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Canaux d’information

www.menti.com

Code d’accès : 5218 1472
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http://www.menti.com/


Les connaissances comme ressource
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Qu’est-ce que le partage de connaissances ?

« Le partage de connaissances désigne la propension et la capacité des personnes impliquées
(collaborateurs) à intégrer leurs propres connaissances dans le processus (de travail) et à s’aider

mutuellement grâce à leurs connaissances, et ce même sans y voir un bénéfice personnel
immédiat. » (Moser, 2012)
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Que peut-on dire du partage de connaissances
dans le sport suisse ? – Statu quo 2015

• Beaucoup de connaissances disponibles, de nouvelles connaissances
sont acquises et en partie conservées

• Transfert classique des connaissances par des offres de formation et de
formation continue ainsi que des plates-formes comme le Forum SO, le
Forum PR, etc.

• Sources et détenteurs des connaissances trop peu connus
• Potentiel d’optimisation en matière de documentation des

connaissances empiriques implicites et d’accessibilité élargie
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Que peut-on dire du partage de connaissances
dans le sport suisse ? – Statu quo 2015

• Pas de gestion consciente et systématique des connaissances comme
ressource

• Flux d’informations et de connaissances très lent à cause de la
condition mentale des personnes ainsi que des besoins de se distinguer
et de montrer son expertise

• Collaboration multidisciplinaire et non interdisciplinaire
• Les nouveaux entraîneurs et fonctionnaires s’appuient rarement sur les

travaux de leurs prédécesseurs
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Aspects structurels

Barrières du partage de connaissances
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Aspects psychologiques
• Empathie et confiance : seulement si le lien est assez fort (sympathie)

• Motivation

• Rapport coût-bénéfice (réciprocité)

• Divergence entre l’état d’esprit et le comportement

Barrières du partage de connaissances
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Barrières du partage de connaissances numérique

- La conservation des connaissances demande du temps et est une tâche
exigeante

à information vs connaissances

- Pas de contact personnel et donc pas d’empathie ni de confiance

- Bénéfice personnel direct et immédiat encore peu visible
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Opportunités du partage de connaissances numérique

+ Multiplication potentielle de connaissances

+ Il est possible de sortir des silos de connaissances

+ Pas de contrainte de lieu ni d’horaire
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esi en tant qu’outil dédié au partage de
connaissances numérique



esi en tant que solution partielle pour les
potentiels du partage de connaissances déjà
identifiés ?
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http://www.elitesportinsights.ch/


13

www.menti.com

Code d’accès : 73 88 03 3

Expérience avec esi

http://www.menti.com/
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Qu’est-ce qu’esi ?



Qui est sur esi et comment la plate-forme
est-elle utilisée ?
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Plate-forme en ligne d’auto-apprentissage avec près de 2000 expert(e)s issus du sport d’élite
suisse

650 entraîneurs (entraîneurs nationaux, FEP, FED, entraîneurs de la relève)

FAQ du sport de performance

Annuaire des expert(e)s

Amélioration de l’échange de connaissances et d’expériences dans le sport de
performance suisse
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Structure du site Internet



Guide de référence

• Comment le sport xy est-il
structuré ?

• Quel est le volume d’entraînement
d’un(e) triathlète de la relève ?

• Où se trouvent les centres de
performance et quels sont leurs
critères d’admission ?
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Poser des questions

• J’ai besoin d’informations sur un
sport/un canton/une école/Swiss
Olympic/l’OFSPO, etc.

• A qui dois-je m’adresser ?
• Qui peut me renseigner ?
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Echange entre CIP/écoles avec label/
hautes écoles
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• Quels sont vos conseils dans le cas suivant : xy ?
• Quels sont les pièges à éviter ?
• Quelqu’un a-t-il de l’expérience en ce qui concerne les contraintes et les particularités

auxquelles les navigateurs doivent faire attention lorsqu’ils choisissent un emploi ?

... ou entre fédérations
• Comment la structure des cadres a-t-elle été adaptée au modèle FTEM au sein des

autres fédérations ?
• A quoi faut-il faire attention dans le cadre de la mise en œuvre ? Difficultés ?
• Comment les autres fédérations évaluent-elles l’évolution des performances dans le

classement PISTE après l’année du coronavirus ?



Exemple – échange
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Qui est l’interlocuteur/-trice
en cas de problème/pour le
thème xy ?

Chercher une personne



22

App esi pour smartphone

Téléchargement de l’app esi :

iOS Android



Défis
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Changement de mentalité

Présence dans le quotidien

Activité sur la plate-forme

Diversité des groupes d’utilisateurs

Evolution technologique rapide

Multilinguisme
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Des questions ?



Discussion

• Quelles questions arrivent souvent dans ta boîte mail ou te sont souvent
posées et pourraient être clarifiées grâce à esi ?

• Où vois-tu d’autres possibilités d’utiliser esi dans ton quotidien professionnel ?

• Comment intégrer esi dans le quotidien professionnel de manière à y penser
au bon moment ?
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Nous vous remercions d’avoir participé à cet
atelier !


