Histoire
Qui sommesnous ?
La section est organisée
conformément aux règles et
procédures de l’IFLA. Les
officiers du comité permanent
de gestion des connaissances
(KM) pour 2015-2017 sont :

Présidente et trésorière :
Leda Bultrini
leda.bultrini@gmail.com
Secrétaire :
Mary Augusta Thomas
thomasm@si.edu
Coordonnateurs de
l’information/ Éditrice de la
lettre d’information :
Wilda B. Newman
wildanewman@yahoo.com
La liste complète des
membres est disponible en
ligne : www.ifla.org/km/
standing-committee.

La section de Gestion des
Connaissances (Knowledge
Management) a été créée en
décembre 2003 comme unité de
la fédération internationale des
associations de bibliothèques.

IFLA

Définition
Dans le contexte de l’IFLA, la GC est
définie comme :
« un processus pour créer (générer,
saisir), classer (conserver, organiser,
intégrer), partager (communiquer),
appliquer (implémenter) et réutiliser
(transformer) le savoir
organisationnel pour permettre à
une organisation d’atteindre ses buts
et objectifs. La GC étend le concept
de « connaissances » au-delà de
concepts existant tels que
« mémoire », « stockage » et
« information ». Le terme
« connaissances » n’est pas limité à
l’information publiée ; il couvre
aussi des aires comme la
connaissance tacite (expertise), la
connaissance implicite, explicite et
procédurale».
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Mission

Rejoindre

La section GC de l’IFLA cherche à :
● Favoriser une meilleure compréhension de la
GC et de sa pertinence pour les bibliothèques
et l’IST.
● Suivre les développements en cours et
promouvoir leur application au sein de la
communauté de l’IFLA.
● Fournir des connaissances théoriques et
pratiques dans la GC comme :
○ Le partage des connaissances ;
○ Les mesures de performance ;
○ Des cadres axés sur la plus-value.
● Explorer les avantages et inconvénients d’une
démarche en GC.
● Fournir une plateforme internationale pour la
diffusion professionnelle et pour comprendre
le sens de la GC pour les bibliothécaires et
leur institution.
● Aider à la mise en place d’une culture de GC
dans les milieux de l’IST dont les
bibliothèques.
● Faciliter la mise en application de la GC en
bibliothèques en développant un programme
d’activités qui accompagne les professionnels
de l’information dans leur effort de mettre en
place la gestion des connaissances au sein de
leur propre organisation.
● Développer les compétences GC métier :
○ Utiliser une communication interactive
pour améliorer le partage des
connaissances ;
○ Utiliser les technologies de l’information
pour convertir les connaissances en
information utilisable et accompagner la
conservation d’information.

Activités
La GC comprend de nombreuses dimensions du
management organisationnel, les activités de la
section rendent compte de cette multiplicité en
fournissant une large plateforme de ces différentes
activités en collaborant avec d’autres sections et
divisions de l’IFLA comme d’autres organisations
professionnelles.

La section GC a pour but de :
● Travailler en collaboration avec les autres
sections de l’IFLA pour développer des sessions
et des programmes qui se concentrent sur divers
aspects de la GC et explore des aires d’intérêts
mutuels : formation et pédagogie,
développement professionnel, théories et
méthode, communication interculturelle,
développement des organisations, technologies
de l’information et médias.
● Suivre la manière dont les associations
professionnelles influencent et accompagnent le
développement d’environnements dédiés à
l’information sur la GC.
● Partager les exemples et cas pratiques pour
rendre la GC applicable à grande échelle dans les
bibliothèques et les centres de documentation.
● Maintenir les outils de communications comme
notre site web et conformément, sans s’y
limiter, au plan d’action.
● Publier une newsletter deux fois l’an.
● Tenir des ateliers et des rencontres satellites
soulignant des thèmes ou des aspects précis de
la GC.

Pourquoi nous rejoindre ?
• En savoir plus sur la Gestion des
connaissances
• Partager notre expertise en GC.
• Aider l’IFLA à promouvoir la GC.
• Accéder au débat mondial sur la
GC.
• Participer et contribuer au
développement et à l’avancée
de la GC.

Comment nous rejoindre ?
La section de GC encourage et
accueille toute personne à
participer et à contribuer à son
travail, à fournir des idées et des
suggestions innovantes qui
développeront plus avant ses
missions et ses buts.
Pour devenir membre de l’IFLA et
de la section GC en envoyant un
formulaire au siège de l’IFLA. Les
formulaires et informations pour les
membres sont en ligne sur IFLANET
www.ifla.org.

Où nous suivre ?
Suivez nous sur Facebook et Twitter

et visiter notre blog :
blogs.ifla.org/km

