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Résumé 
Dans le cadre de cet article nous présentons une approche originale 
d’analyse pour l’intelligence économique (IE). Cette originalité repose 
sur l’exploitation des informations par l’analyse de l’évolution de leurs 
interactions, afin de comprendre et résumer le comportement de 
l’environnement par de nouvelles connaissances synthétiques.  Nous 
n’essayons pas de redéfinir l’IE, mais d’apporter un nouveau cadre 
théorique et technique pour la gestion et l’extraction des connaissances 
qui lui sont associée. Dans ce contexte, nous proposons une 
modélisation de la pré-connaissance, par un système supervisé 
d’extraction de connaissances exploitant systématiquement le 
relationnel et son évolution. 
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Abstract 

As part of this article we present an original analysis for business 
intelligence (BI). This uniqueness is based on the utilization of 
information through the analysis of the development of their interaction 
in order to understand and summarize the behavior of the environment 
by new synthetic knowledge. We are not trying to redefine the IE, but to 
provide a new theoretical framework and technology for the 
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management and retrieval of knowledge associated with it. In this 
context, we propose a model of the pré-connaissance, supervised by a 
system for extracting knowledge systematically relational operator and 
its evolution. 
 

1. Introduction 
 
L’hyper compétition, la globalisation des marchés, l'innovation technologique 
constituent des facteurs de multiplication des risques qui rendent la progression 
des entreprises de plus en plus délicate à une échelle économique mondiale. Ces 
difficultés découlent d’un environnement complexe, incertain et turbulent. Avec la 
mondialisation, l’entreprise doit s'ouvrir vers l'extérieur et donc s’informer tout en 
gardant la maîtrise de son environnement. Déjà, lors du colloque d’Ile Rousse de 
1995, Jo LINK-PEZET et al. ont souligné le passage, à forte implication 
stratégique, d'une économie de production à une économie d'environnement et à 
une économie de marché (création et développement d'alliances, fusions, 
acquisitions). Dans un univers où l'information devient pléthorique et multiforme, 
il est nécessaire d'adopter une attitude "anticipatrice" par une exploitation 
permanente des informations vitales: c'est ce que permettent les systèmes 
d'information pour l'aide à la décision. La réussite d’une entreprise dépendra donc 
en grande partie de sa capacité à gérer la collecte, le traitement et la diffusion de 
l'information à des fins stratégiques. D’où l’importance d’une démarche qui 
intègre à tous les niveaux la prise en compte des informations externes. 
 
Selon le rapport Martre [21], l'efficacité d'une démarche stratégique repose sur le 
déploiement de véritables dispositifs d'intelligence économique qui instituent la 
gestion stratégique de l'information comme l'un des leviers majeurs au service de 
la performance économique et de l'emploi. L'intelligence économique devient un 
outil à part entière de connaissance et de compréhension permanente des réalités 
des marchés, des techniques et des modes de pensée des concurrents, de leur 
culture, de leurs intentions et de leur capacité à les mettre en œuvre. 
 

2. Contexte de recherche 
 
L’intelligence économique est une réponse aux bouleversements de 
l’environnement global des entreprises.  Dans une économie où tout se 
complexifie et bouge rapidement, l’avantage concurrentiel des entreprises 
s'inscrit de plus en plus dans la capacité de celles-ci à développer de nouvelle 
connaissances en vue de produire, de manière continue, des innovations [24]. Par 
ailleurs, les NTIC apportent des contraintes auxquelles les entreprises doivent 
s'adapter : un flot d'informations continu, une circulation beaucoup plus rapide de 
l'information, des techniques de plus en plus complexes (les logiciels sont de plus 
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en plus difficiles à appréhender rapidement). Le risque est d'être submergé par 
cette information, de ne plus pouvoir distinguer l'essentiel du négligeable. En fait, 
avec l’avènement de la nouvelle économie dominée par le marché, la 
problématique industrielle de l’entreprise s’est complexifiée. Désormais pour être 
compétitive, l’entreprise doit savoir gérer son capital immatériel. L'intelligence 
économique est une démarche et un processus organisationnel qui permet à 
l'entreprise d'être plus compétitive, par la surveillance de l'environnement et des 
changements externes d'une part, et d'autre part par la surveillance des 
changements internes. 
 

3. Problématique de recherche 
 
Dans le contexte de l’intelligence économique (IE), une grande part de 
l’information à portée stratégique vient du relationnel et la pertinence des 
connaissances extraites dépend très souvent de la prise en compte de l’évolution 
des données mais aussi de celles de leurs interactions. Dans cet article nous 
proposons une nouvelle approche originale d’analyse pour l’IE. Cette approche 
repose sur l’extraction des connaissances par l’analyse des données relationnelles 
évolutives. Notre but est de proposer un système unifié pour générer et organiser 
les données sous forme relationnelle que nous appelons  « pré-connaissance » et 
delà extraire des connaissances implicites dont le contenu et la mise en forme 
sont adaptés à des décideurs non spécialistes des domaines de l’extraction des 
connaissances. 
Nous présenterons dans la première partie, un état de l’art des différentes 
définitions et fonctions de l’intelligence économique, et dans la seconde, un 
système d’aide à la décision dans la perspective d’automatiser la mise en ligne de 
l’information relationnelle (pré-connaissance) et de proposer des outils d’analyse 
et de navigation orientés intelligence économique. Ce système permet d'effectuer 
des analyses stratégiques sur des corpus d'information textuelle issus des sources 
les plus diverses et donne la possibilité aux décideurs de mener et gérer par eux 
même la collecte, le traitement et la diffusion de l'information stratégique sans la 
participation d’un expert du domaine.  

 
4. Etat de l’art Intelligence économique et positionnement 
 
L’IE représente une discipline récente en France (Baumard, 1991 ; Lesca,1994 ; 
Martre, 1994 ; Dou, 1995 ; Bloch, 1995 ; Bournois et Romani, 2000) qui se situe 
au carrefour de plusieurs sciences.  En effet, si ce nouveau domaine se rattache 
aux sciences de gestion et plus particulièrement au management stratégique, il 
est connecté à d’autres sciences comme l’économie industrielle, la sociologie des 
organisations, l’économie et les sciences de l’information (Bournois et Romani, 
2000). 



MTD International Scientific Journals.            SciWatch Journal, Volume 3 (2008): Issue 2 

4 

 
La jeunesse du concept, l’instabilité des connaissances tant théoriques que 
pratiques et des terminologies expliquent le caractère polysémique de l’IE. En 
effet, tous les auteurs s’accordent sur la difficulté à définir la notion d’IE, tant les 
termes et les définitions qui les représente sont nombreux (Lesca, 1994 ; 
Baumard, 1991). [24]. Nous proposons (dans le tableau ci-dessous) quelques 
définitions de l’IE les plus courantes.  
 
Elles ont été classées chronologiquement. 
 

Auteur Date Définition 
Wilensky 1967 Le problème de rassemblement, traitement, interprétation, 

et diffusion de l’information (…) nécessaire au processus de 
prise de décision. 

Baumard 1991 Une pratique offensive et défensive de l’information (…). 
Elle est un outil de connexion entre l’action et le savoir. 

Martre et al. 1994 L’ensemble des actions coordonnées de recherche, de 
traitement et de distribution l'information utile aux acteurs  
pour permettre l'action et la prise de décision 

Martinet et 
Marti  

1995 Capacité à s’adapter à son environnement. Faculté de 
s’informer et de comprendre son environnement.  

Levet et 
Paturel  

1996 Collecte et interprétation de l’information économique 
immédiate ou ultérieure, individuelle ou collective. 

Colletis 1997 Capacité d’une entreprise à combiner efficacement des 
savoir-faire et des compétences internes et externes, en 
vue de résoudre un problème productif inédit.  

Revelli  1998 C’est le processus de collecte, de traitement et de diffusion 
de l’information qui a pour objet la réduction de la part 
d’incertitude dans la prise de toute décision stratégique.  

Besson et 
Possin  

1998 La maîtrise concertée de l’information et la coproduction de 
connaissances nouvelles.  Elle est l’art de détecter les 
menaces et les opportunités en coordonnant le recueil, le 
tri, la mémorisation,  la validation,  l’analyse et la diffusion 
de l’information utile ou stratégique à ceux qui en ont de 
besoin.  

De 
Vasconcelos  

1999 Ensemble de plusieurs actions coordonnées et continues, à 
savoir  actions d’orientation, de collecte, de mémorisation, 
de diffusion Celle-ci visent à traiter l’information de façon à 
la rendre exploitable stratégiquement pour transformer la 
matière première « information » en valeur ajoutée. Ces 
divers actions légalement développées doivent avoir 
comme support un système d’information et de 
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Tableau 1 : Quelques définitions du concept d’intelligence économique 
(Inspiré de [24]) 

 
L’intelligence économique reste encore, huit ans après la définition canonique 
proposée par Martre [21], une notion aux frontières peu stables. Les dernières 
années ont vu les définitions de l’IE se multiplier en évoluant assez sensiblement, 
passant de définitions quasi exclusivement centrées sur la description des 
processus et techniques de l’IE, à des définitions incluant les objectifs 
stratégiques de l’IE, pour faire face depuis peu à des définitions incluant les 
notions de gestion des connaissances, d’apprentissage collectif ou de coopération 
[28]. 
 

communication intégré par réseau d’une part autour d’un 
réseau interne à l’entreprise (Via intranet) et d’autre part 
au sein d’une collaboration (via Internet) entre les acteurs 
externes ayant un intérêt commun.  

Levet 2001 Capacité à comprendre notre environnement et à anticiper 
le changement. Pour cela, elle se fonde sur la maîtrise de 
l’information et la production de connaissances nouvelles. 

Paturel  2002 Recherche par la surveillance active d’informations traitées 
puis diffusées au bon moment aux personnes compétentes 
pour les interpréter afin d’être exploitées dans le but de 
faciliter le développement et la pérennité de l’entreprise  

Guilhon et 
Manni 

2003 Un processus de création de connaissances dans 
l’entreprise, soutenu par une philosophie du management 
centrée sur l’implication, la communication et sur le 
partage de l’information, visant à répondre aux stimuli 
environnementaux, en favorisant la créativité et le 
renouvellement des savoirs. C’est un ensemble de 
concepts, de pratiques et d’outils visant à maîtriser les 
étapes de collecte, de traitement et de diffusion de 
l’information pour engendrer des compétences nouvelles.  

Juillet 2004 
2005 

La maitrise et la protection de l’information stratégique qui 
donnent la possibilité au chef d’entreprise d’optimiser sa 
décision ( ou de prendre à tout moment de bonnes 
décisions) 



MTD International Scientific Journals.            SciWatch Journal, Volume 3 (2008): Issue 2 

6 

5. Fonctions de l’IE 
 
Dans la littérature nous retrouvons un ensemble de fonctions de l’IE, nous les 
résumons dans le tableau suivant. 
 

Fonctions Auteurs 
Maîtrise du patrimoine 

scientifique et technique, 
et des savoir faire 

Clerc (1997) ; Levet et Paturel (1996) 

Détection des menaces et 
des opportunités 

Clerc (1997) ; Levet et Paturel (1996) 

Influence Clerc (1997) ; Levet et Paturel (1996) 
Coordination des stratégies Levet et Paturel (1996) 
Coordinations des activités Colletis (1997) 

Renseignement Besson et Possin (1996) ; Hassid et al (1997) ; 
Baud(1998) ; Lointier (2000) ; Larviet (2002) 

Gestion de risque 
informationnel 

Larivet (2002) 

La création des 
connaissances 

Levet et Paturel (1996) ; Besson et Possin (1998) ; 
De Vasconcelos (1999) ; Bournois et Romani 
(2000), AFDIE (2001) ; Guilhon et Manni (2003) ; 
Levet (2001) ; Jackobiak (2004) 

L’aide à la décision Bloch (1996) ; Revelli (1998) ; Bournois et Romani 
(2000) ;AFDIE (2001) 

L’innovation Martre (1994) ; Bloch (1996) ; Bournois et Romani 
(2000) 

Tableau 0: Les fonctions de l’intelligence économique [24] 

 
La notion d'intelligence économique que nous considérons, est une démarche 
d'anticipation et de projection dans le futur, une démarche de mise en évidence 
de liens unissant différents acteurs dans un même secteur d'activités. 
L’intelligence économique repose sur une démarche d'anticipation individuelle et 
collective, une profonde connaissance de l'environnement et des réseaux 
existants afin de pouvoir agir et réagir à un niveau individuel et collectif. La 
coordination des actions dans le cas d'une action commune requiert une forte 
capacité à saisir les variations et les réactions environnementales à chaque étape 
d'exécution d'une stratégie afin de repérer les facteurs de changement et 
réévaluer la stratégie et en tenir compte. 
 
Dans le contexte de nos travaux, nous retenons la notion de l’intelligence 
économique telle qu’elle a été définit par Henri Martre c.à.d. en tant qu'ensemble 
des actions coordonnées de recherche, de traitement et distribution de 
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l'information utile aux acteurs  pour permettre l'action et la prise de décision. Ceci 
dépasse les actions partielles désignées sous le nom de documentation, de veille 
(scientifique et technologique, concurrentielle, financière, juridique et 
réglementaire) et invite de surcroît à "passer d'un traitement individuel de 
l'information à la gestion de l'information et à un processus d'actions collectives" 
[21].  
La fonction d’intelligence économique à laquelle nous nous intéressons au cours 
de notre proposition est celle de la création de connaissance (Levet et Paturel 
(1996) ; Besson et Possin (1998) ; De Vasconcelos (1999) ; Bournois et Romani 
(2000), AFDIE (2001) ; Guilhon et Manni (2003) ; Levet (2001) ; Jackobiak 
(2004)). 

 
6. Proposition  
 
Notre proposition s’intègre au processus d’intelligence économique tel qu’il a été 
défini dans le rapport Martre dans le but de la création et la gestion des 
connaissances. Cette définition englobe quatre étapes à savoir :  

(1) Formulation du besoin,  
(2) Collecte et traitement de l’information, 
(3) Analyse,  
(4) Diffusion des connaissances.  

Dans le contexte de la proposition, notre approche englobe les trois étapes à 
savoir la collecte et traitement de l’information, l’analyse et la diffusion des 
connaissances. Nous définissons l’évolution et le traitement des données dans 
notre processus par trois étapes importantes : la collecte des données brutes, 
transformation des données brutes en informations sous forme relationnelles ce 
que nous appelons pré-connaissance, puis analyse des pré-connaissances pour 
l’extraction des connaissances.  
 
La figure qui suit représente la pyramide des données pour notre processus qui 
couvre le passage des données à but informatives à des données à but 
stratégiques.   
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Figure1.: Pyramide des données 

 
Dans ce qui suit, nous allons définir les différentes étapes du cycle de notre 
approche en précisant  les étapes que couvre notre prototype. 

 
7. Collecte d’information potentiellement utile à l’analyse 
 
La collecte d’information se base sur des informations textuelles issus des sources 
les plus diverses comme: les bases en ligne, les Cd, le Web visible et invisible, les 
news, les brevets, la presse, les traces de connexions aux sites, les bases 
internes,…. 
 
Pour cette phase nous avons définit un processus de collecte et de préparation 
des données à savoir :  
 

A. Identification des sources  
 
Ce traitement consiste à identifier les sources qui sont susceptibles de contenir 
l’information recherchée. Sur des serveurs comme Dialog, qui proposent des 
centaines de bases métiers, une indexation globale facilite cette tâche. Sur le web 
visible les moteurs de recherche offrent une aide similaire. Dans tous les autres 
cas, seule une bonne connaissance de l’offre permet de mener à bien cette phase 
dite de « sourcing ». 
 

 

Informations brutes 
 

Informations brutes 

Information sous forme 

relationnelles 

(Pré-connaissances) 

Connai

ssances 

Informatives 

Stratégiques 
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B. Identification de l’information  
 
Cette étape permet de rechercher l’information et d’identifier celle qui est utile 
dans les sources sélectionnées pour alimenter l’analyse. Cette recherche se base 
principalement sur des mots clés et sur le moteur de recherche d’information 
intégré à chaque système utilisé.   
 
Remarque : Dans le cadre de nos travaux de recherches et le point d’évolution 
de nos recherches, nous supposons que les deux étapes précédentes 
(Identification des sources, Identification de l’information) nous fournissent des 
résultats pertinents. Notre principal travail se base sur les étapes qui suivent 
(Structuration de l’information et homogénéisation, Matrice 3D, Génération de la 
base) et qui sont axé sur l’extraction de connaissances. 

 

C. Structuration de l’information et homogénéisation 
 
Nous définissons des métadonnées pour chaque base. Une métadonnée est un 
ensemble structuré d’informations servant à définir et décrire le document dont 
elles font références.  
Aussi, un descripteur paramétrable de la structure des bases qui s'adapte 

fidèlement à chaque cas a été conçu. Ce descripteur définit les différents champs 
de la base, en identifiant leur bannière, leurs séparateurs, leur utilité et les divers 
types d'information qu'ils contiennent. Il permet aussi de repérer le début de 
chaque notice ainsi que la structure physique de l'enregistrement (format et 
nombre d'occurrences des bannières). 
Les unités de base de toute analyse sont le terme, le champ (auteur, mots-

clefs, adresse, date, ...) et le document. Un champ est une balise prédéfinie de la 
base de donnée semi-structurée, par exemple auteur, date, adresse, organisme. 
Un champ, peut être mono-valué (journal) ou multi-valué (auteur, mot-clef,…).  
Un terme (ou item) est une unité textuelle correspondant au contenu d’un champ 
mono-valué ou une partie d’un champ multi-valué délimité par des séparateurs. 
Afin de récupérer l'information utile des champs non codés (titre, résumé,...) 

ou de limiter les recherches d'information à un sous domaine (auteurs, revues, 
mots clés, codes, années, pays,...), il est utile de disposer de filtres ou de 
thésaurus qui dépendent bien évidemment de l'ensemble des informations 
disponibles. Un module d'aide à la constitution de ces outils est disponible. Il 
permet de générer des fichiers triés, soit par ordre alphabétique, soit par ordre 
décroissant de fréquence et, par l'intermédiaire des éditeurs, facilite grandement 
cette tâche préliminaire mais essentielle.  
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Voici un exemple d’un extrait de descripteur générique de la base Pascal. 
 
 

TITLE: Electricity market price spike forecasting and 
decision making 

PERSONAL AUTHOR: ZHAO-J-H; DONG-Z-Y; LI-X 

AFFILIATION OF AUTHOR: School of Information Technology and Electrical 
Engineering, The University of Queensland, QLD 
4072, Australia 

    SOURCE (BIBLIOGRAPHIC 
CITATION): 

IET-generation-transmission-and-distribution-
Print. 2007; 1 (4) : 647-654 

ISSN: 1751-8687 

PUBLICATION YEAR: 2007 

COUNTRY OF PUBLICATION: United-Kingdom 

LANGUAGE: English 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Figure 2.a:   Formats des champs de la base Pascal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.b: Métadonnées:  Descripteurs des champs de la base Pascal 

 

# descripteurs des champs de la base Pascal # 
# nom      abrev champ visible Separateurs  # 
Titre       TI    ET   True   .",";":"b"(")"["]"b0"b1"b2"b3"b4"b5"b6"b7"b8"b9" 
Langue      LG    LA   True   ;" 
Auteur_lg   AL    AU   True   ;" 
Affiliation AF    AF   True   " 
Organisme   OR    CS   True   ;" 
Pays_auteur PA    CS   True   ;"/" 
FIN         FIN   FIN  FIN    :" 
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D. Génération des ‘Pré-connaissances’ 
 
A partir des ces métadonnées, nous définissons une modélisation des 

différentes relations d’informations existantes dans la base étudiée. Ces 
structures de données, qui sont équivalentes, permettent de mettre deux à deux 
en relation les différentes variables de l’analyse en intégrant systématiquement la 
variable temporelle.  
Les données analysées sont générées sous forme matricielle, dont le nombre 

de dimensions prises en compte est variable, selon les spécificités de l’analyse.  
Elles peuvent être croisées entre deux champs, sous champs ou groupes de 

champs afin d'obtenir des matrices de fréquence, de présence absence ou encore 
de co-occurrence (une des variables peut contenir plusieurs items : auteurs, 
mots, clés…) sur lesquelles porteront ensuite les analyses. Il est important de 
considérer le nombre de champs croisés. Ainsi, si un seul champ (auteur, 
journal…) est croisé avec lui-même, la matrice obtenue est alors symétrique. 
Dans le cas où plusieurs types de données sont croisés, on parle de données 
biparties, donnant lieu à une matrice asymétrique. Dans le cas de données 
évolutives, un champ relatif au temps est pris en compte. D’un point de vue 
matriciel, cela se traduit par la réalisation d’une matrice de co-occurrence pour 
chaque période considérée. Pour prendre en compte l’aspect évolutif, la troisième 
dimension représente alors le temps. Les croisements entre les deux premières 
entités s’effectuent sur plusieurs segments temporels (ou périodes) homogènes, 
afin d'analyser les différences induites dans le temps comme : différences 
absolues, relatives, vitesses, accélérations, implosions, explosions de clusters, …. 
Chaque croisement au sein d’une matrice est appelé « valeur de métrique » 

d’un ou plusieurs items. Ainsi, toutes les valeurs positionnées en diagonal sur la 
matrice sont des valeurs de métrique d’un seul item (croisement de l’item avec 
lui-même), alors que les autres indiquent la valeur de la métrique du croisement 
entre deux items différents.  
L’objectif de cette matrice est de déterminer les différents indicateurs existant 

dans la base documentaires. Et mettre en avant les différentes relations 
existantes et leurs évolutions dans le temps.  
Nous avons effectués quelques expérimentations de cette représentation de 

pré-connaissances, leur visualisation dans notre système X-plor est présentée par 
la Figure3. 
Cette représentation nous permet de connaitre l’évolution par exemple de la 

productivité de chaque auteur dans les journaux, les différentes relations 
existantes entre auteurs et organisme…. Ces pré-connaissances permettent de 
définir les différents indicateurs pour connaitre l’environnement et son évolution. 
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Figure 3: Représentation des pré-connaissances dans le système X-plor                                                                                                                                         

 

8. Requêtage 
 

L’interrogation s’effectue selon deux approches :  
- Soit en utilisant des requêtes prédéfinis, qui représentent une synthèse du 
savoir faire sur l’utilisation stratégique du relationnel, 
- Soit par des requêtes formulées par l’utilisateur avec l’assistance d’un outil 
d’aide à la formulation de requête. Cette étape, n’a pas été encore 
expérimentée, nous l’introduisons dans nos perspectives proches de nos 
travaux. 

 
Les requêtes prédéfinies sont des requêtes qui sont figées et où l’utilisateur se 
contente de choisir les variables qu’il veut analyser et les filtres à appliquer.  
 
Exemple 1 :  

- Corpus analysé (ensemble de brevets) 
- Métrique (co-occurrences) 
- Question posée (évolution du top 10 des entreprises sur les 3 dernières 

périodes). 
- Support (matrice de co-occurrence 2D : Entreprises X Temps) 
- Requête choisie (évolution d’une variable) 
- Paramétrage (Variable : Entreprises, Filtre : Top 10 + Définition des 3 

dernière périodes) 
Exemple 2 :  

- Corpus analysé (ensemble de brevets) 
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- Métrique (co-occurrences) 
- Question posée (évolution de la stratégie des co-dépôts de brevets d’un panel 
d’entre-prises sur 2 périodes). 
- Support (matrice de co-occurrence 3D : Entreprises X Entreprises X Temps) 
- Requête choisie (évolution des relations dans une variable) 
- Paramétrage (Variable : Entreprises, Filtre : le Panel + Définition des 2 
périodes) 

 
9. Diffusion de l’information pertinente  
 

Les fonctions de « reporting » sont essentielles pour réussir la présentation 
d'un travail de veille et pour convaincre les décideurs par un document lisible, 
pertinent et concis. Outre les grands classiques (histogrammes 2 et 3D, 
camemberts, boîtes à pattes, droite de régression, zoom de matrices,…), nous 
comptons intégrer des techniques de visualisation propres à chaque type de 
requête comme (histogrammes d’évolution 2D et 3D, histogrammes comparatifs 
ou cumulatifs 2D et 3D, pondération par des données externes, cartes 
géographiques, étoiles ou flocons, graphes relationnels, classifications, 
transitivités, …). Cet ensemble de possibilités doit permettre à chacun de trouver 
les bons réglages pour découvrir puis communiquer l'information stratégique 
ciblée à intégrer dans son rapport d'analyse personnalisé.  
Dans la Figure4., nous présentons les différentes expérimentations faites avec 

le prototype développé : 
Le graphe numéro 1 représente la fonction Soleil qui permet d’interagir avec 

toutes les dimensions d’un élément ou un groupe d’éléments. Elle représente les 
relations existantes entre la variable à analysé et celles qui lui sont liées ; dans 
notre exemple nous avons un groupe d’auteurs et les différentes dimensions qui 
lui sont liés tel que Date, Publications, Affiliations …etc. Ainsi l’utilisateur pourra 
sélectionner la dimension liée aux auteurs qui veut étudier à une période donnée. 
Le graphe numéro 2 représente la matrice de co-occurrence Auteurs-Auteurs à 

une période donnée. Elle fait apparaître l’ensemble des collaborations, leurs 
structures, les personnes qui les animent ainsi que les différentes équipes isolées 
du domaine. 
Le graphe numéro 3, permet de faire apparaître les collaborations 

internationales entre auteurs et indirectement entre Pays à une période donnée.   
Le graphe numéro 4, représente une représentation en ligne des auteurs filtrés 

sous forme de camembert à une période donnée. 
Les graphes numéro 5, 6,7, ceux sont les différentes représentations de 

l'évolution de la productivité scientifique de chaque auteur du groupe filtré et de 
détecter les auteurs qui produisent le plus. 



MTD International Scientific Journals.            SciWatch Journal, Volume 3 (2008): Issue 2 

14 

 
 

Figure 4: Sorties graphiques du prototype développé 
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10. Exemple d’expérimentation 
 
Afin de préciser notre approche, nous ciblons notre expérimentation sur la 
représentation graphique, permettant une meilleure prise en compte de 
l’évolution de la mise en relation des données.  Le graphe ayant pour principale 
fonctionnalité de synthétiser les données et de révéler des informations 
accessibles par simple visualisation, la place de chacun des sommets est 
importante. Chaque sommet est assimilé à la valeur de la métrique d’un seul 
item, alors que chaque lien correspond à la valeur du croisement de deux items. 
Les sommets sont visualisés par défaut sous forme de cercle dont la taille est 
relative à la valeur de la métrique de ce dernier.  
Afin d’obtenir un graphe qui a la particularité de pouvoir se représenter sur un 

plan sans qu'aucune arête n'en croise une autre, nous avons recours à 
l’algorithme « force-directed placement » (ou encore FDP)[30].  
 
Nous représentons graphiquement les acteurs importants dans le domaine de 

l’intelligence économique et de veille stratégique en France,  qui ont publié dans 
le colloque VSST de 1995 à 2007. Trois grandes classes connexes se dégagent, 
révélant les acteurs primordiaux de ce domaine. 
Nous pouvons observer que les acteurs principaux de l’intelligence économique 

sont Guesdon, Quoniam, Dou, Lesca, Bertacchini pour le premier cluster 
représenté sur la première classe (en haut à gauche de la figure 5). Sur le second 
cluster, Dousset, Mothe et Salles apparaissent comme les acteurs importants (en 
bas à gauche de la figure 5). Enfin dans la représentation de la dernière classe 
connexe, Ducloy, Grivel, Francois, Bosagni, Polanco, Roche-Ivanna apparaissent 
comme les personnes les plus présentes dans le domaine de la recherche en 
intelligence économique(en haut à droite de la figure 5). 
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Figure 5 : Graphe des acteurs IE ayant publié dans VSST de 1995 à 2007 
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Conclusion 
 
Au cours de cet article nous nous sommes intéressés à la création de la 
connaissance par le processus d’intelligence économique. Dans ce contexte (IE), 
une grande part de l’information à portée stratégique vient du relationnel et la 
pertinence des connaissances extraites dépend très souvent de la prise en 
compte de l’évolution des données mais aussi de celles de leurs interactions.  
 
Nous avons définis une modélisation de ces relations sous forme relationnelle que 
nous appelons ‘ pré-connaissance’ et qui nous sert de base pour la création de la 
connaissance. Nos perspectives, sont de continuer nos expérimentations sur les 
différents types de relations (matrice) afin de pouvoir proposer un système unifié 
pour générer et organiser les données sous forme relationnelle que nous appelons  
« pré-connaissance » et delà extraire des connaissances implicites dont le 
contenu et la mise en forme sont adaptés à des décideurs non spécialistes des 
domaines de l’extraction des connaissances. 
 
Avec le prototype Xplor, nous avons valider quelques propositions à savoir la 
collecte des sources puisque nous arrivons à couvrir diverses sources 
d’information électronique disponibles à l'heure actuelle, à savoir : les bases 
documentaires en ligne ou sur CD/rom (comme Medline, Inspec, Current 
contents, Biosis, Pascal, Sci, Chemical abstract, …), les pages web, les news 
groups, les traces connexions aux sites, la presse, les brevets (Esp@cenet, Uspto, 
Derwent, Inpi, …), les dépêches d'agences, le non structuré et bien entendu 
toutes les bases structurées. Comme le relationnel est la principale source 
d’information stratégique, l’organisation des données que nous proposons va 
permettre aux utilisateurs de naviguer dans leurs analyses par des techniques 
qu’ils maîtrisent maintenant très bien (InterNet, les statistiques descriptives, le 
filtrage, les fonctions de reporting).  
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