
Essentiellement fond�s 

sur la connaissance, 

les cabinets de conseil 

ont � g�rer, au quotidien,

des probl�mes

dÕint�gration, 

de sauvegarde, de diffusion

des acquis collectifs 

ou individuels. 

Comment organisent-ils 

cet apprentissage collectif

de fa�on � optimiser 

son efficacit�? 

Pour r�pondre � cette

question, lÕauteur a suivi,

au sein dÕun cabinet 

de conseil, lÕ�laboration 

et la mise en place 

dÕune m�thodologie

originale dont lÕobjectif

�tait dÕam�liorer lÕefficacit�

et la pertinence de lÕ�tape

de diagnostic pr�c�dant

chaque mission.

Les questions liées à la gestion du capital immaté-
riel et des connaissances dans l’entreprise ont
actuellement le vent en poupe, si l’on en juge par

le nombre de publications académiques et profession-
nelles portant sur le sujet. Plus de vingt ans après les pre-
mières réflexions sur la cognition collective de Simon ou
les travaux fondateurs d’Argyris et Schon, dix ans après
la parution de l’ouvrage La 5e discipline(Senge, 1989),
le knowledge managementsemble avoir aujourd’hui
succédé à la qualité totale et aureengineeringau som-
met du hit-parade des modes managériales.
Les sociétés de prestation intellectuelle, et notamment
les cabinets de conseil, en tant que prototypes d’organi-
sations basées sur la connaissance, ont largement anti-
cipé cette déferlante et ont, depuis longtemps, développé
des réponses aux enjeux de formalisation, capitalisation
et transfert du savoir-faire. Par exemple, chez MacKin-
sey, le développement d’initiatives dans ce domaine
remonte à 1976 (Bartlett, 1996).
Les possibilités nouvelles offertes par les technologies de
l’information et de la communication ont largement
contribué à la multiplication des réalisations, notamment
dans les grands cabinets anglo-saxons : bases de données
(telle Cyberlink, bibliothèque électronique de Coopers &
Lybrand), puis systèmes experts et bases de connaissance
dans les années 1990 (Booz & Allen a un système appelé
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Knowledge on line, celui de Price Wate-
rhouse s’appelle Knowledge view), intranet,
forums électroniques et groupwaresaujour-
d’hui (comme Knowledge Xchangeschez
Andersen Consulting). La communication
sur l’existence de ces systèmes mondiaux et
la promotion dont ils ont fait l’objet a
d’ailleurs souvent été abondante, les cabinets
en faisant un élément de notoriété et de posi-
tionnement stratégique. Cependant, la réalité
de leur utilisation quotidienne montre les
limites d’une approche du management des
connaissances essentiellement basée sur la
technologie : les applications deviennent
trop lourdes à gérer et trop coûteuses (le sys-
tème Knowledge on linede Booz & Allen
coûte 3 millions de dollars par an; chez
Andersen Consulting, plus de 2000 bases
mondiales de connaissance existent, gérée
chacune par un knowledge manager) et
butent sur l’éternel problème de la formali-
sation du savoir tacite (Zack, 1999).
D’ailleurs, selon des propos recueillis auprès
de plusieurs consultants, « l’intérêt principal
de ces systèmes tient surtout au fait de pou-
voir rapidement identifier le consultant qui
connaît la réponse à une question qu’on se
pose… pour lui téléphoner! » De plus, de
nombreuses recherches (voir, par exemple,
Cohen, 1998) ont bien montré que manager
efficacement la connaissance nécessite des
modes d’organisation et des dispositifs de
gestion spécifiques pour soutenir l’implanta-
tion des outils technologiques, faciliter leur
appropriation et leur permettre de vivre et
évoluer en fonction du développement du
cabinet et des consultants qui le composent.
Parmi les éléments de contexte favorisant
l’émergence de l’apprentissage organisation-

nel, certains sont bien illustrés dans les socié-
tés de conseil : engagement de la direction
(l’un des cinq principes fondateurs de la stra-
tégie d’Andersen Consulting s’appelle
Knowledge Capital,implication personnelle
des dirigeants chez McKinsey), systèmes
d’incitation et de récompense (prise en
compte, lors de l’évaluation de performance,
de la contribution à l’alimentation des bases
de connaissances chez Andersen Consulting,
primes en fonction de la participation à des
réseaux d’échange chez Ernst & Young),
rôles et responsabilités spécifiques (Chief
Knowledge Officerchez Coopers & Lybrand,
Knowledge Championou Knowledge Inte-
grator chez Andersen Consulting), cellules
spécialisées (comme, par exemple, le Center
for Business Knowledgecréé en 1993 chez
Booz & Allen), pratiques de gestion des res-
sources humaines (parrainage, programmes
de mentoring, formation-socialisation…).
Cependant, l’impact réel de ces dispositifs de
gestion sur la capitalisation et la transmission
des savoir-faire, ainsi que la subtile alchimie
de leur mise en œuvre demeurent encore lar-
gement méconnus, et ceci pour deux raisons
principales :
– Tout d’abord, il faut bien reconnaître,
avec de nombreux auteurs (Por, 1989 ; Shri-
vastava, 1983), que les recherches visant à
appréhender la mise en œuvre concrète
d’une démarche globale de gestion des
connaissances sont encore peu nombreuses.
Des travaux comme ceux de Chris Argyris,
qui présente de façon détaillée dans son
ouvrage Savoir pour agir(Argyris, 1995)
une intervention menée au sein d’un cabinet
de conseil nord-américain, sont à ce titre
exemplaires 1;
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1. À noter une conférence récente à l’initiative de l’Academy of Managementqui s’est tenu à Lyon, les 30 et 31 mars
2001 sur le thème Knowledge and Value Development in Management Consulting.
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– D’autre part, l’on touche ici au fonction-
nement intime des organisations de conseil,
généralement assez discrètes dans ce
domaine, et qui nécessite, pour en appré-
hender toute la subtilité, des modalités
d’observation complexes, de l’intérieur.

L’objet de cet article est de contribuer, de
façon modeste, à apporter des éléments de
réponse à la question : que peut-on
apprendre des sociétés de conseil dans le
domaine de la gestion des connaissances et
quels enseignements peut-on retirer de
leurs années d’expériences en la matière?
Pour alimenter la réflexion autour de cette
question du transfert d’expérience issue du
conseil, l’article s’appuie sur une
recherche-action menée pendant près de
3 ans dans un grand cabinet d’environ
900 consultants avec un CA proche du mil-
liard de Francs à l’époque de l’étude, et
dont nous dissimulerons le nom réel sous le
patronyme de Manorg Consultants (par
référence à son métier de conseil en mana-
gement et organisation).
Sans revenir sur les détails de notre action
sur le terrain, nous étions en charge, au sein
d’une petite équipe, d’un projet de R&D
interne, appelé « diagnostic global ». En
substance, il s’agissait de concevoir, d’ex-
périmenter chez des clients et de diffuser
auprès des consultants une méthodologie
originale et des outils nouveaux (grilles
d’entretiens, supports d’analyse, cartes de
simulation, …) permettant d’améliorer l’ef-
ficacité et la pertinence de l’étape de dia-
gnostic généralement mis en œuvre de
façon systématique lors de toute nouvelle
mission. Un groupe projet interne au cabi-
net a donc été constitué, avec pour objectif
d’imaginer et de créer de nouvelles
méthodes dans ce domaine.

Officiellement, il s’agissait bien d’une
action, somme toute classique, d’innovation
et de développement de « nouveaux outils
de conseil ». Or, au-delà de cet objectif for-
mel, nous voudrions montrer que ce projet a
constitué une démarche implicite mais
réelle d’apprentissage collectif que l’on
peut situer à 2 niveaux :
– un apprentissage « de premier niveau » se
référant à une logique de développement du
management des connaissances. Une
démarche de capitalisation et de maillage
de compétences existantes, mais éparses et
spécialisées, a permis de nourrir une inno-
vation méthodologique réellement multi-
disciplinaire ;
– un apprentissage de « second niveau », où
nous montrerons qu’au-delà d’une innova-
tion ponctuelle, ce projet, par la dynamique
qu’il a installée, a accéléré la courbe d’ex-
périence de l’entreprise en matière d’inno-
vation. L’apprentissage ne porte plus ici sur
le contenu, mais plus sur les savoir-faire
managériaux liés à l’intégration progressive
de nouvelles démarches et modalités de
l’action collective.

Le fait d’avoir pu adopter une posture
« d’observation-participante » (Avenier,
1989) pendant une période significative nous
permet d’émettre des hypothèses empiriques
sur les conditions de naissance, de dévelop-
pement et d’évolution dans le temps des pro-
cessus d’apprentissage organisationnel, mais
aussi des enjeux qu’ils représentent, de leurs
facteurs-clés de succès ainsi que des vecteurs
concrets par lesquels ils se propagent.
À la lumière de cette étude de cas, nous
avancerons l’idée que, comme chez l’indi-
vidu, il existe des rythmes d’apprentissage
collectif propres à chaque organisation et
modélisables sous forme de dynamique
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d’évolution non linéaire. Nous espérons
ainsi participer modestement, par l’apport
de ce témoignage, à une meilleure connais-
sance pratique des questions liées au mana-
gement du capital immatériel de l’entre-
prise, à partir du secteur d’activité du
conseil, qui est parmi l’un des plus directe-
ment concernés.

I. – LES ENJEUX DES SOCIÉTÉS DE
CONSEIL EN MATIÈRE DE

« KNOWLEDGEMANAGEMENT »

1. Le concept de 
Knowledge Based Company

La notion récente d’entreprise basée sur le
savoir trouve ses fondements dans de nou-
velles approches conceptuelles de la straté-
gie concurrentielle (Resources Based Stra-
tegy), qui délaissent les analyses produit/
marché classiques pour privilégier la mobi-
lisation et la fructification des ressources
internes rares et, par définition, difficile-

ment copiables par la concurrence (Hamel,
Prahalad, 1994). Dans ce courant émergent,
les concepts de compétences-clés (core
competences) et de savoir-faire distinctifs
occupent une place majeure, d’autant plus
que l’activité de l’entreprise repose sur la
mobilisation de savoir-faire experts. Les
cabinets de conseil se situent à l’extrémité
d’une échelle de mesure de l’intensité de la
matière grise dans la création de valeur, qui
s’appuie sur quatre indicateurs :
– la nature de la tâche : les activités basées
sur le savoir du type résolution de pro-
blèmes, sont peu standardisables et font
appel à une part importante de créativité.
L’accent est mis sur le processus intellec-
tuel de transformation de l’information, à
l’inverse des activités de nature mécanique
qui transforment des matières premières ;
– la nature des actifs : ce qui est critique
dans les entreprises basées sur le savoir se
situe dans la tête de ses employés, plus que
dans les actifs matériels (locaux,
machines…) ; 
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Figure 1
UN CONTINUUM D’INTENSITÉ DU SAVOIR
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– la nature de la force de production : les
entreprises basées sur le savoir ont une
part importante de leur main d’œuvre avec
un haut niveau de formation initiale et un
fort degré de professionnalisme acquis par
expérience. Ils possèdent un savoir-faire
complexe, généralement pointu, peu faci-
lement transposable dans des activités dif-
férentes ;
– la nature du process de création de
valeur : dans les entreprises basées sur le
savoir, la valeur ajoutée est créée directe-
ment par les individus, en fonction de leurs
expertises, imagination, énergie, talent…
plutôt que par des process organisationnels,
des effets de volumes ou de taille.

2. Les caractéristiques des compétences
expertes dans le conseil

Mais de quoi parle-t-on exactement, quand
on évoque les savoir-faire experts dans le
secteur du conseil? Selon de nombreux
auteurs, en effet, l’une des ambiguïtés du
champ du Knowledge managementest
qu’on a du mal à définir la nature exacte de
la connaissance stratégique que l’on sou-
haite capitaliser et diffuser (Cohen, 1998).
Avançons ici un élément de réponse, en dis-
tinguant au moins quatre types de connais-
sances essentielles dans le monde du
conseil :
– les informations externes et données cri-
tiques sur les marchés, les secteurs d’activi-
tés, les clients, le monde économique et des
affaires…;
– les savoir-faire liés à la mise en place
d’un savoir de contenu dans un contexte
particulier ;
– les best-practices: labellisées institu-
tionnellement pratiques exemplaires, elles
peuvent même devenir des méthodologies
formalisées ;

– les savoir-être, éléments relationnels,
notamment liés à la relation client ou à la
dimension politique d’une mission.

combiner le savoir technique, 
le savoir faire

et le savoir �tre

La spécificité de l’activité des sociétés de
conseil est de disposer d’un portefeuille de
connaissances expertes de haut niveau,
mises à la disposition des entreprises
clientes. La performance de la firme dépend
donc directement de sa capacité à mobiliser
efficacement son « capital productif imma-
tériel » et donc à manager au mieux sa seule
source réelle de valeur ajoutée : la somme
des savoir-faire dont elle dispose (Gadrey
1994). Cette « matière première » intan-
gible présente au moins quatre caractéris-
tiques principales :

– elle est individualisée : contrairement à
d’autres secteurs, où l’expertise et l’innova-
tion sont intégrées et matérialisées dans des
produits ou technologies, le conseil repose
avant tout sur des compétences portées et
médiatisées par des individus et qui s’expri-
ment comme une combinaison unique et
indivisible de savoirs techniques, de savoir-
faire opératoires et de savoir-être comporte-
mentaux. Cette caractéristique est particu-
lièrement marquée dans un cabinet comme
Manorg Consultants, qui encourage au
maximum l’autonomie et fait reposer la
qualité des prestations avant tout sur le pro-
fessionnalisme des personnes ;
– elle est disséminée : cette caractéristique
constitue le corollaire de la précédente. Par
nature, la prestation de conseil suit un pro-
cessus de coproduction (Eiglier et Lan-
geard, 1989), basé sur la simultanéité de
l’offre et de la demande et une collabora-
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tion étroite entre le consultant et le système
client. Très fréquemment, la prestation se
déroule au sein même de l’entreprise
cliente. La compétence des consultants
s’exerce donc en permanence en dehors du
périmètre du cabinet, de façon d’autant plus
dispersée que la grande taille du cabinet le
dote de plusieurs centaines de missions en
parallèle, dans plusieurs dizaines de pays
dans le monde…;
– elle est spécialisée : en effet, en réponse à
des demandes de plus en plus ciblées et exi-
geantes, mais également face à des interlo-
cuteurs de mieux en mieux formés, les
consultants doivent devenir de véritables
experts, porteurs de plus-value significative
pour l’entreprise ;
– elle est volatile : étant portées directement
par des personnes, ces compétences présen-
tent une grande sensibilité aux évolutions et
aléas que peuvent connaître les individus au
cours d’une carrière. Elles sortent évidem-
ment en temps réel du capital de ressources
disponibles, en cas de départ du consultant
de la société (Alvesson, 1999). Les pra-
tiques de gestion des ressources humaines
du type up or outaccentuent ce risque.

Or, le secteur du conseil est marqué par un
certain nombre de tendances lourdes
d’évolution qui nécessitent une remise en
cause importante des modes traditionnels
de gestion des compétences (Sarvary,
1999) :
– enjeux de compétitivité : dans un
contexte de concurrence exacerbée et sous
l’influence des cabinets d’audit, les orga-
nismes de conseil renforcent leur profes-
sionnalisme par la rationalisation de leurs
pratiques internes et la standardisation de
leurs prestations externes. Certains parlent
même « d’industrialisation du conseil »

(Bounfour, 1989 ; Mayere, 1994). Cette
stratégie passe par une meilleure producti-
vité (formaliser et capitaliser les savoir-
faire pour ne pas « réinventer » des déve-
loppements antérieurs qui auraient été
« oubliés »), par une réactivité accrue (pou-
voir localiser et mobiliser rapidement en
interne les compétences utiles pour une
mission donnée) et par une cohérence plus
forte de l’offre de conseil (donner une
« coloration commune » à des prestations
médiatisées par des individus et courant le
risque d’apparaître comme trop disparates
auprès des clients) ;
– enjeux d’élargissement croissant du
contenu des interventions : les cabinets de
conseil en management doivent être en
mesure d’assurer des prestations de plus en
plus transversales et multidisciplinaires,
nécessitant des approches plus globales que
techniques (problématiques du type pilo-
tage du changement, management par pro-
jet, qualité totale,reengineering,…). La
capacité à mailler en interne des expertises
différenciées et des profils complémentaires
de consultants (experts, facilitateurs, ana-
lystes…), et à les faire travailler ensemble
devient, on le voit, une nécessité stratégique
(Schein, 1969) ;
– enjeux de pérennité : les cabinets de
conseil connaissent tous une fragilité chro-
nique de leur « capital productif », d’une
part due au fort turnover structurel qui
caractérise ce type de métier, mais aussi du
fait d’une obsolescence accélérée des
connaissances, techniques et outils dans le
domaine du management des entreprises.
De façon liée, se pose enfin la question de
la transmission du savoir-faire et de la for-
mation accélérée des jeunes consultants
(Berry, 1991). Ce processus est d’autant
plus complexe que la part des savoir-faire et
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savoir-être dans la compétence globale des
consultants est importante.
Répondre à ces enjeux signifie, pour les
cabinets, la mise en œuvre de véritables
actions d’intégration et de fructification
collective de ces ressources encore trop
individualisées, spécialisées, disséminées et
volatiles. Tous les grands cabinets ont donc
développé des programmes lourds dans ce
sens, en combinant une dimension techno-
logique et socio-organisationnelle. L’expé-
rience de Manorg Consultants, rapportée
dans le détail ci-après, en est une illustra-
tion dont les enseignements particuliers
seront ensuite discutés.

II. – LE DÉVELOPPEMENT
DE L’INTELLIGENCE COLLECTIVE

CHEZ MANORG CONSULTANTS

Nous proposons d’appeler « intelligence
collective » cette sorte de construction
cognitive commune de nature immatérielle,
déjà évoquée par Bateson, qui a le premier
introduit l’idée que tout système dyna-
mique possède une forme d’esprit indivi-
sible. Le terme d’intelligence peut sur-
prendre, mais il a été choisi en référence à
deux propriétés fondatrices :
– la capacité d’action : le savoir sans mise
en œuvre sous forme d’actions appropriées
dans un contexte se réduit à de simples
enregistrements de données ou d’informa-
tions. « C’est dans le moule de l’action que
notre intelligence a été coulée », a écrit
Bergson ;
– la capacité de compréhension (étymologi-
quement, intelligere = comprendre), qui
distingue l’intelligence de l’instinct lequel
permet aux animaux de réagir de façon
certes appropriée, mais sans avoir fait
preuve d’aptitude à raisonner.

La réflexion et l’action sont deux dimen-
sions au cœur même de la stratégie concur-
rentielle du cabinet Manorg Consultants, qui
a construit son positionnement distinctif sur
son engagement dans la mise en œuvre des
préconisations ainsi que dans l’accompa-
gnement du changement. Qualifier « d’intel-
ligence collective » le noyau dur de compé-
tences communes apparaît donc comme une
métaphore particulièrement parlante et
mobilisatrice en interne comme un message
cohérent vis-à-vis de l’extérieur.
L’innovation méthodologique, support à la
recherche que nous avons menée, a consti-
tué une opportunité unique de formalisation
et de construction d’une base de compé-
tences collectives, dans le domaine du dia-
gnostic, nourrie par la diversité des expé-
riences individuelles et issue de leur mise
en commun. Son processus d’édification
repose sur quelques dispositifs simples
mais simultanés, dont la combinaison a
créée une forte dynamique interne.

1. La mise en place de dispositifs
complémentaires et simultanés

Le processus s’appuie, tout d’abord, sur la
volonté d’application systématique sur le
terrain. En permanence, chaque nouveau
développement méthodologique ou sophis-
tication apportée à la démarche de diagnos-
tic et à ses outils ont fait l’objet de tests
auprès des entreprises clientes. Chaque test
était confié à des consultants intéressés par
la découverte de la démarche, le nombre de
volontaires augmentant régulièrement.
Outre le fait d’impliquer le plus de per-
sonnes possible, ces expérimentations ont
permis de mieux connaître comment de tels
outils pouvaient être utilisés, quelle plus-
value ils apportaient, quels aspects étaient
privilégiés ou délaissés par les consultants,
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en fonction de leur style ou de leur domaine
d’expertise. Les consultants étaient égale-
ment chargés de recueillir le feed-backdes
clients sur une grille d’évaluation formali-
sée. La capitalisation de cesfeed-back, mais
surtout des pratiques des consultants, s’est
effectuée par des interviews menées par les
membres du groupe pilote ou même parfois
par observation directe en situation. Cette
démarche lourde de capitalisation a consti-
tué un système-clé dans le processus et a
mis en évidence des éléments de savoir-
faire très précis, touchant véritablement le
cœur des pratiques de certains consultants
qui ont pu, de ce fait, être mieux comprises,
voire modélisées.
Parallèlement à ces nombreuses expéri-
mentations s’est instaurée une dynamique
d’échange et de fertilisation croisée des
expériences, sur la base du volontariat,
mais organisée et incitée par l’équipe pro-
jet pilote du processus. L’ampleur progres-
sive de la mise en commun des expé-
riences s’est avérée être sans précédent
dans l’histoire du cabinet Manorg, de cul-
ture plutôt individualiste et qui a toujours
privilégié une approche du conseil basée
sur le savoir-faire individuel de chacun.
L’intérêt et l’enthousiasme qu’ont pu
éprouver les consultants à échanger autour
de la diversité de leurs pratiques et à s’en
enrichir ont débouché sur la constitution
d’une sorte de réseau maillé informel des
utilisateurs de la démarche, progressive-
ment affranchis du soutien du groupe de
recherches. Près de 250 consultants au
total ont été, au cours des deux années,
plus ou moins concernés et amenés à
contribuer à cette mise en commun, par le
biais des nombreux supports d’échanges
formels et informels montés à cet effet
(clubs d’échanges basés sur des témoi-

gnages de clients et de consultants, diffu-
sion de documents de synthèse des
contrats significatifs, séances de confron-
tations méthodologiques entre utilisateurs
issus de domaines d’expertise différents,
discussions ponctuelles…). Chaque fois
que cela a été possible, une capitalisation
portant sur le contenu de ces échanges a
été instaurée, par le biais de divers
comptes-rendus structurés et construits à
cet effet. L’ensemble de cette « matière
première immatérielle » issue de la capita-
lisation des expérimentations et des
échanges entre utilisateurs a été centralisé
au niveau du groupe pilote et systémati-
quement transcrit sous une forme exploi-
table, diffusable et archivable. Cette
volonté de formalisation dans un monde
où l’empirique et l’informel régnaient en
maître a même donné le jour à une
maquette du type système expert d’aide au
consultant, construite à partir d’expé-
riences liées à des missions référencées et
régulièrement mises à jour. Le développe-
ment méthodologique, c’est-à-dire la pro-
duction et l’enrichissement réguliers de
concepts, règles méthodologiques et outils
nouveaux s’est appuyé en permanence sur
cette formalisation et s’est avéré d’autant
plus riche qu’il a intégré la diversité des
pratiques et des domaines d’expertise.

mettre en commun
les exp�riences

et capitaliser lÕinformation

Enfin, le développement et la transmission
des compétences liés à la nouvelle métho-
dologie et à ses outils restent bien évidem-
ment des éléments-clés du système. Nous
parlons ici de toutes les actions orientées
vers l’acquisition par les consultants des
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savoir-faire spécifiques liés à l’utilisation
des nouveaux outils, par le biais de nom-
breux dispositifs de sensibilisation (séances
d’information, par exemple), de formation
(transmission des concepts, montage
d’études de cas…) et, bien sûr, d’expéri-
mentation personnelle sur contrat. Ce pro-
cessus de formation a été essentiellement
généré par le groupe de projets en charge du
développement du produit, mais s’est éga-
lement appuyé sur la force du compagnon-
nage interne par démultiplication de la
transmission des compétences au sein du
réseau d’utilisateurs.

2. La réalité de la dialectique
« individuel/collectif »

Les mécanismes qui viennent d’être décrits
ont formé les piliers d’un processus de
transfert et d’impression des compétences
et expériences individuelles vers un niveau
collectif qui a généré, en retour, un déve-
loppement et un enrichissement des capaci-
tés individuelles dans le champ du diagnos-
tic. L’on peut dire qu’il existe désormais, au
sein de Manorg, une sorte de savoir-faire
commun en matière de diagnostic global,
véritable « intelligence collective » dans ce
domaine, et dont l’entière maîtrise n’est pas
directement rattachée à une personne ou
une équipe, mais peu ou prou partagée par
un collectif de plusieurs centaines d’indivi-
dus. D’ailleurs, le projet « diagnostic glo-
bal » semble avoir été intégré dans une sorte
de patrimoine commun : l’on a, pour la pre-
mière fois dans le cabinet, évoqué « l’exis-
tence d’une méthodologie Manorg», ou
encore « d’une compétence Manorg en
matière de diagnostic» médiatisée et soute-
nue par des éléments tangibles (guides for-
malisés, concepts, méthodologies, système
expert, réunions d’échange…) et intan-

gibles non personnés (une certaine pratique
partagée laissant néanmoins s’exprimer la
richesse de la diversité de chacun). Un
article récent qui fait référence de l’Aca-
demy of Management Reviewprésente
d’ailleurs une modélisation de l’apprentis-
sage organisationnel basé sur ces deux prin-
cipes : « intégration » et « institutionnalisa-
tion » (Crossan, Lane et White, 1999).
L’intelligence du tout constitue une sorte
d’émergence complexe (Morin, 1977), qui
est plus que la simple somme ou juxtaposi-
tion des capacités individuelles et qui pré-
sente des propriétés singulières de richesse,
de stabilité et de pérennité que ne possèdent
pas les individus considérés isolément.
Concrètement, cette structure cognitive col-
lective reproduit l’ensemble des expertises
locales (individus ou petites équipes), mais
de manière compilée, sous l’impulsion des
mécanismes simultanés d’expérimentation,
de formalisation, de capitalisation, de fertili-
sation croisée et de formation. Réciproque-
ment, chaque sous-système de l’organisation
(consultants ou petites équipes homogènes
dans notre cas) va intégrer, à son niveau, les
éléments issus de la base de connaissances
collectives qu’il juge les plus pertinents pour
l’exercice de son activité. À la fois « plus et
moins » que la somme de ses composants,
cette structure cognitive à forme hologra-
phique n’apparaît pas, selon notre observa-
tion, comme un état structurel définitif et
achevé, mais comme le fruit d’une construc-
tion permanente, le résultat jamais stabilisé
d’un processus par lequel les compétences
individuelles et collectives se co-construi-
sent et se renforcent mutuellement.
Or, au sein d’un « territoire social »
(Dubar 1992), lieu d’affrontements de
logiques et de finalités divergentes, ces
transferts complexes entre les niveaux
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individuel et collectif ne se présentent pas
comme un phénomène naturel, qui va de
soi. Cette dynamique nécessite la mise en
place de dispositifs de pilotage, de soutien,
de suivi et de renforcement permanent
dont nous allons brièvement souligner
quelques caractéristiques-clés issues de
cette expérience.

3. Quelques facteurs-clés du succès 
de la démarche mise en œuvre

L’engagement sans équivoque de la direc-
tion, comme dans toute démarche de pro-
grès collectif, s’avère avoir été une condi-
tion-clé dans le succès du projet. Même si
les dirigeants ont, dans un premier temps,
considéré le projet comme avant tout un
dispositif d’innovation, ils se sont vite aper-
çus de l’intérêt que présentait la dynamique
enclenchée en matière de renforcement des
compétences collectives et ont soutenu sa
démultiplication.
Un autre point concerne l’équipe projet,
jouant simultanément le rôle de groupe de
pilotage, mais aussi de force d’appui très
présente auprès des consultants (notam-
ment pour tout ce qui concernait la promo-
tion de l’outil, la capitalisation des expé-
riences, l’assistance aux utilisateurs, la for-
mation…). Ce groupe de six personnes était
perçu comme légitime pour deux raisons
principales : d’une part, la présence à sa tête
d’un des dirigeants de l’entreprise, leader
charismatique unanimement apprécié,
d’autre part, la qualité des membres de
l’équipe, dont la compétence et l’ouverture
étaient suffisamment reconnues.
La prise en compte du temps comme para-
mètre-clé de l’évolution des comporte-
ments constitue également un facteur-clé de
succès. Notre expérience a montré qu’un
processus d’apprentissage collectif de ce

type possède une chronobiologie qui lui est
propre. La multiplication d’actions
modestes, mais connectées, visant à générer
progressivement un intérêt pour le projet
peut être perçue comme une démarche
lente, diluée sur plusieurs années. Nous
pensons que, lorsqu’il s’agit de faire évo-
luer des comportements et d’inscrire dura-
blement ces changements dans des struc-
tures et systèmes organisationnels, le
rythme d’apprentissage propre à une orga-
nisation et à ses membres doit être respecté
et surtout pas forcé. Cette thèse s’oppose au
principe de changement radical défendu par
les tenants des stratégies de rupture, du type
reengineering. (Hammer et Champy, 1993)
Enfin, la qualité de la réalisation dépend
aussi de l’adaptation de la démarche d’ac-
tion aux spécificités humaines et cultu-
relles du contexte interne de l’entreprise.
Dans notre cas, c’est une approche incita-
tive qui a été choisie, basée sur une promo-
tion forte de l’ensemble des actions menées
sur le projet afin de susciter l’intérêt pro-
gressif d’un nombre croissant de consul-
tants et de miser sur l’effet d’exemple.
Cette démarche montre la nécessité de
contextualiser les réflexions théoriques
dans le domaine de l’apprentissage organi-
sationnel et les limites opératoires des
concepts trop généraux ou abstraits, à visée
universelle.
Pour conclure cette partie sur une note réa-
liste, il faut néanmoins admettre que ce pro-
jet s’est heurté à des difficultés ponctuelles
ou plus permanentes (ce qu’Argyris appelle
« des routines défensives »), qu’il serait trop
long d’analyser ici et dont l’étude pourrait
constituer au minimum le contenu d’un autre
article. Mentionnons néanmoins rapidement
trois problèmes majeurs bien connus, mais
que nous avons pu observer de près :
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– la réticence de certains consultants à com-
muniquer autour de leur savoir-faire. La
compétence étant clairement un attribut
essentiel du pouvoir dans ce type de métier,
l’on comprend bien que formaliser et diffu-
ser ses pratiques puisse être perçu comme
« une tentative d’évaluation, voire de
remise en cause de son professionnalisme,
mais aussi comme une perte de pouvoir »
(Crozier et Friedberg, 1977) ;
– l’extraction et la représentation sous
une forme diffusable des compétences
expertes. Ce problème bien connu des
cogniticiens et des tenants de l’intelli-
gence artificielle (Kim et Courtney, 1988)
se pose de façon accrue, quand il s’agit de
formaliser et de capitaliser des savoir-
faire liés à une manière propre à chacun
de mener une intervention de conseil.
Pour Simon (1969), ces éléments s’ac-
quièrent par constitution de pans d’expé-
riences vécues qui se cristallisent sous la
forme d’automatismes inconscients, ce
qui rend difficile la compréhension de
leur mise en œuvre et donc leur formali-
sation. Les nombreux supports à une base
de compétences partagées (documents
méthodologiques, rapports de mission,
système informatisé…) ont donc souffert
de cette difficulté ;

les obstacles : lÕindividualisme, 
la difficult� � formaliser 

le conservatisme

– l’écart subsistant chez certains consul-
tants entre l’expression d’une volonté clai-
rement affirmée de participer ouvertement à
la dynamique de collaboration et de partage
du savoir (les « théories professées »), et les
actions réelles qu’ils mettent en œuvre en
situation (les « théories d’action ») (Argy-

ris, 1978). La qualité de leur implication a
parfois été altérée par la réminiscence de
comportements conservateurs et défensifs,
qui se sont exprimés la plupart du temps à
l’insu même des personnes, lors de situa-
tions d’échanges susceptibles d’être embar-
rassantes ou menaçantes pour eux (mise en
évidence de lacunes en matière de compé-
tence, d’échecs sur des missions…). Cette
observation montre bien l’inévitable inertie
des dynamiques de progrès dans le domaine
humain et l’incompressibilité du temps
nécessaire pour apprendre aux individus à
faire évoluer leurs comportements et les
logiques qui les sous-tendent, et ce, en dépit
d’une volonté clairement affichée de le faire
sur le champ.

III. – DU MANAGEMENT
DES CONNAISSANCES

AU MANAGEMENT
DE LA PRODUCTION

DES CONNAISSANCES

Nous souhaiterions montrer que l’expé-
rience que nous avons relatée précédem-
ment nous semble avoir initié un autre type
de développement collectif et qui passe par
une modification des structures et méca-
nismes d’apprentissage. Après plus de deux
années d’engouement collectif pour le pro-
jet « diagnostic global », nous avons pu
constater un brusque essoufflement de la
dynamique et de l’ensemble des dispositifs
de réflexion, d’expérimentation, d’échange
et de capitalisation mis en place. Cet aban-
don coïncide avec l’apparition simultanée
de nouveaux chantiers d’innovation, fécon-
dés par les idées et réalisations antérieures,
mais plus pointus et mieux adaptés à un
contexte extérieur en pleine évolution. L’on
a constaté que ces nouveaux projets
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n’étaient plus pilotés par une équipe
unique, mais que plusieurs petits groupes
s’étaient autoconstitués au sein même des
unités et des départements du cabinet.
Ainsi, il y a eu une sorte de dissémination
des compétences d’innovation au sein de la
structure existante. Le savoir-faire de
construction d’une intelligence collective,
limité dans un premier temps au seul
domaine du diagnostic, s’est démultiplié
pour mieux coller à de nouveaux besoins
spécifiques. L’ampleur de la diffusion du
processus de « 1er niveau » précédemment
décrit a conféré à l’organisation un niveau
de maturité favorable au développement
d’un apprentissage en « double boucle »,
basé sur l’évolution des modèles sous-
jacents à l’action collective (remise en
cause des logiques individuelles de ver-
rouillage de l’existant, au profit de dyna-
miques nouvelles de coopération, de travail
en équipe, d’innovation collective…). L’ap-
prentissage porte moins ici sur les compé-
tences techniques que sur les savoirs com-

portementaux et managériaux liés à l’expé-
rimentation de nouveaux processus collec-
tifs. C’est bien d’apprentissage du change-
ment dont il s’agit ici.
Nous proposons, à la lumière de cette expé-
rience, une modélisation originale qui
représente l’évolution de l’intelligence col-
lective dans le temps comme une construc-
tion par paliers successifs, déjà mise en évi-
dence par Crossan, Lane et White (1999)
(cf. figure 2). Bâti à partir de deux étapes
consécutives d’apprentissage collectif iden-
tifiées pendant la durée de la recherche, ce
modèle vise à représenter la dynamique
d’évolution d’une organisation sur une
longue période comme un processus d’assi-
milation/accommodation au sens de Piaget
(1936). À partir de travaux portant sur la
formation progressive de capacités intellec-
tuelles de plus en plus riches au fil de la
croissance de l’individu, l’approche cons-
tructiviste de Piaget explique le niveau
cognitif d’une personne à un moment
donné à partir de ses capacités antérieures.
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L’apprentissage chez l’homme s’effectue-
rait par intégration permanente de nouvelles
compétences dans son système cognitif
(c’est la phase d’assimilation) et par l’évo-
lution inconsciente de ses schémas de déve-
loppement, face à un contexte nouveau en
rupture ou trop éloigné de ses références
antérieures (c’est la phase d’accommoda-
tion). Cette conception de l’apprentissage
non linéaire par alternance d’assimilation/
accommodation nous paraît bien adaptée à
notre cas et nous invite à formuler l’hypo-
thèse suivante : le projet « diagnostic glo-
bal » ainsi que l’ensemble de la dynamique
d’évolution des compétences qu’il a engen-
dré peut être compris comme un stade d’ap-
prentissage, une étape d’un processus
d’évolution cognitive au niveau de l’organi-
sation dans son ensemble, dans lequel
chaque palier alimente et participe à l’émer-
gence d’un niveau supérieur.
Ce processus ne semble pas constituer un
cycle, avec répétition d’étapes plus ou
moins prévisibles, mais bien une dyna-
mique complexe à stades non reproductifs.
Il représente une évolution par stratifica-
tions successives dans laquelle les projets,
outils et dispositifs de travail apparaissent
comme temporaires. Notre recherche a
montré qu’ils n’ont pas été abandonnés,
mais bien assimilés, au sens de Piaget, au
sein d’une structure commune évolutive. Le
passage d’un niveau cognitif à un autre
(capacité de chaque département du cabinet
à conduire ses propres projets d’innovation)
s’apparente bien à un mécanisme d’accom-
modation, c’est-à-dire d’incrémentation
pour mettre en œuvre des schémas de
réponse plus adaptés aux enjeux externes.
Tout comme l’évolution de l’intelligence
chez l’enfant qui lui permet de mieux com-
prendre et agir dans un environnement qu’il

découvre petit à petit, l’apprentissage orga-
nisationnel peut être un vecteur de maîtrise
de la complexité.
Une autre remarque fondamentale peut être
discutée, liée au caractère ascensionnel de
ce processus. Même si le stade d’accommo-
dation correspond bien à une aptitude supé-
rieure du cabinet à répondre à la com-
plexité, rien ne permet d’affirmer que cette
hypothèse de l’accroissement de l’intelli-
gence organisationnelle puisse être perma-
nente dans le temps. L’on peut donc penser
qu’une organisation peut connaître des
phases de régression de son intelligence
collective (départs massifs, poids croissant
de structures ou règles qui sclérosent le
maillage et les échanges, routinisation des
comportements…). Le savoir collectif est
un capital vivant, donc fragile, qui peut
s’accroître, mais également régresser ou
vieillir.

CONCLUSION

Que peut apporter cette expérience et, de
façon plus générale, le vécu des cabinets de
conseil en matière de pilotage de démarche
de gestion des connaissances? Nous propo-
sons pour conclure quelques éléments de
discussion issus de notre monographie.
– Cette expérience nous montre qu’il existe
une différence importante entre le manage-
ment des connaissances et le management
de la production de connaissances. Le pre-
mier se réfère à des mécanismes de gestion
d’un stock de savoir existant, d’origine
essentiellement interne et que l’on cherche à
mieux identifier, formaliser, capitaliser,
mémoriser, diffuser, mettre à jour et faire
évoluer. Le deuxième fait référence à des
dynamiques de développement des capaci-
tés organisationnelles à créer de nouveaux
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savoirs. Il s’agit ici d’apprendre à générer de
nouveaux processus d’apprentissage, au fur
et à mesure des interactions internes (entre
consultants) et externes (avec les clients au
cours des missions). Cette distinction fait
d’ailleurs référence à deux catégories de tra-
vaux théoriques mis en évidence par Koenig
(1994) : ceux qui s’intéressent à la gestion
de l’expérience accumulée et ceux qui por-
tent sur l’intelligence de l’expérimentation.
D’autres monographies détaillées, dont celle
sur McKinsey décrite dans une étude de cas
d’Harvard qui met bien en évidence diffé-
rents stades d’apprentissage sur une période
d’une quinzaine d’années (Bartlett, 1996),
montrent que dans les grands cabinets de
conseil, notamment anglo-saxons, la succes-
sion dans le temps de plusieurs initiatives de
knowledge managementa progressivement
déplacé l’enjeu de la maîtrise de la connais-
sance accumulée à celle du pilotage de pro-
cessus d’apprentissage organisationnel.
– Un des messages-clés que l’on peut rete-
nir du point précédent est qu’il est impor-
tant de multiplier les expériences dans le
domaine de la gestion des connaissances,
pas seulement pour les bénéfices qui en sont
directement issus, mais surtout pour le
développement de l’apprentissage organisa-
tionnel qu’elles génèrent. Si l’on coud les
paupières d’un chaton à sa naissance et si,
quelques semaines plus tard, on les découd,
l’on s’aperçoit que l’animal ne peut plus
voir, bien que l’ensemble de ses facultés
oculaires soient intactes. Il est non seule-
ment incapable de reconnaître les formes,
mais il est, de plus, hors d’état d’apprendre
à voir. C’est donc en voyant que le chaton
apprend à voir. Transposée au niveau orga-
nisationnel, cette édifiante expérience
(Gaudin, 1985) nous enseigne que c’est en
multipliant les efforts de développement de

son intelligence collective que l’entreprise
pourra acquérir une capacité « d’apprendre
à apprendre ». Cette prise de conscience et
sa mise en œuvre constituent donc un acte
de management stratégique, au sens plein
du terme, puisqu’il a comme enjeu de ne
pas rendre l’entreprise « aveugle », c’est-à-
dire inapte à tout jamais à générer des pro-
cessus d’apprentissage.
– Le passage du stade du knowledge mana-
gementà celui de l’apprentissage organisa-
tionnel ne suit pas une progression linéaire,
séquencée en étapes distinctes et succes-
sives, mais un processus chaotique de trans-
formation de la connaissance par interac-
tions entre l’individu et le collectif, le tacite
et l’explicite. Nous nous proposons d’utili-
ser le modèle de Nonaka et Takeuchi (1995)
pour représenter les différents vecteurs de
ce processus, dans le cas du projet de déve-
loppement d’une méthodologie nouvelle de
diagnostic que nous avons pu observer
(cf. figure 3).
– L’expérience de Manorg montre que la
dynamique du processus de création de
savoir s’exprime par le lancement et le
développement parallèles de dispositifs dis-
tincts de socialisation, d’externalisation, de
combinaison et d’internalisation du savoir,
pour tirer parti de leur complémentarité,
comme le montre le schéma ci-après. Notre
recherche nous conduit à insister sur le fait
qu’une construction cognitive collective
s’appuie sur l’indissociabilité de ses vec-
teurs concrets de développement (quels
qu’ils soient) et sur la nécessité de les
concevoir et de les faire vivre de manière
conjointe et intégrée. Dans cette logique,
une action qui ne reposerait que sur une
seule dimension (par exemple, la mise en
place d’outil technique du type système
expert, bibliothèque électronique ou logi-
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ciel de groupware) représente, selon nous,
un cas typique d’approche partielle car uni-
dimensionnelle du problème de l’apprentis-
sage organisationnel dans l’entreprise. Les
technologies de l’information ne sont que
des bases de données mortes, sans réseaux
sociaux et communautés humaines aptes à
les utiliser et à les alimenter. À l’inverse, les
communautés de pratiques qui ne dispose-
raient pas de dispositifs de capitalisation et
de mémorisation des échanges n’auraient
atteint que la moitié de leur raison d’être.
En outre, la crédibilité et la diffusion crois-
sante d’une nouvelle méthode à l’intérieur
d’une organisation de conseil sera d’autant

plus forte que les clients auront été étroite-
ment associés à son élaboration.
– Enfin, cette dynamique de création de
connaissance peut constituer une grille de
lecture pertinente des phénomènes de chan-
gement dans les organisations. Elle ouvre
une alternative aux approches top-down
classiques, et s’illustre par la monographie
Manorg. Le changement se propage par
contamination progressive, à partir de l’inté-
rêt que veulent bien lui porter au fur et à
mesure les acteurs les plus ouverts et de leur
enrôlement et responsabilisation progressive
(Latour, 1992) dans un processus de démul-
tiplication qui se construit de façon non-
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Figure 3
LE PROCESSUS DE CRÉATION DE SAVOIR APPLIQUÉ À MANORG
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prédéterminée. Une telle démarche met en
évidence le caractère incertain des stratégies
d’action constructivistes, qui nécessitent
d’accepter que le résultat final puisse être
fondamentalement différent de ce qu’au-
raient pu planifier ses initiateurs.

Même s’il ne faut pas faire de la vision
cognitiviste présentée ici un nouveau one
best way, le modèle de l’évolution d’une
structure cognitive collective par apprentis-
sage organisationnel pourrait constituer une
grille de lecture intéressante pour mieux
comprendre la dynamique de changement
et d’évolution des comportements collectifs
dans les entreprises (Bouchiki, 1991).
Bien sûr, les réflexions présentées dans cet
article sont tirées d’une étude empirique de

type longitudinal qui en limite toute généra-
lisation. De plus, le statut d’observateur
engagé dans l’action pose la question de la
distanciation du chercheur par rapport au
phénomène observé (Matheu, 1986). Mal-
gré ces limites, il nous paraissait intéressant
de contribuer, par l’apport modeste de cette
expérience, à une meilleure compréhension
des phénomènes d’apprentissage au sein
des entreprises. Nous visons surtout, par le
biais de ce témoignage, à encourager la
multiplication de travaux de ce type, qui
constituent, au-delà de leur validation ponc-
tuelle, une superbe matière première pro-
pice à générer des réflexions fructueuses.
Concluons avec Paul Valéry que « dans
l’économie de l’intelligence, seule l’épargne
est ruineuse ».
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