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Résumé en français + mots-clés 

Aujourd'hui, l'informatique est un domaine avec un futur très prometteur, mais tout ne sont 

fleurs dans ce chemin de roses. Le principale problème du secteur est la faible performance 

due à plusieurs facteurs tels que la manque d'expérience des programmateurs, la manque de 

fondamentaux techniques des chef de projets et managers, problèmes d'infrastructures, etc.

Un solution a ce problème a été proposé il y a bien longtemps, mais sa mise en place n'est pas  

facile. Cette solution s'appelle « Knowledge Management », un outil de gestion que permet 

gérer  équipes  et  maintenir  des  infrastructures  appropriées  aux  besoin  de  cette  industrie. 

Plusieurs  systèmes et  philosophies  sont  présentées dans  ce travail,  obtenir  un système de 

gestion des documents ou un réseaux de personnes avec des compétences et envie de partager 

sont deux exemples, mais la façon d'y arriver, les moyens utilisés sont un autre facteur à tenir 

en compte.

D'un autre côté, il y a les fameux Social Media, les enfants du Web 2,0 car permettent une 

interaction formidable par part des usagers avec Internet, lui permet de créer contenu.

Ce  deux  outils,  Knowledge  Management  et  Social  Media  on  été  toujours  mise  en 

concurrence,  mais  après  un  analyses  à  fond,  je  me  suis  posé  la  question  d'en  créer  une 

alliance, c'est à dire, utiliser les Social Media pour améliorer la performance du Knowledge 

Management.

L'enquête réalise à 417 étudiants et professeurs de l'Université Politècnica de Catalunya donne 

espoir à l'idée de l'alliance. Et les 2 case studies réalisé confirment les donnés obtenus avec ce 

questionnaire.

Mots clés :  Knowledge Management,  Social  Media,  Infrastructure,  Documents,  Managers, 

Partager, Compétences, Contenue.
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Résumé en anglais + mots-clés 

Today, IT is a domaine with a promising future, but not all are flowers in the path of roses. The main  

problem  area  the  low  performance  due  to  several  factors  such  as  the  lack  of  experience  of  

programmers, the lack of technical competence of the project manager and managers, infrastructure  

problems, etc..

A solution to this problem was proposed long time ago,  but  its  implementation is  not  easy.  This 

solution is called "Knowledge Management", a management tool that allows teams to manage and 

maintain adequate infrastructure to the needs of this industry. Multiple systems and philosophies are 

presented in this work, build a system to manage documents or a network of people with the skills and 

desires to share are two examples, but how to get there, the way used to achieve it is another factor to  

take into account.

On the other hand, there are the famous Social Media, Web 2.0 children's, the interaction by great part 

of users with the Internet, it allows them to create content.

The two tools, Knowledge Management and Social Media have always been competitive among them, 

but after a thorough analysis, I am asking to create an alliance, ie, use Social Media to improve the  

performance of the Knowledge Management.

The survey carried out at 417 students and professors from the University Politècnica de Catalunya  

gives hope to the idea of the alliance. And two case studies conducted confirm donated obtained with 

this questionnaire.

Keywords:  Knowledge  Management,  Social  Media,  Infrastructure,  Documents,  Managers,  Share, 

Skills, Content.
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Introduction 

Aujourd’hui les entreprises de vessant innovant et surtout ceux du domaine technologique ou 

informatique essayent de mettre en place des stratégies et méthodologies pour améliorer leur 

performance. Ce fait est dû à la grande concurrence du secteur et au fait que les ressources 

nécessaires pour déployer ce type d’activités sont très élevées. 

Donc, l’optimisation de ces ressources est un des leviers plus importants pour pérenniser cette 

activité et pouvoir offrir aux clients un service haute gamme.

Un des systèmes plus utilisés actuellement sont les fameux outils de Knowledge Management 

(KM), conçus pour partager connaissance dans un group de gens dans une entreprise ou qui 

partagent un domaine.

Ce sujet s’inscrit dans le domaine de la gestion et du management qui caractérise le 

programme Grande École. En plus, ce n’est pas seulement un projet théorique, sinon 

qu’il est directement relié au champ d’expérimentation professionnel et dépasse la 

simple analyse.

En tant que ingénieur informatique de formation et personnellement impliqué dans un 

projet international de développement appelé « Qolle ». Ce projet entre l’Espagne, la  France 

et l’Allemagne devient un peu chaotique suite à différentes localisations géographiques

et au temps que chaque membre du projet y peut  dédier. Même si ce projet compte 

seulement avec une dizaine de collaborateurs, le fait d’utiliser plusieurs outils qui 

permettent de se mettre au courant et de la mise à jour de toute l’équipe.

 Le Knowledge Management (KM) est un concept que suppose un grand investissement, mais 

le problème est que la plupart de fois, cet investissement n'est pas aussi rentable que l'on le 

voudrait.
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Méthodologie

La méthodologie choisi pour réaliser ce mémoire comprendre un mélange des aspects plus 

importants.

La phase 1 se corresponde à la recherche documentaire et statistique des concept et méthodes 

de Knowledge Management et Social Media. Après un analyse individuel on va comparer les 

points forts et points faibles de chaque concept.  Ce profond analyse sera utilisé pour réaliser 

un  enquête  parmi  les  étudiants  et  anciens  étudiants  de  la  « Facultat  d'Informàtica  de 

Barcelona,  de  l'Universitat  Politècnica  de  Catalunya ».  C'est  à  dire,  à  des  ingénieurs 

informatiques.

En même temps, il va falloir faire des entretiens qualitatives avec des personnes avec plus 

d'expérience, telles que chef de projet.

Finalement, la partie plus important est la mis en place de ce connaissance acquise sur 2 Case 

Study différents, un projet International et l'entreprise où je travail actuellement :
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1. Knowledge Management et leur systèmes d'application

La connaissance est vue comme le principal source de création de la valeur et de l'avantage 

concurrentiel. (Alavi, Leidner, 1999)

1.1.1 Définition 

Knowledge Management est la gestion explicite et systématique des connaissances vitales - et 

de  ses  processus  associés  de  la  création,  l'organisation,  la  diffusion,  l'utilisation  et 

l'exploitation - dans la poursuite des objectifs de l'entreprise. ()

En  gros,  c'est  le  fait  d'apprendre  des  collègues,  clients  et  autres  troisièmes  parties  pour 

améliorer  les  produits  et  processus  déjà  appris  par  quelqu'un  d'autre.  Apprendre  avant, 

pendant  ou  après  la  réalisation  des  activités  pour  augmenter  l'efficacité,  car  l'idée  est  de 

partager la connaissance pour améliorer la performance de l'entreprise. (Spek, Kingma, )

Par exemple,  le manuel opérationnel des restaurants McDonald's  registre presque tous les 

aspects du management, cuisine, nutrition, hygiène, marketing, nourriture et comptabilité.  En 

registrant,  codifiant  et  partageant  cette  connaissance,  l'entreprise  diminue  le  numéro 

nécessaire de managers qui maîtrisent le « savoir-faire » pendant qu'augmente l'efficacité des 

opérations.(Peters, 1992). 

La théorie basé sur la connaissance suggérer que cette connaissance est l'aspect qui permet 

maintenir un avantage compétitif dans des environnements très compétitifs.

Pour exploiter le knowledge management, s'utilisent plusieurs systèmes, appelés Knowledge 

Management Système (KMS).

Le KMS ce n'est pas seulement pour la consultories et entreprises de services professionnels. 

Traditionnellement, même si presque les 5 entreprises de « The Big Five1 » consultories ont 

créé KMS internes pendant ces derniers années.

1 Arthur Andersen and Andersen Consulting, Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG Peat 
Marwick, and Price Waterhouse Coopers.
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1.1.2 Systèmes

Davenport, De Long et Beers (1997) classent les différents types de projets selon :

1.1.2.1  Knowledge Repositories

L'objectif principale est de gérer un base documentaire, avec tout sort de documents (memos, 

rapports, présentations, articles, etc.), où le gens puisse y acceder facilement et télécharger ces 

documents.

1.1.2.2  Knowledge Acces

Offrir accès à la connaissance ou faciliter l'acquisition parmi les personnes.

La métaphore de les Pages Jaunes représente l'objectif de ce système, mettre en contact les 

personnes.

1.1.2.3  Knowledge Environment

Créer  un  environnement  focalisé  sur  la  transmition  de  la  connaissance,  améliorer  la 

performance de partage gràce à la création d'un culture propre, ouverte et réceptive au partage 

et adcquisition de la connaissance. 

1.1.2.4  Knowledge Assets

Traiter la connaissance en tant que actif.

1.1.2.5  Multi types

C'est l'utilisation de plusieurs systèmes en les mélangeant.

C'est un système très puissant mais très couteaux aussi.
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1.1.3 Stratégies

La Harvard Business Review, offre de la main de Morten T. Hansen, Nitin Nohria et

Thomas Tierney plusieurs stratégies :

1.1.3.1  Codification

Offre information haute-gamme, de confiance et en plus rapidement, car la codification utilise 

les vrai documents utilisés et cache les données plus privés pour obtenir un résultat réel de 

l'environement.

1.1.3.2  Réutilisation économique

Cette stratégie est directement lie au système de Knowledge Assets car l'idée est d'investir une 

seule fois en cet actif et après, le réutiliser plusieurs fois.

Utilise grands équipe avec un ratio de partage entre collègues très élevé.

Se focalise sur la génération de grands revenues. 

1.1.3.3  Personne-Documents

Utilise un système électronique que codifie, sauvegarde, distribue et partage la connaissance.

Il faut investir très fortement en technologie car le but es de connecter les personnes avec 

connaissance réutilisable et codé.

Embaucher des personnes qualifiés avec un fort esprit de partage qui puissent implémenté des 

solutions. 

Former les salariés est aussi indispensable.

Une analogie intéressant  est  celle  qui  compare la  construction avec Lego,  les  consultants 

réutilisent les blocs pendant qu'ils utilisent leur habilités pour créer quelque chose de nouveau.
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1.1.3.4  Personnalisation

Focalisation  sur  le  dialogue,  sans  objets  de  connaissance  dans  base  de donnés.  Car  cette 

philosophie  postule  pour  la  connaissance  sans  codifié  (probablement  parce  que  ce  n'est 

toujours possible) est transmettre pendant sessions de brainstorming et conversations face-a-

face.

L'idée, est de pouvoir arriver plus loin, plus profond que avec la codification des documents.

Source :  Morten T. Hansen, Nitin Nohria et Thomas Tierney, Harvard Business Review
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2. Knowledge Management versus les Social Media

Les Social Media, ou Médias Sociaux en français sont tous ces outils qui permettent interagir 

socialement.

2.1.1 Point en commun 

Le point en commun principal ou plus importante de ces deux outils est la création de contenu 

et sa distribution sur un réseaux.

2.1.2 Différences

Selon Bradley et McDonald (2011), le KM est cela que le manager de l'entreprise me dit que 

je doit connaître, basé en cela qu'il pense qu'est important.

De l'autre côté, les SM est l'information que les autres usagers pensent que je doit savoir, basé 

aussi sur ses expériences mais de façon que je puisse jugé pour moi même.

Knowledge Management Social Media
Structure / Contrôle Chaos

Système « top-down » Système de base
Professionnels plutôt âgés Jeunesse
Définir  le  but  et  après  trouver  l'outil  qu'il 
faut

Offre  des outils  en attendant  de trouver  le 
but pour chaque personn

Tableau 1: KM vs SM
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3. Questionnaire

L'enquête réalisé à l'Universitat Politècnica de Catalunya a été complété par 417 personnes, 

dont 5 professeurs parmi eux. Le choix de choisir cette université est facile, car est la mienne. 

J'ai mise en ligne sur le forum de la faculté un questionnaire de Google. Cette faculté est la 

plus grande d'Espagne et est constitué par plus de 6,000 étudiants en ingénierie informatique.

D'abord, je vais faire un profile rapide des personnes qui on répondu, pour après faire un 

analyse plus fond sur les questions importants en rapport au sujet. Voir l'annexe pour avoir les 

donnés completes.

Le sujet type est un homme d'entre 24 et 30 ans avec 1-2 d'expérience professionnel en une 

entreprise de moins de 10 salariés :
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4. Case Study : Qolle.com

Qolle.com est un projet Web né en mars 2012 de la main de trois amis, Joan Boixadós Sanuy, 

Daniel Paré Puig et Josep Martí Pascual. Qolle est actuellement un projet international que 

compte avec un dizaine de collaborateurs, la plupart en Espagne, Allemande et France. Le 

premier lancement de la version beta du projet est prévue en début octobre 2012.

Qolle  est  un  réseau  social  que  permet  le  partage  d'information  outil  d'un  façon  plus 

dynamique. Ce réseau est développé seulement avec le concept de liste, qui permet à la foi 

d'être un concept très simple mais aussi très puissant.

Pendant le mois de mars et avril tout c'est bien passé, nous avons développé l'idée du projet.

Puis, vous reprenez votre texte normalement.

4.1 Gestion du code source     : GIT  

Actuellement, la plupart des projets de développement open source et une grande partie des 

projets privés utilisent Subversion par gérer son code source. C'est le plus populaire open 

source depuis un dizaine d'années. (GIT PRO)

Nous avons opté pour mettre en place l'outil Git, développé par Linus Torvalds pour ainsi 

pouvoir développer le kernel de Linux de façon distribué. Suite aux expériences antérieures, 

le système de contrôle de versions choisi est un des plus complets. L'image suivant montre 

l'idée  de  base  pour  pouvoir  travailler  en  parallèle  sans  avoir  de  soucis  de  codes  perdus, 

répétés, endommagés, etc.
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Source: http://nvie.com/posts/a-successful-git-branching-model/
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4.2 Outil de partage de connaissance     : Dropbox  

La distance fait de Dropbox, un outil indispensable pour partager documents parmi plusieurs 

personnes, un outil indispensable et gratuit pour avoir une documentation complète et à jour 

en tout moment.

Nous gardons plusieurs types de documents :

1. Les commandes fondamentales

2. Ouvrages de référence

3. Maquettes fonctionnelles

4. Conception de l'idée

5. Dumps de la base de données

6. Tâches en réalisés, en cours et pour faire

Actuellement, l'espace en disque utilisé s'élève jusqu'à 495,9 Mo.

4.3 Outil de gestion des projets     : TeamLab  

Comme tout projet, il est important de faire un suivi. Nous nous avons décidé par un outil  

open source, car notre budget est très faible. L'outil choisi s'appelle TeamLab, et comme la 

plupart des outils de gestion de projets permet de réaliser :

1. Gestion de projets : construction d'équipes, planification de tâches, etc.

2. Gestion de documents : Créer, modifier et partager des documents.

3. Gestion du courrier électronique

4. Calendrier : organisation du temps de travail.

5. Gestion de relation client : gérer les relations clients.

Aujourd'hui cet outil ne s'utilise plus. Il a été pratiquement oublié, nous gardons en tête les 

échéances établies, mais le simple utilisation d'un feuille de calcul nous permet de suivre les 

parties plus importants du développement.
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4.4 Mise en place d'un microblogging     : Yammer  

L'idée de mettre en place cet outil vient de l'analyse des points en commun et différences entre 

les outils de Knowledge Management et ceux du Social Media.

Au lieu d'être concourants, pourquoi pas s'allier ?

La décision de la mise en place d'un outil de microblogging comme celui-ci devient un vrai 

atout  dans  notre  gestion  du planning,  car  le  fait  d'être  une communauté de développeurs 

toujours éloignés, refroidisse beaucoup les relations parmi nous. 

Voici la distributions de « commits », fichiers modifiés pendant tout ce période en rapport aux 

nombre de tweets :

Créateurs (3) Autres développeurs 
(7)

TOTAL

Commits Tweets Δ Commits Tweets Δ Commits Tweets Δ
Avril 3 0 -3 0 0 0 3 0 -3
Mai 12 13 1 4 4 0 16 17 1
Juin 21 29 8 19 19 0 40 48 8
Juillet 33 45 12 68 73 5 101 118 17
Août 35 41 6 54 59 5 89 100 11

Tableau 2: distributions de « commits » en rapport aux nombre de tweets

Le Δ indique le numéro de tweets en plus que génère un commit. C'est à dire, si on fait un 

commit pour mettre à jour une fonction de recherche Web. À part d'un message d'alerte selon 

l'état  du  nouveau  chercheur,  un  autre  développeur  peut  poser  un  question  au  niveau  des 

nouvelles fonctionnalités (recherche avancé, champs à chercher, etc).

La partie plus intéressant ici, est que tous les développeurs peuvent voir l'état en la que avance 

le projet, c'est un façon de maintenir l'unité du groupe et de stimuler aux autres en montrant  

que il y a des gens qui travaillent.
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5. Case Study : Wag Interactive

J'ai démarré mon stage d'assistant chef de projet début juin chez Wag Interactive, une petite 

agence de communication digital (création de sites Internet, communication Web, stratégie 

digitale, etc.) formé par 7 personnes.

Le premier problème avec lequel je m'ai retrouvé a été l'organisation chaotique au niveau 

technologique de l'entreprise.

5.1 Gestion du code source     : GIT  

Dans ce cas, nous avons mis en place un système de contrôle de code source GIT avec l'outil  

Gitolite, stocké dans le serveur de l'entreprise..

4.1.1 Problème de versions

Le 26 juin, un collègue part en vacances, mais son dernier travail et sa mis en place ont un 

problème, il même sa trompé de version du code source. Ce fait explose aux autres personnes 

qui connaissant rien du projet en question. Le problème plus grand, est que ni lui même est 

capable de nous transmettre par téléphone quel version est la bonne, car il y a un mélange 

impressionnant.

3  jours plus  tard,  après  un analyse exhaustive du projet.  L'équipe de Wag Interactive est 

capable de mettre la bonne version.

4.1.2 Piratage

Le 13 juillet, soit 2 semaines et demie plus tard, le même site souffre un attaque pirate. Sa 

page principal est remplacé par un appel radical marocain sous des images de squelettes et 

d'une grande épée.

La différence ici, est que nous avions déjà mis en place ce contrôle de versions, donc nous 

avons solutionner le problème en 2 minutes.
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Chez Wag Interactive, nous avons décidé de mettre en place un système assez simple, car le 

gens n'étions pas habitués à ce type de démarches.

Voici l'esqueme :

Source : http://gitready.com/beginner/2009/01/21/pushing-and-pulling.html
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5.2 Outil de partage de connaissance     : Intranet  

Au moment de mon arrivé, Wag Interactive disposé d'une belle Intranet qui été utilisé pour 

partager les maquettes graphiques avec leurs clients au moment de la validation. En même 

temps, ils avait un espace personnel où garder des petites notes du type tips, reminders, etc.

Par contre, cet espace étiez réserver pour à chaque utilisateur individuel.

Le fait que nous soyons une petite structure, implique que chaque personne possède un profil 

totalement  différent :  directeur  de  projet,  graphiste,  programmateur  PHP,  programmateur 

TYPO3, programmateur Drupal, etc. Donc, le connaissance est assez différent, même si nous 

partageons de tâches parfois.

Directeur 
de projets

Graphiste Program
mateur 
Typo3

Program
mateur 
Typo3

Program
mateur 
PHP

Program
mateur 
Drupal

Assistant 
chef de 
projet

Total

1 juin 
2012

1 3 7 0 2 0 0 11

1 juillet 
2012

1 3 8 3 5 1 4 25

1 août 
2012

2 5 10 4 6 1 7 35

30 
août 
2012

3 5 11 4 6 1 11 41

Tableau 3: Analyse des documents partagés sur l'Intranet

5.3 Outil de gestion des projets     :Redmine  

Cet outil est l'héritage de l'ancien patron, mais actuellement ne s'utilise pas beaucoup :

# Projets # Demandes de tâches # Demandes MAJ 
depuis 01-06-2012

1 juin 2012 27 108 0
01 juillet 2012 27 108 0
01 août 2012 28 108 0
30 août 2012 28 116 0

Tableau 4: Analyse de l'outil Redmine chez Wag Interactive
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La demande la plus ancien non accomplie ou non mise à jour date du 22/07/2011, plus d'an 

an. Ce-la démontre la faible fait que nous soyons une petite structure, implique que chaque 

personne  possède  un  profil  totalement  différent :  directeur  de  projet,  graphiste, 

programmateur PHP, programmateur TYPO3, programmateur Drupal, etc. Don

5.4 Mise en place d'un microblogging     : Yammer  

Pareil que pour Qolle, avec l'adresse e-mail de l'entreprise, nous créons un microblogging que 

seul les personnes avec un adresse du domaine « waginteractive.fr » peuvent consulter.

C'est le même cas que pour Qolle.com :

Commits Tweets Δ

Juin 1 0 -1

Juillet 6 7 1

Août 14 18 4

Tableau 5: SM: Commits / Tweets - Wag Interactive

Dans ce cas, on voit rapidement que même si au début nous avons tardé un peut en faire des 

commits, finalement la chose sa déroulé d'une façon assez dynamique.

C'est important de tenir en compte, qu'ici les projets sont partager par moins du monde que 

chez Qolle, donc, il n'est pas aussi intéressant de réaliser de commits.
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6. Présentation et discussion des résultats

C'est assez claire que dans une entreprise c'est le KM la philosophie qui va se mettre en place 

la plupart des cas, car est plus structuré et controlé.

6.1 Enquête  

Les points les plus importants des résultats obtenus avec ce questionnaire sont :

6.1.1 Un 41 % utilise twitter, soit 167 personnes. :

Le gens savent utiliser les SM, et en plus y consacrent pas mal de temps.

6.1.2 Un 89 % des personnes enquetés,  soit  371, partagent un projet  avec 

plusieurs personnes :

Cela c'est le point de départ, car un 89 % des ces personnes sont potentials 

utilisateurs des outils KM ou SM.
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6.1.3 La  plupart  (62%)  ont  utilisé  ou  utilisent  un  outil  de  Knowledge 

Management et ils l'ont bien aimé (52%):

6.1.4 Un 87 % trouve  intéressant  le  fait  d'utiliser  un  outil  privé  du  type 

twitter pour communiquer l'état des projets, soucis retrouvés, etc :

Per tant, la prédisposition des utilisateurs potentiels est totale, en plus, le faite 
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6.2 Case Study  

J'ai utilisé ces 2 Case Study pour tester en première personne si le fait d'allier le Social Media  

avec le Knowledge Management fonctionne ou pas.

Dans ce  deux cas,  cela  a  marché.  C'est  plutôt  positive,  même si  aucune vérité  peut  être 

extraite sauf que cette idée à l'aire plausible. 

Remarqué, que même si ici j'ai utilisé un substitut de twitter en tant que outil Social Media, il  

n'y a plein sur Internet qui peuvent réaliser la même ou une fonction mieux.

En gros, je peux dire que le fait d'allier ce deux outils permet de :

1. Stimuler au groupe à utiliser l'outil KM grâce à l'outil SM. Car génère une sensation 

de travail par part des autres, même si nous ne sommes pas proches.

2. Avertir des mises à jours du KM grâce à le SM.

3. Mélanger la connaissance que l'entreprise souhaite que l'on aie, et celle que les salaries 

ont. C'est la partie structuré versus la partie chaotique.

4. Rejoindre les personnes plus âgés avec le KM et les plus jeunes avec le SM.
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7. Conclusion

La porte est ouverte. L'idée d'une nouvelle alliance est réel.

La proportion des outils KM utilisés est directement proportionnel aux outils SM utilisés.

Le fait d'avoir toujours de projets partagés parmi plusieurs personnes constitue un facteur de 

risque, qui peut être contourné grâce aux outils KM :

– Gestion de versions

– Système de dépôt de documents (repositories)

– Stratégie de personnalisation

En  analysant  la  littérature  sur  les  Social  Media  et  les  différences  avec  le  Knowlege 

Management, on se rendre compte que la principale différence est de philosophie, mais nous 

pouvons changer cette philosophie pour se rapprocher des points forts de chaque outil.

Selon l'enquête, les gens est ouverte à utiliser ce type d'outils, mais il faut que soit simple et 

rapide, voici pourquoi mon choix d'ajouter un outil aussi simple que twitter.

L'intérêt principale d'utiliser les SM est de stimuler le groupe, créer une sensation de groupe 

même si nous sommes très éloignes. Voici la vrai puissance de l'alliance, avoir ce petit outil 

toujours présent, simple d'utiliser avec tous les membres de l'équipe de développement.

Cette motivation est le moteur qui fait améliorer la performance des entreprises informatiques 

ou technologiques. Évidemment ce n'est pas un miracle, mais avec un budget de presque 0 €, 

nous pouvons établir un petit protocole d'action pour faire couler le workflow d'une façon 

plus naturel et performante.
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8. Glossaire

Knowlegde Management     :  

Ensemble de stratégies utilisés par des organisations par identifier, créer, représenter, 

distribuer la connaissance acquise par les employés.

Social Media     :  

Ensemble des technologies utilisés par se communiquer de façon interactive parmi les 

organisations, communautés et individus.

Tweet     :  

Message de jusqu'à 140 signes envoyé par le réseau social et microblogging « Twitter ».

Commit     :  

Action pour mettre à jour sur le serveur le code source.

KM     :  

Knowledge Management.

SM     :  

Social Media.
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12. Annexes

Réponses au questionnaire :

Utilisez vous de réseaux sociaux?

Oui 407 98%
Non 10 2%

Lesquels?

Facebook 346 84%
Twitter 167 41%
Google+ 65 16%
Blog 99 24%
Autres 46 11%

Les utilisateurs peuvent cocher 
plusieurs cases, donc les 
pourcentages peuvent être 
supérieurs à 100 %.
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Combien de temps dédiez vous aux réseaux sociaux chaque jour?

Rien 5 1%
< 30 minutes 32 8%
30-60 minutes 203 49%
1-2 heures 151 36%
2-3 heures 26 6%
3-4 heures 0 0%
>4 heures 0 0%

Combien d'années avez vous d'experience?

0 112 27%
1-2 198 47%
2-3 93 22%
3-4 9 2%
>4 5 1%
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Vous développez en quel langage?

Java 168 40%
PHP 256 61%
C/C++ 59 14%
ASP 25 6%
C# 24 6%
Autres 51 12%

Les utilisateurs peuvent cocher 
plusieurs cases, donc les 
pourcentages peuvent être 
supérieurs à 100 %.

Numéro de travailleurs dans l'entreprise?

1 0 0%
<10 357 86%
<20 33 8%
<50 2 0%
<100 1 0%
>100 2 0%
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Cela vous arrive de travailler à plusieurs dans le même project?

Oui 371 89%
Non 46 11%

Avez vous jamais eu un problème de gestion de version avec le code source?

Oui 347 83%
Non 70 17%

Avez vous eu un problème que un collègue avait déjà résolu avant?

Oui 287 69%
Non 130 31%
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Savez vous qu'est ce que le Knowledge Management?

Oui 230 55%
Non 187 45%

Avez vous jamais utilisé des outils de Knowledge 
Management?

Oui 258 62%
Non 156 37%

Cela vous a plu?

Oui 215 52%
Non 135 32%
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Êtes vous prêts à utiliser un outil de Knowledge Management?

Oui 301 72%
Non 116 28%

Les utilisateurs peuvent cocher 
plusieurs cases, donc les 
pourcentages peuvent être 
supérieurs à 100 %.

Quelle est le principale problème de ces outils?

Ils sont inutiles 13532%
Ils sont difficiles à utiliser, peu intiutifs 9924%
Ils ont trop de fonctionnalités 13633%
C'est que de la paperasse! 21351%
Ils ont besoin d'une utilisation de tout 
l'ensemble de l'equipe de travail

10224%

Autre 23 6%

Les utilisateurs peuvent cocher 
plusieurs cases, donc les 
pourcentages peuvent être 
supérieurs à 100 %.

Aimerez vous utiliser un outil privé du type twitter pour communiquer à vos 
collègues l'état des projets, soucis retrouvés, etc.?

Oui 361 87%
Non 56 13%
Vous êtes?
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Homme 250 60%
Femme 167 40%
Vous avez quel âge?

<18 0 0%
18-23 67 16%
24-30 339 81%
30-50 10 2%
>50 1 0%

Vous êtes?

Étudiant 412 99%
Professeur 5 1%
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