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RÉSUMÉ. Dans le cadre d’une association professionnelle, le problème du recensement des 
processus génériques de leur métier s’est révélé un problème de décision collective 
fondamental : Comment obtenir le consensus d’experts travaillant dans des contextes 
différents et possédant des pratiques spécifiques ? La démarche GAMETH basée sur la 
représentation des processus, a permis de recenser cinq grandes fonctions et de représenter 
les processus correspondants. La cartographie de ces processus est adaptable à chacune des 
sociétés membre de l’association. Ils peuvent différer d’une société à une autre et dépendent 
de leur mode d’organisation. Dans ce document, nous mettons en lumière l’intérêt d’une 
démarche constructiviste de représentation des processus. Démarche qui conduit à une bonne 
commensurabilité des schémas d’interprétation des experts, commensurabilité nécessaire au 
consensus propre à une décision collective. 

ABSTRACT. In a professional association, the problem of making a generic business processes 
census displays a fundamental group decision problem: How to obtain a consensus with 
several experts working in different contexts and with different practices? The GAMETH  

approach based on process representation, allowed us to find five functions and to represent 
the corresponding processes. The process mapping is adaptable to any society of the 
association. The processes can be different from one society member of the association to 
another and are depending of the organization. In this document, we highlight the 
constructivist approach benefit of a process representation. This approach leads us to a good 
commensurability of experts’ interpretative framework, commensurability which is necessary 
for a consensus in a group decision process.  
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1. Introduction 

L’un des problèmes rencontré dans un processus de décision collective est 
d’obtenir un consensus. Pour ce faire, il est nécessaire que les parties prenantes se 
mettent d’accord sur une représentation du problème. La dimension collective du 
processus de décision est prise sous l’angle de la « commensurabilité des schémas 
d’interprétation » propre aux différentes parties prenantes. La représentation en 
commun du (ou des) processus engendre le consensus.  

La démarche GAMETH1 Grundstein, 2002) est proposée. Cette démarche 
s’appuie sur un paradigme constructiviste, au sens de Roy (1985), c’est-à-dire une 
démarche évolutive en accord permanent avec les parties prenantes. La solution doit 
être un construit, elle ne préexiste pas à sa conception. Elle résulte des interactions 
entre les différents acteurs concernés par la démarche (Rosenthal-Sabroux, 1996).  

Dans ce document, après avoir posé le problème de l’obtention d’un consensus 
dans un processus de décision collective, nous décrivons le cadre directeur 
GAMETH. Nous présentons ensuite une application effectuée à l’Institut de 
l’Audit Interne (IFACI) dans le cadre d’un atelier d’écriture d’un cahier de 
recherche. 

2. La décision collective et les schémas d’interprétation 

2.1. Le processus de décision collective 

Un processus est un ensemble de phénomènes, conçu comme actif et organisé 
dans le temps. Ainsi, le processus de décision est tout se qui se passe en réalité 
comme actions, activités et phénomènes qui mènent vers le choix de l’action finale. 
Selon H. Simon (1977) un processus de décision se déroule en quatre phases. La 
première phase, appelée activité de renseignement ou « Intelligence » (au sens 
militaire du terme), est l’étude de l’environnement pour y chercher des conditions 
qui appellent une décision. La seconde phase, appelée activité de conception ou 
« Design », est l’invention, le développement et l’analyse des différents modes 
d’action possibles. La troisième phase, appelée activité de sélection ou « Choice », 
est le choix parmi les actions possibles, d’un mode d’action particulier. Enfin, la 
quatrième phase, appelée activité d’évaluation ou « Review », est celle du bilan des 
décisions passées, ouverte vers un processus essai erreur.  

D’une manière générale, les phases s’enchaînent selon la succession définie par 
H. Simon, même s’il est fréquent en pratique d’effectuer un retour sur une phase 
précédente lorsque celle-ci doit être complétée (figure 1).  

                         
1. GAMETH: Global Analysis METHodology. 
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Figure 1. Le processus de décision adapté d’après H. Simon 

La première phase ou la phase d’« Intelligence » de H. Simon se focalise sur 
l’existence même du problème. En effet, nous devons considérer un problème 
comme un artefact construit par un ou plusieurs individus, et non comme un objet 
préexistant naturellement (Pomerol, 2002). Durant cette phase, nous faisons porter 
nos efforts sur la compréhension de la situation perçue comme problématique par les 
acteurs concernés : représentation du problème, identification du contexte du 
problème, identification enfin des parties prenantes qui interfèrent (directement ou 
non) avec le problème. Tout cela consiste finalement à formaliser « l’espace de 
problème » (Newell, 1972).  

Cette phase est tout à fait fondamentale puisque la pertinence des phases qui lui 
succèdent, c’est-à-dire la conception et le choix de solutions, est liée d’une part, à 
une bonne expression du problème, et d’autre part, au fait que l’expression du 
problème soit partagée par les acteurs impliqués afin de favoriser la coopération des 
parties prenantes. De notre point de vue, la représentation des processus est une aide 
considérable à la compréhension du problème.  

Dans le contexte actuel des technologies de l’information et de la communication 
une composante importante sous-tend chacune des phases, celle de la 
communication et de l’interaction qui met en œuvre les connaissances tacites de 
chaque partie prenante : connaissances nécessaires au bon déroulement des phases 
du processus de décision.  
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2.2. La commensurabilité des schémas d’interprétation 

Communiquer et interagir, c’est mettre en commun et partager un minimum de 
représentations. Cette observation issue de nos travaux de recherches sur 
l’articulation entre le système d’information, le knowledge management et l’aide à 
la décision (Grundstein, 2004) porte sur la formation et l’évolution de la 
connaissance tacite au cours d’un processus de décision. Elle est fondée sur les 
théories du professeur Shigehisa Tsuchiya2 concernant la création de la 
« connaissance organisationnelle ». De son point de vue, bien que les termes donnée, 
information et connaissance soient souvent utilisés indistinctement, il existe une 
distinction claire entre ces termes : « When datum is sense-given through 
interpretative framework, it becomes information, and when information is sense-
read through interpretative framework, it becomes knowledge. » (Tsuchiya, 1993). 
Ainsi, la connaissance tacite qui réside au sein de notre cerveau résulterait du sens 
que nous donnons – au travers de nos schémas d’interprétation – aux données que 
nous percevons à partir des informations qui nous sont transmises.  

En d’autres termes, nous considérons que les connaissances n’existent que dans 
la rencontre d’un sujet avec une donnée. Ces connaissances individuelles sont des 
connaissances tacites, explicitables ou non, et peuvent être transformées 
ultérieurement en des connaissances collectives, car partagées avec d’autres 
personnes. Le professeur Shigehisa Tsuchiya met l’accent sur la façon dont la 
connaissance organisationnelle, est créée au travers du dialogue. Pour qu’il y ait 
création des connaissances organisationnelles, indispensables à la décision et 
l’action, il est nécessaire que les schémas d’interprétation de chacun des membres de 
l’organisation possèdent un minimum de représentation commune qu’il appelle 
« commensurabilité ». Nous paraphrasons ici sa pensée : « La source originelle de la 
connaissance organisationnelle est la connaissance tacite individuelle des membres 
de l’organisation. Cependant, la connaissance organisationnelle n’est pas que le 
rassemblement de ces connaissances individuelles. La connaissance des personnes 
doit être articulée, partagée et légitimée avant de devenir une connaissance 
organisationnelle. La connaissance individuelle est partagée au travers du dialogue. 
Etant donné que la connaissance est surtout tacite, elle doit d’abord être articulée et 
exprimée dans le langage au sens général. Ensuite, la connaissance individuelle 
articulée, qui est de l’information pour les autres personnes, a besoin d’être 
communiquée parmi les membres de l’organisation. Il est important de distinguer 
clairement entre le partage d’informations et le partage de connaissances. 
L’information ne devient connaissance que lorsqu’elle est comprise par le schéma 
d’interprétation du receveur qui lui donne un sens (sense-reading). Toute 
information inconsistante avec ce schéma d’interprétation n’est pas perçue dans la 
plupart des cas. Ainsi, la « commensurabilité » des schémas d’interprétations des 

                         
2 Professor, Ph.D., Department of Project Management, Chiba Institute of technology, Tamai 
Lab. RCAST, The University of Tokyo. 



Problèmes de santé liés au climat     93 

 

membres de l’organisation est indispensable pour que les connaissances 
individuelles soient partagées. » (Tsuchiya, 1993). 

En résumé, on peut dire que la connaissance n’est pas objet mais résultat d’une 
interaction entre une personne et une donnée. Cette connaissance individuelle est 
tacite. Elle peut ou ne peut pas être exprimable. Elle devient connaissance collective 
quand elle est partagée avec d’autres personnes si les schémas d’interprétation de 
chacune d’entre elles sont « commensurables », c’est-à-dire permettent un minimum 
d’interprétation de sens, commun à tous les membres de l’organisation (figure 2).  

Par ailleurs, penser que la connaissance n’est pas objectivable tient du paradoxe, 
dès lors que nous considérons des connaissances techniques (connaissances à 
caractère descriptif, normatif ou prescriptif portant sur des objets matériels ou 
immatériels) ou des connaissances scientifiques, ayant valeur de vérité, par nature 
universelles. Ces connaissances sont souvent confondues avec les médias qui 
permettent leur diffusion. Ces médias, documents matériels ou dématérialisés sous 
forme électronique, ne contiennent en réalité que des informations source de 
connaissances pour les populations capables de les interpréter selon leur métier, leur 
domaine de recherche où d’intérêt, leurs croyances et leur culture.  

P1 P2 P1 P2

P3
P3

Adapté de Shigehisa Tsuchiya, I993

Schémas d’interprétation partagés

Données

Les données prennent le même sens
pour P1, P2, P3

Commensurabilité des schémas 

d’interprétation forte

Commensurabilité des schémas

d’interprétation faible

Les données prennent un sens différent
pour P1, P2, P3

 

Figure 2. Commensurabilité des schémas interprétation et divergence de sens 

Le concept de « commensurabilité » (Tsuchiya, 1993) permet de dépasser ce 
paradoxe. Par exemple, nous pouvons considérer que, lorsque la commensurabilité 
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des schémas d’interprétation est importante, les connaissances projetées dans les 
documents ou tout autre média sont apparemment objectivées, c’est-à-dire 
indépendantes des personnes. C’est notamment le cas pour la représentation des 
processus métiers, industriels et informationnels qui vise une population de 
spécialistes dans des champs de connaissances spécifiques. Ainsi, on peut penser les 
gérer en tant que « connaissances objets ». Cependant, il ne faut pas oublier que ce 
qui est réellement formalisé, quelle qu’en soit la forme, ne peut être qu’une 
information qui ne prend sens que pour des personnes ayant des schémas 
d’interprétation partagés. Ainsi, avec l’évolution des populations d’acteurs, les 
schémas d’interprétation évoluant, on peut assister à des difficultés d’accès, 
d’interprétation et à des risques d’utilisations erronées des ces « connaissances 
objets ».  

Le cadre directeur GAMETH présenté ci-après, est un moyen de développer 
une démarche qui tient compte de la commensurabilité des schémas d’interprétation.  

3. Le cadre directeur GAMETH  

3.1. Un bref historique 

Le concept de Capitalisation sur les Connaissances a été énoncé dès 1990 chez 
Framatome : il s’agissait de pérenniser et de valoriser le savoir-faire acquis en 
ingénierie des connaissances, dans le prolongement de la démarche de déploiement 
de l’intelligence artificielle et des systèmes à base de connaissances réalisée dans le 
Groupe de 1984 à 1991 (Grundstein et al., 1988). 

Cette démarche, entreprise en 1983 avec la création de FRAMENTEC, devenue 
depuis FRAMENTEC-COGNITECH3, a donné lieu à l’élaboration d’une méthode 
de conduite de projet fondée sur le postulat de construction en commun qui conduit 
à préconiser un travail coopératif de construction des connaissances entre l’ingénieur 
des connaissances et les détenteurs de connaissances. Les nombreux échanges qui 
ont eu lieu au sein de l’Institut IIIA4 entre industriels confrontés aux mêmes 
problèmes, liés au développement et à l’insertion de systèmes à base de 
connaissances dans le milieu socioprofessionnel, ont consolidé le bien fondé de ce 
postulat.  

                         
3. Framentec-cognitech est une filiale à 100 % de Framatome qui réunit deux sociétés, 
spécialisées en Intelligence Artificielle, créées en 1983: Framentec, qui à l'origine était une 
joint venture à 50/50 % entre Framatome et Teknowledge (Palo Alto, CA); Cognitech qui à 
l'origine était une start-up française. 
4 IIIA : Institut International pour l’Intelligence Artificielle, association, loi 1901, fondée en 
1989 par Aerospatiale, Framatome, Rhône-Poulenc, Sgn, Shell-Recherche, Solvay et 
l'Université de Technologie de Compiègne (UTC).  
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C’est sur ces bases que le concept de capitalisation sur les connaissances, affiné 
et généralisé à l’ensemble des connaissances de l’entreprise, à donné lieu, en 1991 
au lancement du projet CORPUS (Grundstein, 1996). Le but de ce projet était de 
construire un ensemble de concepts, de méthodes et d’outils ayant pour objet de 
contribuer à la capitalisation sur les connaissances dans l’entreprise. Le cadre 
directeur GAMETH®, essentiellement destiné à repérer les connaissances sur 
lesquelles capitaliser, se situe dans le prolongement de ce projet (Grundstein, 2002). 

Le cadre directeur GAMETH propose des principes directeurs qui portent sur la 
modélisation des activités de l’entreprise, la méthode d’identification des 
connaissances cruciales et la démarche de modélisation des processus sensibles. 

3.2. Modélisation des activités de l’entreprise 

L’entreprise, perçue sous l’angle des connaissances qu’elle utilise et qu’elle 
produit, peut se représenter comme un ensemble d’activités qui contribuent à des 
processus organisationnels et des processus de production dont les finalités sont de 
produire des biens et des services, conformes aux attentes d’un client (interne ou 
externe à l’entreprise), dans les meilleures conditions de coûts, de délais et de 
qualité. 

Par activités, il faut comprendre les activités, individuelles et collectives, des 
personnes de l’entreprise dans l’acception du terme telle que définie par Philippe 
Lorino et que nous reprenons ici : « Les activités c’est tout ce que les hommes de 
l’entreprise font, heure après heure et jours après jours : en définitive, tout ce qui fait 
la substance de l’entreprise, tous ces travaux accomplis par les salariés parce qu’ils 
savent les accomplir et parce qu’ils pensent devoir les accomplir, tous ces « faire » 
qui font appel à des « savoir-faire » spécifiques, aussi simples soient-ils », (Lorino, 
1991). Ces activités permettent la réalisation des fonctions de l’entreprise qui 
assurent son fonctionnement et la mise en œuvre de ses processus organisationnels 
et de ses processus de production. Elles s’effectuent dans le cadre d’une structure 
organisationnelle qui regroupe les organes et les fonctions transverses constitutifs de 
l’entreprise (unités, services, départements…).  

Représentation d’une activité 

Une activité est un ensemble de tâches effectives élémentaires. Ces tâches 
correspondent au travail réel réalisé par un individu, un groupe ou des machines (les 
acteurs). D’une façon générale une activité peut être représentée par le modèle 
présenté sur la figure 3.  

L’activité est orientée par l’objectif à atteindre. Elle transforme un matériau en 
un produit. Elle reçoit les données nécessaires à son fonctionnement et fournit les 
données nécessaires au fonctionnement des autres activités. Elle consomme des 
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ressources financières et techniques. Les activités utilisent et produisent des 
connaissances (savoirs et savoir-faire) spécifiques. Elles sont soumises à des 
contraintes. Les contraintes peuvent être externes à l’activité, ce sont les conditions 
imposées (exigences de coût, délai, qualité, spécifications à respecter, ressources 
financières techniques et humaines disponibles, aléas de livraison et de qualité des 
flux de matériaux transformables). Les contraintes peuvent être internes à l’activité, 
ce sont les contraintes engendrées par la limite de marge de manœuvre laissée à 
l’activité (zone d’autonomie).  

 

Figure 3. Modèle de représentation d’une activité 

3.3. Identification des connaissances potentiellement cruciales 

Les activités peuvent présenter des dysfonctionnements, c’est-à-dire des écarts 
entre les résultats attendus et les résultats obtenus. Ces dysfonctionnements sont les 
symptômes de problèmes qui peuvent être internes à l’activité (directives, 
procédures, procédés, logiques d’action spécifiques à l’activité et mal adaptées à la 
situation) ou provenir des contraintes, de matériau non conforme, de données peu 
fiables, de ressources mal adaptées, de connaissances insuffisantes ou erronées. 

Il peut s’agir d’activités intellectuelles liées à la production de connaissances, 
d’activités technologiques liées à un procédé de fabrication ou d’activités purement 
administratives. 
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Les problèmes et les contraintes qui pèsent sur les activités peuvent fragiliser ces 
activités et, par là même, mettre en danger les processus auxquels elles apportent 
leur contribution.  

Une évaluation des risques, est pratiquée pour les « processus sensibles » c’est-à-
dire les processus qui présentent des enjeux reconnus collectivement. Cette 
évaluation permet de déterminer les « activités critiques ». Les problèmes liés à ces 
activités sont dits « problèmes déterminants ». La levée de certaines contraintes peut 
amener à les résorber rapidement. L’identification des problèmes déterminants 
restants conduit à repérer les connaissances nécessaires à leur résolution. Ces 
connaissances sont appelées « connaissances potentiellement cruciales ». 

Au-delà des problèmes actuels liés aux activités critiques, il y a émergence de 
connaissances essentielles dont la perte provoquerait ultérieurement des problèmes 
déterminants. En effet, l’expression des connaissances tacites non directement liées 
aux activités critiques actuelles, est facilitée par la focalisation sur l’objectif de 
recherche des connaissances potentiellement cruciales qui ont une fonction vitale 
pour la performance des processus sensibles.  

Selon la valeur des connaissances potentiellement cruciales, mesurée en termes 
de vulnérabilité (rareté, accessibilité, coût et délai d’acquisition), et des influences 
de ce facteur sur la vie de l’entreprise, ses marchés, sa stratégie, ces connaissances 
sont dites « connaissances cruciales ». 

Les tableaux 1 et 2 fournissent un exemple de conduite de cette analyse. 
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C1 (très vulnérable) ++ + +++ ++ +++ 
C2 (pas vulnérable) + +++ + + + Explicite  

(Formalisée) 
C3 (très vulnérable) + + +++ +++ +++ 

Explicitable C4 (Peu vulnérable) ++ ++ ++ + ++ 

Tacite Non 
explicitable 

C5 (très vulnérable) +++ + +++ 
+++ 

 
+++ 

+++ Très vulnérables (risque de disparition subite : uniques, peu accessibles, peu 
partagées) 
++ Peu vulnérables (uniques, accessibles et partagées) 
+  pas vulnérables (du domaine publique, largement partagées) 
Idem pour rareté, accessibilité, coûts et délais d’acquisition 

Tableau 1. Détermination des connaissances vulnérables 

Valeur des connaissances potentiellement cruciales � connaissances vulnérables 
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Explicite  
(Formalisée)     

Explicitable     

Tacite Non 
explicitable 

C5 (très vulnérable)  
Par son influence sur 
la stratégie, le marché 
de l’entreprise, la 
pérennité de 
l’entreprise, C5 est 
qualifiée de 
connaissance 
cruciale 

+++ +++ +++ 

+++ Beaucoup d’influence  ++ un peu d’influence  + pas d’influence 

Tableau 2. Détermination des connaissances cruciales 

Influence des connaissances vulnérables � connaissances cruciales 

3.4. La démarche de modélisation des processus  

La démarche de modélisation des processus suit une logique constructiviste. Elle 
est issue du constat que les processus décrits dans les nombreuses procédures 
définissant les règles d’action et les modes opératoires, diffèrent fréquemment des 
processus réels vécus par les acteurs.  

La démarche consiste à construire la représentation des processus à partir des 
connaissances partielles qu’en ont les acteurs au travers des activités réelles qu’ils 
sont amenés à exercer. Cette démarche se déroule en deux temps.  

Dans un premier temps, le but de l’entité faisant l’objet de l’analyse est modélisé 
sous forme d’un arbre de missions (figure 4) qui décrit les objectifs et les sous-
objectifs à atteindre.  

Dans un deuxième temps, chaque mission fait l’objet d’une évaluation qui 
permet de déterminer les missions sensibles. Pour chaque mission sensible, la 
manière de coopérer des différents acteurs au travers des activités qu’ils effectuent et 
des informations qu’ils échangent dans le temps est représentée sous forme d’un 
actigramme (figure 5).  
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L’arbre de mission a un double intérêt, il permet aux responsables d’avoir une 
représentation commune des objectifs à atteindre et constitue un moyen pour 
recenser les processus retenus (figure 4). 

 

Figure 4. Représentation d’un arbre de missions 

L’arbre de missions est élaboré à partir d’un travail collaboratif qui fait appel aux 
parties prenantes du processus considéré. Il s’agit de réfléchir et d’énoncer dans un 
ordre non structuré tous les objectifs et sous-objectifs à réaliser pour atteindre le but 
du processus. Les parties prenantes réunies autour d’un animateur, équipé d’un 
ordinateur et d’un vidéo projecteur, sont invitées à répondre à la question suivante : 
comment faire pour atteindre ce but ? On assiste ainsi à un travail de co-construction 
de l’arbre de missions. La représentation de l’arbre de mission qui se dessine au fur 
et à mesure de l’avancement de la réflexion est projetée sur un écran en temps réel. 
Cela conduit à une compréhension mutuelle fondée sur la même représentation des 
objectifs à réaliser et l’émergence d’une solidarité autour des difficultés mises en 
lumière par chacune des parties prenantes. Lorsque qu’un consensus s’établit sur une 
représentation commune de l’arbre de mission, la question se transforme et porte sur 
la raison d’être des objectifs retenus en tentant de répondre à la question suivante : 
pourquoi se fixer les sous-objectifs et les objectifs ? Cette deuxième étape assure la 
cohérence de l’ensemble de la représentation.  
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L’approche ascendante, suggérée par le cadre directeur GAMETH permet 
d’identifier l’enchaînement des activités ainsi que le rôle des acteurs contribuant à 
ces activités. L’enchaînement des activités et le rôle des acteurs sont représentés 
sous forme d’un actigramme 

L’actigramme est un mode de représentation qui répond à la question : qui fait 
quoi ? quand ? avec quels supports ? Il permet d’identifier les coopérations 
interservices, qui peuvent être décrites à cette occasion. La granularité de la 
représentation des activités est définie par les parties prenantes : la profondeur de 
description s’arrête lorsque toutes les parties prenantes en ont la même 
compréhension. 

 

Figure 5. Représentation d’un actigramme 

4. Les caractéristiques essentielles de la démarche GAMETH 

GAMETH® ne repose pas sur l’analyse stratégique des objectifs de l’entreprise. 
C’est une démarche fondée sur l’analyse des connaissances utiles aux activités qui 
contribuent au bon déroulement des processus organisationnels et des processus de 
production mis en œuvre pour satisfaire les missions de l’entreprise. La démarche 
est « dirigée par les problèmes ». Elle se conduit indépendamment de toute 
anticipation de solution. Elle est centrée sur les processus finalisés de l’entreprise et 
relie les connaissances à l’action (on ne sépare pas les connaissances des activités 
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qui les utilisent). Elle suit une logique constructiviste qui considère que la 
connaissance n’est pas donnée mais se construit dans l’action. 

4.1. Une démarche, « dirigée par les problèmes », indépendante  
de toute anticipation de solution 

Habituellement, l’étude est dirigée par les solutions. La démarche s’appuie sur 
des besoins précis de connaissances exprimés a priori et on apporte une réponse en 
fonction des outils dont on dispose. En fait, on ne résout pas le problème générateur 
du besoin, on tente de trouver une solution au problème généré par la recherche d’un 
moyen répondant au mieux aux besoins exprimés. Par exemple, on exprimera le 
besoin de conserver les connaissances d’un expert et, ayant en tête une solution type 
système expert, on se posera le problème du choix de l’outil susceptible de supporter 
le codage de ces connaissances sans que la question de l’utilisation de ces 
connaissances, c’est-à-dire de l’identification des problèmes les nécessitant pour être 
résolus, ne soit abordée. 

En fait, la condition essentielle du processus de décision est d’aboutir à l’énoncé 
d’un problème bien posé, c’est-à-dire comme le souligne Gilbert de Terssac (1991) 
« un problème dont le caractère crucial vient d’une estimation produite 
collectivement et d’une formulation estimée acceptable par toutes les parties », 
(Soubie, 1991). La démarche que nous proposons est orientée par ce point de vue. 
Elle se conduit indépendamment de toute anticipation de solution. Elle est 
caractérisée par le fait qu’elle est dirigée par les problèmes et non par les solutions : 
on repère les problèmes, on clarifie les besoins en connaissances qu’ils nécessitent 
pour être résolus en fonction des situations qui les génèrent, on caractérise ces 
connaissances puis on détermine les solutions les plus adaptées aux situations 
génératrices des problèmes (procédures, modules de formation, systèmes à base de 
connaissances, systèmes intelligents de documentation, hypermédia, constitution de 
communautés de pratiques…). 

4.2. Une démarche, centrée sur les processus, qui relie les connaissances  
à l’action  

On s’intéresse aux connaissances liées aux activités des acteurs décideurs 
engagés dans les processus finalisés de l’entreprise (processus de production et de 
fonctionnement). Plutôt que de s’intéresser aux connaissances dans l’absolu, la 
démarche est centrée sur les connaissances directement liées aux activités qui 
contribuent au déroulement des processus sensibles, c’est-à-dire les processus qui 
présentent un enjeu reconnu collectivement.  
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4.3. Une démarche constructiviste qui permet d’obtenir un engagement collectif  

La démarche de modélisation des processus, induite par GAMETH®, est 
comparable à la démarche de construction des systèmes à base de connaissances 
envisagée comme « un effort de coopération pour construire en commun un objet 
inconnu », (Grundstein et al., 1994). Elle est issue du constat que les processus 
décrits dans les nombreuses procédures définissant les règles d’action et les modes 
opératoires, diffèrent fréquemment des processus réels vécus par les acteurs. De 
même, on constate que, le plus souvent, si chaque acteur connaît la part du processus 
qui le concerne, il a peu conscience du processus global dans lequel il est embarqué.  

La démarche consiste à construire la représentation des processus à partir des 
connaissances partielles qu’en ont les acteurs au travers des activités réelles qu’ils 
sont amenés à exercer. Tout au long du déroulement de l’étude, les problèmes 
rencontrés donnent lieu à l’identification des liens informels de communication entre 
acteurs, non décrits dans les documents, et au repérage des connaissances 
nécessaires à la résolution de ces problèmes.  

L’avantage de cette approche constructiviste est qu’elle permet d’obtenir un 
engagement collectif, ce qui est primordial pour mener à bien une opération de 
capitalisation sur les connaissances. 

4.5. Les aspects spécifiques de la démarche 

Il ne s’agit pas de dresser un état des lieux qui ne soit que la photographie de 
l’existant vu au travers des procédures, des documents disponibles et des résultats 
d’interviews. Il s’agit de découvrir les processus réels au travers des connaissances 
partielles que peuvent en avoir les acteurs, chacun pour la part des activités qui leur 
sont propres, et de construire la représentation de ces processus. Dans ce sens les 
représentations des processus sont les résultats d’une co-construction, menée par des 
ingénieurs rompus à l’acquisition et à la modélisation des connaissances, et les 
acteurs impliqués dans les processus. L’identification consensuelle des activités se 
fait rapidement à partir d’un travail de groupe, qui prend sa cohérence dès que la 
représentation des processus emporte l’adhésion des acteurs contribuant à ces 
processus. L’avantage de cette approche constructiviste est qu’elle permet d’obtenir 
un engagement collectif, un consensus fondé sur une représentation des processus 
induisant une grande commensurabilité des schémas d’interprétation des acteurs. 
Ceci est primordial pour décider de la validité des résultats. 

GAMETH a été appliqué dans différents contextes, une de ces applications est 
présentée dans la section suivante. 
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5. Application de GAMETH à L’Institut de l’Audit Interne (IFACI) 

5.1. Le contexte 

L’Institut de l’Audit Interne (IFACI) est l’unique organisation professionnelle, 
en France, dont la vocation est d’assurer la promotion et le développement de la 
pratique de l’Audit Interne. L’Institut s’intéresse également aux domaines des 
risques, du contrôle interne et du gouvernement d’entreprise. Il est affilié à un 
niveau international à « The Institute of Internal Auditors (IIA) » qui regroupe plus 
de 68 000 membres dans 120 pays. L’Institut de l’Audit Interne dont le statut est 
associatif, a été créé en 1965.  

L’IFACI a appliqué le cadre directeur GAMETH pour la mise en place d’une 
démarche d’écriture d’un cahier de recherche intitulé « Une démarche de 
management des connaissances dans une Direction d’Audit Interne » (IFA, 2006). 
Dans un premier temps, l’objectif a été d’obtenir un consensus sur la manière de 
pratiquer l’audit interne avec plusieurs parties prenantes. 

5.2. La démarche suivie  

L’unité de recherche s’est appuyée sur le cadre directeur GAMETH®, pour 
recenser les cinq grandes fonctions d’une direction d’audit interne et construire la 
cartographie des processus correspondante. La cartographie de ces processus est 
adaptable à chacune des sociétés membre de l’association. Les processus peuvent 
différer d’une société à une autre et dépendent de leur mode d’organisation. 

L’identification des processus dans le cadre de l’unité de recherche a conduit à 
une vision raisonnée et partagée des activités de l’audit interne par l’ensemble des 
parties prenantes. La construction en commun de la représentation des processus a 
conduit les acteurs, engagés dans l’unité de recherche, à travailler sereinement sur 
un document consensuel. 

Les résultats de cette démarche se présentent sous plusieurs aspects : (i) une 
cartographie des processus d’audit interne, basée sur les témoignages et validations 
successives des acteurs de ce processus ; (ii) l’identification d’une activité critique 
d’un processus-clé ; (iii) le repérage et la localisation des connaissances 
potentiellement cruciales, notamment, les objectifs, les critères de sélection, et les 
documents manquants ; et (iv) la définition des actions à entreprendre pour optimiser 
ce processus. 

5.3. Le retour d’expérience 

L’objectif était d’écrire un cahier de recherche sur « le management des 
connaissances dans une direction d’audit interne ». Pour ce faire, il fallait créer un 
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référentiel, c’est-à-dire une cartographie des processus mis en œuvre dans une 
direction d’audit interne. Tous les participants étaient sensés parler du même objet 
d’étude : à savoir « la direction d’audit interne ». Cependant, chacun des participants 
appartenant à des contextes organisationnels spécifiques et étant placé dans des 
situations professionnelles différentes, les points de vue étaient très contrastés et 
rendaient difficile l’obtention du consensus nécessaire pour identifier les processus 
mis en œuvre dans une direction d’audit interne. Confrontés à ce problème, les 
participants ont finalement choisi de mettre en œuvre GAMETH. La démarche, par 
l’approche constructiviste utilisée pour construire l’arbre de mission et pour 
modéliser les processus, a permis de dépasser le problème. Ainsi, le groupe de 
recherche a élaboré une cartographie de modélisation des processus contenant les 
connaissances explicitées suivantes :  

– le pilote du processus (correspondant privilégié pour obtenir par la suite un 
transfert direct d’informations) ; 

– les enjeux et les objectifs de chacun des processus ainsi que les risques 
associés ; 

– les données d’entrée et les données de sortie ; 

– les clients (personnes bénéficiant du processus), les fournisseurs (personnes 
fournissant les éléments nécessaires à la réalisation du processus), les acteurs du 
processus ; 

– les contraintes (délais, prix...) ; 

– les indicateurs de performance du processus ;  

– les étapes détaillées du processus. 

Cette application de GAMETH a montré qu’une démarche constructiviste 
fondée sur la construction progressive de représentations partagées est un atout 
majeur dans le processus de décision collectif. Par exemple, nous pouvons souligner 
l’importance de travailler avec un vidéo projecteur qui permet d’avoir en 
permanence une représentation commune de l’avancement du travail concrétisée par 
la projection sur écran, comme le montre l’anecdote suivante. Lors d’une séance de 
travail concernant la construction de l’arbre de mission, le vidéo projecteur est 
tombé en panne. La réflexion s’est poursuivie, chacun travaillant sur une photocopie 
de la représentation de l’arbre de mission en cours d’élaboration. Très rapidement, le 
fait de ne plus avoir une représentation commune projetée sur l’écran a créé des 
divergences d’interprétation et le travail a dû être reporté.  

La démarche GAMETH est apparue comme un facteur-clé de la réussite du 
projet d’écriture du cahier de recherche. Cette démarche peut, sans mobiliser de 
moyens excessifs, aboutir à un consensus dans un délai court. 
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6. Conclusion  

Le problème posé dans ce document est celui de la décision collective. Après 
avoir décrit le processus de décision collectif, nous montrons l’importance de la 
commensurabilité des schémas d’interprétation des parties prenantes tout au long du 
processus de décision. Cette commensurabilité se construit au travers de la 
composante « communication et interaction » qui met en œuvre les connaissances 
tacites de chaque partie prenante et qui sous-tend chacune des phases du processus 
de décision formalisé par H. Simon.  

Ces considérations sont intégrées dans le cadre directeur GAMETH qui a été 
appliqué par l’IFACI à l’occasion de l’écriture d’un cahier de recherche intitulé 
« Une démarche de management des connaissances dans une Direction d’Audit 
Interne » (IFA, 2006). Dans ce contexte, le problème du recensement des processus 
génériques de leur métier s’est révélé un problème de décision collectif fondamental.  

Cette expérience terrain, parmi d’autres, a permis de montrer l’intérêt d’une 
démarche constructiviste de modélisation et de représentation des processus pour 
aider à la décision collective. Cela conduit à construire « l’espace de problèmes », à 
identifier les parties prenantes, à clarifier les besoins et à obtenir une meilleure 
« commensurabilité » des schémas d’interprétation de chaque partie prenante 
engendrant ainsi un consensus. Les personnes participent à la construction de la 
solution. La démarche cristallise un processus d’apprentissage marqué par 
l’engagement des parties prenantes qui apprennent, ensemble, à poser les problèmes 
et construire des solutions.  

La démarche GAMETH® basée sur la modélisation des processus induit une 
cohésion des personnes et se présente ainsi comme une aide à la résolution de 
problèmes collectifs. Cette démarche conduit à une bonne commensurabilité des 
schémas d’interprétation des experts, commensurabilité nécessaire au consensus 
propre à une décision collective. Elle a permis de recenser et faire la cartographie 
générique des processus métier d’une direction d’audit interne, validée par des 
experts d’origines et de pratiques hétérogènes et diversifiées. 
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