
	  

	  

	  

	  

GeCSO	  2015	  
24-‐26	  Juin	  2015	  

Ecole	  Nationale	  Supérieure	  de	  Cognitique	  (Bordeaux	  INP)	  
Laboratoire	  IMS	  –	  équipe	  Cognitique	  

109	  av	  Roul	  –	  33400	  Talence	  

	  

PROGRAMME	  
	  

Conférenciers	  invités	  

	  

Conférences	  plénières	  

- Bernard	  Claverie,	  Pr.	  Bordeaux-‐INP,	  Directeur	  de	  l'ENSC.	  
- Gilles	  Desclaux,	  Expert	  C2,	  Président	  de	  RACAM.	  
- Mehran	  Ebrahimi,	  Pr.	  UQAM	  Canada.	  
- Claude	  Paraponaris,	  Pr.	  U.	  Aix-‐Marseille.	  
- Gilles	  Trystram,	  Pr.	  AgroParisTech,	  Directeur	  général	  d'AgroParisTech.	  
- Benoit	  Weil,	  Pr.	  Mines	  ParisTech.	  
- Dominique	  Wolton,	  DR	  CNRS,	  Directeur	  de	  la	  revue	  Hermès.	  

Session	  INRA	  

- Cédric	  Baudrit,	  CR	  INRA,	  UMR	  I2M	  Bordeaux.	  
- Patrice	  Buche,	  IR	  INRA,	  UMR	  IATE	  Montpellier.	  
- Kamal	  Kansou,	  CR	  INRA,	  UPR	  BIA	  Nantes.	  
- Rallou	  Thomopoulos,	  CR	  INRA,	  UMR	  IATE	  Montpellier.	  

Session	  industrielle	  

- Jean-‐Louis	  Baréa,	  Coordinateur	  Performance	  Interne	  et	  Innovation	  Global	  Engineering,	  Essilor.	  
- Audrey	  Depeige,	  Knowledge	  Strategy	  Manager,	  Dassault	  Systèmes.	  
- Martial	  Jorel,	  Directeur	  du	  management	  des	  connaissances,	  Institut	  de	  Radioprotection	  et	  de	  
Sûreté	  Nucléaire	  (IRSN).	  
	  

ÎÏÑÐÒÓ	  

	   	  



	  

	  

	  

	  

Mercredi	  24	  juin	  

08:30	  Accueil	  café	  
09:00	  Mots	  d’ouverture	  du	  colloque	  

09:30-12:30 Conférences plénières 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  
09:30	  G.Desclaux	  &	  B.Claverie,	  "La	  place	  des	  connaissances	  dans	  les	  logiciels	  de	  Commandement	  et	  

Contrôle	  (C2)"	  

10:30	  D.Wolton,	  "Connaissances	  et	  communication"	  

11:30	  Débat	  sur	  la	  place	  de	  la	  connaissance	  dans	  la	  société	  

12:30	  Buffet	  
14:00-15:30 Sessions parallèles 
Salle	  O-‐202	   Salle	  O-‐204	  
14:00	   C.	  Paraponaris,	  "L'art	  de	  passer	  les	  

frontières	  cognitives	  reste	  à	  inventer	  !"	  
14:00	   C.	  Guedda,	  M.	  Ebrahimi	  &	  D.	  Holford,	  "La	  

dynamique	  de	  collaboration	  entre	  les	  
partenaires	  d’un	  projet	  de	  R&D	  au	  sein	  de	  
la	  grappe	  aéronautique	  québécoise	  :	  les	  
déterminants	  clés"	  

14:30	   P.	  Saulais,	  "Connaissance	  et	  idéation"	   14:30	  A.	  Ndiaye,	  C.	  Fernandez,	  G.	  Della	  Valle	  &	  
R.	  Valette,	  "Construction	  et	  évaluation	  
d’un	  livre	  électronique	  de	  connaissances	  	  

15:00	   J.-‐C.	  Coulet,	  "Innovation,	  gestion	  des	  
connaissances	  et	  activité	  :	  approche	  
théorique"	  

sur	  la	  Rhéologie"	  
15:00	   P.	  Barbaroux,	  "Apprendre	  dans	  l’action	  en	  

environnement	  virtuel	  :	  une	  étude	  de	  cas"	  

15:30	  Pause	  
16:00-17:30 Sessions parallèles 
Salle	  O-‐202	   Salle	  O-‐204	  
16:00	  M.	  Bertolucci	  &	  A.	  Fablet,	  "La	  nécessaire	  

prise	  en	  compte	  de	  l’intuition	  dans	  les	  
pratiques	  de	  gestion	  des	  experts	  
scientifiques	  et	  techniques	  :	  une	  approche	  
par	  la	  littérature"	  

16:00	   S.	  Gueben-‐Veniere,	  "L’introduction	  de	  
connaissances	  sur	  l'environnement	  dans	  le	  
cursus	  d'ingénieurs	  de	  génie	  civil	  :	  
fragmentation	  ou	  valorisation	  de	  leurs	  
savoirs	  ?	  Étude	  comparée	  sur	  les	  systèmes	  
néerlandais,	  anglais	  et	  français	  impliqués	  
dans	  la	  gestion	  du	  littoral"	  

16:30	   E.	  Labarbe,	  "Impact	  de	  la	  confiance	  et	  de	  la	  
mauvaise	  perception	  sur	  la	  diffusion	  de	  la	  
connaissance	  dans	  les	  pôles	  de	  compéti-‐
tivité	  :	  une	  approche	  individu	  centrée"	  

16:30	   J.-‐L.	  Ermine,	  P.	  Vande	  Wiele,	  V.	  Ribière,	  F.	  
Khalid	  &	  D.	  Morris,	  "Teaching	  and	  
Learning	  for	  Employability:	  triangulating	  
three	  perspectives.	  A	  case	  of	  Bahrain	  
Polytechnic"	  

17:00	  M.-‐L.	  Aribou	  &	  S.	  Outmane,	  "Knowledge	  
management	  en	  situation	  de	  fusions	  &	  
acquisitions	  :	  une	  analyse	  fondée	  sur	  la	  
théorie	  des	  normes	  sociales"	  

17:00	   F.	  Ben	  Kraiem	  &	  S.	  Karoui	  Zouaoui,	  "Le	  
rôle	  des	  usages	  TIC	  dans	  le	  transfert	  inter-‐
organisationnel	  de	  connaissances	  :	  cas	  des	  
alliances	  stratégiques	  en	  Tunisie"	  

17:30-18:30 Assemblée Générale de l’AGeCSO 
18:45	  Vin	  d’honneur	  (Forum	  Talence)	  



	  

	  

	  

	  

	  

Jeudi	  25	  juin	  
 
09:00-11:00 Conférences plénières 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

09:00	  B.	  Weil,	  "Les	  enjeux	  pour	  la	  gestion	  des	  connaissances	  de	  la	  conception	  innovante"	  

10:00	  G.	  Trystram,	  "Intégration	  des	  données,	  modèles	  et	  connaissances	  pour	  la	  transformation	  de	  
produits	  issus	  de	  l’agriculture"	  

11:00	  Pause	  
11:30-12:30 Session INRA 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

11:30	   C.	  Baudrit,	  "Modélisation	  de	  connaissances	  hétérogènes	  imprécises	  et	  incertaines	  pour	  mieux	  
comprendre	  les	  systèmes	  alimentaires"	  

12:00	  K.	  Kansou,	  "Understanding	  hydrolysis	  of	  cellulosic	  substrate:	  a	  knowledge	  engineering	  
approach"	  

12:30	  Buffet	  
 
14:00-15:30 Session INRA 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

14:00	  R.	  Thomopoulos,	  "Argumentation	  pour	  l'analyse	  des	  filières	  agroalimentaires"	  

14:30	   P.	  Buche,	  "Intégration	  données,	  connaissances	  et	  modèles	  numériques	  pour	  l'aide	  à	  la	  
décision	  en	  emballage	  alimentaire"	  

15:00	  	  Débat	  

15:30-18:30 Session industrielle 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

15:30	  M.	  Jorel,	  "Intégration	  et	  déploiement	  du	  management	  des	  connaissances	  à	  l’IRSN"	  

16:15	   Pause	  
16:30	   J.-‐L.	  Baréa,	  "Les	  Communautés	  Techniques	  chez	  Essilor"	  

17:15	  A.	  Depeige,	  "From	  systematic	  capitalization	  to	  consumer-‐centered	  knowledge	  management:	  
7	  years	  of	  Knowledge	  Management	  at	  Dassault	  Systèmes"	  

18:00	  Débat	  

20:00	  Diner	  de	  gala	  (Millesima	  Bordeaux)	  
	  

	   	  



	  

	  

	  

	  

	  

Vendredi	  26	  juin	  
09:00-10:00 Conférence plénière 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

09:00	  M.	  Ebrahimi	  &	  C.	  Paraponaris,	  "La	  communauté	  de	  recherche	  sur	  la	  gestion	  des	  
connaissances	  :	  états	  de	  l'art	  et	  perspective	  du	  collectif	  GeCSO"	  

10:00	  Pause	  
10:30-12:30 Sessions parallèles 
Salle	  O-‐202	   Salle	  O-‐204	  
10:30	   J.-‐P.	  Bootz	  &	  S.	  Borzillo,	  "Piloter	  

l’exploration	  et	  l’exploitation	  des	  
connaissances	  au	  sein	  des	  communautés	  de	  
pratique"	  

10:30	   I.	  Hammache	  &	  J.	  Robert,	  "Impact	  des	  
alliances	  stratégiques	  internationales	  sur	  
le	  transfert	  de	  connaissances	  :	  Cas	  des	  
entreprises	  du	  textile	  et	  de	  l’habillement	  en	  
Tunisie"	  

11:00	   C.	  Paraponaris	  &	  A.	  Rohr,	  "Codification	  des	  
connaissances	  et	  question	  du	  langage	  :	  
identité	  et	  coordination	  au	  sein	  des	  
communautés	  et	  des	  collectifs"	  

11:00	  D.	  Wannenmacher,	  A.	  Antoine	  &	  G.	  
Rosner,	  "Frontières	  de	  connaissances	  et	  
processus	  de	  traduction	  :	  développer	  la	  
réflexivité	  dans	  les	  projets	  collaboratifs"	  

11:30	  V.	  Lehmann	  &	  F.	  Rousseau,	  "Objets	  
frontières	  3D	  et	  création	  de	  connaissances	  
pour	  les	  projets"	  

11:30	   J.	  Becker,	  "Le	  robot	  qui	  aimait	  l'art	  :	  
Méthodes	  et	  enjeux	  d'une	  expérimentation	  
anthropologique	  et	  robotique	  au	  Musée	  du	  
quai	  Branly"	  

12:00	  B.	  Pauget,	  "De	  l'innovation	  administrative	  
à	  l'innovation	  relationnelle"	  

12:00	   F.	  Z.	  Sossi	  Alaoui,	  "Knowledge	  
management	  et	  la	  gouvernance	  IT	  :	  cas	  
Poste	  Maroc"	  

12:30	  Buffet	  
14:00-15:30 Sessions parallèles 
Salle	  O-‐202	   Salle	  O-‐204	  
14:00	   	  E.	  Schenk,	  C.	  Guittard	  &	  J.	  Pénin,	  "Le	  

crowdsourcing	  comme	  source	  d’avantage	  
concurrentiel	  durable?	  La	  limite	  du	  recours	  
aux	  plateformes	  d’intermédiation"	  

14:00	  D.	  Ferar,	  "Dans	  un	  contexte	  	  de	  crise	  
financière,	  quel	  modèle	  de	  MRH	  innovant	  	  
pour	  les	  entreprises	  marocaines.	  Une	  
approche	  par	  un	  management	  de	  la	  
connaissance	  pour	  la	  prochaine	  décennie"	  

14:30	  O.	  Dupouet,	  C.	  Guittard,	  E.	  Schenk	  &	  I.	  
Tricot-‐Chamard,	  "Crowdsourcing	  créatif	  :	  
vers	  une	  approche	  communautaire?"	  

14:30	  M.	  Makhlouf,	  "Agilité	  et	  flexibilité	  
stratégique	  des	  systèmes	  d'information	  
dans	  une	  organisation	  multi-‐approches	  
managériales	  en	  l'absence	  d'une	  vision	  
processus	  globale"	  

15:00	   P.	  Lièvre,	  "Connaissance	  en	  acte	  
connaissance	  discursive	  et	  connaissance	  
scientifique	  :	  vers	  une	  conception	  ternaire	  
de	  la	  connaissance"	  

15:00	  B.	  Le	  Blanc,	  V.	  Lespinet-‐Najib,	  J-‐M.	  André,	  
P-‐A.	  Favier,	  A.	  Roche,	  B.	  Claverie	  
"Connaissances	  pour	  utilisateurs	  et	  
connaissances	  pour	  usagers"	  

15:30-16:00 Clôture du colloque 
Petit	  amphi	  de	  l’ENSC	  –	  O-‐108	  

	  


