
LA CRÉATION DE LA CONNAISSANCE  

COMMENT LA TECHNOLOGIE CHANGE NOTRE MANIÈRE DE PENSER 

La transmission de la connaissance a évolué au cours des siècles. Dans les plus anciennes formes de 
civilisations, la connaissance était transmise par la simple observation. Les sociétés chasseur-cueilleur 
apprenaient en observant les autres et en imitant ce qu’on voyait. Les langues communes ont ajouté 
un nouvel élément au partage de la connaissance. Lorsque de vrais langages commençaient à se 
développer, la connaissance se partageait en parlant. Les gens pouvaient transmettre des idées par 
le biais de la parole en plus de la simple observation. Puis, au travers du développement des outils 
d’écriture, la connaissance a pu être transmise en écrivant des idées et des instructions. A travers 
l’histoire, nous voyons comment la technologie et les progrès au sein d’une société change la façon 
dont la connaissance est partagée.  

Aujourd’hui nous vivons dans un monde de hautes technologies. Nous sommes tous entourés 
d’ordinateurs, smartphones et tablettes. En parallèle, les technologies ne cessent de se développer, 
avec les smart montres, les smart lunettes, la réalité virtuelle et l’intelligence émotionnelle IA 
systèmes. A mesure que la technologie continue de se développer à une cadence extraordinaire, quel 
est l’impact sur le partage de connaissance ? Telle est la question à laquelle nous devons faire face 
aujourd’hui.  

Une technologie qui est devenue de plus en plus utilisée est la réalité virtuelle. Ce qui au départ était 
une innovation pour la consommation de multimédia est à présent devenu une nouvelle technologie 
qui pourrait changer la forme de partage de la connaissance au sein des organisations. Dans les 
organisations, les directeurs focalisent souvent sur la transmission humain-à-humain de la 
connaissance. Avec l’usage de la technologie de la réalité virtuelle, la transmission humain-à-humain 
de la connaissance peut se renforcer. Nous pouvons prendre l’exemple de NASA, qui utilise des 
programmes de réalité virtuelle depuis des années pour entraîner ses astronautes à mener des 
missions. La NASA récrée souvent l’environnement de l’espace et utilise la réalité virtuelle pour aider 
les astronautes à se familiariser avec ce qu’ils vont affronter dans l’espace. Ce type de simulation 
aide les astronautes à connaitre les machines sur lesquelles ils vont travailler et à appréhender  
l’environnement de l’espace et comment il diffère de celui de la Terre. 

Lorsque la réalité virtuelle est de plus en plus utilisée, les organisations étudient comment la réalité 
virtuelle pourrait les aider à partager la connaissance. Si on essaye de penser aux possibilités 
associées à la réalité virtuelle, on réalisera que ses usages sont immenses. Pensez à un professeur, 
capable de partager la connaissance avec ses étudiants absents. Ou encore, Imaginez comment cela 
va changer les programmes d’échange au sein d’une université. La réalité virtuelle permet aux gens 
d’expérimenter quelque chose de complètement nouveau sans même devoir quitter leur salon. Elle 
est une expérience bien plus grande puisque la réalité virtuelle nous amène dans la sphère que l’on 
souhaite explorer. Les organisations peuvent utiliser cette technologie pour former les nouveaux 
employés sans devoir payer un formateur. Une simple machine prend donc la place des formateurs 
humains. Ceci est le genre d’impact que la réalité virtuelle peut avoir sur le partage de la 
connaissance. 

Une autre technique du partage de la connaissance dont l’usage est de plus en plus démocratisé est 
l’apprentissage automatique. Ce type d’apprentissage a existé pendant longtemps, mais ce n’est que 
récemment que les machines ont développé la capacité d’appliquer automatiquement les calculs 
complexes mathématiques aux données massives à maintes reprises. Ce processus est également 
devenu plus rapide que ce qu’il était. A mesure que les systèmes informatiques avancent, la vitesse à 
laquelle ils opèrent a accéléré l’apprentissage automatique à un tel point qu’il surpasse les êtres 
humains. Alors, où voyons-nous l’apprentissage automatique ? En fait nous interagissons avec 
l’apprentissage automatique tout le temps. À chaque fois que nous effectuons une recherche, une 
machine apprend plus sur nous. Avec plus de recherches archivées, une plus grande machine peut 



apprendre sur un pays tout entier. Vous êtes-vous déjà rendu compte que Netflix a un algorithme de 
l’apprentissage automatique qui apprend sur vos préférences de films ? Il peut même développer 
une corrélation des films que vous regardez et les comparer avec une population tout entière. Cela 
est le pouvoir de l’apprentissage automatique. On est capable de prendre ce que nous considérons 
comme un petit input et voir quelque chose de plus grand.  

Les organisations d’aujourd’hui sont conscientes du potentiel lié à l’apprentissage automatique. Les 
machines ont un grand avantage sur les êtres humains et peuvent contenir une grande quantité de 
données. Avec le développement de certains algorithmes, les machines peuvent maintenant 
apprendre de certains inputs et comportements. Plus vous avez de données sur un certain sujet, plus 
les résultats seront précis. Les machines apprennent des données qu’elles ont reçues et développent 
de nouvelles connaissances. Certaines machines sont même capables de donner des conseils fondés 
sur ce qu’elles ont appris. Les chercheurs sont persuadés que ceci est le premier pas dans le domaine 
de l’intelligence artificielle avancée. 

Dans le monde que nous vivons, le partage de la connaissance a encore une fois fait un grand pas en 
avant. La connaissance qui était uniquement partagée entre les humains peut à présent être mimée 
par les machines qui n’ont pas la moindre partialité. En continuant sur cette tendance où 
l’interaction entre l’humain et l’ordinateur devient bien plus fréquente, les techniques du partage de 
la connaissance devront s’adapter. A nos jours les informations se déplacent à travers les continents 
à très grand volume et à très grande vitesse. Pour pouvoir suivre la quantité d’informations qui doit 
être traitées, il nous faudra la capacité de les manier. Les entreprises comprennent la nécessité de la 
technologie pour le traitement des informations. Lorsque ces informations sont traitées, nous serons 
inévitablement capables de créer la connaissance à partir de ces données. Les machines deviennent 
de plus en plus avancées, à un tel point qu’elles peuvent même prendre des décisions d’après les 
données qui sont traitées. En poursuivant en cette direction, nous en tant qu’êtres humains au sein 
des organisations devons apprendre à travailler avec ces machines et augmenter la quantité de 
partage de la connaissance. La connaissance est la clé de la création de notre futur. La manière dont 
nous apprenons de la technologie autour de nous déterminera au final comment nous croîtrons en 
tant que société. 
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