
La Lettre d’ADELI N°44 – Juillet 2001  5 

 

Place d'ADELI  

Modélisation et connaissance 
Dîner-débat organisé par ADELI, le 20 juin 2001 

Ce 20 juin, veille de la désormais traditionnelle fête de la musique, Michel Demonfaucon, membre du 
Comité d’ADELI, a orchestré un dîner-débat sur le thème « Modélisation et connaissance ». 

Des Adéliens et leurs invités ont tenté de répondre aux questions posées dans l’invitation : Comment la 
gestion des connaissances s’inscrit-elle dans la stratégie de l'entreprise ? Quels sont les impacts technico-
culturels des pratiques liées à la gestion de la connaissance  pour la société du 21ème siècle ? 

La problématique 
À l’aube du 21ème siècle, notre société est appelée à se transformer profondément, en organisant 
rationnellement le traitement de ses connaissances. Les enjeux et les impacts d'une telle 
transformation méritent d'être considérés au préalable, avant que ces concepts ne soient accaparés par 
des stratégies commerciales abusives. 

• Les impacts professionnels seront fondamentaux : quels métiers privilégier pour les salariés et 
prestataires de demain ?  

• La compétition mondiale pour l'emploi reposera-t-elle uniquement sur des compétences 
acquises avant l’âge de trente ans et rendues obsolètes en moins de dix ans ?  

• Faut-il enfermer la connaissance dans un carcan de règles, à base de systèmes experts et de 
logique formelle ? 

• Cette société néo-platonicienne se déchargera-t-elle de toutes ses tâches ingrates sur des robots, 
ou sera-t-elle amenée à maintenir l’exploitation de ressources humaines ? 

• L'avantage concurrentiel d’une entreprise provient de sa capacité à innover. Comment les 
entreprises se différencieront-elles, si la gestion des savoirs leur apporte des résultats 
rigoureusement identiques ? 

• Quels avantages respectifs peuvent escompter les différents acteurs de la vie économique et 
sociale : entreprises, administration, citoyens, consommateurs ? 

• Quels seront les contrepoids qui éviteront l'étouffement de l'initiative individuelle et garantiront 
le respect de la vie privée ? 

L’environnement du débat 
Le Restaurant Le Taste-Monde d’Issy les Moulineaux a servi de cadre original à notre rencontre. 
Comme l’évoque son nom, ce restaurant présente une compétence distinctive. Pour accompagner les 
mets offerts à la gourmandise des convives, sa carte propose une gamme de vins en provenance de 
pays étrangers (du Chili à la Chine, en passant par les Pays-Bas et l’Afrique du Sud). 
Pendant trois bonnes heures, les quinze participants ont alterné séquences gastronomiques et échanges 
verbaux. Sans aucun doute, la dégustation (modérée) des élixirs exotiques a développé nos esprits et 
délié nos langues. 
Michel Demonfaucon a animé le débat, en recentrant les propos autour de thèmes communs, lorsque 
les conversations particulières tendaient à prendre le pas sur la discussion collective. 
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Voici en vrac quelques échos de ces échanges. 
• Platon s’interroge sur la possibilité et sur la pertinence d’exprimer la connaissance. 
• Dans la chaîne de traitement de la connaissance, ne devrait-on pas distinguer plus nettement les 

trois concepts complémentaires : information, document et connaissance ? 
• Comment peut-on gérer des informations non structurées ? 
• Trop d’informations ne tuent-elles pas l’information ? 
• Comment apporter à chacun son information nécessaire et suffisante ? 
• À qui appartient l’information dans l’entreprise ? 
• La cession d’information s’apparente encore, pour certains détenteurs, à une perte de pouvoir. 
• Toute modélisation s’accompagne d’effets pervers ; il est difficile de raisonner sans modèle, 

mais le modèle est souvent un obstacle à la réflexion novatrice. 
• Comment maîtriser l’utilisation des moteurs de recherche ? 
• Le management des connaissances concerne de plus en plus d’acteurs professionnels ; à l’instar 

de l’informatique des années 80, cette discipline se répand rapidement. Mais il reste une place 
pour les professionnels qui en maîtriseront les infrastructures. 

 
 

Il est évidemment prématuré de vouloir tirer, à chaud, à l’issue de ce débat, des conclusions 
péremptoires définitives. 
En revanche, nous avons accumulé une masse d’informations. Certains participants se sont efforcés 
d’enregistrer, consciencieusement, les propos qu’ils ont jugés les plus originaux et les plus pertinents. 
Nous allons tenter d’ordonner ces notes et d’en exprimer les orientations. Puis, nous retravaillerons 
cette base pour en extraire les éléments qui enrichiront notre connaissance commune. 
À suivre, une petite synthèse qui vous sera soumise dans une prochaine LETTRE. 

Renouveler une telle initiative 
Les participants présents se sont promis de récidiver, à la prochaine occasion. 
Si vous souhaitez vous joindre à nous, lors d’une prochaine manifestation, faites-vous connaître 
auprès du secrétariat.  
Indiquez-nous les thèmes de discussion susceptibles de vous intéresser. Vous serez le bienvenu. 
 
 

 

Le Comité 
info@adeli.com 


