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Contexte et démarche globale 

L’Observatoire paritaire des métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Etudes et du Conseil (OPIIEC) a souhaité conduire une enquête 
sur « l’évolution des compétences, des formations et de l’emploi 
en Gestion de Projet dans le secteur de l’Ingénierie » pour 
anticiper et accompagner ses répercussions sur la Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et Compétences (GPEC) dans la Branche 
Professionnelle.  

La première phase du projet a permis de : 

 Réaliser l’état des lieux (quali/quanti) et une analyse prospective 
du secteur de l’Ingénierie 

 Analyser les impacts sur la fonction gestion de projet 

La seconde phase a permis de :  

 Mener un approfondissement sur les 7 composantes retenues 
par le comité de pilotage : Management de Projet (MP), Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage (AMO), Ordonnancement – Pilotage – 
Coordination (OPC), Knowledge Management (KM) et liens avec la 
GPEC, Cadrage projet, Contractualisation, Formations initiales et 
continues 

La troisième et dernière phase a permis de : 

 Réaliser le travail de synthèse générale et formaliser l’ensemble 
des préconisations pour l’ensemble des parties prenantes Types de missions 

Exigences technico- 
économique 

Besoins en emplois, compétences, formations, 
certifications… 

Caractérisation 
des spécificités 
sectorielles des 

projets 
d’ingénierie 

Gestion 
Prévisionnelle 
des Emplois et 
Compétences 

Multiplicité de 
contextes 

projets 

Attentes, contraintes, 
ressources, moyens 

associés… 

Conjoncture 

Environnement économique 
Evolutions réglementaires… 

Partage entre ingénieries  
intégrées et indépendantes 

Gestion de la sous-traitance… 

 Relation aux 
donneurs 
d’ordres 

 Orientations 
de la Branche 

Pro 

OPCA, OPMQ 
Syndicats employeurs 

Syndicats de salariés… 

Evolutions 
sociétales 

Mutations sociales 
Evolution de la demande… 

 Evolutions 
techno. 

Emergence  
Déclin… 

ENVIRONNEMENT 

MANAGEMENT DE 
PROJET 

Compétences 

Emplois 

Outils 

Formations 

Standardisation 

Qualifications 

Méthodologies 

Certifications 

Contexte 
Projet 

1 

2 

3 4 
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Déroulement de la phase 1 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

+100 documents synthétisés 
34 entretiens 

dont 10 donneurs d’ordres 
14 ingénieries indépendantes 

10 analystes externes 

Rapport de 
phase 1 

 
Etat des 

lieux global 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

03/12/12 30/01/13 13/03/13 19/10/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 
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Déroulement de la phase 2 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 

PHASE 3 

Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Comité 
pilotage 

3 

Comité 
pilotage 

2 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
 
 Entretiens 

 
Modélisation 

PHASE 1 

Comité 
pilotage 

1 

Comité  
lancement 

+20 documents analysés 
26 entretiens 

220 réponses au sondage 
représentant 202 organisations 

différentes 

Comp.1 
MP 

Comp.2 
AMO 

Comp.3 
OPC 

 
Comp.4 

KM / 
GPEC 

Comp.5 
Contract 

Comp.6 
Cadrage 

Comp.7 
Formations 

Synthèse 
Sondage 

Choix des 
composantes Validation Remise de 

l’étude Lancement 

30/01/13 13/03/13 19/10/12 03/12/12 

Livrables 

Moyens 
d’étude 

MP : Management de Projet 
AMO : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage 
OPC : Ordonnancement – Pilotage – Coordination 
KM / GPEC : Knowledge Management et liens GPEC 
Cadrage : Phase de cadrage projet  
Contract. : Contractualisation 
Formations : Formations initiales et continues 
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Déroulement de la phase 3 

PHASE 2 
Analyse des 

composantes 

 Entretiens 
 
 Sondage 
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Recommandations 

 Entretiens 
 
Groupes de travail 

 thématiques 

Etat des lieux global 

 Analyse documentaire 
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Modélisation 

PHASE 1 

Rapport de 
phase 3 

 
Reco. 

6 entretiens de confirmation 
Tri de +200 recommandations 

2 groupes de travail interne KYU 
2 groupes de travail avec le 

comité de pilotage 
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Nous souhaitons tout particulièrement remercier l’ensemble des personnes suivantes : 

Les membres du Comité de Pilotage paritaire : 
 AIA Management de Projet – A. SUIRE, expert OPIIEC 
 CGT – P. PETIT, membre OPIIEC 
 CINOV – C. REBILLARD, membre OPIIEC 
 FEC/FO – Y. GUILLOREL, membre OPIIEC 
 FIECI/CFE-CGC – JL. PORCHER, membre OPIIEC 
 OPIIEC – N. LATRECHE, Responsable Projets études & développement du FAFIEC 
 SYNTEC Ingénierie – V. HUEBER, membre OPIIEC 
 TECHNIP – N. LOIRE, expert OPIIEC 

Les représentants de donneurs d’ordres interviewés 
 ADC, Atelier des Compagnons – L. MAIRE, Directrice des ressources humaines 
 ALSTOM Power – P. MACHARD, Vice président engineering thermal services 
 AREVA TA – Y. CORUBLE, Engineering purchasing manager corporate 
 ASTRIUM puis CNES – A. JARRY, Chef de projet 
 BELIRIS – P. BERNARD, Project Manager 
 CIMPA (AIRBUS) – D. MANTOULAN, KM Team leader 
 COFELY INEO – C. MORENO, Conseiller scientifique du président 
 CR PAYS DE LA LOIRE – JM .GODET, Directeur à la Direction du Patrimoine Immobilier 
 EDF  - J. VENUAT, Directeur du centre d’ingénierie thermique (CIT/DPIT) 
 EDF – O. LEPOHRO, Directeur délégué Palier 900 (production nucléaire) – DPN  
 NEXANS – B. GANDILLOT, Directeur de l’université Nexans 
 PSA – R. VARDANEGA, Président de la Société des Ingénieurs Arts et Métiers, ex-président du directoire de PSA 
 RATP – JM. CHAROUD, Directeur du département de l‘ingénierie 
 RFF puis SNCF – S. MANY, Chargée de projet aménagement et prospective 
 SAFRAN – P. PARDESSUS, Directeur du domaine achats prestations d‘études et essais  
 SCHNEIDER – D. DURAGNON, Global human resources, talent acquisition and mobility 
 THALES – F. DOUTY, Responsable recrutement et mobilité France 
 VEOLIA TRANSDEV – S. HASSAN, Chef de projet - Grands Projets 
 VILLE DE LYON – C. LALEUF, Chef de service 

http://www.fafiec.fr/node_23564/node_23886/observatoire-metiers


9  KYU Associés pour OPIIEC – Etude Gestion de Projet dans l’Ingénierie – Rapport de phase 2 : Composante KM et liens avec la GPEC – 9 avril 2013 

Cliquez pour modifier le style du titre du masque Contexte, méthodologie et moyens d’étude  
Remerciements 2/3 

Les représentants de sociétés d’ingénierie interviewés 
 AKKA Technologies – S. BERTHIER, Head of training & HR 

development 
 ALTRAN – JL. HOZE, Directeur exécutif Product Lifecycle 

Management 
 ARTELIA – H. CONSTANS, Chargé de projets planification, 

coordination 
 CEROC AIA MANAGEMENT - JF SIMON, Président directeur général 
 CODESS – B. DESSEAUX, Co-gérant 
 FM GLOBAL – C. SACEDA, Directrice des ressources humaines 

Europe du sud 
 FM GLOBAL – JP. DHAINE, Responsable formation et ingénierie 

bureau 
 FM GLOBAL – C. SANZELLE, Spécialiste ressources humaines   
 GEPRIF – C. MARIET, Responsable RH et communication 
 INGEROP – B. KOSTIC, DRH adjointe 
 IPCS – P. JATON, Fondateur et dirigeant 
 MB TECH – J. KRAUS, Head of HR Development and Training 
 PROCOBAT – JF UHL, Président directeur général 
 PLANITEC – G. ROUSSEAU, Président directeur général 
 PLANITEC BTP – JL. BECH, Directeur général adjoint 
 SETEC – G. MASSIN, Président directeur général 
 SYSTRA – J. ARBONVILLE, Gestionnaire de projets - OPC  
 TECHNIP / CFE/CGC – N.LOIRE, Senior planning manager 
 TECHNIP –  JF. RIQUIER, Département ECP, contrôle projet 
 TECHNIP – X. JACOB Département ECP, estimation 
 TECHNIP – G. SMITH, Département approvisionnement 

 

Les experts tiers interviewés 
 APEC – S. DELATTRE, Responsable activité métiers 
 APEC – P. LAMBLIN, Directeur études et recherche 
 AUTODESK – C. NEIGE, Responsable marketing 
 AUTODESK – S. POUGET, Industry sales manager 
 CAS – T. KLEIN, Chef de projet "Prospective des métiers et des qualifications"  
 CNISF – JF COSTE, Président du Comité Génie Civil et Bâtiment 
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – R. BACHELET, Directeur adjoint du master 

recherche modélisation et management des organisations  
 ECOLE CENTRALE DE LILLE – M. BIGAND, Professeur et ex-directeur ITEEM 
 ECOLE CENTRALE PARIS – JM. CAMELIN, Professeur, département 

leadership et métiers de l’ingénieur et associé gérant de Cadre et Synthèse 
 ECOLE CENTRALE PARIS – R. PALACIN, Professeur, Directeur mastère 

management et direction de projets  
 EFFICIENT INNOVATION – M. BUCQUET, Directeur Associé 
 EFFICIENT INNOVATION – A. PRUDENT, Consultante en management de 

l’innovation 
 ELVINGER HOSS PRUSSEN – A. LE FLOCH, Juriste d’affaires internationales 
 ESCP – G. NAULLEAU, Directeur master gestion de projets internationaux 
 FAIRTRADE ELECTRONIC – M. SEGUI, Fondateur 
 GROUPE GAGNERAUD – MC. GAUDOT – Juriste et avocate 
 KGA CABINET D’AVOCATS – M. BOURGEOIS, Avocat 
 OPQIBI – S. MOUCHOT, Directeur général 
 Ex OTH – J. MOTTAZ, Ex-dirigeant OTH 
 TAJ – E. DE FENOYL, Avocat associé 
 Ex TECHNIP – A. PAGNARD, Ex directeur du contrôle des Projets, puis 

directeur des achats et enfin directeur de l’Audit  
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Nous tenons également à remercier les 220 personnes ayant 
répondu à notre sondage : 

 130 représentants de sociétés d’ingénierie 

 62 représentants des donneurs d’ordres 

 28 experts tiers 
 
 

Ce sondage de 18 questions nous a permis de récolter : 

 Des données quantitatives (statistiques) sur 7 les composantes 
étudiées du Management de Projet en Ingénierie 

 Des recommandations d’actions pour améliorer la situation vis-
à-vis des constats réalisés sur ces composantes 

9% 

59% 
28% 

4% 
Experts 

Sociétés d'Ingénierie 

Donneurs d'ordres 

Autres 

Profils des personnes interrogées 

Secteurs d’activité des donneurs  
d’ordres interrogés 

0% 5% 10% 15% 

Textile/Luxe 
Propreté 

Aéronautique 
BTP/Infra 

Automobile 
Telecom 

Transport 
Etat/Collectivités 

Energie 
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Définitions 
 « Le KM est la combinaison des savoirs et savoir-faire dans les 

process, produits et organisations de travail, pour créer de la 
valeur » - JY. PRAX 

 La GPEC est l’art de gérer les ressources humaines en anticipant 
les besoins en compétences à travers une démarche analytique 
structurée. Le KM vient en support de cette exercice d’introspection 

 Aujourd’hui les connaissances et compétences des employés sont 
un axe stratégique à maîtriser 

Conjoncture, perspectives et enjeux 
 Les savoirs et savoir-faire sont la valeur ajouté des ingénieries, or 

la main d’œuvre est très volatile 
 Les donneurs d’ordres attendent principalement des ingénieries une 

continuité des prestations, une fidélité, une valorisation du savoir 
expert, une capacité à mener des projets de bout en bout 

 Chez les ingénieries se posent les problématiques de départs 
massifs en retraite, d’évolution technologique constante et rapide, 
de manque de capitalisation et utilisation des projets confiés par 
les donneurs d’ordres 

 La transmission des savoirs est accélérée grâce aux nouveaux 
outils collaboratifs 

Identification 
Savoir 

Savoir-faire Besoins 

Transmission 

Procédures / 
Moyens 

Distribution 

Principes de base du Knowledge Management 
Source : Kyu Associés 

Mise à jour 

Bénéfices 
globaux 

Investisseme
nt local 

Temps 

Les bénéfices du KM dans le temps 
Source : Kyu Associés 
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Cartographie des acteurs 
 C’est un projet ayant des objectifs stratégiques de développement, 

mais aussi une dimension locale « terrain » avec une multitude de 
parties prenantes 

 La mise en place du Knowledge Management dans une organisation 
est un projet faisant appel à des compétences classiques de la 
gestion de projet appliquées à la maîtrise des outils, méthodes, 
freins liés au KM 

Méthodes et outils 
 La popularité des outils de partage collaboratif laisse espérer 

une meilleure utilisation des outils mis en place. Néanmoins, le KM 
ne s’arrête pas à un outil 

 Le KM n’a pas encore prouvé son efficacité dans l’esprit collectif et 
les précédents échecs ne rassurent pas. En effet quelques freins 
sont à surveiller (voir les erreurs à éviter) 

 Afin d’arriver à un niveau de maturité supérieur en KM, il faut adopter 
une philosophie adaptée en se basant sur certains principes. En 
particulier : 

• L’intégration de l’attitude KM au quotidien 
• La capitalisation tirée 
• Faire vivre les cartographies de connaissances  et compétences 
• Application du « penser global, agir local » 

Valeur Ajoutée pour la DG 

Valeur Ajoutée pour les opérationnels 

SSII 

Editeurs 
Microsoft, Blue 
Kiwi, Oracle… 

Spécialistes SSII 
Cap Gemini, 

CSC, Logica… 
Spécialistes 

Stratégie 

Conseil en 
Management 
Ernst&Young, 

Accenture 
Bearing Point... 

Spécialistes 
 

Polia, Ineat 
conseil, 

CIMPA… 

Conseil en stratégie 
Bain, BCG, Mars &CO., Mc Kinsey… 

Outils Processus Humains Aspects :  

Positionnement des intervenants extérieurs 
Source : Kyu Associés 

Expert 

Base de savoirs 

Novice 

? 

Novice 

? 

Si savoir  
déjà 

capitalisé 

Comment ? 

Comment et 
Pourquoi 

Capitalisation des connaissances tirée par l’apprenant 
Source : Kyu Associés 
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Compétences, métiers et emplois 
 Les postes  liés à la « gestion des connaissances » sont 

majoritairement tournés traitement de l’information et proposés par 
des SSII. Du point de vu de la GPEC, le profil idéal est tourné 
« RH » si possible ayant travaillé dans une entreprise d’ingénierie. Si 
l’on devait résumer une offre type, elle reprendrait ces éléments 

 Missions : 
• Accompagnement des études et de la recherche 
• Participation au développement des axes stratégiques de 

l’entreprise et suivi des évolutions 
• Mise en œuvre et pilotage des activités KM tout en veillant au 

respect des réglementations, (ex. propriété intellectuelle) et 
procédures 

• Gestion financière des activités et du développement des 
ressources matérielles et immatérielles 

• Formalisation des procédures de capitalisation, partage et 
actualisation des savoirs et savoir-faire 

• Organisation des séminaires thématiques 
• Accompagner les publications professionnelles 

 Compétences : Relationnel, communication, ouverture d’esprit 

Formation et certification 
 Des formations existent en particulier sur les outils et méthodes 
 Des référentiels de bonnes pratiques et certifications existent au 

niveau international comme le KMI (calqué sur le modèle du PMI) 

The certified Knowledge Manager (CKM) 
KM Institute Certification Program 
 
 
 
Pour qui ? 
Toute personne intéressée à acquérir une bonne 
compréhension des pratiques de KM. Les participants 
sont divers : du novice aux Chief Knowledge Officer du 
domaine privé ou public 
 
Pour apprendre à… 
• Construire un environnement collaboratif, propice à 

l’innovation et bonne communication 
• Transformer son organisation dans un contexte 

d’apprentissage accéléré 
• Développer une cartographie des savoirs innovante 
• Créer la vision « KM » dans l’entreprise comme axe 

stratégique 
• Initier avec ses pairs des communautés de pratiques 
• Découvrir les principes et clés de succès utilisables 

sur le terrain 
 
Pré requis 
Aucun pré requis en KM ou SI n’est nécessaire pour 
commencer le programme. 
Tous les participants ont accès au programme en ligne  
« KM 101 » en préparation de la formation (e-learning 
sous forme de vidéos, cours interactifs…). 
 
En 3 phases 
Cours en ligne e-learning, formation, continuité de  
formation en réseau 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Management de projet » + « Formations » 
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Qu’est-ce que le Knowledge Management et la GPEC ? 

« Le Knowledge management est la combinaison des savoirs et 
savoir-faire dans les process, produits et organisations de 
travail, pour créer de la valeur » - Jean-Yves PRAX 

D’autres définitions existent, mais celle-ci semble la plus adaptée à 
l’ingénierie parce que :  
 La matière grise y représente la source de valeur principale 
 Les compétences (savoir-faire) sont aussi pris en compte 
 Les autres définitions sont soit trop restreintes, soit tournées outils 

Génériquement le KM passe par 
 L’identification des connaissances et compétences ainsi que leurs 

besoins dans le temps et l’espace 
 La transmission de ceux-ci via des procédures et moyens pouvant 

être uniformes / compatibles / accessibles 
 La distribution au bon moment, au bon endroit et dans la bonne 

mesure 
 La mise à jour régulière et amélioration continue 

La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) 
est l’art de gérer les ressources humaines en anticipant les besoins 
en compétences à travers une démarche analytique structurée. Le 
KM vient en support de cette exercice d’introspection. 

Le Knowledge Management est un élément essentiel aux 
ingénieries et contribue à une GPEC efficace. 

Identification 

Savoir 
Savoir-faire Besoins 

Transmission 

Procédures / Moyens 

Distribution 

Principes de base du Knowledge management 
Source : Kyu Associés 

Mise à jour 
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Origines du KM et de la GPEC 

La considération des employés au sein de l’entreprise évolue avec 
le temps. Les mentalités ont migrées d’une vision « capacité de 
production » à la recherche d’innovation. Par conséquent la gestion 
des employés, des connaissances et compétences a aussi évolué. 
En particulier, en ingénierie où la source de valeur ajoutée est la 
matière grise 
 Années 60 : Les salariés occupent un  « poste de travail » et les 

connaissances sont dans des manuels de règles, normes 
 Années 80 : Le salarié est un couple « fonction-tâches » possédant 

des compétences. La GPEC et la formation continue deviennent un axe 
stratégique pour  les directions des ressources humaines 

 Années 90 : Les entreprises comprennent l’importance des savoirs 
inexprimés (tacites) non-capitalisés. Certaines y voient une faiblesse et 
essaient de capitaliser les connaissances des experts 

 Années 2000 : Les savoir-faire sont perçus comme une force et se 
retranscrivent dans l’innovation. Seulement, l’intrapreneuriat (réseau 
d’initiatives au sein d’une entreprise) est plutôt mal géré en France 

 Demain : Le Web « social » pourrait être source de modification des 
relations Homme-Entreprise à la limite entre vie privée et vie 
professionnelle, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le KM et la 
GPEC 

La place de l’Homme dans l’entreprise change, connaissances 
et compétences des employés apparaissent aujourd’hui 
comme un axe stratégique à maîtriser 

Open 
Innovation 

Connaissance 
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Métiers 
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Start up 

Utilisateur 

Universités 

Coopération 
 transversale 

Nouveaux espaces d’échange et de collaboration 
Source : Kyu Associés 
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Concepts 

Dans la littérature, on distingue deux types de connaissances : 
 Les connaissances tacites regroupant les savoir-faire et 

l'expérience. C’est le capital intellectuel, un actif intangible difficile 
à formaliser. Pour maîtriser le transfert de ces savoirs, il faut : les 
expliciter, les partager et se les approprier 

 Par opposition les connaissances explicites sont facilement 
transférables physiquement, car elles sont retranscrites sur un 
support (papier, électronique) 

Quatre dimensions de l’entreprise sont indissociables de la réussite 
d’un projet de Knowledge Mangement 
 La stratégie, ou le pourquoi de la démarche 
 Les organisations, ou les connections expliquant le comment  
 Les outils, ou le moyen apportant des solutions 
 Les Hommes, ou les moteurs de la démarche 

Trop souvent on observe un cloisonnement dans la démarche de 
KM alors que ce doit être un(e) projet / fonction transversal(e) de 
l’entreprise. 

Exemple : « la direction des systèmes d’information déploie un outil de 
capitalisation en parallèle d’un projet de référentiel des compétences par 
la Direction des ressources humaines »  

Stratégie Organisations 

Humains Outils 

Knowledge 
Management 

Place du Knowledge Management dans l’entreprise 
Source : « Le manuel du Knowledge Mangement »  2009 - J-Y Prax 

« A mon sens, il s'agit d'un des éléments de migration de l'entreprise 
vers un modèle fondé sur la connaissance et l'information »  
P. Chapignac, Stratégie et mutation 
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États de connaissances et leurs transitions 
Source : d’après Nonaka 
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Constats 

Les donneurs d’ordres attendent principalement des ingénieries une : 
 Continuité des prestations et des compétences mobilisées dans le 

temps, mais aussi dans l’espace.  
Certains industriels demandent pour s’en assurer une cartographie des 

connaissances et compétences de la société d’ingénierie ainsi qu’une 
présentation de la gestion capacitaire de ses ressources humaines 

 Fidélisation des prestataires afin de conserver les savoirs et savoir-
faire dans le sens de la continuité 

 Valorisation du savoir expert pour rester à la pointe de la 
technologie dans un environnement évoluant rapidement 

 Capacité à mener des projets de bout en bout; conséquence d’une 
forfaitisation croissante. Les ingénieries doivent aussi maîtriser des 
savoirs et savoir-faire complémentaires non techniques 

Du côté des ingénieries se posent les problématiques suivantes : 
 Départs massifs en retraite posant un véritable problème de 

continuité en particulier dans les grands projets d’infrastructures ou 
autres projets à cycle long 

 Forte évolution technologique et obsolescence des connaissances 
et compétences 

 Grande flexibilité demandée, mais manque de transmission des 
savoirs de la part des donneurs d’ordres 

 Manque de capitalisation et utilisation de la diversité des projets 
confiés par les donneurs d’ordres 

Actifs débutants Départs en retraite 

Augmentation des départs à la retraite par an 
Source : DREES 

Les savoirs et savoir-faire sont la valeur ajoutée première de 
l’ingénierie mais sa  main d’œuvre est très volatile  
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Bénéfices 

On comprend bien la nécessité du KM dans l’ingénierie et la demande 
forte des deux côtés. On imagine les retombées positives à long 
terme, mais il est difficile de les calculer. Ce qui ne justifie pas les 
efforts à mettre en œuvre pour obtenir un KM efficace. 

En pratique, la démarche peut être impulsée par différentes fonctions 
de l’entreprise 
 Direction des ressources humaines pour valoriser le développement 

personnel par la cartographie des compétences et experts (GPEC) 
 Direction industrielle / méthodes pour optimiser les processus par la 

transmission et distribution des connaissances 
 Direction R&D pour innover par la création d’un environnement 

favorable 

La démarche de Knowledge Management est transversale à 
l’entreprise et a de nombreux bénéfices dont essentiellement la/l’ : 
 Pérennisation / continuité des compétences 
 Fidélité et satisfaction client 
 Valorisation des salariés et le développement de leurs compétences 

pour sécuriser leurs parcours professionnels 
 Optimisation de la performance en utilisant mieux les savoirs 

présents 
 Aide à la prise de décision et amélioration de la réactivité 
 Innovation 

Bénéfices 
globaux 

Investissement 
local 

Temps 

Les bénéfices du KM dans le temps 
Source : Kyu Associés 
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Outils 2.0 

Les outils 2.0 proposent une révision des modes de fonctionnement 
organisationnels basée sur plus de coopération et de partage des 
savoirs au travers de communautés au-delà de toute hiérarchie ou 
processus préétablis. Ces outils présentent plusieurs intérêts, 
notamment pour le Knowledge Management : 
 Fonctions collaboratives facilitant la rédaction en groupe ou la 

gestion partagée de tâches pour améliorer le suivi de projet 
 Réseaux sociaux constituant des communautés virtuelles d’intérêts 

communs 
 Capitalisation et recherche d’information facilitée  
 Vecteur d’intégration pour les nouveaux arrivants 
 Renforcement du développement personnel et professionnel 

des  collaborateurs 

Ces outils complètent, voir remplacent parfois, les moyens actuels et 
sont largement adoptés par la génération Y. 

Néanmoins, des effets pervers peuvent survenir et restent donc à 
surveiller : dé-sociabilisation, dépendance vis-à-vis d’une 
technologie, confiance aveugle en un outil, sécurité des données, 
frontière floue entre vie privée et vie professionnelle… 

La transmission des savoirs est accélérée :  la connaissance 
devient collective, dynamique et simple d’accès grâce à ces 
outils collaboratifs  

Corporate Business Unit Communauté 

Organisation 

Structure 

Centralisée Dédiée Flexible 

Management Directif Objectif Subsidiarité 

Identité Responsabilité Attractivité 

Outils ERP Décisionnel Réseau Social 

L’Humain 

Entreprise 2.0 

Qualité 

Efficacité 

Innovation 

Mutualisation 

Développement 

Agilité 

Identité Responsabilité Attractivité 

Croissance 

Performance 

Humain 

Enjeux 

L’entreprise 2.0 vecteur d’innovation, agilité et attractivité 
Source : Kyu Associés 
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Diversité des parties prenantes 

La démarche est participative et transversale. Mais les attentes 
sont différentes entre direction et utilisateurs. L’un y voit des enjeux 
stratégiques et l’autre une reconnaissance de sa contribution au sein 
de la structure. C’est pourquoi il faut « penser global et agir local » 
sans occulter la multiplicité /diversité des parties prenantes 
(management de la diversité). 

 L’utilisateur est à la fois producteur et consommateur de savoirs 
 Le traducteur permet aux utilisateurs détenant un savoir de le 

retranscrire de manière formalisée afin de le redistribuer 
 Le management intermédiaire doit être garant des bonnes 

pratiques au quotidien une fois la démarche déployée 
 Le chef de projet  coordonne l’équipe de déploiement de la 

démarche de KM. Il représente la MOE du projet 
 Le « Chief Knowledge Officer » (CKO) est le sponsor de la 

démarche (MOA du projet) et fait partie de la direction générale. 
Lorsqu’il manage les processus au niveau opérationnel, il remplit 
aussi la fonction de « Knowledge Manager » 

 Les spécialistes extérieurs permettent de guider le cadrage de la 
démarche en amont de la réalisation et/ou le déploiement 

 C’est un projet ayant des objectifs stratégiques de 
développement 

 Mais aussi une dimension locale « terrain » 

Chef de projet 

R&D Production SI 

Spécialiste 
extérieur 

Chief Knowledge Officer 
(CKO) 

Equipe projet 
pilote 

Schéma d’organisation possible d’un projet KM 
Source : Kyu Associés 

RH 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Management de projet » + « AMO » +  « OPC » 
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Dans l’entreprise 

La démarche est transversale et idéalement doit dépendre de la 
direction générale et non d’une direction fonctionnelle de l’entreprise. 
En général, les actions sont mises en place par la direction des 

 Systèmes d’information parce qu’on a répondu à la problématique 
par une solution technique. La raison est que des solutions 
techniques facilité l’échange d’information 

 C’est essentiellement une réponse à la problématique de 
capitalisation et échange des savoirs 

 Ressources humaines pour répondre à des objectifs de GPEC. La 
valorisation des compétences et des experts est au cœur des 
objectifs 

 C’est essentiellement une réponse à la problématique de 
cartographie des compétences 

 R&D pour développer l’innovation via la créativité et la circulation des 
savoir. La création de réseaux métiers permet de développer 
l’intrapreneuriat. 

 C’est essentiellement une réponse à la problématique de circulation 
des savoirs et valorisation des experts 

 Dans une optique de GPEC, il apparaît plus efficace que le 
KM soit porté par les ressources humaines 

 Il nécessite, par ailleurs la mobilisation de toutes les 
fonctions de l’entreprise 

Directeur général 

Dir. Ressources 
Humaines 

Exemple d’organigramme d’une entreprise 
Source : Kyu Associés 
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Intervenants externes à l’entreprise 

La mise en place du Knowledge Management dans une organisation 
est un projet faisant appel à des compétences classiques de la 
gestion de projet appliquées à la maîtrise des outils, méthodes, 
freins liés au KM. 

Comme pour tout projet, le sponsor, ici la Direction générale 
traditionnellement, peut faire appel à une aide extérieure. Sur le 
marché, nous distinguons différentes types d’acteurs 

 Les éditeurs de logiciel proposant des solutions techniques et 
éventuellement des services associés 

 Les SSII proposant le déploiement d’une solution (intégration) 
 Les cabinets de conseil en management conseillant ou intervenant 

sur le déploiement  de projets de Knowledge Management 
 Les cabinets de conseil en stratégie définissant les objectifs de la 

démarche Knowledge Managment 
 Les spécialistes du KM venant en support des ressources internes 

pour le cadrage, la mise en œuvre de projets pilotes et le 
déploiement. Ils sont l’AMO du Knowledge Management. Ils 
interviennent également en formation / sensibilisation 

 Le support d’intervenants extérieurs est essentiel pour aider la 
direction générale à exprimer et définir ses objectifs stratégiques 

 Ils peuvent intervenir depuis le cadrage jusqu’au déploiement et la 
formation de l’ensemble des parties prenantes 

Valeur Ajoutée pour la DG 

Valeur Ajoutée pour les opérationnels 

SSII 

Editeurs 
Microsoft, Blue 
Kiwi, Oracle,… 

Spécialistes SSII 
Cap Gemini, 

CSC, Logica,… 
Spécialistes 

Stratégie 

Conseil en 
Management 

 
Ernst&Young, 

Accenture 
Bearing Point, 

… 

Spécialistes 
 

Polia, Ineat 
conseil, CIMPA, 

… 

Conseil en stratégie 
 

Bain, BCG, Mars &CO., Mc Kinsey,… 

Outils Processus Humains Aspects :  

Positionnement des intervenants extérieurs 
Source : Kyu Associés 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2  

Composante « Cadrage » 
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Constats 

Le Knowledge Management n’est pas nouveau (origine dans les années 
90), de nombreuses méthodes et applications ont vu le jour. En 
pratique, le KM n’a pas encore prouvé son efficacité dans l’esprit 
collectif car trop souvent mal appliqué. On le restreint souvent à la 
gestion d’une base documentaire alors que c’est une démarche qui 
demande une transformation en profondeur. 

La demande est réelle en ingénierie et stratégique pour la gestion de 
projet. C’est pourquoi il faut gagner en maturité sur le sujet d’autant plus 
que de nouvelles problématiques compliquent la situation 

 Travail en mode projet de plus en plus fréquent impliquant des 
échanges différents entre les collaborateurs 

 Internationalisation des projets avec des problématiques 
culturelles, linguistiques, temporelles, spatiales,… 

 Arrivée de la génération Y familiarisée avec les outils collaboratifs 
et intuitifs. Vont-ils naturellement utiliser ces outils au profit du KM ? 

 Ligne de partage entre vie privée et vie professionnelle pour 
toutes les questions de (e)réputation et réseaux personnels 

Nous aborderons dans cette partie, en particulier, les erreurs à éviter, les 
bases du KM et quelques exemples d’applications dans l’ingénierie. 

 Le Knowledge Management est une démarche complexe trop 
souvent assimilée à un outil de capitalisation des données 

 Les ingénieries doivent gagner en maturité sur le sujet pour 
gagner en productivité 
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Mots clés du Knowledge Management 
Source : Kyu Associés 
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Enseignements du sondage (1/2) 

Le sondage en ligne « KYU pour OPIIEC 2013 » nous a permis de 
recueillir l’avis de 219 personnes dont 130 de sociétés d’ingénierie. 

Quelques tendances observées : 
 L’organisation du retour d’expérience (REX) est le moyen cité 

comme priorité numéro une à mettre en œuvre. La faiblesse reste la 
distribution des informations récoltées, formalisées et capitalisées. 
C’est un point capital à développer 

 La cartographie des connaissances et compétences des 
individus est le second axe cité comme à développer en priorité. Si 
la GPEC est nécessaire, ce travail au niveau individuel est plébiscité 
dans cette démarche KM, avant la gestion électronique des 
documents (qui est par ailleurs le moyen le plus déployé) 

  Les plateformes de travail collaboratif sont peu déployées alors 
que les personnes interrogées y voient un potentiel réel. C’est le 
4ème moyen le plus cité en termes de moyen prioritaire. A l’image 
d’internet et des réseaux sociaux, ces outils répondent à un besoin 
croissant d’accessibilité de l’information en temps réel 

  L’intranet est cité par 38% des personnes interrogées comme une 
solution mise en œuvre contre 10% qui l’estiment prioritaire pour la 
démarche de KM. 

 Les plateformes de e-learning ont, de manière assez surprenante, 
peu de succès tant au niveau du déploiement que pour l’intérêt 
qu’elles suscitent alors qu’elles représentent un des moyens 
envisageables de redistribution / mise à disposition des 
connaissances capitalisées 

Quels sont, selon vous, les moyens prioritaires à 
mettre en place ? 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 

Méthodes et outils 
Enseignements du sondage (2/2) 

 L’uniformité (ou a minima l’interopérabilité) des plateformes, 
pratiques, terminologies, outils, données…est un point crucial. Cela 
conditionne entres autre l’accessibilité aux informations  et la 
navigation dans cet « univers KM » 

 Les réseaux métiers seront d’autant plus dynamiques que les 
plateformes de travail collaboratif seront déployées et efficaces 

 La formation en interne, le tutorat et  coaching sont très important 
lorsque l’expérience terrain prime. De manière générale, c’est un 
moyen majoritairement  sollicité et apprécié 

 Les outils internet reflètent la volonté d’avoir un accès à 
l’information dans l’instant et de manière partagée, voir collaboratif. 
Le « cloud » sera aussi une manière de rendre plus accessible ces 
informations 

Quels sont, dans votre organisation, les processus, 
méthodologies et technologies mis en place ? 

Source : Sondage Kyu pour OPIIEC 2013 

 La popularité des outils de partage collaboratif laisse 
espérer une meilleure popularité des outils mis en place 

 Néanmoins, le KM ne s’arrête pas à un outil 
 Et surtout, il ne faut pas faire l’amalgame entre information, 

connaissances et compétences ! 
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Erreurs à éviter 

Le KM n’a pas encore prouvé son efficacité dans l’esprit collectif et 
les entreprises ont du mal à mettre en œuvre un KM efficace et 
durable, ce qui ne contribue pas à améliorer son image. Pour éviter 
l’échec de la démarche, il faut surveiller ces quelques freins en 
particulier : 
 Communication insuffisante et manque de soutien de la part du 

top management devant porter la démarche et faire comprendre tous 
les tenants et aboutissants 

 Faible compréhension des concepts 
 Faible compréhension des bénéfices qui sont difficilement 

quantifiables à première vue 
 Manque de temps à consacrer à la transformation 
 Faible intégration au quotidien et faible assimilation des bonnes 

pratiques découlant entre autre du manque de compréhension et de 
communication 

 Support de l’information mal défini qui impacte la distribution, la 
mise à dispositif et le traitement 

 Déploiement d’un outil sans adoption des bonnes pratiques 
 Manque de transversalité de la démarche. Bien souvent le projet 

est porté par la direction de système d’information 

Ce qu’en dit un spécialiste de l’ingénierie de la construction : 
« Aujourd'hui, il y a plus de grandes idées que de réalisations. 
La mise en place est difficile et demande un véritable travail de 
fond. » 
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Principes de bonnes pratiques 

Afin d’arriver à un niveau de maturité supérieur en KM, il faut adopter une 
philosophie adaptée en se basant sur quelques principes structurants : 
 Triptyque du KM : des processus, des outils et une attitude. C’est une 

subtile alchimie où l’attitude est le point critique 
 Transversalité du KM à l’image de la qualité pour la production 
 Intégration de l’attitude KM au quotidien. A l’image du « Lean » il ne 

se résume pas à la mise en place d’outils et processus, c’est une 
philosophie à assimiler au quotidien. D’ailleurs chez Toyota, les 
processus de « Lean Engineering » intègre l’utilisation de REX 

 Circulation du savoir : « Plus on partage le savoir avec du monde, 
plus il y a de savoir pour tout le monde » 

 Relation apprenant / sachant. Autrement dit, une catégorie de 
personnes détient le savoir qu’il faut transmettre à une autre. Le tutorat 
permet de les mettre en relation directe 

 Capitalisation tirée où l’apprenant tire la connaissance par le besoin 
contrairement à la capitalisation poussée par le sachant 

 Suivi de l’écosystème de la connaissance par la cartographie, la 
création de réseaux métiers et l’actualisation 

 « Penser global, agir local » revient à avoir une vision stratégique tout 
en gardant un bon sens « terrain » adaptée au contexte local 

«  Les ingénieries devraient mettre en place toute action leur permettant 
de profiter de leurs expériences pour capitaliser et nous proposer plus 
systématiquement et rapidement des consultants efficaces et 
opérationnels dans notre contexte  », un donneur d’ordres de l’énergie 

Qualité 

Production 

Knowledge Management 

Données, Informations, Connaissances 

Production Production 

Processus transverses du Knowledge Mangement 
Source : Kyu Associés 

Expert 

Base de savoirs 

Novice 

? 

Novice 

? 

Si savoir  
déjà 

capitalisé 

Comment ? 

Comment et 
Pourquoi 

Capitalisation des connaissances tirée par l’apprenant 
Source : Kyu Associés 
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Exemples de mise en œuvre dans des sociétés d’ingénierie 

Source : « Les cahiers de l’ingénierie » n°86 Octobre 2012 – SYNTEC-Ingénierie 

Transfert de compétences structurées chez Arcadis 
 « Chez Arcadis, l’accompagnement du transfert de compétences est organisé en amont à différents niveaux, via la mise en 

œuvre, sur chaque projet, d’un système de tutorat entre un ingénieur expert et un jeune, l’organisation de revues de conception 
et de réalisation, destinées aussi bien aux chefs de projet qu’aux jeunes ingénieurs, le suivi de la capitalisation des acquis ou 
encore les contacts quotidiens entre la nouvelle génération de collaborateurs et la génération plus expérimentée. » 

Formation dédiée aux chefs de projets chez Alten 
 « Parce que le facteur humain est prépondérant dans la réussite des projets, Alten a créé l’ « Alten Way of Project 

Management », un cursus complet de formation, basé sur le savoir-faire et les retours d’expérience de la société. Ce cursus 
comprend une identification des chefs de projet potentiels, une formation aux techniques de management de projet, une 
appropriation des outils spécifiques d’Alten, une formation financière et une formation comportementale . Cette dernière permet 
ainsi à un jeune chef de projet d’améliorer sa communication auprès de ses différents interlocuteurs, clients, consultants, 
hiérarchie, commerciaux, tout en repérant des leviers de management appropriés. » 

Création d’une université interne chez Setec TPI 
 En janvier 2011, Setec TPI a mis en place une université interne, qui fait désormais partie intégrante de l’offre de formation de la 

société. L’université interne ne vient pas se substituer au travail au sein des équipes, ni aux pôles de compétences créés au sein 
de Setec TPI, chargés de la veille technologique. Elle fédère et complète l’offre de formation continue et accélère l’apprentissage 
de l’ingénierie, qui demeure souvent lent et partiel par le biais des projets : les études sont longues, les responsabilités sont 
morcelées et un jeune ingénieur ne voit que peu de projets au cours d’une année. L’université compte trois collèges : les métiers 
de l’ingénieur (conception, modélisation et calculs, matériaux, dynamique, etc.), le management (préparation des offres, gestion 
d’affaire, démarche qualité, contact client, management des risques, etc.) et l’ouverture au monde (conférences, séminaires, 
visites de chantier, etc.). 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 

Composante « Formations » 
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Compétences, métiers et emplois 
Responsable du management des connaissances 

Les postes  liés à la « gestion des connaissances » sont majoritairement tournés traitement de l’information et diffusés par des SSII. Du 
point de vu de la GPEC, le profil idéal est orienté « RH » et si possible ayant travaillé dans une entreprise d’ingénierie. 

Si l’on devait synthétiser ces annonces en une offre type, elle reprendrait ces éléments 

Recherche  : Responsable du management des connaissances 

Objectifs : 
 Soutenir les objectifs de l’entreprise 
 Contribuer à développer de la productivité, la qualité et l’innovation 
 Créer les conditions nécessaires à la création, au partage, à la capitalisation et au renouvellement des savoirs et savoir-faire de 

l’entreprise comme un actif stratégique 

Missions : 
 Accompagnement des études et de la recherche 
 Participation au développement des axes stratégiques de l’entreprise et suivi des évolutions 
 Mise en œuvre et pilotage des activités KM tout veillant au respect des réglementations, (ex. propriété intellectuelle) et les 

procédures 
 Gestion financière des activités et du développement des ressources matérielles et immatérielles 
 Formalisation des procédures de capitalisation, partage et actualisation des savoirs et savoir-faire 
 Organisation des séminaires thématiques 
 Accompagner les publications professionnelles 

Compétences : 
 Relationnel 
 Communication 
 Ouverture d’esprit 
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FORMATIONS, QUALIFICATIONS ET CERTIFICATIONS 
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Formations et certifications 

Aujourd’hui la formation initiale n’est pas exhaustive 
  Quelques établissements proposent une spécialisation en KM 

(Master, M2, Mastères spécialisés) 
 Généralement le KM et la GPEC représente un module des 

programmes en « intelligence économique » ou « traitement de 
l’information » 

 Exemples : SKEMA, Université Pierre et Marie Curie , Université de 
Bordeaux, Lyon 2, Centrale Lyon 

Pour palier à ce manque certain, des formations continues existent : 
 Les formations sur le KM dans son ensemble sont rares 
 Les formations aux méthodes et outils du KM sont plus communes 
 Exemples : « Capitaliser et transmettre son expérience » par 

DEMOS, « Management des connaissances » LCA Performance Ltd 

La valorisation des formations peut passer par la certification 
 La certification en France est marginale et découle d’une formation 

continue d’un organisme de formation 
 Des organismes internationaux originaires des USA proposent des 

formations et certifications des personnes 
 Exemples : le KM Institute publiant le KMBoK, l’association KMPro 

The certified Knowledge Manager (CKM) 
KM Institute Certification Program 
 
 
 
Pour qui ? 
Toute personne intéressée à acquérir une bonne 
compréhension dans les pratiques de KM. Les 
participants sont divers : du novice au Chief 
Knowledge Officer du domaine privé ou public 
 
Pour apprendre à… 
• Construire un environnement collaboratif, propice à 
l’innovation et bonne communication 
• Transformer votre organisation dans un contexte 
d’apprentissage accéléré 
• Développer cartographie des savoirs innovante 
• Créer la vision « KM » dans l’entreprise comme axe 
stratégique 
• Initier avec vos pairs des communautés de pratiques 
• Découvrir les principes et clés de succès utilisable 
sur le terrain 
 
Pré requis 
Aucun pré requis en KM ou SI n’est nécessaire pour 
commencer le programme. 
Tous les participants ont accès au programme en ligne  
« KM 101 » en préparation de la formation (e-learning 
sous forme de vidéos, cours interactifs,…). 
 
En 3 phases 
Cours en ligne e-learning, formation, continuité de  
formation en réseau 

 Des formations existantes sont surtout orientées outils et 
méthodes 

 Des référentiels de bonnes pratiques et certifications émergent au 
niveau international comme le KMI (inspiré du modèle PMI) 

Pour aller plus loin 
Rapport de phase 2 – Composantes 

« Formations » + « Management de projet » 
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Glossaire (1/2) 

Acronyme Signification 
5S Méthode japonaise d'amélioration continue 
ACN Action Collective Nationale 
AFITEP Association Francophone de Management de Projet 
AFNOR Agence Française de Normalisation 
AIPM Australian Institute of Project Management 
AMO ou aMOA Assistance à Maîtrise d'Ouvrage 
aMOE Assistance à Maîtrise d'Œuvre  
APEC Association Pour l'Emploi des Cadres 
APM Group Organisme international d'accréditation en management 
ASQ American Society for Quality 
AT Assistance Technique 
BIM Bulding Information Modeling 
BtoB Business to Business 
BtoC Business to Customer 
BTP Bâtiment et Travaux Publics 
BTS Brevet de Technicien Supérieur 
CA Chiffre d'Affaires 
CAO Conception Assistée par Ordinateur 
CBTE Coût Budgété du Travail Effectué 
CBTP Coût Budgété du Travail Prévu 
CCTP Cahier des Clauses Techniques Particulières 
CdC Cahier des Charges 
CdCF Cahier des Charges Fonctionnel 
CdCG Cahier des Charges Général 
CGE Conférence des Grandes Ecoles 
CGT Confédération Générale du Travail 
CINOV Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle du 

Conseil, de l'Ingénierie et du Numérique 
CKO Chief Knowledge Officer 
CMMI Capability Maturity Model Integration 
CO2 Dioxyde de Carbone 
COE Conseil d'Orientation pour l'Emploi 
COFRAC  Comité Français d'Accréditation 
CPGE Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
CR Compte-rendu 
CRTE Coût Réel du Travail Effectué  
CSC Capture et Stockage du Carbone 
CSP Catégories Sociaux-Professionnelles 
CT Collectivités Territoriales 
CTI Commission des Titres d’Ingénieurs 
DBOOT Design, Built, Operate, Own and Transfer 

Acronyme Signification 
DDE Direction Départementale de l'Equipement 
DEA Diplôme d'Etudes Approfondies 
DESS Diplôme d'Etudes Supérieures Spécialisées 
DOE Dossiers des Ouvrages Exécutés 
Drees Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques 
DSI Direction des Systèmes d’Information 
DSP Délégation de Service Public ou Direction des Services Partagés 
DUT Diplôme Universitaire de Technologie 
EFQM European Foundation for Quality Management 
EHPAD Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes 
EnR Energie renouvelables 
ENS 100 Certification de l'aéronautique 
EPCC Engineering, Procurement, Construction and Commissioning 
EPCI Engineering, Procurement, Construction and Installation 
EPCM Engineering, Procurement and Construction Management 
ERP Eneterprise Resource Planning 
ETI Entreprises de TailleIntermédiaire  
EVA Economic Value Added 
FAFIEC Fonds d'Assurance Formation Ingénierie et Conseil 
FAST  Function Analysis System Technic 
FC Formation Continue 
FEC/FO Fédération des Employés et Cadres - Force Ouvrière 
FI Formation initiale 
FIECI/CFE-
CGC 

Fédération Nationale du personnel de l'Encadrement des Société de 
Service Informatique, des Études, du Conseil et de l'Ingénierie 

FMI Fonds Monétaire International 
GANTT Diagramme en barres 
GCVP Gestion du Cycle de Vie Produit  
GdP Gestion de Projet 
GDT ou SGDT Système de Gestion des Données techniques 
GES Gaz à Effet de Serre 
GIE Groupement d'Intérêt Economique  
GPEC Gestion Prévisionnelle des Emplois et Compétences 
GRH Gestion des Ressources Humaines 
HLM Habitation à Loyer Modéré  
HSE Hygiène Sécurité Environnement 
HT Hors Taxes 
ICB (IPMA) International Project Management Association Competence Baseline 
ICT Ingénierie et Conseil en Technologies 
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Acronyme Signification 
IEP Institut d'Etudes Politiques 
INCOSE International Council on Systems Engineering  
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques  
IPMA International Project Management Association 
IREB International Requirements Engineering Board  
ISO International Organization for Standardization 
IUP Institut Universitaire Professionnalisé  
IUT Institut Universitaire de Technologie  
KM Knowledge Management 
KMI  Knowledge Management Institut 
LMD  Licence Master Doctorat 
LME Loi de Modernisation de l’Economie 
M€  Millions d'euros 
Mds€  Milliards d'Euros 
MOA Maîtrise d'Ouvrage 
MOAD Maîtrise d’Ouvrage Déléguée 
MOE Maîtrise d'Œuvre 
MOP (Loi) Maîtrise d'Ouvrage Publique 
MP Management de Projet 
MS Mastère Spécialisé 
MSP MicroSoft Project 
NACE  Equivaent du code NAF au niveau européen 
NAF Nomenclature des Activités Françaises  
NES Nomenclature économique de synthèse 
OCDE Organisation de Coopération et de Développement Economiques  
OF Organisme de Formation 
OPC Ordonnancement, Pilotage ou Planification et Coordination 
OPCA OrganismeParitaire Collecteur Agréé 
OPIIEC Observatoire Paritaire des Métiers de l'Informatique, de l'Ingénierie, des 

Études et du Conseil 
OPMQ Observatoire Prospectif des Métiers et des Qualifications  
OPQIBI Organisme Professionnel de Qualification de l’Ingénierie Bâtiment 

Industrie  
OT  Organigramme des Tâches 
PC Permis de Construire ou Personal Computer 
PDCA Plan, Do, Check, Act 
PDM Precedence Diagram Method 
PERL  Planification d'ensemble par réseaux linéaires 
PERT Program ou Project Evaluation and Review Technique 
PEX Partage d'Expérience 
PFI  Plan de Financement d’Infrastructure 

Acronyme Signification 
PIB Produit Intérieur Brut 
PLM Product Lifecycle Management 
PMAJ Project Management Association of Japan 
PMBoK  Project Management Body of Knowledge  
PME Petites et Moyennes Entreprises 
PMI Project Management Institute 
PMO Project Management Office 
PMP Project Management Professionnal 
PPP Partenariat Public-Privé 
PSN Project Scheduler Next 
QCD Qualité Coût Délai 
QCDP Qualité, Coûts, Délais et Performances 
QHSE  Qualité - Hygiène - Sécurité - Environnement 
QQOQCP Qui, Quoi, Où, Quand, Comment, Pourquoi ? 
R&D Recherche et Développement 
RACI Responsable Approbateur Contributeur Informé 
REX Retour d'Expérience 
ROI Return On Invest 
SADT System Analysis Design Technic 
SGDT Système de Gestion de Données Techniques 
SI Système d'Information 
SPS  Sécurité Protection de la Santé 
SSII Société de Service et d’Ingénierie Informatique 
SYNTEC -
Ingénierie 

Fédération professionnelle de l’ingénierie de la construction et de 
l’industrie 

TCE Tous Corps d'Etat 
TIC Technologies de l'Information et de la Communication 
TJM  Taux Journalier Moyen 
TPE Très Petites Entreprises 
UE Union Européenne 
UNAPOC Union Nationale des Professionnels de l'Ordonnancement et de la 

Coordination 
VAE Validation des Acquis de l’Expérience 
VAN Valeur Actuelle Nette 
WBS/OBS Work Breakdown Structure / Organization Breakdown Structure 
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 IPMA, Project Perspectives 2011, juillet 2011 
 IPMA, Project Perspectives 2012, juillet 2012 
 JDN, Le KM à l'heure des réseaux sociaux d'entreprise KM, janvier 2011 
 Jean-Yves PRAX, « Le manuel du Knowledge Mangement » 3ème édition, 2012 
 SYNTEC INGENIERIE, Les cahiers de l'ingénierie de projet, octobre 2012 
 www.atelier.fr, Le knowledge Managemement, 2002 
 www.kminstitute.org Knowlegde Management Institute 
 www.kmpro.org Knowledge Management Profesionnal Society 

Annexes 
Compléments à la bibliographie Phase 1 et spécifique à l’étude de cette composante  
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