
VEIGECO’16 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LA VEILLE INFORMATIONNELLE 

ET LA GESTION DES CONNAISSANCES DANS LES ORGANISATIONS 

Gouvernance des Connaissances dans les Organisations 

21-22 Avril 2016, Hôtel Africa, Tunis 

JEUDI 21 avril 2016 

8h30 – 9h30 Accueil des participants et ouverture du colloque 

9h30 – 10h30 Conférence inaugurale 1 

La gouvernance des connaissances dans les organisations, regards croisés de 
la systémique et de la cognition (représentations mentales), Alain RUFINO, 
professeur émérite (Université Aix Marseille) 

Discussions 

10h30 – 10h45 Pause-café 

10h45 – 13h00 Axe 1 : Gouvernance des connaissances et approche systémique 

Isabelle CHOQUET La gouvernance des connaissances en PME : une dynamique 
effectuale ? 

Brahami MENAOUER 
Semaoune KHALISSA 
Nada MATTA 
Beldjilali BOUZIANE 

Vers une vision complémentaire des démarches d’Intelligence 
Économique (IE), de Cartographie des Compétences (KMap) et de 
Management des connaissances (KM) 

Sahbi SIDHOM 
Philippe LAMBERT 

Modélisation d’une ontologie du domaine des compétences et de 
l’innovation en science de matériaux : de l’information à la gestion des 
connaissances pour la recommandation stratégique 

Fatima JALIL 
Abdellah ZAOUIA 

The impact of ERP on user satisfaction and end users: for large 
moroccan compagnies 

Emna MADANI Le patrimoine écrit : entre l’inutilité et efficacité cognitive 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 – 16h30 Axe 2 : Formation à la gouvernance des connaissances 

El-Khansa MKADA-
ZGHIDI 

Isotopie de l’échec en knowledge management 

Hassine ATHIMINE 
Khaoula MNASRIA 

Le capital de connaissances et son importance dans le développement 
et la valorisation de l’excellence dans les organisations apprenantes 

Kamel BOUKERZAZA  
Nadjia GAMOUH 

Production des connaissances et alimentation du contenu numérique 
dans les établissements d’enseignement supérieur et les organisations 
apprenantes : partenariat algéro-euro-américain 

Discussions  

Table ronde : “ Approches et outils de gouvernance des connaissances 
dans les organisations tunisiennes ” 



VEIGECO’16 

Gouvernance des Connaissances dans les Organisations 

21-22 Avril 2016, Hôtel Africa, Tunis 

VENDREDI 22 avril 2016 

9h00 – 9h45 Conférence inaugurale 2 

Partage des connaissances dans les organisations à l'ère d'une 
économie collaborative, Ahmed SILEM (Université Jean Moulin Lyon 3) 

Discussions 

9h45 – 10h45 Axe 3 : Knowledge Management comme moyen de gouvernance dans les 
organisations 

Benoît Le BLANC 
Philippe LAGOUARDE 

Le passage des données aux connaissances dans les systèmes 
d’information de santé en France 

Sabiha HOMRI La gestion des connaissances : quels enjeux pour les collectivités 
locales dans le contexte d la gouvernance locale ? 

10h45 – 11h00 Pause-café 

11h00 -13h00 Axe 4 : Mutualisation des compétences 

Najoua CHOUAIBI L’expert et le développement des nouvelles pratiques dans les marchés 
non normés : cas des innovations en soin de santé non conventionnel 
en France 

Jihène KANDIL Les communautés de pratique comme moyen de partage et de 
renouvellement des connaissances: étude de cas de la communauté 
des comptables et financiers au sein de la Caisse Nationale de Sécurité 
Sociale 

Nadjia GAMOUH, 
Azeddine BOUDERBEN 
Maryem BOULAHBIB 

Les compétences nécessaires pour le pilotage du changement vers le 
management des connaissances au sein des bibliothèques 
universitaires de l’Université de Constantine 

Bentenbi CHAIB DRAA 
TANI 

La problématique de la gestion des connaissances dans l’entreprise 
tunisienne 

13h00 – 14h00 Déjeuner 

14h00 - 15h30 Axe 4 : Knowledge Management et Intelligence économique 

Kheireddine TECHOUAR 
Ahmed BOURICHE 

Le rôle de l’intelligence économique dans la prise de décision : étude 
de cas de deux entreprises économiques algériennes Jazi et Mobilis 

Abdelmalek BENSEBTI 
Atika LAHWASSI 
Sara BENSEBTI 

Les systèmes de veille informationnelle et l’ergonomie cognitive 

Béchir BEN AICHI 
Amar BEN AICHI 

Les technologies de l’information et leur importance dans le processus 
du management des connaissances 

15h30 – 16h00 Clôture 

 


