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Présentation de l’ARUC-Innovations, travail et emploi
La mondialisation, le progrès soutenu et constant des nouvelles technologies et le développement de
l’économie du savoir représentent autant de facteurs qui obligent les organisations, quelles qu’elles
soient, à innover dans leurs pratiques de travail et de gestion. La réussite de ces innovations exige
toutefois de pouvoir compter sur une main-d’œuvre en santé, qualifiée et flexible, bénéficiant d’une
sécurité d’emploi et de revenu. Telle est la préoccupation centrale de l’ARUC-Innovations, travail
et emploi.
Cette alliance de recherche, mise en œuvre par le Département des relations industrielles de
l’Université Laval, réunit, pour une période de cinq ans (2005-2010), les principaux chercheurs et
acteurs du monde du travail et de l’emploi au Québec. Elle s’appuie d’une part sur une équipe de
recherche multidisciplinaire composée de plus de trente chercheurs provenant majoritairement du
Département des relations industrielles de l’Université Laval, de même que de l’Université de
Montréal, de l’Université du Québec à Montréal, de l’Université du Québec en Outaouais et de
l’IRSST. Elle fait d’autre part appel à un vaste réseau de partenaires appartenant autant aux milieux
patronaux, syndicaux et gouvernementaux qu’au monde communautaire.

Une approche novatrice en recherche misant sur le partenariat

Une alliance de recherche, telle que l’ARUC-Innovations, travail et emploi, constitue une façon
novatrice d’aborder l’activité de recherche en associant, à titre de partenaires, une multitude
d’organisations (privées, publiques, associatives et communautaires) à la définition des orientations,
à la réalisation des activités de recherche ainsi qu’aux activités de diffusion des résultats. En effet,
la réalisation des recherches dans le cadre d’une ARUC repose sur la collaboration continue et
l’apprentissage mutuel entre des chercheurs et des partenaires de la communauté dans une approche
de résolution de problèmes dans les organisations et d’enrichissement des connaissances sur le
travail et l’emploi.
Ainsi, en plus des modes traditionnels de diffusion des connaissances, l’ARUC assure la publication
de ses travaux dans ses propres collections et recourt à un site Internet dynamique, de même qu’à
une cellule de veille stratégique, en vue d’assurer le partage de connaissances et d’expertises entre
ses divers membres.

Un vaste programme de recherche

L’ARUC-Innovations, travail et emploi propose un vaste programme de recherche, élaboré
conjointement avec les partenaires, favorisant la production de connaissances sur les innovations en
milieux de travail et leurs conditions associées, soit la formation, la gestion des savoirs et les
protections sociales, elles-mêmes objet d’innovations. Les innovations sociales dont il est question,
sont de nouvelles approches, pratiques, procédures, règles ou dispositifs introduits en vue
d’améliorer les performances, de résoudre un problème important pour les acteurs sociaux et/ou de
régler un problème de déficit de coordination.
Les travaux de l’ARUC s’articulent autour de quatre grands axes de recherche, répondant aux
enjeux actuels du monde du travail et de l’emploi.
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Axe 1 : Innovations et conditions de réalisation du travail
Les travaux de l’axe 1 s’intéressent aux situations de travail en accordant une place importante aux
processus qui leur donnent naissance ou qui les transforment. L’intensification du travail, corollaire
des évolutions contemporaines du travail, apparaît en filigrane des travaux de cet axe. Les
recherches de l’axe 1 portent notamment sur les liens entre différents problèmes de santé au travail
et les déterminants bio-psychosociaux dont plusieurs relèvent de l’organisation du travail. Les
chercheurs étudient également, en étroite collaboration avec les praticiens de la prévention, les
interventions permettant d’améliorer les conditions de réalisation du travail. La mise en place de
conditions de réalisation du travail qui permettent d’atteindre à la fois des objectifs de santé et
d’efficacité amène les chercheurs à s’intéresser aux maîtres d’œuvre qui définissent les situations de
travail (ingénieurs, architectes et gestionnaires de services). La plupart des études se déroulent sur le
terrain et mettent directement à contribution les acteurs des milieux de travail. Enfin, certaines
recherches s’intéressent aux politiques publiques en matière de santé au travail en réalisant des
études comparatives.
Axe 2 : Innovations dans l’organisation et les relations du travail
Les recherches de l’axe 2 portent sur les innovations relatives à l’organisation et aux relations de
travail ainsi que sur les nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines. Elles se
préoccupent également de l’impact de ces innovations sur les performances économiques et
sociales. Elles sont regroupées en chantiers sectoriels : (1) le secteur public, (2) le secteur
parapublic et (3) le secteur privé. Elles se déroulent enfin dans un chantier transversal traitant de (4)
l’attraction et de la rétention de la main-d’œuvre, un problème éminemment important dans le
contexte actuel de pénurie de main-d’œuvre.
Axe 3 : Gestion des savoirs et de la formation
Le champ d’études définit dans l’axe 3, soit la gestion des savoirs et de la formation, correspond à
l’ensemble des mécanismes de régulation des savoirs et de la formation mis en place par les acteurs
sociaux (individus, entreprises, État) et ayant trait aussi bien à la production et à l’acquisition des
savoirs qu’à leur utilisation et à leur reconnaissance. Les chercheurs de ce troisième axe de
recherche se donnent donc comme objectif d’analyser les innovations dans la gestion des savoirs et
de la formation, en cherchant à mettre en lumière celles permettant de mieux résoudre les problèmes
de qualification et de formation vécus actuellement par les salariés et les entreprises québécoises.
Pour ce faire, les travaux s’articulent autour de deux chantiers distincts, à savoir : (1) la
diversification des mains-d’œuvre et la gestion des savoirs ; et (2) les nouveaux acteurs et
dispositifs de formation.
Axe 4 : Protections sociales
Dans le contexte actuel de la globalisation, un effritement général des protections sociales peut être
constaté. Les chercheurs de l’axe 4 s’intéressent donc à cette réalité à laquelle sont contraintes les
sociétés québécoise et canadienne, en s’attardant spécifiquement aux innovations sociales qui sont
nécessaires afin de reconstruire un triangle « innovations dans la production – formation –
protections sociales » davantage harmonieux. Les chantiers de recherche développés dans l’axe
s’orientent donc autour de (1) la protection sociale et les travailleurs atypiques ; (2) les marchés
transitionnels, la rémunération et les droits sociaux ; (3) l’équité salariale ; et enfin (4) le système de
retraite, les politiques publiques et la relation d’emploi.
Paul-André Lapointe
Michel Bérubé
Co-directeurs de l’ARUC-Innovations, travail et emploi
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RÉSUMÉ
Le champ de la présente étude couvre la gestion des connaissances, la gestion des
compétences et plus particulièrement le transfert intergénérationnel des savoirs,
notamment les savoirs tacites qui requièrent une attention particulière. Il s´agit ici
d´analyser dans la littérature sur le Knowledge Management (KM), la perception que les
chercheurs ont de cette problématique, comment ils définissent les termes associés et
préconisent de la résoudre. La gestion des connaissances nécessite des pratiques de
gestion, des paradigmes différents de ce qui se fait traditionnellement en gestion des
ressources humaines ou encore qui se faisait en gestion du personnel, comme nous allons
le voir. Cela s´explique par le fait que la connaissance, la compétence, le capital
humain… sont aujourd´hui considérés comme des ressources capitales pour la pérennité
des entreprises. Les entreprises recourent ainsi à d´autres moyens de développement des
compétences que la formation professionnelle « classique » ou « traditionnelle ». Entre
autres, nous déterminerons la place de pratiques dites plus traditionnelles telles que le
tutorat et le compagnonnage au sein de pratiques dites innovantes et du processus global
de gestion des connaissances, notamment son volet transfert. Nous étudierons et
confronterons par rapport à la littérature, ou encore le benchmarking réalisé lors de notre
intervention professionnelle en milieu de travail (IPMT), la démarche « compétences »
mise en place à la Division Production Nucléaire (DPN) d´Électricité De France (EDF)
dans le cadre du transfert des compétences individuelles et collectives des agents
travaillant dans les Centres Nucléaires de Production d´Électricité (CNPE). En fonction
de l´analyse de la littérature et du cas de la DPN, des éléments de réflexion seront
abordés pour discuter des ceux avancés dans la littérature et pour préconiser des
avancements dans le cadre du projet Adapter et Renouveler les Compétences (ARC) de la
DPN. La présente étude s´attache à mettre en évidence qu´il n´existe pas de recettes
toutes faites; des grandes lignes sont susceptibles d´être suivies tout en ayant une
approche contextuelle.
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INTRODUCTION
Électricité de France (EDF) est une entreprise française industrielle à vocation de service
public. Elle est présente sur l´ensemble des métiers de l´électricité: production,
commercialisation, négoce, transport et distribution. Avec sa division production
nucléaire (DPN), le groupe EDF est l´un des leaders mondiaux dans le nucléaire avec le
deuxième parc nucléaire mondial. En France, 87% de la production d´électricité d´EDF
est d´origine nucléaire.
Dès la construction des premières centrales, suite aux chocs pétroliers des années 70, la
DPN a dû bâtir un socle de savoirs, autant sur le plan technique que celui de
l´organisation et de la culture. Ces savoirs, qui font la compétence des agents, sont
primordiaux pour la pérennité et la sûreté des activités nucléaires, et ce, d´autant plus,
que le fonctionnement du parc et de ce fait les compétences des agents sont contrôlées
par l´autorité de sureté nucléaire1 (ASN) française entre autres. De ce fait, au vu des
nombreux départs prévus2, la DPN prend en main son management des compétences
(Guessant, 2004 : 9-10) depuis les années 2000. Nous ajoutons que le caractère tacite de
la compétence, important dans le domaine technique, nécessite d´aller au-delà d´une
simple gestion des compétences. Les départs nécessitent la formalisation du transfert des
apprentissages et plus globalement d´une gestion des connaissances3.
Pour faire face à la perte potentielle d´expertise liée au départ à la retraite, la DPN ne
cherche pas à conserver sa main-d´œuvre vieillissante, solution qui ne peut être viable
qu´à court terme. La DPN cherche plutôt à professionnaliser de façon optimale une
nouvelle génération d´agents avec l´appui d´experts. Ainsi, dans un contexte, où plus de
80% des connaissances des organisations sont des connaissances tacites et où
l´exploitation des centrales nécessite des compétences très technique, la DPN a choisi de
développer des pratiques de compagnonnage, apprentissage de type « learning by
doing », pour assurer un transfert efficace de ses savoirs sensibles4. Cette pratique est
intégrée dans un système de professionnalisation5 complet qui tient compte de la culture,
1

Lors de ces inspections formations, habilitations et compétences, l´ASN vérifie que l´exploitant met en
œuvre les moyens nécessaires pour garantir que toutes les activités concernées par la qualité sont réalisées
par des agents possédant les compétences requises pour les effectuer. L´appréciation de la compétence des
agents est fondée sur leur formation et leur expérience. En fait, elle contrôle si les procédures écrites sont
mises en œuvre dans les faits. Si les agents sont bien habilités.
2
D´ici 2015, la DPN verra près de 50% de son effectif partir en retraite. Cette vague de départs s´accélère
depuis 2006 (environ 500 départs par an) pour atteindre son maximum annuel entre 2012 et 2014 (environ
1300 départs annuels).
3
La gestion des connaissances peut être définie comme une vaste collecte de techniques et d´approches
organisationnelles permettant de générer, stocker et faire circuler les connaissances, compétences, savoirs
et autres informations utiles à l´activité de l´entreprise pour assurer sa pérennité.
4
Ce sont les compétences particulièrement fragiles par rapport au phénomène des départs, car elles sont
longues à constituer, portées par un faible nombre d´acteurs, souvent dispersées et qu´elles sont importantes
stratégiquement.
5
Selon Le Boterf, lorsque l´on parle de professionnalisation, cela inclut la formation, mais aussi
l´organisation de situations de travail pour que soit possible la construction de compétences collectives
(Prax, 2000 : 168).
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des savoirs tel que les pré-requis du métier, des savoir-être, des savoir-faire, des trucs de
métiers, etc.
Rien de bien innovant, vous vous direz, cependant comme nous le verrons le projet pris
dans sa globalité vise non seulement à assurer la pérennité des compétences vitales en
place, mais il vise également à faire évoluer les compétences du collectif, en tirant partie
de l´intégration de nouveaux arrivants6 (NA) et d´un partenariat avec les prestataires pour
donner un nouveau souffle à l´organisation et faire un « saut de performance ».
Nous aborderons ici les thèmes de la gestion des compétences, de la gestion stratégique
des connaissances et plus particulièrement le transfert intergénérationnel des savoirs à
travers les pratiques de la DPN. Dans un premier temps, une mise en contexte des projets
de gestion des « compétences »7 mise en place à la DPN est présentée. Dans un second
temps, nous explicitons les différentes cibles du projet « Adapter et renouveler les
compétences » (ARC) de la DPN; cibles qui en font un projet peu commun. Dans un
troisième temps, nous énumérons les étapes clés d´un projet de gestion stratégique des
connaissances en les mettant en relation avec le processus DPN. Dans un quatrième
temps, nous décrivons les recommandations qui ont été soumises pour l’amélioration du
projet en faisant le lien avec des éléments de littérature et les étapes clés abordées
précédemment.

6

Les NA peuvent être des nouveaux embauchés (recrutement externe), des agents issus de redéploiement
(recrutement interne DPN) ou encore des agents mutés en provenance d´autres secteurs (recrutement
interne EDF).
7
La DPN parle de gestion des compétences pour qualifier ses processus successifs, mais à nos yeux, ce
terme ne reflète pas la profondeur de la démarche engagée à la DPN dans les dernières années qui
ressemble plus à une démarche de gestion des connaissances. Dans ce sens, le terme compétences est
parfois mis entre guillemets dans le texte.
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1. MISE EN CONTEXTE DES PROJETS DE GESTIONS DES
CONNAISSANCES
La connaissance et la compétence sont aujourd´hui considérées comme des ressources
vitales pour la pérennité des organisations. Le savoir devient stratégique, mais il est en
grande partie tacite,8 ce qui complexifie la démarche. Le caractère stratégique donné au
savoir implique des changements dans les façons de faire, notamment dans les façons de
professionnaliser. Ainsi, la gestion stratégique des connaissances9, indispensable
aujourd´hui, nécessite des pratiques (notamment en formation), des paradigmes
différents10. Dans le domaine du nucléaire, c´est encore plus particulier.
Étant donné que le fonctionnement du parc nucléaire se base sur d´anciennes
technologies et que le personnel en place a peu évolué depuis la construction des
centrales, le savoir-faire des experts est crucial. La DPN en prend conscience à la suite
des premiers départs en retraite, lorsqu´elle a dû rappeler du personnel en inactivité lors
d´incidents. Preuve que même si les savoirs semblent codifiés en langage formel dans les
procédures et autres documents d´entreprise, l´application des procédures n´est pas
suffisante pour obtenir un travail de qualité et de rentabilité équivalent. La connaissance
tacite notamment l´expertise, difficilement codifiable est primordial. Au vu du départ
imminent de nombreux experts, il faut capter ces savoirs tacites, notamment les trucs de
métiers, qui font la différence dans l´action. En effet, les départs que la DPN qualifie de
massifs, associés aux mutations et changements de fonctions prévisibles, peuvent
entraîner une diminution du capital compétence de la DPN, des pertes de savoirs
d´expériences, des pertes de savoir-faire. Il y a tout une expertise à transférer auprès des
agents en place et de NA.
La DPN, suite à des commentaires de l´ASN, sur la qualification des agents des CNPE et
son implication sur la qualité d´exploitation, a mis en place depuis les années 2000 trois
projets spécifiques DPN11 dans le champ de la gestion des « compétences » portant
principalement sur la professionnalisation des agents, le renouvellement d´expertise. À
noter, qu´en tant qu´unique exploitant nucléaire sur le territoire français et au vu de la
diminution du nombre de formation nationale pour le domaine nucléaire, la DPN doit
d´abord compter sur elle-même pour garantir le niveau de compétence nécessaire à ses
activités. Ainsi, au fil des ans, la DPN a conçu son propre parcours de
professionnalisation.
8

Les connaissances tacites sont les habilités, talents, tours de main, trucs et secrets de métiers, routines,
connaissances de l´environnement (clients, concurrents, technologies, marchés, etc.), intuitions, réseaux,
etc. C´est un savoir construit dans l´action par l´expérience, l´habitude, l´expérimentation.
9
On parle de gestion stratégique des connaissances s´il y a refonte des organisations (modes de
fonctionnement de l´équipe, du management), du système d´évaluation (objectif, réalisation, évaluation de
la performance) et des processus (modélisation des tâches et des compétences). La connaissance est perçue
comme une ressource contribuant à la mise en œuvre de la vision stratégique de l´entreprise.
10
On parle aujourd´hui de partage, d´échange, de multiplication des compétences, plutôt que de
compétition, d´individualisation ou de division du travail.
11
Dès 1995, la direction d´EDF lance un projet ambitieux de management des compétences. Mais, l´ASN
se questionne sur son efficacité pour les agents de centrales. Ainsi, la DPN prend en main en toute
autonomie sa gestion des compétences.
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Le premier projet « Système de Développement des Compétences », mise en œuvre de
2000 à 2005, vise une meilleure qualité d´exploitation, l´implication et la
responsabilisation de la hiérarchie de proximité dans un management des compétences12
affirmé et piloté au niveau local, l´adaptation et la modernisation de la formation, en la
modulant en fonction des besoins et une animation des métiers dynamique. Mais, dès
2003, on constate que, malgré les progrès réalisés, il faut plus traiter de la question des
compétences. Ce constat donne lieu, avant la fin de ce premier projet, à un deuxième
projet « Renouvellement Des Compétences » et son lot « transfert des compétences » mis
en œuvre de 2003 à 2005. L´objectif est d´évaluer et de développer les compétences des
agents, de transférer les savoirs sensibles, identifiés à l´aide de cartographies de
compétences et d´améliorer les performances techniques par l´optimisation des façons de
faire. Le risque de perte de compétences est traité de façon anticipé d´autant plus que les
périodes de professionnalisation lié à l´habilitation peuvent être longues pour certains
métiers13.
Lors du bilan de ce deuxième projet, on se pose les questions suivantes : Comment
optimiser les dispositifs locaux pour réussir l´intégration des jeunes? Comment rendre
opérationnel les plus jeunes issus de formation le plus souvent très théorique, notamment
comment leur proposer des parcours professionnels motivants pour les attirer vers de
vieilles technologies? Comment ajuster au mieux la formation initiale pour une
habilitation plus rapide? Comment améliorer l´apprentissage en situation réelle pour
favoriser la transmission du geste professionnel? Comment conserver les habiletés et les
connaissances qui font la performance du parc?
Dans l´objectif de répondre à ces préoccupations, le projet « Adapter et renouveler les
compétences » (ARC) est lancé début 2006. Le but est de renouveler les compétences,
mais également de les adapter. Le projet prend, comme nous le verrons, un tournant
gestion des connaissances. On peut même parler de gestion stratégique des
connaissances.

12

Il faut savoir que la gestion des compétences se fait à tous les âges. Chaque agent bénéficie d´un entretien
annuel avec son gestionnaire. De plus, même les agents confirmés doivent effectuer des recyclages (stage
habilitant à effectuer à une fréquence déterminée).
13
Il faut noter qu´il y a une habilitation Sûreté Nucléaire particulière qui est la reconnaissance de
l´acquisition des qualifications obligatoires dans l´exercice de l´emploi et la prévention des risques vis-à-vis
de la sûreté. Le délai d´habilitation pouvait être de 5 ans pour certains métiers.
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2. CIBLE DU PROJET ARC : RENOUVELLEMENT ET
ADAPTATION DES COMPÉTENCES, LES PRÉMISSES D´UNE
GESTION STRATÉGIQUE DES CONNAISSANCES
Entre pérennité et innovation
Dans le cadre de son projet ARC, la DPN s´attache à renouveler, développer et
transmettre les compétences14 situées au cœur de ses exploitations, maintenir et renforcer
la culture sûreté, soit assurer une certaine pérennité tout en favorisant l´innovation et le
partenariat pour dégager de la performance.
On parle de renouvellement puisqu´il faudra recruter de nouveaux agents et les
professionnaliser pour remplacer les partants15. Il y a le transfert de la culture nucléaire,
de la notion de professionnalisme, des compétences et expertises vitales à assurer. Mais,
la DPN ne compte pas s´arrêter au simple renouvèlement de ses compétences.
Parallèlement au renouvellement des compétences faisant référence à un outil de 20 ans
d´âge moyen qui ne va pas fondamentalement évoluer et pour lequel il faut veiller à
conserver une forte croissance technique en pérennisant les compétences, la DPN veut
développer des compétences liées à l´évolution des méthodes d´exploitation, notamment
dans le domaine de la sûreté (Documentation interne, STEP 2010). De même, par
l´intégration des NA, elle souhaite innover et faire évoluer les valeurs et la culture
nucléaire. Ainsi, le contexte des départs que la DPN qualifie de « massif » va être mis à
profit pour réinterroger les méthodes et les pratiques avec le personnel qui arrive, comme
avec celui qui reste, autant les agents DPN que les prestataires. On parle d´adaptation.

14

À noter, qu´il faudrait parler de transfert des savoirs, puisque par définition le transfert des compétences
est un non sens puisqu´une compétence est propre à l´individu qui la porte, puisqu´elle est tirée du schéma
d´interprétations de celui qui la porte. Le constat est le même pour l´expression transfert des connaissances.
Cependant, ici nous retenons transfert des compétences puisque c´est l´expression choisie par la DPN ou
encore transfert des savoirs.
15
Étant donné les délais d´habilitation, les partants sont remplacés par leurs inférieurs immédiats et ainsi de
suite, créant un « effet boule de neige » (promotions en cascade) jusqu´au plus bas niveau.
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Le projet ARC : un projet ambitieux et hors du commun
Comme dans la majorité des entreprises françaises, le renouvellement des générations est
à la DPN une opportunité pour réorganiser : réduction des dépenses et des effectifs,
optimisation des procédures. Il s´agit de faire mieux avec moins de moyens et des
ressources mieux utilisées. Cependant, c´est plus qu´une réorganisation qui est visée ici.
L´objectif de ses projets successifs est à terme d´améliorer la professionnalisation16, de
développer la gestion des compétences et plus globalement la gestion des connaissances,
de créer une culture de partage, de favoriser l´immersion de connaissances collectives,
etc. Rien que les académies des métiers révisent à elles seules plusieurs processus tels
que l´accueil des NA, la professionnalisation, la mise en réseau, la transmission des
savoirs… On peut même ajouter que globalement, le processus de la DPN semble
impliquer plus qu´une simple approche stratégique. Rappelons, que la DPN veut tirer
parti du contexte des départs pour renouveler ses connaissances collectives en fonction de
sa stratégie, mais également de façon à s´adapter à la nouvelle génération d´agents pour
faire un « saut de performance ».
La DPN va plus loin que la plupart des organisations, puisqu´elle souhaite profiter de
l´arrivée de NA pour adapter dans une certaine mesure sa culture, ses compétences, ses
façons de faire et son mode d´organisation. Plus qu´un défi, la DPN voit le contexte des
départs massifs comme une formidable opportunité. Elle a la volonté d´attirer, accueillir,
intégrer, fidéliser et faire évoluer de nouvelles recrues avec les compétences de terrains
d´hier, d´aujourd´hui et de demain en partenariat avec les « anciens » DPN et également
les divers prestataires qui ouvrent au sein des centrales. Des changements profonds sont
donc visés ici.
Roch Laflamme (Milette, 2006) parle d´une approche contextualiste. Contrairement à
certaines entreprises comme Hydro-Québec, la DPN ne remplace pas compétence par
compétence, mais organise plutôt un transfert des connaissances sensibles laissant en
partie la liberté et incitant les NA à se les approprier et à les améliorer pour favoriser
d´éventuelles innovations. Ainsi, la DPN ne cherche pas à « cloner » ses agents, même si
certaines compétences, notamment les compétences sureté, sont à pérenniser.
Tout ces éléments place la DPN au premier plan des entreprises faisant du KM.
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Il a aujourd´hui une volonté de la réduire à 2 ans le temps de professionnalisation initiale, avec une
habilitation progressive et plus rapide dans le cadre de l´alternance formation en salle et terrain de
l´ « académie des métiers » du projet ARC.
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3. DÉMARCHE À SUIVRE POUR UNE GESTION DES
CONNAISSANCES OPTIMALES
Il est important avant tout de préciser que sans la formulation d´un plan stratégique, la
gestion stratégique des connaissances a peu d´intérêt, car pour optimiser la transmission
du savoir, on se doit d´identifier les compétences clés à pérenniser en lien avec les
besoins de production, la vision, les valeurs, les enjeux et les objectifs de l´organisation,
éléments déterminés lors d´une planification stratégique. Ainsi, comme étape préalable,
qui ne sera pas développée ici, il convient de formuler un plan stratégique.
La gestion des compétences : première étape d´un processus de gestion des connaissances
Une fois la stratégie de l´entreprise clairement énoncé, côté RH, il s´agit de poser un
diagnostic sur le rôle stratégique de la connaissance grâce aux outils du management des
compétences que sont la planification de main-d´œuvre (PMO) et les cartographies de
compétences.
La PMO consiste à visualiser de façon anticipée les ressources quantitatives et
qualitatives nécessaires et d´en déduire les flux à organiser. C´est la base d´un transfert
optimal. Mais attention, lorsque l´on parle de transfert des savoirs, il serait irréalisable de
vouloir transférer tous les savoirs, en effet ils ne sont pas tous transférables de par
l´évolution des métiers, des processus, de l´organisation. Ainsi, comme le préconise la
littérature, la DPN a fait le choix de cibler les compétences sensibles, et ce, grâce aux
cartographies de compétences qui permettent de faire un inventaire et de catégoriser, par
niveau de criticité, les compétences actuelles individuelles et collectives. Les
cartographies servent en effet à identifier à la fois quelles sont les compétences à
transférer, car sensibles, quels sont les agents qui les portent et ceux qui doivent les
acquérir et de cibler les objectifs de la gestion des connaissances.
Choix de la démarche
En réponse aux enjeux compétences détectaient à l´étape précédente, il faut déterminer
les actions à mettre en œuvre et les modalités de cette mise en œuvre. On parle d’une
stratégie de gestion des connaissances, notamment d’une stratégie d’implantation. Se
posent alors les questions suivantes : Quels sont les objectifs de la démarche? Comment
peut-on atteindre les objectifs visés? Qu’est ce qui est prioritaire? Quelle stratégie de
communication va garantir le succès de la démarche?
Pour nous, il faut surtout établir des priorités et un planning. En effet, tout ne doit pas être
mené de front si l’on ne veut pas courir à l’échec. De même, dans un projet de gestion des
connaissances, il faut penser globalement et agir localement en tenant compte du contexte
du milieu d´implantation.
C´est ce qu´a fait la DPN en implantant parallèlement au projet national, un projet local
dans chaque centrale. Le projet national vise à appuyer les unités dans leur projet, initier
des actions, identifier des sites pilotes pour expérimentation, accompagner les
expérimentations locales ou aider à leur généralisation, accompagner le management
local des compétences et faciliter l´implantation au sein des unités des processus mis en
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place pour le transfert d´expertise. Quant aux projets locaux, il donne une couleur locale à
la démarche préconisée par la DPN, en tenant compte des particularités de chaque site.
À noter également qu´avant de mettre en œuvre la démarche, il faut veiller à l’existence
d’un contexte adéquat. Il existe cinq principaux obstacles organisationnels auxquels il
faut veiller : (1) la culture d’entreprise, (2) la perception des autres, (3) les exigences du
rôle, (4) les caractéristiques et les contraintes de l’organisation, et (5) enfin le manque
d’information, de communication et la formation (Guay, 2002).
En particulier, la gestion des connaissances implique souvent des changements culturels
préalables au transfert. En effet, la culture d´entreprise joue un rôle prépondérant dans le
succès d´une gestion stratégique des connaissances. Un tel projet nécessite une culture
favorisant la confiance, le partage et le changement. Une culture organisationnelle
appropriée représente 80% du succès d´un projet de gestion des connaissances et
effectuer un changement de culture peut être la première étape nécessaire (Rivard et Roy,
2006). La DPN est, dans ce cadre, favorisée puisque la culture nucléaire valorise le
partage d’expérience. Le savoir n’est donc pas vu comme une source de pouvoir.
Choix des acteurs pour la mise en œuvre
Pour assurer la mise en œuvre, il faut trouver des acteurs compétents, prêts à porter le
projet et faisant preuve de leadership. Selon la littérature (Adapté de Astier et al., Anact,
2006 : 30 ; Ballay, 2002 ; Rivard et Roy, 2005 et Prax, 2000), il y a quatre groupes
d’acteurs importants pour la gestion des connaissances:
- les décisionnaires de l´entreprise,
- les opérateurs techniques (notamment les gestionnaires),
- les transférants,
- la population cible à former.
Les directions générales des centrales devront absolument appuyer, soutenir et publiciser
le processus de gestion des connaissances. Selon Prax (2000), la direction générale est
responsable de l´établissement d´une culture de gestion des connaissances, mais elle doit
aussi porter à travers toute l´entreprise les nouvelles valeurs et enjeux stratégiques
attachés à celle-ci et le changement culturel que cela signifie. Sans l´appui de la direction,
quelque soit la qualité des autres acteurs, le projet a peu de chance de perdurer.
L’apprenant est cependant l’acteur principal du dispositif, puisque c’est lui qui va
concrétiser en compétences les efforts déployés par tous les autres acteurs. À ce titre, il
conviendra de bien sélectionner les NA. De même, le succès repose beaucoup sur le
gestionnaire, qui a un rôle spécifique à jouer. Pour finir, comme acteurs importants, il y a
les experts qui génèrent, accumulent à la fois connaissances tacites et connaissances
explicites sur une base quotidienne et dans l´action (Prax, 2000 : 196) et qui doivent
transmettre ce capital à d´autres membres de l´organisation.
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Identification du mode de transmission des savoirs
Traditionnellement, la transmission des connaissances se fait d´une part, de l´organisation
au NA par le moyen de procédures écrites, d´actions de formation et d´autre part, du
partant à ses successeurs ou entre pairs par l´explicitation orale et les écrits issus de la
capitalisation des connaissances. Nous verrons que c´est plus compliqué aujourd´hui avec
l´importance de la dimension stratégique de la connaissance tacite. Il faut instaurer des
mécanismes de partage des connaissances pour diffuser l´expertise à l´interne. Il y a deux
types de transmission à faire cohabiter :
- le transfert « direct » qui met en relation des individus principalement en
situation de travail,
- le transfert « indirect » qui se traduira par de la capitalisation17, de la
codification, etc.
C´est une combinaison de recette qui va garantir le succès de la démarche de
transmission.
Aujourd´hui, les entreprises recourent à d´autres moyens de développement des
compétences que la formation professionnelle « classique », en salle, qui n’est plus
adéquate à elle seule. Selon la littérature, elle comblerait seulement 10% des besoins.
Pour chaque type de savoir, il faut associer des processus d’apprentissages distincts.
Ainsi, il faut, capitaliser ce qui est capitalisable et transférer la connaissance qui n´est pas
formalisable.
Longtemps privilégié, le processus de capitalisation de la DPN est aujourd’hui au point,
grâce à des retours d’expériences systématiques entres autres, alors que les outils de
transferts directs restaient à organiser. Rappelons que la DPN a perdu de l’expertise avec
les départs à la retraite sans transfert du savoir tacite, car comme dans toute organisation,
on privilégiait le savoir explicite et elle veut éviter que cette situation se reproduise. Étant
donné la technicité des métiers, c’est le transfert direct qui était à privilégier. Pour
certains auteurs, le transfert de la connaissance tacite se fait le plus souvent par la parole,
la démonstration, l´observation, l´imitation que par l’explicitation sous forme écrite
(Prax, Le Boterf, Ballay). Comme l´adage le dit : « C´est en forgeant que l´on devient
forgeron ». Ainsi, à la DPN, l’outil de transfert en développement est le transfert de type
expert-novice.
Mise en œuvre de la transmission : un processus de professionnalisation qui conjugue
formation initiale et transfert en face à face
À noter que le transfert des savoirs est mis en œuvre pour tous, à tous les âges en lien
avec la professionnalisation initiale ou continue des agents en centrale. De même, il est
important de souligner que lorsque l´on parle de transfert, il ne s´agit pas que de transfert
de savoir, savoir-faire, savoir-être. On parle également de transfert de la culture, de
valeurs, de processus, etc. Également, il faut souligner qu´à la DPN, on parle de transfert
d´expert à novice et non pas de senior à junior, car on peut être expert à tout âge étant
donné les changements de fonction fréquents et de plus, dans le cas des départs en
17

La capitalisation consiste à l´expliciter la connaissance, ensuite la modéliser, la documenter sous forme
écrite, schématique ou par vidéo. Seule une partie des connaissances pourrait être capturée et rendue
explicite sous forme de documents et mise à dispositions de l´entreprise.
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inactivité, il est très rare qu´un salarié sur le départ transmette directement à un junior. On
parle également de partage, puisque ce n´est pas un transfert à sens unique.
Concernant la professionnalisation des NA, la DPN a choisi d´organiser un trio
gestionnaire, maître de professionnalisation et compagnons dans le cadre d´un plan global
de professionnalisation appelé « académie des métiers ». Au sein des académies de
métiers, les formes de socialisation du savoir tacite constituent des moyens
complémentaires à la formation en salle. La formation en salle, phase 1 des académies
des métiers, permet de transmettre les savoirs explicites, codifiés qui représentent les
savoirs de base du métier (stages initiaux traitant les règles de radioprotection, sécurité,
sûreté, qualité et fonctionnement de l´organisation) fruit de l´expérience de l´exploitation
des centrales. Ballay parle d´initiation. Elle prépare préalablement les agents qui vont être
professionnalisés sur le terrain par le trio.
Le trio permet le transfert du niveau extrême de la connaissance qu´est l´expertise selon
Ballay. Il constitue un véritable processus de professionnalisation et d´acculturation. Pour
synthétiser, l´apprenant est un agent qui doit développer ses compétences pour devenir un
professionnel du métier considéré. Selon son parcours de professionnalisation,
l´apprenant a plusieurs domaines d´activité à acquérir, il sera ainsi positionné en appui
technique à un expert par domaine. Les experts sont les compagnons. Ils ont pour mission
de transmettre à l´apprenant essentiellement leur savoir-faire, leur savoir-être spécifique
aux activités du métier par la démonstration et l´explicitation des tâches. Ce processus est
placé sous le contrôle du maître de professionnalisation qui informe, intègre, suit et sert
de référant à l´apprenant. Il faut noter que les compagnons et maître de
professionnalisation assurent leurs missions parallèlement à leurs activités
professionnelles, comme le préconise la littérature18. Le gestionnaire du service organise,
contrôle l’ensemble du processus de professionnalisation et s’assure des compétences de
chacun19.
Dans les faits, tout NA doit bénéficier de ce programme. Chaque acteur de ce trio doit
également être formé à sa mission, même si pour le moment seuls les compagnons sont
formés sur un site pilote.
Cette diversité des acteurs permet de confronter et d’enrichir les pratiques et d’éviter le
« clonage » des agents toujours dangereux selon la DPN. De plus, outre le fait que ce trio
favorise la professionnalisation des NA, il favorise le développement de connaissances
collectives. En effet, les connaissances individuelles des agents deviennent collectives
puisqu´elles sont partagées avec d´autres membres de l´organisation, comprises et
intégrées par ces derniers. De plus, pour favoriser la connaissance collective, dans le
cadre des académies des métiers la DPN a la volonté de mettre les différents acteurs en
réseau. Ainsi, en favorisant le développement de connaissances collectives, les académies
des métiers contribuent à faire de la DPN une organisation apprenante.

18

Selon Sabon (1995), l´accompagnant doit rester un professionnel en activité.
Pour comprendre le fonctionnement de ce trio voir figure 1 « Rôles et relations des acteurs du trio pour le
transfert »
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Figure 1 « Rôles et relations des acteurs du trio pour le transfert »
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Évaluation
Dans le cadre d´une gestion des connaissances, il est nécessaire de mesurer les
performances et la réussite des techniques de transmission. Cependant, selon Prax (2000),
pour mesurer la performance et la réussite de la démarche de transmission, il est plus
pertinent de mesurer le risque qu´il y aurait à ne rien faire. En effet, l´évaluation ne se fait
pas par des mesures traditionnelles puisqu’ici on mesure de l´immatériel. De même, il
faut faire une analyse individuelle du KM. Ainsi, les acteurs devraient être évalués pour
leur contribution individuelle. C´est ce que la DPN tente de faire.

12

4. ÉVALUATION DU PROCESSUS DPN ET RECOMMANDATIONS
Une logique de transfert qui tient compte autant de la dimension explicite et tacite de la
connaissance, que la dimension individuelle et collective, que de la dimension globale et
locale
Dans le cadre des académies des métiers, la DPN cherche à associer la dimension
explicite et tacite de la connaissance et sa dimension individuelle et collective en
associant formation en salle et terrain, transfert en duo et réseau d´apprenant ou encore
d´expert. Elle a notamment la volonté de mettre en relation expert, novice, agents DPN,
NA, prestataires, dans le cadre de la phase trois de l´académie des métiers pour favoriser
plus globalement le développement de connaissances collectives, comme le recommande
des auteurs tels que Prax, Nonaka et mettre en œuvre une vision collective de ses
activités. Ainsi, la coopération interne et externe est vue comme une source de
performance. À l´interne, il s´agit de tirer profit de l´effet-parc20. À l´externe, il s´agit
d´apprendre à travailler en collectif avec les prestataires. On parle notamment de faire
évoluer les compétences des prestataires en parallèle à ceux des agents DPN. De même,
pour favoriser les collaborations, la DPN veut unifier les pratiques qui sont aujourd´hui
trop hétérogènes entre sites pour éviter les doublons et pour favoriser l´innovation par la
communication inter-sites. De plus, la prise en compte de la dimension globale et locale,
avec un projet local par centrale, de la problématique de transfert fait du projet ARC un
processus complet.

Un trio prometteur pour un transfert optimal…
La DPN n´a pas d´autre choix que d´assurer un transfert efficace de ses connaissances,
étant donné l´importance de l´expertise dans son secteur d´activité et les délais très longs
d´habilitation nucléaire des agents. Si le transfert n´était pas optimal, l´activité serait en
péril et l´ASN pourrait intervenir.
Pour assurer au mieux le transfert des savoirs tacites stratégiques, la DPN s´appuie sur un
trio : gestionnaire, maître de professionnalisation et compagnons. Le choix d´un trio pour
assurer le transfert direct semble être une pratique gagnante pour certains auteurs.
Comme le préconise Sabon (1995), l´accueil est une fonction à part entière. Elle doit être
assurée par un acteur qui n´a pas pour rôle premier la transmission de savoir. Même si
comme le souligne Sabon (1995), l´accueil doit venir de toute l´organisation, il faut un
référant. De même, selon Mme Marchand, professeure à l’Université de Sherbrooke au
département de gestion de la formation, la présence d´un parrain pour accompagner le duo
expert/novice est une démarche très prometteuse (CEFRIO, 2006). Ainsi, le rôle du
maître de professionnalisation de la DPN est très pertinent. Il permet au compagnon de se
concentrer sur le transfert de ses savoir-faire et les savoir-être spécifiques au métier. Puis,
le professionnalisme de l´apprenant doit être validé pour habilitation et maître de
professionnalisation ainsi que compagnons doivent être accompagnés, encadrés et
évalués, d´où le rôle du gestionnaire. Ainsi, le choix de trois niveaux d´acteurs pour
20

Depuis leur création, les centrales en place ont très peu évolué d´un point de vue technologique. Le parc
nucléaire français est très standardisé puisque les réacteurs sont tous technologiquement proche et les
pratiques sont donc proches.
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assurer la mission de transfert est idéal selon nous. Cependant, il semble y avoir de
nombreux problèmes.
… mais qui nécessite des ajustements
On se pose des questions quant à l´efficacité du trio, le soutien dont bénéficient ses
acteurs. La DPN a mis à la disposition du trio un « Guide du tutorat et du
compagnonnage du nouvel arrivant sur CNPE ». Ce guide a pour but d´orienter ce trio
dans l´intégration et la professionnalisation des NA sur CNPE, quel que soit le domaine
technique d´exploitation du NA. Son outil est un carnet de compagnonnage qui établit un
parcours professionnel et contractualise un projet de professionnalisation. Cependant,
cela n´est pas suffisant.
D´une part, on constate que les activités régulées par ce trio doivent être mieux
organisées, plus efficaces et faire l´objet d´un suivi plus rigoureux pour permettre des
ajustements si nécessaire. Pour cela, il est recommandé de libérer du temps aux
accompagnants pour qu´ils puissent assurer au mieux le transfert, l´encadrement et le
suivi. Cette disponibilité en temps serait une marque de reconnaissance très appréciée et
qui manque actuellement à la DPN. Ainsi, en libérant les accompagnants, la DPN ferait
d´une pierre deux coups. Cela permettrait d´améliorer les activités du trio et également de
valoriser les fonctions d´accompagnants et ainsi attirer des candidats, qui actuellement ne
se bousculent pas vers ces fonctions.
D´autre part, on se questionne sur la formation des accompagnants. On se demande si les
maîtres de professionnalisation sont assez formés pour supporter des fonctions aussi
diverses que l´accueil, l´intégration, l´organisation du compagnonnage, donner les
habilitations dans le meilleur contexte (délai court, résultat optimal), faire le suivi et la
liaison avec les formateurs des académies des métiers, les gestionnaires et les
compagnons. Même chose pour les compagnons, sont-ils assez formés pour sélectionner
et transmettre leur savoir, savoir-faire et savoir-être? Quant aux gestionnaires, ont-ils les
outils pour assurer la gestion des compétences de leurs équipes?
La formation « Transmission de Savoir-Faire » (TSF) semble être un bon point de départ
pour résoudre ces soucis de formation. De même, le fait que la DPN envisage de créer
des réseaux d´accompagnants est une autre preuve que la DPN souhaite soutenir au
mieux ses accompagnants.
La population concernée par la formation TSF est la suivante:
- les agents appelés à changer de fonction et qui possède une expertise à
pérenniser,
- les agents partant en inactivité et devant transmettre leur savoir à un ou
plusieurs remplaçants,
- les agents chargés de la formation par compagnonnage des NA.
Elle a bénéficié d´un essai réussi sur un site pilote et elle est bientôt en cours
d´industrialisation. Elle est importante, car elle apporte une démarche d´explicitation des
savoir-faire, puis une préparation à la transmission pour les compagnons. En effet,
plusieurs auteurs rappellent qu´il est important de former les accompagnants pour que le
transfert soit de qualité.
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La formation consiste à proposer au stagiaire une méthode d´explicitation de ses savoirfaire, le préparer à les transmettre en recontextualisant ses activités et en lui donnant des
outils pour la communication interpersonnelle, la méthodologie et l´attitude de
transmission. En effet, ce n´est pas parce que l´on est un bon professionnel que l´on sait
transmettre efficacement. La logique qui sous tend cette démarche est la suivante : avant
de mettre en relation expert et novice, il faut donner à l´expert une vision plus claire de
son expertise. Il faut notamment montrer à l´expert qu´il sait en l´observant, en le faisant
réfléchir à sa fonction, ses priorités, des problèmes de métiers, en le questionnant sur ses
activités et sur son processus de réalisation. Il s´agit d´expliciter le savoir-faire. Il faut
également l´aider à déterminer quels sont les savoirs tacites qu´il doit transmettre. La
DPN veut outiller les compagnons pour leur permettre de détecter les connaissances
pertinentes à transmettre parmi la somme de leur connaissance, car rappelons-le, le
problème que la DPN rencontre ce n’est pas une résistance à la transmission, mais plutôt
que les experts, notamment les anciens, ont tendance à « déverser » tous leurs savoirs sur
les apprenants. Or, comme on l´a vu, tous les savoirs organisationnels ne sont pas
forcément tous bons à transmettre.
Pour améliorer la formation, nous recommandons de la scinder en deux temps. Un
premier temps, qui réunit compagnons des NA et expert quittant leur fonction pouvant
devenir des compagnons potentiels. Un deuxième temps pour la formation des maîtres de
professionnalisation et des compagnons sélectionnés, avec un volet éventuel pour les
gestionnaires.
Un premier temps systématique permettrait de préparer efficacement les encadrants des
NA en leur donnant des outils de détection de leur savoir stratégique transférable et de
rendre systématique l´analyse d´un éventuel captage d´expérience pour les partants dans
le but d´éviter la fuite de compétences rares. Cela permettrait de saluer l´expérience des
partants (deuil de son activité21) tout en permettant au collectif de travail de faire le deuil
des départs. Puis, dans un deuxième temps, une formation sera donnée à ceux qui seront
effectivement amenés à transmettre, pour offrir aux compagnons une expertise sur les
moyens d´assurer le transfert de leur savoir, que le transfert soit lié à la
professionnalisation des NA ou aux promotions liées aux départs. Il conviendra peut-être,
de donner en parallèle une formation pour les maîtres de professionnalisation en la
distinguant de celle des compagnons, pour mieux les préparer à leurs rôles respectifs, tout
en s´assurant que chacun comprend le rôle de l´autre. À ce stade, une formation des
gestionnaires pourraient également être envisagée comme ça tous les acteurs du trio
seraient formés.
Autres recommandations concernant la mise en œuvre
Comme on l´a vu lorsque l´on a abordé les étapes du processus de gestion des
connaissances, le diagnostic est primordial pour concentrer la démarche de transfert sur
les savoirs réellement sensibles et limiter le risque de fuite d´expertise. Pour réaliser un
bon diagnostic, il faut de bons outils de gestion des compétences, tels que les référentiels
métiers et les cartographies de compétences. Ainsi, en ce moment, la DPN actualise pour
21

Boutte, consultant concepteur de la formation TSF, indique que les agents de centrales quand ils partent
éprouvent la nécessité de transmettre leur capital de connaissances pour faire le deuil de leur profession.
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certains métiers jugés prioritaires ses référentiels métiers, cependant elle devrait aller plus
vite pour optimiser le transfert. Les cartographies doivent quant à elles être harmonisées
entre services et CNPE. De plus, dans le cadre des cartographies de compétences, il
convient d´outiller la richesse des relations humaines pour en tirer toute la valeur. Audelà du repérage des compétences et des savoirs, de l´identification des fonctions et des
tâches, de la prise de connaissance de « Qui sait quoi », de la facilitation des échanges
distants et asynchrones, la capitalisation de cette information, sa mise à disposition, les
cartographies de compétences pourraient être utilisées pour créer des bases de données de
« qui sait quoi » (Adapté de Prax, 2000 : 13) et de « qui travaille avec qui ».
Une fois son diagnostic à jour, la DPN sera plus sécurisée quant à l´optimisation du
transfert. Il convient également, pour que la démarche de gestion des connaissances soit
un succès dans le temps, qu´elle met en œuvre un contexte organisationnel adéquat. À ce
titre, la DPN a beaucoup d´efforts à faire auprès des directions des CNPE et des
gestionnaires. De même, elle doit mieux informer ses agents pour qu´elle soit encore plus
actrice dans la démarche de transmission.
Concernant la direction, nous avons vu que celle-ci est un acteur important garant de la
réussite d´une démarche de gestion des connaissances. Or concernant l´appui de la
direction, si les pratiques de transfert sont pour l´instant mal instituées dans certains
CNPE et si les résultats sont très hétérogènes entre CNPE, c´est que certains directeurs
d´unité sont résistants aux changements que demande la gestion des connaissances et ne
s´impliquent pas dans le projet. Il convient de les convaincre de la nécessité de la gestion
des connaissances, qu’ils adhérent à la démarche quitte à les contraindre par la menace de
perdre leur poste (Balogun et Hope Hailey, 2005). Une fois leur adhésion, la mise en
œuvre de la gestion des connaissances sera facilitée, car, globalement, les agents sur le
terrain, au vu des entretiens réalisés, sont convaincus des bienfaits de la gestion des
connaissances, notamment du transfert des savoirs. Le savoir n´est pas vu à la DPN
comme une source de pouvoir, c´est un atout majeur.
Il faut que les institutions en place soient compatibles avec les objectifs de changement.
Là encore cela nécessite une action de la direction. Par exemple, il ne faut pas pénaliser le
gestionnaire parce qu´il ne remplit plus tous les formulaires liés à la partie bureaucratique
de sa tâche, si l´on veut qu´il soit sur le terrain. C´est ce que la DPN veut éviter en
travaillant sur le rôle qu´elle veut donner au gestionnaire d´aujourd´hui et son profil de
compétences. Le gestionnaire a en effet un rôle majeur à jouer et il faut lui en donner les
moyens. Il devient le responsable de la gestion des compétences de son équipe sur le
terrain et il est un moteur de celle-ci. Il faut le responsabiliser dans ce sens. Ainsi, il doit
être évalué sur ces champs.
Cela est primordiale, car il faut savoir qu´en règle générale les réticences face au
processus de gestion des connaissances viennent le plus souvent des gestionnaires ou des
directions générales. La DPN ne fait pas exception. « Certains managers de terrain ne se
sentent pas concernés par les enjeux de transfert et de ce fait n’impulsent pas une
dynamique dans leur équipe. Une minorité a même tendance à dévaloriser la mission de
l’expert et l’acte de transmission » (Inconnu, Documentation Interne EDF). Selon Prax
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(2000), paradoxalement ce sont les gestionnaires qui se sentent les plus menacés par la
gestion des connaissances, alors qu´ils sont amenés à jouer l’un des rôles les plus
importants dans sa promotion et sa dynamique. Ils doivent assurer le suivi et le
renforcement des compétences individuelles et collectives de leurs équipes. Ils sont le
moteur de la gestion des compétences (bons messages, bonnes attitudes, appuient les
équipes, évaluent les compétences sur le terrain, détectent les besoins). Les gestionnaires
impulsent également plus largement au plus près du terrain la culture du savoir
(professionnalisation au transfert, partage d´information, implication dans des réseaux,
etc.), une réflexion stratégique sur les métiers et l´environnement de l´organisation selon
Ballay (2002). Ils ont le rôle de sélectionner les agents de professionnalisation, or cela ne
va pas de soi. Cela implique donc de valoriser les gestionnaires dans leur tâche de
gestionnaire des compétences, de les reconnaitre, de les former et de les soutenir dans
leurs fonctions, notamment pour leurs permettre d’acquérir les savoir-être nécessaire à
ces nouveaux rôles. Cela pourra impliquer de soutenir par du coaching ceux qui ont le
plus de difficulté à être présent sur le terrain notamment.
Concernant les agents, la DPN doit introduire une démarche participative, une
compréhension, une vision, un langage commun du problème. L´implication du personnel
et la communication doivent être améliorées. Cela garantirait que chacun soit
suffisamment d´accord pour agir dans la même direction, vers un objectif commun, car
chacun à une compréhension commune des objectifs. Pour cela, il faut une
communication franche et transparente ce qui manque à la DPN. Personne sur le terrain
ne semble réellement savoir qu'est-ce que le projet implique, quel est l´objectif de celuici, quel est le rôle de chaque acteur du projet, quelle définition on donne aux concepts
associés. Et pour cause, les agents ne sont pas assez informés et personne sur le terrain ne
semble avoir participé à la définition des objectifs, à la conception du projet. La DPN doit
prioritairement expliquer le projet, mettre en valeur ceux qui participent à l´aventure du
transfert, en soulignant une relation « gagnant-gagnant » et mettre en avant la volonté
d´évoluer de la DPN. Le gestionnaire aura ici un rôle important à jouer en tant que
mobilisateur.
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CONCLUSION
La DPN vit des mutations importantes depuis plusieurs années et celle qui nous
préoccupe ici n’est pas la moindre : le renouvellement et l´adaptation de ses compétences.
Le projet de transmission des savoirs, savoir-faire, savoir-être a pour ambition de
concentrer son action sur la transmission des connaissances essentielles à la réussite de la
DPN, mettre en place des outils dédiés à cet objectif, s’assurer qu’ils soient performants
et utilisés, développer une culture du partage des connaissances, faire en sorte que chacun
ait davantage intérêt à transmettre son savoir qu’à le garder pour lui. De la réussite de ce
projet dépendent les conditions d’exploitation des centrales nucléaires. Ceux qui partent
en retraite, ceux qui changent de fonction, ceux qui arrivent, ceux qui gèrent des équipes,
les prestataires, chacun aura à contribuer à cet ambitieux défi. L’ensemble du personnel
est totalement concerné et doit donc être mobilisé, car l´enjeu est de taille. Mais au vu de
tout ce qui a été analysé, on peut dire que la DPN atteindra ses objectifs, car elle est
fortement encadrée, qu´elle n´a pas le choix, car elle est contrôlée par des instances
nationales et internationales. Mais, surtout elle est « habitée » par des agents engagés,
prêts et volontaires.
De plus, globalement le « benchmarking » et la revue de littérature nous ont confirmé que
la DPN est bien avancée dans le domaine de la gestion des connaissances, même si sa
démarche n´est pas parfaite. La DPN a, en effet, poussé plus loin sa démarche que la
majorité des grandes entreprises. Elle est à l´étape de réflexion sur comment industrialiser
de bonnes pratiques qu´elle a testé ou du moins elle se pose les bonnes questions par
rapport à d´autres entreprises à processus complexe (Leneveu, 2006).
La DPN deviendra peut-être bientôt une organisation reconnue dans le domaine de la
gestion stratégique des connaissances et on pourra probablement prochainement la
qualifier comme une organisation apprenante si elle continue ses efforts en matière
d´apprentissage collectif.
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