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RÉSUMÉ. Dans cet article fondé sur notre vision de l’entreprise étendue, nous proposons un 
modèle de système d’information et de connaissance supporté par un système d’information 
numérique. Cela met en exergue le lien entre deux modèles de référence : le Modèle Général 
de Knowledge Management pour l’Entreprise (MGKME) et le Modèle Général de 
Management de l’Information pour l’Entreprise (MGIME).  
ABSTRACT. This document based on our Extended Enterprise’s vision. We present a model of  
an Information and Knowledge System supported by a Digital Information System. This 
highlights a link between two models of reference : The Model for General Knowledge 
Management within the Enterprise (MGKME) and the Model for General Information 
Management within the Enterprise (MGIME).   
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1. Introduction 

Les influences conjointes de la mondialisation des marchés, de la libéralisation 
de l’économie, de la croissance de l’activité de service et de l’impact des 
technologies de l’information et de la communication (TIC) engendrent des 
transformations structurelles rapides et l’accélération des processus de décision. 
L’entreprise hiérarchique fermée sur ses frontières locales se transforme en 
« entreprise étendue », sans frontières, ouverte et adaptative, placée sous l’emprise 
d’un environnement imprévisible qui engendre l’incertitude et le doute. Les acteurs 
sont fréquemment confrontés à de nouvelles situations et doivent, pour y répondre 
sous les conditions de coût, de délai, de qualité et de sécurité qui leur sont imposées, 
faire appel à des savoirs et des savoir-faire individuels et collectifs. De nombreuses 
firmes sont placées devant la nécessité d’accorder plus d’autonomie à chaque agent, 
qui se transforme ainsi en acteur-décideur quel que soit son rôle et sa position 
hiérarchique. Elles prennent conscience de la valeur du capital immatériel, 
notamment de la valeur de leur système d’information et de leur capital de 
connaissances. Au-delà de l'approche implicite de la gestion des informations et des 
connaissances pratiquée au quotidien, elles ont besoin d'une approche consciente et 
volontariste pour survivre et présenter des avantages concurrentiels durables.  

Dans ce contexte, accéder à une information pertinente, mieux utiliser et créer 
les connaissances sont devenus des nécessités auxquelles le management des 
informations et le management des connaissances (knowledge management) tentent 
de répondre en adoptant des approches et proposant des pratiques de nature 
organisationnelle et technologique. Les systèmes d’information et de connaissance 
de l’Entreprise étendue (SICOE), qui s’appuient sur les systèmes d’information 
numériques (SIN), constituent les soubassements de l’économie du savoir.  

Dans ce document, après avoir présenté les concepts d’entreprise étendue et 
d’entreprise virtuelle, nous introduisons une réflexion sur les notions de données, 
d’informations et de connaissances. Puis nous abordons le concept de système 
d’information et de connaissance. Enfin nous présentons les composants du système 
d’information et de connaissance de l’entreprise étendue.  

 
2. L’entreprise étendue 

2.1. Brève description de l’entreprise étendue 

Sous l’influence de la mondialisation des marchés, de la libéralisation de 
l’économie et de l’impact des technologies de l’information et de la communication 
(TIC), l’entreprise développe ses activités dans un espace planétaire à trois 
dimensions (Figure 1) :  
• une dimension globale (espace global) qui couvre l’ensemble de l’organisation 

quels que soient les lieux géographiques d’implantation ;  
• une dimension locale (espace local) correspondant au sous-ensemble de 

l’organisation située dans une zone géographique donnée ;  
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• une dimension d’influence (espace d’influence) qui couvre le champ 
d’interaction de l’entreprise avec d’autres organisations.  
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Figure 1. L’entreprise étendue 

L’entreprise hiérarchique fermée sur ses frontières locales se transforme en 
« entreprise étendue », sans frontières, ouverte et adaptative. De plus, l’entreprise 
étendue est placée sous l’emprise d’un environnement imprévisible qui engendre  
l’incertitude et le doute (Gundstein, 2002). On remarque que selon l’emplacement 
géographique de l’espace local (par exemple, les USA, l’Afrique du sud, l’Europe, 
l’Asie,…) la vision de l’espace global dépend de la culture locale des membres : les 
comportements et le sens donné aux choses peuvent engendrer des positions 
antinomiques concernant l’importance des choix et des décisions à prendre. 

L’entreprise étendue rencontre des problèmes fondamentaux d’échange 
d’informations et de partage de connaissances entre, d’une part, ses entités formelles 
réparties dans le monde (fonctions, métiers, unités d’affaires, projets) et, d’autre 
part, ses membres à la fois porteurs de valeurs et de cultures diversifiées selon les 
lieux d’implantation.   

Deux réseaux d’information se superposent :  
• un réseau d’information formel entre les entités dans lequel circulent des 

données et des connaissances explicitées et codées ;  
• un réseau d’information informel entre les membres, qu’ils soient nomades ou 

sédentaires, qui privilégie l’échange d’informations et le partage de 
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connaissances tacites. Ce réseau est en partie implanté grâce aux technologies 
de l’information et de la communication (TIC). 

2.2 Entreprise étendue et entreprise virtuelle 

Dans le même temps, le concept « d’entreprise virtuelle » est apparu. Par 
exemple, Cohen et Prusak (Cohen et al., 01) parlent de « travail virtuel »  pour 
désigner « tout travail à distance qui se pratique à l’aide de connections par courrier 
électronique, par intranet et extranet, par vidéoconférences et d’autres 
technologies » (p. 156) et, par extension, de « compagnie virtuelle » pour désigner 
les compagnies « constituées principalement d’individus et de groupes reliés 
électroniquement pour accomplir ensemble une tâche particulière et qui se 
dispersent lorsque le travail est effectué » (p. 20).  

Cependant, Tonchia (Tonchia, 2004) souligne « qu’il ne faut pas faire de 
confusion entre le concept d’entreprise étendue et le concept d’entreprise virtuelle 
bien que les deux termes soient souvent utilisés indifféremment à la fois dans la 
littérature et dans la pratique » (p. 65). Pour Tonchia, « in the extended enterprise, 
the organization remains within the boundaries of the enterprise, and in the absence 
of a leading enterprise, each firm acts as an extended enterprise. » Il rejoint en cela 
notre description. Par contre, il reprend la définition de Presley et Liles (Presley et 
al., 20 01) pour définir l’entreprise virtuelle :  

“The virtual enterprise can be defined as a temporary venture of enterprises, 
usually small and medium-sized and geographically far apart: a virtual 
enterprise has a virtual organization that does not belong to any of the member 
enterprises, but acts as a broker, namely allowing businesses to meet and 
establish relationships and possibly offering supporting services” (p. 66). 

 

2.3 L’évolution du rôle des employés dans l’entreprise étendue 

Dans l’entreprise étendue, les acteurs sont confrontés à de nouvelles situations qui 
accroissent leurs marges d’initiatives et de responsabilités. Ils se transforment en « 
acteurs-décideurs » quels que soient leurs rôles et leurs positions hiérarchiques. Pour 
répondre à leurs missions, sous les conditions de coût, de délai, de qualité et de 
sécurité qui leur sont imposées, les acteurs-décideurs doivent se forger de nouvelles 
compétences, individuelles et collectives, adaptées aux valeurs et aux cultures 
spécifiques de chaque lieu d’implantation. Au-delà de leurs propres savoirs et 
savoir-faire, les membres de l’entreprise étendue ou de l’entreprise virtuelle doivent 
accéder aux informations et aux connaissances largement réparties dans l’espace 
global de leur organisation et dans l’espace d’influence de celle-ci. En fin de 
compte, dans les entreprises étendues ou virtuelles que sont devenues de 
nombreuses entreprises, nous pouvons dire en paraphrasant et complétant la pensée 
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de Davenport et Prusak (Davenport et al., 1998) : « ce qui fait la valeur des 
connaissances pour une organisation est de permettre à chacun de ses membres de 
bien décider et agir sur la base des informations auxquelles ils peuvent avoir accès 
et de ces connaissances » (p. 70). 

 
3. Système d’Information et Système de Connaissance 

 

3.1. Système d’Information  

Plusieurs auteurs ont défini le concept de Système d’Information (SI), par 
exemple :    

“Un système d’information est un ensemble organisé de ressources : matériels, 
logiciels, personnel, données, procédures permettant d’acquérir, traiter, stocker, 
communiquer des informations dans les organisations.” (Reix, 2000), p. 75. 

“Un système d’information est un ensemble d’éléments qui contribuent au 
traitement et à la circulation des informations au sein de l’organisation (base de 
données, logiciels, procédures et document) y compris les Technologies de 
l’Information.” (Educnet, 2006). 

“Techniquement, nous définissons un Système d’Information comme un 
ensemble de composantes inter reliées qui recueillent de l'information, la traitent, la 
stockent et la diffusent afin de soutenir la prise de décision, la coordination, le 
contrôle, l'analyse et la visualisation au sein d’une organisation.” (Laudon, 2000) , 
p.8 et (Laudon, 2006). 

« Le système d’information est un ensemble organisé de ressources 
technologiques et humaines visant à aider la réalisation des activités de 
l'organisation » (Nurcam et al., 2006), p.2. 

Toutes ces définitions ne distinguent pas explicitement les notions d’information 
et de connaissance. 

3.2. Données, Information, Connaissances 

Notre approche sur les connaissances est fondée sur la théorie de Tsuchiya 
(Tschuchia, 1993) qui apporte une réflexion sur la formation des connaissances. De 
son point de vue, bien que les termes « donnée », « information » et 
« connaissance » soient souvent utilisés indistinctement, il existe une distinction 
claire entre ces termes :  

« When datum is sense-given through interpretative framework, it becomes 
information, and when information is sense-read through interpretative 
framework, it becomes knowledge. ». Par conséquent lorsqu’une connaissance a 
été codifiée dans un système d’information numérique, elle se réduit à une 
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information que nous appelons  «information source de connaissance pour 
quelqu’un ».  

En résumé, on peut dire que la connaissance n’est pas objet mais résultat d’une 
interaction entre une personne et une donnée. Cette connaissance individuelle est 
tacite. Elle peut ou ne peut pas être exprimable. Par conséquent, il est essentiel de 
distinguer les notions d’information et de connaissance. Cela conduit au concept de 
« système d’information et de connaissance de l’entreprise étendue ».  

3.3. Système d’Information et de Connaissance de l’Entreprise étendue (SICOE) 

Le système d’information et de connaissance de l’entreprise étendue (SICOE) 
est un ensemble qui repose sur un tissu sociotechnique (individus en interaction : 
entre eux, avec des machines, et avec le système lui-même). Il comprend (Figure 2) 
: 

• Un système d’information, constitué d’individus qui, dans un contexte donné, 
sont des processeurs de données auxquelles ils donnent un sens sous forme 
d’informations. Ces informations, selon les cas, sont transmises, mémorisées, 
traitées, et diffusées par eux-mêmes ou par le Système d’Information 
Numérique (SIN). 

• Un système de connaissance (SCO), constitué de connaissances tacites 
incarnées par les individus et de connaissances explicites formalisées et 
codifiées sur toute forme de supports (documents, vidéo, photo, numérisés ou 
non). Les connaissances numérisées, sous certaines conditions, sont 
susceptibles d’être transmises, mémorisées, traitées, et diffusées par le SIN. 
Dans ce cas, elles sont assimilables à des informations. Nous les désignons par 
l’expression : « information source de connaissance pour quelqu’un » 
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Figure 2. Le système d’information et de connaissance de l’entreprise étendue (SICOE) 
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Les systèmes d’informations et les systèmes de connaissances reposent sur des 
systèmes d’information numériques (SIN). Ces derniers constituent d’une part, la 
source et le support des processus de décision et de pilotage de l’entreprise, et 
d’autre part, le socle structurant des entreprises au sein desquelles ils sont conçus et 
déployés. Le SIN est le système artificiel (artefact) conçu à partir des technologies 
de l’information et de la communication (TICs). 

 
4. Le portail d'entreprise, composant visible du SICOE 

Au-delà de l’accès global à l’information, le portail d’entreprise doit aussi être 
envisagé comme un système d’information collaboratif comme le mentionnent Chua 
and Brennan (Chua et al, 2004) dans leur étude sur les systèmes collaboratifs de 
Knowledge Management (Collaborative Knowledge Management System - CKMS) 
qu’ils définissent de la façon suivante :  

“A Collaborative Knowledge Management System (CKMS) is an integrated 
systems tool that enables collaboration between its users and its components” 
(p. 171).  

Ils soulignent que “one of the most important components of CKMS is the 
knowledge workers, which are also the users of the system, and the workspaces 
they are associated with” (p.172).  

Le portail d’entreprise - composant visible du SICOE- doit donner accès à trois 
natures d’informations : les informations circulantes, les informations partagées et 
les informations sources de connaissances (Grundstein et al, 2003)..  

Les informations circulantes constituent le flux d’informations qui statuent sur 
l’état des processus supports et des processus à valeur ajoutée de l’entreprise. 

Les informations partagées constituent les informations traitées par les 
technologies de l’information et de la communication qui, tout à la fois : 
permettent le transfert instantané de documents numériques multimédia intégrant du 
texte, des images, des clips vidéo et du son, et offrent la possibilité d’échange 
asynchrone d’informations qui transforme notre rapport au temps et à l’espace ; 
rendent possible les conférences électroniques qui nous conduisent à être au même 
instant à des endroits différents ; engendrent une transformation de nos 
comportements au travail. Ces technologies provoquent une rupture avec les 
technologies antérieures, rupture liée au rapport de l’homme à l’espace, au temps et 
à la capacité d’ubiquité qui font passer du monde physique au monde virtuel et de la 
manipulation d’objets concrets à la manipulation d’objet abstraits. Elles génèrent 
des processus d’échange d’information et de partage de connaissances en temps 
réel, inimaginables avec les technologies antérieures. 

Les informations sources de connaissances sont, notamment, le résultat d’une 
démarche d’ingénierie des connaissances qui propose des techniques et des outils 
d’acquisition et de représentation des connaissances : les connaissances, encapsulées 
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dans des logiciels capables de les restituer ensuite sous la forme d’informations 
directement compréhensibles par les personnes, deviennent ainsi accessibles et 
manipulables. Les données que la personne reçoit, celles qu’elle va chercher selon la 
perspective dans laquelle elle se place, sont transformées par interaction avec ses 
propres savoirs et savoir-faire : ces données sont activées pour en faire des 
connaissances utiles à la compréhension et la résolution des problèmes, la prise de 
décision et l’exercice de l’activité à effectuer.  

Le distinction entre trois natures d’informations s’appuie sur une acception du 
terme connaissance qui ne dissocie pas la personne des processus professionnels 
dans lesquels elle se trouve engagée, des actions qu’elle mène, des décisions qu’elle 
prend, des relations qu’elle a avec son système environnant (personnes et artefacts) 
(Figure 3). 

 

 
Figure 3. La personne à son poste de travail numérisé 

De ce point de vue, le portail devient une fenêtre ouverte sur le système 
d’information et de connaissance de l’entreprise étendue.  

5. Les composants du Système d’Information et de Connaissance de 
l’Entreprise Etendue 

Dans notre groupe de recherche, nous avons élaboré un Modèle Global de 
Management de L’Information pour l’Entreprise (MGIME) (Figure 4). Ce modèle a 
été présenté dans plusieurs ateliers (MADSI07, CAISE 08). C’est un modèle 
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transposé du Modèle Global de Knowledge Management pour l’Entreprise 
(MGKME) (Grundstein, 2007) et (Grundstein, 2008). Ce modèle est constitué de 
deux catégories d’éléments : les éléments sous-jacents (I) et les éléments opérants 
(II). Les éléments sous-jacents comprennent  l’environnement sociotechnique  et 
les processus de l’entreprise . Les éléments opérants comprennent des principes de 
management spécifiques au SI , des dispositifs d’action et des infrastructures ad 
hoc , des processus génériques de développement de SI , des processus 
d’apprentissage organisationnels , des méthodes et outils supports  . 

 
Figure 4. Modèle Global de Management de l’Information pour l’Entreprise (MGIME) 

Les principes de management des SI sont directement issus des principes de 
gouvernance des SI et les processus spécifiques aux SI sont décrits dans (COBIT® , 
2005); les infrastructures  Ad hoc sont implémentées dans les départements ; les 
langages, méthodes et outils, comme par exemple le management des données, les 
ERP, les portails, les moteurs de recherche, le WEB2.0, UML, le Unified Process 
(UP) qui sont issues des technologies de l’information et de la communication, 
complètent les outils mentionnés pour le KM (CSCW, KBS, Web sémantique, 
Ontologies, Mémoires Organisationnelle, Common KADS, MASK, GAMETH®). 

Les composants du Système d’Information et de Connaissance de l’entreprise  
étendue (SICOE) constituent la concrétisation partielle ou totale des éléments des 
modèles MGKME et MGIME. Un exemple d'instanciation est représenté Figure 5. 
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Figure 5. Composants du Système d’Information et de Connaissance de L’entreprise 

étendue (SICOE) 

6. Conclusion 

Après avoir  introduit les concepts d’entreprise étendue, nous avons été 
conduits : à mettre en exergue la distinction, à notre avis fondamentale, entre les 
notions d’informations et de connaissances .   

L'entreprise étendue, est une entreprise qui repose sur les technologies de 
l’information et de la communication. Le concept d’entreprise étendue met en 
lumière deux réseaux d’information qui se superposent, le réseau d’information 
formel et le réseau d’information informel entre les membres des entités qu’ils 
soient nomades ou sédentaires. Ces réseaux privilégient l’échange d’informations et 
le partage de connaissances. C’est bien par cette réalité constatée que le système 
d’information devient, de notre point de vue, un système d’information et de 
connaissance.  

Avec le Modèle Global pour le Management du Système d’Information et de 
Connaissance dans l’entreprise étendue, nous avons mis en exergue deux grandes 
catégories de composants de SIN: Les composants sous-jacents et les composants 
opérants.  

Nous pensons que la distinction entre Information, Donnée, Connaissance d’une 
part ; et les éléments sous jacents, opérants, d’autre part ; apporte une meilleure 
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compréhension de la complexité de l'ingénierie des systèmes d'information 
numériques. Elle devrait permettre de mieux sensibiliser à l'importance des 
processus métier, à l'influence de l'environnement sociotechnique, à la place de 
l'Homme en tant que composant du SIN, et enfin au rôle de l'ingénierie des SIN 
pour l’apprentissage organisationnel d'une organisation.  

Pour répondre aux problèmes fondamentaux d’échange d’informations et de 
partage de connaissances rencontrés dans les entreprises étendues, il convient 
d’aborder la conception et le développement des systèmes d’information 
numériques selon les cinq principes suivants : 

1. Penser en termes de système d’information et de connaissance de 
l’Entreprise étendue (SICOE) dans son environnement sociotechnique. 

2. Considérer l’acteur-décideur à son poste de travail informatisé, tout à la 
fois comme utilisateur et comme composant du système d’information. 

3. Distinguer trois natures d’informations dans la conception du système 
d’information numérique (SIN).  

4. Prendre en compte le cycle d’évolution du SIN et identifier les 
processus supports et à valeur ajoutée émergents. 

5. Ne pas confondre les notions d’informations et de connaissances et 
distinguer leur rôle respectif dans le processus de décision. 

Dans le futur, nous pensons intégrer le modèle général de management du KM et le 
modèle général du Management de l’Information afin de concevoir un Modèle 
Général pour le Management du Système d’Information et de Connaissance dans 
l’entreprise étendue.  

 

Références 

Chua B.B., Brennan J. (2004), Enhancing Collaborative Knowledge Management Systems 
Design. In D. Remenyi (Ed.), 5th European Conference on Knowledge Management 
(pp.171-178). Reading, UK: Academic Conferences Limited, 2004. 

COBIT®, Gouvernance, Contrôle et Audit de l’Information et des Technologies Associées. 
Translation of Control Objectives for Information et Related Technology. Information 
Systems Audit et Control, (3rd Edition). Rolling Meadows Illinois: IT Governance 
Institute. Translated into French language by AFAI the French Chapter of the Information 
Systems Audit et Control Association - ISACA. 2000, 2002, 2005, AFAI. 

Cohen D., Prusak L. , In Good Company: How Social Capital Makes Organizations Work. 
Boston MA: Harvard Business School Publishing, 2001.  

Davenport T. H., Prusak L., Working Knowledge. Harvard Business School Press, Boston, 
1998. 



12     Atelier SIRE                                                                                                           

 

  

Educnet, Information system definition. Retrieved October 2006 from  
http://www2.educnet.education.fr/sections/superieur/glossaire/ 2006. 

Grundstein M. (2002), L’entreprise étendue : un modèle empirique centré sur le système 
d’information numérique. Colloque « L’entreprise étendue : enjeux organisationnels, 
technologiques et sociaux ». ESIEE, 5 décembre 2002 

Grundstein M. (2007), Knowledge Workers as an Integral Component in Global Information 
System Design. In Wai K. Law (Ed.), Information Resources Management: Global 
Challenges (Chapitre XI, pp. 236-261). Hershey PA: Idea Group Publishing, 2007. 

Grundstein, M. (2008). Assessing the Enterprise’s Knowledge Management Maturity Level. 
Int.J. Knowledge and Learning, Vol.4, No. 5, pp. 415-426. 

Grundstein M., Rosenthal-Sabroux C., « Three Types of Data For Extended Company’s 
Employees: A Knowledge Management Viewpoint », In M. Khosrow-Pour (Ed.), 
Information Technology and Organizations: Trends, Issues, Challenges and Solutions, 
2003 IRMA Proceedings (pp. 979-983). Hershey, PA: Idea Group Publishing, 2003.  

Laudon K C, Laudon J P. , Management Information Systems; Managing the Digital Firm. 
Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc, 2006, (9eme édition). 

Laudon K. C., Laudon J. P., Les systèmes d’information de gestion Pearson Education, page 
8, Canada, 2000. 

Nurcam S.,  Rolland C., 50 ans de Système d’Information : de l’automatisation des activités 
individuelles à l’amélioration des processus et la création de valeur ajoutée, Paris, 2006. 

Reix R., Systèmes d’information et management des organisations, 3ème édition, page 75, 
Librairie Vuibert, Paris, 2000. 

Presley, A. R., Liles D. H (2001), A Holon-based Process Modeling Methodology. 
International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21, No. 5-6, 565-
581, 2001. 

Tonchia S., Knowledge Management in Enterprise Networks. In S. Tonchia & A. 
Tramontano (Eds.), Process Management for the Extended Enterprise (Chapter 3, pp. 47-
67). Berlin-Heidelberg: Springer-Verlag, 2004. 

Tsuchiya S., Improving Knowledge Creation Ability through Organizational Learning.  
ISMICK'93 Proceedings, International Symposium on the Management of Industrial and 
Corporate Knowledge, UTC, Compiègne, October 27-28, 1993. 


