
 1/4 

 
 

École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes 
Centre d’Études Doctorales en Sciences des Technologies de l'Information et de l'Ingénieur 

 

AVIS DE SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT 
 

Madame Latifa OUFKIR 
 

soutiendra publiquement sa thèse de Doctorat en Informatique 
 Le Samedi 20 Juillet 2019 à 10h00 à l’Amphi I à l’ENSIAS 

 
Intitulé de la thèse 

MESURE DE LA PERFORMANCE DES PROJETS DE   
 

GESTION DE CONNAISSANCES 
 

Devant le Jury composé de : 

Président :  
Pr. Mahmoud NASSAR, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 

Directeur de thèse : 
Pr. Ismail KASSOU, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat 
Rapporteurs : 
Pr. Nadia BENABDELJLIL, PES, EMI, Université Mohammed V de Rabat 
Pr. Hicham BEHJA, PH, ENSEM, Université Hassan II, Casablanca 
Pr. Laila KJIRI, PES, ENSIAS, Université Mohammed V de Rabat  

 
 



 2/4 

MESURE DE LA PERFORMANCE DES PROJETS DE GESTION DE 
CONNAISSANCES 

 
Résumé : La connaissance est une ressource capitale de l’entreprise qui doit être 
gérée au mieux pour servir les objectifs fixés. L’intérêt croissant pour la gestion des 
connaissances ou Knowledge Management (KM) dans les entreprises est visible 
tout d’abord dans la multitude d’initiatives KM adoptées ; une multitude due aux 
typologies différentes des connaissances à gérer et à la diversité des contextes 
technologiques et sociaux. Cet intérêt se reflète également dans l’importance des 
investissements consacrés au KM et leur incidence sur les finances des entreprises. 
Cet état de fait entraîne le besoin critique de mesurer la performance de ces 
initiatives et leurs capacités à atteindre les objectifs consentis. 

Une revue systématique de la littérature soulève cependant l’absence d’approche 
de mesure de performance KM applicable aux projets KM et capable de fournir des 
indicateurs de performance pour ces projets. C’est dans ce contexte que s’inscrit 
notre travail de thèse qui poursuit trois objectifs de recherche : 

1) Identifier les critères de la performance d’un projet KM générique. 
2) Concevoir un modèle global de mesure de performance de projet KM à partir 

des critères identifiés et vérifier sa pertinence. 
3) Dériver une mesure de performance quantitative par projet KM et répondre 

au besoin d’une analyse prospective (orientée vers l’amélioration) de la 
performance KM. 

Pour atteindre ces objectifs de recherche, une revue critique de la littérature a 
permis d’identifier et de concevoir les construits de la performance KM et d’élaborer 
un modèle conceptuel. Une analyse reposant sur l’application des méthodes 
d’équation structurelles aux données collectées selon une étude transversale, a 
permis la validation empirique du modèle proposé. L’instrument de mesure adopté 
est un questionnaire destiné aux employés chargés du KM et managers de 
moyennes et grandes entreprises.  

Les résultats de l’évaluation du modèle montrent que le modèle global présente 
une qualité d’ajustement satisfaisante, que les modèles de mesure de chaque 
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construit de performance sont valides et fiables, et que les hypothèses du modèle 
sont soutenues par les données empiriques. Ainsi, les facteurs de succès et les 
activités KM sont des inducteurs signifiants de la performance d’un projet KM, les 
dimensions des résultats organisationnels sont des indicateurs signifiants des 
projets KM, et les relations entre inducteurs et résultats de performance sont 
confirmées. Le modèle proposé fournit en outre un score de performance par 
projet et une analyse de la performance orientée vers l’action et l’amélioration, ce 
qui asseoit une gestion prospective des connaissances. 
 
Mots-clés : Gestion des connaissances, flux de connaissances, modèle de mesure 
de performance, indicateurs de performance, modèle d’équations structurelles, 
moindre carrés partiels, score de performance 
 
 
Abstract: Knowledge is recognized as a key firm resource that should be well 
managed in order to achieve firm’s expected objectives. Thus, companies are 
looking continuously on promoting their knowledge through developing multiple 
knowledge management (KM) projects that structure knowledge content, people 
and technology in a variety of ways. Meanwhile, investments imputed to KM 
project costs are consistently increasing, making the performance measurement of 
these projects and their ability to achieve intended outcomes a critical question. 
However, a systematic literature review raises the lack of a generic approach able 
to assess each KM project performance and to provide related performance 
indicators.  
Thus, this issue is addressed in our thesis through pursuing three research 
objectives: 

1) The identification of performance drivers and results for any KM project 
through a critical literature review of the KM performance field. 

2) The proposal of a conceptual KM project performance measurement model 
based on pre-identified KM performance constructs and its methodological 
testing. 
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3) The design of a quantitative measure reflecting the KM project performance 
and the proposal of a prospective analysis method that enables the 
identification of actionable variables which drive results enhancement.  

This thesis adopted a quantitative research strategy and used a survey as a 
measurement instrument to examine the designed model constructs and 
relationships. The structural equation modeling method was therefore applied to 
data collected in the cross-sectional study. 
Results of the model valuation show that the model has a good model fit, the outer 
model for all model constructs are reliable and valid, and hypotheses related to 
relationships between model constructs are supported by empirical data. Indeed, 
results support that KM activities and KM critical success factors are some 
significant KM project drivers, proposed performance dimensions are confirmed as 
some significant KM outcomes and relationships between KM drivers and outcomes 
are confirmed. A performance index for KM project is derived from the model 
constructs. Furthermore, a performance importance analysis (IPMA) is operated on 
data to identify under-performing KM drivers that require managerial actions.  
 
Keywords: Knowledge management, knowledge flow, performance measurement 
model, performance indicator, structural equation modeling, partial least squares, 
performance score. 
 
 
 


