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Un monde de plus en plus complexe, et ouvert aux innovations, peut offrir de multiples 
opportunités à ceux qui savent anticiper mais peut également noyer des entreprises qui 
n'auront pas su saisir à temps ces opportunités.  

 
Dans l'environnement actuel, seule une attitude appropriée de veille est susceptible de 

déjouer les pièges qui menacent les entreprises de paralysie, car la mission de la veille est 
précisément de discerner dans une multitude d'informations les signaux faibles, mais 
pertinents qui préfigurent l'avenir. 

 
Cette information est généralement facile d’accès mais surabondante, fragmentaire et donc 

peu sûre. Elle se présente sous multiples formes : textuelle (références bibliographiques, 
articles de presse, rapports d’experts), numérique et infographique (résultats d’analyses 
bibliométriques, tableaux de bord et tableaux prévisionnels), d’image (plaquettes publicitaires 
...). Trier, recouper et synthétiser l’information devient alors essentiel pour la rendre fiable et 
efficiente. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir favoriser ces recoupements quel que soit son 
format sous une même interface avec un outil destiné aux utilisateurs du système 
d’information.  

 
L'objet de cette communication est de présenter l'élaboration au CRRM, d'un outil de 

navigation relationnelle. Cet outil, basé sur le principe de la construction automatique 
hypertexte, propose aux utilisateurs du système de veille les moyens pour analyser, trier et 
recouper l'information.  

 
Introduction 
 

Le processus de veille technologique peut se résumer à ces trois phases : collecte de 
l'information, analyse de l'ensemble des informations collectées, diffusion de cette analyse 
pour action.  

 
L'une des principales difficultés de la seconde étape concerne le volume important 

d'informations à analyser, recouper, synthétiser en un temps très court. Veilleurs et experts du 
domaine interviennent ensemble sur cette phase essentielle en veille technologique. Le 
premier est chargé de préparer le dossier de veille à l'analyse de l'expert. En organisant et en 
structurant le dossier, le veilleur s'assurera ainsi de la pleine collaboration de l'expert.  
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L'organisation du dossier de veille doit permettre à l'expert [ROUSSEAU 97]:  
⎪ D'avoir une vision globale du dossier 
⎪ De positionner son entreprise, son activité ou ses concurrents dans le dossier 
⎪ D'explorer la masse de documents mise à sa disposition. L'exploration est une phase 
indispensable en veille. L'expert doit pouvoir "entrer" dans le dossier par une information, 
un mot-clé ou un auteur qu'il connaît et pouvoir connecter d'autres informations qui lui 
sont inconnues. 

 
Les outils bibliométriques classiques réalisent d'ores et déjà ces opérations de cartographie 

et de structuration du dossier [WHITE 89], [DOUSSET 95]. 
 
L'exploration et la navigation au sein de la masse de documents relève d'avantage du 

domaine des outils de gestion de l'information que des outils bibliométriques. On peut 
distinguer deux approches :  

⎪ L'approche booléenne. L'utilisateur interroge le fonds documentaire par des requêtes 
booléennes ou en langage naturel. Cette approche requiert de la part de l'utilisateur une 
certaine connaissance de la base. 
⎪ L'approche hypertextuelle. Elle permet à partir d'un document de départ de naviguer au 
sein de l'ensemble des documents sans avoir à priori une parfaite connaissance de sa 
structure. 

 
Cette approche hypertextuelle est très séduisante en veille technologique par sa capacité à 

produire de l'information endogène : information non présente dans le dossier mais issue du 
croisement de deux informations. 

 
Deux freins majeurs ont retardé la généralisation de l'utilisation d'hypertextes en veille 

[LELU 95]:  
• Les limites liées à l'édition manuelle des liens. D'une part, lier manuellement deux 
documents impose une bonne connaissance du contenu de la base. D'autre part, le temps 
utilisé pour la création manuelle serait inacceptable dans un processus de veille. 
• Le manque de vision globale. Le manque de vue d'ensemble du corpus est à l'encontre 
de ce qui est requis d'un outil de veille. L'hypertexte classique présente uniquement des 
liens entre documents, sans outils de cartographie du corpus. 

 
En utilisant des à des nœuds d'hypertexte à rôle de synthèse, la structuration des 

informations présentée par A. Lelu, permet d'obtenir une vision globale des documents. Cette 
méthode de construction, développée tout d'abord par Damashek [Damashek 95], est basée 
sur une analyse classificatoire, les nœuds de synthèse représentant un ensemble de documents. 

 
D'autres méthodes ont également été développées, notamment la méthode Tachir [AGOSTI 

94]. Cette méthode n'est pas basée sur l'analyse classificatoire mais établit les liens entre 
documents via des termes indexés (mot-clé, auteurs…).  

 
En 1995 [ROSTAING 1995], le CRRM a évalué l'utilisation de la navigation hypertextuelle 

dans le cadre de l'analyse d'un dossier de veille. Une analyse statistique relationnelle des 
données, a permis de créer des nœuds de synthèse en regroupant par thèmes les différents 
documents du dossier. 
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Construction d'hypertextes automatiques appliqués à la veille  
 
Nous développons au CRRM un outil informatique offrant une navigation issue 

conjointement de l'hypertexte et de la bibliométrie. Cet outil, de part cette filiation commune, 
permet de proposer à l'utilisateur une vision à la fois synthétique et globale du dossier, tout en 
conservant l'accès à l'information primaire.  

 
Pour bâtir notre hypertexte, nous avons choisi de tirer profit de la structure relationnelle 

des données manipulées en veille. En effet, les champs auteurs extraits de documents issus 
des bases de données, permettent de relier deux documents issus de la même base mais aussi 
de deux bases différentes. Associer deux documents provenant de deux bases de structures 
différentes est très important puisqu'un dossier de veille technologique doit être constituer à 
partir d'informations de sources différentes. Il est, par exemple, très important de pouvoir 
associé les articles scientifiques écrits par un auteur avec les brevets déposés par celui-ci.  

 
De plus, il nous est apparu important de laisser l'utilisateur créer son propre parcours sans 

l'influencer par des liens préétablis. Les liens sont créer automatiquement. L'utilisateur en 
fonction de son domaine, de ses pôles d'intérêt, de ses aspirations choisira de développer une 
voie plutôt qu'une autre, en n'étant jamais influencé au cours de sa navigation par des liens 
prédéfinis. 

 
Cependant, nous nous sommes très rapidement heurtés au problème de la multiplication 

des liens entre documents, ce qui perturbait la vision globale offerte à l'utilisateur. En effet, 
les termes triviaux à haute fréquence, liaient tous les documents et les termes à faible 
fréquence parasitaient, en quelque sorte, le schéma de navigation en ne liant que très peu de 
documents. 

 
Utilisation de filtres de fréquences appliqués à la construction automatique 
d'hypertextes 

 
Pour résoudre ce problème, nous avons choisi de proposer à l'utilisateur un filtre de 

fréquence, suggérant d'éliminer de la navigation, d'une part les termes triviaux et d'autre part 
les termes marginaux. Un calcul sur la méthode d'entropie [LHEN 95] propose à l'utilisateur 
une répartition automatique des termes en trois zones de fréquence. Chaque terme (auteurs, 
mot-clé, code de classification documentaire..), est qualifié comme appartenant à la catégorie 
HF (haute fréquence, termes triviaux), MF (moyenne fréquence) ou BF (basse fréquence, 
termes marginaux). Les termes qualifiés MF peuvent, par exemple, être sélectionnés par 
l'utilisateur pour associer deux documents. Cette méthode nous permet ainsi "d'alléger" la 
représentation hypertextelle et d'offrir ainsi une meilleure vision du dossier à l'expert. Bien 
évidemment, le logiciel propose à l'utilisateur d'ajuster à la suite de son expertise les seuils de 
ces trois zones. 
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Navigation au sein du dossier 
 
En outre, le mode de présentation de l'outil offre la possibilité de visualiser les liens entre 

documents, mais aussi entre termes et documents ainsi qu'entre termes. Par exemple, le 
logiciel montre graphiquement quels sont les mots-clés associés à tel inventeur ou à telle 
société. En utilisant un hypertexte classique, pour connaître quels termes sont associés à 
l'auteur, il est nécessaire pour cela de parcourir le document. Notre logiciel permet très 
rapidement d'obtenir ce renseignement tout en conservant l'accès à l'information primaire. 
L'expert a ainsi une vision globale du dossier, tout en ayant les moyens de recouper, de croiser 
les informations en naviguant au sein du dossier. 

 
 

Conclusion 
 

En répondant aux besoins d'analyse des utilisateurs du système de veille, nous 
proposons un outil informatique adapté à la veille offrant à la fois une vision synthétique et 
globale à l'utilisateur ainsi que des possibilités de navigations objectives au sein du dossier de 
veille. Ces différentes fonctionnalités facilitent ainsi l'expertise du dossier en favorisant le 
passage de l'information brute à l'information élaborée. 
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