
Description de la problématique traitée et objectifs
QQOQCP
 Qui sont les acteurs concernés ?
 Quel est l’élément essentiel dans cette démarche ?
 Où se situent les problèmes principaux ?
 Quand apparaissent les problèmes ?
 Comment apparaissent les problèmes ?
 Pourquoi résoudre ce problème ?
Objectifs
1. Prouver que l’inférence a une répercussion sur les
performances d’une organisation ;
2. Proposer une définition claire des notions d’inférence
et autres notions s’y rapportant ;
3. Créer une échelle d’inférence en expliquant les
différents niveaux qui la composent.

Définitions de l’inférence
  Selon le grand dictionnaire
(http://www.granddictionnaire.com )
 « Toute opération par laquelle on admet une proposition
dont la vérité n'est pas connue directement en vertu de sa
liaison avec d'autres propositions déjà tenues pour vraies »
(Lalande)
 Selon David et Ann Preamack (PREMACK (2003), Le
bébé, le singe et l’homme, Ed. Odile Jacob.):
Inférence : Aptitude à imaginer les actes et
comportements d’autrui, sans les avoir vus.
Inférer : Faire passer son état émotionnel.
 Au sens de l’informatique :
Un moteur d'inférences est un mécanisme qui permet
d'inférer des connaissances nouvelles à partir de la base de
connaissances du système.

Niveau 0 : Inférence pour une personne 

Niveau 1 : Inférence entre deux
personnes

Niveau 2 : Inférence entre 3
personnes

Niveau 3 : Inférence entre un groupe de n
personnes

L’échelle d’inférence par rapport au nombre
de personnes

Niveau 0 : Aucune inférence 

Niveau 1 : Inférence descendante

Niveau 2 : Inférence ascendante 

Niveau 3 : Inférence mixte 

L’échelle d’inférence hiérarchique

Explorer la relation possible entre les niveaux d’inférence et les performances dans une organisation.
Géraldine DESURMONT, Aude EMIRZE, 2005/2006, Master 2 - Management de la Qualité - UTC

Master Sciences et Technologies - spécialité "Management de la Qualité"

Présentation des résultats de cette étude
Avantages
 Une définition robuste de l’inférence ;
 Si l’échelle retenue ne convient pas (après des tests), deux autres
échelles sont encore disponibles ;
 Les outils qualités ont été utilisés afin de cerner au mieux la
problématique ;
 L’approche processus a été intégrée à une des échelles ;
 Les échelles d’inférence ont été conçues à partir de cas concrets et
vécus ;
 Pour chaque échelle les avantages et inconvénients ont été étudiés.
Inconvénients
Manque de revue de littérature se rapportant à ce sujet (il s’agit d’un
sujet encore peu développé à ce jour) ;
L’échelle retenue (échelle inférence et approche processus) n’a pas
encore été testée sur un panel d’entreprises ;
La relation entre l’inférence et la performance n’a pas été prouvée ;
A ce jour peu de chercheurs ont pu être contactés à ce sujet.
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Choix de l’échelle d’inférence.

Echelle approche processus niveau 2. Echelle approche processus niveau 1.


