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Rapport concernant le mémoire de doctorat présenté par Patrick Baldit.

La sériation des similarités spécifiques; Outil pour la recherche de l’information
stratégique.

Le mémoire présenté comprend trois parties.

Le premier chapitre est consacré à l’analyse du contexte de la réalisation du
candidat. Cette analyse du contexte Veille Technologique et Intelligence
Economique est elle même replacée dans l’environnement le plus global de la
gestion de projets. Le vocabulaire est ici bien défini ainsi que les concepts, et les
méthodes. Cette partie replace notamment les activités de Bibliométrie pour le
traitement de corpus volumineux afin de valoriser les références bibliographiques
dans le cadre d’activités de Veille Stratégiques. Le candidat montre comment
l’analyse des informations accessibles sur les réseaux à hauts débits peut aider à la
recherche d’innovations indispensables aux activités de Veille Technologiques et
Intelligence Economique. Cette partie fait un point sur la production d’information
stratégique pour l’aide à la décision.

Le deuxième chapitre rappelle l’environnement technique de la réalisation d u
candidat. Les lois bibliométriques sont rappelées ainsi que les différentes méthodes
d’analyse de données. II introduit la nécessité d’outils mieux adaptés aux données à
traiter. Cette adaptation va dans le sens de plus gros volumes traités et de respects
de propriétés spécifiques. Ce chapitre montre également l’intégration avec les outils
déjà existant dans au CRRM où le candidat a fait sa thèse.

La troisième partie constitue l’essentiel du mémoire. Elle présente le produit
DATABLOC  développé au CRRM dans le cadre de ce doctorat. La présentation va
du cadre théorique de la méthode de sériation par blocs aux applications en passant
par une présentation du produit réalisé. Les capacités de traitement de ce nouveau
produit et son interface conviviale ouvre des perspectives importantes en matière de
traitement de grandes bases de données bibliographiques. L’application présentée,
au niveau de l’exploitation analytique d’enquêtes par interview, montre que le
candidat sait interconnecter des domaines apparemment éloignés et comment cet
outil peut servir d’aide à la lecture de textes.

L’exposé, de la démarche, est très clairement exprimé et le manuscrit est bien
structuré.

Cette thèse a le grand mérite de replacer des outils mathématiques dans un
contexte global, mais surtout de les valider par la réalisation d’un logiciel
opérationnel et par son application à des cas concrets.

L’ensemble des travaux effectués par Patrick Baldit mérite sans aucun doute d’être
présenté en vue de l’obtention d’un doctorat.

Fait à Marseille le 26110194

Lucienne CORNU
Professeur à l’université Aix-Marseille II
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Résumé de la thèse

Ces dernières années ont vu l’émergence du concept d’intelligence économique

sensibilisant les décideurs publics ou privés à se préoccuper des modifications de leur

environnement. Depuis une trentaine d’années, au niveau de la planète, le stockage

informatique de données couvrant un vaste domaine de connaissance s’est généralisé.

La problématique s’est orientée vers une exploitation rationnelle de ce gisement

mondial dans le but d’en retirer des informations pertinentes et stratégiques.

L’utilisation de la bibliométrie comme outil de traitement dans le cadre de la veille

technologique s’est imposée pour permettre d’établir des grilles de lecture de

documents primaires pour des experts du domaine. Les distributions spécifiques de ce

type d’information rendent l’utilisation des techniques statistiques usuelles difficilement

exploitables et nous ont conduit à la création d’un algorithme de traitement adapté,

permettant une classification non hiérarchique par optimisation d’un critère global, que

nous avons appelé la sériation des similarités spécifiques. L’objectif final du traitement

statistique étant de fournir aux experts des représentations cartographiques de

l’information recueillie, le développement de visualisation hypertexte s’est avéré

primordial pour une exploitable conviviale.

Mots Clefs

Information Stratégique, Analyse de Donnée, Veille Technologique, Base de Données,

Indices d’association, Brevets, Classification Automatique, Bibliométrie, Bloc Sériation,

Classification Non Hiérarchique.
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