
La gestion des

connaissances joue souvent

un rôle prépondérant dans

la performance des

organisations. Et les

histoires et le mode narratif

de communication sont

devenus une figure en vue

du knowledge management

moderne. Le storytelling

recouvre les méthodes et

les outils pour gérer les

récits dans les

organisations. La définition

d’un système de gestion des

connaissances opérationnel

comme support

informatique aux processus

de gestion des

connaissances est une

approche de storytelling

efficace. Un projet de

conception d’un tel système

dans le secteur du conseil

est présenté pour illustrer

les principes et les

difficultés du transfert de

connaissances à travers 

les récits.

La notion de storytelling appliquée aux organisa-
tions recouvre trois phénomènes distincts. Elle
désigne d’abord une donnée observable dans

toute organisation : l’échange d’histoires sous la forme de
récits à tous les niveaux de l’organisation et plus globa-
lement l’organisation comme lieu de production de
récits. Le storytelling désigne ensuite dans la littérature
organisationnelle ou managériale une méthode d’analyse
de la vie organisationnelle, issue du monde académique.
Les chercheurs de ce domaine recueillent des histoires
pour analyser et mieux comprendre le fonctionnement
organisationnel dans ses différentes dimensions, notam-
ment symboliques. L’optique y est descriptive plutôt que
prescriptive. Le storytelling est enfin une démarche plus
volontariste de gestion dans l’organisation, qui s’inscrit
aujourd’hui dans la mouvance des théories de l’innova-
tion, de la gestion des connaissances et de l’apprentis-
sage organisationnel. Récemment les récits sont devenus
une figure de proue de la gestion des connaissances, à
l’image d’autres phénomènes complémentaires comme
les communautés de pratique (Soulier, 2004).

R É C I T S  E T  M A N A G E M E N T
D E  L ’ E N T R E P R I S E

PAR EDDIE SOULIER

Le système de gestion
des connaissances
pour soutenir

le storytelling
dans l’entreprise
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Plusieurs auteurs affirment même que le
principal fondement de la connaissance
est narratif et réclament donc que les
récits d’organisation prennent le devant
en matière de gestion moderne des
connaissances. Aujourd’hui le récit est
mis en avant dans la perspective de com-
prendre son utilisation possible en organi-
sation, avec pour objectif de gérer explici-
tement la connaissance qu’il contient et de
déployer cette connaissance au-delà de
son contexte immédiat de production et de
réception, c’est-à-dire à l’échelle de l’or-
ganisation. (Soulier, 2005 ; Schreyögg et
Koch, 2005 ; Brown et al., 2004). On
reconnaît là le besoin de méthodes pour
soutenir les processus de génération, de
codification et de transfert des connais-
sances dans un but d’opérationnalisation,
de structuration ou de gestion au sens
large. Or malgré ce besoin clairement
identifié, les spécialistes du storytelling
sont peu prolixes sur les moyens à mettre
en œuvre pour gérer les récits d’organisa-
tion. Le lien récit d’organisation/gestion
des connaissances est encore aujourd’hui
une perspective exploratoire plus qu’une
réalité exploitable.
C’est pour combler ce gap que nous propo-
sons d’appréhender le lien récit/connais-
sance à travers la définition d’un système de
gestion des connaissances (SGC). Un SGC
est à la fois un système informatisé et un
dispositif de gestion pour soutenir les pro-
cessus de génération, de codification et de
transferts des histoires dans l’organisation.
Dans une première partie, nous définirons
la problématique du storytelling et de la
capitalisation via le recours aux SGC. Nous
présenterons dans une seconde partie un
projet de conception d’un SGC dans le sec-
teur du conseil afin d’illustrer les principes

à retenir, la manière de s’y prendre et les
difficultés du transfert de connaissances à
travers les récits. Bien que nous ne dispo-
sions pas d’éléments sur l’usage du sys-
tème, l’outil proposé est une tentative abou-
tie de définition d’un SGC informatisé qui
présente l’avantage de lever certaines ambi-
guïtés sur ce qu’il est raisonnablement pos-
sible de faire aujourd’hui autour de la nar-
ration dans l’organisation. Nous conclurons
à ce sujet sur quelques pistes sur les condi-
tions d’usage d’un tel outil.

I. – LE SYSTÈME DE GESTION 
DE CONNAISSANCE 

POUR LE STORYTELLING

Le storytelling est ici appréhendé comme
une démarche de gestion dans l’organisa-
tion. Les approches de gestion sont nom-
breuses et si certaines privilégient le point
d’entrée par les hommes, la culture, la stra-
tégie ou l’organisation, d’autres se canton-
nent aux systèmes. Nous situons nos tra-
vaux dans cette perspective – à la jonction
de la gestion et de l’ingénierie des connais-
sances et des systèmes d’information – car
nous considérons que la définition d’un sys-
tème de gestion des connaissances (SGC)
opérationnel comme support informatique
aux processus de gestion des connaissances
est une approche efficiente pour le storytel-
ling organisationnel. Cette approche géné-
rale de définition du SGC, qualifiée par
Ouni et Dudezert (2004) d’« approche 
technologie de l’information-système d’in-
formation (approche TI-SI) », doit cepen-
dant être adapté au storytelling, c’est-à-dire
à l’acquisition, au stockage et à la réutili-
sation des connaissances transmises à tra-
vers les échanges de récits dans l’organisa-
tion. Un système de gestion des
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connaissances, selon l’approche SI, et per-
mettant de gérer les récits doit donc :
– structurer et supporter de manière perti-
nente les activités et les connaissances nar-
ratives (perspective technologie de l’infor-

mation, c’est-à-dire informatique, du
système),
– tenir compte des besoins cognitifs de
l’utilisateur, du contexte d’utilisation, des
interactions et coopérations d’acteurs dans
lesquels ces activités et ces connaissances
narratives sont utilisées et des contextes
organisationnels de ceux-ci (perspective

système d’information fournissant un traite-
ment des connaissances, mais intégrant
également l’utilisateur et le contexte d’utili-
sation de ces connaissances).
Cette question est d’actualité car les sys-
tèmes d’information actuels sont peu faits
pour supporter la connaissance organisa-
tionnelle (Alavi et Leidner, 2001) et, lors-
qu’ils le font, ils se limitent souvent au trai-
tement de la connaissance codifiée,
c’est-à-dire à la capitalisation des connais-
sances et à leur réutilisation au travers la
création d’entrepôts de connaissances.
Lorsqu’une fonction système d’information
prend en compte la connaissance non codi-
fiée, elle l’aborde sous l’angle des interac-
tions entre les individus et l’échange de
connaissances tacites, à travers la message-
rie électronique, les annuaires d’experts et
les forums de discussion par exemple. L’hy-
pothèse est que l’acquisition et le partage
des connaissances sont des processus
sociaux qui se réalisent plus facilement
grâce aux interactions directes entre les
membres d’une communauté de pratique
(Soulier, 2004). Charlot et Lancini (2004)
distinguent eux aussi deux grandes catégo-
ries d’application des technologies de l’in-
formation (TI) support de la gestion des

connaissances : les applications intégra-

tives pour la capitalisation et les applica-

tions interactives pour le partage.
Nous situons le cas présenté dans le premier
type d’application des TI support à la ges-
tion des connaissances, ou l’on considère
que les récits peuvent être collectés, stockés
et réutilisés. Cette approche des SGC cor-
respond au « modèle d’entrepôt » évoqué
par Alavi (2000) qui demeure une approche
très courante en matière de gestion des
connaissances. Au-delà de ces distinctions,
certainement utiles, reste que la définition
d’un SGC adapté au storytelling est pour
l’instant peu abordé par la littérature, à l’ex-
ception de Soulier (2000) qui recense l’ap-
port possible des TI à la construction d’une
mémoire narrative et de Reamy (2002) qui
définit les principes d’une infrastructure de
connaissance pour capturer la connaissance
transmise dans la narration.
Nous suivrons Reamy qui considère que la
première tâche d’un SGC pour le storytel-
ling basé sur l’informatique est d’offrir des
fonctionnalités pour capturer, décomposer,
recombiner, classer, organiser et rechercher
des histoires et des éléments des histoires
dans une variété d’applications et dans une
variété de communautés au sein de l’entre-
prise. C’est ce qui correspond à la codifica-
tion d’histoires a posteriori (figure 1,
modèle A). Elle passe par des entretiens, la
modélisation/retranscription des connais-
sances et leur indexation au sein d’un entre-
pôt de données. Pour être exhaustif, nous
proposons d’ajouter quatre autres fonctions
qui peuvent être supportées par un SI. La
seconde tâche prioritaire est de supporter
des narrations face à face et surtout virtuelle
(modèle C). Au-delà des outils classiques
de communication électronique, on peut
imaginer stimuler ici la narration grâce 
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à la mise à disposition d’outils tels que la
vidéo conférence, et maintenant les audio-
blogs (ou PodCasting) et les vidéoblogs. La
troisième tâche est de loin la plus complexe
et concerne la capture de connaissances
échangées durant des narrations (modèle
D). Cette capture suppose que ces narra-
tions se soient déroulées au sein d’un envi-
ronnement totalement virtuel1. Dans une
perspective SI, cette problématique renvoie
à l’extraction de connaissances à partir de
sources numériques, notamment de docu-
ments numériques ou de vidéo. Il y a égale-
ment la codification d’histoires au fil de

l’eau, qui ne renvoie pas ici à l’analyse des
connaissances mises en œuvre ou émer-
gentes au cours d’une activité (plutôt qu’a
posteriori), mais à l’utilisation d’outils
d’édition structurant le contenu sous forme
de récits (modèle B). Nous songeons typi-
quement aux outils comme les Weblogs
(outils d’édition de journal intime) ou les
Wiki (outils d’édition collaborative). Enfin,
on peut envisager traiter le contenu infor-
mationnel essentiel de documents narratifs
complexes en dehors du contexte d’énon-
ciation des récits modèle E). Le web au
même titre que les bases de données ou les

1. Ce qui est le cas lorsque l’on utilise le chat, une messagerie électronique ou un forum de discussion.
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Figure 1
MODÈLE DE SGC BASÉ SUR UN SI POUR LE STORYTELLING
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bases documentaires de l’entreprise for-
ment une base de connaissances considé-
rable. Les technologies de l’information
permettent d’extraire les connaissances de
ces documents narratifs et d’utiliser ce
contenu pour des opérations intelligentes de
traitement de l’information (résumés auto-
matiques, etc.). C’est actuellement l’ambi-
tion du web sémantique.
Un SGC pour le storytelling basé sur un SI
doit être complété par la prise en compte de
deux sous-systèmes essentiels à son bon
fonctionnement : le système narrateur dans
lequel le narrateur est celui dont la fonction
est de raconter et de contribuer ainsi à la
production de connaissances et le système
narrataire où le narrataire est celui à qui
l’on raconte et l’utilisateur potentiel des
connaissances ainsi produites.
Le dernier point concerne la nature des
connaissances transmises dans les narra-
tions ainsi que le contexte de production
des histoires. Nous songeons moins ici aux
nombreuses formes d’histoires (anecdotes,
métaphores, mythes, leçons apprises, suc-

cess stories, épopées de héros, etc.) où aux
utilisations possibles des histoires dans
l’entreprise2, qui posent en effet des diffi-
cultés en termes de codification, qu’à la
manière de représenter des histoires dans un
système d’information. Habituellement, les
systèmes d’information traitent d’informa-
tions dont le contenu sémantique est une
représentation d’objets (clients, produits,
etc.) alors que les histoires contiennent des
informations représentées sous forme de
descriptions d’événements et d’actions.
Comme les objets, les actions peuvent être

groupées au sein de classes d’actions, abs-
traites/généralisées à partir d’exemples
concrets puis intégrées dans des arbores-
cences de propriétés. C’est probablement
ainsi que nous procédons lorsque nous
sommes l’acteur ou bien le témoin d’une
action qui nous paraît intéressante et donc
potentiellement racontable : nous catégori-
sons, c’est-à-dire nous cherchons à organi-
ser cette expérience sous la forme d’un
schéma événementiel que nous classons
selon une catégorie plus générale (c’est une
histoire de…), elle-même positionnée au
sein d’une structure arborescente (les his-
toires de…) traduisant une dimension de
généralisation/abstraction sur un domaine
de connaissance donné.
On peut donc distinguer deux grands modes
d’organisation de la connaissance : l’orga-

nisation conceptuelle basée sur la représen-
tation des objets (« les mots ») et l’organi-

sation fonctionnelle basée sur la
représentation des actions (« les verbes »).
L’action peut à son tour être décrite à partir
de plusieurs types de propriétés élémen-
taires qui constituent différents points de
vue de la description de l’action : script de
l’action (le processus), type d’entité agis-
sante (le rôle), comportement de l’entité qui
agit (l’action elle-même), capacité mobili-
sée par cette entité (la compétence) et enfin
procédure utilisée par l’entité pour résoudre
le problème de l’action (la méthode). Tou-
tefois, à la différence des objets, les actions
sont liées à leurs agents et plus générale-
ment aux rôles typiques qu’ils tiennent.
C’est vraiment ce qui nous intéresse dans
les histoires : nous cherchons à décrire puis
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2. Les histoires sont racontées surtout pour diffuser des contenus d’apprentissages tacites, transmettre des valeurs
et des règles informelles de comportements au sein des communautés de l’entreprise et enfin, faciliter l’introduc-
tion et la compréhension de nouveaux messages dans l’organisation.
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à évaluer des répertoires de rôles qui subsu-
ment des gammes d’actions typiques.
La difficulté est qu’il est plus facile de for-
maliser des structures de données sous
forme d’objets, à l’image d’un catalogue,
que sous forme d’événements narratifs. En
particulier, dès que l’on quitte les actions de
base pour décrire des actions complexes qui
relient entre eux des événements élémen-
taires à travers lien de causalité, but, chro-
nologie, subordination, coordination, dis-
cour indirect, (c’est-à-dire des phénomènes
de jonction), la complexité d’une telle
entreprise devient évidente. La seconde dif-
ficulté est qu’à la différence de la situation
d’interaction entre un utilisateur individuel
et une tâche exigeant le traitement de don-
nées, la narration ainsi que la dynamique
conversationnelle dans laquelle elle prend
place dans des conditions naturelles est un
processus difficile à formaliser et a fortiori

à reproduire pour pouvoir en transférer la
fonction dans un SGC. Autrement dit,
même si nous parvenions à représenter une
action sous la forme d’une information
dans le SI support au SGC pour le storytel-
ling, se pose la question de la définition
d’applications pertinentes permettant la
réutilisation de ce type d’information. Ces
deux difficultés expliquent les choix qui ont
été faits dans le cas que nous allons présen-
ter maintenant, qui se positionne sur la
codification d’histoires a posteriori

(modèle A).

II. – UN SYSTÈME DE GESTION 
DE CONNAISSANCE 

POUR LE STORYTELLING 
DANS LE DOMAINE DU CONSEIL

Le cas d’application de storytelling pré-
senté dans cet article visait à démontrer la

faisabilité d’un SGC pour le storytelling
basé sur un SI. Le SGC en question s’ap-
puie sur une codification d’histoires a pos-

teriori, selon les prescriptions du modèle A.
L’entreprise qui participe à cette expéri-
mentation est la société Cap Gemini
Ernst&Young. Elle a impliqué cinq consul-
tants sur une mission de deux ans de ratio-
nalisation des portails et la gestion de
contenu au sein d’une importante société du
secteur des télécommunications. Le portail
d’entreprise permet à l’ensemble des
acteurs de l’entreprise, où qu’ils soient, à
tout moment et au moyen de différents
canaux, d’accéder aux informations et aux
services du système d’information de l’en-
treprise, cela simplement, à partir d’un
point d’entrée unique et personnalisé. L’op-
timisation de la gestion de contenu passe
par la rationalisation des processus
d’échange, de partage et de capitalisation
de l’information et des processus de travail
en collaboration. Cette optimisation ne se
limite pas à la technologie mais implique
une dimension de conseil et une maîtrise
des techniques humaines d’accompagne-
ment des changements induits.
Nous nous représentons la dynamique de
l’échange d’expérience sous forme de récits
dans l’entreprise à l’aide d’un processus
inspiré de la sociologie phénoménologique
de la connaissance (Berger et Luckmann,
1966).
« Raconter en situation de travail » est une
activité qui fait partie de l’activité de travail
elle-même. C’est cette activité qu’il fau-
drait idéalement assister par un outil
(modèle C), dans le but d’en améliorer la
performance. Face à la difficulté, nous
avons opté pour la codification a posteriori

(modèle A). Dans le modèle A, nous n’étu-
dions pas les communications verbales en
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situation réelle. On ne peut donc pas dire
que les histoires recueillies résultent d’un
codage des communications d’histoires
selon le contenu ou la fonction du message,
ou que le système d’information supporte
les communications verbales. C’est l’objec-
tif du modèle D d’exploiter cette autre
piste. Le modèle A consiste plus simple-
ment à capitaliser les histoires de l’organi-
sation, c’est-à-dire recueillir, stocker et
réutiliser des connaissances contenues dans
les récits. Par ce choix, nous entendons
récréer les conditions naturelles de l’exté-
riorisation, de l’objectivation et de l’inter-
nalisation présentées dans la figure 2, en
étendant les interactions entre experts par
un « objet intermédiaire » qui serait un
entrepôt de récits. L’objectif est que cette
restauration des connaissances à travers la
création d’un entrepôt de récits vienne com-

pléter ou suppléer parfois aux modalités
plus traditionnelles de communications de
récits, modalités qui pré-existent mais qui
ne sont pas propices à une capitalisation à
grande échelle (Schreyögg et Koch, 2005).
C’est enfin, un premier pas permettant à
l’entreprise d’évoluer vers le modèle B de
codification au fil de l’eau. L’application
informatique qui a été réalisée en soutien au
SGC pour le storytelling propose d’ailleurs
à cet effet un outil élémentaire d’édition
structurée d’histoires, ce qui est censé allé-
ger l’étape de recueil d’histoires.
Nous définissons un récit comme une des-
cription subjective de l’acte accomplie par
le consultant au cours de sa mission, telle
qu’il se le représente au moment de l’entre-
tien. Ces actes3 portent sur les conduites à
tenir dans la vie quotidienne au travail, ce
qui fait le cœur d’une mission de conseil.
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Figure 2
LA DISTRIBUTION SOCIALE DE LA CONNAISSANCE

3. Nous nous référons techniquement à la distinction proposée par Schütz, à l’issue d’une critique phénoménolo-
gique de la théorie de l’action sociale de Max Weber, entre actio (l’action telle qu’elle est vécue dans son déroule-
ment) et actum (l’action accomplie telle que l’acteur peut en prendre conscience dans une nouvelle expérience de
pensée). Les histoires racontées concernent l’acte, le résultat effectif, et non l’action, c’est-à-dire l’action projetée
ou l’action en cours.
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Dans une situation naturelle, il nous arrive
d’enrichir les descriptions que nous produi-
sons de nos actions passées en les racontant
dans une conversation en face à face, autrui
nous aidant à les évaluer et à les rendre
ainsi plus universelles et légitimes. C’est
pourquoi nous re-racontons parfois la
« même » histoire aussi bien aux mêmes
personnes que la première fois qu’à des per-
sonnes différentes. C’est ce que certains
chercheurs appellent le retelling. Enfin,
nous internalisons beaucoup de récits pui-
sés dans le stock social de connaissances,
même fictionnels (romans, films, tradition
orale, etc.), car la plus grande partie de
notre connaissance personnelle tient en
expériences qui n’ont pas été les nôtres4.
Pourquoi faisons-nous cela ? Ces trois
sources de données – production interne,
communication et réception – alimentent le
stock de descriptions d’actes passés réels
ou fictifs que chaque acteur peut réutiliser
pour anticiper, planifier et accomplir une
action nouvelle. Bref, les acteurs eux-
mêmes font la description de leurs actions
en les faisant, racontent parfois leurs
actions accomplies pour les évaluer et écou-
tent les actions réelles ou fictives d’autrui,
peut-être pour y trouver des modèles dont
ils pourraient s’inspirer. L’ensemble des
récits d’un groupe forme son stock social de
connaissances. Mais cette connaissance
ordinaire est socialement distribuée entre
les différents agents de la communauté qui
vivent des expériences différentes et qui
justement doivent se les raconter pour les
partager. Le but de l’entrepôt est de propo-
ser un artefact pour améliorer la coordina-

tion de la connaissance ordinaire entre les
agents d’une communauté professionnelle.
Nous avons constaté que les histoires
recueillies concernent moins des savoirs ou
des savoir-faire que des savoir-être. Elles
précisent ce qu’il faut faire et ne pas faire
dans telle ou telle circonstance. Nous avons
également pu remarquer qu’à la différence
d’une chronique qui se présente sous la
forme d’une simple liste d’événements, la
description narrative prend en compte les
liens entre événements consécutifs ou liens

narratifs, ceux-ci s’organisant souvent
autour de l’événement qui pousse l’acteur à
agir et qui est le plus racontable, c’est-à-
dire le plus surprenant compte tenu de l’ex-
périence habituelle du narrateur ou de ses
auditeurs. Selon Bruner (2002), une histoire
consiste en une dialectique entre ce que
nous attendons et ce qui se produit effecti-
vement. Pour qu’il y ait une histoire, il faut
qu’un événement imprévu survienne. Dans
le cas contraire, il n’y a pas « d’histoire ».
Bref, la notion d’histoire comme déroule-
ment d’événements est liée à tout ce qui
contrarie notre sens du « normal ». Un évé-
nement apporte d’autant plus d’information
qu’il était a priori improbable et qu’il est
« désagréable », au sens où il dérange les
croyances du narrateur et/ou ses auditeurs.
C’est pourquoi le narrateur décrit générale-
ment dans son histoire des personnages,
dont lui-même, qui violent les règles habi-
tuelles des comportements des agents
humains où, à tout le moins, le narrateur
souhaite-t-il vérifier si tel est ou non le cas !
Les spécialistes de l’apprentissage organi-
sationnel comme Argyris et Schön ont bien
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4. Les phénoménologues l’appellent la « connaissance socialement dérivée ». On parle aujourd’hui de la connais-
sance déférentielle. C’est un savoir acquis par déférence à une autorité (expert, informateur, témoin, etc.) au cours
d’une communication (Soulier, 2005).
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montrés que l’action humaine est un pro-
cessus par lequel les membres d’une orga-
nisation détectent les anomalies et les corri-
gent. Mais comme nous l’apprend
J.-G. March, l’action humaine peut aussi
être vue comme un processus d’encodage
des routines à partir des expériences pas-
sées jugées efficaces. Autrement dit, dans
ce cas d’application, nous avons considéré
qu’une histoire contient d’une part, un acte,
c’est-à-dire une action passée et réellement
accomplie, d’autre part, une routine ou
alors une anomalie. Ce qu’il nous intéresse
de capitaliser, c’est le traitement de cette
routine ou de cette anomalie, qui est selon
nous sous-tendue par une capacité. C’est en
quelque sorte cette capacité, enchâssée dans
la description narrative d’un acte, le récit,
qu’il s’agit de capitaliser puis de restaurer
afin de faciliter les interactions sociales et
l’échange d’expériences au sein de la com-
munauté professionnelle des consultants
étudiée.
La possibilité d’identifier la propriété de
régularité (routine) et surtout5 d’irrégularité
(anomalie) de l’acte raconté dans le récit
était fondamentale dans le cas présenté qui
porte sur l’amélioration des compétences
comportementales des consultants. Les cinq
compétences jugées importantes pour maî-
triser une mission « portail et gestion de
contenu » sont le traitement d’information,
la résolution de problème, la communica-
tion, l’interaction et l’autorégulation com-
portementale. Le SGC pour le storytelling
est un entrepôt qui sédimente de manière
organisée les récits des consultants, ces des-
criptions pouvant être réutilisées pour

accomplir une tâche nouvelle, pour amélio-
rer une pratique collective ou pour former
des consultants novices.
Les histoires sont recueillies par le biais
d’un mode particulier d’entretien semi-
structuré – l’entretien narratif, qui mélange
trois techniques d’entretien : l’entretien
d’explicitation de Vermerch, la technique
des incidents critiques dans la variante du
Behavioral Event Interview proposée par
Boyatzis et enfin la technique des récits
d’expériences personnelles mise au point
par Labov. Le but de l’entretien narratif est
d’accroître le nombre d’histoires racontées
autour de la mission au cours de l’entretien
et de faire converger chaque récit autour de
l’événement le plus racontable qu’il
contient (Labov, 1997).
Chaque entretien dure deux heures. Les
entretiens sont enregistrés puis intégrale-
ment retranscrits. Ce corpus est ensuite seg-
menté en micro-récits ou storiettes qui
seront ultérieurement indexés dans le sys-
tème d’information support au SGC pour le
storytelling. Dans le cas présenté, nous
avons mené cinq interviews sur la même
mission auprès des cinq consultants qui y
ont directement participés. À l’issue de ces
interviews, nous disposons d’un corpus de
près de 600 récits simples. Nous constatons
d’abord que ces récits ordinaires ne se pré-
sentent pas du tout comme les récits cano-
niques habituellement exhibés par les théo-
riciens de la narration. Il faut ici distinguer
la forme et le fond. Sur la forme, nous sui-
vons les spécialistes du récit qui identifie
souvent trois attitudes de locution dans une
narration : le récit (plutôt rare), le compte
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5. D’un strict point de vue de capitalisation de connaissances, les routines sont aussi importantes que les anomalies.
Par contre, dans la perspective du partage de récits, la mise en valeur des anomalies a été privilégiée, car elle est
plus motivante pour les acteurs.
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rendu (assez fréquent) et la simple mention
d’un événement (très fréquente). Sur le
fond, nous avons constaté que de nom-
breuses narrations ne comprennent pas
d’acte identifiable en tant que tel. Nous les
appelons des histoires factuelles par oppo-
sition aux expériences ayant fait l’objet
d’un acte d’attention et de réflexion, moins
nombreuses elles aussi. Après analyse des
200 premiers récits, nous avons extrait 30
storiettes, ce qui montre que tous les récits
ne contiennent pas « d’histoires » au sens
où nous les avons définit, c’est-à-dire com-
prenant à la fois un savoir être mis en œuvre
au cours du déroulement d’événements et
un élément de surprise ou de routine inté-
ressant.
Une fois le fond de storiettes repérées dans
le corpus et sélectionnées, la seconde étape
consiste à le structurer puis à l’indexer pour
le rendre accessible. Le but ici n’est pas
d’approfondir le « sens » de chaque his-
toire, ce à quoi nous nous sommes livrés
dans d’autres applications mais de pouvoir
indexer beaucoup d’histoires sans trop de
difficultés. Nous distinguons deux types
d’index (figure 3) : celui dont les attributs
relèvent de l’acte raconté par le narrateur
(attributs structurels) et celui dont les attri-
buts dépendent du contexte dans lequel se
situe l’acte raconté (attributs contextuels).
Les attributs structurels sont le motif, la
chaîne intentionnelle6, l’anomalie et les
habiletés mises en œuvre dans l’acte
raconté. Ils sont propres à l’activité cogni-
tive de l’agent dont on raconte l’acte. Les
attributs contextuels comprennent la tâche
dans laquelle s’inscrit l’acte raconté, les

rôles, la discipline de conseil concernée, la
situation, le scénario d’action et la compé-
tence comportementale de référence auquel
réfère l’habileté mise en œuvre. Ils sont
propres à la tâche dans laquelle s’inscrit
l’activité de l’agent. Nous ne les détaille-
rons pas tous.
Les attributs structurels s’inspirent de l’UIF
(Universal Indexation Format) élaboré par
Schank (1990). Dans l’UIF, une histoire est
indexée autour du comportement intention-
nel de l’agent dont parle le narrateur (le nar-
rateur lui-même, témoin ou agent de l’ac-
tion, où bien un autre agent que le
narrateur) appelé ici chaîne intentionnelle,
et de l’anomalie (ou de la routine) qui trans-
paraît dans le récit du narrateur à propos de
l’acte raconté.
La chaîne intentionnelle caractérise l’action
du protagoniste de l’histoire. Elle est
décrite par un but, un plan élaboré pour
atteindre ce but, un résultat et ses effets.
Une difficulté majeure de la phase d’ana-
lyse est que dans la majorité des cas le récit
rend explicitement compte de ce qui a été
fait (actions) et de ce qui s’est produit (évé-
nements), mais n’indique rien quant à l’in-
tention qui guidait ces actions. Cela signifie
que les intentions des acteurs doivent être
inférées par l’analyste, soit parce que l’in-
tention est évidente pour le narrateur, soit
parce que le but peut ne pas être connu ou
compris du narrateur, soit enfin parce que le
narrateur peut ne pas souhaiter révéler les
réelles intentions des protagonistes dont il
peut faire partie.
Cependant, toutes les histoires ne présen-
tent pas un caractère d’intentionnalité suffi-
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6. La différence entre le motif et la chaîne intentionnelle, principalement le but, recoupe la distinction proposée par
Schütz entre le « motif en-vue-de » (but futur) et le « motif parce-que » (raisons, causes résultants d’expériences
passées) de l’action.
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sant pour qu’elles puissent être exploitées
dans une démarche de transfert de l’expé-
rience. Nous distinguons ainsi deux types
d’histoires : factuelles ou intentionnelles.
Dans les histoires factuelles, il n’est pas
possible de déterminer un comportement
intentionnel. Si des acteurs sont mention-
nés, ils sont réifiés et l’on n’en donne sou-
vent que des propriétés, rien sur le compor-
tement.
L’anomalie traduit un écart entre l’attente
de l’agent dont on raconte l’acte et la situa-
tion, son propre comportement ou encore le
comportement d’un autre agent. De

manière structurelle, une anomalie est défi-
nie de la façon suivante : « Un acteur X s’at-
tendait [état intentionnel] à ce que Y arrive,
mais c’est Z qui est arrivé ». On dispose
ainsi d’une règle heuristique pour identifier
les anomalies et subséquemment les his-
toires que restituent plus ou moins directe-
ment les récits des consultants interviewés.
Dans certains cas, le narrateur indique
explicitement l’anomalie. Elle est même
l’objet du récit, ce qui représente un cas
plutôt rare. Le plus souvent, le narrateur
relate des faits qui font apparaître un déca-
lage entre l’intention du protagoniste (lui-
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Figure 3
LES ATTRIBUTS D’UNE HISTOIRE
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même le plus souvent) et les faits, mais il
n’identifie pas explicitement l’anomalie.
Lorsque l’anomalie peut être facilement
détectée, le récit qui l’englobe est indexé
dans la base d’histoires. La base d’histoires
permet de définir des attributs riches à par-
tir de travaux de référence sur les erreurs en
situation de travail. Les anomalies peuvent
ainsi être caractérisées par un intitulé, un
résultat, une localisation de l’erreur dans le
raisonnement de l’expert (prise d’informa-
tion, raisonnement, connaissances utilisées,
etc.) et un type d’erreur selon la localisation
(application d’une mauvaise règle, raté de
l’action, inattention, etc.).
Enfin, une habileté cognitive est un savoir
pratique, c’est-à-dire une procédure ou un
groupe d’actions pratiquées fréquemment
au point d’atteindre un niveau d’efficacité
élevé. À partir des histoires indexées, nous
avons pu établir une liste de près de 150
habiletés élémentaires à la disposition de
l’analyste lors de son travail d’indexation.
Ces habiletés (exemple : savoir découper un
projet en chantiers, savoir présenter un rap-
port en comité de direction, savoir faire un
diagnostic préalable lors d’une proposition
commerciale) sont regroupées selon les
cinq classes de compétences comportemen-
tales que nous avons déjà évoquées.
Les attributs contextuels permettent eux de
situer l’acte raconté dans l’environnement
de la tâche à réaliser. Les tâches désignent
les principales activités du consultant (dia-
gnostic préliminaire, recueil d’informa-
tions, analyse, synthèse, etc.) classées selon
les grandes étapes d’un processus de
conseil (initialisation et contrat, diagnostic
et recommandations, mise en œuvre,

conclusion de la mission). Les rôles sont
fondés sur les grades des consultants et leur
fonction dans la mission. Les disciplines
concernent les champs d’expertise de la dis-
cipline « portail et gestion de contenu »
(stratégie, aspects humains et sociaux, orga-
nisation, technologies, etc.). La notion de
situation s’appuie sur les définitions de la
compétence proposées dans les divers
ouvrages de P. Zarifian. Il s’agit d’une
occurrence d’événement qui mobilise en
principe une compétence. Nous la considé-
rons comme la sélection d’éléments infor-
mationnels pertinents dans l’environnement
à l’instant de l’événement décrit dans l’his-
toire. Nous avons établi une liste de vingt
situations types propres au métier du
conseil classées selon quatre catégories
génériques : situation routinière (exécution
d’une procédure), situation événementielle
(réaction à un aléa), situation créative
(conception d’une solution), situation
réflexive (débriefing).
Un scénario (ou script) est une description
générique, a priori (prédictif) ou a pos-

teriori (descriptif), du déroulement attendu
d’une activité élémentaire ou d’un enchaî-
nement d’activités (séquence d’activités)7.
Il concerne donc l’organisation des activi-
tés, à un niveau relativement abstrait. Un
scénario type est obtenu à partir de l’ana-
lyse du déroulement effectif de l’action et
de sa comparaison avec les scénarios initia-
lement prévus. L’outil permet d’indexer un
scénario puis de cataloguer ce scénario dans
une base de scénarios types, ceci afin de
pouvoir rechercher ultérieurement un scé-
nario utile par exemple pour définir des
tâches dans une mission ou pour concevoir
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7. Dans le cas présenté, il s’agit bien d’enchaînements possibles d’activités et non d’activités élémentaires.
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un scénario pédagogique en vue de former
un consultant. Cette nouvelle notion illustre
toute la richesse qu’il est possible de puiser
dans le récit d’un acte raconté. Enfin, les
compétences comportementales qui ont
déjà été évoquées ont été décomposées en
sous-compétences afin de permettre d’y
associer plus facilement les habilités cogni-
tives propres à une situation donnée.
L’entrepôt de données qui se constitue par
indexation successive des histoires extra-
ites des interviews fournit un stock de
connaissances pour la communauté d’ex-
perts concernés accessible selon des cri-
tères sémantiques (anomalie, intention
d’acteurs, compétence ou rôle) et sous une
forme, la storiette, directement compréhen-

sible par les acteurs de l’organisation,
favorisant son objectivation puis son inter-
nalisation. La documentation constituant la
mémoire de la mission (présentation de
l’offre, éléments méthodologiques, outils
techniques, solutions, documents contrac-
tuels, etc.) a également pu être indexée
autour des histoires structurant celle-ci.
Dans sa forme de base le SGC, intitulé
Memor expert, fonctionne comme une base
de données classique. Un formulaire per-
met de rechercher des histoires selon tous
les critères de l’index, de lire les histoires
plein texte et d’accéder à la documentation
de la mission. De plus, le système propose
trois sortes de statistiques : sur les histoires,
les rôles et la mission. Les statistiques sur
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Figure 4
LE SGC D’INDEXATION ET DE VISUALISATION DE RÉCITS
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les histoires calculent automatiquement,
selon le nombre d’histoires indexées, le
pourcentage d’histoires par rôle, par tâche,
par discipline, par situation et enfin, par
type d’anomalie. Les statistiques sur les
rôles calculent la répartition des tâches et
des disciplines maîtrisées pour ce rôle.
Enfin, les statistiques sur la mission calcu-
lent la répartition des rôles, des disciplines
et des anomalies par tâche.
Outre la gestion des connaissances non
codifiées, qui représente une application
typique du storytelling, la formation est un
second domaine tout indiqué (Soulier,
2005). En effet, les organisations sont
pleines d’experts qui ont tous des histoires
édifiantes à raconter sur la manière d’exer-
cer le métier. Ces histoires, une fois
recueillies et capitalisées dans un entrepôt
du type de Memor expert, constituent un
précieux capital pour former les novices, le
récit d’un expert s’organisant souvent
autour de sa réponse intentionnelle (ou non
intentionnelle) à un événement profession-
nel inattendu. Cette propriété, proche de la
notion de compétence, est mise ici au ser-
vice d’un simulateur informatique qui offre
à l’apprenant la possibilité de « rejouer la
scène » vécue par l’expert et d’écouter,
alors qu’il éprouve à son tour un événement
inattendu, le conseil que lui prodigue un
expert sous la forme… d’un récit. Une dou-
zaine de sortes d’événements ayant suscité
une réaction d’experts ont été identifiées à
travers leurs récits et ont donné lieu à la
description puis à la conception d’autant de
scénarios pédagogiques autour de l’enchaî-
nement événement (simulé), réaction et sur-
prise de l’apprenant, puis solution (récit de
l’expert). Cette structure de scénario péda-
gogique cherche à reproduire la situation
naturelle d’un expert surpris par quelque

chose et qui le raconte à un autre expert.
Les scénarios sont mis en œuvre à travers
un système d’apprentissage en ligne 
(e-learning).

III. – LA GESTION
DE L’IMPLANTATION D’UN SGC

POUR LE STORYTELLING

Les applications qu’il est possible de réali-
ser à partir d’un tel entrepôt (modèle A)
sont évidemment nombreuses. Fallery et
Marti (2005) ont, par exemple, conçus un
portail interactif selon les principes expo-
sés précédemment afin de faciliter le par-
tage des récits d’expériences sur l’usage
des TIC entre des artisans. Des exemples
de récits sont donnés et la méthode de
structuration et d’indexation des histoires
est illustrée. Dans les deux cas d’applica-
tion – firme de consultants ou TPE artisa-
nales animées par une chambre régionale
de métiers, la pérennisation de la démarche
de storytelling dans l’organisation ou le
réseau, en particulier la réalisation des
entretiens, se ramène à la problématique
aujourd’hui classique de l’animation d’une
base de connaissances ou d’un portail col-
laboratif. L’introduction d’un outil à fort
contenu de connaissances entraîne un
changement majeur dans l’organisation. La
conception d’un tel outil et son insertion
dans le fonctionnement organisationnel et
dans les usages pose des problèmes que les
spécialistes des systèmes à base de
connaissances en gestion connaissent bien
(Teulier, 2005). Si la démarche de concep-
tion d’un système de gestion des connais-
sances conforme au modèle A de storytel-
ling semble pouvoir être validée dans ses
grandes lignes, nous ne disposons pas
d’éléments sur l’usage du système, puisque
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l’objectif du projet n’était pas l’usage mais
la validation du concept.
Nous pouvons néanmoins évoquer deux
catégories de facteurs de succès de la ges-
tion des récits d’organisation via un SGC:
celle qui relève du SGC et de son implanta-
tion, et celle qui relève des processus de
création, de partage et de réutilisation.
Sur le premier aspect, il est important de
respecter deux impératifs :
– intégrer la méthode de storytelling direc-
tement dans les systèmes informatisés
expressément conçus pour aider les organi-
sations à générer, codifier, diffuser et appli-
quer des connaissances. Lorsque la gestion
des connaissances est décorrélée du proces-
sus de travail et/ou des technologies stan-
dards en usage dans l’organisation, le
risque est grand de voir le SGC jouer un
faible rôle dans le transfert de connais-
sances à travers les récits. Sur ce point pré-
cis le modèle A, qui est le plus facile à
développer, paraît aussi le plus risqué à
implanter parmi les modèles présentés (à
l’inverse du modèle C par exemple) ;
– cerner puis gérer explicitement les pro-
blèmes posés par l’implantation du système
d’information. L’implantation désigne toutes
les activités organisationnelles visant l’adop-
tion, la gestion et l’usage systématique d’une
innovation. Une implantation réussie se
mesure à l’aulne de critères de succès tels
que le niveau élevé d’utilisation du système,
la satisfaction que l’utilisateur tire du sys-
tème, l’attitude favorable à l’égard des sys-
tèmes d’information, l’atteinte des objectifs
fixés par le système et les gains financiers
pour l’organisation. Il est clair que la gestion
des connaissances dans les organisations à
partir de ses récits exige un processus d’im-
plantation plus sophistiqué que la mise en
œuvre d’une base documentaire.

Sur le second aspect, le principal problème
concerne de la recontextualisation (Bran-
nen et al., 1999). Les récits d’organisation
sont porteurs de connaissances fortement
ancrées dans leur contexte (très contextuali-
sées) et avec une dimension largement
tacite. Autrement dit, à la différence de
connaissances explicites et autonomes, les
récits d’organisation demandent une recon-
textualisation importante. Plus précisément,
plus la tâche à implanter (et ses histoires)
est directement liée à la production
(recherche d’information, formation, etc.),
plus il y a de chances pour que la recontex-
tualisation soit allégée. À l’inverse, plus la
tâche et ses histoires sont liées à des pro-
cessus sociaux (relations sociales…), plus
la connaissance doit être recontextualisée
par le destinataire.

CONCLUSION

L’engouement actuel pour le storytelling
dans l’organisation est lié à la prise de
conscience par les managers du rôle que
joue l’échange des « unités subjectives de
sens » dans la décision, ainsi que le postule
la théorie du sensemaking. Ces unités
constituent un type d’information qui s’ex-
prime malaisément sous forme proposition-
nelle ou logique. Pourquoi ? Tout simple-
ment parce qu’une telle information est une
description langagière de nos flux de
conscience, qui émerge en plus de manière
très flexible au cours des conversations
quotidiennes. Que de difficultés donc à
vouloir gérer la conversation et plus encore
les récits dans la conversation ! Le traite-
ment du storytelling en gestion à travers le
concept de système de gestion des connais-
sances (SGC) nous semble une approche
raisonnable qui oblige en tout cas à un sur-
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croît de précision sur le récit, son contenu,
sa diffusion et sa réutilisation. Pour suppor-
ter le processus de gestion des connais-
sances, quelles soient narratives ou non nar-
ratives, les organisations implantent des
systèmes informatisés, appelés systèmes de
gestion des connaissances (SGC). Ces sys-
tèmes sont conçus pour faciliter les proces-
sus de création, de stockage, de partage et
d’application des connaissances.
Mais cette manière d’aborder le storytelling
laisse dans l’ombre trois questions qui doi-
vent interpeller le gestionnaire : comment
évaluer l’apport de la narration à la déci-
sion? En quoi un SGC basé sur la perspec-
tive SI est-elle une stratégie efficace pour
améliorer la décision dans l’organisation ?
Les récits vont-ils mieux circuler dans l’or-
ganisation grâce à la mise en œuvre d’un SI
support ? Il est certainement trop tôt pour
pouvoir répondre à la première question,
tant rares sont encore les travaux ayant étu-
diés la narration dans les conversations en
situation de travail (Soulier, 2005). De
nombreux auteurs ont proposés d’autres
stratégies que le SGC pour aborder l’utili-
sation de la narration et des histoires dans
l’organisation. Mais il faut bien reconnaître
que l’instrumentation de gestion proposée
reste le plus souvent très vague. L’avantage
de l’approche du storytelling par la défini-
tion du SGC est d’exercer de puissantes
contraintes sur ce qu’il est possible de faire
et de ne pas faire. En outre, la structure du
SGC proposé dans la figure 1 montre la
forte marge de progression qui existe à tra-
vers les cinq modèles que nous avons iden-
tifiés. Le modèle A, que nous avons expéri-
menté dans le cadre de la capitalisation
d’une mission de conseil et qui a donné lieu
à la construction d’un système support de la
gestion des connaissances, est en quelque

sorte le plus évident à appréhender. On en
voit pourtant déjà toute la complexité. Les
modèles E, B, C et D nous semblent aller
vers un réalisme croissant, qu’il s’agira de
confirmer.
Enfin, si le rôle des SI en tant que support
de la gestion des connaissances tend à s’im-
poser dans les organisations, reste que la
connaissance ne va pas s’échanger unique-
ment suite à la simple mise en œuvre d’un
outil. Ce point a été largement souligné par
les spécialistes de la gestion des connais-
sances (Teulier, 2005). C’est certainement
encore plus vrai s’agissant de l’échange
d’histoires, lequel suit le plus souvent les
canaux informels et personnels de partage.
Nous pensons cependant que l’appropria-
tion des SGC passe moins par une gestion
du changement culturel, comme cela est
souvent mis en avant, que par une meilleure
compréhension du mécanisme de la distri-
bution sociale de la connaissance dans l’or-
ganisation (Soulier, 2005). Chaque individu
à en effet la conviction que son monde en
tant que totalité n’est ni complètement com-
pris par lui-même, ni complètement com-
préhensible pour n’importe lequel de ses
semblables. Il y a un stock de connaissance
théoriquement disponible pour n’importe
qui, et il est construit à partir d’expériences
pratiques, mais ce stock n’est pas intégré. Il
consiste en une juxtaposition de systèmes de
connaissances plus ou moins cohérents et
incompatibles les uns avec les autres.
L’énonciation de notre connaissance person-
nelle par la narration est un puissant méca-
nisme nous permettant de nous coordonner
dans un contexte de distribution sociale de
la connaissance. La structure générale sous-
jacente de la distribution sociale de la
connaissance s’observe dans l’organisation
autour de la hiérarchie des compétences et
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des métiers, ainsi que des relations sociales
qui y entretiennent les différents acteurs.
Les communautés de pratique, que nous
avons tendance à associer à la notion
d’échanges narratifs (Soulier, 2004), peu-
vent être regardées sous cet angle comme
une manière de se représenter le partage
d’un stock de connaissances socialement
approuvées, tel que ceux en qui j’ai
confiance l’ont expérimenté et interprété.

En ce sens un SGC pour le storytelling est
un atout, car c’est un système qui contribue
à réduire la distribution de la connaissance
dans les relations sociales entre individus
et, partant, augmente la qualité et la
richesse de l’interaction sociale dans l’en-
treprise. Gageons que celle-ci, sous la
forme du capital social de l’organisation,
soit demain le nouveau facteur de compé-
titivité des entreprises.
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