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1. Introduction 

1.1. Préambule 

La Gestion des Connaissances (GC) ou « Knowledge Management » (KM), est actuellement un domaine en 
pleine expansion. Après avoir connu un sommet vers la fin des années 90 dans la fameuse « Hype Curve » 
(courbe de « l’esbroufe ») du Gartner Group, et avoir été évacuée un peu trop rapidement comme un phénomène 
de mode, elle revient en force dans les entreprises, car elle répond à de véritables problématiques de fond, qui ne 
font que s’amplifier avec les phénomènes de globalisation et de vieillissement de la population. 
 
La littérature sur le sujet est pléthorique, et en faire même un survol devient impossible. 
 
Dégager une problématique de type formel et théorique à partir de ce mouvement qui traverse le monde 
économique, mais aussi social et culturel se fait relativement lentement, notamment en France, car la genèse 
d’un tel domaine est assez complexe. Il emprunte à l’économie, au management, aux sciences sociales, aux 
systèmes d’information, à l’informatique etc. Constituer un corpus disciplinaire cohérent n’est pas chose aisée. 
 
Il reste cependant qu’après plus d’une quinzaine d’année de réflexion, quelques éléments phares se sont dégagés, 
et que l’on peut commencer à élaborer un cadre, sinon fédérateur, du moins englobant. C’est ce que nous 
essayons de faire ici. 
 
Nous tentons ici de relier dans un cadre commun quelques concepts, nord-américains (USA), japonais,  et 
français, qui nous ont permis, durant quinze ans, à la fois de réaliser des applications innovantes très diverses 
dans des entreprises et des organisations tout aussi diverses, et de mener des recherches conséquentes dans ce 
domaine aux frontières encore floues. 
 
Notre but n’est pas d’être exhaustif (voire « universel »), mais de fournir un cadre qui est à la fois formel (d’où le 
choix des mathématiques comme langage de description) et théorique, puisqu’il est basé sur des théories, des 
idées qui ont marqué les développements de la GC ces dix dernières années. Les théories sont très assises et 
développées, nous les rappellerons très brièvement. Le formalisme peut sembler un peu ardu, mais il est à peu 
près exempt d’ambiguïté, et  représente au plus près (même si ce n’est que très partiellement) les théories 
évoquées. 
 
La bibliographie de référence est très restreinte, volontairement. La plupart des œuvres citées sont souvent 
fondatrices, et il suffira de tracer leurs citations (à supposer que ce soit possible) pour accumuler une 
bibliographie représentative du domaine, en tant que domaine d’ingénierie et de management. 
 
L’objectif de ce travail n’est pas de présenter des choses nouvelles en GC, mais de fédérer des idées qui ont 
toutes apportées leur contribution au domaine. 

1.2. Les acteurs  de la connaissance 

Le terme « acteur de la connaissance » est la traduction de « knowledge worker », habituellement traduit 
littéralement par « travailleur de la connaissance ».  Ce n’est pas une notion très neuve, puisqu’elle est apparue 
en 1959, sous la plume de Peter Drucker ([Drucker 59]). Depuis on s’est beaucoup interrogé sur le statut d’acteur 
de la connaissance, prévoyant même désormais que bientôt tous les travailleurs seront des acteurs de la 
connaissance. Ce terme désigne toute personne qui travaille à des tâches dans lesquelles on développe ou on 
utilise de la connaissance. Comme exemple de ce type de tâches, on a la planification, l’acquisition, l’analyse, 
l’organisation, la programmation, la distribution, le marketing, ou tout ce qui contribue à la transformation ou la 
distribution de l’information. Ceci concerne bien sûr les champs des technologies de l’information, comme les 
systèmes d’information, les rédacteurs techniques, les chercheurs, mais déborde largement ces frontières. Si l’on 
comprend l’acteur de la connaissance comme celui qui crée, applique, transmet et/ou acquiert de la 
connaissance, on s’imagine que tout le monde peut-être concerné. Le problème devient plus d’établir les 
conditions pour améliorer ce travail, dans un contexte stratégique donné, par l’identification et le développement 
des capacités, des motivations et des opportunités, que d’identifier qui réalise ces tâches ! 

1.3. La théorie des connaissances tacites et explicites 
Nous nous référons à la célèbre théorie de Nonaka et Takeuchi, ([Nonaka 95]) qui a fortement influencé toutes 
les recherches et les approches de gestion des connaissances actuelles. Cette théorie distingue deux types de 
connaissances, les connaissances explicites et les connaissances tacites. Les connaissances explicites sont 
directement compréhensibles et exprimables par chaque individu dans l'entreprise. Les connaissances tacites sont 
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propres à chaque individu; elles sont formées à partir de savoir-faire personnel et de croyances et d’aspirations 
individuelles. 
 

Selon cette théorie, il existe quatre modes de conversion entre les connaissances tacites et explicites 
(désignés sous le sigle SECI) :  
*) La socialisation, du savoir tacite au savoir tacite (la partage sur le lieu du travail, l'apprentissage)  
*) L’externalisation, du savoir tacite au savoir explicite (métaphores, concepts, hypothèses, modèles, analogies, 
transcription …).  
*) La combinaison des savoirs explicites  
*) L’intériorisation, du savoir explicite au savoir tacite, où les connaissances explicites diffusées dans 
l'organisation sont assimilées par les individus qui s’enrichissent ainsi de nouvelles connaissances.  
 
En reprenant cette théorie, on peut aisément décrire le processus de capitalisation et partage de connaissance, 
qu’on nomme parfois le « cycle vertueux de la connaissance », résumé dans la figure 1. 
 

Figure 1 : Le processus de capitalisation et partage des connaissances 

Le processus de transfert des connaissances peut s’effectuer de deux manières : 
 

1)  Un transfert direct, par socialisation, pour reprendre l’expression de Nonaka-Takeuchi. Il s’agit d’une 
communication des savoirs qui s’effectue sans explicitation. L’archétype de ce genre de processus est 
le compagnonnage, où l’apprentissage se fait par contact direct avec l’expert, par observation, par 
« imprégnation ». D’autres méthodes de transfert de connaissances tacites s’appuient sur des réseaux 
d’acteurs de la connaissance, notamment les communautés de pratiques (COP : Community Of 
Practice) ou les communautés d’intérêt (COIN : Community Of Interest Network), les groupes métier 
…  

2)  Un transfert indirect, qui peut être une alternative partielle au transfert direct. Ce processus se 
décompose en trois sous-processus.  

 
Le premier sous processus est l’explicitation. Il consiste à faire émerger une partie du savoir tacite (collectif ou 
individuel) sous une forme informationnelle visible. L’explicitation de ces connaissances ne peut jamais être 
complète, car elle sera toujours limitée par la « barrière du tacite ». Mais un grand nombre de méthodes et 
d’outils sont déjà disponibles pour cette tâche. Un premier type d’approche relève de ce qu’on appellera la 
transcription des connaissances : certaines connaissances tacites peuvent être explicitées simplement, en les 
transcrivant, de manière plus ou moins structurée. Un second type d’approche relève de ce qu’on appelle la 
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modélisation des connaissances : certaines connaissances tacites peuvent être explicitées grâce à des outils de 
modélisation. La modélisation est une démarche qui peut être assez lourde à mettre en œuvre, mais très puissante 
par rapport à la simple transcription. C’est ce qu’on appelle souvent l’ingénierie des connaissances (Knowledge 
Engineering).   
Le second sous-processus est celui de la mise en partage. Les technologies de l'information (notamment 
l’intranet) sont un moyen puissant de mise en partage, avec des gains important pour le patrimoine collectif, 
(mais ce n'est pas une condition suffisante !).  
Le troisième sous-processus est celui d’appropriation.  Une connaissance explicitée ne vaut que par ce qu’elle 
est utilisée dans l’action (ce qu’on appelle des « connaissances actionnables »), à savoir dans un contexte 
d’action qui concourre à la réalisation des objectifs de l’organisation. Pour cela, il faut que les personnes 
recréent, à partir des connaissances explicites partagées, leurs propres connaissances tacites qui leur serviront de 
manière spécifique dans leur travail. L’expérimentation (personnelle ou collective), la formation sont des leviers 
classiques de ce processus. 

1.4. L’économie de la connaissance 

L’économie de la connaissance est une notion qui est arrivée sous les feux de la rampe en Europe par la 
déclaration de Lisbonne de 2000, qui a initialisé le processus qui porte le même nom, qui vise à faire de l’Union 
Européenne « l’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique, capable d’une croissance 
économique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande 
cohésion sociale ». Hormis le caractère mobilisateur de cette déclaration, elle procède d’une analyse de 
l’évolution des sociétés où convergent deux tendances lourdes : l’augmentation des ressources consacrées à la 
production et la transmission des connaissances et l’avènement des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication. 
 
Un des théoriciens de cette nouvelle économie est le français Dominique Foray ([Foray  2000]), qui y voit une 
sous-discipline économique originale, avec des problèmes nouveaux tant au niveau théorique qu’empirique, mais 
aussi une nouveauté historique (à l’instar de la révolution industrielle du siècle dernier) tant sur le plan des 
caractéristiques de la croissance que sur celui de l’organisation des activités économiques. Dominique Foray et 
une équipe internationale viennent de terminer une étude innovante d’envergure à l’OCDE, sur 9 pays 
industrialisés (Australie, Canada, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays Bas, Suède), sur près de 
10 000 entreprises qui montre une corrélation certaine entre les pratiques GC et la performance de l’entreprise 
([OCDE 2004]). 

1.5. Les communautés de pratique 

Le concept de communauté de pratique a été forgé par l’anthropologue Jean Lave et Etienne Wenger en 1991 
dans l’étude de l’apprenti comme un modèle d’apprentissage général ([Lave 91]). Etienne Wenger a depuis très 
largement développé et popularisé ce concept ([Wenger 98]). Les communautés de pratiques sont des groupes de 
personnes qui partagent un intérêt ou une passion pour quelque chose qu’ils font, et qui apprennent comment le 
faire mieux en interagissant régulièrement. Une communauté de pratique est caractérisée par un domaine 
d’intérêt commun qui distingue ses membres des autres personnes. Ses membres construisent des relations qui 
leur permettent d’apprendre de chacun. Ce sont des praticiens qui développent des ressources partagées pour 
améliorer leurs pratiques. 

1.6. La théorie du système général et la pensée complexe 

La théorie du système général, popularisée en France par les ouvrages de référence de Jean-Louis Lemoigne ([Le 
Moigne 77] et [Le Moigne 90]) est une rupture avec la vision traditionnelle de l'analyse et de la modélisation qui 
résulte du fait que la méthode analytique, prônée dans la science depuis Descartes, trouve actuellement ses 
limites. Ceci est dû au fait que les problèmes actuels sont confrontés essentiellement à des systèmes dits 
complexes, dans un sens qui est maintenant largement répandu. La pensée complexe, dont un des chefs de file 
est Edgar Morin ([Morin 90]) est désormais classique, et elle s’applique à la théorie de la connaissance, à travers 
l’ouvrage de référence d’Edgar Morin, « La connaissance de la connaissance » ([Morin 86]). La méthode 
systémique, qui se veut complémentaire à la méthode analytique, peut apporter quelques éléments à la 
problématique de la pensée complexe. La vision systémique ambitionne justement de fournir des outils de 
modélisation qui permettent non pas d'exhiber explicitement des structures, mais de dégager une intelligibilité 
permettant de comprendre dans son ensemble le système étudié. L'intelligibilité ne mutile pas la vision des 
systèmes, tout en en conservant la complexité. Les caractéristiques principales d'un système sont l'ouverture (un 
système échange toujours des flux avec son milieu) la totalité (un système n'est pas réductible à la somme de ses 
éléments), la rétroaction (les composants d'un système ne sont pas en relation unilatérale ou causale, il y a la 
plupart du temps des boucles de rétroaction), l'équifinalité (dans un système circulaire, les évolutions ne sont pas 
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tant déterminées par les conditions initiales que par la nature du processus lui même où les paramètres du 
système) etc.  
 
Dans un système en général, on a coutume de distinguer le système opérant, le système d'information et le 
système de décision. Le système d'information "enregistre les représentations - sous forme symbolique - des 
opérations du système opérant (le comportement du système complexe), les mémorise et les met à disposition, 
sous forme en général interactive, du système de décision" [Le Moigne 90] (il y a également une rétroaction du 
système de décision sur le système d'information) (figure 2). Cette modélisation est employée de manière très 
courante dans les entreprises, les organisations en général : le système opérant est constitué par les acteurs qui 
transforment des flux appelés intrants, d'énergie, de matière ou d'information, en d'autres flux de même nature, 
c'est le processus même de l'entreprise. Le système d'information est constitué par tout ce qui stocke, mémorise 
et met à disposition de l'information : documents, base de données, écrits, images etc. Ce système d'information 
informe les décisionnaires de l'organisation qui peuvent ainsi agir sur le processus de production, via le système 
opérant.  

 

Figure 2 : La vision classique d'un système organisé (modèle OID) 

Ce schéma permet de décrire un système quelconque. 
 
Dans l’optique de la gestion des connaissances, ce modèle a évolué quelque peu ([Ermine 2000]). La 
connaissance n'est pas un attribut propre à un des sous systèmes, elle existe cependant en tant que telle, comme 
un patrimoine propre au système. Ceci justifie l'hypothèse de l'existence d'un quatrième sous-système qu'on 
appellera "Système de (ou des) connaissance(s)" ou, pour reprendre une expression d'Umberto Eco "Patrimoine 
de connaissances". Ce sous-système est clairement un système actif. Il possède les deux activités fondamentales 
que lui prête Edgar Morin ([Morin 86], Introduction) : l'activité d'acquisition des connaissances produites, et 
l'activité de cognition, relative à la transmission de ces connaissances. Le sous-système de connaissances est vu 
comme un sous-système actif du système. Ce processus se traduit classiquement par des flux qui créent des 
interrelations actives avec les autres sous-systèmes du système. Ces flux peuvent se classer en deux catégories : 
ceux qui partent des sous-systèmes vers le sous-système de connaissances correspondent, selon l'appellation 
d'Edgar Morin aux activités de compétence (production de connaissances), et ceux qui partent du système de 
connaissances vers les autres sous-systèmes correspondant aux activités de cognition (figure 3). On appellera ces 
flux de compétence ou de cognition aussi flux cognitifs. Le flux de compétence correspond à l'enrichissement (à 
travers le temps) du patrimoine de connaissances du système, par le biais de ses différents acteurs humains ou 
ses composants (objets physiques, systèmes d'information...). Le flux de cognition correspond à l'appropriation 
implicite (le plus souvent) ou explicite de ce patrimoine en vue de l'utiliser dans le processus de transformation 
propre au système. 
 

Système d'INFORMATION

Système OPERANT

Système de DECISION
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Figure 3 : Le système de connaissances et les flux cognitifs 

1.7. La théorie du macroscope de la connaissance 

Le macroscope de la connaissance (Figure 4) est une manière de structurer le patrimoine de connaissances d’un 
système organisé. Il a été décrit et justifié dans [Ermine 2000], et a été décliné en une méthode d’ingénierie 
opérationnelle, la méthode MASK, qui a été utilisée dans des dizaines de projets d’entreprises, parfois de grande 
envergure. 

 

 Figure 4 : Le  macroscope de la connaissance 
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Deux hypothèses sont à la base de la définition de la connaissance selon le macroscope. La première est 
l’hypothèse “ sémiotique ”, à savoir que la connaissance se perçoit comme un signe, qui contient de 
l’information (quelle est la forme codée ou perçue du signe que je reçois ?), du sens (quelle représentation 
l’information engendre-t-elle dans mon esprit ?), et du contexte (quel environnement conditionne le sens que je 
mets sur l’information reçue ?). L’exemple typique est celui d’une montre, qui communique une information 
codée (et si l’on y réfléchit bien, le code est extrêmement complexe, avec son cadran, ses aiguilles 
(éventuellement), aux formes et configurations très variées etc.), qui prend des significations très diverses (celle 
de base étant l’heure !), ces significations dépendant de situations et de contextes potentiellement infinis (rendez-
vous, horaires, expériences, suivis de process, planification….). La deuxième hypothèse est l’hypothèse 
“ systémique ”, à savoir que la connaissance se perçoit comme un système global, avec toujours trois points de 
vue : la structure, la fonction et l’évolution. Ainsi, pour décrire une montre, on peut en parler par sa fonction 
(donner l’heure …), par sa structure (boîtier, mécanisme, design etc.), par sa position dans l’évolution des 
montres (électrique ou mécanique, digitale, avec aiguilles ou cristaux liquides, à quelle mode elle est rattachée 
etc.). 

 
Analyser la connaissance, c’est donc la décrire à travers cet ensemble de points de vue : information, sens, 
contexte d’une part, structure, fonction, évolution d’autre part. Ces points de vue sont extrêmement liés et 
souvent confondus. En général, un discours sur un domaine de connaissance, même construit, ne distingue pas 
ces points de vue et les emmêle inextricablement. L’analyse, notamment dans MASK, s’attache à les prendre un 
par un, et donne ainsi un “ fil rouge ” à dévider.  
 
Une analyse fine, qui recoupe notamment de nombreux travaux qui se sont déjà faits dans les méthodes 
d’analyse de l’information (méthode MERISE par exemple), ou en Intelligence Artificielle (méthode KADS par 
exemple), permet d’organiser ces points de vue : on part de chaque point de vue “ sémiotique ” qu’on peut 
analyser suivant les trois points de vue “ systémiques ”. Ainsi, l’information se décrit (ce qui est classique) en 
termes de données - ou structures de données - (aspect structurel) et de traitements - ou structure de contrôle - 
(aspect fonctionnel). Le sens se décrit en termes de réseaux sémantiques (aspect structurel), caractéristique de la 
structure de la mémoire humaine et de tâches (cognitives) (aspect fonctionnel), caractéristique de la 
représentation cognitive de l’action chez l’être humain. Le contexte se représente par une description générale de 
l’activité (analyse fonctionnelle), et une description générale des concepts du domaine (aspect structurel). En ce 
qui concerne les aspects de l’évolution, ils sont décrits par des informations de type datation (versions, dates 
etc.), l’aspect contextuel se représente par une modélisation de l’historique, et le sens qui peut être donné à 
l’évolution des concepts, des solutions, des objets techniques etc. élaborés au cours du temps dans l’entreprise 
est représenté par des “ classifications génétiques ” construites a posteriori qu’on appelle des lignées (arbres 
technologiques etc.). 
 
2. Modèle formel d’un SGC (modèle AIK) 

2.1. Introduction 

Ce paragraphe donne un modèle formel d’un Système de Gestion de Connaissances (SGC), c'est-à-dire d’un 
système qui gère le patrimoine de connaissances d’une organisation, plus généralement un système organisé au 
sens du § 1.6. 
 
Le « cœur » du SGC est formé par les réseaux d’acteurs de la connaissance en relation avec le système 
d’information. Cette relation  s’exprime par les flux échangés entre ces deux systèmes qui sont des flux dits 
« expression » (les acteurs s’expriment en gérant de l’information captée par le SI) et « appropriation » (les 
acteurs s’approprient des informations du SI pour la transformer en connaissance, i.e. ils y mettent du sens dans 
leur contexte opérationnel). 
 
Ce « cœur » du SGC est inclus dans un ensemble plus vaste, qui représente le système organisé. Ce système 
organisé possède un patrimoine de connaissances, avec lequel il échange des flux de cognition et de compétence. 
Ces flux de compétence et de cognition sont les composants premiers de la fonction canonique du SGC. Nous 
n’avons pas inclus le patrimoine de connaissances comme sous-système du SGC pour cette raison, mais ceci n’a 
pas une importance déterminante. Il est à noter que ce ne sont pas les seuls acteurs de la connaissance qui 
génèrent de la compétence ou de la cognition, contrairement au sens commun. Un dispositif technique, un 
document, une base d’information sont intrinsèquement porteurs de connaissance (qui nécessitent parfois 
beaucoup d’effort pour l’extraire, tel l’historien qui fait parler les architectures de civilisations disparues), ils 
engendrent donc de la compétence dans le patrimoine. Mais bien sûr, cette connaissance ne produira de la valeur 
que si elle rencontre un réseau d’acteurs. 
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Cette notion de production de valeur est fondamentale en GC. Elle est simplement représentée dans le modèle 
par une fonction valuation qui va du patrimoine de connaissances dans l’ensemble des nombres réels. Si cette 
représentation est simple, par contre, définir une telle fonction ne l’est pas du tout. Il peut (il doit) d’ailleurs 
exister plusieurs fonction de nature différente suivant les différentes problématiques abordées (stratégique, 
économique, technique etc.). Ceci permet de définir la propriété de base d’un SGC, à savoir d’apporter de la 
valeur ajoutée au patrimoine de connaissances. 
 
L’ensemble des réseaux d’acteurs de la connaissance peut être vu, du moins en partie, comme l’ensemble des 
communautés de pratique au sens de Wenger. On parlera plus généralement de communautés de savoir. La 
constitution de communautés de savoir est une problématique importante en GC. On la représentera dans le 
modèle par un opérateur d’agrégation entre réseaux d’acteurs (un réseau pouvant même être constitué d’une 
personne !), qui est une restriction de l’opérateur union ensembliste, appelé opérateur de Wenger. 
 
La théorie de Nonaka considère deux types de connaissances : les connaissances tacites et les connaissances 
explicites, et des modes de transformations (« externalisation » de connaissances tacites en connaissances 
explicites, et « internalisation » de connaissances explicites en connaissances tacites), ainsi que des modes 
d’agrégation (« socialisation » de connaissances tacites, « combinaison » de connaissances explicites). Le 
modèle proposé établit le lien entre cette théorie et le SI ou la théorie de Wenger, en considérant que les 
connaissances explicites sont des images dans le SI de connaissances du patrimoine, que les connaissances 
tacites sont des images dans le patrimoine de compétences d’acteurs. Dans ce dernier cas, la socialisation de 
connaissances est équivalente à l’agrégation des compétences d’acteurs via l’opérateur de Wenger. 

2.2. Notations  

 
S : Système de Gestion des Connaissances (SGC) 
 
A : ensemble des acteurs de la connaissance (Knowledge Workers) dans une organisation 
 
A : P (A)  l’ensemble des parties de A   
 
I : Système d’Information (ou SI) 
 
K : Patrimoine de connaissances 
 
val : une fonction dite de valuation 
 
  val  :  K                    R          
 
où R  est l’ensemble des nombres réels 
 
Propriétés :  
 
A  S 
 
I  S 
 
Remarque : nous ne considérons pas K comme sous-système du SGC, puisque le SGC a pour finalité de gérer K. 
Mais c’est un choix arbitraire qui peut être remis en cause sans changer le modèle. 

2.3. Les fonctions d’Edgar Morin  
 

 La fonction cognition : 
 
  cog  :  K                     S        
 
Propriété :  
La fonction cognition représente l’appropriation des connaissances du patrimoine par le SGC 
 
On a : A  Im(cog) (les acteurs de la connaissance utilisent le patrimoine de connaissances) 
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 La fonction compétence : 

 
  comp :  S                     K        
 
Propriété :  
La fonction compétence représente l’apport de connaissances du SGC au patrimoine 
 
On a : A  Dom(comp)   (les acteurs de la connaissance apportent de la connaissance au patrimoine) 
Remarque : le domaine de définition de comp n’est pas restreint à A, ainsi que nous l’avons souligné dans 
l’introduction. D’autres sous-systèmes que A sont porteurs de connaissances (les dispositifs techniques, les bases 
d’information …), et génèrent de la compétence pour K. 
 
Définition : comp o cog est appelée fonction canonique de S 
 
Cette fonction représente le cycle d’utilisation de la connaissance dans S. Une connaissance de K est utilisée par 
S, et son utilisation génère de la compétence dans K. Une des propriétés fondamentale de la connaissance, selon 
la théorie économique, est d’être cumulative (« une connaissance est le facteur principal de la production de 
nouvelles connaissances » [Foray 2000], chap. V). Un SGC, d’une manière ou d’un autre, doit respecter cette 
propriété, il doit donc transformer une connaissance en lui apportant de la valeur ajoutée. Ceci peut s‘exprimer 
grâce à la fonction de valuation de la connaissance, à travers l’axiome suivant, qui est la propriété fondamentale 
d’un SGC : 
 
 
Axiome :  
 La fonction canonique d’un SGC est une fonction croissante de la fonction de valuation 
 
    k  K,    val(comp o cog(k))  val(k) 
 

2.4. L’opérateur de Wenger 
 

w   :            A A                     A        
        

           (a,a’)       a w  a’ 
 
Cet opérateur représente l’agrégation des acteurs dans les communautés de savoir. C’est un opérateur qui est une 
restriction de l’opérateur « union ensembliste » au sous-ensemble de A formé des réseaux de savoir. Les 
conditions d’agrégation fournies par Wenger permettent de donner une définition plus précise de cet opérateur. 

2.5.  Les opérateurs de Nonaka 

 
 L’opérateur de combinaison  

 

 c   :               I I                     I        
        

           (i,i’)       i c  i’ 
 
Cet opérateur représente la combinaison d’information que peut réaliser notamment un acteur dans un système 
d’information. 
 

 L’opérateur de socialisation  
 

 s  :                K K                     K        
        

           (k,k’)       k s  k’ 
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Cet opérateur représente la combinaison de connaissances à travers des réseaux d’acteurs du savoir, comme le 
montre la propriété ci-dessous. 
 
Propriété : 
 
La fonction compétence a une propriété de morphisme pour les opérateurs de Wenger et de socialisation : 
 

   comp(a w  a’) = comp(a) s comp(a’) 
 
Cette propriété signifie que deux acteurs dans une communauté de savoir engendrent des connaissances dans K 
en combinant leurs connaissances, au sens de la socialisation. 
 
La fonction cognition ne possède pas une telle propriété. L’appropriation des connaissances dans une 
communauté de savoir ne correspond pas à la combinaison des connaissances que se sont appropriées les acteurs. 

2.6. Les fonctions des acteurs de la connaissance  

 
 La fonction expression : 

 
  expr  :  A                     I        
 
La fonction expression représente l’inscription des connaissances des acteurs dans le système d’information. 
 

 La fonction appropriation :  
 
  appr  :  I                     A        
 
La fonction appropriation représente la transformation, par un acteur, d’informations en connaissances. 
 
Propriété : 
 
La fonction expression a une propriété de morphisme pour les opérateurs de Wenger et de combinaison : 
 

   expr(a w  a’) = expr(a) c  expr(a’) 
 
La fonction appropriation ne possède pas une telle propriété. On ne voit d’ailleurs pas très bien comment se 
combine une appropriation collective en fonction des appropriations de chaque acteur. 

2.7. Les fonctions de Nonaka  

 
 La fonction externalisation : 

 
  ext :  K                     I        
 
La fonction externalisation représente la conversion de connaissances en informations. 
 

 La fonction internalisation :  
 
  int :  I                     K        
 
La fonction internalisation représente la conversion d’informations en connaissances. 
 
Définitions : 
 

 L’ensemble des connaissances explicites (explicitables) est l’ensemble : 
    Ke = comp(A) ext -1 (Im(ext)) 
 

Les connaissances de type explicites sont des connaissances produites par les réseaux d’acteurs de la 
connaissance qui peuvent être converties en informations. En général, on entend souvent par connaissances 
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explicites un sous-ensemble strict de cet ensemble, sans en donner précisément la définition (connaissances 
« explicitées », image de ext à un instant donné, ce qui introduit une notion de temps, qui n’est pas pour l’instant 
dans le modèle proposé). 
 

 L’ensemble des connaissances tacites est l’ensemble : 

 Kt = comp(A) eΚ  
 
Les connaissances de type tacite sont des connaissances produites par les réseaux d’acteurs qui ne sont pas 
explicites (explicitables ou explicitées). 
 
Propriétés : 
 
Les diagrammes suivants sont commutatifs : 
           ext  
   K                     I        
 
 
          cog   expr 
 
 
   A 
 
     ext = expr o cog 
 
(L’externalisation consiste, pour un acteur, à exprimer dans le système d’information, la connaissance qu’il s’est 
approprié dans le patrimoine de connaissances) 
  
           int  
   I                     K       
 
 
                          appr         comp 
 
 
         A 
 
 
     int = comp o appr 
 
(L’internalisation consiste, pour un acteur, à apporter dans le patrimoine la connaissance qu’il s’est approprié via 
le système d’information).   

2.8. Schéma systémique d’un SGC  

 
La figure 5 représente graphiquement, de manière synthétique, le modèle décrit ci-dessus 
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Figure 5 : Représentation graphique d’un SGC 

3. Fonctionnalités d’un SGC 

3.1. Introduction 

Les fonctionnalités de base d’un SGC sont les fonctions de compétence et de cognition qui composent la 
fonction canonique. Cette fonction canonique est une fonction de K vers K, qui, par définition, via la ou les 
fonctions de valuation, apportent de la valeur ajoutée au patrimoine de connaissances. Pour généraliser ce 
concept, on définit une fonctionnalité d’un SGC comme comportant une fonction qui permet de s’approprier des 
connaissances (cognition), et d’en rajouter au patrimoine (compétence), leur composition se doit également 
d’apporter de la valeur ajoutée au patrimoine. Une fonctionnalité d’un SGC se comprend donc comme des 
« sous-fonctions » des fonctions canoniques de base de cognition et de compétence. 
 
Un des problèmes classiques de la GC est de relier les fonctionnalités des systèmes d’information à un SGC. 
Beaucoup de confusions existent et ont été entretenues entre les fonctionnalités de systèmes de traitement de 
l’information et la gestion des connaissances. Du point de vue du modèle AIK, une fonctionnalité du SGC n’a 
pas de rapport obligatoire avec le SI (le compagnonnage, par exemple, peut très bien se passer du SI). 
Cependant, il est clair que le SI a un rôle extrêmement important dans la GC. Pourtant, des exemples bien 
connus montrent que les SI n’apportent pas toujours des réponses aux problèmes de GC, bien au contraire 
(surcharge informationnelle, forums « fantômes », intranet vides …). Une fonctionnalité d’un SGC découle non 
pas d’une fonctionnalité d’un SI, mais d’un usage de celui-ci. L’usage d’un SI correspond à une fonctionnalité 
du SGC si, bien sûr, cet usage apporte de la valeur ajoutée, par rapport à son « non usage ». 

3.2.  Définition  
Une fonctionnalité de S est un diagramme commutatif : 
 
           g  
   K                     S       
 
 
                           f         h 
 
 
         K 
 

A

K

I

comp cog

expr

appr

R

val

ww cc

ss

ext

int

S
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     f = h o g 
qui vérifie les propriétés : 
    Im(f)  Im (comp o cog) 
     
    k  K,    val(f(k))  val(k) 
 
on dit aussi que f est une fonctionnalité de S.  

3.3.  Fonctionnalité via le système d’information  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 : Une taxinomie de fonctionnalités de SGC 

 
Une fonctionnalité de S est dite « informationnelle » s’il existe une fonction dite « d’usage » : 
 
  u  :  A                     I        
 
telle que :   a  A   val (f(a))  val( f o appr o u(a)) 
 
Intuitivement, cela signifie que la fonction d’usage du système d’information par un acteur  augmente la valeur 
de la connaissance, par rapport à la fonctionnalité « directe », sans passer par le SI. 
 
Un exemple de typologies de fonctionnalités de SGC est donné par la grille d’analyse TMM (Technology 
Maturity Model) conçue par le club gestion des connaissances [Leprêtre 2005]. Ce sont des fonctions qui 
agissent sur les connaissances, via des éléments du système d’information. Cette typologie est basée sur le 
concept de fonctions cognitives, définies dans [Bérubé 91] comme des fonctions intellectuelles se divisant en 
quatre classes : 

– Réceptives : acquisition, traitement, classification, intégration de l'information 
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– Mémoire et apprentissage permettant stockage et rappel de l'information 
– Pensée ou raisonnement organisant et réorganisant l'information;  
– Expressives : communication ou d'action. 

 
Ceci fournit quatre grandes classes de fonctionnalités : Capter, Capitaliser, Comprendre, Transmettre, qui sont 
ensuite affinées en sous-fonctions puis en fonctionnalités de base, comme le montre le tableau de la figure 6. 
 
4. Relations entre le modèle AIK et le modèle OID classique d’un système 

4.1. Introduction 
La théorie classique des systèmes [Le Moigne 77 et 90] modélise un système avec trois sous-systèmes 
échangeant des flux d’informations : le système opérant O, le système d’information I, le système de décision D. 
Le système est lié à son environnement E par une fonction de transformation, qui transforme des flux «intrants » 
(de matière, énergie, information …) en des flux « extrants ». C’est le modèle OID. 
 
Dans le modèle AIK, les acteurs de l’ensemble A sont aussi bien des acteurs décisionnels que des acteurs 
opérants, voire les deux à la fois. Dans le premier cas, ils sont porteurs de connaissances dites décisionnelles (cf. 
la théorie de la décision), dans le second de connaissances dites opérationnelles. 
 
Par rapport à la finalité classique d’un système, qui est la transformation de flux, qu’on appellera la fonction de 
production du système, la théorie économique de la connaissance [Foray 2000], cette fonction de production 
génère ce qu’on appelle un « produit joint » : c’est la connaissance qui s’accumule dans le patrimoine de 
connaissance du système. Tout en produisant des biens et des services, qui est la finalité première d’une 
entreprise, l’organisation, de manière non planifiée, est dans un processus d’apprentissage (provoqué par 
l’apparition de problèmes non anticipés, ou non résolus), qui produit des nouveaux savoir-faire, des nouvelles 
connaissances Cette production jointe, ignorée jusqu’ici, car jugée annexe et peu stratégique, se révèle désormais 
fondamentale et est l’objet de base de la GC. 

4.2. Connaissances décisionnelles, opérationnelles et production jointe de connaissances 

Pour faire le lien entre le modèle OID et le modèle AIK d’un SGC, on définit les injections canoniques 
suivantes : 
 
  op  :  A                     O 
 
  dec  :  A                     D        
(un acteur de la connaissance peut être dans le système opérant ou/et dans le système de décision). 
 
Le sous-ensemble de K : Im (comp o dec-1) s’appelle la connaissance décisionnelle, et le sous ensemble de K : 
Im (comp o op-1) s’appelle la connaissance opérationnelle. 
 
On note E l’environnement du système, qui contient les flux intrants et extrants. 
 
La fonction de transformation du système, appelée fonction de production est une fonction : 
 
 prod  :   E O I D                    E        
 
 
Les fonctions de production « jointe » de connaissances sont : 
 
- comp o op-1  o PO o prod-1 
- comp o dec-1  o PD o prod-1 
 
où PO  et  PD  sont les projections canoniques de EO I D sur O et D. 
 
Ces fonctions sont des fonctionnalités du système de gestion des connaissances. 
 
L’interaction entre le modèle AIK et le modèle OID est résumée dans le schéma de la figure 7. 
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Figure 7 : Relations entre le modèle AIK et le modèle OID 

5. Equivalence formelle de la théorie des connaissances tacites/explicites (Nonaka) et de celle des 
communautés de savoir (Wenger) 

5.1. Introduction 

Le processus SECI (Socialisation, Externalisation, Combinaison, Internalisation) est le processus (ou les 
processus) de transformation des connaissances dans une organisation, décrit dans les célèbres travaux de 
Nonaka (cf. introduction). Il définit des transformations entre les connaissances et les informations, donc des 
fonctions entre K et I. Si, bien sûr, les acteurs sont les moteurs de ces transformations, ils n’interviennent pas 
dans le modèle. C’est sans doute la première fois qu’on manipule, dans un modèle, la connaissance en tant que 
tel, et non pas comme un « effet de bord » résultant de réseaux et d’interactions sociales. 
 
La théorie des communautés de pratique ne parle pas de connaissances à proprement parler, mais de jeux 
d’acteurs et de leurs modes d’organisation et de fonctionnement. Les applications en GC de ces concepts font 
grandement appel à des dispositifs inclus dans les systèmes d’information. C’est donc une gestion « indirecte » 
des connaissances qui se fait ainsi, via les interactions entre les acteurs de la connaissance et les systèmes 
d’information. 
 
Le lien entre ces deux théories, s’il parait intuitif, est rarement abordé. Le modèle proposé ici fournit une relation 
qui se formalise aisément, et qui est mathématiquement  « fondamentale », ce qui prouve un lien fort et fondé. Il 
y a équivalence entre externalisation et expression, internalisation et appropriation. L’équivalence est fondée si 
l’usage du système d’information par les acteurs de la connaissance permet toujours au SGC de produire de la 
valeur ajoutée sur la connaissance. Intuitivement, cela paraît bien naturel ! 
 
Le lien ainsi établi entre les deux théories permet d’agir, avec la même base théorique, soit dans le cadre des 
communautés en interaction avec les SI, soit directement sur le patrimoine de connaissances. La première voie 
parait (a priori !) plus « opératoire », alors qu’il semble plus difficile d’opérationnaliser un patrimoine de 
connaissances en partie invisible. 

5.2.  L’équivalence des approches par les connaissances tacites/implicites et par les communautés de 
savoir 

Dans le modèle formel  AIK, le processus SECI est représenté par le diagramme suivant (diagramme de Nonaka) 
(ce n’est pas tout à fait un diagramme fonctionnel !) :  
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           c  
   I                      I       
 
 
          ext           int 
 
             s  
      Ke   K t      Ke   K t 
 
où  Ke   K t  = comp(A) 
 
Si l’opérateur de socialisation représente le transfert direct des connaissances, dans ce diagramme de Nonaka, la 
correspondance : 
 

  Int o  c   o ext = TriK  
 
représente le « transfert indirect » de connaissances. 
 
On peut mettre ce diagramme en relation avec le diagramme suivant du modèle AIK (diagramme des 
communautés de savoir ou diagramme de Wenger): 
 

           c  
   I                      I       
 
 
        expr           appr 
 

             w  
   A      A 
 
La correspondance : 
 

(appr o c   o expr) = TriA  
 
représente le “transfert indirect” entre acteurs de la connaissance. 
 
Dans le diagramme de Nonaka, d’après les propriétés de int et ext, la correspondance de « transfert indirect » des 
connaissances est égale à : 
 

  comp o (appr o c   o expr) o cog = TriK  
 
On a donc: 
    TriK = comp o TriA  o cog 
 
Le transfert indirect des connaissances dans le processus de Nonaka est donc « similaire » à la fonction 
canonique de S, modulo le transfert indirect de connaissances entre acteurs TriA  ( TriK et  TriA sont des fonctions 
« congruentes » ) . On peut donc penser à remplacer la fonction canonique (compétence/cognition) de S par la  
nouvelle « fonction » canonique  TriK  (externalisation/combinaison/internalisation), et obtenir une théorie 
restreinte (aux acteurs de la connaissance) du système de gestion des connaissances. Il suffit pour cela que la 
correspondance TriA conserve la croissance de la fonction canonique par rapport à la fonction de valuation, c’est 
à dire 
 
  k  K,    val(comp o cog(k))  val(k)     val(comp o TriA  o cog(k))  val(k) 
 
 
Ceci signifie intuitivement que si l’on veut une théorie du SGC cohérente avec la théorie de Nonaka, il suffit, 
dans S, d’avoir des opérations d’expression, de combinaisons d’information, d’appropriation qui participent à 
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apporter de la valeur ajoutée au patrimoine de connaissances. On a ainsi remplacé une propriété externe à S par 
une propriété interne à S, via les acteurs de la connaissance. 
 
6. Un premier exemple de fonction de valuation 

6.1. Introduction 

Construire une fonction de valuation pour le modèle AIK peut s’envisager de multiples façons. 
 
La première idée est de construire une fonction de type économique, estimant financièrement la valeur d’un 
capital de connaissances. Une seconde idée, que nous envisagerons plus loin, est de donner une « note » sur une 
échelle de maturité, qui nous permet d’évaluer d’une manière à la fois qualitative et (un peu) quantitative le 
patrimoine de connaissances. 
 
La proposition que nous faisons dans ce paragraphe est d’ordre tout à fait quantitatif. Elle est de chercher à 
estimer la « quantité de connaissances » contenue dans un patrimoine, un corpus de connaissances donné. L’idée 
pourrait paraître farfelue, s’il n’y avait un précédent célèbre, qui est la mesure de la quantité d’information dans 
un corpus d’information donné. Cette mesure répond à une théorie élaborée par Shannon, et a une unité : le bit 
(binary digit). Peut-on dès lors envisager un tel type de mesure non plus pour l’information, mais pour la 
connaissance ? 
 
Il faut déjà relier clairement l’information à la connaissance. Ceci est fait dans la théorie du macroscope 
défendue dans [Ermine 2000], qui n’est qu’une approche, mais que nous choisirons ici. La connaissance est de 
l’information, qui prend du sens, dans un contexte donné. Si la notion de l’information est claire, si l’on s’en 
réfère à la théorie de Shannon (ce qui n’est d’ailleurs pas souvent le cas !), celle du sens, a fortiori du contexte, 
l’est beaucoup moins. Il faut donc donner des interprétations « mesurables » de ce que peut être le sens ou le 
contexte. Ce n’est certainement pas chose aisée. Nous allons faire des premières propositions dans ce sens. 
 
Si l’ambition de faire une théorie de Shannon pour la connaissance (la théorie du kit (knowledge unit)) semble 
audacieuse, nous fournissons ici des éléments qui peuvent être soumis à la critique, améliorés et réfutés pour 
s’approcher d’une telle théorie. Si cette dernière existait, les applications qu’on peut imaginer seraient 
innombrables. 

6.2. Quantité de connaissances d’un corpus 

Nous allons donner ici un premier exemple de la manière de construire une fonction de valuation quantitative 
d’un patrimoine de connaissances, en utilisant la théorie du macroscope de la connaissance décrite en détail dans 
[Ermine 2000]. 
 
Selon la théorie sémiotique utilisée dans l’ouvrage cité, une connaissance se décompose selon trois points de vue 
qu’on identifie à l’information, le sens et le contexte. 
 
Si I désigne l’espace de l’information, Se l’espace du sens, Co l’espace du contexte, on a : 
 
     K = I  Se  Co  
 
   k  K,   i  I, s  Se , c   Co    :  k = (i,s,c) 
 
Ainsi, si k  K, on peut définir trois fonctions d’évaluation à valeurs réelles  
 
  ValI  :  I                    R          
 
  ValS  :  Se                    R          
 
  ValC  :  Co                    R          
 
Évaluant respectivement l’information, la valeur sémantique et la valeur contextuelle d’une connaissance. La 
valeur globale d’une connaissance est une fonction de ces trois valeurs : 
 
   Val(k) = F(ValI (k), ValS (k), ValC (k)) 
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On peut effectuer un « développement limité » de la fonction Val = F(ValI , ValS , ValC ) ainsi étendue, qu’on 
arrêtera au premier ordre : 
 

   Val(H) = ValI(H)  ValS(H)  ValC(H) + o(H) 
 
On simplifiera en supprimant le terme résiduel.  
 
Ainsi, si k  K, on peut définir : 
 

 
Val(k) = Val I(k)  ValS(k)  ValC(k) 

 
 
Ceci définit une fonction de valuation quantitative de la connaissance (« quantité de connaissance »), pour autant 
qu’on sait définir : 
 

*) l’opérateur . On peut choisir par exemple la multiplication 
*) Val I(k), qui est la mesure de l’information contenue dans k.  
C’est une mesure bien connue dans la théorie de Shannon de l’information, qui s’exprime en bit (binary digit).Si 
par exemple, k est matérialisé par une base d’information électronique (corpus documentaire, base de données 
...), sa mesure informationnelle, ValI(k) est mesuré en bits, kilo ou méga octets. 
 
*) ValS(k), qui est la mesure de la complexité sémantique de k.  
Pour tenter une première approche, notons qu’en linguistique, l’unité élémentaire de sens est appelée « sème ». 
Le sens est très souvent représenté par un graphe de sèmes (un réseau sémantique par exemple). Le sens contenu 
dans une connaissance (un « corpus » de connaissances) peut donc être calculé à partir d’un graphe de sèmes. La 
théorie des graphes peut alors nous fournir une mesure de la complexité de ce graphe.  
Prenons un exemple : un corpus documentaire matérialise un corpus de connaissances k. Il existe de nombreuses 
techniques, algorithmes, logiciels … qui permettent d’extraire de ce corpus un graphe de termes significatifs 
(« text mining », algorithme de co-occurrence, algorithme de Condorcet etc.). Ce graphe est en quelque sorte une 
représentation du sens du corpus documentaire. Soit Γ(k) un tel graphe. Soit m une mesure de complexité de  
graphe (par exemple, le nombre minimum d’arêtes qu’il faut enlever pour obtenir un arbre), m(Γ(k)) peut être 
considéré comme la mesure de la complexité sémantique de k. 
 
*) ValC(k), qui est la mesure de la complexité contextuelle de k. 
Pour tenter une première approche sur ce sujet qui est largement en friche, on peut dire que la valeur contextuelle 
d’une connaissance est sa valeur d’usage : c’est l’usage d’une communauté de savoir qui détermine la valeur 
contextuelle d’une connaissance. 
Prenons un exemple caricatural : un corpus de connaissances k (un corpus documentaire) est à la disposition des 
acteurs de la connaissance via un site web. La valeur d’usage peut être, de manière extrêmement grossière (mais 
sait-on faire beaucoup mieux ?), caractérisée par le nombre de connexions à ce site, N(k) (k n’a aucune valeur 
contextuelle si personne ne se connecte au site !). 
 
Ainsi pour une connaissance matérialisée par un corpus documentaire disponible sur un site web, on a une 
mesure de la « quantité de connaissance » que ce corpus contient par la formule : 
 
    Val(k) = inf(k) .  m(Γ(k)) . N(k) 
 
Val(k) s’exprime en “kit” (“knowledge unit”). 
 
Il est clair qu’il faudra encore beaucoup d’études et d’expérimentations pour définir une valeur pertinente du kit ! 
Des travaux sont en cours dans cet objectif. 
 
On peut d’ores et déjà affiner cette fonction grâce à la théorie du macroscope. Les trois points de vue 
sémiotiques de la connaissance : information, sens, contexte, peuvent être chacun d’eux décomposés selon trois 
points de vue systémiques : structurel, fonctionnel, génétique. Ainsi, on a : 
 

ValX(k) = ValXs(k)  ValXf(k)  ValXg(k)   pour X = I, S ou C 
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Par exemple pour l’information, on peut donner comme valeur à Val Is(k) la quantité d’information déjà citée, à 
ValIf(k) une valeur de type « complexité algorithmique » (cf. [Ermine 2000]), à ValIg(k) un indice de 
« versioning ». 
 
Pour le sens, on peut donner comme valeur à ValSs(k) la valeur déjà citée, et la compléter par une valeur de 
« complexité de tâches cognitives » pour la partie fonctionnelle, et par une valeur de « complexité d’arbre 
généalogique de solutions » pour la partie génétique (en se référant aux modèles de connaissances adéquats de 
MASK [Ermine 2000]).  
 
Pour le contexte, c’est encore problématique ! 
 
7. Cartographie de connaissances et criticité 

7.1. Introduction 

En amont de toute opération de gestion des connaissances, la cartographie des connaissances a pour but de 
mettre en visibilité les connaissances critiques de l’entreprise. Une cartographie est une identification du 
patrimoine de connaissances. Les organisations désireuses de gérer leur patrimoine de connaissances doivent 
donc en faire une analyse fine afin de déterminer, dans leur stratégie, quelles sont les connaissances qu’elles 
doivent pérenniser, développer, abandonner etc. La cartographie devient alors un outil d’aide à la décision. Pour 
cela il faut élaborer des critères propres qui permettent d’évaluer, dans la cartographie, quelles sont les 
connaissances les plus critiques pour l’entreprise et pourquoi. On parle alors de cartographie de connaissances 
critiques. C’est un tel outil que nous modélisons ici.  
 
Une cartographie, ou carte des connaissances est une représentation structurée sous forme de classification du 
patrimoine de connaissances d’une organisation. Les éléments de cette classification sont des « domaines de 
connaissances ». Etablir une telle classification et définir ce qu’est un domaine de connaissances n’est pas chose 
aisée dans la pratique. 
 
Il faut de plus mettre en évidence le caractère critique des domaines de connaissances. La criticité d’un domaine 
se définit comme une évaluation des risques/opportunités que présente le domaine pour l’entreprise. Il peut y 
avoir par exemple des risques de perte de savoir ou de savoir-faire qui peut avoir des conséquences 
dommageables , il peut y avoir des intérêts à développer un domaine pour obtenir des gains ou avantages pour 
l’entreprise (gain de productivité, de parts de marché, etc.). Pour réaliser une telle analyse on utilise un ensemble 
de critères dits de criticité (Critical Knowledge Factors). Ces critères qui ne sont pas nécessairement faciles à 
mettre au point. Les critères de criticité pour déterminer l'importance stratégique d'un corpus de connaissances 
peuvent être divers, et très dépendants de la culture et de la situation de l'entreprise. On peut également chercher 
à être plus ou moins pertinent ou exhaustif dans l’élaboration des critères suivant l’importance du projet de 
gestion des connaissances qui est en jeu. 

 
Chaque critère est destiné à être évalué. Cette évaluation est une note (un nombre). La notation peut s’effectuer 
critère par critère. Pour chaque domaine, plusieurs agents peuvent être impliqués dans l’évaluation. Le principe 
de l’évaluation consiste à attribuer une note à l’ensemble des critères par les différents évaluateurs. Le calcul de 
la valeur moyenne des évaluations facilite l’analyse de la criticité sur différents niveaux (moyenne globale, par 
évaluateur, par critère d’évaluation). Le calcul de la criticité globale d’un domaine est obtenu par moyenne de 
l’ensemble des évaluations. Un tel type d’analyse permet donc de valuer un patrimoine de connaissances. C’est 
ce que nous décrivons dans le modèle qui suit. 
 
La première application d’une telle méthode est décrite dans [Peil 2001], elle a été depuis appliquée dans de  
nombreuses entreprises (cf. [Aubertin 2005]). 

7.2.  Définition d’une cartographie 

 
Soit K un patrimoine de connaissances. Une cartographie est une partition de K : 
 

K = 
Ii

K i 

telle que chaque partie possède récursivement une partition :   

K i   =  
Jj

 Ki,j 
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etc. 

K i1, i2, …, in   =  
1)1( Inni

 Ki1,…, i(n+1) 

 
On note C  = {K I} l’ensemble des éléments de la cartographie, qui sont appelés « domaines de connaissances » 

7.3. Un deuxième exemple de fonction de valuation 
 
Soit  C une cartographie de  K.  
 
Un critère (de criticité) est une fonction  multivaluée: 
 

  c  :  C                        R  
    KI        (ci (K I ))i = 1,…,p     
 
Soit (C j)j J une famille de critères, on définit une fonction de criticité sur C  par : 
 

   crit(KI ) = J1   [ ci 
j(K I ) /  p] 

 
C’est ici une simple moyenne des critères. On peut envisager des fonctions plus sophistiquées (pondérations 
multicritères). 
 
Ceci induit une fonction sur K. Si k  K, par une fonction de choix : 
 
    KI  C , k  KI  
 
et on définit : 
 
   crit(k) = crit(KI) 
 
on définit alors :   val(k) = 1/crit(k)   
 
Une fonctionnalité de S est une fonction croissante de val, donc une fonction décroissante de crit. C'est-à-dire 
qu’une fonctionnalité d’un SGC diminue la criticité des connaissances du patrimoine. 
 
La cartographie des connaissances critiques est une opération de repérage et d’analyse des connaissances 
critiques d’une organisation. Elle a pour but de détecter les connaissances critiques et d’aboutir à la mise en 
place d’un plan d’action de gestion de connaissances (la mise en place d’un SGC) qui permettre de réduire cette 
criticité. La fonction val ainsi définie ci-dessus est donc une fonction de valuation stratégique d’un patrimoine de 
connaissance. 
 
8. Topologie de l’espace des connaissances 

8.1. Introduction 

Le rapport entre les réseaux d’acteurs de la connaissance et les connaissances elles-mêmes (le patrimoine de 
connaissances de l’organisation) est problématique à définir précisément. Une première approche est donnée 
dans le §5. C’est une approche fonctionnelle, qui considère les flux de connaissances transférées entre les 
acteurs. 
 
Ce paragraphe présente une ébauche d’un autre type d’approche, qui est une approche topologique. La topologie 
est basée sur la notion de voisinage. C’est une notion mathématique, mais dont le nom est évocateur. Un 
voisinage d’un point dans un ensemble est, intuitivement, ce qui « entoure » ce point. Une fonction est dite 
continue si elle « préserve » les voisinages. Toujours intuitivement, si on prend un acteur de la connaissance, on 
peut imaginer qu’un voisinage de cet acteur est un ensemble d’acteurs appartenant à une même communauté que 
lui. De même, étant donné une connaissance, ou un corpus de connaissances, on peut imaginer qu’un voisinage 
de cette connaissance est un domaine de connaissances dans une cartographie, telle que définie dans le §7. Si 
donc on a un lien entre acteurs et connaissances, ce lien doit se traduire par une propriété topologique sur ces 

i

Jj
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voisinages, ce qui renforce l’équivalence des théories des communautés de savoir et celle des connaissances. 
C’est ce qui est formalisé ici. 

8.2. Une topologie de l’espace des connaissances 

 
Soit k  K, un voisinage de k est défini par : 
 

   V(k) = 
Jj

 Kj
,I 

Tel que j  J,   Cj  telle que  Kj
,I  Cj  et  k  Kj

,I 
 
Un voisinage d’une connaissance est formé de domaines de cartographies qui contiennent cette connaissance. 
 
L’intersection ou l’union de deux voisinages d’une connaissance est encore un voisinage. On a donc défini une 
topologie, au sens mathématique, de l’espace des connaissances K (on n’a qu’un nombre fini de domaines 
possibles). 
 
On peut définir une communauté de savoir comme un élément CI de A qui est l’image réciproque par la fonction 
compétence d’un domaine de connaissance KI d’une cartographie de K (une communauté de savoir est celle des 
acteurs qui génèrent de la compétence dans un domaine de connaissances donné). 
 
    CI = comp-1 (K I)  
 
Si l’on définit, pour tout élément a de A, un voisinage de a par : 
 

   V(a) = 
Jj

 Cj
,I         où a  Cj

,I 

On voit aisément qu’on a, par construction,  la propriété suivante : 
 
Propriété : 
 
La fonction   : 
 
    comp  :   A                    K        
 
est une fonction continue (l’image réciproque d’un voisinage de k est un voisinage de comp-1 (k)) 
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