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Au menu 

•  KM dans l’administration fédérale 

•  Urgence 

•  Actions et outils 



Emergence  
du  
Knowledge 
Management  
fédéral 



Réforme Copernic 

•  Crise de confiance 

•  Améliorer les prestations des services 

•  Etre un employeur attractif pour les 83.000 
membres du personnel 

•  4 piliers: structure, management, RH, 
méthodes de travail: organisation 
apprenante 

•  Structure matricielle: horizontal/vertical 

•  SPF Personnel et Organisation: gestion des 
RH, développement de l’organisation, 
communication interne et gestion des 
connaissances 



KM?  
C’est quoi ça? 



En 2000 au fédéral … 

•  Pas de manager KM, pas ou peu de compétences  

•  Création d’une vision/cadre commun 

•  Réseau ‘correspondants’: KMnet 10 membres 

•  Outils, méthodes, échanges d’expériences, 
accompagnement, processus gestion des 
connaissances 



En 2014 au fédéral … 

Réseau KMnet : 300 membres (60 organisations) 

Pourquoi? 

- Développement de la place du KM 

- Synergie avec responsables communication 
(COMMnet) depuis 2009:  

. Gestion des informations 

. Formalisation et diffusion des savoirs 

. Rencontres 

. Outils communs: médias sociaux, intranets 

Et surtout …. 



Urgence! 



Pyramide des âges  
administration fédérale  

janvier 2014 
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concertation 

mentorat 

mentorat inversé 

partage des connaissances  

partage du travail équité 

coopération 

coaching 

équipes 
multigénérationnelles 

communication respect 
diversité 

contribution de tous 

leadership 

solidarité 



Deux sortes d’initiatives KM 



 Disponibles sur www.fedweb.belgium.be 

Outil KM pour 
Équipes 

1 

Des outils 4+1 

Outil KM pour 
Managers 

2 

Guide  
seniors-juniors 

3 

Boîte à outils 
seniors-juniors 

4 



But: 
Fournir au chef d’équipe un support pour 

Ø  animer une discussion sur la façon dont l’équipe gère 
ses connaissances 

Ø  identifier des objectifs concrets d’amélioration  

Ø  élaborer un plan KM (niveau équipe) 

Méthode: 
Ø  Auto-évaluation (30 questions en ligne sur fedweb) 

Ø  Application IT pour calculer et visualiser les résultats 

Ø  Acteurs = chef + équipe 

Ø  Priorétisation par l’équipe 

Ø  ‘Gratuit’ 

KM pour équipes 
brochure + outil IT 



                         KM pour équipes 

Structure du questionnaire 

5 domaines avec des questions sur 

1. Les connaissances dans nos documents 

2. Les connaissances dans nos têtes 

3. Comment apprenons-nous au monde 
extérieur? 

4. Comment apprenons-nous du monde 
extérieur? 

5. Comment nous développons-nous en vue du 
futur? 

Réponse individuelle de chaque membre de 
l’équipe 



Représentation graphique des résultats: 
base du plan d’action 



But: 
Fournir aux managers un support pour 

Ø  évaluer le KM dans l’organisation 

Ø  identifier des axes d’amélioration 

Ø  réaliser un plan stratégique KM (niveau organisation) 

Méthode: 
Ø  Auto-évaluation (43 questions selon modèle CAF) 

Ø  Acteurs = responsable KM + groupe d’évaluation 

Ø  Rapportage et priorétisation par le comité de direction 

KM pour managers 



But: 
Fournir au responsable KM une méthode  pour 

Ø analyser les risques de perte de savoir dans l’organisation 
Ø organiser le processus de transmission des savoirs entre 
collaborateurs expérimentés (seniors) et moins    

expérimentés (juniors) au niveau de toute l’organisation 

Méthode: 
Le guide fournit au responsable KM: 

Ø  un processus en 5 phases  

Ø  une série d’instruments 

Ø  des conseils issus de bonnes pratiques 

Guide seniors-juniors 
pour responsables KM 



But: 
Fournir au senior des outils pratiques pour 

Ø  repérer les connaissances à transmettre 

Ø  réaliser avec le(s) junior(s) un plan de transfert 

Ø  coucher ses connaissances essentielles sur papier 

Méthode: 
La boîte contient 3 outils: 

Ø   la carte des tâches 

Ø   le plan de transfert 

Ø   le kit de survie  

+ exemples complétés, templates, mode d’emploi 

Boîte à outils 
seniors-juniors 



Outil 1: carte des tâches 

•  Carte mentale des tâches du senior+ accent sur ‘critique’ 

•  Focus sur connaissances critiques 



Outil 2: plan de transfert 



Outil 3: kit de survie 

Ø  Aide le senior qui quitte sa fonction à mettre ses 
connaissances essentielles sur papier  

Ø  Surtout intéressant lorsque   

•  Le successeur du senior n’est pas encore en service 
•  Le délai pour le transfert de connaissances est très 

court 

Ø  template word pour la description des tâches du senior 
et des sources qu’il utilise (ex. documents de 
référence, instruments de travail, contacts, réseaux) 

Ø  Point d’attention: outil moins indiqué pour le transfert 
de connaissances issues de l’expérience 



KM = activités nombreuses et complémentaires 

Qu’est-ce que la « maison KM »? 
•  = plan d’une maison avec différentes pièces  

•  >< schéma scientifique 
•  = image, métaphore  

Pourquoi la maison KM?  
Pour pouvoir se représenter  

de façon structurée et intégrée 
les différentes activités KM 

+ 1: Le concept de ‘maison KM’ 



Débriefing en équipe 
Cercles de développement 
Intégration des nouveaux 
Parrainage SENIORS-JUNIORS 

Sessions d’information 
Formations 
Journées d’étude 

Valves 
Intranet 

Echanges 
informels entre 
collègues 

Documentation 
Consignes et procédures écrites 

Bases de données 

Plan stratégique KM 
Outils méthodologiques KM  

Support et suivi KM 

Annuaires d’experts 
Réseaux internes 

Personnes-ressources 

Contact center 
Réseaux externes 
Veille stratégique 

Maison KM 



Questions? 

•  En savoir plus? 

•  www.fedweb.belgium.be 

•  Anne.coekelberghs@p-o.belgium.be 

•  Merci! 


