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Resume: Paree que la connaissance humaine est suposee vivante et granulaire, ce papier introduit -

a l 'aide de concepts issus de la systemique, de la genetique et de la mecanique quantique - une 
proposition theorique pour la mesure de la quantite de connaissance et de competence industrielle. 
Ce nouveau modele de « Gestion des Connaissances » - au sens economique, managerial et 
operationnel du terme - est denomme "theorie bio-quantique KnoVA du cogniton". Les elements 
innovants de cette proposition concernent notamment, dans le cadre d 'une analogie matiere I anti
matiere, le quantum de connaissance - denomme "cogniton" -, le cycle de vie du cogniton a 6 etats bio
quantiques - modelise a ! 'aide d 'un macroscope de "collectivisation semantique" - ainsi que la masse 
cognitive du cogniton xprimee en kit (Knowledge diglT: nouvelle unite de mesure de la 
connaissance). La txinomie genesique KnoVA des dferents ypes de cognitons est presentee ainsi 
que les 4 axiomes fondateurs de la theorie quantiant respectivement - avec leurs unites associees - la 
connaissance, la certitude, la competence et I 'intelligence engag.es lors de la mise en exploitation 
industrielle des competences d 'un domaine metier donne. 

Mots-clefs : nowledge Management, Gestion des connaissances, Conception Assuree par les 

Connaissances, cycle de vie des connaissances, methodologie cognitive, conception routiere, 
conception innovante, entreprise apprenante, capital savoir, mesure du capital intellectuel. 
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