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Rabat, le 17 Octobre 2017

COMMUNIQUE
Rencontre-débat : Knowledge Management
La Direction des Ressources Humaines a organisé au siège du Ministère
de la Jeunesse et des Sports (MJS) une rencontre-débat autour de la
gestion des connaissances/ Knowledge Management (KM) en présence
des cadres et responsables de la direction des Ressources Humaines
ainsi que quelques responsables des autres directions, et ce, à l’occasion
de la mise en œuvre d’un projet KM.
Le lancement du projet est devenu incontournable pour la préservation du
capital immatériel du Ministère, et l’anticipation du risque de perte de cet
énorme potentiel. Le débat autour de ce sujet était une occasion pour pousser
la réflexion sur une prise de conscience effective et collective de l’importance
et de l’apport d’un tel projet à l’activité du Ministère.
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La rencontre a démarré par une
initiation à la discipline KM et ce, en
clarifiant les notions liées à cette
discipline

(donnée,

compétences,

capital

information,
intellectuel,

types des connaissances…) et en
expliquant pourquoi une organisation
devrait-elle faire du KM.
Le but de cette première rencontre étant l’assimilation du vocabulaire KM et
de ses enjeux stratégiques et opérationnels.

La deuxième partie de la rencontre
a été consacrée à la présentation du
dispositif de la démarche de mise en
œuvre du KM au sein du Ministère.
L’équipe de projet propose donc un
ensemble cohérent de méthode, de
pratiques et d’outils de l’ingénierie
méthodologique

du

knowledge

Management pour la concrétisation
du projet, conformément aux besoins du Ministère afin de produire une valeur
ajoutée optimale.
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La rencontre s’est terminée avec un
débat constructif sur les défis et les
risques de mise en place dudit projet
au niveau du Ministère, ainsi que les
compétences

et

d’accompagnement

les
dont

mesures
il

faut

s’approprier pour piloter et réussir ce
projet.
En guise de clôture, l’équipe de projet a mis en lumière la nature
collaborative du projet en matière de partage et de diffusion des
connaissances et la nécessité de mobilisation et de participation effective de
toutes les parties prenantes.

