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1- CONTEXTE/CONSTAT 
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Les CDI sont désertés



2- DEFINITIONS D'UN KNOWLEDGE CENTRE 

"Un Knowledge Centre est une communauté ou un système basé sur Internet conçu 
pour aider des personnes à partager l'information à distance. Les centres de 
connaissances offrent une variété d'outils et d'accessoires qui permettent l'envoi et la 
réception immédiate ou différée d'informations"

"Un Knowledge Centre est un espace unique pour gérer et échanger des 
connaissances, créer des synergies et diffuser les meilleures pratiques [dans un 
secteur d’activité donné]"

"Les Knowledge Centre sont des forums physiques, ouverts et transparents où TOUS 
les membres de l'ESA accèdent, partagent et exploitent les connaissances de l'ESA 
dans le but de fournir un service beaucoup plus efficace et efficient à l'ensemble de 
l'Agence. […]

[…] ces centres fourniront un environnement technique pour les connaissances et les 
technologies de pointe (par exemple, l'intelligence artificielle, l'apprentissage 
automatique, la reconnaissance de la parole, etc.)"
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2- DEFINITIONS D'UN KNOWLEDGE CENTRE 
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En Résumé …



3- INFORMATION, CONNAISSANCES, DONNEES 
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Les Samis : 318 mots pour désigner la neige

INFORMATION



3- INFORMATION, CONNAISSANCES, DONNEES 
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Plusieurs points de vue

CONNAISSANCES

Différentes communautés

NEGOTIATIONS !



3- INFORMATION, CONNAISSANCES, DONNEES 

“Raw data is 

both an 

oxymoron 

and a bad 

idea”

Geoffrey C. 

Bowker 2013
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DONNEES

38.5°C 



4- NOUVELLE DEFINITION D'UN KNOWLEDGE CENTRE 

Un Knowledge Centre est un écosystème ouvert (de partage) de données
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Biotope

Etres vivants
Composants

matériel du SI
Composants 

immatériels



5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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REGISTRE D’ACTIONS POUR UN COMPOSANT



5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 

13



5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 
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5- COMPOSANTS D'UN KNOWLEGE CENTRE 

• Composant

• Communauté de référence

• Registre d’actions possibles 

sélectionné par la communauté

• Temporalité correspondante

• Modalités d’accès

• Données (vues) produites par 

l'intermédiaire du composant
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6- DYNAMIQUE D'UN KNOWLEDGE CENTRE 
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L'objectif des communautés est d'assurer le maintien de leurs compétences cognitives

DYNAMIQUE

INTERACTIONS

GLOBALITE

PARTAGE



7- PARTAGE DE DONNEES 
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METTRE A DISPOSITION

de sa propre communauté

TRANSMETTRE

à une autre communauté

CONSERVER

pour que les données soient

utilisables plus tard 



7- PARTAGE DE DONNEES 
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DE RETROUVER UNE DONNEE

(distance Paris-Londres)

RECHERCHER DES INFORMATIONS

(programme de la politique spatiale 

chinoise sur les 20 prochaines 

années)

DECOUVRIR DES 

CONNAISSANCES

(calculer la taille du proton)

FAIRE EN SORTE QUE SES DONNÉES PERMETTENT :



8- INTERACTIONS DE PARTAGE DE DONNEES 
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LE PARTAGE DE DONNEES EST UNE INTERACTION

LE PARTAGE VA PRODUIRE DE NOUVELLES DONNEES



8- INTERACTIONS DE PARTAGE DE DONNEES 
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Parole, geste Ecriture Dessin

MOYENS D’INTERACTIONS



8- INTERACTIONS DE PARTAGE DE DONNEES 
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MOYENS D’INTERACTIONS



9- MECANISMES DE PARTAGE

LA METAPHORE

La métaphore, est un procédé d’expression qui s’écarte de l’usage ordinaire de la 

langue et fondée sur l'analogie. Elle désigne une chose par une autre qui lui 

ressemble ou partage avec elle une qualité essentielle 
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METTRE A DISPOSITION TRANSMETTRE CONSERVER

Métaphores pour le traitement de l’information



9- MECANISMES DE PARTAGE

LA METAPHORE

Dans le cas de partage au sein d'une même communauté la métaphore la plus 

simple c'est l'exemple

Dans le cas d'un partage avec d'autres communautés (transmission), ou plus tard

y compris la sienne propre (conservation) : 

 Proposer des métaphores s'appuyant sur les codes d'expression les plus 

partageables a priori (images, animations, textes en langue naturel) et empruntant à 

des contenus narratifs les plus partagés a priori (mythes, petites histoires, contes, 

paraboles ...).

L'objectif est de favoriser l'émergence d'analogies
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METTRE A DISPOSITION TRANSMETTRE CONSERVER



9- MECANISMES DE PARTAGE

LA METONYMIE

Une métonymie est un procédé d’expression qui, dans la langue ou son usage, utilise un mot 
pour signifier une idée distincte mais qui lui est associée

Elle est restreinte à des usages tels que : la partie pour le tout, le contenant pour le contenu, 
la cause pour l’effet, l’effet pour la cause, le symbole pour l’institution, le lieu pour 
l’institution, etc.
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RETROUVER 

UNE DONNEE

RECHERCHER DES

INFORMATIONS

DECOUVRIR DES 

CONNAISSANCES

L’omelette est partie sans payer !



9- MECANISMES DE PARTAGE

LA METONYMIE

Lorsqu'on cherche à retrouver une donnée la métonymie la plus simple est la requête 
par mots-clés.

Dans le cas de recherche de données, il va falloir utiliser des réseaux sémantiques 
(taxonomies, ontologies) séparément ou en les combinant

Dans le cas de la découverte de données, les métonymies ne sont pas toutes 
prévisibles au départ. On va devoir mobiliser des points de vue qui n'étaient pas 
présents au départ du processus de découverte. 

Les connaissances/données qui vont être convoquées pour répondre à la question 
vont être agrégés progressivement. Une illustration de cette démarche est fournie par 
la méthode C-K (innovation de rupture MinesParisTech).
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RETROUVER 

UNE DONNEE

RECHERCHER DES

INFORMATIONS

DECOUVRIR DES 

CONNAISSANCES



MERCI
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