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Mémo : 

• Destinataire : Mme Monica Mallowan 

• Date : 10 décembre 2017 

• Objet : Référentiel de cas en gestion de connaissance / Recueil de connaissances, d’incidents.  

• Expéditeur : Victor Urbain Ngollo Ngollo, étudiant en 4e année BGI. 

• Message : le recueil des cas de connaissances et d’incidents des organisations ayant été réglé à 

l’aide de la gestion des connaissances.  

 

 



p. 2 
 

Titre : Gestion des connaissances par les ressources humaines: cas du secteur des services en 

Tunisie. 

Référence : LOUATI, F. et HIKKEROVA, L. "Gestion des Connaissances par les Ressources 

Humaines: cas du secteur des services en Tunisie." Gestion 2000, vol. 33, no. 1, jan/fev2016, pp. 

33-52. 

Analyse de cas  

• Qui : Faten LOUATI assistante d’enseignement, Université de Gafsa en Tunisie et Lubica 

HIKKEROVA, Professeur, IPAG Business School à Paris, France. 

• Quoi : Dans quelle mesure le facteur humain peut-il influencer la pratique de gestion des 

connaissances, considérée comme une source de compétitivité ?  

• Où : Tunisie. 

• Quand : de 2014 à février 2016.  

• Comment : * Une revue de la littérature sur le concept de gestion des connaissances 

par les ressources humaines, et leur impacts en termes de compétitivité :  

-  définition et valorisation de la connaissance à travers un système de gestion de 

connaissance basé sur l’interaction, l’intégration, la capitalisation et la transmission.  

-  gestion des connaissances comme un ensemble de concepts, de méthodes et de 

technologies permettant l'élaboration et l'utilisation collectives de connaissances partagées 

(d’après Genelot, 1998).  

-   gestion des connaissances par les ressources humaines est un processus dynamique qui 

aide les entreprises à acquérir les nouveaux savoirs.  

                   * Une méthodologie de recherche quantitative : développer un modèle, 

l’appliquer et vérifier sa validité à travers des cas particuliers, en adoptant une analyse bi-

variée et multivariée.  

                  * Publication des résultats de la recherche : les entreprises tunisiennes sont 

conscientes de la nécessité de la formation, car elle est une source et un moyen de gestion 

des connaissances. La gestion de la connaissance est fortement dépendant des apports de 

la formation sur le développement de nouvelles compétences, de créativité et de 

coopération entre les employés. Et le type de connaissances générées dépend du mode de 

création mis en place. 

• Combien : Pré-test sur 20 entreprises, ensuite 99 autres entreprises privées et de petites et 

moyenne taille, implanté en Tunisie.  

• Pourquoi : Pour apprécier les avantages de la mise en place d'un modèle de gestion des 

connaissances par les ressources humaines. La gestion de la connaissance demeure un défi 

pour la compétitivité ; 12% des entreprises tunisiennes n’intègrent pas la gestion des 

connaissances dans leur stratégie de développement. 88% des entreprises tunisiennes 

interrogées suivent un modèle de gestion des connaissances, considéré comme un système 
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de gestion systématique d'un processus cognitif pour capitaliser, partager et créer des 

connaissances à haute valeur ajoutée.  

 

 

Titre : L’échec d’un projet de gestion des connaissances : cas d’une entreprise de conseil1. 

Référence : Nizar M. et Chiha G. "L’échec d’un projet de gestion des connaissances : cas d’une 

entreprise de conseil1."Management international 134 (2009): 91–101. DOI : 10.7202/038587ar. 

Analyse de cas  

• Qui : Nizar Mansour enseignant chercheur à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis, en 

Tunisie, et chercheur invité à State University of New York, aux États-Unis et Chiha Gaha 

maître de conférences à l’Institut Supérieur de Gestion de Tunis, en Tunisie. 

 

• Quoi : Étude d’un projet de gestion des connaissances mis en place au sein d’une entreprise 

de conseil, afin de comprendre la démarche suivie et le dispositif technologique utilisé. 

 

• Où : Entreprise tunisienne de conseil en management (Tunisie). 

 

• Quand : été 2009 

 

• Comment : Basé sur une étude de cas : Eisenhardt, 1989 à travers des interviews de trois 

niveaux de management de l’entreprise ARF (le directeur général, les experts seniors et les 

juniors). 

 

• Combien : 18 personnes interviewées : le directeur général, un expert senior en RH, cinq 

experts seniors en marketing et en stratégie, trois experts seniors en conduite de projets et 

huit consultants juniors.  

 

• Pourquoi : Mieux comprendre le contexte managérial et culturel d’une entreprise 

tunisienne. Mieux comprendre le déploiement opérationnel de la gestion des connaissances 

et d’expliquer les raisons d’un échec constaté sur le terrain. Manque de communautés de 

pratique, choix de l’option technologique pour gérer les connaissances et les savoir-faire.   
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Titre : Chapter 50: Knowledge Management in Organizations: The State of Current Practice. 

Référence : Smith, H. A. et James D. McKeen. "Chapter 50: Knowledge Management in 

Organizations: The State of Current Practice." Handbook on Knowledge Management 2: 

Knowledge Directions, Springer Science & Business Media B.V. / Books, Jan. 2004, pp. 395-410. 

Analyse de cas  

• Qui : Smith, Heather A. and James D. McKeen, Professeurs émérites à la Queen's 

University, Kingston, Ontario, Canada.   

• Quoi : Analyse  et résumé du forum organisé par Queen’s Management Research Center 

pour les entreprises du savoir afin de décrire l’état de la gestion des connaissances et 

améliorer son développement.  

• Où : Queen's University, Kingston, Ontario, Canada.   

• Quand : en 2003. 

• Comment : - Déterminer le nombre d’entreprise doté d’un système de gestion de 

connaissance - Développer une communauté de pratique et de nouvelles mesures – Définir 

les fonctions des gestionnaires de connaissances – Conseiller les gestionnaires de 

connaissance. 

• Combien : / 

• Pourquoi : Quel est le rôle de la gestion des connaissances et comment tirer profit des 

connaissances de l’entreprise ? Quelle est la meilleure structuration de la gestion de 

connaissance au sein d’une entreprise ? 
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