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Résumé :  
 

Dans le contexte de l’intelligence économique, une grande part de l’information à portée 

stratégique vient du relationnel et la pertinence des connaissances extraites dépend 

fréquemment de la prise en compte de l’évolution des données mais aussi celle de leurs 

interactions. L’approche multidimensionnelle (nD) peut apporter une solution pour identifier 

et comprendre les structures et les stratégies sous jacentes, mais les utilisateurs non initiés s’y 

perdent bien souvent. Etant donné que notre équipe possède une certaine expérience dans le 

domaine de l’extraction de connaissance (EC), puisque nous disposons déjà d’une plate-forme 

Tétralogie pour la veille stratégique (VS) et d’un portail Xplor dédié à l’intelligence 

économique (IE), nous proposons un système unifié pour générer et organiser le relationnel et 

en extraire des connaissances implicites dont le contenu et la mise en forme sont dédiés à des 

décideurs non spécialistes du nD et de l’EC. 
 

Introduction 

L’analyse multidimensionnelle est lourde à gérer d’un point de vue technique et il est difficile 

à l’utilisateur non expert de décrypter les résultats d’une analyse à plus de 3 dimensions, 

même si le nombre des items reste faible. Dans le cadre spécifique de l’intelligence 

économique, nous proposons des analyses limitées à au plus 3 dimensions (deux variables et 

le temps), qui sont simples à formuler et qui conduisent à des résultats directement 

interprétables par les décideurs. Le principal avantage est de permettre l’étude de l’évolution 

des interactions entre variables afin de réaliser des projections dans l’avenir, qui sont 

essentielles pour la prise de décisions stratégiques. Notre approche consiste à définir une 

structure unique de données intermédiaires entre informations brutes et connaissances 

déduites, sous la forme d’un entrepôt de données générique, qui ne contiendra que des pré-

connaissances sous forme de relations évolutives. Nous définissons dans cette approche 

différents types de relations tels que co-occurrence, présence/absence, contingence, co-

signature, ces relations pouvant être, suivant le cas, orientées (citation, acquisition, action, …) 

ou non orientées (collaboration, fusion, alliance, …).  

Notre équipe (IRIT/SIG) propose déjà une plate-forme de veille stratégique Tétralogie, qui 

permet d’effectuer des analyse macroscopiques (synthèses), sur de grands corpus 

d’informations hétérogènes, via des méthodes d’extraction de connaissances (EC). 

Parallèlement, nous avons développé un portail Xplor dédié aux micro analyses (focus) et 

utilisable par des non spécialiste de l’EC. C’est dans ce cadre, que nous proposons une 

nouvelle architecture de la base de données du portail afin de standardiser l’extraction, le 

stockage et l’analyse des informations relationnelles. Ce système à plusieurs objectifs : 

réduire les coûts d’exploitation, augmenter la réactivité vis-à-vis de l’actualité, capitaliser les 
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démarches cognitives d’un large panel d’utilisateurs, proposer des vecteurs de connaissance 

prédéfinis et offrir la possibilité d’en créer de nouveaux.  

Proposition 

Le commissaire au plan (dans le rapport "Martre") définit l’IE comme l’ensemble des actions 

coordonnées de recherche, de traitement, de distribution et de protection de l’information utile 

aux acteurs économiques en vue de la mise en oeuvre de leurs stratégies individuelles et 

collectives. Le système que nous proposons couvre les traitements essentiels des différentes 

phases de ce cycle. Nous définissons le cycle de l’IE comme suit :  

 
                               

Figure 1.: Cycle de l’IE 

 

Ce cycle fait intervenir deux concepts : les différents niveaux de la connaissance et les 

traitements qui les relient deux à deux. 

Connaissances de l’utilisateur 

Ces connaissances englobent à la fois du formel et de l’informel : ses formations, ses métiers, sa 

compréhension de son environnement (fournisseurs, clients, concurrents, procédés, produits, 

marchés, …) mais aussi ses moyens d’information et d’analyse (presse, salons, cabinets 

d’experts, tableaux de bord, contacts divers, …). 

Formulation du besoin 

Initialement, cette phase permet aux décideurs d’exprimer les besoins dont ils ont conscience 

et donc d’identifier et de hiérarchiser les cibles sur lesquelles ils doivent s’informer, tout cela 

pour piloter au mieux la ou les stratégies qu’ils ont retenues. Mais leurs besoins exprimés sont 

parfois non pertinents ou difficiles à satisfaire. Le but de l’IE et de leur faire connaître 

l’espace des informations potentiellement disponibles et surtout celles qui leurs seraient 

utiles : adéquation entre désirs et besoins réels. Le cycle de l’IE permet progressivement de 

faire converger la demande consciente  du décideur vers ses besoins réels. 

Besoin formulé 

Le besoin s’exprime  par un ensemble de mots clés qui décrivent au mieux les cibles retenues, 

par la liste des variables à prendre en compte, par les formats de sortie que doivent prendre les 

résultats d’analyses et par les délais imposés pour les obtenir. 
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Collecte d’information potentiellement utile à l’analyse 

La collecte d’information se base sur des sources les plus diverses comme: les bases en ligne, 

les Cd, le Web visible et invisible, les news, les brevets, la presse, les traces de connexions 

aux sites, les bases internes… Le processus de collecte et de préparation de l’information en 

vue de son analyse est définit par les étapes suivantes : 

• Identification des sources  
Ce traitement consiste à identifier les sources qui sont susceptibles de contenir 

l’information recherchée. Sur des serveurs comme Dialog, qui proposent des centaines 

de bases métiers, une indexation globale facilite cette tâche. Sur le web visible les 

moteurs de recherche offrent une aide similaire. Dans tous les autre cas, seule une 

bonne connaissance de l’offre permet de mener à bien cette phase dite de « sourcing ». 

• Identification de l’information  
Cette étape permet de rechercher l’information et d’identifier celle qui est utile dans 

les sources sélectionnées pour alimenter l’analyse. Cette recherche se base 

principalement sur des mots clés et sur le moteur de recherche d’information intégré à 

chaque système utilisé.    

• Structuration de l’information et homogénéisation 
Des méta-données spécifiques à chaque base sont établies afin de décrire au mieux et 

sous forme standardisée le format natif. Plusieurs bases peuvent être simultanément 

traitées dans la même analyse même si elles possèdent des formats assez différents. Il 

reste à résoudre le problème des polysémies, du filtrage et du choix de la granularité 

pour chaque variable. Ceci peut être réalisé grâce aux notions d’équivalence et 

d’inclusion entre certains des items identifiés. Exemples : 

Equivalence : Jean Dupont -> J. Dupont (regroupement des polysémies) 

Inclusions : Toulouse -> France -> UE -> Europe (changement de granularité) 

• Matrice 3D ou liste de relations évolutives 
Ces structure de données, qui sont équivalentes, permettent de mettre deux à deux en 

relation les différentes variables de l’analyse en intégrant systématiquement la variable 

temporelle. Notre système propose un module de génération de ces structures 

(matrices pour Tétralogie et listes pour Xplor). Les différents types de relations qui 

sont générés sont : 

Liens non orientés : Présence / absence, Contingence, Co-occurrence, Co-occurrence 

pondérée. 

Liens orientés : Citations, Acquisition, Actions, … 

 

Génération de la base 

Un ensemble d’outils intégrés à la plate-forme Tétralogie permet de générer automatiquement 

la base de données des relations. Il est possible de sélectionner les variables, les filtres 

(positifs ou négatifs), les équivalences (polysémies et/ou granularités) ainsi que les matrices 

de croisement. 

Un premier outil génére la table des variables et celles des items, un second les listes de 

relations instanciées correspondant aux matrices choisies (table des relations). 
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Figure 2.: choix et génération des variables et des items 

 

 
 

Figure 3.: choix et génération des relations 

 

Cette base est gérée sous Mysql et interfacée, en Php, au niveau d’un portail. 

Entrepôt de données  

Cet entrepôt permet de stocker non seulement les tables issues du processus de génération de 

la base (variables, items et relations), mais aussi un ensemble d’informations complémentaires 

par exemples géographiques comme des filtres spécifiques (pays européens, UE, …), des 

données externes (population, Pnb, superficie, …) ou les ontologies du domaine étudié. 
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Figure 4.: Cube des relations pour diverses granularités 

 

Le modèle de données est à trois niveaux : 

• La gestion des utilisateurs et des analyses 

• La gestion des relations de chaque analyse 

• La gestion des informations externes éventuellement communes à toutes les 

analyses 

 
Figure 5.: Gestion des utilisateurs et des analyses 

 
Figure 6.: Gestion d’une analyse particulière 
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Requêtage 

 

L’interrogation s’effectue selon deux approches :  

Soit en utilisant des requêtes prédéfinis, qui représentent une synthèse du savoir faire sur 

l’utilisation stratégique du relationnel, 

Soit par des requêtes formulées par l’utilisateur avec l’assistance d’un outil d’aide à la 

formulation de requête. 

Les requêtes prédéfinies sont des requêtes qui sont figées et ou l’utilisateur se contente de 

choisir les variables qu’il veut analyser et les filtres à appliquer.  

• Exemple 1 :  
- Corpus analysé (ensemble de brevets) 

- Métrique (co-occurrences) 

- Question posée (évolution du top 10 des entreprises du secteur  sur les 

3 dernières  périodes). 

- Support (matrice de co-occurrence 2D Entreprises X Temps) 

- Requête choisie (évolution d’une variable) 

- Paramétrage (Variable : entreprises, Filtre : Top 10 + Définition des  3 

dernière périodes) 

• Exemple 2 :  
- Corpus analysé (ensemble de brevets) 

- Métrique (co-occurrences) 

- Question posée (évolution de la stratégie des co-dépôts de brevets d’un 

panel d’entreprises sur 2  périodes). 

- Support (matrice de co-occurrence 3D Entreprises X Entreprises X 

Temps) 

- Requête choisie (évolution des relations dans une variable) 

- Paramétrage (Variable : entreprises, Filtre : le panel + Définition des  2 

périodes) 

Données élaborées 

Les données élaborées (connaissances) sont les résultats du processus d’analyse, elles 

représentent une synthèse ou une conclusion répondant à un besoin spécifique.  

Diffusion de l’information pertinente 

Les fonctions de "reporting" sont essentielles pour réussir la présentation d'un travail de veille 

et pour convaincre les décideurs par un document lisible, pertinent et concis. Outre les grands 

classiques (histogrammes 2 et 3D, camemberts, boîtes à pattes, droite de régression, zoom de 

matrices,…), nous comptons intégrer des techniques de visualisation propres à chaque type de 

requête comme (histogrammes d’évolution 2D et 3D, histogrammes comparatifs ou 

cumulatifs 2D et 3D, pondération par des données externes, cartes géographiques, étoiles ou 

flocons, graphes relationnels, classifications, transitivités, …). Cet ensemble de possibilités 

doit permettre à chacun de trouver les bons réglages pour découvrir puis communiquer 

l'information stratégique ciblée à intégrer dans son rapport d'analyse personnalisé.  
 

 

 

 

 

 



MTD International Scientific Journals.               Datametrics Journal, Volume 2 (2008) : Issue 1 

 7  

 

• Les sorties graphiques : 
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Conclusion 

 

Avec ce nouvel outil, nous couvrons l'ensemble des sources d’information éléctronique 

disponibles à l'heure actuelle, à savoir : les bases documentaires en ligne ou sur CD/rom 

(comme Medline, Inspec, Current contents, Biosis, Pascal, Sci, Chemical abstract, …), les 

pages web, les news groups, les traces connexions aux sites, la presse, les brevets 

(Esp@cenet, Uspto, Derwent, Inpi, …), les dépêches d'agences, le non structuré et bien 

entendu toutes les bases structurées. Comme le relationnel est la principale source 

d’information stratégique, l’organisation des données que nous proposons va permettre aux 

utilisateurs de naviguer dans leurs analyses par des techniques qu’ils maîtrisent maintenant 

très bien (InterNet, les statistiques descriptives, le filtrage, les fonctions de reporting). Comme 

la génération d’une nouvelle base, sur un sujet ciblé, ne prend que quelques minutes, un 

décideur, même distant, pourra être informé très rapidement sur les évolutions récentes de son 

environnement et sur les stratégies induites par les ruptures ou les structures émergentes mises 

à jour.  Enfin, le coût de cette approche peut être limité : de nombreuses sources sont 

gratuites, un analyste n’est plus nécessaire et le serveur est partagé par de nombreux 

utilisateurs. 
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