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1. Introduction  

Dans un environnement économique  concurrentiel complexe, la 

collaboration entre donneur d’ordre (DO) et ses fournisseurs est 

devenue primordiale dans le cycle de vie d’un produit/service. 

DO Fournisseur  
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2. Problématique 

La collaboration nécessite souvent d’échanger, de partager et de 

diffuser des information et des expériences entre le DO et ces 

fournisseurs.  

Cette relation d’échange constitue une véritable source de création 

de capital savoir, c’est dans cette optique que s’inscrit notre étude à 

savoir comment gérer et capitaliser ce capital savoir. 
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3. Gestion des connaissances 

Ingénierie des connaissances 

• Processus cognitif  

• Système de base de connaissances 

Mémoire Projet 

• Réunion de conception 

• Logique de conception 

Retour d’expérience et Autre 

• Fiche d’expérience  

• Cartographie de connaissances  

Trois grands courants en KM 
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Mémoire projet  
Retour d’expérience  

Cartographie des 
connaissances  

3. Gestion des connaissances 

Processus de conception 

Apprentissage (observation & imitation) 

Ingénierie des connaissances 

Gestion des connaissances  
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3. Gestion des connaissances 1/3 
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3. Gestion des connaissances 2/3 
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3. Gestion des connaissances 3/3 
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Synthèse 

Méthodes Formalisation Utilisation 

Ingénierie des 

connaissances 

 

Structurée et formelle adaptée à la 

construction de système 

de base de connaissances 

Démarche lourde et 

rigide  

Mémoire projet 

 

Semi-formelle adaptée à la logique 

de conception 

Démarche souple et 

flexible  

Retour d’expérience 

et autre  

Simple adaptée retour d’expérience 

et à la cartographie des 

connaissances 

Démarche souple et 

flexible  
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4. Travail collaboratif   

Le travail collaboratif, ou « Groupware », recouvre l’ensemble des 

moyens organisationnels et techniques permettant d’offrir à des 

groupes de personnes réunies autour d’une action ou d’un projet 

commun, la possibilité de communiquer, de coopérer, et de se 

coordonner. 
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Trèfles l’Ellis adapté 

                                     

  

  

  

  

  

  

  

COLLABORATION 

PRODUCTION 

COMMUNICATION COORDINATION 

Système Experts (Outils d’intelligence artificielle) 

  

Moteur de recherche 

  Logiciels de conception assistés par ordinateur (CAO) 

Courrier électronique  

  
Liste de discussion  

Liste de diffusion 

Messagerie instantanée à accès restreint  

(ex : MSN live Messenger) 

  Messagerie instantanée à accès public  

(ex : chat room) 

Annuaire électronique 

  Visioconférence 

  

Forums 

  
Groupware

  Outils d’écriture 

collaborative  

Tableau blanc interactif 

  
Bibliothèque électronique  

Bases de solutions ou (FAQ) 

  

Gestion électronique de documents (GED) 

  

Plateforme de travail collaboratif 

Système de gestion de contenu (CMS) 

Flux de syndication RSS 

Outils de pair à pair (Peer to Peer ou P2P) 

Encyclopédies en ligne  

Portails  collaboratifs 

Réseaux sociaux professionnels 

Blogs professionnels 

Outils de synchronisation 

Agenda partagé, planning collectif 

  

Logiciels de workflow  

(ex : gestion des taches, des acteurs) 

Plateforme de e-learning 

Système de Localisation d’expertise 

Outil de cartographie de compétences 
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5. Conclusion et perspectives 

Ce présent travail nous a permis 

De classifier les méthodes de KM en trois grandes 
familles, et d’identifier les fonctionnalités à travers leurs 
applications et outils utilisés. 

D’identifier les limites des méthodes de KM. 

Notre choix porte sur la Mémoire de projet.  

 Une démarche souple et flexible, et Semi-formelle adaptée à la 
logique de conception 

 Le travail futur va consister à définir le cahier des 
charges fonctionnel de l’outil permettant la capitalisation 
des connaissances pour le travail collaboratif.  




