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Editorial
Ce premier numéro de 2019 aura mis du temps pour maturer … Nous sommes tous pris dans
nos activités et, si l’envie de partager est bien présente, il n’est pas toujours facile et aisé
d’expliciter nos expériences.
Heureusement, la communauté des professionnels du Knowledge Management est constituée
de gens sensible au partage et à l’échange de connaissances. C’est certainement une des
plus grandes forces de notre domaine.
Merci donc aux contributeurs du présent numéro qui ont accepté de partager avec vous le fruit
de leurs réflexions et les leçons de leurs actions.
Cher lecteur/Chère lectrice, n’hésitez pas à suivre leur voie …

Marc Borry
info@noesia.be

Rejoignez-nous sur https://www.linkedin.com/groups/12146221/

Appel à communications
Vous avez une expérience intéressante à partager ?
Vous souhaitez exprimer vos idées en matière de knowledge
management ?
Vous voulez contribuer aux échanges entre professionnels et/ou
académiques ?
Envoyez votre proposition d’article pour le 01-06-2019 à info@noesia.be
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Intelligence économique vs knowledge management
Jean-Yves PRAX

PhD Sc, fondateur et CEO de POLIA Consulting Group, Jean-Yves Prax est spécialisé en
Knowledge & Innovation Management depuis 1993. Il a construit son expérience dans des
petites et grandes entreprises comme L’Oréal, Renault, Vallourec, Saint-Gobain, Areva,
Sanofi, …, ainsi que des organisations internationales. Il enseigne dans différentes Grandes
Ecoles et Universités (IAE Poitiers, Ecole Nationale d’Administration, ESSEC, Sorbonne, …)
et est également l’auteur de nombreux ouvrages de références en Knowledge Management.

Commençons par une devinette : dans le titre ci-dessus, combien y a-t-il de mots anglais et
de mots français ? 2 et 2, vous avez trouvé, facile !
Oui, mais en fait il y avait un piège : les 2 mots français étaient : économique et…
management (mot utilisé par l’agronome français Olivier de Serres en 1560…)
les 2 mots anglais étaient : knowledge et… intelligence (faux-ami qui signifie
« renseignement »)
Les deux disciplines se sont développées dans les entreprises françaises vers les années
1990-2010, dans la dynamique des NTIC et de la « Société de l’information », chargées dès
leur berceau de ces ambiguïtés sémantiques, et souvent mal comprises, -soit par ignorance,
soit -par postures idéologiques.
Dans le même temps, on les a souvent associées : beaucoup d’articles académiques, de
magazines et de congrès, de formations initiales et continues (Master IE & KM), voire de
postes en entreprise (responsable de l’IE et du KM) les font converger. Artificiellement ou avec
pertinence ?
Dans le monde de l’éducation, on peut accepter cette association : on avait bien des cours
d’histoire-géo, de physique-chimie, de biologie-géologie… pourquoi pas l’IE-KM ? Mais qu’en
est-il vraiment dans le monde de l’entreprise ? Quelle convergence réelle, quelles
différences ? Voilà l’objet de notre article.
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En fait la réponse tient en une phrase : -elles ont des finalités différentes, -l’objet qu’elles
traitent n’est pas le même, -leur corpus de méthodes et d’outils est complètement différent, les départements qui les mettent en œuvre ne sont pas les mêmes, et -les valeurs qui les
animent sont opposées ! A part un tout petit domaine de recouvrement, -la veille-, tout les rend
étrangère l’une à l’autre. Détaillons :
Finalités stratégiques
Des démarches comme l’IE ou le KM ne sont pas des fins en soi, ce sont des méthodes au
service de finalités stratégiques « business ».
Finalité de l’IE [1]
Le rapport Martre [2], propose la définition suivante : "L’intelligence économique est
l'ensemble des actions de recherche, de traitement et de distribution, en vue de son
exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions sont menées
légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la préservation du patrimoine
de l'entreprise. L’information utile est celle dont ont besoin les différents niveaux
de décision de l’entreprise ou de la collectivité, pour élaborer et mettre en œuvre de façon
cohérente la stratégie et les tactiques nécessaires à l’atteinte des objectifs définis par
l’entreprise dans le but d'améliorer sa position dans son environnement concurrentiel."
On peut résumer avec une séquence (idéalisée) du type :
Information -> Décision -> Stratégie -> Avantage concurrentiel
Finalités du KM
On peut regrouper [3] les attentes des entreprises en matière de KM en 3 grandes finalités :
1/ le KM a pour objet de capitaliser et transmettre les (bonnes) pratiques sous une forme
réutilisable afin d’optimiser la productivité ; soit une séquence du type :
Expérience vécue -> Bonnes Pratiques -> Réutilisation -> Gain d’efficience collective
2/ le KM a pour objet de rendre l’organisation « apprenante », favorisant ainsi le
développement des collaborateurs, soit la séquence :
Transmission de la connaissance -> développement des RH -> Compétence, motivation et
fidélisation
3/ le KM peut faciliter l’innovation, notamment par le décloisonnement et la fertilisation croisée,
soit une séquence :
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Décloisonnement et fertilisation croisée -> connaissance nouvelle -> innovation
* les propos ci-dessus sont ultra-simplifiés, dans le but de conserver l’article court et lisible –
pour plus de détail, consulter les 540 pages de mon « Manuel du Knowledge Management,
Dunod » !
A la lecture de ces finalités on voit tout de suite une IE beaucoup plus tournée vers
l’environnement extérieur, concurrentiel, alors que le KM est complètement tourné vers une
meilleure utilisation des connaissances et compétences au sein de l’entreprise.
Avec une métaphore marine, cela revient à dire que l’IE fournit le cap et indique la route à
suivre, et le KM s’assure de l’ensemble des ressources (moteur et main-d’œuvre) permettant
au bateau d’avancer.
Objet traité
C’est probablement là que se trouve l’origine de la confusion : l’IE traite de l’information alors
que le KM traite de la connaissance ! Or je passe mon temps à lire des articles ou des rapports
qui ne démontrent qu’une chose : que leurs auteurs n’ont pas compris, ou pris le temps de
comprendre, la vraie différence entre l’information et la connaissance.
Ajoutons que l’IE, compte tenu de son objectif de fournir des informations utiles à un
repositionnement stratégique concurrentiel a plutôt tendance à sourcer vers l’extérieur, alors
que le KM, plutôt soucieux de maîtriser les risques opérationnels dans les processus, est
clairement tourné vers les savoir-faire internes.
Pour être plus complet, on peut dire que l’IE traite de l’information et de certaines
connaissances explicites, et le KM traite de la connaissance, notamment tacite. Les premières
se trouvent dans des contenants documentaires et numériques, la connaissance tacite est
profondément enfouie dans l’Homme et son expérience.
Méthodes et outils
Le corpus de méthodes KM [4] est propre au KM : les méthodes REX, Ishikawa, KALAM (ou
MKSM), les localisateurs d’expertise, les méthodes de recueil ponctuel des connaissances
d’expert, sont des méthodes purement KM. Elles sont généralement animées de manière
participative (en salle avec des personnes), et tiennent en permanence compte de facteurs
humains (subjectivité, émotion, confiance, postures) et de la dimension collective.
Il y est peu ou pas question de moteurs sémantiques, d’outils de Data-Viz, de Web Watching,
d’alertes sur profiling, etc…
Seule la Communauté de Pratique, dispositif phare du KM, peut comporter au sein de ses
activités un domaine commun avec l’IE : la veille collaborative.
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Départements de mise en œuvre
Là encore nous pouvons nous appuyer sur notre expérience concrète en entreprise pour
affirmer que nous avons très rarement vu l’IE et le KM coexister dans une même démarche
opérationnelle ! Sauf à partager les mêmes bureaux…
Le KM (le vrai) est l’affaire des directions opérationnelles, des « métiers », du « terrain ». L’IE
est une cellule proche de la Direction Générale (direction du Plan, de la Stratégie), ou de la
R&D.
Les Valeurs
Jusqu’au milieu des années 2000, la pensée de l’IE a été largement dominée par la notion de
« guerre économique ». Nous l’avons dit en introduction, le mot « intelligence » est à l’origine
une utilisation (intentionnelle ?) du faux-ami anglais qui veut dire « renseignement ». De
nombreux auteurs, Bernard Esambert, Christian Harbulot, Carayon, ont alimenté ces valeurs
sous-jacentes de patriotisme économique, protectionnisme, souverainisme...
Les entreprises, elles, ne se sont jamais vraiment reconnues dans ce courant à portée plutôt
interétatique.
Dans une logique de globalisation et « coopétition », ce n’est pas la notion « territoriale » qui
dicte les stratégies d’alliance ou de concurrence. Souvenons-nous de Salomon et Rossignol,
deux leaders mondiaux du ski fondés dans deux vallées alpines voisines et pourtant
farouchement opposés ; ou de QuickSilver et RipCurl, ultra concurrents ennemis, dont les
dirigeants fondateurs allaient « checker » les mêmes vagues sur les plages de Torkay Beach !
A l'inverse nos grands groupes tirent plein bénéfice de leurs développements en Chine, au
Japon, en Inde, etc...
Récemment, l’IE s’est orientée vers une vision de « compétitivité économique », perspective
plus compatible avec l’économie libérale. Les pratiques se sont enrichies d’actions de
lobbying, de benchmarking, plus pro-actives et moins protectionnistes.
De son côté, le KM a toujours été clairement animé par des valeurs de partage, voire
d’universalité, un peu « post-soixante-huitarde ».
On cite souvent la fameuse phrase de Jefferson : Celui qui apprend quelque chose de moi
enrichit son savoir sans réduire le mien, tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne
se donne de la lumière sans me plonger dans l’obscurité.
Ou encore celle de Wolfenson, ex président de la banque mondiale : être pauvre ce n’est pas
avoir moins d’argent, c’est de ne pas avoir accès à la connaissance. Il voulait rebaptiser la
Banque Mondiale en « Knowledge Bank » …
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Les limites
Ce serait une imposture épistémologique que de vouloir rapprocher deux objets au prétexte
qu’ils présentent les mêmes limites. L’éléphant et un bidon d’essence craignent tous deux le
feu… Mais profitons tout de même de cette analyse comparative pour évoquer cet élément
supplémentaire.
L’IE et le KM, dans le monde professionnel (au sens large) présentent une même limite
majeure : ce n’est pas parce que l’information stratégique est disponible qu’elle va être
intégrée au processus de décision – ce n’est pas parce que la connaissance (bonne pratique)
est disponible que les opérationnels vont la mettre en œuvre.
Résistance au changement, syndrome du NIH (« Not Invented Here »), inertie
organisationnelle, faible impact sur la réduction de l’incertitude (plutôt gouvernée par des
croyances que des connaissances) … les deux démarches se heurtent à la même difficulté
d’intégrer la matière informationnelle/cognitive avec l’action… Rien de vraiment nouveau : tout
sportif rencontre cette difficulté en permanence. Alors imaginez à l’échelle d’organisations de
centaines, voire milliers de personnes… nous, experts KM, passons notre temps à faire de la
« conduite du changement ».
Conclusion
Les deux disciplines sont différentes et éventuellement complémentaires. Aucune n’est
« supérieure » à l’autre, aucune ne doit englober l’autre.
D'accord pour les associer avec la pleine conscience de leurs différences, mais il est temps
d’arrêter de les amalgamer au prétexte 1/ qu’on n’a jamais fait l’effort de comprendre la
différence entre l’information et la connaissance et 2/ qu’on n’a jamais mis les pieds dans une
entreprise.

[1] Voir l’article : « l’intelligence économique : un concept, quatre courants » Franck Bulinge et
Nicolas Moinet, Sécurité et Stratégie, N°12, avril 2013
[2] œuvre collective du commissariat du Plan intitulée « Intelligence économique et stratégie
des entreprises ».
[3] Plus de 1 200 entretiens dans plus de 100 missions pour des entreprises de toutes tailles,
toutes natures
[4] REX = retour d’expérience, Ishikawa = méthode d’analyse des arbres des causes des
défauts, KALAM et MKSM = méthodes de cartographie des savoirs appliqués aux processus
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Compte-rendu du Colloque sur le « Futur de l’Intelligence économique »
(Bruxelles, 5 mars 2019)
Marc BORRY

L’agence des Nations Unies UNIDO (United Nations Industrial Development Organization) a
invité récemment trois des grandes figures de l’Intelligence économique que sont Alain
JUILLET, Philippe CLERC et Henri DOU pour parler du futur de la discipline.
Voici quelques-uns de leurs propos qui ne manqueront pas d’interpeler les acteurs du
Knowledge Management :
Alain Juillet, ancien conseiller pour l’intelligence économique auprès du 1er ministre
français
Les outils ont changé la méthode. Le concept même de « signal faible » a changé avec
l’apparition du Big Data et le processus avec celle de l’Intelligence Artificielle à qui il manque
encore l’intuition humaine.
Ce qui n’a pas assez été pris en compte, c’est l’importance de la géoéconomie, de la culture
et du sociétal et de la dimension planétaire. Il convient aujourd’hui de faire de « l’intelligence
économique augmentée » en prenant en compte les nouveaux outils et en tirant les leçons
des échecs. Il nous faut rentrer dans le monde du « doute constructif », sélectionner ce qui est
utile et porteur d’avenir.
Comme le disait un général français, la stratégie, c’est le produit des moyens, des hommes et
du temps. Si les Etats-Unis privilégient les moyens et l’Europe les hommes, la Chine se joue
efficacement du temps.
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Philippe Clerc, Président de l’Association internationale francophone d’intelligence
économique
Le « doute constructif » nous oblige à revenir aux fondamentaux : l’écart critique. L’intelligence
collective est devenue aveugle, il faut à présent entrer dans une dynamique de rupture
permanente. Nous nous sommes assoupis devant ce besoin d’être toujours en
questionnement. Il faut partager les capacités d’analyse et d’interprétation face au défaut de
prospective.
Trois mots-clés à retenir : l’influence, les cultures de la stratégie et le syncrétisme
méthodologique (alimenter l’information par la connaissance).
Henri Dou, Professeur à l’Université d’Aix-Marseille et fondateur du CRRM (Centre de
Recherches Rétrospectives de Marseille)
Nous devons à présent nous intéresser à l’épigénétique des organisations, au changement de
comportement des individus et sortir de nos archétypes mentaux. Dépasser la superficialité
de l’utilisation de l’information.
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La transmission des connaissances en entreprise : un cas de recherche
chez Michelin au sein de la R &D.
Carine BARDON

Chef de projet en Knowledge management au sein de Direction Scientifique et des Expertises Michelin
(Centre de technologie / département R &D), Carine Bardon travaille à la recherche et au déploiement
d'outils et méthodes permettant aux chercheurs de Capter / Capitaliser /Transmettre et de
s'approprier les connaissances (en face à face ou d'équipes à équipes). Elle est également certifiée en
coaching, psychologie générale. Elle accompagne les adultes dans l'atteinte de leurs objectifs via la
psychologie positive, la gestion mentale, l'écoute empathique/active, la pleine conscience, … Elle
accompagne également les personnes à haut potentiel dans la découverte de leur mode de
fonctionnement intellectuel et leur épanouissement personnel.

Résumé
Comment transmettre des connaissances « Inconscientes » ? C’est dans ces termes que
s’est posé la question en 2017 dans une grande entreprise mondialisée. Chez Michelin il était
devenu nécessaire d’expérimenter de nouvelles pratiques de gestion des connaissances ou
KM. Cette formulation « connaissances inconscientes » a été adoptée pour des raisons
pratiques : comment sensibiliser les salariés aux difficultés rencontrées par les apprenants se
les sachants ?
« Dire c’est faire » (JL. Austin 1955 ; 1970) : la sémantique utilisée n’est pas neutre, elle
produit un effet dans le monde réel. Ici il s’agit d’interroger les sachants et les apprenants sur
les difficultés rencontrées dans ce qu’il est convenu d’appeler la transmission des
connaissances, qu’elles soient expérientielles ou scientifiques. Cette expérimentation ou
inquiry (Dewey 1938 ; 1993) menée par l’auteure (CB) fait apparaître la notion de
« connaissances discursives » Elles mettent le sachant et l’apprenant sur la même longueur
d’ondes ; elles révèlent progressivement la part de connaissances implicites propres à l'un et
à l'autre (H.Collins, 2010) Elles facilitent le travail de codification dynamique. Ces notions
(connaissances inconscientes ; connaissances discursives) viennent bousculer les concepts
de connaissances explicites et tacites du KM. (Lorino 2018). C’est l’objet de ce cas de
recherche qui se met en place et qui convoque des «co-chercheurs ».
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Introduction/contexte
La Direction Scientifique et des Expertises Michelin, coordonne quatre activités pour la
Recherche et le Développement : la Technologie Intelligence, les Partenariats de recherche,
l’Ingénierie Documentaire et le Knowledge Management (appelé également gestion des
connaissances).
Cette dernière activité consiste à étudier, mettre en œuvre et déployer des outils et méthodes
tant techniques qu’humains pour :
-

capter les connaissances scientifiques, expérientielles et discursives qu’elles soient
explicites ou tacites ;
transmettre les connaissances d’un individu à un autre individu, expert ou non expert,
d’une équipe à autre une équipe,
pérenniser les connaissances via leur capitalisation,
en favoriser l’appropriation via un dispositif adapté,
créer des conditions favorables à la création de nouvelles connaissances.

Le périmètre couvert est très étendu. Il balaie l’axe transverse-projet, l’axe hiérarchique-équipe
et l’axe Expertise-métiers.
Comme l’ont mis en évidence Cohendet et Simon en 2011 dans leurs divers travaux, la société
est passée de la recherche de l’efficacité productive à la recherche de l’intensité créative. Ce
qui compte pour un département de R& D c’est bien la création de nouvelles connaissances
ou plus précisément l’innovation. Le Knowledge Management revêt une importance
considérable car c’est grâce à lui que les connaissances de l’entreprise peuvent être
préservées et enrichies. La mise en place de dispositifs performants de Knowledge
Management peut permettre ainsi la montée en compétence plus rapide des acteurs de
l’entreprise, la résolution prompte et efficace des problèmes rencontrés, l’accélération du
processus de mise sur le marché, les rebonds post échecs grâce à la documentation des
enseignements tirés et l’innovation.
Etablir dans l’esprit des membres de la R&D ce lien entre gestion des connaissances et
innovation est un challenge. Faire naître le besoin de se préoccuper de la gestion des
connaissances pour en tirer l’ensemble des profits également.
Nous souhaitons développer des moyens techniques permettant aux chercheurs d’augmenter
leur capacité d'analyse de l'environnement interne et externe ainsi qu’une organisation
permettant d’assurer au niveau mondial, le maintien, la diffusion et l’augmentation des savoirs,
savoir-être et savoir-faire.
Pour créer une culture et un environnement de niveau mondial en termes d’acquisition, de
transmission et de création des connaissances, nous devons collecter, formaliser, actualiser,
rendre accessible et mobilisable l’ensemble de ces connaissances. La prise de décisions
opérationnelles, tactiques et stratégiques sera ainsi facilitée. Nous menons actuellement
plusieurs projets visant à atteindre nos objectifs. C’est dans ce contexte que nous avons pris
un virage en 2017.
Notre virage en 2017
Le virage dont je parle est celui qui allie dimension technique et dimension humaine,
capitalisation et transmission. Nous parlons de virage car il ne s’agit plus de se focaliser sur
les connaissances scientifiques mais également sur l’expérientiel et le discursif. Il ne s’agit
plus de se focaliser sur la mise en supports pour pérenniser les connaissances, mais de
s’assurer de la qualité de la transmission. Il ne s’agit plus de focaliser sur l’implémentation
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d’outils techniques mais d’introduire des outils méthodologiques supportés par une
organisation adaptée.
La capitalisation comme nous la définissons est la mise en supports au sens large des
connaissances pour les rendre pérennes. L’ensemble des enseignements doivent être
capitalisés y compris ceux en cas d’échecs ainsi seront favoriser les rebonds innovants. Les
voies suspendues, inexplorées ou encore abandonnées en cours de projet, si elles sont
documentées peuvent permettre les investigations futures. Les connaissances actualisées
associées aux enseignements passés favorisent l’innovation. C’est ce que nous appelons les
rebonds.
Nos connaissances scientifiques étaient capitalisées essentiellement sous forme de rapports
archivés et de recueils d’expertises informatisés. Qu’en était-il de nos connaissances
expérientielles et discursives ? Comment supporter notre capitalisation par un dispositif
technique qui la fera vivre ? Stockées sous forme de mémoire morte, les connaissances n’ont
que peu d’intérêts. Un projet technique ambitieux et une étude interne sur nos pratiques de
capitalisation pour faire vivre nos connaissances sont actuellement en cours au sein de notre
R&D. Ce dispositif devra à terme traiter l’ensemble des connaissances scientifiques,
expérientielles et discursives.
Nous capitalisions mais qu’en était-il des dispositifs de transmission mis en place ?
La transmission telle que nous la définissons est un ensemble d’actions permettant
l’explicitation et l’appropriation des connaissances par les hommes. Elle s’inscrit davantage
dans le court terme. Nous nous sommes penchés sur deux types de transmission. La
transmission d’un capital de connaissances détenu par une équipe à une autre équipe au sein
des projets et la transmission d’un individu à un autre individu au sein d’un département en
prévision d’un départ en retraite. Ce virage a pu s’amorcer en 2017 grâce au pilotage d’une
étude portant sur les passages de relais au sein des projets. Plus précisément sur l’opportunité
de généraliser des actions permettant d’améliorer la transmission des connaissances au
passage des jalons. Cette amélioration portait sur la réduction du temps alloué à la
transmission des connaissances et l’enrichissement du capital de connaissances des êtres
humains. Deux projets pilotes ont été sélectionnés en fonction de leur avancement et de leurs
enjeux stratégiques. Ces deux pilotes bien qu’à des stades de maturité différents étaient en
phase de transmission des connaissances. Les technologies allaient passer d’une équipe à
une autre. Leur organisation, leurs moyens et de leur rapport à la gestion des connaissances
étaient totalement différents. C’est cette étude qui a permis véritablement de se pencher sur
la dimension humaine de la transmission et plus précisément sur les connaissances
discursives. J’ai mené un diagnostic des pratiques de transmission et de capitalisation suivant
les axes gouvernance, processus opérationnels et processus supports. J’ai présenté les atouts
identifiés, les manques à combler, l’état d’esprit perçu et formulé des recommandations. J’ai
ensuite sensibilisé les équipes à la gestion des connaissances mais nous y reviendrons.
Suite au bilan de l’étude, un autre pilote a été lancé, tourné essentiellement sur la transmission
pré-départs en retraite. Ce pilote nous a conforté dans nos observations et a étayé nos
réflexions.
C’est en travaillant à la captation des différents types de connaissances au sein de ces pilotes
et plus spécifiquement à la captation des connaissances discursives que j’ai identifiées un
autre type de connaissances. Je l’ai arbitrairement appelé « connaissances inconscientes »
mais sans doute s’agit-il dans le vocabulaire du Knowledge Management des « connaissances
implicites ». L’essentiel de ma mission était bien de créer les conditions nécessaires à une
bonne transmission et une bonne capitalisation. Il était donc essentiel de bien me faire
13

comprendre. Ce terme « inconscient » associé à un exemple développé ci-dessous me
semblait parlant. J’ai réservé le terme « implicite » à la part non explicitée fortement présente
dans les échanges discursifs comme dans les écrits.
Les réflexions que je partage aujourd’hui portent sur des connaissances que nous avons
appelées inconscientes et sur la place prépondérante de cet implicite dans les savoirs à
partager et à transmettre. Ces réflexions sont toutes fraiches. Elles sont nées de mes
observations dans ces pilotes. Je ne suis pas une spécialiste du Knowlegde Management,
j’aborde cette discipline au travers de nos cas d’usage d’entreprise. Le vocabulaire que
j’emploie pour décrire et expliquer mes réflexions peut sembler éloigné du cadre théorique. Je
vous prie de m’en excuser.
Nos réflexions avancent progressivement. Après les études pilotes mentionnées ci-dessus,
une nouvelle étude plus étendue est en cours.
Identification des freins
J’aborde ci-dessous une partie des observations qui ont fait naître les réflexions que je
souhaite partager.
La transmission des connaissances est une affaire d’homme. Il s’agit en quelque sorte de se
préparer à transférer, d’être prêt à réceptionner et de réutiliser.
« La connaissance est la seule ressource qui compte aujourd’hui pour les entreprises » Peter
Drucker 1996
« La connaissance est la seule chose qui s’accroit lorsqu’on la partage » Sacha Boudjema.
Encore faut-il la partager efficacement.
La transmission des connaissances implique un ou plusieurs sachants et un ou plusieurs
apprenants. Il s’agit d’une affaire d’équipe ou de binôme. Tous doivent être acteurs actifs dans
la transmission.
Quelle évidence !!! Mais dans les faits, en entreprise de toutes autres réalités prennent parfois
le pas : le manque de temps, les objectifs fixés par la hiérarchie, le manque de sens donné
aux activités (A. de la Garanderie), l’absence d’empathie, etc.
Au sein d’un projet de R& D visant par exemple à concevoir ou reconcevoir une technologie
comme c’était le cas pour l’un de nos pilotes, les phases de projet se suivent et les équipes
changent. Les connaissances doivent être transmises fidèlement à des moments clés. Ces
passages de relais ne doivent pas ralentir les phases de développement et retarder la mise
sur le marché, au contraire l’accélérer.
J’ai pu identifier un certain nombre de voies d’amélioration lors de mon diagnostic portant sur
-

l’identification du « quoi » transmettre (delta de connaissances),
l’importance de la confiance entre les acteurs,
la prise en compte indispensable des besoins des acteurs de la transmission,
la mise en place nécessaire d’un dispositif d’appropriation
l’implication des sachants dans tout le processus et pas seulement au début de la
transmission
et bien d’autres encore.

J’ai soutenu mes observations avec les écrits d’Antoine de la Garanderie sur la Gestion
Mentale concernant la formalisation d’un projet mental de structure de sens.
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Les écrits de Stanislas Dehaene sur les quatre piliers de l’apprentissage selon les
neurosciences m’ont permis de convaincre.
L’attention, l’engagement actif (métacognition), le retour d’information (l’appropriation) et enfin
la consolidation (l’automatisation).
L’engagement actif est primordial, j’y ai appuyé mes recommandations. Chacun doit être
acteur actif dans la transmission. C’est le fait d’entrer en action qui permet d’une part
l’appropriation des connaissances, qui donne du sens aux actions à mener et permet de se
comprendre. Pour illustrer cette notion j’utilise en entreprise l’exemple du lancer de ballon : il
ne suffit pas pour le détenteur du ballon (notre sachant en entreprise) de le lancer dans la
bonne direction.
Le lanceur doit :
-

choisir le bon ballon (le delta de connaissances à transmettre),
adapter son lancer (prise en compte des besoins de l’apprenant)
s’assurer que le réceptionneur du ballon est dans la position adéquate pour marquer ou le
lancer à son tour (implication dans le dispositif d’appropriation).

Le réceptionneur ne doit pas attendre le ballon mais :
-

anticiper l’arrivée du ballon (la consistance des connaissances à acquérir),
faire connaître ses limites (échanger sur son niveau de connaissances et ses besoins)
se préparer à réceptionner en étant dans la bonne position (mise en place des moyens lui
permettant de s’approprier la connaissance)
se préparer à marquer ou à relancer le ballon (se projeter dans le réinvestissement de ses
connaissances).

L’importance des échanges discursifs entre les divers acteurs apparait nettement à la fois pour
identifier le quoi transmettre, choisir le « comment » transmettre, adapter les moyens de mise
en œuvre et vérifier l’appropriation. Pour traiter ces différentes étapes, des qualités humaines
telles que l’empathie seront de mise et les managers jouent un rôle important également. Nous
développons des outils méthodologiques pour passer d’un pilier à l’autre. En associant ces
notions de transmission et d’appropriation nous avons organisé des ateliers réunissant à des
moments clés du transfert des connaissances les sachants et les apprenants. Des réflexions
en amont de ces ateliers ont permis d’anticiper et de prévoir la participation active de chacun
des acteurs, avant, pendant et après les ateliers. Cependant si l’engagement actif
(métacognition) et le retour d’informations (Appropriation) ont retenu notre attention et nous
ont permis de proposer des outils et méthodes y répondant ; la consolidation (l’automatisation)
nous a permis de mieux comprendre certains freins à la transmission. En effet, notre cerveau
lorsqu’il a fini son apprentissage à l’aide d’un traitement explicite, maitrise les connaissances
qui ne sont plus traitées consciemment mais de manière automatisée et inconsciente.
Comment ces connaissances automatisées dont les individus n’ont plus conscience
peuvent-elles être transmises ? Voilà ce qui a alimenté ma réflexion.
Ma présence auprès des équipes m’a aussi permis de prendre la mesure de l’importance de
la part d’implicite partagé au sein d’une équipe projet, d’un département ou encore d’un métier
ou d’un groupe de travail.
Comment transmettre sans lever cet implicite ?
Je ne parle pas ici de connaissances implicites synonymes de connaissances tacites
automatisées comme elles peuvent être décrites dans certains ouvrages. J‘applique
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«Implicite» à une communication orale ou écrite qui repose sur des échanges d’informations
non clairement exprimés. Ces échanges ne sont pas explicites. Ce sont ces non-dits que nous
appellerons « implicites ». Ceux-ci étant connus, communs et partagés par une communauté
plus ou moins étendue.
Ces implicites de surcroit peuvent être complétement intégrer aux connaissances
inconscientes. Ceux qui les utilisent peuvent ne plus du tout être conscients de les utiliser.
Les connaissances inconscientes : ce nouveau type de connaissances qui nous est
apparu
Nous avons peu de recul sur le sujet. Nous sommes au début de nos recherches de solutions
pour faire émerger ces connaissances inconscientes. Comme expliqué précédemment elles
sont ancrées dans nos pratiques et nous les activons de manière automatique,
indépendamment de notre conscience ou de notre volonté. La première action que nous
avons décidé de mener est de faire prendre conscience aux individus de l’existence de ces
connaissances. Pour cela nous utilisons un module de sensibilisation aux différents types de
connaissances. Dans ce module nous abordons les notions de connaissances explicites et
tacites et nous mettons en avant la partie inconsciente des connaissances tacites.
Je me plais à prendre l’exemple du « sens de l’orientation » que j’ai rebaptisé « savoir s’orienter
». Plusieurs recherches ont été menées de par le monde pour étudier les mécanismes du sens
de l’orientation et statuer sur l’aspect acquis ou innée mais là n‘est pas l’objet de ma réflexion.
Plusieurs publications montrent qu’en développant certaines techniques il est possible de
progresser dans la manière de s’orienter. Divers témoignages montrent également que pour
s’orienter un certain nombre d’étapes sont généralement suivies de manière inconsciente par
ceux qui excellent à se repérer.
Prenons comme définition au sens de l'orientation, « L’aptitude à retrouver son chemin ». Pour
illustrer cet exemple nous prendrons deux situations
La première : se repérer dans un endroit connu
Pour retrouver ou trouver son chemin dans une telle situation, il a été observé d’après des
témoignages que l’on peut suivre quatre étapes distinctes :
-

Définir l’orientation du point de départ. Il s’agit de la capacité à déterminer sa position
initiale, en s'aidant de son environnement et des points de repère qui sont familiers. Par
exemple pour un habitant de Clermont-Ferrand le point de repère pourrait être le Puy de
Dôme qui se situe à l’ouest de la ville.

-

Choisir son itinéraire. C’est à dire sélectionner à l’aide d’un outil l’itinéraire le plus approprié
menant à la destination souhaitée et se faire une représentation mentale de l’espace, à
laquelle il sera possible de se raccrocher à posteriori.

-

Suivre cet itinéraire tout en effectuant régulièrement des vérifications que les voies
empruntées mènent bien à la destination souhaitée via la carte mentale constituée
précédemment.

-

Être en mesure de reconnaître la destination comme le point d’arriver à l’aide également
de repères prédéfinis.

La seconde situation : se repérer dans un lieu inconnu par exemple lorsque l’on s’y rend pour
des vacances
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Une procédure décrite pour y parvenir est celle-ci-dessous.
En arrivant dans un nouvel endroit :
-

Prendre connaissance d’une carte des lieux pour se familiariser avec la ville et identifier
ses caractéristiques principales. (Exemples : il y a une rivière, un lac, un port, un rivage ou
une plage ? Est-ce qu’il y a un grand parc central, ou plusieurs grands parcs ? Où est le
centre-ville ? Quels sont les principaux quartiers ? Les axes principaux ? Les bâtiments
célèbres ? Qu’y a-t-il au nord et au sud ?).

-

Tirer des observations précédentes des points de repères pouvant être utilisés.

-

Se promener activement, c’est-à-dire avec le projet d’être capable de se repérer pour
décupler l’attention (A de la Garanderie). De nouveaux points de repères en plus de ceux
identifiés sur la carte apparaîtront. - Suivre les étapes de la situation précédente (faire une
carte mentale à l’aide des éléments vus sur la carte et en promenade. Travailler par
itérations entre la réalité et votre carte mentale pour l’affiner. Vérifier régulièrement sa
direction) Surtout être acteur dans son cheminement, ne pas se laisser guider au risque
de perdre ses points de repères.

-

Travailler continuellement sur la carte mentale et la compléter régulièrement avec le nom
des rues par exemple.

Cette façon de procéder n’est pas la seule et unique mais est une de celle utilisée et qui montre
qu’en suivant un enchainement d’actions il est possible d’apprendre à se repérer. Elle illustre
la nécessité de l’engagement actif dans l’apprentissage. Si certaines études montrent que
s’orienter est un sens inné, d’autres montrent qu’il s’agit d’une compétence qui peut être
acquise : (Cf : Etude menée sur des chauffeurs de taxis londoniens : Psychomédia avec
source: Scientific American ou publiée dans la revue Current Biology).
Pourtant, le plus souvent quand on demande comment ils procèdent à ceux qui
excellent dans l’exercice de se repérer ils ne savent pas répondre.
Cet exemple du « sens de l’orientation » ou du « savoir s’orienter » est très parlant. Il pousse
les uns à identifier leurs stratégies pour s’orienter et les autres à essayer de comprendre
comment ils pourraient l’acquérir. Ils comprennent ce que peuvent être les connaissances
inconscientes et sont mieux armés pour les repérer dans leur pratique professionnelle. Cet
exemple est un déclencheur de prise de conscience.
Cette prise de conscience a permis de relever des connaissances inconscientes dans divers
cas de figure.
En voici quelques exemples :
-

Des actions nécessitant l’application de procédure. La répétition entraine des
automatismes qui deviennent inconscients. Les savoir-faire sont ancrés et automatisés
(4ème pilier de l’apprentissage évoqué dans les neurosciences).

La plupart du temps ces procédures sont rédigées et leur transmission passera par la prise de
connaissances des écrits.
-

Des actions faisant appel à des connaissances tacites, expérientielles, des savoirs
faire difficiles à expliciter. Difficiles à expliciter de par la précision requise, de par le
ressenti corporel à priori indescriptible, de par le « tour de main » à acquérir etc. L’idée nait
alors que le geste ne peut s’acquérir qu’avec l’expérience et la pratique car les
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mécanismes sont automatiques et inconscients. Notre nous sommes intéressés à ces
gestes car ils nécessitent un savoir-faire spécifique dont la maîtrise est rare dans
l’entreprise, détenue par quelques experts uniquement. Pour ce cas de figure j’ai proposé
un protocole : « Emergence des connaissances tacites par capture vidéo des Gestes
Techniques ».
Je me suis inspirée d’une démarche de recherche menée dans une autre grande industrie
dont le cadre théorique et méthodologique était le suivant : l’approche russe de la théorie de
l’activité (Leontiev, 1978 ; Nosulenko et Rabardel, 2007 ; Rubinstein, 1922 ; Savoyant, 2005),
l’approche de la qualité perçue (Nosulenko et Samoylenko, 2001, 2009), le paradigme de
l’ethnographie numérique subjective (« subjective evidence-based ethnography » - [S. Lahlou,
2011]), et des techniques de verbalisation (Bisseret, 1981 ; Brommel, 1983 ; Clot et coll., 2001
; Clot et Kostulski, 2011 ; Ericsson et Simon, 1980 ; Falzon, 1991 ; Flaherty, 1974 ; Leplat et
Hoc, 1981 ; Mollo et Falzon, 2004 ; Theureau, 2003 ; Titchener, 1912). Ainsi que sur les
avancées des développements en sciences cognitives concernant les dimensions distribuée
(Hollan et coll., 2002 ; Hutchins, 1995a, 1995b ; Rogers et Ellis, 1994) et située (Lave, 1988 ;
Suchman, 1987) des actions et de la cognition humaines.
De manière très simplifiée les étapes de ce protocole sont : élicitation des connaissances,
capture vidéo (en 1ère et 3ème personne), auto-confrontation (réveil de la mémoire
épisodique), validation et mise à disposition. Ce qui permet in fine de disposer des
connaissances explicitées au travers d’un arbre des buts décrivant le comment et le pourquoi
des actions et de vidéos commentées selon 2 perspectives. L’apprenant accède à la carte
mentale du sachant et n’est pas en position de reproduire par simple imitation.
-

Des routines ou habitudes prises dans la captation de connaissances pour être mobilisée
et réutilisée à court ou moyen terme. Prenons pour exemple les moyens mis en œuvre par
un responsable d’atelier lors de ses tournées journalières et lors des réunions inter-service.
Les habitudes de captation de connaissances et les techniques déployées sont propres à
chacun, ancrées et inconscientes. Ces habitudes s’inscrivent dans un enchainement
d’actions logiques pour atteindre un objectif, elles font partie d’un cheminement de
raisonnement. Le pourquoi et le comment de ces habitudes constituent un capital de
connaissances à capter et à transmettre, très riche surtout lors d’une prise de poste par un
jeune diplômé.

Dans ce cas de figure l’enjeu est d’aider le sachant à identifier les situations en question car
elles sont totalement inconscientes. La finalité de ses actions n’est plus exprimable
spontanément. Un délai est nécessaire entre notre action de sensibilisation au travers du
module mis en place et les actions suivantes. La sensibilisation est un peu comme une graine
plantée qu’il faut laisser pousser. Nous établissons une cartographie de ses connaissances
qui relie savoirs, savoir-faire et activités de l’individu. Cela lui permet de se plonger dans sa
pratique et d’expliciter via le jeu des questions réponses en interviews.
-

Des actions menées pour résoudre des problèmes uniquement à l’aide d’expérience non
capitalisée. Nous avons remarqué bien souvent que la résolution de problèmes passe par
un cheminement de raisonnement établi pour trouver les causes d’un symptôme. Ceux-ci
conduisent à des solutions mises en œuvre précédemment et pouvant être adaptées. Il
s’agit de résolution par analogie. Ce cheminement qui mène à la solution est parfois
inconscient. Le symptôme réveille la mémoire des situations passées et des investigations
menées. Pour ce type de situation nous proposons la mise en place de schémas de flux
allant des symptômes aux solutions. Derrière chaque solution une fiche de retour
d’expérience peut être capitalisée. Ce dispositif peut vivre et être enrichi au fil du temps.
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Le challenge repose sur l’émergence des connaissances inconscientes. Ces situations
sont identifiées lors d’interviews.
-

D’autres types d’actions semblent relever d’un talent inné tout comme le « sens de
l’orientation ». Par exemple, les connaissances expérientielles et discursives associées au
tutorat sont souvent oubliées dans la cartographie. Le tutorat impliquerait des
prédispositions innées.

Les tuteurs ne déploient-ils pas des savoir-faire et savoir-être pouvant être explicités ? La
transmission de ces savoirs ne serait-elle pas précieuse ? Doit-on attendre passivement
l’acquisition des connaissances par le nombre des années ?
Mes observations sont les mêmes en ce qui concerne certaines actions managériales comme
par exemple le choix d’un industrialisateur plutôt qu’un autre pour le pilotage d’essais
techniques.
Il convient donc de distinguer dans les connaissances tacites, celles qui sont conscientes et
celles qui sont inconscientes. Un effort est nécessaire pour faire émerger celles qui sont
inconscientes alors que certaines, bien que tacites, sont plus facilement explicitables. J’ai
évoqué précédemment l’exemple parlant du savoir s’orienter qui semble faire appel à des
mécanismes inconscients. Prenons maintenant l’exemple d’une personne qui monte à cheval
régulièrement dans un le même centre équestre. Une part des connaissances qu’elle détient
est explicite car rédigée dans des manuels d’équitation, une part est tacite consciente car
explicitable sur simple demande, comme les précautions à prendre en fonction du caractère
des chevaux par exemple et une autre part, inconsciente cette fois comme les automatismes
qu’elle déploie en montant par exemple.
La part d’implicite
Nous avons identifié un autre frein notable à la transmission et la capitalisation des
connaissances. Il s’agit de la part d’implicite présente dans l’ensemble des connaissances,
qu’elles soient scientifiques, expérientielles ou discursives.
Nous donnerons à implicite la définition suivante : « ce qui n’est pas dit, ce qui est sousentendu et risque de générer un malentendu ». La définition de nos connaissances implicites
n’est donc pas celle donnée habituellement : « connaissance innée détenue par les employés,
les experts, ou acquise et devenue automatique … ou non transcrite sur un support... » .
Pour illustrer cette notion je prends un exemple issu de la vie quotidienne lors de notre
opération de sensibilisation. J’ai choisi la liste de courses. Nous avons tous été un jour ou
l’autre amené à faire les courses pour notre foyer. Quelques mots griffonnés sur une feuille de
papier nous suffisent pour remplir le caddy. Qu’en serait si nous devions faire les courses
pour remplir le frigo d’une autre famille ? La liste de courses nous semblerait-elle aussi facile
à déchiffrer ? N’aurions-nous pas besoin d’informations complémentaires sur les marques
attendues, sur les conditionnements souhaités par exemple ?
Ces informations sont connues implicitement des membres d’une même famille mais
méconnues de nos voisins.
Des situations analogues sont présentes dans le milieu professionnel. Un implicite peut être
partagé par :
-

une équipe projet à un moment donné et perdre son sens au fil du temps,
un groupe d’experts et être non accessible aux experts des autres métiers,
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-

-

par les membres d’un même service mais totalement étranger au personnel extérieur à
l’entreprise, nouveaux embauchés voire même venant d’autres départements de
l’entreprise,
par un binôme de personnes lors d’un compagnonnage par exemple

Ces implicites entravent la transmission des connaissances et altèrent la qualité de la
capitalisation.
Dans les connaissances scientifiques (rapports, thèses, synthèses etc.) la part d’implicite peut
engendrer des conséquences dommageables en les rendant parfaitement inexploitables.
Diverses solutions peuvent alors être déployées pour réduire ces risques (former les
chercheurs à la rédaction explicite, mettre en place des comités de relecture, animer des
forums de questions/réponses etc.).
En ce qui concerne la transmission (passage de relais en mode projet, départs en retraite,
montée en compétence en prise de poste etc.), l’implicite peut retarder de manière significative
la compréhension et à fortiori l’appropriation des connaissances.
Que l’implicite soit présent dans les supports de capitalisation, de transmission ou dans
l’ensemble des connaissances échangées, il doit être identifié pour être levé.
De quels moyens disposons-nous pour ce faire ? Une prise de conscience de l’existence de
cette part d’implicite permet de commencer à la traquer. Des moyens assez simples peuvent
être mis en œuvre pour amorcer la démarche :
Essayer de donner du sens à ses actions (A de la Garanderie) et faire preuve d’empathie.
Se poser des questions simples mais structurantes :
-

Pour qui est-ce que j’écris ?
Quels sont les besoins de mes lecteurs ?
Me comprendront-ils ?
Mon vocabulaire et mes exemples sont-ils adaptés ?

Etc.
Ce dialogue intérieur pousse à la réflexion et à l’expression de connaissances explicitées. La
transmission et la capitalisation en seront éclaircies et l’intercompréhension établie grâce au
dialogue.
La notion de confiance entre les individus est essentielle lors de la transmission.
Conclusion
Au cours de mes quelques mois d’expérience dans ce domaine. Je me suis penchée sur
l’ensemble de la chaine de la gestion des connaissances avec les moyens qui m’étaient donné.
J’ai abordé la discipline au travers d’écrits connus Nonaka pour n’en citer qu’un, en participant
à des clubs de praticiens, club Gesco, en me rapprochant d’éminents universitaires comme P.
Lièvre auquel j’ai d’ailleurs fait appel pour animer une conférence sur la discipline et enfin en
m’y plongeant personnellement. J’ai étudié ces problématiques en suivant les phases de
passages de relais de projets de concept et développement, en diagnostiquant les pratiques
des différents acteurs, en cartographiant les connaissances, en accompagnant des départs
en retraite etc.
C’est au travers de ma mission que me sont apparus les freins que j’évoque aujourd’hui. Cette
part inconsciente des connaissances est pour moi une des parties les plus délicates à gérer.
En effet comment capitaliser et transmettre une connaissance dont on n’a pas consciente ?
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En adaptant les fenêtres de Johari à la gestion des connaissances, j’ai obtenu les 4 lucarnes
suivantes :
-

-

-

-

les connaissances identifiées des apprenants et des sachants (ce sont les
connaissances explicites partagées). Aucune action à mener si ce n’est d’en vérifier la
teneur en implicite.
les connaissances identifiées du sachant mais pas encore de l’apprenant (ce sont
les connaissances explicites non encore partagées ou tacites détenues tout à fait
consciemment par le sachant). Il suffit de les expliciter et de les partager
les connaissances identifiées de l’apprenant mais pas du sachant ; il s’agit de son
angle mort. (Ce sont les connaissances que le sachant possède sans le savoir et qui
apparaissent comme des zones d’ombre à l’apprenant, soit parce qu’il ne partage pas le
même implicite soit parce qu’il s’agit d’une connaissance inconsciente soit pour une autre
raison). Ce sont les questions de l’apprenant qui permettront l’émergence et l’explicitation
de ces connaissances.
les connaissances non identifiées des deux parties. (Ce sont les connaissances
automatisées complétement inconscientes de l’apprenant et que le l’apprenant ne
soupçonne pas non plus). C’est la prise conscience leur existence qui peut alors permettre
leur émergence.

L’on voit aisément où se situe le risque le plus accru de perte des connaissances et
l’importance de cette action de sensibilisation.
Le fait d’intervenir au sein de divers projets, de divers départements, d’assister à de nombreux
échanges discursifs sur des périmètres variés, par des individus de métiers différents, a révélé
la part importante d’implicite présente dans les connaissances discursives. L’importance de
celle-ci m’a frappée. Cette part d’implicite dans le discursif a fait naître le projet d’analyser
sous cet angle nos connaissances scientifiques.
Ce sont ces observations qui nous ont conduit à mettre en place un module très court mais
percutant de sensibilisation. Nous espérions une prise de conscience forte et nous avons
déjà des résultats. Pour ne citer qu’un exemple : alors qu’un compagnonnage était déjà en
place depuis 9 mois, la sensibilisation a permis de mettre le doigt sur des connaissances
tacites inconscientes non transmises et pourtant couvertes par ce dispositif. Un nombre
important de rapports a été rédigés depuis.
Cette thématique est passionnante. Des projets ambitieux nous attendent et la recherche nous
aidera à progresser.
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Intelligence artificielle & knowledge management
Kevin FRANCOISSE

Kevin est le co-fondateur et CEO de Sagacify, une société développant des produits innovants basés
sur de l'intelligence artificiel. Après avoir complété un Master en informatique et statistique à
l'UCLouvain en 2007, il réalise le potentiel que le Machine Learning pourrait apporter à l'industrie et
se découvre une passion pour le domaine. Il commence ensuite un doctorat en Apprentissage semisupervisé dans la même université. Finalement, convaincu que l'intelligence artificielle deviendra un
gigantesque moteur de changement dans l'industrie, permettant d'automatiser un nombre
grandissant de tâches, laissant ainsi aux humains plus de temps pour innover et augmentant la qualité
de vie, il créa Sagacify.

Résumé
Comment l’intelligence artificielle, et plus particulièrement le machine learning, peuvent
impacter la gestion de la connaissance en entreprise ? Comment la collaboration hommemachine peut–elle capturer la connaissance tacite ?
Au travers de cet article, le lecteur recevra une introduction au concept d’apprentissage
supervisé (une sous branche du machine learning), au travers d’un cas concret de
classification d’images, et découvrira quelques cas d’applications d’automatisation de
certaines tâches métiers pour accroitre l’efficacité d’une équipe

Une des facettes du Knowledge Management se concentre sur la transformation de la
connaissance implicite en connaissance explicite (ou documentée), que l'organisation peut
ensuite utiliser pour créer de la valeur.
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Prenons un exemple. Votre société, une assurance, reçoit des milliers d’emails par jour de
clients, courtiers ou experts. Une équipe en interne est dédiée à l’ouverture, la lecture (pièces
jointes comprises) et à la labélisation des emails dans plusieurs catégories, aussi appelées
metadata. Ces metadata seront ensuite utilisées pour définir le niveau de priorité de l’email et
son routing vers le bon service et le bon gestionnaire.

Vous avez certainement développé au fil du temps de la documentation et des guidelines afin
que les employés en charge de l’encodage des catégories et du routing des emails puissent
effectuer un travail consistant et de qualité.

Cependant, les pratiquent évoluent, les labélisateurs adaptent leurs techniques en fonction de
nouvelles situations et adoptent des nouvelles pratiques. Une autre possibilité est que la
taxonomie de classification peut elle-même évoluer. Bien entendu, la documentation n’est pas
adaptée en temps réel. Le gouffre entre la connaissance implicite et explicite grandit.

Cela pose bien entendu problème pour les nouveaux collaborateurs qui, ne pouvant plus se
former à la tâche via la documentation, devront être formés par des collaborateurs déjà
présents. A l’inverse, le départ d’un collaborateur expérimenté pose tout autant problème car
c’est avec toute sa connaissance pratique (et donc implicite) qu’il s’en va. Ces exemples
montrent que la gestion de la connaissance dans l’organisation n’a pas réussi ici à capturer la
connaissance implicite développée sur ces processus.

L’intelligence artificielle, ou plutôt le Machine Learning, représente une opportunité pour
résoudre en partie ce problème de gestion de la connaissance implicite.

Qu’est-ce que l’Apprentissage Machine (Machine Learning) ?
Le cerveau humain est un organe encore très mystérieux, très loin de nous avoir révélé tous
ses secrets. Puisque nous parlons ici de gestion de la connaissance, on pourrait se demander
quels sont les mécanismes d’interprétation de l’information et d’apprentissages, permettant
l'acquisition de connaissances. De manière continue, le cerveau humain traite des signaux
bruts tels que les images, le son, la parole, le texte, les transformant en signaux électriques,
propagés de neurones en neurones dans un cycle sans fin, menant notamment à l’acquisition
de connaissances et la prise de décisions. Si on prend l’exemple d’un enfant de deux ans à
qui l’on demande de reconnaître la différence entre une vache et une girafe, il aura vite fait
d'acquérir les mécanismes de différenciation après lui avoir présenté quelques images, pour
ensuite pouvoir les généraliser à tous types d’images.

Sans aucune connaissance en neuroscience malheureusement, je ne peux pas plus me
prononcer sur le sujet. Ce qui me fascine dans l’informatique, c’est que nous avons réussi à
développer des algorithmes capables de reproduire ce mécanisme d’apprentissage. Ces
algorithmes portent le nom de “Machine Learning” ou « Apprentissage Machine », et sont une
branche de l’intelligence artificielle.
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Alors qu’est-ce que le Machine Learning ?
Si l’on veut apprendre à un ordinateur à effectuer une tâche, comme par exemple classer des
images de fruits, il y a plusieurs méthodes :

L’ancienne méthode, consistant à définir toute une série de règles exhaustives permettant
d’arriver à la prise de décision

L’extraction automatique d’information sémantique à partir de signaux bruts (image ou texte)
est au cœur de nombreuses applications ou tâches (reconnaissance d’objets, interprétation
du langage, traitement des documents, …). Comme expliqué plus haut, cet ensemble de
règles sera très difficile à maintenir ou faire évoluer, encore moins s’il s’agit d’images ou de
textes complexes. Prenons l’exemple suivant : Pouvez-vous écrire un algorithme qui permet
de différencier les champignons entre eux ?
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Le cerveau humain est extrêmement doué pour l’interprétation des signaux visuels ou textuels.
Il est par ailleurs très difficile et peu intuitif pour nous, humains, d’en dériver des règles
permettant l’écriture d’un algorithme, de classification de champignons pour notre exemple.

Quels sont par exemple les règles permettant de reconnaître correctement ce champignon
parmi d’autres ?

Extraire de l’information sémantique sur des données brutes nécessite des modèles d’une
haute complexité. Il est donc impossible d’écrire à la main un algorithme pour reproduire ce
processus de décision. Il en va de même pour les textes, qui sont encore plus compliqués que
les images à interpréter en raison notamment du caractère ambigu de la langue.

Cependant, nous pouvons écrire un algorithme qui va apprendre la tâche d’extraction
d’information sémantique. Appelés Machine Learning, inspirés par le fonctionnement du
cerveau humain, ces algorithmes sont capables d’apprendre et identifier l’ensemble des règles
sémantiques menant à une décision optimale.

Le « Machine Learning » est une discipline qui existe depuis bien longtemps, surtout pour le
traitement de données structurées (ou tabulaires). Ce n’est que depuis quelques années
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(début 2010 dans l’académique et début 2016 dans l’industrie) qu’une nouvelle branche du
« Machine Learning » voit le jour : le « Deep Learning » ou « Deep Neural Networks » (encore
plus inspiré du fonctionnement du cerveau humain). Le « Deep Learning » est une famille
d’algorithmes permettant la création de modèles beaucoup plus complexes que les modèles
de « Machine Learning » traditionnels (Régression, SVM, Decision Trees, …), et donc
particulièrement bien adaptés au traitement des images et du texte. La vitesse de l’innovation
technologique liée à ces méthodologies connaît une accélération sans précédent dans le
domaine, tant les résultats obtenus sont incroyables.

Ces algorithmes sont capables de prouesses incroyables, dont voici quelques exemples :
-

Détecter tous types d’objets en temps réel dans des vidéos : https://youtu.be/MPU2HistivI
Détecter les poses de personnes en temps réel dans des vidéos :
https://youtu.be/pW6nZXeWlGM
Apprendre à jouer à des jeux vidéos de plateau (Atari games) :
https://youtu.be/pW6nZXeWlGM
Apprendre à jouer à des jeux de stratégie (Starcraft 2) : https://youtu.be/HcZ48JDamyk
Conduire une voiture autonome : https://youtu.be/qhUvQiKec2U
Créer des images de personnes ou d’objets hyper réalistes : https://youtu.be/kSLJriaOumA
Composer de la musique : https://youtu.be/egJ0PTKQp4U

Pour finir, le « Deep Learning » prouve généralement qu’il a la capacité de dépasser la
performance humaine dans des tâches bien précises, peu importe le niveau d’expertise des
personnes comparées, qu’elles soient médecins ou en charge de la redirection du courrier.

Ceci a été prouvé à de nombreuses reprises, notamment lors du concours annuel ImageNet,
dans lequel il est question de reconnaître des milliers d’objets parmi des milliers d’images.
Depuis 2015, le « Deep Learning » surpasse les performances humaines. Récemment, des
modèles de langue tel que BERT surpassent les humains pour la formulation de réponses à
des questions sur la base d’un texte.
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Comment l’IA peut-elle faciliter la gestion de la connaissance ?
Si l’intelligence artificielle peut interpréter des données non structurées pour ensuite fournir
une aide à la prise de décision, il convient dès lors d’identifier au sein de votre organisation
toutes les tâches ne nécessitant plus l’usage de l’intelligence humaine. On parle alors souvent
des tâches répétitives et rébarbatives, qui peuvent être laissées aux machines

Chez Sagacify, nous observons par exemple les cas d’usage suivants, lorsque le volume de
documents à traiter est très volumineux :
-

-

Classification de documents / Assignation de typologie ou topique / Détection d’intentions
dans des textes / ….
Résumé automatique de documents
Extraction d’information structurée dans les documents (numéros de référence, adresses,
personnes, lieux, …)
Identification d’objets dans des images
- Analyse de photos d’accidents pour en déterminer le prix de la réparation
- Analyse de “scanner” dans le monde médical pour y détecter des conditions
médicales particulières (tuberculose, diabète rétinien, cancers, ...)
- Identification de logos de marques dans la presse papier ou vidéo pour en extraire
des métriques de visibilité pour les marques.
...

Si ces algorithmes permettent de nous décharger de certaines tâches, nous pouvons dès lors
passer plus de temps sur des tâches ne pouvant pas être déléguées aux machines, comme
la prise en charge plus personnelle et qualitative des clients ou patients.

L’intelligence artificielle peut également augmenter l’expertise des personnes. Plutôt que
d’automatiser un grand nombre de tâches simples, elle peut aussi aider les personnes à traiter
quelques tâches très complexes. Par exemple, les tâches nécessitant le traitement d’une
grande quantité d’information avant de pouvoir prendre une décision :
-

-

Un avocat devant répondre à un courrier en utilisant la jurisprudence, peut utiliser
l’intelligence artificielle pour identifier, dans toute la masse de jurisprudence, les
quelques cas très similaires ayant mené à une résolution à l’amiable. Il aurait pu le
faire manuellement, mais aurait probablement passé des jours à parcourir des bases
de données. Cela peut également s’appliquer à un gestionnaire de plaintes en
assurance.
Le responsable d’un département facturation, recevant des milliers de factures par
semaine, n’a pas le temps d’analyser la véracité des montants par rapports aux
missions effectuées. Un système utilisant de l’IA peut alors réaliser ce contrôle
automatiquement, et ne chercher à attirer l’attention du contrôleur que lorsqu’une
facture semble anormalement élevée.

Pour ces tâches dites d’augmentation de l’expertise des humains, il convient surtout d’aider
ces personnes à trouver la bonne information parmi un océan d’informations. Un peu comme
chercher une aiguille dans une botte de foin !
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Pour revenir au cas du « Knowledge Management », nous montrons ici que le « Machine
Learning » à la capacité d’apprendre à devenir autonome pour effectuer des tâches de prise
de décisions. Dans l’exemple du traitement d’emails, ces algorithmes sont capables de
reproduire avec une grande constance et une grande qualité certaines tâches. Ils ont donc
réussi à capitaliser sur la connaissance implicite enfermée dans les emails déjà traités dans
le passé, qui ont servi d’exemples d’apprentissage. Ces modèles étant évolutifs, la
connaissance sur ce processus est ainsi pleinement exploitée pour créer de la valeur.

Man-Machine collaboration
Ces algorithmes d’apprentissage (ou modèles) utilisent les données du passé pour
“apprendre”. Or, nous ne cessons jamais d’apprendre. Les Machines non plus ! Une fois
déployés en production, ces modèles intègrent généralement un feedback loop. Ils sont
capables de ne proposer une prédiction (aide à la décision) que si leur niveau de confiance
est au-dessus d’un seuil défini à l’avance. Au plus le seuil de confiance est élevé, au moins le
modèle se trompera.
Dans les cas d’une erreur de prédiction, le mécanisme de feedback loop peut avertir le modèle
pour qu’il prenne l’erreur en compte pour les prochaines prédictions. Ainsi, les modèles ne
cessent jamais d’apprendre, et voient leurs performances augmenter de manière
asymptotique.

De l’automatisation à l’Innovation
Nous venons de décrire toute une série de cas où le « Machine Learning » peut aider les
personnes et les équipes à se décharger de toute tâche pouvant aujourd’hui être effectuée par
les machines, afin de leur permettre de se focaliser sur des tâches à plus forte valeur ajoutée,
comme traiter avec plus d’attention certaines tâches liées aux clients.

Le problème, c’est que d’ici quelques années, toutes les entreprises auront mis cela en place
! L’avantage compétitif ne sera donc que temporaire (mais probablement aussi indispensable
afin de ne pas se faire dépasser). Le réel défi sera alors d’utiliser l’intelligence artificielle non
pas seulement pour automatiser des processus existants, mais pour développer quelque
chose de nouveau. Quelque chose qui n’était pas possible il y a quelques années. C’est bien
entendu beaucoup plus difficile, mais excitant à la fois.
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