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Section 1 : Le Yield Management  

Yield : produce something (produire). 

Le Yield Management, expression d'origine anglaise, est un système de gestion des capacités 
disponibles (chambres en hôtellerie, sièges dans le transport aérien) ayant pour objectif 
l'optimisation du chiffre d'affaires, on l'appelle également Revenue Management, ou encore de 
manière plus restrictive tarification en temps réel.  

                                               YIELD MANAGEMENT = GESTION DU REVENU. 

1. Qu'est-ce que le Yield Management ?  
  

C'est une technique de fixation des prix de manière modulable et employée au départ par 
les compagnies ariennes il y a déjà plusieurs décennies (notamment par south west 
airlines). L'idée du terme anglais est d'optimiser les ressources. En effet, si un avion part à demi-
vide du fait de ses prix rédhibitoires, les frais demeurent. Mais si la moitié restante est vendue à des 
tarifs préférentiels (par l'objet de site tels last-minute.com) alors on favorise le remplissage et donc 
le chiffre d'affaire. Ce qui peut donc impliquer des passagers dans le même avion à 1500 euros le 
billet aller-retour ou 150 euros en fonction des priorités à l'achat.  
  

Ce qui a favorisé son développement c'est bien sur le développement d'internet qui permet une large 
communication et un large accès au tarif. Condition sine qua non de cette pratique.  
  

Bref, Le Yield Management est l’optimisation des ventes par la gestion de la capacité. 
 

Le Yield management va consister pour l’entreprise à ajuster son offre à la demande et augmenter 
ses revenus. A priori la vente se fait par un système de réservation ou une prise de commande. 
Le Yield Management va permettre également à l’entreprise d’analyse et de segmenter sa clientèle 
en fonction de ses attentes et du prix qu’elle est prête à payer pour obtenir le service. 
La problématique liée à la compréhension du Yield Management nous conduit à chercher une  
définition simple, à établir ses conditions d’application et à cerner ses objectifs.  
 

 Définition  
Le Yield Management est un terme d’origine anglo-saxonne et sa traduction en français n’a cessé 
d’attirer l’attention. Certains chercheurs assimilent le Yield Management au revenue management. 
Cette  assimilation est abusive mais souvent admise lorsque le Yield Management est considéré 
comme un terme générique. 
 
Le Yield Management est essentiellement un système prix/capacités. Il a pour but non pas 
seulement la gestion des rendements mais plutôt l’optimisation du revenu global d’une capacité fixe. 
Il n’est pas uniquement un système informatisé ou une offre de prix réduits aux clients, c’est une 
stratégie de gestion des prévisions applicable dans les secteurs souffrant d’une capacité limitée.  
 

Le Yield Management peut être défini comme étant une tarification personnalisée et dynamique 
qui permet de fidéliser la clientèle. Il repose sur un système informatisé, une modélisation et une 
évaluation de potentialités des différents segments de clients sur une période de temps.  
 

Le Yield Management vise l’amélioration du taux d’occupation et du prix de vente unitaire moyen en 
vue d’optimiser le profit global d’une entreprise.   
Nous pouvons ainsi retrouver les éléments clés de sa définition. C’est une gestion prévisionnelle de 
la demande par segment et par produit offert, permettant d’optimiser la rentabilité d’une capacité 
fixe au moyen d’un contrôle en temps réel des capacités et des tarifs.  
 

http://www.web-pages-hotel.com/faq.php?id=1
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 Objectif du yield management   
L'objectif essentiel est la maximisation du résultat grâce à la maximisation du chiffre d'affaires pour 
une capacité donnée.  
En effet dans une activité où les charges fixes sont largement prédominantes le résultat dépend 
essentiellement du chiffre d'affaires.  Ainsi dans une entreprise où toutes les charges seraient fixes 
(et maîtrisées), exemple extrême, le résultat ne dépendrait que du chiffre d'affaires.  
 

2. Contexte 
- 1958 : La technique du Revenue Management (Yield Management) est née aux environs de 1958, 
aux États-Unis, lorsque certaines compagnies aériennes ont cherché des solutions face aux 
passagers qui malgré une réservation voire un achat, ne se présentaient pas à l'embarquement de 
l'appareil. On peut donc assurer que la première étape du Revenu Management fût la quantification 
et la prévision du nombre de passagers défaillants (ou en anglais: no show passengers, ou encore 
en code aérien NOSH). L'objectif était de vendre plus de billets que de places "physiques", tout en 
évitant les passagers refusés à l'embarquement pour cause de surréservation (code aérien: OVB 
pour over-booking, ou encore DNB pour denied boarding). 
- En 1984, suite à la dérégulation du secteur aérien aux USA, Robert Cross de la société Delta Air 
Lines (dont fit partie le célèbre pilote Charles Lindbergh) inventa la technique de Revenue 
Management, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Avec un budget inférieur à 3.000.000 de   
US $ et environ 50 personnes (qui à l'époque travaillaient déjà pour la société au sein du 
département "space control"), il parvint en moins d'un an à réaliser plus de 300.000.000 US $ de 
rentrées supplémentaires, en segmentant l'offre, la demande, la quantité, le prix, et le moment. 
 
Donc, cette méthode de calcul est d’abord apparue dans le transport aérien. Son développement est 
allé de pair avec l’arrivée d’Internet, de la distribution électronique et des GDS (Global Distribution 
Systems). Dans cet environnement très concurrentiel, leYield Management (YM) est considéré 
comme vital et essentiel à la rentabilité des entreprises. 
 
Ensuite, cette méthode s’est étendue à d’autres secteurs du tourisme, comme l’hôtellerie (chez 
Marriott, par exemple), les transports ferroviaires, les parcs d’attractions (le Futuroscope, en 
France), les entreprises de location de voitures (Hertz), les salles de cinéma, etc. 
 
Les techniques de YM ne sont appropriées que pour certaines entreprises et dans certaines 
conditions. C’est un marché d’opportunité qui se traduit par un impératif simple : vendre le bon 
produit, au bon client, au bon moment et au bon prix. La vitesse critique remplace la masse critique 
pour capter les opportunités de marché. 
 
Appliqué à l’hôtellerie, il permet de rentabiliser au maximum chaque chambre, en faisant varier les 
tarifs en fonction de la saison, de la durée du séjour et de l’offre et en s’appuyant sur les taux de 
remplissage constatés les années, les semaines, voire même les jours passés, afin d’optimiser la sur-
offre. 
 
Mais que vous soyez déjà vendu ou non à ce type de pratique, sachez que selon Léonard Dumas, 
doctorant en administration des affaires à l’UQTR, celle-ci est là pour rester! 
 
Aujourd’hui, le Y M est devenu une pratique obligatoire dans les établissements hôteliers, 
essentiellement dans les hôtels de chaînes et ceux de luxe. En effet, la flexibilité des prix est entrée 
dans les moeurs des consommateurs et fait partie intégrante des stratégies des hôteliers afin de 
maximiser leur résultat en adaptant l’offre à la demande. 

3. Les conditions de mise en œuvre :  

La mise en place du Yield Management ne peut s’effectuer que si le secteur concerné présente 
certaines caractéristiques : 

1. Des produits périssables ou non stockables 
2. Un processus permettant la prévision de la demande : un système de réservation par 

exemple. 
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3. Une capacité fixe des produits, qui nécessitera un tri qualitatif en cas de demande 
excédentaire. 

4. Une clientèle segmentée dont les comportements d’achat peuvent être analysés, ce qui 
permet de bâtir  une  prévision de la demande. 

5. Une offre différenciée de produits tarifaires permettant de répondre aux différentes 
demandes. 

6. Des coûts variables faibles. 
7. Une augmentation de la concurrence nécessitant un combat pour les parts de marché. 
8. La formation des réceptionnistes 
9. La mise en place des prévisions d’occupation quotidienne par catégorie tarifaire par 

l’intégration des données disponibles 
10. La saisie de l’historique des réservations et de l’occupation dans le progiciel.  
11. Réalisation d’un Yield Meeting hebdomadaire pour prendre les décisions tactiques. 

 
 
Le Yield Management est particulièrement bien adapté au domaine des activités de services qui 
remplissent les conditions citées ci-dessus. 
Ce système de gestion est basé sur le principe de la différenciation par les prix. Les prix sont en effet 
ajustés dans l’espace et le temps afin de maximiser les recettes et les marges. L’efficacité du Yield 
Management repose sur une réponse adéquate de l’établissement au désir et à la capacité de payer 
des consommateurs. 
L’objectif est d’optimiser le revenu global en ajustant les prix en fonction de l’état de l’offre et de la 
demande : le Yield Management vise à maximiser le profit. Dans le cas de l’hôtellerie où ce système 
est aujourd’hui largement utilisé, l’hôtelier va chercher à augmenter le taux d’occupation (TO) puis 
le revenu par chambre disponible (RevPar). 
L’idée reste semblable à celle des compagnies aériennes : une nuitée est un produit périssable et 
mieux vaut vendre une chambre à prix bradé que la laisser vacante, ce qui n’engendrerait aucun 
chiffre d’affaires et diminuerait le profit. En effet, une entreprise hôtelière ayant peu de charges  
variables, la vente d’une chambre même à moindre coût permettra à l’établissement de couvrir une 
part de ses frais fixes. 
. 

4. Les principes du Yield Management 
Les principes du YM ne sont applicables que si l'entreprise répond à certains critères comme : 
* un appareil de production rigide (difficile adaptation des capacités en volume et en qualité), 
* une impossibilité de stockage (les produits non vendus sont donc perdus), 
* la capacité de pouvoir prévoir son activité (par exemple grâce aux réservations, aux statistiques des 
ventes passées ?) 
 

Ces critères ne dépendent pas de l'entreprise, elle les subit. Afin d'optimiser son chiffre d'affaires, le 
YM amène à adapter son offre en prévision de la demande. 
 

Le YM repose sur des principes de base :  
 

1. Exercer un contrôle simultané sur l'offre et la demande pour optimiser les revenus, 
2. contrôler la demande par l'ajustement des prix et les restrictions à la réservation, 
3. Contrôler l'offre par l'ajustement des capacités disponibles, 
 
4. Définir les différents tarifs en fonction des sensibilités au prix des différents segments et en 

tenant compte des prix pratiqués par les concurrents, 
5. Assurer la flexibilité des tarifs afin de permettre des adaptations aux modifications des 

politiques de prix des concurrents, 
6. Eviter que les clients les moins sensibles au prix puissent profiter des tarifs réduits en 

définissant des contraintes particulières (ex obligation de réserver un mois à l'avance pour 
bénéficier des tarifs réduits ce qui exclut les professionnels qui doivent décider de leurs 
déplacements rapidement- principe dont découle prems à la SNCF), 



 4 

7. Conserver une tarification assez simple et claire afin de préserver la facilité de gestion et la 
compréhension du système par le réseau de distribution et les clients, 

8. Encourager les reports vers les tarifs supérieurs en préservant des écarts de prix peu 
importants. Le développement des low cost et la réaction des compagnies classiques. 

 

Le YM est basé sur un principe  majeur en l’occurrence celui de la différenciation par les prix.  
Les prix sont en effet ajustés dans l’espace et le temps afin de maximiser les recettes et les marges.  
 

L’efficacité du YM repose sur une réponse adéquate de l’établissement au désir et à la capacité de 
payer des consommateurs. 
 

5. Les valeurs du Yield Management  
 

1. Être constamment à l’écoute des Tour Operators et des agences de voyages. 
2. Avoir un sens relationnel développé pour entretenir de bons rapports avec tous ceux avec qui 

il est en contact. 
3. Aimer les chiffres, les statistiques et savoir les analyser. 
4. Avoir d’excellentes connaissances dans le domaine de l’hôtellerie et de l’informatique. 
5. Connaître les tarifs des Tours Operators ainsi que des centrales de réservations et des Global 

Distribution System. 
6. Maîtriser les principes du Yield Management et être capable de prendre des décisions. 
7. Être doté d’un sens du travail en équipe, d’une certaine rigueur et précision. 
8.  La maîtrise de l’anglais est fortement recommandée, ainsi qu’une bonne culture  générale. 
9.  Avoir le goût du risque ainsi qu’une aptitude à convaincre ses interlocuteurs. 
10. La connaissance des différents marchés locaux et internationaux est un atout. 
 

6. Domaines d'application 
 

Tout d'abord, à l'heure actuelle, le Revenue Management (Yield Management) concerne  
exclusivement les sociétés de services. Plusieurs études ont néanmoins été réalisées sur certains 
produits (yoghourts notamment, en diminuant le prix graduellement, en fonction de la date de 
péremption). Les compagnies aériennes ont développé des outils surpuissants, mais ce ne sont pas 
les seules à faire appel au Revenue Management. D'autres domaines font appel à cette technique, 
comme les loueurs de voiture, les hôtels, les croisières et traversées en ferry, les trains, les autocars 
et depuis peu[Quand ?], certains secteurs commencent timidement avec le Revenue Management, 
comme : les salons de coiffure (le prix varie d'un jour à l'autre; dans ce cas, il ne s'agit pas à 
proprement parler de RM mais de pricing), les restaurants (pour gérer la liste d'attente, ex : un 
couple se présente à qui l'on demande de patienter, et quelques minutes plus tard entrent un couple 
et deux enfants qui obtiennent immédiatement une table. En fait le restaurateur ne disposait plus 
que d'une table pour quatre personnes). 
Le yield management est une méthode qui a des besoins et des coûts, et toutes les entreprises de 
services n'ont pas les moyens financiers ou humains pour mettre en place le yield management de 
manière optimale. Il faut des logiciels adaptés, logiciels qui permettent de segmenter les ventes, de 
définir des plages tarifaires, etc… 
Il faut un support de réflexion, généralement des statistiques basées sur les chiffres quotidiens. Ces 
statistiques demandent un suivi quotidien et détaillé. 
Il faut également prévoir des moyens simples et rapides pour communiquer les évolutions tarifaires. 
De nos jours, certains secteurs sont particulièrement bien équipés, notamment le tourisme où les 
logiciels des différents intervenants sont créés pour fonctionner les uns avec les autres. Il y a aussi 
un besoin humain, la mise en place du yield management nécessite la création d'un Yield 
Manager, sa place dans l'organigramme de l'entreprise est importante car il interviendrait auprès 
de ses collaborateurs mais également auprès des partenaires. Les personnels de ventes doivent être 
formés; si le Yield manager fixe les prix, le personnel doit être capable de sa propre initiative de 
passer d'une offre tarifaire à une autre. 
Il peut néanmoins être mis en place à des degrés divers et a été appliqué avec succès par exemple 
dans des stratégies de positionnement dynamique pour des entreprises d'édition. 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Yoghourt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Location_de_voiture
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Croisi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ferry_%28bateau%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Train
http://fr.wikipedia.org/wiki/Autocar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Quand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Coiffeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restaurant
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Statistiques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tourisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organigramme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_d%27%C3%A9dition
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7. Limites du Yield Management 
  
La mise en place d’une politique de Yield Management entraîne différentes contraintes  :  

1. S’il s’agit d’un lancement d’établissement, les premières prévisions d’aide à la décision ne 
      s’obtiennent qu’à partir du troisième mois. Le système de Yield Management n’est vraiment 
      efficace qu’au bout de deux à trois ans d’activité. 
2. Il est nécessaire d’offrir une bonne visibilité aux cibles. 
3. Il faut veiller à l’étanchéité des catégories tarifaires, 
4. L’efficacité du système repose sur le service réservation et la réception  :  
5. La présentation des produits et de la tarification, 
6. La réponse aux demandes d’informations et aux objections, 
7. La gestion des délogements, 
8. L’application de procédures de garantie, de confirmation et d’accueil. 

 

La problématique du Yield Management est le contrôle d’une demande aléatoire qu’il faut adapter à 
une offre fixe et périssable par un système de tarification différenciée. 
Il s’agit de déterminer le nombre d’unités (sièges d’avion ou chambres d’hôtel) à vendre à plein tarif 
et à tarif réduit et la durée de disponibilité de l’offre à tarif réduit.  
Le Yield Management repose ainsi sur des techniques sophistiquées de prévision de la demande et 
d’optimisation, car il s’agit de maximiser le revenu global de l’entreprise de services sous des 
contraintes de demande et de capacité. Nous présenterons de façon détaillée les principaux outils 
utilisés, d’abord mis au point pour le transport aérien de passagers puis adaptés à d’autres secteurs 
des services comme l’hôtellerie, en les illustrant par des exemples simples d’application. 
Nous proposerons enfin une approche utilisée pour implanter et mettre en œuvre de façon efficace 
et efficiente un système de Yield Management, facteur-clé de succès de l’entreprise de service dans 
un univers de plus en plus concurrentiel. 
 

Conclusion 
 

Le Yield Management est une technique visant à maximiser le profit, cela grâce à une étude 
del’historique. Il s’agit d’une pratique complexe qui nécessite de longs calculs tels que la définition 
des 
contingents ou la création des classes tarifaires. 
Ce processus complexe, oblige l’hôtelier à utiliser des aides à la décision comme les progiciels 
assurant une fonction de Yield Management. 
Les politiques de Yield Management sont essentiellement menées par les hôtels de chaîne qui 
contrairement aux hôteliers indépendants possèdent les moyens utiles à l’instauration d’une 
tellepolitique. En effet, les groupes possèdent le savoir et l’expérience ainsi que le 
financementnécessaire à la réalisation d’études et à l’acquisition d’outils informatiques. 
L’utilisation de l’outil informatique est nécessaire à ce type de pratique car il permet l’analyse 
del’historique ainsi que la prévision des réservations. De plus certains progiciels sont capables 
d’effectuer eux-mêmes les calculs de contingents de chambres, ils fournissent des indications d’aide 
à la décision l’hôtelier : ouverture ou fermeture de catégorie tarifaire par exemple. 
Dans les chaînes hôtelières, l’utilisation d’un intranet est fréquente. Ce système de 
communicationinter-hôtels d’une même chaîne permet l’échange d’informations pouvant aider par 
exemple à la prévision des réservations lors d’une période de salon. 
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: Supply Chain Management (SCM) Section 2 

1. Introduction à la notion de chaîne logistique 

Plusieurs stratèges aujourd’hui sont d’accord sur le fait que le Supply Chain Management (SCM) est  
La solution du 21ème siècle. Le SCM est à la tête de 13 propositions ci-dessous : 
 
 
 

1.   La stratégie du Supply Chain Management 
2.   Utilisation optimale des NTIC 

3.   Echange d’information importante entre les différents échelons de la chaîne de valeur 

4.   Intégration de la chaîne de valeur 
5.   Coopération et partenariat entre fournisseurs, producteurs, distributeurs et clients 

6.   Alliances stratégiques 
7.   Projets innovants impliquant l’expertise des fournisseurs 

8.   Co-développement d’innovations 

9.   Coordination et gouvernance centrale (transfrontières) 
10. Concurrence par la coopération 

11.   Orientation client/consommateur final 
12.   Innovation continue 
13.   Mass-customisation 

 

Dans une entreprise de production, le temps de réalisation d'un produit est fortement conditionné 
par l'approvisionnement en matières premières, en éléments d'assemblage ou en pièces détachées à 
tous les niveaux de la chaîne de fabrication. On appelle ainsi "chaîne logistique" l'ensemble des 
maillons relatifs à la logistique d'approvisionnement :  

 achats,  
 approvisionnement,  
 gestion des stocks,  
 transport,  
 manutention,  
 etc ... 

La chaîne logistique est entendue de manière globale c'est-à-dire notamment au sein de l'entreprise 
mais également au travers de l'ensemble des fournisseurs et de leurs sous-traitants.  

 

                   Source : 

2. Qu'est - ce que le SCM ? 

On appelle SCM (Supply Chain Management, ou en français GCL, gestion de la chaîne logistique) 
les outils et méthodes visant à améliorer et automatiser l'approvisionnement en réduisant les stocks 
et les délais de livraison. On parle ainsi de travail en "flux tendu" pour caractériser la limitation au 
minimum des stocks dans toute la chaîne de production.  
Les outils de SCM s'appuient sur les informations de capacité de production présentes dans le 
système d'information de l'entreprise pour passer automatiquement des ordres de commandes. 
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Ainsi les outils de SCM sont très fortement corrélés au Progiciel de Gestion Intégré) (ERP, 
Enterprise Resource Planning) de l'entreprise.  
Idéalement un outil de SCM permet de suivre le cheminement des pièces (on parle de traçabilité) 
entre les différents intervenants de la chaîne logistique. 
 

La Chaîne d’approvisionnement : c’est un « réseau d’entreprises liées entre elles par des échanges de 
produits, de services et d’informations en vue de répondre à la demande d’un consommateur final ». 
Lorsque la chaîne d’approvisionnement est en mouvement elle prend la forme de la chaîne 
logistique.  En soit, cette définition n’est pas une révolution en soi, elle ne fait que traduire une 
réalité propre à une entreprise : pour réussir en affaires, il est nécessaire de s’appuyer sur d’autres 
organisations, des fournisseurs ou des entreprises de distribution. 
 

La chaîne logistique globale - ou « supply chain » selon le vocable anglo-saxon qui mériterait plutôt 
d'être traduit par chaîne clients-fournisseurs - recouvre l'ensemble des mécanismes permettant de 
fournir des produits ou des services au bon moment, avec les bonnes quantités et au bon endroit. 
La gestion de la chaîne logistique, en abrégé GCL, correspond au terme anglo-saxon « supply 
chain management », en abrégé SCM. 
 

La gestion de la chaîne logistique se distingue de la logistique proprement dite en ce qu'elle est 
avant tout un savoir-faire d'application qui vise une mise en œuvre ou une gestion opérationnelle, 
soit le respect sur le terrain de l'enchaînement des tâches (illustré par le terme de « chaîne »), ainsi 
que le bon fonctionnement du «système logistique» , tel que fixé par le «cahier des charges 
logistique» de l'organisation concernée. 
 

Ce qui peut recouvrir un domaine très étendu soit : 
- Quoi? : L’ensemble des flux physiques, des processus et des informations associés ; 
- Où ? : En vue de l'approvisionnement, la détention, la circulation et la mise à disposition 

des  produits depuis leur conception jusqu'au client final ; 
- Comment ? : Et ce, aux conditions déterminées 
- Quand ? : Et durant tout le cycle de vie des produits. 
 

Ainsi, la chaîne logistique prend en charge l'ensemble de la gestion des flux matières (ou 
marchandises). Pour ce faire, elle gère directement les activités concernées, ou en tout cas est 
susceptible d'assurer une collaboration étroite avec les acteurs ou tiers concernés, ceci en vue de 
maîtriser / piloter : 
 les flux et stocks de produits finis, en cours, semi-finis, matières premières concernées, etc. 
 mais aussi : 

1. les ressources (ressources humaines internes ou prestataires externes : fournisseurs, 
entreposage, magasinage, transport, transitaires, etc.) ; 

2. les équipements nécessaires à la réalisation de la prestation logistique (entrepôts, 
outillages, machines, manutention, véhicules propres, etc.) ; 

3. les fournitures (emballage, consommables, sources d'énergie et carburants, etc.) ; 
4. les services (planification, magasinage, emballage, manutention, transport, export, 

douane, facturation, litiges, etc.) ; 
5. les systèmes d'information et de contrôle de gestion. 

 
 

 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Logistique
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      Source : 

3. Contexte 
Depuis que l’homme fait la guerre, la logistique a occupé une place essentielle dans la réflexion des 
grands chefs militaires. On retrouve cet intérêt à travers par exemple les propos du général Sun 
Tzu au IV ème siècle avant JC : « C’est pourquoi une armée sans chariots d’approvisionnement, ni 
céréales, ni provisions, est perdue. » 
Au fil de l’apparition et du développement d’une activité, dans les entreprises concernées se 
succèdent différentes phases : Développement, maturation puis optimisation. Plus globalement 
dans l'économie, plusieurs époques se succèdent, avec les méthodes d'organisation et les outils qui 
répondent aux besoins du moment (en fonction de la technique alors disponible). 
A partir du début du siècle : la demande est supérieure à l'offre, il faut produire le plus possible en 
maîtrisant le coût. La période de production de masse a apporté le « Taylorisme » et les techniques 
de l’OST (Organisation Scientifique du Travail), avec par exemple la technique MTM. 
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 Années 60 / 70 : Maîtriser la complexité croissante des produits et anticiper la demande, on 
réalisera cela avec les système MRP et les GPAO. La concurrence commence à se faire sentir. 
On est encore dans une optique de développement pour la plupart des entreprises 
industrielles, mais à partir de la fin des années 70 la concurrence se durcit fortement, face à 
des marchés qui se saturent. 

 Années 70 / 80 : internationalisation, concurrence renforcée, il faut s’adapter à la versatilité 
des clients, à leur exigence croissante sur les délais et sur la qualité. Les entreprises 
japonaises émergent fortement lors de cette période, car elles ont les premières développées 
les solutions adéquates. C’est la période de production en flux tendus avec le « JAT » a 
apporté les démarches Kaïzen et Qualité totale, avec par exemple le SMED et le Kanban. 

  Dès le début des années 80 ces techniques se répandent dans les entreprises occidentales et 
cela se poursuit encore. 

 Depuis les années 90 : l'internationalisation s'est poursuivie, le savoir-faire dans le domaine 
de la distribution se développe. En France par exemple les nouveaux leaders économiques en 
croissance et fort changement depuis la fin des 70’s, ce sont souvent plus les sociétés de 
distribution et moins les entreprises de production. Dans le secteur manufacturier lui-même, 
la spécialisation de chaque entreprise sur ses cœurs de métier, la modularisation et le flux 
logistique complexe généré par la politique juste à temps font apparaître l'importance des 
fonctions logistiques et de leurs coordinations interentreprises. 

 

Le concept de Supply chain est apparu puis a été formalisée fin des années 1980 début 1990 au 
travers d’un certain nombre d’actes fondateurs : 
-  Mise en place d’une collaboration de type ECR à l’initiative de Procter & Gamble et Wall Mart, qui 

fera école. 
-  Création du Supply Chain Council à l’initiative de 400 industriels et distributeurs qui définit une 

terminologie  et des outils (1996). 
 

4. Les enjeux du SCM 
 

Les finalités attribuées à la gestion de la Chaine logistique sont variables d'une organisation à 
l'autre, et peuvent comprendre : 

1. la gestion de la qualité de service délivrée en aval vers les clients ou en amont la qualité de 
collaboration avec les fournisseurs ; 
2. la promotion et/ou la défense de la notoriété et de l'image de l'Organisation ; 
3. la gestion au moindre coût en vue d'améliorer ou de défendre la marge bénéficiaire de 

l'entreprise ; 
4. la garantie de l'intégrité des personnes et de l'environnement, c’est-à-dire la sécurité et la 

sûreté. Ce qui permet à l'entreprise de rester présente sur le marché, en évitant les violations 
des règles professionnelles, les accidents ou sanctions réglementaires ; 

5. la promotion de thèmes actuels, comme les économies d'énergie, la lutte contre la pollution, 
le respect de l'environnement, le développement durable, ou les produits et services éthiques. 

 

5. Conséquences inéluctables du SCM pour la gestion et le management 
 

1. Dimension technologique. 
2. Besoin d’informations en temps réel. 
3. Utilisation de systèmes TIC intégrés (ERP/ES) qui connectent les différentes entreprises qui   

font   partie intégrale de la supply chain. 
4. Dimension stratégique. 
5. Orientation marché. 
6. Importance accrue du service client et des systèmes CRM. 
7. Dimension organisationnelle. 
8. Organisation en équipes de projet (transversale, multifonctionnelle, inter-firme, 

internationale). 
9. Collaboration intensive avec les fournisseurs et les distributeurs. 
10.  Collaboration intensive avec les partenaires et les alliés. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Co%C3%BBt
http://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement_durable
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thique
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6.  Les principes du Suppluy Chain Management 
 

Un produit n'est jamais réalisé de bout en bout par la même entreprise. 
De nombreux fournisseurs, intermédiaires et sous-traitants interviennent à différentes phases de la 
réalisation du produit. Traditionnellement, la communication entre les intervenants est limitée au 
minimum. 
Pour se prémunir des aléas, chacun constitue des stocks plus ou moins importants, coûteux en tout 
cas. La moindre erreur ralentit le flux voire l'interrompt et toute la chaîne est pénalisée. Le Supply 
Chain Management permet d'assurer la fluidité globale tout en garantissant une meilleure 
flexibilité. Elle assure le passage d'une production orientée produit à une production centrée client.  
Le système de Supply Chain Management repose sur 6 fonctions majeures :  
 

1. faire plus variés, les clients aiment un produit « unique » et aiment en changer ; 
2. faire en petites séries, en conséquences de la ligne précedente ; 
3. faire plus vite, car les clients n’admettent plus d’attendre ; 
4. faire peu cher, car le client est vigilant sur le prix ; 
5. faire sans défaut, car le client a été longuement éduqué  à la qualité ; 
6. apporter du service et du conseil, car le client a fini par se prendre pour le roi qu’on lui disait  

qu’il était. 
 

7. Les valeurs du Suppluy Chain Management 
 

Les objectifs de la supply chain externe entre un distributeur et ses fournisseurs (industriels et 
prestataires de services logistiques) sont multiples, mais au fond très proches de ceux que l’on 
trouve dans le secteur automobile : 

1. diminuer les risques d’échec des nouvelles références introduites sur le marché en 
privilégiant une approche concertée de leur conception, 

2. élargir la gamme de l’offre proposée en magasin en accélérant la rotation des références en 
linéaire, ce qui permet de réduire la surface occupée par chaque référence et d’améliorer la 
rentabilité des surfaces de vente, 

3. réduire les coûts de mise en marché en partageant des ressources logistiques et en diminuant 
les stocks tout au long de la chaîne, 

4. synchroniser les flux de production qui sont lissés en fonction des flux de vente, 
5. améliorer la réactivité de tous les acteurs et la qualité des prévisions. 

8. Domaines d'application 

Entre les parties prenantes de la chaîne logistique, circulent plusieurs catégories de flux : 
1.    des flux de marchandises (qui vont de l'amont vers l'aval) ; 
2. des flux financiers (qui vont en sens inverse) ; pour lesquels les supports sont le plus souvent 

électroniques (informations gérées électroniquement), sauf lorsque le paiement est fait en 
espèces : moyens de paiements (chèque, mandat, carte de crédit, etc.) ; 

3. des flux d'information (qui vont dans les deux sens) : 
- de l'amont vers l'aval : en suivant les flux physiques, 
- de l'aval vers l'amont : remontée d'information en provenance du consommateur, pour  

lesquels les systèmes supports sont de nature variée. 
 

Conclusion 
La stratégie du SCM joue un rôle de plus en plus crucial dans la génération d’avantage 

concurrentiel  durable des entreprises (MNC et PME) 
Pour réaliser ce rôle l’entreprise doit s’adapter aux exigences de la stratégie du SCM 
Etre prêt à utiliser les NTIC les plus avancées 
Adopter une attitude orienté marché 
Collaborer le long de la chaîne de valeur 
Pour cela elle dépend de managers bien formés, bien informés, et très capables 
Pour réussir le projet du SCM, la formation du manager doit être adaptée en termes de contenu  

et de pédagogie 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Finance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_de_paiement
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Section 3 : Knowledge Management ( KM) 
 

1. Introduction à la notion de Knowledge Management  
 

La gestion des connaissances (en anglais Knowledge Management) est l'ensemble des 
initiatives, des méthodes et des techniques permettant de percevoir, d'identifier, d'analyser, 
d'organiser, de mémoriser, et de partager des connaissances entre les membres des organisations, 
en particulier les savoirs créés par l'entreprise elle-même (ex : marketing, recherche et 
développement) ou acquis de l'extérieur (ex : intelligence économique) en vue d'atteindre l'objectif 
fixé. 
C'est aussi une méthode managériale pour la société de la connaissance (Charles Savage, Peter 
Drucker). 
 

La gestion des connaissances est à la croisée de différentes disciplines telles que : 
1. Théorie des organisations ; 
2. Sciences cognitives ; 
3. Sciences sociales ; 
4. Sciences de l’information et de la communication ; 
5. Informatique. 

 

On appelle gestion de la connaissance (Knowledge Management : KM) les méthodes et 
outils logiciels permettant d'organiser, de partager et de capitaliser les connaissances de l'entreprise. 
L'efficacité d'une organisation dépend fortement de la capacité de ses membres à disposer au bon 
moment de la bonne information et à pouvoir confronter leur expertise à celle des autres membres   
du groupe (concept d'intelligence collective). Or, le développement des technologies de la 
communication, peut se traduire par une surinformation (pollution informationnelle) venant noyer 
ou diluer les informations pertinentes. Aussi, l'objectif d'un système de gestion de la connaissance 
est d'identifier, de capitaliser et de valoriser le capital intellectuel de l'entreprise en impliquant 
l'ensemble du personnel. 

Là encore, les NTIC peuvent offrir des solutions particulièrement performantes à chacune des 5 
phases classiques de mise en place d'un système de gestion de la connaissance : 
 le repérage des connaissances : veille passive par le biais de moteur de recherche sur le Net 

(recherche de l'information publique, dite "blanche") et active par l'intermédiaire des forums 
spécialisés et autres communautés virtuelles (recherche de l'information protégée, dite "grise" 
- ou secrète, dite "noire") ; 

 la préservation des connaissances : bases de données, entrepôt de données, magasin de 
données, etc ; 

 la valorisation des connaissances : programmes de traitement des données, le Forage de 
données, etc ; 

 la création et le partage des connaissances : réseaux (intranet, extranet et Internet) ; 
 l'actualisation des connaissances : systèmes de traitement automatisée des données, de 

diffusion en temps réel, etc. 

2. Les 5 approches du Knowledge Management 
 

Le knowledge management est : 
 

 Une démarche qui consiste à traduire et implémenter des informations non structurées en 
solutions technologiques notamment basées sur l’intranet, l’extranet et l’internet . 

 Du conseil en organisation pour 3 raisons : 
-le Knowledge Management nécessite une organisation adaptée pour conserver et faire 
vivre les connaissances. 
- Le Knowledge Management est du conseil en organisation car un de ses objectifs  est 
de libérer les freins associés au partage des connaissances et des savoir-faire au sein 
des organisations. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9thode_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organiser
http://fr.wikipedia.org/wiki/Connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9veloppement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_%C3%A9conomique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_de_la_connaissance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peter_Drucker
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_des_organisations
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_cognitives
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_sociales
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sciences_de_l%E2%80%99information_et_de_la_communication
http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#internet
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#internet
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#bdd
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#datawarehouse
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#datamart
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#datamart
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#datamining
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#datamining
http://www.enset-media.ac.ma/cpa/e_management_principaux_outils_et_concepts_m.htm#reseaux
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-Le Knowledge Management est une nouvelle méthode d’organisation car il aide les 
entreprises à atteindre un nouveau seuil en terme de productivité et de qualité. 

 Une nouvelle approche des organisations qui se caractérise par 2 aspects importants : 
- le mode de travail en réseau qui permet une diffusion transverse de l’information. 
- Le partage des informations et non plus leurs rétentions grâce aux nouveaux outils. 

 Un nouvel effet de levier des organisations : les objectifs diffèrent selon le type 
d’organisation mais le Knowledge Management concerne toutes les organisations, publiques 
ou privées. 

 Une nouvelle utilisation des nouvelles technologies : Les nouvelles technologies sont les 
éléments déclencheurs du Knowledge Management. Ces technologies sont celles à base 
d’internet, extranet, intranet, les technologies basées sur la GED (Gestion Electronique des 
Documents) et les technologies telles que le datawarehouse et le datamining. Le Knowlegde 
Management permet donc de voir les nouvelles technologies comme de nouvelles armes 
stratégiques au service du développement des organisations et non plus comme des postes de 
coûts. 

3. Ce que n’est pas le Knowledge Management 
 

Le Knowledge Management étant très difficile à cerner, l’auteur complète sa définition par une 
contre définition. 
Le Knowledge Management n’est donc pas : 
 

 Une mode car il correspond à un besoin fort et concret de la part des organisations. 
 Un nouveau concept mais plutôt la redécouverte d’anciens à la lumière de nouveaux 

outils technologiques (intranet, gestion de documents…….), d'où les idées d’évolutions 
et non pas de révolutions d’une part et de prise de conscience d’autre part. 

 BPR (Business Project Reengineering) qui vise à remettre à plat l’ensemble des 
processus de l’entreprise. En effet, ces derniers regroupent à la fois des éléments 
quantitatifs et qualitatifs. Or le Knowledge Management n’a vocation qu’à gérer les 
éléments qualitatifs et non quantitatifs (par exemple, il est impossible de définir une 
solution de paye uniquement à partir des connaissances). 

 De l’intelligence artificielle pour 3 raisons : 
-L’intelligence artificielle s’intéresse aux seuls experts de l’organisation alors que le 
knowledge management s’intéresse aux connaissances et savoir-faire de l’ensemble des 
acteurs de l’entreprise. 
-L’intelligence artificielle joue sur la profondeur du raisonnement localisé alors que le 
Knowledge Management joue sur la transversalité des informations et connaissances. 
-L’intelligence artificielle est une reproduction fidèle de la démarche d’un expert en 
cours de raisonnement alors que le Knowledge Management s’intéresse aux résultats 
opérationnels. 

 Uniquement de la technologie car elle est plutôt un moyen de gérer les connaissances 
analysées et   non la solution en elle-même. 

 

3. Contexte 

Une gestion des connaissances a longtemps existé mais de manière non formalisée (les discussions 
au travail, les forums, l'apprentissage, les centres de documentation d'entreprise, les formations 
professionnelles). C'est grâce aux progrès réalisés en informatique pendant la seconde moitié du 
XXe siècle et à partir de constats réalisés dans les années 1980 que la gestion des connaissances a 
émergé. 

Dans les années 1950, des travaux visant la mise au point d'une intelligence artificielle pouvant 
rivaliser avec celle de l'homme, ont été lancés. Les premières tentatives visaient la résolution de 
problèmes d'ordre général. L'échec qui s'en suivit poussa les chercheurs à restreindre le champ des 
problèmes à résoudre. C'est ainsi qu'est né le concept de système expert1. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Intelligence_artificielle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_expert
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_expert
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Les travaux permirent par la suite la création des premiers systèmes d'aide à la décision. Cependant, 
ces derniers souffraient à l'époque de la pauvreté de leur entrepôt de données, élément de base de 
leur fonctionnement1. 

C'est dans les années 1980 que la gestion des connaissances a véritablement émergée, à la suite de 
plusieurs constats2 : 

 L'information acquise et accumulée par une organisation n'est ni conservée ni transmise 
correctement (on dit alors qu'elle n'est pas "pérennisée") :  

o La quantité d'informations disponibles pour les membres d'une organisation est trop 
importante pour qu'ils puissent rapidement trouver les informations pertinentes et 
utiles. 

o L'information est la principale richesse des organisations modernes, sous forme de 
compétences métier, de savoirs, de savoir-faire, de brevets, de stratégies de 
technologies, ou autres. 

o Dans le fonctionnement traditionnel d'une entreprise, l'information utile (c'est-à-dire 
organisée) est essentiellement détenue par les employés de l'organisation, avec tous les 
aléas que cela peut comporter (ex : mutation, départ à la retraite, démission, 
licenciement, ou autres causes d'indisponibilité). La France a mis en place en 2005 un 
système de Gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) qui a pour 
but une meilleur gestion des ressources humaines lors de restructurations brutales 
(licenciements). 

D'après des praticiens et des académiciens tels que R.C Tisseyre, Larry Prusak, J.Y.Prax, C. Desprès 
et D. Chauvel, il est intéressant en gestion des connaissances de faire la distinction entre les 
données, les informations, les connaissances considérées comme des composantes qui mènent vers 
la prise de décision, l'action ou du moins l'attention des opérationnels ou des fonctionnels en 
entreprise. 

 Il faut donc bien distinguer ces différents concepts :  
o Les données qui représentent des faits et sont souvent quantitatives. Les données sont 

objectives si l'instrument qui a servi à leur acquisition a fait l'objet d'une 
standardisation (système métrique, par exemple). Il n'y a pas de réel débat les 
concernant, elles sont connues et admises. 

o Les informations en tant que données porteuses de sens. Elles sont construites en 
fonction de règles et par interprétation des données d'un environnement précis. Les 
informations sont subjectives, c'est-à-dire liées à l'intention de l'émetteur-sujet de 
délivrer un message. 

o Les connaissances qui sont des informations, des observations et des expériences 
acquises par des personnes, et qui peuvent être formalisées pour être utilisables à des 
fins opératoires. Elles sont vérifiables et servent l'action. 

o Le savoir qui est un ensemble de connaissances. 
o Les compétences qui sont des connaissances applicables à une situation concrète et 

évaluables. 

Dans la pratique, il n’est pas toujours aisé de déterminer exactement à quel moment les données 
deviennent informations, et à quel moment l’information devient connaissance. Il vaut mieux donc 
mobiliser les efforts vers la capitalisation de la connaissance et de la valeur ajoutée en vue de 
favoriser une cohérence d'entreprise et progresser le long du continuum : données - informations - 
connaissances - savoir et stratégie d'entreprise. 

Dans le domaine interne de l'entreprise, la gestion des connaissances est en fait de la capitalisation 
des connaissances. Cette capitalisation a pour but d'aider la diffusion et l'organisation de 
l'information au sein d'une entreprise, ou plus globalement d'une organisation. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Informatique_d%C3%A9cisionnelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances#cite_note-Brighthub_History-0
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1980
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances#cite_note-1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A9tence
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tier_%28activit%C3%A9%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Savoir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brevet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strat%C3%A9gie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Technologie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Entreprise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Information
http://fr.wikipedia.org/wiki/Employ%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Al%C3%A9a
http://fr.wikipedia.org/wiki/Licenciement
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_pr%C3%A9visionnelle_des_emplois_et_des_comp%C3%A9tences
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_ressources_humaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Restructuration
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cision
http://fr.wikipedia.org/wiki/Donn%C3%A9es
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En amenant une multiplication des réseaux de télécommunication - internes (intranet), étendus aux 
partenaires de l'entreprise (extranet), et aux parties prenantes en général ainsi qu'au reste du 
monde (internet) - la mondialisation révèle les liens qui existent entre les employés d'entreprises 
différentes, sur les mêmes métiers (on parle alors de filières métier). 

Pour autant le champ de la gestion des connaissances ne peut pas vraiment s'étendre au-delà du 
périmètre d'une entreprise. En effet, dès que l'on s'intéresse au contexte de l'entreprise, on est dans 
le champ de l'intelligence économique dont la gestion des connaissances est une composante 
essentielle (Bernard Besson). 

4. Enjeux du Knowledge Management 

Le champ de la gestion des connaissances étant posé, il reste à en percevoir les enjeux. 

Ceux-ci se situent à plusieurs niveaux. 

 Au niveau mondial 

L’arrivée d’Internet, comme jadis celle de l’imprimerie, est en train de modifier les organisations. 
Ces nouvelles modalités d’échange des informations présentent plusieurs enjeux, dont deux 
principaux : le contrôle des informations, et le rayonnement scientifique et culturel des États. 

Une circulation sans contrôle de ces informations peut présenter des risques au niveau de la sécurité 
des États, de la réputation des entreprises ou des organisations (risques de diffamation). Il existe 
également un risque si les effets d’annonce sont privilégiés au profit d’une activité réelle, dans le 
cadre d’une campagne de communication superficielle. Par ailleurs, avec le développement des 
technologies de l'information et de la communication, la surinformation est un danger réel. 

D’autre part, le développement de la société de la connaissance – qui touche au développement du 
savoir, du savoir-faire, et des compétences des entreprises et du monde de la recherche - ou de 
l’économie du savoir, se traduit par la mise en œuvre des pôles de compétence, qui nécessite une 
politique d’ingénierie des connaissances, mise en place en Europe à travers la stratégie de Lisbonne 
(2001). Ceci concerne à la fois les entreprises, les centres de recherche et de développement, les 
universités et les Grandes Écoles. 

 Au niveau des entreprises 

Au niveau des entreprises, l'enjeu se situe dans : 

 la performance de l'entreprise liée à la motivation du personnel ; 
 la capacité des entreprises à nouer des alliances et partenariats dans le contexte de 

mondialisation économique, c'est-à-dire à organiser des pôles de compétence sur les 
territoires, en mettant en commun des compétences et connaissances, et surtout à les 
concrétiser dans leur mise en œuvre sur le terrain ; 

 les gains de la valeur de l'entreprise liés à l'augmentation du capital immatériel ; 
 la conduite de l'innovation, notamment en termes de rapidité des réponses apportées aux 

demandes des clients ; 
 la sauvegarde des savoir-faire et des processus de l'entreprise dans le but de réduire la 

sensibilité de son activité au départ d'une personne possédant un savoir-faire important ; 
 la connaissance des valeurs éthiques de l’entreprise au niveau des employés. Trevino (2006) 

a découvert que la plupart du temps les employés ne sont même pas au courant de la 
politique éthique de l’entreprise et que cela serait dû au mode de transmission d’informations 
en entreprise. Eileen C. Shapiro propose dans son livre Surf Managerial une définition de la 
charte : c'est à peine plus « qu'un talisman exhibé en lieu public afin de conjurer les esprits 
malfaisants ». 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9communication
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Eileen_C._Shapiro&action=edit&redlink=1
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Il est intéressant de remarquer que les enjeux de la gestion des connaissances et de l'intelligence 
économique sont liés. La gestion des connaissances permettra plus particulièrement l'organisation 
de la mémoire collective (en termes d'intelligence économique), qui est un facteur clé de la 
pérennisation de l'intelligence économique. 

 Au niveau du monde académique 

Au niveau du secteur institutionnel (universités, institutions de recherche, et autres type 
d’organisations engagées dans la recherche et développement et l’innovation) l’enjeu se situe dans : 

 l’optimisation du transfert de connaissances et des technologies au sein de la communauté 
scientifique et académique ; 

 l'évaluation des performances en termes de productivités scientifique et technique, et 
l'application de ces résultats sous des formes utiles à la société. 

Les enjeux de la gestion des connaissances portent également sur la visibilité des activités R&D de 
ces institutions à l’échelle mondiale. La recherche scientifique est de plus en plus concurrentielle et 
internationale ; assurer une bonne position passe par une gestion efficace de sa productivité. 

Depuis son amorce dans les années 1990, puis son développement qui suivit, la gestion des 
connaissances a été développée dans de nombreuses formations et de nombreux établissements, 
notamment les universités (masters, doctorats). Ces masters sont recherchés dans les entreprises 
voulant implémenter un programme de gestion des connaissances. L'apparition de nouveaux rôles 
dans l'entreprise, particulièrement les Knowledge Managers (ou gestionnaires des connaissances), 
explique la naissance de ces nombreuses thèses universitaires ; ces contributions servant ensuite, 
par une gestion des connaissances efficace, aux entreprises et aux individus. 

 Enjeux connexes 

La gestion des connaissances, beaucoup plus que l'informatique, met directement en jeu les 
connaissances des individus, via les interactions nécessitées par les échanges économiques. Ceci est 
rendu d'autant plus nécessaire que les économies modernes se structurent en pôles de compétences, 
alliant les entreprises, les centres de recherche et développement, les universités et les grandes 
écoles, les chambres de commerce et d'industrie. 

La mise en place de méthodes de gestion de la connaissance pose aussi des enjeux humains. La 
volonté stratégique d'une organisation de s'approprier et de pérenniser les connaissances en son 
sein, au-delà des compétences des uns et des autres, peut entrainer une certaine méfiance des 
acteurs impliqués : une fois leurs connaissances intégrées au système de gestion, quelle sera leur 
valeur ajoutée ? Dans quels buts les méthodes de gestion et d'apprentissage collectif ont-elles été 
mises en place ? Ainsi, la stratégie de l'organisation qui met en place le management de la 
connaissance peut se heurter aux stratégies individuelles de ses acteurs. Il convient d'intégrer les 
caractéristiques propres à la situation pour parvenir à une gestion de la connaissance efficace. 

5. Les principes du Knowledge Management 
Les objectifs de la gestion des connaissances sont donc : 

1. la diffusion de l’excellence au sein de l’organisation : cet apport rejoint la diffusion des 
« meilleures pratiques » car le partage des « meilleures pratiques » conduit à la comparaison 
et par conséquent, à l’attraction vers le haut en termes de savoir-faire ; 

2. la capacité à prendre de meilleures décisions : à l’heure d’une surabondance 
d'informations (notamment de données non structurées) et du manque d’outils pour analyser 
finement ces données, la gestion des connaissances (par ses capacités de diffusion des 
informations et des connaissances de celui qui est en contact direct avec un phénomène 
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observé) permet de restituer un « rapport signal sur bruit » correct pour une analyse 
pertinente de ces données ; 

3. la réduction des cycles de décision : les cycles de décision sont réduits par 
l’instantanéité de la mise à disposition des « meilleures pratiques » et des connaissances 
grâce aux outils de partage ; 

4. la réduction de la subjectivité : la mise à disposition des informations structurées issues 
des moyens informatiques classiques et des informations non structurées issues des 
référentiels de connaissances par l’intermédiaire des outils de diffusion permet non 
seulement de réduire la subjectivité mais aussi de « tracer » toutes les raisons d’une 
décision ; 

5. le développement de la capacité d’innovation : avoir à sa disposition l’ensemble des 
connaissances d’une organisation par l’intermédiaire du référentiel de connaissances et être 
en contact avec les meilleurs experts par une culture du partage conduit inévitablement, si le 
système de gestion des connaissances fait partie de la vie intégrante de l’entreprise, à une 
nouvelle capacité d’innovation ; 

6. le développement de la capacité d’apprentissage : conséquence indirecte de la mise en 
place d’un référentiel des connaissances, la formation des nouveaux arrivants dans une 
organisation est facilitée et accélérée. De même pour les acteurs en place, la mise en commun 
de cours de formation en ligne par l’intermédiaire d’un référentiel des connaissances, et la 
possibilité d’y accéder à tout un moment, est un facteur de sécurisation tant à court terme 
(capacité à intégrer tout nouveau concept) qu'à plus long terme (capacité à évoluer par auto-
formation). 

Concrètement, la gestion des connaissances consiste : 

 à collecter le savoir des personnes de l'organisation en leur apprenant à l'identifier et le 
stocker dans des ouvrages de référence (ex : bréviaires de connaissances) et/ou bases de 
connaissances et ainsi permettre le partage avec l'ensemble de l'organisation; 

 éventuellement à mettre en forme et échanger ce savoir par le biais du système de la 
Communauté de pratique 3; 

 à diffuser ce savoir au sein de l'organisation, notamment (mais pas seulement) par des 
moyens informatiques 4. 

6. Les valeurs du Knowledge Management 

1. La diffusion de l’excellence au sein de l’organisation : cet apport rejoint la 
diffusion des « meilleurs pratiques » car le partage des « meilleures pratiques » conduit à 
la comparaison  et par conséquent, à l’attirance vers le haut en termes de savoir-faire. 

            Il est donc nécessaire de mettre en place un « référentiel des connaissances » qui permette   
de capitaliser ces meilleurs pratiques ». 

2. La capacité à prendre de meilleures décisions : à l’heure d’une surinformation en 
termes de données non structurées et du manque d’outils pour analyser finement ces 
données, le Knowledge Management par ses capacités de diffusion des informations et 
des connaissances de celui qui est en contact direct avec un phénomène observé permet 
de restituer un « rapport signal sur bruit » correct pour une analyse pertinente de ces 
données. 

3. La réduction des cycles de décisions : les cycles de décisions sont réduits par 
l’instantanéité de la mise à disposition des « meilleurs pratiques » et des connaissances 
grâce aux outils de partage. 

4. La réduction de la subjectivité : la mise à disposition des informations structurées 
issues des moyens informatiques classiques et des informations non structurées issues 
des référentiels de connaissances par l’intermédiaire des outils de diffusion permet non 
seulement la subjectivité mais aussi de « tracer » toutes les raisons d’une décision. 

5. Le développement de la capacité d’innovation : avoir à sa disposition l’ensemble 
des connaissances d’une organisation par l’intermédiaire du référentiel de connaissances 
et être en contact avec les meilleurs experts par une culture du partage conduit 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rapport_signal_sur_bruit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_de_pratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gestion_des_connaissances#cite_note-3
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inévitablement, si le système de gestion des connaissances fait partie de la vie intégrante 
de l’entreprise à une nouvelle capacité d’innovation. 

6. Le développement de la capacité d’apprentissage : conséquence indirecte de la 
mise en place d’un référentiel des connaissances, la formation des nouveaux arrivants 
dans une organisation est facilitée et accélérée. De même pour les acteurs en place, la 
mise en commun de cours de formation en ligne par l’intermédiaire d’un référentiel des 
connaissances et la possibilité d’y accéder à tout un moment est un facteur de sécurisation 
tant à court terme (capacité à intégrer tout nouveau concept) mais aussi à plus long terme 
(capacité à évoluer par autoformation).  

7. Les approches du knowledge management 

 

La mise en place d’un programme de Knowledge Management peut se faire suivant trois approches : 
 

1. L’approche top down 
 

Les caractéristiques de l’approche top down sont : 

 Toute l’entreprise est concernée (vision stratégique issue de la direction générale).  

 La culture d’entreprise joue un rôle important dans son adoption. 

 Les engagements doivent être à tous niveaux. 

 
L’ensemble des tâches à dérouler dans le cadre d’une approche top down de Knowledge 
Management peut se résumer comme suit :  

 

L’ensemble des tâches à dérouler dans le cadre d’une approche top down de Knowledge 
Management peut se résumer comme suit :  
 

 
2. L’approche bottom up 

 

Les caractéristiques de l’approche bottom up sont : 

 un projet pilote est détecté, 

 un sponsor et un chef de projet sont désignés, 

 les résultats sont suivis par la direction générale 

 le projet est déployé à l’ensemble de l’organisation. 

 

L’ensemble des tâches à dérouler dans le cadre d’une approche bottom up de Knowledge 
Management peut se résumer comme suit : 
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3.   L’approche combinée 

                                                                                                             
Les caractéristiques de l’approche combinée sont : 

 une sensibilisation est effectuée auprès de la direction générale et de l’ensemble de 
l’organisation, 

 un chantier de mise en adéquation de la culture de l’organisation est lancé, 

 un projet pilote  pour une branche de l’organisation est identifié, 

 un sponsor et un chef de projet sont désignés, 

 le projet est suivi par la direction générale qui publie régulièrement l’état d’avancement et les 
résultats,  

 à l’aboutissement de la phase de sensibilisation de l’organisation et du projet pilote, un 
déploiement global est lancé. 

 

    4. Quelle approche choisir ? 
                                                                       

 

Le choix de l’approche doit être basé sur deux questions : 

 Quel est le degré de maturité de l’organisation en termes de Knowledge Management ? 

 Quel est le degré de maturité en termes de culture de partage ? 
 

Aucune réponse n’est innée et ne peut être mesurée sur une échelle absolue. Cependant la matrice 
suivante aide à faire un premier choix : 
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    5. Le portefeuille de projets Knowledge Management 
      

Avant même de mettre en place un projet de Knowledge Management, il est nécessaire d’analyser le 
portefeuille de projets susceptibles d’être touchés par ce type d’approche. Un des outils utilisés pour 
positionner les projets est le knowledge navigator (navigateur des connaissances) : 
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Cet outil permet de positionner les projets de toute organisation suivant deux axes : 
 

 l’axe stratégique horizontal caractérise l’importance stratégique du système mis en place 
en regard de son utilisation, c'est-à-dire que plus un système est nécessaire au 
fonctionnement de l’organisation plus il est positionné sur la droite de l’axe. 

 L’axe « type d’informations » vertical caractérise le type d’informations géré par le 
système. Plus les éléments manipulés par un système intègrent les connaissances de 
l’organisation plus ce système est positionné de façon élevée sur cet axe. 

 
Tout projet, actuel pour analyser son évolution futur, ou futur pour identifier sa cible peut être 
positionné sur le knowledge navigator. L’évolution des projets ne pourra se faire que 
progressivement et par contagion sur les cases adjacentes, même si l’objectif final est d’atteindre la 
cible des systèmes stratégiques manipulant les connaissances. 

8. Concepts du Knowledge Management  

Plusieurs concepts clefs caractérisent la gestion des connaissances et sont décrits ci-après : 

1. support : « la connaissance n'est pas de l'information », la connaissance est plus que de 
l'information, 

2. nature : « toute connaissance n'est pas forcément explicite », certaines sont tacites, 
3. gestion : via « le contenant cognitif ou le contenu cognitif », 
4. emploi : « actif stratégique de l'entreprise ou ressource tactique », 
5. dimension : « organisationnelle, humaine, cognitive ou informatique », 
6. modélisation : « métaconnaissance, métamodèle, épistémologie », ou les connaissances 

sur les connaissances. 
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De même, une bonne gestion de connaissances doit intégrer trois composantes indispensables et 
complémentaires : 

1. la recherche d'information (Veille) ; 
2. le partage de l'information et des connaissances, structuré en communautés de pratique, 

en fonction des métiers présents ou des centres d'intérêts partagés ; 
3. la structuration des connaissances, ou ontologie , qui assure la cohérence de la mémoire 

de l'entreprise. 

9. Les dimensions de la gestion des connaissances 

Il existe trois dimensions de la gestion des connaissances. 

 

 

 

 

 

 

 

La gestion des connaissances doit avoir un sponsor au plus haut niveau hiérarchique possible, et 
tous les intermédiaires doivent prendre part à la démarche. Le management fixe l'objectif (relatif à 
l'activité de l'entreprise) et doit participer à l'identification et sélection des savoirs stratégiques 
afférents, et également à l'exploitation des connaissances tout en assurant leur protection (des 
connaissances tacites peuvent protéger l'exploitation des connaissances explicites). Le management 
doit assurer des actions de coaching d'équipe et motiver les salariés à collaborer, en transformant les 
éventuelles structures verticales "tayloriennes", en structures horizontales fonctionnant par projet, 
pour tendre vers une organisation apprenante. 

 Les connaissances 

Depuis les données aux connaissances tacites, en passant comme indiqué plus haut par les 
informations et les connaissances explicites. Les connaissances stratégiques afférentes sont 
déterminées à partir de l'analyse / décomposition (comme dans le cas d'une analyse de performance 
ou de qualité logicielle) de l'objectif fixé. 

 Le support informatique (éventuel : ces connaissances peuvent être simplement décrites 
par exemple dans un "guide des bonnes pratiques"). 

Le support informatique va dépendre du but de l'application et de l'activité de l'entreprise. Une 
société répondant fréquemment à des appels d'offres dans des domaines variés utilisera des outils 
de localisation d'expertise interne et de collaboration rapides et faciles à utiliser; alors qu'une 
entreprise qui vend des produits standards à grande échelle recherchera des outils de codification de 
connaissances pour réaliser des offres standards et présenter des descriptions précises aux clients. 
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10. Les limites du  Knowledge Management  
1.  Freins à la décision d'une politique de gestion des connaissances 
 Le concept et les techniques de gestion de la connaissance sont encore relativement nouveaux 
au sein des entreprises bien que les premiers travaux académiques fondateurs remontent à la 
fin du XXe siècle. Par conséquent, les PME mais également de grandes entreprises n'ont pas 
obligatoirement toujours connaissance des enjeux. Pourtant, le thème de la gestion des 
connaissances est à la mode, certains prétendant même qu'il ne s'agit que d'un phénomène de 
mode. 
 Les apports d'une politique de gestion des connaissance sont difficiles à anticiper et à 
chiffrer. Le problème de la valorisation des connaissances elle-même pose également 
problème. 

2. Difficultés inhérentes à la gestion des connaissances 
 La plus grande partie de la connaissance en entreprise est tacite. C'est également celle qui a le 
plus de valeur (fruit de l'expérience). La plupart des politiques de gestion des connaissances 
cherchent à expliciter ces connaissances mais cette formalisation des savoirs tacites pose de 
gros problèmes : identification des connaissances, volume de données nécessaires pour 
transcrire le savoir tacite, temps d'explicitation ...  
 L'explicitation des connaissances soulève un problème plus profond lié à la gestion des 
connaissances : jusqu'à quel point peut-on remplacer l'expérience individuelle et le vécu 
professionnel par de la connaissance transmise depuis une source extérieure ? De plus, l'erreur 
et l'apprentissage sont également des modes importants de création de connaissances 
personnelles. 
 La conduite de tout changement au sein de l'organisation (entreprise ou autre) se heurte à 
une résistance qu'il faut vaincre. L'emploi de nouvelles technologies ou bases documentaires 
(avec les efforts nécessaires pour recenser les connaissances) ou la modification des pratiques 
ou de l'organisation sont difficiles à mettre en place, d'autant plus que l'intérêt à court, moyen, 
ou long terme n'apparaît pas forcément clairement. Voir plus haut "Le décalage entre savoir et 
faire". Le poids des outils utilisés pour maîtriser les flux et les masses d'informations (SAP, 
Oracle Applications...) est également à prendre en compte comme frein à la conduite du 
changement. 
 Enfin, la confusion sémantique qui existe naturellement dans l'esprit des gens entre données, 
informations, connaissances, compétences, inférences, et intelligence n'aide pas au 
déploiement des démarches de gestion rationnelle des connaissances. 

3. Effets pervers de la gestion des connaissances 
 L'emploi de nouvelles technologies de l'information et de la communication (NTIC) est en 
plein essor depuis plusieurs décennies, particulièrement lorsqu'une l'on traite de transmission 
de savoir. Ainsi, les universités modernisent leurs équipements informatiques, les entreprises 
adoptent PowerPoint comme base de communication, le mail concurrence la note de service... 
Or ces nouvelles technologies et de nouveaux médias n'ont pas que des avantages mais 
également des inconvénients. Ainsi, les présentations à base de diapositives sont vivement 
critiquées pour les effets négatifs qu'elles auraient, occasionnant une dégradation de la qualité 
des informations transmises. 
 La formalisation poussée à l'extrême des connaissances disponibles dans l'entreprise peut 
devenir un frein à l'innovation, lorsqu'elle enferme les échanges dans des procédures trop 
strictes. Ainsi, pour préserver le maximum de connaissance, on peut limiter la création de 
nouveaux savoirs et devenir contre-productif. 
 Enfin, la centralisation des informations et connaissances, par exemple dans des bases de 
données, crée des problèmes de sécurité des données, qui peuvent être sensibles. Voir plus 
haut : "Sécurité : Confidentialité de la connaissance". 

4. Formalisation et évolutions 
 Si vous souhaitez enrichir vos connaissances en gestion des connaissances par des exemples 
réels et contemporains, il existe la revue KMWorld qui est un mensuel paraissant depuis 
janvier 1998 et qui traite des évolutions ainsi que des nouvelles techniques de Gestion de 
Connaissance dans des contextes réels. 
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