceExpérience
––    AptitudesAptitudes
––    CapacitéCapacité
––  Creativité  Creativité
––  Adaptabilité  Adaptabilité

CAPITALCAPITAL
HUMAINHUMAIN

((IndividuelIndividuel))

––    Propriété intellectuellePropriété intellectuelle
––  Processus  Processus
––    Bases de Bases de donnéesdonnées
––  Flexibilité  Flexibilité

CAPITALCAPITAL
OPERATIONNELOPERATIONNEL

((OrganisationOrganisation))

––    RéseauxRéseaux
––    RelationsRelations
––  Interactions  Interactions
––    LangageLangage
––    ConfigurationConfiguration

CAPITALCAPITAL
SOCIALSOCIAL
((ÉquipeÉquipe))

SAVOIR DE SAVOIR DE 
L’ENTERPRISEL’ENTERPRISE

ExpliciteExpliciteCAPITAL INTELLECTUELCAPITAL INTELLECTUEL

Alex Bennet
DON DCIO
11/04/99 v. 1

TaciteTacite

Source : Exposé d’Alex Bennet, Deputy CIO for Enterprise Integration, U.S. Navy, États-Unis.

                                                     
7. Exposé de Hans Siggaard Jensen, Directeur Recherche, Learning Lab Denmark, Danemark.

8. Ibid.

9. Exposé de Leif Edvisson, Directeur, Universal Networking Intellectual Capital AB, Suède.
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Pressions s’exerçant sur les organisations engendrées par l’économie du savoir

Le savoir, un élément de compétitivité de plus en plus important

30. Pour les entreprises privées, la conséquence immédiate de l’économie du savoir est
l’intensification du lien entre la compétitivité et les pratiques en matière de gestion des connaissances, au
travers des mécanismes suivants :

•  gains d’efficacité et d’efficience liés au partage des connaissances tacites — ou « fondées sur
l’expérience » ;

•  différenciation accrue des produits face à des besoins de plus en plus individualisés des clients —
ce qui nécessite de mieux connaître les clients ;

•  réduction du temps d’accès au marché pour les produits innovants et accélération du rythme de
l’innovation ;

•  pouvoir d’attraction des entreprises sur les demandeurs d’emploi lié aux possibilités
d’apprentissage et de perfectionnement que l’entreprise offre à ses salariés potentiels.

31. L’efficacité et l’efficience étant de plus en plus liées à la production et au partage des
connaissances, la gestion des connaissances au sein des organisations publiques aura un impact de plus en
plus grand sur l’avantage compétitif global d’un pays.

32. Dans la fonction publique, traditionnellement, les changements apportés à l’organisation ne sont
encore pas motivés par la compétitivité des produits. Cependant, des exceptions sectorielles existent, telles
que l’Armée, qui est en concurrence avec les forces de défense des autres pays. Au sein de l’U.S. Navy10,
par exemple, c’est la prise de conscience du fait que la diffusion de plus en plus large des connaissances
menaçait la supériorité de l’U.S. Navy qui a conduit à mettre davantage l’accent sur l’amélioration du
capital humain, organisationnel et structurel.

33. Le cas de l’U.S. Navy est comparable à celui de toutes les organisations de services publics qui
sont en concurrence avec d’autres sur la scène internationale — organismes de crédit à l’exportation,
agences de renseignement, par exemple.

34. Avec la mondialisation de l’information et l’accentuation de la mobilité des hommes et du capital
au niveau international, les traditionnels monopoles de services publics se trouvent de plus en plus souvent
en concurrence avec des organisations étrangères qui offrent le même type de services publics. Il ne fait
guère de doute, par exemple, que les universités se font de plus en plus concurrence au plan international
pour attirer le plus d’investissements, les meilleurs étudiants et enseignants, tandis que les instituts de
recherche se font concurrence entre eux pour attirer les meilleurs chercheurs et le plus de financements. De
même, les politiques publiques font l’objet de comparaisons au niveau international. Les citoyens, les
groupes d’intérêt et les entreprises privées exercent des pressions, souvent contradictoires, sur les pouvoirs
publics pour les amener à suivre ou, au contraire, ne pas suivre, certains modèles internationaux. Au niveau
national, les processus de décentralisation et de déconcentration ont également accentué la concurrence
entre organismes publics.

                                                     
10. Exposé d’Alex Bennet, Deputy CIO for Enterprise Integration, Department of the Navy, États-Unis.
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35. Dans le même temps, il ne fait aucun doute que les entreprises privées produisent de plus en plus
de biens et services qui intègrent une part croissante de biens immatériels, faisant directement concurrence
au secteur public pour l’offre de biens et services tels que l’éducation, la science, la sécurité et l’accès aux
connaissances. Par exemple, même dans les pays où, traditionnellement, le système d’enseignement est
public, les entreprises privées influent de plus en plus sur l’éducation et la formation au travers de
l’enseignement à distance, du coaching, de la mise à disposition d’informations et de cours en ligne sur
l’Internet. De leur côté, les pouvoirs publics ont entrepris de connecter le plus vite possible les
établissements scolaires, consentant pour ce faire de gros efforts d’investissement.

37. Le recrutement est un autre aspect de la compétitivité qui est affecté par l’économie du savoir. Il
est clair, aujourd’hui, que les demandeurs d’emploi privilégient de plus en plus les emplois qui leur
permettent d’améliorer constamment leurs connaissances, leur assurant ainsi de meilleures perspectives de
carrière. Par ailleurs, les deux secteurs doivent aujourd’hui recruter des spécialistes de la gestion des
connaissances et ceux qui sont nouvellement recrutés doivent, de façon générale, montrer qu’ils sont
capables de partager leurs connaissances.

Encadré 2. Un secteur éducatif apprenant

Le capital intellectuel s’appréhende comme correspondant à la différence entre la valeur d’une entreprise assimilée à
ses actifs et la valeur véritable de cette entreprise sur le marché, et c’est sur cette base que se pose le problème de la
valorisation des connaissances. Le système éducatif s’apprécie en fonction de plusieurs éléments : coûts de
fonctionnement, valeur et compétences du produit, les diplômés. Le capital intellectuel que représente le système
éducatif constitue la base de compétences de l’économie.

La situation actuelle de l’éducation, dans laquelle l’économie dépend de façon croissante de la formation et de
l’acquisition de connaissances, crée de nouvelles attentes à l’égard du système éducatif. Pour que la réponse soit
adaptée, il faut que le système réfléchisse et apprenne plus sur lui-même et sur son environnement.

S’agissant du travail, on peut dire que la division des tâches accroît la productivité. S’agissant de connaissances, on
peut dire que la division de la production de connaissances accroît la productivité du savoir. Le partage des
connaissances est fondamental dans le système éducatif. Alors que la division des tâches est essentiellement une
responsabilité des dirigeants, la division de la production de connaissances et le partage des connaissances impliquent
deux choses : que le savoir soit mis à disposition sur un mode dynamique — qu’il circule au sein de réseaux et de
communautés de praticiens — et que le management en soit assuré. La gestion des connaissances constitue un
instrument essentiel à cet égard. La gestion des connaissances consiste à rendre explicite ce qui est tacite dans le
système. Et le management ne s’opère pas sur un mode formel, autoritaire, mais sur un mode informel — sans pour
autant être anarchique — consistant à donner du pouvoir : il s’agit d’instaurer une culture de la « réactivité
constructive ».

Source : Extraits de l’exposé de Hans Sigaard Jensen, Directeur de recherche, et de Lars Frederiksen, Consultant,
Learning Lab Denmark, Danemark.
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Encadré 3. Analyse des enjeux pour le secteur public

C’est une priorité majeure pour le Gouvernement Danois que de placer le Danemark en tête sur la voie de la société
du savoir.

Le rapport intitulé « Denmark 2010: A Sustainable Future » identifie deux grands enjeux pour le secteur public :

1. Le défi démographique : Les jeunes devenant une ressource rare, la concurrence pour le talent s’intensifie. Le
secteur public verra un assez grand nombre de ses agents partir à la retraite d’ici cinq à 10 ans. C’est pourquoi la
question du recrutement et de la continuité des effectifs se posera avec une grande acuité dans toutes les
institutions publiques. Au Danemark, dans le secteur public, le nombre de fonctionnaires permanents employés à
vie a diminué progressivement tandis que le nombre d’agents sous contrat augmentait. Un nouveau système
salarial fondé sur l’individualisation des rémunérations a été introduit, qui permet de récompenser les
qualifications de chacun. Mais, pour pouvoir recruter et assurer la continuité de ses effectifs, le secteur public
devra pouvoir attirer les jeunes générations vers un secteur public doté d’un fort pouvoir de leadership et d’une
mission claire, ainsi que d’une vision moderne du management, ce qui implique nécessairement, une part
importante de techniques de gestion du savoir. Même s’il parvient à créer des emplois plus intéressants et à
davantage déléguer, le secteur public ne pourra éluder le problème de la mobilité. Il devra pouvoir s’appuyer sur
des systèmes professionnels de gestion des connaissances pour compenser le départ d’agents ayant 30 ans
d’expérience qui incarnent la mémoire de l’institution.

2. L’éclatement « virtuel » des monopoles publics : Souvent, l’autorité des pouvoirs publics reposait sur un
monopole de production et de connaissances. Ces dernières années, un certain nombre de monopoles publics ont
été ouverts à la concurrence, notamment dans les secteurs des infrastructures et des services publics. Cependant,
l’éclatement des monopoles sera surtout « virtuel », la concurrence venant de plus en plus souvent d’hôpitaux,
d’écoles et d’universités situés n’importe où dans le monde. Si un autre pays Membre de l’OCDE offre des
services de meilleure qualité ou plus différenciés, une demande à l’égard de ce type de services ne tardera pas à
s’exprimer. De même, l’autorité traditionnellement fondée sur un monopole du savoir disparaîtra.

Il est indispensable, aujourd’hui, pour les pouvoirs publics, de se tenir informés du contexte dans lequel ils évoluent,
afin de savoir quels sont les instruments et les techniques de gestion des connaissances que les meilleurs utilisent.
L’établissement d’un référentiel est l’une des façons de s’informer sur les performances d’une institution et sur les
aspects à améliorer. Le Danemark a un système de suivi structurel, qui lui permet de se situer, sur le plan
international, au regard de plusieurs critères essentiels tels que la productivité et le climat des affaires, la protection
sociale, les transports, les infrastructures, l’environnement, etc. Ce système de suivi structurel, ainsi que les études de
l’OCDE sont deux exemples de référentiels qui peuvent aider le Danemark sur la voie des réformes.

Source : Extraits de l’exposé de Pia Gjellerup, ministre des Finances du Danemark.

« Les affaires @ la vitesse de la pensée » et « le Gouvernement @ la vitesse des intérêts publics
multiples »11

38. L’économie du savoir comporte deux aspects par lesquels elle exerce des pressions
particulièrement fortes sur les organisations du secteur public : la rapidité et la multiplicité. Concrètement,
les pouvoirs publics ont été soumis à de plus en plus de pressions, ces dernières années, les poussant à
améliorer la base de connaissances sur lesquelles se fondent leurs politiques et les services qu’ils assurent :

•  Mondialisation et privatisation du savoir : les pouvoirs publics n’ont plus le monopole du savoir
dans leur domaine, l’information sur les politiques et les services étant aujourd’hui plus aisément
accessible pour les citoyens, les groupes d’intérêt et les utilisateurs. Pour conserver la confiance
des citoyens, les pouvoirs publics doivent élargir leur base de connaissances, suivre et intégrer les
connaissances nouvelles, alors que le rythme de production des connaissances s’accélère.

                                                     
11. Tiré de l’exposé de Dawn Nicholson O’Brien, Collaboratrice émérite en création du savoir et en

innovation, Centre canadien de gestion, Canada.
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•  Infléchissement de la relation entre les administrations et les citoyens : les citoyens exigent de plus
en plus des solutions individualisées, l’élaboration des politiques et la prestation de services sont
désormais plus complexes, le secteur public se trouvant face à une multiplicité de partenaires. Les
pouvoirs publics se trouvent donc confrontés à de nouvelles attentes qui les poussent à intégrer des
connaissances individualisées de façon à adapter les politiques et les services publics aux besoins
de chacun.

•  La culture de l’emploi à vie a cédé la place à une rotation rapide des effectifs, ce qui remet en
question le mode traditionnel de transmission de la mémoire institutionnelle.

Gérer les connaissances

Les différents types de connaissances

39. Au sein de chaque système ou de chaque organisation, il existe deux grands type de
connaissances qui créent un surcroît de valeur : les connaissances au sein du système et les connaissances
sur le système.12 Dans le secteur public, par exemple, la science de la gestion publique et la science
politique sont essentiellement des connaissances sur le système, tandis que toutes les connaissances
acquises dans le cadre de la prestation des services ou de l’élaboration des politiques sont des
connaissances au sein du système. (Se reporter à l’annexe pour une description des différents types de
connaissances nécessaires pour l’élaboration des politiques et la réalisation des services publics, extrait de
l’exposé de Geoff Mulgan, Head of Unit, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office,
Royaume-Uni). Ces deux types différents de connaissances représentent deux défis, distincts mais
interdépendants, pour les organisations.

L’essence de la gestion des connaissances

40. Il existe maintes définitions différentes de la gestion des connaissances. La gestion des
connaissances peut être définie comme le processus permettant d’optimiser l’utilisation du capital
intellectuel dans la perspective de la réalisation des objectifs de l’organisation13.

Les technologies de l’information sont seulement des technologies habilitantes

41. Le Département de la Navy a compris la nécessité d’avoir une approche holistique de la gestion
des connaissances quand il a décidé qu’il fallait rompre la boucle qui faisait qu’il fallait investir sur les TI
pour accroître les données et l’information, lesquelles nécessitaient elles-mêmes toujours plus
d’investissements dans les TI (voir la figure 2 ci-dessous).

                                                     
12. Distinction établie par Hans Siggaard Jensen, Directeur de recherche, et par Lars Frederiksen, Consultant,

Learning Lab Denmark.

13. Définition donnée par Alex Bennet, Department of Navy, Deputy CIO for Enterprise Integration, États-
Unis.
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Figure 2. Construire une capacité de réflexion critique

Source : Extraits de l’exposé d’Alex Bennet, Deputy CIO for Enterprise Integration, Department of Navy, États-
Unis.

42. Un projet conduit par l’OCDE/PUMA14 a montré qu’une majorité d’investissements lourds dans
les TI échouent dans les organisations publiques de nombreux pays Membres de l’OCDE. Les pouvoirs
publics sont souvent aux prises avec des difficultés budgétaires, des pannes, des interruptions dans les
services et des dépassements de délais. Le manque de stratégie et de vision sur les aboutissements des
investissements dans les TI a été identifié comme l’un des problèmes majeurs.

43. Cette situation peut être étroitement mise en rapport avec les insuffisances dans la stratégie de
gestion des connaissances. Comme le montre la figure 3 ci-dessous, les TI sont un facteur habilitant vis-à-
vis du capital humain (dans la mesure où elles renforcent les compétences et les capacités des travailleurs),
vis-à-vis du capital social (dans la mesure où elles permettent des interconnexions), et vis-à-vis du capital
opérationnel (par le biais du matériel et des logiciels). Cependant, les TI ne sont que l’un des éléments
d’une stratégie judicieuse de gestion des connaissances, et les investissements dans les TI ne présentent
qu’une utilité très limitée s’ils n’ont pas été soigneusement coordonnés avec les structures d’incitation en
direction du personnel, et s’il n’y a pas eu une réflexion approfondie sur d’autres aspects des ressources
humaines, sur le type d’information que l’on souhaite rendre accessible, sur la façon d’obtenir et
d’organiser les données, et sur les interactions avec le personnel.

                                                     
14. Davantage d’informations sont disponibles sur le site web : http://www.oecd.org/puma/Risk/index.htm
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Figure 3. Relations entre les technologies de l’information, la gestion de l’information et la gestion des
connaissances
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Source : Extrait de l’exposé d’Alex Bennet, Deputy CIO for Enterprise Integration, Department of Navy, États-
Unis.

Renforcer les compétences de l’organisation

44. D’après la figure 415, la gestion des connaissances s’inscrit selon une spirale qui permet la
socialisation des connaissances tacites, l’externalisation des connaissances tacites sous la forme de
connaissances explicites, le maillage des connaissances explicites et l’internalisation des connaissances
explicites sous la forme de connaissances tacites (modèle SECI).

45. En fin de compte, la gestion des connaissances vise à élever le niveau de compétence de
l’organisation avec le même volume de compétences individuelles (voir la figure 5), en encourageant les
pratiques et approches organisationnelles consistant à « produire, exploiter et diffuser le savoir-faire et
d’autres éléments en rapport avec l’activité de l’entreprise »16. Il s’agit d’exploiter au mieux les
connaissances que possèdent les individus en permettant une circulation efficace de l’information vers les
points où elle est nécessaire et en veillant à ce que les diverses parties prenantes en retirent une
satisfaction17.

                                                     
15. Source: Ikujiro Nonaka/Hirotaka Takauchi, cité dans l’exposé de Kazue Kikawada, Corporate Knowledge

Lancer, Fuji Xerox, Japon.

16. Cette définition a été développée par Karl Erik Sveiby et on pourra se reporter au site ci-après :
http://www.sveiby.com

17. Définition du capital intellectuel selon David Stephens dans « Intellectual capital : Asset for the
21st century Public Sector », article écrit à l’occasion de la conférence IPAA, “Five + Years of Reform”,
tenue à Canberra le 20 novembre 2000
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Figure 4. Cadre conceptuel : modélisation de la dynamique des connaissances
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Source : Ikujiro Nonaka, cité dans l’exposé de Kazue Kikawada, Corporate Knowledge Lancer, Fuji Xerox, Japon.

Figure 5. Vision de la gestion des connaissances organisationnelles
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Source : Extrait de l’exposé de Carsten Dalsaarg, Executive Vice-President CIO, Tryg Baltica, et de Peter Forsbald,
Executive Vice-President and Head of Group HR, Nordea AB, Suède.
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Adapter les instruments classiques de management aux nouveaux défis de l’économie du savoir

La gestion des connaissances n’est pas un nouvel instrument de management18

46. Si l’on en juge d’après les résultats de l’enquête d’évaluation comparative effectuée par
Knowledge Dynamics Initiative (voir encadré 4), il n’y a rien de nouveau dans les 10 premières entreprises
japonaises en ce qui concerne les pratiques actuelles de création de savoir.

Encadré 4. Résultats de l'enquête d'évaluation comparative menée par KDI (Knowledge Dynamics Initiative)
Temps consacré à la création de connaissances dans 10 grandes sociétés japonaises

− assigner des priorités à ce qu’il faut faire avant de mettre en œuvre un plan (Combinaison) ;

− éviter de dépendre d’une communication seulement écrite et essayer de dialoguer lorsqu’il s’agit de transmettre
une nouvelle idée aux personnes concernées (Internalisation) ;

− utiliser les informations/les connaissances acquises grâce aux relations ou dans des livres pour résoudre les
problèmes (Internalisation) ;

− préparer des propositions, des rapports, des documents pour la commercialisation et d’autres documents
(Combinaison) ;

− formuler une nouvelle idée au travers d’interactions ou de discussions avec d’autres personnes (Externalisation) ;

− formuler une nouvelle idée en réfléchissant par soi-même (Externalisation) ;

− rechercher les besoins ou les problèmes au travers d’interactions directes avec des personnes (Socialisation) ;

− formuler une nouvelle idée en faisant référence à des exemples ou des événements antérieurs (Externalisation) ;

− enseigner les « ficelles » du métier à des subordonnés ou des collègues en travaillant avec eux (Socialisation) ;

− conserver une trace de la façon dont des problèmes ont été résolus ou de nouvelles idées formulées
(Externalisation).

Source : Extraits de l’exposé de Kazue Kikawada, Corporate Knowledge Lancer, Fuji Xerox, Japon.

47. Si certaines pratiques ne semblent pas nouvelles, les concepts de management qui les sous-
tendent ne sont pas nouveaux non plus. L’idée de la gestion des connaissances consiste à utiliser des
instruments classiques de gestion de façon à encourager systématiquement le partage de connaissances,
notamment19 :

•  améliorer le capital social et humain : i) en aplatissant les pyramides hiérarchiques rigides et en
décloisonnant les divisions bureaucratiques pour favoriser un partage horizontal des connaissances ;
ii) en associant la rémunération liée aux performances et le système de promotion avec le partage

                                                     
18. Voir annexe pour : i) Conditions indispensables pour l’utilisation efficace des connaissances ; extraits de

l’exposé de M. Geoff Mulgan, Head of Unit, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office, Royaume-
Uni ; et ii) Nordea : Concentration sur les relations entre les salariés et l’Organisation, les compétences et
la technologie. Extraits de l’exposé de M. Carsen Dalsgaargd, Executive Vice-President, Tryg Baltica,
Danemark, et de Peter Forsbald, Chef du groupe de gestion des ressources humaines, Nordea, Suède.

19. Cette classification est inspirée en partie de celle citée par David Stephens dans "Intellectual Capital: Asset
for the 21st Century Public Sector” (article écrit à l’occasion de la conférence IPAA, “Five + Years of
Reform”, tenue à Canberra le 20 novembre 2000) dans le livre de Tom Steward de 1997 intitulé Intellectual
Capital.
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des connaissances ; iii) en instituant des communautés de pratiques (groupes de praticiens partageant
leurs connaissances dans un domaine spécifique, sans pour autant travailler sur un même projet) ;

•  adapter le capital opérationnel/organisationnel, c’est-à-dire bases de données, Internet, Intranet,
manifestations de la vie sociale dans l’entreprise, spécialistes de la gestion des connaissances et
unités centrales de coordination des connaissances ;

•  constituer un capital de partenariat avec les diverses parties prenantes (citoyens, utilisateurs,
entreprises privées, groupes d’intérêt, etc.) : i) en recueillant les informations utiles sur toutes les
parties prenantes ; ii) en associant les parties prenantes à la prise de décisions ;

•  renforcer les liens avec les entreprises privées, les instituts de recherche et les universités.

Encadré 5. Gestion des connaissances au ministère danois des Finances

La gestion des connaissances est une question stratégique pour le ministère danois des Finances. En fait, elle est au
cœur des tâches de contrôle et de coordination du ministère, et joue un rôle essentiel pour l’établissement du
programme des futures réformes, car elle a un caractère pro-actif et fournit une bonne analyse intersectorielle. Une
bonne gestion des connaissances aide aussi certainement à recruter des éléments jeunes et brillants et à augmenter le
taux de renouvellement des effectifs.

Le ministère des Finances a mis l’accent sur le « management des managers » qui sont maintenant titulaires de
contrats d’une durée de cinq ans et dont les performances sont évaluées en permanence. Des réorganisations annuelles
encouragent managers et collaborateurs à repenser la stratégie et l’organisation. On s’est aussi efforcé d’accroître
l’efficience des structures de communication verticale grâce à un partage plus rapide de l’information descendante et
ascendante et à un décloisonnement, les secrétaires généraux adjoints étant amenés à travailler sur des projets en
utilisant les compétences des structures de base. Le ministère danois des Finances n’a pas créé de postes de
fonctionnaires chargés de la gestion centralisée des connaissances pour intégrer la gestion des connaissances dans le
travail quotidien de tous.

Source : Exposé d’Adam Wolf, Secrétaire général adjoint, ministère des Finances du Danemark.

Une utilisation plus intégrée des instruments classiques de gestion

48. La gestion des connaissances n’a pas engendré ni créé en soi de nouveaux instruments de gestion.
Cependant, il semble que lorsque les dirigeants décident que l’amélioration de la création, de la diffusion et
de l’utilisation des connaissances doit devenir une priorité pour leur organisation, les outils classiques sont
utilisés dans un cadre général visant à promouvoir de bonnes pratiques de partage des connaissances. Cette
approche holistique semble constituer la valeur ajoutée du nouveau concept de gestion des connaissances.
La ministre danoise des Finances, Pia Gjellerup a souligné dans son exposé que « la gestion des
connaissances est trop importante pour être réduite à une formalité technique. »

49. Certaines organisations ont choisi d’utiliser des « états » du capital intellectuel. Il s’agit d’un
nouveau concept suivant la tradition des rapports annuels sur des indicateurs autres que financiers. Les
états ne sont pas faciles à établir, car l’essence du savoir dans chaque organisation ne peut être prédéfinie.
C’est un appel à une sorte d’ethno-méthodologie pour établir des états du capital intellectuel, qui feraient le
lien entre la valeur pour l’utilisateur ou le client et les capacités internes de la firme. Les états du capital
intellectuel doivent être faits sur mesure.
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Encadré 6. États du capital intellectuel

Des outils tels que les états du capital intellectuel renseignent sur les activités de l’entreprise en matière de gestion des
connaissances et aident par conséquent non seulement à identifier les ressources en matière de connaissances, mais
encore à les valoriser.

Selon l’expérience de plusieurs entreprises danoises qui ont travaillé à l’établissement d’un état du capital intellectuel,
ces instruments comportent trois éléments :

1. Un texte expliquant la stratégie de gestion des connaissances à partir de la façon dont fonctionnent les
ressources en matière de connaissances et permettent à l’entreprise de produire une valeur pour un utilisateur
ou un client. Ce texte montre les relations entre la situation d’un utilisateur et les capacités internes de
l’entreprise   ce qu’elle sait (bien) faire.

2. Une série de défis pour le management, permettant d’identifier les actions à mener pour permettre au texte sur
la stratégie de gestion des connaissances d’être appliqué.

3. Un ensemble de chiffres qui sont étroitement liés aux activités identifiées dans les défis au management et les
représentent. Cette série de chiffres contrôle la mise en œuvre de la série de défis. Elle offre ainsi une forme de
garantie de l’accomplissement des tâches fixées par la Direction. Ces chiffres peuvent être organisés en
système comptable.

Source : Extraits de l’exposé du Professeur Jan Mouritsen, Professeur titulaire, Copenhagen Business School,
Danemark.

Étapes d’une bonne gestion des connaissances

50. Si la gestion des connaissances n’est pas une technique de gestion, mais une nouvelle façon de
penser aux instruments classiques de gestion et de les appliquer pour tirer parti des opportunités créées par
l’économie du savoir, quelques conclusions s’imposent sur le contenu et l’enchaînement des événements
nécessaires à la transformation d’une organisation en organisation apprenante.

51. Pour mettre en œuvre une bonne stratégie de gestion des connaissances, il faut respecter les
exigences classiques d’une gestion réussie du changement :

•  fort engagement des échelons supérieurs de la hiérarchie, attribution de la responsabilité de la
surveillance de la mise en œuvre de la gestion des connaissances aux représentants au Conseil
d’administration, sensibilisation des cadres (trouver des incitations pour que les managers
encouragent le partage de connaissances dans leur équipe) ;

•  préparation d’une stratégie de gestion des connaissances définissant la valeur d’usage des
connaissances pour l’organisation, ainsi que les besoins du spécialiste en gestion des connaissances ;

•  mise en œuvre axée sur les trois domaines de gestion des connaissances : i) améliorer le capital
humain ; ii) adapter le capital organisationnel ; iii) constituer un capital de partenariat avec les
parties prenante ;

•  évaluations régulières de la mise en œuvre de la stratégie de gestion des connaissances.

52. Un exemple de ces étapes nous est fourni par l’U.S. Navy (voir figure 6 ci-dessous).
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Figure 6. Parcours d’une organisation centrée sur le savoir
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Source : Extrait de l’exposé d’Alex Bennet, Deputy CIO for Enterprise Integration, Department of Navy, États-
Unis.

Défis spécifiques au secteur public

La modernisation de la gestion : un premier défi

53. Dans un récent rapport de KPMG Consulting, il est souligné que la plupart des grandes
entreprises font maintenant de la gestion active des connaissances20. La signification du terme « gestion des
connaissances » diffère d’une firme à l’autre ; nombre d’entre elles ont encore à prendre des mesures allant
au cœur de la culture de l’organisation   comme récompenser le partage des connaissances et mesurer le
capital intellectuel. Cependant, l’imputation des coûts de la gestion des connaissances à l’ensemble des
services montre que les entreprises ont commencé à réaliser que la gestion des connaissances est loin d’être
une simple question de technologies de l’information.

54. Alors que l’on trouve beaucoup d’informations sur cette tendance générale dans les grandes
organisations du secteur privé, on n’a guère de preuves que les mêmes changements organisationnels aient
lieu de manière systématique dans les organisations publiques de la plupart des pays Membres de l’OCDE.

                                                     
20. KPMG Consulting, Knowledge Management Research Report 2000.
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La gestion des connaissances a toujours fait partie de la mission des administrations publiques 
inséparable de la stratégie, de la planification, des consultations et de la mise en œuvre des politiques.
Traditionnellement, le secteur public a cette unique capacité de rassembler les secteurs public et privé, ou
différentes strates de la société, pour partager un savoir autour des questions de politique générale ou sur la
fourniture de services. La question n’est donc pas de savoir si les pouvoirs publics ont jamais géré des
connaissances ou s’ils devraient le faire, mais comment ils peuvent améliorer leur pratique pour mieux
s’adapter à la nouvelle économie du savoir.

55. Comme l’a souligné Geoff Mulgan21 dans son exposé, « le secteur public était leader dans le
domaine de la gestion des connaissances - principalement au travers de ses professions associées et de ses
techniques administratives - mais il court aujourd’hui le risque de prendre du retard par rapport à beaucoup
de grandes entreprises du secteur privé, des sociétés comme BP, Cisco, Sun, par exemple. Le secteur
public a été plus lent à mettre en œuvre des solutions de pointe que lors des vagues précédentes de progrès,
et plus lent aussi à développer une vision partagée du problème   entre administrateurs, ministres,
agences et personnel en première ligne. »

56. Comme l’économie du savoir exigera de s’adapter plus rapidement aux changements accélérés
dans l’environnement des politiques publiques et de la fourniture de services publics, et que de surcroît les
pouvoirs publics devront fournir de plus en plus de services individualisés, ils se devront d’être plus
réactifs et plus proches du client. Cette tendance aura des conséquences inévitables sur la hiérarchie
traditionnelle qui a été conçue en partie pour maintenir l’uniformité dans la fourniture de services et en
politique. Les nouvelles technologies ne sont là que pour faciliter le renforcement des relations en réseaux
qui ne peuvent remplacer un changement plus profond dans la culture de partage des connaissances.
L’accent doit être mis sur la valorisation de connaissances plus diffuses, informelles et du domaine public,
ainsi que sur le renforcement des connexions avec l’extérieur : entreprises privées et instituts de recherche,
par exemple. Toutes ces sources de connaissances ont été traditionnellement sous-utilisées dans les
organisations traditionnelles du secteur public.

Encadré 7. Comparaison des forces et des faiblesses des entreprises du secteur privé et du secteur éducatif
dans le domaine du management

Firmes du secteur privé Organismes d’enseignement
Incitations à réduire les coûts Fortes Faibles
Langage partagé sur principaux résultats et processus Courant Rare
Résultats organisationnels clairs et mesurables Courant Rare
Structure hiérarchique Relativement plate Relativement hiérarchisée
Les chefs sont des managers, pas des experts Courant Rare
Insistance sur la stratégie et la planification Pro-actif Réactif
Spécification des tâches et spécialisation Relativement forte Relativement faible
Organigramme ouvert Courant Rare
Travail en équipe/sur des projets Courant Rare
Plans de carrière « progression ou démission » Variable Extrêmement rare
Importance des connaissances et pratiques implicites Variable Habituellement élevée
Incitations à identifier et transférer des connaissances/des
pratiques exemplaires

Fortes Faibles

Incitations à l’innovation Très fortes Faibles
Investissement dans les TIC pour les réseaux internes et
externes

Relativement élevé Relativement faible

Source : Extrait de l’exposé de David Hargraeves, Chief Executive, Qualification and Curriculum Authority,
Royaume-Uni.

                                                     
21. Geoff Mulgan, Head of Unit, Performance and Innovation Unit of the Cabinet Office, Royaume-Uni.
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57. Ce diagnostic nous est familier, mais il faut cependant reconnaître que les processus et structures
du secteur public ne sont pas seulement conçus pour fournir des services plus efficaces, mais aussi pour
protéger des valeurs constitutionnelles plus profondes, telles que l’équité, le respect de la légalité et des
procédures, qui sont toutes nécessaires pour maintenir la confiance de l’opinion publique dans ses
gouvernants. C’est ainsi que dans certains pays qui exigent un concours pour entrer dans la fonction
publique ou pour atteindre de plus hauts niveaux de responsabilité, il sera plus difficile d’attirer
d’éventuels demandeurs d’emploi d’abord motivés par les possibilités de formation, car leur carrière ne
s’en trouvera pas automatiquement améliorée par la suite.

58. Le problème se pose bien moins en termes d’opposition entre le secteur public et le secteur privé
qu’en termes de points forts et points faibles différents entre des organisations qui travaillent dans les
secteurs traditionnels de service public (éducation, services postaux, administrations) et des organisations
qui travaillent dans le secteur privé classique à but lucratif. Au sein du service public, il y a des différences
considérables entre les pays et entre les secteurs. Les différences de structure administrative entraînent
aussi des différences majeures dans les pratiques de gestion des connaissances, en fonction notamment des
flexibilités de gestion dont disposent les dirigeants publics. Dans certains pays Membres de l’OCDE, par
exemple, la multiplication des agences ou des organismes publics semi-autonomes a donné aux
gestionnaires publics la possibilité d’aplatir les hiérarchies, de constituer des équipes, de recruter, de
récompenser et d’accorder des promotions selon leurs propres règles, et aussi d’investir dans les TIC.
Certains prétendent que l'essentiel de la création et de la gestion de connaissances s’effectue en dehors des
organismes gouvernementaux « off-shore », c’est-à-dire dans les organismes publics qui ne sont pas, pour
leurs opérations quotidiennes, sous l'autorité politique et administrative directe des ministères centraux22.

Anticiper, obtenir de l’information en retour et communiquer sur les résultats des politiques

59. Depuis quelques années maintenant, l’une des principales tendances dans la gestion publique a
été l’introduction d’objectifs en termes de produits. Certains pays Membres de l’OCDE vont encore plus
loin en mettant davantage l’accent sur les résultats obtenus. La gestion centrée sur les produits se concentre
sur ce que les organisations produisent, et avec quelle efficience, tandis que la gestion centrée sur les
résultats se concentre sur ce à quoi les organisations aboutissent au sein de la société, et avec quelle
efficacité.

60. Anticiper, obtenir de l’information en retour et communiquer sur les résultats des politiques : ces
éléments seront au cœur de la transformation des organisations du secteur public en organisations
apprenantes. De telles évaluations ex ante et ex post sont plus complexes à effectuer que dans le secteur
privé :

•  Les organisations du secteur public cherchent à exercer une influence sur la société de manière
complexe et les comportements sont influencés par des facteurs qui ne sont pas toujours du domaine
de compétence des pouvoirs publics.

•  Les politiques publiques et les ajustements majeurs de politique ont besoin du soutien de multiples
parties prenantes (gouvernement, Parlement, groupes d’intérêt, usagers, citoyens...) ayant parfois des
opinions différentes sur ce que devraient être les politiques.

•  En conséquence, les objectifs intermédiaires des politiques publiques sont souvent obscurs et
changeants.

                                                     
22. Cette notion a été développée dans l'exposé de Dawn Nicholson-O'Brien, Collaboratrice émérite en

création du savoir et en innovation, Centre canadien de gestion, Canada.
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•  La gestion centrée sur les résultats est une orientation récente. Il reste à définir selon quelles
modalités l’évaluation doit se faire et à quel niveau. Une utilisation prudente des indicateurs et une
réflexion systématique et institutionnalisée de la part des organisations du secteur public, combinées
à une utilisation plus systématique des évaluations déjà effectuées, devrait les mener assez loin.

La gouvernance de la connaissances

Une occasion d’améliorer la gouvernance

61. Il ne fait guère de doute que l’importance croissante accordée aux connaissances dans
l’élaboration des politiques et la mise en place des services peut avoir un effet positif sur la gouvernance
dans le secteur public grâce à un élargissement de la base de connaissances sur laquelle sont fondées les
activités publiques et à une amélioration de la transparence. Cette évolution aura des effets importants sur
les institutions et des conséquences importantes pour les relations entre les sources de connaissances
(chercheurs, statisticiens universitaires etc.) et les décideurs publics.

Les défis de la gouvernance en matière de recueil et de publication de données

62. Les données brutes risquent parfois d’être mal utilisées politiquement, et peuvent même avoir des
conséquences judiciaires (par exemple, les données sur les accidents dans les hôpitaux). La publication de
données telles que le nombre d’infractions, d’accidents, le niveau d’alcoolisme, de pollution, etc. peut
avoir des conséquences sur la probabilité qu’a un gouvernement d’être réélu. En raison du lien ténu qui lie
l’action politique et ses résultats (par exemple, la criminalité peut augmenter en dépit de l’augmentation du
nombre d’agents de police dans les rues), les conséquences politiques de la publication de données et la
confusion des pouvoirs entre la direction exécutive et les organes directeurs, il pourrait devenir plus
difficile d’évaluer précisément les faits. Face à ce problème, certains pays ont mis en place des agences
statistiques indépendantes qui couvrent les activités publiques. Les défis qu’engendre l’économie du savoir
nécessiteront de revoir les arrangements institutionnels destinés à permettre la collecte des données et
d’établir des statistiques sur les politiques et les services publics.

La gouvernance de la prise de décisions sur des questions nouvelles et complexes

63. Les pouvoirs publics sont de plus en plus souvent amenés à prendre des décisions sur des
questions complexes. Ces dernières années, par exemple, des crises politiques ont éclaté dans certains pays
Membres de l’OCDE à propos de problèmes complexes survenus dans les domaines de la santé ou de
l’alimentation. Les citoyens ont parfois remis en cause la gestion des agences ou des instituts chargés des
questions d’alimentation ou de santé, les relations entre les groupes d’intérêt et les décideurs publics, ou
l’absence de décision politique faute de certitude scientifique. II ne fait guère de doute que la prise de
décisions publiques sur des questions nouvelles et complexes amènera de plus en plus souvent à se poser
des questions sur la gestion de cette prise de décisions. Les pouvoirs publics seront de plus en plus souvent
amenés à révéler la source de leurs informations et à s’assurer que leurs relations avec les organismes qui
leur fournissent ces informations, sont conformes aux règles de bonne gouvernance.
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Utiliser la gestion des connaissances à bon escient

64. Il importe aussi de noter que la gestion des connaissances est un outil puissant qui peut être
utilisé à de mauvaises fins. Au sein de la collectivité, il y a un risque sérieux que ceux qui savent se faire
entendre s’approprient les connaissances, tandis que ceux qui ne le savent pas risquent d’en être exclus (ce
qui nous renvoie par exemple à la fracture numérique). Ce phénomène d’exclusion fait que l’information
peut être biaisée, et porter atteinte aux principes d’équité et d’efficience dans le secteur public. Enfin, on
peut craindre également que certains utilisent la gestion des connaissances dans des luttes d’influence
politique ou pour attenter à la vie privée des citoyens. Il y a lieu de réfléchir aux moyens de renforcer les
institutions et les processus autour de la gestion des connaissances.

Du « gouvernement apprenant » à la « société apprenante » ?

65. L’une des multiples définitions de l’organisation apprenante proposée par les chercheurs est la
suivante : « une organisation capable de créer, d’acquérir et de transférer des connaissances, et de modifier
son comportement pour tenir compte de nouvelles connaissances et de nouveaux enseignements »
(Harvard Business Review). Un gouvernement apprenant tire donc constamment les leçons de ses succès
comme de ses échecs, est capable de réformer constamment sa structure, ses processus et ses politiques,
afin d’intégrer les nouvelles connaissances et les nouveaux enseignements.

66. Même lorsqu’on connaît les résultats de certaines politiques et de meilleures alternatives, on ne
prend pas toujours les mesures nécessaires pour améliorer ces politiques. Dans un passé récent, le fait que
certains pays Membres de l’OCDE n’aient pas réformé les régimes publics de retraite pour résoudre les
problèmes posés par l’évolution démographique est édifiant. En effet, les conséquences de l’évolution
démographique sur les régimes publics de retraite sont connues depuis longtemps. Cette situation n’a pas
empêché certains gouvernements de repousser leurs décisions et parfois de mettre ainsi en péril le succès
de la réforme. En revanche, les entreprises privées n’ont qu’un temps limité pour transformer leurs
connaissances en action : c’est ce qu’on appelle la « le temps de réponse aux évolutions du marché »,
apanage du secteur concurrentiel à but lucratif.

67. En raison du temps parfois long qui s’écoule entre l’action (ou l’inaction) et ses conséquences, un
gouvernement vraiment apprenant ne peut être totalement envisageable que dans une « société
apprenante » où, avec le temps, l’électorat apprend quelles politiques lui sont favorables et vote en
conséquence. Cela incite à réfléchir aux modes de communication entre citoyens, société civile et
entreprises privées d’un côté, fonctionnaires et responsables de l’élaboration des politiques de l’autre.

Les connaissances en tant qu’infrastructure : le rôle des pouvoirs publics dans la promotion d’une
société du savoir saine

68. Pour le secteur public, la question de la gestion des connaissances ne doit pas s’envisager
seulement comme un défi interne sur le plan de la gestion et de la gouvernance. Le savoir représente, à
bien des égards, un bien fondamental pour la compétitivité du pays et pose de nouveaux défis sur le plan de
l’équité. Le secteur public a un rôle essentiel à jouer pour promouvoir la production, l’utilisation et le
transfert du savoir, notamment à travers les politiques suivantes: la promotion des connaissances qui ne
sont traditionnellement pas produites par les entreprises privées (recherche fondamentale, par exemple),
l’éducation et la formation pour tous, la construction des autoroutes de l’information, la régulation de la
production, du transfert et de l’utilisation des connaissances — ce qui renvoie aux questions de droits de
propriété intellectuelle et d’équité.



CERI/CD(2001)2

25

ANNEXE

1. Types de connaissances nécessaires pour l’élaboration des politiques et la fourniture de
services publics

Extraits de l’exposé de Geoff Mulgan, Chef d’Unité, Performance and Innovation Unit, Cabinet Office,
Royaume-Uni

1. Connaissances stratégiques :

•  Types : analyses et informations stratégiques ; données économiques, géopolitiques,
technologiques, environnementales

•  Sources : médias, sociétés privées, Internet, universités

•  Techniques utilisées : modélisation, prévisions, scénarios, analyses des risques, analyse
prospective.

2. Préoccupations et priorités du public : sondages d’opinion, groupes d’étude, groupes témoins, données
tirées des recherches effectuées auprès des consommateurs, consultations, activités participatives (avec
les groupes marginalisés, les enfants, les personnes âgées, les exclus, rencontre directe des ministres
avec le public).

3. Connaissances scientifiques et techniques : émanant des universités, du secteur privé et interprétées au
moyen de mécanismes comme le Conseiller scientifique principal et le Service de la prévision (réseau
conjoint public-privé) ; dans le cas des données relatives à la médecine et à la santé, par le Chef du
service de santé ; pour les aliments, nouvelle Agence des normes alimentaires, ce qui souligne
l’importance de la confiance du public ainsi que des connaissances scientifiques).

4. Connaissance de ce qui marche : évaluation ex post en bonne et due forme, rassemblement de données
sur les méthodes éprouvées et publication de ces données accompagnées de « notes » de fiabilité.

5. Liaison avec les milieux universitaires (par exemple, mise en place en 2001 au Royaume-Uni du
réseau ESRC) en s’appuyant sur l’ensemble des enseignements qui se dégagent à l’échelle planétaire.

6. Connaissances nouvelles : projets pilotes, projets novateurs, suivi et reproduction des déviations
positives, enseignements obtenus grâce à des réseaux horizontaux reliant les unités opérationnelles et
les personnels en première ligne, synthèse des enseignements obtenus en temps réel et ex post,
recherche des connaissances de caractère marginal qui tendent à être sous-évaluées, octroi aux
praticiens d’un contrôle sur les budgets de recherche (comme c’est le cas pour certaines recherches
scolaires au Royaume-Uni).
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7. Données sur les résultats : données en temps réel sur les résultats (écoles, hôpitaux, police, tribunaux,
prestations de service) ; mesures propres à assurer la transparence des informations sur la gestion
(« administration transparente ») afin de modifier les comportements et de promouvoir la
responsabilité ; systèmes de gestion des performances pour mesurer, évaluer, soutenir, intervenir ;
concentration sur les mesures des résultats plutôt que sur les mesures des produits, des moyens utilisés
et des activités ; analyse comparative, en particulier pour les processus types.

8. Informations préalables indispensables : recueil de réactions provenant de multiples sources, plaintes,
lettres aux ministres, demandes d’information, modes d’utilisation (par exemple, nouveaux services en
ligne, centres d’appel), informations informelles et ragots.

2. Conditions indispensables pour l’utilisation efficace des connaissances

Extraits de l’exposé de M. Geoff Mulgan, Chef d’Unité, Performance and Innovation Unit, Cabinet
Office, Royaume-Uni

1. Connectivité : réseaux reliés les uns aux autres, normes communes, formats communs, pools de
connaissances afin de diffuser l’information sur l’Intranet.

2. Approches ouvertes dans le domaine des ressources humaines : organisation des activités dans le cadre
de projets et création d’un marché du travail interne plus ouvert, établissement de liens entre les agents
en poste et d’anciens agents dans d’autres secteurs, « recyclage » périodique dans les matières
essentielles et parallèles, répertoires des connaissances avec des pages d’accueil dotées de moteurs de
recherche, prise en compte de tous les types de réalisations.

3. Incorporation de mécanismes d’incitation dans les systèmes d’évaluation et de rémunération.

4. Normes et culture avec des dirigeants qui montrent l’exemple et une hiérarchie aplatie.

5. Demande et offre : encourager la demande en imposant des conditions préalables pour le financement
et la promotion et en assurant une diffusion rapide par le biais d’Internet ; mentors, manifestations,
groupes de discussion ouverts à tous les agents.

6. Structures : responsabilité de la supervision et de la gestion des connaissances confiée à un organisme
consultatif et intégrée à la prise de décisions (au lieu d’être confiée aux unités chargées des
technologies de l’information ou des ressources humaines) ; au Royaume-Uni, cette tâche a été confiée
au Centre pour la gestion et l’étude des politiques qui assure à la fois la formation à l’échelle de
l’ensemble de l’administration et la gestion des connaissances, l’objectif à moyen terme étant de mettre
fin à l’idée que la gestion des connaissances constitue une tâche distincte.

7. Réseaux : mettre en place des réseaux d’apprentissage avec des pôles. clairement chargés de
l’organisation, de la synthèse et de la mise en forme.

8. Mobiliser des réseaux externes et tirer parti des défis extérieurs — par exemple, modèles de prévision,
politique monétaire de la Banque d’Angleterre, publication des avant-projets de législation ou de
politique afin de susciter des réactions (les documents inachevés débouchant sur des meilleurs produits
et une plus grande participation).

9. Organisation active des communautés de parties prenantes (incluant les concepts « changer
d’instruments »).
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10. Capital social : la compréhension mutuelle tacite et les connaissances sont essentielles à l’efficacité de
l’administration ; importance des unités de petite taille dans les grands pays ; rencontres face-à-face
des communautés dans chaque secteur de l’action gouvernementale parallèlement aux systèmes de
connaissances basées sur l’Internet ; projets du type missions communes et formations conjointes pour
bâtir la confiance mutuelle en dépassant les clivages professionnels.

3. Nordea : Concentration sur les relations entre les salariés et l’Organisation, les
compétences et la technologie

Extraits de l’exposé M. Carsten Dalsaargd, Executive Vice- President, CIO, Tryg-Baltica, Danemark, et
de Peter Forsbald, Executive Vice- President and Head of Group HR, Nordea AB.

•  Les salariés doivent être formés au partage des connaissances.

•  Les salariés doivent avoir le sentiment qu’ils sont évalués sur la base de leur contribution aux
connaissances.

•  Les responsables de la gestion des connaissances veillent à mettre en place les structures
nécessaires à la gestion des connaissances et agissent en tant que « facilitateurs ».

•  La stratégie en matière de connaissances sera définie localement au sein de « communautés de
praticiens » — groupes ayant un objectif commercial commun et des besoins partagés — ou de
centres de compétence.

•  L’organisation apprenante suppose un programme bien structuré concernant la formation, des
budgets de formation d’un volume sans précédent, une structure hiérarchique mais avec un
mécanisme de prise de décision aplati permettant un contrôle plus étendu.

Système de gestion du personnel : tous les emplois, les qualifications correspondantes et les déficits de
compétence font l’objet d’analyses qui sont mises à la disposition des managers :

•  1 500 descriptifs des qualifications ont été installés dans le système de gestion du personnel.

•  Les besoins en matière de compétences sont subdivisés en compétences fondamentales
(connaissances qu’un salarié doit posséder pour être en mesure de résoudre le problème),
compétences spécialisées (produits financiers, systèmes de TI et méthodes qu’un salarié doit être
en mesure d’utiliser lorsqu’il accomplit les tâches qu’implique son emploi ou son poste),
compétences personnelles (règles de conduite, valeurs personnelles, etc.).

•  Des analyses des déficits de compétence sont effectuées.

Technologie

•  Le choix de la technologie doit permettre à la fois l’utilisation d’un système central pour le partage
des connaissances et les initiatives locales.

•  Décentralisation par le biais d’une centralisation avec des normes fixes, des architectures
connectées et une description des rôles, des responsabilités et des procédures.
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4. Rapports sur le capital intellectuel au sein de l’État

Lignes directrices publiées par le ministère danois des Finances (mars 2000)

Les lignes directrices ont été élaborées pour servir de modèle concernant la manière dont une organisation
peut incorporer la gestion des connaissances et les « états » de capital intellectuel. Ces lignes directrices
définissent la gestion des connaissances non pas comme un instrument technique mais comme un
paradigme stratégique. Elles comportent quatre étapes :

1. définition des objectifs et de la stratégie en matière de gestion des connaissances ;

2. mise en œuvre de la stratégie de gestion des connaissances ;

3. choix et élaboration d’indicateurs de la gestion des connaissances ;

4. évaluation de la gestion des connaissances dans les rapports sur le capital intellectuel.

Ces lignes directrices visent à régler trois problèmes :

1. comment développer de nouvelles connaissances ;

2. comment réutiliser les connaissances existantes ;

3. comment veiller à ce que les connaissances disponibles soient effectivement utilisées.

Le rapport s’attache à trois domaines de gestion dans lesquels la gestion des connaissances joue un rôle :

1. Ressources humaines : les éléments qui sont susceptibles d’améliorer les qualifications d’une personne
sont les mêmes qui influent sur la motivation d’un salarié et l’épanouissement de ses talents.

2. Systèmes et processus : comment les systèmes (systèmes d’archivage, bases de données, intranets) et
les processus (méthodes de travail, procédures et programmes) contribuent à la capacité des salariés de
créer des connaissances.

3. Environnement : ce terme recouvre tous les liens avec les utilisateurs et d’autres parties prenantes,
domaine d’importance cruciale pour produire et fournir les connaissances qu’attend  l’environnement.

5. Dans quelles conditions la gestion des connaissances (notamment la création et le transfert
de connaissances) se développera-t-elle dans les organismes d’enseignement public ?

Extraits de l’exposé de M. David Hargraeves, Chief Executive, Qualification and Curriculum Authority,
Royaume-Uni

•  Lorsque les mesures de résultat deviennent plus précises.

•  Lorsque le gouvernement met en place des incitations et des infrastructures pour soutenir la
création et le transfert de connaissances (par exemple Beacon schools, ICT, consortiums de
recherche, bourses).

•  Lorsque les organisations qui s’occupent d’enseignement deviennent moins hiérarchiques, avec des
structures et des cultures collégiales (par exemple, systèmes de mentors/d’aide aux dirigeants et
formation aux technologies de l’information dans le cadre scolaire).
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•  Lorsque le gouvernement crée des partenariats entre les entreprises et les établissements
d’enseignement (par exemple zones d’action éducatives).

•  Lorsqu’un système d’enseignement traverse une crise grave et qu’un nouveau dirigeant peut
légitimement modifier les structures et la culture de l’organisation pour favoriser la gestion des
connaissances (par exemple, « mesures spéciales » à l’intention des écoles en situation d’échec).

•  Lorsque les activités dans les établissements d’enseignement se font davantage sous forme de
projets.

… et à titre d’hypothèses :

•  Lorsque les organisations qui s’occupent d’enseignement sont riches en capital social.

•  Lorsqu’il existe davantage d’incitations à l’innovation dans le domaine éducatif — dans les
programmes, l’évaluation, la pédagogie et l’organisation, de façon que les organisations s’occupant
d’enseignement fasse preuve de davantage d’esprit d’entreprise et d’innovation.

•  Lorsque l’innovation est basée sur des projets et non pas sur des individus.

•  Lorsqu’il y a davantage de possibilités de rotation dans les emplois.

•  Lorsqu’il y a des incitations à accepter les principes de l’effet de levier.


