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LA VEILLE TECHNOLOGIQUE

I1 y a quelques annhs, les dirigeants
d'entreprise ttaient d'abord concernts
par les problbmes financiers, puis pai le
marketing, et enfm par les ressources
humaines. Cette situation a vu le developpement de directions spkialis&s. Actuellement, les rotations rapides des technologies, l'apparition d'une menace gtn6ralisk, gwpolitiquement r@artie, ont fait
passer les problkmes technologiques et
I'observation des sciences et des techniques au niveau des directions gtnkrales.
C'est dans ce cadre, et B la suite de divers rapports importants du Xe Plan, que
la veille technologique a kt6 institutionalis&.
La bonne marche d'un systbme de
veille technologique s'appuie sur une
mtthodologie qui a kt6 dkrite dans diverses publications l . Au-deli des consta-

tations de salon mettant en evidence les
caracttristiques de l'observation japonaise, l'importance de leur portefeuille de
brevets, il est nkessaue de comprendre
plus en profondeur les systemes d'information scientifique et technique et,
plus particulikrement les interfaces du
systkme Recherche FondamentaleIR-Dl
Production. Avant de passer B cette analyse, rappelons le schema gkn6ral de la
veille technologique : implication de la
Direction GLnkrale, dttermination des
domaines B observer (les facteurs critiques), constitution du dossier gkntral
d'information sur chacun de ces facteurs
( D G I ) , analyse par les experts et rauction
au dossier d'information strategique
(DI~),actualisation permanente de ce
dernier (c'est le processus de veille), et
transmission B chaque actualisation d'une
fiche de synthbseaction aux dkideurs.

1. DOU (H.), DESVAU (H.), La Veille
Technologique, Dunod, Paris, 1992.
JAKOBIAK(F.), Pratique de la Veille
Technologique, Les Editions d'organisation, Paris, 1991.
JAKosIAK (F.), Exemples commentks de
Veille Technologique, Les Editions d'Organisation, Paris, 1992.
M o m (J.) , L 'excellence Technologique,
Les Editions d'organisation, Paris, 1988.
M.R. E., L 'lnlelligence Stratdgique, Edition C.P.E.
RIBAULT (J.M.), MARTINET (B.), LEBIDOIS (D.), Le managenlent des technologies, Les Editions d'organisation, Paris,
1991.

Les diffkrents types d'informations
Selon Hunt, les informations se rangent en quatre cattgories :
Texte : bases de donnks internes,
externes, brevets, normes, skuritt.. .
Firme : relations avec les clients, les
fournisseurs, matikres premikres.. .
Expertise : memoire de l'entreprise,
connaissance des experts internes.
Foires-salons : contacts entre public,
clients, producteurs et produits.

REYNE (M.), Les chou technologiques
dans l'entreprise, Lavoisier, Paris, 1987.

Chacun de ces types d'information se
retrouve dans les diffkrentes activitts de
I'entreprise, et pour Stre le plus cornplet
possible, il ne faut pas n6gliger l'un d'entre eux. On estirne gknkralernent que les
deux premiers types peuvent reprksenter
jusqu'h 80 % du volume des informations
(en nornbre, pas nkessairernent en qualitk.. .).

Le systkme Recherche FondamentaIelR-DIProduction
Jusqu'i une Cpoque rkente, on considkrait que le passage RFIR-DIP ttait linhire, avec un niveau d'investissernent
croissant lors des changcments de dornaines. Mais il est rapidernent apparu
que cette vision ttait naive et que I'&ude
des interfaces entre ces diffkrents domaines Ctait indispensable. A la suite de
divers travaux 2, on a rkparti les activitts
aux interfaces sur trois plans :

3
2

1

Production : politique financibre, cornrnerciale, technicohnornique
R-D : brevets, rapports, savoirfaire technico-honornique
Recherche fondamentale thkses, colloques, contrats, pkriodiques.

Pour chacun des plans, il faut tenir
compte de la structure des informations
en texte, firme, expertise, foires-salons.
Selon les plans, les activitks de l'entreprise et sa taillc, le pourcentage d'un type
d'information par rapport B un autre peut
varier.
On considkre actuellernent que la Recherche Fondarnentale, la R-D et la Production se rneuvent dans trois plans distincts qui n'ont pas nkcessairernent de
liaisons entre eux. Chaque systkrne obCit
B ses propres lois, avec sa dynamique de
reconnaissance, de promotion et d'inforrnation. Ces plans pourraient avoir une
activitk autonorne. C'est la connaissance

des interfaces qui va faciliter les passages
entre eux et donc les transferts qui
rnbneront de la Recherche Fondarnentale
i la R-D puis de celle-ci B la Production.
Dans chaque plan, le dCveloppernent des
activit6s permet celui des connaissances.
Celles-ci se dkeloppent dans des lieux
privilkgiCs, B partir de rkseaux de qualitc?,
formks de laboratoires et d'individus.
Connaitre le dkveloppernent de ces rkseaux, actualiser en permanence la connaissance des lieux, des institutions, des
hornrnes qui sont les vkritables experts
d'un domaine, assimiler leurs travaux et
inttgrer leurs rtsultats dans sa propre d B
marche est I'un des points clC de la veille
technologique.
Une autre cons6quence importante, en
fonction des schkrnas prt?c&ients concerne la connaissance des niveaux d'investissement. Les latins auraient tendance P
rhliser des investissernents au niveau 1,
les anglo-saxons au niveau 2, et les asiatiques au niveau 3. Ces pratiques impliquent le dkeloppement de systkmes
d'observation et d'information diff6rents
qui permettent d'utiliser au mieux ce qui
est produit dans les plans infCrieurs, ou
dans certains cas, supkrieurs. Cette articulation globale du recueil d'information,
du traiternent puis de l'intkgration des rksultats au niveau de la dkision a Bt favorisk au Japon par le MIn, avant d'&tre
ensuite prise en charge par diffirents
groupes d'industries. Mais que se passera-t-il B long terme si tout le monde se
place au niveau 3 ? La Recherche Fondarnentale sera-t-elle, pour autant, abandonn& ? On peut apporter un dkbut de rkponse B cette question. La Recherche
Fondamentale gCnkrale (celle du plan 1,
a dtsinttressh w suivant les critkres des
a latins a), sera de plus en plus intkgrtk ?
i
des programmes intergouvernernentaux,
comrne par exernple les actions ESPRIT,
EUREKA, B R m . . . Le financement national
sera, pour les grands programmes, orient t vers une recherche plus fmaliste, s'intkgrant mieux dans le processus RF, R-D
et Production.

2. VILLAIN(J.), L'entreprise aux aguets,
Masson, Paris, 1989.
MARTINET(B.), BIDAULT (J.M.), La
Veille Technologique concurrentielle et
commerciale, Les Editions d'organisation, Paris, 1988.
Dou (H.), LIMOUUN(P.), La Veille
Technologique : recherche et enseignernent w , Japon Panorama, pp. 4-7, avril
1992.
HUNT (C.), ZARTARIAN
(V.), Le reirseignemenr stratigique au service de votre
entreprke, Edition First, Paris, 1990.

Recueil et gestion de I'information
Pour chacun des trois plans concernks,
il faut chercher les informations disponibles en tenant cornpte de la typologie de
ces demibres. Pour cela, les capacitks
propres B l'entreprise seront u t i l i k s
(centre de documentation ; services marketing, financier, brevets ; visites des
concurrents, des foires ; connaissance
des rnatkriels). Un des points forts du
systkrne d'information est la mise en

place d'une gestion homogbne des donn k s obtenues. Celles-ci vont de l'information formelle (publit%) i l'information
informelle. Le systkme d'information qui
en dtcoule repose sur la compttence des
hommes et des experts, mais aussi sur un
support informatique trks organist, dtcentralist, menant l'information sur le
bureau des utilisateurs par un rkseau
adkquat (ne pas oublier les mCthodes
simples : lettres, ttlCphone, fax, avant de
passer aux messageries et autres systbmes
tlaborCs).
L'analyse de toutes les informations
prtsentes dans le systkme donne une vision plus globale des tvCnements. Elle
fournit une meilleure connaissance des
naeuds oh il se passe a quelque chose *.
Globalement, on amve i une sorte de
packaging b scientifique et technologique qui permet une entr& plus rapide
dans la technologic (la recherche) observCe, focalisant la lecture et la reflexion
sur l'essentiel.
Un des modbles possibles au niveau
des systbmes d'information utilisables
passe par une succession de tCl6dkhargements, de formatages et d'indexations
dans un SGBD tel, par exemple, Infobank.
Des extraits peuvent &re traitts par des
logiciels d 'analyse.
La mise en place de ce systkme se fait
dans le cadre d'une Bude des moyens informatiques de l'entreprise, de sa culture
et des facteurs critiques B ttudier.
Un tel systbme est-il applicable B des
PME ? Sans doute, mais en fonction de la
taille de I'entreprise et de son degrt de
maturitt technologique et scientifique, le
dtplacement de I'intCrh port6 aux plans
1, 2, 3 se produira vers le haut. Une
grande entreprise peut prendre en compte
l'ensemble, une entreprise plus prhccup& par la production focalisera son attention sur les plans 2 et sans doute 3. Un
besoin de maiation, de reformulation et
souvent d'un avis pertinent sur un mattriel, une matibre premibre, l'tvolution
d'un march6 seront suffisants. Demander
B une PME de lire des brevets est souvent
illusoire. Lui dire ce qui est sous-tendu
par l'apparition de technologies nouvelles
est beaucoup plus important.

Information stratbgique et systhme de
decision de I'entreprise
Cette intCgration est rkalisCe par I'analyse du dossier d'information strattgique
lors de chaque rhctualisation ou de chaque arrivCe d'une ou de plusieurs informations pertinentes. A ce moment, une
note syntl~ttiqueest transmise aux d k i -

deurs. I1 ne faut pas confondre ce processus, avec les sDI (Systkme de DissCmination de 1'Information) qui consistent i
transmettre B tous les ingtnieurs un profd
d'information spkialisC issu de l'interrogation d'une ou de plusieurs bases de
donnks. Dans ce cas, on est dans un
processus documentaire classique, mais
absolument pas dans un processus de
veille technologique.
Le r6le des experts (de l'ordre de 5 i
7 pour chaque facteur critique) est primordial. I1 faut les choisir soigneusement,
et avoir avec eux des relations privil6gihs. I1 faut aussi que leur statut social et
scientifique dans I'entreprise soit tel que
leur analyse soit prise a au sCrieux r.
Dans le systtme global de veille, les
points clCs sont : l'implication de la
Direction Gtntrale, et la dttermination
au plus haut niveau des facteurs critiques
B observer. En effet, dans le flux
d'informations qui nous entoure, il n'est
pas possible d'observer la totalitt des
faits. I1 faudra, selon une loi de type
Pareto, r a u i r e le flux gtntral d'information aux 20 % d'informations utilisks,
puis ensuite ces 20 %, devront i nouveau
&tre rauits aux 20 % des informations
stratigiques. La veille est donc destin& B
mettre en place un processus dynamique,
cyclique, permettant, dans un consensus
gkntral, de faire progresser la connaissance et l'observation des points clCs sur
lesquels reposent les capacitts de dtfense
et d'attaque de l'entreprise.
La mCthode consiste ensuite i rkliser,
avec l'aide d'observateurs (du service
d'information documentaire, mais aussi
de ceux qui constituent les capteurs extCrieurs de l'entreprise) et sur chaque facteur critique (ils peuvent h r e divists, selon les cas, en une arborescence permettant une meilleure sCriation des informations), le Dossier GCnCral d'Information.
Ce dossier sera transmis aux experts qui
I'analyseront soigneusement afm-de rCaliser le Dossier d'Information StratCeiaue
qui se focalisera sur les informations jug k s nkessaires. La rhctualisation de ce
dernier dossier constitue l'ktape primordiale de la veille technologique. Chaque
rCactualisation, chaque information susceptible d'apporter un &lairage nouveau,
sera transmise aux experts pour validation. Ces derniers, seuls ou en accord
avec le responsable de la veille, ktabliront
une fiche de synthtse-action qui sera
transmise aux dkideurs.
Ce processus met donc en jeu des
compttences, une organisation, et un ensemble de personnes qui le rend trts tloignC de la documentation classique. S'il
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faut nkessairement utiliser le service documentaire pour accMer aux informations scientifiques du type l bases et banques de donnhs w , il faut que les rtsultats
ne soient pas raucteurs, rnais au contraire conduisent B une vision particulitrement large. Ceci est acquis par l'utilisation des mtthodes d'analyse statistiques
de I'information du type texte. D'autre
part, il ne faut pas perdre de vue que les
personnes engaghs dans la veille technologique doivent avoir une double, voire
une triple compktence : connaitre les donn&s scientifiques de bases (le metier d e
l'entreprise), le domaine documentaire
(principalement dans celui des brevets,
surtout au plan technique) et dans bien
des cas, les dornaines de l'informatique et
de la communication.
La croissance de la production scientifique et technique nicessite, pour re'aliser
une gestion et une analyse permanentes,
un systtme de recherche et de gestion de
I'information performant de I'information. Le travail de veille technologique
qui s'exerce au niveau stratigique se
situe bien dans la perspective de systtmes
d'information de'localists, n'ayant pas la
lourdeur et la rigiditt de systbmes centraux s'adressant B des hommes (a les rC
seam de complices m, selon Jakobiak)
dotts de moyens modernes de travail.
Gtrer de l'information nicessite une
continuite, une volonte', une recherche de
I'information strattgique B tous les niveaux (texte, firme, expertise, foires-sa-

lons). La maintenance et l'accks aux trois
derniers types d'informations sont du ressort de la culture de l'entreprise et de sa
volontt. L'accks aux informations du type texte, aux documents primaires, I'int6
gration et la rnise en forme des informations sont du ressort du service documentaire. On constate donc que le
systkrne de veille technologique utilise
bien des cornpttences de services existants au sein de I'entreprise. Cette considtration est importante car le coat des
operations doit &re pris en compte au dtpart de I'action.
Avoir un esprit de veille, c'est actualiser en permanence les facteurs critiques
vitaux pour l'entreprise. Cette action est
trRr difftrente de la rhlisation d'un dossier technique, ou de la recherche d'informations utiles pour les optrationnels
du laboratoire ou de la production. Mettre en place un service de veille, c'est en
principe c r h r une mtthode et des moyens permettant de connaitre presque en
temps r h l les menaces, les tvolutions qui
peuvent perturber l'activite' de I'entreprise. Cela conduit B gCrer en terme de flux
ce qui est rhllernent important, en laissant de c8tt tout le reste. L'inttgration
des resultats dans la culture et dans les
activitis de I'entreprise se fera par I'intermaiaire des experts (dont le r8le est crucial), ainsi que par la transmission de la
feuille de synthbse-action aux dirigeants.
Henri Dou, Parina HASSANALY,
Luc QUONIAM,Albert LA TELA,
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