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1. Présentation 
 

 
Le présent guide à l’intention des gestionnaires vise à favoriser le transfert des connaissances dans 
la Fonction publique. Les idées et les étapes pratiques qui y figurent appuient le processus de 
transfert des connaissances.  Le présent document souligne l’importance de transmettre 
l’information, d’adopter des pratiques exemplaires et d’utiliser des outils en vue de l’amélioration 
continue du processus. 
 
 
2. But 

 
 
Le présent guide vous aidera à comprendre les problèmes potentiels découlant de la perte des 
connaissances essentielles et de l’expertise au sein d’une organisation. Les outils pratiques qu’il 
contient favoriseront non seulement le transfert des connaissances (TC), ils vous permettront de le 
réaliser. 
 
Pourquoi ce transfert est-il important? 
 
On a prévu que depuis 2008 environ 25 % de la main-d’œuvre de la province est admissible à la 
retraite et que d’autres employés peuvent quitter leur poste pour d’autres raisons. Ces employés ont 
des connaissances formidables sur le déroulement du travail, les méthodes de travail et les 
personnes à consulter en cas de problèmes.  La perte de leur expertise et de leur expérience pourrait 
réduire de manière significative l’efficience au travail et entraîner des erreurs coûteuses, des 
problèmes de qualité imprévus et des perturbations importantes de services et de rendement. 
 
Les transitions dont le roulement du personnel, la retraite et la restructuration nécessitent un transfert 
de connaissances, une planification et une facilitation proactives.  Le transfert des connaissances 
permet d’assurer la permanence des programmes et des services en créant un milieu 
d’apprentissage, en donnant accès à la mémoire institutionnelle, et en communiquant et incorporant 
intentionnellement les pratiques de gestion dans nos rapports quotidiens. (Gouvernement de 
l’Alberta)  Le transfert des connaissances repose sur les employés, les gestionnaires, les experts en 
gestion de l’information, en technologie de l’information et en gestion du savoir des ministères, sur les 
ressources humaines et, surtout, sur VOUS! 
 
L’objectif 
Le transfert des connaissances vise la transmission de renseignements utiles et importants, dans un 
contexte donné, de manière à ce qu’ils puissent servir à la prise de décisions et de mesures. 
 
 
3 Principes directeurs du transfert des connaissances 

 
♦ Les organisations doivent adopter une approche globale concernant le transfert des 

connaissances qui tient compte de facteurs comme la technologie, l’écart entre les 
générations, la diversité culturelle, les styles d’apprentissage, etc. 

♦ Il n’y a pas de solution universelle – chaque organisation a des besoins particuliers pour 
lesquels il faut trouver des solutions appropriées. 

♦ Le transfert des connaissances devrait être opportun, pertinent et efficace. 

♦ Les donneurs et les bénéficiaires devraient participer à toutes les étapes du processus de 
TC. 

♦ La communication est la CLÉ du transfert des connaissances. 
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4 Avantages 
 

♦ Accélère le perfectionnement des nouvelles recrues. 

♦ Réduit l’impact du départ des employés. 

♦ S’approprie un savoir avant qu’il ne quitte l’organisation assurant ainsi la continuité des 
activités et des services.  

♦ Réduit le risque des politiques élaborées ou des décisions prises s’il n’y a pas d’historique 
des pratiques exemplaires, du savoir et de l’expérience.  

♦ Réduit le chevauchement des tâches. 

♦ Permet aux organisations d’utiliser plus efficacement leurs connaissances. 

♦ Soutient les valeurs de compétence et de service de la Fonction publique du Nouveau-
Brunswick en renforçant les compétences des fonctionnaires. 

♦ Favorise la transmission ou l’échange des connaissances si le transfert des connaissances 
est intégré dans les tâches quotidiennes des employés (ex. : plans de travail).   

 

5  Facteurs essentiels à la réussite 
 

♦ Le transfert des connaissances a une valeur opérationnelle et soutient les objectifs 
opérationnels. 

♦ Le milieu encourage les gens à transmettre leurs connaissances.  

♦ Les dirigeants adoptent le comportement qu’ils désirent voir au sein de leur organisation. 

♦ Les réussites sont célébrées afin de valoriser le processus et de motiver les employés. 

♦ Des stimulants incitent les employés à communiquer l’information. 

♦ La communication est efficace et continue. 

♦ Le processus est normalisé et uniforme au sein de l’organisation.  

♦ Les deux parties sont mutuellement prêtes à écouter et à apprendre. Il est essentiel que le 
donneur et le bénéficiaire valorisent cet échange. 

♦ La mise en œuvre de la planification de la relève et de la gestion du rendement est soutenue 
et facilitée dans toute l’organisation. 

♦ Le transfert des connaissances doit se faire maintenant, avant le départ des employés. 

♦ Les donneurs et les bénéficiaires participent au choix des outils de transfert des 
connaissances. Pour favoriser leur participation active, il est essentiel qu’ils sachent quelles 
sont les connaissances à transmettre et indiquent la manière dont ils aimeraient qu’elles 
soient transmises et reçues. 

 

http://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ohr-brh/pdf/other/valeurs_fonction_code_conduite.pdf
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6 Outils de transfert des connaissances 
 

Comment choisir un outil de transfert des connaissances? 
 
Toutes les réponses sont « bonnes »! Voici les raisons motivant le choix d’un ou des outils : 
 

► La raison du transfert des connaissances 

► Le niveau de connaissance ou d’expertise du bénéficiaire 

► Les styles ou préférences d’apprentissage du bénéficiaire (se reporter à la définition 
Générations de l’annexe A pour une description des styles d’apprentissage) 

► L’application des connaissances dans le même milieu ou dans un autre milieu 

► Le type de connaissances à transmettre 

 
Types de connaissances- Tout comme les utilisateurs de connaissances possèdent divers 
niveaux de compétence et d’expérience, les connaissances ne sont pas toutes égales! Les 
experts ont identifié deux types de connaissances : 
 

Explicites- faciles à 
appuyer, peuvent être 
transmises au moment 
d’un contact personnel ou 
autrement. 

Parmi les exemples : systèmes, outils (processus et directives), clients, 
structures, personnes-ressources, partenaires. La forme et le contenu de 
ces connaissances deviennent périmés étant donné que les systèmes, les 
outils et les relations changent et se transforment avec le temps. La durée 
utile de ce type de connaissances est la plus longue puisqu’il est 
constamment mis à jour et étendu. 

 
Tacites ou implicites- ce 
que nous savons, mais 
qui est difficile à exprimer 
clairement. Acquises au 
contact d’une personne 
ou par l’expérience 
pratique. 

L’expérience chevronnée au titre de laquelle les connaissances spécifiques 
et analytiques deviennent automatiques. Parmi les exemples : relations 
sociales, connaissances organisationnelles, simulations, études de cas. Ce 
type de connaissances est généré par l’expérience et comprend le 
raisonnement, l’interprétation, la connaissance et l’improvisation. 

 

 
Choisir un outil de transfert de connaissances en fonction des besoins de l’utilisateur- 
lorsqu’une personne, une équipe ou une organisation cherche à satisfaire des besoins 
particuliers. On devrait tenir compte des styles individuels d’apprentissage au moment du choix 
de l’outil de transfert des connaissances. 
 

Besoin de l’utilisateur Outil de transfert des connaissances 
Une nouvelle recrue veut accélérer 
son apprentissage. 

-Études 
-Mentorat 

-Recherches sur les pratiques 
exemplaires 
-Stages 

La personne veut améliorer son 
rendement. 

-Forums de discussion en ligne 
-Communautés de pratique 
-Recherche d’experts 

-Conversations 
-Recherches sur les pratiques 
exemplaires 
-Affectations par rotation 

Départ d’une personne ayant un 
rendement élevé ou un poste critique  

-Entrevue afin de s’approprier 
ses connaissances 
-Documenter les processus et 
les renseignements 
-Schématisation d’un processus 
-Formation polyvalente 

-Mentorat 
-Partage d’emplois/Jumelage 
-Atelier pour faciliter la 
transition du leadership    

Nouvelle équipe de projet -Aide par les pairs 
-Publication de l’approche et du plan  

L’équipe veut améliorer son 
rendement. 

-Réunions/conférence téléphonique 
-Rétrospective 
-Communautés de pratique 
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Besoin de l’utilisateur Outil de transfert des connaissances 
L’organisation veut s’approprier et 
conserver les connaissances. 

-Aide des pairs 
-Processus d’acquisition des 
connaissances 
 

-Communauté de pratique 
transorganisationnelle 
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7 Obstacles et conseils
 

OObbssttaacclleess  aauu  ttrraannssffeerrtt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  eett  ccoonnsseeiillss  ppoouurr  lleess  ssuurrmmoonntteerr  
 

11..  Le donneur ne reconnaît pas que certaines des connaissances ou certains des renseignements qu’il 
possède ont de la valeur et, par conséquent, ils ne sont pas transmis. 
 
Conseil : Cela arrive souvent lorsque les connaissances sont intangibles ou « douces ». Mentionnons 
notamment les antécédents d’une organisation, les justifications et les nuances des processus qui semblent 
évidentes à une personne qui occupe un poste depuis de nombreuses années, mais qui ne le seraient pas pour 
un nouvel employé.  
 
Dans un tel cas, il serait peut-être utile d’organiser une rencontre préalable au départ. Des questions précises 
permettront de déceler l’information que l’employé aurait peut-être omise dans le cadre des activités de transfert 
des connaissances précédentes. Ces questions pourraient porter sur la culture distincte de l’organisation, les 
styles de communication, les styles de prise de décisions, les relations avec les clients internes et externes, 
d’autres intervenants, etc. 
 

22..  Les gens sont peu motivés à transmettre leurs connaissances. 
 
Conseil : Il est important de communiquer clairement les avantages personnels que toutes les personnes 
retireront du transfert des connaissances. Les mesures de renforcement positif peuvent s’avérer peu coûteuses 
et permettre de se rallier au processus (voir Programme de reconnaissance et d’appréciation du gouvernement 
du Nouveau-Brunswick), mais l’outil de motivation et de modification du comportement le meilleur dont on 
dispose est gratuit : la rétroaction régulière et spécifique.  Par ailleurs, l’inscription du transfert des 
connaissances dans le plan de travail d’un employé permet d’en souligner l’importance. 
 

33..   Les procédures ou mécanismes normalisés de saisie des connaissances sont insuffisants. 
 

Conseil : Cela complique et prolonge le transfert des connaissances, autant pour le donneur que pour le 
bénéficiaire. Les outils et les méthodes figurant dans le présent guide, et particulièrement le plan de transfert 
des connaissances, contribueront à rendre le processus plus efficient et efficace. 
 

44..  Une faible aptitude à la communication est problématique. 
 

Conseil : Une personne qui est experte dans son travail n’est pas nécessairement apte à bien expliquer les 
processus et à transmettre l’information essentielle. Tenez compte de ce facteur au moment de choisir une 
méthode de transfert des connaissances. Par exemple, il vaudrait peut-être mieux se reporter à des aide-
mémoire et à des listes de vérification ou faire appel au jumelage afin que le bénéficiaire puisse apprendre par 
l’observation, plutôt que de recourir à la narration qui repose fortement sur les habiletés de communication. 
 

55..  Le savoir est associé au pouvoir – la culture organisationnelle ne favorise pas l’échange des 
connaissances. 

 
Conseil : L’appui de la haute direction est essentiel si on veut briser le cloisonnement des connaissances. Il faut 
beaucoup de temps et d’efforts pour modifier la culture d’une organisation, mais le processus sera plus rapide si 
l’organisation envoie régulièrement des messages concernant l’importance d’échanger des connaissances et si 
la haute direction est un modèle à imiter. 
 

66..   Il est décourageant de s’arrêter au temps qu’exige le transfert de connaissances et aux coûts qui y sont 
associés. 

 
Les gestionnaires doivent freiner les coûts et atteindre les objectifs de leur unité et, par conséquent, ils ont peu 
de temps et d’argent à consacrer aux activités de transfert des connaissances. Il peut être difficile de justifier 
rémunérer deux personnes pour un même travail (double emploi) lorsqu’on doit réaliser des économies de 
coûts, ou de demander à des personnes dont le rendement est élevé de faire du mentorat auprès des employés 
ou de les former afin d’assurer la continuité des activités à long terme, lorsque les besoins opérationnels à court 
terme sont accablants. 
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Obstacles au transfert des connaissances et conseils pour les surmonter (suite) 
 

 
Conseil : Il n’est pas facile de réconcilier des besoins opposés, or il ne faut pas forcément choisir. Essayez 
d’intégrer autant de compromis que possible dans votre plan. Par exemple, établissez le temps que chaque 
donneur pourrait consacrer aux activités de mentorat en évitant qu’il ait une surcharge de travail. Il est possible 
que vous deviez modifier le calendrier de mentorat initial proposé dans le plan de transfert des connaissances. 
Plutôt que de délaisser le plan si sa mise en œuvre est difficile, faites preuve de créativité et élaborez une 
stratégie afin qu’il se réalise.  
 
VVooiiccii  dd’’aauuttrreess  ccoonnsseeiillss  uuttiilleess  ::  
  

•  Cherchez à comprendre l’écart entre les générations et, fort de cette prise de conscience, facilitez le 
transfert des connaissances. 
 

• Tentez de faire prendre conscience aux employés chevronnés des avantages, comme la reconnaissance, 
qu’ils peuvent retirer du transfert des connaissances. 
 

• Faites preuve d’humanité. Vous ne pouvez forcer les détenteurs du savoir à le transmettre ni forcer les 
personnes qui ont besoin des connaissances d’une autre personne à les utiliser. 
 

• La réciprocité et la reconnaissance sont des éléments importants de renforcement d’un processus de 
transfert des connaissances réussi. 

 
• Visez petit et servez-vous des petits pas que vous avez faits pour développer les initiatives de transfert des 

connaissances.   
 

• Essayez quelque chose, n’importe quoi! Vous serez susceptible d’obtenir un certain succès. À tout le 
moins, vous attirerez l’attention sur la nécessité de transmettre des connaissances. 
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88  LLee  pprroocceessssuuss  ddee  ttrraannssffeerrtt  ddeess  ccoonnnnaaiissssaanncceess  
 

PPaarr  ooùù  ccoommmmeenncceerr??  
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Étape 1 : Déterminer les connaissances essentielles à risque 
Les connaissances n’existent pas en vase clos. Elles doivent être mises en contexte et définies en 
fonction de leur impact, de leur utilisation, des renseignements sur les personnes-ressources, et leur 
priorité doit être établie selon leur degré d’urgence (élevé, moyen ou faible) dans le plan de transfert 
des connaissances. (Pour plus de détails, reportez-vous à l’annexe B. Pour voir le plan de transfert 
des connaissances et un exemple, reportez-vous à l’annexe G.) 
 
Étape 2 : Indiquer « qui» possède les connaissances (le « donneur») 
Les transferts qui ont remporté le plus de succès sont ceux où la source de connaissances, le 
donneur, et la personne ou les personnes qui en bénéficiaient, le ou les bénéficiaires, participaient 
activement au processus. Ce transfert va presque toujours « dans les deux sens ». Il est bien évident 
que le bénéficiaire profite du transfert, puisqu’il apprend quelque chose de nouveau.  Or, il faudra 
peut-être persuader la personne qui communique ses connaissances (donneur) de la valeur du 
processus. (Pour plus de détails, reportez-vous à l’annexe C.) 
 
Étape 3 : Indiquer « à qui » les connaissances devraient être transmises (le 
« bénéficiaire ») 
On peut rendre les connaissances publiques en les affichant sur les sites Web, dans Intranet et des 
bulletins pour que le personnel puisse les consulter. Le donneur peut également les communiquer 
individuellement à la personne ou au groupe qui doit les acquérir (le ou les bénéficiaires). (Pour plus 
de détails, reportez-vous à l’annexe D.) 
 
Étape 4 : Choisir les outils de transfert des connaissances pour s’approprier et 
transmettre les connaissances 
À cette étape, le donneur et le bénéficiaire collaborent avec vous à la création du plan de transfert 
des connaissances. Misez sur l’efficacité et la pertinence du plan. Les connaissances peuvent être 
transmises au moyen d’un des nombreux outils identifiés à la section 6 et en fonction du style 
d’apprentissage du bénéficiaire. (Reportez-vous à Générations figurant dans l’annexe A sur les 
définitions.)  
 
Le bénéficiaire commence à acquérir des connaissances et à s’en servir. (Pour plus de détails, 
reportez-vous à l’annexe E. Pour le plan de transfert des connaissances et un exemple, reportez-
vous à l’annexe G.) 

5. Surveiller et 
évaluer 

4. Choisir les 
outils de 

transfert des 
connaissances 

3. Indiquer le 
« bénéficiaire » 

2. Indiquer le 
« donneur » 

1. Déterminer les 
connaissances 
essentielles à 

risque 

Cycle de 
transfert des 

connaissances 
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Étape 5 :   Surveiller et évaluer 
Préciser les résultats recherchés et définir les attentes relativement au transfert des connaissances 
permettront non seulement d’optimiser le choix de l’outil, mais aussi de fixer les objectifs clés, c’est-à-
dire les comptes-rendus pédagogiques, les étapes clés et les délais d’exécution, la structure de 
production de rapports, le degré de satisfaction de l’employé avec la méthode de transfert des 
connaissances, etc.  (Reportez-vous à l’annexe F.) 
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9 Rôles et responsabilités 
 

Tout le monde au sein d’une organisation joue un rôle dans le transfert des connaissances. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gestionnaires : 
► Planifient les transitions 
► Déterminent les connaissances essentielles 
► Indiquent qui possède les connaissances et qui en a besoin 
► Élaborent un plan de transfert des connaissances 
► Surveillent et soutiennent le processus de transfert des connaissances 
► Veillent à l’exécution du plan, à ce que le savoir ait été bien transmis  
► Apprécient et reconnaissent les employés qui ont collaboré au processus de transfert des 

connaissances 

Donneurs : 
► Collaborent avec le gestionnaire à déterminer les connaissances essentielles 
► Collaborent avec le gestionnaire à élaborer un plan de transfert des connaissances 
► Servent de mentors/moniteurs auprès d’une personne ou d’un groupe (bénéficiaires) qui 

ont besoin de leurs connaissances 
► Évaluent ce que le bénéficiaire sait déjà, ce qu’il veut ou a besoin de savoir 
► Prévoient des périodes d’échange à intervalles réguliers avec le bénéficiaire 
► Adaptent les méthodes de transmission de l’information aux préférences d’apprentissage 

du bénéficiaire 
► Évaluent les progrès réalisés en cours de route et s’assurent que les connaissances ont 

bien été transmises et que le bénéficiaire n’est pas perdu 
► Documentent les processus, les pratiques, les personnes-ressources, etc., tels qu’ils sont 

établis dans le plan de transfert des connaissances 
 

Bénéficiaires : 
► Prennent la responsabilité de leur apprentissage 
► Déterminent les préférences d’apprentissage et les limites pour lesquelles il faudra peut-

être prévoir des adaptations 
► Posent des questions réfléchies 
► Obtiennent des clarifications sur les tâches 
► Évaluent leur apprentissage et cherchent de l’aide supplémentaire le cas échéant 
► Respectent l’expertise, la disponibilité et le style de communication que privilégie le 

donneur  

Ressources humaines : 
► Agissent comme point de contact pour le transfert des connaissances afin d’orienter les 

gestionnaires sur certains outils, notamment la retraite progressive, le double emploi, la 
mutation professionnelle, le stage 

► Soutiennent le processus de transfert des connaissances 

Services et systèmes d’information : 
► Orientent et soutiennent les gestionnaires relativement au processus de transfert des 

connaissances et aux outils connexes (gestion des documents, messagerie instantanée, 
baladodiffusion, blogue, wiki, etc.)  

► Soutiennent le processus de transfert des connaissances sur le plan de la gestion de la 
technologie (technologie) 

Haute direction :  
► Appuie et parraine le processus de transfert des connaissances  
► Apprécie et reconnaît les gestionnaires qui mettent en œuvre des processus efficaces de 

transfert des connaissances 
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« Boîte à outils » 
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Annexe A : Définitions 
 

Terme Description 

Connaissances essentielles  Tâches essentielles et activités dont le non-accomplissement aura une 
influence considérable sur l’unité de travail ou l’organisation, expertise 
unique, postes ou savoir qui sont importants pour la structure de 
l’organisation en général, les relations avec les intervenants clés, etc. 

Connaissances explicites Connaissances faciles à documenter dont la transmission ne repose pas 
nécessairement sur le contact personnel. 

Générations* 

*Il s’agit de descriptions de haut niveau 
qui ne décrivent peut-être pas 
nécessairement les employés 
individuels de ces catégories. 

 

Les traditionnalistes (1922-1945) 

Caractéristiques : ils sont fidèles, dévoués, travailleurs, souples, stables, 
respectueux de l’autorité, loyaux; ils ont fait des études et beaucoup lu. 

Apprentissage : préfèrent généralement la communication verbale 
(auditive) et textuelle (papier – visuelle). 

Génération du baby-boom (1946-1964) 

Caractéristiques : valorise l’égalité, recherche la valeur ajoutée, vise la 
croissance personnelle, fait preuve d’ambition, cherche la collaboration, 
met l’accent sur la carrière, défie l’autorité, a un sens d’appartenance à 
une équipe, etc. 

Apprentissage : préfère généralement la communication verbale (auditive) 
et textuelle (papier - visuelle). 

Génération X (1965-1980) 

Caractéristiques :  indépendante, pragmatique, axée sur les résultats, 
souple, capable de multitâches; valorise l’apprentissage continu, le travail 
stimulant, la conciliation travail-vie personnelle, ne s’en laisse pas imposer 
par l’autorité, fait preuve de loyauté envers son supérieur, mise sur les 
résultats, etc. 

Apprentissage : privilégie l’apprentissage informel.  Elle donne la priorité à 
l’apprentissage par l’action (kinesthésique) au travail où elle peut trouver 
de vraies solutions aux vrais problèmes. Habituée à l’ordinateur depuis 
l’adolescence, cette génération est généralement plus visuelle que 
verbale. (connectée, loyale). 

Génération Y (1981-2000) 

Caractéristiques : fait preuve de confiance, d’optimisme, de civisme, 
d’innovation; axée sur la diversité, la technologie; motivée par le 
changement continu et une croissance professionnelle rapide; respecte la 
compétence non le titre, fait preuve de loyauté envers ses pairs, mise sur 
les changements reposant sur la technologie, etc. 

Apprentissage : privilégie l’apprentissage numérique et par l’action 
(kinesthésique), n’aime pas qu’on lui dise quoi faire; se distingue par son 
absence d’hésitation, l’apprentissage par essais et erreurs et la 
connectivité; valorise l’apprentissage en groupe/équipe, utilise les 
nouveaux médias de socialisation, des blogues aux environnements de 
collaboration virtuelle comme Facebook. 

Donneur Personne qui transmet les connaissances. 
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Terme Description 

Gestion des connaissances  Approche méthodique de détermination, d’acquisition et d’utilisation des 
connaissances pour atteindre les objectifs d’une organisation.  Elle repose 
sur l’élaboration de politiques, de normes, de procédures et de systèmes 
pour la récupération, la rétention et la disposition des ressources 
d’information sous forme de dossiers de divers formats. 

Transfert des connaissances  Identification des connaissances essentielles et mise en œuvre d’un plan 
pour communiquer celles-ci d’une personne à une autre au moyen d’outils 
de transfert des connaissances. 

Plan de transfert des 
connaissances 

Document énonçant les connaissances particulières à transmettre, le 
bénéficiaire, l’échéance, les objectifs et les activités d’apprentissage. 

Style d’apprentissage Le style ou la préférence d’apprentissage se rapporte à la façon dont vous 
êtes enclin à apprendre le mieux. Il porte sur la méthode que vous 
privilégiez pour absorber, organiser et comprendre l’information.  

Par exemple : 

Auditif : apprentissage par l’audition 

Visuel : apprentissage par la vue 

Kinesthésique : apprentissage par l’action 

Bénéficiaire Personne qui reçoit les connaissances. 

Connaissances tacites Ce que l’on sait, mais qui n’est pas facile à exprimer et que l’on a acquis 
auprès d’une personne ou par l’expérience pratique. 

Outils de transfert des 
connaissances 

Description 

Blogue Le carnet Web ou le blogue sert à diffuser le contenu créé par un seul 
auteur dans toute l’organisation ou Internet. 

Encadrement Relation professionnelle entre le titulaire d’un poste et le dirigeant 
(moniteur) axée sur l’amélioration du rendement et visant à enrichir les 
connaissances ainsi que l’ensemble des aptitudes et des 
compétences du titulaire du poste.  

Collaboration Travailler ensemble, coopérer. 

Communauté de pratique Groupe de pairs dont les membres s’engagent, sur une base 
volontaire, à partager afin d’apprendre les uns des autres en vue 
d’améliorer le rendement de chacun, de l’équipe et de l’organisation. 

Formation polyvalente Formation d’un employé pour qu’il puisse accomplir le travail d’un 
autre employé. Cela lui permet de développer de nouvelles 
compétences et favorise le transfert des connaissances.  

Documentation  Documenter les processus et les pratiques exemplaires d’un poste 
(schématisation d’un processus, déroulement des opérations, 
procédures, aide-mémoire, références, listes, etc.) 

Double emploi  Embauche d’une autre personne avant le départ de l’employé. 

Expert Personne qui a, généralement, des connaissances ou des 
compétences approfondies dans un domaine particulier. 

Études et formation Rencontres, séances interactives d’information, cours, etc. 

Messagerie instantanée Permet aux gens de transmettre des connaissances particulières 
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Terme Description 

instantanément en s’envoyant des messages texte en temps réel. 
(dialogue en ligne) 

Stage Système de formation des nouvelles recrues afin qu’elles puissent 
acquérir des compétences complexes; la formation est en majeure 
partie donnée en milieu de travail. 

Jumelage Expérience de travail permettant à une personne d’accompagner un 
employé expérimenté afin d’apprendre les rouages d’un poste. 

Partage d’emploi Réaménagement de l’horaire de travail permettant à deux employés 
de partager les fonctions se rattachant à un poste permanent à plein 
temps. 

Mutation professionnelle Mutation à un nouveau poste. 

Acquisition des connaissances 
 

Appropriation des connaissances d’une personne, principalement par 
le biais d’entrevues et de questionnaires, afin qu’elles puissent être 
réutilisées et adaptées par d’autres personnes à des fins particulières 
(p. ex. : livre, site Web, référentiels) 

Entrevue/entretien final 
d’acquisition des connaissances 

Rencontre individuelle permettant de recueillir les connaissances 
essentielles particulières qu’un employé pourrait posséder. Elle 
pourrait permettre d’obtenir des renseignements d’une très grande 
valeur sur la marche à adopter à l’avenir et aider une organisation à 
conserver les gains réalisés et à surmonter les défis. 

Atelier de transition du leadership Atelier d’une demi-journée ou d’une journée visant à aider l’équipe à 
« laisser partir » l’ancien dirigeant et à tisser de nouveaux liens avec le 
nouveau dirigeant. L’atelier permet d’accélérer le processus de 
transition et le transfert des connaissances lorsqu’il y a un 
changement de dirigeant. 

Réunion Rencontre de deux personnes ou plus en vue de discuter d’un sujet 
établi au préalable (généralement), souvent de manière officielle. 

Mentorat Processus facilitant le transfert de connaissances très étendues entre 
des personnes de milieux, de générations ou de services différents 
mais apparentés. Il s’agit d’une relation professionnelle réciproque et 
dynamique entre un titulaire de poste avancé dans sa carrière 
(mentor) et une nouvelle recrue (stagiaire), qui favorise le 
perfectionnement professionnel des deux parties. 

Apprentissage en ligne Apprentissage autonome en ligne permettant à l’étudiant de choisir le 
contenu et les outils qui conviennent davantage à son style 
d’apprentissage et qu’il préfère utiliser.   

Apprentissage en milieu de travail Apprentissage par l’action (kinesthésique), par la participation et 
l’observation pratiques et actives. 

Aide par les pairs Rencontre ou atelier animé permettant à des pairs d’échanger au sujet 
de leur expérience, leurs réflexions et leurs connaissances. 

Baladodiffusion Moyen de communiquer, de partager et de transmettre des 
connaissances à un large auditoire par le biais d’un support sonore. 

Rétrospective Une évaluation détaillée d’un événement qui vient de se terminer. 

Préretraite ou retraite progressive La politique de préretraite permet aux gestionnaires et aux employés 
non syndiqués d’utiliser, s’ils le désirent, un certain nombre de crédits 
d’allocation de retraite (voir la directive AD-2209 Congé de préretraite 
et la directive AD-2253 Réaménagement des horaires de travail) pour 

http://intranet.gnb.ca/intellinet/adminman/adminman/2209-e.asp
http://intranet.gnb.ca/intellinet/adminman/adminman/2253-e.asp
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Terme Description 

quitter leur emploi au cours des années qui précèdent la retraite, en 
remplacement d’un versement au moment du départ à la retraite. 

  

Encourager la préretraite permet à l’organisation de planifier et de 
transférer les connaissances du titulaire du poste avant son départ. 

Schématisation d’un 
processus/organigramme 

La schématisation d’un processus représente visuellement la 
séquence des événements ou les étapes permettant d’obtenir un 
produit ou un résultat. Elle définit clairement les activités d’une entité 
commerciale, les responsables et les normes auxquelles le processus 
devrait se conformer. L’illustration résultante est l’organigramme.  

Gestion des documents Pratique de conservation des dossiers d’une organisation, de leur 
création à leur éventuelle destruction. Elle comprend notamment la 
classification, le stockage, l’assurance et la destruction (ou, dans 
certains cas, la préservation des archives) des dossiers. 

Restructuration des activités Approche permettant d’améliorer la suite des activités au sein d’une 
organisation grâce aux améliorations obtenues par l’optimisation de 
l’efficience et de l’efficacité.   

Affectation par rotation Affectation de courte durée (six mois à deux ans) à un autre poste à 
des fins de perfectionnement. Le poste de la personne affectée par 
rotation est pourvu par une autre personne de l’organisation et le 
poste de celle-ci est pourvu par quelqu’un d’autre. Ce type 
d’affectation a habituellement un effet domino. 

Prêt de service Prêt d’un employé à un autre service (ou à une autre division au sein 
d’un ministère).  

Simulation  Reconstitution d’une situation ou d’un événement afin d’évaluer des 
comportements ou des stratégies.  

Narration Permet de transmettre une expertise, généralement entre des 
personnes de différents contextes.  Manière de communiquer des 
renseignements, des expériences, des idées complexes. 

Planification de la relève Approche stratégique visant à assurer que les talents et les 
compétences nécessaires seront disponibles lorsqu’on en aura besoin 
et que les connaissances et les capacités essentielles seront 
maintenues lorsque des employés occupant des postes clés quittent 
l’organisation. 

Formation Processus d’apprentissage reposant sur l’acquisition de 
connaissances, le perfectionnement des compétences, des concepts 
et des règles ou un changement d’attitudes et de comportements en 
vue d’améliorer le rendement des employés. 

Transition Dans le présent document, une transition se rapporte à un 
changement, notamment au roulement du personnel, à la retraite, à la 
restructuration. 

Wiki/Wikipédia Site Web permettant à n’importe qui de créer et d’éditer une page 
Web. Il facilite la création, l’échange et le transfert rapides des 
connaissances des personnes qui ont collaboré à son contenu et ce, 
d’une manière très accessible et visible. 
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Annexe B  
 
 
 

  

Étape 1 : Déterminer les connaissances essentielles 
  

 
♦ Déterminer les connaissances essentielles au bon rendement de l’unité de travail ou 

du bureau. On devrait miser sur les postes où une perte de savoir menacerait le plus 
le succès de l’équipe, de la direction, du district, de la région et de la division. 

  
♦♦  Pour déterminer ces connaissances, posez-vous les questions suivantes :  
  

••  Quelles connaissances sont essentielles à la réalisation des objectifs courants? 
o Technologie 
o Processus 
o Connaissances des activités 
o Documentation 
o Personnes-ressources 
o Tâches administratives 

 
••  Pourquoi est-il important de transmettre ces connaissances? 

 
••  De quelle manière les personnes qui se serviront de ces connaissances les trouveront-

elles et y accéderont-elles? 
 

••  Ces connaissances sont-elles inhérentes à un poste ou un rôle clé au sein de l’unité de 
travail? 

 

••  Quelles seraient les répercussions de la perte de ces connaissances sur le rendement?  
 

••  Qu’est-ce que les employés ont présentement besoin de savoir? Et dans l’avenir? 

••  Quelles connaissances les autres employés de l’unité de travail considèrent-ils comme 
étant essentielles? 

♦♦  Consulter les plans de continuité des activités et la planification de la relève pour 
déterminer les connaissances essentielles.  
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Annexe C  
 
 
 

Étape 2 : Indiquer « qui » possède les connaissances 
  

 

♦ Tenir compte des retraites prévues et des autres départs imminents.   
RReettrraaiitteess//DDééppaarrttss  iimmmmiinneennttss  
••  De combien de temps dispose-t-on?  
  
••  Est-il possible d’avoir un chevauchement des ressources avant le départ de l’employé? 

 

••  Est-ce qu’on pourra consulter l’employé une fois qu’il aura quitté son poste? 
 

PPllaanniiffiiccaattiioonn  àà  lloonngg  tteerrmmee  

••  Qui fait un travail tout à fait unique? 

••  Qui possède des compétences ou des connaissances uniques? 
 

••  Qui est là depuis longtemps? 
 

••  Qui prend en charge la plupart des projets? 

♦ Rencontrer la ou les personnes qui ont les connaissances et travailler avec elles afin 
de déterminer celles qui sont essentielles. Les faire participer à la sélection des 
candidats les plus solides à qui il faudra les transmettre. Questions à poser : 

 
• Si vous deviez quitter soudainement votre emploi, quelles sont les connaissances ou 

les compétences que l’organisation ne trouvera plus après votre départ? 
 

• À quoi servent ces connaissances et ces compétences? 
 

• Où sont ces connaissances? Figurent-elles dans des documents? Sinon, comment 
peut-on les acquérir, les transmettre, les entreposer? Qui peut s’en occuper? 

 
• De quelles ressources clés (matériel et personnes-ressources) vous servez-vous ou 

avez-vous besoin pour accomplir votre travail?  
 
• Quels éléments d’information devrions-nous craindre le plus de perdre? 

 
• Existe-t-il des connaissances ou des compétences essentielles particulières dont 

l’apprentissage est très long?  Comment peut-on en favoriser l’apprentissage? 
 
• En rétrospective, y a-t-il quelque chose qui, si vous l’aviez appris plus tôt, aurait facilité 

votre transition?  

2.  
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« donneur » 
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Annexe D  
 
 
 
 

  

Étape 3 : Indiquer « à qui » les connaissances devraient 
 être transmises 

  
 

♦ Prendre en considération les questions suivantes : 
  

• À qui servent ces connaissances? 
 
• Quel est l’état actuel des connaissances des employés? 

 

• Qui devrait posséder ces connaissances au sein de l’organisation? 
 
• Le donneur et le bénéficiaire seront-ils sur le même lieu? 

 

♦ C’est le moment de rencontrer le ou les donneurs et bénéficiaires des 
connaissances afin : 

 
• d’évaluer le niveau existant de connaissance des bénéficiaires (quel est l’état actuel de 

leurs connaissances?) 
 
• de clarifier les attentes 

• d’établir les rôles et les responsabilités (reportez-vous à la section 9 sur les rôles et les 
responsabilités du guide) 

• d’établir les règles de base  

• de préciser les besoins de toutes les parties en matière de communication (meilleure 
manière, meilleur moment, fréquence, etc.) 

 
♦ On recommande d’inscrire le transfert des connaissances comme résultat clé dans 

le plan de travail du donneur et du bénéficiaire. 
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Annexe E 
 
 
 
 

  

Étape 4 : Choisir le meilleur outil d’acquisition et de 
transmission des connaissances 

  
 

♦ On peut se servir de plusieurs outils pour transmettre les connaissances. Le choix 
des outils appropriés devrait se faire en collaboration avec le donneur et le bénéficiaire. 

 
••  Élaborer un plan de transfert des connaissances (reportez-vous à l’annexe H sur le modèle, 

dans la boîte à outils). Un plan de transfert des connaissances sert à recenser les tâches, 
les mesures et les réalisations attendues particulières au transfert des connaissances 
essentielles. 

 
 

CCoonnsseeiillss  : 
o Dégager les éléments qui forment les connaissances 
o Définir le plan en fonction des objectifs d’apprentissage, des comptes rendus 

pédagogiques et des réalisations attendues (étapes clés et délais d’exécution) 
qu’on peut mesurer 

o Préciser les attentes de rendement 
o Prévoir des rencontres à intervalles réguliers (donneur, bénéficiaire et 

gestionnaire) afin de faire une mise à jour sur l’état des connaissances 
  

••  Choisir les outils qui faciliteront le transfert des connaissances (reportez-vous à la liste 
complète qui figure à la section 6 sur les outils de transfert des connaissances du guide). 

♦ Et que le transfert des connaissances commence! 
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Annexe F   
 

 

  

Étape 5 : Surveiller et évaluer- afin de s’assurer d’avoir bien 
appris! 

  
 

♦♦  Mesurer le succès des activités de transfert des connaissances et leur impact sur la 
réalisation des objectifs est tout aussi important que le processus en soi.  En tant que 
gestionnaire, vous devez surveiller et évaluer les progrès réalisés dans le cadre du 
plan de transfert des connaissances afin de vous assurer qu’elles ont bien été 
acquises!  Prendre en considération ce qui suit : 

 
••  Intégrer le ou les plans de transfert des connaissances dans les méthodes d’exploitation 

et le rendement de l’organisation. 
 
••   Quels résultats prévoyez-vous obtenir grâce au transfert des connaissances?   

o Des changements sur le plan du savoir, de la sensibilisation ou de l’attitude 
o Des changements de comportement (résolution de problèmes, réseautage, etc.) 
o L’application des nouvelles connaissances à la prise de décisions pour valider ou 

défendre une position, améliorer les méthodes de travail, etc. 
 

♦♦  Établir des critères d’évaluation. (Exemples)  
o Amélioration de la collaboration au sein de l’équipe, de la direction, de la région, de la 

division, et de l’organisation 
o Amélioration de la communication et de la résolution de problèmes 
o Amélioration du processus décisionnel 

  
♦♦  Énoncer les exigences de production de rapports  

 
• Demander au donneur et au bénéficiaire de produire un rapport d’état hebdomadaire ou 

bimensuel. (c.-à-d. document de 1 page) 
o Objectifs  
o Réalisations 
o Problèmes/frustrations 
o Aide nécessaire 
o Objectifs au cours de la prochaine période d’évaluation 

  
• Rétroaction fréquente  

  

♦♦  Planifier une rétrospective pour :  
o Évaluer la satisfaction du donneur et du bénéficiaire concernant la mise en œuvre du 

plan de transfert des connaissances 
o Tirer des leçons du processus (ce qui a bien marché, ce qui n’a pas marché, 

comment pourrait-on l’améliorer?) 
 

5.  
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Annexe G : Plan de transfert des connaissances 
 
 
Poste comportant les connaissances essentielles :  _____________________ _ 
 

Connaissances 
ou compétences 

essentielles 
 

Degré 
d’urgence 
(É, M, F) 

Mesures 
Mesures qui seront prises pour conserver ces 
connaissances ou compétences essentielles 
ou pour minimiser l’impact de leur perte. 

Assigné à : Efforts requis  
(heures ou 

jours) 
 

Date(s) 
d’échéance à 

respecter 
 

État 
 
 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
Revu par / Titre 

 
Gestionnaire 

 
 
Signature 

 
 

Date 
 
Donneur 

 
 
Signature 

 
 

Date 
 
Bénéficiaire 

 
 
Signature 

 
 

Date 
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Exemple : 
 

Connaissances 
ou compétences 

essentielles 
 
 

Degré 
d’urgence 
(É, M, F) 

Mesures  
Mesures qui seront prises pour 
conserver ces connaissances et 
compétences essentielles ou pour 
minimiser l’impact de leur perte. 

Assigné à : 
 
 

Efforts 
requis 

(heures ou 
jours) 

Date(s) d’échéance 
à respecter 

 
 

État  
 
 
 

Mary est la 
conceptrice – et 
une experte --- de 
la base de données 
du client (en 
Microsoft Access) 

É • Mettre à jour la documentation de la 
base de données 

Mary 
 

10 jours Le 30 juillet 
 

 

• Suivre la formation MS Access  
 

Mike 2 jours Le 30 juillet 

• Mary enseigne à Mike les rudiments 
de la base de données. 

 

Mary et Mike 5 jours Le 30 septembre 

• Toutes -- Inclure toutes ces activités 
dans le plan de travail et l’évaluation 
du rendement  

 

Mike, Mary, 
superviseur 

1 heure Révision 
trimestrielle 
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