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« L'intelligence économique peut-être définie comme l'ensemble des 
actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution 

(en vue de son exploitation), 
de l'information utile aux acteurs économiques.

Ces actions sont menées avec toutes les garanties de protection nécessaires à la 
préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions 

de qualité, de délais et de coût. »
Commissariat Général au Plan (Rapport Martre 1994)

« L'intelligence économique consiste en la maîtrise, la protection et l’utilisation de 
l’information stratégique pour permettre aux chefs d’entreprise de prendre

à tout moment de bonnes décisions. »
A.Juillet (2004)
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Référence au décideur
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L’intelligence économique peut être appréhendée comme :

Une démarche 
informationnelle

&
Une médiation d'acteurs

Un ensemble de processus pour qu'une information Un ensemble de processus pour qu une information 
devienne exploitable et digne d'intérêt

Une activité de collaboration entre deux acteurs ayant 
des compétences complémentaires pour résoudre des 

problèmes (décisionnel et informationnel)
S’intéresser au veilleur (et à la veille) en raison de son rôle prépondérant

dans la démarche d’IE.
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Décideur

Veilleur Information
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Décideur

DéciderDéciderCoopérerCoopérer

Veilleur Information

RechercherRechercher
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Décideur

DéciderDéciderCoopérerCoopérer

Veilleur Information

RechercherRechercher

Espace du problème informationnel
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Décideur

DéciderCoopérer

Veilleur Information

Rechercher
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Problème décisionnel
Nature
Evolution du contexte
Evolution de sa compréhensionp

Choix opérés
Ses priorités et hiérarchisations
Ses affordances
Ses croyances
Son intuition, sa vision…
Son style cognitif

Veilleur InformationRechercher

IntermédiationIntermédiation

Système de préférenceSystème de préférence
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Décideur

InfomédiationInfomédiation

Système de pertinenceSystème de pertinence

InformationRechercher

Choix opérés

Système de pertinenceSystème de pertinence

Problème informationnel
Choix opérés

Sa maîtrise du domaine
Son expérience
Sa gestion du temps et des ressources…

Fiabilité des sources
Lisibilité des documents produits
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Système de connaissanceSystème de connaissance

Décideur

Cogito-médiationCogito-médiation

Dimension affective
Savoir  : collaborer
Savoir-être : empathie
Savoir-faire : don de son système de 

préférence

Rechercher

Dimension cognitive
Compréhension des enjeux
Complémentarité des expertises

Veilleur Information
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Décideur

Système de préférenceSystème de connaissance

Espace des médiations

InformationIntermédiation

DemandeDemande

Veilleur

Processus Rechercher
Espace du problème informationnel

Système de pertinence
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La valorisation de cette triple relation est le principal facteur clé de succès 
de la démarche d’intelligence économiquede la démarche d intelligence économique

OOPERER Processus

[ Décideur ]

[ V ][ I ]
InfomédiationCogito-médiation

Système de pertinenceSystème de connaissance

Processus RECHERCHER

Proc
es

su
s C

OO us DECIDER

[ Veilleur ] [ Information ]
[ D ]

[ V ][ I ]

Intermédiation
Système de préférence 

Système de pertinence Système de connaissance 
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Il est possible de traduire le problème décisionnel et d’en obtenir une 
représentation suffisamment « parlante » pour pouvoir aider le décideur à représentation suffisamment « parlante » pour pouvoir aider le décideur à 
le résoudre par l’apport d’information.

Pertinence :
Par rapport au décideur (ou à l’entreprise par ce qu’elle représente)Par rapport au décideur (ou à l entreprise par ce qu elle représente)
Par rapport au problème décisionnel, à sa compréhension et ses enjeux
Par rapport à la demande informationnelle faite au veilleur
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Il existe une forte corrélation existe entre 

la définition du problème décisionnel traduit en termes d’enjeu (le 
« Pourquoi?») 

et sa projection en demande au veilleur (le « Quoi?»).
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Il est possible d’envisager l’étude de l’intelligence économique dans un 
contexte qui n’est pas uniquement celui de la compétitivité des entreprises

Logique d’apprentissage à la résolution de problèmes décisionnels 
et informationnels
Intelligence : donner du sens
Economique : donner de la valeur
Intelligence économique : donner de la valeur au sens.g

Donner du « goût » à l’information 
pour toucher l’humain affectivement 
et surtout cognitivement
La force d’une information est d’être le 
signe d’une autre…
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s’approprier  / connaitre

06

Le veilleur veille et le décideur décide… (plus des rôles que des acteurs)

sélectionprésentation

iq
ue

r  

se
r

demande

décideur informationveilleur

recherche

Espace du problème décisionnel 
mesuré en termes de préférence

Espace du problème informationnel 
mesuré en termes de pertinence

co
m

m
un

i

va
lo

ris
traduire  / interpréter

mesuré en termes de préférence mesuré en termes de pertinence

Veilleur = « acteur » pivot de ce système
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A pour rôle d’agir sur les hommes et sur l’environnement afin 
de réaliser des projets
Est très occupé par ses multiples fonctions

S   til  i ilé ié  t l  l    

Est un créateur, un récepteur et un interpréteur 
de signes (ou de signaux)

p p p
(Il n’est possible de saisir de lui que des phénomènes dont la valeur représentative ne peut 

être qu’incomplètement appréciée)

Son outil privilégié est le langage : 
Formuler une demande
Exprimer un jugement
Ordonner, Transmettre & Prévoir

Sa sensibilité est emprunte de mémoire, de culture et
d’histoire

Superpose deux territoires : des informations & 
des croyances et des préférences

Son expérience, sa personnalité, sa vision, son intuition
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C’est le second, l’alter ego du décideur, son 
complémentaire

A un rôle tout en nuance et en paradoxe : 

À la fois être proche du décideur et savoir prendre du recul
par rapport au problème et à son contexte
Avoir de l’entregent tout en étant discret

p

Avoir de l’entregent tout en étant discret
Être tout autant communicatif que réservé
Être interne à l’entreprise, mais tourné vers l’environnement
externe
Participer à la maturation des connaissances et traiter dans l’urgence 
l’information

D i  l  f t     i t l   ibl      Dessine le futur en esquissant le possible par sa 
faculté de constituer des représentations à partir de 
« traces »
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Superpose deux actions : « veiller sur… » & « surveiller »Superpose deux actions : « veiller sur… » & « surveiller »
Prendre soin du problème du décideur et de l’information (en la 
protégeant et la valorisant)
Être un observateur qui voit plus loin et qui repère ce qui échappe à 
l’autre

Plus un homme d’influence que de pouvoir
(son pouvoir est important : il décide ce qui serait le mieux 

informationnellement pour le décideur )

Si le décideur est un récepteur de signes, le veilleur en 
est le traceur, le calligraphe…
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2 T d ti  d  blè  dé i i l

1 – Identification d’un problème décisionnel

2 – Traduction du problème décisionnel

en problème informationnel

3 –

4 –Collecte et validation des informations

Identification et validation des sources d’information

7 –

6 Présentation adaptée des solutions informationnelles–

5 – Traitement des informations pour

obtenir des informations à valeur ajoutée

Interprétation des informations

8 – Décision
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MEPD : Modèle d’Explicitation du Problème Décisionnel
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Aider le décideur à expliciter son problème 
dé i i l 

MEPD : Comment formuler au mieux la 
demande ?

WISP

décisionnel 

Demande informationnelle

WISP : Comment y répondre au mieux ?

M
E

P
D Aider le veilleur à traduire le problème 

décisionnel en problème informationnel

M

WISP : Watcher Information Search Problem
(problème informationnel du veilleur)
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demandedemandedemandeDD formulation [ ]formulation [ ]Acteur[ ]

Organisation [ ]

Acteur[ ]Acteur[ ]

Organisation [ ]Organisation [ ]

32

enjeu [ ]

indicateur [ ]

enjeu [ ]enjeu [ ]

indicateur [ ]indicateur [ ]P
 D

P
 D

prédicatprédicat

attribut [ ]attribut [ ] valeur [ ]valeur [ ]

g [ ]

Contexte [ ]

Objectif [ ]

g [ ]g [ ]

Contexte [ ]Contexte [ ]

Objectif [ ]Objectif [ ]

objet [ ]objet [ ]

signal [ ]signal [ ]

hypothèse [ ]hypothèse [ ]

problème RI [ ]

résultat [ ]

Problème Info[ ]

problème RI [ ]problème RI [ ]

résultat [ ]résultat [ ]

Problème Info[ ]Problème Info[ ]

 E
 

 E
 objet [ ]objet [ ]
contrainte [ ]contrainte [ ]

miniature [ ]miniature [ ]
événementévénement

information [ ]information [ ]

hypothèse [ ]hypothèse [ ]

sourcesource

outiloutil
méthodeméthode

objectif [ ]objectif [ ]

document [ ]document [ ]
résultat [ ]

analyse [ ]

résultat [ ]résultat [ ]

analyse [ ]analyse [ ]MM

information [ ]information [ ]
métadonnée [ ]métadonnée [ ]

Solution [ ]

Décision [ ]

Solution [ ]Solution [ ]

Décision [ ]Décision [ ] annotation[ ]annotation[ ]
[ ] = une collection



36

33

1- Décrire et comprendre la demande
DemandeDemande
Enjeu [ ]Enjeu [ ]

Contexte [ ]Contexte [ ]

2 - Définir les intitulés et les attributs des indicateurs 
informationnels

Indicateur [ ]Indicateur [ ]

Contexte [ ]Contexte [ ]

Attribut [ ]Attribut [ ]

3 - Renseigner les valeurs des attributs des indicateurs

4 - Analyser le processus et produire des connaissances

Problème de Recherche d’Information  [ ]Problème de Recherche d’Information  [ ]

Résultat [ ]Résultat [ ]

Valeur [ ]Valeur [ ]

Analyse [ ]Analyse [ ]

Annotation [ ]Annotation [ ]
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Demande informationnelle

Recherche d’informationEvaluation

Réponse documentaire

Corrections et / ou nouvelle 
demande informationnelle
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Demande informationnelle

Recherche d’informationEvaluation

Résultat de la recherche

Evaluation
Evaluation

Quoi ? & Pourquoi ? 
interaction informationnelle

Demande
Enjeu

Contexte
+

Format des résultats

Indicateurs
informationnels

Éléments d’information
I  d  l  h h

Evaluation
Evaluation

Evaluation

Issus de la recherche

Processus +
Information pertinente + Annotation
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enjeu [ ]enjeu [ ]

objet [ ]objet [ ]

signal [ ]signal [ ]

hypothèse [ ]hypothèse [ ]

Si je n’agis pas sur l’ objet [ ]objet [ ]

Alors que signal [ ]

Alors je risque que hypothèse 1hypothèse 1 hypothèse 2hypothèse 2 hypothèse nhypothèse n

Si je n’agis pas sur l’achat d’un cadeau  alors que c’est aujourd’hui Si je n agis pas sur l achat d un cadeau, alors que c est aujourd hui 
l’anniversaire de mon épouse, alors je risque :

De la décevoir…
De passer une très mauvaise soirée…
De devoir trouver une bonne explication…
De dormir sur le sofaDe dormir sur le sofa…
De me retrouver avec une valise sous chaque bras…
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« État de l’Art dans le domaine de l’E-Content »formulationsformulations

décideurdécideur J.P. xxxx

35

objet de l’enjeuobjet de l’enjeu
Si je n’agis pas sur :

J.P. xxxx

organisationorganisation CRITT(75)

environnementenvironnement

signal signal 

hypothèsehypothèse

« La connaissance de l’offre et de la demande en matière de gestion de contenu »
alors que : 

« Mon état de connaissance dans ce domaine est très faible »
(origine du signal) « J’ai été sollicité à plusieurs reprises par de nombreuses 
agences web qui souhaitent se positionner sur ce marché »

alors je risque: 
hypothèsehypothèse

« de ne pouvoir alimenter la réflexion stratégique de ces agences »

Économique : L’ importance du marché de l’E-Content : éditeurs et prestataires

ContexteContexte

Juridique : Les normes en vigueur s’il en existe…
Technologique : Les fonctionnalités des logiciels de CMS (princ. « open-source »)…
sociétal : Évaluation de la culture informationnelle des entreprises de la région d’Ile de France
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Sont d’une utilisation familière du décideur (tableaux de bord)

Correspondent à une compréhension particulière de la “Demande‐
Enjeu‐Contexte” (DEC)

Définissent les caractéristiques (les attributs) d’une notion pour un 
i di id   t à    t d é individu et à un moment donné :

ce que le décideur entend par…

Doivent répondre à trois niveaux de pertinence : 
Cognitive : traduire la Demande‐Enjeu‐Contexte
Opérationnelle : déterminer les axes de recherche d’informationp
Stratégique : être en adéquation avec le problème décisionnel

Sont potentiellement réutilisables  (Raisonnement à Partir de Cas)
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« État de l’Art du concept d’intelligence économique »

« État de l’Art dans le domaine de l’E‐Content et des formulaires 
intelligents »

État de l Art du concept d intelligence économique

« État de l’Art des systèmes mécatroniques dans le secteur 
des équipementiers automobiles. »
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définitionsdéfinitions

Ontologie 
contextuelle

Ontologie 
contextuelle

38

Etat de la question, Tout sur, Tout savoir sur, 
Panorama du /de, Synthèse de, Où en est‐on 
sur, Définitions essentielles, l’essentiel de, 

bibliographiebibliographie

historiquehistorique

ExpertsExperts

ThéoriesThéories

Revue/ Etat de la littérature, Applications 
émergentes, Etat des lieux, … 

État de l’Art exemplesexemples

PrototypesPrototypes
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définitionsdéfinitions

Ontologie 
contextuelle

Ontologie 
contextuelle

38

bibliographiebibliographie

historiquehistorique

ExpertsExperts

ThéoriesThéories

+ formulations des origines des 
attributs, le motif de leurs 
validations et de leurs retraits

exemplesexemples

PrototypesPrototypes

BrevetsBrevets

EntreprisesEntreprises

(v)

(d)

État de l’Art

E-Content

SitographieSitographie

LogicielsLogiciels (v)

(d)
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définitionsdéfinitions

Ontologie 
contextuelle

Ontologie 
contextuelle

38

bibliographiebibliographie

historiquehistorique

ExpertsExperts

ThéoriesThéories

exemplesexemples

PrototypesPrototypes

BrevetsBrevets

EntreprisesEntreprisesMécatronique
État de l’Art

SitographieSitographie

LogicielsLogiciels

ProcédésProcédés
(d)
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nomnomnom

version d’ évaluationversion d’ évaluationversion d’ évaluation

fonctionnalitésfonctionnalitésfonctionnalités

39

Logiciel de 
gestion de 
contenu

E-Content

version d évaluationversion d évaluationversion d évaluation

prixprixprix

type de licencetype de licencetype de licence

plateformeplateformeplateforme

Suivi des MAJSuivi des MAJSuivi des MAJ

éditeuréditeuréditeur

Langue de l’interfaceLangue de l’interfaceLangue de l’interface

Langage de programmationLangage de programmationLangage de programmation

Ajouts de modules (plug-ins)Ajouts de modules (plug-ins)Ajouts de modules (plug-ins)

Indice de popularitéIndice de popularitéIndice de popularitéIndice de popularité

Avis des utilisateursAvis des utilisateursAvis des utilisateurs

Facilité d’adaptation (charte graphique)Facilité d’adaptation (charte graphique)

SécuritéSécurité
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nom

version d’ évaluation (si possible)

P fonctionnalités
groupware

(agendas partagés, forums, 
accès documents)

40

Logiciel de 
gestion de 
contenu

E-Content

version d évaluation

prix

type de licence

plateforme

Suivi des MAJ
(Linux (mandriva)

(<200 €)

(si possible)

P

P

P

éditeur

Langue de l’interface

Langage de programmation

(Français de préférence)

(Voir avec le CRI)

Ajouts de modules (plug-ins)

Indice de popularitéP Indice de popularité

Avis des utilisateurs

Facilité d’adaptation (charte graphique)

(P)rioritaires
P

P

Sécurité

P
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Acteurs

O i iOrganisation

Environnement

...

Indicateur Attribut Valeur

Problème RI

Objectif

Document
Recueil de données

Pré-recherche d’indices

PRATIQUES INFORMATIONNELLES DU VEILLEUR

Recherche d’information
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Entrepôt de Données

Editeur de Requêtes
WSH & API Windows

Windows Script Host & Interfaces d’Application

Modules externesepô de o ées
HyperFile

Plateforme

METIORE
Plateforme

METIORE
Moteur d’indexation

DTSearch
Agent Microsoft 

Cross Analyzer
moteur de cooccurrence

GraphViz
SVG

Modules externes
Assemblages .NET, ActiveX, DLL

Actions
Clic, Drag&Drop, Insertion de texte

moteur de cooccurrence

KDA
Keyword Density Analyzer

Annotations

Interface GUI
Navigateur(s) Web 

Internet Explorer & Mozilla
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Identification
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17

Accès aux modules

Documents & Problèmes mémorisés Eléments du problème
informationnel

N i t  WEB

informationnel

Navigateur WEB

Informations, Sélections & Annotations

Copie d’écran

Actions
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prédicatprédicat

objet [ ]objet [ ]
t i t [ ]t i t [ ]

objectif [ ]objectif [ ]

indicateur [ ]indicateur [ ] attribut [ ]attribut [ ] valeur [ ]valeur [ ]

contrainte [ ]contrainte [ ]

miniature [ ]miniature [ ]
événementévénement

information [ ]information [ ]
métadonnée [ ]métadonnée [ ]

hypothèse [ ]hypothèse [ ]

sourcesource

outiloutil
méthodeméthode

document [ ]document [ ]

problème RI [ ]problème RI [ ]

[ ][ ]

Demande d’un directeur de thèse à son thésard :
« Il serait bien que tu ailles présenter ton prototype à la conférence 
CIDE 2007 qui se tiendra en juin à Pittsburgh (USA) »

Relation aux autres demandes : colloques IERA 2003, et ISKO 2005
Inscription à la conférence, organisation du séjour & préparation de 
l’exposé en anglais
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Accès aux éléments du WISP



59

17



60

17

Renseignements des éléments issus 
du Problème décisionnel
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Traduction de la demande en indicateurs
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Renseigner les valeurs des attributs 
par la recherche d’information
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Requête

Mémorisation Page & Copie d’écran

Requête

Informations sur la navigation
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Métadonnées

Ajout du veilleur
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Edition du document

Mémorisation des actions
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Edition du document
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Sélection d’information

Association aux attributs

Annotation
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Changement d’indicateur

Mémorisation des requêtes et des actions
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Copie d’information par glisser-déposer



75

17

Génération du Graphe 

Langage DOT
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Documents mémorisés

Propriétés du document
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Requête

Résultats

Annotation
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Au niveau du processus décider :
Comment obtenir une compréhension optimale de la
demande informationnelle qui lui est formulée du

Selon le point de vue du veilleur, notre problématique pouvait se décliner :

demande informationnelle qui lui est formulée, du
contexte décisionnel et des enjeux inhérents pour
apporter au décideur des éléments informationnels
pertinents ?

Au niveau  du processus rechercher :
Comment répondre à cette demande dans les conditions 
optimales de délais, qualité et coûts, c’est-à-dire selon les 
préférences du décideur et les exigences du problème 
décisionnel à traiter ?

Au niveau du processus coopérer : 
Comment au sein de cet espace de médiations aider leComment au sein de cet espace de médiations aider le 
décideur à expliciter son problème décisionnel pour que le 
veilleur puisse ensuite le traduire le plus fidèlement 
possible en problème informationnel ?
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07

Interprétation & traduction de la DEC 
(D d E j C t t )

Décideur

(Demande‐Enjeu‐Contexte)

Présentation de l’information sous la forme 
d’indicateurs informationnels (propriété, valeur)

Veilleur InformationRechercher
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07

Décideur

Supervisation de la traduction du problème
décisionnel en problème informationnel

Intervention à tout moment grâce à la 
mémorisation de l’activité de veille

Veilleur InformationRechercher

INTERMEDIATION

Réutilisation des éléments informationnels Réutilisation des éléments informationnels 
grâce à l’évaluation et à l’annotation
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07

Création d’une interface de communication (METIORE) pour la 
résolution collaborative des deux problèmesrésolution collaborative des deux problèmes

Compréhension et apprentissage grâce à la traçabilité cognitive 

Décideur

Veilleur InformationRechercher
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07

Décideur

Veilleur InformationRechercher
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Processus DECIDIDER
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Consolider la confiance mutuelle par la traçabilité cognitive
« je cherche et je mémorise… je retrouve et je ré‐exploite »

Constituer une mémoire des problèmes pour développer le 
raisonnement analogique

Innovation : de l’emprunté vers l’inventé…

Annoter pour supporter la collaboration et favoriser la réutilisation des 
connaissances

Synchronisation cognitive
Interface des compréhensions partagées et successives
Document à forte valeur ajoutée dans la démarche d’IE
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Créer un modèle et un prototype qui l’instancie comme un outil d’aide à la 
résolution des problèmes décisionnels et informationnels

1

Optimiser les délais 
d’accès aux sources 
pertinentes d’information 
par la mémorisation et 

2

Permettre au décideur 
de superviser le 
processus de 

3

Réaliser un monitoring
complet de toutel’historisation

de tous les éléments 
informationnels afin d’en 
assurer la traçabilité 
cognitive pour leurs 
réutilisations 
futures

traduction et 

d’intervenir à tout 
moment par des 
corrections et des 
adaptations

complet de toute 
l’activité de veille 
permettant des 
analyses 
rétrospectives et 
statistiques sur 
l’ensemble des 
éléments mémorisés.
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Caractériser la notion d’enjeu
Prendre en compte les 
différentes « casquettes »
Eprouver le modèle avec 
d’importants projets

Caractériser les contextes de 
réutilisations  (Mesures de 
similarité)
Recherche d’information sous 
risques & Cyndinique
Prolongements par deux thèses : 
annotation & capitalisation des d importants projets annotation & capitalisation des 
connaissances
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La modélisation du problème informationnel du veilleur dans 
l dé h d’i t lli é i

24

la démarche d’intelligence économique

Le modèle WISP

Je vous remercie
de votre attention
Je vous remercie
de votre attention

Le modèle WISP

Conception &  Infographie : P.K. – nov. 2007
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Problématique…Problématique… 04

Veilleur

Décideur

environnement

observation Action
Interprétation

signaux
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MEPD
Compétence de traduction

Demande

Système d’indicateurs

1

2

3

Enjeu
Compétence d’interprétation

Rendre clair, donner un sens, tirer une signification de…

Compétence de traduction
Faire ce qui est énoncé dans une langue le soit dans une

autre (entre le veilleur et le décideur)…

Compétence de conceptualisation

Objectifs de recherche

Activités

Solutions

WISP
4

5

6

Compétence de problématisation
L’art de poser les problèmes qui, de par cette élaboration, 

va générer beaucoup de connaissances…

Compétence méthodologique
de recherche d’information

Compétence du domaine
ExpertiseSolutions6
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30

Contexte

Espace du problème décisionnelEnjeu

Décideur

Espace des médiations

Veilleur

Espace du problème informationnel

Information
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Publicité

Agence

Thème Budget

Sponsors Promotions

Secteurs

CONCURRENTCommunication

Packaging

Citations Publiques

Stratéqique

Edition

IDENTIFICATION

Nom

Adresse

Code APE

N RCS

Activités

Ventes

C.A.

Bénéfices

Produits

Date de 
création domaines

marchés

Points de 
vente

Salons
Prix
DatePackaging

R & D

Edition

Collaboration

Marques Brevets

ref Date dépot

Publications

Effectif dirigeants

Date

Nom
Fonctions
Nombre

Clientèle

personnel

Nombre

Evolution

Recrutement

Taille
Profil

Répartition


