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Résumé en Français
L’objet de ce mémoire est de montrer que la démarche d’Intelligence Economique
Territoriale appliquée à un Centre d’Information du Secteur Public français permet de
soutenir le développement et la promotion des relations de coopération scientifique
et universitaire à l’échelle internationale. Nous illustrerons nos propos en montrant
comment cette démarche a fait du CenDoTeC (Centre franco-brésilien de
Documentation Technique et Scientifique) une structure de soutien pour le
développement de la coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne. La
première partie de ce mémoire pose les fondements de la restructuration des
organisations

publiques

comme

réponse

aux

changements

géopolitiques,

économiques et environnementaux induits par le nouveau contexte international.
Dans la deuxième partie de ce travail, nous aborderons plus spécifiquement la
question du positionnement du CenDoTeC, comme Centre d’Information du Service
Public, au cœur de la démarche d’Intelligence Economique Territoriale en France. La
troisième partie est consacrée à la question de la mise en pratique de l’Intelligence
Economique Territoriale dans un Centre d’Information du Secteur public. Enfin, dans
la dernière partie de ce mémoire, soulignant la nécessité de la production
d’indicateurs comme source d’information stratégique pour l’élaboration des
politiques publiques de coopération scientifique, nous essaierons de répondre à cette
problématique en faisant l’analyse de la Production Scientifique du Brésil en général
et de l’Etat de São Paulo en particulier.
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Résumé en Anglais
The aim of this PhD thesis is to show that Territorial Economic Intelligence applied to
an Information centre of the French Public Sector makes it possible to support the
development and the promotion of the scientific and university relations of
cooperation on an international scale. We will illustrate our theory by showing how
this tread made of the CenDoTeC (Franco-Brazilian Centre of Technical and
Scientifical Documentation) an important structure to promote the development of
Franco-Brazilian scientific and university relations of cooperation. The first part of this
thesis poses the bases of the reorganization of the public organizations like response
to the geopolitical, economic and environmental changes induced by the new
international context. In the second part of this work, we will more specifically tackle
the question of the positioning of CenDoTeC, like Information centre of the Public
utility, in the heart of Territorial Economic Intelligence in France. The third part is
devoted to the question of the practical application of the Territorial Economic
Intelligence in an Information centre of the public Sector. Lastly, in the last part of this
memory, underlining the need for the production of indicators like strategic source of
information for the development of the public policies of scientific cooperation, we will
try to answer these problems in general by making the analysis of the Scientific
Production of Brazil and the State of São Paulo in particular.
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I. Introduction

A. Introduction générale
Dans un contexte international profondément marqué par la mondialisation des
marchés et l’accélération, toujours grandissante, des changements géopolitiques,
économiques et environnementaux, le progrès technologique a imposé des
réarrangements importants dans l’ensemble des secteurs de production. Les Etats
n’échappent pas à cette problématique. Ils doivent se confronter à une
interdépendance croissante entre les nations qui leur impose de développer
activement leurs relations internationales.
Ainsi, la redéfinition géopolitique des puissances mondiales fait naître de nouveaux
enjeux qui imposent aux différentes nations la révision des rapports de coopération
qu’elles entretiennent au niveau international, notamment avec les pays dits
« émergents » comme la Chine ou le Brésil. En effet, le potentiel de croissance de
ces pays nécessite de les inclure activement dans le développement de
collaborations, particulièrement dans les secteurs clés comme la Science et la
Technologie.
Aussi, les impératifs liés à cette évolution réaffirment l’enjeu stratégique que
représente l’exploitation de méthodes, de structures et d’outils au service de la
gestion des flux d’informations au niveau international. Ainsi, l’essor de nombreuses
disciplines axées sur l’information a permis de mettre en place des structures
spécialisées dans le maintien de la compétitivité de façon quasi systématique, dans
la plupart des grandes entreprises, mais de manière inégale au niveau des PME-PMI
et des services de l’Etat.
En France, le « renouveau » de l’Intelligence Economique qui fait suite à la
publication encore récente du rapport « Intelligence Economique, Compétitivité et
Cohésion Sociale » du Député Bernard Carayon montre clairement la volonté
politique française de soutenir la compétitivité et l’influence de la France au niveau
international. La mise en place de structures de gestion de l’information stratégique
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devrait permettre de faciliter l’accès à la connaissance et au marché mondial pour les
acteurs territoriaux, mais également pour les PME-PMI qui en dépendent.
C’est pourquoi, face aux lacunes encore actuelles quant à la prise en compte
nécessaire de recourir aux concepts et aux outils de l’Intelligence Economique
Territoriale dans le secteur public, il est important de mettre en place un centre
d’information « pilote » pour prendre en considération ces problématiques. Au même
titre que les organisations privées, le centre d’information doit s’adapter aux
contraintes de son environnement. Si les finalités sont différentes, le contexte
général reste le même. Il est, en effet, nécessaire que les organisations publiques
s’approprient les outils de l’Intelligence Economique, dans un contexte qui lui est
propre.
Aussi, l’objet de ce mémoire est de montrer que la démarche d’Intelligence
Economique Territoriale (IET) appliquée à un Centre d’Information du Secteur Public
français permet de soutenir le développement et la promotion des relations de
coopération scientifique et universitaire à l’échelle internationale. Nous illustrerons
nos propos en montrant comment cette démarche a fait du CenDoTeC (Centre
franco-brésilien de Documentation Technique et Scientifique) une structure de
soutien pour le développement de la coopération scientifique et universitaire francobrésilienne.

B. Cadre de l’étude
Le CenDoTeC présente un double statut. De par son statut français, il est, depuis
1983, un organisme à autonomie financière du Ministère des Affaires Etrangères
(MAE), d´où proviennent ses ressources. Placé sous l’autorité du Service de
Coopération et d’Action Culturelle (SCAC) du Consulat Général de France à São
Paulo (CGFSP), de l´Ambassade de France au Brésil (AFB) et de la Direction
générale de la Coopération internationale et du Développement (DGCID), le
CenDoTeC a pour vocation de promouvoir la coopération scientifique, technique et
technologique franco-brésilienne et de faire la promotion, sur l’ensemble du territoire
brésilien, des études en France.
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De plus, en tant qu´association brésilienne, créée en 1978, le CenDoTeC s’inscrit
parfaitement dans le tissus universitaire et industriel local ce qui lui confère une
position stratégique pour contribuer au développement des relations entre la France
et le Brésil dans les domaines scientifiques et technologiques. L’association est par
ailleurs dirigée par des personnalités politiques et scientifiques brésiliennes qui lui
garantissent une bonne crédibilité auprès des acteurs brésiliens.
Le CenDoTeC a profondément évolué durant la période de septembre 2000,
septembre 2004. Cette évolution était inévitable dans le contexte de fermeture des
CEDUST (Centres de Documentation Universitaire, Scientifique et Technique). Ces
modifications lui permettent, malgré un budget relativement modeste, de se
positionner désormais comme un centre moderne de diffusion d'informations
scientifiques et techniques stratégiques, atteignant maintenant un public important
(de l’ordre de 45.000 personnes par mois) à trois niveaux d’intervention :
•

Décentralisé : De part son positionnement sur le territoire brésilien, il participe
à la mise en place de nombreux événements qui lui permettent d’asseoir la
politique de la France en matière de Science, technologie et innovation.

•

Bilatéral : Ayant misé sur l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication) au cœur de cette action, il a favorisé le rapprochement
virtuel des deux territoires français et brésiliens.

•

Régional : Par la diffusion d’informations scientifiques, techniques et
technologiques vers le Cône Sud et l’Europe.

Le CenDoTeC se positionne donc à l’interface entre plusieurs territoires : territoires
géographiques, entre deux pays, mais aussi culturels et virtuels, puisqu’il intègre
dans la nature même de ses relations la culture française et brésilienne et l’utilisation
abondante des TIC dans sa propre politique de communication et de diffusion de
l’information.

Ce

positionnement

lui

assigne

une

valeur

stratégique

dans

l’élaboration, le maintien et l’évaluation des politiques scientifiques entre la France et
le Brésil. Ses principales fonctions, dans les domaines scientifiques, technologiques
et techniques consistent à :
•

assurer les échanges d’informations dans un sens bilatéral ;
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•

diffuser des activités de coopération franco-brésilienne ;

•

assurer la promotion des études en France auprès des étudiants brésiliens ;

•

mener une action de vulgarisation scientifique auprès des écoles et
universités brésiliennes ;

•

maintenir le contact avec les anciens étudiants brésiliens en France.

C. Présentation du plan
La première partie du document s’attache à définir la globalisation et la société de
l’information comme contexte global de l’étude. Elle cherche également à définir,
dans un tel contexte, l’importance de l’information, et donc des sciences de
l’information et de la communication, dans la recherche de réponses adaptées aux
changements de paradigmes associés à cette évolution du contexte mondial.
La deuxième partie est consacrée à une approche théorique de l’intelligence
(économique et territoriale) comme solution de réponse pour les organisations au
cœur de la globalisation et de la société de l’information. Elle définit également le
« renouveau de l’intelligence économique en France » et se termine par une
réflexion sur la nécessité de la production d’indicateurs dans une démarche
d’intelligence économique.
La troisième partie du document décrit la mise en place d’un processus d’intelligence
dans un centre d’information du secteur public, au cœur duquel on insiste sur
l’importance de la production d’indicateurs en s’appuyant sur le cas particulier de
l’analyse de la production scientifique et des collaborations du Brésil et sur l’étude la
coopération scientifique et universitaire entre la France et le Brésil.
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LES ENJEUX DE LA STRUCTURATION D’UN ORGANISME
PUBLIC ADAPTE AU NOUVEAU CONTEXTE
INTERNATIONAL
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II. Les enjeux de la structuration d’un organisme public
adapté au nouveau contexte international
Pour répondre à l’évolution encore récente du contexte géopolitique international, les
organisations, qu’elles soient privées ou publiques ont été amenées à prendre en
considération les changements induits par la globalisation [CARNOY'1993]
[HEEKS'2001] [VAN DIJK'2005] et la genèse de la société de l’information
[CASTELLS'1997]. Par la description de ces deux phénomènes et des
conséquences de leur expansion, nous allons démontrer comment la restructuration
des organisations autour de l’information leur a permis de s’adapter à cette
« nouvelle donne internationale » [MIGNOT-LEFEBVRE'1994].
Nous montrerons également comment l’essor des technologies de l’information et de
la communication a fortement influencé le déploiement d’une « société globale » et
pourquoi leur intégration au sein des organisations a favorisé le développement de
« processus d’intelligence » qui font de la maîtrise de l’information un enjeu principal
de cette « nouvelle ère ».

A. La globalisation, nouvelle donne internationale

1. Un processus complexe et global
De nombreux auteurs ont tenté de définir les notions de « mondialisation » et de
« globalisation » [DUNNING'1997] [KORBIN'1997] [STRANGE'1998] [NASH'2000]
[SCHOLTE'2003]

[COHEN'2004]

[MICHALET'2004]

[BAYART'2004]

[MATTELART'2005]. Néanmoins, l’apparente proximité entre les deux termes mérite
d’y apporter un éclaircissement. « Quelle réalité recouvre ces deux mots, si ce n’est
que

les

français,

peut-être

à

cause
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de

l’exception

culturelle,

utilisaient

préférentiellement le terme mondialisation plutôt que globalisation ? »1 Un premier
élément de réponse est apporté par David S. LANDES, Professeur à Harvard
University, qui souligne qu’il semble tout de même y avoir une différence reposant
essentiellement

sur

l’évolution

des

phénomènes

géopolitiques

mondiaux

[LANDES'2000].
Tout d’abord, le terme mondialisation semble avoir été choisi pour décrire une
évolution considérée comme majeure dans le développement des sociétés.
[DAGORN'1999]. Dans les années 1950-1960, la « globalisation » a fait son
apparition, à coté du terme mondialisation, pour qualifier des phénomènes locaux
ayant tendance à se généraliser à l’échelle mondiale, sans qu’il y ait pour autant de
véritable distinction entre les deux mots [HELD'1999]. Il a fallu attendre les années
1990, pour que l’on s’attache à définir la « mondialisation » comme la diffusion d’une
civilisation mondiale, avec tous ses aspects intellectuels et spirituels, un processus
potentiellement humanitaire, égalitaire, universaliste, mû par le respect de chacun
pour chacun [LANDES'2000] tandis que la « globalisation » est alors décrite comme
l’organisation mondiale de la production, de la diffusion des mécanismes du marché
ainsi que de l’instantanéité des informations [MARTIN'2003]. Elle traduit un
débordement des frontières, des interdépendances croissantes et des changements
des lieux de souveraineté [GEMDEV'1999].
Le sociologue Anthony Giddens a enrichi cette définition en introduisant la notion
d'espace et de temps puisqu'il analyse la globalisation comme le « découpage de
l'espace et du temps ». Il relève ainsi que la « communication permet de partager
instantanément

connaissance

et

culture

sur

l'ensemble

de

la

planète »

[GIDDENS'2002] soulignant, de ce fait, que les distances géographiques ne sont
plus un facteur important dans l’établissement et le maintien des relations
économiques,

politiques

et

socioculturelles

[LUBBERS'2004]

et

que

cette

« libéralisation des flux », comme le souligne Veltz [VELTZ'2005], entraîne
« l’extension tendanciellement planétaire des interdépendances économiques,

1

Cf. [LANDES'2000], p. 1
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appuyée sur le développement des échanges des biens, des services, des capitaux,
des technologies et des hommes »2.
Pour Armand Mattelart, la différence entre les termes « mondialisation » et
« globalisation », réside d’abord dans leur déclinaison dans les langues latines, pour
le premier, et anglo-saxonnes, pour le second [MATTELART'2005]. La globalisation
peut alors être définie comme « un modèle de gestion de l’entreprise qui, en réponse
à la complexité croissante de l’environnement concurrentiel, procède à la création et
à la mise en valeur de compétences au niveau planétaire en vue de maximiser ses
profits et de consolider ses parts de marché », ce qui connote une « vision
cybernétique de l’organisation fonctionnelle des grandes unités économiques »3.
Alors que le mot « mondialisation » ne correspond, pour sa part, qu’à une vision
limitée à la dimension géographique du processus, la notion de « globalisation »
nous renvoie à l’idée d’ « unité totalisante » ou encore d’ « unité systémique ». « La
firme globale est une structure organique dans laquelle chaque partie est supposée
servir le tout. Tout défaut d’interopérabilité entre les parties, tout manque au libreéchange des flux, entraîne le risque de gripper le système. La communication se doit
donc d’être omniprésente »4 et l’information y joue un rôle fondamental.

2. Historique de la globalisation
L'avènement de la mondialisation, comme phénomène géopolitique et économique
mondial, a donc été marqué par plusieurs évolutions majeures, ainsi établies par
Wolton [WOLTON'2003] :
•

La mondialisation que l’on pourrait qualifier de politique qui résulte de la
création de l'ONU en 1945, à l'issue de la seconde guerre mondiale, et qui
pose les fondements d’une communauté internationale. C'est une période au
cours de laquelle les Etats commencent à s'organiser entre eux en vue

2

Cf. [VELTZ'2005], p. 98

3

Cf. [MATTELART'2005], p. 86

4

Cf. [MATTELART'2005], p. 87
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d’harmoniser

démocratiquement

et

pacifiquement

la

communauté

internationale [PIETERSE'2003].
•

Puis une mondialisation économique, ou globalisation, initiée au cours de la
période des Trente Glorieuses, qui se caractérise par l’ouverture sur un
marché mondial. Les Etats commencent, en effet, à prendre en considération
leur positionnement par rapport aux enjeux économiques mondiaux et on
observe une forte augmentation des échanges internationaux de biens et de
capitaux suite à l’ouverture des frontières et à l’extension de l’économie de
marché comme du modèle du libre échange [CHOMSKY'1998].

•

Enfin une mondialisation culturelle qui révèle la cohabitation de différentes
cultures à l’échelle mondiale et qui nécessitera de se pencher sur le triangle
identité-culture-communication comme nouvel enjeu politique au plan mondial
[STIGLITZ'2002].

De plus, comme le souligne Mattelart, la notion de mondialisation est étroitement liée
au développement des réseaux de la communication en temps réel qui façonnent le
mode d’organisation de la planète et caractérisée par la fluidité des échanges et flux
immatériels

transfrontières

[MATTELART'2005].

Selon

lui,

les

moyens

de

communication ont largement contribué à définir, dans sa structure, ce phénomène :
« L’interconnexion généralisée des économies et des sociétés est, en effet, le point
d’aboutissement du mouvement vers l’intégration mondiale qui a débuté au tournant
du XIXe siècle. Elargissant progressivement la sphère de circulation des personnes
ainsi que des bien matériels et symboliques, les dispositifs de communication ont
hâté l’incorporation des sociétés particulières dans des ensembles de plus en plus
vastes, et n’ont eu cesse de déplacer les frontières physiques, intellectuelles et
mentales. »5. Ce sont encore ces réseaux de la communication qui ont contribué à
l’apparition d’une « société globale », comme exacerbation de ce que McLuhan avait
appelé auparavant « village global » à l’image du pouvoir de la télévision à
« mobiliser le sensorium de ses audiences »6. L’Etat-nation, à la fin des années

5

Cf. [MATTELART'2005], p. 3

6

Cf. [MATTELART'2005], p. 79
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1970, déjà « trop grand pour les petits problèmes de l’existence et aussi accusé de
devenir trop petit » pour répondre aux problèmes causés par cette évolution
géopolitique mondiale. Il est donc largement remis en cause puisque c’est dans les
réseaux d’information et de communication que l’on va trouver les possibilités de
« sortir de la double impasse ». Aussi, l’on voit se dessiner les notions d’ « âge de
l’information » et de « société de l’information » comme grille d’analyse de cette
problématique.

3. Multipolarité et entreprise-réseau
Mais comme le soulignent plusieurs auteurs, François Chesnais [CHESNAIS'1997]
et Pierre Veltz [VELTZ'2005], entre autres, la globalisation se détache d’une « pure
économie de flux » par ce qu’elle est contredite par « la polarisation géographique
croissant des activités »7. Et l’on reparle de l’Etat-nation qui n’est plus en mesure de
s’opposer à ce « double mouvement de polarisation »8, internationale, tout d’abord,
« creusant l’écart brutalement entre les pays situés au cœur de l’oligopole mondial,
ceux qui leur sont associés et les pays situés à sa périphérie », puis interne à l’image
de la concentration des activités dans les « milieux innovateurs ». Les coûts liés à la
distance physique deviennent des variables de second rang ce qui signifie que
« lorsqu’un jeu de forces, de moins en moins confiné par des compartiments
étanches (les espaces nationaux) et de moins en moins bridé par des contraintes
(celles des communications), se libère ou se globalise, il s’oriente rapidement vers
les bassins attracteurs les plus marqués, épouse les différences de potentiel les plus
fortes »9.
La globalisation dessine, ainsi, un « nouvel état du monde » caractérisé par la
« multipolarité » et l’ « éclatement du modèle centre-périphérie ». La compétition
devient plus complexe et se généralise, « les guerres commerciales industrielles et
financières se déroulent simultanément sur plusieurs fronts, dans plusieurs zones,

7

Cf. [VELTZ'2005], p. 9

8

Cf. [CHESNAIS'1997], p. 38

9

Cf. [VELTZ'2005], p. 11
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avec des modalités multiples »10 et la « globalisation des firmes » tente de répondre
à la nécessité de contrôle de l’ensemble de ces diversités.
Aussi, les entreprises et les Etats, confrontés à une conjoncture en profonde
mutation, doivent trouver et se donner les moyens d'être toujours plus compétitifs. En
effet, la mondialisation, qui résulte à la fois de l'ouverture de l'espace mondial
[BOYER'1996] et de l'extension du champ des technologies humaines à l'espace
planétaire, a débouché, nous l’avons vu, sur la phase de globalisation qui a modifié
l'interaction entre les organisations, publiques ou privées, au niveau mondial
[PASSET'2001]. Ces dernières, au delà du fait d’intégrer des phénomènes
économiques toujours plus complexes, ont dû appréhender également l’accélération
de l’essor technologique impliquant une meilleure appréhension de l'innovation par le
développement de politiques efficaces en matière de propriété industrielle et
intellectuelle.
« Les réseaux d’information et de production sur lesquels repose [désormais]
l’organisation de la circulation interne et externe de la firme globale en font une
entreprise-réseau ou une entreprise maillée »11 dans laquelle le local, le national et
l’international interagissent en permanence et influencent, en temps réel, la stratégie
d’action de l’entreprise qui doit être à la fois globale et locale [MATTELART'2005].
C’est cette interaction permanente que les théoriciens japonais ont définie au travers
du terme glocalize et qui n’est autre que la contraction de « global » et de « local ».
Cet état des lieux souligne l’importance des changements culturels auxquels sont
confrontées les entreprises et les administrations et met en évidence la nécessaire
évolution des organisations vers la Société de l’Information qui apparaît comme la
réponse la mieux adaptée aux bouleversements engendrés par la globalisation
[HILBERT'2003].

10

Cf. [VELTZ'2005], p. 116

11

Cf. [MATTELART'2005], p. 87
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B. La réponse apportée par la société de l’information
La notion de « société de l’information » est déjà relativement ancienne. Néanmoins,
de nombreux auteurs s’attachent encore à la définir, en étudiant les bouleversements
engendrés par le développement des Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) comme Curtain et Sommer [CURTAIN'2004], Mosco
[MOSCO'2004] et Spar [SPAR'2003], ou encore l’influence des TIC sur la société
civile [HEWITT'2005] [ANHEIER'2004] [BRENNAN'2003] [CASTELLS'2003]. Nous
construirons notre analyse en nous reportant souvent aux travaux de Mattelart qui
édifie, dans différents ouvrages, une analyse précise de la « société de
l’information », d’un point de vue historique comme théorique [MATTELART'2001]
[MATTELART'2005].
Aussi, l’étude que nous allons faire de la Société de l’Information nous permettra de
souligner le rôle majeur et actuel de l’information dans les processus de décision et
de comprendre dans quel contexte doit être développé un centre d’information qui
jouerait le rôle de vecteur de l’amélioration des flux d’informations en faveur de la
coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne.

1. L’avènement de la société de l’information
Pour Armand Mattelart [MATTELART'2001], l’idée d’une « société régie par
l’information » est associée à l’organisation de la pensée et des territoires, symboles
de la réorganisation du monde opérée au XVIIe siècle. La mathématique
Leibnizienne, tout d’abord, introduit « l’idée selon laquelle la pensée peut se
manifester à l’intérieur d’une machine », grâce à la mise au point d’une « machine
arithmétique » (1673). Le développement d’une « arithmétique binaire » (1679) et la
naissance des premiers algorithmes introduisent l’idée que le traitement automatique
des données, comme source d’information, est désormais envisageable.
Puis, la nécessaire organisation du territoire physique fait de la statistique la
« science de l’Etat et du commerce » au service de l’ « objectivation des sociétés
humaines » et de l’organisation du territoire. Pour Vauban, en effet, « les places
fortes doivent être situées de telle façon qu’elles puissent contrôler les moyens de
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communication sur leur propre territoire et faciliter l’accès au territoire ennemi »12.
L’ « idéal égalitaire » prôné par la Déclaration des Droits de l’homme, est à l’origine
du découpage des territoires administratifs en vue de constituer un « espace
cohérent et hiérarchisé »13. Enfin, l’industrialisation, à son tour, marquée par
« l’alliance entre industriels et savants positifs fonde un mode inédit de gestion,
orienté non plus sur le gouvernement des hommes mais vers l’administration des
choses ». La société est traitée comme une grande industrie et l’ « homme moyen »,
comme « norme fédératrice », fait l’objet de nombreuses études statistiques.
Aussi, au cours du XXe siècle, les enjeux géopolitiques, scientifiques et
civilisationnels entraînent « l’émergence du paradigme techno-informationnel »14 et
donnent à l’information toute sa valeur :
Du point de vue géopolitique, la lutte contre le communisme mondial, engagée par
les puissances de l’Ouest, cherche à fédérer les acteurs de l’innovation technique,
qu’ils soient industriels, politiques ou scientifiques. Il est primordial, en effet, de
« mettre en commun les connaissances » de tous ces spécialistes, comme en
témoigne, notamment, l’apparition des think tanks, « lieu stratégique dans la
production d’un savoir orienté vers la planification de la société future »15, en faveur
de la lutte contre l’ennemi « global » et l’émergence d’une nouvelle société fondée
sur le « savoir ».
Du point de vue scientifique, le XXe siècle est marqué par le développement d’une
« théorie mathématique de la communication » dans laquelle l’information est
strictement « physique, quantitative, statistique » et où il est question essentiellement
de « quantité d’information » et par là même des « moyens de communication ». Ce
« modèle mécanique » qui égalise le statut de « récepteur » avec celui de
l’ « émetteur » sera rapidement complété par la question de la « mesure de
l’information », à l’origine de l’ « avènement de la société de l’information ».

12

Cf. [MATTELART'2001], p. 12

13

Cf. [MATTELART'2001], p. 19

14

Cf. [MATTELART'2001], p. 32

15

Cf. [MATTELART'2001], p. 36
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L’information est alors étudiée comme des « quantités de données qui ont été
organisées et communiquées ». En 1977, suite aux travaux de Nelson Rockefeller
qui pose les grandes lignes d’une information policy, l’Organisation de la coopération
et de développement (OCDE) veut classer ses pays membres sur une échelle qui
mène à la « société de l’information ».
Du point de vue civilisationnel, enfin, ce « paradigme informationnel » attribue aux
technologies de la communication un rôle fondamental dans l’évolution des
civilisations, à l’image de Harold Innis qui « tente de démontrer comment la
technologie de la communication a déterminé les formes de pouvoirs »16 et de
Marshall McLuhan dont les théories avancent la « primauté de la technologie de la
communication dans le façonnement des civilisations »17.

2. L’illusion de la « société post-industrielle »
Dans la deuxième moitié du XXe siècle, de nombreux intellectuels, parmi lesquels
Aron et Bell [ARON'2002] [BELL'1976], se rattachent à la thèse de la « fin de
l’idéologie » comme vecteur d’une « société libre ». Mais c’est Daniel Bell qui
introduit le premier le concept de « société post-industrielle ». Ce concept met fin à la
société industrielle « dont la figure dominante était le businessman et le lieu social
principal, l’entreprise. Dans la société post-industrielle, cette centralité revient aux
scientifiques, à l’université et aux centres de recherche »18, à l’image de leur
organisation caractérisée par la réciprocité, plutôt que par la hiérarchie. Cette
centralité revient donc à l’information. L’essor de nombreuses « technologies
intellectuelles », parmi lesquelles la cybernétique, les théories de la décision, la
théorie de l’information et la simulation, apportent des possibilités dans la gestion de
la complexité toujours croissante des systèmes et des organisations qui nécessitent
de prendre en considération un nombre toujours plus important de variables. Elles
débouchent finalement sur l’idéal d’une nouvelle société fonctionnelle dans laquelle

16

Cf. [MATTELART'2001], p. 44

17

Cf. [MATTELART'2001], p. 45

18

Cf. [MATTELART'2001], p. 53
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l’Etat-providence, dans sa tâche planificatrice, jouerait un rôle important. Elles
remettraient en cause les premières formes d’organisations décentralisées et
autoriseraient la « pensée du réseau » à créer de nouvelles formes de domination
sociale à l’opposé de l’exploitation économique. Cette nouvelle société est fondée
sur les services et « ce qui compte désormais n’est ni le muscle, ni l’énergie, mais
l’information » [BELL'1976]. Par cette affirmation, Bell place l’information au delà des
processus industriels, ce que confirme plus tard Herbert Simon : « Dans la société
post-industrielle, le problème central n’est plus de savoir comment organiser
efficacement la production… mais de savoir comment s’organiser pour prendre des
décisions – c'est-à-dire traiter l’information » [LOJKINE'1992].
Mais les incertitudes sur la croissance ébranleront vite les hypothèses de ce premier
schéma de société de l’information. L’anticipation et la compétitivité deviennent les
maîtres mots des entreprises et des gouvernements et l’on reparle de l’ « âge
global » et de l’éclosion de la « société technétronique » où l’influence de la
technologie, et plus particulièrement de l’informatique et des communications, est
considérable et dans laquelle les processus politiques sont devenus globaux. « Le
réseau mondial d’information qui permet la mise en commun des connaissances
conduit à la formation d’élites professionnelles internationales et à la naissance d’un
langage scientifique commun »19. L’innovation et la culture de masse est à l’origine
du modèle de consommation élevée, conséquence de la révolution technétronique
dont les Etats-Unis « première société globale de l’histoire » préfigurent la « société
globale » à l’échelle mondiale. Les postulats de la « société post-industrielle » seront
donc démentis, comme le souligne Jean Lojkine [LOJKINE'1992] affirmant que
« l’information ne se substitue pas à la production, pas plus que l’industrie n’est
remplacée par les services. On assiste bien plutôt à une interpénétration nouvelle
entre information et production […] »20.

19

Cf. [MATTELART'2001], p. 62

20

Cf. [LOJKINE'1992]
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3. Vers une « société globale de l’information »
Pour Armand Mattelart, deux modèles sont à l’origine de la « société globale de
l’information ». Le « modèle politico-administratif », largement inspiré de la stratégie
fondée par le Japon, en 1971, qui tentait de fixer la « société de l’information »
comme un objectif prioritaire pour le pays en l’an 2000 et le « modèle libéralconcurrentiel » prônant, à l’image de la politique des Etats-Unis, un « affaiblissement
de la tutelle étatique », notamment dans le domaine des télécommunications. Ces
deux modèles ont finalement convergé, suite à la « déréglementation des
télécoms », sur le développement des « autoroutes de l’information ». En Europe, le
Livre Vert sur les télécommunications, publié en 1987, prône « l’abolition des
monopoles nationaux et esquisse une problématique des réseaux d’information
comme élément de la construction du marché unique »21. Aux Etats-Unis, le
gouvernement lance, en 1993, un programme intitulé National Information
Infrastructure. En 1994, le rapport sur « l’Europe et la société de l’information
planétaire » préconise, à son tour, la libéralisation rapide des télécommunications.
L’ensemble de ces événements conduit le sommet du G7 de 1995, à entériner le
concept de « global society of information ».
L'apparition des nouvelles technologies de l'information et de la communication
(NTIC), vers la fin du XXe siècle, a donc imposé une nouvelle ère, dominée par
l’information plutôt que par l'industrie [WILHELM'2004]. Comme l'agriculture, le
travail et le développement technique des outils de travail ont fait l'apanage de l'ère
industrielle, l'information est devenue l’un des facteurs les plus importants du
développement des organisations publiques et privées. « Les progrès de
l’informatique et des télécommunications ont permis à une obscure technologie, qui
n’avait pas d’application pratique en dehors de l’informatique, de devenir le levier
d’une société de type nouveau : la société en réseau » qui a entraîné l’émergence
d’une nouvelle organisation structurée « autour de projets réalisés en coopération

21

Cf. [MATTELART'2001], p. 80
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par des segments de firmes différentes22 », note Manuel Castells pour expliquer ce
phénomène [CASTELLS'2002].
Cette révolution ne concerne pas seulement la nouvelle économie, à savoir le
développement du commerce de biens et services sur Internet. La diffusion des
technologies de l’information, attribut de cette nouvelle ère, génère des changements
organisationnels qui vont toucher l’ensemble des secteurs de « l’ancienne
économie » ; ce sont ces changements qui induisent une nouvelle révolution
industrielle, comme le soulignent Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet dans un récent
rapport sur la Société de l’Information, destiné au Premier Ministre français paru en
2004 à la Documentation Française [CURIEN'2004]. En réalité, les changements
organisationnels se répercutent sur chacun et se manifestent à différents niveaux
[CASTELLS'2000] [BROUSSEAU'2002], parmi lesquels :
•

l’avènement de « l’entreprise-réseau » [POULIN'1994] [O’FARRELL'1999]
[KRANTON'2000] définit par H’Mida comme « une entreprise qui profite de la
compétence de ses partenaires pour externaliser des activités qui auraient pu
être gardées à l’interne. En agissant ainsi, l’entreprise réseau espère
essentiellement baisser ses coûts, gagner de la flexibilité, accéder à des
sources plus variées, profiter d’une expertise de pointe, réduire le risque
associé à ses projets et alléger sa structure interne. Tout ceci permet à
l’entreprise d’être plus concurrentielle, de conquérir de nouveaux marchés et
d’augmenter sa valeur économique »23 [H’MIDA'2004].

•

le rôle moteur des marchés financiers dans la dynamique industrielle et les
processus d’innovation, pour lesquels la concurrence agit comme un moteur
du dynamisme [BAUMOL'2001] [LEWIS'2002] [SAVIOTTI'2004] et où les
performances

des

organisations

dépendent

non

seulement

des

caractéristiques intrinsèques des technologies et des préférences, mais aussi
et surtout, des conditions de déroulement des processus de changement ; ces
derniers pouvant être soumis, notamment, à l’émergence de nouvelles formes

22

Cf. [CASTELLS'2002], p. 86

23

Cf. [H’MIDA'2004], p13
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de gouvernance d’entreprise, ou de nouvelles mesures de politique
concurrentielle et industrielle [KRAFFT'2005].
•

la transformation profonde de la gestion des savoirs [MORIN'1986]
[ETTIGHOFFER'2000] [THOMAS'2001]. Pour tenter de créer des avantages
compétitifs dans les secteurs de production, ce qui n’est plus réalisable de
façon statique, il est nécessaire de recourir, de manière dynamique, à la
gestion de facteurs intangibles, tel que le savoir, comme vecteur
d’accélération de son propre développement ; ce qui implique, finalement, de
raisonner en termes de flux d’informations et non plus de stock [PRAX'2000].

•

la montée en puissance d’une économie de la connaissance, qui modifie
considérablement les mécanismes de production, d’innovation et de recherche
et développement, dans laquelle les NTIC, comme vecteur du partage de la
connaissance, ont une influence capitale sur l'évolution de l'activité
économique [SWIGGER'2004] [THOMPSON'2004] [MUSSON'2005].

Ces profondes modifications dans l’approche du travail seront, par ailleurs, relayées
par un essor considérable des technologies de l’information et de la communication
(TIC) [CASTELLS'2000b].

4. L’essor des
communication

technologies

de

l’information

et

de

la

a. Tentative de définition des TIC
Avant de nous intéresser à l’essor des technologies de l’information et de la
communication (TIC) et à leur rôle dans l’émergence de la « société globale de
l’information », il est important de rappeler quelques définitions qui nous permettrons
de mieux appréhender ce que l’on appelle TIC, produits des TIC, ou encore « secteur
des TIC ». L’absence de définitions précises de ce secteur a empêché, jusqu’en
1998, d’en suivre le développement et d’établir des comparaisons à l’échelle
internationale. Les pays de l’OCDE parviennent, en effet, à un accord sur une
définition du secteur des TIC assise sur la liste des industries de la Classification
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Internationale Type par Industrie (CITI). Cette initiative est la première qui permet
d’établir un cadre général d’étude sur l’évolution des TIC au niveau international. Elle
précède la publication des premiers indicateurs de l’OCDE sur la « société de
l’information ».
En France, Marc Aufrant et Jean-Marie Nivlet ont très largement contribué à rendre
plus lisible les différents concepts qui se créent autour de ce que l’on a déjà défini
comme étant la « société de l’information », parmi lesquels : le concept de
convergence ; le concept de produit TIC ; le concept du secteur TIC ; le concept de
produit de contenu ; le concept d’économie de l’information. La définition de
l’ensemble de ces concepts nous permettra de mieux appréhender ce que l’on
s’attache à appeler TIC au cours de cet exposé.

(1). La classification de l’OCDE
Plusieurs auteurs s’accordent à dire qu’il existe deux principales classification des
TIC au niveau international parmi lesquels Pilat et all. [PILAT'2002], Aufrant et Nivlet
[AUFRANT'1997], ou encore, Kee [KEE'2003]. La différence entre les deux
classifications est décrite par Kee : « L'OCDE insiste plus sur le fait que la
technologie facilite le traitement et le transfert de l'information que sur l'information en
tant que telle, alors que le NAICS (North American Industry Classification System)
met l'accent sur le développement du contenu de l'information et sur sa
transmission ».
Les

principes

de

la

classification

des

industries

(Tableau

1)

sont

les

suivants [PILAT'2002] :
•

Pour les industries de fabrication, les produits d’une industrie doivent avoir
pour vocation de remplir une fonction de traitement et de communication de
l’information (y compris sa transmission et son affichage), ou doivent utiliser
un traitement électronique pour détecter, mesurer et/ou enregistrer des
phénomènes physiques ou encore contrôler un processus physique ;
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•

Pour les industries de services, les produits doivent avoir pour vocation
d’activer une fonction de traitement et de communication de l’information par
le biais de l’électronique.
Tableau 1 : Définition de l’OCDE des industries productrices de TIC

Activités de fabrication
3000
3130
3210
3220
3230

3312

3313

Fabrication de machines de bureau, de machines comptables et de
matériel de traitement de l’information
Fabrication de fils et câbles électriques isolés
Fabrication de tubes et valves électroniques et autres composants
électroniques
Fabrication d’émetteurs de radio et de télévision, et d’appareils de
téléphonie et de télégraphie
Fabrication de récepteurs de télévision et de radio, d’appareils
d’enregistrement et de reproduction du son et de l’image, et articles
associés
Fabrication d’instruments et appareils pour la mesure, la vérification, le
contrôle, la navigation et d’autres usages, sauf les équipements de
contrôle de processus industriel
Fabrication d’équipements de contrôle de processus industriel

Services liés à des biens
5150
7123
6420
7200

Commerce de gros de machines, équipements et fournitures
Location de machines et équipements de bureau (y compris les
ordinateurs)
Télécommunications
Activités informatiques et activités rattachées (conseil en matériel
informatique ; production de logiciels ; traitement de données
informatiques ; activités de banques de données ; entretien et réparation
de machines de bureau, de machines comptables et de matériel
informatique ; autres activités rattachées à l’informatique)
Source : [PILAT'2002]

(2). Des concepts prometteurs
L’avènement du numérique, dans les années 1980, fut un tournant technologique
majeur autorisant le « mouvement de convergence » des TIC. En effet, la
transformation de « tout type d’information » en « paquets standardisés » de signaux
électriques binaires a permis au même moyen électronique d’être le vecteur de
plusieurs types d’information, tels que le son, l’image, le texte, etc. ; rendant
l’ouverture de passerelles entre différentes applications possible. Ce « mouvement
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de convergence » est à l’origine du « concept de convergence » dont l’influence sur
l’essor des TIC a été considérable.
Mais « pour comprendre la notion même de TIC, convergence est la clé »24. La
numérisation a autorisé les différentes applications électroniques à être perçues
comme les produits d’une « technologie unifiée », la « Technologie de l’Information
et de la Communication ». Le croisement du photocopieur et des télécommunications
a donné naissance au télécopieur, au même titre, mais à plus grande échelle, que le
croisement de l’informatique et des télécommunications a donné naissance à
Internet. Aussi, faut-il considérer les « produits TIC » comme des objets particulier
capables de manier l’information. Aufrant et Nivelet ont donc choisi les définitions
suivantes : « un produit TIC est un instrument permettant d’afficher, traiter, stocker
ou transmettre de l’information par des moyens électroniques », ou encore « un
instrument (un produit) permettant de faire usage de l’électricité comme vecteur
d’information ».
Cette généralisation du numérique a, par la suite, déclenché un puissant mouvement
de « convergence technologique » autour des secteurs de l’équipement électronique,
de l’informatique et des télécommunications, secteurs de la production de « produits
TIC », tels que nous les avons définis auparavant. Ces différents secteurs ont donc
naturellement été assimilés au seul concept appelé « secteur TIC ». L’ « activité
TIC » peut alors être définie comme celle qui « regroupe des entreprises qui
produisent principalement des produits TIC » et le « secteur TIC » comme celui qui
« regroupe les activités qui produisent ou commercialisent des produits TIC ».
Mais « la diffusion des TIC et de l’Internet a mis en lumière une catégorie particulière
de produits, dont la valeur ne provient pas de leurs propriétés physiques tangibles
mais de leur contenu informationnel, éducatif, culturel et récréatif ». Ces produits ne
peuvent en aucun cas être assimilés à des « produits TIC » car ils ne permettent pas
d’afficher, de traiter, de stocker ou de transmettre de l’information, ils sont
« information » eux-mêmes. Ces produits, dont l’essor a largement été favorisé par le
développement des « produits et secteur TIC » ont été appelés « produits de

24

Cf. [AUFRANT'1997], p. 2

38

contenu ». Aussi, « la nature profonde d’un produit de contenu est avant tout
déterminée par celle de son contenu, elle est relativement indépendante de celle du
support sur lequel se trouve le contenu ». La distinction est faite entre « support de
l’information » et « contenu ». Le « secteur de contenu » peut donc être, à son tour,
défini comme celui des « activités de publication de contenu », à différencier, donc,
du « secteur TIC ».
Enfin, les activités économiques concernées par l’essor des « secteurs TIC et de
contenu » sont apparues de plus en plus influentes sur le développement de la
société de l’information et ont finalement induit des transformations économiques et
sociales majeures. Ces transformations ont amené l’OCDE à définir un secteur plus
global, le « secteur de l’économie de l’information », regroupant le « secteur TIC » et
le « secteur de contenu ».
Pour conclure, nous présentons ce qu’Aufrant et Nivelet ont appelé « le cadre
général pour la description de l’offre dans l’économie de l’information » et qui servira
de synthèse pour la définition des TIC, telle que nous la présentons :
•

Secteur de l’économie de l’information = Secteur TIC + Secteur du contenu ;

•

Industrie TIC + services TIC = secteur TIC ;

•

Industrie TIC + services TIC + secteur du contenu = Secteur de l’économie de
l’information ;

•

Services TIC + secteur du contenu = secteur de l’information du NAICS.

b. L’apport du développement des composants microélectroniques
L'essor des technologies de l'information est étroitement lié à celui-ci des
composants microélectroniques. Deux lois ont permis de décrire leur évolution :
•

La première de ces lois, dite « loi de Moore » (1965) [MOORE'1965],
démontre que la capacité des composants électroniques double tous les dixhuit mois. Cette loi, qui est vérifiée depuis plus de 35 ans, explique la
multiplication des capacités des composants électroniques par plus de 10
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millions depuis 1965 [THOMPSON'2005]. Il est important de souligner que
durant cette période le prix des composants électroniques est pratiquement
resté constant. Néanmoins, les derniers chiffres d’Intel Corp semblent
démontrer que les capacités des nouveaux microprocesseurs Itanium vont au
delà des prévisions de la loi de Moore [HIREMANE'2005], comme le montre
la Figure 1.

Source : Intel Corp, 2005
Figure 1 : La loi de Moore

•

La deuxième de ces lois, la « loi de Machrone », montre que l’outil
informatique utilisé coûte toujours moins de 5000 dollars [MACHRONE'2004]
malgré l’intégration des dernières technologies.

L’importance des ces deux lois, qui traduisent l’évolution des technologies de
l'information est considérable puisqu’elles ont permis, et permettent encore, de
décrire l’évolution technologique des composants microélectroniques depuis 1965
[ANON'2004]. Ces lois se sont également vérifiées sur les puissances de calcul, les
capacités de stockage et les débits dans les fibres optiques ainsi que dans les
routeurs. C'est la répercussion de ces deux lois qui a conduit à la fantastique
explosion d’Internet [GORONKIN'2004].
Néanmoins, les récentes découvertes scientifiques en nanotechnologies vont très
certainement bouleverser le déroulement de ces lois [MACK'2003] [CHAU'2005].
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Nous devrions connaître prochainement de très importantes modifications des
capacités de stockage et des puissances de calcul des composants électroniques
qui induiront certainement de nouvelles applications liées à l’utilisation des TIC
[HWANG'2003] [ANON'2005].

c. L’intégration des TIC au sein des organisations
L’apparition des NTIC dans l’entreprise, mais aussi dans les administrations, a
rapidement provoqué un éclatement des formes et des processus de production,
[GUIR'1999] facilitant le transfert des savoirs et modifiant radicalement l’organisation
de l’entreprise, dont les principes pourtant sont bien antérieurs à la révolution
numérique [MANDELKERN'1999] [WSIS'2003].
L’essor, que l’on connaît, de la microinformatique, tout d’abord, est à l’origine d’un
processus continu d’informatisation des procédures au sein des organisations
publiques et privées [BENJAMINS'2002]. Ce phénomène a permis, dans un premier
temps, d’automatiser l’administration des dossiers, et dans un second, de prendre en
charge la gestion des processus complexes recoupant les différents départements
de l’entreprise, ce qui a naturellement débouché sur la phase suivante, à savoir
l’entreprise en réseau et la révolution numérique [LINDENFELD'2003].
Aussi, pour soutenir la croissance économique, les investissements dans les TIC
sont devenus indispensables pour asseoir les organisations dans la révolution
numérique [KEAMS'2004] [PILAT'2002]. Tendance qui se vérifie toujours, comme le
montrent les derniers chiffres de l’OCDE (Figure 2). La répercussion des
investissements dans les TIC sur la croissance du PIB est très largement supérieure
sur la période 1995-2002 par rapport à la période 1990-1995, et ce pour l’ensemble
des pays de l’Organisation, malgré une très forte disparité de valeurs entre la Suède
(0,455% à 0,937%) et la France (0,135% à 0,315%). Ceci témoigne très clairement
l’importance des investissements dans les TIC en faveur d’un soutien de la
croissance [OCDE'2001] [COLECCHIA'2002].
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Figure 2 : Contribution des investissements dans les TIC sur la croissance du PIB
(%)

Pour illustrer ce phénomène, prenons comme exemple l’évolution du lien hypertexte.
Créé en 1945 en version électromécanique, il faut attendre 45 ans pour voir son
utilisation se généraliser grâce à la création et au développement du Web, en 1990,
contre seulement 5 ans pour assister à son application au niveau industriel. Cette
compression du temps, induit par les lois de Moore et Machrone, est décrite par Yolin
dans son rapport « Internet et Entreprise, mirages et opportunités ? Pour un plan
d'action - Contribution à l'analyse de l'économie de l'Internet » et ne peut être
appréhendé qu’au travers d’une meilleure considération des TIC et de leurs
applications [YOLIN'2004].

d. L’Internet, un outil de réseau
Les développements technologiques qui ont amené l’essor d’Internet ont tous été
conçus et mis en œuvre dans des institutions gouvernementales américaines. Créé
comme un « réseau de réseau » dans les années soixante, il avait pour fonction
d’optimiser les échanges d’informations entre les centres de défense américains, les
centres de recherche et les universités [LEINER'2003]. Par la suite, les réseaux
constitutifs de l’Internet ont été progressivement transférés à des organisations
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privées, prémisses du phénomène d’adressage, succès universel puisque le
développement de la numérisation et des usages de l’Internet commencèrent à
gagner le grand public. John Naughton décrit très bien cette évolution des réseaux et
explique comment, grâce à l’architecture distribuée et le développement de la
transmission de données numériques par paquets, s’est développé le réseau
ARPANET, à l’origine de l’Internet d’aujourd’hui [NAUGHTON'1999].
Il existe de très nombreux services qui peuvent être offerts directement par Internet,
avec une forte inégalité selon les pays. D’une manière générale, Internet est à la fois
une source d’information et un moyen de communication. Il offre en effet un accès
rapide à de l’information brute au travers de portails d’information, de moteurs de
recherche ou encore d’annuaires. Néanmoins, alors qu'Internet continue à se
développer, il devient crucial d’améliorer constamment la qualité du réseau afin de
soutenir l’entrée quotidienne de nouveaux nœuds dans le réseau. Bien que les
vitesses de connexions s'améliorent continuellement, conformément aux prévisions
de la loi de Moore, cette seule amélioration ne suffira plus. En effet, la structure de la
« toile » et l’augmentation du nombre de nœuds sur le réseau pourraient rendre
nécessaire des changements plus importants pour optimiser les interactions entre les
différents nœuds du réseau, [MEIJER'2003] [AKELLA'2004] mais pourraient, à
terme, entraîner la révision des paramètres de la loi de Moore, voir la fin de sa
véracité [CHOI'2004].

(1). Internet au service de l’Information
Il convient ainsi de distinguer le « web visible » du « web invisible ». Le « web
visible » est constitué par l’ensemble des pages web qui peuvent être référencées
par les moteurs de recherche. Cela étant, comme vecteur de communication il
permet également d’interroger le « web invisible » [DEVINE'2004]. Ce dernier est
constitué de l’ensemble des données qui ne peuvent être référencées dans les
moteurs de recherche et les annuaires parce qu’intégrées dans des bases de
données dont l’accès n’est rendu possible que par le biais d’un propre moteur de
recherche inclus dans une page web. Le « web invisible » représente plus de 99 %
[KOLL'2001] de l’information accessible. En effet, toutes les bases de données
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d’informations formelles appartiennent au Web Invisible lequel est divisé en plusieurs
sous-groupes comme le montre le Tableau 2 [MANSOURAIN'2003] :
Tableau 2 : Le Web Invisible
The Visible Web < 1%

Deliberately Omitted
Pages from Search
Engines' Indexes

The Truly Invisible
Web
Dynamically
Generated Pages

The
Deep
Web

exe swf and Similar
Formats

The
Proprietary
Web

Databases with Web
base Interface

"noindex" Meta tag

Robots.txt

The Private
Web
Password Protected
Pages

Disconnected URLs

Maximum Number of
Viewable Results

Frequency of
Crawling

Depth of Crawling

The Opaque Web

Fee-based Web
Resources

The Invisible Web > 99%

Source : Mansourain 2003/Koll 2001

Ceci souligne bien la diversité des informations contenues dans le Web Invisible et
leur importance en termes de volume et de pertinence. Néanmoins il s’agit là du
paradoxe du Web, si la majorité des informations ne sont pas accessibles
directement au travers de l’Internet, c’est bien la multiplication des sites et surtout
leur valorisation qui permet de les rendre accessible [SHERMAN'2004].

(2). Internet comme vecteur de communication
Internet est également un moyen de communication qui permet de faciliter la
recherche et la dissémination des informations. Il s’agit par ailleurs d’un support
essentiel pour faciliter et augmenter, notamment, la rapidité des transactions
financières. De très nombreuses sources d’informations primaires peuvent,
finalement, être identifiées et consultées grâce à Internet. Aujourd'hui, Internet II est
en cours d'implantation et devrait permettre d'accélérer encore la collecte et les flux
d'information et permettre aux compagnies d’être toujours plus concurrentielles.
[OZER'2005]
La Figure 3 illustre l’essor d’Internet en tant que vecteur de communication. En effet,
si l’on ne considère que les courriels qui sont envoyés quotidiennement, leur nombre
aura doublé et atteindra en 2008 157.7 milliards de courriels envoyés chaque jour.
44

Number of Emails messages per day (billions)
180,00
160,00

157,70

140,00
120,00

126,90

100,00

104,10

80,00
60,00

85,60
72,40

40,00
20,00
0,00
2004

2005

2006

2007

2008

Source : The Radicati Group 2004
Figure 3 : Nombre de courriels circulant quotidiennement sur le Web

Aussi, Internet agit comme une passerelle entre l'information et l'utilisateur de
l'information. Cette capacité est significative et contribue à réduire les espaces
géographiques pour la recherche et la collaboration [BERTOT'2005]. Il favorise ainsi
le développement d'une intelligence collaborative, permettant aux professionnels,
ainsi qu’aux particuliers, de s'organiser au-delà des frontières et d’améliorer, par là
même, le capital intellectuel du réseau auquel ils appartiennent [PEREIRA'2003].
Il contribue finalement à créer un lien virtuel qui offre aux organisations la possibilité
de recourir à des moyens d’expertise qui, jusque là, n’étaient pas envisageables et
auxquels elles ne pouvaient pas recourir jusqu’alors. Il permet également d'aider les
organisations à incorporer des tierces parties dans leur système de gestion de
l’information en améliorant l'efficacité de ce système et la diminution des coûts que
les modes de communication conventionnelle entraînent. Selon un rapport de
l’Organisation des Nations Unies paru en 2004, des inégalités persistent dans
l’utilisation de l’Internet au niveau des organismes d’Etat et dans certains secteurs,
[MACLEAN'2004] ce qui aura inéluctablement des répercussions sur la croissance
et la compétitivité des organismes dans les pays concernés.
Enfin, et selon la dernière actualisation du rapport Yolin, l’essor d’Internet est loin
d’avoir atteint son terme puisque « le nombre d'internautes croît de 5 à 10% par mois
et le trafic plus encore, environ 15% par mois ». A tel point que certains parlent de
« dog years » : une année humaine équivalant à sept années pour un chien… Mais,
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ce qui est encore plus important, c’est « la mutation, plus difficile à mesurer, des
usages liés à l’utilisation de l'Internet au plus profond des entreprises qui
transforment leurs structures d'organisation » [YOLIN'2004].

5. De l’influence des TIC sur la « société globale » sous l’angle
de la médiation
A l’image du développement d’Internet, la société de l’information a profondément
bousculé les médiations traditionnelles comme l’église, le pouvoir politique, la justice
mais aussi les médias. L’essor des NTIC autorise finalement, comme moyens de
transmission, la propagation rapide de la pensée humaine mais aussi, comme le
souligne Régis Debray [DEBRAY'1992], la transformation des idées en forces
matérielles. L’ « approche positiviste » en sciences de l’information et de la
communication, ou « médiologie », nous permet d’apporter des éléments de réponse
à cette problématique. En effet, la « médiologie », souligne Alex Mucchielli
[MUCCHIELLI'2001], a comme objet d’étude « tous les supports matériels possibles
de la pensée humaine, tous les médiateurs physiques de la communication ». Elle
permet finalement d’étudier « pourquoi et comment ces supports matériels de la
pensée permettent à celle-ci de se diffuser ou non »25. Plus précisément, la
médiologie est « l’étude du système des contraintes matérielles et des guidages
techniques grâce auxquels circule un message » ou encore « l’étude des
phénomènes matériels de la transmission culturelle »26. Aussi, la « médiologie »
permet, à la fois, d’apporter des réponses sur l’influence relative des NTIC sur la
société, en tant que « vecteurs de transmission », mais aussi quant à leur « efficacité
relative », ou encore leur « pouvoir organisateur » sur les communautés, comme
supports de la communication.
La première remarque qu’il est important d’établir est que l’essor des NTIC, nouvel
apport de la technologie (dans le sens des théories avancées par McLuhan), comme
« extension

de

notre

corporalité »,

25

Cf. [MUCCHIELLI'2001], p. 132

26

Cf. Debray In : [MUCCHIELLI'2001], p. 132

a
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provoqué

« des

traumatismes,

des

engourdissements et des restructurations de notre sensibilité ». A l’image de ce que
soulignait déjà Umberto Eco en 1967 [ECO'1985], ceux-ci ont certainement changé
notre « vision du monde », en tant que « médias chauds », tout d’abord, mais aussi
en tant que « médias froids ». En effet, les médias chauds « étendent un seul sens à
un haut pouvoir de définition saturant le récepteur de données en le bourrant
d’informations précises, mais le laissant libre en ce qui concerne le reste de ses
facultés », alors que les médias froids « fournissent des informations peu définies,
obligent le récepteur à combler des vides et ce faisant engagent tous ces sens et
toutes ses facultés : ils le font participer mais sous forme d’une hallucination globale
qui l’engage entièrement ». Aussi, faut-il considérer l’essor des NTIC comme une
formidable opportunité de donner accès, à tous, à la connaissance, en vue de
« construire une société-monde juste et solidaire », mais aussi comme un puissant
outil qui, à l’image du soft power ou de la netwar permet de « remodeler la planète
autour des valeurs de la démocratie de marché » 27.
Par ailleurs, force est de constater que l’incidence de plus en plus marquante des
NTIC sur tous les aspects de la vie sociale, nous obligent à reconnaître dans leur
essor un des thèmes philosophique et politique majeurs de notre temps
[MIEGE'1989]. Cet essor ne peut d’ailleurs pas être restreint au strict développement
des NTIC mais doit être considéré comme l’émergence d’un champ des « nouvelles
technologies intellectuelles » [LEVY'1990]. Ces dernières associent, en effet, au
développement technique des facteurs d’ordres politiques et culturels qui « forment
le milieu et la condition de possibilité de toute communication et de toute pensée »28.
Aussi, dans ce contexte, la « réappropriation mentale » du phénomène technique
semble indispensable à l’instauration progressive d’une « techno-démocratie » dans
laquelle « aucune réflexion sérieuse sur le devenir de la culture contemporaine ne
peut ignorer l’incidence énorme des médias électroniques et de l’informatique »29.
Mais Bernard Miège [MIEGE'1989] introduit un corollaire à ces affirmations,
soulignant que la communication, très fortement influencée par l’essor des NTIC,

27

Cf. [MATTELART'2001], p. 88

28

Cf. [BOUGNOUX'1993], p. 601

29

Cf. [BOUGNOUX'1993], p. 605
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« ne se réduit pas à la mobilisation à large échelle de technologies informationnelles
et communicationnelles. Elle consiste tout autant dans le recours croissant par les
forces dirigeantes dans l’entreprise, dans la formation, dans la vie politique nationale
et locale, dans les administrations, dans les appareils culturels, etc., à des
techniques d’organisation, de management, de circulation de l’information, de mise
en relation et d’activation du fonctionnement des groupes ». Selon lui, « mobilisation
des TIC » et « recours à des techniques de gestion du social » sont désormais
indissociables. Les deux aspects « s’appuient l’un sur l’autre et se complètent : c’est
l’introduction de la bureautique dans une organisation administrative qui entraîne ou
est l’occasion d’une réorganisation du travail et même des relations hiérarchiques
[dans le sens de Levy] ; et c’est la recherche de relations politiques nouvelles entre
les dirigeants politiques et les sujets-citoyens qui accentuent le recours à des
moyens technologiques »30.
Aussi, faudra-t-il considérer cet essor considérable des TIC comme un vecteur de la
transformation de la « société industrielle » en « société globale » mais aussi comme
moyen pour la mise en application des mécanismes de marché et la réaffirmation de
la superpuissance américaine en « l’absence d’adversaire global clairement
identifiable depuis la fin de la guerre froide » [MATTELART'2000].

6. Changements organisationnels
Simultanément, la globalisation et la mondialisation ont facilité les échanges, et
complexifié les phénomènes d'innovation, de recherche et développement
[MORAWSKI'2003]. Les TIC ont favorisé les pratiques d’externalisation, ainsi que le
modèle de « firmes en réseaux », cherchant l’amélioration de la compétitivité dans un
contexte concurrentiel toujours plus important. Les TIC, et notamment la classe
particulière des « technologies de collaboration » ont joué un rôle puissant de soutien
pour la création de contenu, qui apparaît, de plus en plus, comme une affaire
collective. Aussi, toutes les organisations industrielles et innovantes se sont

30

Cf. [BOUGNOUX'1993], p. 605

48

construites autour de cette forme en réseau, prenant appui sur les TIC, comme en
témoigne l’évolution de l’informatique qui est passée d’une « informatique
centralisée » à une « informatique répartie », puis à une « informatique en réseau » ;
bouleversant, à chaque fois, les modes organisationnels.
D’un point de vue politique, la chute du mur de Berlin qui signa la fin de la guerre
froide et la scission du bloc de l’Est, provoqua une réorientation stratégique des
priorités des Etats. Associé au mouvement de globalisation, cet événement marqua
le début de la nouvelle donne internationale. Ainsi, aux Etats-Unis, le FBI fut chargé
de développer des systèmes d’information stratégiques destinés à protéger le
territoire contre toutes les actions jugées préjudiciables au développement
économique du pays et notamment pour faire face à la nouvelle concurrence de ses
anciens alliés. Il est alors important, pour les Etats-Unis de transformer les
nombreuses structures de renseignement militaire devenues désuètes et d’entamer
une véritable « guerre économique » pour asseoir leur puissance sur le plan
international. Dans ce sens, les Etats-Unis sont donc devenus spécialistes dans le
traitement de l’information « noire » alors que les japonais dominaient l’information
stratégique et les européens l’analyse et la valorisation de l’information disponible
[HOROWITZ'1998] [MC CROHAN'1998].
Alors qu’un nouvel affrontement voit le jour entre les puissances internationales au
moyen de leurs grandes firmes multinationales, l’information devient un élément
stratégique dans l’établissement des politiques publiques. Il devient donc essentiel
d’institutionnaliser son utilisation au service de la compétitivité du tissu économique
ou scientifique étatique. Dans la société de l’information, l’organisation ne doit pas se
limiter à l’étude du passé, des marchés existants, des produits ou des pratiques. Elle
doit, en permanence, redécouvrir de nouveaux objectifs et s’adapter à un
environnement en profonde mutation. Elle doit également, dans la mesure du
possible, « adapter sa compréhension des forces et des dynamiques qui donnent la
forme au futur » [MCGONAGLE'1990] [PRESCOTT'1993] [NIC'2004].
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C. De l’information à l’intelligence, un corollaire à l’essor des TIC
Nous venons de montrer, à travers la description et l’analyse de la globalisation et de
la société de l’information, à quel point la prise en considération des TIC est
fondamentale pour le déploiement des organisations publiques et privées et ainsi
leur permettent de mieux appréhender l’environnement dans lequel elles évoluent.
Ceci va nous servir de fondements pour placer l’information au cœur de la
problématique de ce travail, dont la gestion s’avère fondamentale dans toute
organisation, publique ou privée, qui souhaite s’inscrire dans ce contexte
international complexe qu’est la « société globale de l’information ». Ainsi, grâce au
développement des TIC, l’accès à l’information devient évident et essentiel. La
compétitivité de l´organisation, publique ou privée, ne se cantonne donc plus à la
détention de l´information, qui suffisait jusqu’alors à acquérir des avantages
concurrentiels, mais bien à la vitesse de sa structuration et de sa réutilisation.

1. Qu’est-ce que l’information ?
Attachons-nous, maintenant, à définir plus en détail le concept d’information. Ce
concept est, bien évidemment, central en sciences de l’information et de nombreux
auteurs ont contribué à en définir les limites dans le but du développement général et
théorique des sciences de l’information parmi lesquels : Shannon & Weaver
[SHANNON'1972],
[MEADOW'1997],

Buckland
Losee

[BUCKLAND'1991],

[LOSEE'1998],

Orna

Meadow
[ORNA'2001],

&

Yuan

Cornelius

[CORNELIUS'2002], Capurro & Hjørland [CAPURRO'2003] et Bates [BATES'2005].
L’origine des nombreuses approches du concept d’information réside, peut-être,
dans l’hétérogénéité des disciplines scientifiques des différents auteurs qui se sont
attachés à le définir (sciences humaines et sociales, sciences naturelles,
ingénierie…). Mais, dernièrement, le développement des sciences de l’information et
de la communication a certainement aidé à penser l'information d’une manière
appropriée à nos propres usages théoriques et pratiques.
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a. Considérations théoriques
Shannon & Weaver sont certainement à l’origine de la conception moderne de
l’information

[SHANNON'1972].

Dans

leur

« théorie

mathématique

de

la

communication », ils attribuent deux sens au terme « information » : du point de vue
étymologique, informer c’est donner du sens, c’est donner forme à une matière ; et
d’un point de vue plus courant, informer c’est communiquer un message, une
connaissance. En se fondant sur le deuxième principe de la thermodynamique, ils
attribuent à l’information la possibilité de lutter contre l’entropie en permettant de
donner une forme à un message. Aussi, Shannon & Weaver introduisent l’idée que
l’information est quantifiable et transmise, mais de façon linéaire, que l’information
est alors une mesure de l’organisation d’un message [LE COADIC'2004].
Michael Buckland a également largement contribué à définir les contours du concept
d’information. Il associe trois dimensions pragmatiques et quatre aspects différents à
l'information (Tableau 3) [BUCKLAND'1991].
Tableau 3 : Les quatre aspects de l'information

Entity

Process

Intangible

Tangible

Information as knowledge

Information as thing

Knowledge

Data, document

Information as process

Information processing

Becoming informed

Data processing
Source : [BUCKLAND'1991]

L'information est, dans un premier temps, considérée en tant que support dans l’acte
d’informer ou de communiquer. C’est par son intermédiaire qu’il est possible
d’acquérir ou de transmettre la connaissance. Cette modalité de l’information
s’adapte particulièrement bien au rôle de ce que l’on appelle « centre d’information »,
par l’intermédiaire duquel il est possible d’acquérir de nouveaux éléments
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d’information. L’information est donc assimilée à un processus intangible de
transmission, qu’il serait alors possible de rattacher à la communication. Dans un
deuxième temps, Buckland assimile l'information à ce qui résulte de l’ « information
comme processus ». C’est, en quelque sorte, la substance intangible de ce qui est
transmis, de ce qui a du sens au regard de son destinataire. L’information est donc
considérée comme entité, et non plus comme processus, capable de diminuer, ou
d’augmenter, l’incertitude au sujet de l’univers, c'est-à-dire de l’environnement.
L’information, dans ce cas, est associée à la connaissance, elle permet de replacer
les événements dans un contexte plus large. L’information est enfin considérée par
Buckland comme une « chose », tangible en l’occurrence, et attribue aux « objets »,
tels que les documents, les livres ou les données, un caractère instructif capable de
conférer à leurs utilisateurs de la connaissance ou de leur fournir des éléments
d’information. Enfin, le traitement de l’information, dans le sens du traitement des
données, constitue alors le quatrième aspect de l’information.
Meadow et Yuan, dans un article très largement repris et commenté, expose
plusieurs définitions du concept « information » et tentent d’en définir les contours. Ils
attribuent à l’information quatre définitions complémentaires et dépendantes de
l’intégration de l’information dans les processus cognitifs [MEADOW'1997] :
•

L’information1 est définie comme un message qui existe mais qui n’est pas
forcement envoyé, et donc reçu par un destinataire. On y associe les livres
qui, non lus dans une bibliothèque, n’ont pas de signification particulière.
Cette définition de l’information se rapproche beaucoup du concept de
« donnée » que nous décrirons plus tard.

•

L’information2 est définie comme un message envoyé ou reçu par son
destinataire mais qui n’est ni évalué, ni compris. La différence entre cette
définition et la précédente est faible. En effet, cette définition implique
uniquement l’information qui est appelée à être assimilée par une personne.
On y inclut l’ « information comme une chose » déjà décrite par Buckland.

•

L’information3 est définie comme une information intégrée par son destinataire
et qui a, par là même, modifié son « état de connaissance »
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•

L’information4 est le processus de transformation des messages reçus
(données, signes et signaux) en connaissance.

Cet ensemble de définitions insiste fortement sur les aspects cognitifs de
l’information mais ne considère pas l’information comme un produit.
Aussi, pour conclure sur la notion d'information, nous emprunterons à Capurro et
Hjørland les conclusions d’un article très complet dans lequel ils décrivent toutes les
approches du concept d’information, du point de vue de son utilisation dans les
différentes disciplines scientifiques mais aussi du point de vue de la distinction qu’il
faut faire entre l’information sous l’angle des processus cognitifs et l’information
considérée comme produit. La distinction la plus importante entre les différents
concepts d'information est la distinction entre l'information comme objet ou chose
(par exemple le nombre de bits) et l'information comme concept subjectif ou signe,
c'est-à-dire comme interprétation d'un agent cognitif. Mais il ne faut pas confondre
« information »

et

« signification »

qui

implique

nécessairement

la

notion

d’interprétation, laquelle est fortement influencée par le contexte socioculturel.
Quand nous analysons des données dans des systèmes d'information, nous le
faisons dans le but de soutenir certaines activités humaines. Mais nous ne devrions
pas simplement considérer nos représentations comme objectif, parce que ceci
implique nécessairement les aspects théoriques, sociaux et historiques. Alors que les
systèmes d'information deviennent plus globaux, le défi pour les sciences de
l'information est de considérer l'impact socioculturel des procédés d'interprétation, en
prenant également en considération les différences qualitatives entre différents
contextes et médias. Établir des réseaux est fondamental dans un procédé
d'interprétation mais présuppose la clarification de quelques concepts communs, l'un
d'entre eux étant le concept d'information [CAPURRO'2003].
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b. La typologie de l’information

(1). Classification de l’information selon la source
Hunt et Zartarian ont établi une classification de l’information fondée sur les
« sources d’information » [HUNT'1998]. Selon eux, l’information peut-être classée en
quatre grands ensembles :
(a) L’information de type texte
Elle représente 40 % de l’information totale. Il s’agit de l’information structurée
provenant généralement des bases de données internes ou externes (serveurs,
internet) : normes, contraintes environnementales, brevets. Cette information est
validée, travaillée, codifiée afin de la rendre accessible.
(b) L’information de type floue
Elle représente 40 % de la totalité. Ce type d’information concerne en priorité des
informations glanées à l’extérieur de l’entreprise par le personnel en contact avec les
clients, les fournisseurs, les commerciaux après un salon, les experts après un
colloque : l’existence d’un réseau de personnes débouche sur l’apparition de ces
informations. Elles sont très souvent éparpillées dans les différents services de
l’entreprise : achat, marketing, R&D, vente. Pour identifier ce type d’information,
généralement sans support formel, il est primordial de mettre en place une stratégie
de collecte, un processus de contrôle de validité et de formaliser la récupération.
(c) L’information de type expertise
Elle représente 10 % de la totalité. Ce type d’information concerne les experts de
l’entreprise ou en relation avec elle, leur localisation, leur connaissance, leur talent et
rassemble les savoir-faire. Il s’agit de la mémoire de l’organisation.
(d) L’information de type foires et salons
Elle représente 10 % de la totalité. Ce type d’information revêt une grande
importance pour l’organisation car dans un même lieu sont rassemblés les
concurrents et les clients. Il est nécessaire d’organiser une stratégie de recueil des
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informations pertinentes : visites de stands, questions à poser, plaquettes à
récupérer et de formaliser les informations ainsi recueillies.

(2). Les différents types d’informations (AFNOR)
Il est commun de classer l’information à l’intérieur de trois classes, déterminées par
l’origine des informations [AFNOR'1998]. Le Tableau 4 emprunté à Bulinge
[BULINGE'2002], fait la description précise des différents types d’information, de
l’information blanche à l’information noire, en associant à chacun de nombreuses
caractéristiques qui nous permettent de mieux comprendre la nature de l’information
que l’on cherche à collecter.
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Tableau 4 : La typologie de l'information

INFORMATION

BLANCHE

GRISE

NOIRE

Type

Scientifique, Technologique, Juridique, Commerciale, Financière,
Stratégique, Personnelle

Niveau

Tactique, Opérationnel, Stratégique

Domaine opératoire

Documentaire, de Situation, d'Alerte

Intérêt

Fatale, Utile,
Pertinente

Pertinente, Critique

Critique

Accès

Public

Restreint

Strictement limité

Classification

Non protégé

Diffusion restreinte

Confidentiel - Secret

Disponibilité

80%

15%

5%

Acquisition Exploitation

Légale sous réserve
de respecter les
droits de propriété

Domaine juridique
non clairement
défini. Risques
d'ordre
jurisprudentiel

Illégale. L'acquisition
relève de
l'espionnage.
Risques très élevés.

Forme

Formelle (texte), Informelle (conversation, rumeur)

Sources

Ouvertes

Autorisées Fermées

Clandestines

Coût

Faible

Faible

Elevé

Rentabilité

Elevée

Très élevée

Faible
Source : Bulinge 2002

(a) L’information blanche
Ce sont toutes les sources d'informations écrites. On y inclut la presse, les
documents administratifs, les bases de données internes ou en ligne ou encore
l’Internet. L’information blanche représente une masse gigantesque mais elle a
relativement peu de valeur puisque c’est une information qui est accessible à tous et
dont la possession n’apporte pas nécessairement à son détenteur des avantages
compétitifs. Généralement, ce sont les documentalistes et les informaticiens qui se
spécialisent dans la production ou le traitement de ce type d’informations.
L’information blanche est principalement contenue dans :
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•

les périodiques scientifiques qui sont consultables dans les bibliothèques
universitaires ou par l'intermédiaire de bases de données. Ils permettent
d'obtenir des informations sur la recherche scientifique mondiale. Il existe des
bases de données de références d’articles scientifiques, comme PASCAL de
l’INIST. Mais il est nécessaire de remonter à la source des publications pour
en obtenir le texte complet. Il existe également quelques bases de données
qui offrent le contenu intégral des revues scientifiques ou des publications. Au
Brésil par exemple, c'est le cas de Scielo qui tente de regrouper toutes les
publications brésiliennes dans une seule base de données pour les mettre à
disposition des chercheurs scientifiques.

•

les ouvrages, les encyclopédies ou les thèses. Il s´agit d’une source non
négligeable d'information pour les études approfondies mais elle ne prend pas
en considération les découvertes les plus récentes. Elle permet principalement
d’acquérir une connaissance générale d’un domaine qu’il est nécessaire
d’approfondir par une recherche plus approfondie dans des périodiques et les
bases de données appropriées.

•

les brevets, dont l’intégralité est souvent disponible, pour les dernières années
de publication, sur les sites Internet des offices nationaux ou internationaux
des brevets. La majeure partie de cette information est contenue dans des
bases de données spécifiques qui regroupent la totalité des brevets par
domaine, par pays ou encore en fonction de leur statut. Cette source
d'information permet de surveiller l'état d'une technique et de positionner ses
concurrents par rapport à celle-ci.

•

les bases de données soit gratuites et disponibles par Internet soit payantes,
qui constituent la meilleure source d'information pour l'intelligence compétitive.
Il existe de grands serveurs de bases de données comme Dialog, Ovid,
Questel, etc. qui regroupent de nombreuses bases de données dans tous les
domaines

:

marketing,

scientifique,

technique,

technologiques,

pharmaceutique... Si leur consultation est souvent très coûteuse, elles mettent
à disposition de leurs utilisateurs une information actualisée, de qualité,
diversifiée et complète.
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Il existe néanmoins des sources spécifiques d’information mais qui appartiennent
encore à l’information blanche. Il s’agit : des rapports d’ambassades, dont l’ADIT, en
France, assure une large diffusion ; des normes, dont on retrouve souvent l’origine
dans des organismes nationaux ou internationaux spécialisés dans la normalisation ;
des rapports de congrès, d’exposition ou de colloques qui permettent d’alimenter les
processus de veille technologique et concurrentielle par de l’information actuelle,
souvent en phase de publication mais qui revêt encore une certaine nouveauté.
(b) L’information grise
L'information grise est constituée par l'ensemble des sources d'information
informelle. On pourrait la définir simplement comme l'information qui n'est pas écrite,
ou du moins qui ne se présente pas sur des supports mis à la disposition des
utilisateurs d'information comme les supports de l'information blanche. C'est en
quelque sorte la connaissance plus ou moins explicite que possède chacun des
acteurs d'un réseau professionnel.
L'information grise constitue une masse beaucoup moins importante que l'information
blanche. Néanmoins, elle permet à son détenteur d'acquérir des avantages
compétitifs compte tenu du fait qu'elle permet de déterminer avec antécédence
certaines évolutions économique, scientifique, technologique, etc.
On retrouve dans cette catégorie les sources informelles d’information obtenues
grâce aux réseaux de relations internes et externes aux organisations publiques ou
privées. La collecte de cette information s’effectue souvent en interrogeant les
différents membres de son personnel interne qui glanent de nombreuses
informations scientifiques, techniques, économiques ou encore commerciales grâce
à leurs contacts obtenus à l’occasion de leurs déplacements dans des foires,
congrès, conférences, colloques, lors de leurs visites techniques ou commerciales,
ou encore dans les forums électroniques sur Internet.
(c) L'information noire
L'ensemble des sources illégales d'information constitue l’information noire. La valeur
de ces informations est faible car leur utilisation présente de nombreux risques,
notamment sur le plan pénal.
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Les professionnels des sources noires sont les espions qui utilisent des méthodes
dures au service de l'Etat, les anciens espions reconvertis qui continuent ces
pratiques au service de particuliers ou d'entreprises privées, et les responsables de
la sécurité des entreprises qui cherchent à éviter qu'elles soient utilisées pour
l'acquisition de secrets industriels ou secrets d'affaires.

(3). Information formelle, information informelle
Il existe néanmoins un autre mode de classification, qui n’est pas différent mais plutôt
complémentaire et qui permet de dissocier l’information formelle de l’information
informelle [BEREAU'1998].
(a) L'information formelle
L'information formelle, possède un support et un mode de stockage qui garantit la
pérennité de son existence. Le coût de production de cette information est en
général élevé, ce qui permet de garantir sa qualité, puisqu’elle résulte d’un
processus élaboré de collecte et de structuration qui en améliore son contenu. Cette
information est issue des publications scientifiques, brevets, lois, normes, documents
divers de l’organisation, presse, bases de données ou encore Internet. Cette
information se retrouve dans la majorité des cas indexée et structurée.
Cependant, et même si la valeur de cette information est incontestable, le temps
nécessaire à son élaboration induit, paradoxalement, la production d’une information
inadéquate à son utilisation dans les domaines de l'innovation.
(b) L'information informelle
L’information informelle ou fugace, dont le coût de production est moindre, pêche
souvent par manque de consistance. Elle n’a pas de support précis et s’obtient
souvent au cours de congrès et autres événements de ce type, sur des sites Internet,
ou encore lors de rencontres avec des vendeurs ou des membres des entreprises
concurrentes. Elle est donc majoritairement orale et qualitative. L’information
informelle nécessite un grand travail d’analyse, de vérification et de recoupement
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avec d’autres sources, de l’information formelle par exemple, pour être retenue et
utilisée par les organisations.
Internet représente un canal de transmission d'informations formelles, et un support
d'informations informelles. Avant l'apparition d'Internet, l'information informelle était la
plus difficile à collecter ; son essor a souvent amené à considérer que le volume
d’informations qu’il mettait à la disposition de ses utilisateurs était suffisant. Or, c'est
négliger la partie du Web dite invisible, composée de bases de données qui ne sont
pas accessibles dans les moteurs de recherche et qui offrent de l’information
davantage structurée. Son volume est largement supérieur à celui des pages
Internet. A titre d’exemple, le regroupement des informations disponibles dans la
bibliothèque du congrès américain, ou chez les fournisseurs d'information tels que
Dialog, représente un volume très largement supérieur à l'ensemble de l’information
contenue dans l’ensembles des pages Web existantes.

(4). Classification de l’information selon la demande
Henri Dou [DOU'1995] introduit la notion de classification de l’information selon la
demande. Il distingue, par analogie avec les systèmes militaires, trois types
d’informations (Figure 4) :

Source : [DOU'1995], p. 45
Figure 4 : Une information adaptée à la demande
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(a) L’information opérationnelle
L’information opérationnelle et de terrain est une information très ciblée, précise, de
faible volume, et elle concerne directement ceux qui, au niveau de la recherche et de
la production, doivent faire avancer un travail précis : synthèse d’un nouveau produit,
choix d’un composant électronique particulier, connaissance des propriétés de
certains eutectiques, connaissance d’une norme, etc.
(b) L’information tactique
L’information tactique concerne un volume plus grand de données, avec, néanmoins,
des contours souvent moins précis. Elle doit faire l’objet d’une analyse statistique en
associant des experts. En réalité, elle va permettre de situer ce qui est ou qui doit
être entrepris par rapport à l’ensemble global des connaissances, des productions
scientifiques du moment, des laboratoires et des entreprises. On fournira par ce biais
des indicateurs sur les forces et les faiblesses en présence. Cette information aura
un intérêt pour ceux qui doivent gérer des projets, les développer, mettre en place de
nouvelles directions de recherche et de développement.
(c) L’information stratégique
Les informations à caractère stratégique ne concerneront pas directement une
entreprise (sauf de grandes multinationales). Elles seront encore plus larges que les
précédentes et donneront des indications globalisantes et de grandes tendances.

(5). Classification de l’information selon la finalité
Humbert LESCA [LESCA'1995] distingue trois catégories d’information fondées sur
la finalité de cette dernière (Figure 5).
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Source : [LESCA'1995]
Figure 5 : La distinction des trois types d’information en fonction de la finalité

(a) L’information de fonctionnement
Cette information est constituée de l’ensemble des informations qui sont
indispensables au fonctionnement « mécanique » de l’entreprise.
Dans cette catégorie nous pouvons faire la distinction entre deux types
d’information : les informations de commande (nécessaires au déclenchement et à la
réalisation d’une opération ou tâche) et les informations de contrôle (qui permettent
de contrôler les résultats des opérations ou tâches effectuées).
(b) L’information d’influence
Elle a pour finalité d’influer sur le comportement des acteurs, internes et externes,
pertinents pour l’organisation dans le but d’assurer une coordination des actions de
l’ensemble du personnel de l’organisation.
Cette information peut prendre différentes formes, elle peut être totalement informelle
(bruit de couloir) ou bien extrêmement formalisée (chaîne de télévision interne à
l’entreprise).
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(c) L’information d’anticipation
Elle permet à l’entreprise d’être informée à l’avance de certains changements de son
environnement socio-économique lui permettant d’éviter un risque ou de tirer
avantage de la situation.
Il s’agit du type d’information utilisée en matière de veille technologique, veille
concurrentielle, veille stratégique, etc.
L’information d’anticipation peut être une information informelle (rumeur) ou formelle
(article de revue scientifique).

c. Approche dynamique
Quelles sont, dans une approche dynamique, les caractéristiques de l’information ?
Yves La Coadic définit l’information comme « une connaissance inscrite (enregistrée)
sous forme écrite (imprimée ou numérisée), orale ou audio-visuelle sur un support
spatio-temporel »31. Il décrit deux caractéristiques majeures qui conditionnent le
devenir de l’information : l’explosion de la quantité d’information et l’implosion du
temps de communication de l’information. Soulignant que « le progrès technique et
social se fondant sur la puissance créatrice des langages et du raisonnement logique
qui en découle »32, Le Coadic met en avant l’importance de l’information, d’abord
verbale, dans l’établissement du progrès technique et social et met ainsi en relation
le « développement technique » avec le « progrès social » (peut-être entendu sous
forme d’ « évolution sociale »). Il pose les fondements de ce que l’on a appelé la
« dématérialisation de l’information », telle qu’elle a été décrite récemment par
Nicolas Curien et Pierre-Alain Muet.
En effet, l’avènement des TIC achève un processus complexe de dissociation de
l’information et de son support physique ; mouvement très ancien dont l’origine
remonte à l’apparition de la parole. Avant l’apparition de l’écriture l’information était

31

Cf. [LE COADIC'2004], p. 6

32

Cf. [LE COADIC'2004], p. 7
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inséparable de la parole, son seul véhicule. L’information n’était communicable que
par la transmission du support sur lequel elle était gravée. L’invention de l’imprimerie
rend possible la diffusion élargie de l’information en maintenant ce lien physique
avec son support, le livre composé. Lien physique de plus en plus inconsistant
puisque il en va de même pour le disque, le CD puis le DVD, dont la copie et, par la
même, la diffusion s’avère toujours plus facile [CURIEN'2004].
Le passage d’une science à une techno science a, par ailleurs, favorisé l’explosion
d’écrits « scientifiques » et la nécessité de l’explicitation des processus par la
normalisation ont provoqué une forte augmentation du nombre de documents publiés
dont la diffusion est rendue plus facile par la forte progression des TIC et la
dématérialisation de l’information par rapport à son support [KURASAWA'2004]. Il
en résulte une augmentation exponentielle du volume d’informations disponible.
Aussi, ces opérations de multiplication de l’information, d’abord sous forme de
manuscrits avec l’apparition de l’écriture, puis sous forme numérique ont abouties à
ce qu’on appelle l’ « explosion de l’information », c’est-à-dire à l’augmentation
exponentielle de la quantité d’information.
La Figure 6 illustre bien ce phénomène en montrant que la croissance des revues
scientifiques primaires, depuis 1700, suit cette évolution exponentielle. Et comme le
souligne Le Coadic, « on notera que les revues de résumés (revues dites
secondaires), qui avait été conçues à l’origine comme devant faciliter l’accès aux
revues primaires, ont connu la même évolution. Leur informatisation, qui est à
l’origine des banques de données, n’a fait que déplacer le problème puisqu’elles
aussi ont connu le même type de croissance »33. Ce qui permet de comprendre
l’émergence de serveurs de plus en plus imposants, véritables « supermarchés de
l’information ».

33

Cf. [LE COADIC'2004], p. 8
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Source : [LE COADIC'2004], p. 8
Figure 6 : Croissance des littératures scientifiques

Mais l’essor des TIC, comme nous l’avons décrit précédemment, n’a pas eu
seulement pour effet, si l’on considère uniquement l’aspect informationnel du
processus, de soutenir la multiplication de l’information. Il est également à l’origine de
l’ « implosion du temps de communication de l’information ». Le développement des
réseaux numériques parachève la rupture du lien contenant/contenu, parachevant la
« dématérialisation de l’information » et permettant, par là même, de multiplier la
vitesse de circulation de contenus informationnels.
Ce processus est à la base de la marchandisation de l’information qui est en train de
devenir un bien économique autonome. Ce phénomène permet d’expliquer la remise
en cause des modèles économiques classiques par cette « libération » de
l’information puisque dans la nouvelle économie, les coûts de production
d’information sont beaucoup plus importants que ceux de sa reproduction et de sa
diffusion. On comprend mieux, par ce phénomène, que ce ne sont plus les supports
de l’information qui sont concurrentiels, mais bien l’information elle-même dont la
gestion devient le facteur le plus important des nouvelles organisations. Cette
dématérialisation de l’information autorise, par ailleurs, la communication de point à
masse ou de point à groupe, qui induit l’enrichissement des interlocuteurs par
l’interaction et l’échange d’informations et la construction d’un patrimoine collectif
accessible à tous. Sur le Web, par exemple, la communication scientifique est
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fortement facilitée par de nombreux services d’accès aux articles et aux revues que
la communauté de chercheurs utilise [QUINT'2003].
Parallèlement à cette évolution, la capacité d’absorption et de compréhension du
cerveau humain ne s’est pas développée dans les mêmes proportions. Nous
sommes donc en présence de deux phénomènes dont les périodes sont difficilement
superposables : l’évolution humaine et le développement des TIC. C’est pourquoi, le
recours à la machine pour l’analyse de l’information et l’accès à la Connaissance est
devenu indispensable pour combler notre déficit en termes de capacité d’absorption
de l’information [VIGINIER'2002]. Leibniz n’est-il pas, en effet, le dernier érudit à
« posséder » l’ensemble de la connaissance… Ainsi entré dans l’ère de l’Information,
l’enjeu ne se cantonne plus seulement à la question du stock de l’information mais
s’étend au flux d’informations destinées aux preneurs de décisions.
Enfin, comme le souligne Le Coadic, la conjonction de ces deux phénomènes,
l’explosion de la quantité d’information et l’implosion du temps de communication
débouche naturellement sur la notion de « flux d’information ». L’essor des TIC et
l’avènement de la société de l’information se caractérise, en effet, par la
multiplication

des

« flots

transfrontières

de

données »

qui

illustrent

l’internationalisation du marché de l’information et qui posent des problèmes
économiques, juridiques et politiques importants. Aussi, le développement des flux
d’information et l’accélération de la production d’information rendue possible par la
diminution constante des coûts techniques [DOU'1995] nous permettent de
comprendre l’intérêt grandissant des organisations pour les pratiques centrées sur
l’information.

d. Le cycle de l’information
Pour conclure sur ce concept d’information, et avant d’aborder la transformation de
l’information en connaissance, plusieurs auteurs, dont Le Coadic, ont imaginé un
« cycle de l’information » dont l’origine se trouve dans l’analogie entre un « système
économique » et un « système de recherche » producteur d’informations et de
connaissances scientifiques et techniques. A partir du schéma économique
classique : production – distribution – consommation (de biens matériels), a été
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élaboré le « cycle de l’information » dans lequel la « production » est substituée par
la « construction » (de la connaissance), la « distribution » est remplacée par la
« communication » (de l’information ou de la connaissance scientifique et technique)
et la « consommation » cède sa place à l’ « usage ». Ces trois processus se
succèdent et s’alimentent mutuellement (Figure 7)

Source : [LE COADIC'2004], p. 12
Figure 7 : Le cycle de l'information

Aussi, ce cycle de l’information est à l’origine de la « science de l’information »
comme science visant à l’amélioration des transferts de connaissance et du savoir,
dans le cadre général de la recherche scientifique, mais également, et plus
largement, au niveau de l’humanité. [DRAGULANESCU'2003]

2. De l’information à la connaissance
L'information en soi n'a qu’un intérêt relatif. Elle ne vaut que parce qu'elle est le
fondement de la connaissance. Elle est, en quelque sorte, le vecteur de la
connaissance, tout comme le document est le vecteur de l'information. L'information,
d'abord extérieure au sujet, est rejetée ou comprise et intégrée dans son univers
mental

où

elle

devient

connaissance

[STENMARK'2002]

[SKYRME'2000]

[DAVENPORT'1997]. C’est pourquoi, si un ensemble d'informations permet de
constituer ou d'enrichir la connaissance, on met ainsi l'accent sur le fait que ce qui
intéresse l'esprit humain, ce ne sont pas les informations brutes en tant que telles,
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mais bien la connaissance qu'elles véhiculent. Il en va de même pour les
organisations qui doivent, par l’analyse de l’information qu’elles ont à leur disposition,
créer de la connaissance en vue de sa capitalisation au service de leur orientation
stratégique [TUOMI'1999].

a. Le paradigme des sciences de l’information
Plusieurs auteurs, comme Le Coadic ou Dragulanescu se sont attachés à définir un
modèle à trois processus fondamentaux qui se succèdent cycliquement et qui sont à
l’origine de l’usage de l’information, notamment dans le processus de création de
connaissance. La « construction de l’information », tout d’abord, en conformité avec
les besoins et les attentes existantes de ses usagers, permet de générer l’information
à partir des événements de l’environnement et/ou des savoirs existants et de réaliser
ses supports. Puis, le « traitement de l’information », par le biais des sous-processus
de transformation, organisation, représentation et/ou stockage de l’information et/ou
de son support, est à l’origine de la valorisation de l’information ; c'est-à-dire de
l’obtention de davantage de valeur ajoutée pour l’usager de l’information traitée. Et,
finalement, l’ « usage de l’information », c'est-à-dire le processus de conversion de
l’information à valeur ajoutée en connaissance, cherche à valoriser la diffusion et
l’exploitation de l’information traitée. La succession cyclique de ces trois processus
constitue le « paradigme de la science de l’information » (Figure 8).
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Source : [DRAGULANESCU'2003]
Figure 8 : Le paradigme des sciences de l'information

Ce modèle permet de définir les tenants et les aboutissants du traitement de
l’information et permet de symboliser le développement infini de l’ensemble
« données – information – connaissance », à l’aide d’une approche intégrative liée a
l’objectif fondamental des sciences de l’information [DRAGULANESCU'2003] [LE
COADIC'2004].

b. Données, Information et connaissance : l’interaction des concepts
Le « paradigme de la science de l’information » met en exergue le processus de
transformation des données en information et de l’information en connaissance. Ce
processus a fait l’objet de nombreuses études, notamment en sciences de
l’information, puisque ce cadre théorique a permis de mettre en valeur les démarches
de « valorisation de l’information », dans le cadre de la recherche scientifique, mais
aussi du « management des organisations ». Nous allons nous attacher, maintenant,
à définir les cadres théoriques des concepts de « donnée », « information » et
« connaissance », à l’origine du développement de l’ « intelligence » telle que nous la
définirons par la suite et telle qu’il faudra la comprendre dans la suite de cet exposé.
Les concepts de « donnée », « information » et « connaissance » ont été très
largement définis par de nombreux auteurs parmi lesquels : Ackoff [ACKOFF'1989],
69

Bellinger [BELLINGER'1997] et Stenmark [STENMARK'2002]. Le Tableau 5
présente quelques-unes définitions qui nous ont semblé importantes lorsque l’on
aborde les problématiques de la valorisation de l’information et de son intégration
dans un processus plus complexe et global de création d’intelligence.
Tableau 5 : Définitions des concepts "donnée", "information" et "connaissance"

Donnée
Wiig 1993

Information

Connaissance

Faits organisés pour décrire

Vérités

une situation ou une condition

perspectives et concepts,

et

croyances,

jugements et espérances,
méthodologie et savoir-faire

Nonaka

&

Flux de messages significatifs

Takeushi

Engagements et croyances
générées

1995

par

ces

messages

Spek & Spijkervet 1997

Symboles

pas

encore

Données pourvues de sens

Capacité à donner du sens

interprétés
Simples observations

Davenport 1997

Davenport&

Prussak

Données

par

Information de valeur pour
l’esprit humain

Message destiné à changer la

Information perspicace ou

perception du destinataire

de valeur

Texte qui ne répond pas à

Texte qui répond au questions

Texte

un problème particulier

qui ? quand ? que ? et où ?

questions

Ensemble de faits discrets

1998
Quigley & Debons 1999

pertinentes

rapport à un but précis

qui

répond

aux

pourquoi ?

et

vraies

et

comment ?

Choo, Detlor et Tumbull

Faits et messages

Données dotées de sens

Croyances
justifiées

2000

Source : [STENMARK'2002]

c. Le processus de création d’informations stratégiques
La dématérialisation de l’information qui facilite son élaboration puis sa réplication, a
cautionné l'accroissement exponentiel de la quantité d'informations disponibles et a
forcé les organisations à s’adapter à ce nouvel environnement informationnel. La
surinformation a poussé les entreprises, comme les services de l’Etat, à optimiser la
collecte de l’information et son traitement afin d’identifier, avec plus de facilité, les
70

changements de l'environnement et d'adapter les stratégies politiques ou
économiques en fonction de l'évolution économique mondiale. C’est d’ailleurs par
cette approche informationnelle que les entreprises ont pu se créer de nouveaux
avantages

compétitifs

[ROTHBERG'2004]

[SALMON'1997]

[ROUACH'1996]

[DOU'1995] [MARTINET'1995].
Conscient de l’intérêt associé à la détention et à l’analyse de cette nouvelle masse
d’informations, et grâce, également, à l’informatisation des processus, un certain
nombre de pays ont très rapidement mis en place de grands catalogues
d'informations, à l’origine des bases de données, dont les premières versions, sous
forme « papier » tentèrent de répondre aux besoins de structuration, de
regroupement et de stockage de l’information. Ces nouvelles structures deviennent
nécessaires pour mieux appréhender l’accroissement de la concurrence et le
développement technologique des produits. Ces grands catalogues étaient soutenus
par les gouvernements, ou plus exactement leurs services de renseignement, qui
voyaient là l'occasion d'être détenteurs de grandes sources d'informations pour
exercer leur rôle de surveillance. C'est ainsi que sont apparues les grandes bases de
données

thématiques

nord-américaine

telles

que

« Chemical

Abstract34 »,

« Inspec35 » ou « Medline36 ».
Puis rapidement, dans les années 60, l’apparition des premières bases « Main
Frame » autorisa l’accès à distance à l’information, mais il faudra attendre les années
80, et le développement de la microinformatique, d’une part, de la Real Time
Communication (RTC), d’autre part, pour que cet accès à l’information se généralise
pour les grandes entreprises et les différents services des Etats. Puis, l’accès à
l’information devenant plus facile, se sont développés des grands serveurs de bases
de données telles que Dialog37, Questel Orbit38, SilverPlatter, (aujourd’hui fusionné

34

http://www.cas.org/

35

http://www.inspec.com/

36

http://www.medline.com/ accessible sur http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi

37

http://www.dialog.com/

38

http://www.questel.orbit.com/index.htm
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avec Ovid39), ou encore Kompass40 pour offrir un accès rapide et structuré à de
grandes quantités d'informations.
Mais de nombreuses entreprises ont également constitué leurs propres catalogues
d’informations, créant, par là même de volumineuses bases de données internes à
leur organisation [LOPES'2002] [JACOB'2000] [LEVEILLE'1999]. L’élaboration de
ces bases de données a pour fonctions de mettre à disposition de l’organisation le
maximum d’informations dont elles auraient besoins à l’instant « t », sans qu’il soit
pour autant nécessaire d’en faire la collecte. Ces catalogues d’informations sont
généralement

constitués

à

partir

des

informations

considérées

comme

potentiellement importantes et dont l’analyse pourrait apporter des renseignements
significatifs pour l’organisation.
L'analyse des données contenues dans ces volumineuses bases de données pour
en extraire du sens est appelée Knowledge Discovery in Databases (KDD).
Généralement, la KDD est utilisée sur des bases de données dont la taille ne permet
pas de traitement manuel pour y extraire de la connaissance. C'est une discipline de
recherche qui connaît actuellement une des plus fortes croissances dans les
domaines informatique et industriel. Elle a été clairement définie par Fayyad et all
[BARITCHI'2004] [FAYYAD'1996] comme les procédures qui utilisent des bases de
données pour appliquer les méthodes de l'analyse de l'information en vue de la
création de connaissance. Elle peut être divisée en plusieurs étapes comme le
montre la Figure 9 :
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Source : Baritchi 2004
Figure 9 : Knowledge Discovery in Databases

•

L’analyse du domaine de connaissance dans lequel l'étude est menée pour
faire une sélection appropriée des données à utiliser. Cette étape doit aboutir
à la détermination des objectifs de l'étude et du domaine de connaissance de
prédilection.

•

La sélection, à l'intérieur de la base de données, des données pertinentes
pour la réalisation de l'analyse.

•

Le formatage et la structuration des données en adéquation avec la
méthodologie adoptée pour la réalisation de l'analyse de données.

•

La transformation des données, leur traitement et leur regroupement, en
fonction des buts de l'étude, pour qu’elles puissent répondre aux algorithmes
d'analyse de l'information qui seront appliqués.

•

L'analyse de données proprement dite, qui est décrite dans le prochain souschapitre, qui a pour fonction de créer des informations à haute valeur ajoutée
dont la synthèse permettra d’apporter des éléments de réponse aux objectifs
de l’analyse.
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On trouve dans la littérature de nombreuses méthodes d'analyse de l'information
[BARITCHI'2004] [TUFFERY'2002] [HAND'2001] [HAN'2001] [JOHSON'1998]. La
classification des informations est certainement la plus commune des applications de
l'analyse de données, c'est aussi la plus simple. Elle consiste à trier les informations
en fonction d'un nombre très réduit de paramètres, en général un ou deux. La
régression, ensuite, cherche à représenter les données en fonction d'un nombre
important de variables. Elle est assez proche de la classification mais elle est plus
complexe puisqu'elle représente les données sous plusieurs angles d'approche. Le
clustering, quant à lui, permet de découvrir des groupes de données similaires à
partir des données initiales. Concernant la modélisation, elle tente de trouver un
modèle pour décrire le plus simplement possible les données qui sont considérées à
l'entrée de l'analyse. Elle cherche également à développer un modèle plus complexe
qui décrit les dépendances numériques ou structurales entre les différents champs
des données. Et, enfin, la détection des changements qui considère, le plus souvent,
le temps comme variable.
Les résultats de l'analyse de données doivent être accessibles à l'ensemble des
acteurs de l'organisation pour laquelle l'analyse a été faite. Il est nécessaire de
trouver les moyens pour publier et partager ces résultats. La valeur du cycle de
l'intelligence est en effet fortement associée à la circulation des résultats par les
différents acteurs d’un réseau. Plus la circulation est importante plus l'analyse aura
un impact fort sur tous les collaborateurs concernés par le domaine d'étude et plus
l'organisation sera à même de répondre de façon adéquate aux changements
environnementaux.
Aussi, la constitution de ces catalogues internes d’information est bien la preuve que
la détention de l’information était une réponse à l’accélération des phénomènes,
conséquence de la globalisation et de la Société de l’Information. Néanmoins, une
telle configuration, si elle est encore nécessaire, n’est plus suffisante pour permettre
à l’organisation de rester compétitive. Le développement des TIC a facilité l’accès à
l’information ainsi que sa circulation, obligeant les organismes à se doter de
systèmes toujours plus performants d’analyse de l’information, mais aussi et surtout,
permettant une meilleure circulation des informations stratégiques au sein même de
l’organisation.
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d. L’approche DIKW
L’approche DIKW (Data, Information, Knowledge, Wisdom) est intéressante car elle
permet de reconsidérer l’ensemble de ces concepts en fonction de leur degré
d’élaboration. Il reste néanmoins à définir quelles sont les relations qui les unissent
les uns aux autres, notamment lorsque l’on s’intéresse à leur importance dans
l’élaboration des processus de décision et plus largement à l’intégration de
l’information dans les organisations, telle que nous l’avons définie auparavant.
Plusieurs auteurs ont cherché à définir cette relation, dont Ackoff [ACKOFF'1997] et
Bellinger et all. [BELLINGER'1997]. Nous avons emprunté à Clark [CLARK'2004]
son modèle de relation entre ces différents concepts car il synthétise clairement les
travaux de ces différents auteurs (Figure 10). Cette représentation est peut-être plus
complète que la traditionnelle « pyramide de la connaissance » (Figure 11).

Source : [CLARK'2004]
Figure 10 : L'approche DIKW

Cette description des relations d’interdépendance qui existent entre ces différents
concepts est intéressante. Elle introduit, tout d’abord, les problématiques associées
au degré de compréhension (understanding) croissant relatif à la transformation des
données en information et de l’information en connaissance. Pour Ackoff, par
exemple [ACKOFF'1997], la « compréhension » est l’appréciation du « pourquoi ».
C’est un processus probabiliste, cognitif et analytique par lequel on peut synthétiser
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de nouvelles connaissances à partir des connaissances précédemment obtenues. La
différence entre la compréhension et la connaissance peut donc être assimilée à la
différence entre « apprendre » et « apprendre par cœur ». Mais cette définition n’est
pas satisfaisante dans le sens où elle ne considère pas que la compréhension est
aussi à l’origine, et à un degré inférieur, de la transformation des données en
information. C’est pourquoi nous préfèrerons la définition donnée par Bellinger dans
laquelle il stipule que la compréhension n’est pas séparée des autres concepts, à un
niveau supérieur, mais soutient la transition de niveau en niveau, c'est-à-dire des
données, à l'information, à la connaissance, et finalement à l’intelligence
[BELLINGER'1997].

Source : [HEY'2004]
Figure 11 : La pyramide de la connaissance

Cette représentation introduit, ensuite, la problématique associée au « contexte ».
On atteint, en effet, la connaissance par la compréhension des phénomènes, dans
un certain contexte, grâce auquel on peut « tisser différents rapports entre les
expériences ». Plus le contexte est grand, plus la variété d'expériences est grande,
plus la connaissance est grande. Aussi, considère-t-on l’information comme élément
né de l’interconnexion des données préalablement assemblées et la connaissance
comme la compréhension d’un phénomène issue de la création d’un ensemble
cohérent d’informations [HEY'2004].
Enfin, cette représentation introduit la notion de temps dans le processus qui conduit
des données à la « sagesse ». En effet, les processus qui conduisent à la création
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de connaissance sont indéniablement tournés vers le « passé » et la connaissance
constitue finalement l’étape finale de la compréhension des phénomènes passés.
Néanmoins, c’est l’étape nécessaire pour atteindre la « sagesse » qui permet,
finalement, par la compréhension globale des phénomènes, de se tourner vers le
« futur » et d’introduire la « prospective » comme fondement de l’élaboration des
stratégies.
Aussi, dans cette approche, le concept de « sagesse » (wisdom), qui résulte de la
jonction des connaissances, est définie comme le processus par lequel il est
désormais possible « de discerner, ou de juger, le vrai et le faux, le bon et le
mauvais ». Ce dernier fait appel à tous les niveaux de conscience, y compris aux
« valeurs morales » et aux « codes éthiques ». La « sagesse » est « un état humain
unique qui requiert une âme car il réside plus dans le cœur que dans l’esprit ». Elle
ne peut pas être acquise par la machine [ACKOFF'1997]. Enfin, Bellinger introduit la
« dimension systémique » à ce concept en affirmant que la sagesse incarne la
compréhension des principes fondamentaux qui servent de base à la connaissance
[BELLINGER'1997].
Cette analyse de la « hiérarchie DIKW » souligne un certain nombre de points
intéressants. Elle permet de comprendre, tout d’abord, par quelles transformations
mentales il est possible de passer d’un concept à un autre. Elle met également en
exergue l’importance de la structuration des données pour créer de l’information, et
de l’information pour créer de la connaissance. Cette notion de structuration est
fondamentale car elle cautionne la création de sens. C’est pourquoi, si dans
l’approche DIKW, la création de sens s’associe principalement à un processus
cognitif, nous verrons, par la suite, que la structuration de l’information par des
systèmes informatiques constitue également une étape importante de la « création
d’intelligence » dans les organisations.

3. La veille informationnelle
Aussi, la question qui se pose maintenant est de savoir comment les organisations
ont tenté de maîtriser l’information pour faire face, d’une part, à l’accélération des
processus de production, d’innovation et de recherche et, d’autre part, à la
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globalisation de l’économie et par la même du commerce. Une des réponses a été
de développer au sein des organisations privées, comme publiques, des actions de
veille dans différents domaines de compétence. Comme le souligne Robert Salmon
« Les premières démarches de veille dans l’entreprise ont en effet répondu à ce
besoin d’assistance ressentie par les dirigeants et ont, par là, systématisé ce que
j’appelle l’attitude du visionnaire, en aidant tous les acteurs d’une entreprise à
acquérir une disponibilité nécessaire pour innover, et en faisant en sorte que cette
innovation soit en symbiose avec les aspirations les plus profondes de la société »41.

a. Définition de la veille
Le terme « veille » a été défini, il y a quelques années, comme un « processus
continu et dynamique faisant l’objet d’une mise à disposition personnalisée et
périodique de données ou d’information/renseignement, traitées selon une finalité
propre au destinataire, faisant appel à une expertise en rapport avec le sujet ou la
nature de l’information collectée »42. Elle a été également définie comme une
« activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de
l'environnement technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions »43.
On associe souvent de nombreux qualificatifs au terme « veille ». C’est ainsi que l’on
trouve fréquemment dans la littérature les expressions « veille technologique »,
« veille

scientifique »,

« veille

concurrentielle »,

« veille

sociétale »,

« veille

documentaire », « veille stratégique », ou encore, « veille territoriale ». Nous nous
contenterons d’aborder la « veille informationnelle » comme concept réunificateur de
tous les précédents [CACALY'2004].

41

Cf. [ROUACH'1996], p. 4

42

Cf. [CACALY'2004], p. 247

43

Cf. [AFNOR'1998]
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b. Caractéristiques de la veille
Plusieurs points caractérisent l’activité de veille :
•

Les informations ne sont pas collectées et transmises systématiquement.
Deux critères s’appliquent, la fiabilité estimée et le caractère plus ou moins
critique de l’information.

•

La périodicité de remise des bulletins de veille est déterminée à l’avance mais
peut-être modifiée en cas d’urgence.

•

L’information remise est organisée et mise en forme ; ce qui fait partie de sa
valeur ajoutée.

•

La prestation est évolutive et adaptative, surtout en cas de veille de longue
durée. L’environnement peut changer et/ou les résultats même de la veille
peuvent conduire à modifier le champ d’observation, la stratégie mise en
œuvre ou la périodicité.

•

Le niveau de traitement de l’information peut-être différent selon les cas, de la
simple fourniture d’informations brutes à la remise d’informations traitées ou
encore accompagnées d’un commentaire et de mise en perspective.

On notera que la veille informationnelle est souvent mise en place afin de suivre :
•

Une thématique porteuse de sens ou à la mode, un courant de société ou
d’opinion ;

•

Une technologie, émergente ou non, sur le plan de son développement et de
ses applications possibles ;

•

Un concurrent (son organisation, ses dirigeants, ses produits, sa stratégie
commerciale, son cours de bourse) ;

•

Un produit (son évolution technique, son marché, ses usages et les réactions
des consommateurs) ;

•

Un marché (évolutions, dimensions et caractéristiques) ;
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•

L’évolution de la législation sur tel ou tel point, au niveau national ou
international ;

•

Un pays ou une région géographique (marché, culture, législation, risques
politiques et sociaux) ;

•

Une personnalité ou un groupe de personnalités.

Dans tous les cas, l’organisme qui a recours à la veille cherche à anticiper sur un
événement, favorable ou menaçant, de façon à ne pas être pris au dépourvu et à
pouvoir adapter à temps sa stratégie et son organisation [CACALY'2004].
Aussi, il faudra distinguer la veille informationnelle de la prestation documentaire
classique qui n’est pas un processus continu et qui n’intègre que rarement les
concepts d’information « critiques » ou « stratégiques ». A l’inverse on distinguera la
veille de l’intelligence économique (nous la définirons dans le prochain chapitre) qui
ajoute une dimension de prospective et de coordination stratégique au plan de
l’organisation. Mais nous ne différencierons pas totalement ces deux concepts
compte tenu du fait que la veille informationnelle fait partie intégrante de la démarche
d’intelligence au sein des organisations.

4. Le concept d’ « intelligence »

a. Fondements théoriques
Plusieurs disciplines sont à l’origine de cette problématique. Il faudrait, en premier
lieu, remarquer les travaux d’Herbert Simon qui a été le premier à se pencher sur les
processus associés à la prise de décision dans le cadre de la stratégie des
organisations. D’autres travaux, notamment en sciences de gestion, ont permis de
définir d’autres concepts qui seront, par la suite, intégrés par les disciplines liées à
l’intelligence, comme les intitulés « Système d’Information pour le Management »,
« Système d’Information Stratégique », ou encore « Systèmes Informatisés d’Aide à
le Décision ». Les sciences de l’information ont abordé cette question de manière
différente. En se focalisant sur le contenu de l’information, sa description, ses modes
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de traitement et de gestion, elles ont largement contribué à éclairer les processus liés
à l’utilisation de l’information au sein des organisations.
Aussi il ne faudra pas entendre le terme « intelligence » au sens Anglo-Saxon, c'està-dire au sens de « renseignement », ni au sens physiologique du terme mais bien
comme un processus complexe dont la finalité est d’informer utilement, c’est-à-dire
contribuer effectivement à l’amélioration des prises de décisions et à l’élaboration
des stratégies au sein des organisations [LAMIZET'1997]. L’approche DIKW est
intéressante, dans le sens où elle nous enseigne quels sont les mécanismes qui sont
à l’origine de la création de connaissance, de la structuration des données à la
combinaison des informations. Néanmoins, cette approche, telle qu’elle a été décrite,
se rapporte certainement plus à la dimension humaine qu’à la dimension de
l’organisation que nous avons décrite auparavant. Si les concepts de « donnée »,
d’ « information » et de « connaissance » sont applicables tels que nous les avons
décrits, ce n’est certainement pas le cas pour le concept de « sagesse ». Dans le cas
des « organisations en réseau » ou encore des « firmes globales », il conviendrait de
remplacer « sagesse » par « intelligence », mais cette fois-ci en s’affranchissant,
presque totalement, de la dimension humaine de ce concept. Nous allons donc
essayer, dans cette sous-partie, de définir le concept d’ « intelligence » tel que nous
l’utilisons dans le corps de ce travail.
Pour Chun Wei Choo [CHOO'1995] seule l’ « organisation fondée sur la
connaissance » est capable de contrebalancer le « paradoxe de l’information », sans
se laisser dépasser par la considérable quantité d’information disponible. Cette
« organisation intelligente » est, en effet, capable de capitaliser les différentes sortes
de connaissance qui existent au sein de l’organisation dans le but d’améliorer sa
performance. Elle élabore et applique ses stratégies dans un environnement
instable, en cours d'évolution, en adaptant sa conduite en fonction de la
connaissance qu’elle acquiert à son propre sujet, mais aussi au sujet de son
environnement. L’organisation intelligente peut donc être assimilée à une
organisation qui est habile à créer, à acquérir, à organiser, et à partager la
connaissance, et, finalement, à appliquer cette connaissance dans le but de
l’adaptation de son comportement à l’évolution de son environnement. Aussi, nous
définirons l’intelligence comme le processus, au sein des organisations, par lequel
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les différentes sortes de connaissances, internes comme externes, sont intégrées de
manière à rendre l’organisation plus apte à s’adapter à son environnement.
Dans un tel système, l'information, en tant que contenu, permet, par sa structuration
et son analyse, d’initier le processus de création de connaissance : elle est la clé du
développement de tout processus d’intelligence au sein des organisations
[BROUARD'2003]. L’intégration de toute cette information disponible dans un même
système constitue donc le premier pas pour passer de l’information à l’intelligence
[JACOB'2001]. Il est alors possible de réadapter la pyramide de la connaissance
que nous avons exposée dans l’ « approche DIKW » pour l’intelligence (Figure 12) :

Source : Brouard 1999
Figure 12 : Les fondements de l’Intelligence

b. Les différentes approches
Généralement, le terme intelligence est utilisé pour décrire une activité organisée
autour de l’interprétation des événements environnementaux mais qui ne concerne
pas seulement l’interprétation des informations disponibles sur ces événements.
Autrement dit, l’intelligence peut-être résumée comme le suivi, le traitement et
l’organisation des informations [BARNDT'1994]. Une autre caractéristique de
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l’intelligence réside dans son orientation sur le futur : l’utilisation de processus
organisés d’intelligence permet de prévoir comment certains domaines se
développeront dans le futur [SVENSSON-KLING'1999]. Dans la littérature, le terme
intelligence est également usité pour faire la description des procédures et
l’organisation de la transformation de l’information en une forme ayant du sens
[WEICK'1995] [DOU'1995] pouvant être utilisé pour la prise de décision.
Mais, la question de l’analyse de l’environnement a été commentée dans plusieurs
contextes. Une de ces approches considère que le management de l’organisation est
très fortement lié au besoin d’identification des changements environnementaux.
Cette manière d’aborder la question est souvent rattachée à la Business intelligence,
dont

le

sens

a

été

très

largement

inspiré

par

la

Military

intelligence

[HAMREFORS'1999]. La Business intelligence peut-être globalement définie comme
un système de gestion de l’information systématisée (planification, collecte, analyse
et partage de l’information produite) qui a pour fonction de mieux préparer les futurs
développements de l’organisation, notamment grâce à l’amélioration de la prise de
décision.
Actuellement, quasiment toutes les grandes entreprises ont mis en place des unités
d’intelligence dans leur structure. Leur fonction consiste à offrir, aux preneurs de
décisions, des informations qui leur permettent de s’orienter sur les bonnes actions.
Même si parfois une différence est faite entre l’intelligence stratégique et tactique,
l’ensemble des systèmes d’intelligence permettent de trouver de l’Information critique
sans que les preneurs de décision aient besoin de la solliciter, ce qui leur permet
d’anticiper les futurs problèmes de management [HAMREFORS'1999].

c. Approche systémique
Il ne serait pas possible de décrire le concept d’intelligence sans aborder un dernier
point qui traite de la complexité des systèmes organisationnels et de son influence
sur la « maîtrise de l’information » dans l’organisation. L’intégration des données en
information, de l’information en connaissance et de la connaissance en intelligence
implique nécessairement une complexification des processus qui intègrent, toujours,
plus de paramètres.
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(1). Définitions de système
On pourra, aussi, considérer le processus de création d’intelligence au travers d’une
approche systémique et, par la même, le considérer comme un « ensemble
d’éléments en interaction dynamique, organisé en fonction d’un but »44. Les
caractéristiques de se système sont notamment l’interaction, la globalité,
l’organisation, la finalité et, bien entendu, la complexité [BULINGE'2003] [LE
MOIGNE'1977]. On pourra donc considérer l’organisation comme un système
complexe et la démarche d’intelligence comme un processus qui, par l’intégration de
nombreux paramètres, tente d’appréhender cette complexité, sur le plan de
l’organisation mais également de son interaction avec son environnement extérieur.
Plusieurs définitions ont été avancées concernant les « systèmes complexes ». Pour
Joël de Rosnay [DE ROSNAY'2000], « un système complexe se caractérise d'abord
par le nombre d'éléments qui le constituent [...] ensuite par la nature des interactions
entre ces éléments, le nombre et la variété des liaisons qui relient ces éléments entre
eux [...] et par la dynamique non linéaire de son développement, c'est-à-dire les
accélérations, les inhibitions, les oscillations difficilement prédictibles »45. Concernant
Edgar Morin, le système est « une unité globale organisée d’interrelations entre
éléments, actions ou individus »46.

(2). Caractéristiques de l’approche systémique
L’approche systémique essaie finalement de déchiffrer la réalité complexe qui
caractérise ces systèmes pour tenter de mieux l’appréhender et, le cas échéant,
d’agir sur elle avec plus de pertinence. Elle est caractérisée par quatre concepts
fondamentaux.

44

Cf. [DE ROSNAY'1999]

45

Cf. [DE ROSNAY'2000], p. 40

46

Cf. [MORIN'1990]
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(a) L’interaction.
Il s’agit d’un concept fondamental et particulièrement riche. Contrairement en effet à
ce qu’enseignait la science classique, la relation entre deux éléments n’est pas
généralement une simple action causale d’un élément A sur élément B, elle
comporte une double action de A sur B et de B sur A. L’interaction peut prendre des
formes plus ou moins complexes depuis le simple choc mécanique de deux boules
de billard jusqu’aux relations d’une grande variété et subtilité entre deux individus :
maître et élève ou mari et femme. Une forme particulière d’interaction est la
rétroaction (ou feed-back) dont l’étude est au centre des travaux de la cybernétique.
(b) La globalité
Un système est, nous l’avons vu, composé d’éléments. Mais cela ne veut pas dire
qu’il est une somme d’éléments, comme le raisonnement cartésien nous inciterait à
le croire. Von Bertalanffy a été le premier à montrer qu’un système est un tout non
réductible à ses parties. « Il est impossible de connaître les parties sans connaître le
tout, non plus que de connaître le tout sans connaître particulièrement les parties »47.
(c) L’organisation
Elle peut être considérée comme le concept central de la systémique. Cette
organisation c’est d’abord un agencement de relations entre composants ou
individus qui produisent une nouvelle unité possédant des qualités que n’ont pas ses
composants. L’organisation c’est aussi un processus par lequel de la matière, de
l’énergie et de l’information sont assemblées et mis en œuvre ou en forme. Le terme
« organisation » recouvre donc à la fois un état et un processus ou autrement dit un
aspect structurel et un aspect fonctionnel.
(d) La complexité
La logique cartésienne nous avait appris à simplifier tous les phénomènes en
éliminant l’inconnu, l’aléatoire ou l’incertain. Mais en réalité la complexité est partout,

47

Cf. [VON BERTALANFFY'2002]
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dans tous les systèmes, et il est nécessaire de conserver cette complexité, quitte à
admettre qu’on ne puisse en saisir et comprendre toute la richesse.

(3). Les apports de l’approche systémique
Face à la complexité, la tentation est grande, pour accroître la compréhension d’un
système, de procéder à des simplifications. Mais comme le souligne Le Moigne « la
simplification du compliqué appliqué au complexe a pour conséquence une
aggravation de la complexité »48. Il est donc important de préférer la modélisation à
la simplification pour tenter de comprendre un système complexe. Aussi, Le Moigne
pose deux hypothèses concernant l’intelligibilité d’un système. La « formulation de
problèmes », tout d’abord, est égale à la « formulation de projets ». En effet pour lui,
en modélisation systémique la tâche la plus importante du modélisateur n’est pas de
résoudre le problème posé, mais de résoudre d’abord le problème qui consiste à
poser le problème. Cela revient à dire qu’il doit définir les projets (finalités) du
système de modélisation sur le phénomène considéré. Il introduit, ensuite, le concept
d’organisation qui est pour lui une propriété des systèmes complexes. Il exprime la
dualité de l’action et de ses résultats. Il montre que l’organisation est active, s’autoorganise

et

qu’elle

est

dépendante

et

solidaire

de

l’environnement

[LE MOIGNE'1990].
Aussi, l’information joue un rôle primordial dans l’organisation de ces systèmes
comme « configuration stable de symboles ». L’information permet à l’organisation
d’adapter son comportement à chaque instant par régulation, de se transformer, de
se rééquilibrer afin d’être en osmose avec son environnement. Par conséquent,
l’information donne lieu à un processus d’ajustement permanent de l’organisation par
les canaux (on dit que le système s’adapte par accommodation) et les codes (on dit
que le système s’adapte par assimilation) de communication par rapport à un projet
[LE MOIGNE'1990]. De ce fait, l’intégration de l’ensemble de l’information dans un
même système est un facteur important pour le développement d’une démarche
d’intelligence.

48

Cf. [LE MOIGNE'1990]
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Finalement, l’amélioration de la prise de décision ne peut passer que par
l’instauration de processus permettant d’appréhender de la complexité associée à
l’organisation, comme à l’environnement externe. La démarche d’intelligence, telle
que nous allons l’étudier maintenant, et dans laquelle l’information joue un rôle
fondamental, peut être assimilé à l’un de ces processus.
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DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE A L’INTELLIGENCE
TERRITORIALE : MISE EN PLACE D’UNE DEMARCHE
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III. De
l’intelligence
économique
à
territoriale : mise en place d’une démarche

l’intelligence

En France, l’une des orientations choisie pour tenter d’accompagner les évolutions
induites par la globalisation a été de promouvoir, à partir de 1994 l’Intelligence
Economique sur le plan national. Le Rapport Martre en a posé les fondements en
soulignant que « 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 œuvre49 » [MARTRE'1994]. Cependant,
les premières réactions n’aboutiront pas à la mise en place d’une véritable politique
générale incluant les préceptes de l’Intelligence Economique, mais à « une initiative
intéressante mais limitée50 » [LAIDI'2004] au développement, dans les grandes
entreprises françaises, de cellules spécialisées dans le traitement de l’Information. Il
faudra attendre la publication, en 2003, par le Député du Tarn, Bernard Carayon, du
rapport intitulé « Intelligence Economique, compétitivité et cohésion sociale » pour
que cette discipline soit replacée au centre du débat politique [CARAYON'2003].

A. Définitions de l’intelligence économique
De nombreux auteurs se sont attachés à définir l’ « intelligence économique ». Nous
allons tenter de définir ce concept qui a trouvé ses fondements dans le
développement de la « firme globale » et qui tend à se généraliser, notamment au
sein des organisations étatiques et publiques.
Comme nous l’avons déjà montré au cours de cet exposé, les organisations évoluent
actuellement dans une « société globale » fondée sur l’information et la
connaissance. « L’internationalisation des échanges impose aux différents acteurs

49

Cf. http://www.arphi.fr/Martre.htm

50

Cf. [LAÏDI'2004]
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économiques d’adopter une démarche anticipative (et non plus réactive) face aux
changements de leur environnement » [ROUACH'1996]. Une des solutions adoptée
pour faire face à ces changements de paradigmes a été de développer des
processus d’intelligence qui instituent la gestion stratégique de l’information au
service de la performance économique. Aussi, pour plusieurs auteurs, l’intelligence
économique constitue une étape supplémentaire au développement de la veille dans
les organisations [DOU'1995] [DESVALS'1992] [JAKOBIAK'1991] qui, en effet,
s'est développée de façon à permettre une utilisation rationnelle de l'information. Dès
son origine, cette activité s’est révélée stratégique pour certains gouvernements
européens, et soutenue par l’intensification des relations entre le secteur industriel et
le monde académique. Ceci a permis, de la sorte, de garantir à la fois le
développement d’applications concrètes issues de la mise en œuvre de ces concepts
[ROSTAING'1988] [MOTHE'1996] mais aussi le soutien et l’essor des formations
ainsi que de la recherche scientifique dans ce domaine.
Le rapport publié en France, en 1994, intitulé « Intelligence économique et stratégies
des entreprises » marque « la percée de ce concept et surtout d’une certaine
philosophie en matière d’information » [CACALY'2004]. En effet, on associe alors au
terme

« intelligence »

plusieurs

actions

parmi

lesquelles :

l’observation

de

l’environnement et la captation d’indices et de signaux faibles (c’est l’étape qui
correspond à la production de l’information), la compréhension de ces éléments (ou
création de connaissance) et, enfin, l’établissement de liens entre ces éléments
souvent disparates (ce qui renvoie indéniablement au concept d’intelligence) pour
agir ou réagir efficacement.
Dans la culture asiatique, l’intelligence s’est confrontée à une tradition d’observation.
L’innovation est principalement liée à la collecte et l’analyse de l’information
concernant les concurrents et leurs technologies, au niveau national et individuel.
Culturellement, cette tradition du « learning by watching » s’oppose au « learning by
doing » adopté par les cultures dites occidentales. Elle nourrit les processus
d’innovation à partir d’études de la production scientifique et technique réalisées
dans un domaine concerné et non directement à partir du concurrent. Ainsi les
cultures asiatiques ont continué d'utiliser leur sens de l'observation et de collecte
d'informations

à

but

d'innovation

incrémentale

dans

leurs

entreprises

[GIRARD'2002]. A l’inverse, même si certains pays ont développé des systèmes
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d’intelligence à l’échelle nationale, comme les USA ou le Japon, ce n’est pas le cas
de beaucoup d’autres pays notamment européens. Ces derniers tentent aujourd’hui
de combler ce retard en essayant de mettre en place des démarches d’intelligence
économique.
Alors comment définir l’intelligence économique ? Daniel Rouach, tout d’abord,
définit

l’intelligence

interdépendant »51

économique
regroupant

comme

l’ensemble

« un
des

système

de

problématiques

veilles
de

la

lié

et

veille

(technologique, concurrentielle, commerciale et stratégique). Mais cette première
définition n’est pas complète, compte tenu du fait qu’elle ne prend pas assez en
considération la complexité de l’organisation au sein de laquelle elle se met en place,
ainsi que des événements qui se déroulent dans son environnement.
Aussi, nous avons retenu quelques définitions de l’intelligence économique qui
intègrent plus globalement ce concept au sein de l’organisation, qu’elle soit publique
ou privée. La première de ces définitions est donnée par le rapport Martre, en 1994 :
« l’intelligence économique peut être définie comme l’ensemble des actions de
recherche, de traitement, de diffusion et de protection de l’information utile aux
différents acteurs économiques. Ces acteurs sont conçus comme un système global
destiné à inspirer la stratégie de la direction générale de l’entreprise, tout comme à
informer en continu et à innerver ses différents niveaux d’exécution, afin de créer une
gestion offensive et collective de l’information, qui devient une richesse principale ».
Mais cette définition qui établit clairement le rôle de l’information dans le processus
d’intelligence économique est orientée vers l’entreprise. Philippe Clerc, en 1995,
élargit cette notion à la dimension nationale. Selon lui, « trois fonctions majeures la
caractérisent : la maîtrise du patrimoine scientifique et technique, la détection des
menaces et des opportunités et l’élaboration des stratégies d’influence au service de
l’intérêt national et/ou de l’entreprise. L’intelligence économique constitue un outil à
part entière d’interprétation permanente de la réalité des marchés, des techniques et
des modes de pensée des concurrents et partenaires, de leur culture, de leurs
intentions et de leurs capacités à les mettre en œuvre » [CLERC'1995]. Aussi, cette

51

Cf. [ROUACH'1996], p.12
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définition ouvre la voie d’une intelligence qui ne doit plus être considérée seulement
au niveau des entreprises mais étendue à l’ensemble des tissus nationaux, y compris
les PME-PMI, ce qui pose les fondements du développement de l’intelligence
territoriale.
Besson et Possin, dans la définition pratique qu’ils en donnent, définissent
l’intelligence économique comme « 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 besoin.
Elle impliquera donc une protection adaptée à tous les stades de son élaboration :
acquisition, traitement, exploitation, et au patrimoine en résultant avec une attention
particulière aux prémisses »52. Si ces auteurs confortent le rôle central de
l’information dans un processus d’intelligence économique, ils introduisent
néanmoins la notion de « protection de l’information » tout en soulignant qu’elle «n’a
rien à voir avec l’espionnage »53 et qu’elle « s’interdit de recueillir par des moyens
illégaux des informations protégées par la loi »54 [BESSON'1998].
Enfin, dans son rapport sur l’intelligence économique, Bernard Carayon, dans un
chapitre consacré à l’intelligence économique et aux territoires, souligne que « la
circulation de l’information entre les administrations centrales et leurs services
déconcentrés, mais aussi entre ces derniers, doit être sélective, fluide et organisée »,
constatant également la nécessité d’élargir l’intelligence économique au niveau du
secteur public comme au niveau des PME-PMI dont le « patrimoine intellectuel et
matériel […] n’est pas pris en compte » [CARAYON'2003].
Aussi, ces différentes définitions mettent en évidence les différentes problématiques
de l’intelligence économique. Elles soulignent la primauté de l’information
[MARTRE'1994] dans la maitrise du « patrimoine intellectuel », la détection des
menaces et des opportunités et la « gestion stratégique » de l’organisation

52

Cf. [BESSON'1998], p 3

53

Cf. [BESSON'1998], p 3

54

Cf. [BESSON'1998], p 4
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[CLERC'1995]. La maîtrise de la « sécurité de l’information » constitue alors un
enjeu important de la mise en place de la démarche d’intelligence économique
[BESSON'1998] qui doit favoriser une circulation de l’information « sélective, fluide
et organisée » [CARAYON'2003].

B. Le modèle du Cycle de l’Intelligence

1. L’approche généraliste
La mise en place d’une démarche d’intelligence doit être fondée sur la théorie du
« cycle de l’intelligence » qui a été très largement décrite en intelligence compétitive.
Il est possible de définir ce cycle comme le processus par lequel l'information brute
est collectée, structurée, transmise, évaluée, analysée et mise à la disposition des
décideurs en vue de son intégration dans la prise de décision [PODE'2000]. Il est,
habituellement, composé de cinq étapes distinctes qui constituent le cycle de
l’intelligence (Figure 13).

Figure 13 : Le cycle de l'intelligence (approche informationnelle)
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a. Planification et mise en place de la démarche d’intelligence
La première étape de ce cycle est constituée par la planification de la démarche
d’intelligence et par sa mise en place au sein de l’organisation. C’est au cours de
cette étape que les professionnels de l’intelligence, en relation directe avec les
décideurs, vont définir les objectifs précis de cette démarche. Ils devront également
identifier clairement les acteurs du processus d’intelligence et les missions qui
devront leur être attribuées. Généralement, cette étape fait suite à l’identification,
tacite ou explicite, de besoins par les décideurs qui cherchent à définir plus
précisément les orientations stratégiques de l’organisation.
Dans la littérature, on distingue plusieurs facteurs à prendre en compte. Les premiers
facteurs sont les facteurs liés au Macro environnement. Il s´agit des facteurs
politiques, économiques, et sociaux. Les facteurs politiques doivent être pris en
considération puisque certaines décisions émanant de l'Etat peuvent entraîner une
modification du contexte dans lequel évolue l'organisation. Les facteurs économiques
quant à eux sont primordiaux puisqu'ils influencent en permanence les marchés
nationaux et internationaux. Enfin, les facteurs sociaux, dans la mesure où ils
régissent « l’élément de base » de toute organisation, à savoir l’individu. En règle
générale, ces facteurs sont communs aux organisations publiques ou privées et
correspondent aux changements de paradigmes que nous avons décrits dans la
première partie de ce travail et qui résultent de l’essor de la globalisation et de la
Société de l’Information [SALLES'2003] [COLLETIS'1997].
Ensuite, il sera nécessaire d’appréhender les facteurs externes à l’organisation mais
qui concernent directement son environnement proche. Pour le secteur privé
l'analyse de ces facteurs doit permettre de connaître avec plus de précision la
concurrence, les dernières innovations, l'état de la recherche et développement, les
fournisseurs, les clients y compris les clients potentiels, les nouveaux entrants, les
produits, et enfin, les services. L'analyse de l'ensemble de ces facteurs permet à
l'organisation de se positionner par rapport à un marché, des volontés politiques ou
encore des tendances. Une bonne analyse permet de prendre des décisions
stratégiques

concernant

le

développement

ou

l'abandon

d'un

produit,

l'investissement dans un nouveau domaine de recherche, ou encore, sur d'éventuels
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rapprochements avec d'autres entreprises, qui seraient nécessaires pour le maintien
de sa compétitivité [HUSSEIN2003].
Enfin, il faut apprécier les facteurs internes comme la connaissance intrinsèque de
l’organisation, publique ou privée, son capital intellectuel, son effectivité, ou encore,
ses compétences [SALLES'2003].
En fonction des objectifs stratégiques qui ont été clairement définis pour
l’organisation, l’analyse de ces facteurs doit permettre de formuler des besoins
essentiels pour parvenir à la réalisation de ses objectifs [SALLES'2003].
L’importance de la démarche d’intelligence s’inscrit dans la dynamique qui doit y être
associée. Le système n’est pas figé, il est, bien au contraire, évolutif en fonction de
tous les facteurs qui l’influencent.
Lorsqu’elle est correctement effectuée, l’analyse du besoin est un judicieux
investissement pour l’organisation qui permet d’économiser temps, argent et efforts
pour se concentrer sur les véritables problèmes et enjeux de son évolution
[ALQUIER'2000]. Ce processus est fondé sur des techniques de collecte et
d’analyse de l’information qui devront être adaptées à chaque situation.
Cette analyse est aussi dépendante de la nature des organisations dans lesquelles
elle est établie et devra aboutir à la planification du développement du processus
d’intelligence comme à la détermination des méthodes de travail à employer.

b. Collecte des informations
Comme il a déjà été souligné, la démarche d’intelligence est fondée sur l’information.
La seconde étape du cycle de l’intelligence consiste donc à mettre en place la
collecte des informations qui seront intégrées dans le processus d’intelligence. Elle
commence par l’identification précise des sources d’information, en relation avec les
besoins exprimés dans la première étape du cycle. Elles doivent être diversifiées afin
de garantir une couverture complète de la problématique définie dans l’étape
antérieure. Aussi, cette diversité implique que la collecte soit effectuée de manière
différenciée et adaptée à chaque source d’information. Une association de moyens
techniques, informatiques et humains s’avère donc, le plus souvent, obligatoire pour
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la bonne réalisation de cette étape. Le stockage et la structuration de ces
informations doit être effectuée, par les professionnels de l’intelligence, de telle sorte
que leur traitement en soit facilité.

c. Le traitement de l’information
Cette étape, consacrée au « traitement de l’information », a pour objectif de convertir
l’information collectée au cours de l’étape précédente en information à « haute valeur
stratégique », c'est-à-dire en « information élaborée » destinée à intégrer le
processus de création d’intelligence. Elle est le plus souvent réalisée grâce à
l’utilisation de moyens informatiques puissants qui permettent de réduire les volumes
d’informations et d’en augmenter la « valeur ajoutée ». Elle est destinée à produire
de l’information plus appropriée pour la production d’intelligence.

d. L’analyse de l’information
Cette étape permet de clore le processus de conversion de l’information en
intelligence. Elle est à l’origine de l’intégration, de l’évaluation et de l’analyse de
toutes les informations disponibles en produits d’information intelligibles destinés à
être intégrés dans le processus de « création d’intelligence ». Les informations
obtenues peuvent, bien entendu, être dissociées et parfois contradictoires.
L’intervention d’experts du domaine concerné est donc obligatoire pour évaluer les
informations en termes de fiabilité, validité, et pertinence. Ces experts doivent
intégrer les différentes composantes de ces informations dans un système plus
global dépendant de leurs connaissances. Ils conceptualisent les produits
d’information et finalisent les produits d'intelligence en fonction de leur connaissance
et des événements externes ou internes à l’organisation.

e. La diffusion des résultats
La dernière étape, qui introduit logiquement la première, est constituée par la
distribution des résultats de l’analyse aux preneurs de décisions, dont les besoins ont
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lancé le processus d’intelligence. Ces résultats doivent être distribués de manière
systématique à l’ensemble des acteurs de l’organisation déterminés dans la première
étape de ce cycle et qui prennent part à l’orientation stratégique de l’organisation. La
diffusion de ces résultats doit non seulement aider les destinataires dans la prise de
décision mais également contribuer à l’élaboration de nouvelles questions et à
l’identification de nouveaux besoins. Elle doit être réalisée de manière adaptée à son
destinataire et, de préférence, grâce à l’emploi de moyens électroniques de diffusion
de l’information. Il est, en effet, important d’optimiser la circulation de l’information et
la rapidité de son utilisation dans les processus de décision.

2. Approches complémentaires
Le cycle de l’intelligence a été décrit par plusieurs auteurs ayant chacun leur propre
vision du même cercle basique [ASHTON'1995] [COLLINS'1997] [FULD'1995]. Ces
différentes approches permettent de mettre en exergue certaines problématiques qui
ne sont pas abordées dans l’approche généraliste du cycle de l’intelligence. On
soulignera, en particulier : l’importance de la corrélation entre le cycle de l’intelligence
et les systèmes d’information de l’organisation, soulignée par Frishammar
[FRISHAMMAR'1995] ; la nécessaire évaluation du cycle et sa réadaptation en
fonction des besoins de l’organisation et de l’évolution de l’environnement au sein
duquel elle évolue [CHOO'1995] ; la primauté de la perception de l’environnement
par l’organisation [FULD'1995].

a. L’approche organisationnelle
Pour Choo, un processus d’intelligence est un cycle continu regroupant des activités
incluant la perception, l’analyse et l’interprétation de l’environnement en fonction de
l’expérience acquise par l’organisation. Se fondant sur cette réflexion, Choo décrit le
cycle de l’intelligence organisationnelle comme la succession de quatre processus (la
sensation, la perception, l’interprétation et l’adaptation) qui interagissent avec la
mémoire de l’organisation (Figure 14) [CHOO'1995].
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Source : [CHOO'1995]
Figure 14 : Le cycle de l'intelligence (d'après Choo)

Dans cette représentation, le cycle de l’intelligence est composé de cinq concepts qui
interagissent entre eux :
•

La sensation (sensing) constitue la première étape de ce cycle. Elle conduit à
la

réalisation

de

la

sélection

des

informations

en

provenance

de

l’environnement externe comme interne à l’organisation. Au cours de cette
étape, des choix vont être effectués pour ne sélectionner que les données qui
correspondent aux orientations stratégiques de l’organisation. On y retrouve
des mécanismes de reproduction et de filtration de l’information en vue de son
intégration dans le processus de perception.
•

La mémoire (memory) de l’organisation est constituée de la totalité de la
connaissance de l’organisation, exprimée de manière explicite (documents,
procédures,

etc.)

ou

implicite

(croyances,

coutumes,

histoire,

etc.).

L’expérience de l’organisation a permis de mettre au point des règles,
implicites ou explicites, qui sont employées pour faire correspondre à une
situation particulière des réponses appropriées. La mémoire interagit, de
manière réciproque au niveau du cycle de l’intelligence, avec la « perception »
et l’ « interprétation ».
•

La perception (perception) regroupe les actions d’identification et de
description des événements externes en fonction de la connaissance acquise
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et disponible au travers de la mémoire organisationnelle. La perception inclut
la représentation des phénomènes externes, la classification des informations
et l’identification de la valeur stratégique de l’information. La perception est
donc très influencée par la mémoire organisationnelle qui permet de définir les
critères de classification ou de représentation.
•

L’interprétation (interpretation) est au centre du cycle de l’intelligence. Elle
tente de répondre aux questions qui motivent le développement de
l’intelligence dans l’organisation. C’est un processus continu qui doit permettre
d’équilibrer conservatisme (interprétation des données en fonction des
croyances existantes) et proactivité (interprétation des données pour
l’exploration de nouvelles solutions). L’interprétation mène à la compréhension
des phénomènes et à la pertinence des actions entreprises. Elle permet à
l’organisation de créer du « sens » et de positionner son action dans le futur.
Cette étape du cycle de l’intelligence nécessite de socialiser l’échange et la
circulation de l’information.

•

L’interprétation vise à induire des modifications de comportement (adaptive
behavior) de l’organisation et d’améliorer les processus de décision qui ont
comme

conséquence

d’adapter

l’évolution

de

l’organisation

à

son

environnement, en fonction des orientations stratégiques qui auront été
définies. Ces modifications rétroagissent sur la première étape du cycle.

b. L’approche informationnelle
Dans la modélisation du cycle de l’intelligence de Frishammar [FRISHAMMAR'1995]
(Figure 15), on retrouve l’essentiel des étapes qui conduisent de la planification des
activités

d’intelligence

à

la

production

d’informations

stratégiques.

Cette

représentation est intéressante dans la mesure où elle expose l’interrelation, à
plusieurs niveaux, entre le Système d’Information et le cycle de l’Intelligence, de
l’analyse du besoin jusqu’à l’impact que peuvent avoir les résultats de l’application de
cette démarche. On y retrouve également les concepts fondateurs de l’intelligence
(données, informations…).
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Source : Frishammar (2002) d’après Ashton et Stacey (1995)
Figure 15 : Le cycle de l'intelligence (d’après Frishammar)

C. Fondements et définitions de l’intelligence territoriale
L’intelligence territoriale telle que nous la définissons maintenant, doit être
considérée comme l’application de l’intelligence économique pour le développement
d’un territoire. Comme nous le soulignerons, par la suite, dans cet exposé, nous ne
considèrerons pas seulement le territoire comme entité géographique, mais nous y
associerons également plusieurs dimensions virtuelles. En effet, la globalisation et le
développement des technologies de l’information et de la communication impliquent
que l’on ne reconsidère plus le territoire comme un « espace géographique » mais
comme une entité faite de personnes, de savoirs ou encore de règles, implicites et
explicites dont les interconnexions définissent une entité. Dans le sens de Mattelart,
cette définition du territoire permet d’envisager son internationalisation par le
développement de flux immatériels transfrontières. Aussi, ce que nous avons déjà
décrit pour l’entreprise-réseau est transposable au niveau du territoire et l’interaction
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territoriale doit être envisagée dans ce « nouvel état du monde » caractérisé par la
multipolarité.
Aussi, le développement de l'intelligence territoriale est étroitement lié à l'évolution du
contexte socio-économique mondial, en général, et au développement des
technologies de l'information de la communication, en particulier. De l'ère industrielle,
nous sommes désormais passés à l’ère de l'information de laquelle découle à la fois
la globalisation et la multiplication des modèles politiques et économiques, mais
aussi une meilleure perception du multiculturalisme [CASTELLS'1997]. De la même
manière que « l'entreprise n'est pas à l'origine de la réflexion sur l'intelligence
économique, bien qu’elle s'y soit en quelque sorte adaptée » [HARBULOT'1997], le
territoire peut y puiser une méthodologie pour penser son organisation. C’est ce
qu’essaie de défendre, aujourd’hui, le « renouveau de l’Intelligence Territoriale en
France ».
Plusieurs transformations notoires, qui résultent de l’évolution du contexte
économique mondial, sont donc à l’origine de l’émergence de la notion d’IT. Nous
décrirons trois phénomènes qui nous semblent déterminants dans les processus qui
ont mené à la création de la notion d’IT : la régionalisation, le développement local et
l’influence des TIC sur l’organisation de la société.

1. La régionalisation
Historiquement, le centralisme monarchique considérait la France de manière
schématique : Paris étant le cerveau et la province un « sous territoire ». Cette idée,
confortée par l’organisation napoléonienne de l’Etat, n’évoluera qu’avec la naissance
du régionalisme politique, soutenu d’ailleurs par les géographes. Ce changement est
le déclenchement d’une prise de conscience quant au fait que le centralisme puisse
être un frein au développement économique de la France [VIDAL'1910]. Cette idée
fut largement relayée depuis l’après-guerre, lorsque l’on prend conscience du
déséquilibre territorial français [GRAVIER'1947], ce qui permet d’aboutir à la
naissance d’une politique de régionalisation qui prend une dimension effective lors
de

la

première

régionalisation

accomplie

[DUMONT'2004], par le vote de la loi Defferre.
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dans

les

années

1981-1982

Les différentes politiques de régionalisation qui concernent la France depuis la loi
Defferre de 1982 se sont traduites par une diminution de l’influence politique de
l’Etat, dans le sens régalien du terme, au profit des collectivités territoriales. Un
transfert total ou partiel des compétences de l’Etat leur a permis d’acquérir plus
d’autonomie dans la gestion de leur territoire [DUMAS'2004] [LOI'2003]. La
régionalisation s’analyse donc comme une extension au niveau régional de la
décentralisation territoriale qui concerne les communes, les départements et les
territoires d’outre-mer. Initialement, la région est apparue dans l’organisation
administrative comme une circonscription fonctionnelle répondant aux besoins de
l’administration économique et de la politique d’aménagement du territoire de l’Etat.
Mais après les nouvelles lois de décentralisation, qui élargissent les rôles des
collectivités

territoriales,

l’organisation

de

l’Etat

est

désormais

totalement

décentralisée, ce qui implique de prendre en considération une véritable
« dynamique territoriale » [DUMONT'2004] pour les 26 régions françaises.
La région est apparue ainsi la mieux adaptée pour penser le développement de la
compétitivité des territoires au travers de l’intelligence économique territoriale. Elle
constitue, en effet, en termes de pouvoir économique ou politique, une masse
critique suffisamment importante pour laquelle il semble intéressant de développer
des systèmes de gestion de l’information. Mais suffisamment restreinte, en termes
d’acteurs, pour penser la compétitivité de manière uniforme et donner, par des
regroupements du tissu industriel et économique, la possibilité à ces territoires
d’atteindre, au niveau international, des marchés toujours plus compétitifs. Il
semblerait ainsi que la régionalisation permette de laisser la place à une localisation
précise et visible des activités et du dynamisme des entreprises, ce qui leur permet
d’avoir cette lisibilité nécessaire au développement de leur encrage sur les marchés
internationaux [POWNALL'1999].

2. Du développement local au développement territorial
Comme fondement du développement territorial, le développement durable a
apporté, en un sens, une déontologie à l'intelligence territoriale. Il pose, en effet, les
fondements de la participation de tous les acteurs au développement, propose une
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approche

globale

des

situations

économiques,

sociales

et

politiques

et

environnementales, et, enfin, prône le développement de partenariats au niveau des
territoires. Par la suite, le développement territorial a amené une méthodologie qui a
permis d'appréhender le territoire comme un véritable espace d'actions et de
développer la gestion par projets ainsi que la culture de l'évaluation, enfin d’ouvrir les
portes aux technologies de l'information et de la communication à l’ensemble des
acteurs [BERTACCHINNI'2004] [HERBAUX'2003].
Aussi est-il devenu nécessaire de définir plus en détail la notion de territoire et son
étude a fait l’objet de nombreux travaux, au niveau national comme international.
Quelques définitions nous semblent les plus adaptées pour la compréhension de la
démarche d’intelligence territoriale.
Bertacchinni, en premier lieu, définit le territoire comme « une entité composée
d'entreprises

et

d'acteurs

publics

et

privés »

[BERTACCHINNI'2000]

qui

interagissent et qui forment une population hétérogène de décideurs. Les
interactions de ces territoires avec leur environnement sont polymorphes et
nécessitent de développer des stratégies élaborées à partir d'une vision globale du
territoire et de ces interactions, pour élaborer une action locale appropriée. Ce que
résume très bien Veltz, puisqu’il considère le territoire comme un « écosystème
relationnel » [VELTZ'2002] au sein duquel les différentes entités cohabitent et
communiquent de manière stable et équilibrée.
Ces deux définitions valorisent la dualité du territoire. D’une part le territoire est
analysé au travers de ses composantes, c’est-à-dire comme un ensemble d’acteurs
et de structures qui interagissent entre eux et, d’autre part, comme une entité propre
en interaction avec son environnement. Cette dualité de dimension du territoire est
importante puisqu’elle souligne les problématiques de la gestion territoriale dans son
ensemble.
Au niveau international, l'OCDE réalise un travail intéressant sur cette notion de
territoire. Elle définie, en effet, une « région fonctionnelle » comme une unité
territoriale qui résulte de l'organisation des relations sociales et économiques et dont
les limites ne reflètent pas nécessairement des particularités géographiques ou des
événements historiques. C'est, de ce fait, une subdivision fonctionnelle d'un Etat,
103

d’une région ou d’un bassin. L'uniformité entre région fonctionnelle et administrative
est importante car elle permet de mesurer comment les différents niveaux
administratifs et fonctionnels du territoire s’accordent et permet d'observer comment
s’effectue le partage des tâches et des responsabilités [OCDE'2002b].
Aussi, chaque territoire ayant des ressources différentes, les politiques territoriales
doivent avoir pour but d'identifier des avantages compétitifs de chaque « unité
territoriale » pour assurer l'exploitation maximale de leurs ressources [PUEL'2004]
[BERTACCHINNI'2000].
C’est pourquoi, en ce qui concerne le développement du CenDoTeC, ont été
considéré, à la fois, la nature de chaque unité territoriale, et de ses acteurs, ce qui a
permis, par la compréhension de phénomènes locaux, comme le financement de la
recherche universitaire au Brésil, de cibler plus précisément les usagers potentiels de
son activité tout en considérant, de manière plus globale, la nature des relations
qu’ils pouvaient entretenir avec leurs homologues étrangers.

3. De l’influence des TIC à l’égard des territoires
Le développement numérique des territoires, comme résultat d’une politique de
développement territorial, a permis de faciliter la communication territoriale comme
vecteur de développement d’actions communes, mais aussi de réduire le coût
d'accès à l'information, par la mise à disposition de l'Internet à haut débit notamment.
Cette évolution a facilité le management de l'information et par là même
l’identification des stratégies communes à l’ensemble de l’unité territoriale. En effet,
en renforçant la flexibilité du travail et en facilitant l’accès à la connaissance, le
développement numérique des territoires a apporté une meilleure considération des
avantages compétitifs du territoire, de l’attractivité de zone et de l’accès aux marchés
extérieurs [DOU'2004].
Au niveau des pouvoirs publics, ce déploiement numérique a facilité l'accès aux
services de l'Etat. Par ce biais, les acteurs discernent, dans la facilitation de l’accès
aux services et aux réseaux de communication, un environnement plus propice à leur
croissance contribuant, ainsi, à fixer les populations et les entreprises en prévenant
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leur marginalisation par rapport à l'environnement extérieur. Mais, comme le souligne
l’OCDE, « les TIC ne peuvent devenir un outil efficace de développement et de
réduction de la pauvreté que si leur utilisation s’inscrit dans le cadre d’une stratégie
de développement national générale » et uniquement si ce développement s’intègre
alors dans une démarche plus globale d’accès à l’information [OCDE'2004].
Si l’on considère, à présent, le territoire comme espace géographique, la « révolution
technologique » n'a pas seulement accéléré la vitesse de circulation de l’information,
elle a également modifié les relations espace-temps sur les territoires et modifié les
approches des concepts de distance et de proximité [MARCOU'1999].
Les technologies de l'information et de la communication ont ainsi opéré comme un
levier important pour accéder à l’accroissement de l’attractivité du territoire et de sa
compétitivité. Ce développement territorial s’est effectué sur plusieurs niveaux :
•

L'identité du territoire qui est constituée par les forces en présence, à savoir,
les acteurs, les connaissances et les infrastructures. Cela représente d’une
certaine manière ce qu'est le territoire dans sa composition.

•

La mise en relation de ces différentes entités à l'intérieur de ce que l'on
pourrait appeler un consensus regroupant les acteurs en réseaux. Ces
derniers

communiquent

entre

eux

grâce

au

développement

de

la

communication intra territoriale. Le consensus réside, en quelque sorte, dans
le fait qu'il est possible de développer ensemble une réelle dynamique
territoriale.
•

L'étude de ce consensus permet de développer une vision générale du
territoire ; elle donne, en un sens, plus de lisibilité à l'environnement extérieur
lequel peut déterminer, avec plus de facilité, quels sont les pôles de
compétences et les avantages compétitifs. C’est alors que se développe
l'attractivité de ce territoire qui donne naissance au déploiement des relations
de ce territoire avec son environnement [DOU'2004b].
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4. Définitions de l’Intelligence Territoriale
La fonction de chaque unité territoriale, que ce soit au niveau de l’Etat français ou au
niveau international, a donc logiquement débouché sur une réflexion plus globale
relative à la prise en considération de la complexité des interactions intra comme
inter territoriales. Au regard de ce qui avait déjà été étudié en entreprise, ou au
niveau de certains Etats, l’Intelligence Territoriale tente donc d’apporter une réflexion
sur le positionnement des territoires dans l’économie globalisante que l’on connaît
actuellement, en lui donnant des éléments de réponse à la délocalisation de
certaines activités économiques ou politiques, lorsqu’il s’agit de fonctions de l’Etat.
Cette nouvelle approche de l’intelligence est définie par Bertacchinni (2004) comme
« un processus informationnel et anthropologique, régulier et continu, initié par des
acteurs locaux physiquement présents et/ou distants qui s’approprient les ressources
d’un espace en mobilisant puis en transformant l’énergie du système territorial en
capacité de projet. De ce fait, l’intelligence territoriale peut être assimilée à la
territorialité qui résulte du phénomène d’appropriation des ressources d’un territoire
puis aux transferts des compétences entre des catégories d’acteurs locaux de culture
différente. L’objectif de cette démarche, est de veiller, au sens propre comme au
sens figuré, à doter l’échelon territorial à développer de ce que nous avons nommé le
capital formel territorial ». Cette définition indique bien l’importance d’une telle
démarche au niveau du territoire, considérant les acteurs et le capital intellectuel en
tant que tel [BERTACCHINNI'2004].
Mais cette définition n’insiste pas assez sur les nouvelles dimensions territoriales
notamment si l’on cherche à développer une IT sur le plan international ou virtuel. En
effet, au niveau territorial, penser l'intelligence économique consiste donc à
considérer les réseaux existants et favoriser leur interaction, c’est aussi envisager le
capital intellectuel qu'il faudra, dans la mesure du possible, protéger et amplifier, c'est
enfin penser les systèmes d'informations en vue de favoriser la circulation
d'informations stratégiques, élaborées à partir de l'analyse de l'environnement
compétitif et des compétences du territoire. La maîtrise de la gestion des différentes
composantes de la connaissance, c'est-à-dire des compétences et des structures
d'un territoire comme de l’environnement dans lequel il évolue, constitue une des
bases fondamentales du développement de l’intelligence territoriale. Il sera donc
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nécessaire, dans un premier temps, de considérer une approche macroscopique de
la stratégie territoriale et de repenser son application sous une approche plus
individualisée et adaptée à chaque acteur ou communauté d'acteurs du territoire
[GEOFFROY'2003] [MUSSO'2001].
Dans son ensemble, l'intelligence territoriale se différencie de la veille territoriale
parce qu'il s'agit d'utiliser différents processus de communication pour favoriser la
circulation de l'information au service de la compétitivité [MASSON'2001].
Néanmoins, cela suppose que les acteurs qui échangent de l'information accordent
du crédit à cette information reçue et établissent des réseaux appropriés pour
assurer un bon transfert de leur compétence.
Aussi, la mise en place d’une politique d'intelligence territoriale est très fortement liée
à la volonté politique de voir aboutir cette démarche. Il est donc fondamental de
penser la stratégie au regard des objectifs qui auront été clairement définis
auparavant sur le plan politique, en ayant connaissance de la complexité du territoire
et de ses interactions ; ce qui requiert de réaliser, au préalable, un « état des lieux »
de la situation économique et sociale du territoire.
Mais le développement des politiques territoriales étant nécessairement lié à
l'existence de différences économiques, que ce soit entre les pays à l’échelle
internationale ou entre les collectivités au niveau national, une analyse de ces
différences s’avère essentielle pour construire une politique territoriale adaptée au
développement économique [BOURGEOIS'2003]. La démarche d’intelligence
territoriale doit donc être établie en fonction de critères dont l’examen permettra de
développer des politiques territoriales adaptées au capital intellectuel de chaque
territoire, il s’agit de :
•

la cohérence du programme et des moyens mis en œuvre,

•

la pertinence entre les objectifs et les enjeux,

•

l'efficacité de la mise en place de la politique (ce qui sous-entend de définir
clairement quels sont les objectifs à atteindre et de définir des indicateurs
précis pour mesurer l'état d'avancement de la mise en place des stratégies),
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•

l'efficience, ou la mesure des objectifs réels en fonction des moyens
développés.

En l’occurrence, l’un des outils qui peut être utilisé pour acquérir des informations sur
le territoire est le benchmarking territorial. Il consiste à comparer les performances
économiques entre les régions et à examiner leur champ d'action pour assurer une
meilleure utilisation de leurs ressources. Si ce benchmarking territorial est un
élément important dans l'élaboration et l'application des politiques territoriales, ce
processus doit faire appel à l'utilisation d'indicateurs pour mesurer la performance et
établir des comparaisons. Ces derniers doivent en effet être utilisés en faveur de la
mesure de la compétitivité territoriale [SCHNEIDER'2002] [OCDE'2003].
On peut distinguer trois sortes d'indicateurs territoriaux qui permettent de faire cette
analyse :
•

les indicateurs qui renseignent sur l'environnement dans lequel évolue le
territoire,

•

les indicateurs sociaux et politiques,

•

les indicateurs économiques.

C'est l’examen de ces trois types d'indicateurs qui permettra d'élaborer une politique
appropriée au développement du territoire dans un contexte propre à chaque entité.

D. Le renouveau de l’Intelligence Economique territoriale en
France
Après avoir posé les fondements de l’Intelligence Territoriale et montré en quoi son
développement semble s’inscrire dans une politique actuelle de régionalisation en
France, comme en Europe, nous allons considérer plus en détail le « cas français »,
autour de ce qui peut-être regardé comme un « renouveau de l’intelligence
économique territoriale » (IET) en France.
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1. Le Rapport Carayon
Suite à la publication en 1994, par le Commissariat général au plan du rapport dit
« Martre » sur l’intelligence économique, les quelques recommandations qui en
suivirent, le plus souvent sous forme d’efforts disparates et désordonnés, n’ont pas
permis à la France de combler son retard en matière d’intelligence économique, par
rapport, notamment, aux Etats-Unis ou au Japon. La publication, en juin 2003, du
rapport destiné au Premier Ministre intitulé « Intelligence économique, compétitivité
et cohésion sociale » réalisé par le député du Tarn, Bernard Carayon, marque le
renouveau de la prise de conscience de l’Etat français sur la question de
l’intelligence économique [CARAYON'2003].
Au regard des objectifs assignés par le Premier Ministre au député, ce rapport devait
« dresser un état des lieux de la façon dont notre pays intègre l’intelligence
économique55 » dans ses différentes composantes et « mettre particulièrement en
exergue les éventuelles carences dans ce domaine56 » afin de permettre de dresser
des recommandations pour l’instauration d’une réelle politique d’intelligence
économique et d’en évaluer la faisabilité.

a. Un constat alarmant
Le rapport établit un constat sévère sur la place accordée à l’intelligence économique
en France, soulignant que « la compétitivité de notre pays a régressé57 »
[WEF'2004] [IMD'2004] même si nous souffrons de quelques « handicaps
culturels58 » qui révèlent une fracture toujours trop importante entre nos systèmes de
formation et le monde de l’entreprise.

55

Cf. [CARAYON'2003], p.3

56

Cf. [CARAYON'2003], p.3

57

Cf. [CARAYON'2003], p.7

58

Cf. [CARAYON'2003], p.9
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En effet, au niveau des formations, les élites de l’Etat ne sont pas suffisamment
préparées à réagir aux transformations constantes de l’environnement à cause d’un
système qui manque certainement d’attractivité pour nos jeunes chercheurs qui
préfèrent s’exporter plutôt que de servir l’intérêt national dans les institutions
françaises. Un récent rapport de la Commission européenne énonce d’ailleurs que
plus de 70% des européens détenteurs d’un doctorat préfèrent s’installer aux EtatsUnis [RMP'2005].
Dans le cadre institutionnel, des difficultés toujours trop importantes empêchent
l’établissement d’un plan d’action commun pour l’ensemble des institutions
françaises caractérisées par une circulation horizontale de l’information trop difficile
et une faiblesse trop importante des services de renseignements, institutionnels ou
privés, les Anglo-saxons détenant le monopole dans ce domaine.

b. Une vision moderne de l’IE
Le rapport associe à l’intelligence économique quatre champs d’application, la
compétitivité, l’influence, la formation et la sécurité, dans lesquels interagissent des
politiques, des acteurs et des techniques, qui touchent les principaux protagonistes
visés, à savoir les entreprises, les Etats et les collectivités locales (Figure 16).
L’application de nouvelles méthodes de travail et l’utilisation de nouvelles
technologies par les différents acteurs concernés, cadrés par des politiques
publiques bien établies, devraient permettre, en effet, de développer l’intelligence
économique dans son ensemble.
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Source : CARAYON, 2004
Figure 16 : Champs d’application, acteurs, politiques et outils de l’intelligence
économique.

Au niveau de l’Etat et des collectivités territoriales, par exemple, par le partage de
l’information dont les administrations disposent, par la définition de stratégies et par
les actions qu’elle permet d’organiser et de mettre en œuvre, l’intelligence
économique peut aider les agents de l’État et ceux des collectivités territoriales à
mieux promouvoir et défendre les intérêts collectifs, et finalement par là même la
cohésion sociale.
Au niveau des entreprises, l’intelligence économique n’apparaît pas comme un
emploi ou une fonction parallèle aux autres métiers ou fonctions de l’entreprise, mais
bel et bien comme une politique voulue et insufflée par le dirigeant, portée et
déclinée par tous à travers une culture partagée, une organisation moins
hiérarchique, mais plus horizontale, fondée sur des réseaux, des méthodes et des
outils [CIGREF'2003].
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Pour les citoyens, l’intelligence économique doit devenir une véritable politique
publique, à l’instar des politiques d’environnement, de santé et de fiscalité, par
exemple.

c. 38 propositions pour intégrer l’IE
Le rapport s’attache à élaborer 38 propositions visant à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises françaises, de la protection des intérêts économiques et
scientifiques de la France, de la politique d’influence, notamment au niveau
international et de la formation dans les domaines qui se rattachent à l’intelligence
économique. La mise en place, par l’Etat, de ces propositions, devrait avoir comme
conséquence l’amélioration de la compétitivité des entreprises, la protection des
intérêts

économiques

et

scientifiques

de

la

France,

l’uniformisation

de

l’enseignement dans le domaine de l’Intelligence Economique et, enfin, le
développement de l’intelligence territoriale.

(1). Améliorer la compétitivité des entreprises
La compétitivité des entreprises passe nécessairement par le bon développement de
leur politique d’innovation. Un engagement fort de l’Etat est souhaitable pour
permettre au tissu industriel français de rester compétitif :
•

En assurant un rôle important dans la définition de domaines stratégiques, de
secteurs d’activité clés, de choix de pays partenaires et de technologies
prioritaires ;

•

En s’engageant dans des réformes favorisant l’accès à l’information aux
travers de portails de référence dans les différents domaines de compétence,
en particulier pour les PME/PMI, comme la circulation de l’information entre
les différentes collectivités territoriales ;

•

En recensant les besoins des grandes entreprises pour mieux y répondre par
la mise en place de politiques appropriées ;
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•

En anticipant les futurs besoins en information, favorisant, de ce fait, les
recherches dans les domaines du traitement logiciel de l’information.

(2). Assurer la protection
scientifiques de la France

des

intérêts

économiques

et

Pour cela, il est nécessaire d’encourager le travail en collaboration des différents
services de l’Etat, et en premier lieu des services de sécurité et de renseignement
pour se protéger des menaces qui pèsent sur le capital intellectuel français, en
insistant sur le nécessaire engagement de plusieurs ministères par le biais,
notamment, de la DGSE et de la DST. Ce qui sous entend un engagement explicite
des services de renseignement dans la politique de sécurité économique française.
L’Etat devra également veiller à limiter au maximum la sous-traitance et
l’externalisation des services pour les entreprises, facteur de divulgation du secret et
des informations stratégiques pour le tissu industriel et, enfin, repenser l’influence de
la France au niveau international pour assurer une meilleure « place à notre système
d’idées, de concepts et de valeur » et, enfin, développer une politique publique qui
conduit à une véritable « réflexion stratégique » sur l’influence de la France
notamment au niveau européen.

(3). Uniformiser l’enseignement dans le domaine
En ce qui concerne l'enseignement en France, il existe un nombre trop important de
formations hétérogènes dans lesquelles on retrouve souvent des problèmes relatifs à
la dualité des secteurs publics et privés avec, d'une part, des enseignants
universitaires qui ne sont pas toujours au fait de la réalité de l'entreprise ou, au
contraire, des enseignants qui proviennent du secteur privé et qui ont quelques
difficultés à s'adapter au fonctionnement des procédures publiques. Ceci a conduit
tout naturellement au développement trop important de formations dans le domaine,
sans un réel contrôle de la part de l'Etat et qui plus est, ne conduisent pas toujours
vers le marché de l'emploi, les étudiants qui suivent ces enseignements.
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Dans ce contexte, on se demande comment l'offre de formations peut évoluer, et s’il
n'y aura pas un laissé-pour-compte, pour ainsi dire, des formations universitaires au
profit de formations dans les grandes écoles de l'Etat, qu’elles soient administratives,
commerciales ou scientifiques. Comme devrait le faire l’ENA prochainement et
comme le font déjà HEC et l'Ecole des Mines conformément à la proposition 24 du
rapport du député Carayon : « instituer un enseignement obligatoire dans les écoles
de cadres de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que dans les grandes écoles
de commerce et d'ingénieurs ».
On peut tout de même regretter que les propositions ne tendent pas davantage vers
une certaine homogénéisation de l'enseignement en France dans lequel l’aspect
bicéphale du système, constitué des universités d’une part et des grandes écoles
d’autre part, tendrait à s’amenuiser au profit d'un système unique d’enseignement, ce
qui augmenterait la lisibilité de nos formations notamment et surtout, au niveau
international. Qui plus est, cela permettrait de ne pas voir se multiplier, dans tous les
domaines, y compris celui de l’intelligence économique, un nombre trop important de
formations, sans maîtrise des contenus comme des débouchés.

(4). Développer l’intelligence économique territoriale
Enfin, le rapport du député Carayon souligne l’importance d’une approche territoriale
de l'intelligence économique. En effet, elle devrait permettre, entre autre, d'assurer
« une bonne circulation de l'information entre les administrations centrales et leurs
services décentralisés mais aussi entre ces services59 ». Elle doit être fluide et
organisée. Aussi, ce qui a déjà été souligné sur l'importance de l'utilisation des TIC,
du travail en réseau, ou encore de la compétitivité doit donc être pensé sur plusieurs
niveaux. D'une part au niveau international, concernant le positionnement de la
France par rapport aux autres puissances (il en va donc du fonctionnement des
services de l’Etat à l’étranger) et, d’autre part, au niveau national, c’est-à-dire dans
chaque entité territoriale qui aura été définie (régions, départements, bassins
d’emplois, etc.).

59

[CARAYON'2003], p.87
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Dans cette conception territoriale de l’intelligence économique, l’Etat devrait jouer un
rôle moteur en mettant à la disposition des différentes collectivités des informations
stratégiques utiles pour les acteurs territoriaux, publics et/ou privés, qui serviront
alors de relais pour faciliter le travail en réseau, assurer une bonne protection du
patrimoine intellectuel de chaque territoire et faciliter l'accès des petites et moyennes
entreprises aux marchés étrangers.
L'intelligence territoriale devra donc être pensée et mise en place par l'Etat au travers
des préfets de département et des conseils régionaux qui ont pour fonction,
notamment, d'assurer le développement économique de leur région, des Chambres
de Commerce et d'Industrie qui ont un rôle fondamental au regard du nombre très
important de PME PMI qui adhèrent à ces organisations, puis, enfin, à travers les
universités qui peuvent fournir une plus-value précieuse en matière de recherches
analytiques et prospectives.
À cette démarche pourrait être ajoutée la dimension internationale de l'intelligence
territoriale qui confère aux représentations diplomatiques un rôle prépondérant dans
la mise en place de l'intelligence économique. Sur ce plan, il serait primordial
d'optimiser l'interaction entre le secteur public et le secteur privé pour impliquer les
grandes entreprises, et surtout les PME-PMI, dans le processus de développement
de l'intelligence territoriale et de conférer, aux collectivités, un rôle d'intermédiaire
entre l'Etat et les entreprises.
Le rapport préconise également de relayer une volonté politique forte par le biais des
acteurs du territoire, à savoir les régions, les départements, les services de l'Etat et
les collectivités locales. Processus qui doit s'organiser et se structurer dans le temps
grâce à la mise place d'un CPRIE (Comité de Pilotage Régional d’Intelligence
Economique) qui définira une stratégie en relation avec des ARIE (Agence Régionale
d’Intelligence Economique) qui auront pour fonction l'application de ces stratégies en
bénéficiant d’une autonomie financière propre (Figure 17).
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Source : Carayon, 2003
Figure 17 : L'intelligence économique en France

Finalement, la mutualisation de l'Information entre les différentes institutions
engagées dans le processus de mise en place de l'intelligence économique, est de la
plus grande importance. Elle devrait permettre, à terme, d’assurer une certaine unité
dans le développement des politiques de l'Etat, et par la même des actions qui en
découleront.
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2. Les premières réactions politiques

a. Nomination d’Alain Juillet
Au niveau politique, la réaction semble avoir été assez rapide puisque le 22
décembre 2003, a été nommé, auprès du secrétaire général de la défense nationale,
un haut responsable chargé de l'intelligence économique [JO'2004b]. Par décret du
31 décembre 2003, c’est Alain Juillet qui est invité à occuper ce poste. « Sous
l'autorité du secrétaire général de la défense nationale, le haut responsable chargé
de l'intelligence économique s'assure de la synthèse de l'information rassemblée par
les différents services dans le domaine de l'intelligence économique et organise sa
diffusion. Dans les mêmes conditions, il propose des mesures et orientations visant
au renforcement des capacités nationales dans ce domaine et il concourt à la mise
en œuvre des décisions du Gouvernement en la matière » [JO'2004].
Il est par ailleurs question, dans un rapport au nom de la Commission des Finances,
de l’Economie Générale et du Plan sur le projet de Loi de Finances pour 2005 par M.
Gilles Carrez, Rapporteur Général, de doter les services de renseignements des
meilleurs outils technologiques qui devront être utilisés, entre autres, au service de
l'intelligence économique [PLF'2004]. Il définit aussi les priorités du plan d'action
gouvernementale et les actions qui seront menées par le haut responsable. Aussi, ce
rapport fait directement suite au rapport du député Carayon puisqu'il recommande de
« remédier aux lacunes de traitement de l'information stratégique dans les
administrations », de « développer une véritable culture de l'intelligence, y compris
au travers des formations », de « recenser et d’améliorer les outils de veille »,
« d'apporter un soutien aux entreprises » et de « diminuer la vulnérabilité des
secteurs stratégiques60 » à des prises de contrôle étrangères.
Ce rapport préconise également la création d'une délégation générale de
l'intelligence économique au sein du ministère de l'économie finances et de l'industrie
qui appuiera le haut responsable de l'intelligence économique dans son rôle. Cette
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Cf. [PLF'2004], p10.
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démarche devra être prochainement transposée à l'ensemble des ministères qui
influent sur le développement économique de la France.

b. Les nouvelles orientations
« Chacun doit comprendre qu'après avoir connu le marché de l'offre pendant des
siècles, puis celui de la demande dans la deuxième partie du siècle dernier, nous
entrons maintenant dans celui de l'information et de la connaissance. Sa possession
devient la garantie du succès, car c'est un avantage concurrentiel majeur tant sur le
plan offensif que défensif », explique Alain Juillet lui-même [ARPAGIAN'2004].
Sur ces bases, il réitère la nécessité d’associer une réelle politique publique au
développement de l’intelligence économique en France et souligne le fait que les
entreprises doivent impérativement s’associer et s’identifier à cette démarche.
Concernant la compétitivité des entreprises, elle aura pour conséquence d’améliorer
leur positionnement concurrentiel par la mise en place d’une identification précise
des concurrents et de la protection de leur patrimoine. Elles devront également
apprendre à agir efficacement dans un environnement en perpétuelle mutation. Plus
généralement, au niveau de l’Etat, cette démarche permettra de préserver les
intérêts de la nation, d’assurer la sécurité des acteurs économiques et de mettre en
place un environnement juridique approprié pour mieux défendre les entreprises vis à
vis des investisseurs étrangers [JUILLET'2004].
Selon Alain Juillet, l’Etat doit préparer le terrain pour l’intelligence économique de
manière à ce que les entreprises se l’approprient pleinement. Le rôle direct de l’Etat
devra se restreindre quand les entreprises seront capables d’assurer leur propre
maîtrise de l’information stratégique. Au cours de son intervention au MEDEF, Alain
Juillet a même souligné l'importance de la collecte des données et de leur traitement
aux vues de la détection des signaux faibles, par et pour les entreprises. Soulignant
qu'une cinquantaine de grands groupes industriels et financiers ont un pouvoir plus
important que les cent premiers Etats de la planète, il a insisté sur la nécessité du
partage et de la sécurité de l'information pour éviter la prise de contrôle des
entreprises par des organisations malveillantes [JUILLET'2004b].
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Le rôle de l'Etat ne consistera pas à se substituer aux prestataires mais à favoriser la
création d'entreprises ayant comme fonction l’aide au tissu entrepreneuriale français
dans son ensemble, de façon adaptée à la culture de l'entreprise en France, en
prenant particulièrement en considération les PME-PMI. L'intelligence économique
devra permettre aux entreprises de dépasser les concepts de marketing ou de
benchmarking vers une approche plus globale des marchés, des concurrents et des
technologies, en faveur du développement de la stratégie pour l'amélioration de la
compétitivité.
La mission d'Alain Juillet sera donc de faire l'inventaire de ce qui existe déjà dans
l'ensemble des services de l'Etat, sur le plan national comme international. Enfin, à
l’exclusion de la Grande-Bretagne, le développement de l'intelligence économique en
France devrait servir de moteur pour l'Europe. L'Allemagne s'est déjà montrée
intéressée par la démarche française. Au niveau mondial, il semblerait que l'Inde
suive notre exemple puisqu'elle vient de nommer à son tour, et cela deux semaines
seulement

après la France,

un responsable de l'intelligence économique

[CRIE'2004].

c. Une implication importante des services de l’Etat
Par la nomination d'un haut responsable pour l'intelligence économique, le cabinet du
Premier ministre s'est impliqué directement dans le renouveau de la démarche
intelligence économique en France. D'autres services de l'Etat sont également
impliqués, parmi lesquels le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Dans son intervention du 1er décembre 2003, à l’occasion du colloque sur
L’intelligence économique à Paris, le Ministre de l’économie, des finances et de
l’industrie, Nicolas Sarkozy, a soutenu l’action du Premier ministre en soulignant
l’importance d’une politique nationale dans le domaine de l’IE. Selon lui, « l'Etat doit
créer les conditions du développement économique et les entreprises doivent
participer à l'intérêt général », ajoutant que l’Etat dans son ensemble, ce qui veut dire
la totalité de ses structures « se mette d'accord sur ce qui est stratégique pour
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l'avenir de la France et que tous les services publics coopèrent en ce sens dans un
partenariat organisé avec les entreprises61 ».
L’Etat devra donc coopérer en matière d’information et mettre à disposition des
entreprises des informations stratégiques pour leur développement, notamment
lorsqu’il se positionne de façon privilégiée par rapport à la collecte d’information,
notamment au niveau international. Aussi, étant « le seul à disposer d'informations
économiques sur l'ensemble du territoire62 » il doit être responsable de la gestion, du
développement et de l’analyse de cette information au service du développement
des entreprises et des territoires. Pour prouver l’engagement du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie dans cette démarche, a été nommé un
délégué général de l'intelligence économique qui est chargé d’affiner la stratégie
industrielle, économique et commercial de l’Etat [MINEFI'2004].

3. Les premières mesure concrètes
En 2005, les premières mesures concrètes sont en train de voir le jour. L'ensemble
des structures mises en place en 2004, devrait en effet permettre de voir naître les
premiers fonds d'investissement In-Q-Tel « à la française » prenant comme exemple
les fonds d'investissement libéré par la CIA aux États-Unis et qui auront pour fonction
de financer le développement de produits dans les secteurs stratégiques comme la
pharmacie, les NTIC, la cryptologie, ou encore la sécurité de l'information
[BRONNEC'2004] [YANNUZZI'2000].
Au niveau législatif, un projet de loi pour le droit du secret des affaires devrait être
examiné dans le but de limiter la participation des entreprises étrangères dans le
capital des entreprises françaises ce qui devrait, par conséquent, limiter la fuite du
capital intellectuel français vers d’autres firmes internationales. Un second projet de
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Cf. SARKOZY N. Intervention. In : Colloque « L'intelligence économique » [en ligne]. Paris, Lundi
1er décembre 2003. Disponible sur : <http://www.interieur.gouv.fr> (consulté le 03/06/2005).
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Cf. Cf. SARKOZY N. Intervention. In : Colloque « L'intelligence économique » [en ligne]. Paris,
Lundi 1er décembre 2003. Disponible sur : <http://www.interieur.gouv.fr> (consulté le 03/06/2005).
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loi devrait verrouiller le capital des entreprises des secteurs sensibles pour éviter de
nouvelles affaires Gemplus [BRONNEC'2004b].
Par ailleurs, en novembre 2004, neuf régions ont été choisies pour tester le
processus de l'intelligence territoriale en France qui sera mis en place sous l'égide de
l’ADIT (Société Nationale d'Intelligence Stratégique). Elle a été chargée de fournir à
l'ensemble de ces régions des consignes, regroupées dans un guide pratique,
destinées à piloter leur action auprès des entreprises et en particulier des PME-PMI.
Il s'agit des régions : Alsace (dans le secteur des industries de santé), Aquitaine
(aéronautique, spatial et défense), Basse-Normandie (matériaux, technologies de
l’information et de la communication), Centre (agroressources), Franche-Comté
(microtechniques, horlogerie et nanotechnologies), Île-de-France (recherches
scientifiques du plateau du Saclay), Midi-Pyrénées (textile, habillement), ProvenceAlpes-Côte d’Azur (gestion des risques naturels) et Poitou-Charentes (transports du
futur) [BRONNEC'2004c].
Enfin, au niveau territorial, l’implication des régions dans la démarche d’intelligence
territoriale, expérimentée sur ces neuf régions, devrait être généralisée à l'ensemble
du territoire afin d'assurer la coordination entre l'Etat, les collectivités locales et les
acteurs du secteur privé. Ceci devrait permettre à l'ensemble des PME PMI
d'accéder à l'information stratégique au travers, notamment, des « pôles de
compétitivité » [COMPETITIVITE'2005]. L'objectif des pôles de compétitivité est
« d’atteindre, sur un territoire de dimension variable, une masse critique aux plans
économique, scientifique et technique […] pour maintenir ou développer le
dynamisme et l’attractivité des territoires face à une concurrence internationale
croissante » [ANVAR'2004]. Ces pôles de compétitivité sont, ou seront, constitués
par l’ensemble des agents économiques – entreprises, centres de recherche et
d’essai, organismes de formation initiale et continue – qui, concourant par leurs
activités respectives à la création d’une offre satisfaisant un même marché final,
mettent en œuvre des projets communs de développement, en direction desquelles
sont concentrés les moyens humains et financiers [DATAR'2004].
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Les autorités publiques espèrent que ces mesures permettront de faire naître une
véritable « culture collective de l'information63 » qui rendra plus accessible le
management de l'information stratégique au niveau global. Il faut également espérer
que la nomination d'Alain juillet comme haut responsable de l'intelligence
économique, par sa connaissance du milieu d'entreprise, dynamise le transfert de
compétences des entreprises françaises en la matière à l'Etat.
Le Gouvernement a également décidé d’affecter une enveloppe de 2M€ au
développement d’un système de veille et d’intelligence économique adapté aux
principaux enjeux économiques, technologiques et commerciaux, qui sera mis à la
disposition de l’ensemble des pôles de compétitivité leur permettant d’organiser en
leur sein des outils spécifiques d’information [ANVAR'2004]. Aussi, les ministères
chargés de l'industrie, de l'intérieur et de la recherche, en partenariat avec les autres
ministères concernés, ainsi que l’Anvar (Agence française de l'innovation) et l'Adit,
devront mettre en place cette plateforme et permettre, en cohérence avec les actions
d'intelligence économique territoriales conduites sous l'autorité des préfets de région,
la constitution de tels outils au sein des pôles de compétitivité labellisés
[COMPETITIVITE'2005] [ANVAR'2004].

E. Les premiers jalons de l’IET à l’échelle internationale
Dans cette nouvelle dynamique de l’IET en France, nous allons montrer, en se
fondant sur une définition du territoire de Bertacchinni, comment l’IT, dans sa
dimension internationale, pourrait être relayée par les institutions publiques dont la
fonction s’inscrit déjà dans cette démarche.
La transposition de la définition du territoire de Bertacchinni [BERTACCHINNI'2000]
se prête particulièrement bien à l’émergence de la notion de « territoire
international ». Entreprises, acteurs et décideurs français, comme étrangers,
interagissent sur un territoire donné dont la connaissance globale permet de mener
une action appropriée. Néanmoins, la question de l’échelle géographique doit être
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Cf. [BRONNEC'2004]
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repensée, ce qui entraîne des modifications dans l’élaboration des systèmes
d’information, les systèmes d’intelligence territoriale à l’échelle internationale
favorisant le développement des territoires virtuels au profit des territoires physiques
et l’adoption nécessaire des TIC comme moyen de communication et de partage de
l’information [GOING'2003].
Mais ce n’est pas le seul facteur qui requiert d’être examiné. Une bonne
connaissance des différences culturelles est indispensable pour mener à bien une
politique au niveau international. Aussi, comme nous le verrons par la suite, un des
facteurs clé de succès de l’établissement d’une politique d’IET à l’échelle
l’internationale va résider dans une bonne implantation des services délocalisés de
l’Etat et, par conséquent, dans la capacité de dominer les différences culturelles
[WOLTON'2004] [THOMAS'2003] [MACQUIN'1999].
En France, plusieurs institutions en place sont d’ores et déjà engagées, ou devraient
l’être prochainement, dans le développement de l’IET à l’échelle internationale :
•

L’l’Agence pour la Diffusion de l’Information Technologique (ADIT) récolte
mensuellement de l’information scientifique, technique et technologique
auprès de l’ensemble des services diplomatiques français, sous forme de
Bulletins Electroniques qu’elle se charge de redistribuer, gratuitement et par
courriel, auprès de l’ensemble des abonnés, constitués, pour la plupart
d’acteurs publics ou privés qui sollicitent l’ADIT pour l’obtention d’information
stratégique pour le développement de leurs activités à l’internationale. Toutes
les brèves sont également classées par secteurs technologiques pour
constituer les « Vigies ADIT ». Elle met également à la disposition des acteurs
français l’ensemble des dossiers d’IST produits à l’étranger. Son action est
intéressante dans la mesure où elle s’attache à favoriser le partage de
l’information entre les acteurs et l’ensemble des postes diplomatiques français
[ADIT'2005].
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Leader français de l'intelligence économique, l'ADIT met à la
disposition des entreprises et des institutions françaises ses
compétences et ses réseaux dans les domaines du conseil
stratégique et de l'intelligence concurrentielle. Elle accompagne le
développement international des entreprises en mettant en œuvre
des moyens opérationnels d'investigation dans le monde entier et en
s'appuyant sur une forte capacité d'analyse interne.
Le réseau d'experts et de correspondants étrangers de l'ADIT couvre
l'Europe occidentale, l'Extrême-Orient, l'Asie du Sud-est, l'Amérique
du Nord, le Moyen- Orient, la Russie et l'Inde. Il est aujourd'hui
considéré comme l'un des plus fiables et des plus opérationnels en
matière de business intelligence. Dans ces domaines stratégiques,
l'éthique et l'engagement des équipes de l'ADIT sont unanimement
reconnus par ses clients.
Source : ADIT, 2005
Encadré 1 : Les nouvelles missions de l’ADIT

•

Les services diplomatiques dont l’implantation à l’étranger, devrait leur
permettre de devenir des acteurs clés dans le développement de l’IET à
l’échelle internationale, et particulièrement les Missions Economiques,
services économiques rattachés au ministères de l’économie, des finances et
de l’industrie, les Services de Coopération et d’Action Culturelle, dans leur
partie scientifique, et les établissements à autonomie financière du Ministère
des Affaires Etrangères (dont le CenDoTeC), dans la mesure où leurs activités
concernent les domaines d’action de l’IET [MAE'2005].

•

Les entreprises françaises dont l’implantation internationale leur octroie un
rôle important dans l’analyse du tissu industriel local.

F. De l’intérêt de la production d’indicateurs dans la démarche
d’intelligence économique
Un indicateur peut être défini comme une « expression numérique ou verbale
(dérivée des statistiques ou d’autres données) employée pour caractériser une
activité, une situation ou l’évolution de celle-ci. C’est la description quantitative de
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phénomènes informationnels »64. Sa production intervient à plusieurs niveaux dans
la démarche d’intelligence économique :
•

Pour l’amélioration du propre processus d’intelligence, on parle alors
d’indicateurs de performance ;

•

Comme outil d’analyse de l’environnement externe, on parle alors
d’indicateurs de production.

Leur élaboration aboutit à la production d’information élaborée qui, dans les deux
cas, est destinée à intégrer le cycle de l’intelligence. Nous limiterons notre étude aux
indicateurs de performance d’un système d’intelligence et aux indicateurs de
production scientifique qui ont fait l’objet de travaux importants dans le cadre de ce
travail.

1. Les indicateurs de performance
L’évaluation d’une démarche d’intelligence économique découle directement de la
problématique suivante : la bonne décision prise résulte-t-elle directement ou non de
la mise en œuvre du système d’intelligence ? Quelle est la rentabilité de cette
décision par rapport à mes coûts de production d’information en vue de l’amélioration
de la prise de décision ? La réponse à ces questions nous permet de souligner deux
aspects importants de l’évaluation des processus d’intelligence : le coût élevé de la
création de connaissance, d’une part, et la nécessité, d’autre part, de décrire et de
quantifier les actions entreprises, pour en mesurer, non pas l’impact, mais l’ampleur
de leur mise en œuvre, ce qui suffit souvent à les justifier, ne serait-ce qu’auprès des
décideurs politiques qui sont chargés de mettre en place les budgets.
Produire de l’information représente un coût élevé ! En effet, l’accès aux sources
d’information est coûteux comme la main-d’œuvre hautement qualifiée et le matériel
informatique nécessaires pour y parvenir. Phénomène amplifié d’autant que
l’information à laquelle l’on cherche à accéder est structurée et à forte valeur ajoutée.
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Cf. [CACALY'2004], p. 116
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Il est, en général, très difficile de faire une évaluation précise des retours sur
investissements réalisés pour le développement des systèmes d’information d’une
organisation, que ce soit à l’échelle d’une entreprise ou du territoire, compte tenu du
fait que ce sont généralement des systèmes qui intègrent transversalement des
données internes comme externes à l’organisation et qui ont pour fonction
d’améliorer la prise de décision dans son ensemble et qui concerne, donc, à la fois
des aspects organisationnels, stratégiques, financiers…
Ainsi, pour mesurer son efficacité il est utile d’évaluer l'importance des produits de
tels programmes dans la prise de décision, dans les actions et dans les retours pour
la propre organisation. Cette évaluation doit être qualitative et régulièrement
communiquée aux managers qui jugeront de l'opportunité et de la valeur de la mise
en place de ces systèmes. Il faut, dans la mesure du possible, rendre tangible des
phénomènes qui ne le seraient pas forcement ; autrement dit, essayer de quantifier
et de qualifier l’ensemble des actions entreprises lors de la mise en place d’une
démarche d’intelligence. Les indicateurs de performance répondent assez bien à
cette démarche. Ils permettent en effet de décrire et de quantifier chaque étape de la
mise en place du cycle de l’intelligence. Les indicateurs de performance permettent,
en effet, de mesurer l'efficacité du processus et peuvent, le cas échéant, servir de
fondement à la constitution d'objectifs.

2. Les indicateurs de production scientifique

a. Le rôle des indicateurs dans l’analyse de la production scientifique
d’un pays
Au cours des dernières décennies, les indicateurs de production scientifique ont pris
une importance croissante en tant qu’instrument d’analyse de l’activité scientifique et
de ses relations avec le développement économique et social. La nécessité d’une
compréhension plus forte de l’orientation et de la dynamique de la science a conduit
les organismes internationaux et nationaux de soutien à la recherche scientifique à
développer des indicateurs quantitatifs pour servir de supports à la planification de
politiques et à l’évaluation de résultats dans ce domaine. L’étendue de la production
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scientifique dans ce contexte permet la création d’indicateurs d’évaluation des
résultats de l’activité scientifique, de la même manière que les brevets servent à
analyser les résultats de l’activité technologique. Ainsi, les indicateurs destinés à
l’analyse de résultats, ajoutés aux indicateurs de structure tels que les dépenses et
les ressources humaines par exemple, contribuent à l’analyse de la performance et à
l’amélioration de l’efficience du système de Science, Technologie et Innovation
[MACIAS-CHAPULA'1998] [KONDO'1998].
Les indicateurs peuvent être considérés comme des données statistiques permettant
de construire une image d’un phénomène immatériel et intangible complexe,
décrivant une partie seulement d’une réalité complexe, et par là même
multidimensionnelle. Malgré la complexité méthodologique de la création et de
l’utilisation d’indicateurs, ce que nous décrirons plus tard, ils sont employés dans
l’analyse de la production scientifique et recouvrent divers domaines de la
connaissance, non seulement pour la planification et l’exécution de politiques mais
également pour la connaissance de la communauté scientifique elle-même ou du
système dans lequel elle s’insère.
Le domaine de la scientométrie s’est employé à développer des méthodologies pour
la création et l’analyse d’indicateurs, fondées sur des techniques interdisciplinaires
englobant la bibliométrie, l’infométrie, l’économie, l’administration, ou encore plus
récemment, la webométrie. La scientométrie cherche à analyser la science, c'est-àdire l’ensemble des sciences physiques, naturelles et sociales, pour comprendre sa
structure, son évolution et ses connexions et, ainsi, la relier au développement
technologique, économique et social. Elle repose sur l’utilisation d’indicateurs
bibliométriques, créés à partir de documents publiés, provenant principalement
d’articles de périodiques scientifiques, et associant de nombreux paramètres tels que
le nombre de publications, l’analyse des coauteurs, les citations, la cooccurrence de
mots. Ces paramètres peuvent être employés comme mesures indirectes de l’activité
de la recherche scientifique, contribuant de la sorte à l’analyse des objectifs, des
structures de la communauté, de la valeur des résultats et des facteurs influents,
ainsi que de l’accomplissement effectif des objectifs sociaux et économiques
[ASTON'1997] [SPINAK'1996] [SPINAK'1998] [TRZESNIAK'1998] [OKUBO'1997].
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b. La construction d’indicateurs au service de la valorisation de la
production scientifique
S’agissant des études développées par les pays les plus influents en terme de
production scientifique, il est important de noter qu’elles impliquent, le plus souvent,
l’emploi d’indicateurs qui permettent de répondre, principalement, à leurs propres
besoins. Bien qu’importantes, ces études ne sont pas sans limites et présentent des
inadéquations d’utilisation pour les pays dont la participation à la production
scientifique mondiale est bien moindre. Ces études nécessitent donc d’être menées
de façon raisonnée et cherchent à caractériser et analyser l’activité scientifique dans
son contexte national et international [SPINAK'1998] [DE MEIS'1996]. En ce sens,
la réalisation des études sur la production scientifique au Brésil est fondamentale,
étant donné les spécificités et les limitations des indicateurs disponibles pour ce pays
dans les études internationales, pour un volume de la production scientifique qui
n’est pas négligeable.
Le Brésil et plus spécialement l’Etat de São Paulo révèlent, en effet, une croissance
significative de la production scientifique ces dernières années (1998-2004).
Néanmoins, l'impact de ces résultats scientifiques semble pour l’instant faible au
niveau de l’amélioration de la technologie, l’intensification de l’innovation et, par
conséquent, l'accès à de nouveaux paliers dans la compétitivité économique
permettant

la

réduction

des

différences

et

l’élévation

du

niveau

social.

[FAPESP'2002] [CRUZ'2004]. Un autre aspect significatif réside dans l’absence de
transferts des connaissances de la science nationale et de ses processus auprès de
l’opinion publique, des agences gouvernementales de financement, des entreprises
et au sein même de la communauté scientifique. Ce défaut dans la transmission de
l’information prive la Science brésilienne d’une reconnaissance suffisante quant à
l’importance de son rôle dans le développement du pays, pouvant conduire à son
utilisation de façon inappropriée mais aussi à la perte de crédibilité des informations
et procédures d’analyse de la production scientifique brésilienne.
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c. Varier
les
sources
d’informations
multidimensionnelle de la Science

pour

une

analyse

L’étendue des études de la production scientifique peut se situer soit au niveau
macroéconomique, abordant, par exemple, les aspects de la participation de certains
pays et certaines régions à l’activité scientifique durant une période donnée, soit au
niveau microéconomique ce qui équivaut à étudier, par exemple, le rôle d’une
institution dans la production d’articles dans un domaine scientifique précis
[MACIAS-CHAPULA'1998]

[SPINAK'1998]

[OKUBO'1997].

Au

niveau

macroéconomique et international, on peut citer d'importants travaux de production
d’indicateurs par la National Science Foundation aux États Unis [NSF'2002] ou
encore par la Research Directorate-General de la Communauté Européenne
[EC'2003]. Comme exemples d’études macroéconomique au Brésil, on peut citer les
études réalisées dans les années 1980 et 1990 par les chercheurs Carvalho &
Baretto [CARVALHO'1980], Lancaster & Carvalho [LANCASTER'1982], De Meis &
Leta [DE MEIS'1996], ou encore, plus récemment, les travaux faisant partie des
études menées en vue de la production de l’annuaire statistique de la Fapesp
(Fundação de Apoio á Pesquisa de São Paulo) [FAPESP'2002] et de l’Unicamp
(Universidade de Campinas) [VIOTTI'2003]. Au niveau microéconomique, on peut
mentionner, par exemple, les travaux de Campos & Carvalho [CAMPOS'1981], de
Figueira et all [FIGUEIRA'2002] et de Rodrigues & Friederich [RODRIGUES'1998].
Du point de vue méthodologique, il existe une large gamme de composants de la
production éditoriale scientifique (articles publiés dans des périodiques, livres,
thèses, etc.) qui peuvent être utilisés dans l'élaboration d’indicateurs bibliométriques
de production scientifique. On estime qu'en 2001, il existait dans le monde environ
600.000 périodiques scientifiques contenant chacun de 6.000 à 7.000 articles
[YAMAMOTO'2002].
Malgré cette profusion, il est difficile de trouver les données bibliographiques de tous
les types de publications suffisamment organisées pour un traitement bibliométrique
[OKUBO'1997]. La production scientifique évolue comme partie intégrante d’un
grand système social et ses fonctions sont bien définies : disséminer la connaissance
sur les découvertes, inspirer la crédibilité et promouvoir leur reconnaissance. D’autre
part, en fonction des particularités de chaque domaine de la connaissance, les
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diverses communautés scientifiques utilisent différemment les véhicules de
propagation de la production, qu’il s’agisse d’articles dans des périodiques, de livres
de diffusion nationale ou internationale ou autres. Les domaines des sciences
exactes et biologiques, par exemple, n’utilisent pas le même type de publication que
celui des sciences sociales. Alors que les premiers marquent une préférence pour la
publication d’articles scientifiques, les autres privilégient la publication de livres
[PRAT'1998] [SPINAK'1998] [MACIAS-CHAPULA'1998] [TARGINO'2000]. Cette
situation rend inadéquate la comparaison directe entre les différents domaines de la
connaissance, fondée sur des indicateurs élaborés à partir de la publication dans des
périodiques.
Une plus grande disponibilité de bases de données électroniques et de ressources
informatiques a facilité l’extraction, le stockage et le traitement de données destinées
à l’élaboration d’indicateurs. Malgré cela, les bases n’ont pas été développées pour
des études quantitatives. Chaque base possède son propre critère de sélection du
contenu et présente souvent des limitations quant à la couverture, la structure, les
niveaux

d’agrégation,

la

standardisation

ou

les

contenus

de

références

bibliographiques. Pour réaliser une étude sur la production scientifique, il est
nécessaire de connaître les caractéristiques de chaque base susceptible d’être
utilisée, de réaliser une sélection judicieuse des sources et de procéder au traitement
adéquat des données, en accord avec les objectifs du travail [OKUBO'1997]
[TRZESNIAK'1998] [MACIAS-CHAPULA'1998].
Les bases de l'Institute for Scientific Information65 (ISI), Science Citation Index
Expanded - SCIE66, Social Science Citation Index - SSCI67 et Arts & Humanities
Citation Index - AHCI68, sont les plus utilisées pour analyser la production scientifique
au niveau mondial. Elles constituent le plus grand ensemble structuré de périodiques
et d’articles couvrant une partie significative de la publication dans divers domaines
scientifiques mondiaux. Ces bases offrent des informations sur les citations

65

Institute for Scientific Information (EUA)

66

http://www.isinet.com/products/citation/scie/

67

http://www.isinet.com/products/citation/ssci/

68

http://www.isinet.com/products/citation/ahci/
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contenues dans les articles indexés, caractéristique exclusive par rapport aux autres
bases d’amplitude mondiale. La base Pascal69 est une autre base multidisciplinaire
de couverture mondiale, créée par l’Institut de l'Information Scientifique et
Technique70 (INIST-CNRS), qui contient des publications dans les domaines
scientifiques, technologiques et médicaux.
Toutes ces bases de données ont une approche multidisciplinaire et internationale
de la recherche scientifique. Il existe, néanmoins, de très nombreuses bases de
données spécialisées dans des domaines particuliers, également recommandées
pour la production d’indicateurs parmi lesquelles : Ei Compendex71 (ingénierie),
Medline72 (médecine et secteurs liés à la santé), Inspec73 (physique, ingénierie
électrique et électronique, informatique et technologie de l’information) et Chemical
Abstracts74 (chimie), à titre d’exemples.
La base de données brésilienne SciELO75 (Scientific electronic library online),
développée en partenariat par la Fapesp et la Bireme, est en cours d’élaboration.
Son objectif est de promouvoir la visibilité nationale et internationale des publications
scientifiques d’Amérique Latine et des Caraïbes. Cette initiative a déjà porté ses
fruits puisque l’impact de périodiques locaux contenus, simultanément, dans la base
SciELO et dans les bases de l'ISI, a déjà augmenté au niveau international
[ALONSO'2002] [MENEGHINI'2002]. Aussi, SciELO est en passe de devenir un
instrument d’analyse des caractéristiques de la science nationale et fédérale au
Brésil [PACKER'1998] [SPINAK'1998] [FUSARO'2003]. D’autres bases de données
brésiliennes se sont développées au cours de ces dernières années, dont
principalement la Plateforme Lattes76 [CNPQ'2004] et la Bibliothèque Digitale de

69

http://www.inist.fr/PRODUITS/pascal.php

70

http://www.inist.fr/

71

http://www.ei.org/eicorp/compendex.html

72

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

73

http://www.iee.org/Publish/INSPEC/

74

http://www.cas.org/

75

http://www.scielo.org/index.php?lang=en

76

http://lattes.cnpq.br/
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Thèses et Dissertations77 [IBICT'2004] et elles devront jouer un rôle important dans
l'élaboration et l’analyse d’indicateurs nationaux.

d. Méthodologie de l’analyse de la Production Scientifique

(1). Les indicateurs
(a) Évaluation des indicateurs quantitatifs pour l’analyse de la
science
Les indicateurs quantitatifs ne reproduisent pas la « vérité » de l’état de la science et
de la technologie. Ils représentent une estimation de la réalité ou son expression
incomplète. L’examen des indicateurs doit être comparatif. Bien que les valeurs
absolues ne soient pas indicatives en soi, elles peuvent être significatives lors des
comparaisons et des interprétations. Il est, par ailleurs, impossible d’établir une
véritable échelle pouvant mesurer la relation entre la science et son impact sur la
société au sein de laquelle elle se développe. D’autre part, il faut éviter l’excès de
confiance dans des chiffres dont la validité n’est pas suffisamment établie,
principalement,

dans

le

cadre

de

situations

nouvelles

[KONDO'1998]

[TRZESNIAK'1998].
Les relations de causes à effets de la production scientifique et les facteurs qui
l’influencent sont probabilistes (stochastiques) et non déterministes. Par exemple,
une augmentation de la production scientifique d’un pays peut difficilement être
attribuée à une cause bien déterminée, étant, en général, influencée simultanément
par différents facteurs (quantité et qualité scientifiques, investissement, politiques
publiques…) dont l’effet propre à chacun ne peut que difficilement être mesuré
autrement que dans sa relation avec les autres. Comme le souligne Trezesniak :
l’effet des facteurs est indirect et la quantification des résultats relatifs à chacun,
difficile [TRZESNIAK'1998].

77

http://bdtd.ibict.br/bdtd/
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Malgré son importance, la complexité de la création et de l’utilisation de ces
indicateurs fait que, jusqu’à présent, il n’a pas été élaboré de procédures
suffisamment précises et adaptées à ce sujet, notamment en vue de leur utilisation
sur le plan international [SPINAK'1998] [OCDE'2002]. En revanche, la formulation et
l’utilisation des indicateurs de recherche, bien que plus complexes, sont mieux
définies dans les manuels d’orientation édités par l’OCDE, qui recouvrent :
•

Le Manuel de Frascati [FECYT'1993], qui englobe principalement les
dépenses, le personnel affecté aux R&D et les annexes avec des
recommandations générales sur le personnel de S&T, les brevets, la
bibliométrie, la balance de paiements, l’industrie et produits de haute
technologie et la société de l’information ;

•

Le

Manuel

d’Oslo

[OCDE'2004],

sur

des

indicateurs

d’innovation

technologique ;
•

Le Manuel de Canberra [OCDE'1995] sur des ressources humaines
rattachées à la S&T.

Plus récemment, l’Unicamp et la RICYT (Red Iberoamericana de Indicadores de
Ciencia y Tecnologia) ont élaboré des manuels sur des indicateurs en science et
technologie, insistant sur la réalité des pays d’Amérique Latine et Caraïbes
[RICYT'2001] [UNICAMP'2003]. Malgré l’absence de procédures amplement
reconnues pour la construction d'indicateurs de production scientifique, il convient de
souligner que le manuel Frascati indique, comme importante référence, la publication
de l’OCDE sur les indicateurs bibliométriques, élaborée par Okubo en 1997
[OKUBO'1997].
(b) Types d’indicateurs bibliométriques pour l’analyse de la
production scientifique
Il existe un nombre important d’indicateurs bibliométriques employés dans l’analyse
de la production scientifique. Ils peuvent être divisés en indicateurs de production,
indicateurs de citation et indicateurs de collaboration [MACIAS-CHAPULA'1998]
[SPINAK'1998] [OKUBO'1997] [NARIN'1994] [COURTIAL'1990] [CALLON'1993].
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Les indicateurs de production scientifique sont élaborés à partir du comptage du
nombre de publications par type de document (livres, articles, publications
scientifiques, rapports etc.), par institution, par domaine de la connaissance, par
pays, etc. L’indicateur de référence est le nombre de publications. Mais s’il cherche à
refléter les caractéristiques de la production scientifique ou des moyens mis en
œuvre, il ne mesure pas la qualité des publications. D’autres indicateurs ont donc été
élaborés. Ils prennent en considération des pourcentages, des taux de croissance ou
des ratios, des distributions de productivité d’auteurs (loi de Lotka), des distributions
de vocabulaire (distribution de Zipf) ou de revues par sujet (distribution de Bradford),
des classifications de périodiques ou encore des durées de vie des publications,
entre autres.
Les indicateurs de citation se fondent sur le nombre de citations, reflétant l’impact,
l’influence ou la visibilité des articles ou des auteurs cités, auprès de la communauté
scientifique. Ils doivent être considérés, cependant, comme des paramètres
complexes qui ne sont ni équivalents ni clairement associés à la qualité scientifique.
Le principal problème associé à ces indicateurs est qu’il existe d’autres raisons qui
conduisent les auteurs à en citer un autre, sans qu’il existe nécessairement, une
corrélation directe avec la recherche et qui contribuent aux restrictions faites à la
fiabilité de ce type de mesure. Des citations de travaux produits au sein de la propre
communauté par des auteurs émérites ou des autocitations peuvent, par exemple,
être réalisées pour des raisons indépendantes dues au travail effectué et aux travaux
cités.
L’indicateur de base est la mesure du nombre de citations d’une publication au cours
de l’année de sa parution et les 2 à 5 années suivantes. Un indicateur dérivé est le
facteur d’impact, important par son utilisation dans l’analyse de l’impact de
périodiques de la base SCIE. Autres indicateurs importants de ce groupe sont les
indices d’immédiateté, d’impact, d’activité, d’affinité ou d’attraction.
Les indicateurs de collaboration sont quant à eux fondés sur des cooccurrences
d’auteurs, de citations et de mots. Ils sont utilisés pour faire le relevé de domaines de
la connaissance, de réseaux relationnels entre chercheurs, d'institutions et de pays,
en employant aussi des techniques d’analyse statistique de regroupements.
L’analyse des coauteurs est utilisée pour identifier et relever les coopérations
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existantes permettant ainsi de cerner les collaborations nationales et internationales
par domaines de connaissance. L’analyse de co-citations est définie par le nombre
de co-citations d’articles ; elle considère que les auteurs et les publications
fréquemment co-cités sont plus proches par la spécialisation scientifique que
d'autres. L’analyse de cooccurrence de mots est réalisée à partir de mots clés
employés pour désigner des articles, des mots du titre, du résumé, du texte intégral
ou encore présents dans la classification des articles ou dans le propre code de
classification de l’article.

(2). Les bases de données
(a) Caractéristiques de la base SCIE et d’autres bases de
données de l’ISI
Les bases de données de l’ISI représentent la plus grande source de données
bibliographiques au monde et de fait la plus utilisée pour la construction d’indicateurs
bibliométriques de production scientifique [OKUBO'1997]. Au Brésil, elles sont
disponibles aux chercheurs qui ont accès au Portal Periódicos78, maintenu par la
Capes, par l’intermédiaire de l’interface Web of Science79. Il en existe, également,
des versions en CD-ROM ou en ligne sur des serveurs tels que le Dialog ou Questel.
Dans les bases de données de l’ISI, le Science Citation Index Expanded (SCIE)
couvre plus de 6.000 périodiques et 27 millions d’articles publiés de 1945 à nos
jours, principalement dans les domaines des sciences exactes et biologiques.
D’autres bases produites par l’ISI sont présentes sur le portail des Périodiques
comme, par exemple, le Social Science Citation Index et le Art and Humanities
Citation Index qui possèdent respectivement environ 4,9 millions et 3,1 millions
d’articles, relatifs aux sciences humaines et sociales. L’ISI développe, d’autre part,
des produits tels que le Journal of Citation Report, la base National Citation Report80
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http://www.periodicos.capes.gov.br/

79

http://www.isinet.com/products/citation/wos/

80

http://www.isinet.com/isihome/rsg/ncr/
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(NCR), entre autres, élaborés à partir de l’analyse de données bibliographiques
extraites de ses bases (ISI, 2004).
Au-delà de la multidisciplinarité, de la bonne structuration et de la qualité uniforme
des données, la SCIE offre des références contenant des multi affiliations et des
citations, alors que la majorité des bases n’identifie que l’affiliation du premier auteur
et ne donne pas de citations, ce qui empêche l’examen des collaborations et de leur
impact. La base SCIE présente, toutefois quelques problèmes et limites. Elle a été
développée pour faciliter l’identification et la récupération d’informations sur la
littérature scientifique d’un domaine spécifique. Elle n’a donc pas été créée et n’est
pas totalement adaptée pour l’analyse de la production scientifique en général, bien
que très utilisée à cette fin [ADAM'2002]. L’ISI est très sélectif quant à la couverture
de périodiques de la base SCIE. Son but est d’avoir une quantité de périodiques
restreinte, bien définie, ayant une certaine répercussion dans leurs disciplines et qui
concentre des articles qui seront nécessairement très largement cités. La majeure
partie des périodiques contenus dans la SCIE appartiennent à la mainstream
mondiale, pour la plupart nord-américains ou anglais ; seulement 17 périodiques sont
brésiliens [VELHO'2004] [LUWELL'1999].
En raison du processus de citation, les auteurs de publications scientifiques ont donc
intérêt à publier régulièrement dans les mêmes périodiques, ce qui contribue à
favoriser leur importance en dépit de périodiques moins influents, selon les critères
de l’impact factor. Ainsi, les travaux de recherche qui ne sont pas publiés dans cette
mainstream ne sont pas pris en considération dans les bases de données de l’ISI ce
qui rend leur utilisation critiquable, du point de vue de la représentativité de la
science

brésilienne

et

de

ses

spécificités

[SPINAK'1998]

[TESTA'1998]

[Okubo'1998]. Mais, malgré ces controverses, il est difficile de rencontrer une autre
base de données qui possède le même ensemble de caractéristiques –
multidisciplinarité, multi affiliation, information sur des citations, 27 millions de
références du monde entier - et, principalement, la même quantité d’articles
brésiliens indexée. La SCIE compte plus de 15.000 articles publiés en 2002 avec au
moins un chercheur appartenant à une institution brésilienne parmi ses auteurs. Ces
caractéristiques font de la base SCIE une base fondamentale pour l'élaboration
d’indicateurs sur la production scientifique brésilienne.
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Quant aux domaines de la connaissance, la multidisciplinarité présente des difficultés
au niveau de la représentativité, de l’analyse de la dynamique et des spécificités de
chacun, avec des habitudes et traditions de publication et de citation qui varient d’un
domaine à l’autre, ainsi que du fait des barrières linguistiques associées à chacun.
Des domaines comme la physique, la chimie et la biomédecine sont ainsi bien
représentés, alors que l’on note des difficultés, par exemple, pour la couverture des
géosciences, de la biologie, de l’ingénierie, des mathématiques, par exemple.
Notons également une prédominance significative d’articles publiés en anglais.
Par ailleurs, après le transfert de propriété de l’ISI, du fondateur Eugène Garfield, à
l’entreprise Thomson dans les années 80, un raffermissement de la posture
commerciale a été enregistré, ainsi qu’une attitude plus réticente à l’utilisation de ces
bases de données par des chercheurs [ADAM'2002], en vue de son utilisation pour
la production d’indicateurs.
(b) Caractéristiques de la base Pascal
La base de données Pascal - créée par l’INIST, Institut de l'Information Scientifique
et Technique, situé en France - est une base de données multidisciplinaire, multi
affiliation et multilingue qui inclut, depuis 1973, l’essentiel de la littérature mondiale
en science, technologie et médecine. Il contient plus de 14,7 millions de références
de publications de périodiques, livres et autres documents et plus de 4.500
périodiques internationaux. Les articles indexés dans Pascal sont désignés par des
mots-clés, contrôlés ou non, en français, en anglais et en espagnol et sont classés
par domaine de Connaissance, selon une classification propre à l’INIST. La
classification est réalisée par article et non pas par périodique entier, comme le
pratique la SCIE. Bien qu’elle soit détaillée, son utilisation pour des études
bibliométriques est entravée par de fréquentes altérations de son contenu.
La sélection de périodiques de Pascal offre une couverture significative de la
littérature scientifique européenne. La base indexe 1.715 autres périodiques qui ne
se trouvent pas dans la base SCIE, ce qui en fait une source intéressante pour la
construction d’indicateurs supplémentaires à ceux élaborés à partir de la SCIE. La
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version en CD-ROM de Pascal, commercialisée par Dialog, est disponible pour
consultation au CenDoTeC81, ou en ligne sur le site de l’INIST82.
(c) Caractéristiques de la bibliothèque virtuelle brésilienne SciELO
La base SciELO est une bibliothèque virtuelle créée en partenariat par la Fapesp et
la Bireme en 1996. Elle contient environ 37.000 publications de périodiques
scientifiques brésiliens issus des domaines des sciences agraires, des sciences
biologiques, de la chimie, de l’ingénierie, des géosciences, des sciences de la santé
et des sciences humaines. La base s’est accrue rapidement, passant de 55
périodiques en 1998 à 120 actuellement. La majeure partie des périodiques est
cataloguée dans d’autres bases de données, dont 17 périodiques indexés aussi dans
la base SCIE. Ces contributions peuvent être en anglais, portugais ou espagnol et
elle permet l’accès et la récupération de l’intégralité des articles. C’est une base qui
tente de favoriser l’accès à ses données. Cette procédure fait partie d’une démarche
visant à améliorer la visibilité et la crédibilité nationale et internationale des
publications scientifiques d’Amérique Latine et des Caraïbes. Elle produit et publie
des indicateurs associés à la propre base SciELO [FAPESP'2002] [PACKER'1998].
Le volume croissant de données disponibles, la diversité de langues, la couverture
focalisée sur les périodiques nationaux, la qualité de l’indexation et de
standardisation des données sont des caractéristiques qui font de la SciELO une
base importante pour la construction d’indicateurs de la publication scientifique
brésilienne. L’évolution de cette base est tournée vers la croissance dans la mesure
où la collection d’articles se développera avec le temps et avec l’incorporation
d’autres périodiques. Elle est également disponible sur le site des périodiques de la
Capes.
(d) Autres bases spécialisées sélectionnées
La base de données Chemical Abstracts, créée et maintenue depuis 1907 par
l’American Chemical Society, EUA, contient plus de 17 millions de références
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http://www.cendotec.org.br/infct.shtml
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bibliographiques d’articles, livres, monographies, brevets et autres documents,
comprenant 9.000 périodiques scientifiques du monde entier, dans 9 principaux
domaines spécialisés de la chimie. Elle est disponible sur les serveurs de bases de
données STN83 et Dialog84.
La base de données Ei Compendex, créée et maintenue depuis 1970 par
Engineering Information Inc., UK, contient la littérature mondiale sur l’ingénierie et la
technologie, couvrant près de 4.500 périodiques et plus de 4,6 millions de références
bibliographiques d’articles, livres et autres documents dans 13 domaines spécialisés
de l’ingénierie et de la technologie. Elle est, quant à elle, disponible sur le portail des
périodiques de Capes et sur le serveur Dialog.
La base de données Inspec, créée et maintenue depuis 1969 par l’entreprise Inspec
Inc., contient environ 7,7 millions de références bibliographiques d’articles, de livres
et autres documents, dans des domaines spécialisés de la physique, l’ingénierie
électrique et électronique, l’informatique, le contrôle et les technologie de
l’information. Elle est disponible sur le portail des périodiques de Capes et sur le
serveur Dialog.
La base de données Medline, créée et maintenue depuis 1966 par la National Library
of Medicine (NLM), EUA - contient plus de 12 millions de références biographiques
d’environ 4.300 périodiques internationaux, couvrant des recherches dans 22
domaines spécialisés associés à la biomédecine, aux sciences cliniques et sciences
de la vie. Elle est disponible sur le portail des périodiques de Capes et sur le serveur
Dialog.

e. Indicateurs de production scientifique et intelligence économique
Deux disciplines en sciences de l’information et de la communication ont fortement
contribué à rendre plus évidente l’analyse de la production scientifique d’un pays :
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http://www.dialog.com/
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•

La bibliométrie qui met en œuvre des études à propos de l'organisation des
secteurs scientifiques, techniques ou technologiques et permet d'identifier les
acteurs impliqués et leurs relations, les tendances d'évolution et les
corrélations potentielles ;

•

La scientométrie qui permet d'évaluer la production scientifique ou du
développement de programmes scientifiques par l'utilisation d'indicateurs
élaborés à partir du dénombrement des publications.

Ces deux disciplines ont acquis un réel statut parmi les techniques dont usent à
présent

les

professionnels

du

traitement

de

l'information.

C'est

avec

le

développement des technologies de diffusion de l’information et l'avènement des
banques de données que se sont ouverts de nombreux gisements d'informations de
tous types, accessibles par tous. Parmi ces informations, il faut pouvoir extraire
celles qui sont spécifiques, utiles à la veille technologique et à l’intelligence
économique, informations qualifiées de critiques [JAKOBIAK'1991b].
L'approche bibliométrique de dénombrement de références suppose un travail sur
des centaines voire des milliers de documents. Elle dégage les tendances lourdes,
pour déterminer l'évolution de secteurs d'activité et des grandes orientations,
déterminer des changements d'axes de recherche par exemple : elle peut permettre
de réaliser des traitements croisés sur plusieurs critères de tri; les différentes
analyses de relations ; une condensation de l'information utile pour donner une vue
synthétique d'un problème, alors que la lecture séquentielle n'aurait jamais permis
une telle synthèse ; une visualisation (cartographie).
Il faut bien comprendre que ces informations sont systématiquement intégrées dans
la veille ; elles sont analysées, validées, synthétisées par les experts au même titre
que l'IST. Elles sont d'abord utilisées pour établir des accords de coopération, des
filiales conjointes avec des sociétés pouvant apporter des atouts complémentaires.
Puis aussi pour la vente de licences, l'achat de licences, l'achat d'entreprises, l'achat
ou la vente d'unités de production, opérations qui permettront, dans le domaine
technologique d'une entreprise ou à ses frontières, d'accroître ses possibilités, de
renforcer sa position et d'utiliser au mieux son potentiel industriel.
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L'information stratégique qui sort de cette analyse est utile pour les décisions
concernant la politique de recherche et de développement, pour l'élaboration des
programmes de recherche de la société, pour la programmation des actions de
développement de procédés, de produits, de méthodes. Le suivi systématique de
l'évolution des domaines critiques qui est rendu possible par ce type d’analyse
permet de saisir des opportunités de développement. Elle est donc nécessaire pour
le développement d’une bonne politique d’intelligence économique qui préconise un
« usage offensif de l'information ».
Aussi, s’il est clair que la bibliométrie et la scientométrie ne répondent pas à toutes
les questions de l'intelligence économique, elles constituent des outils importants et
nécessaires [DORBAN'2005].
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MISE EN APPLICATION DU CYCLE DE L’INTELLIGENCE
DANS UN CENTRE D’INFORMATION DU SECTEUR PUBLIC
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IV. Mise en application du cycle de l’intelligence dans un
centre d’information du secteur public
Comme il a déjà été souligné au cours de ce travail, la mondialisation et la
globalisation de l’économie ont entraîné de fortes modifications politiques,
économiques et socioculturelles auxquelles les organisations privées comme
publiques doivent faire face. Si l’adaptation à cette nouvelle donne est une condition
imparable pour la survie de l’entreprise, plusieurs Etats, parmi lesquels la France et
le Brésil, semblent présenter encore quelques difficultés à procéder à une véritable
réforme de l’Etat qui aurait comme vocation l’amélioration de la compétitivité des
entreprises (nationales, multinationales ainsi que les PME-PMI), ainsi que du
dynamisme national dans l’économie globalisée. L’adaptation des services de l’Etat à
ce nouveau contexte international semble être une étape importante dans cette
nécessaire réforme, l’internationalisation y jouant un rôle toujours plus important.
Ainsi, nous allons aborder maintenant la description d’une expérimentation qui a
conduit un service de l’Etat, œuvrant dans les domaines de la coopération
scientifique, technique, technologique et universitaire ainsi que dans le domaine de
la promotion des études en France, à se réadapter à cette nouvelle donne
internationale, en fondant sa réforme sur le développement d’une démarche
d’intelligence économique territoriale. La description de la mise en place de cette
démarche ainsi que des résultats obtenus, sera effectuée en suivant et en adaptant
les différentes étapes du cycle de l’intelligence. Nous verrons comment a été menée
la définition de la stratégie et des objectifs de la mise en place d’une telle démarche.
Puis, nous définirons quels sont les destinataires de cette démarche, et comment
nous avons évalué leur besoins. Nous consacrerons, ensuite, une large partie de ce
chapitre à la description de la mise en place des procédures, de la restructuration de
l’organisation, en passant par la gestion, le traitement, et la diffusion de l’information.
Nous terminerons ce chapitre, en abordant la question de la mesure des
performances de la mise en œuvre de ce processus.
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A. La définition des missions et de la stratégie adoptée
La stratégie de développement du CenDoTeC a été fondée sur l’adaptation du cycle
de l’intelligence, largement décrit pour la mise en place de processus d’intelligence
dans les organisations du secteur privé, et réadapté au centre d’information du
secteur public, dans le cadre de la démarche d’intelligence économique territoriale en
France.
De pars son appartenance aux services de l’Etat, les missions du CenDoTeC sont
définies en étroite collaboration avec les entités avec lesquelles il est lié : le ministère
des affaires étrangères, le réseau des CAST ainsi que les institutions impliquées
dans le renouveau de l’intelligence économique territoriale en France. C’est en vue
de l’amélioration du service rendu dans le cadre de ces missions qu’il faut déterminer
les objectifs de la mise en application du cycle de l’intelligence. Le Tableau 6
synthétise l’ensemble de ces missions :
Tableau 6 : Les missions du CenDoTeC
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1. Les missions du MAE

a. Missions officielles
Parmi les missions officielles attribuées au MAE, sont clairement énoncées la
recherche d’information, la promotion des relations bilatérales et la communication
sur le terrain :
•

La recherche d’Information : « L’Information transmise par la correspondance
des ambassades est la source principale, et la plus originale, de l’information
élaborée et diffusée par le ministère »85. De par son positionnement auprès
des acteurs non seulement politiques, mais également économiques,
scientifiques et culturels, il exerce un rôle clé dans la collecte des informations
sur le terrain.

•

Pour la promotion des relations bilatérales : « D’après la convention de Vienne
de 1961 sur les relations diplomatiques et le décret de 1979 sur les pouvoirs
des ambassadeurs, la promotion des relations amicales, notamment
économiques, est citée parmi les fonctions diplomatiques ; mais on devrait
plutôt parler ici de relations dans tous les domaines »86.

•

Dans le domaine de la communication sur le terrain : « Communiquer, c’est
d’abord expliquer ce que fait la France aux autorités locales et à tous les
acteurs qui peuvent exercer une influence ; pas seulement la politique de la
France envers le pays de séjour, mais ses positions sur les sujets d’actualité.
[…] Communiquer, c’est plus largement faire connaître la France telle qu’elle
est. L’étranger s’en fait en général une idée plutôt sympathique mais souvent
dépassée et faussée par des clichés »87.

85

Cf. [MAE'2005]

86

Cf. [MAE'2005]

87

Cf. [MAE'2005]
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b. Missions dans le domaine de la coopération scientifique
Et plus spécifiquement, dans le domaine de la coopération scientifique, le MAE a
pour mission : [MAE'2005b]
•

D’assurer une veille scientifique. Le Ministère des affaires étrangères offre des
services en termes de veille, d'informations, de mise en contact, d'appui à la
présence française dans les colloques internationaux et de soutien à
l'implantation des structures de recherche françaises à l'étranger. Ce rôle
d'organisation générale des échanges scientifiques internationaux est assuré
en particulier par le réseau des conseillers et attachés pour la science et la
technologie. La veille scientifique, fondamentale pour suivre l'évolution des
systèmes de recherche nationaux, s'appuie sur des collaborations avec
l'Observatoire des sciences et des techniques pour la réalisation de dossiers
stratégiques sur des pays ou des régions cibles et sur l'Agence pour la
diffusion de l'information technologique (ADIT) qui assure une mission de
collecte et de diffusion de l'information scientifique et technique. Grâce à
l'ADIT, le Ministère des Affaires Etrangères a mis en place un espace de
travail et d'échange destiné aux professionnels de la recherche en créant
l'extranet CASTORG hébergé sur www.castorg.adit.fr.

•

Soutenir l'internationalisation de la recherche française. L'objectif est de
construire, au niveau bilatéral et éventuellement régional, des instruments de
coopération pour mettre en place, consolider et élargir des partenariats de
recherche entre équipes françaises et étrangères. Cette action privilégie deux
axes géographiques : la construction de l'espace européen de la recherche et
la mise en œuvre de partenariats avec les grands pays émergents.

•

Soutenir l'innovation et les partenariats technologiques. Dans ce domaine, le
Ministère organise notamment des séminaires associant laboratoires et
industriels, soutient des projets ayant pour finalité une valorisation industrielle
et mène des actions afin de rapprocher des réseaux technologiques français
et étrangers.
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•

Mettre la recherche au service du développement durable et soutenir les
communautés scientifiques du Sud.

•

Contribuer à une meilleure connaissance des cultures et des sociétés.

2. Missions dans le cadre de l’IET
Positionnons maintenant l’activité d’un centre d’information à vocation internationale
par rapport aux institutions françaises et à leur ancrage dans les problématiques
relatives à l’IET. La finalité de cette sous partie n’est pas de faire la présentation des
activités qui ont été entreprises, ce qui fera l’objet d’une analyse à part entière, mais
bel et bien de replacer l’action du centre dans le contexte général que nous venons
d’aborder (Tableau 7).
Tableau 7 : Définitions des actions du CenDoTeC dans le contexte international

Comme nous l’avons décrit précédemment, ce que préconise le Rapport Carayon en
France, par rapport à l’Intelligence Economique, n’a de sens que si ces mécanismes
se mettent en place de façon coordonnée et sur l’ensemble des institutions publiques
ou privées. C’est le cas au niveau des CRIE qui ont la charge de relayer la mise en
place de l’IET en France, en assurant la coordination entre les pouvoirs publics et les
acteurs locaux [CARAYON'2003]. Aussi, pour leur permettre d’assurer correctement
leur rôle, ces institutions doivent impérativement avoir accès à de l’information,
147

notamment au niveau international, qu’elles seront alors en mesure de retransmettre
aux acteurs locaux, et en particulier aux PME/PMI qui trouveront dans ce système
l’opportunité de leur développement international.
Aussi, la réflexion sur l’application des mesures de développement de l’IET en
France ne peut avoir de sens qu’au niveau international, en ce qui concerne
l’observation et l’analyse des phénomènes, pour une application locale des résultats
au niveau des acteurs économiques français. Il est donc naturel de rendre accessible
le travail effectué par les réseaux déjà existants, et c’est le cas de celui du MAE, aux
acteurs économiques grâce à la médiation qui sera assurée dans la démarche d’IET.
Ne faut-il pas tenter de faire face à l’entropie généralisée de l’Administration et tenter
de réorganiser l’action de chacun au cœur d’un système orienté, aussi, vers les
acteurs de développement et non pas, seulement, vers les décideurs politiques ? Ce
qui se résumerait, finalement, à mettre en place une dynamique commune dans la
résolution des principales problématiques réelles de l’Etat et de solliciter chacun de
ses acteurs, dont c’est aussi le rôle, en vue de l’élaboration de réponses concertés à
ces problématiques autour de structures pensées pour le soutien des acteurs de la
croissance.

3. Quelles stratégies adopter ?
Aussi, le CenDoTeC étant à la fois un correspondant de l’ADIT, faisant partie du
réseau des CAST, et un établissement à autonomie financière du MAE, il semble
évident de développer son rôle de service de veille au service la coopération
internationale dans les domaines de la Science et de la Technologie. A ces deux
principaux

atouts,

qui

faisaient

du

CenDoTeC

un

terrain

privilégié

pour

l’expérimentation sur la mise en place d’un système d’IET à l’échelle internationale, il
fallait ajouter une dimension virtuelle à son action territoriale, fondée sur l’utilisation
des TIC au service de l’information. Ainsi, il était désormais envisageable d’offrir aux
acteurs scientifiques une structure permettant la mise en place de politiques de
coopération entre la France et, dans un premier temps, l’Amérique du Sud (et en
particulier le Brésil).
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Le moment était donc venu pour un service de l’Etat de tenter quelques expériences
en IET, notamment au niveau international. Les orientations stratégiques du
CenDoTeC ont donc été élaborées de manière à faire de ce centre d’information du
secteur public, un service précurseur dans la mise en place d’un tel système. Tout
d’abord par ce que le MAE attribue au CAST, donc indirectement aux centres
d’information et services scientifiques répartis dans les monde, un rôle clé en matière
de veille scientifique, politique et économique, et, ensuite, par ce que, de par leur
appartenance au réseau du MAE, ils font partie des acteurs désignés par l’Etat pour
participer à la mise en place de l’IET en France.

a. La dualité de l’information
La chaîne de traitement de l’information que nous avons décrite puise tout son sens
dans la nécessité que peuvent avoir les entreprises à acquérir des avantages
compétitifs par rapport à leurs concurrents [ROTHBERG'2004] [SALMON'1997]
[DOU'1995]. Aussi, au regard de cette lecture du processus d’élaboration
d’informations stratégiques nous nous sommes posé la question de savoir comment
positionner un centre d’information par rapport à cette problématique. En effet,
l’environnement n’étant pas concurrentiel, le centre d’information du secteur public at-il intérêt à intégrer de tels systèmes au profit de son développement ? Cette
question souligne l’importance de la dualité de l’information pour le CI, avec, d’une
part, l’Information pour le centre et, d’autre part, l’Information que le CI va utiliser au
service de la réalisation de ses propres produits d’information (Figure 18).
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Figure 18 : La dualité de l'information dans un centre d’information

On retrouvera souvent, au cours de ce travail, cette dualité dans l’application des
procédures liées au cycle de l’intelligence. En effet, l’intelligence territoriale, telle que
nous la considérons maintenant, a pour fonction de répondre aux missions qui ont
été attribués au CenDoTeC. Mais la mise en place d’une telle démarche nécessite, à
la fois, de satisfaire les besoins des destinataires mais également les besoins de la
propre organisation qui soutien cette démarche. Le premier niveau de cette dualité
réside dans la détermination de ses stratégies.

b. L’approche multidimensionnelle des territoires
La notion de territoire, tout d'abord, a été abordée de plusieurs façons, mettant en
exergue ses multiples dimensions :
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•

La dimension géographique, lorsque l'on considère l'espace géographique
constitutif du territoire, qui permettra de délimiter l'action du centre
d'information à des frontières physiques ;

•

La dimension culturelle, lorsque l'on aborde la notion de territoire en fonction
de son identité et des modes d'actions qui sont associés. Cette dimension du
territoire définit, en quelque sorte, le cadre de l'action du centre d'information ;

•

La dimension virtuelle, lorsqu'on analyse les nouveaux paradigmes de la
société de l'information [GOING'2003]. Elle attribue aux réseaux une
dimension territoriale définie par le dénominateur commun qui unit une
communauté virtuelle autour d'une même problématique. La prise en compte
de cette dimension nous a invités à replacer l'action du Centre d'Information
au cœur de plusieurs territoires virtuels.

La notion de territoire est donc étroitement liée à la notion de globalisation dans la
mesure où l’essor des TIC a orienté le travail dans la virtualité et rendu possible la
vision ouverte et virtuelle du territoire que nous avons abordée précédemment
[SERFAT'2005]. Pour rendre cette notion plus parlante, prenons l’exemple de 4
communautés virtuelles que l’on peut, au regard de ces définitions, considérer
comme appartenant à un territoire virtuel :
•

L’Office of Small Business Development Centers88, aux USA. Ce service a été
créé pour fournir de l'aide en matière de gestion aux dirigeants, ou futurs
dirigeants, de petites et moyennes entreprises. Ce service leur fournit une
grande variété d'informations et de conseils dans de nombreux domaines de
compétences facilement accessibles grâce à l’utilisation intensive de la
virtualité pour mettre en relation les différents protagonistes du système. Ce
programme résulte d’un soutient coopératif du secteur privé, du secteur de
l’éducation et des gouvernements fédéraux, étatiques et locaux. Tous les
acteurs d’une même communauté d’intérêts se retrouvent ainsi liés par
l’intermédiaire d’un service virtuel de soutien à leur action [SBA'2005].

88

http://www.sba.gov/sbdc/
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•

Le Ministère du Développement Economique, de l’Innovation et de
l’Exportation89, au Québec, entend offrir des services qui répondent aux
besoins des entreprises, des régions et du monde de la recherche. Dans la
poursuite de son action, il compte resserrer ses liens avec ses partenaires :
les principaux acteurs du développement économique du Québec. Il offre ainsi
directement des très nombreuses informations sur les politiques et
orientations de l’Etat, sur les programmes et les services ainsi que de très
nombreuses études statistiques pour aider la région à fédérer son action
autour d’orientations communes [MDEIE'2005].

•

L’Intranet du Ministère des Affaires Etrangères90, en France, qui unit
l’ensemble du personnel autour d’un même système de communication
permettant de transmettre, en temps réel, des informations confidentielles
depuis l’ensemble des postes diplomatiques vers le ministère, et inversement
[MAE'2005]. Si ce système souffre actuellement de l’ancienneté de sa
conception, il faut espérer que l’intégration du réseau des diplomates au sein
du système d’Intelligence Economique en France pourra aider à repenser
d’une manière plus opérationnelle cet Intranet.

•

Le CGECon91, au Brésil. Le Ministère des Affaires Etrangères brésilien
(Ministério das Relações Exteriores – MRE) a mis en place, pour faire face
aux changements de paradigmes imposés par la globalisation, le CGECon
(Centre de Gestion Stratégique de la Connaissance Scientifique et
Technologique). Ce centre est un véritable système de Gestion de la
Connaissance, efficace tant au niveau national qu’international. Il permet
d’assurer la gestion de biens intangibles étroitement associés aux activités du
MRE, à savoir, le commerce, la coopération Scientifique, Technique et
Technologique. Il s’agit d’un outil permettant de mieux cerner les
problématiques de la Propriété Intellectuelle en offrant à ses utilisateurs,
décideurs, chefs d’entreprises ou même citoyens, un ensemble de services.

89

http://www.mder.gouv.qc.ca/

90

http://www.diplomatie.gouv.fr/

91

http://www.cgecon.mre.gov.br/
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Sur le plan international, le CGECon permet de coordonner, grâce à
l’utilisation d’une plateforme d’enseignement à distance mis à disposition
gratuitement par le MIT, le réseau des diplomates brésiliens en leur offrant un
véritable outil de gestion de l’Information Scientifique et Technique
[MRE'2005].
Ces quatre communautés virtuelles sont indépendantes de territoires géographiques
et nous permettent d’identifier un territoire virtuel constitué pour la cohésion d’une
communauté au travers d’une thématique commune qui les unit. Et si, dans notre
exemple, les territoires sont encore extrêmement liés à l’Etat qui leur a donné
naissance, il existe déjà de nombreuses communautés d’intérêts qui s’affranchissent
totalement de la dimension physique de leur action, comme c’est largement le cas
sur Internet et comme en témoigne le développement des territoires numériques
[VICENTE'2005].
L’intérêt de telles actions est de rallier, autour d’un système unique, l’ensemble des
acteurs qui sont, ont été ou seront concernés par une problématique commune pour
leur fournir des moyens de réponses adaptées au développement de leur structure.
C’est peut-être dans cette direction que doit donc être repensée la notion
d’Intelligence Territoriale, et plus généralement de service public en évitant la
dispersion des informations et la réplication des procédures qui ont été déjà
réfléchies pour répondre à des problématiques déjà abordées. D’une manière plus
dynamique, ou proactive, de telles actions permettent également d’orienter le tissu
économique concerné en fonction des analyses macroéconomiques réalisées au
niveau international et des directions fixées par l’évolution des marchés ou des
orientations politiques [LOINGER'2005].
C’est donc dans ce cadre qu’il est nécessaire d’établir des stratégies de
développement du centre d’information du secteur public, à l’interface entre territoires
physiques, culturels et virtuels :
•

Territoires physiques, puisqu’il se situe entre deux Etats, la France et le Brésil,
avec comme fonction de promouvoir les flux d’informations de l’un vers
l’autres, au service de la coopération scientifique et universitaire.
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•

Territoires culturels définis, d’une part, par les domaines d’action dans
lesquels le CenDoTeC devra agir, c'est-à-dire la Science, la Technologie et
l’Innovation et d’autre part, par la dimension culturelle, c'est-à-dire les us et
coutumes, en quelque sorte, de ses interlocuteurs et de ses principaux
protagonistes.

•

Territoires virtuels, enfin, définis par les communautés d’intérêt que le
CenDoTeC devra atteindre en ayant misé sur les TIC pour la diffusion de ses
produits d’information. Elles sont multiples et bilatérales, nous les aborderons
plus en détail dans la suite de ce travail.

c. L’influences des institutions politiques
Les orientations stratégiques du CenDoTeC ont été clairement définies avec l’appui
des responsables politiques en charge de la coopération au MAE, comme à
l’Ambassade de France au Brésil. Ainsi, M. Yves St Geours, Directeur adjoint de la
coopération internationale et du développement, a souligné l’importance du concours
que peut avoir un tel centre auprès du tissu industriel français dans l’apport
d’informations stratégiques : « Il serait bien de travailler les thèmes à retour immédiat
pour les entreprises françaises, les informations stratégiques sur des sujets
scientifiques et technologiques pour entreprises, en pensant aux PME-PMI qui ont
besoin de ces informations plus que les grands groupes dotés de centre
d'informations capables de capter les informations dont ils ont besoin ».
M Henry De Cazotte, Conseiller de Coopération et d’Action Culturelle à l’ambassade
France au Brésil, a par ailleurs insisté sur la restructuration du CenDoTeC au service
de son développement et de son action au niveau régional et national au Brésil : « Il
faut impérativement réduire les fonds de réserve, restructurer et dynamiser le centre
[…] et redonner la dimension nationale et régionale au CenDoTeC ».
Si dans le secteur privé l’analyse du besoin doit nécessairement être cadrée et
structurée, notamment lorsque l’importance des ressources humaines est grande et
que la rentabilité est de mise pour la survie de l’organisation, le fonctionnement des
organismes publics ne répond pas aux mêmes critères. Non seulement parce que
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l’environnement n’est pas concurrentiel mais également parce que chaque service
peut, dans une certaine mesure, avoir une liberté d’action importante. C’est pourquoi
le CenDoTeC a été considéré comme un organisme autonome par rapport à son
environnement mais également par rapport à son positionnement au sein de la
représentation diplomatique française. Ceci a permis de penser son développement
de manière indépendante en associant aux facteurs externes à l’organisation les
relations que le centre d’information entretient, d’une part, vis-à-vis de ses
responsables

hiérarchiques

et,

d’autre

part,

avec

les

autres

institutions

diplomatiques.

B. Les destinataires des produits d’intelligence du CenDoTeC
Inclus dans le processus de développement de l’IET à l’échelle internationale, le rôle
d’un centre d’information tel que le CenDoTeC est de fournir aux réseaux du
développement local, et notamment aux PME/PMI, acteurs locaux du développement
territorial, des informations stratégiques les invitant à prendre part aux relations
bilatérales instaurées avec le Brésil. L’ensemble de ces acteurs et des communautés
auxquelles ils appartiennent a été répertorié, afin de leur transmettre les produits
d’information du centre pour les tenir informés des opportunités de création ou de
développement de relations bilatérales.
En effet, ce n’est que par le soutient des initiatives au niveau bilatéral qu’il sera
possible de pérenniser les relations dans un système donnant un accès réciproque
au développement. Dans le contexte de la globalisation, c’est certainement par le
soutient de ce type d’actions que les Etats s’offriront l’opportunité de s’inclure dans
une dynamique internationale de croissance [EC'2001].
Les principaux usagers d’un système d’intelligence sont les décideurs. L’information
stratégique y joue un rôle central. Aussi, une vision stratégique de l’ensemble de ce
système est indispensable pour permettre aux « bons » destinataires de recevoir la
bonne information, au bon moment, structurée de la bonne façon.
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La Figure 19 décrit, en fonction de leur pays et de leur appartenance à différentes
communautés d’acteurs, les destinataires des actions du CenDoTeC entreprises
dans le cadre de la démarche d’intelligence :
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Figure 19 : Les destinataires des produits d'intelligence
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Du point de vue géographique, on peut constater que les actions du centre
d’information sont principalement orientées vers le Brésil (66 %), la France (16 %) et,
enfin, l’Amérique Latine en général (13 %). La forte proportion de destinataires au
Brésil, par rapport à la France, est explicable, d’une part, par les activités de
promotion des études en France assurées par le CenDoTeC et, d’autre part, par les
nombreuses actions de promotion effectuées par le CenDoTeC, au Brésil, au profit
de la coopération scientifique et universitaire.
Du point de vue de l’appartenance des destinataires concernés par les produits
d’information du centre, on constate une forte majorité de personnel rattaché à
l’enseignement supérieur (59 % au Brésil et 37 % en France), puis à la recherche
(30 % au Brésil, 35 % en France et 88 % en Amérique Latine). Le Tableau 8 décline,
par zone géographique, les différentes catégories d’acteurs concernés par les
produits d’intelligence.
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Tableau 8 : Nombre de destinataires des produits d'intelligence par zone
géographique et secteurs d'appartenance
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C. Les besoins du CenDoTeC dans la démarche d’intelligence : la
recherche d’une structure adéquate pour un Centre
d’Information Public
Le processus d’analyse du besoin consiste à mettre en place une série d’activités qui
conduisent à l’identification des problèmes qui pourraient être résolus par une
réponse appropriée. C’est, en général, un processus qui doit permettre de définir les
lacunes entre les objectifs et les performances organisationnelles ou individuelles de
l’organisation et aboutir, dans un premier temps, à des changements effectifs
[SALLESb'2003]. Ce mécanisme intervient principalement pour tenter de résoudre
des problèmes de performance ou lorsque l’organisation cherche à tirer les bénéfices
de la perception des opportunités. Dans ces deux situations, le point de départ d’un
tel processus consiste à introduire le désir de changement, ce qui incitera les acteurs
à utiliser leur savoir-faire au profit du changement.
Il n’est pas envisageable pour un centre d’information du secteur public de
considérer le besoin tel qu’il est généralement étudié dans la cadre d’une démarche
d’intelligence en entreprise, les finalités et les moyens n’étant pas les mêmes. Nous
avons limité cette étude aux besoins du centre d’information pour la réalisation stricte
de ses missions et la poursuite de ces objectifs.
Ainsi, un centre d’information du secteur public, dont la finalité réside dans la
promotion de la coopération scientifique entre deux pays, ne peut que difficilement
ignorer ces bouleversements. Il est, en effet, tenu de prendre en considération, d’une
part, l’évolution du contexte international, pour offrir à ses usagers des produits
d’information adaptés à leurs attentes, et, d’autre part, comme toute organisme,
prendre en compte dans la structure même de son organisation, les changements
culturels auxquels il est confronté. Mais l’accès à l’information, son analyse mais
également la diffusion de l’information stratégique produite représentent des
processus coûteux. Il faut donc chercher à optimiser la structure, ainsi que les
moyens du centre d’information aux objectifs stratégiques qui lui ont été attribués.
Dans le cadre de la promotion des échanges scientifiques et universitaires au niveau
international, cette analyse permet d’identifier deux facteurs critiques de succès pour
le développement du centre d’information : le recours intensif aux TIC pour ancrer
l’action du centre au cœur de la société de l’information et la prise en considération
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des paradigmes culturels de son implantation (à l’interface entre plusieurs pays,
plusieurs cultures et plusieurs communautés virtuelles d’acteurs).

a. Le recours aux TIC à l’origine de la restructuration du centre
L’infrastructure du CI doit permettre d’accéder facilement aux principaux réseaux de
communication, en particulier à l’Internet à très haut débit. De par son organisation et
sa situation, elle doit également favoriser les échanges entre les acteurs scientifiques
et politiques, locaux et internationaux.
C’est ainsi que le CenDoTeC, qui ne disposait que de 50 mètres carrés dans les
locaux du Consulat Général de France à São Paulo, limitant par la même ses
relations avec les acteurs scientifiques brésiliens, a été transféré, en 2001, dans les
locaux de l’IPEN (Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares) se trouvant dans
la Cité Universitaire de Sao Paulo. Ce transfert a permis au CenDoTeC de se
connecté à l’Internet des universités brésiliennes, d’accéder à l’ensemble des
ressources bibliographiques et techniques mis à leur disposition par la CAPES92
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), d’augmenter
sensiblement la surface des locaux attribués au centre (de 50 à 450 m²) et
d’autoriser l’accès à des infrastructures partagées de l’IPEN (amphithéâtres, salles
de cours…) en échange d’une contrepartie minime de restructuration des locaux.
Cette implantation au cœur d’une institution majeure du paysage scientifique et
universitaire brésilien a autorisé l’utilisation accrue des moyens informatiques,
indispensables pour l’accomplissement des fonctions qui ont été attribuées au centre
d’information. Ils interviennent à tous les niveaux de la chaîne de traitement de
l’information et favorisent l’accès des membres de l’équipe et des utilisateurs du
centre aux moyens de communication. Ils permettent également de faciliter les
échanges d’informations entre « fournisseurs » et « clients » du centre et de rendre
accessible ses sources d’informations.

92

http://www.capes.gov.br/capes/portal/
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Les principales difficultés associées à la mise en place de cette politique,
profondément ancrée sur l’utilisation des TIC, ont résulté de l’inadéquation entre les
moyens utilisés au CenDoTeC et la culture organisationnelle des services
diplomatiques français, qui ne laissent qu’une place réduite à l’utilisation des moyens
informatiques au sein de leur propre fonctionnement, alors que cette politique
semblait parfaitement adaptée aux modes de fonctionnement des acteurs brésiliens,
ainsi qu’aux nécessités de la communication à l’échelle internationale.

b. La multiculturalité des ressources humaines
Enfin, pour garantir un échange permanent et constructif entre les différentes
communautés concernées par la promotion de la science, de la technologie et de
l’innovation à l’échelle internationale, le système de fonctionnement du centre a été
fondé sur la multiculturalité du personnel employé. Ceci a permis, à la fois, d’adapter
la collecte d’information aux différentes sources d’information disponibles de part et
d’autre du processus, c'est-à-dire issues des différents territoires concernés, mais
aussi d’adapter la production d’information à la culture des acteurs qui l’ont sollicitée
ou qui devront en tirer profit, ce qui permet finalement de dynamiser les flux
d’informations entre les territoires.
Par ailleurs, le management de ces ressources humaines a été conduit de façon
participative et responsable, afin de favoriser l’interaction des cultures au sein de
l’organisation. Ceci a permis au CenDoTeC, par sa connaissance des services
diplomatiques français, de la communauté scientifique brésilienne et des
responsables politiques brésiliens du domaine, d’acquérir les compétences
nécessaires à son rôle d’intermédiaire entre la France et le Brésil en matière de
Science, Technologie et Innovation.

D. Organisation générale de la démarche d’intelligence au
CenDoTeC
La culture de l'information, de sa collecte et de son utilisation, varie énormément d'un
pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Dans les pays asiatiques, la culture de
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l'observation, de la circulation de l'information et de sa réutilisation est très forte.
Dans les cultures occidentales en revanche, pendant très longtemps l'information
représentait le pouvoir. La détenir était alors plus important que de la faire circuler.
Aujourd’hui, l'usage de l’information est tout aussi important que la décision qui en
découle. Plus que la construction de grands gisements d'informations, les systèmes
d’informations s'intéressent à l'élaboration d'un flux d'informations indispensable pour
la prise de décision. Les producteurs de bases de données ont accompli une tâche
considérable en élaborant ces grands gisements d'informations essentiels pour le
professionnel, mais la construction et la gestion de systèmes d’informations internes
aux organisations n’en demeure pas moins primordiale. En effet, stimuler les flux
d’informations permet d’améliorer la connaissance transversale de l’organisation et,
par la même, d’élaborer un processus de décision dont l’issue est en adéquation
avec les orientations stratégiques choisies [ROTHBERG'2004] [ROUACH'1996]
[DOU'1995].
Pour le centre d’information, dont le champ d’action s’étend de façon bilatérale et
générale sur un ensemble d’acteurs, ou d’usagers potentiels, il est de plus en plus
important de favoriser une large diffusion de ses produits d’informations à l’inverse
de ce que l’on observe traditionnellement dans l’entreprise, où la gestion des flux
d’informations s’effectue principalement au profit d’un groupe restreint de décideurs,
à la tête de l’organisation (Figure 20).
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Figure 20 : Les flux d'information au CenDoTeC

L’information produite étant, par nature, au service des interactions bilatérales des
territoires concernés, ce n’est plus la rétention de l’information qui procure à
l’organisation des avantages concurrentiels, mais bien sa circulation et son utilisation
par l’ensemble des acteurs vers lesquels elle est orientée. Ainsi, le rôle du Centre
d’Information doit être de favoriser les échanges d’informations entre les territoires à
l’interface desquels se situe son champ d’action et de tenter d’impliquer, dans ces
échanges, une communauté d’acteurs la plus large possible [DIENG'2000].
Aussi, nous pensons qu’en IET, il est nécessaire de soutenir au maximum la diffusion
active de l’information (Diffusion Push) par rapport à sa diffusion passive (Diffusion
Pull) pour tenter de toucher une large population de décideurs, lesquels ne sont pas
toujours conscients de leur besoin en information. Par cette démarche, nous pensons
qu’il est possible, lorsqu’il y a adéquation entre informations reçues et besoins, de
favoriser le développement d’interactions interterritoriales. Il est donc important, dans
la constitution des produits d’information, de diversifier les domaines de
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compétences abordés, tout en restant précis sur l’information qui est décrite. Ceci
contribuera à multiplier le nombre de destinataires potentiels tout en fournissant à
chacun le matériel nécessaire pour alimenter son intérêt et lui offrir les moyens de
pousser plus avant ses recherches. C’est dans cette optique que les produits
d’informations du CenDoTeC que nous décrirons plus tard, ont été développés.
L’utilisation quasi systématique de la version électronique des produits d’intelligence
élaborés par le centre d’information a été choisie. Cette dernière présente, en effet,
de nombreux avantages en termes de reproductibilité de l’information, de richesse de
contenu, ainsi que de rapidité de traitement de l’élaboration et de la diffusion des
produits d’informations ; ce qui la rend indispensable pour soutenir une diffusion
active de ces produits.
Enfin, les flux d’informations du centre ont été élaborés de manière à répondre aux
objectifs spécifiques de leurs destinataires, en relation avec, d’une part, son
environnement proche et ses interactions avec les acteurs brésiliens et, d’autre part,
avec les services diplomatiques français. C’est donc en fonction de la nature des
produits d’informations et de leur implication dans les flux d’informations entre
territoires que sont sélectionnées les données pertinentes à collecter, utiliser et
diffuser.

E. Les moyens mis en œuvre
La mise en place de systèmes d’information, pour la plupart coûteux et nécessitant
des connaissances spécifiques pour leur mise en application, n’est justifiée que
lorsqu’il est nécessaire de traiter de gros volumes d’informations dont la circulation
est capitale pour le maintient de la réactivité de l’organisme par rapport aux facteurs
externes [O'BRIEN'2004] [GRENIER'2003]. L’importance du CenDoTeC, en termes
de personnel et de volumes d’informations à considérer, compte tenu de notre
positionnement dans un environnement non concurrentiel, ne justifie pas le
développement de tels systèmes. C’est pourquoi, la mise en place de solutions
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simples et peu coûteuses pour la gestion de l’information interne ont été adoptées.
Aussi, pour la gestion des bases de données internes du centre d’information, c’est
la chaîne de traitement de l’information de l’UNESCO, CDISIS93 qui a été très
largement utilisée. L’analyse de l’information contenue, principalement, dans ces
bases de données a servi à mieux cibler les destinataires des produits d’information
du centre, mais également, à défaut de pouvoir mesurer précisément l’impact de ces
publications sur leurs destinataires, de quantifier l’évolution, pour chaque publication,
des envois, du nombre de destinataires, du nombre de réponses…
En ce qui concerne l’information que le centre d’information utilise au service de la
réalisation de ses propres produits d’information, le stockage de l’information a été
limité au maximum, en agissant plutôt comme vecteur de transferts de l’information
entre les différentes communautés que nous avons décrites auparavant. En effet,
l’intérêt du centre d’information du secteur public, dont l’objectif est de promouvoir la
coopération scientifique entre deux pays, est bien de favoriser les échanges
d’informations entre les différentes communautés à l’interface desquelles il se
positionne.

1. La gestion de l’information interne
Afin de faciliter la gestion du Centre d’Information, et pour tenter de capitaliser la
connaissance acquise ces dernières années, plusieurs bases de données internes
ont été élaborées. Toutes ont été structurées grâce à l’utilisation du système de
gestion de bases de données CDS/ISIS de l’UNESCO.
CDS/ISIS est un logiciel de stockage et de récupération de l'Information, en
particulier celle non numérique. Il a été développé par l'UNESCO depuis 1985 pour
satisfaire la demande exprimée par beaucoup d'institutions, spécialement dans les
pays en voie de développement, et ainsi les aider dans la mise en place de leurs
activités de traitement de l'Information par des technologies modernes et
relativement peu coûteuses.

93

http:// www.unesco.org/webworld/isis/isis.htm
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Initialement, ce logiciel était fondé sur la version mainframe de CDS/ISIS, qui a
débuté dans les années 60, afin de profiter de nombreuses années d'expérience
dans le développement de logiciels de gestion de bases des données. Ce système
présente de nombreux avantages compatibles avec les besoins du Centre
d’Information, le principal étant certainement sa gratuité. Les caractéristiques
essentielles de ce système de gestion de bases de données est exposé dans
l’Encadré 2 :
!

Champs et sous champs à longueur variable, pour
l’optimisation de l’espace disque utilisé par les bases de
données (BDD)

!

Champs et sous champs répétitifs, pour une meilleure
structuration des données

!

Module de définition des BDD, pour adapter la structure de la
BDD à des applications spécifiques

!

Bordereaux personnalisables de saisie des données

!

Module de récupération de l’information très performant
incluant des opérateurs de proximité et les opérateurs
booléens. Possibilité de recherche en texte libre grâce à la
constitution d’un dictionnaire complet pour chaque champ de
la BDD

!

Module puissant de visualisation et d’impression des données
fondé sur un langage de programmation complet, pour
personnaliser l’affichage et l’impression des données

!

Possibilité d’échange et de partage des informations au
travers du standard international ISO 2709

!

Possibilité de construction de nouvelles applications CDS/ISIS
par ses fonctions programmations intégrées ou externes
(CDS/ISIS Pascal et la librairie ISIS_DLL), pour répondre aux
besoins de chacun

!

Possibilités de construction des relations entre différentes
bases CDS/ISIS, même si le système n’est pas fondé sur le
modèle relationnel

!

Puissantes fonctions hypertexte
d’interfaces utilisateurs complexes

permettant

l’élaboration

Source : UNESCO, 2005
Encadré 2 : Caractéristiques du système de gestion de bases de données CDS/ISI
de l’UNESCO

Depuis sa création, CDS/ISIS a toujours été un logiciel multilingue, permettant aux
utilisateurs de créer leurs propres versions locales. C’est pourquoi l’UNESCO est en
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mesure de distribuer le logiciel en plusieurs langues, français, anglais, espagnol,
mais aussi russe, portugais, allemand, et des versions spéciales pour l’arabe, le
chinois et le coréen.
A l’aide de ce gestionnaire de bases de données, cinq bases ont été élaborées. Leur
gestion permet à la fois d’améliorer le fonctionnement interne du Centre d’Information
mais aussi de favoriser les flux d’informations entre la France et le Brésil. Toutes ces
bases sont disponibles sur le site du CenDoTeC, à l’exception de la base ENVOI :
•

La base ENVOI qui regroupe l’ensemble des contacts du CenDoTeC. C’est
une source d’information capitale pour les acteurs qui désirent participer à des
projets de coopération franco-brésiliens ou, plus simplement, développer des
partenariats avec des acteurs français ou brésiliens. Elle regroupe en effet les
principaux acteurs de la coopération scientifique et universitaire francobrésilienne. Elle est régulièrement mise à jour et complétée. C’est également
la base de données qui sert de support pour l’envoi de nos publications.

•

La base des liens qui regroupe l’ensemble des liens Internet qui sont
régulièrement consultés par l’équipe du CenDoTeC. Elle regroupe donc les
liens vers les sites d’institutions ou de projets qui concernent directement la
coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne.

•

La base des ressources documentaires qui permet de faire la gestion de la
bibliothèque du CenDoTeC.

•

La base des accords de coopération qui répertorie et décrit tous les accords
de coopération signés entre la France et le Brésil au niveau universitaire et au
niveau des institutions de recherche, ainsi que les équipes de recherches et
de leurs responsables qui ont bénéficié, ou bénéficient encore, de
financements dans le cadre d’un de ces accords.

•

La base des événements qui répertorie les manifestations auxquelles participe
le centre d’information.
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2. Diversification des modes de diffusion de l’information

a. Utilisation de listes de diffusion
Une liste de diffusion est une utilisation spécifique du courrier électronique qui
permet la diffusion d'informations à un grand nombre d'utilisateurs possédant une
adresse électronique. Un logiciel est installé sur un ordinateur qui traite les courriels
entrants et, selon leur contenu, soit effectue des actions spécifiques soit, le plus
souvent, distribue le message à toutes les personnes abonnées à cette liste de
diffusion. Aujourd'hui, les listes de diffusion sont le plus souvent utilisées pour
favoriser le travail en collaboration autour d’une problématique commune ou, plus
simplement, comme moyen de diffusion rapide de l’information.
Aussi, pour s’affranchir des contraintes géographiques et pour l’optimisation des flux
d’informations à l’échelle internationale, l’utilisation de la liste de diffusion a été très
largement développée dans deux optiques différentes :
•

Permettre la diffusion systématique des produits d’informations à l’ensemble
des acteurs scientifiques, politiques ou économiques qui sont susceptibles
d’être concernés par les informations communiquées, en France comme au
Brésil et dans le Cône Sud.

•

Assurer le positionnement du Centre d’Information dans le tissu scientifique et
industriel local par la diffusion régulière des résultats des analyses effectuées
et en les incitants à venir le solliciter pour utiliser les ressources mise à leur
disposition.

Aussi, afin de permettre l’atteinte de ces objectifs, les techniques du Mailing au
service des flux d’informations entre la France et le Brésil en Science, Technologie et
Innovation ont été réadaptées.
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b. Développement d’un site Internet complet
La mise en place et le développement important du site Internet du CenDoTeC a
permis de mettre à la disposition des internautes de nombreuses informations sur les
missions ou la structure du centre d’information, ou encore la totalité des travaux de
publication. De nombreuses informations sur la coopération franco-brésilienne et sur
les études en France y sont disponibles.
La réalisation du site a été effectuée en suivant une charte graphique inspirée du
logo du CenDoTeC, réalisé par un graphiste brésilien de grande renommée (Guto
Lacaz). Cette charte a permis de réaliser une refonte complète du site pour qu’il
corresponde aux critères suivants de consultation : légèreté, rapidité, esthétique,
accessibilité aux malvoyants, polyvalence en termes de systèmes d’exploitation et de
machines utilisées pour sa consultation. Par ailleurs, une large politique de
référencement a été entreprise et une liaison avec le serveur de bases de données
du CenDoTeC a été assurée de façon transparente pour l’utilisateur.

c. Utilisation de la visioconférence au service du travail collaboratif et
de la mise à disposition des sources d’information du centre
Le travail collaboratif au niveau international s’avère essentiel, pour de nombreuses
organisations publiques ou privées, afin de s’adapter aux changements de
paradigmes instaurés par la globalisation et l’internationalisation. Pour répondre à
ces exigences, des outils ergonomiques et démocratiques peuvent être utilisés,
comme, par exemple, la visioconférence gratuite par Internet. Cet outil permet de
réduire le temps et les distances afin d’assurer un rapprochement des différents
acteurs d’un projet.
Soucieux de vouloir profiter de cette avancée technologique, le CenDoTeC s’est
équipé afin de pouvoir organiser des visioconférences de qualité via Internet ; les
principaux avantages de ce moyen de communication étant sa gratuité et sa
polyvalence.
Utilisant des outils simples et démocratiques, la visioconférence permet d’apporter de
nombreux avantages à ses utilisateurs, du point de vue de la communication, mais
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aussi en termes de transfert de connaissance et de travail collaboratif. En effet, la
visioconférence permet aux utilisateurs connectés à Internet d’échanger librement,
en temps réel, image, son et documents. Elle permet aussi le partage d’application à
distance. Cette fonctionnalité est très largement utilisée pour autoriser la consultation
des bases de données du CenDoTeC ou encore pour inciter les usagers du Centre
d’Information à utiliser, à distance, ses sources d’informations. Plusieurs expériences
intéressantes liées à l’usage de la visioconférence gratuite par Internet ont été
menées au CenDoTeC, comme l’expose l’Encadré 3 :
!

1ère et 2ème Rencontres Internationales « NTIC et Territoires
: Quels développements ? » / 10 et 11 mai 2002 / 4 et 5 juin
2003 / 2 heures de communication pour les deux événements
/ Conférences réalisées par visioconférence à partir du
CenDoTeC pour le public des Rencontres.

!

Consultations de bases de données / Nombreuses réalisations
/ Généralement 1 heure à 1heure ½ de communication /
Consultation à distance des bases de données du CenDoTeC
par des scientifiques brésiliens.

!

Conférence de Mme Lucie Aubrac / 4 décembre 2002 / 4
heures de communication / Conférence pour les élèves du
Lycée Pasteur (lycée français) de São Paulo

!

Défi lecture / Décembre 2002 / décembre 2003 / 2 heures de
communication pour les deux événements / Défi lecture entre
les élèves du Lycée Pasteur (São Paulo, Brésil) et du Lycée
Jean Mermoz (Buenos Aires, Argentine).

!

Entretien de sélection / 27 mai 2003 / 1 heure de
communication / Entretien de sélection d’un étudiant brésilien
pour son entrée comme étudiant à HEC.

!

Défense de thèse / Juin 2003 / 3 heures de communication /
Présence d’un des membres du jury à distance, par
visioconférence.
Source : CenDoTeC, 2004

Encadré 3 : Quelques réalisations impliquant l'utilisation de la Visioconférence
gratuite par Internet au CenDoTeC

d. Le format « papier » au service de l’ « image de marque »
La diffusion des produits d’intelligence en version « papier » a été maintenue pour
deux raisons particulières :
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•

Faciliter la communication entre le Centre d’Information et les autorités
politiques qui sont responsables de son orientation stratégique et de son
développement. Ces dernières sont, pas ce biais, tenues régulièrement
informées du fonctionnement de centre et de son évolution.

•

Assurer le maintien de « l’image de marque du CenDoTeC » par la diffusion
d’une version imprimée du França Flash. C’est, en effet, une publication
« papier » de qualité diffusée à tous les acteurs scientifiques et politiques
brésiliens concernés directement par les activités et le développement du
centre d’information au Brésil.

F. Les produits d’intelligence

1. Des produits d’informations attractifs et adaptés aux
acteurs cibles

a. Des bulletins de veille scientifique et technologique

(1). Le Bulletin Electronique du CenDoTeC
Le Bulletin Electronique du CenDoTeC (BE Brésil) est une publication mensuelle qui
est diffusée au début de chaque mois. Il faut compter environ trois semaines de
travail, de la sélection des brèves jusqu’à la publication du BE.
Cette publication étant destinée à informer les acteurs scientifiques français des
dernières tendances de la Science au Brésil, il est important d’avoir un espace de
publication pour des informations provenant de l’ensemble des Etats du Brésil. En
règle générale, ces informations sont collectées par le rédacteur du BE mais elles
peuvent être apportées directement soit par nos partenaires (consulats, SCACs…)
soit par les chercheurs eux-mêmes qui souhaitent valoriser leurs travaux.
La « valeur stratégique » du BE Brésil réside à la fois dans la sélection et la synthèse
des informations qui y sont exposées, mais aussi, et surtout, dans la manière de les
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rendre dynamiques et attractives au travers de leur structuration et de l’apport quasi
systématique de nombreux liens hypertextes, et, enfin, dans la rapidité de traitement
de ces informations. Ces éléments soulignent d’ores et déjà l’importance du
document électronique au profit de la simple « version papier » qui reste plus limitée
en termes de valeur ajoutée à l’information et au niveau de la diffusion.
(a) Historique du BE Brésil
Afin d’assurer une activité de diffusion de l’information scientifique et technique du
Brésil vers la France, le CenDoTeC a créé, en 1987, un premier bulletin d’information
« Info Brésil » tiré à 1200 exemplaires et diffusé en France aux acteurs et décideurs
en Science et Technologie.
En mai 2000, le CenDoTeC, sous la direction de Michel Lévêque, décide de
reprendre ses activités de publications et lance le BE Brésil. Sa diffusion était
assurée mensuellement, et en version texte, par l’ADIT – Association pour la
Diffusion de l’Information Technologique. A partir d’octobre 2000, sous la Direction
de Luc Quoniam, le CenDoTeC commence à assurer la diffusion de ce bulletin à ses
propres contacts, en version PDF, tout en maintenant la diffusion de l’ADIT. A partir
du numéro 12, le BE gagne une nouvelle charte graphique maintenue jusqu’à ce
jour.
(b) Un contenu et une forme attractifs et dynamiques
Le BE Brésil est constitué d’une vingtaine de brèves qui ont pour fonction de
représenter les dernières tendances et évolutions au Brésil dans les domaines
scientifiques, techniques et technologiques. Ces brèves sont rédigées à partir
d’articles ou d’interviews qui ont été sélectionnés dans des revues spécialisées de la
presse brésilienne, sur des sites Internet, des listes de diffusion ou qui parviennent
directement des acteurs brésiliens. L’information sélectionnée est réduite pour
donner une brève sous la forme d’un texte de 15 à 25 lignes, puis traduite du
portugais vers le Français. Pour lui donner de la valeur, cette information est ensuite
structurée et mise en forme. Chaque brève comporte alors :
•

Un titre – il doit attirer l’intention du lecteur ;
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•

La source et la date de l’information – avec un lien hypertexte qui permet, le
plus souvent, de localiser l’information initiale ;

•

Le contenu de la brève – dans lequel sont inclus de nombreux liens
hypertextes qui permettent au lecteur d’approfondir sa lecture et qui
constituent un véritable bookmark.

•

Un complément d’information – le plus souvent représenté par des liens
hypertextes qui orientent le lecteur vers des sources d’informations sur le
même sujet mais qui n’ont pas été retenues pour la rédaction de la brève.

Source : CenDoTeC, 2004
Figure 21 : Brève du BE Brésil

Chaque bulletin peut comporter jusqu’à 80 liens hypertextes actualisés qui
représentent, à eux seuls, une très importante source d’informations. Ces dernières,
disponibles pour le lecteur, lui permettent d’approfondir sa lecture en fonction de ses
besoins. En effet, ce bulletin n’a pas comme objectif de décrire avec beaucoup de
précision chaque sujet scientifique qu’il aborde mais bien d’en donner une image
attractive et interactive.
La page de garde du BE est composée du sommaire de la publication dans laquelle
chaque brève est classée par rubriques. Celles-ci sont établies en fonction des
informations considérées dans chaque publication, puis actualisées à chaque
parution. Les rubriques sont les suivantes : Nouvelles du CenDoTeC, Technologie,
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Science, Agronomie et élevage, Médecine et pharmacologie, Environnement,
Sciences de l’information, Politique scientifique, Coopération Internationale…

(2). Le Bulletin Electronique de la Délégation Régionale de
Coopération
Construit selon le même modèle que le BE Brésil, le BE Cône Sud, produit par la
Délégation Régionale de Coopération a été lancé en septembre 2002. Il regroupe
des informations scientifiques, techniques et technologiques issues des pays du
Cône Sud (Argentine, Brésil, Uruguay, Paraguay) et du Chili. Sa diffusion est réalisée
de la même manière que le BE Brésil, à savoir, par le CenDoTeC en version PDF
multimédia et en version texte par l’ADIT sous le nom de BE Amérique Latine.

b. Un bulletin d’information a destination de l’Amérique du Sud
Publication phare du CenDoTeC depuis 1988, destinée à faire connaître la France
« Scientifique et Technique » en langue Portugaise et Espagnole (avec l’aide de la
délégation régionale de coopération). Largement diffusée sous forme papier (Figure
61) et électronique, elle est un élément fondamental de la valorisation de la France
au Brésil. Grâce à la collaboration d’un journaliste professionnel de l’Embrapa, elle
est aussi une publication légale au Brésil (Journaliste enregistré à l’ordre des
Journalistes). Cette publication vient de faire l’objet d’un bilan rétrospectif qui a
permis d’en faire une évaluation précise.

(1). Projets éditoriaux, évolution des rubriques
•

1988-1994 : Le bulletin França Flash apparaît en 1988 pour divulguer la
science et la technologie françaises au Brésil. Les nouvelles, sous forme de
brèves, sont présentées en 4 rubriques : Politique et Organisation de la
Recherche, Sciences Physiques, Sciences Médicales et Biologiques et Divers.
A partir du numéro 17, un éditorial traite de la coopération franco-brésilienne.
D’autres rubriques sont récurrentes dans cette formule qui se poursuit
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jusqu’au numéro 28, de février 1994 : Organisation de l’information,
Manifestations scientifiques et Technologie. Le projet graphique se définit au
numéro 8. La périodicité, initialement mensuelle, devient bimestrielle et
ensuite trimestrielle.
•

1994-1998 : Initiant une nouvelle série, França Flash est divisé en éditions
thématiques : Santé, Environnement, Agriculture et Technologie de Pointe,
domaines où la coopération était plus intense. Ainsi, chaque bulletin
thématique traite, en plus des nouveautés françaises, des activités de la
coopération franco-brésilienne. Les rubriques sont : Coopération, Recherche,
Technologie, Manifestations Scientifiques, Brèves (qui reprennent la rédaction
caractéristique de la série précédente). Espace Ouvert offre au lecteur un
espace pour la divulgation de ses activités. D’autres rubriques éventuelles :
Organisme/Centre technologique/Centre de Recherche, Panorama, Entrevue
et aussi Vidéo. Au numéro 10, França Flash Environnement et França Flash
Agriculture deviennent França Flash Environnement/Agriculture.

•

1998-2000 : Après une enquête menée auprès des lecteurs, França Flash est,
à partir du numéro 15, en 1998, fusionné en un seul bulletin – França Flash
Coopération-Recherche – avec un cahier encarté – França Flash EntreprisesTechnologies de Pointe. Coopération, Recherche, Manifestations, Espace
ouvert, Divulgation, Brèves sont les rubriques principales, mais Entrevue, Prix,
Divulgation, Opinion, Formation apparaissent aussi. Le cahier présente
habituellement les rubriques Partenariat, Technologie, Produits, Offres de
partenariat (Tial) et Brèves. Le bulletin est dorénavant imprimé en
quadrichromie et contient plus d’illustrations.

•

Fin 2000-2004 : Une version électronique du bulletin França Flash est
disponible au site du CenDoTeC à partir du numéro 25. Elle est annoncée par
courrier électronique à travers une version résumée d’une page, le Menu
França Flash, avec traduction en français. La version électronique en format
PDF cherche à être une véritable source d’informations, chaque numéro
contenant plus de 200 liens hypertexte. Avec l’appui de la Délégation
Régionale de Coopération France-Cône Sud, la version électronique en
langue espagnole – Francia Flash – commence à être éditée à partir du
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numéro 26 (2001). En 2002 le cahier Entreprises-Technologie de Pointe
disparaît et la formule França Flash Coopération-Recherche-Technologie
s’affirme

avec

les

rubriques

principales :

Coopération,

Recherche,

Technologie, Etudes en France, CenDoTeC, On-line, Brèves, et éventuelles :
Manifestations, Organisation de la Recherche, Entrevue, Divulgation,
Publications,

Innovation,

Europe,

PME/PMI,

Société

de

l’Information,

Certification. Une nouvelle rubrique à caractère permanent a été crée au
dernier numéro (39) : Associations. Pour les articles des rubriques Recherche
et Technologie, ou autres, présentant uniquement des faits sur la France (ou
l’Europe), l’avis d’un spécialiste brésilien, sud-américain ou travaillant dans la
région est sollicité. Leurs textes contiennent des explications sur le thème
traité dans l’article, une appréciation sur son importance ou présentent des
expériences locales. Les encadrés “Ce que pense l’expert” sont jugés
fondamentaux pour valider l’information publiée. Ils renforcent le caractère
proactif du bulletin, pouvant apporter des “pistes” pour la coopération et
soutenir sa fonction première d’aide à la décision. Le choix des thèmes traités
dans França Flash est défini par les directives stratégiques en Science et
Technologie, telles que citées dans des documents comme le Livre Vert, au
Brésil, et Les 100 Technologies Clés, en France, et les orientations formulées
lors des réunions des Commissions Mixtes France-Brésil ou des rencontres
des hauts responsables de la coopération bilatérale ou régionale.

(2). Description
Bulletin trimestriel en Portugais (version imprimée et électronique) et en Espagnol
(version électronique seulement), il a pour fonction d’encourager la coopération
scientifique et universitaire entre la France et le Brésil, ainsi que le Cône Sud. Il
décrit à travers des brèves d’informations et des articles plus complets, la Science et
la Technologie en France, dans des domaines susceptibles d’intéresser les acteurs
brésiliens, et plus généralement du Cône Sud.
Il est envoyé à l’ensemble des services des Relations Internationales des
Universités, à des Chercheurs, des réseaux de PME et PMI, à des organisations de
soutient à la recherche et, enfin, à l’ensemble des institutions gouvernementales et
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régionales impliquées dans le développement de la Science et la Technologie au
Brésil.
Cette publication trimestrielle aborde plus en profondeur un sujet de recherche
français, commenté par un scientifique brésilien qui joue le rôle d’expert national
dans le domaine et qui alimente, par la même, la crédibilité de cette publication
auprès de ses lecteurs.

c. Des dossiers complets d’information
Les dossiers d’Informations du CenDoTeC sont des dossiers complets d’information
sur un sujet spécifique donné. Ils peuvent être demandés directement au CenDoTeC,
provenir de travaux réalisés au Brésil par du personnel qui appartient ou non au
CenDoTeC ou être spontanément produit par le CenDoTeC en fonction des
dernières tendances en Science, Technique et Technologie.
Tous les dossiers sont destinés à être publiés sur le site du CenDoTeC et ne sont
diffusés qu’aux instances administratives françaises en version papier (Ministère des
Affaires Etrangères, Ambassade, Consulat…). L’ADIT, depuis l’année 2003, met
également ces dossiers à la disposition de ses lecteurs, qui téléchargent directement
les dossiers sur son site.
En fonctions des sujets traités et de la demande qui a été formulée, la rédaction
peut-être effectuée en portugais, en français ou dans les deux langues. Ils sont
répartis en deux catégories : les Dossiers, plus complets, et les Mémos Dossier qui
ne contiennent généralement qu’une description sommaire du sujet mais avec de
très nombreux liens Internet pour aider le lecteur à approfondir sa lecture.
Ces dossiers peuvent être élaborés, en fonction de l’importance du sujet ou de la
demande, par des élèves de l’enseignement supérieur universitaire (niveau Master
ou Doctorat), l’information est alors validée par le directeur de recherche de l’étudiant
ou directement par un expert que le CenDoTeC aura sélectionné. Dans tous les cas,
le dossier doit permettre au lecteur de se faire une idée précise du sujet concerné, de
déterminer quelles sont les principales institutions françaises ou brésiliennes qui sont
impliquées et d’avoir une idée de l’évolution de la discipline. Tous les Dossiers et
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Mémo Dossiers doivent être agrémentés d’un très grand nombre de liens Internet qui
permettent d’offrir au lecteur un véritable bookmark interactif.
L’Encadré 4 propose la liste des principaux dossiers élaborés depuis deux ans par le
CenDoTeC. Ils constituent des sources d’informations complémentaires aux usagers
du Centre d’Information qui trouveront dans ces dossiers des bilans prospectifs de
certains sujets clés concernant le développement scientifique du Brésil ainsi que la
coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne :
Les Dossiers du CenDoTeC réalisés entre le mois d’août 2002 et
le mois de juillet 2004 :
!

ALBAN - Programme Communautaire de bourses d’études
pour les ressortissants de l’Amérique Latine en Europe
(janvier 2003)

!

L’Energie au Brésil (mai 2003)

!

Panorama des qualifications et certifications de produits
agricoles et d’élevage au Brésil (octobre 2002)

!

Comment faire pour homologuer votre diplôme français au
Brésil (janvier 2003)

!

La Plateforme Lattes (octobre 2003)

!

Les ministères du Gouvernement Lula (avril 2003)

!

Protocole de Kyoto, marché du carbone. Quelles perspectives
pour le Brésil ? (octobre 2003)

!

Un panorama de la traçabilité des produits agricoles brésiliens
destinés à l’exportation – viande, soja, fruits (août 2004)

!

Le Livre Blanc et la Politique Scientifique au Brésil (septembre
2003)

!

Les politiques en Science et Technologie au Brésil : 2000 –
2002 (janvier 2003)

!

Travailler pendant ses études en France (janvier 2003)
Source : CenDoTeC, 2004
Encadré 4 : Les Dossiers d'Information du CenDoTeC

2. Renseigner sur les projets de coopération
Afin qu’il puisse assurer son rôle en terme de promotion de la coopération
scientifique et universitaire entre la France et le Brésil, il est important de réunir
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l’ensemble des informations disponibles sur les accords de coopération francobrésiliens existants, ou qui sont en train d’être mis en place. Ainsi, le centre
d’information doit fournir rapidement aux acteurs intéressés par les modalités de
cette coopération des informations intéressantes pour le développement de projets
communs et faire l’étude de ces données pour dresser le bilan de la mise en place
de ces accords de coopération. Ce rôle doit lui permettre, non seulement de garder
la mémoire de cette coopération mais aussi de structurer ces données pour qu’elles
puissent, à leur tour, être utilisées dans des études rétrospectives de la coopération
scientifique et universitaire entre la France et le Brésil.
L’ensemble des données disponibles ont donc été regroupées dans une base de
données94 qui contient la totalité des informations disponibles sur les accords
CAPES/COFECUB,

USP/COFECUB, PICS et CNRS/CNPq. Le Tableau 9

représente le nombre d’accords dans chaque modalité, données disponibles le 23
août 2004 :
Tableau 9 : Nombre d’accords par type de coopération
CAPES/COFECUB
CNRS/CNPQ
PICS

504
28
10

USP/COFECUB

105

Source : CenDoTeC, 2004

Pour chaque accord signé et répertorié dans la base de données, est disponible :
•

Le titre du projet de recherche en Français et Portugais ;

•

Les coordonnées complètes (adresse postale, courriel…) des responsables
de recherche, français et brésiliens ;

94

•

Les codes de classification des accords ;

•

Les domaines scientifiques concernés.

http://www.cendotec1.org.br/projpesq.shtml
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Ces données ne sont pas simplement structurées pour permettre leur consultation,
elles ont été formatées de manière à autoriser la production d’indicateurs. Par
exemple, à partir de ces données, une étude approfondie de ces accords
CAPES/COFECUB a été réalisée et a fait l’objet de la réalisation de panneaux
d’exposition présentés lors de l’événement commémorant, au Brésil, 25 ans
d’Accords CAPES/COFECUB95. Ces indicateurs feront l’objet d’une attention
particulière au cours de cet exposé.
Encadré 5 : Les accords de coopération institutionnelle entre la France et le Brésil

95

http://www.capes-cofecub25.usp.br/fr/i_fr_acc.htm
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FAPESP / ENS
La Fondation d’Aide à la Recherche de l’État de São Paulo96
(FAPESP) et l’École Normale Supérieure97 (ENS) ont signé un
accord de coopération concernant l’ensemble des domaines de
connaissance
(Sciences
humaine
et
sociales,
Sciences
fondamentales) et qui implique l’ensemble des universités et des
institutions de recherche de l’état de São Paulo. Les chercheurs de
l’Etat de São Paulo admis en stage postdoctoral dans un laboratoire
ou un groupe de recherche de l’ENS auront accès à l’ensemble des
dispositifs de recherche disponibles à l’école. De leur coté, les
chercheurs français peuvent également présenter leur candidature à
l’attribution de bourses postdoctorales de la FAPESP.
FAPESP / CIRAD
L’accord de coopération entre le Centre de coopération International
en Recherche Agronomique pour le Développement98 (CIRAD) et la
FAPESP cherche à intensifier la coopération scientifique entre la
France et l’état de São Paulo dans le domaine de la recherche
agronomique et des sciences appliquées au développement
technologique et à l’innovation. Il inclut les modalités de coopération
suivantes : l’échange de chercheurs, des projets conjoints de
recherche et de développement, la réalisation de conférences, de
cours, de séminaires et de symposiums, ainsi que la diffusion et la
valorisation des résultats, des méthodes et des techniques
développés et obtenus dans le cadre de cet accord de coopération.

96

http://www.fapesp.br/

97

http://www.ens.fr/

98

http://www.cirad.fr/fr/index.php
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FAPESP / COFECUB
Le programme de coopération au travers de bourses, créé par la
FAPESP et par le Comité Français d’Évaluation de la Coopération
Universitaire avec le Brésil99 (COFECUB), a pour objectif de stimuler
les échanges académiques et scientifiques entre l’Etat de São Paulo
et la France et à renforcer leur coopération. Il est destiné à de jeunes
docteurs français dont la recherche est liée à un des Projets
Thématiques de la FAPESP.
CAPES / COFECUB
Le programme COFECUB – Comité français d’évaluation de la
coopération universitaire avec le Brésil – s’inscrit dans le cadre de la
coopération bilatérale conduite avec le Brésil en matière de formation
pour et par la recherche. Il se décompose à ce jour en deux
programmes menés avec deux partenaires brésiliens distincts :
La CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior – organe du ministère brésilien de l’éducation ;
L’USP – Université de Sao Paulo100.
Ces deux institutions ont respectivement donné naissance aux
accords Capes-Cofecub et Usp-Cofecub. L’objectif est la création
d'un système permanent de coopération et d'échanges
interuniversitaires par lequel les enseignants-chercheurs brésiliens et
français réalisent en commun des programmes de recherche
scientifique. Ces initiatives doivent également conduire au
développement de formations doctorales nouvelles et à l’émergence
d’équipes de recherche d’excellence.

99

http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/cofecub/

100

http://www2.usp.br/publishing/insite.cgi
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FAPESP / INSERM
L’accord de coopération entre la FAPESP et l’Institut National de la
Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) a pour objectif de
soutenir la coopération entre des groupes de recherche de l’INSERM
et de l’Etat de São Paulo. Le financement du développement de
projets de collaboration scientifique dans le domaine des sciences
biomédicales peut être concédé pour une période de dix ans sous
forme de voyages et de stages.
FAPESP / CNRS
L’accord entre la FAPESP et le Centre National de Recherche
Scientifique101 (CNRS) a été signé le 9 juin 2004 avec l’objectif de
renforcer les échanges entre des chercheurs français et brésiliens de
l’Etat de São Paulo dans le but de développer des projets de
recherche communs.
CNPq / CNRS
L’accord, signé en octobre 1975 entre le Conseil National de
Développement Scientifique et Technologique102 (CNPq) et le CNRS,
prévoit le financement des frais de déplacement et de séjour de
chercheurs des deux pays partenaires pour une période de quinze
jours à deux mois.
CNPq / INSERM
La convention CNPq / INSERM103, signée le 16 janvier 1967, couvre
les domaines des sciences médicales et de la santé. Les chercheurs
étrangers peuvent, grâce à cet accord, coordonner ou intégrer des
équipes de recherche du pays partenaire. Les frais de déplacement
sur des lignes internationales et les frais de séjour des chercheurs
visiteurs peuvent être financés.

101

http://www.cnrs.fr/

102

http://www.cnpq.br/

103

http://www.inserm.fr/fr/
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CNPq / CIRAD
La convention CNPq / CIRAD a été signée le 30 août 1982 par le
CNPq et le GERDAT - Groupement d’Études et de Recherches pour
le Développement de l’Agronomie Végétale Tropicale. Les frais de
déplacement sur des lignes internationales et les frais de séjours des
chercheurs visiteurs peuvent être financés. Les déplacements
internes au Brésil ou en France pourront être, éventuellement,
financés dans le cas de visites de longue durée.
CNPq / IRD
La convention entre le CNPq et l’Institut de Recherche pour le
Développement104 (IRD, anciennement ORSTOM) a été signée le 2
janvier 1982. L’IRD succède à l’ORSTROM en droits et obligations
émanant des contrats et accords entre le CNPq et cette institution.
Les domaines qui bénéficient de l’appui sont : Ressources hydriques,
Géosciences, Agronomie et Environnement, Sciences sociales,
Océanographie et Science de la Santé. Les frais de déplacement sur
des lignes internationales et les frais de séjours des chercheurs
visiteurs peuvent être financés. Les déplacements internes au Brésil
ou en France pourront être, éventuellement, financés dans le cas de
visites de longue durée.

3. Production d’indicateurs
En France, l’évaluation de la Science est confiée, au niveau national, à
l’Observatoire des Sciences et Technologies, l’OST. Ce dernier a pour mission
principale de concevoir et produire des indicateurs quantitatifs concernant les
activités scientifiques, technologiques et d'innovation. Il participe également par ses
travaux, à l'analyse stratégique et prospective des politiques publiques de recherche
à l'échelle française et européenne. Les indicateurs, présentés dans un rapport
biennal, « Indicateurs de sciences et de technologies », permettent d'interpréter et
d'analyser la position scientifique et technologique de la France et de ses partenaires
européens, dans leurs contextes régionaux, nationaux et mondiaux.

104

http://www.ird.fr/
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Au Brésil, il n’existe pas de structure similaire. Néanmoins, la FAPESP (Fondation
pour le soutien de la recherche scientifique de l’Etat de São Paulo) publie également
un rapport biennal, sous la forme d’un annuaire, dont l’objectif est de mettre à
disposition des chercheurs et des acteurs politiques brésiliens un ensemble
d'informations indispensables pour l’analyse de la production scientifique brésilienne
et de ses applications et ce, sous la forme d’indicateurs. La structuration des
données par niveaux (étatique, national et international) permet d’offrir un outil
déterminant dans la planification et l’exécution des activités de recherche et de
coopération dans les secteurs de la Science, la Technologie et l’Innovation.
Le CenDoTeC, en tant que centre d’information, a été invité, comme partenaire du
projet, à participer à l’élaboration de la dernière version de cet annuaire, publiée en
avril 2004. Cette publication grâce à la production de nombreux indicateurs
descriptifs de la science brésilienne, en général, et de l’Etat de São Paulo en
particulier, permet de faire un « état des lieux » de la recherche scientifique à travers
l’analyse du financement, des ressources humaines, de la collaboration ou encore de
la formation. Nous avons apporté à cette publication, une expertise plus
« européenne » de la Science au Brésil en offrant une analyse de la production
scientifique prenant en considération d’autres bases de données que les bases de
données traditionnellement utilisées. Ce travail permettra d’analyser plus en détail les
compétences et les fonctionnements de la Science au Brésil et constitue une
première étape dans l’établissement et le développement de nouvelles formes de
coopération scientifique franco brésilienne.

a. Les sources
d’indicateurs

d’information

utilisées

pour

la

production

La base de données Science Citation Index Expanded (SCIE) a été utilisée comme
principale source d’informations pour la construction d’indicateurs bibliométriques.
Cette base, très utilisée sur le plan mondial, a été choisie pour sa nature
multidisciplinaire et son amplitude internationale, avec l’objectif de comparer la
production scientifique internationale et la production scientifique brésilienne et de
l’Etat de São Paulo, incluant des aspects liés à la citation scientifique.
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L'étude prospective de la participation brésilienne et de celle de l’Etat de São Paulo à
la production scientifique internationale a été effectuée à partir des données extraites
des bases de données multidisciplinaires Pascal et SciELO et des bases
spécialisées Medline, Ei Compendex, Inspec e Chemical Abstracts. L'élaboration
d’indicateurs à partir de deux ou plusieurs bases de données peut enrichir les
analyses, toutefois cela rend le processus plus complexe ; alors que la concordance
d’indicateurs de bases différentes fonctionne comme validation, la discordance alerte
sur la nécessité d’analyses plus profondes [OKUBO'1997].
Pour des études spécifiques au niveau mondial, l’étude a utilisé non pas des
données obtenues directement à partir des bases de données, mais des éléments de
l’étude réalisée par la National Science Foundation [NSF'2002], concernant
notamment l’élaboration des indicateurs de la production scientifique par domaine de
la connaissance et l’élaboration d'indicateurs de citation, qui s’appuient aussi sur les
bases de l’ISI.
Les indicateurs de publication, de collaboration scientifique et de citation, pour la
période 1998 - 2002, ont été élaborés à partir des données collectées,
principalement, dans la base SCIE. Pour évaluer la présence brésilienne en général
mais également celle de l’Etat de São Paulo sur la scène scientifique internationale,
nationale et étatique, l’étude a analysé des nombres absolus, des participations et
des croissances en pourcentage.
Les données ont été décomposées par pays, Etat, ville, institution et domaine de la
connaissance, suivant les besoins de l’analyse (de plus amples détails sur la
méthodologie et les outils utilisés seront détaillés au cours de l’exposé).
Les indicateurs ont été élaborés à partir de l’analyse bibliométrique automatisée,
exigeant la collecte de références bibliographiques relatives à la publication
scientifique brésilienne durant la période 1998-2002. La collecte des données
nécessaires à l'élaboration d'indicateurs bibliométriques, destinés à comparer la
production brésilienne et de São Paulo avec la production internationale, a été faite à
partir de la base de données Science Citation Index Expanded (SCIE). Cette base a
été choisie pour sa nature multidisciplinaire, sa couverture mondiale et son intense
utilisation dans le monde entier. Pour le recoupement de la participation brésilienne
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et de São Paulo à partir d’autres bases de données, l’étude exploratoire a utilisé les
bases Pascal et SciELO, toutes deux multidisciplinaires, et les bases spécialisées
Medline, Ei Compendex, Inspec et Chemical Abstracts. Pour des aspects spécifiques
à l’étude de la production scientifique au niveau mondial, la présente analyse a
utilisé, à la place de données directement obtenues à partir des bases, des éléments
de l’étude réalisée par la National Science Foundation [NSF'2002].
Les bases SSCI et AHCI de l’ISI, orientées vers les domaines de sciences humaines
n’ont pas été utilisées en raison de la participation brésilienne relativement faible
dans ces bases. Pour une meilleure analyse de ces domaines, il conviendrait
d’incorporer d’autres types de production éditoriale [FAPESP'2002] Meneghini,
2003).
Pour la préparation, la standardisation, le comptage et l’association des données,
l’analyse bibliométrique automatisée a utilisé des programmes informatiques
spécifiques, créant des listes de fréquence et des matrices, présentées
postérieurement sous forme de tableaux et graphiques [FARIA'2001]. Des
indicateurs de publication, de collaboration scientifique et de citation ont été
élaborés. La production scientifique brésilienne et celle de l’Etat de São Paulo ont
été insérées dans le scénario mondial à l’aide de nombres absolus, participations et
croissances en pourcentages. Les données ont été décomposées par pays, Etat,
institution et domaine de la connaissance.
Des détails sur les programmes utilisés et les étapes de la collecte, la préparation et
l’analyse des données sont présentés ci-après.

b. Méthodologie de la production d’indicateurs

(1). Programmes pour l’analyse bibliométrique automatisée
Pour la préparation des données, l’étude a utilisé le programme Infotrans, de
l’entreprise

allemande

IuK.

Il

permet

la

transformation

des

références

bibliographiques en références bibliométriques, standardisées, complétées par des
données externes et réorganisées pour l’analyse bibliométrique, permettant
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l’automatisation de l’insertion de nouvelles données, la création de nouveaux
champs, la correction de données mal standardisées et l’élimination de références
dupliquées.
Le programme VantagePoint105, développé par le groupe de recherche Technology
Policy and Assessment Center du Georgia Institute of Technology, a été employé
pour la production de listes de fréquence et de matrices qui ont servi de base à
l’élaboration des graphiques et tableaux de ce chapitre. Parmi les ressources utiles
du programme, on peut citer :
•

La création de listes de fréquence, de matrices de cooccurrence, de thesaurus
pour incorporer ou standardiser des données et cartes de regroupement
statistique ;

•

La création et la fusion de sous-ensembles de données ;

•

L’exportation de données vers Microsoft Excel.

Ce programme a été choisi pour sa capacité de traitement de gros volumes
d’informations en un délai de traitement très raisonnable.
Il existe néanmoins d’autres programmes disponibles pour l’analyse bibliométrique,
tels que Dataview106, développé par l’université d’Aix-Marseille 3, Mathéo Analyser107
et WinIdams108, développé par l’UNESCO pour l’analyse statistique de bases de
données en WinIsis [FARIA'2002] [ZHU'1999] [ROSTAING'1996].

(2). Collecte de données
La recherche dans les bases SCIE et PASCAL a permis de récupérer l’ensemble de
la production scientifique brésilienne de la période 1998-2002 contenue dans ces

105

1 http://www.tpac.gatech.edu/

106

http://crrm.u-3mrs.fr/commercial/software/dataview/dataview.html

107

http://www.imcsline.com/international/MAnalyzer.asp

108

http://www.unesco.org/webworld/idams
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bases. Tous les articles, dont au moins un des auteurs était lié à une institution
brésilienne au moment de la publication, ont été pris en considération. La collecte a
utilisé la version disponible sur l’interface Web of Science, accessible en ligne, sur le
portail des Périodiques de Capes, entre les 20 et 24 janvier 2004, et la version en
CDROM de la Base PASCAL disponible au CenDoTeC.
La récupération des données du SCIE a été complexe, en raison des
caractéristiques du Web of Science. L’identification de toute la production scientifique
brésilienne sur la période 2002-2004 a été réalisée par la sélection de la période
1998 à 2003 et par la recherche de l’expression « brasil OR brazil » dans le champ «
adresses des auteurs » (Address). La recherche a identifié 79.136 registres.
Néanmoins, comme la récupération était limitée à 500 références par recherche,
nous avons été obligés de mettre en place une équation de recherche complexe :
•

Le nombre de références de chaque recherche devant être inférieur à 500 ;

•

L’ensemble des registres, une fois regroupés, devaient être suffisants pour
couvrir intégralement la production scientifique brésilienne pendant la période.

Environ 900 recherches (150 recherches par année de la période) ont été effectuées
avant de recouvrer la quantité de données nécessaire à l’étude.
Pour récupérer les registres, nous avons également rencontré des difficultés d’ordre
technique. La base de données étant disponible via l’Internet, et non localement en
CD-ROM, comme c’était le cas pour la base de données PASCAL, la récupération
des références a été lente et a souffert de fréquentes interruptions.
Après la récupération finale des données, les références provenant de toutes les
recherches ont été consolidées en un seul fichier, permettant d’éliminer les doublons
et de vérifier la récupération effective des données. Le Tableau 10 montre une perte
de 97 références sur la période 2002-2004, ce qui équivaut à 0,12% du total de
publications extraites. Après l’élimination des articles publiés et indexés en 2003, il a
été formé un ensemble de 64.475 articles publiés entre 1998 et 2002 qui constituent
le corpus de la SCIE pour la création d’indicateurs.
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Tableau 10 : Publication brésilienne présente dans la SCIE et la récupération
effective

Année d'indexation
1998

1999

2000

2001

2002

2003

1998-2003

Nº de registres présents dans le SCIE

10 214 11 689 12 334 12 830 15 025 17 044

79.136*

Nº de registres récupérés

10 210 11 640 12 316 12 829 15 001 17 043

79 039

Nº de registres non récupérés

4

49

18

1

24

1

97

% de registres non récupérés

0,04

0,42

0,15

0,01

0,16

0,01

0,12

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
* Bien que le nombre d'articles annuel soit correct et que leur somme soit 79.136, la recherche sur la
période 1998-2003 dans le Web of Science en a dénombrée 79.122. Aucune raison n’explique cet
écart.

En ce qui concerne la collecte des données dans le cadre des bases de données
Medline, Inspec, Chemical Abstracts et Compendex, nous avons considéré les
publications de l’Etat de São Paulo qui, dans le champ « affiliation de l’auteur »
contenaient :
•

l’expression « São Paulo » ;

•

le sigle SP ;

•

le nom ou sigle d’une université publique d’Etat ou d’un institut de recherche
public d’Etat

•

le nom d’une des 10 villes du plus grand nombre de publications de l’Etat (São
Paulo, Campinas, São Carlos. Ribeiro Preto, São José dos Campos,
Araraquara, Piracicaba, Botucatu, Jaboticabal ou Rio Claro).

Pour la base de données Inspec, les recherches ont été limitées au sous-ensemble
« physique » et dans la base de données Chemical Abstracts, les brevets ont été
éliminés.
La recherche dans la base Pascal a été réalisée avec la version commercialisée en
CD-ROM par l’entreprise Dialog et disponible pour consultation au CenDoTeC,
couvrant la période 1991-2004. L’expression de recherche utilisée a été
(CS=BRAZIL OR CS=BRESIL OR CS=BRASIL) AND (PY=1998 OR PY=1999 OR
PY=2000 OR PY=2001 OR PY=2002), dans laquelle CS est le champ « affiliation
des auteurs » et PY est le champ « année de publication ». 31.163 références ont
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été ainsi récupérées. Les recherches dans la base SciELO ont été facilitées par
l’interface adéquate et la standardisation des éléments présents dans les champs
employés pour la recherche : « Année de publication », « Affiliation – Pays » et
« Affiliation - Unité de la Fédération/Brésil ».

(3). Préparation des données
(a) Préparation des données de la base SCIE
Les données ont été réorganisées en nouveaux champs et standardisées, afin
d’optimiser l’analyse bibliométrique. Les noms d’institutions, pays, Etats, villes et
années de publication ont été formatés. Ces éléments ont été extraits du champ
« Adresse » et redistribués en champs spécifiques. Une classification des articles par
domaines de connaissance, fondamentale pour l’élaboration d’indicateurs, a été
insérée. La National Science Foundation a été consultée sur la possibilité de
partager sa méthodologie de classification des articles provenant de la SCIE, mais
n’a pas donné de réponse à ce propos. La solution adoptée a été celle de l’utilisation
de la classification du produit Essential Science Indicators (ESI) du propre ISI. Mais
son emploi exigeait la disponibilité, sur l’Internet109, d’une table de correspondance
entre les noms des périodiques et les 22 domaines de la connaissance. La Tableau
11 montre un exemple de formatage des données après la création des champs
Pays, Ville et Institution :

109

http://www.in-cites.com/journal-list/index.html
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Tableau 11 : Formatage des champs Pays, Ville et Institution dans le SCIE
Avant la
préparation

C1 Univ Karlsruhe, Engler Bunte Inst, Lehrstuhl Umweltmesstech, D-76128 Karlsruhe,
Germany,Univ Sao Paulo, Dept Chem Engn, Proc Control & Simulat Lab, BR-05508900
São Paulo, Brésil

Après la
préparation

Pays: Allemagne ; Brésil
Ville: Karlsruhe; São Paulo
Institution: Univ Karlsruhe; Univ São Paulo

Source : NIT/UFSCar, 2004

(b) Mise en relation de la base de données PASCAL avec le SCIE
Les bases de données représentent des univers fermés. Il est donc possible de
fabriquer des indicateurs à partir de plusieurs bases qui ne sont en aucune mesure
joignables. Pour travailler avec plusieurs bases de données, il est donc
indispensable de dégager un langage commun. Si l’on regarde les bases de
données de l’ISI et la base PASCAL, seuls les champs « contenants », c’est à dire
ceux qui décrivent les références inclues dans les bases de données (revue
scientifique de publication, affiliation, volume…), sont communs. Or, il est important
de travailler sur des indicateurs de contenu (titre, mots clés, classification…) qui
doivent également être raccordables et comparables. Une des problématiques de ce
travail a donc consistée à fabriquer un vocabulaire commun qui permette de relier le
contenu des deux bases.
Les critères de sélection des périodiques, indexés dans les bases de données
utilisées pour l’élaboration d’indicateurs de la production scientifique d’un pays,
influencent fortement les résultats de l’analyse [ZITT'2003]. La description de la
production scientifique du Brésil, objectif de ce travail, réalisée à partir de l’analyse
bibliométrique de deux corpus de références extraits respectivement de la base
PASCAL et du SCIE, présente donc deux visions complémentaires de la science au
Brésil dans l’analyse des résultats.
Les visions apportées respectivement par ces deux bases de données sont
complémentaires, car elles offrent des corpus de références différents pour l’analyse
de mêmes phénomènes. Aussi, en admettant que la concordance des indicateurs
produits par des bases différentes agit comme validation de l’analyse et que la
discordance alerte sur la nécessité de la réalisation d’études complémentaires
[JAGODZINSKI-SIGOGNEAU'1991], la production d’indicateurs à partir de ces deux
bases est donc plus fiable.
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-

Quelle classification ?

La segmentation de la production scientifique par domaine de connaissance est
fondamentale pour la production d’indicateurs. Dans le cadre de l’étude générale de
la production scientifique d’un pays, cette classification doit être suffisamment large
pour permettre de créer des macro-indicateurs sur la globalité des références
scientifiques considérées. Elle doit également être intégrée dans chacune des
références scientifiques qui vont servir de données initiales pour l’analyse. Plusieurs
classifications ont été prises en compte pour la réalisation de ce travail :
•

La National Science Fundation emploie, pour l’élaboration de son annuaire
statistique, le « Science & Engineering Indicators » une classification qui
segmente, en 9 grands domaines de connaissance, la production scientifique
mondiale. La méthodologie employée pour élaborer cette classification, à
partir des publications indexées dans les bases de l’ISI, n’étant pas disponible,
nous n’avons pas pu l’employer pour la classification de nos corpus
[NSF'2000] [NSF'1998].

•

Une autre classification, moins générale, a été développée récemment pour
l’élaboration des Essential Science Indicators (ESI)110, produit de l’ISI. Elle
reste très générale puisqu’elle sectionne en 22 domaines la connaissance
scientifique [ESI'2004].

•

Le plan de classement développé par l’INIST pour le référencement des
articles scientifiques est très complet puisqu’il associe à 8 grands domaines
scientifiques une multitude de sous-domaines. Mais les nombreuses
modifications qu’il a subies rendent son utilisation impossible pour le
classement de références scientifiques publiées au cours d’une longue
période.

Cela étant, il existe des différences importantes qui doivent être soulignées pour
permettre, par la suite, une meilleure interprétation des indicateurs. La première
différence concerne le mode de classification des données à l’intérieur de chaque

110

http://www.isinet.com/products/evaltools/esi/
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base.

L’INIST

procède

à

la

classification

de

chacune

des

références,

indépendamment les unes des autres. A l’inverse, les références des bases de
données de l’ISI sont classées par l’intermédiaire de leurs revues scientifiques
d’origine, indexées dans la base, et auxquelles ont été attribués des domaines de
connaissance. Ainsi, il est possible de rencontrer dans une même référence de
PASCAL plusieurs items du plan de classements de l’INIST, auxquels se réfère cet
article, alors qu’aux références du SCIE ne sera attribuée, dans la majorité des cas,
qu’une classification introduite à partir des revues scientifiques de publication.
Pour établir la relation entre les deux bases, le plus simple est alors de considérer les
mots-clés les plus génériques. Or, l’ISI décrit les revues scientifiques de publication,
et non les articles, comme le fait la base PASCAL. La classification de ces revues
scientifiques peut-être considérée dès lors comme le niveau de description le plus
général des deux bases. C’est pourquoi nous avons retenu la classification de l’ESI
comme classification de référence pour les deux bases.
Enfin, la description de chaque article du corpus de références de la base PASCAL
(65.066 références) par la classification de l’ESI revient à construire la table de
relation thématique entre le SCIE et la base PASCAL, y compris pour les revues
scientifiques de publication qui ne sont pas prises en compte dans les bases de
données de l’ISI.
-

La classification des références

Pour pouvoir comparer les indicateurs obtenus à partir des deux bases de données,
il est nécessaire, pour les domaines de connaissance des références scientifiques,
d’utiliser une classification commune.
La classification à 22 items de l’ESI (Tableau 12) semble la mieux adaptée à la
réalisation de ce travail car il est possible, à partir des informations disponibles sur le
site de l’ISI, de créer la liste de correspondances entre les revues scientifiques
indexées dans le SCIE, et donc de leur ISSN, et la classification par grands
domaines de connaissance. On peut ainsi intégrer, grâce à l’utilisation du programme
Infotrans, cette classification à l’intérieur de chaque référence de la base de
données.
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Tableau 12 : Classification ESI des domaines de connaissance
Médecine

Mathématiques

Physique

Géosciences

Science des animaux et des plantes

Génétique et Biologie Moléculaire

Chimie

Pharmacologie et Toxicologie

Biologie et Biochimie

Sciences Spatiales

Ingénierie

Immunologie

Neuroscience et Comportement

Science de l'informatique

Sciences Agraires

Multidisciplinaire

Science des Matériaux

Psychiatrie et Psychologie

Écologie

Sciences Sociales
Economie

Microbiologie

Source : Essential Science Indicators - ISI, 2004

Or, il existe de nombreuses revues scientifiques qui sont indexées à la fois dans
PASCAL et dans le SCIE. Il est donc possible, pour ces revues scientifiques tout au
moins, d’intégrer, dans les références de PASCAL, la classification de l’ESI déjà
incorporée aux références du SCI. Il suffit pour cela de substituer, dans chaque
référence, l’ISSN par la classification correspondante, comme cela se rencontre déjà
dans le SCIE. Pour illustrer ce propos, sur la période de publication allant de 1998 à
2002, 26.379 registres, sur 31.164, ont été classifiés, soit environ 85% du corpus de
références de PASCAL que nous avons utilisé pour faire l’étude de la production
scientifique du Brésil.
A partir de ces 26.379 références, nous avons construit, par l’utilisation du
programme

VantagePoint,

la

matrice

de

correspondance

entre

les

deux

classifications. Nous nous sommes limités aux six premiers caractères de la
classification INIST pour réduire le nombre de formes à considérer. L’application de
l’indice de Jacquard à l’ensemble des intersections de cette matrice a permis de
déterminer la corrélation entre chaque item de chaque classification. Ainsi, pour
chaque terme de la classification INIST, le meilleur indice de Jacquard a permis de
déterminer l’item de la classification ESI à associer. La matrice de corrélation entre
les deux classifications est présentée partiellement dans le Tableau 13 :
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Tableau 13 : Matrice partielle de corrélation entre la classification de PASCAL et
du SCIE

Mathématique

Informatique

Sciences de la Terre

Sciences Agricoles

Microbiologie

Biologie et Biochimie

Ecologie

Pharmacologie et Toxicologie

Science des Matériaux

Ingénierie

Science de la Vie et de la Nature

Chimie

Médecine

Physique

Neurosciences et Sciences du Comportement

Classification SCIE

Classification PASCAL

ETAT CONDENSE : STRUCTURE ELECTRONIQUE, PROPRIETES
ELECTRIQUES, MAGNETIQUES ET OPTIQUES.

0,30 0,00 0,02 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PHARMACOLOGIE

0,00 0,09 0,03 0,02 0,00 0,00 0,05 0,24 0,00 0,01 0,02 0,01 0,00 0,00 0,00

PATHOLOGIE
ETAT CONDENSE : STRUCTURE, PROPRIETES MECANIQUES ET
THERMIQUES

0,00 0,14 0,00 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00
ETAT 0,00 0,07 0,00 0,01 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PHYSIQUE
DOMAINES INTERDISCIPLINAIRES : SCIENCE DES MATERIAUX;
RHEOLOGIE

0,15 0,00 0,01 0,00 0,06 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02

AGRONOMIE

0,00 0,00 0,00 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,13 0,01 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00

CHIMIE

0,02 0,00 0,20 0,01 0,05 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ECOLOGIE

0,00 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,19 0,01 0,02 0,00 0,02 0,00 0,00

INFORMATIQUE

0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31 0,01

MATHEMATIQUES

0,01 0,00 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 0,36

MICROBIOLOGIE

0,00 0,02 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,22 0,00 0,00 0,00 0,00

PHYSICOCHIMIE DES POLYMERES

0,02 0,00 0,18 0,00 0,01 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BIOTECHNOLOGIE

0,00 0,00 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,26 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00

CHIRURGIE

0,00 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PHYSIQUE : SCIENCE DES MATERIAUX

0,05 0,00 0,02 0,00 0,01 0,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,10 0,00 0,01 0,00 0,10 0,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,01

Source : Queyras, 2004

Enfin, et sur l’ensemble du corpus de références extraites de PASCAL, la
classification ESI a été intégrée de nouveau, mais, cette fois-ci, à partir directement
des items du plan de classement de l’INIST. Seules 60 références, sur les 31.164 de
notre corpus n’ont pas été classées. Elles correspondent à des codes de classement
qui n’ont jamais été en corrélation avec la classification ESI et ne représentent
qu’une infime partie qui n’entrera pas en considération pour l’élaboration des
indicateurs.
-

Résultats de l’intégration de la classification ESI
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Le Tableau 14 présente la matrice de relation entre la classification ESI intégrée
directement à partir des revues scientifiques de publication et intégrée par
l’intermédiaire du plan de classement de l’INIST.
Tableau 14 : Matrice de relation entre la classification ESI intégrée directement à
partir des revues scientifiques de publication et intégrée par l’intermédiaire du
plan de classement de l’INIST

3

4752 CHEMISTRY

4

3970 PLANT & ANIMAL SCIENCE

5

3902 ENGINEERING

6

2280 MATERIALS SCIENCE

7

1852 NEUROSCIENCE & BEHAVIOR

8

1844 PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

9

1828 ENVIRONMENT/ECOLOGY

10

1772 BIOLOGY & BIOCHEMISTRY

11

1611 MICROBIOLOGY

12

1329 AGRICULTURAL SCIENCES

13

1304 GEOSCIENCES

14

1077 COMPUTER SCIENCE

15

782 MATHEMATICS

16

734 IMMUNOLOGY

17

712 SPACE SCIENCE

18

517 MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS

19

439 SOCIAL SCIENCES, GENERAL

20

351 PSYCHIATRY/PSYCHOLOGY

21

73 MULTIDISCIPLINARY

22

30 ECONOMICS & BUSINESS

16

17

18
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977

862

9220
8
896
23
922
740

3
1

1
101
100

44
6415
15
134
56
22
132
68
13
146
392
31

7
1350
282
138
23
331
1582
94
96
129
84
2

7
2
359

1
59

53
249
43
2

91
22
37
3

24

12

47
5
172
1570
173
17

1134
3
544
90
315
1450

5
19
3

7
1559
62
70
290
176
8
3

8
2
6

6
14
32
78
21

74
715
225
279
51
10
161
91
147
1182
138
116
4
5

ENGINEERING

492
2
2840
77
523
322

562
2
162
6
1779
175

33
2
11
139
227
58

11
1

1

2

56
53
44
1889
21
21
16
120
97
166
97
3
5
4
13

68
22
119
64
1018
9
4
2
1
2
2
822
45

32
362
1
12
21
2
1175
48
1
35
2
7
4
2

2

5

1

13

2

57
11
3
4

45

24

84
41
57
182
1

305
2
60
1067
19
2

89
275
7
184
1
1
14
20
76
893
8

17
2
584
4

5
1
129
64
47
2

13

56
35
13
805
37
3

325

17

1

17
6

260
6
1
9

1

3

70
462
13
162
21
9
40
62
17
117
72
12

1
1
173
692

25
13
20
3
8

42
11
108
2
2

16

264

14

SOCIAL SCIENCES, GENERAL

15
1363

SPACE SCIENCE

14
1572

AGRICULTURAL SCIENCES

13
1834

MOLECULAR BIOLOGY & GENETICS

12
1861

MATHEMATICS

11
1867

MICROBIOLOGY

10
2180

GEOSCIENCES

9
2649

NEUROSCIENCE & BEHAVIOR

8
3227

COMPUTER SCIENCE

7
3284

PLANT & ANIMAL SCIENCE

6
3690

BIOLOGY & BIOCHEMISTRY

5
4179

PHARMACOLOGY & TOXICOLOGY

4
4301

CLINICAL MEDICINE

1

3
4331

MATERIALS SCIENCE

9191 CLINICAL MEDICINE

2
8183

ENVIRONMENT/ECOLOGY

10513 PHYSICS

2

1
12051

CHEMISTRY

1

# Records

CLASSIFICAÇÃO

# Records

PHYSICS

!I

8
306
120
74
2
5
12
17
41
23

9
1

29
1
11

685

6
6

10
201
1

1
1

4
1

Source : Queyras, 2004

Seules les références intégrant les deux classifications ont été prises en
considération dans cette matrice. A un item de la classification intégrée par
l’intermédiaire des revues scientifiques de publication sont associés plusieurs
domaines scientifiques issus de l’intégration de la classification à partir des plans de
classement de l’INIST. Deux éléments fondamentaux permettent d’expliquer cette
différence. D’une part, chaque référence de la base PASCAL est classifiée
indépendamment. Par conséquent, à chaque référence d’un même périodique ne
sont pas forcement associés les mêmes items de la classification. D’autre part,
l’INIST attribue aux références de la base PASCAL un ou plusieurs items de son plan
de classement, ce qui explique l’augmentation du nombre de références associées à
un même domaine scientifique, mais aussi la possibilité, pour un article référencé
dans la base PASCAL, d’être répertorié par plusieurs items de la classification par
domaines scientifique de l’ESI [QUEYRAS'2004].
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(4). Analyse des données
Les analyses ont été réalisées pour la production, la collaboration et l’impact
scientifique, avec différentes focalisations. Au niveau international, tout d’abord, puis
au niveau de la Fédération des Etats du Brésil, c'est-à-dire au niveau national, puis,
au niveau local, c'est-à-dire à l’échelle de l’Etat de São Paulo. Dans les figures et les
tableaux présentés ci-après, à la dimension géographique de la production
scientifique brésilienne ont été entrecroisées des dimensions temporelles et
qualitatives, notamment au niveau des domaines de compétences.
Les graphiques abordent généralement les données relatives à la période 19982002, montrant l’évolution annuelle ou accumulée pour la période, sauf pour la
Figure 44 et le Tableau 15 qui ont été construits à partir de données du Science and
Engineering Indicators 2002 [NSF'2002]. Les figures représentent généralement des
nombres absolus de publications, des contributions en pourcentage par rapport au
nombre total de publications ou des taux de croissance en pourcentage par rapport à
l’année 1998.
Les tableaux annexes, à l’exception du Tableau annexe 10, du Tableau annexe 18 et
du Tableau annexe 19, montrent les nombres absolus année par année et les
valeurs de publication, contribution et croissance accumulées pour la période.
Les informations les plus importantes de chaque graphique ont été mises en
évidence et serviront de base, conjointement avec la littérature disponible, à mener
des réflexions sur la production scientifique brésilienne, de l’Etat de São Paulo mais
aussi d’autres Etats brésiliens. Quelques définitions et critères plus spécifiques ont
dû être adoptés concernant le regroupement et la sélection de données pour leur
présentation en tableaux et graphiques :
•

Sélection de pays pour l’analyse de la publication et de la collaboration avec
le Brésil et l’Etat de São Paulo. Comme référence, il a été adopté un
ensemble de pays, distribués en 3 groupes en fonction de leur contribution à
la publication indexée dans la base SCIE. Les pays ayant une contribution
supérieure, en 2002, à 5% : EUA, Japon, Allemagne, Angleterre et France ;
des pays ayant une contribution entre 2% et 5% : Chine, Canada, Espagne,
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Australie et Inde ; des pays ayant une contribution inférieure à 2% : Corée du
Sud, Brésil, Mexique, Argentine et Chili (Tableau 15).
Tableau 15 : Distribution en pourcentage de la publication indexée dans les bases
de l'ISI, selon NSB, par domaine de la connaissance - pays sélectionnés, 1999

Mathématiques

Psychologie

Autres***

Santé

Sup. à 5%
De 2 à 5 %
Jusqu'à 2%

Sciences sociales

15,3

14,7

12,5

7,0

6,8

5,4

2,7

2,0

2,0

1,8

0,9

163 526

30,9

32,2

10,4

17,0

7,6

6,1

5,8

6,1

4,2

1,8

3,4

3,8

1,5

Japon

47 826

9,1

30,0

21,2

14,5

16,0

5,9

7,9

2,5

0,4

1,0

0,4

0,1

0,1

Allemagne

37 308

7,1

29,6

18,9

14,9

14,7

5,5

5,8

4,8

1,4

2,1

1,5

0,6

0,2

Royaume Uni

39 711

7,5

34,0

11,0

14,4

9,3

6,8

6,0

5,6

4,6

1,5

2,7

2,4

1,7

France

27 374

5,2

27,7

18,2

15,4

14,0

5,4

6,0

6,4

1,4

4,0

0,9

0,4

0,1

Chine

11 675

2,2

10,0

27,1

9,3

26,0

4,2

14,3

4,3

0,5

3,6

0,2

0,4

0,1

Canada

19 685

3,7

29,8

7,3

15,6

8,5

11,3

7,2

7,3

4,1

1,9

3,6

1,9

1,5

Espagne

12 289

2,3

24,7

14,4

14,1

19,0

11,8

4,7

5,8

1,1

3,0

0,7

0,5

0,2

Australie

Ingénierie

29,0

États Unis

%

Biologie*

Chimie

100

Physique

528 643

Médecine

Monde

Nº

Participation à la publication mondiale (période)

Domaine de la connaissance
Sc.Biomédicales

Total

Terre et Espace**

Pays

12 525

2,4

29,8

8,0

13,5

8,1

14,7

5,3

7,7

4,2

1,8

2,9

2,0

1,9

Inde

9 217

1,7

13,8

19,2

14,6

25,9

6,8

11,0

5,4

1,3

1,2

0,1

0,4

0,1

Corée du Sud

6 675

1,3

16,5

25,2

9,1

20,8

3,4

18,9

2,4

0,8

2,0

0,2

0,6

0,1

Brésil

5 144

1,0

23,0

23,3

14,8

11,9

10,3

6,2

4,7

1,0

2,1

0,7

0,4

1,6

Mexique

2 291

0,4

22,1

21,9

12,4

10,7

13,5

5,8

8,4

1,5

1,9

0,9

0,5

0,5

Argentine

2 361

0,5

24,2

18,7

13,5

14,0

16,1

4,6

5,2

0,9

1,7

1,0

0,1

0,1

879

0,2

33,6

8,9

13,1

11,8

14,2

3,3

9,9

1,2

2,8

0,7

0,4

0,1

Chili

*Inclu: Agriculture et Science des Aliments, Botanique, Zootechnie, Écologie, Entomologie, Biologie générale , Zoologie générale, Marine et Hydrobiologie,
Biologie miscellanea, Zoologie miscellanea
**Inclu: Astronomie et Astrophysique, Terre et Science Planétaire, Science Environnementale, Géologie, Météorologie et Sciences Atmosphériques,
Océanographie et Limnologie
***Inclu: Communication, Éducation, Bibliothèconomie et Science de l'information, Droit, Administrationtion et Affaires, Assistance Sociale et autres domaines
professionnels
Note: Dans ce tableau, la classification de la publication par domaine de la connaissance adoptée est celle du National Science Board. Le reste du chapitre a
adopté la classification de l'Institute for Scientific Information - ISI pour le produit Essencial Science Indicators.

Source : NSB - National Science Board, Science and Engineering Indicators (2002)

•

Utilisation de « Angleterre » ou « Royaume Uni » comme référence.
L’Angleterre sert de référence dans la majorité des tableaux annexes et
graphiques. Néanmoins, dans le Tableau annexe 19 et le Tableau annexe 22,
dans la Figure 44, la Figure 48 et le Tableau 15, l’Angleterre, l’Ecosse, le Pays
de Galles et l’Irlande ont dû être regroupés sous la dénomination de Royaume
Uni.

•

Création du champ Etat. Le champ Etat dans la SCIE a été créé à partir du
regroupement de villes. Des 64.475 registres, 1.361 n’ont pu être attribués à
aucun Etat.
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•

Standardisation des noms d’institutions et villes. L’automatisation a exigé une
standardisation complémentaire des noms d’institutions et de villes. Par
exemple, les dénominations Univ São Paulo, USP, FMUSP, FOUSP, EPUSP,
ESALQ, EESC, Campus USP, USP SC, Sao Paulo Univ ont été standardisés
sous le nom USP. Parmi les villes, São José do Rio Preto présentait, par
exemple, les variations suivantes : sao jose do rio preto, s j de rio preto, sao
jose rio prieto, sao joser do rio preto, san jose rio preto e rio preto.

•

Localisation d’institutions ayant diverses unités. L’Embrapa et la Fiocruz ont
des unités dans plusieurs Etats brésiliens. L’analyse de la publication par
institution a considéré l’Embrapa comme une institution du District Fédéral et
la Fiocruz comme une institution de Rio de Janeiro. Cependant, pour l’analyse
par Etat et par municipalité, les publications des unités ont été regardées
comme appartenant à leurs Etats et municipalités respectifs. Dans les cas de
l’USP, l’UNICAMP, l’UNESP, l’UFSCAR et d’autres universités ayant plusieurs
campus ou unités dans le même Etat, leurs publications ont été considérées
comme appartenant à leurs municipalités respectives.

•

Utilisation de classifications communes. La classification de la publication par
domaine de connaissance, adoptée dans le Tableau 15, est celle du National
Science Board. Dans le reste de l’analyse sera utilisée la classification de l’ISI
du produit Essencial Science Indicators. Le Tableau annexe 6 a considéré
classification des villes et des régions de l’IBGE.

•

Totaux sans considération des répétitions. Dans le Tableau annexe 3, le
Tableau annexe 6, le Tableau annexe 8 et le Tableau annexe 14, les totaux
n’incluent pas les répétitions dues aux collaborations. Dans le Tableau annexe
3, par exemple, le total de publications d’une région ne correspond pas à la
somme des publications des Etats qui composent la région, étant donné qu’il
peut y avoir des publications en collaboration impliquant plus d’un Etat de la
même région. Se reporter aux notes spécifiques dans les tableaux annexes.

•

Définitions de la collaboration. La collaboration internationale comprend les
co-publications entre le Brésil et tout autre pays. La collaboration inter Etats
du Brésil comprend les co-publications entre des institutions de deux Etats
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brésiliens quels qu’ils soient. La collaboration inter Etat de São Paulo
comprend les co-publications entre institutions de São Paulo et d’autres Etats
brésiliens. La collaboration intra Etat de São Paulo comprend la collaboration
entre deux institutions de São Paulo. Il peut y avoir une superposition de
collaborations : une publication peut être en même temps une collaboration
internationale, inter Etats et intra Etat.
•

Méthodologie spécifique du Tableau annexe 2 (Figure 23). Le Tableau annexe
2 a été élaboré en utilisant une méthodologie différente de celle employée
dans tous les autres tableaux annexes. Dans ce tableau, la variable « année »
se réfère à la date de l’indexation de la publication dans la base SCIE, alors
que dans les autres, la variable « année » se réfère à la date de publication.
Un article brésilien publié, par exemple, en décembre 2001 et indexé en
janvier 2002 serait considéré comme étant de 2002 dans le Tableau annexe 2
et de 2001 dans les autres. Ce tableau permet de comparer la production
scientifique brésilienne avec celle des autres pays. La différence de
méthodologie est due à l’impossibilité de récupérer les références de
publications des 14 pays sélectionnés dans cette analyse. Les données de ce
tableau ont été obtenues par une recherche directe dans la base SCIE, sans
traitement bibliométrique postérieur.

c. Analyse de la production scientifique
Cette sous-partie aborde la production scientifique brésilienne et celle de l’Etat de
São Paulo avec, en toile de fond, la production mondiale. Elle met en évidence
l’évolution pendant la période 1998 - 2002, la contribution de régions, d’Etats, de
villes, d’institutions ainsi que la distribution de la production scientifique par domaines
de la connaissance.

(1). Production scientifique mondiale
La production scientifique mondiale indexée dans la base SCIE s’est accrue de 8,7%
entre 1998 et 2002, passant de 945.997 publications en 1998 à 1.028.391 en 2002.
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Malgré ce résultat, il faut noter la décroissance du nombre de publications de 0,9%
en 2001. Ce résultat doit être interprété plutôt comme un changement probable dans
la base plutôt que comme une chute de la production scientifique mondiale ce qui se
répercute immédiatement sur les chiffres des publications de l’ensemble des pays
(Figure 22 et Tableau annexe 1).
La contribution des EUA à la production scientifique entre 1998 et 2002 a été bien
supérieure à celle des autres pays, atteignant 32,2%, suivis par le Japon (8,3%),
l’Allemagne (7,8%), l’Angleterre (7,5%) et la France (5,6%). Ces 5 pays représentent
chacun un volume de publication supérieur à 5% de la production scientifique
mondiale. Leur production scientifique est relativement stable durant la période
étudiée (voir le Figure 23.a et le Tableau annexe 2). Il convient de rappeler que cette
participation est fortement influencée par les critères de sélection des périodiques
contenus dans les bases de données de l’ISI [ZITT'2003] [SPINAK'1998].

Nb. de publications.

5

1 000 000

0

-5

900 000

Taux de croissance %.

10

1 100 000

-10
1998

Publications

1999

2000

2001

2002

Taux de croissance (%)

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Figure 22 : Évolution du nombre de publications et croissance annuelle au niveau
mondial, période 1998 - 2002

Les pays qui présentent la plus grande production scientifique font partie de la
dénommée « chaîne principale » de la production scientifique mondiale. Les
données actuelles soulignent la continuité de la situation observée depuis 1985 par
une étude de l’annuaire de la FAPESP [FAPESP'2002] et par d’autres travaux
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[EC'2003] [CONTINI'2004]. La concentration des publications concernant ces pays,
spécialement les EUA et le Japon, résulte du nombre élevé de chercheurs
scientifiques et d’ingénieurs [FAPESP'2002], associé à d’autres facteurs tels que le
revenu per capita et leurs investissements en recherche et développement très
élevés [UNESCO'2004b] [WORLDBANK'2004].
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Figure 23 : Évolution du nombre de publications pour les pays sélectionnés,
période 1998 - 2002

La Chine se distingue dans le groupe des pays sélectionnés ayant une participation
à la production scientifique mondiale comprise entre 2 et 5%, enregistrant la plus
grande croissance pour la période (environ 103%) et une participation de 3,1%,
passant de 20.194 publications en 1998 à 41.094 en 2002 (Figure 23.b et Tableau
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annexe 2). Cette tendance se confirme depuis les années 1990 [FAPESP'2002]. Le
résultat chinois semble être proportionnel à la quantité élevée et croissante des
ressources humaines consacrées aux activités de recherche et de développement,
passant de 755.200 scientifiques et techniciens en 1988 à 956.500 en 2001, valeurs
du même ordre de grandeur des ressources humaines affectées à cette activité au
Japon aujourd’hui [UNESCO'2004b]. Les autres pays de ce groupe - Canada,
Espagne, Australie et Inde - ont montré une croissance discrète pendant la même
période.
Le Brésil a eu une position remarquable parmi les pays d’Amérique Latine. Sa
contribution à la production mondiale, indexée dans la base de la SCIE, a progressé
de 1,1% en 1998 à 1,5% en 2002. Bien que les indicateurs provenant de la SCIE
aient un impact limité, notamment pour les pays non anglophones et qui
n’appartiennent pas à la « chaîne principale » de la production scientifique, ce
résultat est significatif et montre une continuité de ce qui a été vérifié au cours de la
précédente période, entre 1995 et 1997. Le Brésil enregistrait, pour cette période,
une participation moyenne de 0,7%, alors qu’en 1981, sa participation était d’environ
0,2%, inférieure à celle de l’Argentine [FAPESP'2002]. Les résultats du Brésil
peuvent être comparés à ceux de la Corée du Sud dont la quantité de publications et
la croissance en pourcentage dépassent, de peu, les résultats brésiliens sur la
période. La Corée du Sud est aussi un pays émergent, mais avec des ressources
humaines, un pourcentage du PIB et des investissements mobilisés pour la
recherche et le développement supérieurs à ceux du Brésil. Alors qu’au Brésil, en
2001, 77% des ressources humaines de R&D étaient affectées dans des universités
et des instituts de recherche, en Corée du Sud, 59% l’étaient dans l’industrie,
garantissant à la Corée un portefeuille de brevets déposés aux EUA et une capacité
technologique bien supérieure à celle du Brésil [UNESCO'2004] [UNESCO'2004b]
[WORLDBANK'2004] [CRUZ'2004]. Le taux de croissance de l’Argentine, du Chili et
du Mexique, pays latino-américains sélectionnés pour la comparaison, est également
significatif (Figure 23.c et Tableau annexe 2), bien qu’inférieur à celui du Brésil.
En 1999, la médecine a été le principal domaine de publication des cinq pays de plus
grande production scientifique (EUA, Japon, Allemagne, Royaume-Uni et France).
Viennent ensuite la physique, biomédecine, chimie, terre et espace et ingénierie,
avec des séquences différentes pour chaque pays du groupe (Tableau 15). La
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prédominance de ces domaines peut être due, en grande partie, au résultat du
propre principe de construction des bases de données de l’ISI, qui met davantage en
évidence la participation des domaines et thèmes qui retiennent une plus grande
attention à l’échelle internationale, au détriment des thèmes ayant un impact
régional. Ceci ne signifie pas pour autant que les autres domaines à plus faible
participation dans cette base de données soient considérés comme de moindre
importance dans l’activité scientifique en général [SPINAK'1998] [OKUBO'1997]
[PRAT'1998] [HAMILTON'1991].
La participation du Brésil est importante dans les domaines de la physique, de la
biologie et de la santé, et remarquables dans les domaines de la biomédecine, de la
chimie, de l’ingénierie, de la terre et espace et des mathématiques.
La distribution de la production brésilienne s’avère similaire à celle des pays de la
« chaîne principale » et à celle de la propre base de données, avec cependant, une
inversion entre la physique, supérieur au Brésil en termes de nombre de publications,
et la médecine qui est le domaine de connaissance le plus représenté dans la base
de données.
Dans le cas de la Chine, les principaux domaines de la connaissance participant à sa
production scientifique sont la physique, la chimie et l’ingénierie, dépassant, entre
autres, les domaines de la médecine, de la biomédecine et de la biologie. Ce résultat
peut être attribué, du moins en partie, à l’importance que ce pays donne à la politique
d’innovation technologique, au développement de hautes technologies et à
l’industrialisation [OCDE'2002].

(2). La production scientifique brésilienne
(a) Contribution à la production scientifique mondiale
La production scientifique brésilienne indexée dans la base SCIE a évolué de 1,1%
en 1998 à 1,5% en 2002, représentant, pour cette période, une croissance de 54,2%,
nettement supérieure à celle de la production mondiale indexée (8,7%). Le nombre
de publications est passé de 10.279 en 1998 à 15.846 en 2002. Un ralentissement
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est enregistré en 2001, dû, probablement, au ralentissement de l’indexation dans la
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base SCIE (Figure 22, Figure 24, et Tableau annexe 1).
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Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Figure 24 : Évolution du nombre de publications et croissance annuelle pour le
Brésil, période 1998 - 2002

La tendance à la croissance de la production scientifique brésilienne se vérifiait déjà
pendant la période précédemment étudiée par la [FAPESP'2002]. Les principaux
facteurs qui ont pu influencé cette croissance est l’augmentation des programmes
d’études doctorales et du nombre de doctorants et de docteurs, ainsi qu’une
meilleure qualification du corps enseignant brésilien, comme le montre l’annuaire
statistique

de

la

Fapesp

[FAPESP'2004]

et

d’autres

études

antérieures

[VIOTTI'2003]. Le Brésil est passé, dans le même temps, par une période difficile
quant à la disponibilité de financements pour la recherche, inférieure à la demande
existante, rendant précaire l’attribution de ressources même pour des groupes de
recherche ayant une production scientifique élevée, comme l’a montré l’étude de [DE
MEIS'2003]. Cette étude, réalisée dans le cadre du programme d’études doctorales
en biochimie de l’UFRJ (Université Fédérale de Rio de Janeiro), a analysé les motifs
de croissance de la production scientifique brésilienne dans des conditions
défavorables de financement de la recherche. L’étude a mis en évidence, entre
autres facteurs, une grande motivation des personnes impliquées dans la recherche,
l’importance donnée par la communauté à la publication dans des revues de prestige
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et le rôle, même prématuré, des doctorants dans le processus [DE MEIS'2003]
[ABEC'2003].
(b) Contribution des régions et des Etats à la production
scientifique brésilienne
Le sud-est du Brésil est la région ayant la plus grande production indexée dans la
base SCIE, avec environ 76,7% du total ; elle est suivie par les régions sud (15%),
nord-est (8,5%), centre-ouest (4,2%) et nord (2,1%), (Figure 25 et Tableau annexe
3). On peut associer ces résultats à une plus grande concentration de chercheurs et
de ressources humaines spécialisés et au plus grand volume d’investissements
[CAPES'2004] [CNPQ'2004]. La croissance de la production scientifique du sud-est,
égale à 53,9%, a été très prononcée mais reste cependant inférieure à la croissance
d’autres régions du pays, notamment la région sud (71,2%) et nord-est (65,3%). La
plus grande croissance de la production scientifique dans les régions autres que le
sud-est est le résultat, au moins en partie, des politiques d'aide au développement de
l’activité scientifique et technologique dans ces régions, implantées aux niveaux
fédéral et local. Il est évident que la répercussion de programmes de cette nature est
à long terme. Mais il existe d'autres programmes orientés vers les questions
régionales,

encourageant

la

décentralisation

des

investissements

en

R&D

[CNPQ'2002] [CNPQ'2003] ou la décentralisation des programmes d’études
doctorales vers des régions ayant une moindre densité de cours de formation
doctorale, stimulant des partenariats avec les gouvernements des Etats pour des
projets régionaux dans des domaines stratégiques [CAPES'2002] [CAPES'2004].
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Figure 25 : Nombre de publications et croissance cumulées des régions
brésiliennes, période 1998 - 2002

La concentration de la production scientifique dans le sud-est n’est pas récente, elle
est une conséquence de la concentration d’institutions d’enseignement supérieur, de
programmes d’études doctorales et de ressources humaines, renforcée par les
programmes en science et technologie du gouvernement de l’Etat implantés par la
Fapesp et les agences du gouvernement fédéral CNPq, Capes et Finep. La
concentration de la production scientifique n’est pas une exclusivité brésilienne, ce
phénomène se produit également aux États Unis, par exemple [DE MEIS'1996]
[FAPESP'2002].
Cela étant, il s’agit d’une situation complexe, car l’inégale répartition des
financements

entraîne

une

compétition

pour

obtenir

les

ressources

gouvernementales, ce qui révèle la nécessité de rechercher une meilleure
pondération au niveau national. L’engagement de politiques de décentralisation des
financements en science, technologie et innovation dans le pays, pourrait, pour le
moins partiellement, affaiblir l’utilisation optimale des ressources humaines des
régions de plus grande activité scientifique et générer des coûts qui pourraient
compromettre les résultats pratiques souhaités [ABEC'2003] [VIOTTI'2003].
Tous les Etats, pratiquement, ont enregistré une croissance de leur production
scientifique, indexée sur la période 1998-2002, excepté les Etats à faible production
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(autour de 0,1% de la production brésilienne indexée). La croissance de la
publication de l’Etat de São Paulo a été très révélatrice et supérieure à celle du Brésil
(63,1% contre 54,2%). Les Etats ayant eu le plus grand nombre de publications sur
cette période ont été : São Paulo, avec 52,0% de la production, puis les Etats de Rio
de Janeiro (19,0%), Minas Gérais (9,5%), Rio Grande do Sul (7,9%), Paraná (4,9%),
Santa Catarina (2,9%) et le District Fédéral (2,7%), (Figure 26 et Tableau annexe 3).
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Figure 26 : Évolution du nombre de publications par Etats sélectionnés, période
1998 - 2002

Ces résultats confirment la concentration de la production scientifique dans l’Etat de
São Paulo et dans quelques Etats du sud-est et du sud, due, essentiellement, à la
concentration d’institutions, de chercheurs et d’investissements, situation déjà
vérifiée dans l’étude de la Fapesp pour la période 1985-1999 [FAPESP'2002]. La
position des principaux Etats a été analysée en fonction, par exemple, de la
répartition des groupes de recherche, des docteurs mais également des
investissements. En 2002, le recensement des groupes de recherche mené par le
[CNPQ'2004] auprès de 15.158 groupes brésiliens et 37.625 chercheurs ayant un
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doctorat a révélé que les six premiers Etats ayant la production scientifique la plus
importante sur la période 1998-2002 ont concentré 74,8% des groupes et 75,2% des
docteurs. L’Etat de São Paulo se place en tête avec 28,6% du total des groupes et
32,4% de docteurs, suivi par l’Etat de Rio de Janeiro (13,9% de groupes et 13,8% de
docteurs), l’Etat du Rio Grande do Sul (11,7% de groupes et 9,1% de docteurs),
l’Etat du Minas Gérais (8,3% de groupes et 9,4% de docteurs), l’Etat de Santa
Catarina (5,2% de groupes et 4,7% de docteurs) et l’Etat du Paraná (7,1% de
groupes et 6,5% de docteurs). Le district fédéral (Brasilia), avec 2,2% de groupes et
3,2% de docteurs se place, en nombre de groupes, derrière l’Etat du Pernambouco
et l’Etat de la Bahia (respectivement 3,8% et 3,1%) et derrière l’Etat du Pernambouco
en quantité de chercheurs (3,7% de docteurs).
Les données relatives aux investissements en science, technologie et innovation
entre 1999 et 2002 indiquent que, parmi les trois premiers Etats, São Paulo a
disposé d’un plus grand volume de ressources destinées à la Science et
Technologie, avec une moyenne annuelle de l’ordre de 510 de R$ (142 millions
d’euros), bien supérieure aux deux autres Etats, Rio de Janeiro (270 millions de R$)
et Minas Gérais (130 millions de R$), [BERGMANN'2003]. L’avance de São Paulo
se doit, en grande partie, à la politique de l’Etat d’aide à la recherche scientifique,
technologique et à l’innovation, par l’intermédiaire des programmes implantés par la
Fapesp.
(c) Contribution des institutions à la production scientifique
brésilienne
La concentration de la production scientifique indexée dans la base SCIE s’est
également produite dans un ensemble d’institutions brésiliennes, principalement
publiques, de la région sud-est. Pour la période 1998-2002, les institutions de plus
grande production scientifique sont l’USP avec 25,6% du total brésilien, l’UNICAMP
(10,5%), l’UFRJ (9,2%), l’UNESP (6,7%), l’UFMG (5,3%), l’UFRGS (4,9%),
l’UNIFESP (3,9%) et l’UFSCar (2,9%), (Figure 27 et Tableau annexe 4). Il faut
remarquer que, parmi ces huit institutions, cinq sont de l’Etat de São Paulo, dont trois
du gouvernement d’Etat (l’USP, l’UNICAMP et l’UNESP) et deux fédérales
(l’UNIFESP et l’UFSCar). La croissance des publications indexées de 12 des 20
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principales institutions a été supérieure à 50%. L’UNIFESP et l’UFRGS ont
enregistré, respectivement, des croissances de 93,0 et 81,2 %.
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Figure 27 : Nombre de publications et croissance cumulées des institutions
brésiliennes, période 1998 – 2002 (en bleu, les institutions de l’Etat de São Paulo)

(d) Distribution de la production scientifique brésilienne par
domaine de connaissance
Selon la classification utilisée, la distribution de la production brésilienne par domaine
de connaissance au cours de la période 1998-2002 se caractérise par une plus forte
présence des domaines de la médecine, physique, chimie, botanique et zoologie,
biologie et biochimie et ingénierie. Malgré l’imperfection de la base et la complexité
de l’analyse de ce type d’indicateur [PRAT'1998] [SPINAK'1998] [OKUBO'1997], il
faut remarquer une forte croissance de la production scientifique indexée dans tous
les principaux domaines, par exemple : en neurologie et comportement (100,3%), en
chimie (82,4%), en médecine (85,6%) comme en science des matériaux (70,4%),
(Figure 28 et Tableau annexe 5).
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Figure 28 : Distribution et croissance cumulées en pourcentage du nombre de
publications par domaine de connaissance au Brésil, période 1998 - 2002

(3). Production scientifique de l’Etat de São Paulo
(a) Contribution à la production scientifique brésilienne de la
région de la capitale, de l’intérieur de l’Etat et des villes de l’Etat
L’Etat de São Paulo a participé à hauteur de 52% à la production scientifique
brésilienne et de 0,7% à la production mondiale, indexée dans la base SCIE, passant
ainsi de 5.235 publications en 1998 à 8.538 en 2002 (Figure 29, Tableau annexe 1 et
Tableau annexe 6). Ce niveau est similaire à celui vérifié pour les périodes
précédentes [FAPESP'2002] [VIOTTI'2003]. La croissance dans la période 19982002 a été de 63,1%, supérieure à celle de la moyenne brésilienne (54,2%),
inférieure cependant à celle des cinq années précédentes (1993-1997), enregistrant
une croissance autour de 80% selon les données de la [FAPESP'2002] et 78% selon
les données [VIOTTI'2003]. Mais la croissance reste forte, conséquence,
principalement, de la concentration d’institutions, de programmes d’études
doctorales, de ressources humaines et des investissements en science, technologie
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et innovation et d’une présence significative des agences d’aide des gouvernements
de l’Etat (Fapesp) et du soutien important du gouvernement fédéral au travers de ses
institutions telles que le CNPq, la Finep et la Capes. Soulignons, par ailleurs,
l’analyse, réalisée par le professeur De Meis, de l’importance du rôle du facteur
humain dans la forte croissance de la production scientifique nationale, face à

Nb. de publications.

l’insuffisance de financements en recherche [DE MEIS'2003] [ABEC'2003].

10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
1998

1999

2000

2001

São Paulo

Capitale

Intérieur

2002

Source : SCIE - ISI via Web of Science 2004
Figure 29 : Évolution du nombre de publications de l’Etat de São Paulo, de la
capitale et de l’intérieur de l’Etat, période 1998 - 2002

La contribution de la région de la capitale d’Etat à la production scientifique de l’Etat
de São Paulo de 1998 à 2002, a été de 54,9% et celle de l’intérieur de l’Etat de
50,3%, sans modification significative de sa participation tout au long de cette
période. Ceci indique une décentralisation de la production par rapport à la capitale
et montre le dynamisme de l’intérieur de l’Etat (Figure 29 et Tableau annexe 6).
Cette relative décentralisation de la production scientifique dans l’Etat est, en grande
partie, associée à la distribution géographique des campus universitaires et des
instituts de recherche, disséminés entre la capitale et l’intérieur. Par exemple, les
quatre villes qui contribuent le plus à la production scientifique de l’intérieur de l’Etat
de São Paulo sont : Campinas (19,8%), São Carlos (10,2%), Ribeirão Preto (6,7%)
et São José dos Campos (3,3%). Toutes ont enregistré une croissance notable sur la
période étudiée et possèdent des campus universitaires et, éventuellement, des
services de recherche d’institutions publiques gouvernementales qui constituent un
facteur important de contribution à la production scientifique (Figure 30 et Tableau
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annexe 6). On peut mettre en évidence les combinaisons ville / institution publique
suivantes : ville de Campinas - avec l’Unicamp, l’Institut Agronomique, l’Embrapa, le
LNLS et l’Ital ; ville de São Carlos - avec l’UFSCar, l’USP et l’Embrapa ; ville de
Ribeirão Preto - avec l’USP ; ville de São José dos Campos - avec l’Inpe, le CTA et
l’Unesp. Elles sont classées, d’ailleurs, parmi les villes à plus forte production
scientifique (Tableau annexe 7).
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Figure 30 : Évolution du nombre de publications des principales villes de l’Etat de
São Paulo, période 1998 - 2002

Soulignons, de même, l’importance des contributions à la production scientifique des
universités et des instituts de recherche du gouvernement de l’Etat et du
gouvernement fédéral, notamment celles de l’USP, l’Unesp, l’Unifesp, l’Institut
Butantan, l’Ipen et de l’Institut Adolfo Lutz (Tableau annexe 8).
(b) Contribution des institutions à la production scientifique de
l’Etat de São Paulo
La production scientifique de São Paulo est plus importante dans les universités et
les instituts de recherche publics que dans les universités privées avec,
respectivement, une contribution de 88,1% et 7,6% (Figure 31 et le Tableau annexe
8) à la production scientifique de l’Etat de São Paulo. Dans les universités publiques,
les programmes d’études doctorales et ceux des groupes de recherche, avec l’appui
des agences des gouvernements d’Etat (Fapesp) et du gouvernement fédéral
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(CNPq, Capes et Finep) sont la principale force motrice. La production scientifique
des instituts de recherche publics de l’Etat est seulement inférieure à la production
de quatre autres Etats brésiliens (RJ, MG, RS et PR), São Paulo exclu (Figure 32 et
Tableau annexe 8). Cette participation notable est due, en grande partie, à leur forte
relation avec les universités, comme nous le signalerons dans notre partie réservée à
l’étude des collaborations. Les universités privées, malgré une contribution
relativement faible à la production de l’Etat de São Paulo (2,2%), enregistrent
toutefois une plus forte croissance (164,6%), conséquence des politiques
d’amélioration de la qualité implantées dans ces institutions, ainsi que de leur
collaboration avec les universités publiques.
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Figure 31 : Contribution et croissance cumulées par type d'institution de l’Etat de
São Paulo, période 1998 – 2002
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Figure 32 : Évolution du nombre de publications des principales institutions de
l’Etat de São Paulo, période 1998 - 2002

L’USP, principale université brésilienne en termes de production scientifique, a publié
2.594 articles en 1998 et 4.228 en 2002, ce qui correspond à 49,3% de la production
de l’Etat ainsi qu’à 25,6% de la production nationale ; elle indique donc une
croissance de 63,0% pour la période. Les autres universités des gouvernements
d’Etat et du gouvernement fédéral se classent parmi celles qui enregistrent le plus
grand volume de publications de l’Etat et du Brésil. L’UNICAMP a progressé de
1.098 publications à 1.687, avec une contribution dans la production scientifique de
l’Etat de 20,2% et une croissance de 53,6%, tandis que l’Unesp est passée de 666
publications à 1.155, avec une contribution de 12,9% et une croissance de 73,4%. La
croissance du nombre de publications des universités fédérales de São Paulo mérite
également d’être soulignée : l’UNIFESP est passée de 369 publications en 1998 à
712 en 2002 ce qui représente une croissance de 93% et l’UFSCar, qui totalisait 280
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publications en 1998, passe à 444 en 2002, avec une croissance de 58,6% (Figure
32 et Tableau annexe 8).
Au niveau des instituts, c’est l’INPE qui enregistre la plus forte production scientifique
pour la période, passant de 113 publications en 1998 à 191 en 2002, avec une
croissance de 20,2%. Il convient de noter la croissance de la production scientifique
de plusieurs autres instituts, principalement du LNLS (229,4%), du CTA (110,9%), de
l’institut Dante Pazzanese (110,0%) et de l’IPT (100,0%), (Figure 33 et Tableau
annexe 8).
La contribution des institutions à la production scientifique brésilienne est fortement
liée à l’existence des programmes d’études doctorales et à leur nombre d’élèves.
Durant cette période, l’Etat de São Paulo a concentré environ 34% d’élèves des
programmes d’études doctorales du pays, totalisant 526 programmes en 2002 et a
réuni environ 39% des élèves de mestrado (master) et 54% des élèves en doctorat
du Brésil.
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Figure 33 : Nombre de publications et croissance cumulées par instituts de
recherche publics de l’Etat de São Paulo, période 1998 - 2002
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(c) Distribution de la production scientifique de l’Etat de São Paulo
par domaine de connaissance
Tenant compte des tendances inhérentes à la propre base et au comportement des
communautés scientifiques, la distribution de la production scientifique de l’Etat de
São Paulo, indexée dans la base SCIE par domaine de la connaissance, montre
que, pour la période 1998-2002, la plus grande participation à la production de l’Etat
incombe à la médecine (30%), contre (25,3%) au niveau national, avec une
croissance de 95,3% pour SP et 89,6% pour le Brésil. Les autres domaines Dans
lesquels la croissance de l’Etat de São Paulo a dépassé celle du Brésil sont : les
neurosciences (131,9% à SP et 100,3% au Brésil), les sciences des matériaux
(104,3% à SP et 70,4% au Brésil), la biologie moléculaire et génétique (104.3% à SP
et 70,4% au Brésil) et l’écologie (74,3% à SP et 55,6% au Brésil). On peut d’ailleurs
considérer que le programme Génome de la Fapesp a joué un rôle déterminant dans
la forte croissance de la production scientifique de l’Etat de São Paulo dans le
domaine de la biologie moléculaire et de la génétique (Figure 34 et Tableau annexe
9 et Tableau annexe 5).
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Figure 34 : Distribution et croissance cumulées en pourcentage des publications
de l’Etat de São Paulo par domaine de connaissance, période 1998 - 2002
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Dans la distribution de la production scientifique par domaine de connaissance, les
universités du gouvernement d’Etat (l’USP, l’UNICAMP et l’UNESP) présentent, pour
la période 1998-2002, un profil similaire. Dans le cas de l’USP et de l’UNESP, il y a
concordance dans les cinq domaines prédominants : médecine, botanique et
zoologie, physique, chimie biologie et biochimie. En revanche, les universités
fédérales, présentent dans l’Etat, enregistrent des résultats distincts les unes des
autres ainsi que des universités étatiques. L’UNIFESP participe très fortement à la
production scientifique dans le domaine de la médecine (participation de 53%) et
d’autres domaines liés à la santé (neuroscience, biologie et biochimie, immunologie
et microbiologie), alors que, pour l’UFSCar, 70% de sa production scientifique
correspond à trois domaines de compétence (physique, chimie et science des
matériaux), (Figure 35 et Tableau annexe 10). En dehors des cinq domaines
principaux, la participation des autres domaines dans les universités d’Etat indique
une distribution de la production scientifique mieux équilibrée et moins spécialisée
que celle des universités fédérales de l’Etat (USP 31%, UNICAMP 29%, UNESP
24%, UFSCar 17% et UNIFESP 13%).
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Figure 35 : Distribution cumulée des publications par domaine de connaissance
des principales universités de l’Etat de São Paulo, période 1998 - 2002
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(4). Considérations finales
L’analyse de la production scientifique pour la période 1998-2002 a été réalisée en
employant des indicateurs bibliographiques et des procédures mondialement
utilisées. Bien qu’il existe des limites inhérentes à la complexité des instruments qui
peuvent être utilisés, on constate une évolution importante de la production
brésilienne et de l’Etat de São Paulo.
Il y a eu une augmentation significative du nombre de publications du Brésil,
indexées dans la base SCIE. La contribution du pays à la production mondiale
indexée est passée de 1,1% en 1998 à 1,5% en 2002, atteignant cette année 15.846
publications. L’un des facteurs les plus importants de cette croissance a été la
maturation et le renforcement des programmes d’études doctorales entraînant une
recrudescence du nombre de doctorants et de docteurs. C’est la région sud-est qui a
le plus contribué à la production scientifique nationale, certainement dû à une
présence d’institutions d’enseignement supérieur et de recherche la plus importante
du pays, doublé de la plus grande disponibilité de ressources humaines et
financières. Néanmoins, les autres régions ont également présenté une croissance
importante, reflet des politiques fédérales et locales en matière de décentralisation
des compétences nationales en Science, Technologie et Innovation.
La contribution de l’Etat de São Paulo à la production brésilienne s’est elle aussi
accrue, passant de 50,9% en 1998 à 53,9% en 2002. Cela résulte, principalement,
de l’importance de la production scientifique des universités et des instituts de
recherche des gouvernements d’Etat et du gouvernement fédéral présents dans
l’Etat et aux ressources humaines impliquées dans les programmes d’études
doctorales. La distribution de la publication de l’Etat entre « la capitale » et
« l’intérieur » se révèle équilibrée et stable, avec une contribution légèrement
supérieure de la capitale, avec 54,9% contre 50,3% pour l’intérieur de l’Etat. La
présence de trois villes de l’intérieur de l’Etat - Campinas, São Carlos et Ribeirão
Preto - et de la capitale parmi les 10 villes brésiliennes ayant le plus grand nombre
de publications, renforce également l’importance de l’intérieur de l’Etat de São Paulo
comme moteur de développement scientifique. Ce qui s’explique par la répartition
des d’établissements universitaires et des instituts de recherche publics dans
plusieurs villes de l’Etat.
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d. Analyse de la collaboration scientifique nationale et internationale
Cette sous-partie à pour objet l’étude de la collaboration scientifique du Brésil et de
l’Etat de São Paulo. L’évolution de la collaboration scientifique internationale et interEtats est analysée en termes de croissance et de contribution à l’ensemble des
publications du pays et de l’état pendant la période. Elle identifie les principaux
partenaires internationaux et l’évolution de la collaboration dans les divers domaines
de la connaissance et met en évidence la collaboration entre les institutions de l’Etat
de São Paulo et leur contribution à l’ensemble de l’Etat Brésilien.

(1). Collaboration scientifique du Brésil avec les autres pays
La collaboration scientifique internationale brésilienne s’est accrue de 42,6% au
cours de la période 1998-2002 si l’on considère le nombre de publications de
brésiliens avec au moins un coauteur étranger. Cette croissance importante de la
collaboration internationale explique, par ailleurs, la diminution de la croissance du
nombre de publication sans collaborations internationales de 32,7% en 1998 à
30,2% en 2002 (Figure 36 et Tableau annexe 11). Cette tendance négative s’était
déjà vérifiée au cours de l’étude antérieure de la Fapesp du milieu des années 1990,
lorsque s’est produit l’inflexion de la croissance, avec et sans collaboration
[FAPESP'2002] [VIOTTI'2003], probablement due à la maturation des études
doctorales au Brésil et à la réduction du nombre de bourses distribuées pour des
étudiants brésiliens voulant étudier à l’étranger [FAPESP'2002]. Néanmoins, il est
aussi probable que les ressources financières attribuées pour le développement des
technologies de l’information et que l’augmentation de la complexité de la recherche
scientifique, qui sont des facteurs de croissance des collaborations internationales,
aient minimisé la chute de la collaboration internationale [NSF'2002].
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Figure 36 : Évolution du nombre de publications brésiliennes avec et sans
collaboration internationale, période 1998 - 2002

En termes de collaboration internationale, sur la période 1998-2002, ce sont les États
Unis qui ont le plus coopéré avec le Brésil, avec une contribution de 38,8%,
comptabilisant ainsi 1.869 collaborations en 2002 par rapport à 1.258 collaborations
en 1998 avec une croissance de 48,6%. Cette forte augmentation s’explique en
partie par l’indexation importante du nombre de publications américaines dans les
bases de données (32,2% pour le SCIE), ce qui équivaut à attribuer une partie de
cette croissance au propre biais associés aux bases de données. Viennent ensuite la
France (13,2%), l’Angleterre (10,4%) et l’Allemagne (10,3%), suivis par l’Espagne
(5,9%) et le Canada (5,8%).
Ces derniers chiffres sont importants car ils permettent de souligner l’influence de la
segmentation par pays sur les résultats des analyses statistiques. Ainsi présentés,
les Etats-Unis se distinguent largement des autres pays, en termes de collaboration
avec des équipes de recherche brésiliennes, mais c’est omettre de souligner la
supériorité de l’Europe au niveau des collaborations Internationales du Brésil.
Dans l’ensemble, ce profil est similaire à celui observé dans l’étude antérieure de la
Fapesp [FAPESP'2002], (Figure 37 et Tableau annexe 12). Au-delà des facteurs
comme la quête de financements et l’enrichissement dans la spécialisation, l’une des
plus importantes motivations des chercheurs pour la coopération internationale,
(principalement avec des pays de grande contribution à la production scientifique),
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est l’opportunité de publier dans des périodiques de grande projection internationale,
ce qui renforce, d’ailleurs, l’hégémonie de ces pays [KATZ'1997]. L’existence et la
maturité des programmes d’aide à la recherche en collaboration influencent
fortement ce profil. Le Brésil a des accords de coopération technique avec les Etats
Unis en vigueur depuis 1950, avec la France, le Portugal et le Royaume Uni depuis
1968, avec le Japon depuis 1970, avec le Mexique depuis 1974, avec le Canada
depuis 1975, avec le Chili depuis 1990, avec l’Espagne depuis 1992, la Chine depuis
1995, l’Allemagne et l’Argentine depuis 1996 et avec l’Italie depuis 1998 (MRE,
2004). Malgré le fait d'occuper la seconde place en nombre de publications indexées
dans la base SCIE, la collaboration du Brésil avec le Japon, en termes de coauteurs,
a été inférieure à celle des autres pays (3,5% pour la période), ce qui résulte
certainement de différences socioculturelles importantes.
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Figure 37 : Évolution du nombre de publications brésiliennes en collaboration
internationale par pays sélectionnés, période 1998 - 2002

Bien que faible pour l’instant (1,9%), la collaboration avec la Chine est celle qui a
enregistré la plus forte croissance pour la période 1998-2002 (98%) ; cette évolution
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étant due, probablement, à une politique d’ouverture internationale, la Chine étant
soucieuse de prendre part aux relations technico-économiques entre pays.
L’augmentation de la collaboration avec l’Australie (75,9%) est également à
souligner, malgré une participation encore faible (2,0%). En Amérique Latine, le
partenaire principal du Brésil est l’Argentine (5,3%) qui enregistre pour la période une
croissance de 52,4%, alors que l’on note la plus forte augmentation de collaboration
du Brésil avec le Chili (75,9%), (Figure 37 et Tableau annexe 12).

(2). Collaboration scientifique de l’Etat de São Paulo avec les
autres pays
La collaboration scientifique internationale de l’Etat de São Paulo, qui représentait,
en 1998, 29,4% de ses publications, est passée à 27,6% en 2002, accompagnant la
courbe décroissante au niveau national, tendance déjà vérifiée dans l’étude
précédente de la [FAPESP'2002]. Néanmoins, en termes absolus, il y a eu une
augmentation de 1.542 publications en 1998 à 2.366 en 2002, représentant une
croissance de 52,8%, inférieure cependant à la croissance du total des publications
de l’Etat de São Paulo (63,1%) (Figure 38, Tableau annexe 13 et Tableau annexe 1).
Les mêmes facteurs qui influent sur la baisse de la collaboration internationale au
niveau du pays, à savoir la réduction des bourses à l’étranger et l’évolution des
études doctorales [FAPESP'2002], semblent produire le même effet au niveau de
l’Etat de São Paulo. L’attribution de bourses pour l’étranger par la Fapesp, par
exemple, a diminué pendant la période d’une manière significative, passant de
10.335.992 US$ en 1998 à 1.031.748 en 2002 [FAPESP'2004].
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Figure 38 : Évolution du nombre de publications de l’Etat de São Paulo avec et
sans collaboration internationale, période 1998 - 2002

La contribution de l’Etat de São Paulo à la collaboration avec les pays sélectionnés a
été comparable à celle du Brésil. Néanmoins, la croissance de sa collaboration avec
la majorité des pays, principalement avec les États Unis (75,4%), l’Allemagne
(88,1%), la Chine (295,9%), le Mexique (127,3%) et le Chili (102,9%) a été plus
importante (Figure 39 et Tableau annexe 13).
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Figure 39 : Évolution du nombre de publications de l’Etat de São Paulo en
collaboration internationale par pays sélectionnés, période 1998 - 2002
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(3). Collaboration scientifique de l’Etat de São Paulo avec les
autres Etats brésiliens
Si l’on considère maintenant la collaboration inter Etats au niveau du Brésil, et plus
particulièrement de l’Etat de São Paulo avec les autres Etats brésiliens, il apparaît
qu’au cours de la période 1998-2002, c’est avec l’Etat de Rio de Janeiro que le
collaboration a été la plus forte (24,5% des collaborations inter Etats), suivi par les
Etats du Minas Gérais (18,8%), du Paraná (16,2%), du Rio Grande do Sul (9,8%), de
Santa Catarina (5,2%) et du District Fédéral (4,8%). Le Paraná se démarque avec
une croissance des collaborations très importante puisqu’elles ont quasiment doublé
au cours de la période (99,1%) et atteint, en 2002, un niveau de collaboration
similaire à celui du Minas Gérais. Les Etats présentant la plus forte croissance des
collaborations avec l’Etat de São Paulo ont été l’Etat de la Bahia (138,7%) et du Rio
Grande do Sul (90,8%), (Figure 40 et Tableau annexe 14).
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Figure 40 : Évolution de la collaboration indexée dans la base SCIE, par états
brésiliens sélectionnés - São Paulo, 1998 - 2002

(4). Distribution de la collaboration scientifique internationale de
l’Etat de São Paulo par domaine de connaissance
La distribution, par domaine de connaissance, des publications en collaboration
internationale de l’Etat de São Paulo suit, approximativement, la même distribution
qu’au niveau des collaborations du Brésil en Général. Le domaine de la physique, à
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l’inverse de la médecine, est le premier en terme de collaboration internationale, bien
qu’il soit second au niveau du nombre de publications, (Tableau annexe 15 et
Tableau annexe 16).
Néanmoins, bien que les distributions de la collaboration du Brésil et de l’Etat de São
Paulo par domaine de connaissance soient similaires, l’analyse de la croissance de
ces collaborations par domaine de connaissance révèle des faits intéressants. Des
17 domaines de la connaissance présentés dans la Figure 41, 12 montrent une
croissance de la collaboration plus accentuée dans l’Etat de São Paulo qu’au niveau
du Brésil, y compris dans les 5 ou 6 domaines qui présentent le plus fort taux de
publications au niveau du Brésil et de l’Etat de São Paulo. En effet, dans certains
domaines, la croissance de la collaboration internationale de São Paulo est
nettement supérieure au taux brésilien, comme par exemple en botanique et
zoologie (73,4% pour l’Etat de São Paulo et 28,3% pour le Brésil), en biologie
moléculaire et génétique (68,9% et 19,8%), en microbiologie (71,0% et 41,0%), en
écologie (63,3% et 27,6%) et en science des matériaux (112,8% et 56,5%). Le
domaine des neurosciences et du comportement est celui qui a présenté la plus forte
croissance pour la période, mais ce fait doit être regardé avec prudence à cause de
l’imperfection de la couverture des domaines de connaissance dans les bases de
données.
Les fortes augmentations observées en termes de collaboration internationale de
l’Etat de São Paulo peuvent être expliquées par l’existence de programmes et projets
de soutien à la recherche de la Fapesp qui, entre autres objectifs, encouragent la
collaboration et la formation de réseaux entre institutions et chercheurs nationaux et
internationaux. On peut citer, à titre d’exemples, le programme CEPID111 (Centres de
Recherche, Innovation et Diffusion), les projets Thématiques, le programme Biota112,
le programme Génoma113 et le réseau de Biologie Moléculaire Structurelle114
(Fapesp, 2004).

111

http://watson.fapesp.br/CEPID/centros.htm

112

http://www.biota.org.br/

113

http://watson.fapesp.br/onsa/Genoma3.htm
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Figure 41 : Croissance cumulée en pourcentage des publications en collaboration
internationale par domaine de connaissance, Brésil et Etat de São Paulo, période
1998 - 2002

(5). Collaboration scientifique des institutions de l’Etat de São
Paulo
Au cours de la période 1998-2002, les institutions de São Paulo, principalement les
universités publiques, ont eu une collaboration scientifique importante aussi bien
avec l'intérieur de l’Etat qu’avec des institutions d’autres Etats mais également
d’autres pays. Pour les cinq universités publiques, les collaborations intra Etat et

114

http://watson.fapesp.br/structur/menusgp.htm
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internationales sont plus significatives que les collaborations avec des autres Etats
brésiliens. L’USP, l’Unicamp et l’Unifesp, par exemple, collaborent d’avantage au
niveau international qu’au niveau inter Etats. En revanche, pour l’Unesp et l’UFSCar,
la contribution à la collaboration intra Etat est plus marquée qu'à l’internationale
(Figure 42 et le Tableau annexe 17). La collaboration internationale est celle qui
présente le plus faible taux de croissance, sur la période 1998-2002, en adéquation
avec les tendances de collaboration du pays et de l’Etat. Ces résultats sont
certainement la conséquence des politiques d’aide à la formation de réseaux de
collaboration, implantées par la Fapesp par l’intermédiaire de projets qui intègrent
des groupes de recherche de diverses universités, unités et groupes d’Etat,
incorporant, aussi, des universités d’autres Etats.
Parmi les programmes de la Fapesp aptes à stimuler la collaboration dans l’Etat de
São Paulo, soulignons, par exemple, les programmes d’innovation technologique
Biota, Cepid, ConSiter, Génoma, les programmes spéciaux Réseau ANSP, Jeune
Chercheur, ou encore les programmes auxiliaires, tels que les programmes
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Source : SCIE - ISI via Web of Science 2004
Figure 42 : Collaborations internationale, inter Etats et intra Etat des Universités
publiques de l’Etat de São Paulo, période 1998 - 2002

Enfin, soulignons les coopérations des universités et des facultés publiques entre
elles mais aussi avec les instituts de recherche et les universités privées de cet Etat.
2.631 publications des universités et facultés sont le fruit de cette collaboration, soit
8,9% de leurs publications. La collaboration entre les universités publiques et privées
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et les instituts de recherche a totalisé 936 publications dans la période, ce qui
correspond à 36,7% des publications des instituts. La collaboration entre les
universités publiques et les universités privées a atteint 499 publications, soit 68,9%
des publications des universités privées, montrant que les universités publiques ont
largement contribué à la forte croissance de la production scientifique des universités
privées (Figure 43 et Tableau annexe 18).
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Figure 43 : Collaboration intra Etat entre les différents types d’institutions de l’Etat
de São Paulo, période 1998 - 2002

(6). Considérations finales
La collaboration scientifique internationale brésilienne a progressé de 42,6% en
nombre de publications en coauteurs, ce qui a influencé le nombre de publications
sans collaborations internationales qui représentaient 32,7% en 1998 contre 30,2%
en 2002. Cette tendance à la chute avait déjà été vérifiée dans la précédente étude
de la Fapesp (2002). Par ailleurs, la collaboration brésilienne inter Etats dans la
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période a augmenté de 70,7%, bien au-dessus de la croissance des 54,2% de la
production brésilienne. L’évolution des études doctorales au Brésil et la réduction de
bourses pour les étudiants brésiliens allant étudier à l’étranger sont probablement
l’explication de ces tendances par rapport à la collaboration nationale. São Paulo a
enregistré un profil de collaboration internationale similaire au profil brésilien, mais
avec un déclin de la contribution de publications en coauteurs à la production
scientifique. Les principaux partenaires du Brésil et de l’Etat de São Paulo ont été
essentiellement les mêmes : États Unis, France, Angleterre, Allemagne, Espagne,
Canada et Argentine. Cependant, dans le cas de São Paulo, on remarque une
importante augmentation de la collaboration avec les EUA (75,4%), l’Allemagne
(88,1%), la Chine (295,9%), le Mexique (127,3%) et le Chili (102,9%), le Brésil ayant
signé des accords de coopération scientifique avec tous ces pays, ce qui dynamise
sans aucun doute la collaboration.
Les universités d’Etat (l’USP, l’UNICAMP et l’UNESP) et fédérales (l’UNIFESP et
l’UFSCar) de l’Etat de São Paulo, en plus de leur participation significative à la
collaboration scientifique nationale et internationale, ont tenu un rôle important dans
la coopération avec les autres institutions de l’Etat. Il convient de souligner que la
collaboration entre les universités publiques et les instituts de recherche et qui a
atteint 36,7% du total des publications des instituts et la collaboration entre les
universités publiques et privées, représente 68,9% de la production de ces
institutions.
Les institutions de recherche de l’Etat de São Paulo collaborent fortement entre elles
et, mais à un degré moindre, avec les institutions de recherche d’autres Etats. Ce qui
s’explique, peut-être, par une plus grande concentration des compétences dans
l’Etat de São Paulo et par le dynamisme économique de cet Etat.
Il faut mettre en évidence l’importance de la collaboration nationale et internationale
pour le développement scientifique et technologique du pays, étant donné
l’augmentation de la complexité des phénomènes géopolitiques et économiques
mondiaux. Les programmes de soutien à la recherche peuvent jouer un rôle
fondamental pour stimuler la formation de réseaux de collaboration, de manière à
atteindre des résultats scientifiques et technologiques plus significatifs et pour offrir,
en même temps, une plus grande visibilité et une plus grande reconnaissance de la
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science nationale. On peut citer comme exemples les programmes d’aide à la
recherche de la Fapesp tels que le Réseau de Biologie Moléculaire Structurelle, le
Programme Génome, les Projets Thématiques, entre autres.

e. Analyse de citations de publications scientifiques de pays
sélectionnés
Cette sous-partie est focalisée sur la citation scientifique sur le plan international. Elle
fait ressortir l’évolution de l’impact des publications brésiliennes entre les années
1990 et 1999 et la compare à l’évolution des autres pays.

(1). L’analyse de la citation
L’utilisation d’indicateurs fondés sur la citation doit être pondérée. Les facteurs
pouvant influencer les résultats sont tellement nombreux qu’il est important de
relativiser les résultats obtenus après l’élaboration de tels indicateurs. Ils cherchent à
refléter l’impact, l’influence ou la visibilité des articles auprès de la communauté
scientifique, en considérant la corrélation entre les citations et l’utilité du travail pour
la communauté. Bien qu’elle puisse être associée à la qualité, la citation doit être
considérée comme un paramètre complexe qui n’est pas équivalent ou
inéluctablement corrélé à la qualité scientifique. Il faut remarquer que les bases de
données de l’ISI sont les seules qui contiennent le nombre de citations des
publications scientifiques indexées à un niveau mondial. L’étude étant fondée sur
celles-ci, elle subit les effets des limitations des bases de données. Par défaut
d’informations plus récentes, l'étude reproduit les données de 1990, 1994 et 1999.
Il existe, dans les bases de l’ISI, une concentration de citations scientifiques
indexées rationnellement plus importante que la propre production scientifique. Les
EUA, dont la production scientifique indexée dans la base de l’ISI est la plus
importante, ont donc logiquement la plus grande participation en termes de citations.
On observe néanmoins une décroissance entre 1990 et 1999 (de 52,1% à 45,5%).
Cette situation se répète dans le cas de l’Angleterre, second pays en nombre de
citations (baisse de 8,5% à 8,0%). A l’inverse, la citation de publications du Japon, de
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la France et de l’Allemagne manifestent une croissance relativement importante
entre 1990 et 1999, avec une participation mondiale, respectivement, de 7,1%, 7,0%
et 4,8% des citations en 1999, en rappelant que ces pays, tout comme les EUA et le
Royaume Uni, ont une production scientifique supérieure à 5% de la production
scientifique mondiale. (Figure 44 et Tableau annexe 19). Cette situation semble
indiquer une diminution de l’influence de la science américaine et anglaise par
rapport à l’influence des autres pays et une diminution de la citation des États Unis,
attribuée à la chute, aussi, de leur production scientifique indexée pendant la période
[NSF'2002]. De fait, la relation directe entre la production scientifique et la citation
des différents pays a été étudiée par divers auteurs utilisant le développement de
relations mathématiques applicables et englobant, par exemple, les pays à grand
volume de publications et les publications brésiliennes indexées dans la base SCIE
[LETA'2002] [VIOTTI'2003].
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Figure 44 : Contribution à la citation au niveau mondial de pays sélectionnés
(selon NSB), Années 1990, 1994 et 1999

Le taux de citation du Canada est aussi élevé (4,0%), bien qu’en légère
décroissance sur la période. L’ascendance de la Chine dans la citation scientifique a
été significative, passant de 0,2% en 1990 à 0,6% en 1999, probablement associée à
l’augmentation de sa participation à la production scientifique mondiale. La Corée,
partie d’un niveau bas en 1990 (0,1%) a atteint 0,4% en 1999, le même niveau de
citation que les publications brésiliennes.
Le Brésil enregistre aussi une croissance significative de la citation, partant de 0,2%
en 1990 et atteignant 0,4% en 1999. Ce résultat peut être attribué, entre autres, aux
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programmes brésiliens d’études doctorales et à l’encouragement à publier dans des
revues à facteur d’impact important, identifiées à l’aide du système d’évaluation
fondé sur la classification Qualis des véhicules de divulgation de la production
scientifique [CAPES'2004]. Un autre facteur probable de cette croissance a été
l’augmentation de la collaboration scientifique internationale, contribuant à une
présence plus significative dans des périodiques à plus grand impact. Il est important
de noter l’influence de la création, en 1996, de la base de données brésilienne
Scielo, dont le but est de promouvoir la visibilité et la crédibilité des publications
scientifiques d’Amérique Latine et des Caraïbes, mises en évidence par l'indexation
des revues brésiliennes dans les bases de l’ISI [LETA'2002] [VIOTTI'2003].

(2). Facteurs de complexité d’emploi d’indicateurs de citation
scientifique
Il existe de nombreux facteurs contribuant à la complexité de l’élaboration et de
l’utilisation d’indicateurs de citation dans l’analyse de la production scientifique, tels
que [OKUBO'1997] [ADAM'2002] [MACIAS-CHAPULA'1998] :
•

les différences entre la taille des équipes, les barrières linguistiques, les
procédures et cultures par domaine de la connaissance, le marché et la
« visibilité » des revues ;

•

les citations qui ne sont pas directement en rapport avec le travail scientifique
exposé, pour des raisons tactiques, lorsqu’il s’agit de références à des
méthodologies, des citations relatives à des critiques d’erreurs ou à des
controverses, l’autocitation, etc. ;

•

la nature du travail qui peut varier de la simple révision, à la publication d’un
article scientifique complet, en passant par la communication scientifique ;

•

l’occurrence d’erreurs techniques dans les sources ou dans le traitement des
informations.

En ce qui concerne les domaines de la connaissance, des articles en biomédecine
sont, par exemple, plus fréquemment cités que des articles en mathématiques ou
239

médecine [ADAM'2002]. Une étude sur des citations d’articles, publiée dans des
revues scientifiques couvertes par les bases de l’ISI, a montré que, dans la période
allant de 1981 à 1985, environ 55% des articles n’ont pas été cités une seule fois
dans les cinq années qui ont suivi la publication [HAMILTON'1990]. Une étude
complémentaire du même auteur a indiqué une proportion d’articles, non cités dans
les cinq années suivantes, supérieure à 72% dans le domaine d’ingénierie et égale à
75% en sciences sociales, alors que dans les domaines des sciences humaines, la
majorité des disciplines scientifiques n’a reçu aucune citation dans 92 à 99,9% des
articles publiés [HAMILTON'1991].
D'autre part, environ 15% des articles des publications scientifiques représentent
près de la moitié des citations. Cela signifie, en fait, qu’un article publié dans une
revue scientifique à fort impact peut ne pas être cité plus fréquemment que la
moyenne des articles d’une revue scientifique ayant un impact moindre
[ADAM'2002]. De la même manière, un travail qui n'est pas cité ne doit pas être
considéré de mauvaise qualité. On doit tenir compte des structures et des
caractéristiques des domaines scientifiques et interpréter les indicateurs avec
beaucoup de prudence [OKUBO'1997].
Des études récentes ont également montré que les scientifiques des pays
périphériques publient de préférence leurs travaux dans des périodiques locaux.
Parmi les motifs, sans liaison avec la qualité du travail, l'étude met en évidence, par
exemple, les barrières linguistiques, le coût de la publication internationale, le
sentiment nationaliste de soutien aux périodiques locaux, le public cible qui ne lit pas
des périodiques étrangers, le manque d’expérience d’études à l’étranger ou encore
le caractère national ou régional de la recherche [VELHO'2004].
Il convient de mentionner qu’il existe deux forts courants antagonistes au sujet des
citations. Alors que certains spécialistes considèrent les analyses de citations comme
une procédure qui contribue à renforcer l’objectivité des décisions, d’autres
spécialistes soutiennent le contraire en fonction des erreurs et des dérives associées
à la construction et à l’interprétation de ce type d’indicateur [ADAM'2002] ou, encore,
en fonction de possibles difficultés quant à l’utilisation de la base SCIE, néanmoins la
seule qui peut être employée.
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(3). Considérations finales
En ce qui concerne l’analyse de la citation, malgré des limites de procédures et
d’interprétation, à l’origine des restrictions faites par une partie de la communauté
scientifique, l’analyse de citations est internationalement agréée et reconnue comme
un instrument valable pour caractériser la reconnaissance et la visibilité de la
production

scientifique,

comme

pour

l'identification

de

thèmes

et

travaux

scientifiques.
Bien que le nombre de citations reçues par la production brésilienne indexée dans la
SCIE soit relativement petit, il y a eu une forte croissance entre 1990 et 1999,
passant de 0,1% à 0,4% du total de citations mondiales. La croissance de la citation
est due, en partie, à la propre croissance de la production scientifique brésilienne
indexée dans la base SCIE. Soulignons le rôle de la base nationale SciELO dans
l’augmentation de la visibilité et la reconnaissance des publications dans des
périodiques brésiliens. Sa conception qui mise sur une forte diffusion de l’information
électronique à l’échelle internationale entraîne l’augmentation des citations des
articles des périodiques qu’elle indexe, fait déjà vérifié et qui aura tendance à
augmenter avec la croissance de la base de données.
Notons qu’il existe des limites associées aux sources d’information utilisées pour
l’analyse de la science nationale comme, par exemple, la faible participation de la
publication brésilienne dans la base SCIE. La présente analyse a mené une étude
prospective dans diverses bases de données, vérifiant que leur utilisation pour
l'élaboration d’indicateurs supplémentaires à ceux fondés sur la SCIE soit viable,
principalement pour l'étude des domaines de la connaissance représentés dans des
bases de données de périodiques, lorsque l’on veut atteindre le niveau de micro
échelle de l’analyse. D’autre part, il est souhaitable d’améliorer les bases de données
nationales visant non seulement à améliorer la diffusion de la connaissance mais
aussi leur utilisation pour l’élaboration d’indicateurs. Il existe de précieuses initiatives
brésiliennes qui ont besoin d’être renforcées, telles que : la base SciELO, la
Plateforme Lattes du CNPq et la base de données Thèses et Dissertations de
l’IBICT.
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Enfin, il est recommandé de constituer un réseau de collaboration pour la recherche,
l’élaboration et l’analyse d’indicateurs bibliométriques, pour répondre à la nécessité
brésilienne de formuler des politiques et d’améliorer la connaissance de la société
elle-même sur la Science brésilienne.

f. Étude de l’utilisation de bases de données sélectionnées dans
l’analyse de la production scientifique
Cette sous-partie présente une étude prospective de l’utilisation d’autres bases de
données, multidisciplinaires et spécialisées, pour la construction d’indicateurs de
production scientifique supplémentaires à ceux obtenus à partir de la base SCIE.
La principale base de données employée dans cette étude a été la SCIE, qui fait
partie des bases de données de l’ISI. Bien que ces bases de données soient
mondialement utilisées pour la production de macro indicateurs de la production
scientifique, il est important de comprendre les caractéristiques de la production
scientifique brésilienne et celle de l’Etat de São Paulo contenues dans d’autres
bases de données, sans perdre de vue les limitations et la fragilité de l'élaboration et
de l’analyse d’indicateurs pour des pays ayant une faible participation quantitative à
la production scientifique mondiale.
Pour comparer la base multidisciplinaire SCIE, qui totalisait pour la période 19982002 environ 4,9 millions publications, dont 64.475 brésiliennes et 33.499 de l’Etat
de São Paulo, d'autres bases ont été examinées : la base multidisciplinaire Pascal,
contenant environ 2,5 millions de publications dont 31.164 brésiliennes et 12.059 de
l’Etat de São Paulo et la base multidisciplinaire Scielo (brésilienne), avec 24.867
références dont 17.152 brésiliens et 5.669 de l’Etat de São Paulo. La contribution
brésilienne à la production scientifique indexée dans les bases SCIE et Pascal a été,
respectivement, de 1,3% et 1,2%, alors que la participation de São Paulo a été 0,7%
et 0,5%. Dans la base Scielo qui indexe les périodiques brésiliens, la participation
brésilienne a été de 69,0% et celle de l’Etat de São Paulo de 22,8% (Tableau annexe
20).
Pour la période 1998-2002 les bases suivantes ont également été étudiées :
Chemical Abstracts (chimie), 3 millions de données, Medline (médecine et autres),
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2,4 millions, Ei Compendex (ingénierie), 1,2 million et Inspec (physique et autres), 1
million. La participation brésilienne dans les différentes bases se situe entre 0,9% et
1,2% et celles de l’Etat de São Paulo entre 0,5% et 0,6%, au même niveau que dans
la base multidisciplinaire SCIE, avec respectivement, 1,3% et 0,7%.
Étant donné que la base SCIE et les bases spécialisées possèdent une grande
quantité de données permettant des études bibliométriques représentatives
[OKUBO'1997], l'étude a cherché à vérifier des possibilités d’association entre
chaque base spécialisée et un item de classification des publications employées
dans la base SCIE. Les graphiques annexes montrent la relation entre les nombres
de publications annuelles nationales et celles de l’Etat de São Paulo (1998-2002) de
chaque base spécialisée et les publications annuelles présentes dans un domaine
sélectionné de la base SCIE. Pour l'étude des associations entre une base
spécialisée et un domaine de connaissance du SCIE, l'analyse a exploré : le
Chemical Abstracts pour la chimie, Medline pour la médecine, Ei Compendex pour
l’ingénierie, Inspec (seulement la partie consacrée à la physique) pour la physique.
Nous avons pu constater d’importantes corrélations entre les différents graphiques
obtenus, ainsi qu’une proportionnalité entre chaque base spécialisée et le domaine
respectif de connaissance de la base SCIE sélectionnée. La croissance régulière et
proportionnelle entre les nombres de publications brésilienne et celles de l’Etat de
São Paulo, comparés entre les bases année par année, a permis d’établir une
courbe avec un fort cœfficient de corrélation pour toutes les comparaisons (Figure 45
et Tableau annexe 20). Par conséquent, pour la macroanalyse quantitative dans un
ample domaine de la connaissance, on peut considérer qu'il suffit d’employer une
base unique, la SCIE, ou la base respective annexe, en matière de valeurs ajoutées,
car les tendances sont similaires et le volume de données de toutes ces bases est
suffisamment grand pour être représentatif [OKUBO'1997].
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Figure 45 : Corrélation entre les publications indexées annuellement dans des
bases de données sélectionnées - Brésil et São Paulo, données de 1998 à 2002
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Néanmoins, il n’y a pas de garantie de représentativité ou de convergence des bases
pour des aspects spécifiques et il faut donc être extrêmement prudent. Dans chaque
base, les contenus et les critères d’entrée sont distincts et les bases
multidisciplinaires ont, intentionnellement, une couverture moins importante des
domaines et disciplines spécialisés. La quantité de publications quel que soit le
domaine, peut varier et probablement varie d’une base à l’autre et, dans le cas d’une
même étude, cette diversité peut produire des résultats différents et divergents, sans
que l’on puisse distinguer objectivement la réalité la plus vraisemblable de l’aspect
scientifique étudié [OKUBO'1997]. On ne peut pas considérer, surtout aux niveaux
de méso et de macroanalyses que la base SCIE et les autres bases de l’ISI ont une
sensibilité suffisante, spécialement pour l’analyse de la production scientifique d’un
pays tel que le Brésil, qui a une faible participation dans la base et une grande
diversité de niveaux de développement scientifique par région et institution.
Il faut noter, cependant, qu’il existe également des limites à l’emploi des bases
spécialisées. La première est l’absence d’indexation de citation, présente seulement
dans les bases de l’ISI qu’il faut obligatoirement utiliser dans le cas d’une étude des
questions liées à l’impact et à la visibilité de la production scientifique. D’autre part,
alors que les bases SCIE et Pascal présentent l’affiliation de tous les coauteurs, les
bases spécialisées identifient seulement l’affiliation du premier auteur. A moins de
procéder à un traitement complexe et fastidieux des données pour insérer les
affiliations des autres auteurs, il ne ressortira qu’un fragment des travaux et des
auteurs brésiliens et de l’Etat de São Paulo, donc un échantillon ni complet ni
aléatoire et sans garantie de représentativité de son contenu, malgré l’ample
couverture des domaines dans les bases spécialisées. Les analyses de la
collaboration scientifique, fondées sur les coauteurs dans les publications, ne
pourront donc pas être réalisées sans indication de toutes les affiliations. Dans ce
sens et, selon les objectifs et les questions auxquelles on cherche à répondre, les
bases spécialisées peuvent ne pas offrir la représentativité souhaitée, même pour
des méso et microanalyses.
Le traitement des données, qui est nécessaire pour insérer des affiliations
manquantes, exige un travail considérable et implique la réalisation de l'inventaire de
chercheurs et de périodiques, de variantes d’abréviations, de restrictions dans la
couverture des domaines focalisés et d'autres procédures complexes qui peuvent
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rendre le coût prohibitif quand il s'agit de grandes quantités de données. En
revanche, dans les études de microanalyses par disciplines et thèmes bien
déterminés, il est bien plus aisé de réaliser l’analyse par spécialités. Autre aspect
relatif au coût : même les bases de données du portail Périodiques de la Capes,
conformément à leur conception, ont pour objectif de faciliter l’accès et la
récupération de données, mais pas dans le but de l’élaboration d’indicateurs. Pour
les études de macroanalyse, il est préférable de les obtenir par d’autres voies, par
exemple, à partir des serveurs comme le Dialog. Mais malgré leurs limitations,
notamment quant à la production, les bases spécialisées sont extrêmement
importantes.
Quant à la production scientifique brésilienne et celle de l’Etat de São Paulo, indexée
dans les bases multidisciplinaires Pascal (internationale) et SciELO (brésilienne)
pour la période 1998-2002, le nombre de publications a également été comparé
année par année aux publications contenues dans la base SCIE et présenté sous
forme graphique. Le résultat a également montré de forts coefficients de corrélation
pour les productions de la période 19998-2002 (Figure 45 et Tableau annexe 20).
Ce résultat n’a pas été influencé par la croissance très différente des bases Scielo et
Pascal durant cette même période. Comparée à la base SCIE qui a augmenté de
8,7%, la base Pascal a été la seule à décroître (4,1%), alors que la base Scielo a
enregistré une croissance de 157,7% ; par rapport aux autres bases spécialisées
étudiées, on note la croissance suivante : Compendex (28%), Medline (20,1%),
Inspec (16,1%) et Chemical Abstracts (5,5%), (Figure 46 et Tableau annexe 20).
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Figure 46 : Contribution à la publication indexée dans les bases de données
sélectionnées et croissance - Monde, Brésil et Etat de São Paulo, accumulé 1998 2002

Malgré les divergences d’objectifs de ces deux bases, les quantités de publications
présentes indiquent une représentativité suffisante pour être employées dans des
études bibliométriques multidisciplinaires, y compris les productions scientifiques
brésiliennes et de l’Etat de São Paulo, particulièrement pour des études au niveau de
macro indicateurs où il n’est pas obligatoire de couvrir toutes les données
[OKUBO'1997].
Le choix dépend des objectifs et des questions abordées. Aucune des bases n’a été
construite dans l’intention de servir à l´élaboration d’indicateurs, bien que la SCIE soit
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très utilisée à cette fin, y compris par les USA [NSF'2002] et la Communauté
Européenne [EC'2003]. Elles se superposent en partie et les deux identifient la multi
affiliation de tous les auteurs, ce qui facilite la création d’indicateurs de collaboration
scientifique à partir de coauteurs. La SCIE focalise les périodiques à fort impact,
concentrant des articles très largement cités, alors que Pascal est une base de
couverture générale. Pour analyser des aspects de la Communauté Européenne ou
des contrastes EUA-Communauté Européenne, il peut être utile d’employer les deux,
tout en tenant compte de la complexité et de possibles divergences produites par la
combinaison d’indicateurs provenant de sources différentes; malgré la validité de la
procédure, l’enrichissement de l’analyse est possible [OKUBO'1997].
Le comportement de l’évolution de la collaboration du Brésil avec les pays ayant une
plus grande participation à la production scientifique mondiale, indexée dans les
bases SCIE et Pascal, entre 1998 et 2002, montre la complexité de l’utilisation de
multiples bases et le type de divergences que l’on peut rencontrer. Alors que, dans la
base SCIE, la croissance de la collaboration scientifique en coauteurs Brésil-Japon a
été de 54,1%, la base Pascal indique une chute de -12,8%. La croissance de la
collaboration scientifique en coauteurs entre Brésil-EUA (48,6%), Brésil-France
(31,2%) et Brésil-Angleterre (19,2%) enregistrée dans la base SCIE a été supérieure
à celle relevée dans la base Pascal (16,1%, 23,1% et 7,4%, respectivement), (Figure
47, Figure 37 Tableau annexe 12 et Tableau annexe 21). Ceci est dû, probablement,
d’une part, aux changements qui ont provoqué la chute des indexations dans la base
Pascal pendant la période et, d’autre part, aux différences de collections de
périodiques et de publications respectives, bien qu’une partie du contenu des deux
bases se superpose [QUEYRAS'2004].
Il convient de rappeler que la construction de macro-indicateurs bibliométriques
implique obligatoirement l’utilisation de bases de données électroniques, qu'aucune
ne couvre l'intégralité de la parution mondiale et que toutes ont leurs limites. Ainsi,
est-il recommandé d’employer différentes sources d’informations chaque fois que
cela est possible, même si la complexité du traitement augmente, tout comme la
possibilité d’obtenir des résultats partiellement discordants [OKUBO'1997].
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Figure 47 : Évolution de la collaboration du Brésil avec des pays sélectionnés,
période 1998 - 2002

Dans le cas de la base SciELO, la corrélation rencontrée entre les données
brésiliennes et de l’Etat de São Paulo et celles de la base SCIE, entre 1998 et 2002
(Figure 45), indique la régularité et la proportionnalité de leur croissance par rapport
à la base SCIE (Figure 45). Comparée aux autres bases qui, comme par exemple la
base SCIE, tient des références bibliographiques depuis 1945, la croissance de la
base SciELO a été de 157,7%, supérieure aux autres bases étudiées, qui ont une
croissance comprise entre 5,5% et 28,0%, avec une chute de -4,1% de la base
Pascal, due à sa récente implantation (1996), (Figure 46 et Tableau annexe 20). La
croissance de la participation de l’Etat de São Paulo (282,1%) dans la base a été
supérieure à celle du Brésil (197,0%) et à celle de l'Etat de São Paulo dans la base
SCIE (63,1%). Le nombre de publications scientifiques brésiliennes indexées dans la
base pour la période a été de 21.103, supérieur aux 15.846 dans la base SCIE. Le
nombre des publications émanant de l’Etat de São Paulo, indexées dans la base
Scielo, a été de 5.669, inférieur aux 8.538 de la base SCIE. Ceci semble indiquer le
rôle important de la base SciELO, dans son rôle, notamment, de prise en
considération des publications de l’ensemble du Brésil, ouvrant un espace pour
l’insertion de publications scientifiques de la communauté nationale non satisfaite par
la base SCIE.
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La collaboration internationale en coauteurs, indexée dans la base SciELO pour la
période 1998-2002, a été de 864 publications, marquant une croissance de 400%,
bien supérieure à la croissance de la base elle-même (157,7%), (Figure 48 et
Tableau annexe 22). Cette croissante de la collaboration internationale va permettre
ainsi d’améliorer la visibilité de cette base de données et de la production scientifique
nationale, d’Amérique Latine et des Caraïbes au niveau mondial.

Nb. de publications.

100
80
60
40
20
0
1998

1999

2000

États Unis

Royaume Uni

Allemagne

Japon

2001

2002

France

Source : SciELO - FAPESP/BIREME/CNPq, 2004
Figure 48 : Évolution de la collaboration internationale indexée dans la base
SciELO, avec pays sélectionnés - Brésil, 1998 - 2002

La base SciELO, en cours d’élaboration pour le moment, contient 37.000
publications et près de 120 revues jugées de grande importance par la communauté
scientifique brésilienne. Comparée aux bases internationales, son volume de
données est insuffisant pour être représentatif dans la création d’indicateurs telle que
nous l’avons présentée dans ce travail. Mais la tendance de la base de données est
à la croissance et il serait utile de réaliser des projections sur le nombre de revues, le
nombre de publications.
Dans tous les cas, bien que la base SciELO soit utile dans l’élaboration d’indicateurs
bibliométriques, il sera toujours indispensable d’utiliser des bases de données
internationales, en cherchant à combiner des informations de diverses sources pour
réduire le risque du manque de représentativité ou d’exhaustivité. Allant dans le
même sens, on pourra rechercher des mécanismes pour mieux exploiter et combiner
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d’autres sources brésiliennes, principalement la plateforme Lattes [CNPQ'2004], la
Bibliothèque Digitale de Thèses et Dissertations de l’IBICT à titre d’exemples.

g. Etude de la coopération scientifique franco-brésilienne au travers
des accords CAPES-COFECUB
Une autre série d’indicateurs a été élaborée à partir des informations disponibles sur
les accords CAPES-COFECUB et USP-COFECUB. Ce travail avait comme objectif
d’étudier, plus spécifiquement, la coopération scientifique et universitaire francobrésilienne au travers d’un programme spécifique de coopération soutenu par le
COFECUB (Comité français d’évaluation de la coopération universitaire avec le
Brésil). Le nombre d’accords signés par années étant très largement dépendant des
financements attribués à ce programme, l’intérêt de ce travail a été de permettre une
lecture plus approfondie de ces accords en fonction du temps, de leur répartition
géographique et, enfin, de leur domaine de compétence.
Aussi, cette partie est centrée sur l’analyse de la collaboration scientifique et
universitaire

franco-brésilienne,

à

travers

l’étude

des

25

ans

d’accords

CAPES/COFECUB. La représentation qui est faite n’est pas exhaustive mais
représente un élément de réflexion intéressant dans la compréhension et l’analyse
de cette collaboration.

(1). Les origines de la coopération scientifique Franco-brésilienne
Les origines de la coopération scientifique et technique franco-brésilienne sont bien
antérieures à la signature de l'Accord CAPES COFECUB qui marque la
normalisation et la pérennisation de cette coopération. Le Brésil et la France ont
entretenu, à travers l'histoire, des relations nombreuses, fructueuses et d'autant plus
franches et amicales qu'elles n'étaient pas entachées d'un passé colonial.
(a) Le temps des pionniers
Les plus hautes autorités brésiliennes les ont favorisées, voire sollicitées à l'instar de
l'Empereur Pedro II dont une des initiatives aboutit à la création de l'Ecole des Mines
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d'Ouro Preto, en 1875, sur le modèle de l'Ecole des Mines de Saint-Etienne, sous la
direction du géologue Claude Henri Gorceix. Plus tôt, au XIXe siècle, Auguste de
Saint-Hilaire avait accompli un voyage au Brésil au cours duquel il constitua un si
riche herbier et fit des observations si détaillées qu'il influença durablement la
botanique brésilienne.
Plus tard, la création de l'Université de Sao Paulo (1934) reçoit une contribution
décisive de la part du psychologue Georges Dumas - qui collabore à la fondation de
la Faculté de philosophie, sciences et lettres, par Armando Sales Oliveira et Teodoro
Ramos, son premier directeur - ainsi que de Claude Lévi-Strauss, l'éminent
anthropologue, puis du sociologue Roger Bastide et de l'historien Fernand Braudel.
Les professeurs français propagent la pensée d'Auguste Comte qui inspire la
réforme de l'enseignement de Benjamin Constant Botelho Magalhaes.
Dans le domaine de la Santé, Oswaldo Cruz et Carlos Chagas sont les exemples
exceptionnels de la réussite de la collaboration franco-brésilienne. Oswaldo Cruz
avait travaillé à l'Institut Pasteur en 1896 ; le problème des maladies infectieuses,
notamment la fièvre jaune, se pose au Brésil de manière aiguë. Il en identifie le
moustique transmetteur (Aedes aegypti) et rapidement, élimine ce terrible fléau des
ports brésiliens. Ayant acquis un grand prestige, il crée, sur le modèle de l'Institut
Pasteur, l'Institut de médecine qui porte son nom. Aujourd'hui, la FIOCRUZ, qui en
est le prolongement, est mondialement connue.
La création de l'Institut franco-brésilien, principalement conçu par Georges Dumas, et
soutenu au Brésil par les frères Osorio de Almeida et par Carlos Chagas, est à
l'origine de la visite au Brésil d'innombrables scientifiques comme Marie Curie et sa
fille Irène qui, elle aussi, reçoit plus tard le prix Nobel.
(b) La reconnaissance politique
La Deuxième Guerre Mondiale ralentit cette collaboration, mais, dans la période qui
lui succède, la création en France, de la division culturelle du ministère des Affaires
étrangères marque le début d'un engagement officiel systématisé et d'une
reconnaissance des échanges universitaires comme élément important de la
politique étrangère française.
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Le premier accord signé le 6 décembre 1948 est un accord culturel. Il recouvre
pendant près de vingt ans un ensemble d'activités et d'échanges qui débordent du
strict cadre de la culture et conduisent la France et le Brésil à décider, le 16 janvier
1967, de consolider et d'organiser la coopération scientifique et technique bilatérale,
déjà établie et méritant d'être développée, au moyen d'un accord spécifique.
A partir de cette époque, les acteurs de la coopération ne sont donc plus uniquement
des universitaires. Des fonctionnaires en résidence dans l'autre pays, ou leur
ministère, facilitent la réalisation de programmes, parfois les initient. Après
l'impulsion remarquable de Gabrielle Mineur, leur action se poursuit de manière
constante, jusqu'à nos jours.
Par la création d'une commission indépendante d'attribution de bourses d'études à
l'étranger, où Temistocles Cavalcanti joue un rôle important, le Brésil lance une
politique de formation de ses cadres universitaires et de recherche, qui non
seulement se maintient, mais s'amplifie constamment.
La volonté conjointe de développer la coopération scientifique et technique se traduit,
entre 1978 et 1982, par la négociation d'une série d'accords complémentaires à
l'Accord de 1967. Ils organisent une collaboration entre agences et organismes des
deux pays en matière de recherche-formation, de recherche et développement
agronomique, espace, santé, etc., qui se caractérise par la réalisation de véritables
travaux en commun, à l'occasion de séjours réunissant en équipes intégrées des
universitaires et chercheurs brésiliens et français.
L'accord CAPES-COFECUB, conclu le 5 octobre 1978, est le premier d'entre eux.

(2). Le programme COFECUB
Le programme COFECUB s’inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale
conduite avec le Brésil en matière de formation pour et par la recherche. Il se
décompose à ce jour en deux programmes menés avec deux partenaires brésiliens
distincts : le CAPES (organe du ministère de l’Education brésilien) et l’USP
(Université de Sao Paulo). Son objectif est la création d'un système permanent de
coopération et d'échanges interuniversitaires par lequel les enseignants-chercheurs
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brésiliens et français réalisent en commun des programmes de recherche
scientifique. Ces initiatives doivent également conduire au développement de
formations doctorales nouvelles et à l’émergence d’équipes de recherche
d’excellence.
(a) Définition générale
Les échanges scientifiques et culturels très étroits entre chercheurs brésiliens et
français ont pendant des décennies très largement contribué à établir une volonté
commune de partage des connaissances au plus haut niveau, volonté qui s'est
concrétisée avec la signature le 5 Octobre 1978 de l'accord cadre de coopération
interuniversitaire. Les missions qui découlent de cet accord cadre ont été confiées,
en France, au COFECUB (Comité Français d'Evaluation de la Coopération
Universitaire avec le Brésil), et au brésil, à la CAPES (Coordenação de
Aperfeicoamento de Pessaoal de Nivel Superior), organe du ministère de
l'Education.
L'accord CAPES-COFECUB entre dans le cadre plus général des accords de
coopération scientifique et technique franco-brésiliens dont les orientations sont
déterminées par la commission ou le Groupe de Travail Mixtes qui se réunissent
chaque année, alternativement au Brésil et en France.
Le programme COFECUB de coopération en matière de recherche avec le Brésil,
récemment confié en gestion à Égide par le ministère des Affaires étrangères (MAE),
reste plus que jamais prioritaire à l’heure où la France souhaite renforcer ses
échanges avec l’Amérique Latine.
La sélection des projets a lieu chaque année au mois d'octobre au cours d’une
réunion CAPES-COFECUB, qui se tient alternativement au Brésil et en France et qui
effectue la sélection finale et la programmation des moyens attribués pour l'année
suivante.
L’objectif de ces accords est la création, par les enseignants-chercheurs brésiliens et
français qui réalisent en commun des programmes de recherche scientifique, d’un
système permanent de coopération et d'échanges interuniversitaires en vue de
permettre le développement de formations doctorales nouvelles, l'émergence
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d'équipes

de recherche d'excellence,

la formation et le perfectionnement

d'enseignants chercheurs par la préparation de doctorats ou la réalisation de stages
de post-doctorat et l'échange d'informations scientifiques, de documentation
spécialisée et de publications académiques.
Il s’agit pour le ministère d’une coopération affichée comme prioritaire, compte tenu
de la zone géographique concernée : les budgets consacrés peuvent atteindre plus
de 760.000 euros selon les années. Le principe du cofinancement a été appliqué dès
le développement de ces échanges, la partie brésilienne s’engageant pour 50% de
leur financement.
Pour la partie française, le COFECUB, présidé actuellement par le Professeur
Nahon, est composé d’un comité d’experts scientifiques chargé, après lancement
d’appel d’offres annuel, et pour chaque pays, d’évaluer la qualité scientifique des
projets. Dans un deuxième temps, un comité scientifique franco-brésilien arrête en
commun les dossiers à retenir et définit les moyens qui lui sont attribués (en
novembre avec le CAPES, et avril avec l’USP).
En moyenne, cent à cent cinquante projets sont retenus pour une durée de deux ans
renouvelable une fois. Chaque projet doit obligatoirement inclure une formation
doctorale au bénéfice de l’équipe brésilienne, accompagnée de différents moyens
d’échanges mis en œuvre par le COFECUB.
(b) Un ensemble de moyens pour favoriser les échanges
Ces moyens comprennent notamment des missions d’experts vers le Brésil, des
visites de ressortissants brésiliens en France, des séjours de post-doctorants au
Brésil, des stages linguistiques pour des boursiers brésiliens, ainsi que des crédits
d’appui aux laboratoires français d’accueil et aux universités brésiliennes.
L’ensemble de ces moyens est donc désormais géré par Égide, en relation avec le
Président du COFECUB, qui demeure le garant scientifique du programme. Égide a,
en effet, acquis une réelle expérience dans ce domaine au titre de programmes
similaires d’échanges de chercheurs, tels que les programmes d’actions intégrées
(PAI), et développé des fonctionnalités informatiques adaptées qui pourraient être
déclinées pour le COFECUB.
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(c) Une coopération ancrée dans l'histoire
Les deux pays ont entretenu, à travers l’histoire, des relations nombreuses, et
d’autant plus fructueuses qu’elles n’étaient pas marquées par un passé colonial. Les
échanges scientifiques et culturels très étroits entre chercheurs brésiliens et français
ont, pendant des décennies, très largement contribué à établir une volonté commune
de partage des connaissances au plus haut niveau. L’accord cadre de coopération
interuniversitaire signé en 1978, et qui fonde le COFECUB, concrétise cette volonté
et marque la pérennisation de ces échanges existants. Le Comité est placé sous la
double tutelle du ministère des Affaires étrangères et du ministère de la Recherche et
de la Technologie. Il est composé, outre son Président, d'experts scientifiques
universitaires, choisis en fonction de leur compétence et de leur connaissance du
Brésil et de représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la
Recherche et de la Technologie, de la Conférence des Présidents d'Université, et
des directeurs des Grandes Ecoles d'ingénieurs.
La base utilisée pour effectuer l’ensemble de statistiques présentées est disponible
sur le site du CenDoTeC. Chaque accord a été structuré par champs pour pouvoir
développer à partir de l’ensemble de ces données une série de micro-indicateurs.
Toutes les informations disponibles sur les accords ont été intégrées dans la base,
mais une attention toute particulière a été portée aux champs Années, Villes, Etats,
Départements, Régions, Domaines scientifiques et Institutions. Plus que d’apporter
une vision globale de la coopération franco-brésilienne au travers des accords
CAPES/USP-COFECUB, cette étude cherche à souligner, dans le détail, l’évolution
de ces relations, tant sur le plan de la nature de ces relations (qui collabore avec qui)
que sur le plan des compétences scientifiques.

(3). Aspects méthodologiques
Dans le cas précis des accords, les données sont communiquées chaque année au
CenDoTeC en format électronique par les services du COFECUB. Elles intègrent le
titre du projet, en français et portugais, la discipline, un résumé du projet, les
données des responsables français et brésiliens (nom ; adresse, téléphone…) ainsi
que de leurs institutions respectives. Lors de la préparation des données, nous
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avons porté une attention particulière aux champs « Années », « Villes », « Etats », «
Départements », « Régions », « Domaines scientifiques » et « Institutions ».
Considérant l’ensemble de ces définitions, notre analyse s’attache donc à
dénombrer, pour chacune des modalités qui le permettent, le nombre d’accords
présents. Nous avons divisé notre analyse en deux grandes sous parties :
•

L’analyse d’ordre générale qui, en se limitant à l’observation de chacune des
variables indépendamment les unes des autres, permet de s’approprier le
sujet, qu’elle considère dans son ensemble. Elle permet de déterminer, sur
l’ensemble des références, les domaines de recherche concernés, la variation
du nombre d’accords par année et par périodes de temps, les principales
institutions, villes, départements, et régions concernées.

•

L’analyse des collaborations qui vise à décrire la coopération entre la France
et le Brésil au niveau des institutions, des zones géographiques et en fonction
du domaine de recherche concerné.

Pour une meilleure lecture de cette étude, l’ensemble des résultats a été présenté
sur de grands panneaux, ainsi qu’en version électronique, de manière à permettre
une lecture globale des résultats. Le nombre de graphiques étant très important,
nous disposerons, en annexe, la totalité des résultats tels qu’ils ont été présentés.
Les 25 années d’accords ont été divisées, pour une description générale et pour
faciliter la lecture et l’interprétation des données, en cinq périodes de cinq ans,
lesquelles ayant été encore regroupées en trois périodes ayant respectivement des
nombres d’accords comparables : 1979-1993, 1994-1998 et 1999-2003. Pour l’étude
de la nature des collaborations et pour permettre leur description, chaque accord a
été classé dans un des quatre domaines scientifiques suivant : Sciences de la Terre
et de l’Univers, Sciences de la Vie et de la Santé, Sciences Exactes et de l’Ingénieur
et Sciences humaines et sociales.
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(4). Indicateurs de mesure de la coopération scientifique francobrésilienne au travers des accords CAPES-COFECUB
L’ensemble des résultats obtenus sur l’analyse de la coopération franco-brésilienne,
à travers l’étude des accords CAPES-COFECUB, ont déjà été publiés sous forme
d’une exposition présentée à l’occasion de la commémoration des 25 ans d’accords
CAPES-COFECUB. L’intérêt de cette exposition était de présenter, pour chacune
des modalités de l’étude (Régions FR/Régions BR. ; Départements FR/Etats BR. ;
Villes FR/Villes BR. ; Institutions FR/Institutions BR.) le nombre d’accords signés par
période de temps et par domaines scientifiques. Cette présentation étant irréalisable
dans le corps de cet exposé, nous nous contenterons de présenter les principaux
résultats de l’étude en deux sous-parties : l’étude générale, c'est-à-dire l’étude par
années, par domaines scientifiques et par pays, du nombre d’accords signés et
l’étude de la collaboration à travers ces accords. Vous trouverez, également, en
annexe de ce document (Annexe D), l’ensemble des résultats dans leur présentation
originale.
(a) Indicateurs généraux
Ces indicateurs ont pour fonction de décrire, d’une façon générale, l’ensemble des
accords CAPES-COFECUB.
-

Evolution de la collaboration sur la période 1978-2004

Concernant les résultats, on constate, tout d’abord, une augmentation importante du
nombre d’accords signés depuis 1995 (Figure 49). Elle témoigne de la volonté de
développer, en France comme au Brésil, la coopération universitaire. Le succès de
cette coopération est très certainement favorisé par l’engagement réciproque des
parties au niveau financier, comme au niveau de la mobilité des chercheurs.
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Figure 49 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB signés par an (période 1979 à
2004)

-

Domaines scientifiques de collaboration

On constate également (Figure 50) que les principaux domaines scientifiques
d’intérêt concernent les sciences exactes et de l’ingénieur (173 accords signés
depuis 1978) et les sciences de la terre et de l’univers (142 accords signés depuis
1978) ce qui représente, respectivement, 34 % et 28 % du nombre total d’accords.
Les sciences de la vie et de la santé et les sciences humaines et sociales se placent
en retrait avec, respectivement, 20 % (99 accords) et 18 % (90 accords) du nombre
total d’accords.
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Figure 50 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB par domaines scientifiques
(nombres absolus et pourcentages)

-

Répartition des accords par entités géographiques et
institutions

Concernant le nombre d’accords signés par villes françaises et brésiliennes (Figure
51), on retrouve l’influence des grands pôles universitaires avec, pour la France,
Paris (110 accords signés depuis 1978), Toulouse (47 accords signés depuis 1978),
Grenoble (33 accords signés depuis 1978) et Montpellier (28 accords signés depuis
1978), et pour le Brésil, Rio de Janeiro (90 accords signés depuis 1978), São Paulo
(66 accords signés depuis 1978) et Porto Alegre (58 accords signés depuis 1978).
On retrouve, évidemment, l’ensemble de ces résultats dans la répartition du nombre
d’accords par institutions (Figure 52), par départements français et Etats brésiliens
(Figure 53) et, enfin, par régions françaises et brésiliennes (Figure 54), ces résultats
étant fortement liés.
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Figure 51 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB par villes brésiliennes (a) et
française (b) (période 1978-2004)

Figure 52 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB par institutions brésiliennes (a) et
française (b) (période 1978-2004)
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Figure 53 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB par Etats brésiliens (a) et
départements français (b) (période 1978-2004)

Figure 54 : Nombre d'accords CAPES-COFECUB par régions brésiliennes (a) et
françaises (b) (période 1978-2004)

Ces résultats sont détaillés en annexe de cet exposé (Annexe D).
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(b) Indicateurs de collaboration
Si l’obtention des résultats précédents semble assez logique, compte tenu de
l’influence des institutions sur les villes, les départements ou Etats et les régions
concernées, l’étude de la collaboration permet de souligner, plus en détails, certains
points importants de la coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne.
Concernant l’étude de la collaboration, l’importance des villes et donc de leurs pôles
universitaires, comme c’est le cas en France et au Brésil, est un facteur qui influence
fortement le nombre d’accords signés (on pense notamment à Paris, Rio de Janeiro
ou São Paulo). On peut, néanmoins, remarquer, sur la Figure 60, quelques cas
particulièrement intéressants concernant cette collaboration. On remarquera, en
effet, le caractère atypique des données concernant la ville de Toulouse (France).
Cette dernière semble, en effet, avoir développé des relations de collaboration avec
des villes brésiliennes de moindre importance (Florianópolis et Porto Alegre entre
autres) et particulièrement dans les domaines des sciences de la terre et de l’univers
(Annexe D). On remarquera également, et à titre d’exemple, l’importance des
collaborations entre Grenoble (France) et Porto Alegre (Brésil).
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Figure 55 : Nombre d'accords signés entre villes françaises et brésiliennes
(période 1978-2004).

Aussi, on retrouve, de la même manière que pour l’étude du nombre d’accords par
entités géographiques et institutions, une forte interrelation entre l’ensemble des
informations obtenues dans l’étude des collaborations. En ce qui concerne les cas
particuliers de collaborations qui concernent Toulouse et Florianópolis, ainsi que
Grenoble et Porto Alegre, on retrouvera ces informations dans l’étude des
collaborations. Entre départements français et Etats brésiliens (Figure 56), tout
d’abord, où l’on constate l’importance de la collaboration entre la Haute-Garonne
(préfecture : Toulouse) et l’Etat de Santa-Catarina (capitale : Florianópolis), ainsi
qu’entre l’Isère (préfecture : Grenoble) et l’Etat du Rio Grande do Sul (capitale : Porto
Alegre). Puis, entre institutions françaises et brésiliennes (Figure 57), où l’on
constate l’importance de la collaboration entre l’Université de Toulouse III et l’Institut
National Polytechnique de Toulouse et l’Université Fédérale de Santa-Catarina, ainsi
qu’entre l’Université de Grenoble I et l’Université Fédérale du Rio Grande Do Sul.
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Figure 56 : Nombre d'accords signés entre départements français et Etats
brésiliens (période 1978-2004)

Figure 57 : Nombre d'accords signés entre institutions françaises et brésiliennes
(période 1978-2004)
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On présente donc, c’est trois figures, qu’à titre d’exemple. Elles sont à étudier
ensemble et en comparaison avec les données exposées en annexe (Annexe D) qui
concernent le découpage de chaque modalité par périodes de temps et par
domaines scientifiques.

G. Animation des acteurs externes

1. Ancrer le Centre d’Information dans les réseaux d’action
locaux
Il existe des limites à la connaissance et à l’apprentissage individuel ce qui souligne
la nécessité et l’importance du travail en réseaux de compétence et de
connaissances. En effet, le réseau, qui prime sur l’individu, est capable de produire
une « meta-intelligence » supérieure à celle du propre individu et apporte des
possibilités supérieures en termes de réflexion et d’analyse puisqu’il permet de
progresser vers l’établissement d’une « intelligence collective » dont chaque acteur,
dans

sa

relation

avec

les

autres,

apporte

des

éléments

de

réflexion

[CAILLARD'2001] [PRAX'2001] [LEVY'1995] [LEVY'1994].
L’animateur de la démarche d’intelligence dans une organisation qui est capable de
collecter, analyser et présenter de l'information pour la prise de décision, ne peut en
même temps être expert des domaines d'application de ces informations, notamment
dans les domaines de la propriété industrielle, du commerce, ou encore des affaires.
De la même façon, si un expert possède l'information nécessaire à la divulgation
technique, il fait preuve d'un retard, d’environ un an et demi, quant à l'acquisition des
ultimes connaissances dans son domaine [QUONIAM'2003].
Pour pallier cette lacune, il s'agit d’alimenter le réseau d’experts en information
informelle afin qu’ils puissent procéder à une analyse critique de celle-ci, en se
fondant sur la connaissance précise qu’ils ont de leur domaine de prédilection. La
multiplication de ces processus entre les différents acteurs du réseau permettra
d’enrichir un réseau de compétences et d’analyse indispensable à la prise de
décision.
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Aussi, nous avons cherché à asseoir le positionnement du centre d’information au
cœur des réseaux scientifiques et politiques locaux. La première démarche en ce
sens a été de déménager le centre au cœur de la plus grande université brésilienne,
l’Université de São Paulo, qui regroupe près de 70 000 étudiants. Cet ancrage, au
cœur de l’université, nous a permis de prendre part activement à de nombreuses
manifestations locales et de positionner ainsi le CenDoTeC comme partenaire et
expert en termes d’informations et de communications scientifiques.
Un comité directeur de l’association a également été nommé. Ses membres, qui ont
une fonction honorifique, assoient, en quelque sorte, la crédibilité du CenDoTeC
auprès des acteurs brésiliens, comme son ancrage dans la culture scientifique
locale. Les membres du comité directeur ont également permis de créer des liens
directs entre le CenDoTeC et les principales institutions scientifiques et politiques
brésiliennes auxquelles ils appartiennent. Cette démarche a par ailleurs été appuyée
par les décideurs politiques français, à l’image de Mme Françoise Rabain, en charge
des relations internationales de la Direction de la recherche du MJENR, qui a insisté
sur la transversalité de la fonction du CenDoTeC appuyant les démarches favorisant
les liens entre le MJENR et le MAE en termes de coopération scientifique et
universitaire.

2. Promouvoir les échanges territoriaux lors d’événements
scientifiques locaux
Chaque année, le CenDoTeC participe à deux événements qui se déroulent
respectivement au mois de juin et de juillet : le CONIP – Congrès en Informatique
Publique et le congrès annuel de la SBPC – Société Brésilienne pour le Progrès de
la Science. Pour le CenDoTeC, et plus généralement pour les services diplomatiques
français, ces deux événements sont l’occasion de valoriser, au Brésil, la coopération
franco-brésilienne

dans

les

domaines

scientifiques

et

technologiques.

Ils

représentent un bon moyen pour le CenDoTeC de s’intégrer dans les réseaux de
compétences locaux et d’y exercer une certaine influence, notamment au niveau
gouvernemental, en ce qui concerne le CONIP.
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a. Le CONIP – Congrès en Informatique Publique
Créé en 1995, le CONIP115 est le forum brésilien majeur de discussion et de
présentation des principales initiatives de modernisation du service public national et
international par l'utilisation des Technologies de l'Information. Les trois sphères
publiques brésiliennes (fédérale, étatiques et municipales) rencontrent la société
civile dans la recherche de solutions qui amélioreront la démocratie participative des
citoyens ainsi que la transparence et l'efficience de la démocratie au niveau
gouvernemental. L'événement réunit dans un même lieu, séminaires, forums, cours,
conférences et expositions. Un prix d’Excellence en Informatique Appliquée aux
Services Publics116 est proposé dans le but d'identifier et de divulguer les initiatives
de renforcement de la citoyenneté et de la démocratie.
Ces journées sont généralement l’occasion pour les différentes entités mentionnées
de présenter leurs projets dans le domaine du gouvernement et de la démocratie
électronique, abordant des thèmes aussi variés que : la gestion électronique de
documents ; la modernisation de l’administration ; la cybersanté ; l’éducation à
distance ; la formation des cadres ; la sécurité des réseaux et de l’information ; les
logiciels libres ; la réduction de la fracture numérique ; le vote électronique ; les
télécentres ; la e-justice…
De nombreuses activités sont proposées à travers des cours, des offices de travail,
des tables rondes et grâce à la participation de nombreux exposants de toutes les
sphères publiques et privées.

b. La réunion annuelle de la SBPC
La Réunion Annuelle de la SBPC - Société Brésilienne pour le Progrès de la
Science117 est la plus importante réunion scientifique de l’hémisphère sud. Depuis

115

http://www.conip.com.br/

116

http://www.conip.com.br/premio.htm

117

http://www.sbpcnet.org.br/sbpc.html
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1979, la SBPC réunit scientifiques, étudiants, professeurs d’université et professeurs
du secondaire, professionnels divers et plus généralement tout citoyen intéressé
pour discuter, communiquer ou simplement connaître les résultats les plus récents
de la recherche scientifique, exposer des travaux, divulguer des idées et des points
de vue, débattre des politiques en matière de Science et Technologie et proposer les
limites stratégiques pour le progrès de la Science au Brésil.

3. Les Bases de données d’information
Depuis le premier directeur du CenDoTeC, Pierre Quédec (1978-1980), les bases de
données font partie des sources d’informations du CenDoTeC. Avec Yvone Albertin,
deuxième directeur, aussitôt après son arrivée, en décembre 1980, a été signé un
accord avec l’IBICT et le CNRS visant la continuité de la divulgation des bases de
données françaises (notamment du serveur national QUESTEL-Télésystèmes),
implanté par Pierre Quédec. Daniel Haize (1994-1996), a procédé à l’acquisition de
plusieurs bases de données en CD-ROM : Pascal, DocThèse, Redosi, Electre,
Science Doc, Medidoc, Sésame, Urbadisc, Eau doc, Lois et décrets (2 ans). Puis,
Michel Lévêque (1996-2000) a donné une continuité et a ajouté quelques autres
bases : Francis, CD-Export, Le Monde.
Récemment, sous la gestion de Luc Quoniam (2000-2004), le CenDoTeC a procédé
à d’autres souscriptions : Techniques de l’Ingénieur, Kompass, Actuel CIDJ, Atlas
ONISEP, ces deux dernières en fonction de la nouvelle activité du CenDoTeC depuis
2002 : un centre de références sur les études en France.
Actuellement, le fonds des bases de données du CenDoTeC comprend les bases
suivantes :
•

Pascal118 - Base de données bibliographiques, multidisciplinaire et multilingue
qui couvre l'essentiel de la littérature mondiale en Sciences, Technologie et

118

http://www.inist.fr/PRODUITS/pascal.php
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Médecine. Cette base contient plus de 14,7 millions de références
bibliographiques depuis 1973.
•

Francis119 - Base de données bibliographiques multidisciplinaire et multilingue
en Sciences Humaines et Sociales qui contient plus de 2,5 millions de
références bibliographiques depuis 1972.

•

Electre120 – Electre recense les ouvrages publiés en langue française dans 76
pays et ceux paraissant en France quelle que soit la langue de publication ;
répertoire des éditeurs

•

Techniques de l’Ingénieur121 - Une base documentaire technique qui propose
un accès rapide et efficace à plus de 60 000 pages d'informations techniques
dans 20 grands thèmes

•

La Recherche122 – Actualité des Sciences ; collection complète

•

Le Monde123 – Articles du journal Le Monde depuis 1987

•

Actuel CIDJ124 – L’encyclopédie de l’information jeunesse

•

Atlas ONISEP125 – Atlas de la Formation Initiale en France

•

Kompass France126 (Market 1) – Toute information utile sur 140.000
entreprises majeures du secteur B to B

Constituant une source d’information très riche et un investissement important, et
considérant qu’elles sont sous-utilisées, le CenDoTeC a entrepris en 2003 et 2004

119

http://www.inist.fr/PRODUITS/francis.php

120

http://www.electre.com/

121

http://www.techniques-ingenieur.fr/

122

http://www.larecherche.fr/

123

http://www.lemonde.fr/

124

http://www.cidj.com/p_etudiant/actuel_cidj.htm

125

http://www.onisep.fr/national/atlas/html/atlas.htm

126

http://www.kompass.fr/
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plusieurs actions pour promouvoir une utilisation plus importante des bases de
données.
Cette activité est essentielle en tant que positionnement du CenDoTeC comme
expert auprès des acteurs brésiliens dans le domaine de l’information scientifique et
technique. Des négociations sont en cours pour la revente de bases de données de
l’INIST (CNRS) au Brésil. Une expertise française est en train de se mettre en place
pour la construction d’indicateurs de production scientifique et technique brésiliens.
Cette activité a également permis de très bons contacts avec l’entreprise Dialog,
permettant au CenDoTeC des accès gratuits à leurs 600 bases de données, atout
fondamental pour le positionnement du CenDoTeC.

4. Renseigner sur les études en France
Garantir un flux « d’anciens » le plus tôt possible, voire essayer de l’augmenter est
stratégique pour un centre d’information en science et technologie. La science et la
technologie s’appuient beaucoup sur la recherche et donc beaucoup sur
l’enseignement. La promotion des études en France devenait donc stratégique pour
le CenDoTeC, surtout au Brésil, où le nombre d’étudiants allant en France était en
baisse constante depuis de nombreuses années. Assumant sa position fédérale, le
CenDoTeC a structuré une activité en réseau de partenaires avec le réseau SCAC,
des alliances Française et EDUFRANCE127. Mais compte tenu de la structure dont
dispose le CenDoTeC, il est apparu rapidement qu’il joue dans cette activité un rôle
central.
Grâce à la signature d’une convention EduFrance-CenDoTeC, qui permet de fédérer
les efforts des deux parties, un espace commun de promotion des études
supérieures en France pour le Brésil a été créé. Les responsabilités et les obligations
des deux parties sont définies comme suit :

127

http://www.edufrance.fr/
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•

Le CenDoTeC assure la gestion et la prise en charge des frais relatifs au
fonctionnement du Centre de référence sur les Etudes supérieures en France
(CREsF.Br), en étant son unique gestionnaire.

•

L’Agence fournit des supports de communication, la documentation de base
sur l’offre de formation de l’enseignement supérieur français, édite et diffuse
des documents, assure la formation du représentant EduFrance.

•

L’Agence et le CenDoTeC mettent chacun, à disposition du CREsF.Br, au
moins un agent.

Cette action constitue la première étape du développement des relations de
coopération entre la France et le Brésil. Plusieurs actions ont donc été engagées
dans ce cadre pour tenter de promouvoir les flux d’étudiants entre les deux pays et
favoriser au maximum la diffusion d’un savoir européen au Brésil :
•

Création d’un site Web entièrement dédié à la promotion des études en
France pour aider les étudiants brésiliens dans leurs démarches. Ce site
regroupe de nombreuses informations pratiques en ce qui concerne les
formalités administratives à mettre en œuvre ainsi que des renseignements
sur le système de formation français.

•

Création d’une rubrique dédiée aux Etudes en France dans la publication
França Flash.

•

Conception et production d’une exposition sur les études en France, qui
circule sur tout le territoire brésilien et qui fait, par là même, la promotion des
études en France auprès des étudiants brésiliens.

•

Participation à de nombreux salons sur les études internationales au Brésil.

Le nombre d’étudiants brésiliens allant étudier en France a très largement diminué
jusqu’en 1998. La création de l’agence EduFrance, puis le partenariat engagé avec
le CenDoTeC a permis de recréer une dynamique auprès des étudiants brésiliens qui
ont été plus nombreux à partir étudier en France, et plus largement en Europe : 9%
d’augmentation durant l’année scolaire 1999-2000 jusqu’à 14% d’augmentation sur
l’année scolaire 2003-2004.
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5. Fédérer le réseau des « anciens »
Cette activité a été maintenue et amplifiée ces dernières années. Nous avons de
l’ordre de 1500 visas étudiants accordés par an et bon nombre de chercheurs ou
d’ingénieurs qui sont, par le biais des accords de coopération entre institutions
françaises et brésiliennes, allés étudier ou travailler en France dans leur domaine de
compétence. Nous avons donc cherché à fédérer l’ensemble de ce personnel pour
créer un réseau d’experts à l’interface de la France et du Brésil en matière de
Science et Technologie. Notre base de données contient aujourd’hui près de 5000
contacts. Ce travail nous a également permis de recenser et de fédérer les
différentes associations « d’anciens » déjà présentes sur le sol brésilien.
A chaque association a été proposé un site ou un lien sur le site du CenDoTeC en
échange du fichier des associés. Cet accord a très bien marché avec les
associations UBIFRANCE128. Et pour l’aider dans cette tache, le CenDoTeC héberge
depuis 2004 l’ASPEF129 (Associação Paulista dos Antigos Alunos e Estagiários das
Escolas Francesas) qui va aujourd’hui jouer le rôle fédérateur auprès des autres
associations. Par ailleurs, un gros travail de récupération de fichiers a également été
effectué auprès des institutions brésiliennes afin d’identifier les étudiants brésiliens
qui ont étudié en France.
Enfin, afin d’assurer la pérennité du système un formulaire est envoyé dans chaque
consulat du Brésil (Sao Paulo, Rio de Janeiro, Brasilia, Recife). Il propose, à chaque
demandeur de visa étudiant, de s’inscrire dans les fichiers du CenDoTeC, en
échange de quoi, il recevra régulièrement nos publications et sera de ce fait sollicité
à participer au maintien du réseau d’anciens étudiants.

128

http://www.ubifrance.fr/

129

http://www.cendotec.org.br/aspef/
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H. La mesure des performances
Pour le Centre d’information du Secteur Public, cette démarche est fondamentale.
Elle permet de transmettre aux supérieurs hiérarchiques, comme aux partenaires
institutionnels, une certaine image des actions entreprises. Cette description permet
d’une part, de justifier les budgets qui ont été engagés, mais aussi, et surtout, de
décrire l’évolution de la démarche institutionnelle au niveau territorial. Cette
démarche doit être menée en parallèle dès la diffusion des produits d’informations du
Centre non plus en faveur des décideurs territoriaux, mais bien des décideurs
politiques et institutionnels qui influent sur les orientations stratégiques du Centre
d’Information.
Pour suivre cette démarche, ont été mise en place de façon systématique :
•

La diffusion du calendrier des activités du CenDoTeC à l’ensemble des
partenaires institutionnels (SCACs, Ambassade). Une base de données
interne, à partir de laquelle il est possible de produire des formulaires
électroniques ou imprimés de ces activités, a d’ailleurs été créée à cet effet.

•

La promotion des activités scientifiques développées en faveur du public dans
la revue de divulgation des activités liées à la représentation diplomatique
française au Brésil (le « Bresilscope »).

•

L’impression et l’envoi des BE, des França Flash et des dossiers produits par
le CenDoTeC, en version papier reliée, à l’ensemble des interlocuteurs du
centre d’information, au MAE, à l’Ambassade et dans les consulats.

•

La production régulière de rapport d’activité des différents secteurs du Centre
d’information qui décrivent périodiquement le travail accompli et mettent en
exergue les difficultés rencontrées ainsi que les besoins au moyen
d’indicateurs de production ou d’activités qui sont construits à partir des
données du Centre d’Information.
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a. Diffusion des produits d’information du CenDoTeC

(1). Diffusion du bulletin de veille scientifique : le BE Brésil
La diffusion du BE Brésil est principalement assurée par le CenDoTeC (en version
PDF), et par l’ADIT (en version texte), auprès des acteurs français, publics ou privés,
qui ont manifesté le souhait de recevoir, gratuitement, cette publication, ou qui ont
été identifiés comme potentiellement intéressés par les récentes évolutions de la
Science, la Technique et la Technologie au Brésil.
Un effort important a donc été consenti pour améliorer la diffusion du BE Brésil.
Depuis quatre ans, de nombreux contacts ont été régulièrement ajoutés et actualisés
dans la base du CenDoTeC grâce à un travail sérieux de collecte de données, ainsi
que par l’amélioration des systèmes informatiques utilisés pour l’envoi de documents
électroniques.
Les résultats obtenus sont très intéressants puisque la diffusion du BE entre juin
2001 et août 2004 aura quasiment été multipliée par 4, si l’on considère, à la fois, les
envois du CenDoTeC et de l’ADIT (Figure 58).
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Figure 58 : Evolution du nombre de destinataires du BE Brésil, diffusion ADIT et
CenDoTeC

Un effort a également été réalisé concernant les sources d’informations consultées
chaque mois pour la sélection des brèves du BE. Un bookmark complet a été
constitué. Il tient compte des dernières évolutions administratives au Brésil et
regroupe l’ensemble des sites importants en ce qui concerne la publication et la
diffusion d’informations scientifiques et technologiques.
De nombreuses brèves du BE Brésil sont, par ailleurs, réutilisées par l’ADIT pour la
constitution de ses propres publications (Technologies Internationales, Vigie, En
Direct des Ambassades). Le site www.castorg.com met à la disposition des
rédacteurs de BE des informations sur le contenu et la réutilisation des brèves. Ces
informations concernent, entre autres, les sujets de publication des brèves et les taux
de réutilisation des brèves dans les publications ADIT. Les figures suivantes
représentent quelques indicateurs de description du BE Brésil, en relation à
l’ensemble des BE diffusés par l’ADIT. Il est néanmoins important de souligner que
les brèves sont classées dans des domaines de connaissance déterminés par
l’ADIT, considérés comme prioritaires, ne prenant pas forcement en compte
l’ensemble des sujets considérés par le BE Brésil.
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La Figure 59 représente le nombre de brèves du BE Brésil publiées dans chacun des
domaines scientifiques déterminés par l’ADIT :
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Source : CenDoTeC, 2004
Figure 59 : Nombre de brèves du BE Brésil par domaine scientifique (classement
ADIT), année 2002, 2003 et 2004

Habituellement, de nombreuses brèves sont publiées en Stratégie & Politique
Technologique, Science du Globe / Energie / Environnement, Médecine / Pharmacie,
Informatique / Télécommunication et Biotechnologies / Industrie alimentaire.
Néanmoins, les secteurs de la Médecine et de la pharmacie comme des sciences du
globe semblent connaître un essor important au Brésil.
L’élaboration de la Figure 60, à partir des données fournies par le réseau CASTORG,
avait comme objectif la détermination des domaines de compétences dans lesquels
les informations provenant du Brésil représentent une part relative importante en
comparaison à l’ensemble des brèves qui parviennent à l’ADIT. Les chiffres de
l’année 2004 ne sont pas très représentatifs, compte tenu du faible nombre de
brèves publiées et donc considérées par l’ADIT pour cette année.
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Quelques domaines scientifiques semblent se détacher concernant la publication
d’information sur le Brésil parmi lesquels les Biotechnologies / Industrie alimentaire,
Stratégie / Politique technologique et Médecine / Pharmacie. Les Biotechnologies et
l’Industrie alimentaire restent les plus importantes en ce qui concerne la proportion
de brèves issues du BE Brésil :
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Source : CenDoTeC, 2004
Figure 60 : Proportion de brèves du BE Brésil par rapport au nombre total de
brèves publiées par l'ADIT, par domaine scientifique (classement ADIT)

D’une manière générale, il semblerait que le nombre de brèves par année soit
sensiblement en baisse (Figure 59). Il est néanmoins important de souligner
plusieurs facteurs qui ont influencé ce résultat et qui permettent, en partie,
d’expliquer la décroissance du nombre de brèves observée :
•

La classification des brèves est assurée par l’ADIT selon des critères de
sélection qui leur sont propres. Il est possible qu’un certain nombre de brèves
du BE Brésil ne soient pas prises en considération dans cette classification
compte tenu de leur caractère original, au vue de cette classification.

•

Ce dénombrement ne considère en aucun cas la qualité des brèves, et par là
même la nature de l’information qui est divulguée. Une diminution du nombre
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de brèves ne peut donc pas être associée à une diminution de leur qualité et
par là même de leur impact sur les acteurs qui reçoivent le BE Brésil.
•

Les changements au niveau de la direction du CenDoTeC et du responsable
de l’élaboration du BE Brésil ont provoqué quelques perturbations quant à la
régularité de sa diffusion. Nous avons donc considéré seulement la première
moitié de l’année dans ces statistiques.

Aussi, si le nombre de brèves publiées a légèrement diminué, le nombre de
destinataires du BE Brésil a très largement augmenté et le CenDoTeC s’est orienté
sur la production d’informations à haute valeur ajoutée, notamment en ce qui
concerne la production d’indicateurs sur la coopération scientifiques francobrésilienne.
Enfin, du point de vue de la collaboration institutionnelle pour la réalisation du
bulletin, la participation des partenaires du CenDoTeC, et principalement des
SCACs, est encore trop faible. Cette collaboration permettrait de mettre en valeur les
travaux menés dans des états moins développés du Brésil qui n’ont pas toujours la
possibilité de diffuser des informations sur leurs plus récentes découvertes.

(2). Diffusion du França Flash
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Source : CenDoTeC, 2004
Figure 61 : Diffusion papier du França-Flash

Même si la diffusion de la version électronique du França-Flash a connu, ces quatre
dernières années un essor important (Figure 62), nous avons souhaité maintenir la
diffusion papier de cette publication. Si le BE Brésil a essentiellement une vocation
opérationnelle soutenue par la seule version électronique de cette publication, le
França-Flash a, depuis toujours, servi au Brésil, l’image du CenDoTeC. Cette
publication de prestige est, par ailleurs, largement diffusée en version électronique
avec les mêmes spécificités que le BE Brésil, à savoir : la sélection et la synthèse
des informations diffusées, ainsi que l’ajout systématique de nombreux liens
hypertextes.

Source : CenDoTeC, 2004
Figure 62 : La diffusion électronique du França-Flash
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(3). Diffusion du FF en version électronique
Malgré le maintien du nombre d’exemplaires de França Flash envoyés par la poste
aux alentours de 3.000, le nombre des destinataires du França Flash s’est beaucoup
accru depuis le n° 26, grâce à la version électronique de cette publication. La base
d’adresses contenait, en août 2004 plus de 12.000 destinataires pour le Menu
França Flash, ainsi que 2150 destinataires pour le Menú Francia Flash (en
espagnol). Nous avons mené, pour cette publication, la même politique
d’identification des acteurs cibles destinataires de ce produit d’information.
Mais, dans la mesure où seul le sommaire du França Flash est envoyé aux
destinataires de la version électronique de cette publication, nous avons jugé
important de mesurer la consultation de la version complète sur le site du CenDoTeC
pour mesurer l’impact de l’envoi de cette version réduite sur la réelle utilisation de
l’information mise à la disposition des destinataires de l’envoi (Figure 63). Il est
intéressant de constater que cette politique active de référencement des acteurs
scientifiques et universitaires pour l’envoi de cette publication s’est traduite par une
forte augmentation du nombre de lecteurs de la version électronique du França
Flash.

Source : CenDoTeC, 2004
Figure 63 : Consultation du França Flash sur le site du CenDoTeC
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b. Consultation du site Internet
Le résultat de cette politique de communication se mesure par une forte
augmentation de la consommation du site au cours de la période 2000-2004 (en
nombre d’IP Valides qui accèdent chaque mois au site), comme le confirme la Figure
64 :
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Figure 64 : Consommation mensuelle du site Internet du CenDoTeC
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CONCLUSION
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V. Conclusion
Dans le contexte de la globalisation, l’intelligence apporte finalement des réponses
organisationnelles et opérationnelles à de nombreuses organisations qui veulent
devenir plus compétitives dans un environnement toujours plus complexe. En
définitive, les systèmes d’information que cet objet permet de mettre en place ont
comme objectif de promouvoir au maximum la circulation de l’information en vue de
son utilisation pour la prise de décision. Les théories et les méthodes de
l’intelligence, dans un tel contexte, sont donc devenues primordiales car les
avantages compétitifs ne résident plus dans la détention de l’information mais bien
dans sa diffusion et dans son utilisation en vue de la création de connaissance.
Enfin, si l’intelligence, sous ses différentes formes, s’est largement développée dans
les entreprises, elle reste encore trop peu considérée dans le secteur public. De
même, la déréglementation des marchés et l’affaiblissement de la frontière public
privé, sont des phénomènes, induits par la mondialisation, qui doivent inciter les
administrations publiques à prendre en considération de telles théories en vue de
l’amélioration de leurs services et de leur positionnement par rapport au
développement technologique et au nouvel ordre mondial.
Un développement harmonieux de la politique stratégique d’une organisation doit
être guidé par une perception à double échelle. Il est nécessaire de prendre en
considération tous les facteurs extérieurs et globaux qu’ils soient politiques,
économiques, sociaux ou encore culturels, inculquant une vision mondiale et
concurrentielle pour une application locale, c'est-à-dire au niveau du rayonnement de
l’organisation, qu’elle soit publique ou privée. Cette dualité permanente entre une
vision globale et une action locale est le véritable défi du professionnel de
l'intelligence.
Le positionnement stratégique d’une institution publique, à l’interface entre plusieurs
pays, plusieurs cultures et plusieurs communautés lui confère, dans un contexte
international

marqué

par

l’accélération

des

changements

géopolitiques,

économiques et environnementaux un rôle essentiel dans la coopération scientifique
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et universitaire franco-brésilienne. En menant, dans cet ouvrage, une réflexion sur la
mise en application de la démarche d’Intelligence Economique Territoriale (IET) dans
un centre d’information à vocation internationale du secteur public, nous avons pu
constater que :
•

Cette démarche est applicable, dans ses concepts, ses méthodes et ses
outils, à une structure limitée en termes de taille, de budget et de ressources
humaines ;

•

Elle doit être réfléchie au niveau de la gestion du centre d’information, par
rapport à son environnement et aux missions qui lui sont attribuées, mais
également d’une manière plus générale par rapport à son positionnement
dans la démarche de développement actuel de l’IET en France.

L’intérêt de ce travail a également été de démontrer que la production d’indicateurs,
comme source d’informations stratégiques, est un instrument d’analyse de l’activité
scientifique et de ses relations avec le développement économique et social.
Intégrée dans la démarche d’IET en France, elle est fondamentale puisqu’elle
permet :
•

De dresser un état des lieux de la Science d’un pays ou d’une région
déterminée ;

•

D’évaluer la position de ce pays, ou de cette région, dans le contexte
international ;

•

De faire le bilan de la collaboration scientifique et technologique de ce pays au
niveau mondial.

Aussi son utilisation devrait être généralisée comme étude préliminaire pour
l’établissement des relations de coopération, ou encore pour répondre à la
problématique de l’évaluation des politiques de développement des relations
internationales. Pour répondre à ce besoin, une prise de conscience au niveau des
responsables politiques est donc nécessaire.
Plus généralement, les concepts, les méthodes et les outils de l’intelligence
économique, utilisés initialement pour soutenir la compétitivité des entreprises,
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peuvent donc être transposés aux organisations publiques dans le but de servir, non
plus les bénéfices de l’entreprise, mais l’intérêt général. Leur prise en considération a
permis de développer considérablement l’implication d’un centre d’information dans
le soutien de la coopération scientifique et universitaire franco-brésilienne :
•

Grâce à la centralisation de l’information sur les projets et les acteurs de la
coopération ;

•

Par la promotion des flux d’informations bilatéraux ;

•

En mettant à la disposition des acteurs de la coopération une structure
mobilisable pour la réalisation d’études prospectives sur l’ensemble du
territoire brésilien.

Le Brésil a déjà compris les enjeux de la mise en place de la gestion stratégique de
l’information au niveau des organisations publiques en développant, à l’échelle
nationale et internationale, des réseaux de collaboration ayant pour fonction de
soutenir la compétitivité du tissu productif local. Citons, par exemple :
•

Le Ministère du Développement, de l’Industrie et du Commerce Extérieur
(MDIC) brésilien qui a mis en place un réseau de télécentres (Telecentro de
Informações e Negócios) qui offre des cours, présentiels ou à distance, des
informations comme des services dans le but de fortifier la compétitivité des
micros et petites entreprises. Ils permettent de mettre en relation des
entrepreneurs avec des institutions publiques ou privées, et des organisations
non gouvernementales. Leur instauration a permis d’intégrer ces entreprises
dans la Société de l’Information en leur donnant accès aux TIC et, par la
même, de créer, pour ces dernières, de nombreuses opportunités de travail
qui ont déjà permis d’améliorer leur croissance et leurs bénéfices

•

Le Centre de Biotechnologie de l’Amazonie, par l’intégration des méthodes et
applications de l’Intelligence Compétitive, joue désormais un rôle important
dans la promotion de l’innovation technologique à partir de produits issus de la
biodiversité de la forêt amazonienne. Son instauration a permis de favoriser le
développement régional par une forte agrégation de valeur sur la biodiversité
amazonienne grâce à une meilleure gestion de la connaissance.
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En France, le développement de l’Intelligence Economique, qui est devenu une
priorité pour l’Etat, devrait logiquement lui permettre d’intégrer ces problématiques à
différentes échelles. Au niveau transversal, tout d’abord, par la mise en place, au
niveau régional, de structures de soutien de la compétitivité. Deux préfectures de
régions sont déjà impliquées dans ce processus. Puis, au niveau vertical grâce à de
nombreuses structures (ARIST, ANVAR, ARIE, CPRIE, ADEME, DRIRE, DRRT) qui,
par leur mission et leur positionnement, sont prêtes à intégrer la démarche
d’Intelligence Economique Territoriale. Nous espérons que cet ouvrage permettra de
constituer une source d’informations importante dans la mise en place de nouvelles
applications de l’Intelligence Economique Territoriale dans ces organisations.
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VII. Annexes

A. Le Bulletin Electronique du CenDoTeC
Entre le mois d’Aout 2002 et le mois de Juillet 2004, comme Volontaire International
au CenDoTeC, j’ai élaboré 19 Bulletins Electroniques, du n° 26 au n° 44.
Bulletins mensuels d’informations scientifiques, techniques et technologiques
brésiliennes. Ils sont constitués d’une quinzaine de brèves par numéro et sont
destinés à près de 5000 contacts français en relation directe avec la recherche
scientifique

et

le

Brésil.

Disponibles

à

l’adresse

:

http://www.cendotec.org.br/boletel.shtml.
Vous trouverez ci-après, à titre d’exemple, le Bulletin Electronique n° 43 dans sa
version complète :

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

B. Les Dossiers d’information du CenDoTeC
Les Dossiers du CenDoTeC réalisés entre le mois d’août 2002 et le mois de juillet
2004 :
1. ALBAN - Programme Communautaire de bourses d’études pour les
ressortissants de l’Amérique Latine en Europe (janvier 2003)
Le programme Alban est un nouveau programme de bourses d’études s’adressant
aux latino-américains se rendant en Europe pour suivre une formation ou un
enseignement de haut niveau (la durée du séjour pouvant être comprise entre 6 mois
à 3 ans).
Tout comme le programme ALFA, il s’agit d’un programme communautaire : il a été
officiellement lancé lors du sommet de Madrid (18 mai 2002) au cours duquel les
chefs d’états et de gouvernements de l’union européenne, de l’Amérique latine et
des caraïbes, ont à nouveau souligné, dans le prolongement du sommet de paris
(novembre 2002) la nécessité de renforcer la coopération dans le domaine de
l’enseignement supérieur entre les deux continents.
2. L’Energie au Brésil (mai 2003)
La Direction des Relations Internationales du Commissariat à l’Energie Atomique
(CEA / DRI / Extrême Orient, Asie du Sud-Est et Australie Brésil) sollicite le
CenDoTeC, en décembre 2002, pour la réalisation d’une « Fiche Brésil ».
« […] nous souhaitons réaliser des fiches pays, dont une sur le Brésil, afin de
proposer des éléments de réflexion pour les acteurs du nucléaire français. Nous
avons réalisé le plan d'une fiche type. Pourriez vous nous aider à réunir les
informations souhaitées ? Si oui dans quelles conditions ? »
Ainsi naît le partenariat CEA-CenDoTeC. Ce dernier identifie l’expert brésilien
capable de satisfaire cette demande et coordonne l’équipe qui a participé à
l’élaboration de ce dossier. Le Professeur Carlos Américo Morato de Andrade,
Directeur technique de la Division Enseignement et Recherche de l’Institut
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d’Electrotechnie et Energie de l’Université de São Paulo, expert dans le domaine de
l’Energie au Brésil, a été sélectionné et approuvé par le CEA.
Au début du mois de janvier 2003, une première version est validée par le CEA. Des
compléments d’information sont demandés par les experts. Ce Dossier représente,
finalement, la globalité de la « Fiche Brésil » qui constitue une description précise de
l’évolution et des tendances actuelles des politiques et réalisations en matière
d’Energie au Brésil.
3. Panorama des qualifications et certifications de produits agricoles et
d’élevage au Brésil (octobre 2002)
Ce document a été réalisé dans le contexte du projet ProsPER du CIRAD (Centre de
Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement).
Son objectif est de montrer le panorama des certifications de qualité des produits
agricoles et d’élevage au Brésil. L’étude focalise les produits biologiques, en forte
croissance et, actuellement, avec un grand volume de production. Les autres types
de certification, plus récents mais qui semblent prometteurs, sont également traités.
Le temps imparti à l’étude n’a pas permis d’inclure de manière exhaustive tous les
types de certifications publiques et privés existants au Brésil. Les auteurs* restent
ouverts aux remarques et propositions qui pourraient être incluses dans les versions
postérieures de ce document.
La recherche a été faite de juillet à septembre 2002, ayant pour base l’analyse et la
synthèse de données obtenues dans la bibliographie disponible, sur l’internet et
auprès des organismes et institutions « clés » contactés et visités.
Ce travail, centré sur la situation au Brésil, constitue le complément d’un document
déjà édité sur la certification et les Labels de qualité de produits alimentaires en
Amérique du Sud édité par la FAO (Bureau Régional pour l’Amérique Latine et
Caraïbes). La FAO a également appuié financièrement la réalisation de ce
document.
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4. Comment faire pour homologuer votre diplôme français au Brésil (janvier
2003)
Ce dossier a été élaboré dans le but d’aider les étudiants brésiliens, principalement,
mais aussi français, à homologuer leur diplôme français au Brésil. Ce document
fournit aux intéressés la description des démarches qu’il devra suivre et des
institutions qu’il devra contacter, en fonction du niveau d’étude, pour effectuer
l’homologation de son diplôme.
D’une manière générale, ce sont les universités publiques qui valident les diplômes
de l’étranger, moyennant le paiement d’une taxe. La réponse est donnée dans les six
mois à partir de la réception de la demande (art. 4, § 2 de la résolution nº 1 du
03/04/01 du CNE - Conseil National de l’Education) et cette homologation est
soumise, ensuite, à la CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
nível Superior.
5. La Plateforme Lattes (octobre 2003)
La Plateforme Lattes est un ensemble de systèmes d’information, de bases de
données et de sites Web destinée à améliorer, au Brésil, la gestion de la Science et
Technologie (S&T). Elle est conçue pour intégrer des systèmes d’information de
différentes agences fédérales afin de rationaliser les processus de gestion. Pour le
CNPq, cette plateforme est l’aboutissement de l’intégration de ses systèmes
d’information et se présente, aujourd’hui, comme l’instrument fondamental de ses
activités de soutien à la recherche et au développement ; elle permet également le
traitement et la diffusion des informations nécessaires pour mettre en place les
politiques en Science et Technologie au Brésil. Cette plateforme rassemble quatre
systèmes d’information distincts mais étroitement reliés par de nombreux liens
hypertextes
6. Les ministères du Gouvernement Lula (avril 2003)
Après l’élection du Président Lula au Brésil, les institutions publiques ont subi
plusieurs transformations, notamment dans les domaines de la science et la
technologie. Ce dossier a donc pour objectif de décrire en détail l’ensemble des
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ministères du nouveau gouvernement qui ont une action qui se rapproche de la
science et la technologie au Brésil.
Pour chaque ministère sont décrits : le curriculum du Ministre, les principales
fonctions du ministère ainsi que l’organigramme du ministère. Les principales
décisions du nouveau ministre sont décrites au travers d’un recueil de nouvelles
parues à la suite de sa nomination. Elles ont pour fonction d’aider le lecteur à se faire
une idée des nouvelles orientations de chaque institution.
7. Protocole de Kyoto, marché du carbonne. Quelles perspectives pour le
Brésil ? (octobre 2003)
Le développement économique et industriel soutenu du XXème siècle, lié aux
transformations de nos modes de vie a entraîné une forte croissance de nos
émissions de dioxyde de carbone et autres gaz à effet de serre (méthane, oxyde
nitreux, ozone, hydrofluocarbone…). De fait, la terre subit un phénomène de
réchauffement, (0,6°C sur les 100 dernières années ; et 1,4°C à 5,8°C(*) sont prévus
pour le 21eme siècle), qui provoque une série de transformation à l’échelle de la
planète (transformations climatiques, élévation du niveau des océans, perte
d’habitats, déplacement des zones fertiles et désertiques, épuisement de ressources
hydriques,

pollutions

atmosphériques…)

aux

conséquences

nuisibles

pour

l’humanité. La prise de conscience de ces problèmes par les plus hautes instances
gouvernementales, a débouché sur la création de nombreux groupes de travail à
l’ONU (WMO, CCCC, UNFCC) et sur l’organisation de forums de discussions
internationaux (Rio en 92, Kyoto en 97, Johannesburg en 2002…). Ces sommets
sont à la base de la rédaction d’un document international posant les bases
d’objectifs de réduction d’émissions de gaz à effets de serre (GES), le protocole de
Kyoto.
8. Um panorama da rastreabilidade dos produtos agropecuários do brasil
destinados à exportação – carnes, soja e frutas – (août 2004)
Essa monografia possui como principal objetivo apresentar um panorama nacional
dos sistemas de rastreabilidade implementados e em implementação nas cadeias
agropecuárias do Brasil. Para tanto, foram escolhidas as cadeias de carne, soja e
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frutas que apresentam maior avanço nessa área. O conceito de rastreabilidade tem
adquirido importância significativa nos últimos tempos, principalmente nos mercados
internacionais de produtos agrícolas. O Brasil, sendo destaque nesse mercado, tanto
como produtor quanto exportador desses produtos, já tem iniciado a implementação
do sistema de rastreabilidade nas cadeias de carnes bovina, soja e frutas, para
satisfazer, principalmente, os regulamentos da União Européia.
A maioria dos sistemas de rastreabilidade nas cadeias agroalimentares do Brasil
ainda estão em fase inicial de implantação. Ainda é bastante falha a tecnologia
aplicada, as técnicas de controle e o monitoramento ao longo das cadeias. Além
disso, o assunto não está bastante divulgado e esclarecido aos diversos segmentos,
o que tem gerado uma série de dificuldades na implementação do sistema de
rastreabilidade.
9. Le Livre Blanc et la Politique Scientifique au Brésil (septembre 2003)
Le Livre Blanc est le résultat d’un grand cycle de débats qui ont portés sur les
orientations et les défis apportés à la politique en Science et Technologie au Brésil
(S&T) de la Conférence Nationale en Science, Technologie et Innovation, réalisée en
septembre 2000, jusqu’au lancement, en 2001, du Livre vert.
Le Livre Blanc expose les lignes d’une politique à long terme en Science,
Technologie et Innovation pour le Brésil, tenant compte de la situation initiale, des
initiatives dans ce domaine et de la réalité des transformations rapides et profondes
que la globalisation impose. Le Livre Blanc s’attache donc à transcrire les exigences
et les défis que la société brésilienne, dans ses particularités, devra se fixer pour
atteindre, dans les prochaines décennies les meilleurs résultats dans le domaine de
la Science, la technologie et l’Innovation.
Le Livre Blanc est considéré comme «le point culminant d’une trajectoire de réforme
du système national de C&T, qui n’a pas encore aboutie mais qui a une direction
tracée». La trajectoire décrite a comme horizon temporel l’année 2012 et l’ensemble
est structuré en 4 Sections Centrales. Le dossier présente l’essentiel de chaque
section, conformément à la division originale.
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10. Les politiques en Science et Technologie au Brésil : 2000 – 2002 (janvier
2003)
Cette présentation a pour objectif de décrire la politique scientifique et technologique
du Brésil au cours de la période 2000 à 2002.
La première partie de ce dossier dresse le tableau des structures institutionnelles du
réseau impliqué dans l’exécution de la politique scientifique au Brésil. L’étude
rétrospective des dernières années nous permettra de souligner les principaux
changements de ces structures et les faits déterminant de leur évolution. Les voies
d’exécution et les initiatives de la politique scientifique au Brésil, au cours de cette
période, seront donc décrites.
La deuxième partie détaillera ces principales initiatives et montrera quelles ont été
leurs retombées. Seront décrits la Commission Tandisi, les Fonds Sectoriels et
l’élaboration du Livre Vert. Pour chacune de ces initiatives, nous proposerons une
description et offrirons des accès pour des recherches plus approfondies.
Notre objectif est de promouvoir une meilleure compréhension de l’ensemble de la
politique de Sciences et Technologie au Brésil de ces dernières années, en rapport
avec sa structure et ses initiatives et stratégies.
11. Travailler pendant ses études en France (janvier 2003)
Ce dossier est destiné à l’ensemble des brésiliens qui souhaitent aller étudier en
France et qui désirent exercer une activité professionnelle pendant leur séjour. Il
fournit, avec beaucoup de précision, des renseignements sur les conditions qui
doivent être remplies pour que l’étudiant puisse travailler et sur l’ensemble des
démarches qu’il devra effectuer pour se procurer son autorisation de travail. Ce
dossier met également à la disposition de l’étudiant de nombreuses adresses utiles.
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C. Tableaux et Figures annexes

Nº de
publications

Zone
géographique
Monde
Brésil
São Paulo
Monde
Brésil
São Paulo

Taux de
croissance
annuel (%)
Participation à la
publication
Brésil
mondiale (%)
São Paulo

1998
945 997
10 279
5 235
...
...
...
...
1,1
0,6

1999
977 323
11 717
6 009
3,3
14,0
14,8
...
1,2
0,6

Année
2000
989 218
12 930
6 552
1,2
10,4
9,0
...
1,3
0,7

2001
2002
980 512 1 028 391
13 703
15 846
7 165
8 538
-0,9
4,9
6,0
15,6
9,4
19,2
...
...
1,4
1,5
0,7
0,8

Période
1998 - 2002
4 921 441
64 475
33 499
8,7
54,2
63,1
...
1,3
0,7

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 1 : Publication indexée dans la base SCIE - Monde, Brésil et São
Paulo, 1998 – 2002

Année

1999
311 420
79 708
75 727
73 112
54 655
24 814
38 529
24 971
23 021
18 722
13 444
11 678
5 004
4 873
2 064
974 253

2000
305 630
78 936
75 389
74 094
53 473
30 760
37 869
24 544
22 853
17 500
14 625
12 316
5 129
5 049
2 259
956 533

2001
327 270
83 042
79 011
74 058
55 343
35 672
39 124
26 686
23 975
19 339
17 342
12 806
5 631
5 185
2 375
999 749

2002
313 625
81 309
74 546
69 822
52 145
41 094
38 268
26 941
23 644
20 405
18 421
14 998
5 792
5 423
2 563
974 850

Croissance (%)

1998
308 381
78 788
77 204
72 289
54 816
20 194
37 177
24 058
22 228
17 736
11 920
10 185
4 446
4 390
1 819
960 258

Contribution (%)

États Unis
Japon
Allemagne
Angleterre
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Brésil
Méxique
Argentine
Chili
Total

Période 1998 - 2002

Publication

Sup. à 5%

De 2 à 5 %
Jusqu'à 2%

Participation à la publication mondiale (période)

Pays

1 566 326
401 783
381 877
363 375
270 432
152 534
190 967
127 200
115 721
93 702
75 752
61 983
26 002
24 920
11 080
4 865 643

32,2
8,3
7,8
7,5
5,6
3,1
3,9
2,6
2,4
1,9
1,6
1,3
0,5
0,5
0,2
100,0

1,7
3,2
-3,4
-3,4
-4,9
103,5
2,9
12,0
6,4
15,0
54,5
47,3
30,3
23,5
40,9
1,5

Note: Le tableau annexe 5.2 a été construit avec une méthodologie différente de celle employée pour tous les autres 5.1, 5.3 à 5.23. Dans le tableau annexe 5.2, la variable
"Année" se réfère à la date d'indexation de la publication dans la base SCIE. Dans les autres tableaux annexes, la variable "Année" se réfère à la date de publication. Par
exemple, un article brésilien publié en décembre 2001 et indexé en janvier 2002 serait considéré de 2002 dans le tableau annexe 5.2 et de 2001 dans les autres. Le tableau
annexe 5.2 permet la comparaison de la publication brésilienne avec celle des autres pays. Mais les données du Tableau annexe 5.2 ne peuvent pas être comparées à celles
des autres tableaux annexes.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 2 : Publication mondiale indexée dans la base SCIE, par pays
sélectionné, 1998 – 2002
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Sud-est

1998

1999

2000

2001

2002

SP

5 235

6 009

6 552

7 165

8 538

33 499

52,0

63,1

RJ

2 024

2 194

2 509

2 685

2 858

12 270

19,0

41,2

MG

1 044

1 182

1 181

1 323

1 408

6 138

9,5

34,9

ES

66

88

95

106

80

435

0,7

21,2

7 937

8 930

9 781

10 605

12 216

49 469

76,7

53,9

RS

734

899

933

1 164

1 337

5 067

7,9

82,2

PR

472

561

630

709

789

3 161

4,9

67,2

SC

302

346

372

387

476

1 883

2,9

57,6
71,2

Total

Nord-est

Centre-ouest

Nord

1 465

1 739

1 870

2 180

2 508

9 762

15,1

PE

269

300

330

351

417

1 667

2,6

55,0

BA

172

197

206

274

314

1 163

1,8

82,6

CE

202

210

216

229

273

1 130

1,8

35,1

PB

98

125

145

147

208

723

1,1

112,2

RN

70

126

130

139

148

613

1,0

111,4

AL

39

36

28

45

54

202

0,3

38,5

SE

27

21

39

35

46

168

0,3

70,4

MA

27

20

16

24

29

116

0,2

7,4

PI

12

22

12

23

18

87

0,1

50,0

Total

850

994

1 050

1 181

1 405

5 480

8,5

65,3

DF

266

335

348

360

416

1 725

2,7

56,4

GO

87

99

123

127

125

561

0,9

43,7

MS

48

59

82

78

97

364

0,6

102,1

MT

18

21

19

23

43

124

0,2

138,9

Total

412

505

561

564

654

2 696

4,2

58,7

PA

114

123

151

126

166

680

1,1

45,6

AM

96

115

112

103

142

568

0,9

47,9
266,7

RR

6

15

19

16

22

78

0,1

RO

5

4

7

10

11

37

<0,1

120,0

AC

3

5

4

3

11

26

<0,1

266,7

TO

3

4

3

2

2

14

<0,1

-33,3

1

4

1

6

...

...

256
11 717

284
12 930

257
13 703

1 357
64 475

2,1
100,0

54,5
54,2

AP
Total
Total

Croissance (%)

État

Total

Sud

Période 1998 - 2002
Contribution
(%)

Région

Année

Publication

Couverture Géographique

220
10 279

340
15 846

Note: Les totaux sont calculés sans répétitions dues à la collaboration. Le total de publications d'une région n'est pas la somme des publications des états qui
composent la région, étant donné qu'il peut y avoir des publications en collaboration impliquant plus d'un état dans la même région. Le total de publications du Brésil
n'est pas la somme de celles de toutes les régions, car il peut y avoir des publications en collaboration impliquant des états de régions différentes.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 3 : Publications brésiliennes par régions et par états, période 1998
– 2002
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1999
2 934
1 217
1 073
721
647
558
479
341
309
279
290
321
253
245
221
214
201
184
173
146
11 717

2000
3 252
1 354
1 269
853
649
580
449
390
331
325
306
328
267
274
245
217
195
190
180
170
12 930

2001
3 509
1 422
1 316
940
719
722
527
414
354
327
312
262
318
291
287
260
243
203
198
194
13 703

2002
4 228
1 687
1 378
1 155
803
817
712
444
408
369
402
325
323
350
330
282
220
204
232
203
15 846

Croissance (%)

1998
2 594
1 098
916
666
594
451
369
280
278
283
234
249
258
206
207
180
192
189
180
117
10 279

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

USP
UNICAMP
UFRJ
UNESP
UFMG
UFRGS
UNIFESP
UFSCAR
FIOCRUZ
UERJ
UFSC
EMBRAPA
UFF
UFPR
UFPE
UNB
UFV
CBPF
UFC
UEM
Total

Année

Publication

Institution

16 517
6 778
5 952
4 335
3 412
3 128
2 536
1 869
1 680
1 583
1 544
1 485
1 419
1 366
1 290
1 153
1 051
970
963
830
64 475

25,6
10,5
9,2
6,7
5,3
4,9
3,9
2,9
2,6
2,5
2,4
2,3
2,2
2,1
2,0
1,8
1,6
1,5
1,5
1,3
100,0

63,0
53,6
50,4
73,4
35,2
81,2
93,0
58,6
46,8
30,4
71,8
30,5
25,2
69,9
59,4
56,7
14,6
7,9
28,9
73,5
54,2

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 4 : Nombre de publications par université ou institut de recherche,
période 1998 – 2002
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1999
690
323
1 113
137
415
443
194
20
222
17
646
230
1 657
219
158
248
2 846
296
37
546
31
1 179
50
11 717

2000
814
353
1 167
180
360
456
224
47
287
12
695
255
1 710
208
170
280
3 165
304
106
492
44
1 348
253
12 930

2001
806
364
1 250
150
479
363
188
30
318
12
726
253
1 994
273
204
304
3 441
327
69
589
45
1 512
6
13 703

2002
934
380
1 363
157
455
488
212
33
349
10
843
303
2 084
368
193
342
4 439
354
83
665
64
1 724
3
15 846

Croissance (%)

1998
635
316
1 043
114
267
384
187
32
223
9
545
290
1 644
216
131
239
2 392
261
48
332
22
945
4
10 279

Contribution (%)

Biologie et Biochimie
Biologie Moléculaire et Génétique
Botanique et Zoologie
Science de l'informatique
Sciencie des Matériaux
Sciences Agraires
Sciences Spatiales
Sciences Sociales
Écologie
Économie
Ingénierie
Pharmacologie et Toxicologie
Physique
Géosciences
Immunologie
Mathématiques
Médecine
Microbiologie
Multidisciplinaire
Neurologie et Comportement
Psychiatrie et Psychologie
Chimie
Non classés
Total

Période 1998 - 2002

Publication

Année

Domaine de connaissance

3 879
1 736
5 936
738
1 976
2 134
1 005
162
1 399
60
3 455
1 331
9 089
1 284
856
1 413
16 283
1 542
343
2 624
206
6 708
316
64 475

6,0
2,7
9,2
1,1
3,1
3,3
1,6
0,3
2,2
0,1
5,4
2,1
14,1
2,0
1,3
2,2
25,3
2,4
0,5
4,1
0,3
10,4
0,5
100,0

47,1
20,3
30,7
37,7
70,4
27,1
13,4
3,1
56,5
11,1
54,7
4,5
26,8
70,4
47,3
43,1
85,6
35,6
72,9
100,3
190,9
82,4
-25,0
54,2

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 5 : Nombre de publications par domaine de connaissance au
Brésil, période 1998 – 2002

Araraquara

Assis

Bauru

Campinas

1998
13
10
23
138
516
629
2

1999
24
18
42
176
637
777
5

2
66
140

5
44
135
1
180
1 202
19
1

204
1 061
8
3

9
1 077

1
1
8
1
1 225

2000
9
30
39
167
656
788
1
1
2
72
163
233
1 298
16
3
1
1
2
30
1 338

335

2001
17
15
32
184
750
894
5
1
6
52
141
1
193
1 420
7
3
1

2002
19
34
53
305
852
1 107
7
7
80
217
288
1 643
14

4
26

2
1
3
38

1 453

1 692

82
107
189
970
3 411
4 195
20
22
314
796
2
1 098
6 624
64
7
7
3
10
111
1
6 785

Croissance (%)

Araçatuba

Municipalité
Ilha Solteira
Araçatuba
Total
Araraquara
S. Carlos
Total
Assis
Paraguaçú Paulista
Total
Bauru
Botucatu
Jaú
Total
Campinas
Jaguariúna
Paulínia
Sta. Bárbara d'Oeste
Sumaré
Mogi Guaçú
Pirassununga
S. J. Boa Vista
Total

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

Région

Année

Publication

Couverture géographique

0,2
0,3
0,6
2,9
10,2
12,5
0,1
<0,1
0,1
0,9
2,4
<0,1
3,3
19,8
0,2
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,3
<0,1
20,3

46,2
240,0
130,4
121,0
65,1
76,0
250,0
...
250,0
21,2
55,0
...
41,2
54,9
75,0
...
...
...
...
322,2
...
57,1

Itapetininga
Tatuí
Total
Registro
Littoral Sud
Peruíbe
Paulista
Total
Itatiba
Jundiaí
Sorocaba
Bragança Paulista
Piedade
Macro
Iperó
Métropolitaine Itu
SP
Araçoiaba da Serra
Salto
Total
Oriente
Marília
Marília
Bastos
Garça
Total
Mogi das Cruzes
Santana do Parnaíba
S. Paulo
S. Caetano do Sul
Métropolitaine S. Bernardo do Campo
SP
Diadema
S. Vicente
Cubatão
Guarujá
Total
Cordeirópolis
Limeira
Piracicaba
Piracicaba
Rio Claro
Total
Pres. Prudente
Pres. Prudente Teodoro Sampaio
Total
Franca
Jaboticabal
Pitangueiras
Ribeirão Preto
Ribeirão Preto
Barretos
Colina
Sertãozinho
Total
S. J. Rio Preto
Jose Bonifácio
Votuporanga
Guapiaçú
S. J. Rio Preto Pindorama
Catanduva
Sta. Fé do Sul
Jales
Total
S. Sebastião
Ubatuba
Lorena
Guaratinguetá
Vale do Paraíba Cachoeira Paulista
S. J. dos Campos
Taubaté
Pindamonhangaba
Total
Non identifiés
Capitale
Intérieur
Total de l'état de S. Paulo

1
1
2
1

Itapetininga

2

9
2
2
16

2
8
5
4
24

1
5
4
14
1

1

1
1
1
1
2
7
4
6
28
1
1

1

12
4
12
15
1
1

2
44

1
49

5

4

5
5
1
2 854

4
12

2
2

3 261
7
3

24
1
7
1
1
10
17
4
3 582
4
3
1

1
1
2 860
2

3 265
3

3 602
1

138
61
201
6

144
57
200
2

6

2
7
64
1
421
1
2
1
485
57
1
1

227
78
304
4
1
5
10
80
1
412
7

55
352
3
403
53
1

2
499
53
4

43
14

30
1
11

14
25
2
4 003
6
4

12
45
1
4 693
6
3

3
1

1

4 022
2
2
173
82
258
6
3
9
8
103

4 730
6

476
3
2
8
582
68
1
4
1

580
2

251
83
338
14
14
9
99

5
678
86
1

1
1

55
1
1
24
10
13
161
4
1
210
21
2 854
2 620
5 235

1
1
1
61
2
1
39
17
19
187
4

1
56
4
1
46
23
16
194
4

261
26
3 261
3 029
6 009

281
18
3 582
3 314
6 552

70
6

89
3

56
22
6
238
9
1
325
26
4 003
3 571
7 165

46
32
18
311
17
413
50
4 693
4 320
8 538

2
1
3
4
1
5
41
15
28
96
2
3
2
2
1
190
2
41
1
1
45
104
8
18 393
23
15
3
3
3
1
18 479
14
2
933
361
1 301
32
4
36
34
401
2
2 241
13
7
16
2 647
317
2
11
1
1
2
1
2
331
16
3
211
104
72
1 091
38
2
1 490
141
18 393
16 854
33 499

<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,1
<0,1
0,1
0,3
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
0,6
<0,1
0,1
<0,1
<0,1
0,1
0,3
<0,1
54,9
0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
55,2
<0,1
<0,1
2,8
1,1
3,9
0,1
0,0
0,1
0,1
1,2
<0,1
6,7
<0,1
<0,1
<0,1
7,9
0,9
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
<0,1
1,0
<0,1
<0,1
0,6
0,3
0,2
3,3
0,1
<0,1
4,4
<0,1
54,9
50,3
100,0

...
...
...
...
...
...
33,3
...
500,0
-6,3
...
...
...
...
...
-31,8
...
120,0
...
...
140,0
800,0
...
64,4
...
...
...
...
...
65,4
...
...
81,9
36,1
68,2
133,3
133,3
80,0
...
64,8
...
...
...
68,2
62,3
...
...
...
...
...
...
...
61,8
...
...
91,7
220,0
38,5
93,2
325,0
...
96,7
...
64,4
64,9
63,1

Notes: 1) Ce tableau utilise la classification par villes et meso-régions de l'IBGE. 2) Les totaux sont calculés sans répétitions dues à la collaboration.Le total de publications d'une région
n'est pas la somme des publications des villes qui la compose, étant donné qu'il peut y avoir des publications en collaboration impliquant plus d'une ville d'une même région. Le total de
publications de l'état n'est pas la somme des publications de toutes les régions, car il peut y avoir des publications en collaboration impliquant des villes de régions différentes.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 6 : Nombre de publications par région et municipalité de l’Etat de
São Paulo, période 1998 – 2002
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1999
3 261
1 947
1 202
720
705
637
421
319
302
279
294
214
198
187
204
176
169
144
146
135
117
122
125
111
96
88
92
93
80
64
11 717

2000
3 582
2 253
1 298
729
699
656
412
331
313
320
304
224
212
194
195
167
166
227
169
163
113
149
130
105
108
88
98
84
88
80
12 930

2001
4 003
2 396
1 420
805
871
750
476
354
357
346
315
266
224
238
246
184
215
173
193
141
149
123
139
100
121
101
104
95
97
103
13 703

2002
4 693
2 563
1 643
891
973
852
580
402
406
406
414
284
270
311
224
305
242
251
202
217
204
162
147
137
131
150
99
102
76
99
15 846

Croissance (%)

1998
2 854
1 772
1 061
658
551
516
352
251
249
254
241
211
194
161
193
138
147
138
116
140
96
114
68
93
89
63
83
65
63
55
10 279

Contribution (%)

São Paulo
Rio de Janeiro
Campinas
Belo Horizonte
Porto Alegre
São Carlos
Ribeirão Preto
Brasília
Curitiba
Recife
Florianópolis
Niterói
Fortaleza
S. J. dos Campos
Viçosa
Araraquara
Salvador
Piracicaba
Maringá
Botucatu
Santa Maria
Belém
Natal
Manaus
Londrina
João Pessoa
Goiânia
Uberlândia
Vitória
Jaboticabal
Total

Période

Publication

Année

Municipalité

18 393
10 931
6 624
3 803
3 799
3 411
2 241
1 657
1 627
1 605
1 568
1 199
1 098
1 091
1 062
970
939
933
826
796
679
670
609
546
545
490
476
439
404
401
64 475

28,5
17,0
10,3
5,9
5,9
5,3
3,5
2,6
2,5
2,5
2,4
1,9
1,7
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
0,7
0,7
0,6
0,6
100,0

64,4
44,6
54,9
35,4
76,6
65,1
64,8
60,2
63,1
59,8
71,8
34,6
39,2
93,2
16,1
121,0
64,6
81,9
74,1
55,0
112,5
42,1
116,2
47,3
47,2
138,1
19,3
56,9
20,6
80,0
54,2

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 7 : Nombre de publications par principales municipalités
brésiliennes, période 1998 - 2002
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1999
2 934
1 217
721
479
341
39
2
1
5 237
127
62
65
47
37
28
30
22
17
27
10
4
12
473
28
11
9
10
6
12
8
13
9
2
2
3
1
102
8
21
23
20
8
3
377
458
6 009

2000
3 252
1 354
853
449
390
36
2
3
5 814
103
59
57
36
43
36
28
22
29
14
15
10
5
443
25
17
19
9
9
11
12
10
10
11
5
5
6
142
8
1
34
22
24
5
5
350
441
6 552

2001
3 509
1 422
940
527
414
50
12
3
6 295
124
79
81
73
39
54
38
12
25
20
12
11
9
558
36
24
26
23
27
24
17
7
8
5
12
1
1
192
5
12
41
33
30
15
12
375
509
7 165

2002
4 228
1 687
1 155
712
444
45
4
2
7 520
191
97
83
81
61
56
42
29
17
14
14
11
7
683
25
43
30
37
25
11
20
13
10
4
5
11
6
209
7
7
39
39
38
6
14
449
590
8 538

Croissance (%)

1998
2 594
1 098
666
369
280
26
7
3
4 634
113
46
55
32
44
17
20
25
20
7
14
8
4
393
30
5
7
3
8
7
4
2
1
7
4
1
4
79
5
4
23
12
14
6
2
271
335
5 235

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

USP
UNICAMP
UNESP
UNIFESP
UFSCAR
FAENQUIL
FAMERP
FAMEMA
Total
INPE
CTA
Inst Butantan
IPEN
Inst Adolfo Lutz
LNLS
Inst Dante Pazzanese
Inst Agronômico de SP
Inst de Botânica de SP
IPT
Inst Biológico de SP
Inst Emílio Ribas
ITAL
Total
USF
UMC
UNAERP
UNISA
UNITAU
PUCCAMP
UNIVAP
UNIP
UNIFRAN
PUC-SP
UNIMAR
UNIBAN
UNIMEP
Total
Hôp du Fonctionnaire public
FAPESP
Inst Ludwig
Hôp Einstein
Hôp do Câncer de SP
Santa Casa de SP
Lab Fleury
Non identifiées
Total
Total de l'état de São Paulo

Année

Publication

Autres

Université ou Faculté Privée

Institut de Recherche Public

Université ou Faculté
Publique

Institution

16 517
6 778
4 335
2 536
1 869
196
27
12
29 500
658
343
341
269
224
191
158
110
108
82
65
44
37
2 550
144
100
91
82
75
65
61
45
38
29
28
21
18
724
33
24
158
129
126
40
36
1 822
2 333
33 499

49,3
20,2
12,9
7,6
5,6
0,6
0,1
0,0
88,1
2,0
1,0
1,0
0,8
0,7
0,6
0,5
0,3
0,3
0,2
0,2
0,1
0,1
7,6
0,4
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
2,2
0,1
0,1
0,5
0,4
0,4
0,1
0,1
5,4
7,0
100,0

63,0
53,6
73,4
93,0
58,6
73,1
-42,9
-33,3
62,3
69,0
110,9
50,9
153,1
38,6
229,4
110,0
16,0
-15,0
100,0
0,0
37,5
75,0
73,8
-16,7
760,0
328,6
1133,3
212,5
57,1
400,0
550,0
900,0
-42,9
25,0
1000,0
50,0
164,6
40,0
75,0
69,6
225,0
171,4
0,0
600,0
65,7
76,1
63,1

Note: 1) l'Embrapa et la Fiocruz ont des unités dans plusieurs états brésiliens. L'analyse de la publication par institution a considéré l'Embrapa comme une institution du District Fédéral et la
Fiocruz comme une institution de Rio de Janeiro. Cependant, pour l'analyse par état et par municipalité, les publications des unités ont été considérées comme étant de leurs états et
municipalités respectifs. 2) Il n'a pas été possible d'identifier les institutions productrices de 1.822 publications de São Paulo pour la période. Le calcul de la participation des institutions a été
fait par rapport aux total des 31.677 publications des institutions identifiées. 3) Les totaux sont calculés sans répétitions dues aux collaborations. Le total de publications des universités
publiques n'est pas la somme des publications de toutes les universités publiques, étant donné qu'il peut y avoir des publications en collaboration. Le même critère s'applique aux instituts de
recherche, universités privées et autres institutions.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 8 : Nombre de publications par institutions et types d'institutions
de l’Etat de São Paulo, période 1998 – 2002
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1999
376
201
417
56
245
136
108
13
86
7
301
101
837
104
87
118
1 715
111
17
278
16
678
1
6 009

2000
436
192
467
70
220
121
112
28
97
6
315
125
857
73
87
147
2 008
120
41
224
25
778
3
6 552

2001
462
209
513
47
301
142
109
16
119
3
334
134
979
116
97
152
2 114
142
24
307
26
817
2
7 165

2002
539
212
573
44
282
191
117
19
122
3
388
143
1 052
168
96
170
2 848
151
36
378
34
970
2
8 538

Croissance (%)

1998
370
173
389
49
138
144
98
20
70
4
250
141
792
106
64
122
1 458
92
19
163
14
556
3
5 235

Contribution (%)

Biologie et Biochimie
Biologie Moléculaire et Génétique
Botanique et Zoologie
Science de l'informatique
Sciencie des Matériaux
Sciences Agraires
Sciences Spatiales
Sciences Sociales
Écologie
Économie
Ingénierie
Pharmacologie et Toxicologie
Physique
Géosciences
Immunologie
Mathématiques
Médecine
Microbiologie
Multidisciplinaire
Neurologie et Comportement
Psychiatrie et Psychologie
Chimie
Non classés
Total

Période 1998 - 2002

Publication

Année

Domaine de la connaissance

2 183
987
2 359
266
1 186
734
544
96
494
23
1 588
644
4 517
567
431
709
10 143
616
137
1 350
115
3 799
11
33 499

6,5
2,9
7,0
0,8
3,5
2,2
1,6
0,3
1,5
0,1
4,7
1,9
13,5
1,7
1,3
2,1
30,3
1,8
0,4
4,0
0,3
11,3
...
100,0

45,7
22,5
47,3
-10,2
104,3
32,6
19,4
-5,0
74,3
-25,0
55,2
1,4
32,8
58,5
50,0
39,3
95,3
64,1
89,5
131,9
142,9
74,5
...
63,1

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 9 : Nombre de publication par domaines de connaissance, Etat de
São Paulo, période 1998 – 2002

339

Université ou Faculté
Publique
Institut Publique
Université ou Faculté Privée
Autres

USP
UNICAMP
UNESP
UNIFESP
UFSCAR
FAENQUIL
FAMERP
FAMEMA
INPE
CTA
I. Butantan
IPEN
I. Adolfo Lutz
LNLS
I. D. Pazzanese
I. Agronômico
I. de Botânica
IPT
I. Biológico
I. E. Ribas
ITAL
USF
UMC
UNAERP
UNISA
UNITAU
PUCCAMP
UNIVAP
UNIP
UNIFRAN
PUC-SP
UNIMAR
UNIBAN
UNIMEP
I. Ludwig
Hosp Eisntein
Hosp do Câncer
Santa Casa
Lab Fleury
Hosp Servidor
FAPESP
Total

1 222 577 1 034 94
371
354 163
347 126
254
230 141
800 11
187
303 86
32
3
103 45
94
7
333
95
1
31
2
1
4
1
1
7 10
36
1
6
48
72 19
31
4
1
51
4
2
9
17
3
2
9
17 26
2
3
3
6
21
1
5
2
63
2
4
32
4
1
1
2
2
2
4
2
1
1
10
18
2
2
1
6
5
2
10
11
1
4
1
4
5
2
2
28
1
3
3
1
3
1
1
2
1
2
3
1
3
2
1
11
3
1
2
1
2
4
2
7
2
4
3
1
1
1
2
1
2
1
2
12
2 183 987 2 359 266 1 186

267 349 39 238 15
179 39 18 105 4
135 27 1 58
9
26
2
13
2 6 18 4
2
2

9 151
1
4

16
2
2
9
5

1
13

39
6

19
11
1
1
1

20
2
1
2

1
4
1
7

1

9
1

Total

Chimie

Psychiatrie et Psychologie

Neurologie et Comportement

Multidisciplinaire

Microbiologie

Médecine

5 149 329 91
722 74 1 857 16 517
1 724 84 28
157
7 1 162 6 778
1 049 72 18
64
8
413 4 335
1 355 98 10
352 24
34 2 536
33
4
13
2
491 1 869
196
1 10
38
27
13
1
9
12
2
3
658
2
3
17
343
5
1
50
341
67 26
3
12
10
269
30
46
224
130 20
1
8
191
1
1
1
51
158
66
8
6
14
110
7
3
6
108
2
8
10
82
8
14
65
16
1
3
1
22
44
32
1
37
1
4
1
144
44
3
1
22
100
14
6
1
4
31
91
42
1
5
1
9
82
37
1
2
5
75
52
1
9
65
7 12
2
1
61
8
2
3
1
3
45
12
2
17
38
6
1
1
9
29
7
1
4
3
28
8
1
1
21
2
2
1
8
18
8
1
158
141
2
1
129
98
7
11
126
104
2
6
4
40
26
1
6
36
29
2
33
27
1
2
24
5
1
3
709 10 143 616 137 1 350 115 3 799 33 499

653 340 2 124 291 242 433
512 143 1 077 56 45 191
126 99
787 27 16 66
5 78
14
4 101
88 19
528
3
63
1
15
1
2
90
136 178
2
80
137
8
1 54
44
24
4
86 11
2
1
9
22
16
87
1
2
2
14
3
2
1
7
12
1
1
3
2
8
8
5
14
9
33
1
6
2
4
1
1
1
8
1
2
1
17

1
1
1

Mathématiques

Immunologie

Géosciences

Physique

Pharmacologie et Toxicologie

Ingénierie

Économie

Écologie

Sciences Sociales

Sciences Spatiales

Sciences Agraires

Science des Matériaux

Science de l'informatique

Botanique et Zoologie

Biologie Moléculaire et Génétiqu

Domaine de la connaissance

Biologie et Biochimie

Institution

9
1

1
1
1

5
1
3
5

2
1
2
1

3
1

1

2

10
2
10
6
2
3
1

4

2

1

4
3
1
1
2
2

1
734 544 96 494 23 1 588 644 4 517 567 431

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 10 : Nombre de publications par institution de l’Etat de São Paulo
et par domaine de connaissance, période 1998 – 2002
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1999
3 545
1 493
393
11 717
1 604
936
234
6 009

2000
4 013
1 593
411
12 930
1 822
1 019
256
6 552

2001
4 167
1 894
461
13 703
1 991
1 205
281
7 165

2002
4 793
2 118
552
15 846
2 356
1 335
335
8 538

Croissance (%)

1998
3 361
1 241
290
10 279
1 542
773
187
5 235

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

Internationale
Inter-états
Internationale et inter-états
Publication totale
Internationale
Inter-états
Internationale et inter-états
Publication totale

Année

Publication

São
Paulo

Brésil

Type de collaboration

19 879
8 339
2 107
64 475
9 315
5 268
1 293
33 499

30,8
12,9
3,3
100,0
27,8
15,7
3,9
100,0

42,6
70,7
90,3
54,2
53,1
72,7
79,1
63,1

Note: La collaboration inter-états de São Paulo comprend les copublications entre institutions de São Paulo et les autres états brésiliens. La collaboration inter-états du Brésil
comprend les copublications entre institutions de deux états quels qu'ils soient. Il y a superposition de collaborations : une publication peut être en même temps une collaboration
internationale et inter-états.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 11 : Nombre de publications par type de collaborations, Brésil et
São Paulo, période 1998 – 2002

1998
1 258
122
336
380
471
213
49
179
58
62
29
80
164
76
3 361

1999
1 388
116
338
357
488
201
53
208
66
66
25
76
179
81
3 545

2000
1 569
120
423
446
518
235
77
249
71
55
29
92
246
81
4 013

2001
1 628
149
439
437
526
230
83
265
92
64
39
116
222
96
4 167

2002
1 869
188
510
453
618
276
97
273
102
78
40
113
250
132
4 793

Croissance (%)

États Unis
Japon
Allemagne
Angleterre
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Mexique
Argentine
Chili
Total

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

Année

Collaboration

Supérieure à
5%
De 2 à 5 %

Inférieure
à 2%

Participation à la publication mondiale
pour la période

Pays

7 712
695
2 046
2 073
2 621
1 155
359
1 174
389
325
162
477
1 061
466
19 879

38,8
3,5
10,3
10,4
13,2
5,8
1,8
5,9
2,0
1,6
0,8
2,4
5,3
2,3
100,0

48,6
54,1
51,8
19,2
31,2
29,6
98,0
52,5
75,9
25,8
37,9
41,3
52,4
73,7
42,6

Note: la division des pays en groupes suit le même critère que celui du tableau annexe 5.2.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 12 : Nombre de publications brésiliennes en collaboration au
niveau internationale, pays sélectionnés, période 1998 – 2002
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1999
618
85
133
143
170
106
15
98
26
25
1
26
65
44
1 604

2000
724
77
175
172
196
110
30
102
29
16
4
42
97
42
1 822

2001
804
94
217
180
214
132
36
139
40
28
9
52
87
55
1 991

2002
991
101
252
200
258
141
52
143
50
33
13
50
102
71
2 356

Croissance (%)

1998
565
69
134
159
177
94
17
97
32
21
8
22
69
35
1 542

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

États Unis
Japon
Allemagne
Angleterre
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Mexique
Argentine
Chili
Total

Année

Collaboration

Supérieure à
5%
De 2 à 5 %
Inférieure
à 2%

Participation à la publication mondiale
pour la période

Pays

3 702
426
911
854
1 015
583
150
579
177
123
35
192
420
247
9 315

39,7
4,6
9,8
9,2
10,9
6,3
1,6
6,2
1,9
1,3
0,4
2,1
4,5
2,7
100,0

75,4
46,4
88,1
25,8
45,8
50,0
205,9
47,4
56,3
57,1
62,5
127,3
47,8
102,9
52,8

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 13 : Nombre de collaborations internationales de l’Etat de São
Paulo par pays sélectionnés, période 1998 – 2002

342

Sud

Nord-est

CentreOuest

Nord

1998
190
161
9
345
76
111
41
223
47
31
26
19
19
4
5
17
3
161
34
27
13
4
77
22
15
1

1

1999
228
186
16
417
96
145
46
275
43
42
28
19
31
2
4
6
11
177
48
32
12
8
100
42
17
6
2
1
2

38
773

66
936

2000
249
199
21
456
76
173
49
288
39
44
36
26
28
3
8
6
9
188
44
37
33
5
119
37
17
9
3

2001
306
224
27
529
125
203
66
375
49
50
45
32
26
9
12
6
7
226
57
33
41
10
137
27
15
4
5

2
2
65
1 019

1
52
1 205

2002
320
218
15
534
145
221
71
413
66
74
51
38
37
8
16
13
3
287
72
25
29
18
142
37
22
10
7
6

77
1 335

Croissance (%)

Sud-est

Etat
RJ
MG
ES
Total
RS
PR
SC
Total
PE
BA
CE
PB
RN
AL
SE
MA
PI
Total
DF
GO
MS
MT
Total
PA
AM
RR
RO
AC
TO
AP
Total
Total

Période 1998 - 2002
Contribution (%)

Région

Année

Collaboration

Couverture Géographique

1 293
988
88
2 281
518
853
273
1 574
244
241
186
134
141
26
45
48
33
1 039
255
154
128
45
575
165
86
30
17
7
5
3
298
5 268

24,5
18,8
1,7
43,3
9,8
16,2
5,2
29,9
4,6
4,6
3,5
2,5
2,7
0,5
0,9
0,9
0,6
19,7
4,8
2,9
2,4
0,9
10,9
3,1
1,6
0,6
0,3
0,1
0,1
0,1
5,7
100,0

68,4
35,4
66,7
54,8
90,8
99,1
73,2
85,2
40,4
138,7
96,2
100,0
94,7
100,0
220,0
-23,5
0,0
78,3
111,8
-7,4
123,1
350,0
84,4
68,2
46,7
900,0
...
...
-100,0
...
102,6
72,7

Note: Les totaux sont calculés sans répétitions dues aux collaborations multiples. Le total des collaborations inter-états de São Paulo avec des états d'une région n'est
pas la somme des collaborations de São Paulo avec les états qui composent la région, étant donné qu'il peut y avoir des collaborations impliquant simultanément São
Paulo et 2 ou plus états de la même région. Le total de collaborations inter-états de São Paulo n'est pas la somme des publications de toutes les régions car il peut y
avoir des collaborations impliquant simultanément São Paulo et 2 ou plus états de régions différentes.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 14 : Collaboration inter états et inter régions de l’Etat de São
Paulo, période 1998 – 2002
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Domaine de la connaissance

1999
234
100
302
49
124
63
121
4
98
8
204
64
707
100
72
99
624
97
26
102
16
328
3
3 545

2000
286
118
294
76
111
64
139
12
140
8
227
62
769
115
78
142
629
133
35
133
24
415
3
4 013

2001
244
139
290
62
147
62
122
7
134
4
230
73
844
148
71
136
721
110
30
133
19
437
4
4 167

2002
305
127
354
61
144
88
148
13
148
3
276
68
908
227
92
154
859
117
28
170
25
477
1
4 793

Croissance (%)

1998
211
106
276
54
92
62
126
11
116
4
196
58
723
126
65
123
546
83
20
78
13
270
2
3 361

Contribution (%)

Biologie et Biochimie
Biologie Moléculaire et Génétique
Botanique et Zoologie
Science de l'informatique
Sciencie des Matériaux
Sciences Agraires
Sciences Spatiales
Sciences Sociales
Écologie
Économie
Ingénierie
Pharmacologie et Toxicologie
Physique
Géosciences
Immunologie
Mathématiques
Médecine
Microbiologie
Multidisciplinaire
Neurologie et Comportement
Psychiatrie et Psychologie
Chimie
Non classés
Total

Période 1998 - 2002

Publication

Année

1 280
590
1 516
302
618
339
656
47
636
27
1 133
325
3 951
716
378
654
3 379
540
139
616
97
1 927
13
19 879

6,4
3,0
7,6
1,5
3,1
1,7
3,3
0,2
3,2
0,1
5,7
1,6
19,9
3,6
1,9
3,3
17,0
2,7
0,7
3,1
0,5
9,7
0,1
100,0

44,5
19,8
28,3
13,0
56,5
41,9
17,5
18,2
27,6
-25,0
40,8
17,2
25,6
80,2
41,5
25,2
57,3
41,0
40,0
117,9
92,3
76,7
-50,0
42,6

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 15 : Nombre de publications brésilienne en collaboration par
domaine de connaissance, période 1998 – 2002

Domaine de la connaissance

2000
126
67
92
24
56
20
67
4
35
4
88
28
374
41
29
77
344
56
16
53
13
206
2
1 822
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2001
125
65
107
15
75
24
66
5
47

2002
168
76
137
17
83
32
77
5
49

84
37
412
65
35
71
407
46
14
72
11
206
2
1 991

113
26
449
99
36
85
499
53
11
95
11
235
2 356

Croissance (%)

1999
117
55
84
16
56
26
71
2
30
1
65
25
338
49
28
48
325
37
14
35
6
175
1
1 604

Contribution (%)

1998
110
45
79
17
39
35
61
7
30
2
76
26
319
63
25
70
301
31
3
37
8
156
2
1 542

Période 1998 - 2002
Collaboration

Biologie et Biochimie
Biologie Moléculaire et Génétique
Botanique et Zoologie
Science de l'informatique
Sciencie des Matériaux
Sciences Agraires
Sciences Spatiales
Sciences Sociales
Écologie
Économie
Ingénierie
Pharmacologie et Toxicologie
Physique
Géosciences
Immunologie
Mathématiques
Médecine
Microbiologie
Multidisciplinaire
Neurologie et Comportement
Psychiatrie et Psychologie
Chimie
Non classés
Total

Année

646
308
499
89
309
137
342
23
191
7
426
142
1 892
317
153
351
1 876
223
58
292
49
978
7
9 315

6,9
3,3
5,4
1,0
3,3
1,5
3,7
0,2
2,1
0,1
4,6
1,5
20,3
3,4
1,6
3,8
20,1
2,4
0,6
3,1
0,5
10,5
0,1
100,0

52,7
68,9
73,4
0,0
112,8
-8,6
26,2
-28,6
63,3
-100,0
48,7
0,0
40,8
57,1
44,0
21,4
65,8
71,0
266,7
156,8
37,5
50,6
-100,0
52,8

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 16 : Nombre de publications de l’Etat de São Paulo en
collaboration par domaine de connaissance, période 1998 – 2002

Internationale
Inter-états
Intra-état
Internationale
Inter-états
Intra-état
Internationale
Inter-états
Intra-état
Internationale
Inter-états
Intra-état
Internationale
Inter-états
Intra-état

UNICAMP

UNESP

UNIFESP

UFSCar

1998
759
380
412
291
146
190
158
99
190
105
45
85
71
62
76

1999
809
458
507
286
200
218
153
113
221
127
64
114
98
51
118

2000
895
475
543
321
219
239
174
136
223
130
65
108
120
76
135

Péride 1998 - 2002

2001
997
568
611
324
269
304
196
158
253
148
74
125
106
91
155

2002
1 239
629
793
409
270
387
229
197
345
196
109
160
97
102
167

Croissance (%)

USP

Année

Contribution à la
publication de
l'institution (%)

Collaboration

Collaboration

Institution

4 699
2 510
2 866
1 631
1 104
1 338
910
703
1 232
706
357
592
492
382
651

28,4
15,2
17,4
24,1
16,3
19,7
21,0
16,2
28,4
27,8
14,1
23,3
26,3
20,4
34,8

63,2
65,5
92,5
40,5
84,9
103,7
44,9
99,0
81,6
86,7
142,2
88,2
36,6
64,5
119,7

Note: Collaboration inter-états est la collaboration d'une institution de São Paulo avec une institution d'un autre état brésilien. Collaboration intra-état est la collaboration d'une institution de São Paulo avec une autre
institution de l'état (université publique, institut de recherche, université privée ou autre). Il y a superposition de collaborations: une publication peut être en même temps une collaboration internationale, inter-états et
intra-état.

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 17 : Nombre de publications des universités publiques de l’Etat de
São Paulo, période 1998 – 2002
Type d'institution

Universités ou
facultés publiques

Universités ou
facultés privées

No.

(%)

No.

(%)

No.

(%)

29 500

100,0

2 550

100,0

724

100,0

2 631

8,9

936

36,7

499

68,9

Instituts de
recherche
publics

936

3,2

75

2,9

68

9,4

Universités ou
facultés privées

499

1,7

68

2,7

10

1,4

Total de
publications
Universités ou
facultés
publiques
Publication avec
collaboration

Instituts de
recherche publics

Source : SCIE - ISI via Web of Science, 2004
Tableau annexe 18 : Collaboration intra état entre universités et instituts de
recherche publics et universités privées, période 1998 – 2002
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Année

Pays*

Supérieure à
5%
De 2 à 5 %
Inférieure à
2%

Participation à la publication mondiale
pour la période

1990
EUA
Japon
Allemagne
Royaume Uni**
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Brésil
Mexique
Argentine
Chili
Total

1994

1999

No.

(%)

No.

(%)

No.

(%)

1 093 156
128 642
115 261
178 765
88 890
4 666
88 705
14 443
42 416
12 046
1 335
3 437
2 243
3 136
1 472
2 098 342

52,1
6,1
5,5
8,5
4,2
0,2
4,2
0,7
2,0
0,6
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
100

1 261 797
167 901
151 407
207 565
112 437
8 660
106 594
26 313
44 066
15 179
3 462
5 906
2 824
3 623
1 766
2 518 783

50,1
6,7
6,0
8,2
4,5
0,3
4,2
1,0
1,8
0,6
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
100

1 249 419
194 341
191 198
219 866
131 443
15 846
111 028
44 577
54 589
16 928
11 271
10 197
5 103
5 691
2 384
2 749 022

45,5
7,1
7,0
8,0
4,8
0,6
4,0
1,6
2,0
0,6
0,4
0,4
0,2
0,2
<0,1
100

Notes: 1) Pays sélectionnés et classés selon la publication pour la période 1998 - 2002. Voir le tableau annexe 5.2. 2) Les données de l'Angleterre
n'étaient pas disponibles

Source : NSB - National Science Board, Science and Engineering Indicators, NSF 2002
Tableau annexe 19 : Contribution à la citation au niveau mondial de pays
sélectionnés (selon NSB), Années 1990, 1994 et 1999
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Monde
Brésil
São Paulo

1999
977 323
11 717
6 009

2000
989 218
12 930
6 552

2002
2001
980 512 1 028 391
13 703
15 846
7 165
8 538

Croissance (%)

SCIE

1998
945 997
10 279
5 235

Contribution (%)

Période 1998 - 2002

Couverture

Publication

Année

Source

4 921 441
64 475
33 499

100,0
1,3
0,7

8,7
54,2
63,1

Pascal

Monde
Brésil
São Paulo

513 409
5 321
2 099

512 212
5 631
2 061

514 865
6 032
2 128

512 460
7 106
3 115

492 113
7 074
2 656

2 545 059
31 164
12 059

100,0
1,2
0,5

-4,1
32,9
26,5

SciELO

Monde
Brésil
São Paulo

2 940
1 803
446

3 543
2 401
937

4 812
3 383
1 217

5 997
4 210
1 365

7 575
5 355
1 704

24 867
17 152
5 669

100,0
69,0
22,8

157,7
197,0
282,1

Medline

Monde
Brésil
São Paulo

446 286
3 044
1 677

458 733
3 592
1 872

483 711
4 184
2 174

488 636
4 493
2 342

536 128
5 790
2 959

2 413 494
21 103
11 024

100,0
0,9
0,5

20,1
90,2
76,4

Inspec

Monde
Brésil
São Paulo

188 787
2 035
946

189 355
2 339
1 148

193 460
2 199
1 017

197 593
2 679
1 267

219 194
2 935
1 460

988 389
12 187
5 838

100,0
1,2
0,6

16,1
44,2
54,3

Chemical
Abstracts

Monde
Brésil
São Paulo

603 232
5 719
2 549

587 012
6 010
2 695

626 744
6 798
2 953

638 835
7 421
3 378

636 461
8 034
3 598

3 092 284
33 982
15 173

100,0
1,1
0,5

5,5
40,5
41,2

Compendex

Monde
Brésil
São Paulo

208 109
1 728
764

219 259
2 179
986

247 346
2 494
1 098

261 960
2 839
1 298

266 310
2 917
1 337

1 202 984
12 157
5 483

100,0
1,0
0,5

28,0
68,8
75,0

Notes: 1) Dans le cas de la base de données Inspec, les recherches se sont limitées au sous-ensemble "Physique". 2) Pour la Chemical Abstracts, les brevets ont été
exclus. 3) Pour les bases Medline, Inspec, Chemical Abstracts et Compendex, il a été tenu compte des publications de l'état de São Paulo qui, dans le champ "affiliation
de l'auteur" contenaient: a) l'expression "sao paulo"; b) le sigle SP; c) le nom ou sigle d'une une université publique de l'état ou d'un institut de recherche public de l'état,
ou d) le nom d'une des 10 villes avec le plus grand nombre de publications de l'état : São Paulo, Campinas, São Carlos, Ribeirão Preto, São José dos Campos,
Araraquara, Piracicaba, Botucatu, Jaboticabal ou Rio Claro.

Sources : SCIE - ISI via Web of Science, [2004]; Pascal - INIST via Dialog On Disc, [2004]; Medline NIH via DialogWeb [2004]; Inspec - Inspec Inc. via DialogWeb [2004]; Chemical Abstracts - CAS via
DialogWeb, [2004]; Ei Compendex - Elsevier Engineering Information via DialogWeb, [2004].
Tableau annexe 20 : Publication indexée dans des bases sélectionnées - Monde,
Brésil et São Paulo, période 1998 – 2002
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Année

1999
965
83
178
300
301
31
138
157
54
44
30
50
120
52
2 351

2000
1 054
110
209
311
334
38
186
144
49
35
20
50
161
52
2 494

2001
1 357
300
368
392
454
64
167
204
62
47
77
75
145
65
3 503

2002
1 319
150
361
333
496
40
140
176
79
30
20
80
173
60
2 986

Croissance (%)

1998
1 136
172
226
310
403
40
202
103
68
32
28
34
81
49
2 566

Contribution (%)

États Unis
Japon
Allemagne
Angleterre
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Mexique
Argentine
Chili
Total

Période 1998 - 2002
Collaboration

Supérieure à
5%
De 2 à 5 %
Jusqu'à 2%

Participation à la publication mondiale pour
la période, selon la base SCIE

Pays

5 831
815
1 342
1 646
1 988
213
833
784
312
188
175
289
680
278
13 900

42
6
10
12
14
2
6
6
2
1
1
2
5
2
100

16,1
-12,8
59,7
7,4
23,1
zero
-30,7
70,9
16,2
-6,3
-28,6
135,3
113,6
22,4
16,4

Notes: 1) la division des pays en groupes suit le même critère que celui du tableau annexe 5.2.

Pascal - INIST via Dialog OnDisc [2004], traitement CenDoTeC
Tableau annexe 21 : Collaboration internationale indexée dans la base Pascal, par
pays sélectionné - Brésil, 1998 – 2002

1999
43
3
21
24
18
1
5
6
3
2
0
1
1
1
150

2000
66
4
15
28
19
3
4
13
2
0
0
4
14
4
200

2001
76
3
15
36
20
1
5
7
4
3
0
0
15
3
207

2002
93
9
14
30
24
1
5
11
2
2
0
2
14
2
256

Croissance (%)

1998
21
0
5
12
0
0
1
1
0
0
0
0
2
1
51

Contribution (%)

Supérieure à
5%
De 2 à 5 %
Jusqu'à
2%

Participation à la publication mondiale
pour la période, selon la base SCIE

États Unis
Japon
Allemagne
Royaume Uni*
France
Chine
Canada
Espagne
Australie
Inde
Corée du Sud
Mexique
Argentine
Chili
Total

Période 1998 - 2002
Collaboration

Année

Couverture géographique

299
19
70
130
81
6
20
38
11
7
0
7
46
11
864

34,6
2,2
8,1
15,0
9,4
0,7
2,3
4,4
1,3
0,8
0,0
0,8
5,3
1,3
100,0

342,9
...
180,0
150,0
...
...
400,0
1 000,0
...
...
...
...
600,0
100,0
402,0

Notes: 1) Il n'a pas été possible de considérer l'Angleterre seule. Le Royaume Uni inclut les termes Angleterre, Pays de Galles, Irlande du Nord, Écosse,
Grande Bretagne et Royaume Uni. 2) La division des pays en groupes suit le même critère que celui du tableau annexe 5.2.

Source : SciELO - FAPESP/BIREME/CNPq, [2004]
Tableau annexe 22 : Collaboration internationale indexée dans la base SciELO, par
pays sélectionné - Brésil, 1998 – 2002
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D. Indicateurs sur les accords CAPES-COFECUB
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