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U AVANT-PROPOS 

La veille technologique est une discipline &ente, qui trouve sa source 
dans le développement de la cmpétitivité necessaire aux entreprises, 
dans la muIliplication des sources d'informations scientifiques, tech- 
niques, économiques ouvertes, ainsi que dans la délocalisation planétaire 
des menaces technologiques potentielles. C'est dans ce contexte mouvant 
que s'inscrit cet ouvrase ; i l  prhente certains aspects importants en lais- 
sant au lecteur le loisir d'en approfondir d'autres au gré de ses lectures ou 
de la bibliographie. 

En ayant bien voulu écrire la préface de cet ouvrage, Monsieur Roberl 
Goebbels, ministre de l'Économie du Luxembourg, nous a montré toute 
sa confiance ainsi que 1'intSrêl qu'il perte au developpement des 
actions, des méthodes, des reflexions qui conduisent au soutien et au 
développement du tissu écanomique europeen, Cet ie considération est 
pour nous un précieux encouragenient. II est rmarqwab3e ,de conslalei 
que les actions de veille technologique et le déireloppernent de leurs sup- 
ports soient, dans le cas du Luxembourg. etroitement liés au ministère 
de l'Économie. Cela souligne. s'il en est encore besoin, l'importance qui 
doit être accordie par les entreprises à la mise en placc de tels systèmes 
de surveillance, d'analyse et de positionnement de leurs activités et de 
leurs technologies. 

Le développement d'un DEA de veille technologique nous a conduit .à 
mettre en place un enseignement et des recherches varic's, Ic plus souvent 
en collaboration avec des industriels. Cet ensemble. en permanente évo- 
lution. constitue à la fois un laboratoire experimental et un laboratoire 
d "dées. Les changements sy stematiques qui, chaque annee. accompa- 



gnent la prtosentation des cours du DEA du DESS de la maîtrise I'illus- 
trent bien. Au début, les travaux de recherche ont surtout été dirigés vers 
les grandes entrepises qui possedent le potentiel nécessaire L1 la mise en 
place de systèmes de veille technologique, Mais, rapidement, nous avons 
dû nous préoccuper de la  transposition des méthodes au secteur des PME 
et PMI. Cet aspect est particulièrement intéressant, car il concerne l'acri- 
vité des entreprises, la création ou le maintien des emplois, la program- 
mation de la recherche et du développement ... Mais i l  reste difficile, car 
1 'appi-oche est nouvelle, les incertitudes, taujours présentes, et les parti- 
cularismes régionaux, importan~s. 

C'est sans doute l'évolution pennanenite des concepts et leur adaptation 
toute une gamme d'entreprises et de situations qui sont a la base de cet 

ouvrage. Il n'a pas été écrit pour présenter la somme des connaissances 
acquises dans le domaine, car les progrès tr&s sapides des nouvel tes tech- 
nologies. les avancées techniques réalisées en Asie, la structure parrois 
mouvante des entreprises ... induisent des changements rapides. Au 
contraire, j 'ai voulu aborder quelques aspects de la veille technologique 
qui, m m  avis, resteront constants pendant une période de temps relati- 
vement longue. Cela permettra aux lecreurs désireux de mettre en pra- 
tique cette discipline de se riférer ë. la fois aux concepts présentes dans 
l'ouvrage et aux reférences bibliographiques qui les accompagnent. 

Dans le cas des PME et des PMI, l'applicalion de la veille technola- 
gique fait largement appel aux expérimentations que nous avons dévelop- 
pées dans le cadre d'actions conirnunautaires, tel l e  programme Stride, ou 
dans le cadre d'actions internationaEes ou téçionales. Cet aspect me tient 
A crieur, car i l  es1 directement en relation avec 1 'emploi, Dans une region 
française particul i èsernenr touchée par le chârnagc, la veille technolo- 
gique peut devenir. l a  fois pour les acteurs du dEveloppement régional 
et pour les entreprises, un passage necesraire en clarifiant les idees e i  en 
s fiusani le point ii sana concession. I l  n'y a pas de fatalité lorsque la 
volonté et les moyens niatériels existent. C'est pourquoi, dans ccrtains 
cas, j 'ai  préfdré prendre parti au lieu d'exposer lintairement les Saiis. Le 
lecteur apprkcieri. 

On ne peut pas écrire un ouvrage de ce type sans solFiciter l'aide des 
personnes qui,  depuis la dat ion  du DESS de gestioii dociimentaire de 
I'infarmsitian scientifique et technique. puis du DEA infemiation sirat&- 
pique et critique - veille technologique et de la mailrise en iniomation 



scientifique et technique, ont constamment travail16 à la réalisation des 
objectif$ de recherche et d'enseignement du laboratoire, avec leurs 
approches personnelles, mais toujours avec une volonté affirmée de réus- 
site et un professionnalisme de plus en plus marqué. 

Je les remercie tous. 

Je merc i e  les professeurs Hassanaly, Paoli et Giam, Monsieur 
Allegrezza (rninisthe de i78conomie du Luxembourg), Monsieur 
Jakobiak Madame Desvals, ainsi que tous les ami(e)s universitaires, 
membres de collectivitEs territoriales ou industriels, qui ROUS app~rdent un 
soutien constant dans le développement du CRRM. 

Que le secrgtariat ginéral de la Défense nationale, la région Provence 
Alpes-CBte d'Azur, les délégations regionales du CNRS en Provence- 
Alpes Côted "Azur et en région !le-de- rance, le Cedocar, I'universitt5 
Aix-Marseille III,  I'ANRT et la D1ST trouvent ici l'expressian de mes 
remerciements, ainsi que les serveurs Questel, Orbit et Dialog pour l'aide 
qu'ils nous apportent. 





Notre propos n'cst pas de d6crire dans ce livre les aspects traitant de la 
stratégie d'une entreprise. Cela aurait constitue une autre approche. plus 
globale, mais moins adaptee à l'ensemble des méthodes et des réflexions 
focalisées sur la veille technologique, 

II C'SI r'virlent qrrp lu mise eil  plut^ dr dfJi:rc~rilr~s or-iioia  cl^ ~ * r f I l ~  ~ e r h -  
riologiqrfe rie pciir Ec-cl r6alisl;P c~flr'ui~emenr dafis iiiw mtr~prisr qtrr si 
li PIP ~ -é f l~ * .~ - io~~  sft-uté,qiq~le pl-Yalahl~ ci été effei-fii t e .  Que ce soit 5 partir de 
l'analyse du marché pour déterminer de nouveaux produits. de nouvelles 
xtieriies ou des arriéliuriiiuris 2 realiser. Ou par une analyse des  volu ut ions 
technologiques pour dkterminer de nouvelles possibilités de production. 
Ou par la nécessité de suivre les progrès technologique du domaine d'ac- 
rivite eu des concurrents ( B ~ n c l i  hhi-kii lg technologique). 

Nous n'avons pas non plus analysé finement la vie d'un produit. les 
n e  courbes en S i, avec, pour chacune des phases (montée en puissance, 
palier. declin). l'analyse dc l'effort de la veillc. Cclui-ci scra important au 
Jepari, puis plus faible et remplacé par une veille coricurrentielle plus 
fone. au fur et à mesure de l a  pénétration du produit sur le marché. Ces 
divers aspects ont ért abordés dans de nombreux livres, ciiés dans les cha- 
pirres suivants. 

C'est 3 partir de la réflexion stratepique sur le devenir de l'entreprise. 
-tir sa production, sur ses rnarchks. sur ses possibilites technologiques, sur 
l a  qualité et la com@tence de son penonnel que se devetoppera l'envie 
,Ir changer, d'innover. Cette ~ i , q ~ - c ~ x s i i ~ i r i  k.ritroniiyrtt7 ne se manifestera 
pius uniquement cn agissarit üu niveüu de la foxc de vente. de la publici- 
12. du id  marketing f i . . . ,  mais en mettant en place les processus d'amélio- 



ration der; produits existants etlou la création de produits nouveaux fia 
même réflexion peut Etre menee pour le secteur des services 1. L'analyse 
du u mttier f i  de son évolution constituera aussi un élkmsni esssntfel. 
C'est dans ce contexte que la veille technologique trouvera naturellrrnent 
sa place, que ce soit au niveau des grandes enrreprises. ou dans un contex- 
te di f fhnts  pour les PME et les PMI, 

Nous avrins donc pris le parti, pour ne pas surchar~er ce1 ouvrage. de 
traiter plus particulièrement les points qui naus paraisscnr s.~ssntisls dans 
la mise en place de la veille technologique et dans le di\.slopvrnrni d 'un 
esprit et d'une attitude adaptés h cette nouvelle fonctinn. 



CHANGEMENTS 
SOCIO-ÉCONOMIQUES ETa 
VEILLE TECHNOLOGIQUE 

OR ne peut pas aborder la veille technologique sans parler des avan- 
tages décisifs qu'a apporté ces demiéres années aux entreprises la maîtïi- 
se des technologies nouvelles. C'est bien parce que la technologie est 
devenue un Facteur de changement social de plus en plus fort que I'in- 
dustrie a dû, quelquefois difficilerncnt. prendre en compte cette nouvelle 
donnke au plus haut niveau de l'entreprise. Les changement5 technolo- 
giques, de plus en plus rapides. ne sont qu'une illustration de I'scdléra- 
tion constante que subit notre société depuis quelques decemies. 

OU ALLONS-NOUS ? 

L'observation de ces accéléimations dans tous les domaines (derno~ra- 
phiques, techniques, mentaux,..) pose une question majeure : cclle de la 
prospective. C'cst dans cette perspective que I 'on peut siiuer la veille 
technologique : elle va commencer h I 'endroit où la prospective va se ter- 
miner. De quoi demain sera-t-il Fait '? Comment les changements tech- 
niques ei sociaux dhaujourd'hui vont-ils interagir pour aboutir à la situa- 
tion métastable de demain '? De la réponse (ou des réponses) plus nu 
moins précisels) 2 ces questions vont dépendre la stabiliié et le devenir de 
I 'entreprise. Mais, pour aborder cette rkalité, i l  faudra essayer de corn- 
prendre les relations intimes entre les changements sociologiques et tech- 
nologiques, agissant tous deux comme un moteur pour l'au ire. 



Tout d'abord, replqons dans leurs contexies respectifs les temes de 
veille technologique et d'intelligence économique. On entend par intelli- 
gence économique la prise en compte par l'entreprise de tous les déments 
extérieurs susceptibles d'intengr avec ses activités. Ce concept. déve- 
loppé en France au cours de la préparation du XP plan, englobe I 'en- 
semble des activites de surveillance ayant une orientation forte ver5 la  
politique, la géopolitique et I'kconomie. La veille teclinologique pour les 
entreprises qui F< produisent >> des biens ou des services resre cependant le 
palier de base ii partir duquel peut se développer I'açtivi té d'intell i, "ence 
économique. 11 serait illusoire de croire que la simple manipulation du 
concept d'intelligence économique est suffisant pour inscrire une position 
forte de l'entreprise dans la durée. 

II est aussi nécessaire, avant de mettre en place uni: sciii i r e  d'intelli 
gence economique, de maîtriser « çEiez soi D la protection de3 biens maté- 
riels et imrnalhiels. 

À notre avis. la veille technologique se siiue au m u r  d'une analyse de 
fond que nous venons d'esquisser : comment peut-on. dans la rnrsure du 
possible, analyser, prkdire 3 court ou moyen terne. les Svolutions d'une 
technologie, ou comment, panir de l'analysç Jc l'évolution sociale, 
peut-on envisager dcs changements technologiqueç 3 L'intelligence éco- 
nomique, en revanche. ne procède pas d'une analyse fondamentale. Elle 
s'inscrit seulement dans IA mise en place de methodes, de comportements 
destinés à défendre un etivitonnernent (industriel, de recherche, financier, 
etc.). Elle va suivre la veille technologique et ne peut en aucun cas se sub- 
stituer à elle. car, sans technologies propres. la dominancc économique ne 
serait pas de longue durte. 

Aborder cet aspect du problème ne peut pas, notre avis. être dissocié 
des travaux de Porter I l  1 1 .  Sans entrer dans les détails, la lecture de I'ou- 
vrage Fnrercrsting ntid Mt~riyy~mnlr  -1' Tcr'htrtilr~,qy s'impose. II prLsente 
en effet un certain nombre de méthodes 3 destination des étudiants en éco- 
nomie et en ingénierie et répond une question qui nous est souvent posée : 
Qiie*frlnt Ics Ai?ihilmrrins I) ~ l r ~ i i s  Ir (lcinninr do ILI ~ ~ ' r i l l p  I P ~ ' I I I I o I o , ~ ~ ~ ~ E P .  
Ouvrage de hase, i l  mérite de figurer en première place dans la biblia- 
rhéque du veilleur. Kous prksenterons, dans certains paragraphes. cles 
données, des réflexions issues de ce1 ui-ci, car el les apport en t de manière 
saisissante un éclairage simple et compréhcnsihle sur plusieurs aspects 
fondamentaux liés à lii veille. 

1 .  Lcs niirnCrn5 entre crlwh~'ts i.envoicnt â l:i Iiihliupriiphic cn fin d'riuvragc. 



Changements socia-#cbonomiqrres Fer ilei/te rcchttuki~iqir~ 

THÉORTE DES CHANGEMENTS 

L e s  perturbations constantes que subit notre système tconomique, le 
charnage endemique des pays développes, les malaises de toutes natures 
qui en decoulent posent la question des changements sociaux. Que peut- 
on dire de façon très liminaire sur les diverses théories essayant d'expli- 
citer ces derniers 3 Elles sont généralement développées dans l'abstrait, 
sans trop de liens avec le de1 ni avec des données mesurables, On peut 
distinguer cinq approches différentes 121. 

1. Ls développrmrar rnntintr d ' w n ~  sec.iéié ver$ un ordre plru élevé et 
plits élahork. L'organisation va devenir plus complexe. Ce rnodléle, qui 
introduit une notion biologique du développement, implique une évolu- 
tion linéaire vers un apex qui est souvent indéfini, ou arbitrairement fixé 
pas les tenants de ce syst2me. 

2. Les fhéories ,faisant apprl t? des cyc,les. Les soci6tks passeraient, 
comme un être vivant, par les phases d i  l 'enfance, de la maturite, de la 
vieillesse et de la disparition. De nombreux exemples - Spengler 131. 
Volland [4] Paretto [SI, Kondratieff avec la fluctuation des cycles de 
developpement technologique [6] - ont i l  lustré cette théorie. Mais les 
sociétés entrant dans de nouveaux cycles sont profondément difiZrentes 
les unes des autres h cause des modifications qu'elles ont subies dans Ic 
cycle précédent. De ce fait, on parle souvent de spirale ou d'oscillations. 
Dans tes deux cas, les prévisions sont difficiles. Cette théorie des cycles 
a eté reprise par d'autres auteurs dans le cadre de la vie d'un produit ou 
d'une technologie [7]. 

3. Les tliéories r,ariservatrices qui admettent les changements, mais 
simplemerit comme des potissées plus ou moins fortes suivies d'un retour 
plus ou moins rapide à l'équilibre 181. Dans ce contexte il est possible de 
definir les biens matériels (dont la technologie) et les biens immatériels 
(croyiirices, religiuri, p~iilusopliics, etc.) qui vorit pei-iurber le sysihile. Si 
l'un des éléments change rapidement, un décalage est d é .  L'analyse de 
celui-ci peut alors constituer un élément important de la prévision et il 
permet de comprendre un certain nombre de ccimparternents, entre autres 
ceux qui vont agir pour remettre en équilibre le systkme, 

4. La rfiénrie des canfïit,~, plus connue sous le nom de théorie marxiste 
[9]. ii est certain que la confrontation peut être un élément moteur, mais 
h condition que les arbitrages ne soient pas dogmatiques. Elle ne doit pas 
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non plus se fonder sur des aspects matériels changeant au cours du temps. 
(Par exemple, la structure de la production et du monde du travail.) 

S. Les c/tatzg~ments cvitiqries à travers lesquels une société s'auto- 
modifie, en fidisari€ mi eon~inu varier ses n2fErences et ses normes [ 1 O]. Cette 
théorie, très pm he du changement social, s'accommode mal des positions 
dogmatiques et d'une structuration ou d'une complexité trop forte de la 
socikté. Ce rnodkle ne fixe pas une direction du développement ; de nom- 
breux horizons restent ouverts, même en utilisant des conditions de depart 
identiques dans tous les cas. 

Généralement. ces théories restent abstmi tes et ne sont pas ou peu véri- 
fiées pas des donnkes mesurables. Chacune, danç des domaines différents, 
apporte une vision spécifique, un éclairage, Aucune par elle-même, ne 
peut répondre à une campléte description ou compréhension des change- 
ment sociaux ou technologiques. C'est sans doute pour cette raison que 
les décideurs. pour lcsqucls les technologies deviennent une préoccupa- 
tion de plus en plus forte compte tenu de leurs impacts sociaux, vont avoir 
recours des analyses variées, des outils de prévision, des rnérhodologies 
plus ou moins complexes, afin d'apprécier ces changements. 

UN NOUVEAU PARADIGME EN ECONOMIE ? 

Dans un certain nombre de pays et d'entreprises, on commence à voir 
apparaÎtre une vision nouvellc de l'intégration du travail dans une com- 
munauté. Nous virons toujours danç la mouvance de ce qu'on pourrait 
appeler l'époque postindustrielle de la Seconde Guerre mondiale H. 
Dans ce systéme, le taylorisme et la rentabilite directe des emplois restent 
les mahes mots (on parlera souvent d'emplois productifs, par opposi rion 
à des fonctions non productives au sens strict du terme), 

Cependant, nous sommes en train de quitter ce système pour passer 
dans un autre. On entendra ainsi parler de société de I'irifomiation, de par- 
tage du travail, de délocalisation des emplois, etc. Dans le cadre de la 
veille technologique et des autres fonctions d'observation, il faut prendre 
en compte cette évolution [ 1 1 1, Peut-être pas directement. car les change- 
ments, sauf contrainte sociale forte, ne sont jamais très rapides, mais indi- 
rectement, surtout au niveau des réseaux de personnes. de la transmission 
et de la disponibilité des informations, de la consultation des experts a dc 
la création d'entités nouvelles, telles les entreprises virtuetles que nous 
examinerons plos en détail par la suite, Pour fixer les idées, nous allons 



brièvement indiquer quelques-unes des implications de ce changement, 
au niveau industriel mais aussi au niveau du Japon. 

A 14 i i iv~arl indrrstriel, on pe~rt examintri: à t i t t -~  d' ~ x e m p l ~ ,  la soriété 
LIOr&al. Cette entreprise a du troisikme type *, ainsi que certains la decri- 
vent, se considere comme située entre deux sociétés 1121 : l'ère indus- 
trielle et, demain, I 'ere de 3 'information (un parlerait plus volontiers d'un 
systeme de travail plus souple et plus partage. prenant mieux en compte, 
sur le plan de la production et de la création, les aspirations des tra- 
vailleurs et des consommateurs). 

Le Ubleau ci-dessous met en opposition un certain nombre de poinis 
actuels et leur evolution fu~ure [11]. 

Tablaau l.OPPUS/r/OlV EdTRE LES RMRENTIELS AClUEL S ET L"€VOLUT/O# 
PREVISIBLE A COURT TERME 

II est évident que d"autres données pourraient gtre ajoutées h ce tableau, 
Mais i l  montre bien que nous sommes ii une époque charnière. et que les 
Evolutions du système global seront très certiiinernenl rnotlifiees rapide- 
ment (a on n'arréte pas le: progrès »!). 

LP Jnpor~. par scz posiriri/t érrnlinn~ir~rr~ i ~ i t ~ r * / z n ~ i ~ ~ t ~ r ~ l r .  rqrittstitir~ rin 
luhor-aroii-r i7iivçinr. II rst intiressant d'analyser les réflexions de diffkrents 
auteurs à propos des nouveaux reférentielç qu'il es2 en train de créer 1 13, 
14, 15 1. On a const.até que, dans 1 "re r< post Seconde Guerre mondiale n, 
an avait assiste à un dtvtloppement de coinmunautés !rEs conccntrtcs, 
avec des industries localisées prcs des côtes et des complexes indusiriels 
importants. Czlü a conduit à une tren forte concentration urbaine. 
Aujourd'hui une nouvelle pensée économique, qui shpppuie sur  les facili- 
tes oft'ertes par les nouvelles Icchnologics (pas seulement de I7nfoma- 
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lion), est en train de remplacer la prkedente. Le tableau ci-dessous met 
en évidence les changements qui seront induits par ce nouveau type de 
développement 1 161. 

Tableau 2. NOUVELLE PEIVSÉE EMNOMIQW 

1. Mat nouveau créé par les auteilrs du travail cité ci-des* 1161, 

consommateur-producteur 

bconomie-investissement management personnel 
propriétaire du sol -locataire 

Cette neuvelIe orientation est perçepti hie par les personnes qui analy- 
seril les iriforrna~iuris el qui, i travers elles, pusitiuririerri les activites de 
l'entreprise. Bien que le passage d"un système à l'autre se fasse pregres- 
sivernen t, i l  est évidenl que la connaissance de ces cliangernents progres- 
sifs est une donnée importante au niveau de la  planification. Lnrsqu'on 
travaille dans un système de harirh mnr'ki~z,q (étalonnage) pour suivre les 
activités d'un concurrent, il est évident que savoir où il se positionne sur 
le plan global de I 'évolution des systèmes productifs est un plus, car il 
permet d'expliquer, ou de precéder, certains comportements. 

bien-ëtre-bconomie 
planification Hatique 

auto-management 
développement-soutenable 



Chang ~rnenrs s ~ r ' i o 4 t ~ ~ o m i q i r e s  rir ijeille r~rhfioIogi(~t%t= 

UN SYSTÈME D'ODSERVATION : LA VEILLE 

Ti est évident que la tentation est grande de demander au veilleur tech- 
nologique de prévoir 1 'évolution de la technologie. Ccla est di ficile, et 
pour y amver, meme très partiellement, i l  faudra (4 travailler par sous-sys- 
t h e s  a, en situant leurs caracteristiques dans des systèmes technolo- 
giques précis. Za connaissance de l'évolution technologique du systérne, 
incrkmentale au de rupture. sera fondamentale. On retrouvera dans les 
chapitres suivants une analyse plus approfondie de ces facteurs. La veille 
technologique (ou l'observatoire de I'air du temps selon le vocable utili- 
sé par une socikté très connue dans le domaine du sport et des loisirs) 
s'inscrit daris une tentative plus ou moins rationnelle de créer un cadre 
méthodologique et expéimental qui pourd se substituer au manque de 
1h6orie exisrant. Cela ne veut pas dire que les méthodes comme celles des 
sdnarios 1171, Delphi [18], Zwicky 1191 seront supplantées. Mais Fa 
veille technologique. par une utilisation rationnelle des infannations à des 
fins stratkgiques, s'inscrit de plain-pied dans In modemite de la societk 
d'infomation et de communication qui cst en train de naître. Sa métho- 
dologie, les outils qui sont développés, donneront certainement un avan- 
tage décisif à ceux qui les utiliseront. A notre avis, la veille technologiquc 
ne peut, à un certain niveau, erre dissociée des évolutions socio-tech- 
niques de la sociét6. Elle induit donc une approche globale, caractérisee 
par un fondement théorique et par des réalisations pratiques puisqu'elle 
est directement en prise avec les objectifs des entreprises. En tant que tel, 
ce ~t cocktail moderne » constitue une approche vivante et nouvelle qui 
crée un champ d'activite tout aussi bien dans le domaine de la recherche 
que de I 'enseignement e i  des applications. 





2. POSITIONNEMENT I DE LA VEILLE 

Le concept de veille technologique a été développé en France au cours 
des cinq dernières années à la suite de diverses recommandations issues 
des commissions de travail du Xe plan. Nous nous proposons de mettre en 
perspective la mtthodologie diveloppée en France et les principes de base 
très proches exposes rkcemmeni dans d'autres pays. Une large place sera 
erisuite faite h certaines réflexions qui permettent une intégration des prin- 
cipes de la veille technologique dans les PME et les PMI. 

SITUATION 

La veille technologique se situe dans la mouvance de l'observation des 
divers envimnnemeiqrs de 1' entrpprise, et aussi dans l'ensemble constitué 
par la défenxe de nom patrimoine iiid~rstriel. srient$que, tecl~niqice (en 
tenant compte du distinguo présenté dans l'introduction concernant l'in- 
telligence économique). Un récent article du journal LP Monde 1201, pré- 
sente bien le problème. Le tableau suivant, élaboré d'après cet article, 
expose la situation de l'intelligence 6conomique dans différents pay S.  Il 
met en évidence les pratiques infornatives et l'utilisation des informa- 
tions. On noleri la place privilégiee du Japon et celle de I 'Al lemagne. On 
notera aussi I 'importance du développement du marché de 1 'in famation 
en Angleterre. En France, la situation est intermédiaire, sans qu'un profil 
particulier ne puisse se dégager. 

Notons enfin les structures où les services de renseignements ont une 
activité forte dans le cadre de l'intelligence économique el ceux ou une 
dynamique de développement M illégale D reste une composante impor- 
tante dans IYccomje du pays. 
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Figure i . REPR~SE~~TATION DES TENDANCES DE I'INTELLIGEiZiCE EGONOMIQUE 
DANS DIFFÉRENTS PAYS 

A = Culture nationale de l'intelligence économique 
&=Culture collective de l'information dans l'entreprise 
C = Culture indlvidueile de ïintormation dans rentreprise 
D = Concertation et synergie opéraionnelle des acteurs nationaux 
E = MarchB p r i i  de l'lrrformatron, Banques de données, consulîants, sociétis conseil 
F = bction des services de renseignements étatiques dans le domaine de I iconomie 
G = Iilegat'iB écmomique. 

Chaque classe d'inl'ormafion est cotée de 1 a 3 (faible, moyen, fort) ensude : nous avons cumulé l'ensemble des 
cotes pour obtenir le graphe. 

Ckst dans ce contexte que se dtveloppe la notion de veille technolo- 
gique (en anglais, on peut traduire par Tl~r.ii/iriln,q~ \Vhrr-h and Criml>4~itEiie 
I t i r ~ l l i g ~ r t r r ,  ce qui introduit la notion d'observation. mais aussi d'intelli- 
gence au sens de renseignement) qui est en Frünce TocaIisEe surtout au 
niveau des grandes et moyennes entreprises. Le relais vers les petites 
entreprises est en principe assuré par différentes institutions comme les 
CTI (centres techniques industriels). les Arist [agence régionale d'infor- 
rnaiion scientifique et technique). les conseillers technologiques, les Critt, 
etc. Deux rapports rhcents 121. 221 déctivenr l a  siruation actuelle en 
France et proposent la mise en place de diffCrcnts services pour favoriser 
le développement de l'innovation dans Tes entreprises. Une mention sp6- 
ciaic doit étre faite concernant la création de centres de ressources (CRT). 



mais sans définir un cadrc susceptible de situer leur identi t6, leur domai- 
ne d'activit6 et leurs moyens (intellectuels. matériels, etc.). On utilisera 
aussi par la suite un cenain nombre de données concernant la mission 
Frade de la Datar (Délégation 21 1 'aménagement du territoire et à 1 'action 
regionale) dans Ee Sud-Est 1231. Les résultats exposés sont particulière- 
ment relies à des expérimentations Stride 1241. 

Au niveau national, les concepts de veille technologique et d'intelli- 
gence cornpéfi tive doivent aussi ëtre reliés au phknomène de création des 
technopôles, des pépinières d'entreprises, ainsi qu'au développement des 
objectifs définis par les commissions du XI. Plan, En effet, ce foisonne- 
ment Ivoir à ce sujet l'article du journal LP Monde, * La guerre des tech- 
nopôles » [ S S ] )  devrait normalement s'insérer dans une mouvance per- 
mettant h la ville, à la région, au pays, de s'approprier les résultats de ces 
operations pour accroître ta compétitivité, le savoir-faire des entreprises. 
le nombre des emplois. On verra par la suite, en situant ce contcxte par 
rapport celui décrit par Jevons 1261, Dou 1271, que la distance parcou- 
ri r, le décalage existant entre iirfrirmarion perqide et iizformurion rtelle 
- cornme le soulignait l'Amiral Lacoste lors de lit session d'ouverture du 
Cesd (centre d'étude scienti Rque de défense) 128 1 - est en constante aug- 
mentation, ce qui est particulièrement préoccupant. Cette situation devrait 
conduire, avant de se lancer dans des réalisations ou projets plus ou moins 
approximatifs, h une réflexion indispensable intégrant les apports pra- 
tiques et intellectuels disponibles. 

3 DES CONCEPTS ET DES RECHERCHES 

On voit ainsi que les concepts récents de veille technologique, d'intel- 
l igence cornpetitive. de défense économique. sont sous-tendus par des 
iivancées rnCthodologiques et par une réflexion allant de la recherche et 
de l'analyse jusqu'a I'apptication. Ces réflexions et etudes sont le fait de 
rrrivwiix nationaux et internationaux, qui rneltent en place un cddre rnhhci- 
doIosique général permettant d 'iinaly ser le fonctionnement de ces sy s- 
tsrnes. I l  sera alors plus fmile de c o m p ~ n d r e  pourquoi certaines actions 
p u v e n t  se ddvclopper hamonieusernent alors que d'aurres sont. avanl 
mcme leur mise en place. condamnées h l'échec. 

Ce cadre de travail, avec les avancées réalisées dans le domaine de l'iri- 

aiinmation virtuelle, est encore plus approprié à une application dans la 
programmation des actions regionales (éconorniq~ies. de programmation 
~ i c  la recherc hem de développement technologique [29. 30 1). 



14 VEILLE TECHNOLUGIQIIE ET COMPI?TI~VITÉ 

Dans une période difficile pour les entreprises, mais surtout pour les 
ch6meurs, l'affectation des ressources publiques à la science et h la tech- 
nologie ne laissera plus indifférent le F< public », donc l'opinion 13 11. De 
récents travaux canadiens dans ce domaine laissent appara-lire en même 
temps que le concept d'appropriation celui de responsabilité. Les choix 
technologiques, les développements régionaux ou nationaux de grande 
ampleur, devraient être associés à des mécanismes reconnus d'analyse et 
de validation. Cela introduirait automatiquement. lorsqu' ils se soldent par 
de graves echecs, la notion de responsabilité et de remise en cause du 
cadre conceptuel de ces projets. si ce n'est des personnes. 



POURQUOI FAIRE 
DE LA VEILLE 
TECHNOLOGIQUE ? 

Naus allons briliivement décrire pourquoi il est nécessaire à notre avis 
Je mettre en place des systèmes d'observations spécifiques et voués 21 cer- 
taines activités. Avant tout, qu'il soit clair que ces services sont h diff6- 
rsncier des services classiques de. documentation (auxqueIs ils peuvent 
faire appel), ainsi que de la production de dossiers techniques ou de l'es- 
pionnage industriel, comme certains le laisseraient penser. 

LE FLUX DES TNFORMATTONS 

Pour comprendre la nécessité d'observer et d'analyser le contexte 
d'une activité (qu'elle soit poli tique, économique. scientifique, ou même 
personnelle), i l  faut prendre en compte diverses çonsid6rations et, entre 
auires, celle de la notion de flux d'information. 

Nous smrnes soumis, en permanence, un fliw d'informations trés 
important. Celui-ci ne cesse de croître, et, de surcroît. ta diversité des sup- 
ports (vidda, 1 ivres, journaux, bibliographies diverses, CD-ROM, bases 
de donnees ...) rend les choix difficiles. 

L'accélération de la production d'informations est rendue possible par 
I 'abaissement constant des coûts techniques, ainsi que pas une spéçialisa- 
rion de plus en plus poussée des acteurs. Cette tendance, loin de s'inflé- 
chir, ne faii que se confiner au fi1 des années. La difficulté va bien être 
de localiser et de sérier les bonnes infomations. 
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La figure 2 met en évidence la croissance des informations scienti- 
fiques [321. 

PRICE 19SP 

h c e r o ï m m  çonstanl 

D h s R B  da* supporis 
plversit4 des suurcei 

Lof de Bra#iwd 

Dispemicrn 

Acçmtssemml du budget 

h W  

Figure 2. CROISSANCE DU VOL UME DES INFOiPMATIOIVS 

Les bases de donnees font partie d'une chaîne gtob*nle de production 
des informations scientifiques er techniques 1331. Au départ se trouvent 
les chercheurs qui doivent diffuser leurs travaux pour permettre Li la scjen- 
ce de pro,gesser. Ces travaux sont publies par des éditeurs, qui. dans des 
,journaux scientifiques, font paraître les recherches en texte integral. Mais, 
au fil des annees (au départ vers 1 890), s'est fadii jour la nkessité de pro- 
poser des bibliographies qui analysent un certain nombre de journaux 
selon leur orienlation thématique. 

Ensui te, ces producteurs éditent le signalement bibliographique des tra- 
vaux analysés. Au début, cette édition a été Faite sous f ome  de produits 
papier (Ch~rnicr.1 A bstrarbts, Biosis, Phvsit A hstrrzrts ... ). Ensuite, les 
mêmes produits ont été obtenus avec une assisrance informatique, ce qui 
a conduit 2 la réalisation du stockage des informations sous fome de 
bandes sources. Aujourd'hui. ces mEmes bandes sources sont vendues à 
des serveurs qui les rendent accessiblcs en conversationnel, avec diffusion 
sur rkseaux nationaux ou internationaux (Transpac, Telenet, Tyrnnet. 
Internez...). Pour être complètement exact, il faut aussi citer d'autres 
acteurs qui, A pariis des bandes sources, éditent des CD-ROM ou bases de 
données portables [34,35]. Dans ce cas, les prestations sont identiques à 
celles fournies par les serveurs, mais la recherche ktrospective, sur dix à 
vingt ans selon les bases, n'est pas réalisable. 



Le tableau ci-dessous indique la production annuelle de certains 
domaines scientifiques et techniques (chiffres obtenus en analysant le 
taux de croissance des bases de donnees), 

Ta bleaw 3. Vû1 ilMF bE TRAVAUX PRIS EN CUIMPTE PAR D / F ~ ' R E P J ~ ~ S  
BASES DE DON#~!ES~ 

1. Les valeiirs Indiquées sont approrimatives. 

Lettres 

F S A  
AgroaIirnentalre 

Financial fime 
Economie et commerce 

Cette analyse est de très loin incomplète, car des secteurs entiers ne 
sont pas considérés (entre autres les bases de donnees spCcialisées : sou- 
dure. palyrnkre, papier. énergie. environnement, cancer. .. ). et les secteurs 

100 M10 

195 000 

50 000 
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présends ne le son1 que trés partiellement ; elle donne cependant une idée 
de cette croissance. 

Fait unique, si certaines informations peuvent être gérées en t m e  de 
flux (elles n'ont pas une longue durée de vie comme la  revue de presse 
par ciremple, que l'on ne prend en compte que quelques semaines ou 
quelques mois seulement), d'autres doivent Etre conservées pl us long- 
temps, ne seraitce que pour apporter la preuve de la réalité d'une inven- 
tion (généralement depuis 19201, C'est le cas des brevets. mais avssr de 
la production scientifique et, entre autres, des domaine5 descriptifs 
comme la géologie. la chimie, la taxinomie. l'anatomie ... 

LE PASSAGE RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT- 
PRODUCTION 

Nous aIlons analyser brièvement les résultais des trsvauv de Zirnan 
1761, ainsi que les apports qui ont eti- faits au cours des enseignements du 
DEA information stratégique et critique (CRRM. universiri Aix- 
Marseille II1)137]. On sait maintenant que le passage de la recherche au 
développement et a la production n'est pas un système linCaire. En effet. 
si  on compare un objet technique d'il y a dix ans h son équivalent d'au- 
jourd'hui, on constate que des apports provenant de diverses disciplines 
ont C t t  néccssaires pour le développer. Par exemple, dans le cas d'une 
balance, les deux technologies irnporrantes des années passées étaient la 
micrrirnCicanique et l'optique, De nos jours, une bala~ice comprend un 
ecran iÏ cristaux liquides, une partie informatique, de la micromécanique, 
des logiciels spécialisés (entre autrcs statistiques), etc. Ckst donc par 
fusion de savoirs divers que Iqebjet a progressé. Lri figure 3 met en tvi-  
dence la complexiié de ce passage 136, 3 X ,  391. 

Figure 3.  COMPLWITE DES 00M4lillES d MATTRISEFI 



Les trois pl ans recherche-dével sppement-production ont chacun une 
finalité qui leur est propre, avec leurs propres systèmes d'information, de 
reconnaissance, d'éval nation et de promotion des individus. En ce qui 
concerne l'information, on distinguera : 
- pour la recherche : théses, publications, congrès scientifiques ; 
- pour le développement : les brevets, le savoi t-faire. etc. ; 
- pour la production : les informations économiques, sociales, poli- 

tiques. 
Ces plans ne sont pas nécessairement liés entre eux. En outre, les a col- 

lepes invisibles » devront si passibles être identifies, ce qui facilitera 
consid&rablement l'accès aux informations infornielles réellement impor- 
tantes. Les plans ont leur propre mouvance et des systèmes de gestion dif- 
férents. Ainsi, la connaissance des interfaces devient un impératif. En 
outre, i l  va devenir necessaire de bien connaîtte les lieux privilégiés oh 
i q  quelque cliose se passe *, car ce sera le premier pas pour intégrer ces 
nouvelles connaissances ou savoir-faire b ses propres développements ou 
sa propre recherche. Acquérir cette connaissance est un des buts princi- 
paux de la veille technologique. 11 faut en permanence savoir, en fonction 
de ses propres préoccupatiuns, ce qui se passe >> dans le monde. D'autre 
part, l'analyse des concurrents doit se faire suivant les mêmes cri tetes en 
sssayant de comprendre ce qui est ou ce qui va ëtre fait. 

4 DES COMPORTEMENTS DTFFÉRENTS SUVANT 
LA CULTURE 

Cette vision de la recherche, du développement et de la production cst 
variable selon le passe culturel des sociétes dans lesquelles nous vivons. 
Les Latins ont tendance à investir au niveau dc la recherche (fondamenta- 
le) et souvent tous azimuts ! Les Anglo-Saxons investissent généralement 
d u  niveau du développement, et les Asiatiques (derniers arrivants sur cette 
%cène planétaire) investissent au niveau de la production. Cettc tendance 
implique la mise en place de systemes d'observation (de veille) de plus en 
plus performants, et, si  la tendance naturelle est à l'appropriation des 
i3voir.s des plans inferieurs pour aller vers la production, donc vers les 
marchés et les bénéfices, on constare que la position des « Latins >> 
n'est pas excessivement favorable, et cela par l'effet de leur culture et 
du poids historique du développement de leurs sociétis [40,41,42]. 

Cette approche peut conduire à Ia notion de n gestion à 1 'équilibre n. 
Cela veut dire en clair que le siatrt yzro, même s'il est trop contraignant, 
devient une sorte de a dogme ». L'équilibre est maintenu nu détriment 
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même de IXvolution du systéme. Le but poursuivi sera de ne pas donner 
d'implosions trop fortes, afin que le systeme ne soit que légèrement per- 
turbé et donc revienne le plus rapidement possible à son état d'gquilibre. 

De tels modèles, appliques aux systèmes d'enseignement de recherche 
et de structurdtion des activités économiques, constituent souvent un frein 
AU transfert des résultats de la recherche vers Fe développement et I'appli- 
cation industrielle. Ils ne permettent pas le développement rapide d*idées 
et de disciplines nouvelles. En outre, ils introduisent dans les organismes 
des sigidinés qui empêchent toute forme de motricité. 

Enfin, notons que dans l'espace de transfert décrit dans la figure pre- 
çédente, une grande entreprise sera concernee par les trois plans, une 
entreprise moyenne par le développement et la production, et une petite 
entreprise par la production uniquement. SUITQUI si elle est sous-traitante 
(sous-traitance secondaire entre autres). Dans le cas d'une petite entre- 
p~ i se  de haute technologie, cela sera différent : en effet, très proche ou 
souvent née de la recherche, elle n'obéira pas aux rntrnes critères de 
développement. Mais cela est loin d'être Ie cas ginéral et ne représente 
souvent que des exceptions, 

Nous n'allons pas exposer ici l'innovation en tant que phénornéne ther- 
modynamique irréversible avec la barrière de potentiel qui lui est asso- 
cike. ni analyser les travaux de Pavitt, Dori, Mendola repris en detail dans 
la thèse de Retourna 141,421. Nous allons considerer les attitudes qui 
conduisent ceflains $ innover, et  les classes de comportement dans Fes- 
quelles une entreprise peut se situer. Notons cependant que, selon 
Schumpeter 1431. trois phases peuvent être mises en évidence : I 'inilenlion, 
qui constitue l'acte de ci-éatian, de découverte ; I'iiinovatinit, qui permet 
de faire passer l'invention au stade cornmerciai et I'imitnrion, qui concer- 
ne Ihspect de la difision des innovations. Nous retrouvons ici une clas- 
sification proche de notre vision culturelle latine de ce phénomène, ou le 
terme même d'imitation n'est pas concerne par des tâches intellectuelles 
nobles. 

Dans le monde actuet, l'effondrement du bloc de l'Est conduit A situet 
la compktition entre trois grands ensembles ptanbtaires. Géopolitique- 
ment parlant, on dira qu'il y a l'Europe. l'Amérique du Nord ct l'Asie. 
Pour simplifies, certains disent Ouest et Asie, mais la  différence culturel- 
le entre 1 'Europe et l'Amérique du Nord est importante et risque d'intro- 



duire des contraintes et des points de vue tres différents. II est donc inté- 
ressant, à la  lumière des différentes études réalisées sur ce thème, de typer 
1-2s processus d'innovation employés dans ces zones géographiques. 11 est 
itmidenl que cette présentation ne constitue pas une étude exhaustive de 
I 'innovation. Elle concerne seulement quelques aspects des travaux qui 
ROUS sont apparus comme importants, car ils mettent en Gvidence les dif- 
ftrcnces de comportements culturels. Nous nous réfkrerons, entre autres, 
du travail de qualité publié par MiçhSle Kremen Boulton concernant 
l 'imitation et 1 'innovation 144 1. La veille ~echnologique. 1 "intelligence 
compétitive touchent h I'infomation, ii sa sériation et h son utilisation. 
Ces domaines se trouvent donc de fait liés à l'innovation. 
On peut distinguer deux grands axes de d6veloppement. 

5 1  Apprendre en realisant soi-même : Learning by 
doirtg 

C'est la méthode préférée des Occidentaux. Elle va s2appuyer sur une 
recherche interne à 1 'entreprise, voire au pays. Elle conduit souvent h un 
tort syndrome de NEW (Not lniicnted Hei-e). Elle aboutira aussi 2 une 
cshservatian moindre des faits extkrieurs. Cette situation, qui est une sorte 
de prolongement du comportement de I 'honnête homme du XVTTe siécle, 
doit être modulée. Si elIe est exacerbée, elle va conduire au compofiemenl 
h2sémonique de certains organismes de recherche par exemple. Si elle est, 
mieux comprise, elle mènera aux technoIogies de rupture que nous exa- 
mmerons par la suite. Mais, de toute façon, eIIe va génkrer un effort de 
recherche important, et, dans le cadre d'une gestion rationnelle, elle 
devrait conduise à la mise en place d'une observation des rt5sul tats et de 
I 'analyse de leur positionnement par rapport au mande exterieur. 

5.2 Apprendre en imitant : Leaming by watching 
C'est la méthode la plus répandue en Asie. Dans le contexie culturel de 

ces pays, I'imitaiion, la copie, c'est avant tout se référer au N maître n et, 
pas I 'intermédiaire de cet apprentissage, c'est progtesser, apprendre, ansi- 
miler le savoir de base qui permettra ensuite de se dépasser et de produi- 
re une a ~ u v r e  n modifiée, adaptée, améliorée et souvent différente de 
I *original. 

La connotation des mots copie, imimtion est donc ires di f fhnte  de 
celle qu'on lui donne en Occident. Pourtant, les résultats obtenus par les 
Japonais, par les dragons asiatiqices (Singapour, Hong Kong, Corée du 
Sud, Taiwan) devraient constituer des exemples suffisamment probants 
pour les sociétés occidentales. 



En ayant au déparr imité (avcc toute la nuance de suffisance des 
Occidentaux), ils ont ensuite améliore les produits. Cette phase est actuel- 
lement dépassée dans plusieurs domaines où les technologies japonaises 
sont devenues la réference. 

L'ORGANISATION DE L'INNOVATION 

Organiser l'innovation pour la fidire pénétrer dans tes entreprises, aug- 
menter les synergies est un souci permanent. Dans les pays anglo-saxons 
et, entre aulres, aux Etats-unis, cette volonté a conduit au développcmcnt 
de deux systèmes (dans le cadre du Technology U~lir~e-. Systarn TDS sui- 
vant Porter ( 1,45 ]). OR distinguera le modPle linéaire ou u phase-domi- 
nant », ec un systeme plus réticulé, le fi prqject-dominant A 1461. 

6.1 Le systérne lineaire 
II va reprendre dans les domaines de la recherche. du développement, 

de l'ingénierie et de la production, le même enchaînement de préoccupa- 
tions, qui peut être defini comme la succession de : 

l'idée 4 sa présentation 4 sa sélection + sa realisatiun 

Cet enchainement sera rkpété dans les différentes phases exposées plus 
haut, ce qui n'empêchera pas I 'introdcictian de modifications importanles 
selon les besoins de I'ingfLnierie ou de la production. Ce systcme linéaire 
est plus adapté i l'innovation incrementale (lrar-nirig hy ~ w t r l r i i r g )  qu'h 
l'innovation de rupture. 

6,2 Le systérne de gestion par projet 
11 est transversal par rapport 2 l'autre systkme. Les responsables du pro- 

jet appattiendront à des disciplines diffkrentes. Ce sysfème de gestion 
s'adaptera mieux aux innovations de rupture, mais il mettra en jeu une 
capacité de conduite, d'ingénierie différente du modèle prkcédent. Au 
modéle linéaire plus particulik~rnent « technologue n, il va substituer le 
rtinrlrrrpnr enginerring. 
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Le tableau cidessous d6crit de façon succincte ce type de madele, 

Tableau 4. PRt'SENTATION SUCCINCTE DU IWOD~LE DE GESTION PAR PRNET 

Recherche d'une opportunité 
pour l'entreprise 

L'Idée 

Sa prhsentalion 

Sa s6lectlon 

Sa réalisatian 

Mise en place du profet, allecatlon des ressources 

Recherche, d8veloppemen1, ingénierie, production 

Procédéi nouveau 

ProcBdb amdlioré 

La connaissance de la rnanikre dont 1"innovation piznétre dans l'entre- 
prise et l'analyse des différentes étapes de son développement est un 
aspect important dans certains processus de veille technologique. Une 
banne connaissance des différents systhrnes utilisés permettra le dévelop- 
pement le plus eficace possible des activités de veille. En outre, suivant 
la nature de la technologie utilisée (on pourrait dire son temps de vie), les 
améliorations ne pourson t pas être de rupture, et un modele incrémenta1 
scra nécessai m. 





Nous venons de voir qu'il &ait nicessaire d'observer « verticalement n 
les Heux dkxcellence dans les domaines de la recherche, de la production 
et du développement, afin d'intégrer plus faciliement les resultats dans nos 
probl&matiques. Nous venons aussi de constater que les niveaux d'inves- 
tissements pouvaient se répartir de façons différentes selen ces plans. Les 
.4siatiques donnent une place prépondérante au plan de la production (on 
est, dans ce cas, plus près du marché, et le retour sus investissement pour- 
ra être plus rapide). 

DES MODES DE FINANCEMENT NOUVEAUX POUR 
LARECHERCHE 

Que se passerait-il si tout le monde faisait de même, et si la recherche 
fondamentale devenait cr delaissée ,). Sans vouloir donner une réponse 
globale, il existe cependant des repenses partieyleç : la recherche fonda- 
mentale généralisée sera de plus en plus le fait de collaborations entre 
États, grâce au developpement de programmes internationaux. L'espace, 
la connaissance de la matikre, la recherche sous-marine, l'astronomie, 
etc., qui mettent en jeu des équipements lourds, se rkalisen t gedralernent 
dans le cadre de larges coopérations. L'évolutian actuelle de l'Union 
européenne, avec les programmes First. Impact, S tride. Rare, Eure ka, 
Value ... en est un exemple. 

Quant la recherche fondamentale, qui sera réalisée grâce à des fonds 
nationaux propres, on peut penser qu'elle servira a former des spécialistes 
et 2 accroïtre la compétitivité du pays dans des secteurs industriels dés. 



Les technologies stratégiques de la France, qui ont 6té determine'es la 
demande du ministére de l'industrie, illustrent bien cette volonté 1471. 
Cette vision du d&veloppemenl de la recherche fondamentale, avec 
laquelle on peut ne pas être d'accord, mais qui est impulsée aujourd'hui 
par les kits, conduira necessairement h une rivision des; missions ou de la 
structure de certains organismes de recherche et d 'enseignemeni. 

CINFORMATTON JAPONAISE ET LA R&D 
DU JAPON 

2.1. L'information 
Cette infornation, du fait de la langue et de l'éloignement du pays (par 

rappon au monde occidental), est d'un accès difficile. ER outre. le déve- 
loppement important des investissements de R&D japonaise (le passage 
du leurniilg by warchinf: au 1~aririi1,q b j  dfrin'q) fait que l'on ne peut pas 
rester indifférent aux informations disponibles dans ce pays. 

Les voies d'accès 2 cette information sont. à notre avis, de plusieurs 
types [4X, 491, 

Les Inforn?atiniw en jnpni~ois suris forme $P prod~rir.~ pu pic^' 014 via 
cerfuins scnvurs spérialisr's. Certaines sont accessibles iliu des bases de 
donnkes en japonais. Leur consultation est réalisable 5 partir des  rands 
seseaux de communication internationaux, et en utilisant des logiciels 
sptcial isés (graphiques j. 

Les donnies ,japo?aaisrs d rad ri ires en anglais. Elles sont disponibles 
sous forme de produits papier, ou par l'intermédiaire de serveurs. On peut 
citer dans ce cas des bases données de presse, ou techniques, ou de bre- 
vets (STN. Dialog, Orbit, Questel, ... ), 

Les p~iblicafions japonaises 1-kalisé~s dans d ~ s  reiTi)cs or-c'id~nrales ci14 

des ru71iPs jupnnaises en an,qlais. Ces donnees sont accessibles sur les 
bases de dannées techniques ou scientifiques. On limite la recherche au 
champ H Pays H en utilisant le mot « Japon N ou son abtkviation comme 
dernent de recherche, et on exclut ensui te les reférences dont la langue de 
publication est le japonais, 

Les informations élaborées (nrialys~s de press.@, trr.lzrtiqirei;, nilses m i  

point, lettres spirialistes...). Il en existe de nombreux types ; citons par 
exemple Jaynil, qui est publié par le service pour la science et la  techno- 
logie de l'ambassade de France au Japon [ S O T S  1.52.53 1. 



Une connaissance de base des pratiques informatives au Japon est 
nécessaire. Pour cela, on peut consulter les quelques services spécialisés en 
France dans le domaine 154, ,551. On portera une attention particulière aux 
articles techniques de la grande presse japonaise, ainsi qu'aux descriptions 
et bilans des entreprises disponibles en librairie. Enfin, en utilisera la 
consultation des bases de données (collaboratians, Bases de données SCI, 
Science Citation Tndex sur Dialog ou en CD-ROM) en analysant Ies colla- 
horations effectives entre laboratoires français et japonais (publications 
effectives). On aura ainsi le nom et l'adresse, ainsi que les themes de 
recherche, de laboratoires français qui sont ou ont été effectivement enga- 
gés dans une collaboration active. On pourra alors les consulter. 

Ne pas oublier aussi les services du CFCE (Centre français du c m -  
merce exttrielir), ainsi que Ies services sp5cialisés des chambres de com- 
merce, 

2.2. La R&D du Japon 
Nous présentons ici des données indicatives sur la valeur de la R&D 

tndusttielle du Japon issue de la lettre de I'OST [56]. Le ratio RRrDlPIB 
c dépense de R&D sur le produit intérieur brui) d'un piiys permet dë rap- 
procher les sommes investies dans la recherche 2 sa taille kconomique. La 
France se trouve placée assez loin dans ce classement, 

Tableau 5. RBD INUUSTRIELLEJP~B ; RATIO DE iA R&D EX~CUTÉE 
DANS LES EWREPRIISES AU PIE 
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Ces chiffres sont h comparer avec le personnel total de R&D indus- 
trielte en milliers pour 199 1 1531, 

Tableau 6. PERSONNEL TOTAL DE R&D INDUSTRIEL LFi 

1. Totau~ en milliers. 

Pays 

États-Unis 

Union-Européenne 

Japon 

Allemagne 

France 

Royaume-Uni 

3. Les technologies stratégiques japonaises 

Personnel toial RAD industrielle 

I 297 

799 

563 

322 

156 

150 

Comme différents pays occidentaux, les technoIogies stratégiques 
japonaises figurent dans de grandes enquête': 1,571, La figure ci-dessous 
précise ces dernières. 



De même, i l  est important de connaîrre les efforts des principales socié- 
ris en prenant pour critère le ratio des dépenses de R&D ilersus le chiffre 
d'affaires. 

M n  Enhsprlsm R&D/CA % 

1 ChugaE Phanne i5,2 

2 Eiaai 13,B 

3 Fujiaswa Phame 13,6 

4 Olympua Optlcel 13,5 

6 Fulibu 13,3 

6 Metsushita Telecom 13.0 

7 Dailchl Phanna t2,8 

8 Sony $ 2 3  
9 Shlonogl 1 2 3  

10 Canon t1,3 

Figure 5. PRlfr'CIPALES SOCEETÉS JAPONAISES SUIVANT 
LE #URCEIVTAGE R&D/CA mi 19g3 

TAIWAN, SiNGAPOUR ET HONG KONG 

Ce sont les a petits dragons N, ainsi que la Cwée du Sud, dont nous exa- 
minerons plus en detail les orientations dans le chapitre suivant. On ne 
peut pas voutoir se lancer dans une veille technologique efficace sans 
prendre en compte les bouleversements qui s'annoncent en Asie. 
lusqu'alors, on avait pour habitude de considérer seulement Ia puissance 
économique japonaise. Cela est toujours d'actualite, mais n'est plus suf- 
fisant. En effet, ces pays ont réussi à s'approprier en une génération ce 
que l'occident a mis plus d'un siecle développer. Cela met bien en tvi- 
dence 1 "importance des mécanismes d'appropriation dont nous parlerons 
dans la partie de cet ouvrage consacrée aux PME et PMI. Ces prtys doi- 
vent donc maintenant se rendre indkpendants des technologies japonaises 
ou americaines et trouver leurs propres niches technologiques de haut 
niveau. 

Cette évolution. vis-&-vis de laquelle nous ne pouvons pas rester indif- 
férent, a ité très bien décrite dans un article du numéro 1 10 de Ctiun-ier 
international : cc Alerte rouge pour le Japon ,i. Nous faisons largement 
référence dans la suite de ce paragraphe s m  contenu. 

Ainsi, Hong Kong se dote d'une université technologique d'excellence 
(Univcrsiiy of'science and Technology of Hong Kong), Singapour devient 
l'espace géographique le plus câblé du monde, Taiwan s'engage résolu- 
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ment dans la micro-infamatique de demain. Les stratégies utilisées sont 
diverses : 
- en procedant par alliances avec les industries occidentales ; 
- en assimilant très rapidemeni tes progrès technoIogiques : 
- en forgeant (si cela est encore nécessaire) les mentalités pour rkaliser 

en Asie un effet Silicon Valley par la combinaison productive inédi- 
te d'une haute technoIogie aux origines partiel lement militaires et de 
marchés civils en expansion foudroyants ; 

- en s'appuyant sur le développement et la main-d'œuvre locale eu de 
la Chine ; 

-en mettant en place des investissements très importants dans le 
domaine de 1 'éducation, 

Toutes ces stratégies concourent toutes 3 créer rapidement un nouvel 
Quili bre dont nous devrons tenir compte. ActuelIement, ces pays ciblent 
des créneaux oh ils peuvent rapidement proposer. puis imposer sur l e  
marché mondial des produits compétitifs. Ils ne recherchent pas une 
suprématie technologique, mais celle-ci pourrait decouler de la démarche 
préddente. Le tableau ci-dessous met en évidence un certain nombre de 
ces secteurs privilégiQ, 

Tablaau 7. PRllVClPACES NICHES ACTUELLES LIES PETITS DRAGONS 

Sources : Business Week et Court~er intemati[~naI~ 1995. 

LA COREE DU SUD 

La Coree du Sud est aujourd'hui le pays asiatique qui investit le plus 
en R&D [S8l. Son budget est en augmentation de 15 % par an depuis les 
années quatre-vingt. L'ensemble de la recherche mobilise plus de 70 OQO 

personnes. 



+ Uiie anulys~ rap id~   ci^ suriprogramme nuriono1 d~ R&D (projet HAN 
Highly Advançed National], appelé communément le projet 6 7 ,  qui a 

d2rnam5 en 1992)- Aprh le développement d'un certain nombre d'indi- 
cateurs globaux (niveau information stratégique) et l'intégration des 
~nfomations mondialement accessibles, ce projet a abouti à la sélection 
de diverses technologies stratégiques pour la Corée du Sud. Nous allons 
indiquer briévement quelyues indicateurs sttatkgiques utilisés, ainsi que 
Es schéma de fonctionnement du projet HAN ; puis nous décrirons les 
ttchnologies selectionnées. 

Dé~)eloppement d'lin indicateirr sphcifiqlte poili. mesrrrer les rupari- 
?tws fl~rhnolo~iqides relatives de différents pays, Cet indicateur a &té établi 
tuivant la méthode analytique de Blackrnan [59]. Les données issues des 
irrivaux de Shin et Hong [60] sont présentees dans le tableau ri-dessous, 

Tableau 8. CAPACITÉS TECHIVOL OG WUES DE DIFFEFIENTS PAYS 

Un tel tableau peut certainement, en partant d'une rnbthode d'analyse 
identique, être adaptk à une entreprise. Cela permettrait de situer globale- 
ment les performances et d'avoir un tableau de bord relaii r interessant. 

* Le ac'h6ma de foncrionizemenr du projet 67 
II est présenté dans la figure ci-dessous. Qn constate I'importmce de 

l'information ainsi que du suivi et de l'analyse des technologies. Notons 
aussi, comme dans la determination des facteurs critiques de sucds  pour 
une entreprise (les facteurs h observer en veille technologique), I'impot- 
tance donnée au consensus, donc A une publicite et à une discussion assez 
larges. 
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Figure 6. SCHÉMA DU PROJET G7 

LQS r~rhnologies xtrarégiqrtes dr lu Coi-4e drt S F I ~  
Le tableau 9 indique les technologies clés en tenant compte de celles 

qui sont produit-orientées, et de celles qui sont plus fondamentales 1581. 

Tableau 9. LES TECHhiOiOGIES STRATiGlfîUfS DE LA C O R ~ E  DU SUD 

LES TECHNOLOGIES STRATÉGIQUES 
EN OCCIDENT 

Tous les pays occidentaux ont développ6s des analyses n5alisées à par- 
tir de groupes d'experts pour déteminer les technologies stmtdgiques a! 
venir. Nous allons donner quelques exemples decrivant ces orientations. 



1. t a  France 
Cette recherche est effectuée sous I'dgide des ministhres de 1 'Industrie, 

des Postes et Tdécommunications et du Commerce exterieur dans le 
cadre du projet çr Technologies clés P. 

Ce projet devrait cmduire h l'identification des technologies dés et au 
positionnement technologique de la France. Le travail devrait être achevé 
par la publication d'un rapport final, le consortium consultants étant 
BattelleJBipe Conseil, Un comité de pilotage réunit une vingtaine de par- 
ticipants représentatifs du monde industriel et scientifique ainsi que les 
principales administrations parties prenantes. 

Dans le cadre du projet, dix a task-forces » travaillent simultanément. 
Elles seront groupées en deux types d'activite : 
- cinq << task-forces » seerezlrs dapplicntions, chargkes d'exprimer les 

besoins technologiques des marchés ; 
- cinq r< task-forces >> teçhnologiqwes, chargkes de prendre en compte 

la dynamique propre aux progrhs scientifiques. 
Les différents groupes de travail sont répartis de la façon suivante. 

n bleau 1 O, R ~ P A R T ~ ~ O N  DES GROUPES DE TRAVAIL FRAN~AIS DESTINES A DÉTERM~NER 
LES TECHNOLOGIES CLÉS POUR Ld FRANCE 

1. Et technologies d'amimpagnement pour la conception, I'innovatlon et la produetion 
2. Et technologies associ4es 

- 
seclem d'applications 

1, Santé et erwironnement 

2. Service et communication 

2. Les États-unis 
Le Monde du mardi 6 avril 1993 a publié la liste des technologies stra- 

tégiques (on dit aussi les technologies critiques) établies aux États-unis i 
la demande du directeur du Bureau des sciences et technologies de la 
Maison-Blanche. Les experts de tous les pays se penchent réguli&rernent 
sur cette question. Ils aboutissent sensi blernent tous aux mêrncs conclu- 
sions. La liste suivante a et14 éiablie par un groupe d'experts composé de 
chefs d'entreprise, d'enseignants-chercheurs et de syndicalistes. 

technologies 

6. Technologies du Wnt 

7. Technologies de I'infomation 

3. Systémes de transports 

4. Biens de consommation 

5. Habit d infrastructures 

8. Technologies énergktiques 

9. (1  Sciences molles ~7 

10. Matériaux2 



Ces technologies restent trks genérales dans Ieur expose i d  ouvert +i. 

C'est dans les détails et dans le positionnement concurrentiel du pays que 
réside toute l'importance de l'analyse. On retrouve ainsi. Ia notion de 
cornpétitivitt? et de marché ainsi que celle de la suprématie militaire sou- 
vent étroitement imbriquées. Par exemple, en France. la frrrriibiiP occupe 
une place non négligeable dans les études ci tées précédemment. 

Tableau 11.1 IS7E DES TECHIVOLOGIES sTRAT~GIIIUES DES #TATS-UNIS 

Llste des technrologies stratégiques des €fats-llnis 

MatGtiaux 
synthèse et traitement des materiaux 
materiaux électroniques et photoniques 
chramiques 
composites 
matériaux et alliages de haute performance 

Production 
gestlan de la production assistée par ordinateur 
fabrication assistée par ordinateur 
micro- et nano-fabrication 
technologies de gestion de systèmes comple~es 

Informatiun et cornmlinication 
logiciels 
rnicroélectroniq ue et optoélectronique 
réseaux et ordinateurs de haute performance 
Images et &crans de haute definition 
capteurs et traitement du signal 
stockage des donnees 
simulation et rnadélisation par ordinateur 

Eloiechnologie eef science de la vie 
biologie molëclilalre applïqude 
technologies midicales 

Aéronautique et ?mnspe& 
aéronautique 
techndogie de transport de surface 

Énergie et environnement 
technalogies de l'énergie 
gestlon et traitement des déchets 
reductlon de la pollution 

Source : O'apris Le Monde. 6 avril 1993. 



UN NOUVEAU MANAGEMENT DE LA RECHERCHE 

En ce qui concerne les Japonais, ils ont votontairement, par le passé, 
mis I "accent sur certains domaines de recherche au détriment de certains 
autres, Se trouvant aujourd'hui dans la nécessité d'innover, et devant, 
peur garder leur avance, passer du I~urning by ~wtch ing  au leaining by 
Ilning, ils développent ce qui est appelé le cc technoglobalisrne >), c'est-à- 
dire l'intégration de tous les savoir-faire et résultats de recherche dispo- 
nibles (au niveau mondial) dans le développement de leurs projets [61, 
621. Cette nouvelle ingénierie de la recherche sq&Ioigne du management 
et de la programmation classique de cette demikre. Elle met en jeu de 
nouvelles façons de faire et de penser les prablernes. Elle conduit à une 
intégration plus importante de la veille technologique et de la gestion des 
projets pour permettre une maîtrise plus çompléte de la complexité. 

C'est cette nouvelle attitude qui pourra diminuer la u rigidité >> de la 
recherche et faciliter son intégration dans le développement. A ce propos, 
on peut citer un extrait significatif du prb-rdpport sur les grands objectifs 
de la recherche française (25 novembre 1993, ministère de 1 'Éducation et 
de la Recherche scientifique) : << Le principal probleme consiste h main- 
mis la vitalité et le dynamisme de la recherche. Des symptornes préoc- 
cupants se manifestent : la stabilitt? sans doute excessive sur le 
longlmoyen t m e  de la &partition des efforts, et pmiculièïement I'in- 
iuffisance relative persistante des sciences de l'ingénierie (et notamment 
de5 sciences d'iniegsation), insuffisance soulignée avec insistance par le 
monde industriel ; la difficulté de mettre à niveau dans des enjeux origi- 
naux et interdisciplinaires (ainsi en est-il de la rc nouvelIe frontiére >> qui 
* situe aujourd'hui autant aux confins de l'infiniment complexe que de 
l'infiniment petit) en abandonnant des activith existantes. n 

LES R~%EAUX DE COMMUNICATION POUR 
LA RECHERCHE 

Ces enjeux de plus en plus ouverts voient actuellement une application 
dans les réseaux informatiques qui se développent dans te monde. Le 
réseau Internet [63,64,65] en est un exemple. Reseau federatif des ordi- 
nateurs ou srations de travail travaillant sous le système d'exploitation 
Gnix, il donne Ia possjbiljtél de communiquer, d'échanger, de disposer 
d'infomations ouvertes sous forme de fichiers h échanger ou de bases de 
données à consulter (gérées par un système en freeinwre, le gestionnaire 
Wais. Wide Area Informution S m e r  [66] ou par d'autres systèmes sous 



WWW par exemple). Cette architecture nouvelle facilite les transferts 
d7nfomation peu u contrôlables au niveau planétaire. Ils préfigureni 
certainement ce qui se passera demain dans ce domaine. Dès maintenant. 
ceux qui sauront intkgrer les possibilités offertes pas ces nouvelles tech- 
nologies obtiendront un avantage dkisif. 
Un exemple d'architecture de tels reseaux est le suivant : des plates- 

formes dgionales (réseaux à haut débit) du type R3T2 en Provence-Alpes- 
Côte d'Azur sont reliées entre elles au plan national. Cela constitue le 
réseau pour la recherche Renater. Ces plates-fomes régionales sont aussi 
reliees aux villes de la Région. et, h pdrtir de celles-ci, aux différents cam- 
pus universitaires. À partir de ces campus se developpent les réseaux de 
campus. Au plan international, les plates-formes sont reliées aux réseaux 
internationaux par des ordinateurs spéciaEiscs (connexion machine), Ainsi, 
cet ensemble fournir une liaison permanente e n t ~  différents points du 
monde. Toutes les machines (stations Unix dans le cas du réseau Intemet, 
ou ordinateur reconnaissant le protocole TCP/iP) peuvent donc recevoir 
des messa-s, en émettre et jouer le r61e de serveur. Si, au départ, ces 
skseaux étaient consacrés h la recherche académique, de nos jours de plus 
en plus d'industries les utilisent. Le nombre d'industriels va croissant aux 
USA : en France, cet interet est encore timide. 11 devrait cependant se 
développer rapidement et certains pays. tel le Luxembourg. font un effofl 
particulier pour faciliter I 'actes de leurs PME-PM à ce réseau [66] afin de 
faciliter l'innovation et les transferts de connaissances et de teçhnolegîes. 

Réseaux nationaux 

Rhseaux de 
~ k s e a u ~ e  ville campus 

En Asie, il existait déjh de nombreux petiis réseaux de micra-ordina- 
teurs permettant. dans des zones géographiques déteminées, d'echanger 
de l'information. On assiste en ce moment à I'interconnexion de ces 
réseaux via I'Internet, qui, outre le fait dkaritorout~ des données, va jouer 



dans ce cas un rôle~fidérute~rr. Cinterconnexion de ces &eaux es1 sau- 
vent laissée à I'initiative des gestionnaires privlés des reseaux 1671. On 
peut noter, par exemple, que le 28 février 1994 la soci6té NEC Corp. a 
annoncé qu'elle allait çonnecte~ son eseau PL-VAN çommunication au 
+seau Internct. Dc mFrnc, le ministère de l'Éducation va, cn utilisant çcs 
nouvelles facilités, promouvoir le concept d' elecrrcitiir. sisr~r-srIroril per- 
mettant aux écoliers japonais de dialoguer en temps réel avec des élkves 
d 'autres écoles étranghes. 

4 c~ccÈs À CES RÉSEAUX (INTERNET) 

TI n'est pas du ressort de ce livre de traiter en détail cet aspect des liai- 
sons avec le réseau Intemet en particulier. Mais, du fait de l'engouement 
actuel pour ce type de communication, nous allons présenter quelques 
généralités qui donneront au lecteur des points de repère techniques et 
rinanciers. 

Au départ, les principaux utilisateurs, universitaires, ont eté situés sur 
Iss noeuds du réseau. À partir d'un réseau local de campus, ils accédaient 
3u réseau via des machines travaillant géneraiement sous Unix. Le prix de 
la connexion au dseau eut forfaitaire : dans certains cas gratuit peur I'uri- 
I; isateur, mais payé par I 'universite, dans d'autres cas avec participation 
iles utilisaleurs (en fait, un prix par liaison, mais on peut h partir d'une 
liaison avoir plusieurs machines sur le même brin). À titre d'exemple et 
pour 1994, à lYuniversit6 Aix-Marseille III ,  le prix de la connexion est de 
17 ûûû F TTC par an. quel que soit le trafic. Ce prix sous-entend que les 
inFrastructuses de réseaux existent déji. 

Mais comment un particulier qui n'est pas sur le &eau rapide ou qui 
ne peut pas demander une liaison personnalisée peut-i l utiliser Intemet ? 
II y a plusieurs réponses à ce probléme, nous les décrivons ci-dessous 
I nous faisons référence, en partie, et principalement pour les coUts, 3 I'ai- 
ride publié dans Compatible PC Magazine [6,513. 

Paxsag~ par le numéro de téléphone (en Franche) 3668nnnn, de 
l'ordre de 2,20 F la minute. La connexion est limitée h 20 minutes par 
Fmnce-Telecom. Par exemple, pour l"op6rateur France Net, pas d'abon- 
nement. logiciels d'interrogation 150 F TTC. Première heure de 
~onnexion 28 1 F TTC, et ensuite abonnement de 1 0 heures pour 1 3 14 F. 

Liuison spicîalisée du ope  Transfix. C'est une liaison numérique 
rapide qui permet la transmission des images et une utilisation impomn- 
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te du réseau. La tarification actuelle conduit 2i n'envisager ce type de liai- 
son que pour les sociétks qui sont proches d'un (4 nœud de riseau )>. En 
effet la connexion se paie mensuellement en fonction de la distance 3 ce 
n ~ u d  et de la vitesse. Par exemple, une liaison A 64 Kbauds distante de 
4 kilmetres revient à 2 500 F par mois HT. 

Nrimtris, encore peu utilisé. La vitesse est de I 'ordre de 64 Kbit , La 
facturation est mensuclIe : elle comprend Irn abonnement plus le trafic. 

Paxsdge par le i4ésealr Tmtrspac. Dans ce cas. avec un modem on 
pourra interroger un service public ou privé, qui est gknéralement consti- 
tue par une machine Unix munie d'une carle X25 (cela permet la 1 iaison 
avec Transpac) ; la machine devient serveur, elle posskde un nurnka de 
serveur et elle sen interrogeable à distance comme un serveur classique. 
Le prix à acquitter est alors de l'ordre de 5000 F HT tous les deux mois 
pour la liaison Transpac, plus le tarif de x francs la minute (de l'ordre du 
36.14 en France, donc indépendant de la distance utilisateur-serveur) qui 
est facturé au serveur. A partir de la connexion, l'utilisateur (avec un PC 
par exemple) pouma utiliser les facilités d'lntemet. Selon les systèmes, le 
protocole d'interrogation sera rtSalisé soit sans interface, soit avec des 
intcrfaccs diverses améliorant la convivjali té. La vitesse de transmission 
sera plus grande que via le réseau RTC. Ainsi. deux straregies sont pos- 
sibles : 
- si l'on est une entreprise mu1 tipolaire, an met en place sur un sitc (de 

l'entreprise ou non) une carte X25 sur une machine qui servira de ser- 
veur, et on utilise i distance, iia Transpac, le système, en se mettant 
d'accord sur la tarification ; 

- on peut utiliser un opérateur privé, ce qui aboutira au même résultat 
pour la consultation, mais induira des coGls différents qui devront 
être analysés en fonction de la fréquence des interrogations et des 
quantités de données (ainsi que de leur type) à transmettre. 

Notons que, dans le cas de l'utilisation de Transpac, ce réseau exige le 
recodage des données h sa propre nome. ce qui ralentit lc trafic. Mais 
cela sera compensé par une utilisation en temps partagé du serveur, ainsi 
que par l'affranchissement au niveau de la distance. ce qui n'est pas le cas 
de Transfix. 

P d s s a g ~  par Ir RTC (le teléphone classique). Plusieurs opkrateurs 
exiszent sur le marché. 
- France Ner RTC. Abonnement mensuel 160 F TTC. Coût de l'heure 



de connexion 85 F TTC. logiciels dainterrogation 150 F TTC. CoGt 
de la premikre heure de connexion 4Oû F ïTC. 

- World Net RTL, Abonnement 360 F par an plus 240 F TTC par mais 
(achat d'un farfai t firll SP de 5 heures). logiciels d'interrogation 
100 F TTC (identiques h France Net). Coût de la première heure de 
connexion de l'ordre de 195 F TTC. 

- Carlira~ier et1 RTC. Abonnement 360 F par an plus 240 F par mois 
TTC. (1 'abonnement 2 Calvcom est inclus), logiciels d'interrogation : 
100 F l'TC. Coût de I 'heure de connexion 88 F TïC. 

On constate ainsi que les stratégies sont diverses. L'utilisation du 
réseau RTC se conçoit lorsque le senlem est trts pinrhe ri14 lorralisk duirs 
iiorre circonscriprian de ru,ye. En effet, dans le cas contraire, les tarifica- 
tions supplkmentaires télrlphoniques devront s'ajouter à I 'abonnement et 
au coût lioraire (serveur) de connexion. 





5. STRUCTURE l ET REPARTITION 
DES INFORMATIONS 

11 est important, afin de travailler dans la collecte et l'analyse des infor- 
mations avec le maximum d'efiïcacité, de connaître la typologie des 
rnformatiens que l'on va avoir h utiliser. Cette structure presente des inva- 
riants qui sont les suivants. 

7 LA STRUCTURE DES INFQRMATlONS 

L'information peut être divisée en quatre grands ensembles selon Hunt 
et Zartarian [68].  

1. L'information de r y p ~  TEXTE, qui est une informalion stnicturée 
généralement manipulable par ordinateur. C'est le  domaine des bases et 
des banques de données, internes ou externes, des rapports, de la prnprik- 
~tê industrielle. des normes, de la sécurité, etc. 

Cette information est disponibie soit automatiquement (bases de don- 
nées). soit sous forme d'6csits qui peuvent etre consul tés par lecture, mais 
aussi scanérkés avec reconnaissance de caractPres ou non. Il ne faudra 
pas oublier que, dans le cas d'un actes bibliographique aux informations, 
i l  faudra pour les signalements les plus pertinents retourner au document 
original. La localisation des sources d'information est alors importante. 

Ceile information est, dans nombre de cas, facilement accessible, car 
elle peut être obtenue par une simple interrogation de bases ou de banques 
de données, locales ou accessibles en ligne (serveurs nationaux et inter- 
nationaux), ou bien par consultation de CD-ROM (un CD-ROM est cher, 



sauf dans le cas des brevets -mais les bibliothèques universitaires. entre 
autres, commencent à en avoir un certain nombre en libre accès). Cette 
information peut, en outre, faire l'objet de divers traitements statistiques 
informatiques qui vont permettre des analyses globales excessivement 
performantes pour t.epondre aux questions : Qrii fuit (-rini, Oli et Q~atzd ? 
Par exemple. l'analyse statistique d'un corpus de deux milles brevets ou 
publications pour déterminer un arbre technoIogique et les recherches 
amont et aval qui en decoulent est une operation souvent nkessaiie pour 
situer le positionnement technologique des concurrents. 

Il est donc ceriain que, dans ce domaine qui représente environ 40 % 
de I 'infornation globale en quantité, des pro'i+essionnels serant néces- 
saires, d'abord pour rechercher l'infomatian et çanstituct Fcs corpus de 
depatt, ensuite pour analyser et gérer ces derniers en fonction den besoins. 
Ce domaine (englobé sous des vocables divers : bibliométrie, infbmétric, 
scientornétrie ...) fait l'objet de diverses publications scientifiques et 
constitue un champ de recherche exposé dans diverses revues telles que : 
Sci~ntom~trics,  T e ~ ~ l i n n l o ~ v  Anafysis arid Strategiç Munu,q~rnpr?t, Rrvrre 
fmri~aiise d~ bibliomérrie uppliyiiée. S r i e n r ~  aud Piiblir Policy,  
Hrrnianisme el ~ n h - q ~ i - i s ~ ,  Res~arch Ei~alriatinn. .. [69 731. 

Un corollaire de cette structuration est le suivant : i l  ne peut y avoir de 
veille technologique sans service de documentation organisé de façon 
moderne et ttavaillant pour partie pour le service de veille technologique. 
On englobe sous ce vocable les services d'information divers, depuis le 
Cenlre d'information documentaire Jusqu 'aux services Brevets, qui doi- 
vent tous agir en parfaite coordination. Cela veut dire aussi que le res- 
ponsable, l'animateur, d'un service de veille technologique devra avoir 
une double ou triple compétence : métier de base de l'entreprise, infor- 
mation-documentation, veille technologique et Irai temeni de I 'inforna- 
tian. 

2. L'iiifnrmntir~n de ype Floue. C'est une information qui est bien 
moins xtniçtur&e que la préced~nte. Elle e ~ t  flciiie, au sens de I'infbrmn- 
tion j7oic~. Bien que le nom utilisE puisse être différent selon les sensibi- 
lites, cette information recouvre 40 % des informations disponibles. Elle 
concerne en priari té les informations venant de l'extérieur de l'entrepri se, 
qui seront apportées par les personnes de la sociité en contact avec les 
clients, les fournisseurs de matériels, les intermédiaires, nu par les agents 
invités à des colloques, des congres, etc. Les visites organisées entrent 
aussi dans ce cadre. 
Il est nécessaire que le recueil de ces informations soit organisk Cela 

va nécessiter un dépouillement et un classement. Même très sommaire, 



celui-ci est indispensable si I'on veut accéder % tout moment aux coor- 
données (des personnes) et aux caractéistiques de ccç informations. Dans 
le cadre de la structuration du travail dans les entreprises, i l  est clair que 
les personnes susceptibles d'apporter une information ne le feront pas 
spontanément (sauf cas rares). En effet, ce n'est géntralcrnent pas leur 
fonction principale et, en outre, rien ne les y oblige! 

Se créer des amis, mettre en place un riseau de ir correspondants ri, 
n'est pas unc tâche facile. II faudra essayer de poser des questions 3 ces 
personnes non pas à leur retour, mais mwnt l'action (visite d'un site, d'un 
laboratoire, participation k un colloque...). Cela nécessi te une organisa- 
tion et la détermination dc cibles potentielles sur lesquelles an veut etre 
mieux renseigné, Une façon de faire est d'approcher l'identification des 
cibles par une analyse correcte des informations de type texte facilement 
accessibles, puis de completer celles-ci par des informaZions riyani Lin 
caractère diHerent, souvent plus informel. 

L'infomation floue est c h k ,  car elle necessite une organisation qui 
n'es1 plus du domaine de l'information documentaire et qui souvent ne 
relève plus d'une approche cartésienne des prohlernes. Elle est ar t icu lk  
%ur des réseaux de personnes, qui ont des rail les variables et peuvent être 
activés selon les besoins. Cette forme d'information se trouve ghértile- 
ment répartie dans différents services de l'entreprise : marketing. 
recherche, achar. 

3. L'informarion de Qpe expertise. C'est la mémoire de l'entreprise, la 
connaissance des experts, de leur situation, de leur localisation. 

El te est particulièrement importante pour evi ter les redites, pour créer 
des synergies. Elle commence par une bonne gestion des rapports, des 
recherches, des savoir-faite, puis par une sorte de ~c u ~ J ~ o  is M ~ ~ F O  » de l'en- 
[reprise. Elle représente IO % de l'information et mglobe bien Evidem- 
ment la gestion des savoir-faire et des connaissances des personnes qui 
- partent à la retraite >r, souvent de f a p n  anticipic. 

4. LYjllfnrmariorr de Qpe foires ~t salons. Cqest une information impor- 
rsnte. car elle est lice 9 la présentation sur un même lieu des diverses k a -  
irsations des concurrents. La recherche des informations, la visite des 
ctands, le recueil des questions posées (sur son propre stand si l'en en a 
un ), etc., font appel à une stratégie à étudier et à mettre en place. Ces don- 
nies reprksentent aussi 10 % de l'information. Cette activité peut générer 
aussi de I'infomation texte, par collecte de prospectus publicites et autres 
d2pliants. 
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Nous devons indiquer, dans le cadre des informaiions de type texte, la 
place particulière occupee par les informations diffusees par la presse 
technique qui sauvent permet, en présenl ant des dossiers très hien articu- 
lés, de faire le poin~ sur certaines questions techniques. Mais ces infor- 
mations, si elles ne sont pas prises en compte dans un processus global de 
veille, perdront une grande partie de leur efflçaciié. Cela esi mal heureu- 
sement cosroboré par I'indifference avec laquelle a été accueillie la dis- 
parition de certaines pu bljcationii de ce type (citons par exemple Sc'irnrLes 
et recliniqiies, ou Le Çli,qnotairr des lec~ltirolo,qi~.z.), 

TEXTE : bases de donndes, locales, en ligne 
donnges rnanipulables par ordinateur 
FLOUE : information floue. on doit "aller la 
chercher sur le terrain" 
EXPERTISE : mémoire d'entreprise, experts 
FOIRES el SALONS 

*TEXTE=40°& FlRME:40% 

Ordre : du texte vers l'information firme 

Figure 8. TYPOLOGIE DE I'INFüRMATIOIV 

Cette typologie, si elle n"esr pas intangible, a cependant le mérite de 
situer l'activité de collecte dans le contexte oii se trouvent les informa- 
tions A rechercher et à exploiter, 11 est évident que, selon l 'activité de I'en- 
treprise, les pourcentages (en volume) d'infomations seront variables 
(une société commerciale aura plus d'informations de type firme qu'un 
cabinet de brevets, etc.). Mais prendre conscience de cette smicture, c'est 
déjh se poser le probllème de l'organisation de la collecte. et SurtouE ckst 
comprendre qu'un seul type dyinfomation ne peut pas conduire h un 
résultat parfait. I I  donne une vision souvenr déformée dont i l  faudra se 
méfier. Il faudra aussi éviter de K tomber dans la facilité si en n'examinant 
que les informations facilement açcessi bles au détriment des autres ; 
cependant (question de budget), si cela est le cas. i l  faut rester conscient 
du risque encouru. Enfin, i l  est aussi très clair que, pour maîtriser ces 
diverses informations, même en utilisant une méthadolagie appropriée, i l  
faudra faire appel h la compétence de difftrents services et avoir des 
moyens sp6dfiques pour agir, 



UNE DIVISION QU1 INTRODUIT LA COMPLEXITÉ 

Cette division des informations s'applique génkralement, quelle que 
soit la structure- globale qui peut être décrite. CeTtains auteurs utilisent la 
notion de supports : infomations formelles ayant un support, informa- 
tions informelles sans supports. D'autres prennent en compte une infor- 
mation differena suivant le degré d'avancement du produit : meaiion = 
infomation scientifique, développement = information technique et Tech- 
nologique, etc. Mais, de toute façon, on retrouvera pour chaque thème la 
~tructure que nous venons de décrire. 

En outre, dans le schéma général du passage de la recherche vers le 
developpement puis la production, l'observation nécessaire de ce qui se 
passe entre les plans ntcessite de s'adapter aux formes d'infamations pri- 
vilégiées de chacun d'entre eux. Publications, thèses, etc., peur la 
recherche, brevets, nomes, savoir-faire, rapports pour le dévelappement, 
etc. Cette complexité conduit, entre autres, h augmenter la difficulté des 
opérations de transfert entre ces plans [74]. 

LES VOLUMES D'WORMATTûN 

Vouloir utiliser 1 "information pour 1 'action et pour intégrer ce quj est 
stratégique au niveau de la décision pose le problème de la formulation 
des résultats et du choix des interlocuteurs du service de veille au sein 
même de l'entreprise. Par analogie avec les systémes militaires, on peut 
distinguer les différents groupes d'informations suivants. 

STRAT~GIQUE 
Plusieurs milliers 

une centaine 8 2 MK) 

DPÉRATIOMNELLE 
environ Zû hfénrnces 

Figure 9. UNE INFORMATION ADAPT~E A L9 DEMANDE 
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L'iriforrnation opérationnelle et de terrain est une information très 
ciblee, précise, de faible volume, et elle concerne directement celrx qui. 
au niveau de la recherche et de la production, doivent faire avancer un tra- 
val1 précis : synthèse dhn nouveau pmdui t, choix d'un composant élec- 
tronique particulier, dannaissance des proprietes de certaihs eiirectiqiieç, 
connaissance d'une nome, etc. 

L' ififormation tactigrde concerne un volume plus grand de données, 
souvent avec des contours moins precis. a l e  doit faire l'objet d i u n  ana- 
lyse statistique en associant des experts. En fait. elle va permettre de 
situer ce qui est ou qui doit être entrepris par rapport A l'ensemble global 
des connaissances, des productions scientifiques du moment, des labora- 
toires et des entreprises. On fournira par ce biais des indicateurs sur les 
forces et les faiblesses en prksence. Cette information aura un int6iêt pour 
ceux qui doivent gérer des projets, les développer, mettre en place de m u -  
velles directions de recherche et de developpernenl. En bref, les rensei- 
gnements issus de 1 'analyse des informations techniques ou scientifiques 
seront inclus dans la stratégie de développement technologique de l'en- 
treprise. 

Les iiformatiaiis u caractère xfimtkgiqzir ne concerneront pas directe- 
ment une entreprise {sauf de grandes mu1 tinationales). Elles seront enco- 
re plus larges que Les pdcédentes et donneront des indications gIobali- 
santes et de grandes tendances. Elles concerneront les très grands 
ensembles, les pays (par exemple connaltre pour un pays donné les dépo- 
sants en brevets dans certaines classes...). 

Par analogie avec la science militaire, on pourrait aussi distinguer, au- 
dessus des informations stratégiques, le domaine politique, et au-dessus 
des informations tactiques Tes théitres d'application (une multinationale, 
un état, ont des activites dans des domaines souvent trks différents). 

Fournir aux personnes cencemks les informations qui sont celles 
attendues est un objectif important, car i l  ne sera pas possible autrement. 
sauf exception. de developper un système de feed bock, d'analyse et de 
synergie cohérent . 

C O N N A * ~ E  LES D ~ R E N T E S  SOURCES 
D'INFORMATIONS 

La persane en charge de la veille devra, après consultation des 
experts, analyser les sources d'informations disponibles liées aux diffé- 
rents domaines qu'elle dewa surveiller, Pour ce faire, on essaiera d'avoir 
une vision globale des transferts d'information dans le domaine en analy- 
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.;an[ les contenus des groupes information re-rt~ et Information firme Par 
cxsmple, on regardera la répartition des informations par grands thèmes : 
brevers. publications, rapports ... On peut s'aider p u r  cela de l'analyse du 
champ soinre ou du champ sype d~ dnr~lrn~iii dans les grandes bases de 
Jrinnees accessibles en ligne, ou mEme analyser ce que les experts consul- 
rrnt. puis le compleier, etc, La figure 10 met en evidence une structura- 
cion possible pour le groupe information rexre. 

Publicaîitsns seiwititiques 

Rapporia exiwnerr 

Riéacs 

PubIlel# 

Inbrmations 
Normes 

Informations 
societês Liltérmture technique gén6mle 

Figure 10. AflALYSE DES SOURCES D'INFORMATIONS 

Ce ri'est qu'un exemple ; il faudra ensuite analyser plus finentent la 
nature, les sources. la fraiclieur la provenance (laboratoires, personnes. 
%ociétés ...) des informations. Un intérêt tout particulier sera porté aux 
rechnologies par l'analyse des brevets (pays, type de dépôt, etc,), 

Nous n'avons pas fait figurer ici les informations du type ierrrrs plus ou 
moins confidentielles, sur abonnement ou non, etc. Cela rentrerait dans un 
cadre d divers qui pourrait être créé suivant les circanstances. 

L'étape suivante de I'anajyse consistera 2 chiffrer les coûts de 
recherclie de I'existence des informations (par bases de données ou 
dépouillement manuel des revues ou brevets, etc.), puis le coi3 d'accès 
aux documents en tcxtc intégral, etc. De proche en proche, on &ablira 
l'anatomie du système. Il faut cependant éviter d'être trop pesfectionnis- 
ie. le but étant de faire de la veille technologique et non de la s bihliothé- 
c o n m i e  *! 

La même approche sera ensuite appliquk au groupe informationfloue, 
en essayant de raisonner pas type de services ou de personnes qui, dans 
l'entreprise, peuvent apporter des informations dans ce cadre. Un aspect 
particulier, situé entre les deux systkmes texte et poile, est constitué par 
les congrès et calloques. Si l'on met en évidence une forte proportion 
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d'infomarions qui transitent par ce canal, cela veut dire qu'il faudra orga- 
niser une approche plus spécialike : identification des colloques les plus 
importants, dcs personnes, des sociéttfs. et recueil d'infmmations par 
objectifs. 

Dans le çd r e  de l'analyse des informations tex& (cela est plus diffici- 
le pour les informations floues), il faudra réaliser une rnatrir~e d p  décisio~a, 
qui comprendra les CIéments suivants (ils ne sont pas limitatifs !$ : en 
colonne, les différents types d'infomatioris : en ligne : volume estimé, 
type d'accès, facilitk d "accès, coCit, qualité (a détem iner par dei; experts). 
fraîcheur. langue, support de l'infomation (listing, livre, papier. support 
magnetique. CD-ROM...). 

L'analyse globale de cette matrice permettra de se friite une idée exaç- 
te de l'effort necessaire pour obtenir tout ou partie de l'information. 



LES LOIS 
DE REPARTITION 

_I DES INFORMATIONS 

Lorsqu'un ensemble d'informations liées Zt un sujet est analysé, la 
répartition des informations ne se fait pas au hasard. De nombreux cher- 
cheurs, dès les années vingt, ont étudié les lois de répartition par fré- 
quences des informations. Dans ce çliapitre, nous présentons une synthé- 
se très rapide de cette organisation. 

LES LOIS DE RÉPARTTTTON DE L'INFORMATION 

On est généralement habitué, dans de nombreux cas, h des répartitions 
de donnies de type paussiennes. Mais, en ce qui nous concerne, cette 
separtition n'existe quasiment jamais. Elle est temptacée par une réparti- 
tian du type a zipfienne n, du nom du chercheur Zipf [75] qui a travaillé 
dans ce domaine. D'autres chercheurs - Lotka 1761, Bradford [77] - ont 
aussi apporté une contribution significative en analysant la frkquence de 
la rkpartition des auteurs, des sources, des mots utilisés dans un corpus de 
références ou dans un livre. 

Cette représentatian des informations met en dridence le point fonda- 
mental suivant : i l  existe toujours un nombre restreint de <( vedettes * qui 
rassemblent un maximum d"informations. Le reste est ensuite réparti en 
un très grand nombre d'éléments très faibles fréquences. Par exemple, 
on trouvera toujours un nombre restreint d'auteurs qui publient une frac- 
tion conséquente de l'information analysée. ou un nombre de journaux 
restreint qui concentrera un maximum d'informations, etc. La figure ? 1 
met en évidence la répartition classique rencontrée dans I'analyse des 
informations. 
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FI gure 11. 1 OIS DE R ~ P ~ R ~ ~ ' T I o ~  DES INFORMATIONS 

Ce type de sépamtion a une influence sur les mtthodes qui seront utili- 
sées pour l'analyse des informations et Ieur recherche. Souvent I'innova- 
tion se produit h des fréquences faibles. Il faudra donc des systèmes 
permettant de la distinguer du bruit de fond. Par ailleurs, elle se produit 
rarement au m u r  même des informations relatives au thème. Tl faudra 
alors la rechercher dans les zones périphériques et donc identifier celles-ci. 

Mais vouloir maîtriser la totalitk des infmations cofiterait bien trop 
cher et serait presque im6disable. 11 faudra donc analyser soigneusement 
les sources pour atteindre le meilleur comptomis entre la qualité et le prix, 
Une autre façon de faire sera de bien identifier les thèmes (on les appel- 
lera les fuclerirs çn'riqr~es) qui devmnt être hudiés, et concentrer les 
moyens sur un nombre de thémes restreint. Cela permet d'éviter la dis- 
persion des efforts. 

Outre le travail nécessaire à l'analyse et h la diffusion des infmatims, 
3a mu1 tiplication des sources conduit souvent à des dgpenses importantes. 
On pourra donc. dans certains cas, sous-traites certaines analyses à des 
spécialistes, si celles-ci ne sont pas confidentielles pour la saciété. Mais h 
condition que le travail fourni soit de qualité. II sera bon de secnupet les 
résultats obtenus sur une ou deux etudes afin d'ivaluer sans concession la 
qualité du travail demandé. 

L'exemple prdsenté dans la figure ci-dessous donne une id& de la dis- 
persion des informations. Nous y avons analys& [es sources d'informa- 



tions utilisées par Een chercheurs en chimie de la ville de Marseille ail 
cours d'une année de production. 1985 [Tg,  791. 

pour 604 travaux difihrent 
publies 

Nombre de soutces di6rantes 604 

Figure 12. R~PARTITION DES SOUFFCES D 'IIVFDRMATIORIS 

L'ensemble de la production a eté sélectionné à partir de la base des 
Clrrniit-uil Ahstrrirr.~ (MARSEILLEIOS sut le serveur Orhit). On obrient 
604 sources diffkrentes. Ensuite, l'analyse du champ SO (Sourcc) ct l e  
[rairement cumulatif dei, données conduisent au graphe pr6cédeni. 
On constate quc, pour obtenir I'rrisrnihlr des infomatians, l'effort 2 

fournir est loin d'être proportionnel au nombre de rkférences recherchees. 
car la multiplication ries sources v:i introduire un travail et un coût sup- 
plémentaires. Cette propriéte est, en outre, utilisée pour déterminer lu 
couverture des bases de données. Par exemple, pour les Stbieilrv Citoiion 
1nde.i. y ui produisent, enire autres. les Cili-r.tyirt Conteiits, le vol urne des 
solirces différentts anatysts est de 7 Mlû envirrin pour une hase de don- 
nées pluridisciplinaire. Pour les Clr~niir.ul Ah.\-t~.ur'ts, qui se veulent le plus 
exhausiif possible en chimie, c'est plus de 15 000 sources différentes qui 
sont prises en compte. 

Eii fait, ce qu'il faut garder h l'esprit. lors de la. recherche d'infoi-ma- 
tions pour la  veille 1ech11010~iquc (celte considération est aussi valable 
pour la recherche fondamentale}, c'est que nouc, clicrchtms çker poui- 
l'entreprise un avantage par rapport Ci ses cnncurrents. 11 est donc evidcrii 
qu'il faudra ctinnaÏ1re le centre (le ceur l  ciiii deticnt les inlorn~riiions uui 
sont nEcessairemenf connues de tous. Mais la dii'fcrcncc sè lkra irtis ccr- 
tai nernent au II iveau des zones pt?i.ipliCrirlucs. Ccla iel~pliquil alors une 
i-inalyse tr?s fine des sourcrs d'intorniatioiis disponibles el de leur quriEi- 
té, avant m&ie d'entreprendre touie actiotr cle veille technnlogitluc. 





L'ANALYSE 
DES INFORMATIONS 
DE TYPE TEXTE 

NOUS al Ions traiter plus particulièrement de I "infornation accessible 
arttomatiquernent, sachant que I'infomation qui est analysée pas Icçture 
directe doit faire l'objet de synzh2ses et de traitements qui soni plus 
connus. 

Nous avons abordé dans le cllapitre prbcédent la noiion de répariitian 
des Infomations. Celle-ci a conduit au développement d'outils d'analyse 
automatique de l'infcimation. Ce domaine. qui constitue ii lui  seul une 
discipline scientifique (bibliométrie. infornétrie, scienrométïie). ne peut 
pas etre abordé en détail dans cet ouvrage. Nous allons seulement pré- 
senter un aperçu des méthodes et des résultats. 11 existe aujourd'hui de 
trés grandes sources d'informations de type t~.~.rle offsalit 2 l'utilisateur des 
millions d'informations. Celles-ci sont pour la majorit6, structurées ct 
accessibles i+ia des bases de données (accessibles en ligne ou sur CD- 
ROM). On peut ainsi, en fonction d'un sujet donne, réaliser une recherche 
et télédécharger sur un disque dur un ensemble de stSférences, générale- 
ment plusieurs centaines, voire des milliers. 

COMMENT LIRE UN CORPUS DE RÉFÉRENCES ? 

Ces références hihliographiques peuvent Ett:: examinSes de différentes 
façons. 

Prrr lertirr-c skqrtentjPl/e, c'est-Adire les unes apth les autres, telles 
qu'elles apparaissent dans un listing. C'est de loin la plus mauvaise des 
méthodes. 
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* Elles ~ierr~~eir f  arrssi êtiu ii~t&;~r&es dans kn g~shnnnuir~ de &crtmerrt.r, 
donc indexées. De ce fait, la recherche par mots spécifiques, par idées, 
etc., s'effectue plus facilement. Ce processus de consultation est déjà bten 
meilleur. On verra par la suite que Ies ceferences peuvent aussi être pon- 
dérée S. 

Elles perti)ent rritssi être ana!ysées par I'iiirermédiair-P de lo,piri~ls 
bibliométt-iq~des. Cela peut être schimatise de manière simple, si I'on 
comprend qu'une dférence bibliographique est formée par un ensemble 
d'éléments constittitifs contenant des informations spécifiques : mots du 
titre, institutions. pays, villes, codes descriptifs de diffhents domaines 
(par exemple la classification internationale des brevets...). II est alors 
possible, pour un ensemble de ~6ftrences donné. d'éclater tous les é1é- 
rnents constitutifs de ces dernières, de calculer les frequences de ces dé- 
ments et de garder la traces des dférences dont 11s sont issus. On pourra 
ensuite les assembler avec des combinatoire-es variées (tris, constitutions 
de réseaux, de matrices, etc.). Cet <c assemblage n donnera naissance à de 
nouvelles informations qui n'étaient pas discemables par la lecture 
sequentielle, car notre esprit n'est pas capable d'etreçtuer de telles corne- 
lazions. 

Par exemple, si  I'on examine 4 0  brevets relatifs à une technologie, 
l'analyse hibliometnque permettra de savoir quelles sont les principales 
sociétés concernées (par ordre de fréquence). quels sont les inventeurs 
principaux et les th5mes abordks. Ensuite. rio passera à des corrélations 
pl us compliquées : quels sont les groupes de brevets qui ont une similitu- 
de forte, donc comment s'organisent les themes de développement et 
d'application dans le domaine ? Enfin, on abordera les comtrlations i n t e -  
champs documentaires : dans cet ensemble, quelles sont les spkcialités 
des sociétes en présence, et quels sont les groupements de sociél&s dont 
l'activité est Ia plus proche ? On passera ensuite la représentation info- 
graphique des résultats afjn de condenser et de visualises I 'information de 
façon globale. 

ANALYSES SIMPLES 

Nous présentons, dans les figures suivantes, quelques aspects de l "na- 
lyse automatique des informations de type t ex t~ .  On trouvera, dans les 
chapitres suivants, d'autres applications plus precises en fonction des cor- 
pus analysés. 



REALISA~~ON DES PAIRES 
RESEAUX-MATRICES 

- 
&NALYSES MONOCHAMP (ici auteurs) 

AU - uupont W.. Durand J., Pierre M. 

AU- Dupont M., Charles H. 

hU - Almé G, Larache K.. Charles H. 

PM dlslribullon 
DH A~~ AG r, - / 

CH - LK 

PsIres, IrBquences, rbeaux  

Figure 1 3. R€ASESAT/ON D'UN R~SEAU D'A UEUS 

Lors de l'analyse du champ des auteurs, on dresse la lisie par fré- 
quences de ces derniers, puis on calcule toutes les paires d'auteurs pre- 
%mis dans une même réfkrençe. Ces auteurs qui ont un licn direct. car prt- 
*snts dans une nieme publication, permettent de passer des références au 
rzseau, donc de condenser l'information. Diverses considérations lites 
riux probabilités (coefficients d'inclusion) peuvent être prises en compte 
sslori le type de eilcul utilisé. 

Paur de plus amples informations sur ce sujet. on peut consulter les 
rhèses dc Huot et Rostaing [80. 8 1 1 qui fant le point sur les différentes 
rechniqnes et resultats possibles. Notans aussi que, dans la réalisation 
d'une liste de paires, l e  blocage d'un klémen t de la paire permet d'accé- 
der h l'environnemenz de ce terme. On peut ainsi très Fdcilernenl accéder 
Je Façon automatique aux groupes d'auteurs, er 21 l'environnement d'un 
rhème de recherche : par exemple, tous les mots ou termes utilisés dans 
un ensemble de références bibliographiques et lies h un domaine précis. 
La figure ci-dessous illustre cette possibilité. 

Un réseau peuî @Ire visualisé en 
GRAPHES ou en LISTES DE PAIRES 
Si UN TERME d'une pal= est fixe, an accède 
directemeni a son enviranmment 

3 TF 
4 MN 

\ 

4 UV T F 
3 m -  T fixe 7 z 
3 KC -17 * T K 
2 TK / T X 
1 XT 

Figure 74.  ANALYSE DE I'EIVVlRONNEMEniTD'üN TERME 
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L'analyse rnatricieile de ces ensembles conduit, du fait des distributions 
bibliomézriques, a l'analyse de  motrice.^ trgs riuuses (un narnbrc impor- 
tant de paires inira- ou interchamps dont la fréquence est nulle). Ainsi, 
l'analyse factorielle de correspondances n'est pas t rès  adaptée h leur réso- 
lution. Des operations spkcifiques (entre autres la sériation) sont néces- 
saires pour obtenir des rksultats cohérents 182, 831, 

ANALYSES PLUS COMPLEXES PAR CORRELATION 
ENTRE DEUX CHAMPS 

Nous venons de présenter, dans le cas des auteurs, une analyse intn- 
champs documentaire. On peut étendre ces analyses à plusieurs champs h 
la fois. De ce fait. la richesse des corrélations sera considérablement aug- 
menth .  

Figure 15. PR~SENTATIUN D'UNE ANALYSE INTERCHAMPS 

Dans ce cas, les kléments de deux champs sont corr6les : auteurs et 
termes supplémentaires (mots cl& libres décrivant le travail. par 
exemple). Les paires ne sont plus réalisées inirachamp, mais inter- 
champs. On ohtient une matrice (ici de presence-absence, creuse dans la 
plupart des cas, et qui serd ensuite traitée). La visualisation du contenu de 
la matrice peut etre fai t  pas passage aau format Excel. D w s  ce cas. on 
pourra utiliser Ia présence-absence ( 1 ou O ) ,  ou la fréquence reelle de 
I 'évkoemen t. 

On montre. dans la figure suivante, une corrélation entre CIE et Puteiir 
Assi,qizees (déposants. notés Aaaaa, Bbbbb, Ccccc, eic. ). 



Figure 15. CORRELATION ENTRE PATENT S S E S  (DEPOSANTS) 
ET CiASSIFlCATION INTERNAUOIVALE A OUdTRE DIGITS (CIB), 

PRESENTEE APRÈS CALCUL DES PA/RES (CIE, OEP3ÇANTS) ET PASSAGE 
AUTOMATlQUE DES RESULTATS SOUS EXCEL 

EXEMPLES D-APPLICATIONS 

Rares sont les groupes de recherche qui développent, au plan narional 
ou international. des systèines d'analyse rapides des donriees. IBM, avec 
l a  sration de travail Mars et IPS logiciels d'analyw de rlnnnies par &ria- 
lion Arcade, Tewat l841. permet dc traiter de gosses masses de donnies. 
L'lnist [ 8 5 ]  n aussi développS des outils d'oinalyse et Jz traitement qui 
sont applicables aux données accessibles sous le tomnt SGML 1861 ; 1%- 
cote des mines et le CNRS avaienl dkveloppé le logiciel Leximape (analy- 
se d'iin seul champ), lequel ü ensuite et6 modifié par la sociélé Corom ; Ic 
C m  6371. avec la série des Ditaxxxx (Datavjew, réalisation de paires 
inrer- nu intrachamps documentaires, Datéilook assistance i~ la lecture et 2 
la pondération de coipus, assistance 2 l'analyse automatique par un 
expert, Datahlock, sériation par blocs de çclrpus docurnentaii*es, Datalisi, 
coinparaisons de lisies de termes. évolution dynamique de corpus. 
Change. Datalem, assislance au refomaiage. Siadic. ponde ration de cor- 
pus en utilisant des maçrocommandes du logiciel Winword) se sittie aussi 
dans cette perspective, en essayant de fournir aux utilisateurs des outils 
adaptés B leur environnement informatique et kpondant La majeure par- 
tie des questions posées par Ics utilisa~eurs. Il existe aussi des lob.iciels 
d'analyse d'enquêtes qui pourtient permettre de rraitcr certains corpus 
provenant des interrogations de bases de données. Mais les formats, les 
redondances, les algorithmes de comhiniiisnn sont souvent des barrières à 
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cette utilisation. Nous conseillons, si cette approche doit être tentée, 
d'être particulièrement prudent, surtout au niveau de la détection des 
innovations qui apparaissent toujours h des niveaux de fréquences faibles. 

Nous présentons. comme exemple de curtrqyuphie, les cartes straté- 
giques réalisees; par I'Inist (CNRS). El les permettent de traiter un thème 
et de dégager un ensemble de mots clés associés par relation. Le pro- 
gramme pIace ensuite les thèmes par rang selon la valeur moyenne des 
associations internes sur l'axe Y et la moyenne des associations externes 
sur l'axe X. La proximité des thèmes sur l'espace indique une simi liiude 
structurelle, mais pas une similitude de contenu. 
La figure ci-dessous rqrésente le traitement de 263 documents issus de 

la base Pascal et relatifs ii cc I'écanomie de I'infomation ,i, 

Flgurs 17. REPR~!SENATION DU CONCEPT h lNFORM,4TIUN-l~DUSTRIE v 
PAR L E S Y S ~ M E  SDOC 

,' 

O 

Un autre exemple, extrait de la thèse de Nivol IR71 est présenté dans la 
figure 18. Il met en évidence la façon dont l'analyse d'un corpus de bre- 
vets seleçtionnes (les crithes de sélection sont importants bien entendu) 
conduit à la mise en évidence de corrélations dans le domaine de la cos- 
métique. Cette corr6lation multiple pourra ensuite être utilisée en tenant 
compte des déposants des brevets analysées. et elle apportera des é1Q 
ments importants sur 1 es straté~ies inditsirielles des sociétés concurrentes 
(utilisation des logiciels Dataxxxx), 
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Flgure 18. CORRÉ~A~IOIVS R~AUSÊES AVEC L'AIDE DU LOGICIEL DATAVIN 

II existe aussi une autre méthode, développée par 1'1SI (Tnstitute for 
Scieritific Information) aux Étals-~nis et par divers aperateurs en France 
[88 1. Ce système d'analyse est çreé sur la méthode des citations. Ti s'ap- 
puie sur une base de données fondée par ISL : le SC1 (Science Citation 
Index). Dans cette base pluridisciplinaire, on indexe nonnalement les tra- 
vaux scientifiques (la base ne prend pas en compte les brevets), mais aussi 
Fa bibliographie de ces travaux (en prend en compte le premier auteur, 
I 'année, les pages du travail publie), Le choix des journaux indexés dans 
la base reflkte le volume de citation de ces derniers (ckest ce que l'on 
nomme le facteur d'impact du journal, ou 1 'espérance de citation d'un tra- 
vai l  publit dans un journal donné). Ce sent les 7 000 (environ) journaux 
wientifiques les plus cités qui sont indexes. 

À partir de cette base de travail, on peut regrouper les travaux qui citent 
des auteurs identiques (par exemple deux $ deux. c'est une paire d'auteurs 
cités). On dit alors qu71 existe un lien fort enire des travaux publiés 
lorsque ces derniers ci tent un même p u p e  d'auteurs. Il est donc possible 
de realiser des çlrisfers (graupements) de t~avaux en se basant sur ces cita- 
tions. 

Cette base de données est beaucoup utiIist5e par des auteurs anglais et 
hollandais pour ancily ser des productions et des poli tiques scientifiques. 
Mais elle a conduit h di verses critiques, car, d'une part, le poids des jour- 
naux anglo-saxons est ttés grand et, d'autre pmt. dans ces conditions, 
c'est le centre dur de la discipline (cf. les lais de distribution de I'infor- 
mation) qui est analysé et non la périphérie scientifique ou, mieux, tech- 
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nique et technologique. où se produit l'innovation (puisque les travaux 
publiés dans certains supports ne sont pas gris en compte). 

Tous les biais dc la citation, bien que ne N pesant pas trop sur l'anal y- 
se » au dire des spécialistes, ne sont pas élimines. On a naturellement zen- 
dance (au niveau des personnes non averties) à carnparer des volumes de 
citations entre eux (ou la taille des cli~srar qui sont directement liés h ces 
citations). pour des disciplines oh la pratique de rédaction et le nombre de 
chercheurs sont très différents. Cette fqon de procéder est inacceptable ! 
Enfin. la réalisation de telles analyses sus des volumes de réferences 
importants nkcessite souvent une infonnati que puissante. donc le recours 
à une institution spécialis&. 

LA PONDÉRATION DES INFORMATIONS 

Nous avons vu que I 'augmentation des informations était une constan- 
te dans le temps. Ce simple faiFaii introduit au niveau des lecteurs une 
contrainte. En effet, i l  y a quelques années, i l  sufisait de rkaliser un pro- 
fil documentaire par chercheur et de lui donner le listing h Iire pour que 
le prohléme de l'accès à I'infamation soii résolu. Mais, au f i l  du temps, 
cette pratique ne peut plus être appliquée, car le volume d'informations 
croissant, lc listing qui lui  est fourni est trop vaste pour permettre une lec- 
ture rapide dans un temps décent. C'est ce constat qui a entraîné un cer- 
tain nombre de créateurs de logiciels documentaires à inrroduire, h partir 
d'un choix (certains termes, mots clés. codes, etc.), une ponderation des 
références extraites d'une base de données en fonction de la présence de 
ces termes dans un contexte précis. 
On peul citer comme logiciel de ce type : Wais (Intemet, Wid~ Aren 

Infoi-mntion Sen~el-) et Topics [89], Breval 1901, Datalook 19 1 1. 

Ces logiciels peuvent se diviser en deux catégories. 

- Les Irlgi~i~Is OG la liste  cl^.^ ter-mes @sr 61ublip nvoill Ecr sélection, sans 
tenir compte du contenu de la dlection elle-merne. On a donc, en fait, une 
liste de références établie par des experts. 

Les la,giciels (à nom connaissance Datalook est le seul B fonctionner 
de cette façon) oii la liste choisie pst é'rabi'ie en foi~rrion des tcrnFes prk- 
sents duns lp  chorpus d punlierer. Ainsi, un mgme corpus, selon les experts, 
peut conduire à des pondérations différentes. Cette façon de faire est pré- 
férable h la précédente, et convient à un travail plus prkcis. Elle introduit 
cependant une contrainte : la disponibilité des expests. 
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LA COMPARAISON DE LISTES 

Nous avons vu qu'il était possible de dé~omposer un champ dmumen- 
taire en autant d'éléments constitutifs contenant une information signifi- 
cative, puis, a partir de l'ensemble de ces éléments de calculer la fré- 
quence de ces derniers et de produire des listes. Ces dernières peuvent être 
réalisées en ligne à partir de l'interrogation de cedains serveurs (on peut 
alors [raiter de gras volumes de r6férences sans les téledécharger) ; on 
peut aussi reconstituer ces listes h partir de lagiciéls comme Dataview ou 
DataIook. 

Ces listes (auteurs, ternes indexés, termes supplémentaires, codes, 
villes, dates [poils les brevets par e~ernple],.~) peuvent concemcr diff6- 
rentes sociét&s, pays, régions, Iaboratoires ou groupes d'individus ... Elles 
peuvent aussi traiter du même sujet, mais être divis& en différentes 
pénodts selon des dates précisément choisies, etc. Une fois enregistrées 
sur un support magnétique, elles vont être comparées entrc elles pour 
conduire à la mise en évidence des ternes communs ou différents dans 
1 'ensemble des listes. On a ainsi une possibilité rapide de visualiser des 
domaines où la concurrence est forte ou faible. ta fréquence des termes 
dans les listes est conservée, ce qui permet de deteminer rapidement des 
potentiels d'investissements en R&D (A publicalions avec trois cher- 
cheurs par publication et Y techniciens associés h un chercheur, plus la 
surface moyenne de travail, le salaire moyen selon le pays, etc.. condui- 
sent i une estimation des coûts t s&~ approximative, mais souvent utile). 

Dans l'exemple suivant, nous mettons en évidence une comparaison 
simultanée de travaux réalisés dans dix pays différents dans le domaine 
de l'agroalimentaire. Ce travail de comparaison a été réalise avec le logi- 
ciel Datalist. Les résultats de la comparaison peuvent être exp01-E~ sous 
Excel pour faciliter la réalisation de graphes. On notera l'utilité de cette 
mkthode pour realiser un hcxzrli m u ~ - k i i z ~  (étalonnage ) rapide des sociétés 
au autres entités significatives : villes, rkpions, Iühoratoires, pays ... 

Dans l'exemple qui est présenté ci-dessoirs, nous avons analys4 sur la 
hase FSTA (agroalimenlaire). les références tritant du terme camembert. 
recherché dans l'index de base (ti~re. résumé. termes indexés). 

Nous obtenvns 693 rkfërences au total. Ensuite. nous dalisans 10 
recherches en combinant ces repenses avec le nom des pays suivants 
(cliamp adresse) : France, Autriche, Allemagne, Royaume-Uni, Italie, 
Espagne. japon, 6ta i s -~n i s .  Suisse, Pologne. 



Pour chaque rbponse, nous avons ~ a l i s é  en ligne la liste des termes 
(avec leurs fréquences) présents dans le champ IT (Index Term). Ces 
fichiers ont eté enregistrés sur disque, puis, avec le logiciel Datalist, nous 
avons effectué la comparaison de l'ensemble des fichiers. Nous présen- 
tons ici le résulta1 partiel de cette étude. Nous avons réalisé la comparai- 
son en gardant la fréquence de chaque terme. (Il existe en effet un autre 
type de comparaison en termes binaires 1 ou O, cela pous d'autres traite- 
ments), Le tableau prescnté n'est que partiel, car le nombre rotal de 
ternes concernés est de plus de 300. 

Dans ce tableau, les cxpressians utilisées ont été traduites en français- 
Tl ne füut pas oublier que diins 95 % den cas les données obtenues par 
interrogation de bases de donnees seront en anglais. 13 est donc plus utile 
de se famj liariser avec cette langue que d'enireprendre de longue traduc- 
tions. Cela est d'autant plus vrai que les interrogations de ces bases de 
données devront être effectuees en anglais ! 

D'autres repn5sentations sont possibles, entre autres en fixant par avan- 
ce le nombre de pays ayant unc ou des publications dans le corpus exa- 
mine (on peut ne considérer un terne que lorsque plusieurs pays publient 
dans le domaine). On peut aussi sélectionner, parmi les ternes (IT) listés. 
ceux qui sont significatifs pour l'experl. Dans le cas présent, les ternes 
Chpese et Cize~sr~nr(diri,q n'auraient püs 6té selecrionnés. car ils sont tri- 
viaux. 

De nombreux travaux ont été effectués dan$ Ir riornaine du dtveloppe- 
ment des logiciels d'anal ysc bibl iornéttique. La puissance dc plus en pl us 
forte des micro-ordinateurs disponibles conduit 2 dt;vt.iopper des stations 
de iravail bibliomCtrique de plus en plus prfrimantt.< [y?. q.3 1. En outre, 
la disponibilitt du CD-ROM permet, pous un moindre LOCI. J's\irain: de 
larges corpus à analysc~. Pour plus de rcnsrignsn-ient~ kur le, di\-ers sys- 
[?mes d"analyse disponibles. consultez les rt.t?reni<- -uitsiirs. 1q-l Zj 961. 
Ptitstat 19X 1 de la socicté Derwent. Pateni Anal\ hi,, de Id -1i.12ri Baitclle 
1981 ainsi que les logiciels utilisés par Nririn 1991 p u r  I ' J ~ A ~ !  SC dri\ cita- 
tions introduite5 lors de l'examen des demiinde, J i  b r e k t ~ s  ~ u i  Éta~s- 
Unis. 



L'arialyw dcs info~mn'ons d~ ppp t~x te  

Taïalileau 12. COMPARAlSON DES PRUDUCTIOFX SCIENTIFIflUES 
DE DIVERS PAYS SUR LE T&#E CAMEHBERT 





La science française, par la structure verticaIe de son enseignement et 
de sa rkpartitian en domaines souvent trés cloisonnés. prend di t'ficilemeni 
en compte les sciences horizontales et pluridisciplinaires que l'on peut 
regrouper sous le vocable de srieiices 8 intégi~iiiori. Éléments moteur de 
la créativité, de l'innovation et de la maîtrise de la cornplexit6 qui nous 
entoure, celles-ci sc développent rapidement dans tous les pays avancés. 
Elles permettent en fait la liaison, le dialogue enme des experts de sciences 
très eloignées les unes des autres, mais dont les i( objets d'étude ii sont 
indispensables à la rkalisazion de grands projets, Elles conduisent sauvent. 
par de simples -;lei-gies, 2 des progrès spectaculaires. Leur mise en 
rieuvre constitue la  « C I E  de voûte b> des sciences d'intégration. 

8. 

LES ÉLÉMENTS DE LA CREATWITÉ 

LESSCIENCES 
DI NTEGRATION 

Porter [ I l  expose dans le livre pr6cédemrnenl cité les ciny éléments de 
la créativité. On pourra aussi se référer à Anderson 1 l O I l  qui dans le 
compte rendu d'un symposium interdisciplinaire exposait des 1959 çcs 
principes de hase. 

(r FIIIEII~Y  ii : facilité à présenter et li iniegrer des idées nouvelles. des 
concepts nouveaux. Cet aspect de la pensée est important, non seulement 
vu niveau de la prospective, mais aussi pour embrasser dcs champs scicn- 
iifrques Iiorizontaux et ne pas se complaire dans une spCcialisation verti- 
cale de plus en plus tenue. 



= (( FEexihili?,v : tlexihilit2. C'eh! I's~tirude i changer de concepts, de 
réferentiers, et 5 transposer des applicsticinc drinc des champs différents. 
C'est souvent A la periphérie des discipline\ que naissent les innovations, 
miiis pas obligatoirement dans le m u r  r-enrriil des connaissances neces- 
mires au domaine. 

n Or~iiiicilig * : originalité, être or i~ ina l .  On peut mrisidérer cette 
capacité comme celte necessaire pour lui  tcr contri: Ic conformisme, 

(r. A~~urriirsx fi : prendre conscience de ce qui est différent de l'évi- 
dence. S'ouvnr vcrs des visions imaginatives et nouveIles. Dans le cadré 
d'un enseignement trop « technologuç I> ou trop spicialisé, cette capacité 
est souvent rare ! 

v D I ~ I ~ P  J )  : ftse rnotivt. Ceni fois sur le rneties remettez votre ouvri- 
ge est bien l'équivalent de la  phrase d'Edison : w Crcativily, often js one 
pltrt inspiration. nine parts ptirqpiratirin. I, 

QUELQUES NOTIONS INDISPENSABLES 

Nous avons présente. dans les chapitres pr6cidents, la nécessite dc 
fractionner. puis de regrouper I ' itifortiiriti on pour que les capacités d'ana- 
lyse de notre esprit soient accrucs. Ce1 aspect panicipe pleinement de ILI 
criativité. La siructure des informaiions nous ;t amen6 ii considérer que la 
partie thru* des i n  formatiens éiai t souvent indispcn~iblc pour apporter 
unc cciniplémenk-irite :I 1'inVom:ition t t y . i - t r J .  structurée et validée. Afr p(1s 
CI rr1;r,fi~rc-&u7~trf ri~i,sou l ~ i l s ~ + i  IN ~ r r i ~  i ~ r f t ~ t - u ~ ~ f c ?  / ~ t  r rk l~t i  \nit&, car cela 
permet de lancer des idées nouvelles sans 6ti.c 171-id? par la peur du iidiçule 
nu d'une crreur toujours p o s ~ i  ble. 

Nous verrons, daris le chapiire suivürii .  que les facteurs criiiques de 
succès q u i  doivent Etre observés eii veille technologiy ue peuvent ctnz 
I'rrictionnis, de façon que les infcimations ncccss;iires pilissent érner~er 
ciu Cire rcgroupees. Le hcticinnen?eni. t'snalysr el I'iniégrüiion soi11 ii 
ilouveau des p~iriies indissoci:ihles tic 13 crcat ivitf. 

Enfiii. srivrii r prendre le conri-c-picd d e h  sysl2ines classiques. de l a  peri- 
sec cutrfilnte, Apparie souveni des 6clair:igcs tiauveuuii, souvciit t'econds. 
liitégru ces Cléments dans une nnuvel le ;ipprciche cngiiitive pcut Z-trt. 

rcpertorié sous le vociible de hciciiccs cic I'irit12~rülirin. 



Ceest ainsi que l'utilisation de I'infomaiion et des méthodes de la 
vcillc tcchnalogique appliquées h la rechcrchc et aux technologies ne 
commence que maintcnanl ii pénétrer dans les cursus d'enseignement. 
L'utilisation des brevets dans le domaine universitaire reste un cas somme 
toute assez rare ! Pourtant. le développement d'un projet ne peut se faire 
que si I 'analyse préalahle des informations nPcessaires. puis stratégiques, 
rt la  connaissance des arhres technologiques sont soigneusement reali- 
sées. Une fois cette opération accomplie, i l  faudra suivre le projet i~ la fois 
dans les détails et dans sa globdlité, puis intégrer aussi les notions cte qua- 
lire, nflmçs, etc. 
On peut noter, dans ce cadre. les trdvaux de Baldit 131]. analysant ct 

campürant les rn6thodolopies de la  veille technologique ei de 1ü geslion 
de projet. La fortc analocie entre celles-ci permet dc soulignct lc trait sui- 

? 
irant : « La cellule de veille génériitrice d'informa~ions striitCgiyucs et cri- 
tiques constitvc alors pour la planification stratkgique à la fais un élément 
décisionnel capital et à la fois un orgiine dont les directives de fonction- 
iiement son[ diciies par la planificaiinn stratégique. & On retrouve ainsi la 
liaison étroite eiitre la directioii d'une eiitreprise er son service de veille 
ntchnologique au niveau de la détermination des facteurs critiques dc suc- 

que nous exaniinerons en detail dans le chapitre suivant. 

Se priver des disposilifs permettani d'intégrer I'eniiemhle de ces tiichcs 
dans un processus global et continu, c'est se priver d'unri rnethudr}lo_~it: el 
des moyens stratégiques moderrles dejü utilisés clans de nombreux pays. 





LA VEILLE 
TECHNOLOGIQUE 
A LA FRANÇAISE 

QueIques articles récents publiés dans la presse internationale et aux 
États-unis présenten1 les Français comme les Japonais de I 'Europe. Nous 
utiliserions, au dire de certains. des méthodes qui seraient voisincs de 
l'espionnage industriel. Des sociétés américaines oni étk interdites d'ex- 
position au SaIan du Bourget par les services spScialisés de leur pays, etc. 
Si l'en fait la part des choses, mettant de cote. la nécessité pour les ser- 
vices spécialisés de trouver des <r débouchés nouveaux s h leurs activités 
5 la sui te de la déstructuration du bloc de I 'Est. i l  rcstc, ccpcndant, le fait 
que les méthodes de surveillance, de diveloppement d'un système cohé- 
rent d'observation au sein de certaines entreprises, portent leurs fruits. 
Témoins en sent aussi les nombreux livres publiés en Irrance dans le 

domaine (nous n'avons pas la prétention d'être exhaustif en la matière !I 
par lakobiak [102ii 1051, Martinet 1106. I ( Y J ] ,  Villain 11081. Rcyne IIO91, 
Hunt er Zartarian 1681, Desvals et Dou 194, 1 IO] ,  Morin I I  1 1  1, Srnait Ait 
el Hadj [ 1 1 21, Broustail [ 1 131, Larue-Toitmemine 1 1 141 dws le domaine 
de la veille, sans compter aussi les productions de secteurs tr?s proches 
comme le marketing industriel par exemple : Dayan [ 1 151, et la scienio- 
metrie : Courtinl 1 1 161. 

Sur le plan des travaux de recherche, la mise en place en France d'un 
DEA dans cette discipline [37] permet de développer des travaux dans le 
clornaine de la recherche en méthodologie et dans la conception de nou- 
veaux outils, cela en liaison étroiie avec l'industrie par l'intemiédiaire de 
conventions CIFRE 1 1 17 1, de stages ei de séminaires. 

Citons aussi des DESS (diplornes d'éludes superieures spécialisés) 
qui, dans ce domaine, pemetient d'aborder des aspects divers comme 



ceux de la documentation scientifique et technique (Nancy), de la culture 
japonaise (Rennes). de la sécuriti (Marne-la-Vallée), de I'JST (IEP 
1 Institut d'itudes politiques] de Paris. Lille, Lyon), et des bibliotlièques 
(ENSB [ ~ c o l e  nationale supérieure de bibliothécaires] Lyon). 

La méthodologie de la veille technologique. telle qu'elle est décrite en 
France, est structurée autour de différents concepts, qui, selon les tailles. 
les ob+jectifs et les cultures d'entreprise, peuveni varier légèrement, sur- 
tout au niveau des différents types d'informations nécessaires et de leur 
reçuei 1. 

Nous alIans bricvernent developper les grandes lignes de cette métho- 
de, le lecteur pouvant sc réfCrer aux ouvrages cités dans ce chapitre ou 
aux diverses publications scientifiques realisées dans le domaine afin 
d'obtenir plus de dctails. 

LE SYSTEME DE VEILLE, OU UN ANALYSEUR 
PERMANENT DES FORCES ET DES FAIBLESSES 

On peut considérer la veille technologique comme un moyen de situer 
les activites de l'entreprise dans un ensemble tr2s large qui est celui des 
li bestés et des contraintes. Selon le type de veille, 1 "espace des libertés ou 
des contraintes va embrasser un champ wri6 (technologique. scientifique, 
concurrentiel. économique...). Au départ. la 1 i berté sera forte, puis, au fur 
et ii mesure de lkpparition des concurrents. des menaces de plus en plus 
pdcises seront identifiees. 

Figure 19. L'OBJECnF OE LA VÇilLE TECHNOLOGIQUE 

&gr6 de Ilbarté Le processus de VIEILLE 
4 consiste à mesurer au 

temps T l'écart entre 
le degré de Ilberté et les 

mneee menaces. Ensuite, au ic* temps T+X, on mesure 
a nouveau pour savoir sl 
l'écart diminue ou 
augmente. 

Le PROCESSUS DE VElLLE 
est CYCLlQUE 

temps 



L'objectif est dc connaître en pemanence le degré de liberté vis-à-vis 
d'une technologie. d'une rechmhe en cours, d'un développement, d'une 
idée. Au dépari. le degré de liberté est grand. puis. au tïl du temps, des 
compétiteurs vont apparaître. De ce fait. le degré- de liberté va diminuer. 
Toiit le sysième de veille consiste à mettre en place des indicateurs stra- 
tégiques qui permettront d'avoir une idée du depé de liberté et des 
menaces poteniie!les. 
On peut comparer le changement d'état romrnt le passage du rnonr~polr 

ZI I'oligt~polc~ en &conornie. C'est dans cette pétiodc transitoire que I'at- 
tention de I'enirepsise doit s'exercer le plus çompl?tement possihlc. II en 
est de même cn veille technologique. 

La mesure effectuée i diffcrents intervalles conduira apprécier les 
changements, On peut mesurer : des volumes de travaux de recherche, des 
brevets. des résuliats iechnologiques, des publicités. des chiffres et des 
valumes de vente, des données provenant d'enquêtes sur le temin. IL' 
nombre des concurrents, les d e ~ é s  de qualité ... On peut aussi intégrer (on 
çl[~ir même le faire) lcs informations floues, les a déhtiefings u des retours 
des foires et salons. des visites, etc. Cette fusion est souvent rdalisée par 
des spécialistes de la  veille sachant manipuler les inl0mations. En effet. 
l'intégration peut se faire, soit en diffusant les observations vers dcs 
groupes d'experts qui réaliseront l'intégration, soit en se plaçant dan?; un 
sysième d'inrormatirins géré inlèmariquemeni et, dans ce cas. les infor- 
mations troues devront erre intépées aux iiu Ires par I 'intcrmédiztire d'un 
Iringage dmindcxatinn commun. 

UNE VOLONTÉ CLAIREMENT DEFINIE 
DE LA DIRECTION GENERALE 

En France, la coutumc a élS depiiis tr6s longtemps de ne considéxr l e  
savoir que de façon verticale. II devient ainsi l'apanage de spéçialisles 
<< pointus n, mais souvent peu IiabituEç h unc intégziiinn des connais- 
sanccs uans un ensemble plus Iiirpe er plds gioiiai (~iobalisaiion ue i'in- 
formation. des. tcclinologies. du iLirnsergncinent. etc. 1. Le wwice de veilte 
tcctiriolripiquevi~ ainsi venir sc grctfcr sur clcs sysl2rnes hi6rürcliiques 
siqjli cxistanis. Ijc cc bit. il devra 2:;-c: i:;;;:o:,i. p,ir III:< roiTc volonte cic ]ri 

J i r t~ i ion  ggnémle. c:ir 1ü b;irriSrc ;ic p,~::.':;!J LI i'rr;n-lc!:ir pour IL rnc:irti cn 
pliics peut S ~ r é  irnporiante. Cctte tuloiiiÈ iiuia pour cortlll;iirt: de lui don- 
iier un budget et l'utiIiSilii011 iiütani qui: bch~iin cn cst des services ncçes- 
aire.+ ;i la r;slisalion dc sii mission. 

Ces l'ricte~irs sont expi-irnh par M. de Trogoff, dirt.cteuim du Coinit6 
cl'exparrsion économiyue rle la Sailhe 1231 : i d  ... I'iirtisan de la dCmolition 
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concrkte des çloisons mitoyennes, mais étanches, 6difîées depuis le debut 
du siècle (dans notre pays) par les représentants du monde de l'éducation 
et ceux des organisations professionnelles régionales d'employeurs, dans 
une démarche commune de développement territorial et technologique n. 
On retrouve dans celte citation la meme idée force que celle développée 
dans le chapitre précédent consacr6 aux sciences d'intégration. 

ON NE PEUT PAS TOUT OBSERVER 

En effet, les moyens disponibles &tant limités, il ne sera pas possible de 
tout observer. II faudra donc, par un processus de sériation, focaliser I'ob- 
servation sur ce qui est important, c'est-&-dire ce qui permet à I'entrepri- 
se de maintenir un avantage compétitif. Ce point est fondamental, car 
observer quelque chose en priorité, c'est ne pas en observer une autre 
avec la même attention. On voit aisément que ce simple choix peut deve- 
nir source de conflits. 

Ces domaines d'observation pourront, selon les cas. titre séries en sous- 
domaines, ou, dans le cas de produits ou objets, ëtre soumis A l'analyse de 
Fa valeur pour deteminer et retranscrire en termes scientifiques et tech- 
niques les systèmes li rnaltriser. On nomme communément ces domaines 
i observer fnrteiim snritiqriea de sr~rcés (FCS), selon Rockart 11 1 X I .  On 
retrouvera aussi les mêmes objectifs dans l'analyse des industries compé- 
ii tives, et cela dès i 975 [119]. 

Afin de faciliter la mise en place de Fdcteurs cri tiques de sucrés, diffk- 
rentes méthodes ont éte développ6es. On peut citer I hrborescence des 
facteurs critiques quand ils sont trop larges au départ, les méthodes mor- 
phologiques, souvent trks proches de l'analyse de la valeur, la décornpo- 
sition en sous-ensembles. l'analyse par filièrcs, l'utilisation de matrices 
de réflexion ... Nous allons prksenter succinctement quelques-unes de ces 
méthodes, sans pour autant étre exhaustif. Ces dernières sont plus un outil 
d'assistance à la réflexion qu'une méthode figée conduisant aux facteurs 
criiiques. 

L'ARBORESCENCE DES FACTEURS CRiTIQUES 

Quand uii facteur critique de siiccks concerne un domaine assez large, 
i l  pourra Etrc scindé en plusieurs sous-domaines. Cela conduit b une arbu- 
rescence qui va raciliier la mise en fvidencc de l'importance relative de 
ces derniers. Cette rncthode est utile, car seules les (( branches s les pllis 



importantes seront prises en compte. La connaissance de cet arbre de per- 
tinence facilitera aussi la diffusion des informations. 

FÇl FC2 FC3 FC4 

P Un facteur critique peut 
ëtre segmenle en 
domaines divers selon 
son irnpoflançe 
(arborescence) 

Le nombre de facreurs crPliques est faible 
car on ne peut pas tout observer. Des choix 
sont nécessaires pour concentrer l'effort, 

Flgure 20. REPRESENTATION DEi'ARBORESCERiCE 
DES FACTEURS CRITIOUES 

Celle arborescence esi un outil d'rinal yse puissant. Elle es2 générale- 
ment rkalisée en présence d'experts du domaine. Toutes les branches de 
t'arborescence ne seront pas prises en compte comme facteurs critiques ; 
seules celles qui fournissent un avantage seront considirées en un premier 
temps, 

LES METHODES MORPHOLOGIQUES 

Elles concernent gtnéralement un produit. Cette anal y se correspond 
souvent h une vision verticale du développement, comme on le verra par 
la suite. Mais, attention, i l  ne faudra pas oublier, à coté de cette semen- 
ration rnorphoIogique, de prendre en compte les fonciions qui sont assu- 
ries par te produit analyse. Celles-ci devront par ailleurs faire aussi Ibb- 
jet d'une veille, afin de rester h l'abri des changements technologiques oit 
de l'apparition de produils !out à fait drflérents et remplissant les mêmes 
loncttonnalités, 

Dans ce cas, il va Falloir ensuite déterminer quelles sont les parties rlrii 
permettent d'avoir un avantage par rapport aux concurrents, puis ensuite 
les transcrire en lemes techniques ou scientifiques. On utilise souvent, 
dans de telles méthodes. le fractionnement et des I ~ ~ P C L -  lisrs, pour être sûr 
de ne rien oublier. 
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- 
douille 

filaments 

mode de fixation 

Déterminer par nnalyse (proche nnelyse de la 
valeur) les éléments qui apportent un avantage 
nu qui doivent ëtre améliorés. 

Figure 21. REPR€SEITAT/OIV D'Un£ ANALYSE D'UN OBJET DONT CERTAINS ~ L E M E R ~ T S  
VONT CONSTITUER LES FACTEURS CRITIQUES 

ANALYSE PAR SOUS-ENSEMBLES 

On montre ici une analyse par matériaux. On peut aussi daliser des 
sous-ensembles différents selon les objectifs poursuivis. 

résine alliages légers 

Pour chaque matériau : transtormatlon, usage, 
qualité, etc. 

Figure 22. I W A T ~ ~ ~ I A U X  CDFlSTlTUTlFS D'UNE AUTOMOBILE 

Dans ce cas, on envisagera l'ensemble des matériaux constitutifs d'un 
ensemble. On prend ici l'exemple de l"autornobile, qui a été très etudik, 
puisque cette activité est g6nér-atrice femplais. Quand cette analyse es! 
réalisée, elle doit 2tre poursuivie paur descendre au niveau des usages, 
des piièces constitutives, de leurs caractéristiy ues, voire des « équipemen- 
tiers n susceptibles de les fabriquer. De proche en proche. on amvera b 
une meilleure connaissance de l'ensemble, et donc ii un meilIeur choix 
des facteurs Mitiques réellement importants. 



Elle est surtout utilisée dans la chimie ou dans I'ngt-oalimentaire. On 
analyse dans ce cas la filiere depuis le produit de base jusqu'au produit 
qui est employé la fabrication et que I'entreprise ach2te. Génkralement. 
ce sont de grandes entreprises qui font appel 21 cette analyse, On met en 
icvidence les variations possibles de sources, de qualité, etc. On peul aussi 
avec de telles analyses examiner la dependance geopolitique des matières 
 première,^, etc. 

CUTKISATTON DES MATRICES DE REFLEXION 

Lorsqu'on a une idée, lorsqu'on a scindé un produit, un procéde en 
sous-ensembles. on peut toujours analy set chacune des parties en réali- 
sant des paires de domaines scientifiques ou techniques liées entre elles. 
Par exemple. si I'on veut développer un système pour a voir n à travers 
une paroi opaque, an aura les paires : lorrgrreirr d'oitrle oir ~-tq*rirrnemenr et 
matiPr~ ronstitrrunt la parni, etc. On peut donc constituer une matrice de 
réflexion où I'on renseignera i partir de l'information existante chaque 
case de ln matrice. 

Cette maniére de traiter les problèmes est particuliSrement: puissante 
puisqu'elle assiste la réflexion. Seulement. le nombre de paires de départ, 
généralement larse, doit être reduit par des experts, et cela pour ne pas 
multiplier les informations à rechercher et pour rester dans le domaine du 
pessi ble. 

couple: ondes et matériaux 

Figure 23. EXEMPLE DE MATRICE DE R ~ F I E X I O N  : VUlRdU TRAVERS 
D'UNE PARDI OPAQUE 



Une aide importante dans la constitution de ces mamces de réflexi~n 
est celle appofiie par les check Iisrx qui, permettent, dans le cadre de 
1"analyse d'un domaine. de ne pas oublier I 'essentiel. L'utilisation géné- 
ralisée de telles listes, réalisées et structurées par des experts, est souvent 
une aide efficace pour les entreprises moyennes qui ne peuvent pas en 
permanence avoir recours il des experts internes. Sui- le plan technique, on 
peut Ztre aidé, afin d'6tablir de telles listes par l'utilisation de la 
classification iniernationale des brevets, par celle de thesaurus spéciali- 
sés issus des producteurs de bases de données (par exemple. Rapra pour 
les plastiques, Wsca pour les revetements de surfaces, Fstit ou laline pciir 
l'agroalimentaire) ou par des dictionnaires technologiques. 

Les différents résultats ohtenus par l'analyse de la matrice pourront. 
selm les circonstances. être synthétisés dans des ft-iiilles nu fiches réca- 
pitulatives dont la structure devra mettre en relief le sujei. la date de l'exa- 
men. le nom des experts, les couples Eliminés car triviaux, ceux éliminés 
car très improbables, et ceux qui sont plausibles, Pour ces derniers, les 
références significatives des tiavaux sur lesquels on s'appuie ainsi que les 
comrnetitaires succincts des experts devroni figurer. Eii annexe de ce 
feuillet récapitulatif, les iextes integraux des trlivaux de référence les plus 
importants devront Etre joints afin de permettre une réklexion plus appro- 
iondie sur le sujei. 

Cette façon de faire introduira dans les processus d'analyse et d'&a- 
luation une plus grande rigueur, gage de qualité dans cc domaine, L'idéal 
est de reprendre les analyses antérieures et de retrouver taus les Elérnents 
et les commentsires signitïcatifs qui ont permis, h cette date, la prise de 
décision. Ces résultats peuvent Eventuellement être presentés sous fonnc 
informatique. De ce fait. le stockage el la recherche auiomatique seront 
assures et, en outre, les resultrits pourront être rendus accessibles sus 
réseau aux décideurs ou aux responsables de projet. 

Il ne faut pas oublier que I'andyse des facteurs critiques ne doit pas se 
limiter aux seuls fdcieurs donnant des avantages i l'entreprise par rapport 
aux concurrents. II faut aussi soigneusement analyser c c u ~  sur lesquels on 
a un reiard, et les intégrer comme facteur criiique dans le but de rattraper 
celui-ci. 



Exemple de fiche ou kullla récapltulatlve 

Pour un couple de donnks conservé. Une fiche de synthèse globale sera aussi rhlisée ; elle trai- 
tera de i'ensernble du sujet étudié dans la matrice de Mlexion. 

Facteur critique w opéralion concernée 
- - - - 

Nam ou thème de la matrice 6tudi8e : 

1 Couple de donnhs examiné : 

I Date da l'analyse 

1 Personnes ayant participk au travail d1*penke : (ne pas oublier I'afiectation et la spéciallit) 

Informations apportdes sur le sujet : 
On indiquera le volume {beaucoup d'inlommtions, ,peu, quelle répartition [texte, floue, expertise, 
salons] de maniére synthétique) 

Interrogation des bases de données (gquation logique et noms des bases ou de la base). 
Réltrences obtenues sous forme de listings, stockage magnétique (si OUI, oii sont les Infor- 
mations) 

Autres informations apportées par les experts : 

AnaMe des informations : 
Informations principales retenues (r#drences bibliographiques) : 
Commentaires des experts : dans certains cas, on peut donner une note au couple de donnees 

analysé (A, 8, C par exenple). On peut aussl indiquer pas d'aciion ou action (et dans ce cas citer 
qui duit faire et dans quels délais) 

Références commandées en texte intégral (la ou les photocopies seront jointes 3 la feuille riicapi- 
tulative, 

Infornations diverses : 

LES GROUPES DE SPECIALISTES OU D'EXPERTS 

A u t o u r  de ces facteurs critiques vont se constitues des groupes de spé- 
cialistes, d'une taille relativement Faible. Ceux-ci aideroni rlans un pre- 
mier temps les professionnels de I *infornation à rasscmhler dans le dos- 
sier général d'information les difErents types d'informations non triviaux 
afferents h un facteur critique. Les groupes d'experts de produits ou de 
procedés concernés seront choisis en fonction de leurs (4 sensibilités s, cn 
:iy ant soin de prendre en compte la rechercl-ie, dkveloppernent, produc- 
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tion. market inp. service achat (Iogistiq~te gherale) ... Ces personnes ne vonr 
pas travailler plein temps sur le sujet, mais sedement pour une hct ion 
faible (de 5 A 10 '7r) de celui-ci, La iv>illr trclrrir~lo,~i~~tlii~ i - l ' l ~  pas prirri- hfif clr 
rrr'er. d ~ s  strricririrs r.jLyitlcs. inliis art runiiit-airr d'avancer C I I ~ P ~ ~  la p1rt.r -qiwn- 
dr siirrlrl~sse en resfrrrit niobfles rr ouverts uicr nciri~*i~lles ~ii'opositiriirs. 

Gén&alement, les experts sont des personnes travaillant dans l'entre- 
prise. On peut faire appel. dans certains cas, à la consultance, mais, à ce 
momcnt-la, l'objectif fixe au consultant doit être pricis. En cffct, il n'cst 
pas directement responsable de la suite ih donner 2 son action, ct il peut 
aussi bre consulté par d'autres entreprises. parfois concurrentes. II esi 
donc nécessaire de s'entourer d'un minimum de précüutions. 

L'ANALYSE DES INFORMATIONS 
PAR LES EXPERTS 

Ceux-ci idenii fiés, ils travtii Ilertint sur le clossier préçédcrit pour r6ali- 
ser ii partir de celui-ci une analyse permünentc mctinnt cn Evidencc Ics 
i nfomations straiégiques qui seront rassem bl6es dans un dossier d'infor- 
mation siraiégirlue. C'est ce dossier qui sera transmis 5 la direction ou aux 
responsables de haut niveau. C'est la r&actualisaricin de celui-ci qui 
constitue le cœur d u  système de veille technologique, Le processus est: 
cyclique. et, de ce fait, considérablement différent d'un dossier technique. 
d'ime part parce que les inl0rrnziiicins 1-assernh1L:es sont de natures d i E -  
rentes (lexte. floue, expertise rt foires-salonqi. et d':iiitre part parce que 
les experts, avec l'aide des animateur4 drr qeri ice de veille ct des profes- 
sionnels de I'inforination. r6rictiialiwrit 1.11 ptnlianertcs celui-ci. Le pro- 
cessus doii donc f i t ~  dynamique ct un snirnstcur icnt ntcc~~iiirc.  

A tous les stades de l'analyse. les tcchniyue- c l r  ,iri;iriori et de condcn- 
sation automatique des informations siiront u t i l i \ t ; t \  ch:lqui: fois que le 
bcsoin se rnani festcra. Dc rnCmc. lonqur. de* r2 t'T.rcncc.c- iniporcante!: 
seront identifiées, une syoihèsc aprt;s Icciure d u  AI i i u ~ ~ i t ' r i t  irit<~i'aI sera 
rtrzlis6c et jointe au dossier d'inforrtiation srraiigiquc.. Idc.ntific.in Ics docu- 
ments pertinems. les citcr et Ics rnetlrc cn idericc Jivt 2ere kiit ~t;~ns unc 
annexe. mais restcnt indispensablc.~ pour rccoAper If- rnr~irniiiricinl;. 

C'est donc un vesitable service de ~nseignernrnti i 1~ Li~+pti~rrilin des 
décideurs qui est 111;s en place. Ces renseigneinerits II< de\ mont p:tk porter 



de jugement sur les activids internes de l'entreprise, a fortiori sur les per- 
sonnes. Cette conduite permettra d'etrt: efficace et d'avoir l'adhésion des 
rnernbtes de l'entreprise. C'est une notion de hase : la ileillr rat-hnola- 
~iqr t r  i~'esr pas ruze éi~ulriatioiz de projets ni rtiw r:illlilriutirin do persni~i~e.~. 

La figure ci-dessous récapitule l'ensemble des mécanismes mis en 'jeu 
dans la veille technologique, II est bien evident que, suivant la taille et les 
fonctions de I 'entreprise, cette méthodologie pourra varier. Cela sera 
d'autant plus vrai que l'entreprise, par sa taiIle ct ses revenus, ne pourra 
pas mettre tous les moyens nécessaires en place. Elle devra donc faire des 
choix au niveau des volumes d'informations manipulés, mais aussi au 
niveau des facteurs critiques à surveiller. Cependant, s'inspirer et se réfé- 
rer i une méthodologie générale est souvent utile pour éviter les dérives. 

Une volont4 des décideurs 
Des facîeurs critiques à observer 

* Un dossier gbnéral sur chaque facteur 
Des experts associés il un ou des facteurs 
Une réduction du dossier aux Informations 
critiques pour l'entreprise 

* Une actualisation permanente des 
informations critiques 

La transmission vers les decideurs 

Figure 24.1  E SYSTÈME GÉN~RAI  DE VEILLE TFCHNOLOGMUE 

On peut constater que bien des éllérnents nécessaires h la veille teclino- 
logique existait dPjd ri11 spin de l 'ei~tr~prise.  C'est surtout au niveau des 
responsabilités, des liaisons avec les décideurs, de la seriation des objec- 
tifs, que le service de veille va devenir specifique. Comme nous l'avons 
d6jh indiqué, la veille technologique ne se sésurne pas h un service de 
documentation, ni à la constitution de dossiers techniques. ni h la répon- 
se ponctuelle b des questions relevant de taches répétitives (informat ions 
opérationnelles). 

fl est &vident que l'importance des informations de typt t ~ x t ~  va cr6er 
des liens privilégiés avec le service de documentation, mais la nécessitd 
d'intégrer d'autres informations (floues, experts, foires et salons) condui- 
ra le service de veille 2 développer des réseaux de collecte et de validation 
spécifiques h cette fonction. De même un efforl particulier devra être entre- 
pris pour integrer ces informations dans un meme systéme (système d'Si~- 
formuilion du service de veille) et les diffuser vers des << cibles u précises. 
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TROIS MODÈLES D'APPLICATION 

Nous avons vu que le système de veille s'appliquait de manière 
cyclique, ce y ui le différenciai1 des simples dossiers techniques. Nous 
avons aussi mis en évidence que pour atteindre les retombées maximales 
du systkme de veille, i l  Fallait organiser les cc retours d'infomatinns de 
façon à alimenter de manière critique le ou les responsables du système. 
Nous allons maintenant examiner rrciis cas d'application. tout cn restant 
succinct et en étant conscient que, selon l'entreprise, ses pratiques. les 
technologies utilisées (entre autres leur durée de vie), des variations sont 
possibles et même souhaitables pour que la wille soit bien acceptée, Dans 
la présentation de ces mis types d'application, nous ne ferons pas une 
distinction précise entre grandes, moyennes et pefi tes entreprises. Nous 
soulignerons ces differences en cnurs dc présentation, 

Nous allons distinguer dans le ro'onctionnemeni du service de veille lrois 
cas : une i-cille Izoi-i:nnrule, h orientiirion piénérate, très proche des ser- 
vices décisionnels de 1 'entreprise. Une i+r#ille plus ser-tt~i-ielle, utilisée sou- 
vent quand l'entreprise developpe des projets. Dans ce cas, chaque prqjet 
mks cn place inttgrc Ics éléments de sa propre vcillc. Enfin. dans Içs 
entreprises de services, ou monoproduit, on distinguera une ~ ~ e i l l r  iiirer- 
nrt'rlitiirc,. Les diff&rencec; entre ces applications de la veille soni surinut 
importantes au nrvenu des Y reniontees d'informations *. des apprécia- 
tions et des commeniaires. 

1. Un systéme proche des services décisionnels 
de l'entreprise 

C'est le système le plus acadeniique. au >en\ ds I'applicanon rnétlio- 
dologique de la veille. Dans ce cas, le ou les dicideurr. dans leur proces- 
sus de skflexion stratégique sur le devenir et 1'orir.ntüiiori de l'ciitreprise 
vont prendre en compte les aspects scient1 tïque\ et irchnique,s du d5ve- 
loppement. A partir des éléments de la réflexion I * I ~ * ~ ~ _ c I ~ u z .  on détemi- 
nera des secteurs. des facteurs cri tiques qui devront cire c u n  sillts en per- 
manence. Le retour vers les décideurs se fera aprkli anal>se et validation 
des informations par les experts. Les décideurs iniégrrront ces informa- 
tions dans leur processus de décision, et, si nécessaire. modifiermis les 
points sur lesquels l'effort de recherche et d'analyse doit porter. 



2. Un système de veille par projets 
Dans le cas oc les entreprises développent des projets, la veille techno- 

logique devra se réaliser en deux étapes. Aitant le prqjet, en accord avec 
les décideurs, on déterminera les facteurs critiques du projet, et avant la 
definition fine de celui-ci on en analysera, par un processus de veille, les 
éléments les plus importants. Les infomations recueillies, ser iks,  analy- 
sées et validées par le processus classique de la veille seront transmises 
en permanence au centre de decision qui,  de ce fair, s'appuierd sur ces éle- 
ments pour valider les principales étapes et choix technologiques du pro- 
jet. Cette étape, fondamentale, doit s'effectucr avant la mise en place du 
projet, au pire en cours de mise en place. Dans cette phase. les rcmon- 
tées d'informations », les commcn taires, les analyses cri tiques seront per- 
manents, 

La seconde phase sera la  mise en pIace de la ilcille spt!r((iqe srii projei 
et h sa réalisation Iorsque celui-ci sera defini et en cours d'ex6cution, 
Dans ce cas, il faudra que le chef de projet, eu une personne designée par 
celui-ci, réalise ce iype de veille, plus informative, en liaison avec la cel- 
lule de veille de l'entreprise. Ce sera en quelque sorte le correspondant 91 

veille technologique rc du pro-iet. Cette personne etablira les profils, 
filtres, processus de sélection, sources d'infcimations nécessaires (avec la 
cellule de veil3e) qui serviront 2 alimenter les réalisateurs du projet de 
façon descendante. Dans ce cas, on n'aura pas nécessairement de retours 
ou de remontées d'jnformations ou de commentaires. Ce sont les iealisa- 
teurs du projet qui intégreront de façon spécifique les informations scien- 
tifiques et techniques dans la réalisation de leur travail. Ce I I ' P S ~  qite si. 
daris CP pr.ncesstrs de disséminarioil de I'inforninfic~n, on voit appcir.aîrre 
des disconririiiirés ter.hnologiqrres ritestant en rarrse F P ~ ~ O ~ I I S  choix qt4'il 
Jniiclra imm~:diat~mant repasser rhiw 1117 P ~ O I ~ ~ ~ P I I P  11 hase de i~ei l l  P idrn- 
r i y ~ t ~  a celle pi-ér&daitt le projeç. 
On voit nettement &dns ce cas I'lmbrication de Fa partie tactique de 

l'utilisation des informations avec la partie opirationnellc, selon la des- 
cription qui en a été faitc dans le chapitre 5 (figure 9). L'ensemble de ce 
dispositif est représenté dans la figure page suivante. 

La partie 2 de la figure 25, qui ccinsiste A alimenter les réalisateurs du 
projet en informations opCrationnelles, doit Etre effectuee en liaison avec 
le service de veille, mais peut être réalisée par le service de documenta- 
lion de l'entreprise, On peut considérer quc des profils ciblés ou 1"utilisa- 
tion de logiciels documentaires comme Tapics (qui procèdent par succes- 
sions de filtres ou topics) peuvent faire pariie des solutions possibles. L3 
diffusion de ces informations devra etre effeci uée avec les personnes res- 



pensables de la gestion du projet pour qu'elles parviennent réellement aux 
équipes et aiix personnes qui en ont besoin. 

- 

ûéeislon Veirle 

2 
Avant la misa en place du 
projet et pendan! les premléres 
phases systéme de veille 1. 
Ensuite, en liaison avec le 
service de veille, vttlisatCon 
du système 2 (opérationnel). 

Figure 25. UN SYSTEME DE V F ~ L I E A D A P T ~ A U X  P~~OJETS 

3. Un système integré 
Cc systeme combine Ics deux précidenzs. II est surtout ri~ile au niveau 

des petites et rnoyeniies entreprises. lorsquc la taillc de la sociéte permet 
aux dirigeants de prendre en compte de très près les rdalisations tech- 
niques et la prodiiction. Dans ce cas, le service dc veille devra à la fois ali- 
menter la réflexion stratégique de la tlirection. mais aussi. en 1 iaison etroi- 
te avec le ou les sesponsables techniques. développer une recherche ei une 
analyse critique des informations relatives au pi.ocfiiii ou ;+u rnéiier (on 
trouve ici la distinction entre pensec par prciduiis et pensée par fonctions 
que nous exainiiiernns dans les chapitres suivants). Cr -sfOnrr ii-&a imhri- 
qrtr' ï>,vr sniis tlr~iirr ~ t i t  C I P S  pIt1,~ itr!tti!$i. M a i s  i l  repose tout de même qur 
ta  ntcessité d'une réflexion slratégiclue clcs dCcidtrurs. intkgrant 13 gestion 
des aspects scieiitifiqucs et techniques du a métier M. 

Une rluesiiori qui c s ~  stiuverit çiiisPt. ii Iircipos dc la veille concerne l'cl- 
f01.l yu i [loi t Elrc l'ait dans ce ciornaine : q i ~ i i i c l  r l r i i r - o r i  id$ctliscim 1" ((ffiirt rlc~ 
l , , > i  Il"> ,,,,f v;l77<$ '1 

On peut partiellement rCpanctre h r c t t  q~!c~tiçi.i~. en cnnsiderant m e  
~ o r k  de courbe en S. au niveau dc la vie d'un produii, mi dc I'sivsncement 
d'un pi-ojei. On kra l'effort de veille mauirnrrl iiu dtpnrt. lors de la mon- 
lei- de la courbe. Ensuite. au niveau du palier. la veille se stahiliscra cl 
décroîzra ensuite polir arrivtr ii un effni-t iiioyen [le surveiliance avec une 
p6riodicitE f i x e  niais assez large. Con-rii~e Iii vcille es1 cyclique. I'eftàrr de 



veille ne tendra pas vers zéro, mais se stabilisera. En revanche, 1 'effori de 
veille concurrenlielle croîtra dc façon inverse, pour faciliter la vente et le 
gain de parts de marche supplémeniaires. Pour un projet, l'effort sera 
niaximal dans la  phase de prêparation. de definition et  de mise en place. 
Enquite, le mode de veille chansera, ainsi que nouc: venons de le dkcrire 
~ l u s  haut, et, en fin de projet, i l  décroîtra pour. éventuellement, s'arrêter 
ielon les rksultats obtenus ou la continuité donnés ?I l'opération. 





IO. DE LA VEILLE 
TECHNOLOGIQUE 
A L'INTELLIGENCE 
STRATEG IQUE 

On peut considérer le passage de la veille technologique à I'intclligen- 
ce szrategique 1 1  201 camine une intégration ious azimuts des informations 
utiles la decision. et leur insertion daris le systhme de dicision des entre- 
prises, des collectivités locales, etc. 

Cette iipproche globale va conduire les organismes qui vont l'utiliser à 
se siluer non plus au plan interne, local. régional ou national, mais au plan 
international. La prise en compte des rnenaces geoprilitiques va jouer 
plein, et l'analyse de ses propres forces, comparées 21 celles presentes dans 
un marclié international. devra Etre t'aile sans concession. De mtme. sur 
le plan des technologies, de Iü recherche, la notion de vertiçalii6 sera 
abandonnlc au protït d'une analyse horisontüle. où des champs trSs dif- 
férents scront ~bserves (faits sociaux, &conomiques, scientifiques, poli- 
iiques, etc.). 

LA NOTION DE RESEAUX 
Cette prise en considération de 1 "aspect international des informations 

entraïnera I'emergence d'une notion qui si elle est présente dans la veille 
technologique, va, dans le cas de l'intelligence stratégique, se développer 
plus largement, C'est la notion de réseaux. En cffet, plus on veui embras- 
ser un territoire important, plus la notion de réseau deviendra prépondé- 
rante. On considérera, dans ce qui va suivre, les réseaux informatiques de 
comrnunicatiori, mais aussi (et c'est sdns doute le plus important) les 



réseaux humains. En effet. rien ne sert de mettre en place les iirchitectures 
iniormatiyues les plus complexes si rien nc circule ti l'intérieur. 

DES RESEAUX A PLUSIEURS VITESSES 

L'anal ysc des intormations ticcessibles par l'intermédiaire dcs bases et 
banques de données, des documents diffusés par les ambassades, le 
Centre national du commerce exrérieur, tes chambres de commerce, elc., 
sont des elérnents indispens;ibles au départ. Mais plus l'analyse va s'affi- 
ber, plus i l  faudra recoupcr, valider les informaiions et, dans nombre de 
cas, les compléter. C'esi A ce niveau que le réscau va joucr rin premier 
rôle. II va penneltre d'avoir sur place des contacts qui doiznerririi un poids 
aux infomntioi-rs nbtcnues Jiar ailleur%, et cela avec une çanstante dc 
temps assez faible. 
Un réseau n'est ginéralernent pas tres grand. L'expérience nous a mon- 

tré que c'est l'activation, au moment necessaire. de divers kseaux spé- 
cialisés de petite taille qui conduit à I'optimum. Ainsi, 9 cultivei- >r son ou 
ses r6se.nux est un travail jndispensahCe pour le veilleur iechnologique. 
Avoir conimc interlocriieur dans l'entreprise ou 2 l'extérieur des per- 
sonnes qui elles-mêmes possédent leurs propres reseaux esr un élement 
multiplicateur très important. 

La <( monnaie d'échange 7). lorsqu'on travaille en réseau, est un Elément 
clé sur lequel on doit se pencher. Que peut-on echanger sans risque pour 
l'entreprise, afin que les membres du réseau se sentent N h l'aise ,s et four- 
nissent des infornations :' Cela est question de doigté, de connaissance 
des personnes ei de bon sms, On ne pourrait pas, dans le cadre de la 
veille, se res~reindre i quelques déjeuners. réceptions ou réunions, dans le 
seul but d'obtenir un pliis direct dès la manifestation tcnninie. 

Le dicton anglais qui dit que. pour bien connaître quelqu'un, « i l  faut 
avoir mangé avec lui unc livre de sel n prend ici toute sa signification. 

Lorsqu'une information est publice. quand un brevet est cleposé, les rra- 
vaux de départ qui ont donné naissance à ces productions ont souvent 
débuté i l  y a des années. PI'~C~+CEPI- 1' é ~ l F ~ ? ~ n l e ~ ~ t  est UR I E I * I I I I I C I ~ E  décisif. 
On peut y amiver de pf usieurs manières. en ayant sur place des personnes 
attentives et en leur transmettant de façon prfcise les points qu'elles doi- 
vent surveiller plus particulièrement. Mais on peut aussi acquSrir une par- 
tie de la culturc de t( I'adversairc ». et cela pour être plus i même de 



reseaux humains. En effet. rien nc sert de mettre en pliice les ai-chiieciures 
informatiques les plus complexes si  rien ne circule à l'intérieur. 

a DES RÉSEAUX A PLUSIEURS VITESSES 

L'analyse des infomatinns accessibles par l'intermédiaire des bases et 
hiinques di' donnees, des documenis diffusés par !es ambassades. le 
Centre natirinal du commerce extérieur, les clzarnbres de commerce. etc,, 
sont des éléments indispensables ;tu départ. Mais plus l'analyse va s'am- 
ncr, plus i l  tliudrii recouper, valider les informations et. dans nombre de 
cas. les compléter. C'est ii cc niveau que le reseau va jouer un premier 
rOle. II va permettre d'avoir sur place des contacts qui donneront un poids 
aux informations obtenues par ailleurs. et cela avec une constanie de 
temps assez fdi ble. 

Un réseau n 'es1 généralement pas très p n d .  L'expbrience nous a mon- 
tre que ckst I'aciivaiion, au moment nCcessaire. de divers réseaux spé- 
cialises de pdite taille qui conduit ii l'opfimum. Ainsi, (t cultiver ,> son ou 
ses seseaux est un travai 1 indi spensatile pour le veilleur technologique. 
Avoir comme interlocuteur dans l'entreprise ou h 1 'extéi-ieur des Peid- 
sonnes qui elles-memes possédeni leurs propres réseaux cst un élément 
multiplicateur trks impoflant, 

La << monnaie d'échange >,, lorsqu'on travaille en imCseau, est un élément 
cl6 sur lequel on doit se pencher, Que peut-on échanger sans risque pour 
1 'entreprise. afin que les membres du réseau se sentent N à l'aise >) et four- 
nissent des infomiatians ? Cela est question de rloigté, dc connaissance 
d m  personnes et de bon sens. On ne posirsait pas, dans le cadre de la 
veille. se restreindre à quelques déjeuners. réceptions ou réunions, dans le 
seul but d'obtenir un pliis direci dPs la mlinifestazian [enninée. 

t e  dicton anslais qui dit que, pour bien connaitre quelqu'un, « il faut 
avoir mangé avec lui  une livre de sel O prend ici toute sa signiiîcaaion. 

DECELER L'ÉVENEMENT AVANT LES AUTRES 

Lossqu'une information est publiée, quand un brevel est déposé. les tra 
vaux de départ qui ont donné naissiincc ces productions nni souvent 
débute il y a des années. P r k b r l ~ i -  l'A-iricnrri~r est un uincilifu,qr décisif. 
On peut y arriver de plusieurs manikres, en ayant sur place dcs personnes 
atteiiiives et en leur transmettant de façon p~écise les points qu'elles doi- 
veni surveilles plus particuliérernent. Mais on peut aussi acquérir une par- 
tie de la culture de (( I'advemaire >>, et cela pour erre plus à même de 



détecter ses stratégies. Cetre intégration, surtout pour l'Orient, s'acquiert 
par t int  sorte d'osmose qu'il fiiut pratiquer. Notre expérience, pour iivoir 
délocalisé certains de nos enseignements dans des pays etrangers 
(modules specialisés en Indonésie. au Brésil, éichange ae savoir-f~ire ...) 
nous a montré que lorsqubon connaît mieux lit culture d'autrui, la tache est 
beaucoup plus Facile. 

Cette appürlerdnce il des reseaux a de rnul!iples corréiats : pour les 
PME et PMI, sauvent isolées, la nécessité de se regrouper pour entre- 
prendre des actions conjointes est souvent perçue comme une action per- 
metvant de créer un potentiel nécessaire pour l'action. Cependant, ces rap- 
prochements ont à notre avis un effet beaucoup plus important : celui de 
creer un réseau qui sera non seulement fom.ié par les entreprises çoncer- 
nées. mais aussi par les partenaires de ces entreprises. On arrive ainsi ii un 
mriillage multidimensionnel qui permet d'rlccPder 21 des informations nou- 
velles, A mettre en place des partenariat divers, 2 s'impiiquer dans des 
actions communes. C'est dans ce contexte que se développe le concept 
d'entreprise virtuelle (Virtrrul Company). 

En Europe. l'intérkt de ce iravail en réseau est jugh si important qu'une 
action spéciale, le programme LEONARDO, a eté mis en place en 1 995. 

a L'individu ISOLÉ ne compte que sur lul --+- Llndlvidu et son environnement dlred 
sont déjh une force potentielle 
Importants 

Lss ré se eu^ dimts ou Indirads apporbnt & 
l'individu un potentiel d'information, de 
contacts. de partenariats sans commune 
mesure avec les deux situatrions précédentes. 

1 G 

De nos jours, le réseau prlrne touiaurs sut I'indlvldu isolé 

Figure 26.1 ES #[SEAUX EN VEllLE TECHNUL OGIQUE 

4.1 UN POUVOIR DE NEGOCIATION ACCRU 1- 
Erre sur place, pouvoir connartre ce que les autres désireraient savoir, 

permet, dans la limite du possible, de ne pas M arriver les mains vides n, 
el d'apporter des élérnenls qui,  s ' i l s  ne sont pas stratégiques gour nous, 
nous permetIront tout de même. pas leur qualiié, d'entamer le dialogue. 



Être prêt 2 éc f inn~er  Cjusqu'h un certain point) et faire savoir que l'on sait 
(même si cela n'est pas tout à fait vrai) sont deux éléments déterminants 
dans le monde de l'information el de sa collecte. 

Pour travailler en réseau, pour obtenir des informations, il faudrd, dans 
la mesure du possible avoir une monnaie d'écliünge. En effet, i l  n'est pas 
question, dans l'exercice de la veille technologique, d'obtenir des infor- 
mations sous la  contrainte. I l  faudra donc, si I 'on veut obtenir une infar- 
mation. avoir quelque chose h dire pour amener la discussion sur un ier- 
rain oii 1 'echaninge deviendra possible. Généralement, on ne fournit pas des 
infornialions à une personne qui n'en communique jamais, La retention 
des informations agit comme un frein, elle empêche d'en obtenir de noLi- 
velles, 

I 

D'ENTREPRISES 

Nous avons vu que lors de l'étude des zones géographiques perfor- 
mantes (Prato en Italie, par exemple), la notion de réseaux entre entre- 
prises avait &té signalée comme un a plus + important. On peut concevoir 
le terme rkx~ari-v saus deux aspects. 

E .  Le Y ~ S M I I  itformcrtiyrl~, qui va nécessiter la gestion de systi2mes 
hettrogenes et qui devra prendre en compte la convivialité des procédures 
et l'intégrité des données 1 2 1 2 1251. tout en respectant le niveau N inrel- 
lectuel n des utilisateurs. 
En ce qui concerne les communicatioris et les nouvelles technoIogies, 

i l  nous faut citer leur capacité b créer de nouveaux systèmes productifs et 
% permettre te développement de ce qu'il est rn nintenant convenu de nom- 
mer les « entreprises virtuelles ». Le mieux. pour les décrire, est de citer 
In e-ut~nso une partie de la définition de A.L. Porter [ 1261 : rd The awthors 
[ 1271 predicted that the agile enterprise will depose the tradi tional indus- 
trial aïganization that as served wel l for some 100 years. The exemplar of 
agile nianufaçturing. Iield out by the report. is the virtual Company V.C. 
The V.C. would synthesize organizational resourccs from different çom- 
panies into a single. electronic, business entity. a "virtual company"]. * 

1,  Les auteurs prtfdisent que l'entreprise agili: (motiilr. vcrsaiilc, I'iicilerneni mtibiii- 
sable..,) remplacera 1 'nrgdnisarion indusinel3e l r ~ d i l i ~ n n ~ ~ l c  qui a éie u tilis6.t: de fqon salis- 
hisantc comme modelc dcpuis cnviron cenr anS. Un cxcmplc industricl de cc typc csi prk- 
sen14 dans le rappon, i l  concerne In firme induslrielle vitlueIle (Vrriuel riimpany V.C.)- 
Ccite enireprise synthétisera les ressources organisationnelles de dirférenies cernpapnirs 
dans une unique entité virtuelle. électroniquc : l'cnireprise virtuelle. 



Cette notion d'enirepri'ie virtuelle est importanie sur le plan de l'analyse 
ktrategique. En effet. d;issiqiieii~ent. on observe les pariicipiitions au capi- 
rd d'une entreprise, les (q joint-ventures R ,  les CD-signatures de brevets ou 
de publicaiions, etc. Le but recherché est de détecter des signaux q u i  nous 
i~idiqueront une liaison plus uu moins hrie qui iilduira une slraiégie com- 
triune. Dans le cas des entreprises virtuelles (virtual companies), ces 
recherches seront toujours negatives. En effet. c'est en échangeant des 
infomations. en agissant sur des lieux géogrdphiyues sépares. mais tell- 
jours en synergie, qiir: ces entitprises, pourtai~t différenres, agiront 
cciinnre urie seule entite : I'enireprise virtuelle. En brer. comme on pour- 
rait dire vulgairemeni, il sern pratiquemenL impossible de (( voir le coup 
partir H. 

2. Le rtsc~~rr~ qrri n!rf P H  ~ P I I  lrs Iioninies. François Jakobiak. dans Lu 
~ w ~ . ' f i q r i ~  C / P  ILI lg~i lk~ ! P ( ' I ~ I I ~ J I I I , ~ ~ ~ I I P  [ 1 021. parle de réseau de complices. 
Cela décrit bien la situaiion. De tciut lernps, merne lorsque Ics riouvelles 
teclirtologies de !'information n'existaient pas, les seseaux c< humains w 

iipportaient par synergie une force accrue au système. 

On peut même, et cela es1 souhaitable, transmettre I'infonnation à unc 
:iutre réseau, lorsque celle-ci peul ttre utile dans d'autres domaines. scien- 
t ifiques, techniques ou tconomiques. 

En ce qui concerne !es entreprises, la notian de cc réseau d'entreprises P 
devient vitale au fur et 2 mesure que la taille de l'entreprise diminue. 
C'est sans doute la seule façon. en travaillant en réseau non compétitif sur 
un plan geogriiphique de proximité, de mettre en commun certains 
moyens q ~ i i  permettront de développer une surveillance et une veille de 
hase utiles à toutes les entreprises du réseau. Nous ne considérons pas ici 
les grandes entreprises rnuliinritionales, qui paur communiquer ont d&jh 
développé leur propre système ci'infomation. 

UNE COMMUNICATION PERFORMANTE 
UTILISANT LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

Les réseaux de personiles, pour Etrc le pl ris cfficace possible, doivent 
krre complétés par des rkseaux physiqiics qui utiliseront les moyens 
offerts par lcs nnuvelles techriologies pour mettre en contact les per- 
sonnes, édianger les documents, accéder h des infomations. Un &eau 
efficace. qu'il soit local, régiona1. nalional ou in ternarional, devrü avant 
tout repondte aux exigences de l'objectif fixg. C'est en fonction de I'ob- 
jeciif que doivent être choisies les technologies nécessaires, depuis les 



Ictlres, le téléphone. Te fax, les réseaux élcctroniques, les messageries. les 
Cclianges de disquettes. les transmissions par modem, etc. 

Ce que l'on doit garder à l'esprit, c'est qu'il faudra être en mesure de 
joindre. lorsque cela sera nécessaire, le ou les correspondants. Cela 
implique soit de les contacter physiquement, soit de déposer dans un sys- 
ténie inforniatique des informations ou des questions qui seront consul- 
tees régulièrement. Lorsque l'on parle de réscaux informatiques, il ne faut 
pas oiiblier les prnblémes de cont?dentialité [ 1281, ainsi que les problèmes 
de contamination par virus [ 179 1. La qualité doit accompagner I'en- 
semble, au niveau de I'inttgritc globalc. miiis aussi de son ergonomie. 



UN SYSTEME 
D'INFORMATION ADAPTE 
AUX ENJEUX 

11 ne viendrait l'idée de personne de faire conduire un Mirage 2000 
par uiz pilote d'ULM. Pourtant, au niveau de bien des ministères, entre- 
prises, collectivités locales, organisation diverses ..., çkst ce que I'on 
constate souvent pour le recueil, I'aitalyse et l'utilisation stratégique des 
informations. Linfornation est une industrie lourde, qui colite cher, mais 
cllc constitue une matière première strattgiquc. Ellc doit donc Etrc 
recueillie. assemblee, gérée. anal y sée suivant des méthodes rigoureuses. 
C'est un travail de specialistes, et bien des pays asiatiqucs. en adoptant 
simplement ces principes de base. on1 acquis une campéience et une corn- 
pétitivité accrues. 

II ne faut pas non plus oublier d'associer au traitement de l'information 
la notion d'utilisation des informations pour l'action. Si I'on se trouve 
clans une structure qui n'utilise pas les informations stratégiques pour 
agir, ce paragraphe n'est même pas à examiner. 

Le système d'information qui va permettre de rassembler en un même 
licu, généralement dans un mEme sy stèrne informatique. ces données 
diverses, va  constituer la première étape qui pcmcttra dc passer de l'in- 
foi-rrnlarinii & l ' i i~tell i~enrr.  De son efficacité vont dépendre les vitesses 
d'analyse par les experts et le passage des infornations décisives vers les 
décideurs. Il faut donc éviter les systèmes informatiques lourds et contrai- 



g a n t s .  ou les rendre cornplètemcnt trrinsparcnis pour les utilisateurs. Si 
le volumc ct la divcrsirl. des infamcirinns ii rraiier iniposent une iiirhitec- 
ture centralisCe (encore yii'avec les pi-cigrks des r6se:iux nous précoiiisions 
un sysrkme réparti ! 1, i l  faudra que celte architecture ne soit pas canriai- 
pnwte pour I'utilisareur ei s'intègre dans son ouri1 de travail journalier : 
le micro-ordin~iieur. On distinguera donc la gestion de gründes masses 
d'informations (qui seront le fai t  de l'informatique ceniritle si cela est 
nécessaire) de l'analyse rine et de I'accks 3 des corpus focalisés sur les 
facteurs critiyues de succès à analyser. Le dSvcloppeinenz d'ordinateurs 
portribles de plus tn plus puissants canduird aussi A doter le décideur. les 
chefs de projet, d'une grande pnriie des éléments nécessaires il leur 
réflexion stratigique, et cela où qu'ils soient. 

LA TENDANCE ACTUELLE 

Aujourd'hui la tendance. dans ce cadw, est de dévelapper des systsmes 
frontaux qui permettent, g6ce aux réseaux, d'accéder dans des lieux dif- 
férents à l'ensemble (hicrarehisi en fonction de mots de d'une 
ç( ligne de veille ,i alErente un facteur critique ou un projei particulier. 
On intésrera ainsi les commen taircs, certaines données brutes, les don- 
nCcs analysées. les experts, leur localisation. les images et dessins .... I'aç- 
cès aux tableurs pour des simulations. e tc  Cet ensemble mis 5 la dispoxi- 
tion des décideurs penncttra aux cheik de projet, aux directions, ii la ph- 
ni fication de posséder les élinients stratkgiques à intégrer dans Icurs deci- 
sians. 

Avoir accès h I'informa~ion pertinente :tu boil moment. la diriger vers 
IPS personnes les plus aptes 2 les intégrer ii leur réflexion, tel est Iknjeu 
de cette nouvelle tendance, Bien que rSalisahle avec des moyens manuels 
classiques. l'assistance informatique devisnr inestin-rable lorsquc le vrilu- 
rne aes donnees ou la complexiré des ~nioimarians er Lie leus Intricririon 
croissant. Cette icndiince est actucllemenl Picili tee pas Ir: développement 
des réseaux informatiques. Ces delniers, soit au plan local d'un biiriment, 
soit intenites ou interpays, permettent une nouvclle dissémination de 1%- 
formation. 

LES PRODUITS DU SERVICE DE VEILLE 

Selon la taille du service, ses moyens et la culture de l'entreprise, des 
produits différents peuvent être realisés au sein du sesvice de veille. Une 



certaine pratique de ces productions nous conduit h prtlsenter la structura- 
tion suivante (celle-ci peut être difftlrente suivant les cas). 

Prt7driits à ciLcii.urtPrr g6tr Pi nl 
Réalises au e f i l  du temps B sans synthkçe importante. 
Par exemple, recueil de brevets (signalements et dessins), nomes. 

extraits de présentations des colloques. etc. 
La diffusion de ces documents sera assez large, avec une périodicité 

établie. Le volume de ces documents pourra être de plusieurs dizaines de 
pages. 

Prod~iirs &ès fiitcr E isés et précis 
Par exemple, le suivi d'un ou de plusieurs concurrents nouveaux, des 

infomations sur une nouvelle technolopie. etc, Ces documents font I'ob- 
jet d'une synthèse importante et niettent eti jeu des experts ainsi que des 
traitements automatisés des infornations obtenues (généralement bi blio- 
mitriques puis infographiques). La diffusion est restreinte, tries ciblée. Le 
volume de ces document est de l'ordre de deux à quatre pagcs ; la péno- 
dicité n'est pas définie, 

Op6ratioit N ~ o ~ p  de poing )h 

Par exemple. Fa présentation sous forme de synthese des principaux 616- 
ments d'un domaine ou d'une rechnolo~e lorsque le sujet peut éZre sen- 
qiMe pour l'entreprise. Ce iypr dp driciimcnt ect soiivent renliqé rc $ I A  
demande », généralement sans suivi. 

Éttldes defnid 
GinCralement avec une périodicité établie avec les experts des diffé- 

rents domaines. 
Ce sont des opérations de surveillance. d'analyse des technologies, des 

productions des laboratoires, des situations des individus (experts du 
domaine extérieurs h 1 'entreprise), des concurrents. 

Ces études sont souvent réalisées A partir des brevets, On produit des 
documents synthe'tiques de quatre huit pages selon la pkriodiciie. 
On a largement recours aux analyses et aux représentations infomaEis4es. 
La diffusion est limitée aux experts et il iin certain nombre de personnes 

soigneusement sélectionnees. 

Organisation de la circlllation 
Les informations utilcs à une ligne de veille doivent atteindre leurs 

cibles. Il faudra conttijler, dans la mesure du possible, que cet objectif est 
réellement atteint. 
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En outre, un certain riombre i( d'operations mécaniques >i de diffusion 
seront entreprises, Par exemple. circulation des sommaires, listes de col- 
loques ou des foires et salons utiles, etc. 

At1niy.r~ de lu p r ~ ~ ~ s e  te~'E~iiqlle 
Celle-ci peut représenter un volume important. II faudra strictement se 

limiter aux domaines liés aux facieurs critiques de succks. On pourd 
déborder largement du domaine des articles strictement reclrniques pour 
analyser les publicites, les communiqués, etc. 

A t ~ u l y ~  de fior-rririent.~ diilers 
Lettres sp~cialisées, rapports pour les actionnaires des sociétés, corn- 

muniqués de presse. périodiques divers issus des conseil regionaux ou 
géniraux. etc. 

Rapports spécialises qui pourront etre obtenus par un si palemeni 
bibliographiques, etc. 
On trouvera dans les ihèses de Odorie, Castano et Dumas 11301 des 

informations précises sur : 
- l'intégration de la presse dans les revues techniques : 
- les produits de veille technologique adaptes à une grande entrcprisc : 
- des produits de veille adaptés à des entreprises de plus faible taille. 
Cette production peut se faire suivant la cul turc de I 'entreprise sus des 

supports divers : infomatiques. réactualisation d'une ou de plusieurs 
hases de données, produits papier, etc. 11 est cependant important que la 
pnhentation - couleur, nalure. format. nom du scrvice - soit constan te de 
façon que Ic tc produit n du service de veillc puisse être facilement iden- 
tifie. 

Un peint importarat ri ne pas oublier dans la présentation 
Dans certains cas. même pour des analyses succinctes. on va mettre en 

évidence des documents clés. Ces derniers devront figurer if1 Pstensti 
(exception raite dans le cas d'une langue nécessitant une traduction ou un 
dsumLl dans unc anncxe qui constituera alors un documcni dc travail 
aour les experts qui voudront apprécier par eux-rncmes I'irnoortance et 1ri 
poslée des infotmations. 

Dans le cas d'une analvse,fine de I'information ( floue). celle-ci ~ o u r -  
ta donner naissance à des produits uui iront, suivant les cas. de la diffu- 
sion restreinte au contidentiel. Cette partir ne Deut Das être traitée en 
détail dans cet ouvrage, car elle déborde largement du cadre de la veille 
technologique telle que nous l'entendons ici. 



La diffusion des infomntionx dcvra être accompagnée d'un retour. de 
commentaires. de points de vue qui enrichiront le systérne. I I  faui donc 
organiser celui-ci, soit par des moyens tcrits, soit par des moyens éEec- 
troniques : commentaires ajoures cles références, forums, messageries. 
Dans certains cas. lorsq& la culture de ]*entreprise le permet. on peut 

meitre en place un accés informatique prir réseaux 5 divers élbrnents per- 
meitanl m permanence le suivi de la veille. On pourra par exemple accé- 
der (une hiérarcliie par mots de passe est possible\ 2 l'annuaire des 
experts. aux opérations dc R&D en cnui-s, :lux brevets des concurrents. 
:lux dernikres ~yntlii.ses. h del; simulations sur tableurs, aux analyses de 
publicite. au hiliir.1~ mof-A-in,? dcs cancurienrs, etc. Ces « frontaux 
devraient donner une ~ouglesse plus grande i la consultation, mais i l  fau- 
drd tout de même alimenter le système, ce qui actuellement demande 
encore de la rétlexion et un travail in formatique important. 

Lé matériel de base, pour un sysréme de veille, fait largement appel à 
la micro-informatique ct à ses divcrs périphériques. La figure ci-dessous 
prksente les éléments d'une confi~uration de base. 

Figure 27. EXEMPLE DE CONFlGURAT/DIIi DE BASE 
D'UN MATERIEL IiVFCIRMAT1OUE 

La question de prix n'esi mEme pas 2 envisager, compte tenu du tr2s 
faible cour actuel de l'ensemble du poste de travail. On ne repétera jamais 
assez que ce n'est pas le matériel qui est cher, c'est I 'information. 

En outre, si l'an veut que le <( veilleur * travaille dans les conditions 
optimales, i l  faut le doter des outils indispensables. Ou cette fonction es1 
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importante, ou elle ne l'es1 pas. C'est dans certe optique que les çonsidé- 
rations tr:iitanl di1 matériel doivent être placées. Les discussions canrer- 
rian1 le pirlage ou non d'un micro-urdinateur, I'inipossi hilit6 de pénPtrer 
avec un orrlii~azeur portable dans une entreprise. etc., ne sont que des 
considératioiis mineures. noire avis sans ohlei. 

Les éléments suivants sont c~uasirnent indispensables. 

Miivn c~rdinirierii- MSIDOS. 486-33Mz ou plus. C'est sous MSDOS 
que le maximuin de logiciels sorit développés, Prévoir 8 ?i 16 Mo de 
RAM, 

Éli:nicitis  cl^ srr>rbK.ci,u~. Disquettes tous formats : 720. 1.44. 2.5 Mo. 
DON 3,s pouces soit 138 Mo sur une disquette. 

Cet appareillage doit être portable. donc travailler partir d'une sortie 
parallkle. 

Disque dur 360 Ma n~inimum : on peu1 avoir un disque dur amovible 
si nécessaire. 

À propos du DON. il assurera fdcilernent le stockage de répertoires 
complets de votre disque dur. ainsi que la configuration de départ 
(autoexec.bat, confïg.sys, win.ini, etc.). 

En outre, ce systkme de stockage sera trks efficace sur le plan de la 
contidentialité (vous mettez 128 Mo de données dans votre poche ou dans 
le coffre). 

Lei-rerir. d~ CD-ROM, soit directement inté@ sur le poste de travail, 
soit amovible. donc externe: et travail1 ant sur la sortie parallkle de I'ordi- 
nateur. 

* krwn dc ll,it-&inorriir: Nous conseillons un écran de 15 pouces. cou- 
leur, super-VGA. En effet, an passe suflïsiimrnent de temps devant celui- 
ci pour avoir besoin d'un outil de bonne qualilé. 

Modem. Jamais interne pour des rüisons dc sécurii6, Les modems 
ex ternes (travaillant sut ligne téléphonique directe sont la meilleure pro- 
tection (exception faite des cartes PCMCIA pour les ordinateurs portables). 

II est prkfErüble qu'ils incluent le fax. Qn peut utiliser actuellement des 
modem à 14 400 bauds. Cette vi tessc n 'est pas pendisante ptfr rapport au 
coilt de la réErence en ligne, surtrrui si l'on utilise des irnprcssirins élec- 
troniques pour télédéieharger les résultats (en diffirt de quelques lieures 
seulemenf ). 

Le modern doit supporter la nome Hayes el permettre l'interrogation 
directe d'un serveur par envoi d'une série de quesiions réalisées directe- 
ment sous forme d'un fichier Ascii. (Attention. cela esr difftrcnt d'un 



t( script s ou de la fonction H apprentissage >, du logiciel de communication.) 
11; dewa aussi pennetire la consultation du Vidéotex, ce qui est utile en 
France ou dans les quelques pays qui possedent ce mode de communication. 

Imprimutiies. Si l'on veut que le mavail effectué soit de qualité, i l  faut 
que l'imprimante permettant la présentation du ou des travaux le soit. On 
conseille plus particulièrement une imprimante laser Post Script, plus une 
imprimante couleur dent le coût est trks faible. car ce sont les cartouches 
d'encre qui sont onéreuses. 

Un I ~ g i r i e l  de fransf~i-t d'un ordinateur à l'autre en passant par le port 
parallèle ou série. 

* Un sçaiiizer muni d'un bon logiciel d'OCR (optical charticter reco- 
gnition). 

Une remarque générale : si l'on se rend souvent dans des services de 
veille ou de documentation, il est facile de regarder rapidement l'état de 
propreté des appareils dont dispose la personnel, surtout des micro-ordi- 
nateurs et des claviers, L'état de propreté du matériel est un bon indica- 
teur de la considération que l'on porte à son travail et h ses outils. Donc, 
nettoyez votre ordinateur et votre clavier. 

Le coût d'un tel ensemble, en prenant le haut de gamme, est de l'ordre 
de 45 000 F. On pourra, et cela est recommandé, ajouter à cet ensemble 
un scanner doublé d'un logiciel de reconnaissance de caracteres. [l existe 
des scanners à main de ce type qui coutent moins de 4 000 F logiciel com- 
pris! C'est un outil prEcieux, qui évite de saisir des textes déjh imprimés. 

Quelle que soii la configuration choisie, celle-ci est indépendante du fait 
qu'elle sera reliée ou non à un réseau. Ce réseau pourra être local, ou inter- 
national (cas de I'lnternet par exemple) ou les deux à la fois. Dans ce cas, 
i l  faudra choisir une carte réseau ou modem 21 grsinde vitesse (14 400 bds 
pouvant travailler en donniçes compressées), etc. 

LES LOGICIELS 

II faut, pour travailler, des logiciels bureautiques de base. plus des logi- 
ciels spécialisés. 

Sysr&rne d'expfoitation : MSJDOS6 ou version ult6ieure (OS2 est 
possible, mais certains problèmes d'incompatibilité avec des programmes 
conçus pour le MSDOS peuvent apparaître dans certains cas). 
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+ Bitreaiitiqire de hasa : logiciels Wiodows, WinWord, Excel, 
PowerPoinE {pour les pkçenlations et la réalisation de iransparents). Cela 
permettrd le partage des documents entre tous tes services de l'entreprise. 

Lo~Erit.1 de cnmmixnicarinii : nous con seiiirins Crossralk XVI ou 
inloiog 11311. il en exisre bien sùr d'autres. L'essentiel est que les h i c -  
tions cie base, comme les facilités Je tél2déçhargement en vol urne et I 'in- 
terrogation automatique par envoi ligne & ligne de ilchiers Ascii, soient 
respe~ tees. 

Selon le modem choisi, on aura eii plu:, 1111 logiciel de fax (en choisir 
un présentant le jkr g w r ~ p i i i ~ ) ,  ainsi y ue iü possibilité d'émuler un 
Minirei. Ces logiciels peuvent cependani etre indépendants du logiciel de 
cortiiiiunicatioii. 

L r i s  f i  r i r :  A: ' i f  .r -A. : i l  cn existe tout UI:P 

gamme, Selon les besoins, on cbriisfra ceux qui sont les plus appropriés 
pour les traitements envisagés. Une g m m e  assez complète de logiciels 
utilisables sur micro-ordinateurs (MSIDOS) ri été développée par Ic Crrm 
dans Ic cadre des travaux de recherche du DEA information strategique et 
cri tique. veille technologique 1371. 

Nous rangeons dans cc cadre les logiciels de refomatage tel JnfoTrans 
L132l. 

D'autres, fonctionnant sous Unix, ont été développés par IBM France 
(Tewai), ou par l e  CNRS (Leximape). Enfin, des ~raittments peuvent 
aussi être effectués avec les logiciels d'analyse de données du commerce. 
mais, dans ce cas, des problèmes très imporiants d'eixtraction des données 
à tr;-iiter et de refamatage se posent. 

Ln,qiri~ls aiiririnls : i l  en existe de divers types ; I'esseniiel est d'en 
posséder un performant, avec une partie résidant en mémoire si possible. 

- Ln,yic.iels ussistnirrs : nous conseil Ions le Norion Cornniander. 

* L o ~ ~ i r i ~ l s  de gestioir IIP dorirm~irrs : nous considérons aue I 'on peut se 
rrouver devant divers cas. II ex is~e  un svsrbme central. e; on créera des 
bases sur le système. puis on transférera les données sur son ordinateur. 

C'est une façon de faire : elle permet la délocalisatirin. mais elle est 
relativement rigide, m u a n t  en jeu des orocessus souvent compliqués ct 
entraînant une perte de liberte pour le veilleur. 

Le cas idéal est celui oU le svstème central es! double d'un cestjonnai- 
re identique sur micro-ordinateur. Dans ce Cas.  on bénéficiera de la syner- 
gie des deux systernes. On peut citer par exemple InPoBank ou Lars 1 IR31 
et Texto GED 11 341, qui sont parmi les plus courants. 



Lo~it ' iel  compurruiçrRr rlrt disqrir drir : i l  est nécessaire pour faciliter 
les vitesses d'acçks aux irtfomations. Cela est important pour l'indexa- 
tion et la recherche des documenrs. 11 en existe de trks perfomant dans Ir: 
commerce (Vopt par exemple. ou les utiliiaires du MSlDOS 6.iU). 

LogiclicS de cbivpta,qe doniw;~.~ : il existe des jireewar~-rs et des slia- 
I-eM1ui'ex de très bonne qualité, gratuits ou pour un faible coût. 

Lc~,qic~icS dc rhnnl!?i.esxroli de ~l01inGes ; on doit iiisringuer deux cas ; 
- la compression d'un fichier. par exempIe avec Pkzip ou ARC. Tl en 

existe saus frime dejr-e~~~cri -es  au de shur-ewai-es ; 
- la compression des données présentes sur le disque dur. Cela permet 

de doubler. voire de tripler l'espace disque. 

* Lo,qic.iel lie rornm~iniu-rriritr rrzt~-a s~ysstéme MSIDOS et systènre f i ~ i i x  : 
dans certain cas, i l  est n6cessaire de partager ou de transmettre des don- 
nées entre ces deux systèmes. Cela est parfaitement possible (protocole 
TCPflP NFS). Mais il est recommandé de consulter un spécialiste avant 
toute mise en place. 

Logicirl d~ mise en riseurc : ils sont accompagnés de cartes réseaux. 
II en existe plusieurs types sur le marché. Même reniarque que dans le cas 
précédent : bien analyser les problèmes A tdsoudre et consulter un spécia- 
liste avant tout achat. 

Nous avons indiqué ici la panoplie de base. 11 est évident que, selnn les 
aclivités. d'autres logiciels seront ntScessaires. 

LA GED ET LA VEILLE TECHNOLOGIQUE 

La GED (gestion éleczronique de documents) a concerné au dipart I'rir- 
chivage. Mais lii multiplication des techniques informatiques. ainsi que 
celle des documents. conduisent la  GED à prendre des formes diverses 
dont certaines sçront utilisables en veille teçlinolocique. Gérer une masse 
de documents de Facon informatisée a t t é  réalise au départ par scannéri- 
siition des documents (on obtient une imüre). puis ces images cornvri- 
mées par logiciels ou par des svsiérnes électroniques spécialisés sont stoc- 
kées sur des supports rnaonétiaues (dans la maieure partie des cas, des 
disques optiques numériques ou des disques durs de grandes capacites, 
ou, plus rgcernment, des CD-ROM). Le problème reste celui de I'indexa- 
tion sommaire et rapide des documents pour les retrouver dans ces 



archives, Cette technique est toujours utilide. que ce soit au plan des 
archives ou de la gestion des documents en texte integral pour certaines 
bases de données comme EDF-DOC ou Pascal. On peut alors, à partir du 
signalement de la référence dans la base de données obtenir directement 
les documents primaires, soit par envoi posta 1, sait par fax. 

Aujourd'hui. la gestion de documents informaiide s'est étendue à 
d'autres domaines. En effet, la rnultiplicitk des systhnes buseatitiques 
dans une entreprise permet de rkriliser directement la saisie de documents 
dont le format n'est pas necessairement le merne, tant au niveau informa- 
tique qu'au niveau de la présentation ou des contenus, Cette reconnais- 
sance des ciifferen ts  formats informatiques ( Ascii, Winword. Works, 
Wardperfect, Excel, Lotus, Powerpoint, eic.), des differents formats 
d'images, et la ges~ion de ces documents dans des systemes iriforrhatiques 
performants font aussi partie de la GED. Les documents étant soit en texte 
intégral, soit structurés, on indexe genéralement I 'ensemble, puis on uti- 
lise des logiciels de recherche qui opkrent soit h partir de combinaisons 
booleennes, soit à partir de filtres (comme Topics) pour les plus usuels. 

T l  faut aussi noter que. de plus en plus. la ~Écessité de gkrct de l'image 
et du texte est nécessaire (par exemple, la gestion de la publicité des 
concurrents pour les industries de luxe. eïc.). TI faudra ainsi scannériser 
l'image, puis créer une fiche signaletique qu i  sera indexée. On devra pau- 
vair lier une image h plusieurs fiches ou une fiche 2 plusieurs images. Ces 
liens pourront être créés au supprimes au cours du  temps. Cette gestion 
dynamique introduit de nouvelles générations de logiciels et de supports 
pour rtal iser une telle approche. Pas ailleurs, la mu1 tiplication des appa- 
reils photographiques qui enregistrent les images (couleur au noir et 
blanc) sur des disquettes introduit une nouvelle notion : doit-on imprimer 
ces images, ou les stocker sur un suppost magnétique pour les rendre dis- 
ponibles. que ce soit localement ou par réseau '? 

Enfin, de plus en plus les analyses et les commentaires produits par le 
centre de veille technologique doivent cire rendus disponibles sur des sites 
différents et pour des personnes différentes (d'où la notinn de hiérarchie 
des informations disponibles). La multiplici te des documents. leur h e  
variée. la nécessité de les exploiter localement sur des logiciels bureau- 
tiques standard, etc., mettent en jeu un systkme de GED dynamique pre- 
nant en compte les differents formats de documents, ainsi que les réseaux 
de personnes qui doivent accéder s6lectivernent aux informations. 

En ce qui concerne la reconnaissance de caractères (OCR, Opticlil 
Chai-arter Rpibognirinii), il existe sur le marché de nombreux logiciels qui 
permettent de recunnaître la forme des caractères scannérisés, puis de les 
transfomer en codes Ascii. Il est donc possible de passer d'un document 
imprime h un fichier Ascii, Cependant, les typographies utilisées sont 



variées, les documents ne sont pas [ou-jours en parfait etat, les reli tires ne 
permettent pas une scannerisation efllc~ice, etc. De ce fidil. I'utiliiiütion 
généralisée de cette technique devru ndcessiier une reflexion générale et 
Iine nonnalisaiion. En cffet. i l  existe des polices dc caractères q u i  sont 
mieux reconnues que d'aurres : si~ntilcins 1'OCR-B ainsi que l'Aria1 cie 
taille 12 nu 14. En ce qui concerne la léplite de ['utilisation de I'OCR 
clans la  realisazicin de bases de données, Urie pratique possihle est la sui- 
vante : les fichiers Asçii obienus peuvent etre indexés. I l s  seimviront à la  
recherche du document. Ils cornprendimont des erreurs qui seraieni trop 
longues a corriger, Alors, le texte intégral, une Fois la sélection réalisée, 
sera ohtenu par restitution de l'image du documenr ei non pas par I'im- 
pression du fichier traduit par I'OCR. 

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE 

I,orxqu'il y a un problème, c'est généralement le système central qui est 
1( iittaqué >r. Dans le cas du système informatique local du veilleur, i I  suf- 
fit i notre avis de s'entourer des precawtions de hase pour être à I 'abri de 
toute surprise. 

Utilisez un mot de passe pour entrer dans votre ordinateur. Lorsque le 
iravail qui est effectué est confidentiel, et c'est le cas de la veille. ne par- 
tagez jamais votre ordinateur avec une tierce personne. Ainsi, touie per- 
sonne que l'on verra utiliser votre machine sera suspecte et devril justifier 
son action. 

Pensez qu'il existe des disques durs a~~~rivibles (à  la fois pour des 
micro-ordinateurs ou pour les u portables a). Il existe aussi des systèmes 
mixtes aù le micro-ordinaterir portable s'intègre sur un support de bureau 
pouvant comporter un écran et divers périphériques. 

Un principe de base : t r ~  4junitiis Iniss~r- srir- i3r~trc nrditiuleiir clr f ïcliiers 
i r n j ~ ~ t - ~ u ~ ~ r . ~ .  il faur toujours les mettre sur un DON de 3,s pouces ( 128 Ma 
disponibles) : ce support optique. pas pl us volumineux qu'une disquette 
sersl placé dans un coffre ou dans votre poche ! Si vous n'avez pas de 
DON, vous pourrez compacter votre fichier sur une disquette, si celui-ci 
est important. De bons logiciels de çornpactage et de décompactage exis- 
tent sur le marché pour un faible coût. 



Portr I'~ffrrc~rm~rrt (les ,frl.hi~li,, pensez que seirl IP non1 du fïcaliicr- 
eflkc-6 17icrr- I ' E ) I J c ; I - ~ ~ ~ ~ ~ F F I  DEL, I ~ I U ~ S  p m  IP C O I P I P I I I I  ! Il Faui donc recopier 
des données sans signification et en assez grand volume, puis les effacer 
de nouveau, lorsque vous avez efftict un fichier confidentiel, 

Le mgme résultat est obtenu par compaçtage du disque dur. Nous avons 
dejh signalé qu'il existe de bons logiciels d a m  le commerce tels que Vopt, 

En ce qui concerne l'interrogation des bases de données. i l  est recom- 
mande de ne pas faire (d traîner » ses mots de passe. car des gens malin- 
tentionnés pourraieni les utiliser b votre place et vous faire payer la Vdc- 
ture, mais, plus grave, ai-c-&cl~r. rrir-v prc!fils qirr i n i ~ s  portri-ie: m~rlir srtlr- 

k k  siil- le SPI?*PIII :  

Une y uestion déiicaie est celle de la rnanikre dorit Irs Sr)vPttrs J I P H ~ + ~ P I I  
r'oiilicritr~ ilos intrrrngaticiiis. II esi clair, que puisqu'ils vous facturent, ils 
connaissent les bases de données interrogées et Ic nombre di: réfCrenccs 
téledéchargées. D6entologiquement, ils ne devraient pas en faire un autre 
usage que la facturation, mais cela est une tout autre affaire. 

Nous conseillons, lorsqu'une intermgation très confidentielle doii être 
réalisee, de ne pas la faire avec son propre Ingiii et mot de passe. On peu 2 ,  
dans ce cas, passer par un service spécialisé du type universitaire qui. par 
les formations dispensées, effectue des intemgations de tous les types, 
Dans ce cas, votre propre travail sera noyé dans la masse et non distingué, 
On peut aussi se S A I T ~  u prêter ,> un login, ce qui reviendra exactement au 
mëme. 

De la même façon, les profils stockés en permanence sur un serveur. 
s'ils sont très pointus, sont les meilleurs indicateurs de votre activité. 
D'où la nécessité de pouvoir effectuer des interrogations en envoyant 
ligne à ligne un fichier Ascii stocké sur une disqueîie. 

Enfin. pour des recherclies rétrospectives ou pour la mise au point de 
profils, une bonne pratique est d'utiliser en local des CD-ROM railention 
au rkseau de CD-ROM). 

Restera alors un dernier point, celui de l'interception Li dishnce des 
impulsions générées par le fon~tionnernent de votre ordinateur. Si vous en 
êtes h ce niveau de surveillance et de confidentialité. félicitations. vous 
avez atteint le « süint des sainis s, et il  ne vous reste plus qu'à entrer dans 
la case de Faraday ! 



LAVEILLEPOUR 
LES PME ET LESPMI 

Les PMI et les PME constituent l'ossature du tissu régional et sont la 
principale source d'emplois. Piirler de veille technologique. de défense 
stratégique de I'éco~~omie, sans çonsiderer leur adaptatioii au niveau des 
PME el PMI, serait irresponsable. Dans ce chapitre. nous allons essayes 
d' npporter, par une suite de rkflexions et d'expériences, un ensemble 
d'éléments qui permettra de mieux situer les mithodes et concepts de la 
veillc dans le domaine des cntncprises de bible taille, aux moyens sou- 
vent limités. 

LE CONSTAT 

L'ensenible des methodes ddçrites ci-avant s'adapte plus facilemeni 4 
de grandes entreprises qu'h de'; entreprises de faible taille. Mais cela ne 
veut pas dire qu'il n'y ait pas de solution. Nous avons travaillé en colla- 
boration avec le CNRS et la chambre de commerce et d'industrie dc 
Marseille dcpuis deux ans sur un procrammc Stride de la Communauté 
européenne ( 1351. L"ana1vse par interviews et uuestionnaires du compor- 
tement de rnultioles chels d'entreorises vis-avis de l'innovation a CtC ria- 
lisée. Le détail concernant ceite &de ainsi au'une analyse de I'innova- 
tion auriropriée aux PMEPMI peuvent être connsltés dans la tlièse de 
Retourna 1 1361 ainsi quc dans le cnmote rendu de cette action. A partir de 
ce travail, nous avons constaté uue Ic concent de veille. s'il est bien perçu 
et compris par les décideurs de l'entreprise, rencontre des difficultés 
importantes à être mis en œuvre, faute de personnel approprié, de temps 
et, dans certains cas, d'une production trop proche du marche (sous-trai- 



VEILLE TECHNOLOGIQUE ET ÇOM~%TITIVI~~? 

tants secondaires) pour que la veille sait utilisge eficacement. I l  est donc 
clair que des relais doivent être organises sur place, mais pas n'impone 
comment. On se heurte en effet, lorsyu'on analyse cette situation, à plu- 
sieurs aspects contradictoires. Mais un trait dominant apparaît. 11 a eté 
souligne dans I'introduction de cet ouvrage, où i l  est indique que la veilfp 
tecl~ttnlngiqir~ ne p a ~ r  se mettre efirncen~eiir eir placse qrre si vile est pré- 
cédée pur ltne i-87exirin sfratégiyrre srfi. IP * méticr. d~ F'enliAepi-is~, sw- 
le deilrriii* de cellp-rai. s ~ i -  l 'é~~olrttinn (oii l'amr'lit~rutian) ~ 1 ~ s  pi-c~d~iits.., 
Souvent, la n5Flexion strategique a Iieu, mais uniquement au niveau corn- 
mercial et pas au niveau technologique. Cette faiblesse de réflexion sur le 
plan des technoIogjes. de l'amélioration des produits, de leur t%ofution ou 
de leur remplacement par de nouvelles entites bloque, dans bien des cas. 
le processus de veille. 

En outre, lorsque l*aspect technologique est aborde, la dissymétrie des 
informations disponibles pour une petite entreprise va jouer i plein, car 
(sûrement à tort) elle va se sentir extérieure aux processus de recherche et 
de dkveloppernent qui sont intimement lies aux évolutions technolo- 
giques. C'est pourtant Ih que la connaissance des méthodes de veille trou- 
ve une application natu~elle. L'état d'esprit des responsables de l 'entre- 
prise, la réceptivité du milieu extei-ieur, les habitudes (l'histoire de la 
région), vont avoir une place determinante. C'est ce que  nous allons brie- 
vemen t anal y ser, 

DES TENDANCES GENÉRALES 

Les constations exposées ici sont très générales et relatives i une 
moyenne. En effet. il est toujours possible. en choisissant une zone située 
pres d'un centre particulier (comme I ' universi te technologique de 
Compiégne par exemple), d'aboutir 2 des conclusions trks différentes qui 
malheureusement ne seraient pas transposables. 

Le hassin d'emploi prinsipul est structurk principalement autour des 
PME et PMI. Il est donc nécessaire de les conforter le plus rapidement et 
globalement possible. En Provence-Atpes-Côte d'Azur, plus de 90 % des 
entreprises de moins de dix personnes sont çonsti tuées. 

* Les organismes uc-tu~1.v ( Atist, Critt. conscillcrs tcchnologiques 
divers ...) ne peuvent pas croître et  se multiplier indéfiniment. De ce fait, 
leurs actions restent limitées, souvent centrees sur une <( clientèle perfor- 
mante n restreinte. Qu'advient-il des autres entreprises ? 



LPS U~CIPS I'AIII'UI; qui sont spécifiques pour I'iiifomation (30 flîM FF 
sur 40 000 pour les prt~cedutes IET [riide ii I'inlomatiori des eiirreprisesl 
et 50 % du mût total pour les aulrtis aides). di{-i-usenl leriternent. Eticore 
qu'eii 1993, et ce eil dépit de la crihe ;iciuelle. i'tti-fort de recherclre des 
PMI s'est maintenti [ 1371. Dur:iiir szite ilnii5e, I'Aiit ar (agence nationale 
de valorisation de la recherche) a accorde 3 682 aides à l'innovation pour 
~ i i i  monrrint iota1 rie 1.422 milliard de francs français. Ce montant a d é  
atrribuc principalemeni des entreprrses qui nhav;iient jiiniais bénéficié 
d'aides dans un passe riceni. Mriis la crise a cependant modifié le type de 
programmes de R&D des petites entreprises. avec des niveaux teclineln- 
giques moins ambitieux et avec unc prrixtmiiC plus grande vers le marché. 
Cette modifica\ion introduit un changement de constrinie de temps. La 
Jt~rr:tb (/LI l?rojot .J-C I-lu { - o ~ i ~ ~ i t .  

Les rri~ilnersitcis pensent toujours que ILI vainriration passe par la ces- 
sion directe d'us1 produit. d"un savoir-faire, par I*~itilisation d'irne machi- 
ne. Elles organisent rarenient de façon suivie la transposition de leirrs 
savoirs vers ceux, plus techniques et muins glorieux. nécessaires aux 
PME et PMI, En outre, les systemes de jwgernen t par les pairs leur inter- 
disent souvent toui mouvement dans ce sens (nous reviendrons plus lar- 
gement sur ce problème dans le chapitre suivant). 

Lo mriltiplic~iré L ~ P S  I I~ ( : I -U IP~ I I .S  du dkveloppement technolagique. leurs 
localisations pour l e  moins diversifiées, conduisent h des pertes de temps 
considérables. ainsi qu'2 la délimitation d'espaces (de terriioires) souvent 
réserves. 

LPS Iyrées f ~ c f t i t i q t l e s ,  BTS, et. ù ~ i i i  degré nmindw, Ies IUT sont sou- 
vent écartés lorsqu ho parle de valorisation et d'actions auprès des PMI et 
des PME. En autre. leurs contacts au niveau des technologies avec des 
universités ou des écoles d'ingénieurs soni rares, pour ne pris dire inexis- 
t:tnts, 

La rbr-értiriir de C~i711-PS de r~JSsorlnne,v trt-liri»lril,riqries \ ~ ~ t ~ i ( * u t ~ . r  (CRU 
procéde d'une bonne i nteniioii. II Faut cependant les croiser avec des sys- 
ternes horizontaux atin de donner l'ensemble une plus grande souples- 
se el versalili te. 

i-/ LE NIVEAU INTERNATIONAL 

On disiinguera briévenient l'Europe pas rapport .ài certaines expériences 
rkalisées dans d'autres zones géographiques. 



1. L'Europe 
L'analyse des zones d'entreprises perfomantes au niveau européen a 

eté impulsée par diverses actions de l'Union européenne. Saris vouloir 
etre exhaustif. on peut signaler les grandcs lignes suivantes. 

* Les w S I ~ S I I Y ~ ~ S  ir 

Districts italiens iels que le district de Prato [138. 1391, 
Passage dc l'horlogerie 21 la m icrmi~canique dans l'Arc jurnssicn 

( 1401, plasturgic dans la region d'Oyonnax [ 141 l... 

Les :OIZPS qtti ,sr K P I J I ? P ~ ~  IC niieru' )) ont un passe industriel ciblé sur 
un savoir-faire et une production fi ancestrale N : 

- clles ont pu constituer dans le temps un résrau international efficace : 

- elles comprennent hien qu'il est n6c'~waii.r rlr pl7prrrr P F ~  cbt~vtnititi un 
certain nombre d'informntinns. de savoir-faire pozli. pro,qrcIssrr ; 

- elles inl'jrrterir les entreprises ez les productions giii II(* ,voitt pus do 
qzruliti; (il y a un mécanisme d'autocensure) ; 

- elles e . ~ p o ~ - t e ~ ~ r ,  et, de ce fait, ne se trouvent pas concurrentes dans un 
espace geographique restreint. Elles pciuveni donc échanger et tra- 
vailler en commun dans des domaines et des plates-formes utiles 
pour tous ; 

- Ferw iniporr~nt.c. $i-crnomiq~rr est rpcoiiiiife par tous et, de ce fait, les 
efforts et les éncrgics sont monopolisés plus facilement ; 

-enfin, d ~ s  r~ririidinu~eirrs pemertent l'articulation du réseau, les 
échanges d'infcirmations. etc. Ces coordinateurs son1 des institutions 
souvent privees. rémunérées en fonction des résultats. 

On pourra auxsi consulter l'ouvrdge cte Cotin et Djondang [141] où les 
zones d'entreprises d'  Aix-les-Miles, de Bourgouin-Jit1lit.u el de 
Mulhouse sont cornparees sur le pl an de leur campetitivit6 intcrnaiionale. 
Pas exemple. dans le cas des entreprises qui exportent a partir de la, m e  
des Miles, 1 n main-dYmuvre peu qualifiée es1 locale, Dans le cas dc la zone 
de Bourgouin-Jallieu, ZI la fois la main-cl'œ~vre peu qualifiée et la main- 
d'aeuvre qualifiee sont locales. OF? i7rrt t r i i i s i  eii é i ' i ~ k ~ i c - r ~  Id . f b ~ - t ~  i i l t~ tnr-  
riiqirP dr~ I'oittr-epi-ise aivc s o i t  mi l io t t  rt / ' ~ I ? ? ~ O I ' ~ C I I I C ' P  d~ la r'it1tzrr.r jn~liis- 
trit*//f d~ ~ ' t ' / ~ l i - r i .  Les petites entreprises (avec peut-etre une exception 
pour celtes qui sont des filiales de grands groupes) ne peuvent pas se dis- 
socier de leur milieu géographique et d'un certain nombre de ses 
çonlraintes, 
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Dans ce meme ouvrase, Renard et Richez [ 14 1 1 analysent les stratégies 
liées ?I I "exportation : main-d'etivre de plus en plus qualifiée, réseaii d'en- 
treprises locales. mais aussi liaison avec des entreprises dans le pays 
etrtingcr. importance du réseau bancaire local ci inicrnational. 

Sans évoquer le Japon, sign:ilons le rble tout 2 friit particulier joué par 
les iechnologies de l'information au niveau de Hongkong, où desff?i-i~ra- 
rioirs s l i ~ c + i c r l i , i . C ~ . ~  p t l i r i .  i l ~~ . i t l t l i ~ ia  de haut niveau permettent de sensibili- 
ser ces derniers aux enjeux portes par ces technologies 11421. On signale- 
ra aussi l'importance de la  liaison cntre centres lecliniques industriels et 
universités dans le modèle taiwanais, afin de developper des technologies 
~6nSrEques 1 143) qui serunf reprises ensuite par les entreprises. 
Singapour, dans le cadre de son développement, est sans doute la vil le la 
plus c( câblge rb du monde. Ses multiples réseaux permettent, couplés avec 
la notion de téléport. un très large ~ C C ~ S  A l'infamalion et un dialogue 
permanent avec toutes les parties du monde [1441. 

3. L'Australie et le Brésil 
La  puissance motrice du  concept dV.rppropriation Jans certaines zones 

de ddveloppement est aussi un hcteur moteur important. piir exemple 
dans certaines régions d'Australie 1 1451. Signatons aussi des services par- 
iiculiers h l'échelle d'un ~ i a t  (l'État de S2a Paulo) au Brésil en ce qui 
concerne l'organisation dc la gestion dc milliers de catalogues de produits 
provenant du monde entier. ainsi que la creation de systèines SVP gratuits 
pour les entreprises. Ces systèmes donnent. en fonction du sujet à traiter. 
les coordonnées d'un expert et réalisent si nécessaire le contact. 

D'autres exemple5 seraient faciles à trouver, mais peu utiles dans le 
cadre de cet ouvrage. Simplement, nous avons voulu montrer que r< tes 
:tiitres rr sont loin de rester inactifs. 

UNE TYPOLOGIE POSSIBLE DES ENTREPRISES 
POUR ADER LA REFLEXION 

On peut distingucr. au plan national, diffkrerits ensembles d'entre- 
prises, et les analyser en fonction du degré de mmpétitivité qu'ils néces- 
sitent. 



- k ~ s  'jru~iilrs ~nrrrlii*î,v~.i- qui développent des technologies complexss 
ei exporttint a l'étranger (avioriique, train 5 haute vitesse, espace. 
technologie nucléiiire, technologie niédicale et médicaments, techno- 
logie militaire) ; 

- 1rs ptnlirtls rirrr.~.pr.is(js qui. à partir dc 1: iilL1icri M, ~.kpi)r l tnl  ;lu nivt.;~u 
iniernational ; 

- Jrs ~rr trq ir i s~ ,~  yrri t l~ i l~ l t~ppenr  cfrs pt~)~/~l l j l .v Li I I S I I ~ P  i?~~ffT)ttal ~ I I Y P I - I I P  

et qui sont soumises à une concurrence extSrieure par importation : 

- /PX L ~ ~ ~ - P ~ I - ~ s P s  C I I ~ ;  n~ S O H I  [ I I I S  $ O ~ O ? I ~ S ~ S  d ~'(~nc' l t t - l - t ' l1~'~ et qui se dcve- 
loppent au niveau interieur uniquement ; 

- les srrLtrrir ~ P S  S P I . I ~ ~ C . P S ,  qui avait et12 relativement protégé. mais qui 
va subir de profondes modifications du fiiit des lois européennes. 
(Exemples : distributions du gaz, de l'eau, dc l'électricité, espace T.V, 
et raidio. courrier, tél6communications. tglephone ... 1. 

Dans le cadre de ceite analyse. il faut B U S S ~  transposer le temie i~uiiri- 
nul nu pcryr. en i-G,qiun et LOIIP i - c ~ ~ i m ~ ~ ~ l ~ .  quand on considère la concur- 
rence entre regions, meme h l'intérieur du même pays (par exemple, à 
cornpétcnces équivalentes, pourquoi certains donneurs d'ordre font-ils 
:ippel à des sous-traitants hors région.. .). 

Cette structi~ïation est faite pour bien situer où et comment les 
méthodes de travail associ0es 2 la veille peuvent apporter des rt5sultats. 

11 est évident que, dans le cas des industries exportairices, qui luttent au 
niveau international, tous les 61Smenzs de la veille technologique vont 
joucr h plein. Dans le cas où la concurrence interne provient de produits 
importés. an pourra compter sur un accsciiss~mcnt de Iü quulité. sur une 
meilleure adaptation à la demande nu stir la recherche de produits de sub- 
stitution. II ne sera rnülheureusernent pas possible d'apporter des éléments 
de réponse si les produits importés coûtent deux fais moins cher que les 
produits locaux à cause de l'effet mecaniq~ie dcs charges sociales et des 
salaires, ou d'une dévaluation de cirçonstancc commc dans lc cas dc la  
pite à papier par exemple, 

Une autre typologie des entreprises a éti urilisée dans l e  cadre de 1s 
mission Frade 1 1  461. Elle est présentee dans le cadre tableau ci-dessous ; 



Lu rrill~ tinlir 1e.v PME rt IPS PMI 

Tableau 13. TYPOLOGtE DES ENTREPRISES SELON LA M/SS/QN FRADE 

Les fausses grandes. FG 
Les européennes des prcdults courants. EP 
Les dépastemenfs en survie dans un grand groupe. DS 
Les PME muscltes ou filiales de groupes, PM 
Les farnilia es bien gérées. FBG 
Les européennes techniques. €i 
Les combaflants du prodult traditionnel, C-F 
Les petites françaises très rentables. FR 

Cette structuration dcvra Ctrc utilisée pour situer les entreprises h partir 
de leur capacité de reponse à la demande produitfservices en fonction du 
chiffre d'affaires, du pourcentage d'exportation, etc. Mais, dans un tel 
cadre, I 'impact des pays ex terieurs (importation ou délocal isation des pro- 
ductions) doit toujours être pris en compte. En effet, on peut considérer. 
par exemple, que les producteurs de joucts en buis (la France a unc place 
de choix dans ce domaine), même s'ils sont très performants, resteront 
menacés en permanence par les productions de masse des jouets asiri- 
tiques, surtout chinois. De même. les phénomènes de sous-traitance 
doivent toujours être considén5s avec soin, car ils peuvent induire des 
dépendances irréversibles, même dans le cas de technologies de pointe. 
Cela peut candui re. selon l'angle de vue. 5 des classifications différentes 
tout aussi utiles. 

Ces structures d'entreprises peuvent &tre rapprochées quand on effec- 
tue une analyse de la typologie des technologies. par exemple celle déçri- 
te par Mann dans L'Excellence technologique [ 1 1 11. Dans le cadre de 
cette typologie, on est amené à examiner les technotogies de base par 
rapport à celles de différentiation, puis les technologies de produit, de 
procédé, de gestion. On se siiue ensui te au niveau de la conception ou de 
la  productien, en tenant compte dw degr6 d'evolution de la technologie 
anal yske : émergente, évolutive, inCim. Lorsque le choix est fait, on exa- 
minera si celle-ci doit être mise en œuvre dans l'entreprise ou hors de 
l'entreprise. La comparaison de ces divers aspects avec le type d'entre- 
prise permet dans certains cas de faire des choix en fonction des moyens 
disponibles. des possibilités internes. des buts poursuivis. Celu perwier cl@ 
rnptire f i t  r~,paid les itrtentions pi les possibilités réelles. 

Un autre aspect, dans les corrillations, consiste à raisonner uniquement 
en fonction de l'investissement en recherche par rapport au chiffre d'af- 



Paires. Si cette donnée n'est pas manipulée avec soin, on few toujours 
apparaitre sous un jour favorable des activites du type pharmacie QU prii-a- 
pharmacie, au detrimcnt d'industries plus traditionnelles telles que les 
industries mecaniques ou celles dont les lechnologies sont relativement 
~tab ies  dans le fcmps. 

En ce qui concerne l a  concurrence inlerrégianale, la veille technolo- 
gique devrait Faciliter : 
- la çrkation de rCscaux locaux ; 
- la création de plates-formes communes ; 
-l'appropriation des savoir-fàiri, dcpuis les institutions techniques ci; 

passant par lcs organismes de recherçhc ; 
- le « passage » de certaines entreprises au niveau national ou mSme 

international si leur cap-&té le permet : 
- la disparition d'un individualisme trop marqué ; 
- la mise en place des éI6ments structurants permettant d'appliquer sur 

le terrain Ic contenu des discours dc circonsiance. 

Celu rbnnsfit~te certniiien.r~nt ru1 cles en.jc1i.r nrcrjpr~rs u'ir di.i*ektppemetir 
~ [ J , T  sfr ï f r t i t r~s d~ v ~ i l l  e uii /ti\vluti d~.v 1 ~ 1 1  f t t h r i ~ l i r + . ~  r;,riouul~s et O I ~ R I P  

nufionaJ~s. 



Nous avons vu. dans I'expost des travaux de Ziman, que la connais- 
sance des interfaces recherche-développemenr et dheloppement-pinduç- 
lion était n6cessaire. Dans le cas des grandes entreprises qui embrassent 
l'ensemble de ces champs d'activite, le probléme est plus celui de la 
volonid et des mentalités qu'un probl6me matériel. L'organisation, les 
compétences. pourront loujours être mises en phce. Mais, dans Ic caclre 
des PME-PMI. il er, va tout auiremeni. La taille, l'histoire, le marclié. 
induisent des contraintes qu'il faut analyser. 

13. 

DES DIFFICULTÉS LIÉES À LA TAILLE 
ET AUX MOYENS 

DESZONES 

Dans le cas d'entreprises de petite taille, où la production constitue Fc 
Pdit majeur, avec Ic bouclage financier en fin de mois, la liaison entre la 
recherche et la technologie n'est pas simple. Elle se heurte avant tout A un 
manque de personnel spécialisé pouvant distraire une pürtie de son temps 
pour ces ticlies d'intégrazion. Analyser les inrnmarions (en se pl itçant 
dans le cas le plus propice où elle< auront dSjh été rassemblées), les inté- 
grer dans la prrihlémaïique du développemenz de l'entreprise, nécessitent 
des personnes d'un niveau scientifique et technique éleve ainsi qu'une 
bonne disponibilite de temps. Dans bien des cas, l'entreprise ne pourrü 
pas faire appel de fqon permanente ces personnels. Elle pourra certes 
traiter avec des cabinets-conseils. mais la  prise de décision, donc l'analyse, 
doit rester dans l'entreprise. On ne laisse pas autrui décider pour soi- 
même ! 

GÉOGRAPHIQUES 
TRÈS CONTRASTEES 



En outre. i l  est fiiidcnt que toutes les activiiks de veille doivenl, puis- 
qu'elles courtent de l'argent, apporter un retour sur investissement. Meitire 
en évidence un tel retoui-est trEs cornpliqui pour les PME et PMI. Ce p:iri 
sur l'avenir est souvent dif'ficilc à ohtenii.. car Iri réilexion, si elle esi &né- 
tique moyen ou loily tenile, ne rapporte pas dmdle courr terne. C'est 
un problème de I'oncl, on pourrait nierne dire cullurel, qui es1 soulevé. 

UNE STRATÉGIE DIFFÉRENTE DE L'OFFRE 
ET DE LA DEMANDE 

À notre ilvis. CC serait une grave erreur de croire que le simple Fdit de 
rapprocher des institutions techniques (lycées, BTS ou universites} des 
PME et des PMI va produire un effet dynamisant dans tous les cas. Si I 'on 
analyse. dans di Hérents programmes nationaux ou internationaux, les 
zones géographiques et les actions choisies, un se rend compte que les 
choix sent souvenl sous-tendus par un comportement (souvent lie au syn- 
drome de l'erreur), et que les réussites constatées ne constituent qu'un 
pourcentage très faible, voire infime, conipad à la totalite des entreprises 
présentes clans la zone, Ces actions sont-elles en I'étar reproductibles pour 
le plus grand nombre. sans investissements suppfémeniaires du même 
niveau '? Peut-on consacrer, pour chaque action, les memes effofls '? 

Il semble bien, lorsqu'on anaIyse des zones en di t'ffcullé (c'est malheu- 
reusement un cas assez répandu !) ,  qu'entre I'offrt: ei ln demande, i l  y a 
un ou plusieurs échelons Sociaux-techniques mrinquants. 

RECRÉER UNTISSU DE REL.ATTONS QUI A 
SOUVENT DISPARU 

Tout se passc comme si, lorsque les capacitfs indusrrielles d'une region 
diminuaient au [II du temps, il devernit de plus en plus difficile de rkli-  
ser un nouveau démarrage. En revanche. dans le cas d'une perte hrutüle 
d'activité, i l  semble que des solutions inriovantes puissent Etre trouvées 
plus rapidement, Témoin en cst par exemple Iri reorientation d'une Union 
patronale, celle du Nord. avec les innovations introduites par Ia maison 
des professions iniplantée au m u r  de la in6trapole lilloise, à Marcq-eii- 
Baroeul [ 147 1. Quand iine balle heurte le sol, Ic choc iiiduit urt rebond plus 
ou moins fort selon ] A  vitesse d'impaci. 



Figure 28. UN RED~MARRAGE Dl f f lC l lE  SUIVANT 
LE D€V&LOPPEMENT PASSE DE L'\NDUSTRIE REGIONAIE 

es potentie 

II va donc falloir imagines une possibilité de dialogue qui fédérera 2 la 
fois les personnes engagées dans les taches quotidiennes de gestion et de 
production et celles qui, au niveau des laboratoires ou des opérateurs 
publics ou privés, vont analyser Fe contexte du developpement scienti- 
fi que et technologique. Il est probable que le développement de minicl ubs 
regionaux [ 148 1 peut constituer une solution élégante au prablerne pour 
certaines PME particulièrement performantes. De même, créer autour des 
PME de haute technologie de nouveaux réseaux, en Fdvorisant la diffusion 
de leur savoir, de leurs méthodes et de leur état d'esprit, va constituer un 
cadre propice à un nouveau développement. Mais organiser ce contexte 
est souvent le fait d'une coordination difficile entre les échelons poli- 
tiques et des spécialistes t& pointus dans le domaine de la veille et du 
transfert. 

I... 

UN NOUVEAU PARTENARIAT 

Nous venons de voir que, pour des régions où la baisse dlaciivitS indus- 
trielle a ét6 lente et continue, il nous semblait difficile de générer une 
reprise rapide des activités. II en va de même pour mettre en place rapi- 
dement un partenariat entre le monde industriel de ces régions et le tissu 
de l'enseignement et de la recherche. Même si celui-ci reste relativement 
dense, i l  faut comprendre que la baisse continue des activités rkgio~iales 
I 'a amené à prendre en compte avec plus de force les <( regles » dictées 

DBcroiasance lente Décmlssance brutale 
Rsprlse lente ReiprJse plus raplde 



par les comités d'tlvaluation nationaux. Ainsi, la majorité de ces labora- 
toires (et cette remarque est d'autant plus valable lorsqu'ils répondent 
parfaitemen1 5 ces critéres) s'est éloignée des préoccupations répionales 
pour se focaliser sur des thématiques nationales ou internationales, sans 
qu'une quelconquç aptitudc h SC Ics approprier ne soit possible au niveüu 
local. 

II  est particulièrement clair que les enireprises de petite taille, sauf 
exception, ne peuvent pas se doter de cadres scierilifiques el techniques 
leur permettant d'entreprendre des actions de recherche ou même de k a -  
liser de façon continue une ar i= l yc~   PT progrès scientifiques et technn!o- 
giques, afin de les Integrer .i;ins Iviir developpemenl. Soumises a w  
contraintes de prsductim et de v ~ n t e ,  elles concentrent fous leurs efforts 

ces activités. 

?lr ailleurs, nous venons de vnir qne, hien souvent, un potentiel de 
recherche, de développement, d'enseignement et d'équipements était 
entretenu sur fonds publics, qu'ils viennent de la Région ou de l'État. Or, 
dans lcs (( façons de faire actuelles H, les collahorations se conçoivent 
gén6ralement en temies de contrats de recherche ou dhutisation d'équi- 
pements, ç 'est-Adire sous une forme qui doit necessairemcint <4 rapporter )) 

des revenus au laboratoire ou à l'instilution. Cette recherche de partena- 
riat, dans le contexte de faiblesse du tissu industriel, devient alors parfai- 
tement stérilisnnte, puisque les entreprise'; ne peuvent pas distraire I'in- 
vestissernent cl le pcrsonnel interne pour réaliser ces operations. Cela est 
rnErne d'aciualitk pour des établissements industriels de forte importance. 
où Ibbjectif est de produire, mais pas de maintcnir une recherche sur le 
site. 

Ainsi, deux mandes vont se c6toyer. et le décalage entre ces deux enti- 
tés risque, si l'on n'y prend pas garde, de croître et de ne plus pouvoir être 
corri cc. 

Uiie option possi~le pour rcrntdicr ii cc riecalage consiste ü SC rkfcrer à 
I 'environnernéni de i-entreprise. En efl'et, celui-ci va jouer uh rôle patti- 
culièrement important en cas de changement technologque ou de muta- 
tion. Nous avons déja signalé que, souvent, les PME ne pouvaient pas 
avoir dans leurs ressources propres les conipdtences scienti iiques et tec h- 
niques, les laboratoires. les appareillages, etc.. necessaires au chan~e- 
ment. C'est alors qu'elles devront a puiser rn dans leur environnement 
direct pour accompagner les mutation soulta I técs. Lians les circonstances 
nomales. I 'entreprise n'a pas un fori besoin d'interaction avec son envi- 
ronnement scientifique et technique. Mais. lorsque des mtitations vont se 
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produire, cettc interaction augmentera de façon significative, I l  faudra 
donc essayer de mettre en place de façon continue les processus qui per- 
mettront d'abaisser cette hatriére de potentiel <c environnementale s>, 

c'est-à-dire rendre plus accessible, le moment venu, cet accroissement de 
potentiel en faisant a appel >> à 1 'environnement extérieur de l'entreprise. 

pelentrsl d'aecds 

I 

PME en ionctionnement 
"normal' Zona d'activation de 

\ 
I'snvimnnermnt exterieur 

\. {sans accompagnement) 

I 
J temps -* 

Figure 29. I'ENTREPRISE ES SON ENVIROElhiEMENT: 
L'ABAISSEMENT DE LA BARUIÈRE DE POTENTIEL 

La figure 2'3 iIlustre cette solution en niettant en tvidence le fonction- 
nement normal de I 'entreprise, puis la hamkre de potentiel h früncliir pour 
accéder rapidement aux ressources « portees r> par son environnement. 
Dans cette hy pothése. on peut si tuer l'environnement comment étant une 
ressource qui doit étre rendue accessible à toutes Ics cntrcpriscs. Pour 
rendre possible cet accès avec une faible barrière de potentiel, il sera 
nécessaire de pi-él~cit-cr. rr IP I C J I - I - U ~ I I  i, ni-&RI que le besoin soit précisé dans 
I 'en [reprise. 

11 va donc fülloir. si l'on veut tout de même renforcer 5 terme un tissu 
de collahorations défaillant ou trCs affaibli. noucr une fonnc dc dialogue 
différente qui pi-endi-u rrr rnn~lillrt* Ir?; r-rini/?+/~frc.l$s [ h ~ s  indii7iclrr.t plrrilit cilie 
la jifjrinlitr' r l i ~  J'iristirrition. Il nous semble importiinl de mettre en place un 
echelon de collaboration intermédiaire ari sein de l'entreprise (ou de 
groupes d'entreprises) qui soit un outil de réflexion permettant le déve- 
loppement ultérieur de teelles productions scicnt itïqucs au dc devcloppc- 



rnents finalisés. À notre avis, cette nouvelle forme de collaboration (elle 
commence à être mise en place par de grands organismes de recherche et 
pour de grandes entreprises) doit passer par un nouveau type de consul- 
tance. TI serait en effet judicieux d'intéresser. meme en utilisant des fonds 
publics. les spécialistes regionaux (et quand on dit spkt-iulistes on ne 
pense pas immédiatement au directeur du laboratoire) la mise en forme 
de liens nouveaux avec des partenaires industriels. Cela consisterait. au 
départ, à demander h ces personnes d'entamer un dialogue assez généra- 
liste sur des domaines scientifiques ou techniques choisis par les cntre- 
prises. Le spécialiste ou les spécialistes recevraient pour ce fdire une rétri- 
bution Iégère n'émanant pas de leur organisme. De ce fait, c'est un dia- 
log~sr libre, transférant la connaissance et le savoir-faire, qui commence- 
rait h se mettre en place. Celui-ci serait indépendant de I 'institution et  ne 
conduirait pas nécessairement B une réalisation materielle. 
On renforcerait ainsi, pas 3 pas, un tissu qui actuellement reste très 

faible dans bien des domaines, et lorsque ceIui-ci serait dévcloppé, c 'est 
naturellement que les préoccupations des laboratoires se modifieraient. 
Cet échelon de celIabordtion qui doit être induit coûterait certainement 
moins cher que 1 a création de multiples organismes intermédiaires. 11 per- 
mettrait naturellement de dynamiser des systèmes qui, du fait de I'affai- 
hl issement du tissu économique et de l'application des règles de sélection 
et de jugement des organismes de recherche, ne pouvaient plus se ren- 
contrer. 

Effacer. dans l a  mesure du possible. un tel decalage ne peut pas se faire 
en partant des institutions lorsque c'est le tissu des PME et des PMI qui 
est concerné. Il faut retourner vers les individus, en utilisant leur acquis. 
leurs capacités d'enseignants et de chercheurs, leurs savoirs. En bref, 
recommencer à se cannaitre en agissant de fiiçcin independante des insti- 
tutions pour éviter I'applicaiion de règles et les façons de faire trop 
contraignantes et pas facilement modifiables dans un sysleme oii la notion 
de rentabilité et de retour sur investissement n'oheii pis aux rnCmes regles 
que celles du monde industriel. 

Un autre problème, qui esi posé des entreprises de pointe du type 
PME-PMI, trks évoluées sur le plan technologique. pourrait Etre en partie 
rkolu par une telle approche. Ce problkrne est sauvent pos6 lorsque ces 
entreprises acquierenl une grdnde spéci fi ci te dans certains domaines, 
entre autres dans I'armement, Elles se trouvent ainsi vuinérdbles lorsque 
les programmes mil i t a i ~ s  doivent Etre :soit ridui 1s. soir passer d'lin 
niveau de collaboration national un niveau international. Dans ce cas. on 
va se focaliser d'abord sur le rnainticii des cellules (le compCtcnce dans 



l'entreprise. A notre avis, i l  ,fnirdrnit se prioccilpel; d6s I'acquisition de 
cetrt con~pétence, de sa di~~eisifirution. Dans une telle situation, où 1 b e n -  

treprise technologiquement évoluée n'aura pIus les moyens de maintenir 
au de faire progresser cette capacité technologique, des relations exd- 
rieures nouvelles devraient être inisel* en place. Cela pourrait apporter une 
réflexion et des éclairages nouveaux qui pemezbxient une diversification. 

Une autre approche, qui est suivie en France, consiste à mu1 tiplier des 
acteurs de transfert locaux tels les « conseillers technologiques )r. Cerie 
approche n conduit à des résultats variables selon la qualité des personnes 
concernées. Mais, sur le plan genéral, on peut se demander comment elles 
poutront impulser un certain nombre de relations fondées non plus sur 
leur propre savoir, mais sur un dialogue entre un laboratoire ou un centre 
de recherche et un industriel. En effet. si les r&gles d'appréciation des acti- 
vites scientifiques dans les organismes d'enseignement et de recherche 
restent les mêmes, ces conseillers n'ont U I ~ I ' I ~ I I P  légitimif& vis-à-vis des 
organismes de recherche et d'enseignement et donc aucun moyen de pro- 
mouvoir une action générale autre que le N coup par coup >>. 

Si les objectifs, les règles d'appriciation, les finalités des organismes 
d'enseignement çt de recherche ne sont pas modifies, on peut craindre que 
la situation actuelle perdure et que le rendement de telles opérations reste 
faible. On retrouve le probléme des synergies. On ne peut pas aboutir à un 
résultat rapide er de qua1 itC si toutes les conditions ne sont pas réunies. On 
peut constater que plus le nombre d'organismes (ou d'acteurs) croit, plus 
i l  sera difficiIe de rcunir l'ensemble des conditions nécessaires au succes. 
A nouveau, cela va revenir 2 augmenter strucnrrellement Ia barrière de 
potentiel à franchir pour aboutir au succès. 





14. LA TECHNOLOGIE : 
UN ELEMENT 

J STRUCTURANT DE BASE 

Aborder les domaines technologiques ne peut pas se faire sans consi- 
dérer avec une attention pariiculikre les brevets. En effet, ils jauent A la  
fois un r6le de pm/rtn,fnrr, mais aussi dc di~qrrfgution des technologies. 
Yous allons examiner en détail cettc situation en nous gardant de focali- 
ser notre attention sur Ia ronslilution d'un portefeuille de brevets et sa 
defensc (donc pas sur l'aspect juridique), mais sur l'analyse des brevets 
pnur accéder aux technologies [ 1 49 1. 

Le brevet. par son contenu, par le fait qu ' i l  motive un investissemeiit 
important. tant au niveau de son dépôt, des annuités 2 verser ct du fonc- 
tionneinent du service de propridté industrielle. peu1 devenir un élément 
moteur. 

Son accés 2 la fois texluel et codifié p e m e t  de le replacer à la  fois dans 
une mouvance teclinalogique el une mouvance scientifique. Il occupe 
ainsi un rôle central 11  SO ii 1531. 



Figure 30. LE BRNET POINT FQCAl DES TECHNO1 OGlES 

Nous considérons, dans ce chapitre, 1' accés rétrospectif en ligne, rapi- 
de et performant. Bien entendu, on peut aussi accéder aux brevets par 
consultation du BOP1 ( B u l l ~ t i n  nflciel de la propiAiét& industrielle [153]), 
de l"fj7~i.iial RuzPtte pour les brevets américains [154], par des microfiches 
ou par une recherche manuelle à pastir d'index ou par des CD-ROM. 
LE brevet occupe, il notre avis, un rBle central au niveau du lransfert des 

connaissances. En effet, i l  va permettre, en mertan t en evidence les tech- 
nologies et les idées nouvelles, de créer un f ien entre ceux qui peuvent les 
utiliser dans leur entreprise et tes chercheurs qui réalisent un certain 
nombre de ttavaux de hase directement concernés par le développement 
technologique. 

L'approche par arbre technologique d'une fonction à remplir va per- 
mettre de <t décliner » les techniques possibles ei d'y intégrer. avec l'aide 
des experts, les avancées connues- On passera alors d'une technologie 
choisie h un domaine de recherche précis. 

ACCÈS AUX BREVETS. LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE 

Un brcvet est sauvent décrit par des mots qui tiggurcnt dans le titre ou 
par des codes : classi ficatiun internationale ou codes Derwent . D'autres 
classifications - européenne, arnericains. japonaise - sont aussi dispo- 
nibles. Elles sont performantes dans le contexte du pays où le brevet a ét6 
déposé. En revanclie, la classification internationale sera ajoutée ensuite 
par tra~scod~ge OU non. Des erreurs d'indexation seront alors possibles. 
Utiliser les brevets. c'est donc bien connaitre les mécanisines de leur 
indexation et (le leur description dans les bases de données. 



Pour mieux aborder l'aspect <c arbre technologique », nous pensons 
qu'une bonne habitude consiste à consu! tcr le CD-ROM de la classifica- 
tion internationale des brevets 11551 qui est. notre avis, un des meilleurs 
compromis entre le coüt et la valeur d'usage de I'infonnatiun. Des bases 
de donnkes permettent aussi d'accéder h ces. codes 1 561. mais leur coUt 
est, nous semble-t-il trop élevé compte tenu du prix de ce CD-ROM. On 
peut signaler la base Eclatx (Quesiel) pour acc£der la classification 
européenne des brevets. ainsi que la base CiB (Questel) pour acceder A la 
classification internationale. 

EXEMPLES DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES BREVETS 

La figure ci-après montre les différentes signjficarions de la classitica- 
iinn inzematioi-iale des brevets (CI&) selon le nombre de digits consid& : 

Cotim&tiques nu pdparatlami pour la mktite 

~ 6 1 ~ ~ 0 0 7 1 4 8  
Nécessite c rente 

soins de la peau 

I 
Pnipamtlotm pour les 

Sci ncea m6dlcal%s OU 
véi rinaires. hygibne 

dela!iw 1 
Prdparadons B usage m&ical, 
dentaire ou pour la tollette 

Figura 31. S/GN/FlCAT/ON DES D I F F ~ R E ~ V T S  #/VEAUX 
DE LA CLASSIFICATIOiV IN TFRiIfAT~ONA L E DES BREVETS 

Noter la hiérarchie introduite par la classification. Noter aussi que la 
classificaziun peut Etre interrogée en la tronquant A qhatre di& ou plus. 
On remarquera aussi l'accès textuel aux infomaiions. ce qui permet, à 
partir d'un terne donné ( ic i  sniid~ire), dc mcttre en regard les différentes 
classes ainsi que les utilisations et les technologies. Cette facilité ofGene 
par la classification internationale des brevets et son utilisation, soit au 
niveau du CD-ROM, soit au niveau d'une base de dannees, sont particu- 
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lièrement significatives dans le dernier signalement avec la description de 
différents types d'assemblages. (Noter qu'il existe aussi un manuel edit6 
par I 'INPI qui contient la signification des différentes classes utilisées 
dans la description des brevets.) 

VI O - (C) INPI 
GA 023K.001100 Brasage ou debrasage (3100 a priorité: caracterise 
uniquement par l'utilisation de matiriaux ou d'envjronnements 
particuliers 35100; dans la fabriation des circuits imprimes H 05 K 

3n4)Isl 
SI2 .B23K-OMf018 Debrasage; Enlevernent de soudure fondue ou d'autres résidus[5] 
3/10 - (C) lNPl 
GR B42C-012~0 EmboRage 
SG .B42C-O11/ûô Machines ou équipement pour emboîter par soudure de matieres plas- 
tiques 
411 0 - (C) INPI 
GR 862K-019B0 Cadres de cycles (cadres spécialement adaptes a un iype particulier de cycle 
spécifie dans l'un des groupes de lMO a 17100, 
vair le groupe approprie) 
SG ,862K-M9A8 Assemblages entre éléments du cadre 
Süûl .. B6ZK-019120 par soudure ou brasage 
SD02 .. 862K-019122 Assemblages colles 
SON .. B62K-019Rd Assemblages visses 
S D N  .. 062K-A19R6 Assemblages rives 
5005 . . R62K-M 9/28 Moyens peur renfarçer les assemblages 

Enfin. il ne faut pas oublier que, dans cenains domaines, le brevet 
représente une source d'infon-narions unique. En mécanique par exemple, 
bien des innovations ne sont publiees que sous forme de brevets 11 571. 

Selon les technologies recherchées, on pourra aussi faire appel A des 
bases de données prenant en compte certains aspects techniques. Ce sont 
généralement des bases de données spécialisées. Le tableau ci -dessous 
indique (sans que cela sait exhaustif) un certain nombre de hases de don- 
nees de ce type, le serveur sur lequel elles sont accessibles et la discipli- 
ne principale qui est traitée dans la base. Ces bases de données prennent 
en compte de nombreuses publications techniques. De ce fait. elles sont 
une source d'informations spécialisées importante. Mais. dans certaines 



d'entre elles. la constante de temps entre la parution des informations 
Jans un journal et leur apparition dans la base peut être longue. II faudra 
Jonc. comme pour les bases de données scientifiques, analyser cette 
anstante de temps. 

Tableau 14. IIUELCIUES BASES DE DONNEES SP~GIALISÊES ET LES SERVEURS 
SUR LESQUELS O# PEUT LES TROUVER+ 

1 La liste des serveurs n'est pas exhaustiie. 

Recherche contrats 

EXEMPLES DE SIGNALEMENT DE BASES DE 
DONNÉES TECHNOLOGIQUES SPÉCIALISEES 

EEDS 

Exemples de signalement issus des bases de données spçcialisées : 
Weld (soudure, serveur Orbit), Rzipra (techriologies des polymeres et des 
élastomères, serveur Orbi t) et Fsta (agroalimentaire, serveur Orbit). 

Presse, Economie, Japon NIKKEI 
DIALOG 
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Rase de donnks Weld (soudure, serveur Oïbit) 
Recherçlie efffectuie avec le terme lasfi-(s) 

- 1 -  (WELD) 
AN- 161713 
TI - Revolutiunary heat source for weldiiig. 
A U  - WELDINE AND METAL FABWCATON 
OS - 7WI 
SO - Wetding and Meial Fabrication, vo1.62, no. 1 .  p.8. 
LO - UK 
LA - Engiisli 
DT - J (Journal Article) 
AV - CA (Cepies AvailabIe) 
IT - MICROWAVES; SCOPE: RESEARCH AND DEVELOPMENT WELDTNG; 
COSTS: RADIATION: ECONOMICS 
TC - I (Introductory) 
SI-1 - OTHER JOlNniJG PROCESSES 
FS - T (Technical) 
AB -The posçibility of using niicrowave energy as an alternative heat soiirce 
tu lasers and electron beams irc discussed. Researcli carrird out iilto 
microwave weldiirg 10 düle i s  hriefly suniniürised. 
UP - 940 6 

-2- ( W L D )  
AL - 161702 
T1 - Levels o f  precision required i i i  müiiipulating systcms o f  electron and 
laser beam machines fur materiol processing (Genauipkeitsaofordewngen an 
Bewegungseinrichiungen von Elektronen- und Lasersirahlmasclii11e11 ... 1. 
AU - MULLER A; RElNHOLD H; SCHULTZ H 
SO - Schweissen und Sclineiden, vaI.45, no. 1 1 .  Nav. 1693. pp.6 18-622 (English 
translation of iext and capCions pp.E302-E?05\. 4 lig.. 1 tab., 10 ref. 
LO - GERMANT 
LA - German: English 
DT - J (Journal Article) 
PY - 1993 
AV - CA (Copics AvailabIe) 
IT - PRECISTON; LASER BEAMS; ELECTRON BEAMS: ET3 WLDING; EB 
CUTTING; LASER WELDING; LASER CUTTING; GUIDANCE SYSTEMS MANI- 
PULATORS; POSITIOMNG: PROCESS EQUIPMEm LASERS: 
ELECTRON GIJNS: ACCEPTANCE; CALIBRATION; COWIROLS; 
TOLERANÇES: STANDARDS; G E R M N  RADIATION; RADUTION 
WELDING; THERMAL CU7TINÇ: PHOTON BEAM WELDTNG; WELDmG 



4CCESSORTES; QUALITY ASSURANCE: QUALITY CQNTRUL 
4fEASUREMENT; RULES 
TC - M (MisceIlanmus) 
SH - ENERGY BEAM PROCESSES 
FS - T (Technical) 
.AB - Requirements for manipirlatnrs fm workpieçes aiid beam guidance syslems in 
laser and EB materials processine to ensure accurticy are discussed 
Eguipment design, including karings. drive motors. gears. electran beim 
aurce and larer, bearn guidance system, and numerical conaol, and 
iolerances in iiccuracy and repeatabilty of beam position in reIation to 

the joint are discussed. Experience in tesiing equipment to DIN 32505 and 
DJN 325 17 i s  ~ c o u n t e d .  
I'P - 940 I 
* Base de données % Q T ~  (polym%res, élastamèra%, serveur Orbit) 
Recherche effectuée avec les ternes yolyirret~za~ie et proc~ssing et ii(iI : 
ital: signifie que le mot est tronqué ; an retrouve ainsi italian ou italy. 

- t - (RAPRA) 
AN- 231442 
.IBN. 773 1442A 
IS - 8307 
TI - QUALITY : ITALIAN TRADE MAGAZINE. RUBBER AND PLASTIC PRO- 
CESSING MACHINERY 
OS - JTALIAN TNSTtTUTE FOR FOREIGN TRADE 
SO - Rame. 1982. pp.60. 12ins. 29/4/83. 172 Italy 
LO - ITA LY 
DT - L 
IT -BLOW MOULDING, BLOW MOULD; BUY ING: PURCHASING: COMPANY: 
C'OMPANIES; COMPRESSION MOULDWG: DECORAT; ECONOMIC 
1 N'FORMATION: EXH W ITION: EXPORT: EDORTS: E XTRUSlON; 
INJECTION MOULDiNG; MACHINERY; MANUFACTURER; 
MOULDING: MOULD: PLASTICS INDUSTRY: PU: POLYURETH ANE: 
RUBBER INDUSTRY 
SrAT15TICS: SLTPPLER; %LDiNG: WELD 
CC - CI: SA 
CL- 172 Italy 
AB - P l i ~ ~ i c s  and ruhber processing machinery in tlie Italian industry, is described in 
iliis hrocliure. Sections are includcrl on injection mniildiiig. exrrtision, coniprassian 
inoulding. blow mouldin~, Iliemiofotrning, rotational moulding. wddinp, pnlyurdhme 
riiauldi~ig. deco~iiion and miscellaneous machinery. A buyer's guide lists n1anuï;lclu- 
rus. technical magwiiies aiid specialised exhibitions. ICE ufficeç in Italy aiid ahtaad. 
;ilid fin inbqtract iii Arabie ih  inçluded. 
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* Base de données Fsta (agroalimentaire, serveur Orbi t) 
Recherche effectuée avec les termes a?t/~ernscl: et cororrar-y 
associés à br~ad (pain), wine (vin) et shers~ {fromage). 
a'?theroscl : permettra de rechercher ui.tlrer.04~c.l~rnsis ou arl~~ros~~lerosis. 

Pain 
- 1 -  (FSTA) 
AN - 73-OSm ! 116 
TI - The need for iircreased consilnipiioii of bread. 
A l !  - Bradley, W. B. 
AD - Anierican lnst. of Baking, Chicago, illinois, USA 
SO - Bakers' Digest, 47 ( 1 )  22-24,69, 1973 
DT - Lccture 
LA - rnGLISH (EN) 
CC - M (CEREALS AND BAKERY PRODUCTS) 
TT- BREAD : need for increased bread consumptioii 
AB - Tncreased consumprion of bread. with its low fat ancli cholesrerol 
contents, would Iielp combat increase of aartherosclerosis and coronary 
Iieurt disease in America, The 5O7r declinc in bread consumptioir which haï 
occumrl since 1 YO!J i u  bfarned on cornpetitive practices in the hüking 
industry. Degret o f  refinement of flour, emlchnient of bread and flour 
with thianiine, riboflavine, niaci n and Fe, and changes which have 

accurred in thc shdpe af bread :ire brieRy cnnsidered. Quality of brmd 
and rollr must he iniproved tu encoura5e increüsed çoiisumption. 
L P  - 7300 

Vin 
- I - ( FSTA) 
A N  - 93- 1?1101)7') 
TI -Inhibition of axidation of huniiin low-densi~ lipopr~lein by plienolk 
subslances in red wine. 
AU - Frankel, E. N.; Kanner, J.: German. J. B,; Parks. E.: Kinsell3. I. E.AD- 1,ipid Res. 
Grotrp. Mrak Hall. Uiiiv. riT Cüliforriia, Daviç, CA 956 16. USA 
SO - I,üiicet, 331 (HX43} 454457. 19ia.l. [?n ref, 1 
Nt1 - ISSN 0 130-6736 
DT - Article 
LA - ENGLISI I  (EN) 
CC - II ( AI,COHOLIC AND NON-ALCOHOLIC BEVERAGES) 
fT - OXIDATICJN : \k ine plienols. üntinxidritive activiry of: PHENOLS : wine 
phenols. :iritioxid'ntive :tctivity OF: DISEASES : wines. untiatherogenic 



effects of red; WMES : antioxidative aciivity of wine plimols: WINES : 
antiafherogenic effecls of red wines 
5T - BEVERAGES ALCOHOLIC: ALCOHOLS; AROMATTC COMPOUNDS 
AR - Red wine consumption is associated with low incidence of ccimnarg 
atherwsclemis. Studies were conducted to determine whether this effect may be due to 

antioxidant action of wine phenolics on oxidation of 
Inw-densiv lipoproiem. Antioxidaiive action of phenolics extfaned from 
Californian Petite Sirrah wine on CuS+-catalysed oxidation of human serum 
LDL was assessed. LDL peroxidation (measured by hexanal formation) and 
conjugated diene fornation were considerably reduced by itdditicin of wine 
plienolics: the antioxidative action inmaqed with increasing dose or 
wine plienolics. 
UP-9312 

-2- FSTA ) 
AN - 93-1)7h007.1 
TI - Possible mechunisms for the proteclive role of rintiaxidants in wine and 
plan[ foods. 
AU - Kinsella, J. E.; Frankel. E.; Grniin, B.; Kanner, J. 
,414 - Coll. of A ~ c .  a Environmental Sci., Univ. of California, Davis. CA 
9561 6, USA 
SO - Food Technolopy, 47 (3) 85-89, 1993,128 ~ f . 1  
NU - lSSN 001 5-6639 
DT - Article 
LA - ENGLISH (EN) 
CC - H (ALCOHOLIC AND NON-ALCOHOUC BEVERAGES) 
IT - ANTTOXIDANTS : wines, antioxidant compoundn health effects frorn; 
ANTJOXIDANTS : plant foods, antioxidant cornpounds hwlth effeçts fram: 
HEALTH : wines, antioxidant campounds health eflects hom; HEALTH : plant Toods, 
antioxidant compounds health effefects from: W E S  : antioxidant compounds health 
effects from wines; PLANT F00DS : antioxidant compounds healdi effects f r m  plant 
foods 
ST - BEVERAGES ALCûNOLIC 
AB - Physiologiml mechanisms by which flavonoids, phenolics and othwphytochemi- 
clils in wine and plant fonds prevent or arneliwate some cornmon chmnic diseases 
(thrombosis. arhwosclermisf a= discussd. Aspects considered include : the French 
Paradox (French ~ubjects who have similar intakes of saiurated fatty acids. sirni la risk 
factors and comparable plasma cholesteml levels show a much lower incidence of death 
From coranary lieart disease than US subjeets wiih comparable iniakes of fat); rnecha- 
nism for rhin effect; antioxidant compounds in wine and plant foods th8  exert prophy- 
lactic effecfs: atherogenesis; thrornbr>sis: and reseaxch needs. 
iP - 9307 



VEWE TECHNOLOGIQUE ET ÇOM&TITIVITÉ 

Fromage 
-2- [FSTA) 
AN- 91-1 ln0004 
Tl - Chulesierol nxides md atherosclerosis : a reiview. 
AU -Naresh Kumar: Singhal. O. P. 
AD -Correspondence (Reprint) address. 0. P. Singhal. Qiv. of Dairy Chem.. 
Nat. Dairy Res. Inst.. K m a l  132 0111, India 
5 0  -Journal of the Science of Food and Agriculture, 55 (4) 497-5 10. 19Y 1. 
[many r d ]  
NU - 1SSN 0022-5 142 
DT - Review 
LA - ENGLLSH (EN) 
CC - N (FATS. OILS AND MARGARINE) 
iT - DISEASES : animal fonds, processing & diseiises-causing cholesterol 
axidation products in. Review; PROCESSING : animal foods, processiiig & 
diseases-causing cholesterol oxidatian products in. Review; CHOLESTEROL : animal 
foods, processing & diseases-causing cholesterol oxidation 
products in. Review; ANIMALS : animal foods, processing & diseases-cautusing cliolea- 
terol oxidation protfucts in. Review: REVIEWS : animal foods, 
pracerising & diwases-rausing cholestml oxidation products in 
ST - STEROIDS 
AB - Cholesrerol, an Érnptinani constituent of  animal food products. has been irnplica- 
Ied in etiology of atherosclerosis and çomnary hea.rî diselises. Recent reports show the 
possible role of cholesterol oxidrrtion pniducts (COP), rather than cholesterol. in initia- 

rion o f  atherosclerotic plaque fornation. Cholestën-IBPTA,.4ALPHA,6BETAAhol and 
25-hydroxycholestero1 are reported aq the mosr pntent atherogenic agents. Inhibition of 
HMG-CoA reductase (EC 1.1.1.34) enzyme activity and chalesteml biosynthesis by 
cholesterol oxidation products ha5 alsa been ihoroughly inve5ligaled in çultured cells. 
Various animal food products. viz. meat producrs, egg products and dairy products 
(especidly butter, butter oil, ghee, cheese etc.) have bmn repmted io contain v.atious 
ÇOP develaped during certain processing treatments. Litcrature on the presence of COP 
in food products and their cytotoxic and athcrogenic effects is revlewed. ((Headings 
include : Chemi$try of aiitoxidation of cholesterol: Occurrence o f  cholesterol oxidation 
products in animal tissues: In vivo studies; In vitra audies; Cholesterol oxidation pro- 
duc& and choIesterol 
biosynthesis; Cholesterol autoxid~tian in food products; Cholesterol 
oxidation products in dairy products: and Athemsclerosis in the Indian 
population and the possible effect of cholesterol axidaiiun prud~içts.)) 
((From En sumrn.)) 
UP-9111 
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LES BASES DE DONNEES INTÉGRANT LES 
BREVETS ET LA LETT~~RATURE FONDAMENTALE 

Une mention spéciale doit être faite pour les bases de données qui inté- 
&ment h la fois des données scientifiques provenant de la recherche et les 
brevets. Dans ce domaine, la base de données des C l ~ ~ m i r a l  Ah,rirac~ts, 
accessible sur presque tous 1e.q serveurs, mkrize une mention spiciale par 
le nombre important de brevcts qu'elle prend en compte. Une intermgri- 
[ion sur un t h h e  permettra de sélectionner simultanément 'tes publiça- 
tions. thèses, etc.. ainsi que Ies brevets. 

Exemple de notice brevet issue de la base de données des 
C[ternical A bstracts (serveur Questel ), suivi d'une notice de publication 
~cientifique traitanr du même sujet. 

Noter le titre, le type de document (champ DT, Document Qpe} ainsi 
que le champ SC (section des Ci'it~micaul Abstracts). Le champ IT (Index 
Terms) contient des ternes nomalisés ainsi que des numéros (RN, ou 
Registry Number) identifiant de façon univoque un composé chimique. 
L'utilisation du RN dans une base de données spécialisée (dictionnaire 
chimique accessible sur les serveurs Orbit ou Dialog, etc.) permet d'ac- 
céder au nom chimique du cornpesé. Il donne aussi accès à la fotmiile 
développée du compos6 en utilisant la partie structurale de la base des 
Clreniiçzrl Ahsrruints (serveurs STN ou Questel). 

Le champ ST (Supplernentary Term) est particuliéremeni utile, car i l  
décrit le travail réalisé avec le vocabulaire courant du moment. II permet 
souvent la réalisation d'une recherche croisée enire brevets et puhlica- 
tions scientifiques. Ce champ conlient des termes significatifs, non nor- 
malisés et affkrents à la desmipiion du travail indexé ; le croisement sera 
effectué sur les mots du titre et du résume des brevets puisque le sigale- 
ment des brevets ne comprend pas dc mats clés. 

4/37 - (C) Acs 
AN 119-119719 
IS - 114-12 
Tl - Water-ihinned ~ r a f i t i  rmovers  
.4U - Holrnes P 
PA - Germ:rny (DE 1 

LA - Ger 

DT - Patent 
PI' - DE4206363 A 1 930 107: Ger. Offen.: 5 pp. 
AP - DE92/4SOh363 97027'4 



PR-DE91/412190B YIU7(12 
PC - C09D-009/04; C 1 I D-W1/12: BOIFOI 7/00: BO1 F-017102: BO IF-fil 7 JI 2; 
BOIF-017142; BOIF-017128; Cl 1D-001/12; Cl lD-TrOIfi2; CIID-003143: 
Cl1 D-003/20: Cl 1D-003/w Cl I D-003140: CI 1D-O3/SO 
SC - 542-01 1/19Y7 
IT - 994-36-5 (CbHX07,xNal: 7647-14-5 (ClNa), uses; -SaIrfi-. iines; 
-Surfacîants-. anionic :(in wüter-ihinned graffiti rernovers) 
- -Çciating removers-, water-fhinned :(for graffiti. conte. anionic surfaçtiints. 
sal~s and water-sal.org. solvents) 
KW - grafiti remover water thinned: csltinnic surfactant graffiti 
remover: anion ic surfacrant graffiti remover: ralt grafitti rernover; 

sodium chloride graffiti remover 

* Notice décrivant une publication scientifique afférente au m8me 
thléme. (DT Document Type = Journal). On noiera le champ Source (Sn), 
qui permet de retrouver le document original i partir de cette reférence 
hibliog~aphique. Mtme remarque pour les champs IT et ST que dans le 
cadre des brevets. 

Ces deux documents (brevet et publication) ont ité retrouvés dans la 
base de données des Cliemiral Ahsti-ucrs 5 pirtir d'unc meme recherche 
documentaire. Cctte recherche peut se f a i~e  soit 2 partir d'un terme. par 
exemple GRAFFITI, soit en ÇI basculant dans la base de données des 
Cherniru1 Ahsri-trcts les numéros des brevets qzii auraient Sté sélectionnes 
dans la base de données de proprikré industrielle WPJL (Derwent). On ut;- 
lise ensuite certüins ternes suppl6mentüires (ST) choisis p a m i  les brevets 
sélectionnes comme éléments de référence. Dans ce cas, la liaison 
recherche-technologie est rialisée immediaternent et peut ensuite être 
etendue par des recherches sprÇciflques ulterieures dans le domaine de la 
recherche fondamen tale. 

5/37 -(Ci Acs 
AN - 1 1 X-2 184110 
1s- 11X-27 
Tl - Anti-gramfi coatin~. Durability and bialogical interactions 
A U  - Kninibrfn Qk Bmaii14 1; G r ~ t c  Ci 
AF - Biogema; Germany (DE] 
LA - Ger 
DT - Journal 
SO - B;iiitetrschutz Bausaiiierung (BPLBADL.fl17fl92671: 9.1: Vol.1 h (2); pp. 17-2 1 
SC - SSX-004/1 Y97 
1's - -Cod1 ing rnaterials- :anti-graffiti. for buildinys. biudeg~~d;ibiliiy of) 
- -Decampclsit ion-, biochcm. :{of aiiii-graffiti coaiings wl huildiiipl 
KW - antigr~ffiti c o ~ ~ i n g  buildiirg b i ~ d e g r ~ i b i l i i y  



Pour un certain nombre de PME et de PMI, très proches du marché, 
c'est celui-ci qui va constituer le moteur principal. Il  va donner I'irnpul- 
sion décisive. entre autres pour le développement de produits nouveaux. 
Ccttc considération peut être utilisée pour amenet certaines pctites entre- 
prises à « faire réellement de la veille technologique n. Pour ce faire, on 
va utiliser le het?cbii ~i~urkirrg des concurrents directs. Une fois ceux-ci 
identifiés, on mettra en route un ensemble de processus pour rechercher 
ct analyser les informations qui permettront de déterminer pourquoi ce 
concurrent est plus performant dans certains domaines. Le but recherche 
est d'identifier ces domaines, puis de les analyser et d'apporter des solu- 
tions pour remédier aux carences. Cette façon de faire est souvent mieux 
perçue par les dirigeants des petites entreprises. El te permet de monopo- 
liser un potentiel pour la recherche ef l'analyse des informations, ce qui 
est toujours une tache dificile. 

EXEMPLE SUCCINCT D'UN BENCH MARKING 

Brnrh mai-king (en français étalonnage) rapide d'une société ( 1 SX) .  
L'entreprise urilislle dans cet exemple fabrique des enzymes qui peuvent 
etre ,:utilisées en agrwalirnentaire, entre autres pour les boissons et la fabri- 
cation du vin. Cette societe se nomme Genençor. 
On va utiliser les ressources informatives de différentes bases de don- 

nées pour avoir une idke relativement pricîse des orientations de 
reciierche et de développement de cette entreprise. 

Base de donnees O scientilïco-écononiique » CIN (Chernical Indu'itry 
Note, serveur Orbit) 

- I - (CTN ) COPYRIGHT 1 994 ACS . 
A N  - 94-FO9 1 hOJ (VOL. 23. NO. 9 )  
TI - Genenmr: Gist-brociides: biotechnology cornyiziny enzyme busincss sale US; 
Eastmari Kodak: C~iltor; Kctlierlands eiizyme husiness piirchase 
SO - Gcnct. Tcchnol. Ncws (GTNEEA), 7/94, p. I O  
CC - F (Corporate Activities) 
AB - Genencar (Roclicstrr. NY) has snld its husinehs rhur includes enzynies for fruit 
juice. wiire. and vepetitble oil procesking to Girl-hrwrides (Dcliï, Tl i t  Ncllierlarids). 
Product~ include pectina~e. cellulare. and Iiemicellulase cnqnies and blends. The niove 
~t rerigilieiih Gist-brocndcg's esrablislied positioii in tliis a r a  üiid pmvides Genencor witlr 
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funds it can spend in oiher mas. Genencor i s  jaindy owned by Eastman Kodak 
(Rochester, NY 1 and Cultor (Helsinki, Fin land). 

-2- (0 COPYRIGHT 1994 ACS. 
AN - 94F05X2XK (VOL. 23. NO. 6 )  
AT - Activities at a glance 
'II - Gist-Brocades: Genencor: chmieal company enzyme business purchwe 
Nethcrlands; US biotechnology campamy enzyme business sale; Cytolase 
enzyme business sale US 
SQ - Biotechnal. News (BINWEY), 111 1/94, pL V 
CC - F (Corposate Aciivities) 
AB - Gist-hrocades (Delft, The Netherlands) bas agreed te purchase Genehcor's 
Cytolase enzyme business. Cyiolase enzymes are useful in Fruit juices. wines and vege- 
table oil processing. Genencot wilI Iicense to Gist-brocades io production techndogy, 
trademarks and praduct formulations. along with cuszomer and distribution information. 

-4- (CIN) COPYRIGHT 1994 AFS. 
AN - 94-F03X22E (VOL. 23, NO. 4)  
AT - Genencor sells fruit enzyme line 

Tl - Genencor 1niern.dtional Inc.: Gist-bmctidec; NV. chernical company mty me busi- 
ness sale US 
SO - Chern. Mark. Rep. I C M K W ) ,  1/3/94, p. 4 
CC - F (Corporate Activities) 
Ai3 - Rochesrer. N.Y.-hsed Genencrir Tiitemational Inc. haï sold its Cytalase enzyme 
business to HoIland's Gist-bmcadeç NV, The business, vnlued at appraximarely $5 mil- 
lion, produces enzymes for Fruit juice. wine and vegelable oil processing. According to 

Genencor. the ngreement allaws the company to concentrate an i t s  çore markets-the 
deicrgerns, textiles and siarcli processin? iiidustries. Gencncar's iota[ revenue for 1993 
W L ~  well over 5100 million, the çompimy s:lys, Among the wseis Gist-brocades will 
receive me Genencor trademarks and product fomiuliitions. customer aiid distritiuror 
data. rind the Iicense tu Genencor's production reclinolopy 

On examine ensuitc si la sociéié en quesribn a déposé des brevets. On 
utilise la base de données WPIL (ici avec le serveur Orbit). La société 
Genencar a déposé cent brevets, dont aucun ne traite du vin et des bois- 
sons (drink#, hever :) ; l'un traire du raisin et un autre traite des jus de 
ïruits. 



Lu tcr.hnologic. . iin &l&rnriit sh-irchirnnl de ~ S P  

TI - Pungistatic compsn. usehl against fungi partic. Botrytis. comprises 
type 11 endo-glycasidnsc, ~croxidase andlor chitin~se 
OC- C05 Dl3 Dl6 
PA - (GEMV ) GENENCOR INT INC 
TN - ASHIZAWA EC. LAD PJ 
NP-2  
NC - 20 
PN - W043 1 167 I -A2 93.06.24 (9326) 29p E AU 1 N-[)63/1H I 
AU9332449-A 93 -07. I Y (9344)E A0 1 N46311Ki 
LA - 6 
DS - 'hAU *CA *JP *NL AT BE CH DE DK ES FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE 
CT - NO-SR .PU b 
PR - 91.12.10 91US-X045tid 
AP - 42,12.08 92WO-U 10602 92.12.08 93AU-032449 
FD - AU9332449 Based on W093 1 167 1 
TC - A01 N-063100 A23B-007/155 A23B-M)7/16 
AR -(W09311671-AI 
A Fungisfatic compsn. comprises (a) type JI endoglycosidase including endoglycopepti- 
dase: (b). peroxidase; andlot (c) chitinase. The chitinwe is always used in çombinatiotr 
wi th at ieast oiie type II endoglycosidase or peroxidwe. Also claiined is a fuiigistaiic 
cornpw. camprisiiig one or more çhitinase and linle bean trypsin inhibitor. 
LJSEIADVANTAGE. The compsns. are antifungal agents useful apinst  many fungi pi-  
~ i c .  Botrytis es. Botrytis cinerea which causes grey-mould rot in crops such as citnis, 

ripples, grapw, shawberries, pears and cherries. ' f ie compsns. rnay be applied pre-emer- 
gence in the form of  a solution or post-emergence to he applied to plants, fruit or r e p -  

itihles in the forrn of dips, drendies, sprays or waxes. (Dwg.010) 

Noter, dans ce brevet mondial IWO), le nombre de pays d'extension. 

- I - (WML) 
AN - XX-04r)645/07 
XR - R6-075578 
XRAM- C#X-022004 
Tl - Pure cultures o f  Closiridium thermosulphurogenes. ured for clarifying 
fruit juire, und in food and waste processing 
DC- nit5 ni3 
PA - (GENE-) GENENCOR WC 
IN - ZEl KUS JG 
NP- 1 
PN - US472 16764 88.01 -26 (SKQ7) 
L A - E  
PR-85.10.28 85US-791680 82.12.14 82US-449716 



Bialagically pure culture comprises an isolate from nahital sources of Clrishidium ther- 
mosulph urogenes sp.n. Prefemd organism is Cl, theminsu lphurogenes ATCC 33743 (01 

an enzyme prod. from ihis displaying hydrolytic açtivity). Thermosulphirrogenes was 
selectively enriched from the Octopus Spring algal bacterial mat. hy serial dilution of the 
source inocuEum in LPBB medium contg. 1% ttyptonc. 0.3% yeast extract, and 0.5% 
p t i n ,  The las1 eve mbe that displayed growth and ras prodn. was repeatedly transfeï- 
red an LPBB medium contg. 0.1% yeasi extract and pwtin. The otganisrn was isolated 
by serial dilution in agar roll tubes with LPBB, 0.1% yeast extract und 0.5% glucose 
medium, followed hg ttansfer of single colonies tu hornolpous liq. medium. 
USWADVANTAGE. The thmophilic opnism CI. fhmosulphuropenes has excellent 
thermal stability (otp. gmwth iernp. not less than a0 d e .  Ç: max. ca 75 dep. Ç), and ii 

possesses stable hydrolytic activiry (pectin rnethyiesterdse and pelygalacturonate hydro- 
Ease props.). In partic., the srganism (or enzyme prepns. from itl is usefui for canvwting 
thiosulphate inlo S ,  fos clarifying fruit juice, and in food processing or apicultural food 
wrtste treatment. 1 ISpp Dwg.No. OB) 

On passe ensuite sur une base de données économiques générales, dans 
notre cas sur la base de données Infonn (serveur Orbit). 

Cette base de données permet de retrouver huit skferences traitant de la 
sociét6 Genencor. Seules les principales sont indiqwées ici 21 titre 
d'exemple. 

- 1- ( A E r m O R M )  
AN - 797761 
SN - 44-47153 
TI - Enzymes move from nnture to the pIant 
AU - Samdani, Gulam 
CO - Cenencor International (DUNS : 61- 1454406); N ~ v o  Nordisii AS 
(DUNS : 31)-5004285). Ajinomoto Co Inc (DUNS : 69-054-6 163) 
SO - Chemical Engineering, v 100111 2. pp, 35-34, Dec 1093,3 pages. ISSN 
0009-2460, JOURNAL CODE : CEG 
AV - Photoçapy available from ABImVFORM 39.W 
DT - J (Journal Article) 
LA - English 
IT - Cliemical engineering; Chemical products; Industrial research; 
Applications; R&D: Manycompanies; Manycountries 
CC - 91 80 (International): 8640 (Chemical industry, includes nibber & plastics): 54m 
(Research & devclopmeni) 



AE - Safety needs are pmmoiinp new uses far enzymes. while analflical nierhods and 
genetic engineering speed development. Enzymes are caiching on in pulp bleaching. as 
ü way io reduce the amount of chlorioe required. 
Genencor international clairns that its xy lanase enzymes can =duce chlorine needs by 
35% wi thout majm inveshnenl. while i t s  cetlulases enhance water removal. I n  food pro- 
ressing, enzymes ;ire moving inta vegtiable oil ext~ction, where lhey may soon d low  
wnrer to replace peiroleuni-based solvents. Moreowr. enzymes are being ubed to pnicess 
new regerable oils. Enzymes may also have a mle in hwardous waste îreatmcni. 
Pero.rirIaseii and hydrogtn pemxide secreted by white rot funpi m being exploited ta 

degrade a variety of recalciwint polluïanfc. 
Novo Nordisk kas focused on specific b~cicteria aiid fungi which grow quickly and cansi- 
dered safi: to handle and capable o f  prnduçing high yieldà. Thesc organisrns are being 
used in genetic engineering processes to develop indu~triril enzyines. 

-7- I ABIIINFORM) 
AN - 89-29 103 
Tl - Geneiitech Plus Cornin? Equals I' menencor 
AU - Taylor. Cmry 
CO - Comins Glass Works ((10-13(1-773.5): Genentecli Inc 4OX-O l2-9nOfli; Genenror 
lilc 
SO - Business Mnnth, v l 3 4 r 1 1 ,  pp. 40-4 1 .  Jul 1 QR9,Z pagm, CODEN : DURVAH. ISSN 
0892-4090. JOURNAL CODE : DM1 
DT - J (Journal Article) 
1.A - English 

On examine alors In brise de données des Chrniii'al A ksrr.nrrs (serveur 
Orbit) en recherchant le renne Genencor dans le champ Adresse (OS, 
Organizational Source). 

Genencoï apparaît dans 82 références. 
On associe alors cet ensemble au terme ~ i i r r  (vin), on retrouve une 

rfifkrence, puis au terne jilice, ce qui permet de retrouver une rtMrei~ce 
supplémenraire. Dans une rectietche rielle, des synonymes pour jirs de 
li-[lits devraieni aussi être utilisés (beverrages, etc.). 

- 1- (CAS M) COPYRIGIIT 1944 ACS. 
A N  - CA 1 1'2-20 1972( 1 9) 
Tl - 'Clse of eiizymcs in wine niakirrp aiid pape prnçesuing. 'lecliniil~igicirl 
advances 
ALI - Plank Peter F H; Zent himes B 
SO - ACS Synip Ser. 51b ( Beer aiid Wine Produriion ).93.nt1.00, I S 1-Vb 
PY - 1993 
JC - ACSMCX 
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NU - ISSN 009761 56 
OS - Genencor Ini Tnc, San Francisco, CA, 94080, USA (US) 
DT -Journal (Il 
LA - English (EN) 
MCC. 1 7-00 : Food and Feed Chemistq 
FS - Biochemistsy (Biochem) 
CIP - 9323 
CJ- 13 
Index Terms Enzymes : in wine prodn. Wine : rnaiiuf. of, enzymes in 
Supplementary Terms review enzyme wine manuf 

- 1  - (CASMI COPYRTGHT 1994 ACS. 
AN-CA11X-146319(15) 
Ti - Enzyrnic remaval of  axygen from fruit juices 
AU - Vaha-Vahe P 
SO - Flfiess Obst, 59. (l) ,  92.0(3.013,403-4 
JN - FI uessiges Obsi 
PY - 1992 
JC - FLOBA3 
NU - ISSN 00154539 
OS - Genencor Int Europe Ltd. UK (GE 1 

Dï' - Journal (J ) 
LA - Geman (GE); Non-English (XE} 
MCC. 17-00 : Food and Feed Chemisay 
FS - Biochemistry (Biaciiem l 
UP - 9308 
CI- 13 
Index Tems 
7787-44-7-L : biolopical studies. remnval of, from fruii juiccs, enzyrnic 
Enzymes : for oxygen rernoval from fruit juices 
Fruit and vegetable juices : oxvgen rernoval froni, enzpniic 
Supplementary Terrns 
review o x y m  removal fruit juice enzyme 

La a couverture P sçienlifique et technique (non exhawstivc dans le cas 
de cet exemple) ayant été effectuee, on va alors deteminer, dans la mesu- 
re du possible les partenaires poienliels de la sociétE Genencor. 

Cela s'el'kciue au niveau des brevets en analysant dircctcment sur le 
serveur les cridéposants des cent brevets déposés par la société. On obtient 
la liste suivante (apres utiIisation de la coinniaiide statistique GET sur l e  
champ PA du corpus des brevets Gencncor). Noter que, dans cette etude. 
on ne limite pas l'ensemble avec la même siratégie qu'au départ. Cela 





1 1 "2 1 % GENENCOR iNT EUROPE Lm 
1 1.21 % GGENENCOR UK 
1 1.2 1 % RES DEV GENENCOR INT 

Dans le cas des Chernical Ahsrracrs, seule l'adresse du premier auteur 
du travail est prise en compte. Il peut donc y avoir une ambiguité. Pour la 
lever au niveau de la recherche. on peut effectuer la même opération (i 
partir de la hase de données des Citation Jnde,r (serveur Dialog, ou CD- 
ROM du SCI [Science Citalion Index]). 

Reste ensuite i examiner une des dernières bases de données possible 
pour avoir des informations supplémentaires : la base de donndes FSTA 
(agroalimentaire, serveur Orbit). On obtieni sept signalements contenant 
te terme Genencor. Seuls les principaux sont indiqués à titre d'exemple. 
Une autre base de données du même type. Ialine (serveur Questel), plus 
focalisée sur les travaux français et europeens, pourrait fournir des infor- 
mations complémeritaires. 

-3- (FSTA) 
AN - 92-01~6133 
TI -Enzyme assisted degradation of surface membranes of harvested fn i i t s  and 
vegetahles. 
AU - Poulose, A. J.: Boston, M. 
OS - Genencor International Inc. 
SO - United States Patent, US 5 037 662, 1991 
PN - US5037662 
PR - 89.06.23 US 370901 TR9US-37090 1 1  
Assignee Priority Appl : Genencor, South San Francisco, CA, USA 
DT - Patent 
LA - ENGLlSH (EN) 
CC - J (FRUITS, VEGETABLES AND NtlTS) 
IT- WATER : fruits. surface membranes water pemeability enzymic improvement of, 
Patent, USA: WATER : vegetables, slirface membranes !Mater perrhéability entpmic 

improvement of, Paient, USA; PERMEABILITY : fruits, surface membranw wnter per- 
me-dbiliiy enzymic improvement of, Patent, USA; 
PERMEABLITY : vegerables, surface membranes water pemeability enzymic imprc- 
vernent of. Patent, USA: MEMBRANES : fruiis, surface membranes warer permabili- 
ty enzyrnic improvement of. Patent. USA; MEMBRANES : vegetables, surface mem- 
branes writer pemeability enzymic irnprovement of, Patent, USA: 
ENZYMES : fruits, surface membranes water perrneability enzymic impravemenr 
of, Patent, USA; ENZYMES : vegetnble.~, surface membranes water pmeability enzy- 



mic irnprovement of, Rtent. USA; FRUiTS : surface membranes water pmeability 
enzymjc impvement of fruits, P;iteni. USA; 
VEGETABLES : surface rnernhnines water pemeability enzymic irnprovement of vege- 
tables, Patent, USA 
AB - A rnethod is described for increaçing thc permeabih~ of  water across the surface 
membrane of unmacerated harveared fmik and vegetables. The sutface membrane 
contains one or more types of water insoluble cmponenis, e.e. cutin, cellulose. pectin, 
rriglycerides and waxy esters. 'nie rnethod comprises exposing the surface membrane to 
a degradation enzyme, e.g. lipase, cutinase. cellulase, and pectinase, and a non-ionic sur- 
factant, for a sufficient perid of tirne to produce an increase in water perrneability 
across the rnemhrdnc af r;w50%, campareci to the water pennmbilily of hawested fruit 

md vegetables prior tci exposure. The resulting products are not only more easily dehy- 
drated but can be used 10 incorporate desirable substances into the interior of the mated 
fruit or vege~ahle, such as sweeteners, stahilizers, prese~atives, and flavour enhancers. 
CJP - 920 1 

-4- (ESTA) 
fcN - BR-09~0 1 26 
Ti - Lipolytic enzyme derived h m  an Aspergillus micmorganism havine an 
acceleraiing effect on cheese flavar develvpment. 
A U  - Arbige. M. V.; Neubeck, C. E. 
OS - Genencor Inc. 
SO - United States Patent, US 4 ï26 954, 1988 
PN - US4776954 
PR - 84.06.25 US 823931 r84WS-62393 I ] 
Assignee Priority Appl : Genenmr, San Francisco. CA, CISA 
DT - Patent 
LA - ENGLlSH (EN) 
CC - V (PATENTS) 
IT - ASPERGILLUS : cheese, Aspergillus lipolytic enzymes & ripening of, Patent: 
LIPOLYSIS : cheese, Aspergillus Iipolytic enzymes & ripening of, Patent; 
ENZYMES : cheese, Aspergillus Iipolytic enzymes & ripening of, Patenr: 
RPENTNG : cheese. Aspergillus lipolytic enzymes & t i p i n g  of, Patent; 
CHEESE : Aspergillus lipolytic enzymes & ripcning of cheese, Patent 
ST - I"UNGT: DAIRY PRODUCTS 
AB - A  lipolytic enzyme derived from a novel Aspergillus microorganism is  
described. Cheese aged in the presence of a low concn. of this lipolytic 
enzyme ripens faster thtin with conventional Iipolytic enzymes and without any associa- 

red raocidity. ((See FSTA (1987) 19 9V132 for US p-oriry,ll 
UP - 88M 



LES CONCLUSTONS DU BENCH MARKING 

Cette analyse rapide permet de mettre en dvi dence le fait que, si actuel- 
lement la société n'a pas de brevets deposés dans le cadre de la praduc- 
tion de vin, elle est néanmoins engagée dans des recherches et des déve- 
loppements qui s'orienteront vers le marché des boissons, alcoolisées ou 
non. 

Le bench marking présenté ici est tr2s sirnplifjk [ 1591. D'autres don- 
nées économiques doivent être obtenues, par exemple à partir de la  base 
de dorinées Prompt du producteur Predicast (serveur Questel). Des in Tor- 
mations floues : 
- l'analyse des rapporcs d'activite et des rapports destinés aux action- 

naires si la sociéte est cotée en bourse ; 
- les catalogues de produits vendus ; 
- certaines publicités ; 
- les offres d "emploi de cette seciéte : 

devront complérer l'analyse, en même temps que l'identification des 
participations d'autres sociétés dans le capital de Genencor. La connais- 
sance des codéposanzs de brevets est aussi un élément important prendre 
en considération. Enfin, cette étude devra aussi faire apparaître les points 
forts du concurrent pour mieux Ics identifier. Notons cnfin quc la majeu- 
re partie de l'information accessible sera toujours presentée en anglais. 
Cet aspect est incontournable. Il est donc nécessaire de u posséder n cetie 
langue le plus complètement possible. 

Notons aussi, dans l 'une des références obtenues à partir des Çheniic+d 
A hstr-atbrs, 1 a présence dans le champ SO du signalement d'un colloque : 

SO - ACS Symp Ser, 536, (Beer and Wine Production), 93.00.00, 
181-96 

Cela est important, car les colloques permettent souvent d'aborder phy- 
siquement les personnes prksentant leur communication. En outre, les 
informations ohtenues dans les colloques sont plus « fraîches n que celles 
publiées dans des journaux scientifiques. 11 faudra donc en tenir compte 
pour une stratégie u l terieure. 



Nous allons examiner, par le biais de ce1 exemple, une démarche 
simple mettant en jeu un laboratoire spécialisé dans le domaine de l'in- 
formation et de la veille, ainsi qu'une pctitc entreprise désirant diversifier 
sa production. 

15. 
1 
l 

I 

LE PTVOT TECHNOLOGIQUE 

EXEMPLE D'UTILISATION 
D'UN ARBRE 
TECHNOLOGIQUE 
SIMPLE 

Pour trouver un r;l&m~rrt j ë d i r o t ~ ~ ~ t :  une sorte de pivot autour duquel 
pourra s'ariiçuler cette liaison, nous pcnsons qu'il faut faire appel à 1ü 

teç hnologie. 
Pour que la liaison soit possible, il va falloir analyser la technologie ou 

les technologies possibles pour remplir une fnncrion dCterminke. Ensui te. 
à partir de cette analyse, on poursi présenter aux responsables de l a  PME 
un &ventail technologique dans lequel ils pourront rie situer ou faire dcs 
Ç I I O ~ X  (curnpte tenu de,ç matériels. des clients actriels ou fiiturs, de la 
volonté de dévelnppement. etc.), Ensuite, on pourra. à pnrtir de ces choix 
« glisser )$ de la technologie vers urie dc'l?nition ~ E L K  précise des contenus. 
et donc passer progi-cssivcnient dans le domaine de la recherclie, des 
experts et des laboratoires. La PME, intéressée. c voudra en savoir riavan- 
tage n, et donc le ~ 1 i k t ~ o n i C 1 1 ~  ~ ~ ' ~ ~ ~ I ~ ~ I ~ I J I I - ~ ~ I I ~ ~ I ~  ci11 S C I I Y I I T .  débutera. 
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UN EXEMPLE SWPLE 

Pour illustrer cette façon de faire, nous allons présenter un exemple 
simple mais réel. Un jour, nous avons éte contactés par le responsable 
d'une PME dont la  production se situait dans le domaine des peintures en 
bgtiment. 

Le responsable leri I 'occurrence le seul ingénieur travaillant auprès du 
rc patron » de l'entreprise) avait l u  dans la presse que la lutte contre les 
graff? tis (ou fu,qs) pouvait constituer un marché substantiel pour des entre- 
prises spécialisées. Il voulait en savoir plus, Nous avons alors procedé en 

ue- suivant les grandes lignes de la méthodalogie de la veille technolo,'q 

Le jirriricr ctiriqiie b S I ~ I I ~ P ~ ~ ~ P I ' .  11 avait é1é determiné par le respon- 
sable : les antigraffitis ou antitags, 

La réalisation du dossier général d'information : nous avons 
recherché dans di ffkwntes bases de données (i nfomations du type texte) 
les rkférences traitant des dispositifs antitags el antigrat't'itis. Les bases de 
données scientifiques ne contenaient plis assez d'infnmiations. Les ba~eç  
de données générales, comme ce1 les des dé pëclies AFP. mettaient en évi- 
dence. les investissements qui allaient Etre nécessaires pour remettre en 
état les lieux « taggés N, et les efforts financiers qui devraient Ctre consen- 
Lis. C'esi la base de donnees brevet WPIL (Derwent Latest) qui a fourni 
le corpus des in formaiions technologiques. 

L'INFORMATION GÉNÉRALE 

Exemple de recherche ahtenu en utilisant la base de données des 
dépeches de l'AFP (base de données Agra. serveur Questel) : 

2/78 - (C) AGRA 
Titresocial -Actualités sociales- PARIS, I,S,juin93 (350 MOTS) COMATEC : le net- 
toyage des ~raff f t i  dans le métro est en g è v e  
TcxteLeq oiivriers des cliantiers de nettoyage des graffiti du métro parisien, eniployés 
par I'eiirreprise COMATEC, se sont niis cn grève a l'appel du syiidicat libertaire CNT 
Selo11 la CNT. cette grève a n été entamie le mermedi 9 juin devil111 le refus cle la dircc- 
lion dc nCgocicr sur leurï revendications : intépratioii dan> le salairr de laprirnç de I .S(HI 
francs de réhnbiliiation des truiiis. attrihutit~ri pciur ~ t l i i s  de% xq~i iu salariout de la @ve 
tlc I YXO, le païenjent des jourb de g k v c  W ,  



A la direction de la COMARC, on indique que certe grhe crt suivie par une dizaine 
d'ouvriers sur 15 concwnes, qinuiant qu'il s'agi1 d'un u pmblhme quotidien mineur n, 
Etmt donne que la COMATEC emploie lin total de 1.300 personnes pour le nettoyage 
du mktru parisien. 

Natons le titre de la dépêche suivi du texte. Cette recherche a et6 effec- 
tu6e avec le concept Graffiti et le concept Metro. On obtient ainsi des 
informations générales sur le prohlerne posé par les graffitis dans le 
domaine des transports. 11 est rare que des informations techniques soient 
obtenues dans une de@che d*agence. 

L'iNFORMATIION SPÉCLALISÉE, LES BREVETS 

Nous nous sommes tournes aiors vers les brevets, en consultant la base 
de données WPlL (World Patent Tndex Latest, de la socleté Derwent), 
Nous avons isolé de cette base trois cents signalements de brevets traitant 
des antitags ou antigraffitis. 

Exemple de signalement brevet obtenu par interrogation de la base de 
données WPlL (Derwent) à partir du serveur Questel : 

il6 - (C) Dement 
AN- 93-00997 1 [OZ j 
XA- C93-00449i 
Tl- Aq, compsn, For removing unwankd grafitti - contains anionic surfattant, 
water-soluble organic ,solvent and salit 
DC- D25 GO2 
PA- (HOLZI) HOLZNRR P 
M- HOLZNER P 
NP- I 
NC- 00 1 
PN- DE4206363 A 1 930 107 DW9302 CWD-WII0400,5pp 
PR- 91 DE-121906 910702 
AP- 92DE-206363 920229 
1C- C09D-0019/04; C1lD4OlI12 
AB- üE4206363 An aq. campstl. for remuving unwrinted grafitti and drawings contains 
(i) anion~c sutfactanr (b) an organic, water-soln. solvent, and (c) a salt. The compsn. 
pref. has pH 4-6.5 (5-6) and contains an acid, esp. an aganic acid. Tbe solvenr i s  less 
rhan 30 wt.% of an alcoliol or alcohol mixt., m propylene glycol moiio-teri. buwl ether. 
The salt is inorganic, esp. an alkali chloride. pref. NaCl. in ratio of vol,lwt. of 1-50 :2 
( 1  0-25 : 2 ) .  The compsn. may contain an oxidising or reducjng agent, a dye a n r h  per- 
fume, a solubiliser, n viscosity regulator, a complexer for alkaline earih ions andlor the 



usuaI auxiliaries and addiiives. It esp. contains 0.5-25 wt,% ( 5  wt.%) of surfactanr 1-30% 
OC suivent (5% of propylene glycol te* h t y l  ether), and 10-30% of sa1 t (SOTO of NiCl), 
with solubilisers, viscosity epulat~rs ,  cornplexers for alkaline eitrth ions andlor nuxilia- 
ries and additives. and wnter ro 100%. The compsu. may br: a liq.. a gel, or a pasie, with 
the paste contg. apr-agaT as thickener. 

LJSElADVANTAGP. - Tlie compsn. is non-tox ic and biodepradlible. residues can be rin- 
sed off wirh water, and grafitti are ~ r n o v e d  quickly. without damage to the substrate. 
The cornpsn. can be used on synthetics. textrles, s-ntlietic leatfier, glas. lacquered metal, 
nr brick. IDwg.010) 

Ce brevet est un brevet allemand avec une priorite en Allemagne. Noter 
le champ PA (Patent Assignee) qui contieni le nom de la sociét6 d6po- 
sante, les champs DC (Derwent Codes) et IC (clasnification internatinna- 
le des brevets) qui permettent de classer les brevets en groupes homo- 
gènes (chaque code a une signification particuliére). On notera aussi la 
présence de ~r Graff i ri >> dans le résume, ce qui a permis de stilectionner 
le document en utilisant ce terme, On notera aussi dans le résume la prk- 
sence d'une partie USE/ADVANTAGE qui dSçrir les utilisations pos- 
sibles de I'inventien et ses applications. La première partie du rtssumE 
contient des details techniques quant à la composiiion du produit. 

ANALYSE DES BREVETS, DETERMINATION 
DE L'ARBRE TECHNOLOGIQUE 

À partir de ces informations. nous avons alois classé en analysant auto- 
matiquement le contenu des champs cles : 
- classes Derwent (DC) ; 
- classiticrition internationale des brevets (CIB) ; 
- mots du titre. 

Cels nous a permis de classer les brevets en groupes décrivant des tcch- 
nologies bien prGcises, appliquées 2 des domaines définis. Cette analyse 
a été présentée au responsable de l'entreprise. Elle fournit un éventail des 
ttchnologîes et des domaines de développerneni possibles. 

La figure ci-dessous montre le rksultat (partiel ici) des technologies 
analysées. 
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Solvants 

Suthees ' verticales 
1 horizonlalss pores 

Membrane 
de 

protecteur% 
soluble (eau prdua 
nu solvilnts) 

ngure 32. LES TECHNULOGEES ANT/GA9FFIT/S 

Le msponsable de la diversi ficatian. aprk concertation nvec le s patron ». 
a décidé de concentrer la recherche d'informations sur deux technolo- 
gies : celle des solvants à appliquer sur les surfaces verticales ou hori- 
zontales. et celle des prdpolymères épaxy qui pourraient boucher les 
pores de certaines surfaces comme le bois, la pierre, le béton. 

1-c 1 DE LA TECHNOLOGIE À LA e SCIENCE f i  

Ce cliaix conduit alors 2 la présentation d'une matrice qui met en 
regard les technologies choisies avec les principaux brevets couvraiit ces 
technologies. On remarquera dans le tableau 15 que les brevets déposés 
dans ce domaine sont des brevets americains (US), mondiaux (WO), 
Européens (EP), Al lernands (DE). 

Quand on sait le coût d'un brevet de ce type, tant au niveau du dépôt 
que des annuités, on comprend la nature financière de l'enjeu. 

Le résul Vat est présenté dans le tableau suivant. oh les technologies sont 
inises en regard des domaines d'application. Chaque case contient ensui- 
te les eléments d'information caracteristiques des technologies choisies. 
Le tableau ci-dessous ne représente qu'un frapcnt de 1 'ensemble. 

I l  est bon de représenter plnbalement la matrice. même si l'on en 
détaillera de Fdgon préci se certaines cases ulthieuremen t .  Certaines de 
ces matrices peuvent occuper un espace de 2 métres de large sur 1 mklre 
de long. 

Ces types de tableaux peuvent aussi servir pour mettre en Gvidence les 
divers choix technolo~iques possibles dans le cas d'un assemblage. ou de 



toute autre operation industrielle, à condition de la définir avec précision 
et dans la philosophie des examinateurs des brevets. 

Tableau 15. PR~SENTAT~ON DES CHON SUlVA NT UN SYSTÈME MATRICIEL (EXTRAIT) 
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Notons que dans chaque case, on a inscrit les numéros des brevets ainsi 
qu'un certain nombre de noms chimiques qui décrivent les composés et 
les types de solvants uiilisés. Les trois cents brevets sont en outre indexes 
dans un gestionnaire local de données (dans notre cas InfoBank), qui per- 
met dhcccéder aux signalements des brevets avec le résumé, ainsi qu'a 
une autre base de données indiquant la signification cr en clair >> de la clas- 
sification internationale. CF srlppni.! d I'nnalys~fair purrie dl( domaine de 
f ( r  gestion ~ P S  i~fom~atians. 

Cette matrice. du type Zwicky 1 1601, va nous servir pour passer de la 
technologie à la « science B. En effet, l'utilisation de ces ternes comme 
desçripteurs, dans des bases de données scientitiques, va nous conduire à 
identifier les specialistes. en cherchant d'abord dans les zanes géogra- 
phiques proches de l'entreprise, puis en s'en écartant progressivement. 
Cette façon de faire est importante, car elle permet ii I 'entreprise de mieux 
connaltre son environnement immédiat et donc, en cas d'action (c'est le 
cas ici), dqétendile ses capacités scientifiques et techniques en emprun- 
tant b# un savoir nouveau et validé dans la zone géographique la plus 
proche. 

Une fois les experts détectés, on prendra contact avec eux [non pas 
nécessairement l'entreprise comme acteur direct au dépasr, car nous 
avons réalisé cette approche polir elle) afin qu'une analyse des principaux 
brevets soir mise en oeuvre. 

Nous conseillons, quand une telle analyse est kalide. dc crEer une 
feuille ou Fiche d'analyse type pour tous les brevets pris en compte. Elle 
sera divisée en diverses zones. L'une de ces zones donne le signalement 
bibliographique du brevet, L'autre, la date de l'analyse et l'auteur de 
celle-ci. Une troisième, les comrnentüires. les contricts pris et les disçus- 
<ions, s'il y en a eu. Enfin, pour les brevets lei; plus importants, la feuille 
d'analyse comprendra 2 la suite le texte intégrdi du brevet ou. au moins, 
les revendications principales. On peut obtenir celles-ci en ligne via la 
hase de données Clairns si cela est nécessaire, mais, compte tenu du coût 
d'interrogation de la  base, il vaut mieux demander à un office de brevets 
le texte intégral. Dans ce cas, on tiendra compte des divers dépots, s'il y 
en a eu, pour commander le brevet dans la langue la plus accessible. 
L'ensemble des tÏches sera placé dans un classeur qui sera archivé. On 
peut aussi, si on possède un gestionnaire de documents du type JnfoBank, 
rkdiser l'analyse en ajoutant des commentaires sur le signalement du ou 
des brevets eux-mêmes. Pour cela, i l  faut prévoir, au niveau de l'indexa- 
t~on, des notices des champs documentaires suppf kmentires qui seront 
renseignes lors de 1 'analyse et des commentaires. 
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Cette malyse permet alors de détermines dans quelle mesure un produit 
proche peut être réalisé (cantretypage), ou, si cela n'est pas envisageable, 
elle permettra d'avoir des arguments lors d'une possible négociation pour 
représenter le produir: en question ou pour le fabriquer sous licence. 11 cst 
possible que certains brevets aient eté cédés de façon exclusive ou pas i 
des entreprises. En effet, cela n'apparaît pas dans une notice de brevets. 
Mais le déposant sera en mesure de fournir toutes ces indications. Cette 
analyse permettra aussi de sélectionner, parmi les produits disponibles sur 
le marché, ceux que l'on voudrait analyser et tester dans le détail. 

Dans cet exemple simple. on voit commeni la description technolo- 
gique permet de dialoguer plus facilement avec l'entreprise, puis de pas- 
ser ensuite au niveau de la réalisation tant pratique que scientifique. 

Celte méthode peut être généralisée, en rccherçhant toutes les techno- 
logies possibles pour remplir une fonction. On fera appel i la littérature, 
aux experts ou à des sources plus floues : on-dit. articles de presse gin& 
raliste, etc. Une fois rassemblées, les diverses possibilités technologiques 
seront passées au crible de ta faisabilité cc locale >>, c'est-à-dire en tenant 
compte des moyens de l'entreprise. puis au crible de la faisabilité écono- 
mique. C'est seulement après ces examens que les choix sesont confirmés 
pour aller plus avant, 

Notons aussi que, dans cet exemple, 1 'accés Si la veille a été réalis& via 
la technologie. Dans d'autres exemples, la veille pourra être déclench& 
par le marché. C'est sans doute par ce biais qu'il sera possible d'intro- 
duire plus facilement la veille technologique dans les PMElPMT, En effet, 
ces entreprises doivent souvent augmenter constamment leurs parts de 
marché pour vivre. De ce fait. elles seront concernées rapidement par une 
concurrence forte, d'oïl la necessité d'analyser la production et les capa- 
cités des entreprises a adversaites >>. Cette pratique introduira aussi la 
notion de benclr rnarkirr~. 

L'ensemble de la methode a permis. à partir d'un faisceau global d'in- 
formations, de réduire celles-ci aux informations utiles, puis ensuite par 
le biais des experts, avec le recours % des méthodes et à des outils, de 
sérier les infomations critiques qui sont les pIus utiles pour 1 'entreprise. 

Ces sélections successives des infomations sont représentées schéma- 
tiquement dms la figure ci-dessous, oh les trois etapes de cette . réduc- 
tion d'incertitude >> peuvent être visualisées. 
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Figure 33. FLUX O'IIVFORMATtOIVS ET R ~ U C T / O # S  SUCCESSIVES 

On vérifie ninsi les gnindcs lignes des lois gtnCrtiles sur I'infrimiition 
appliquées à un ensemble global très large. On sélectionne d'abord un 
erisemble utile de l'ordre de 20 I/o du iotal, puis, après analyse de celui-ci. 
on obtiendra les informations stratégiques. de l'ordre de 30 % des infor- 
mations utiles. Cette kpartition, qui est ici considerke globalement. reste 
atissi valable si l 'on considère séparkment les différents types d'informa- 
tions. 





LA PENSEE 
TECHNOLOGIQUE 

Les façons de Faire prkédentes daivent être complétees par deux autres 
approches : une approche par produits et une approche par fonction. 

L'APPROCHE PAR PRODUITS 

Dans le cas de cette approche. en va en pemanence améliorer te pro- 
duit fabrique, eri terrari1 curripict de toutes les transrumia~ioris pussibleu qui 
pourront 1 ui être apportées. De ce fait, on se spécialisera de plus en plus 
dans une graduction pointue. 

Cette atti tvde est dangereuse. surtout si l'on est monoprodui t, car, si la 
technologie change, ou si les habitudes varient, on subira de plein fouet le  
choc en retour. 

UNE A N A T Y S E  PAR FONCTTON 

C'est une approche plus logique. plus globale, qui doit nécessairement 
compléter la précidente. En effei, on cherchera h s'infamier et 5 évaluer 
en permanence (en tenant compte des besoins, des évolutions technola- 
giques, des matériaux nouveaux ...) les differentes manikres de satisfaire 
la fnnctirin que doit remplir le produit qui est fabriqué, Cette approche 
permettra de mettre en place, lorsqu'il en est encore temps. des produits 
nouveaux, remplissant la même fonction, mais plus adaptes aux change- 
ments et aux besoins. 
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1 3.1 UN EXEMPLE 

1. Analyse par produits 

Un passage dificile 
Dans la REgion Provence-Alpes-Côte d"zur, i l  y a plusieurr; dizaines 

d'années. un ensernhle d'entreprises &ait spécialisé. dans la fabrication de 
tuiles en argile cuite pour la couverture des bâtiments. Amkliorant sans 
cesse le produit, el bénéticiant d'un savoir ancesIral. les entreprises encore 
en activite dans ce domaine sont aujourd'hui dans une siluation difficile. 
Pourtant, d'autres entreprises, dans d'autres régions, se sont spécialisées 
dans les matériaux nécessaires à la réalisation de couverfures étanches de 
terrasses, à la  production de panneaux solaires pour toits, au développe- 
ment de panneaux plastiques ou en Fibrociment pour la couverture, etc. 
Pourquoi celte approche nk-i-elle pas &té réalisée en temps utile par les 
entreprises qui fabriquaient alors avec succès les tuiles permettant de cou- 
vrir les toits et d'assurer leur ctancheité '? 
A notre avis, c'est parce que l'intégration de la fonction de couverture 

et d'étanchéité n'avait pas été prise en compte, et que la seule preocçupa- 
lion de base avait éte I'améliaration de la qualité du produit et le déve- 
loppement de I "activité de l'entreprise dans un marché facile et acquis. 

Bien sûr, d'autres facteurs ont du aussi entrer en ligne de compte (entre 
autres. la nécessi te de fournir du fret de retour aux navires déchargeant h 
Marseille), mais i l  est fort probable que celui que nous exposons a consti- 
tué l'un des principaux obstacles h l'évolution. Assurer une qualit6 sans 
faille h un produit est une bonne chose, d'autant que ce produiz est encore 
utilist et que le marché demeure actif. Savoir passer, quand i l  est encore 
temps, d'une technologie 2 une autre, permet & l'entreprise de pkrenniser 
son action et d'évoluer. 

Mais ce passage est souvent difficile, car il requiert une culture indus- 
trielle importante et souvent un partage de la décision (du moins au 
niveau de sa préparation). Cette vision du problème est bien decrite dans 
un entretien avec G. Chastaperet repris dans Terres mannes des mois de 
juin et de juilIet 1994 [14 11. Une analyse rétrospective de l'industrialisation 
marseillaise a été entreprise. Elle met en kvidence les points suivants : s 11 
serdit faux de prétendre que les industries en Mediteman& se construisent 
sans investissement et sans innovation ... Mais i l  est certain que le souci 
des industriels reste toujours celui de l'adaptation et de la reconversion. 

01 ues Ainsi les logiques commerciales l'emportent tes  souvent sur les lo,'q 
d'investissement.,. Le d a n g ~ r  majerir qui a guetté ces industries (XIXe 
siècle et début du XXe) ca'c~st d'ailleilt:~ leur difficillté ti se r~rnefit-e en 



tauIrse. Une dificulté qui naît parfois de leur trop bonne santé. L'industrie 
cles corps gras, à Marseille, reposait sur un sysrèwre rechniqrre irrip p u f i i f  
fondé sur un marché réserve. Pourquoi, dans ces conditions, chercher à se 
transfomer ? >) 

Ui e cli i*ersificarim rérissie 
Dans un ariicle publié par la Trihrrir~ D ~ s f i s s h  (mercredi 20 avril 1 994), 

un exemple de  diversification réussi est décrit, II concerne la  société OLIN, 
spécialiste de produits d'étaiichéité et de calfeutrage a base de rnasiic au 
butyle. Cetie socikté rravaillsit principalement dans le secteur du bitirnent 
(80 9% de son activité en 1993). Elle skest maintenant tournCc vers les 
industries du froid, de l'électroménager et de l'aéronautique. Mais elle 
s'esr surtour engapee dans un programme de recherche ambitieux pour 
cette PME familiaic : le développement d'une gamme de produits amor- 
lissant ii base de butyFe pour l'automobile. La société OLIN espkre ainsi 
atteindre une croissance de 25 5% de son activité dans ce domaine dés 1 995. 
Cette rkalisation a été entreprise avec le concours de I'INSA (institut natio- 
nal des sciences appliquées) de Lyon, et a dur& trois ans. 

D'autres contre-exemples, tels tes montres mdcaniques (I'affaire LlP). 
Ics règles 3 calcul en plastique, etc., poumient aussi être exposés. 

Aiinljse put-,firiction 
Voici un autre exemple vécu dans les années soixante-dix. À la faculte 

des sciences de Marseille existail un institut de biologie. On y travaillait 
entre autres dans le domaine des enzymes. Toute une « collection >> de 
celles-ci était disponible er leurs actions en fonction des concentrations et 
des milieux étaient connues. A quelques pas de 18 (environ 100 metres), 
mais dans un auire bzltiment, se trouvait un autre institut : celui des corps 
gras. dont l'une des activités portait sur les surfactants et la détergence. 
En outre. i l  faut aussi se rappeler que les savonneries étaient encore h cette 
époque une activité industrielle importante h Marseille. 

Pourtant, malgré ces conditions on ne peur plus favorables. ce n'est pas 
à Marseille que se sont développés (21 la même époque) les enzymes glou- 
tons dans les lessives ! 

Comment se fait-il que l'intégration de ces deux savoirs n'ait pas été 
possible ? Absence d'un lieu propice ii la concertation. manque de 
connaissances de l'activité des laboratoires par une structure susceptible 
d'intégrer ces résultats ? Ou alors manque de culture technologique et 
donc impossibilité d'inltégrer les résultats de recherche dans une perspec- 
tive de crfaiion d'un produit nouveau ? La question reste ouverte, mais 



sachons que, de nos jours. le savon de Marseille n'est plus une activité 
majeure et qu'elle a quasi disparu. 

La figure ci-dessous résume les deux exemples pkcédents, venicaliré 
et horizontalité, deux systèmes de penske et d'approche des problèmes 
qui se complktcnt c i  s'enrichissent. 

Pa synergie paf le mmportement 

LA PENSEE TECHNOLOGIQUE 

La pe 
couw 

nsé8 par I 
BfiUTe, f%t 

N 
les toits 

Figure 34. VERT/CACITE ET HOR~Z~NTAL/G 

L'analyse de la elassificalion internationale des brevets, en pewdnt en 
compte la construction sémantique de leur description, a éttf entreprise 
dans la thèse de Raimundo dos Santos 1371, Dans ce travail, la structure 
de la classification internationale des brevets en termes dbbbjetifs, de 
fonctions et de contraintes (applications, avantages) est mise en évidence. 
Le vocabulaire afférent est accessible sous forme de base de donntes et 
permet le croisement des deux façons de raisonner précedentes de façon 
systématique. En outre, 1 'interrogaiion des bases de données de brevets se 
trouve considérablcrnent facilitée. 



Nous venons de voir que les technologies cnnstituent un point central 
dans notre démarche. Cependant. pour que les entreprises ou les réseaux 
d'entreprises puissent s'approprier le pl us efficacement possible les 
savnir-Paire de la recherche, i l  va être nécessaire de préparer le terrain 
pour que la fertilisation se produise. Nous avons parlé dans les chapitres 
précédents de I'effei moteur (de diffusion d i s  le milieu) des enireprises 
de haute technologie. Nous me reviendrons pas sur ce thème, mais nous 
nous focaliserons SUI- une démarche plus large destinée à mettrc en œuvre 
une action plus globale. 

17. 
l 

SAVOTR DECRIRE LA RECHERCHE EN TERMES 
DE TECHNOLOGIES 

PRÉPARER LE TERRAIN 
POUR AIDER 
EFFICACEMENT 
LES PME ET PMI 

C'est le premier point, qui concerne Ics instituts de recherche. les uni- 
versites, les écoles d'ingénieurs, etc. Apprendre h un chercheur à voir plus 
loin que son propre trüvail ou qu'une publication scientifique n'est pas 
cimple. Cette approche. qui devrait être accompagnée de cours ou de for- 
mations spécialisés, aiderait le chercheur h localiser les domaines d'ap- 
plicalion de son savoir. 

Nous disons bien saioit; et pas nécessairement r&alisarinn de recherche 
sous forme de résultats obtenus au laboratoire. Il est navrdn~, lorsque l'on 
analyse les comptes rendus de travaux, les rapports des laboratoires de 
grands organismes de recherche ou autres institutions, de ne pas voir figu- 
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ter les éléments qui permettraient de si tuer IPS dnrnaiii~x d'upplicution des 
trdvaux. Ce manque d'analyse, je dirai même de culture, conduit souvent 
2 une impasse, h une évasion par 1 'hermétisme et 1 'hyperspécialisation. 
On n'englobe pas dans certe reflexion les travaux dont l'objectif est d'as- 
surer une avancée significative dans le domaine des cnnnaissances, car ils 
sont généralement rares. 

Une institution qui veut assurer le maximum de liaisons entre sa pro- 
duction scieniitlque et le savoir de ses personnels se doit de mettre en 
place une poli tique cohErente sur Ie plan des appl içations technologiques. 
Celle-ci passe d'abord par une analyse ct une moditlcation des sujets de 
recherche et des contenus des enseiwerncnts. en passant par des actions 

'? 
pltrs globales de diffusion des possibilités technologiques des entreprises. 
Sans cet efîort, on reste dans un domainc spéculatif coupé du milieu 
ambiant. 

G O N N A ~ R E  LES TECHNOLOGES UTILTSEES 
PAR LES ENTREPRISES 

II est difficile de trouver des descriptions en termes teclinologiques de 
l'activité des entreprises. Bien sauvent, le code APE ou le nouveau code 
NAF sont utilisés, mais i l  n'est besoin que de comparer la rtalité des 
activités avec la signification du code pour constater la limite de cette pro- 
cidure [ 1 6 1 ]. D'autres hases de donnteç décrivent les entreprises par pro- 
duits, telles le Kompass 11621 ou les codes NAP 11631. Cela est une amé- 
lioration, mais n'inclut pas les teclinologies utilisées. En outre, les bases 
de données disponibles sur le serveur concernent des entreprises de tailles 
trop importantes et ne sont pas d'une grande utilité dans des Régions où 
la gande majorité des entreprises ont un personnel très restreint. 

On note les champs a Société *, code APE (remarquer qu'il n'y a pas 
encore le code NAF), et le champ r< Rubriques n, qui permet de mettre cn 
ivjdence soit une activité de production, soit unc activité de distri bution. 
Le champ * Production n donne des indications sur l'activité de I'entre- 
prise, À noter aussi que, dans le premier signalement, i l  n'y a pas d'indi- 
cation quant au nombre de salariés. 

Avant d'utiliser extensivemen t de telles bases de données, il est bon de 
connaître les critères de sélectien des sociéiés (ce qui est possible h partir 
des documents qui décrivent le contenu de la base de donnbes), ou d'avoil 
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un ensemble de questions tests qui permettront, a partir de réponses que 
l'on connaît de$, d'analyser les capacités de réponse de la base. 

2/1387 - (C) UFAP 
Notice: 02-9.5-OM302396 
s~ié ié . .  ACS ELECTROYIQUK 
htablis. : Siège social 
Adresse: Zi Aulnies 19 b Rue du Dr Foumiols 
Ville : 95420 Genainville 
:Te1 (1)34671921 Fax (1)34671600 
C'ode APE : 2915 
Rubriqli~s: Circcrits imprimes 
Code Rub.: 21 5650 
Prodlictioii : INFORMATIONS : 
Assistance c.iblape et services pour électronique 
Éludes et rkalisations d'ensernhles, cihlage tmon et wrapping,circuits imprimes. soiidu- 
re mainlwague. carte 15lec!~otriqut traditionnelle ou Cms, tnoliiage. assemblage. service 
approvisionnement, implantation CaolDao. test. mise au peint 
Ape 32 1 A 
Dir.: M. RAMOS 
Contrat: ENTREPRISE AVEC COMMUNICATION VISUELLE DANS L'ANNUAIRE 
ESSOR 
311 382 - (CS UFAP 
Notice: 02-94-000(3 1 178 
Société: IVRY SOUDURE 
Fame Jur. : Sarl 
Établis. : Siége social 
Capital: 50000 F 
Adresse: 65. rue Maurice Gunsbourg 
Vil le : 94200 Ivry-sur-Seine 
: Tel ( 1 )  46721665 Fax (lj46708800 
Cnde APE : 2305 
Rubriques: Fournitures id us tri elle^ 
Code Rub.: 2267(10 
Production : INFORMATIONS : 
Matériel de soudage, distributeur ESAB, point fort Metabo 

Outillage a main Etmum Facom, oufillagç tlcctmpomtif 
Bosch, pneumatiques. métrologie. outils coupants, abrasifs, protection sécurité, location 
de matériel. dépots air liquide. réparation matériel de soudure flamme. électriques routes 
marques 
Ape 524N 
EiTectifs : 6 
DG : MME PRQTiN (Gérant) 
ÇOMM : M. PROTIN (Dir commercial) 
Contrat : ENTREPRISE AVEC COMMUNICATION WSUELLE DANS L'ANNUAIRE 
ESSOR 
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11 est donc nécessaire, si l'on veut intégrer les activités d'un bassin géo- 
graphique dans la mouvance du déveIeppement et de la recherche. de 
connaître assez finement les rechnologies utilisées par les entreprises. 

Dans une zone où les entreprises effectuent des assemblages par sou- 
diire., i l  faiidra préciser le type de soudure : arc, laser, P.lertronk. en 
chambre à vide. etc.. ainsi que les épaisseurs et les matériaux assemblés. 
Cette démarche n'est pas secréte, car une entreprise qui veut gagner des 
marchés a tout IntPrZt A faire connaître les technologies qu'elle utilise. 

Nous avons utilisé les données provenant du Sessi [164]. Celles-ci surit 
fournies sous Tome de disquettes qui donnent par departement une des- 
cnption de certaines activités, le code NAP, puis une ripartition de la glo- 
balité des entreprises concernées (NET), puis de celles qui produisent 
(FIBP), ainsi que Ie nombre de salariés concernés (NBS). A partir de ces 
données brutes. on peut créer une base de donnees locale. Lextrait qui est 
prCsenté ici concerne la base de données afférente aux Bouches-du-Rhône 
en 1991. 

Les documents presentés sont issus du gestionnaire de documents 
InfoBank. Les données issues du Sessi ont eté reformatées puis indexees 
avec m logiciel pour conduire à la base de données des activités et des 
bassins d'entreprises et d*emplois des Bouclies-du-RhOne. 

Documenr I de la recherche I l 

DEP B.  du Rh. 
ACT TrPfilage de l'acier et production des dérivés du f i l  d'acicr 
NAF' 1101 
NET 10 
NBP X 
NBS 279 

Document 2 de la recherche 1 1 

DEP B.  du Rh. 
ACT Fdbricntian de tubes d'acier 
NAP i 105 



PrPpwf le terruin porrr a i r l ~ s  c f l i~~(~ t rmenf  Ie.7 PME et PMI 159 

NBT 1 
NBP l 
NDS 77 

Document 3 de ta recherche t l 

DEP B. du Rh. 
ACT Métallurgie de I'iiluminiurn et dcs autres metüux Idgers 
NAP 1301 

I 
NBT 4 
NRP 1 
NBS 654 

h u m e n t  4 de la recherche I 1 

DEP B. du Rh. 
ACT Fabrication de demi-produits en aluminium et autres metaux légers 
NAP 131n 
NBT 7 
NBP I 
NBS 124 

AUGMENTER LA SYNERGIE 

Le rapprochement des deux secteurs précédents sera alors facilité, puis- 
qu'une généraiion automatique de liens virtuels ponm Etre effectuée pour 
mettre en regard différents partenaires poteniiels. C'est alors que les 
cltperts pourraient intervenir et examiner I "ensemble des possi bilites 
offertes. On passerai1 ainsi de la connaissance propre du secteur par dcs 
individus à des propasitions plus globales. Certes, nombre de ces liens ne 
>craient pas créés reellement, mais certainement. des {< rapprochements >> 

nouveaux s'effectueraient et dcs stratégies nouvelles de groupes pour- 
riiient être mises en place. 
En outre, on peut envisager, pour une certaine taille dmentreprises iî 

rechnologie avancée. I'inlroduction d'autres donnees : crédit d'imp6t 
recherche, Bourses Cifre, aides de I'Anvar, possession ou achat de 
licences, nombre d'ingthieurs, etc. De telles analyses sont périodique- 
ment réalisées, mais c'est surtout au niveau de l'analyse fine des techno- 
1 ogies utilisees que 1 'effort reste faire. 



Figure 35. LE PASSAGE INTEHMEDIAIRE ENTRE LES TfCHhiOIDGIES UTILISEES 
BAR LES ENTREPRISES ESU REGh'ERCHE 

CODE APE ou MAF 

La figure 35 montre comment fonctionne une base de données pivot. 
C'est une base qui va faire le lien entre deux domaines relativement éloi- 
gnés (par exemple les donnees indexées dans la base scientifique pluri- 
disciplinaire de I'lnist, et une base de données brevets, Wpil par 
exemple). Ces hases commerciales contiennent des codes descriptifs. ou 
des plans de classement. Ide système pivot effectue automatiquement un 
transcodage dmun code de la classification internationale des brevets (ICI 
en équivalents du plan de classement de la  base Pascal. On peut alors faci- 
lement passer d'une base B une autre en utilisant le pivot. 

L'exemple que nous allons dkvelopper est pris dans le cadre de la chi- 
mie, où un transcodage a été réalisé entre les codes APE et les sections 
des Clienrical Ahstrurts (bases de donnees des Chernical Abstracts). On 
remarquera aussi qu'un champ du type thème a été aussi ajouté pour per- 
mettre une classification rapide par grands domaines. Ce travail de trans- 
codage est souvent dificile, car les possibilités de réalisations automa- 
tiques sont limitées. C'est souvent avec des experts du domaine que la 
base de données r< pivot r) est rÇalisée. Une fois celle-ci obtenue. I'en- 
chainement 

DESCRlPnON DES 
ENTREPRISES 
Bases commercialsi ou 
chambres de wrnmeree 

description + industrie + recherche 

-- 

Transcodage APE 
Basededonnées 

P spécialisge a créer 
I 

T Recherche 

Sections des 
Chernical Abstracis , 
pour la chimie 
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pourra être effectué automatiquement. Par exemple, le choix des entre- 
prises partis d'une ville ou d'une zone géographique conduira automa 
tiquement au choix de partenaires potentiels (laboratoires ou personnes) 
dans le domaine de la recherche, en utilisant une sélection \lia les sections 
des Chenzical Ahstwcts par exemple. Cela nécessite évidemment la 
constitution par télédtçcharpernent d'une base de données des compé- 
tences scientifiques locales m, si l'on veut limiter le partenariat potentiel 
à la  Région, 

De telles bases de données mises à jour chaque annee et analysées en 
ditail constituent une richesse régionale importante. On peut pas exemple 
suivre en petmanenceles activités d'une ville, la réticulation d'un thème, 
les réseaux d'auteurs et leurs compétences, etc. Pour chaque domaine, i l  
sera nécessaire (et c'est Ih le facteur limitant) de constituer une base pivot 
çpdcial isée. Par exemple, pour la physique, i l  faudra transcoder en uti li- 
sanl Its codes lnspec (Base de dannees Inspec. serveur Orbiz, ou 
Corn pendex, serveur Orbit) : pour un accès pluridisciplinaire. la base 
Pascal (CNRS-INIST) et son plan de cIassement serani concernés, etc, 

Exemple extrait de la base pivot chimie 

APE 002s 
TEX Oléagineux tropicaux 
TYP Agro 
CHI SEC 17;SEC48 

APE 0026 
TEX Plantes textiles tropicales 
TY P Agro 
0 1 1  SEC40 

APE 0027 
TEX Caoiitchouc naturel bnit 
TIP chirnorga 
CHI SEC3(I;SEC3X 

APE 0104 
TEX Avoine 
TYP Agro 
CHI SEC 17 

Al% 0105 
TEX Mais 
TY P Agro 
CHI SEC 17;SEC33:SEC44 

APE 0220 
TEX Exploita~ion forestière 
TYP Energ Meca Agro 
CHI SEC19.SEC43 
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Les données conlenues dans les champs APE et TEX sont respective- 
ment le code APE et sa signification. 

Le champ CHI contient le transcodage code APE -> section des 
Cl~enaical Absrrcrcts. 

Le champ T W  est ajouté A partir d'une liste d'autorité de TYPES 
conçue pour la circonstance. Par exemple, énergie, micanique, agroali- 
mentaire, chimie organique, chimie minérale. Ce champ est utilisé pour 
réaliser des macrws6l ections dans la  base. 

Signification du contenu des sections Chemiral Abstracrs, 
On indique, dans le tableau ci-dessous la signification de chaque sec- 

tion. Celle-ci est aussi structurée en sous-sections qui peuvent être utili- 
sées suivant les cas L traiter. 

rableau f 6. CONTENU DES SECTlDNS DES CHNICAL ABSTRACTS 

Cette façon de faire permettrait de mu1 tiplier cansidérablernent les pos- 
sibilités présentées aux experts et autres (< opirateurs ~echnologiques >i. 

En outre. connaître le potentiel teclinologique des entreprises d'un sec- 
leur, c'est se donner la possibili te de réaliser la mise à plat de leurs tech- 
nologies, puis. avec l'aide d'experts. de données bi bl iométriques, de 
déteminer des secteurs où ces savoirs pourmient par association débou- 
cher sur des thémes de travail. Qn donnerait ainsi, d'une façon moins 
aleatoire, des identités nouvelles à certaines zones d'enlreprises, en sug- 
gérant des orientations différentes étayees par un savoir-faire existant. 
Cela pourrait, dans certains cas, se suhstiiuer au manque de « passé tech- 
nologique n souveni constaté. Essdyer, dans la mcsure du possible, de 
substituer aux întpressrons des données mesui-ahl~s constitue une façon 
de psoctder plus concrète et plus logique. 

ivurnéms des sections 

17 
19 
33 
38 
39 
43 
44 
45 
46 

Sigflficatiun - 
food and ked chemistrj 
lertilkers , sollds: and plant nutrition 
carbohydrates 
plastics fabrication and uses 
synthetlc elastomers and naturd rubber 
cellulose : lignin ; paper : and athet wood products 
mdustrial carboliyd~aies 
industrial organic chemiols ; leathers : fats , and wax& 
sutface-active agents and detergents 
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16] LA FORMATION 

Dans la Iettre de In Datar du mois de décembre 1993, la demande tech- 
nologique des Ph4E/PMIII est présentée par rapport à l'offre technologique 
1 146). Cette représentation est indiqute dans la figure 36 : 

Figure 36. L'OFFRE ST 1A DEMANDE DE FORMATlUN POUR LES PMWMI 

Cette repesentation met bien en évidence 1 'importance de la formation 
des techniciens et techniciens superieurs. Elle pose aussi un probléme de 
fond au niveau rkgional : celui de l'intégration des lyçees techniques, des 
sections de BTS, de cefiaines sections d'TUT, dans la demarche du déve- 
loppement. 

Si les ~tnivcrsitts se datent, statutairement. de commissions de valori- 
sation, on çonqoit bien qu'elles ne p o u m t  qu'avec de grandes diffirul- 
tés aborder Ir: tissu des PME et PMI, qui est pourtant le plus important. 

À notre avis, I7intt5gration des ressources technologiques et leur appo-  
pn'ation doivent se faire dc façon continue. Tous les acteurs doivent être 
présents, et force est de constater que rares sont les initiatives où les uni- 
versitaires vont côtoyer dans des projeis communs des instances &duca- 
tives autres que les universités ou les 6colcs d'ingénieurs. Pourtant, des 
projets bien conduits pourraient prendre en compte ces difletents acteurs. 
C'est un argument pour une intégration horizontale des savoirs et pour la 
mise en place d'un nouveau parienarjat. Dans ce cadre, des organismes 
comme les CRDP ou les inspections académiques pourraient jouer au 
niveau régional un r6l.e important peur mettre en place des liaisons orga- 
niques avec les lycées techniques et les BTS. 

La création de nouvelles structures de développement technologique, 
placées auprès de labofatoires performants, est act uelIement en discus- 



sion. Ces centres permettraient un développement vertical de la technolu- 
gie. Tls seraient normalement situés dans des lieux de recherche (univer- 
sités par exemple), Mais n'oublions pas que, si l'on ne double pas cette 
approche par la création d'instances horizontales, permettant d'analyser 
puis d'intégrer ce potentiel dans un développement régional. tlne gande 
partie de l'efficacité sera perdue. Dans ce sens, la veille technologique, la  
gestion des projets. devraient y trouver leur place de façon naturelle et 
reconnue. 



La veille technologique preiid aujourd'hui une importance particulière 
du fait d'une mondialisation de la menace icoriomiquc. Les entreprises, 
quelle que soit leur tail le, vont Etre concemtcs à des degrés divers. Dt: cc 
fait, la profession de veilleur techriologique va certainement s'affirmer. 
Les fonctions essentielles, les connaissances de base nécessaires, se nor- 
inaliseront peu i peu. 

Cattc situation conduit % envisager un certain nombre de problèmes lies 
aux acteurs, aux cornpetences nécessaires pour devenir un bon veilleur, à 
la formation, et sans doute, à ternie. 2 une normalisation du service lors- 
qu'il scra eHectu6 en prestations extcrieures. Actuellement, des tentatives 
diverses commencent ü se mettre cn placc (certification des personnes 
engagées dans la documentation par des associations prafessionnelles 
telles que 1 'ADBS (association des professionnels de I 'information et de 
la documentation) [165], elc.). Nous ne porterons pas de jugement parti- 
culier sus ces divers points : nous rappellerons sirnplemenl un certain 
nombre de faits de base, liés au <c mitier lui-même >i. Des actions suivront 
certainement et elles prendront des formes diverses, mais elles iront sans 
doute cians le même sens. 

18. 

LES PRINCJPAUX ACTEURS 

LES ACTEURS 
DE LA VEILLE 
TECHNOLOGIQUE 

Si nous reprenons le schéma génkral de la veille technologique et de la 
typologie des infomarions, nous constatons qu'un processus de veille 
met en jeu des acteurs divers. 
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Le ou /es i-esponsahleu giri driliniti ~tiilisrr les inf~rmarinns d rarac- 
[ère struté~iqrr~ issrrrs di! procpssrrs dr ilpil le : on pirl e souvent de déci- 
deurs. de chefs de projet dans les grandes entreprises. des experts réunis 
autour de groupes de produits ou de procédés. 

= Le responsobl~ d~ lu v ~ i l l ~ .  C'est lui qui articule I 'ensemble des acti- 
vités, qui suit les progrès de la transmission des informations et qui va 
gérer les retours d'informations. 11 articule aussi la collecte des informa- 
tions floues et i l  prépare les visites d'expositions, d'usines. de labora- 
toires, en déteminant les cibles et en analysant les réponses. tl organise 
aussi la  circulation des infornations strarkgiques et leur gestion {bases de 
données internes, spécialisées ou non, à valeur ajoutée si nécessaire). 11 
essaie de précéder les événements en se tenant au courant des évolutions 
du contexte de la production et des marchés de l'entreprise. depuis les 
nomes en passant par le brnrh nrnrkirig de certains concurrents. C'est 
donc une sorte d'homme-orchestre y ui, dans certains cas, devra Etre 
.rc multiplie fi en fonction des établissements de la sociéti, donc de son 
importance. Dans un tel cas, une coordination s'impose. Cette personne 
sera, dans les grandes entreprises, entourée par un ou des spécialistes qui 
devront avoir des compétences multiples permettant de mettre en place le 
système de veille. La liaison avec l e  ou les systCmes d'infomation de 
l 'entreprise devra être fone. 

B LES COMPÉTENCES 

Nous avons cite. au cours des chapitres preddents, un certain nombre 
de formations dans le cadre de la veille technologique ou de 1 'information 
scientifique et technique. Remarquons que la majorité de ces fomations 
se situent au niveau Bac + 5.  et que d'autres conduisent la réalisation dc 
thèses en veille tech-nologique. 

Cette simple situation met en évidence que le professionnel de la veille 
technologique doit acquérir, en une (DEA. DESS) ou quatre années (DEA 
plus thèse), 1"ensernble des éléments permettant de faire fonctionner un 
service de veille (genéralement sous la supervision d'un cadre de lhentre- 
prise ayant une connaissance approfondie des tenants et aboutissants dcs 
activizes de celle-ci), 

On distinguera tout d2bord une compétence de base dans le domaine 
des activi t h  de l'entreprise (la veille technologique est rarement effectuee 
par des littéraires, sauf exception ou orientation trks spécifique de I'en- 
treprise), puis 1 'acquisition de compétences diverses (on parle de dauble 
compétence, mais il vaut mieux parler de compétences mu1 tiples). 



Bonire ronnuissance des sys t~mes doclsnzentair~s (depuis les produits 
papier en passant par les bases et banques de données). Une mention spé- 
ciale sera faite pour la proprieté industrielle. 

Une connuissarrce uppr~fandie des mécanismes de wansmission de 
l'information dans les entreprises et dans le cadre de la veille technolo- 
gique. C'est une partie méthodologique importante [ 1 301. 

La cnrirtcrissnnc~ fi'c~s informatiniis et dr Sa typologi~ de celk~s-ci. Que 
doit-on prendre en compte dans un système de veille '? Comment gérer ces 
informations, sous quelles formes, quelles sont les techniques d'analyse 
possible. les 6volutions des systérnes infomatiques permettant de maîtri- 
ser cet ensemble 3 

L'ana-e des info.rmations 
Pour les informations texte. l'analyse automatique gràce à des loqciels 

appropries s'impose de plus en plus, Mais el le doit se faire en liaison 
consVante avec des experts, et toujours être Q( doublée n par des processus 
de validation (système des analyses croisées). 

C'est le même processus pour le recueil et le traitement des informa- 
tions floues et le développement de réseaux (surtout de leur formalisation 
sur le plan de l'informatique et de leur activation) de personnes suscep- 
ti blas d'apporter les renseignements nécessaires nu développement d"in- 
formations précises. 

Lu g~sr in i?  drs inff~rmrrtirii 
Elle met en jeu tout un ensemble de processus infomatiques légers ou 

lourds suivant les objectifs, allant du reforrnatdpe des données, de 1a crds- 
fion de bases de réferences, en passant souvent par le transcodage (quand 
la ré-indexation est nécessaire), à la création de bases de données internes 
qui conduironi aux analyses automatiques, ou 2 la diss&minalion. 

Ce n'est souvent qu'au prix de ce travail de base que les automatismes 
qui peuvent être mis en place aboutironl aux bons résultats. 

La maîtrise de I'analysr airiomartiqil~ 
Une analyse automatique nécessite la maîtrise du sujet h traiter (ses 

spécificit6s, ce qui est recheich6, etc,). Lorsque celui-ci ne l'est pas, c'est 
un travail avec l'expert du domaine qui permettra de choisir les méthodes 
Ics plus adaptées. 

L'habitude de I'interpretation des résultats. en fonction du corpus et de 
ses caracteres documentaires, le choix du corpus, donc la connaissance 
approfondie des sources d'infomations sont fondamentaux. 



La réalisutiorr des pindirits de lu ~ ~ e i l l p  r ~ c h n ~ i o g j q ~ f e  
On se reportera au chapitre traitant de cei aspect (le chapitre 1 1 princi- 

palement, mais aussi les chapitres 9 et 14)' en soulignant que la réalisa- 
tion de tels produits met en jeu des connaissances non négligeables dans 
le damaine de la hureautique et Eians le domaine des formats de données. 
si on doit transférer Ics informations sur réseau., 

Le clialugïde, In cboniiiiv+alit6, 10 cnmri?llnicarion 
Ces fonctions doivent être partie intégrante de la fonction de veille. 

Llne bonne çomrnunication, que ce soit au niveau des présentations de 
résultats, des dialogues avec les experts, de la connaissance de leurs 
objectifs, est necessaire. Cette attitude d'écoute s'apprend, Elle est sou- 
vent un gage de succès. 

La compétence riz mirrn-irifoinintiq~te 
Cet outil. indispensable au veilleur. doit être parfaitement assimile. II 

permet de réaliser ioules les fonctions precedentes. 

Ainsi, les activités de veille mettent en jeu des comp6tences multiples, 
allant de la documentation 2 l'intégration de méthodes, de raisonnements. 
Le choix des outils, les limites des systemes tant documentaires que 
d'analyse, la notion de dispersion de l'information et de coûts seront aussi 
nécessaires. C'est donc bien dans des formations fondamentales ou conti- 
nues que ces connaissances peunont s'acqu6rir. €\les devront être cen- 
trées sur la veilIe technologique. 1 'information scientifique et technique, 
car la specialisation du domaine implique la spécialisation des acteurs. 
Dans ce domaine, l'improvisation, 1%-peu-près ne mènent qu'à des 
déboires certains. 

Enfin, la situation de I'enweprise, sa typologie, conduisent souvent à la 
mise en place de systèmes specifiques. Ils s'inspireront toujours de la 
méthodologie générale et des outils nécessaires, mais ils prendront en 
compte les spécificitks du u métier M de la société. 

VERS UNE NORMALISATION DE L'ACTIVITÉ 

Les comp&tences necessaires pour aborder avec quelques chances de 
succes des domaines diversifiés, les difficultés de certaines etudes. les 
limites des informations accessibles, l'organisation du dialogue avec les 
bons experts, exigent des connaissances approfondies, spécifiques et 
fiables, Cette situation conduira certainement, pour les entreprises de ser- 
vices dans ce domaine, h répondre à une certaine normalisation. Devra-t- 



on codifier les produits, exiger une certaine description des sources d'in- 
formations pour situer la valeur de l'analyse (s*il y en a une), devra-t-on 
se pencher sur les produits délivrés (du simple listing à des analyses 
approfondies ?) Devra-t-on accorder un label de qualité à certaines for- 
mations ou certaines personnes ? Toutes ces questions restent actuelle- 
ment en suspens, mais l'importance du su-jet, les variations fondamentales 
de qualité constatées dans certains produits, la publicité (dans certains cas 
à la limite du raisonnable). conduisent à penser que cette profession va 
certainement se structurer. 

N'oublions pas que la majorité des informations sont produites en 
langue anglaise, que la plupart des banques de données sont anglo- 
saxonnes. et que certains organismes de recherche français analysent la 
qualité de nos laboratoires à. triivers des systèmes de validation américains ! 
Ces diffCrcntes situations laitissent penser que le lnhhyiilg dans le domaine 
de la création de labels de qua1 i té pour les services de dcicurnentation éco- 
nomique. scientifique, technique, et ensuite pour les produits de veille 
pourrait venir d'ail teun. 

Nous allons il1 ustrer ici par un cas concret un aspect de la connaissan- 
ce nécessaire pour établir un corpus de travail dans un domaine straté- 
gique pour une entrepise. Celui des brevets. II y a un certain temps. nous 
avons ét6 amené 2 &aliser unc analyse contradictoire dhn corpus de Ira- 
vail qui avait été traité par ailleurs et dont les résultats des traitements ne 
paraissaient pas prendre en compte certaines orientations. 

Le sujet i aborder traitait de la comparaison d'un thème de recherche 
au niveau des brevets américains et d'un groupe d'autres pays. A partir de 
l'interrogation des experts, un corpus de mots clés avait éd selectioriné. 
La base de travail choisie etait la base de données WPlL de la sociéfé 
Derwent. A p a h r  des mots clés, un processus d'interrogation avait 
conduit au choix d'un corpus de brevets et à sa dissociacion en deux 
groupes : brevets américains et brevets européens. L'analyse aval t ensui- 
te été poursuivie selon une methode d'analyse automatique que nous n'in- 
diquerons pas ici, conduisant à une série de résultats que nous avons 
expertisés. 

Sans mettre en cause une analyse effectude par un systkme différent, 
nous avons examiné le corpus de travail tel qu7l avait été constitué. Cette 
constituzion entraîne plusieurs remarques. 
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h consritirtjon  MN ei~sernb/e rir brevets ire doif pas se faire iiaiqife- 
ment par ltn longqqe libre (les brevets n'ont pas de mots clés associés), 
mais en utilisant un systerne mixte : langage libre et classifications. 

Larsyiic S'an veirt rechsrçlzer de lu rneilleiire~fuçon possible les bre- 
\*PIS amérir-aiirs, en utilisant le langage libre, il farrr  ruv vu iller sirr la ~ U S P  

cies hreijets çrmPrir-uins (même producteur Derwent), car elle prend en 
compte: les revendications principales. De ce fait, pour une meme Léfé- 
rence. la recherche portesa seulement sur le rksumé dans la base WPIL et 
sur le résumé et les revendications principales dans le cas de la base de 
données des brevets m6ricains. On transfère ensuite automatiquement 
(commande PRTSEL par exemple) les numéros des brevets sélectionnés 
dans la  base de données WPL. 

Les ~-1nl~~ifi~'atio~ts S O I I ~  ~ u ~ ~ I - P E ~ s ~ s .  Examinons d'abord celles qui 
sont accessibles i t i r r  la base de données WPJL : les codes Derwent (DC) 
ou la classification internationale des brevets (CJB), La liste des codes ou 
classes Derwent est accessible (de l'ordre du millier de codes). 

Tableau 17. EXEMPLEDE CODES DERWNT 

II existe encore une codification plus precise : les Muiiital Cncies, dont 
les trois premiers caracthres sont des codes Derwent. 

Cades Demnt 

R I 1  
RI2 
R i 3  
R I  4 
RI5 
RI6 
RI7 
RI8  
Ri9 

La classification internationale, beaucoup plus riche, doit être exami- 
née séparement. Nous avons donc, avec les experts de cette société, éta- 
bli, en utilisant comme outil de recherche le CD-ROM de la CI, les 
classes (les plus prkçises possible) qui décrivaient le t h h e  de recherche. 
Ce sont ces éléments qui semnt alors utilises en plus des mots du langage 
libre choisis par les experts. 

SIgnificatian du code 

Measuring, testing. Measuring, dimensions, bearing 
Measufmg, testing. Indicating, recording, instruments 
Measuring, testing. Measuring volume, weighl 
Measuring, iesting. Measuring vibrations. light. ternp. 
Measuring, testing. Statics, dynarnics measurement 
Measuring, testing. Investigating chem.lphys.propç. 
Measuririg, testlng. Measuring acteleration. shmk 
Measuring, testing. Meas. electriclmag.variibles 
Measuring, festing. Radio, nuclear radiation; weather 



Mais. au niveau de la base de données américaine, le probléme 
devient un peu plus complexe. En effet, l'Office des brevets américain 
travaille d'abord sur la classification américaine, puis les classes de la 
CIB sont affectees par r< transcodage m. Cette &tape peut introduire des 
nrrgfnt-ts, qui, polir nous, ont eté cornig4s de deux façons : en utilisant une 
CIB très précise et en examinant la classification américaine des brevets. 

Nous avons étiL h méme d'ajouter 16 %, de réfhnçes supplémentaires 
au corpus à analyser. Donc, rlfjul-tn, sans cntrer dans les détails de l'ana- 
lyse automatique. Un certain nombre de brevets n'avait, de ce Fait, pas été 
examiné, ce qui introduisait des erreurs au niveau des résultats finaux de 
l'analyse. 

LES « FAISEURS DE MIRACLES s 

La tentation est forte, puisque le nombre de réfbrences croît sans cesse, 
de mettre en place des systèmes rq presse-bouton )i permettant de fournir 
automatiquement de la veille technologique. Il n'y a pas de faiseur de 
miracles. En veille technolagique, cela n'existe pas. Même si le résultat 
est rkduit il quelques graphes colorés, courbes de potentiels. $ quelques 
concepts assimilables, on ne peut pas appeler cela de la veille technolo- 
gique. Mais. si c'est le cas, eIle sera bien souvent entachée par une marge 
d'erreur importante. 

1. Pourquoi existe-t-il une telle limite ? 

La répartition des informations se produit toujours sous forme d'une 
courbe de type zipfienne. C 'est-Mire que les informations sont largement 
dispersées dans des bases de données aux contenus et aux formats très 
divers. Cela ia7pliqire art dtprrrf ~ I J I P  i r t !~l l i ,qen~e glnbalc dt- cc sysrèrn~ 
d' ii!for-niarion. 

La recherche de I 'innovation, qui met forcément en jeu des fréquences 
d'apparition faibles (si la frequence est forte, ce n'est pas une innovation), 
ne peut se faire que selon des prncessus analytiques particuliers. propres 
i la veille technologique. 

C'est cet aspect qui conduit les spécialistes de la veille ?i developper 
des systèmes d'analyse automatique Interact$~ avec les experts. Cette 
interactivité se produil à différents niveaux (nous ne parlerons pas ici de 
la detemination du corpus de travail. que nous venons dqexaminer). 
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Air nii)euii d ~ s  ~~rpei-ts  
Après qu'ils ont aide à la sélection du corpus, ils semnt nouveau mis 

à contribution pour sélectionner (:ivec des outils autornatiques adriptés) 
les informations principales qu'ils souhaitent vois prendre en compte, et 
cela h partir du contenu du corpus lui-même. C'est cette assistance qui 
conduira la recherche des innovations (ires différente du processus d'ag- 
glomérd2ion réalisé cn aveugle dans les analyses automatiques). 

N'oublions pas que nous noiis situons dans le cadre de l'analyse met- 
tant en évidence I'infomatian stratégique et non pas dans celui de la &a- 
l isation de profils multiples permettant la ponderazion de refércnces selon 
une liste de mots ou de concepts etablie u priori, 

Ali I ~ ~ \ ~ P Q I [  (Il7 i ' ~ . r p ~ r t  (/P Ili 1 v ~ i l 1 ~  
II doit pouvoir, en IQtictiiiti du sujer et des associatiotis possibles, 

iippotter un savoir-faire nécessaire et non répétitif. L'analyse d'un méme 
corpus conduira alors l'expert choisir différents cas d'aniilyses ct de 
traitements possibles avant de pouvoir fomali xr  une information stratC- 
gique pour décision. 

2. Les méthodes de regroupements 
Elles sant diverses. maïs il nous semble qu'il faut privilégier celles qui 

font appel ii des méthodes non hiérarchiques, utilisant des critères $0- 

baux (par exemple la sériation par blocs). Elles donnent une Y isioii coin- 
plète de la sériation du corpus, avec les liens inter- et intragroupes, et 
constituent un outil de choix pour la  veille technologique. 

Mais. notre avis, elles doivent aussi être couplées avec un accès aux 
rkférences de départ sous forme d'hypertexte dont les liens sont constmits 
h partir des résultais de la seriation. c'est-à-dire qu'elles doivent permettre 
3 nouveau aux experts scientifiques de naviguer dans le corpus et de 
visualises un document (ou d u  moins son sesurne c l  les revendiclitions 
dans certains cas), afin de maîtriser la totalité du sujet. Les méthodes de 
classification peuvent constituer dcs grilles de lecture des documenis. 
mais ne peuvent en aucun cas se substituer à la lecture. 

Nous sommes donc bien loin d'une analyse 14 presse-bouton .A, qui sup- 
primerait du même coup le service de veille. Les analyses automatiques 
sont à ~eplacer dans un contexte général d'assistance, et l'automatisme 
aidera le veilleur technologique en lui facilitant sa tâche quotidienne. Les 



analyses automatisées introduisent une interactivité indispensable avec 
les experts, ce qui esi le but de la veille technologique. La diversité des 
sources d'informations, les formats des données, la redondance des réfk- 
rerices, les différences dans les méthodes dmindexation, le langage même 
dans lequel s'exprime le déposant d'un brevet ou le chercheur, la multi- 
plicité des t~aitments et des méthodes possibles ... rendent obligatoire une 
O expertise intelligente ri tout au long du traitements des infomations. IF 
faudra donc apprendre, valider, et réfléchir, Nous vous l'avions dit, il n'y 
a pas de miracle, du moins pas dans, le domaine de la veille technologique. 





LES SOURCES D'TTNFORMATIONS DE TYPE 
BANQUES DE DONNÉES 

19. 

fl existe, dans le monde, de nombreux serveurs et des milliers de bases 
de données. Les domaines couverts sont trks larges et i l  esi difficile de 
déterminer les différents thèmes abordés ainsi que les bases de dannees 
qui [es couvreni. Nous allons essayer de donner quelques régles rapides 
qui permettront, même si vous ne réalisez pas vous-même les interroga- 
tions dc ces bases, de vérifier la pertinence des choix. 

COMMENT CHOISIR 
LES SOURCES 
D'INFORMATION ? 

1. Les bases de données accessibles par tél4matiques 
Par t&lérnatique, nous entendons les bases de donnees en Ascii distri- 

buées sur !es principaux serveurs internationaux. Dans le cadre français, 
un cemin nomhre de bases sont accessibles I'EU le Videotex. Compte tenu 
de la spécificitk de ce media et de son utilisation restreinte à une zone géo- 
graphique dfterminée,nriu!: ccinseillon~ de se référer Li la liste des services 
accessibles ou à un certain nombre d'informations transmises par les ser- 
veurs disponibles via ce protocole. 

2. Les serveurs internationaux 
Ltr base de~~=ript ive  Ciiadra 
En ce qui concerne les bases de données accessibles sur les grands ser- 

veurs internationaux, les choix en fonction des thèmes peuvent être assis- 
16s par I 'utilisation de bases de données spécifiques (ou bases des bases) 
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décrivant les contenus. Par exemple, la base de donnees Cuadra, acces- 
sible sur la  majorité des serveurs, va indiquer, h partir de mots clés ou 
de thèmes. les principales bases de données qui couvrent 'tes domaines 
choisis. Les indications seront multiples ; elles indiquent le nom et la 
structure de la base, le nombre de références. le niveau d'actualisation. le 
support (bandes, disquettes, CD-ROM). ainsi que l'accessibilité sus diffé- 
rents serveurs. Des données économiques sont aussi disponibles : coût 
horaire, etc. 

ExempIe de In deseriptiotr de dei4.r hases IJP ~ O I P R P P S  
sur la base C ~ a d r a  (scnwur Uvesiel) 

Question posée : FOOD et COOKING 
Cinq repanses au total 

115 - (Ci Cuadra/€lsevier 
PILE- The Online GuurmetlTRADEMARK] 
DT - full-text 
TT - Cookiiig & Recipes 
PRQD- News-a-won Corp. 
HOST- General Vidéater Corporation, Delphi 
AD - News-a-rron Corp., 70 Washiiigron St .. Suiie 1 10, Salem. MA 01 470, 
Phone : (6 17)744-4744 
- Geaeral Vidéotex Corporation, Detphi, 3 Rlackstone St,, Cambridge, MA 
02 139-9998, Fhonr : (6 17)491-3.793. Toll-f~c : K00~541-1005, E-mail : 
M N L  (DE 
CD- initiation fee of  $49.95 to Delphi required 
AB - Contains iiew and classic menus, recipes, and infornation on curent trends in 
food. Recipes combine classic French, Iialian. and Aniertcsn cooking in main courscs, 
fis11 and seafood, side disher, sriups, saladids, fruits and vegeidbles, vegctarian dishes, sc'n- 
sonal dishes, diei foods, and desserts. Author is  New England chef Cintra Reeve. 
LA - English 
CV - Unitcd Siatcs 
TS - Curreiit information 
UP - Weeklp 
MED - Online 

215 - ( C) CuadralElsevier 
FILE- Readers' Guide Abstracts 
DT - bibliagraphic 
IT - Geiieral Interest 
PROD- H.W. Wilson Company 
HOST- H.W. Wilson Company, WLSONLINE: BRS Information Terhnok~ies; 
OÇLC 



Online Cornputer Library Center, Inc.. OCLC EPIC; OCLC Online Cornputer tibrory 
Cenier, Inc.. OCLC FirstSmrch Catalog 
AD - H.W. Wilson Company, 950 Univemity Ave., Bronx, N Y  10452, Plione : 
(7 12)588-8400, Toll-free : 800-367-6770, Fax : 12 12)590-1617 
- H.W. Wilson Company, WILSONLINE. 950 University Ave., Bronx, NY 10457, 
Phone : (2 12)SSX-8400. TolF-free : 8W-367-6770, Fax i (2  12)59@16 17 
- RRS Information TwknoCogies, 8000 Westpark Dr., .McLean, VA 22102, 
Phone : (70,7)442-Q9(HI, Toll-free : 800-289-4277, Toll-îree : 
800-955-0906, Fax : 1703 )1I93-4632 
- OCLC Online Cornputer Library Center. Inc,. OÇLC EPIC, 6565 Franlz Rd.. 
Dublin, OH 4301 7, Phone : 16143764-600n. Toll-Free : 800-X48-5878, 
Toll-free : 800-X4842R6, Fax : (614)764-6096, Telex : X 10 339 2026 
- OCLC Online Cornputer Library Center, Inc., OCLC FirstSearch Cataleg, 
6565 Frantz Rd.. Duhlin, OF1 43017, Phone : (614)764-6000, Toll-ffcc : 
800-848-5X7X, Toll-free : 800-848-8286, Fax : (6 143764-6096, Telex : 8 10 339 2 
CD - annual passwrd fee of $80 to RRS Information Technologies ~equired 
- subscriptian to OCLC €PIC required. with differentiül chaqes for OCLCrnernher ins- 
titutions and Iibrary schools 
AB - Contains more than 440,CHHI citations, with abstracts ($rom Srptember 1984), to 
al! articles clted in the Readera' Guide io Pwiodical 
Literature (describeci in a separate entrv). except for book reviews and works of creati- 
ve litertiture. Covers ihe arts, business, cornputers. rrafts, c u m t  events, education, 
fuhion, food and cooking, health, history, home irnprovrment, news, photography, poli- 
tics, science. and sports. Corresponds to Readersxuidide Abstracts on microfiche. 
LA - English 
CV - United States. with some international coverage 
TS - 1983 ro date 
UP - W i c e  a week 
MED - Online 

Les iiifnrmations fmrnies par les senver4rs 
Chaque serveur fournit aux utilisateurs un recueil descriptif des bases 

de données accessibles sur ce serveur. C'est un premier document de 
base, qui donne une idée générale et succincte du contenu. Ensuite, si l'on 
veut aller plus loin, on peut demander un abrégé pour chacune des bases. 
On aura alors accès à la description des champs docurnen taires, des prin- 
cipales impressions disponibles en ligne, des champs interrogeables, etc. 
Enfin, on peut demander un document plus approfondi qui fournira une 
description plus cornplkte, des exemples d'interrogations (avec le progi- 
ciel utilisé par l e  serveur), l'indication des limites d'actualisation et de 
couverture, etc. 

Certains serveurs fournissent aussi en ligne des détails sur les bases de 
données disponibles. On peut aussi, dans certains cas, interroger une base 
de données contenant les principaux termes (titre, descripteurs, mots cies) 



qui décrivent toutes les bases disponibles. On accbde ainsi à un indice de 
pertinence (volume de références disponibles) selon les bases. 

Voici, par exemple, deux extraits du catalogue des basses de données du 
serveur Dialog (Database Catalog), 

Il  est inthessant pour un veilleur de pouvoir consulter des journaux 
locaux à distance. En France, un certain nombre de titres sont disponibles 
(Le Mondcp, LFS kr/ras, Le Pmi+ençul, Le Méridional...), aux États-unis le 
nombre est plus grand. La liste suivante donne une bonne idée de cette 
couverture qui comprend quarante-huit titres environ. 

Tableau 1fl. LES PRINCIPAUX TlTFlES DEMURNAUX 
ACCESSIBLES SUR LE SERVEUR DlALOG 

1 San Francisco Chronicte (") 

('1 Aussi disponlùles en CO-RDU 

Un autre exemple. issu du meme catalope. declit la base de donnbes 
PTS PROMPT (base de données économiques que nous avons déjh citée 
dans l'exemple relatif au hençh markting d'une société). 



PTS PROMPT File 16 
Coverage 1977 ro presenr 
Updatcs : Daily 
Data Type : Bibliographie, Cornplete-text 
Provider : Predicasts. Cleveland, OH. USA 

PTS PROMPT@ (Predicast Overview of Markets and Technolugy) is a rnulti-indus- 
hy datahase tliat provides braad. international coverage or cornpsinies. prodiicts, ma- 
kets, and applied technologies for al1 iiidusiries. PTS PROMPT iï comprised of abvtracts 
or full iext records frommare than 1.000 of the werld's iinpcirhnt business publica- 
tions, including : trade journals. local newspapm and regional business publications, 
national and international business newspqxrs, trade and business newslctters, research 
tudies. S 1 SEC rcgis~ütim statements. inveshnenr analysts'repports. corpordte news 
releases. and corporute annual reports. 
US prices : 7,10!4 connect minute. !,?O$ full Format oiiline type, 1 ,?O$ full fmrnat offli- 
ne print, I ,Y5S daily DIALOCi alert, 4,951 weekly DIALUCI alert. 12.95 monthly DIA- 
LOG alert (defatilt). 

* Les iilfnrrnarionsJ~rtr11Ee.~ pur I P  prodilrt~ilr 
Pour les spécialistes, le producteur de la base de données indiquera les 

grands principes d'indexatioh. le choix des mots cies, les thesaurus dis- 
ponibles et leur date d'actualisation. la liste des sources indexées, etc. Ce 
volume d'informations est parfois volumineux. mais lui seul permet, dans 
le detail, d'apprécier les méthodes de cdation de la base, ainsi que les dif- 
férentes techniques d'interrogation qui cn découlent. 

3. Les CD-ROM 
Les CD-ROM, ou bases de données partahles. permettent I'accês à 

diverses bases de données. Ccrtaincs de ces bases sont accessibles en 
ligne sur des serveurs, Daiis ce cas, le CD-ROM conduit aux mêmes réfé- 
rences (i quelques exceptions près, selon le formatage choisi par le ser- 
veur). En revanche, la base de données peut être présentée en divers sous- 
ensembles (comme les divers CD-ROM issus de la base de données des 
Sciences citation index), Dans ce cas, la base de données Cuadra indique 
que les données peuvent aussi être accessibles par CD-ROM. 

Mais il existe diverses autres bases de données qui sont uniquement 
produites sur ce media. Dans ce cas. des descriptifs sont publits par divers 
editeurs, On peut citer le répertoire et le. CD-ROM édites par TFPL 1351, 
ou les descriptifs édit& par le serveur Dialog (ce serveur, avec plus de 
mille hases de donntcs. indique, sur le descriptif général des hases. celles 
qui sont accessibles i i r s  un CD-ROM) nu par les éditions A. Jour. 



Généralement. au niveau de ce support, les logiciels dYntemogation 
sont très complets et très conviiliaux. Ils perme1 tent de travailler en mode 
assisté ou en mode expert. On obtient ainsi les mêmes resultats qu'une 
interrogation en ligne (dans la ljmi te des références disponibles sur le CD- 
ROM). 

Au niveau des desins et des images, ce support est plus riche que les 
bases de données interrogeables en ligne. Les dessins et les figures appa- 
raissant sur les brevets sont disponibles suivant les CD-ROM choisi s. 

Exemple de description d'un CD-ROM 

SIGLE, produir par SilvcrPlatter Information Lid ( I O  Barley Mow Passage, Cliiswic k. 
Londres W4 4PH) 

SIGLE : Comprehensive coverdge of leading edge research from EAGLE, 
EAGLE : Tlie Europeaii Association of Grey Li~eraiure. E~pluiraiiuii i b  a pmligiuus 
group OF national informarion and documenntian centres dcvoied ta providing swift 
access Io gwy litmature ihrougli tlie SlGLE database. 
SIGLE is the premier source for the latest advalices i n  science and technoloey as des- 
cribcd in informal documents, reseach reports, discussians and palicy documents. The 
information is  Pileen direcily from * s e a h  teams in Social. Natural, Bialogicd and 
Medical sciences. With oyer 225,MMl records. and over 37.000 records added pr year 
through semi-annuul updatcs, (quaneily updstes Tmm 1 493). SIGLE on SilverPlaîter 
represenrb a complete source of vital and cutting-edp iiiformation which may ncver be 
available througli iypical cornniercial chai~nels - now nt your fingertips. 
EAGLE Members Include : 
Brl~iiini : Labomltc - IJCLDSE, Fr(~nt~r  : IMST, ltlrrt~ : Consiplio Nuionale delle 
Ricerche, Ltr.rt+nihotir,~ : Bibliotheque Nationale. Nrtlici-lrrnd : Koninkli.ike Bi bliotheek, 
Griniuy : Fachinfomiütionszentrum Karlsrkihe Gmbh. and Universitiitsbibliothek und 
TLB, United Kitigrhm : Rriiish Lihary, Document Supply Centre. 
(.......annual fee af under 1.11003i for single user access.) 

Dans le cadre d'une utilisation des CD-ROM. i l  faut siLmaler la série de 
CD-ROM riiilisée par Dialog. Cette série est assez cornpll5le, interro- 
geable avec le même logiciel, et les notices sont facilement télédécliar- 
pealiles (le nombre n'est pas limiré). Le logiciel d-interrogation est pré- 
sent sur cliaque CD-ROM, ce qui facilite le passage d'un ordinateur ; un 
autre. Enfin, i l  existe un CD-ROM special, de très faible coQt, qui permet 
de tester diverses bases de donnees accessibles l i a  cc media. Certaines 
sont au fomar bibliorraphique clansiq~ie, dmautres sont en texte i n t é p l .  

4. Les disquettes 
Certains productcrirs de bases de donndcs fournisseni sur abonnement 

des infonnritions sur disquettes. Généralement. les coûis soni moins éle- 



vés, mais il faudra placer les données dans un ~estinnnaire de documents 
pour utiliser efficacement les informations. Ce gestionnaire n'est pas 
nécessairement fourni par le producteur de la base. Les réferences hiblio- 
graphiques sont identiques (format Aseii) à ceIles obtenues h partir du ser- 
veur. 

5, Les bandes sources 

Dans certains cas, on peut obtenir les bandes sources d'un producteur 
et créer sa propre base de données. Les çouts sont très variables suivant 
que la base interne est incrémen tee ou non au fur et h mesure de la pm- 
ductiori du producteur, ou que les bandes sont utilisées uniquement pour 
produire des profils, les informations n'étant pas stockées. 

Ces bandes sources ne présentent pas les réf6rences sous forme d'un 
fichier Ascii identique à celui obtenu à partir d'un CD-ROM ou d'une 
base de données télédéchargée. Les i nfomiations sont barnées par un cer- 
iains nombre de contrôles ou de signes qui indiquent le début et la fin du 
document, le début et la fin des champs documentaires, les données pré- 
sentes dans les champs, etc. Les formats ne sont pas nomalisés. 

6. Le test d'une base de données 

Nous conseillons, p u r  tester une base de données, de procéder à l'ana- 
lyse de la couverture de la base (nombre de sources indexées). de la qua- 
lité de l'indexation et du résumé, de la vitesse des mises à jour et, enfin, 
de juger le prix et la facilité d'accks à la hase. 

Ensuite, il faudra développer une batterie de questions tests. c'est-à- 
dire de sujets dont on connaît tout ou partie des réponses. Cette batterie 
de questions sera alors utilisCe pour tester les différentes bases et établir 
les taux de réponses. Ceux-ci seront cornparis entre eux. On essaiera 
aussi de déteminer le taux de recauvrement des réponses pour certaines 
bases. (Des serveurs permettent le choix d'un ensemble de bases cernant 
un domaine, Linterrogation de cet ensemble devient alors transparent 
pour l'utilisateur et les références communes aux diff6tentes bases peu- 
vetit Etre dt~~l~~~cblc~viirérs, c 'est-&-dire y u70n ne gatcle qu'une seule refé- 
rence d'une des bases choisies arbitrairement par l'utilisateur.) 

Souvent, la pratique induite par le traitement de multiples questions 
devient indispensable. D est bon de compléter l'analyse précedenle auprès 
d'un spécialiste du domaine pour avoir le point de vue d'un utilisateur 
averti. 



7. Le langage de publication 
La majeure partie des bases de données présente les références en 

anglais. C'est donc un dément incontaumable de 1,2 recherche documen- 
taire et de I'accks à l'jnformation. On peut, dans les grandes bases de don- 
nkes, biaiser cette pratique par une interrogation sus le t j  tre original lors- 
qu'il est pris en compte. eu par le tirre traduit en français (cas de la base 
Pascal). ou par l hidilisaiion de codes accessibles dans diverses langues sur 
des supports annexes (cas de la classification internationale des brevets 
par exemple). Certaines bases. produites par des Français, 1ALiNE pour 
l'agro-al irnentaire par exemple, ont des résumés en français. Mais ce cas 
est généralement rare. 

On pourra aussi. lorsque le descripteur langue existe, limiter l'interru- 
gaticin h des références accessibles dans la langue de son choix (au niveau 
du tex te intégral). Signalons aussi que, dans le cas des brevets, il sera pos- 
sible, selon le ou les pays de dépôt, d"obteniim par la commande, spé.cifjque 
du texte du brevet une traduction moindre coif. On peut aussi indiquer 
qu'il existe une base de données qui signale les traduciions d'articles 
effectuées ; on pourra aussi consulter un spécialiste à ce sujet (par 
exemple l'lnist. Nancy). 

lS_l LES SOURCES D'INFORMATION PLUS nouns 
MAIS TOUJOURS PUBLIEES 

I l  existe des milliers de revues. lettres spécialisées, pérîodiques non 
indexés dans des bases de dondes, comptes rendus, rapports d'action- 
naires, analyses économiques ou politiques, etc., qui peuvent inléresser le 
veilleur technologique. Comment çonnliltre la pubEication de ces infor- 
mations Ii 

Nous avons vu que l'analyse des supports de pub! ication pour les infor- 
mations indexées dans une base de données était relativement facile en 
prenant en compte les champs sources et en traçant une courbe d'appari- 
tion des sources par frfquençes cumulées. 11 n'en est pas de même pour 
les infornations qui ne sont pas analysées systématiquement. Quelle 
methode utiliser ? 

Dans la liste suivante, nous mettons en evidence, par une série de titres. 
la multiplicité des sources utilisables. On peut consrater, dans le tableau ci- 
dessous, que la diversité est p n d e  et qu'une systématique est difficile. 



Tableau 19. LA DIVERSIT~ DES JITR€S SUSCEPTIBLES 
WNTERESSER lE VEILLEUR 

TecnopBle de Rennes, ATAUME IRFO 
Colloques, Congres, Salons : Image et informatique, L'Association Filiere Électronique 
Informatique et Télématique de Bretagne organise ses troisiémes journees théimatiques 

automne 1994, il deservira les régions Nord et sud de la France, mais aussi i l y aura une 

Allemagne : P9410212 - COEMTWPRISE 
Entreprise snu haite créer coentreprise avec des partenaires européens et non européens. 

5 Whltlle Parkway Slough SL1 600 England, p. 21, mai 1994 
Ultra-Low Temperature Freezers 
Jouan offers 4 upnght deep freezers of ultra low temperature (-85"~) raflging from 113 
to 350 L...... Optional CO2 back-up system with battsry keeps the çamples at low tem- 

CEnjeu des écanomies territoires, l'arc méditerranéen. 
L'autre modèle industriel. 

REVUE ABB, 8/94 AB0 Corporate Commuriicatidn Ltd, Rutistrasse 6, CH-5401 Baden, 
Suisse 
La bogie de l'avenir pour locomotives électriques et diesel-électrique$ 
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FhC Fonds dAlde B la Coop6ralkn, ministère de la coafiration, 20, rue Monsieur. 
75007 Paris, p. 5,26 juillet 1994 
IntérEt gënkral : n094008700, Appui au réseau v Technologle Partenariat en Agro-al)- 
mentain! *, 2,7 ME 
... L'objectif du programe est de dkvelopper les possibllitks d'hhanges et de synergie 
entre dlfftrents acteurs économiques ... Caccent est mis sur le 
renforcement des PME et des micro-entreprises appartenant au secteur Informel ... 

Chocs, revue sclsnîiiigue et technique de la Diredion des appll~tions mflltaires 
CEA, pp. 43-51, nol  1, juillet 1994 
Cexpertlse radiographique des assemblages 

JiTWPRESS, la lettre de lapan ln Tlme kped 108, avenue de Foniainebleau, 94270 
Krem\in Bicëtfe, p.3. n03, mars 1994 
Horizon 2000. Les capteurs dans I'Agro-Alirnenîaire 

EüRO-lnlo, 200, rue de la Loi, 1040, Bruxelles, pp. 7, mai 1994 
AL-IMVEST, promoting industrial cooperation with Latin hmerica 

TTU L M  Hebdomadaire d'lnkmiations Stratdglques. 25, rue du Louvre, 75001 
Paris, p. 6,24 novembre 1993, n025 
Encore une! Une nouvelle lettre d'Information Stratbgique est annoncêe paur le 13 
Decembre. II 's'agit de 13 lettre TAIGA, bulletin quotidien spt5clalise sur le monde arabo- 
iranien, la Corne de l'Afrique d l'Asie centrale, 

Ranitw, An analrical review oi cument erents in Electmnic Infornation 
Learned Information Ltd, Hinksey Hill, Oxford 0x1 5AU, England 
pp.5-6, no 117, How do you price a CO-ROM? 

TCS Thlévision CommunieaHons Spatiales, Agence FM: 29, rue vauthier, 92100 
Boulogne, pp.9, nv62, janvier 1992 
Échec du lancement d'une fuske chinoise longue marche 3 depuis le centre spatial de 
Xichang (Sechuan) le 28 Decernbre A la suite de I'arrEt primaturé du moteur du 3e étage. 

Instantanés Techniques, La letire trimelrfele des techniques de l'ingénieur, 
pp. 11 -1 9, n021-22, février 1992 
Faisons le pnint sur.. Les technologies de production mecanique. 

Droit ~t Pharmacie AcîualHés, 19, rue Louis-le-Grand 75002 Paris, n"9, mars 1993 
Interdiction des dons aux rnide~ins (Entreprises concernées, Activlte de recherche et 
d'évaluation scientifique, AcüM promotionnelles de mbdicaments) 
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actualita du Cornite seisntlllque de l'OTAN ei du Cornite sur les DQis de la mciélb 
Moderne, OTAN, 11 10 Bruxelles, p.2, n041, 1994 
Conversion des systèmes energétiques à des applications commerciales - Moscou 
(Riissie). En encart . Programme Sci~ntifique d ~ !  l'OTAN, liste des riiinions. 

ia lettre du Conseil Régional - Réglon Provsnce Alpes CBte d ' h r  
nQ103, mai-juin 1994, Dossier Région. 
Le recherche d'tin métier - Cartographie des rnHiers de la rtgion Provence Alpes Cote 
d'bzur 

Industriss de pmcdes - Chimie, Parachimie, Pfaslurgie 
p. 4, n0l 1,  septembre-octobre 1994 
PortraR dlEntrepnse : Les peintvres Marius Dufour gardent le cap 

- 

À notre avis. une bonne pratique est d'Erre cirrieilx, ei, chaque fois que 
I'oçcasion se @sente, çle demander un extrait ou de prendre un exem- 
plaire des revues, letrres ou autres sources qui sont disponibles au cours 
de vos déplacements, de vos voyages. 0 1 1  peut aussi. chaque fois que cela 
est possible. la iss~r  rtne r4rrrrr ( 1 ~  i'iajte (pas la votre si vous êtes un 
veilleur ! )  afin de << rentrer dans le mailing >j et demander. quand le cas se 
présente, des spécimens. Dans la majeure pattie des cas, ces supports iront 
i 4  au panier n, mais, dans le lot, ceiiains demeureront et pourront faire 
I*ribjei d'un ükcirinenicril riu d h u  suivi. Si cette pi-dtique est etendue 2 un 
ccnain nombre de personnes. on pourra facilement « ratisser N un espace 
de production relativement importünt, I l  n'y a pas que les quotidiens ou 
les journaux scientitiques qui doiverit elre pris en compte, mais aussi les 
plaqiiettes de publicité des technopôles. des conseils régionaux ou géné- 
raux, des villes, des sociétés d'économie mixte, des firmes industrielles 
ou commerciales, des catalogues (dans ce cas, on peut s'orpniser en 
fonction des concurrents connus), des hoinmes politiques (très souvent 
des lettres), etc. Enfin. i l  existe des lettres spécialisées dans certains 
domaines techniques ou politiques ou économiques. Elles coûtent souvent 
très cher. II  faut. de la nèine rnani2re que pour les banques de donnees. 
les tester (dans ce cas rétrospec~ivement, pour ne pas s'abonner) avant de 
prendre une décision. 





U CONCLUSION 

Dans un domaine nouveau, dificile cat il intégre des savoirs transver- 
saux, il faut mettre r6ellernent en pratique, sur la base la plus large pes- 
sible, les notions que nous venons d'exposer. La mise en place et le déve- 
loppement du systéme de veille seront certainement différents selon la 
taille, l'histoire, les activités, les moyens disponibles dans l'entreprise. La 
volonte entrera pour une large part dans la réussite. Cependant, les 
grandes lignes de la mkthodolegie et les principes fondamentaux devront 
etre respectés. Z'experience nous a montré qu'ils constituaient une garan- 
tie de succés. Rester M l'écoute n, être curieux, penser que les autres sont 
au moins aussi productifs et agressifs que nous, doit être la r5gle. La veille 
technologique ne doit pas Etre strictement M tournée vers I'intkrieur ,>, 
mais, au contraire, elle doit mettre en évidence toutes les menaces et évo- 
lutions externes. Le (< nornbritsme nc paie pas n. car le u monde est grand >r 

et il  faut ii tout prix apprendre à regarder et à s'approprier ce qui a été fait 
d'intéressant autour de nous [166, 1671. 

Pour mettre en pratique les rnEthodes et dans certains cas les outils 
nécessaires, iI faudra des moyens. En outre, la gestion de l'information 
interne, mtme dans un sy sterne d'information col~érent, n'est qu'une 
étape. Elle devra aussi être étendue aux informations externes. 
L'informatio?z esr rine matière stratégique, donc eHe a un coilt, souvent 
élevé et elle est indispensable. Rares sont les entreprises oh l'information 
n'est pas nécessaire ! Nous n'avons presque jamais rencontré un tel cas. 

J I  faut donc que les responsables d'une entreprise déteminent la voie 
qui devra 2tre suivie en tenant compte : 
- des principes généraux ; 
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- des mécanismes de transfert de la recherche vers le développement ; 
- de la transcription technoIogie-recherche ; 
- des mécanismes de l'innovation : 
- des finalités (donc des facteurs critiques de succès} : 
- du positionnement des activités de l'entreprise, 

Cette prise de consciemce de l'importance des informations stracé- 
gques, de la mise en place d'un processus permanent de recueil, de vali- 
dation et d*analyse, est nécessaire avant toute action. On retrouve alors un 
aspect trks important : la motiiution et la ~~olon!P_ 

Sans motivation, sans volonté de changement et de renouvetlement de 
pratiques souvent obsalétes, on ne peut pas mettre en place de surveillan- 
ce stratégique, ni de gestion coherente des informations et des projets de 
l'entreprise. CeMe motivation et cette volonté pemettront en outre de 
passer le cap du w Combien cela rapporte-t-il ? >>. En effeZ comme il est 
difficile de répondre h cette question de prime abord, i l  est facile de I'uti- 
liser pour ne rien faire. Il ne viendrait à I'idée de personne de ne pas assu- 
rer sa maison ou sa voiture. La veille technologique, c'est l 'assrir~nc~ de 
l'entreprise S M P  son aiieni~ 

La science. la technique et les technologies, parce qu'elles vont susci- 
ter un pouvoir chez ceux qui les maîtrisent, font partie integrante des sys- 
ternes d'intelligence éconemique 11 68 a 1 J O ] .  Souvent, elles en consti- 
tuent le coehr productif. En effet, si I'6conomie est importante, elle est 
souvent générée h partir d'entreprjses et de produits nécessairement corn- 
petitifs au niveau international, Environ 80 % des informations sont 
accessibles de faqon ouverte. Développer les systèmes qui permettront de 
les rechercher, de les analyser. puis d'intégrer les résultats au niveau des 
décisions conduira souvent ?i un avantage déçi.rif. 11 faut donc démystifier 
le probletne et ne pas penser que l'on va brusquement se trouver projet6 
dans le monde de l'espionnage et du renseignement, Certes, dans certains 
cas, ces 4 techniques n peuvent être utiles, mais c'est surteut en évitant 
d'être naif, et en utilisant un certain nombre de moyens en personnel, 
matériel et fonctionnement, que les objectifs seront atteints. Evitons les 
discours trop pr6somptueux et agissons, chacun dans notre domaine, pour 
connaître, utiliser et analyser les informations djsponi bles. Agissons 
patiemment, avec perseverance et d'une façon très professionnelle, car, 
dans ce domaine, i l  n'y a pas de place pour les amateurs. 

Un autre aspect, non aborde dans ce livre. est celui de la prise en comp 
te dans notre processus de veille des mentalités sous-jacentes ?i la culture 



riss pays concernés [17 11. Bien que paraissant éloigné de la veille tech- 
rioIogique ou des veilles, i l  est essentiel de savoir que <( tout le monde ne 
tkapit pas comnlc nous, Occidentaux )). On peut penser, par exemple que 
le cnnfucianisme constitue la clé du système japonais. Frank Gibney 
[ 172 1 pense aussi que les Japonais sont des capitalistes canfucéens. Alors 
que notre sphère économique s'est développée 'a partir de I'tthique ch&- 
tienne de l'individu, la leur s'est développée ?I partir de l'éthique canfu- 
céenne des relations. Songeons y ue, souvent, le même individu peut pra- 
tiquer plusieurs religions, ce qlii est proprement inimaginable en 
Occident. où la notion de 11PrirP e.~-.i-rliir l'appar-tcnanrv rnrilriple. Cela 
explique en partie les barrietes qui limitent en Occident (et plus particu- 
likrernent en France) le développement de la  pluridisciplinarité, II faudra 
donc, et c'es! irnpérarif, pour rneitre en place le systéme de veillc, avoir 
une ~+olnn i~ ;~ f i~~- r~  ~f pernzanenie d~ la ~ ~ ~ - P L * T ~ O I I  ,qén P~-olr, et une rnis.ciai~ 
qui soutiendra une horizontalite dans les propos el dans les actions. Mais 
la u notion de vérité excluant l'appartenance multiple N conduit souvent 
le systkme (l'entreprise). qui doit bénificier des apports de la  veille. 2 
développer, culturellement, les germes de son rejet. L'harmonie nécessai- 
re entre les deux pensees, verticale et horizontale, pourrait etre le fruit 
d'une opposition dynamique entre ces deux déments contradictoires. 
C'est pourquoi la culture de l'entreprise, des décideurs, qu'ils soient 
industriels ou politiques. sera un &lement déterminant (1 731 dans le déve- 
loppement des systèmes de veille. Promouvoir cette culture, c'est en fait 
prendr~ Idne asslimilre siir l'aivtiir. 





ADRESSES UTILES 

Celte liste d'adresses n'est pas exhaustive. Elle est sEmpIernent utile dans le cadre de 
l'exercice de la veille technologique. 

ADRS (Association des professionnels de l'information et de la documentation) 
75, rue Claude-Tillier 
750 1 2 Paris 

ADIT (Agence pour la diffusion de I'infamatisn technologique) 
2, nie Brlilee 
67000 S kas bourg 

AF'NOR (Association française & nomlisationl 
Tour Europe Cedex 7 
92049 Paris t a  Défense 

Agence nationale pour k crkation d'entreprises 
documentarian 
142. rue du Bac 
15341 Paris Cedex 07 

Algoe Management (Cabinet conséil) 
9 bis, route de Champagne 
69 134 Écully 

A R E T  (Agence réeionale d'information scientifique et technique) 
Il en existe dms toutes les Régions : pour obtenir les adtesses, contacter les chambres de 
commerce et d'industrie. 
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Amkrique Latine Info 
4, rue Rnoul-Diify 
75020 Paris 

ANRT (Assodaiian nationale de la relclierche technique) 
IO 1, avenue Raymond-Paincar6 
751 16 Paris 

A W A R  (Agence nationale de valorisation de la recherche) 
32, rue de Caurhar~in 
75496 Paris Cedex 04 

ARIST (Agence régionuic d'information scienrifique et techniqiir) 
II en existe dans toutes les Régions : pour obtenir les adresses. contacter les ch;tmbres de 
commerce et d'indush-i+. 

Arthur D. Little (Cabinet conseil) 
17 New Anglerem Executive Park 
Burlingtan. Massachusetts, 01 X03, ~tnts-unis 

Assricistian ECRTN 
La Lettre des Clubs ECRiN (Échanges et coopCrations entre les organismes publics de 
recherche et les enveprlses) 
2R. rue St-Dominique 
75007 Paris 

Amiat lan  fot Gkbat Strategic Triformalion 
Infonorbics Ltd 
9a Hig1i Street 
Calne. Wiltshire, SNI IOBS, Angleterre 

Association pour entrepwndm 
5, nie Sextius-Michel 
750 15 Paris 

Battelle Europe. 
7, route de Drize 
1227 Carrouge. Genéve. Suisse 

Bibliothèques universitaires 
II en existe sur tous les campus universitaires. Elles sont accessibles au public et mr 
enkprises. On peut y effectuer des recherches sur produits papier ou en lipne, et com- 
mander des documents ou se faire pr€ter des livres ou revues, QU consulter sur place. 

Hiban E. {Consultant informatique rnultirnédia) 
7, rue Max-Fauchon 
29200 Brest 



Chambre de commerce et  d'industrie de Mararilre 
Palais de la Bourse 
place de la Bourse 
13n01 Marseille 

Chambre de commerce et d'industrie franpise en Republique de Corée 
Çpo Box 9489 
1 00694 Séoul 
Code du Sud 

CAPADOC (Conseil. docmentation) 
53-54, rue de. la Belle-feuille 
92 100 Boulogne 

CELSA (Format ion. communication ) 
77. nie de Villiers 
92 1 0 0  Neuilly-sur-Seine 

Commission des CommanautCs europknnes 
200, rue de la hi 
1049 Bruxelles. Belgique 

Conseil régional Provence-Alpes-Cote d'Azur 
Hôtel de la region 27, place Jules-Guesde 
1348 1 Marseille Cedex 02 

Conseillers technologiques 
11 en existe dans toutes ler Regions. Selon les dominantes indusirielles, ils sont plus ou 
moins spécialisés dans un au plusieurs domaines. Pour obtenir leurs adresses, contacter 
la D m  locale, ou I'ARIST, ou la chambre de commerce et diindusirie. 

CEDOCAR (Centre de documentation de l'armement), 
Serveur et fournisseur d'informations 
26, boulevard Victor 
Ci460 Paris Armées 

Centre de sociologie de l'innovation 
h o l e  des minex 
62, boulevard Sr-Michel 
75005 Paris 

Centre de recherche public Aensi-'Ctidur 
6, rue Coudenhove-Kalergi 
1 359 Luxembourg 



CESD (Cane d'étude scientifique de defense) 
Llniversitk Mme-La-Vallée WLMV) 
Espace Descartés 
2, rue Albert-Einstein 
77420 Clianips-~ur-*lame 

CETM (Centre technique des indusmes rn6caniques r 
52, rue Felix-Louat BP 67 
60304 Senlis Cedex 

Cinq cents banques de données pour Ikntreprisc 
Té lémahque Magazine 
1989, numéro hors série, 4-20 

CFCE (Cenwe fr3nçais du commerce exfirieur) 
10, avenue d'I6na 
7501 b Paris 

Comité scientifique de l'OTAN 
OTAN 1 110 Bruxelles, Belgique 

Commissariat général au Plan {France) 
1 S. nie Narîi~nac 
75007 Paris 

CORQM (Cabinri conscil) 
18, bulevard Richard 
750 1 1 Pwis 

CNRS. délégation régionale, Provence-Alpes-C8te d'Azur 
3 1, chemin de Joseph-Aipuier. 
1304. Marseille 

CNRS, siége social 
3, rue Michel-Ange 
7501 6 Pmis 

CRRM 
Université Aix-Marseille ITI, 
13397 Marseille Cedex 20 
[kléphone 33 9 1288050 9 12887 11 fax 9128871 2 91 288749 
EmaiI dou@cmn.univ-mrs.fi 
serveur WWW http://cmn.univ-rnrs.fr 

Représentation au Japon : 
société Peritech International fnc. 



301 Yoshida Bldg 
4-30-23. Yotsuya, Shinjuku-ku 
Tokyo - 1 60, lapon 

DATAR 
Lettre de la DATAR 
1, avenue Charles-FIoquet 
75343 Paris Çedex 07 

Derwen t Ltd. 
Rochdale House. Theobalds Road. 
London. WC1 X3RP, Rayaurne-Uni 

DCA (Direction genérale de l'armement], 
Cliagé de Missian ilidustrie 
CEDOCAR 80460 Armies 

DGXXIM 
Euro lnfo Centres (pour obtenir la liste de tous les Eum Info Centres Eurq~Eens) 
200, nie de la Loi 
1049 Bruxelles, Belgique 

Dia lq  (serveur) 
3436 HilIview. av. PO Box 1001 0 Palo Alto 
CA 94.703-0993. États-Unis 

D i M i o n  génhale de l'industrie 
Swvice de l'innovation et du dévelopement technoIogique 
84. rue de Cmnelle 
75007 Paris Cedex 17 

DRiR (Direction régionale de I5indushie et de la recherche, plus le nom de la Région) 
I I  en existe une dans toutes les Régions. 

DIST (Direction de l'information scienrifique ei technique) 
1 ,  rue Descartes 
75005 Palis 

DP Tool Club 
Diffusion de logidelç et de CD-ROM (fi-e~wares, sharrwurc,~) 
BP 74s 
59657 Wlleuneuve-d'ik~cq 

Droit et pharmacie (Cabinet conseil) 
19, rue Louis-le-Grand 
75W2 Paris 



DST (Direction de la suneillance du territoire) 
7, rue Nelaton 
75007 Paris 

$dition du CPE 
1 ,  nie Descarfes 
75005 Palis 
Cet organisme a &ré refondu. Mais on peur encore muver des informations h cette adresse. 

Édition A. Jour (Tnformatidn et publications spécialiséesl 
1 .  riie du Marché-Saint-Honmé 
75001 Paris 

Egideria llnzelligence honomique) 
28, quai du Louvre 
75001 Paris 

ESA - IRS (serveur\ 
Esri n 
Vin Galileo Galilei 
n 0 W  Frascaii, Italie 

European Patent Office 
SçhnttenfeIdgasse 29 
Postfach 87 
1072 Vienne, Autnche 

Eusostari 
2, rue Boucicaut 
7501 5 Paris 

Existrat (Cabiner conseil) 
9, allée Raoul-Follerenu 
69230 Saint-Genis-Laval 

F.C.A. Conaultnnt 
27, rue de la Vistiile 
750 13 Paris 

FRAMATECH (Conseil, infornalion Asie) 
Espace Beethoven 
rouk des Lucioles, Sophia-Antipolis 
06560 Valttonne 

French Rusiness Association 
4, Draycotr-Park 
Singapour 1025, Singapour 



4/F. Sca Bird House 
33-3% Wyncthiim Street 
Cenhül Hong Kong. Hong Kong 

Frost and Sullivan (Cahinef conseil) 
Y 0  West Street, suite 1301 
New York, NY 10006, États-unis 

FTS {French tcchnoloey suniey) 
ADlTECH/iTS 
96, bd AU~US~G-Bimqui 
75013 Pari% 

Gister {Ducunicntntioii. vciIle kchnolugique) 
Le Parc B5iimcni B 
34. roule de Morières 
H m  Avignon 

GLS Conseil 
8, rue de Vmnnes 
75007 Paris 

Haut Comité français pour la d$fense civile 
26, rue Cambacérès 
Minisrkre de l'Intérieur 
7RSDO Paris 

Humanisme et entreprise 
Cahiers du Centre d'eiude ei de recherche (CRLSA) 
77. rue de Villim 
Y2523 Neuilly 

rnM 
Cenm européen de mathémuiq ues appliquées 
68-76, qu-di de la Rapée 
75592 Paris Cedex 12 

ïFP (Tnstitut français du p6trole) 
[centre d'information pouvant répondre h des particuliers ou b des institutions1 
I et 4, avenue de Bois-Prkau BP 3 1 I 
92500 Rueil-Malmaison 

EHEDN (Instihit des hautes études de la DEfense natimnle) 
2 1 ,  place Joffre 
75700 Paris 

TlR (Institute for Tnternational Resmh)  
[Information, conferences1 
BP 1 12,92 106 Boulogne-Billmcoun Cedex 



INFORAMA international 
7. rue Pasquia 
75008 Paris 

Infornartlcs Ltd (informations, canférmccs) 
9a High Street, Calne 
Wilts SN 1 1 OBS, Angleterre 

TNIST (Insutut national de I'infmation scieniifiqtie ei technique) 
2, allée du Parc-de-I3rabois 
545 14 Vandoeuvre-lés-Nincy 

Innovation 12% (Cabinet conseil) 
24, rue du Quatre-Septembre 
7513137 Paris 

NP1 Insdtui nanonal de la ptopriété iibdustrielle 
26 bis, nie dc Lxningrad 
75800 Pans Cedex 08 

INRA (Ins~îtut national de la recherche agronomique) 
Service des publications 
Route de St-Cyr, 78000 Versailles 

fNRA flnstitut national de la recherche agronomique) 
Service d'information et de communication 
147, me de l'Université 
75341 Paris Cedex 07 

MSERM 
Service information 
15 1, cours Al kt-Thomas 
69003 Lyon 

INTELCO 
{Dépmement d'intel l ignce économique de la Compagnie gknaaie de participation ei 
de gestion Financihe : COGEPAG) 

msEE 
18, boulevard Alphonsepinard 
750 14 Paris 

INTERNET 
adresse des principaux serveurs. 
DIALOC : 192.132.3.254 
ECHO : 158.64,1.5 1 
€SA-IRS : 192.1 06.252.1 
M G D L M  : 130.14.10.200 
QUESTEL : 19257.8R.25 1 



Adresses ~41iIr.r 

IQS [Infmation qualit6 sécurité) 
P m  de Iü Sainte-Victoire 
bât. 1 0  - Le Canet 
13590 Meyreuil 

JITEX Paris (Fapan Tirne Experts) 
108, avenue de Fontainebleau 
W776 Krrmlin-Bicérre Cedex 
KCA (Cabmet conseil) 
1 Information, con Férencesl 
1 ,  rue Alfred-de-Wgny 
7SOOX Paris 

KOMPASS (Infornation eiih-eprises) 
66, quai du Maréchiil-Joffre 
924 1.5 Courbevoie 

KSD (Korean Strategic Data) 
Kangbyun Hanshin Cam Bldg, 
Room 1803.3 12-1 Mapo-Dong 
Mapo-Ku, Seoul. 12 1-050. Corée du Slid 

La documentation française 
lnfos BrPA (Banque d'information politique et d'actualiE) 
8 .  avenue de I'Opkra 
75FK)I Paris 

Lettre d'information de l'ambassade de France au Canada 
Ambassade de France, service scientifique 
464. rue Wilhrod 
Ottawa. Onrario, KIN bM8, Canada 

MA ID (serveur) 
Market Anlilysis and Tnfomation Database 
1 15, boulevard Jean-Jauks 
42 101) Boulogne-Bi tlmcnun 

MEXICO (Lettre d'information scientifque et techniquel 
Ambassade de France au Mexique, CST 
Liverpool 67, col. Juarez 
066IK) Mexico DF, Mexique 

Ministère dea Affaires étrangères 
14, rue Ln Péirouhe 
75775 Paris Cedex 1 6 



Ministère de la Coopératinn 
Service de I 'information et de III commuiiicut ion 
70, rue Monsieur 
75007 Paris 

Mfiriçtén de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 
1 ,  rue Descartes 
75231 Paris 
Ministère de I'Enseignemeni supérieur et de Ea Recherclie 
Çenire national du calulogue collectif national 
5,  rue Auguste-Vacquerie, 7.4 11 6 Pciris 

Mission Frade 
14, nie Delambre 
75632 Paris Cedex 14 

Nodal Consultants 
109, rue de Rercy 
75585 Paris Cedex 12 

Off~ce des publications européennes 
2985 Luxernhourg, 
Grand-Duché de Luxembourg 

Office des Communautés européennes 

B i i ~ a v  belgr 
rue Archimède 73 
1040 Bruxelles, Belgique 

Bureau luxembourgeois 
hatirnent Jeail-Monnet, nie Alcide-De-Gasperi 
?Y30  Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg 

Bureau fiançais 
288. boulevard St-Germain 
75007 Paris 

Bureau de Marseille 
2. rue Henri-Earhusse 
13241 Marseille Cedex 01 

Bureau de Suisse 
37-39, rue de Vernoni 
121 1 Genkve 20 CIC. Suisse 

OPiices régionaux dei I'LNP1 (Institut national de la propriété industrielle) 
Tl en existe dans toutes les grandes vjlles de France. I l s  sont accessibles au public et aux 



cntreprïses. On peut y effectuer des recherches de brevets, consukter les Cf)-ROk bre- 
vets. commander des documents ou consulter les collectims existanies. 

OMPl (Organisation mondiale de la propriété intellectuelle) 
34, chemin des CoZorribetie-tes 
121 3 Genhe 20. Suisse 
L'OMPE edite, entre autres, le CD-ROM de la çlausificaiion internaiionale des brevets. 

ONUDl 
1 18, rue de Vaueirard 
75M6 Pa~is 

Orbit Questel Inc (Swveurl 
HO00 West Park Drive 
McLean, VA 22 102 Etats-Unis 

OST (Observatoire des sciences et des techniques) 
93, rue de Vaugirard 
75036 Paris 

Pesitech International inc. (Conseil en informatique et bureautique) 
Rcpré.rçnre le CRRM rrir Jap#n 
Gyocn Heim 301, 4-24- 16 Yatsuy a, 
Shinjuku-ku 
Tokyo, 160, Japon 

Queste t (serveur) 
Le Capitole 
55. avenue des Champs-Piefieux 
921129 Nanterre Cedex 

RARE (R6seaux associés pour la recherche européenne) 
Secrétaiiat 
Singel 466-468 101 7 14%' 
Amsterdam. Pays-B&q 

RD Consultants 
14, rue de la Pipinière 
75008 Paris 

Résoudre (Cabinet conseil informatique) 
27, me Émile-~audb! 
Y 11 20 Palaiseau 

Ressource en innovafion 
40. nie Guy-de-Collongue 
691 30 Éculiy 

RITME International (Cabinet conseil) 
156, boulevard Charles-de-Gaulle 
92380 Garches 
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Science and Public Policy 
lSPF Head Office, Faciilty of Administration 
University of Ottawa, PO Box 142 
275 Nicholas Sireci, Ottawa KIN. Canada 

Sciemm et technologie, indicateur 1994 
Éditions Exonarnica 
49, rue Héricm 
75015 Paris 

SCZP (Society of  Cornpetitive Intelligence Frofessionnals in France) 
7, rue Pasquier 
75fHH Paris 

Scientomettics 
hshture of Inorgariic and Analytical Chernistq 
L. EÔtvos University 
1443 Budapest, PO Bon 123. Hongrie 

Service de la surveiliance indusbielle de Ibarmemen t 

Direction régionale du Sud-Est 
rue des Catalans 
13284 Marseille Cedex O7 

Direction kgionale de l'Ouest 
8, rue du Bitnnnier-Guinaudeau, BP 1 ( 3  19 
34036 Nanies Cedex 01 

Direction régionale de Pds 
46, boulevatd Bessiéres BP 22 
75822 Paris Cedex 17 

Direction régionale du Sud-Ouest 
IO, rue Roquemaure1 
3 1076 Toulouse Cedex 

SESSI (rninisth de l'Industrie des Postes et Té~~nmrnunications et du Commerce 
exlérieur. Direction gënErale des sbaegies indusaielles) 
85. boulevard du Monipamasse 
75270 Paris Cedex 06 

SFERE (Sodeté française dkxportation des ressource éducatives) 
8, avenue des Minimes 
94306 V~ncennes Cedex 

SFEA (Societ€ française de bibliométrie appliquéel 
7 Ris, nie Riquet 
751) 18 Paris 



SGDX h; Secrétariat geniral de la Défense nationale) 
avenue de Latour-Maubourg 
75007. Paris 

MAR (Service de la surveillance iiidustrielle de I'umiement 1 
Service cenbal 
10, rue Sextius-Michel 
75732 Paris C e d c ~  15 

S & 1W (Stratégie et Mutation 1 
5, rue des Gardians 
331300 Monrpel lier 

Société SYSECA 
-31 fi. Burtau~ de 13 Colline. 
9271 3 Saint-Cloud Cedex 

Société I t K  (information et communication) 
1 r bis. nie Alhert-Joly 
7R340 Les-CEayes-sous-Bois 

Societé ÇHEMDATA 
17, quai losepli-Gilet 
693 16 Lyon Cedex 09 

10. rue Joel-Le-Theule, bit CD 
78 1 80 Monzi_pny-Le-BE tonneux 

STN (serveur! 
FFZ Karlsrhue 
PO BOX 2465 
7500 Karlsruhe, Allemagne 

Terhnotogy analysis and strate& management 
Cenrrei for Scieiice and Teclinology Policy 
Bristol Business School. Coldhabour Lanç 
Frenchay, Bristol BS 1 6 1 QY, Angleterre 

TFPL The Informarion Srnice Company 
1 7- 18 Brinon Street 
Londmr ECM 1 SNQ, Angleterre 

1301 Twentieth Skeet NW (#707) 
Washington DC 7(H)36. Etars-unis 

LlRFfST lunit6 r6gionale de fornation en infornation scientifique et technique) 

II en existe dans certaines Regions, Pour obtenir les adresses, contacter une bibfiath4ue 
univenitaire. 
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86 . Analyses scirntrimérriqires t.t bihlioniktrryirr.~.~ 
hlanco X. 
Colloque sur l'information et la documentation 
Louvain-la-Neuve, 3 1 mars 1 994 
Darban M. Ed. 
UCL, bibliothèque de la faculté des Sciences Économiques et 
politiques 
Place Montesquieu 1. 1348 Louvain-la-Neuve. Belgique. 

87, Sy:ystPnim de sttri~eillartce xysr&rtintique polir IP management 
strcitP~iqtie de 1"eiitr-epris~. Lc rruitenienr de l'infurnratinn hrevct. 
Nivol W. 
Thèse doctorat sciences Marseille 1993, option 
science de l ' infmation et de la communication, 
université Aix-Marseille UI. 

88. La Srienrant&ti.ie 
Callon M., Courtial J.-P., Penan H. 
fidition PüF, Collection Que Sais-Je?, nD2727, 1992. 

89, WA IS, 1 Wide Area Iilfoi-rtiarinii Sen~er),  dtri~loppé par Tkinkina Machint0 
Cnipnrcltien ( L I O I S - ~ n i s )  est un logiçjel d'accès multiserveurs. Il permet de 
selectionner, en fonction de quelques mots clés les bases appropriks, puis de 
poser une requète qui sera effectuée de façon transparente pour l'utilisateur sur 
toutes les bases. indépendamment de leur localisation géographique. Les 
réponses seront ensuite pondérées. et les quarante rgferences Irs pl lis pertinentes 
pourront être visiialisées ou télédéchargées pas l'utilisateur. Le lopiciel WAlS est 



iin , ~ ~ F P U Y I F P ,  c'est-à-dire qu'il est librement copiahle à partir des ressources 
réseau. II existe diverses versions (SUN, RISC Ci000 TBM, etc,) 

Coii.rulrer aussi : Workstusioii ta iiitei-iirt : prrihlenis. snlt~tinns and r.hu1i~i~at.s 
Caldwell L.G., 
Crimputer Networks and tDS Systems, vo1.23. pp. 25-28, Novoil., 1991- 

ï i ~ p i l * s  est un logiciel de- recherche documentaire qui procPde pür 
utilisation de filtres mettant en jeu un processus de recherche plus 
élaboré que l'utilisation des opérateurs booleens ou de proximité. Topics fonc- 
iienne à Iri fois sut gros système et sur micro-ordinakur MSDOS. 

Potri- plifs cl' ii?fi~r-rriofinii.~ ci rnp ~ i d j ~ t ,  consul~er la 
Soci61lP SYSECA 
3 1 5 Bureaux de la Colline 
'322 1 3 Smint-Cloud Cedex 

90. Le logiriel dr rri.herr.Ii~ dor~unr~iiraire d t  brevers Briiqal 
Herenstein M. 
Club Derwent France. journée du t # mars 1992, 
Pechiney, Voreppe 

Y 1. Recherrhe rie I'i~iforniuti~m par potid6ration d$f&renriP~ d~ 
i.({?retus hihiiogi'apl~iqi~es. Le lepiciel DATALOOK 
Don H., La Tela A. 
4es journées sur l'information élaborée, Île Rousse, Reilire 
"fi'anqoiare d~ hihlionrPtrie, nnl 2. p. 423. 1993, 

92. Plat~jormr d'intégrariuri d~ Sri S~irfioil Arlus 
CEDOCAR (Centre de documentation de l'armement), 
SGDN {secrétariat gdnéral de la défense nationale) 
avenue de Latour-Maubourg, 75MIT Paris, 1993. 

93. 4es Jo~ourrté~lr sirr I'infoririarioir éfcrharé~, île Rorrasr, ,jirin 1993. 
Revue Française Bibliornétsie, nQl 2, 1993 

94. La Vcillc r~chnologique 
Desvals H., Dou H. 
Paris, Dunad, 1992, 

95. T~chnology fore cos lin^ TooWi, 
I l  s'agir d'irn ensemble de logirlels cl'analyse qiii ur.cornpagneiit le lilw de 
A.L. Porter. 



Forecasting and Management of Technology, 
Porter AL.,  Roper A.T., Mason T.W., Rossini F.A. Banks J., 
Wiederholt B.3. 
New York, John Wiley and Sons. 1993. 

96, Le Logiripl d'anaf~sc de rÉfPre1ices ar dr dépkkes d'agrnce SIADIC 
Giraud E., Dou H. 
Le Documentaliste, mai 1994. 

97. Prrtstur est un logiciel d'analyse de brevets qiii avait été developpé 
par la Sociéiit Derwen t. Il permet de realiser des tris croisés et des 
lises. A nome connaissance, i l  n'est plus maintenu. 
Derwent Ltd, Rochdale House, Theobalds Road, 
London, WC1 X3RP, Royaume-Uni. 

YB. Patriit Analysis 
Battelle Europe, 7 mute de Drize. 
1227 Carrouge, Genéve, Suisse. 

99. Patent Citalion Indicarors in Strutctic Aii1r1y~i.t 
Narin F, 
Revue j ranibais~ de Hhlioméwie, vol .6, pp. 346-3 8 1 , 1 990 

Voir irirssi : u Patent as indiçatorç of çotporate technological 
strength ii Narin F., N m a  E., Perry 
R., Rrseurch polir- n. 16, pp. 143- 156, 1 987, 

IOO. P< Apport de l'analyse factorielle et de la classification ascendante hikrar- 
chique dans l'analyse des banques de données bibliographiques 1. 
Paoli C.. Billard Blanchet P., Zongevialle C.. 
Premier colloque sur l'information élaborée, î le Rousse. 
Edité dans la Revue française de bibliométrie. 
numéro spécial, pp. 65-75, 1 9#7. 

W ~ i r  aussi : Bihlioni~irir. Aiialysis of Paient 
~/oloc'unrrnrs for R&D nranaKemriit 
Qironiam L., Huot C,, Dou H., Hassanaly P., Baldii P., 
Colloque International on Bibliometncs, Informetfics and 
Scientorneaics, Berlin. septembre 1993. 

IO1 . Traits of rrruriiiry 
Anderson H.M. 



Inrdi.*ciplinary Syrnposia on Creativity 
+'- 1-38, New York, Harper and Row. 1959. 

' '  2- Pi-crrrqiir r i t  Irr ibeilk lrrt.i..hnt~lr~~ique 
J~bcibiak F, 
Etiiions d'Organisation, Paris, 1991. 

I Q d. .Waî~ris~r l' iiiformntio~i critiq~lc 
Jdkobiak F. 
Éditions d'Organisation, Paris, 1989, 

10-7, Le Brer~ef. S ( i M 1 - r ~  d' itdorntatjo~1 
Jskabiak F. 
Dunod. Paris. 1994. 

1 M. La v ~ i l l e  rerblinolgpique rnncurrcntielle pt r'cit~rmercial~ 
hlartinet B.. Rihault 1.-M. 
Éditions d'Organisation, Pais, 1988. 

107. Le Motiugenr~iil drx t~c-ltrrologks 
Martinet B.. Ribaulr J.M., Lebidois D. 
Éditions d'organisation, Paris. 1991. 

I O 8 .  L'Enrreprise aus rrgu~rs 
Villain 1, 
Masson, Paris, 1989. 

109. Les Choir nr.lz iiologiques pour I' errrrrprise 
Reyne M. 
Lavoisier, Paris, 1987. 

[ I O ,  n Quelques indicateurs bibliomistriques en science et technique n 

Dou H. 
Tribune des mémoires et Thèses, vo1.3, pp. 24-39, 198i9. 

l l I  . L' Exctllence t~rhnrilopiqwe 
Mwin J. 
Éditions d'ûrganisation. Paris, 19bS. 
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Voir aussi : DPS I P L ' / I I I D ~ O ~ ~ P S ,  I I P S  ~rrarrhPs et drs hnmm~s,  
Morin J. 
Édition dVrganisation, Paris, 1 992. 

f 12. L'Enrreprise fur 'e ci la mrtrarinn r p r - l ~ i i t t l ~ ~ i q i i e  

Srnail Ait-El-Hadj 
Éditions d'Organisation, Paris, 1990. 

113. Le Management sri-otégique de IVirinci vrifinti 
Broustail J. ,  Frery F. 
Précis Dalloz, Paris, 1992, 

114. Strat&ies technolngiqu~s et proressus d'innotlaricin 
Larue de Tournemine R. 
Campus Entreprise - université 
Éditions d'OrganisationParis, 1992. 

f 15. Le Marketing r~chrinlogiyue 
Dayan A. 
Que Sais-je. Paris. 1 99 1. 

116 , Iniwd~c~~ion 6 la scianioti~itrie. De ln hikliomkrrie d Io i~i l lc  r~rhnolo- 

Courtial J.-P. 
Anthropos-Economica, Paris, 1 990. 

11 7, ANRT (Association iiatianale de la i=~cherch~  terhiiolo~ique) 
tes convenrions CIFRE. Bourse de tMses État-entreprise 
10 1. avenue Ray mon&-Poincaré, 7501 6 Paris. 

115. w Chief Executives define their own data needs » 
Rockart J.F.C. 
flariPard Dusii~ess Review, mars-avril 1 975, pp. R 1-93, 

179. a Cmpetitive Business TntellEgence Sy stems n 

Clcland D.I., King R.W. 
bus in^^^,^ Iluriznris, vol. I 8 ,  nQ6, 1975, p.28. 

120. <t 'The çornpound eye. An introduction lo social intelligence n 
Cronin B., Davenport E. 
Soriol Infelli,qeirt.e, vol. 1,  nO1, 199 1. pp. 1-6. 



,'II La sesrion des: réseaux d'entreprise 1) 
) i l i n  B. 
L$ Prir~res rer'hiriqrt~, nU4, 1993, pp. 25 
\miro special télematique et réseaux. 

,:-1 *+ ZL protection de la confidentialité dans le développement 
-tchnulogique { t a  tutela della riservatwa nello sviluppo recnotogico) B 
Libs~ndo V. 
Drvirrci tlcli' Ittfor7ria3nne e ciell'I~!~iriniaric.o, vo1.3, no?, pp. 4X7-SR 1, 1 987. 

;f3. 44 Restricting exports of  cryplopraphic products rr 
Triiiisiitrtiniiat Daru Kq~oi-t, Étais-~nis.  nD1 0. p. 15-1 6. 1989, 

I2-F. i* Preserve . protect and defend your data n 
Gnnthül W. 
Cheiiiic-cil E~rii~iiicei-irig. vol. 1 00, nul 1 , pp. 1 9 1 -1 98.1 993. 

125. a Take care wirh tlie network u 
Braziller C. 
Csit~il~irlriig Cdirucla. ~01.20, nO1, p.29, 1994. 

I l f i .  (1. Virtual companies reconsidered A 
A.L.Poner 
Trchnology Analysis an Strategic Management, vol.5 
n'l. pp. 11 3420, 1993. 

1 ,  2 I ,! t ~ P ~ I I E ~ ) ~  niniii~rurtrtring eizreipris~ strcir~g! 
Lzhip liniversity 
Bethlehem, PA, États-unis, Iocticca Institute, 199 1. 

128. LPS Noi~\~ecIux Espiotw 
Schweizer P. 
Pais.  Grasset. 1993. 

I Hi- aitssi : <C Japanese intelligence network in al1 busiriess >i 

Gertz B.. 
M'asEiirrpto,i Times, 9 fevrier 1992. 

u Le grand pillage de la France a 
Pontaut LM, 
Le Point, pp. 46-52,6 novemhre J 993. 
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II "CI" venus spy » 
Jones A. 
Financial Wnrld, v, 16 1, pp. 62-64, avril 1992, 

a Europe '92 provides new impetvs for cornpetitive intelligence 71 

Prescott J.E.. Gibbons P.T. 
,losrrnuI qf Brtsiiiess Sti.atrff;ib, v. 12, pp. 2U-26, navembreldécernbrel991, 

129, Aspects informatique de la veille technologique * 
La Tela A., Dou H. 
in : La veille technoligiqrrr, saris de direction de Desvals H. et 
Dou H., Dunod, Paris, pp.386416. 1992. 

Ihir aussi : ~r Virus, !a maladie des ord i nateun u 
Miun-Appliwioir ,  1 989. 
3313. Le rrlk~ des rri7iies dt J ~ T S S P  cmln!P SOUTTF d ' i !? f~~n~nt io t~  
sr.i~nn(fique et rec'hniqilr duns Iu vei l l~ t ~ ~ ' h n o l o ~ i q f ~ e  
Odone G .  
Thèse sciences Marseille, science de l'lnformatioti 
er de la communication, universir4 Aix-Marseil le LU, 1994. 

Conceptiun ~t insrulkitiaii d'un systènre d~ ie~ille 
technofn~iqur - RppIirbatinii au do~nuiiie pétrolier. 
Castano E. 
Thèse Science Marseille, Science de l'Information 
et de la Communication, université Aix-Marseille Ki, 1994 

V~illf fechirolngique darrs un r~wrr-s terhniqlr~ 
indrlsfriel. Prutlrrits er limires de la cellirle de ~ ~ : e i l l ~ .  
Dumas S, 
Thése sciences Marseille, science de I'i nfom ation 
et de la communication, université Aix-Marseille Ill, 1994. 

131. X T ,  (Un des logiciels de communication les plus répandus) 
Anderson Jacobson 
86, avenue Lénine, 94250 Gentilly, 

INFOLOG (Logiciel de cornmunicatien et de gestion des 
interrogations) 
Sté I+K (informalion et communication) 
9, avenue de Villepreux 
7834.4') tes Clayes-sous-Bois, France. 



137. JNFOTRANS (Logiciel de reformarage er de dédoublonnage) 
Tt2 I+K (information et mmmunication} 
y. avenue Villepreux 
'!4!40 Les Clayes-sous-Bois, France. 

Ij3. INFOBANK (Gestionnaire de documents trks robuste et souple) 
Sré I+K ( in fmat ion  et communication) 
4d avenue Villepreux 
'5330 Z e s  Clayes-sous-Bois, France. 
LARS ct TRIP. SGBD re!ationncls sous Windows, dimibues par la même 
Sociétf. 
 dresse électronique : 1 Ono6E).224@compusetve.com 

134. TEXTO GED (Gestionnaire de document permettant d'associer texte et 
images 1 
(cari nérisées 
Sté CHEMDATA 
1 7. quai Josepli-Gilet 
693 1 6 Lyon Cedex 04 

135. Scientne et r~rhnuh-jgie potri. I'iniioiluii~ri ef IP dér~@lop~~et?renr rkgianal rn 
Eirrcrpe 
ÇEE/STRIDE, programme g6rPi en France par 1'Anvar 
r Agence nationale de valori~ation de la recherche) 
.4nvar, 43, rue de Caumartin, 75436 Paris Cedex 09. 

/36.  Reileullin~ sonle ro?trcpts iir t l ~ e  oral , T ~ P P C ~  hy u riew metliod qj' 
iitrlc.rin~ on sanie ~ralisrirctl rrireria 
Retourna C., Baldit P., Quaniam L.. Roux M.. Dou H., (soumis pour 
pri hlicat ion) 

Les ~I%IC~CS,TU,T dlInno~*aticlt~ et de veille. Tcrhnologiqirc dans IF i léve lopp~ni~nr  
rtr-hi~ilogique des PME - Applirritioti ù ln zone d t  Berre-Fos. 
Retourna C. 
Thbe Sciences Marseille, science de 1 'inforna1 ion 
rt de la communication, université Aix-Marseille UT, 1 995. 

13 7. Courrier de I'Anvar. n03, novembre décembre, 1 893. 

138. 4 Straregy as stretch and leverage » 

Harnel G., Prahalad C.K. 
Hurvai-rl Busine.~s R~i'ieti; mars-avril 1993, p. 86. 
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139. LP M u i r ~ g ~ n a ~ n t  d I'itaEirnrie 
Vidal F. 
Intcredition, Paris, 1991. 

Voir a i m i  : Or~ariizrr~iontrl r h a n g ~  ar~d harri~r:~ rn ii~iroilutian : A cwse srrrdj ia 
fhf itfnlian puhlir- sertni- 
Landau J .  
Human Relations, v.46, pp. 14 1 ! - 1479, 1993. 

Gprhq~i,q FIAT hurA o n  the rv~ud 
Galirnherti F. 
Lrr#i.q Rarigr Planriiiig. v. 19. pp. 25-30, 1486. 
Itub r fincciic~ ~taiiiaeev se~kf iue i .  huiiJ 
Humphreys G. 
Eio-nmn?r~y. pp.449-452, septembre 1 987. 

140. kfirde du dév~loypunicnr de la nririnnik-aniqup ~ i u i l s  1 ~ s  
indirstries harlogéres ile l ' A  rr jurnssicn 
Étude réalisée par I 'universitb de Neuch3teI, Suisse, f 993. 

14 1. Les sjlsrèmes indrrsiriels lvicali~és : éIiments pour idn@ atirrlyse snciologique 
des ensenihles de PME inditstrielx 
Raveyre M.E, Saglio J. 
Soc'iologie du t~u~wil, vo1.26, n02, p.157-176, 1984, 

voir aussi: Commerc.e irrternarionctl PI ér~nnomies régiortales 
Cotin M.. Djondang P. 
Econamica, Paris. 1 992, 

Dons le n&re ornv-age : R6spau.u et i n t e r ~ ~ c ~ f i a ~ ~ a l i ~ u l ~ c ~ i i  d~ !CI 
cnrnpitiriilité d~ lnfirnw d e~>llr rh tr~mireir~ 
Renard M.-F., Richez N. pp. 296-310 

rc t a  création d'entreprises par les chercheurc : une donnée sociologique nou- 
velle en France P 
Flesia E., Dou H. 
Revue politique et management public, volume 1 2, n"2, pp. 1 15-1 33, 
juin 1994. 

14 L'autre rnodhle industriel (en Méditerranée) n 
Chastagneret G. (enmetien) 
T~rres marines, m. 4-9, n0s6-7, juin-juillet 1994. 



JI?. a Cultivating the strategic use af information technology : lessons 
:tom Hong Kong n 
flartinsons M.G. - 
i e 1 r  Irrrolap Anulysis aiid Strate,qic Managpment, vo1.5. n82, pp. 179-2 86, 1993, 

f JI. a Taiwan's approach to technoEogical change : the case of intégrated circuit 
kçrgn K 
PJO-Long Chang, Chintay Shih, Chiung-Wen Hsu 
Ter.hnolo~y Anaiyxis and Strorqic M u n ~ ~ ~ n l t ' n t .  vo1.5, n02,pp. 1 73- 1 77. 1993, 

:"II. (( The intelligent city : Singapore achieving the next lap w 

Toh Mung Heng, Low L. 
Tc.t,hrrolo#y Analysis and Srrategir Managenient, vol. 5,  n02, W. 1 RT- 
ICI?. 1993 

lait- nussi : La tictison Fsanm-Singapour user ln  pas^ dri cdhle soirs-niarin en 
,6hw optiqzre 
Icilarseille-Singapour (1 9 000 km de long, 3X 000 tonnes) 
Ce cible sous-marin, uni des plus l ~ n p s  du monde ealisé en fibre optique, a tté 
~nauguré le mardi 18 octobre 1994. (AFP, AGRA 19941 01 8-UOW287 2i partir du 
Gerveut Questel), Sa longueur est de 18 190 km, Tl relie Marseille à S t ngapour à 
travers trois continents. X I  peut transporter Ic son, l'image et 60 000 communf- 
carions téléphoniques simultanées. Sa conception a débute en 1988, son coût 
rlobal est proche de 335 milliards de francs, et il a été financé par 60 mga- 
nrirnes de téIécommunications publics ou privés, issus de 47 pays. 

]Ji c< Who wins from innovation rr 
.le\-ons J. 
ti~r.lirirl/o,qy A!ialysis and Slrai~gic  Managment. pp. 399-4 12, 1992. 

IJ4, ta Lettre rie la DaFar 
n ' 1 47. dkcembrc 1 993. 

IJ7. N L'ambition du Nord Ü 

Lr Monde, mercredi 2 fkvrier 1994. 

148, Mini Club du CNRS 
Pnur faciliter le contact entre les PME-PMI et le monde de la recherche, la délé- 
gation regionale du CNRS en Provence Alpes-Côte-d* Azur va mettre en place 
des miniclubs thtrnatiques réunissant des représentants des entreprises et des 
chercheurs. Les themes choisis ont fait l'objet d'une analyse technologique th& 
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matique préalable. Cette analyse a permis de definir des partenaires possibles 
dans les deux organisations (entreprises et recherche). Pour plus d'information : 
Délégation régionale du CNRS. mission industrie, 31 Chemin de J, Aiauier, 
13W9 Marseille. 

149. r< Usinp patent data technology analysis and planning ir 

Magee M.E. 
Re,~earch-TechnoJogy Managenreint, ~01.34, n04, pp. 43-49, 149 1 

150. ResoMng the u intioilarion dileninia M ,  C~ir,uoi.ate J~velepnient of 
new tecl~tiolngy-hasd yrodiwt-liries aild husiness 
Roberts, E.B. 
Proceeding of the first IFïM Conference, Hemel 
Hampstead, England. 17 juillet, 1989. 

151. Qui fait ronjiurics u t ~ r  hrevetx ? 
Mathieu E. 
Cahier n"9 du SESST (ministere de I'lndustne des Postes et 

Télécommunica~ians et du Commerce extérieur. Direction générale 
des stratkgies indusrrielles) 85, boulevard du Montparnasse, 
75270 Paris Cedex 06. 

Voir m~si :LA profectinn terhnologique dans I'industrir, Entre hrrvrr n s ~ r w i  : 
uii choix stratégique 
Bussy J.-C,, KaMa I., Lehoucq T. 
SESSI, no 34, mai 3 994. 

Breiter,~ d'in ve!?rirln PT propriété i!~dzfstridl@ 
Wagret 
Que Sais-Je ?, nol 143. Puf. Paris. 

132. u Frarnework for zechnology anal ysis and rlassification jr 

Borner D.S. 
.loiri'naf of itlformaiion service prinr'iples anripracfica, vol. I 8, no 1,  
pp, 57-68, 1992. 

153. INPI (I~stit l tf  vatifinal d~ la pr~priélé inr11istri~IIt~) 
26 bis, rue de Leningrad 
758ûû Paris Cedex 08 

154. Genesis ~f Ani~rican Palanrs arid Cupyri~ht LUMLT 
Bugbee B .N., 1967. 



tbir aicssi : Patent law~firndani~t~tals, 
Rosenberg P.D., 2 val. Je éd. I YXO. 

15.7. LP CD-ROM de la classijîcation intemafinnule des br.eiuls 
est produit par I'OMPI [Office mondial de la proprj6té intel tectuel le). 
Notons aussi. en ce qui concerne les brevets, que I'accés 5 ces 
derniers vin les CD-ROM a"eest pas tr?s cher. En effet, les offres de 
propriété indiistrielle ne doivent pas générer de bénifices sur ces 
produits. Leur rôle est d'assurer la diffusion des inventions. 

156. B L ~ S P  d~ don n&s Er1rrt.r. çlass$Ïration européen rie 
des hrtiw=rs, accessible sur le serveur Questel. 

Vois oirssi : La hase dc t lnnné~ CIB sur le spmrui- Quesrcl, 

157. Thp Elmtrir.~ of Jniwitiwi 
Simpson JH., 1 990. 
Voir missi : 4 Sectara1 patterns of technical changes : towarcis a taxonomy and a 
theary » 
Resrurd Palicy, vol. 13, pp. 343-373, 1984. 

158. a ;te "Bench Marking" 
Tcc'hriologies el straté~ies, n03, 1 994. 
ADIT Agence pour la diffusion de I"infwrmation technologique 
2, rue BrCilée, 6700(3 Strasbourg. 

Voir atissi : * Benchmarking : learning from the best n 
Haserot P.W. 
CPA Jotcrnal, v.63, pp. 8 1-83, octobre 1993. 

H Janssen Phamaceurical : focusing through cornpetitive analysis w 

M ~ N a i t  C.J,, Leihfrjed K,H.J. 
Nahorial Produrlii'iS Reiiiew, v. 12. pp. 95- 11 0, hiver 1992/1493. 

159. Dans le cas présent on prend. seulement en compte des informations 
de rype te,ritP. On comprendra aisément que des inf~rmations plus 
a floues n, telles que la publicité, les catalogues, les produits exposés, les infor- 
mations du wrvice ci marketing M (le prix, ta  qualité et l'aspect du produit ou du 
srnice, etc.), les rapports de la société pour les actionnaires (si elle est cotée en 
bourse). soient aussi soigneusement analysées. 



160. Morplialogy ai  Propulsiiie P o ~ ~ e i -  
Zwicky F. 
Pasedena C.A., Society for MorphoIopical Research, 1 962, 

If i l  APF (Activitg principale exercée) - N A P  (FIornrntl~l~~~r~. t'rançliise 
d'activités) 
Nomenclature d'activité et de produits 
Journal Officiel de la République française 
TNSEE, Paris, 1997 

Jh7. Le Konrj~a~s est un recueil des adresîes, activités et autres 
renseignements sur les entreprises. Il existe iln Kornpass régional, 
national et des dditions internationales couvrant diffkrents pays.11 est plutfit 
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