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La transmission au Forem, terreau fertile pour l’organisation apprenante ? 

 

Gaëlle BOULET, resp. service gestion connaissances, Le Forem, dépt RH. Belgique 

Michèle VOS, dir. Design Innovation, Belgique   � � �
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Résumé  

Cette analyse des pratiques de transmission menées dans une institution publique de l’emploi 
et de la formation, Le Forem, est le fruit des réflexions de professionnels sur leur propre 
activité. 
Contexte, enjeux et approche menée en matière de transfert de savoirs sont situés dans le 
cadre de la gestion des connaissances. Ces transferts de savoirs renvoient à des dynamiques 
individuelles et collectives et mettent en œuvre des méthodes liant apprentissage, intelligence 
collective et gestion des ressources humaines. Le texte évoque aussi les difficultés et les zones 
de risques.  
La vision de l’organisation qu’il présente sera complétée par des témoignages illustrant le 
vécu des personnes actrices du processus.  
Les conclusions ouvrent sur le dialogue et sur un espoir d’amélioration des pratiques. 
 
Mots-clés  

Transfert de savoirs - Gestion des connaissances - Intelligence collective- Organisation 
apprenante - Pratiques professionnelles 

--------------------------------------------- 

Si le Forem est un service public dont les missions sont liées à l’emploi et à la formation 
professionnelle, il est aussi une organisation composée d’un peu plus de 4000 personnes 
œuvrant chaque jour dans l’atteinte d’objectifs assignés par le pouvoir politique. 

Trois directions générales composent cette organisation, deux opérationnelles (Forem 
Formation et Forem Conseil), une de support recouvrant les services de ressources 
productives et de logistique (communication, IT, RH, Finances, gestion immobilière, …).  Les 
entités de production sont réparties sur l’ensemble du territoire de la région wallonne au 
travers de plus de 200 sites de grandeur fort variable (entre 3 et 800 personnes). 
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Organisation née d’une séparation avec l’ONEM (Office national de l’Emploi) en 1989, Le 
Forem entre doucement dans l’âge adulte après un peu plus de 20 ans d’existence et vit pour 
la première fois un changement de pilote avec le départ de son premier Administrateur 
général. 

Ce changement de pilote prend place parmi une série d’autres départs à la pension démontrant 
massivement une pyramide des âges caractérisée par un « papy boom » important. 

Le Forem fait donc face à la fois à la perte de son premier et unique patron et au départ d’un 
grand nombre de ses cadres et experts. 

Un enjeu majeur de l’organisation se manifeste par cette situation : il est devenu crucial et 
urgent de capitaliser et de pouvoir réutiliser les connaissances de ces personnes expérimentées 
en partance afin d’assurer la continuité des services. 

L’histoire nous montre aussi combien en 20 ans le Forem a évolué, mûri.  S’il s’agissait d’une 
administration fortement hiérarchisée, elle s’est transformée petit à petit et laisse émerger de 
plus en plus de structures transversales, hétérogènes et de dynamiques de projet qui tentent de 
dépasser les organigrammes verticaux et habitudes bureaucratiques pourtant toujours présents. 

Une forme de cohabitation s’est instaurée entre différents modes de fonctionnement qui 
s’interpénètrent et s’ajustent en permanence pour avancer dans un environnement 
perpétuellement incertain. 

Le contexte de travail, intimement lié aux fluctuations du marché de l’emploi et de la 
formation, au Forem, est par nature en changement constant, en évolution permanente et 
nécessite adaptation et curiosité de chacun. Lorsque ces qualités s’estompent par fatigue ou 
démotivation, le personnel du Forem souffre de ces mouvements continus et perd son 
efficacité.   

Nous y observons une tension permanente entre l’immobilisme bureaucratique et l’inévitable 
adaptation permanente. Cette contradiction se traduit dans les pratiques, dans les processus de 
travail, dans les habitus, poussant chaque collaborateur à faire preuve de souplesse et à 
participer à cette organisation en mutation permanente. 

Par les valeurs véhiculées au travers de l’objet même de sa mission, le Forem bénéficie d’un 
personnel attaché à sa fonction et à son rôle dans le contexte socio-économique, conservant 
par là le cap à suivre au-delà des moyens et méthodes mis en œuvre pour l’atteindre. 

C’est dans cet interstice, ce faisceau de potentiel, que la gestion des connaissances a pris pied 
et se déploie depuis 2007 en organisant des transmissions de savoirs qui véhiculent beaucoup 
d’autres transferts. 

Nous tenterons d’expliquer dans les pages qui vont suivre  les orientations et la stratégie mises 
en place en termes de gestion des connaissances et de transmission et de voir en quoi cette 
discipline participe ou non à l’élaboration d’une « organisation apprenante ». 
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Cette contribution veut également être le reflet d’un vécu de professionnels ancrés pleinement 
dans la pratique quotidienne et en questionnement permanent. 

Il y sera fait état des choix et orientations prises mais aussi des observations et résultats de la 
mise en œuvre de méthodes de gestion des connaissances dans une organisation en 
changement constant. Loin d’être des leçons, elles sont davantage présentées sur le ton 
d’expériences à analyser, de réflexions et potentiels à développer. 

 

1. Les enjeux : racines de la transmission au Forem. 

 

La gestion des âges dans la situation démographique du Forem est un enjeu prioritaire qui a 
balisé les premiers pas de la gestion des connaissances. Il s’agit de pouvoir garantir la 
continuité de son offre de service malgré le départ prévu à la retraite de 508 personnes dans 
les sept années à venir. 

Visant avant tout le transfert et le partage des connaissances tacites, l’ancrage a été mis dès le 
début sur les connaissances qui se révèlent critiques et rares dans l’organisation. Ces 
connaissances, portées et développées par des personnes au travers de leur trajet de carrière, 
rencontrent et soutiennent les fondements de l’offre de service.  Elles sont la richesse et le 
potentiel de l’organisation et permettent à chaque nouvelle branche de pousser sur un tronc 
commun cohérent et solidifié par les expériences passées. 

Les pratiques de transferts de savoirs mises en place depuis 2007 ont permis d’introduire petit 
à petit dans l’organisation le souci de capitaliser, de partager les connaissances de tout un 
chacun. 

Très vite cependant, cet enjeu a été rejoint par une autre problématique, conjointe et fortement 
questionnée ; la professionnalisation du personnel, l’évolution professionnelle, collective et 
individuelle. 

Comment organiser le partage et l’utilisation des connaissances de 4400 personnes ? 
Comment assurer la réutilisation des réflexions et projets, favoriser l’innovation, pousser les 
personnes à sortir de leurs sites pour s’enrichir les unes des autres et élaborer une intelligence 
collective ? 

La formation du personnel a de tout temps été active et importante pour Le Forem.  
Cependant, l’évolution de la société et des technologies interroge les pratiques classiques de 
développement de compétences et exigent d’une organisation qu’elle s’inscrive dans la 
société de la connaissance par la mise en réseau de son propre capital de connaissance.  Les 
frontières deviennent perméables, l’évolution professionnelle ne peut plus être dépendante de 
consultants externes et de savoirs théoriques trop peu conscients des réalités du terrain, elle 
nécessite une approche multiple et une participation active des professionnels dans l’évolution 
de leur propre savoir. 
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La mise en évidence et l’utilisation des connaissances portées par les acteurs de l’organisation 
s’avère cruciale, nécessaire et presque inévitable pour compléter et enrichir ces démarches de 
développement des compétences.   

Mais l’histoire laisse ses traces et l’administration hiérarchisée reste cloisonnée et conserve 
encore des fonctionnements en silos, des murailles difficiles à franchir, des méfiances entre 
territoires.  Un changement ne se décrète pas et l’introduction de la gestion des connaissances 
mise en lien avec d’autres développements transversaux de l’organisation, ouvre le pas vers 
des pratiques et relations jusque là inconnues et craintes par certains. 

Un troisième enjeu de la gestion des connaissances s’ancre sur la culture d’entreprise, en 
participant activement au changement et à l’évolution des pratiques professionnelles. 

Nous avons délibérément ancré notre pratique sur ces trois enjeux : 

� Assurer la continuité des services par delà les départs massifs à la retraite 

� Augmenter les connaissances et l’expertise de tous dans une dynamique de 
professionnalisation permanente 

� Participer à l’évolution de la culture d’entreprise vers le modèle d’organisation 
apprenante 

Sur cette base, nos méthodes se sont progressivement élaborées et ont creusé les sillons 
permettant l’ensemencement.              
Car si l’introduction de la gestion des connaissances est un changement en soi, elle nécessite 
pour se déployer un changement culturel axé sur la confiance, la responsabilisation et la 
mutualisation des ressources. 

 

2. La terre enrichie engendre la diversité des cultures. 

De nombreux types de cultures sont possibles pour faire germer une dynamique de gestion 
des connaissances. Le champ choisi doit avant tout être bien connu et bénéficier d’une terre 
suffisamment fertile. 

Pour le Forem, il s’agit de permettre à l’organisation de se développer en s’appuyant sur les 
connaissances qui la composent que ce soit au niveau individuel ou collectif.  Chaque 
personne est reconnue comme porteuse de connaissances, d’expériences, d’enseignements, 
d’histoires vécues. Ces savoirs, construits au fil de l’expérience, sont parfois issus d’un 
parcours individuel mais se retrouvent également dans des expériences ou projets collectifs 
qui laissent des traces toujours riches d’enseignements.  

La gestion des connaissances au Forem vise dès lors à :  

- connaître individuellement ce que nous connaissons collectivement et l’appliquer ;  
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- connaître collectivement ce que nous connaissons individuellement et le rentre 
(ré)utilisable ;  

- reconnaître ce que nous ne connaissons pas et l’apprendre.  

Dans cette aventure, la connaissance de l’organisation et le réseau interne sont des atouts 
majeurs.  Ils constituent un levier inestimable, tant pour sensibiliser les personnes que pour 
lancer des projets adéquats répondant aux réels besoins. 

Deux fondements guident nos travaux et sont le ferment des actions de transmission mises en 
place sous diverses formes (collectives et/ou individuelles) dans l’organisation : l’approche 
collective et le modèle d’organisation apprenante.   

Quatre principes de base sont appliqués au travers de toutes les méthodes proposées à la fois 
dans les collaborations nouées et dans les projets développés,  à savoir : 

� Reconnaissance et responsabilisation des acteurs  

� Transversalité, décloisonnement 

� Ancrage sur les objectifs stratégiques de l’organisation 

� Politique de l’infusion 

L’ensemble des moyens de transmission proposés au Forem le sont dans un croisement 
permanent entre les intérêts et dynamiques individuels et ceux de l’organisation. 

L’équilibre à trouver est de pouvoir capitaliser et réutiliser les connaissances des individus 
pour rejoindre les objectifs stratégiques définis dans le plan d’entreprise.  L’individu renforce 
le collectif et vice et versa. 

Puisqu’on apprend souvent plus de celui qui travaille dans un autre environnement, secteur, 
ou simplement dans une autre équipe, la (re)connaissance des expertises de chacun permet 
l’enrichissement mutuel. Nous avons opté pour le renforcement des collaborations par une 
meilleure connaissance des collègues entre eux ce qui participe également à la construction du 
capital de connaissances de l’organisation.  

Pour qu’un transfert de savoir ne reste pas dans un échange inter individuel, il doit pouvoir 
être partagé, enregistré et réutilisé dans l’organisation. 

Pour qu’un débat collectif puisse être utilisé concrètement et nourrir des actions individuelles, 
il doit être partagé et diffusé,…  

Dans cette perspective, chaque connaissance partagée est questionnée pour l’intérêt de tous et 
mise en perspective par rapport aux objectifs de l’organisation.  Ainsi, par exemple, un 
transfert de savoirs se portera sur des connaissances critiques et rares en phase avec les 
objectifs stratégiques de l’organisation. Il mettra en évidence les connaissances portées mais 
aussi celles qui sont manquantes, le potentiel non encore réalisé et établira des ponts avec les 
compétences encore à développer. 
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Cette orientation d’apprentissage permanent tant collectif qu’individuel nous met face à des 
difficultés notamment en termes de mobilisation et de motivation. 

« Quel intérêt ai-je, moi, individu, à partager pour tous ? Pourquoi enregistrer et diffuser des 
connaissances dont je suis maître ? Moi j’ai appris seul, pourquoi je devrais aider les autres ? 
Quelle plus-value l’organisation a-t-elle à permettre à tous de connaître des éléments de 
connaissances portés par un petit nombre ? Pourquoi tant de transparence, entre experts on se 
comprend !» 

Ces différentes questions sont récurrentes et nous renvoient à des problématiques 
managériales portant essentiellement sur la gestion des Ressources humaines. « Comment 
motiver dans un cadre public sans carotte ni bâton ? ».   

Voilà pourquoi l’implication de l’encadrement est cruciale dans l’ensemble des actions mises 
en œuvre, son soutien et ses actes doivent rencontrer ces mêmes objectifs de développement 
collectif sous peine de permettre des retranchements sur des contrées individuelles 
barricadées. Nous nous voyons régulièrement confrontés à des responsables qui ne savent 
comment gérer le foisonnement de connaissances échangées, les partages qui se mettent en 
place, et doivent dès lors reconsidérer leurs fondement managériaux, leur relation aux 
collaborateurs, leur implication dans les connaissances véhiculées, … Il s’agit d’un véritable 
bouleversement des modes de management. 

Par ailleurs, dans un mode de fonctionnement lié aux règles d’application du code de la 
fonction publique, cadre contraignant s’il en est, la seule marge de manœuvre du responsable 
et des acteurs des ressources humaines est la créativité et la mobilisation des personnes par 
l’intérêt et la pertinence de l’action. 

Cette contrainte contextuelle et règlementaire peut également être vécue comme une 
opportunité de développement par le fait qu’il nous est imposé d’apporter une réelle plus 
value aux personnes, de donner un sens aux actions et de les mettre en jeu de manière 
cohérente.  La liberté donnée aux acteurs de participer ou non nous met face au défi de 
répondre efficacement à leurs besoins et susciter par là partage de connaissance et 
participation du plus grand nombre aux actions proposées. 

Nous reviendrons sur les effets qu’une telle approche multidimensionnelle génère et l’impact 
qu’elle peut avoir sur l’organisation.  

 

3. Si le feuillage est comme le ramage … ? 

Nous axerons notre propos sur les observations et enseignements qui nous paraissent centraux 
pour analyser en quoi la gestion des connaissances permet ou non l’évolution vers 
l’organisation apprenante. 
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Trois dimensions ont été travaillées conjointement et nous permettent d’observer des résultats, 
changements concrets de pratiques  par l’usage des méthodes de gestion des connaissances 
développées au Forem. 

� Démarche individuelle ou en binômes via le transfert de savoirs et le tutorat 

� Dynamique d’équipe au travers de communautés de pratiques, intervisions, séances  
d’informations mensuelles, séminaires et transferts de connaissances collectifs 

� Dispositifs organisationnels d’échanges tels que les midi-débats, l’aménagement 
d’espace café, l’organisation de journées d’étude. 

Les trois dimensions se croisent en permanence et se nourrissent mutuellement pour permettre 
des apprentissages et changements de pratiques avec l’objectif de muter vers le modèle 
d’organisation apprenante. 

Nous nous centrerons ici sur les démarches individuelles portant essentiellement sur le 
transfert entre personnes. 

Le «  Qui ? » 

La responsabilisation des acteurs, fondement de la démarche de gestion des connaissances, se 
met en jeu dès l’identification des bénéficiaires. Dans une organisation de 4400 personnes, il 
est vain d’espérer connaître tout le monde et le repérage des « porteurs » de connaissances 
critiques pour l’organisation est en soi un défi de taille. Nous nous basons dès lors 
principalement sur le regard et l’analyse des cadres sur leurs équipes ainsi que sur les bases de 
données classiques des Ressources humaines. Le croisement de ces deux sources 
d’information nous permet d’identifier avec qui travailler, quels sont les acteurs (mentors) du 
transfert. 

Une phase d’analyse préalable avec le responsable, non prévue initialement, s’est vite 
imposée à nous tant les situations sont diverses et comportent de multiples facteurs à prendre 
en considération.   

Dans un contexte de crise économique et budgétaire, nous nous retrouvons face à près de 70% 
des départs à la retraite qui ne sont pas remplacés tels quels. À chaque situation de départ 
correspond une analyse d’opportunité du poste de travail amenant les responsables à 
reconfigurer les équipes et le plus souvent à réattribuer les tâches aux membres de l’équipe. 
Par ailleurs, l’analyse préalable nous permet de clarifier différents points tels que :  

« Y aura-t-il remplacement ou non ? Dans quels délais ? Le remplacement sera-t-il interne ou 
externe ? Avec une période de travail conjoint ou non ? Une formation prévue ou non ? ».  

Cette analyse permet en outre de mettre en lumière l’effet de cascade en cas de remplacement 
par un candidat interne. Par exemple : un directeur est remplacé par un membre de son équipe 
qui lui-même est remplacé par un autre collègue… In fine, il y a toujours un départ non 
remplacé quelque part et une décision de réorganisation à prendre.  
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Lors du lancement du transfert de savoirs au Forem, nous avions estimé la population 
concernée en fonction de l’âge de départ à la retraite (62 ans en moyenne) et de l’analyse de 
l’encadrement. 

Très vite, nous avons été sollicités pour deux autres types de situation : 

� Les départs pour autre motif (mobilité, démission, détachement,…) 

� Les connaissances à « sécuriser » portées par des individus seuls en poste et 
comportant un facteur de risque important. 

Ces deux nouvelles catégories ont considérablement augmenté et représentent aujourd’hui 
près de 40% des dossiers traités. 

Une part considérable du travail consiste donc à déterminer : Qui transfère à qui et pourquoi ? 
Quel est le contexte et l’évolution souhaitée de l’équipe et de ses différents membres ?  

Ces questions amènent le service de gestion des connaissances à travailler en étroite relation 
avec les services de gestion des carrières mais aussi à garder une vigilance constante sur la 
structure de l’organisation et son évolution. 

Le « Quoi ?» 

Le contenu même du transfert de connaissances est identifié avec les « mentors » et leurs 
successeurs qui, au cours d’un échange structuré, peuvent déterminer ensemble ce qu’il y a 
lieu de partager et ce qui n’est pas nécessaire. 

Il s’agit dans cet atelier de mettre en place la « technique de l’entonnoir » en partant des 
activités principales telles que perçues par le mentor. 

Nous dégageons de l’activité les connaissances nécessaires à son exercice et déterminons 
ensemble, à partir de ces connaissances, quelles sont celles qui sont à la fois critiques pour 
l’organisation et rares, c'est-à-dire portées uniquement par une ou deux personnes et le plus 
souvent tacites. 

Le résultat de ce filtre constitue le menu de ce qui sera travaillé lors du transfert.  Il sera par 
ailleurs l’objet d’un « contrat de mentorat » entre les parties et leurs responsables afin de 
garantir la bonne information de tous et de déterminer le temps qui sera dégagé pour effectuer 
ce transfert dans les délais impartis. 

Lors de cette phase, la difficulté majeure rencontrée est d’ordre émotionnel et/ou relationnel. 

En effet, la phase d’identification des connaissances met non seulement les personnes en 
présence mais détermine aussi les éléments de connaissances essentiels à transférer. Pour des 
dizaines d’années d’expériences, nous dégageons en moyenne 4 à 5 champs de connaissances 
critiques et rares. 

Il s’agit en outre souvent du premier moment où le mentor commence à organiser 
concrètement son départ et en prend conscience. 
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La plupart des résistances ou freins dans la démarche se manifestent à cette étape. Il s’agit 
d’un moment d’une grande fragilité où les mentors nous confient fréquemment leurs 
difficultés. 

Deux types de problèmes apparaissent : 

� Soit les mentors estiment avoir beaucoup trop à partager : ils peuvent alors se sentir 
dépossédés de leurs connaissances ou au contraire vouloir ajouter de nombreux éléments. 

� Soit ils estiment n’avoir rien à transférer, ne pas vouloir /pouvoir le faire et déprécient 
eux-mêmes la valeur de leur savoir. 

Dans les deux cas, l’accompagnement est fondamental. La structure de l’atelier permet de 
cadrer la démarche et de rassurer les acteurs en présence. Il est essentiel d’entendre les 
malaises éventuels, de tenter d’en comprendre les causes et, si nécessaire, de pouvoir faire 
appel à un intervenant RH qui retravaille ces éléments en parallèle à la démarche de transfert. 

Car bien entendu, les quelques champs de connaissances ne sont pas représentatifs de toute la 
fonction et encore moins de la carrière. Ils ne sont que les éléments réellement nécessaires à 
transférer au successeur qui, le plus souvent, est lui aussi déjà expérimenté et porteur de 
nombreuses connaissances. Nous n’avons jusqu’ici jamais été confrontés à une problématique 
de génération ou de mentor qui devrait transférer à un junior inexpérimenté.   

La démarche nécessite une grande vigilance sur le « vécu » des personnes avec une attention 
portée sur la relation entre le mentor et son successeur. Si cette relation est dégradée ou 
dépourvue de confiance, le transfert en sera fortement entaché. 

Nous entrevoyons dans cet accompagnement méthodologique au transfert de savoirs combien 
la culture d’entreprise est présente et sera porteuse ou non d’efficacité. 

Un transfert dans la méfiance ou la contrainte est inutile car les connaissances travaillées 
resteront superficielles et limitées. Là encore, nous nous basons sur la liberté et la 
responsabilisation des acteurs.  Jamais une personne ne sera « forcée » à transférer ses savoirs. 

Nous concluons de ces expériences que l’acte même de transfert est relativement simple au 
niveau méthodologique en regard de la préparation et de l’analyse qu’il faut déployer pour le 
mettre en place. Dans cette démarche interindividuelle, le collectif et la structure de 
l’organisation sont sollicités en permanence et seront, quand tout se passe bien, nourris du 
fruit du transfert. 

Le travail de transmission prend tout son sens lorsque les dimensions individuelles et 
collectives peuvent se compléter et s’interpénétrer. Les contenus sont travaillés en différents 
endroits, sous des formes diverses et s’enrichissent par leur mutualisation. 

Elle prend alors la forme de projets organisés sur plusieurs mois qui permettent par exemple, 
sur base d’un transfert de savoirs, d’engager des débats et réflexions en petits groupes et de 
les communiquer et analyser dans un collectif plus important et parfois même externe à 
l’organisation. 
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Certes, ces projets sont rares car importants en travail et en temps mais leur portée et leur 
richesse tant au niveau de la dynamique engendrée que des contenus travaillés est à la hauteur 
du travail fourni. 

Nous avons eu la chance de pouvoir réaliser ce type de projet « rubics cube » à l’occasion du 
départ de l’Administrateur Général du Forem. 

Développement de la mémoire collective mais surtout d’analyses et de mise en perspective 
qui ont nourri des réflexions et problématiques sur les enjeux actuels et à venir de 
l’organisation. L’ensemble des travaux menés dans ce cadre en interne ont été retravaillés et 
analysés au cours d’une journée d’étude où acteurs internes et externes étaient amenés à 
échanger leurs regards et connaissances sur diverses thématiques. 

Nous observons là une dynamique transversale de l’organisation qui prend son essor et, par le 
simple fait de vivre, change les réalités et pratiques au-delà des événements ponctuels.          
Le partage est possible, est vécu et, par son expérimentation, ouvre de nouveaux horizons. 

 

4. Le fruit que porte l’arbre reflète sa santé 

L’investissement par un service public tel que le Forem dans la transmission est, au-delà d’un 
effet de mode, un pari sur l’avenir et un engagement vers une nouvelle répartition des rôles 
dans l’organisation. 

Cependant, la gestion des connaissances n’est qu’un phénomène parmi d’autres, un élément 
qui ouvre un champ de possibles mais qui, sans le concours d’autres initiatives, ne peut aller 
au bout de son dessein. 

Par de multiples observations concrètes, nous avons constaté combien d’autres évolutions tels 
que des travaux sur les processus et l’innovation, la communication interne, diverses 
démarches de collaborations transversales…venaient compléter et soutenir la démarche de 
gestion des connaissances. Par ailleurs, certains principes de management ou habitudes 
bureaucratiques restent dans d’autres perspectives et freinent fortement l’essor de la gestion 
des connaissances et l’évolution du Forem vers l’organisation apprenante. 

Après trois années de mise en œuvre il apparaît que le Forem hésite, tangue entre l’innovation 
et l’évolution vers une dynamique de partage et de collaboration d’un côté, et un habitus 
structuré, hiérarchisé et contrôlé d’autre part.  

Ce carrefour risque de constituer le moment crucial de la gestion des connaissances.  

Elle restera dans une production maitrisée de dispositifs de transferts et de partage de 
connaissances, ou basculera vers une réalité d’organisation apprenante et intègrera 
complètement la « machinerie KM  » aux processus et évolutions de l’organisation et des 
individus qui la composent. 
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Mais cette évolution doit laisser place à la compétence nouvelle, à l’innovation. Car le partage 
de connaissances génère de la compétence jusque là inconnue et qui n’a pas spécialement été 
recherchée. Nous nous plaçons alors dans une dynamique qui doit pouvoir intégrer et utiliser 
l’inconnu comme vecteur d’évolution.  

Aujourd’hui, certaines initiatives émergent du terrain de manière inattendue et non structurée 
telles que par exemple, des réseaux sociaux internes entre experts du Forem mais utilisant des 
outils libres et non contrôlés. S’y retrouvent différents professionnels souhaitant échanger sur 
leurs spécialités mais sans que ce soit « géré » ni par l’organisation ni par le management. 

Ce type d’émergence très positive d’échanges professionnels réels, nécessaires, nourris et 
stimulés par les acteurs eux-mêmes est sans doute le premier bourgeon de la culture 
d’organisation apprenante. 

Ces initiatives totalement neuves pour le Forem démontrent le changement en cours, 
l’évolution en marche qui dégage l’organisation de sa structure pyramidale pour entrer 
résolument vers une intelligence collective en réseau. 

En impliquant la gestion des connaissances à ces évolutions, nous sortons totalement de la 
«classique » gestion des âges pour entrer dans une évolution collective et individuelle qui 
intègre la complémentarité entre les expertises par delà leur cheminement de carrière. Les 
âges ne deviennent que des opportunités pour réaliser d’autres formes d’échanges, pour 
apprendre et transformer l’organisation de manière intégrée. 

Le management reste alors le vecteur essentiel de soutien et d’intégration. Il sera l’huile dans 
les rouages et le facilitateur d’émergences. A contrario, il peut aussi représenter le caillou 
dans la chaussure mais si le personnel et la dynamique collective perdure et se renforce, le 
management ne pourra s’opposer à la collaboration et l’échange entre les acteurs. 

Nous voyons dans cet espoir fleurir l’organisation apprenante, celle dans laquelle chaque 
acteur apporte sa connaissance et vient chercher ce dont il a besoin au moment opportun de sa 
carrière et là où c’est nécessaire.  L’organisation où la mémoire individuelle nourrit le 
collectif et où l’intelligence collective développée devient le terreau de l’évolution de chaque 
individu. 

Les semences ont germé, les branchages se solidifient chaque mois, quelques fleurs 
apparaissent.  

Les fruits à venir dépendront des conditions météorologiques bien sûr, mais surtout de 
l’entretien et de l’engrais qui leur sera fourni…       

           

 



���

�

Bibliographie 

Ballay J.F., /Capitaliser et transmettre les savoir-faire en entreprise/, Eyrolles, Paris, 2007  

 

Ballay J.F., /Tous managers du savoir !, /Editions d’organisation, Paris, 2002  

 

Balmisse G., /Guide des outils du knowledge management. Panorama, choix et mise en 
œuvre./, Vuibert, Paris, 2005  

 

Beaujolin François., /Vers une organisation apprenante/, Editions Liaisons, 2001 //  

 

Belet D.,/ Devenir une vraie entreprise apprenante : Les meilleures pratiques/, Editions 
d’organisation, Paris, 2003  

 

Bouchez J.P., /Les nouveaux travailleurs du savoir/, Editions d’organisation, Paris, 2004  

 

Prax J.Y., /Le manuel du Knowledge Management/, Dunod, Paris, 2003  

 

Rossion F., /Le transfert de savoirs, /Lavoisier, Paris, 2008 

�

�

�

�

�

�

�


