
La veille technologique : dispositif 

d'aide au pilotage de la R&D 
 

Conférence IBM Montpellier 
18 mars 2015 

 
Hervé Rostaing, Maître de Conférences 

IRSIC, Aix-Marseille Université 
http://irisic.univ-amu.fr/herve-rostaing  

 

http://irisic.univ-amu.fr/herve-rostaing


 
 Contexte et enjeux : l’intelligence économique 

 
 L’IE et la veille stratégique dans l’entreprise 

 
 La veille technologique 

 
 Exemples de dispositifs de veille technologique dans les 

entreprises 
 

Sommaire 

18/03/2015 2 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



3 

 Complexification croissante 

o Concurrence mondialisée 

o Augmentation du nombre d’acteurs 

o Difficulté accrue de conquête et de 
conservation des marchés  

o Fonctionnement en réseau 

o Changements technologiques 
accélérés 

o Contraintes réglementaires 

o Émergence des TIC et explosion des 
flux d’informations 

 

 Nouvelles donnes géopolitique 

o Rupture de la logique de bloc 

o Les alliances se font et se défont de 
plus en plus rapidement 

o Les jeux de puissance ne sont plus 
militaires mais économiques 

Contexte et enjeux 
- Pourquoi l'intelligence économique ? 
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Accroissement des incertitudes 
Besoin d’adaptation perpétuelle au changement 
Besoin d’anticiper ces changements le plus tôt 

18/03/2015 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



4 

 Objectifs pour les entreprises 

o Maintenir sa compétitivité 

‒ Innover -> nouvelles connaissances 

‒ Conquête de marchés 

‒ Gains de productivité 

‒ Établir de nouveaux partenariats 

o Maîtrise et protection de l’information 
stratégique 

o Alimenter et soutenir les orientations 
stratégiques 

o Détecter les changements de manière 
précoce (signaux faibles) 

‒ Menaces 

‒ Opportunités 

o Aide à la décision par réduction des 
incertitudes 

 Objectifs spécifiques à l’État 

o Soutenir la création et le 
développement technologique 

o Assurer la sécurité de l’économie et 
des entreprises  

‒ Se prémunir contre les 
dépendances stratégiques 

‒ Sécuriser du patrimoine 
technologique et industriel 

o Renforcer l’influence du pays dans le 
concert des nations 

o Éclairer l’avenir et réduire les 
incertitudes 

 

Contexte et enjeux  
- Quelles ambitions pour l'intelligence économique ? 
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 Nouveau mode de gouvernance : pilotage par l’information 

18/03/2015 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



 Mettre en place un partenariat État/entreprise 
o Impliquer tous les services de l’État  

o Et autres organismes institutionnels 

 Définir une politique publique d’IE 
o Stratégie de sécurité des intérêts nationaux et d’indépendance  économique 

o Promotion de l’IE dans les administrations 

o Organiser la fourniture d’information aux entreprises 

o Coordonner l’ensemble de ces actions 

 Sensibiliser/former les acteurs économiques français à l’IE 

 Encourager le développement des technologies info-com (TIC) 

 Soutenir tout particulièrement les PME 

 Favoriser le « patriotisme économique » 

Contexte et enjeux  
- Comment l’État envisage d’atteindre ces objectifs ? 
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 État doit accompagner les entreprises afin qu'elles abordent la 
compétition « à armes égales » avec leurs concurrents étrangers 
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 1994 : Publication du rapport Martre dans le cadre du Commissariat Général au Plan 

 

 2003 : Publication du rapport du député Bernard Carayon. Marque véritablement le 
début d’une action de l’État en matière d’intelligence économique 

 

 2004–2009 : Fin 2003, à la suite du rapport Carayon, l’État français nomme Alain 
Juillet comme Haut Responsable en charge de l’IE (HRIE) auprès du SGDN 
(Secrétariat Général de la Défense Nationale) pour lancer une politique nationale 
d’Intelligence économique 

o 2005 : circulaire du ministère de l’Intérieur crée les prémices de l’IE Territoriale 

 

 Depuis 2009 : Institution d’un Délégué interministériel à l’intelligence économique 
(D2IE), placé auprès du Secrétaire général du ministère chargé de l'économie  

o 2009 : Nomination d'Olivier BUQUEN au poste de Délégué interministériel à l‘IE 

o août 2013 : Nomination de Claude REVEL au même poste 

 

http://www.intelligence-economique.gouv.fr/  
 

 

La politique nationale d’IE de l’État Français 
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Définition de l’Intelligence Économique en 2004 
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Alain Juillet, L’état relance la dynamique, Constructif, n°8, 2004 
http://www.constructif.fr/bibliotheque/2004-5/l-etat-relance-la-dynamique.html?item_id=2551  

Un mode de gouvernance dont l’objet est la 

maîtrise de l’information stratégique et qui a 

pour finalité la compétitivité et la sécurité de 

l’économie et des entreprises 
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L’IE ou la veille n’a rien à voir avec : 
 Le renseignement militaire ou l’espionnage 

L'intelligence économique ne doit pas être confondue avec le renseignement, qui 
est une prérogative de l’État, confiée à des services spécialisés.  

 

 L’espionnage industriel 
L’IE n’exploite que de l’information ouverte, c'est-à-dire de l'information 
publique, accessible sur Internet, dans la presse ou les publications spécialisées 
ou universitaires,  mais également celle que l'on peut acquérir par tout moyen 
ingénieux, dès lors qu'il s'inscrit dans un cadre légal éthique et déontologique 
(colloques, salons ... ). 

Agir en toute légalité 
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D2IE http://www.intelligence-economique.gouv.fr/qui-sommes-nous/quest-ce-que-lintelligence-economique  

L’intelligence économique s’appuie sur des 

informations issues de sources ouvertes, c’est-à-dire 

accessibles au public. 
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 Dans une entreprise, l’IE implique 3 champs d’actions 
o Maîtriser l’information stratégique : la veille stratégique  

‒ Détecter les changements de manière précoce (signaux faibles) 

• Menaces  / Opportunités 

‒ Maintenir sa compétitivité 

• Innover /  Conquête de marchés / Gains de productivité / Nouveaux partenariats 

o Maîtriser les risques informationnels : la protection du patrimoine 
immatériel 
‒ Protection du patrimoine immatériel 

‒ Préserver l’intégrité de l’image de l’entreprise 

o Agir sur l’environnement : l’influence  
‒ Communication, influence, lobbying, participer à des groupes de travail externes… 

 

 Afin d’ 
o Alimenter et soutenir les orientations stratégiques 

o Aider à la décision par la réduction des incertitudes 

 

Comment effectuer une démarche d’IE en entreprise ? 
  IE = veille + protection + influence 
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Les différentes facettes de l’IE 
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 La veille concurrentielle  
(force 1 & 4 de M Porter) 

o porte sur les concurrents actuels ou 
potentiels, les nouveaux entrants sur le 
marché  

 La veille commerciale  
(force 2 & 3 de M Porter) 

o porte sur l’évolution des besoins des 
clients, mais aussi des fournisseurs, 
des sous-traitants, des partenaires de 
l’entreprise  

 La veille technologique  
(force 1 & 5 de M Porter) 

o Porte sur l’évolution des sciences, 
techniques, technologies et innovations 

 La veille environnementale  
(forces supplémentaires) 

o englobe le reste de l’environnement de 
l’entreprise intégrant les éléments de 
l’environnement politique, social, 
culturel et juridique… veille sociétale ; 
veille juridique et réglementaire ; veille 
politique, diplomatique et risque pays, 
veille financière, actionnariale et 
boursière; veille image ; veille 
tendance… 

 

 

Les différentes veilles inspirées des 5 forces de 
Michael E. Porter 

18/03/2015 
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Veille concurrentielle 

L’industrie 
Rivalité entre 
concurrents 

 

 

Menace des 
nouveaux 

concurrents 

 
 

Pouvoir de 
négociation 
des clients 

 

Pouvoir de 
négociation 

des 
fournisseurs 

 

Veille 
environnementale 

Veille commerciale Veille commerciale 

Menace des 
produits ou 
services de 

substitution 

Veille technologique 

Veille stratégique (Intelligence compétitive)  

1 2 3 

5 

4 

+ 
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TECHNOLOGIES 

INFORMATION 
INTERNE 

TECHNIQUES 

CONCURRENCE 

CLIENTS 

FOURNISSEURS 

SOUS -TRAITANTS 

ECONOMIE FINANCE 

POLITIQUE 

SOCIOLOGIE 

Veille stratégique  (ou Intelligence compétitive) 

NORMES 
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 Les sources externes 
o Les sources formelles 

‒ La presse, les revues professionnelles 

‒ L’information scientifique (revues scientifiques, thèses, rapports de recherche) 

‒ L’information technique (brevet) 

‒ Les bases de données (presse, scientifique, brevet, marché, produit, entreprise…) 

‒ Les rapports annuels 

‒ L’Internet 

‒ Les sociétés de services en information 

‒ … 

o Les sources informelles 

‒ Sur la concurrence : communication commerciale, journées portes ouvertes, chercher à devenir 
fournisseur ou client, les journaux internes, les expositions, salons et congrès 

‒ Sur les fournisseurs, sous-traitants : faire appel aux acheteurs et commerciaux 

‒ Les stagiaires, candidats à l’embauche, jeunes retraités 

‒ Les associations d’entreprise, les comités de normalisation 

‒ … 

 Les sources internes : tous les acteurs de l’entreprise sont des capteurs 
d’information 

Maîtriser les sources d’information 

18/03/2015 14 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



15 

Adéquation entre la nature de l’information à 
proposer et les besoins des destinataires 

18/03/2015 
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Système opérationnel 
ingénieurs, techniciens, commerciaux 

Système de pilotage 
Stratèges 

Système de régulation 
Chefs de projet, Directeurs 

Information stratégique 
informations très variées 

Information tactique 
informations nombreuses mais ciblées 

Information opérationnelle 
peu d’informations mais pour expert 

Bien fixer les objectifs de la veille 
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Le processus de Veille stratégique 
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1 - Cibler 
- identifier les destinataires 

- expression des besoins 

2 - Collecter 
- identifier les sources 
- organiser la collecte 

3 - Exploiter 
- vérification - traitement 

- analyse - expertise - synthèse 

4 - Diffuser 
- diffusion ciblée 
- mise disposition 

- capitalisation 

Actions 
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 Les produits d'une surveillance en continu  
o Les bulletins d'information 

‒ revue de presse, profil bibliographique, bulletin de veille… 

‒ la curation  même fonction mais en techno web 2.0 pour les sources web 

o Les systèmes d'alerte  
‒ flash info, note d'information, rapport d'étonnement… 

 Les produits du recueil thématique  
o Les dossiers documentaires 

o Les dossiers techniques 

o Les fiches entreprise, produit… 

o Les rapports sur un événement (salon, colloque…) 

o L'étude sectorielle  
‒ tableau de bord, étude de marché, étude bibliométrique, étude de veille 

 Les produits de capitalisation dans un système d’information 

Différentes produits de veille possibles 
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Produits à valeur ajoutée de + en + im
portante 



Dispositif de veille adapté à la démarche 
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Structure concentrée Structure répartie 
une cellule de veille centralisée, 

 comprenant plusieurs personnes à temps plein, 
située le plus près possible de la fonction 

stratégie de l'entreprise 

une veille basée sur un réseau de correspondants 
(temps partiel) et animée par un responsable de 

veille à temps plein 

• Responsable de la veille 
• Veilleurs professionnels 

− Veilleur-observateur 
− Veilleur-analyste 
− Cyber-veilleur 

• Responsable de la veille 
• 1 veilleur – analyste (parfois ) 

 

 
• Demandeurs (les décideurs) 
• Observateurs (collecte de l’informel) 
• Experts (ponctuellement) 

 
 

• Comité de veille 

 
• Demandeurs (les décideurs) 
• Réseau de correspondants 

• Observateurs 
• Experts 

 
• Comité de veille 
 

Le service 
de veille  

Autres 
acteurs en 
dehors du 
service de 

veille 
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Position de la veille dans l’organigramme 
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Service de veille dédié à un seul département 
réalise la veille prioritairement pour un département mais peut aussi 

répondre à des besoins ponctuels d’autres départements  
L’entreprise estime que l’activité de veille n’est pas à généraliser. Situation la plus 

fréquente : petites entreprises ou entreprises en phase d’expérimentation de l’IE 
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Position de la veille dans l’organigramme 

Service de veille centralisée et sous la Direction Générale  
réalise la veille pour tous les départements  

Cas des entreprises disposant de moyens conséquents pour la veille  
et possédant une bonne maturité de la culture IE 

18/03/2015 20 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



Position de la veille dans l’organigramme 
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Une veille répartie dans plusieurs départements 
+ une coordination au niveau de la Direction Générale 

 Les veilles sont menées dans chaque département  
par des cellules de veille dédiées. 

Cas des grandes entreprises disposant de moyens conséquents  
et possédant une culture IE très aboutie 
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 Les caractéristiques des entreprises qui réussissent la mise 
en place d’un dispositif d’IE : 

 

o Capacité à convaincre de l’intérêt d’un tel dispositif 

o Capacité à avoir une réflexion stratégique 

o Capacité à détecter Menaces & Opportunités (veille) 

o Capacité à créer une culture du partage de l’information 

o Capacité à susciter de nouvelles connaissances 

o Capacité à travailler en réseau 

o Capacité à maîtriser les risques informationnel (protection) 

o Capacité à agir sur son environnement (influence) 

 

 

Facteurs de succès d’un dispositif d’IE 
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La veille technologique dans le modèle 
des 5 forces de Michael E. Porter 

 La veille technologique  
(force 1 & 5 de M Porter) 
o Porte sur l’évolution des 

sciences, techniques, 
technologies et innovations 
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Veille concurrentielle 

L’industrie 
Rivalité entre 
concurrents 

 

 

Menace des 
nouveaux 

concurrents 

 
 

Pouvoir de 
négociation 
des clients 

 

Pouvoir de 
négociation 

des 
fournisseurs 

 

Veille 
environnementale 

Veille commerciale Veille commerciale 

Menace des 
produits ou 
services de 

substitution 

Veille technologique 

Veille stratégique (Intelligence compétitive)  
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4 
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 La Veille technologique peut être définie comme étant : 
 

Définition de la veille technologique 
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L’observation et l’analyse 

de l’environnement scientifique, technique et  

technologique et des impacts économiques présents 

et futurs pour en déduire les menaces et 

les opportunité de développement. 
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F. Jakobiak, Exemples commentés de veille technologique, Les éditions d'organisation (1992) 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=auteurs&obj=artiste&no=22705  
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TECHNOLOGIES 

INFORMATION 
INTERNE 

TECHNIQUES 

CONCURRENCE 

CLIENTS 

FOURNISSEURS 

SOUS -TRAITANTS 

ECONOMIE FINANCE 

POLITIQUE 

SOCIOLOGIE 

Veille Technologique NORMES 
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À quoi sert la veille technologique ? 
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  La veille métier : 
Activité de surveillance 
et d’exploitation en 
continu de toutes les 
informations  de 
l’environnement métier  
de l’entreprise 

 Réactivité 

 
  La veille projet : 

Activité d’exploitation 
ponctuelle d’un grand 
volume de données sur 
un sujet pour répondre 
rapidement à une 
question stratégique 
précise 

 Aide à décision 

 
 

Deux types de veille pour l’aide à l’innovation 
Veille métier – Veille projet 

18/03/2015 
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Système de veille de STMicroelectronics Tours 
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Une démarche 
adaptée

Une collecte 
optimisée

Une analyse
optimisée

Une diffusion
adaptée

Buts 
poursuivis

Surveillance 
systématique des 

centres d’intérêt du site

Automatisation de la 
démarche de 
surveillance

Gain de temps mis à 
profit de l’analyse

Large diffusion en 
temps réel

Réactivité améliorée par 
rapport à l'événement

Complémentarité des démarches de  
veille, itératives, et adaptées aux 

sujets de recherches

Recherche d’informations sur 
Internet (agent intelligents et sites 
spécifiques) et sur les bases de 

données

Collaboration avec les experts du 
domaine

Diffusion restreinte et respectant la 
confidentialité

Création d’informations stratégiques à 
forte valeur ajoutée, dédiées au 

besoin

Organisation de la veille sur le site STMicroelectronics de Tours 
Thèses Nathalie Boulanger en 2000 & Sébastien Galland en 2005  

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 



Service V.T. Groupes de travail  
(avec experts ) 

Informations  
brutes 

Missions de  
collecte 

Informations  
analysées 

Décideurs 

Informations  
brutes 

thème d'étude 

Facteurs  
critiques  
choisis 

Alerte 

Renseignement  
systématisé 

Informations  
informelles 

Réseau d'observateurs 
Groupes de travail de  

spécialistes V.T. 

L’organisation de la Veille métier 
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Informations 
formelles 
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 Organiser la collecte de l’information formelle : 
o Automatisation possible par : 

‒ Les profils d’interrogation des bases de données et les alertes 

‒ Les divers services internet 

• Bulletins d’information (newsletters) -> Abonnement  

• Flux (RSS…) -> syndication + agrégateur 

• Requête sur moteur -> alerte, agent de recherche 

• Surveillance de sites -> agents de surveillance 

• Surveillance des médias sociaux -> agents de surveillance 

 

 Organiser la collecte de l’information informelle : 
o Rendre systématique cette collecte : 

‒ Identifier les observateurs potentiels 

‒ Sensibiliser et former ces observateurs à la collecte et la veille 

‒ Donner des missions précises de collecte 

‒ Organiser la restitution des donnée collectées 

‒ Maintenir la motivation des observateurs  

 

Veille métier : surveillance continue 
L’organisation se focalise sur l’étape de collecte du processus 
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Assez facile à 
réaliser : 

nécessite surtout 
des compétences 

techniques 

Beaucoup plus 
difficile à réaliser : 

nécessite beaucoup 
de temps et des 

efforts/moyens de 
persuasion 
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Service V.T. Groupes de travail  
(avec experts ) 

Dossiers  
thématiques 

Missions  
d'expertise 

Décideurs 

Groupes d'experts du  
thème d'étude 

Facteurs  
critiques  
choisis 

Indicateurs de  
tendances 
Dossiers de  

synthèse 

Réseau d'observateurs 
Groupes de travail de  

spécialistes en V.T. 

L’organisation de la Veille projet 
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Informations 
formelles 
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• Identifier les personnes pour 
constituer un groupe de travail 

• Former et sensibiliser ces 
personnes à la veille et à leur 
tâches d’analystes 

• Alimenter le groupe de travail en 
information 

• Animer le groupe de travail pour 
répartir les tâches d’analyse, 
organiser la synthèse et converger 
vers des propositions d’action 

• Organiser la restitution des travaux 
et élaborer le livrable 

 

Veille projet : étude sur une question stratégique 
l’organisation se focalise sur l’étape d’exploitation du processus 

18/03/2015 
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Constitution d’une équipe multi-experts : 

• autour d’un thème de veille 

• à partir des compétences présentes dans l’ensemble de 

l’entreprise 
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Processus traditionnel de création d’information élaborée : 
Traitement et analyse intellectuel de l’information 

18/03/2015 
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3 

DECISION 

4 

1 

1 

1 
Sources 

d’information 
formelle  

Compilation avec  
léger filtre par les 

experts en IST 

Capteurs 
d’information 

informelle 

Fiches  
synthèse 

action 

Groupes  
d’experts 

2 

François Jakobiak 
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Le processus de Veille dans le cas de la Veille technologique 

18/03/2015 
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1 - Cibler 
- identifier les destinataires 

- expression des besoins 

2 - Collecter 
- identifier les sources 
- organiser la collecte 

3 - Exploiter 
- vérification - traitement 

- analyse - expertise - synthèse 

4 - Diffuser 
- diffusion ciblée 
- mise disposition 

- capitalisation 

Actions 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 

Grand volume de  
données textuelles 



Application de méthodes mathématiques et statistiques à 
des corpus de références bibliographiques (ou de textes 
structurés) 
 

  DataWare House / Data Mining 
données numériques / Analyses des données 

 

 

 Bases de données textuelles / Bibliométrie 
données textuelles structurées / Analyses bibliométriques 

 

Techniques d’analyse des données textuelles 
La bibliométrie, pour l’analyse des données textuelles structurées 
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Analogie 
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La bibliométrie dans le processus de la Veille technologique 

18/03/2015 
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1 - Cibler 
- identifier les destinataires 

- expression des besoins 

2 - Collecter 
- identifier les sources 
- organiser la collecte 

3 - Exploiter 
- vérification - traitement 

- analyse - expertise - synthèse 

4 - Diffuser 
- diffusion ciblée 
- mise disposition 

- capitalisation 

Actions 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 

Grand volume de  
données textuelles 

Bibliométrie 



Phases des traitements bibliométriques 
1- Découpage des textes en unités statistiques 
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Phases des traitements bibliométriques  
2- Caractérisation des unités statistiques 
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Commentaires collectés Commentaires normalisés

un peu trop claire trop fade, la mousse
n'est pas onctueuse

clair(trop) fade(trop). mousse
onctueux(faible)

est agréable, a du parfum, je la trouve
légèrement sucrée

agréable. aromatisé. sucré(faible)

bière sans qualités particulières, ne sort
pas de l'ordinaire

qualité(faible). classique(faible)

goût peu prononcé, pas assez
mousseuse, je lui trouve un goût trop
sucré

goût(faible). mousse(pas_suffisant).
sucré(trop)

Phases des traitements bibliométriques 
3- Normalisation des données 

18/03/2015 
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Règles de normalisation 
Suppression des mots vides 

Regroupements synonymiques 
Standardisation des intensités de sensation  

Exemple de normalisation de commentaires de consommateurs 
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Phases des traitements bibliométriques 
4- Traitements statistiques simples 
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Phases des traitements bibliométriques 
4- Traitements statistiques simples 

18/03/2015 42 



La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 

Phases des traitements bibliométriques 
4- Traitements statistiques simples 
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Phases des traitements bibliométriques  
5- Traitements statistiques cartographiques ou multifactoriels 

18/03/2015 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 

44 Réseaux de collaborations d’auteurs japonais  
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Phases des traitements bibliométriques  
5- Traitements statistiques cartographiques ou multifactoriels 
 

18/03/2015 
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Solutions employées pour les traitements bibliométriques 
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 Contexte et enjeux : l’intelligence économique 

 
 L’IE et la veille stratégique en entreprise 

 
 La veille technologique 

 
 Exemples de dispositifs de veille technologique dans les 

entreprises 
 

Sommaire 

18/03/2015 47 
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Mise en place de la veille technologique 
au CNES 



 Décisionnel 
Comité de Pilotage composé 
des membres de la  Direction 

 

 Coordination 
Bureau de Veille Technologique 
présidé par le Directeur 
Technique et constitué 
d'experts  

 

 Opérationnel 
Groupes de Veille Technologique  
composé de la cellule de veille 
et de l’expert-commanditaire  

 

Organisation en 3 niveaux 

49 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 
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Le cycle du processus de veille 
initié par un Appel à idée d’axe de veille 

50 

La VT, dispositif d'aide au pilotage de la R&D 

18/03/2015 
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La veille chez SNECMA 
  

Antonio DA SILVA - Thèse 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a  
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1991 : Prise en compte de l’information dans le plan 
stratégique de Snecma 

1992 : Plan de Veille Snecma (PVS) 
1993 : La Fiche d’Observation est lancée 
1994 : Formation des acteurs de la veille 
1995 : Veille active au salon du Bourget 
1996 : Etat des Domaines d’Expertises (EDEX) 
1997 : La veille est rattachée à la direction déléguée à la 

stratégie groupe 
1998 : Création du Département veille et connaissances 

rattaché au secrétariat général 

Historique de la veille chez Snecma 
Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a  
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Département veille et connaissances 
Le service a pour missions de : 

• développer la démarche veille  
• valoriser le capital immatériel : faire émerger les connaissances tacites 
• réaliser des traductions et des interprétariats à la demande 
• mettre en œuvre la politique d'archivage de Snecma. 

 
Les service a comme clients et/ou partenaires : les directions et divisions de Snecma 
Moteurs ainsi que les autres sociétés du groupe Snecma à leur demande. 
 
Organigramme du département : 

Département veille chez Snecma 
Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a 
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Service de veille du Département veille et connaissances 
Veilleurs institutionnels : plusieurs profils de veilleurs 

Le veilleur expert généraliste 
Le veilleur documentaliste 
Le cyber-veilleur  
Le veilleur analyste 
Le veilleur animateur 

7 personnes dédiées à temps plein à ce service 

Réseau de correspondants dans divers services opérationnels 
Les responsables veille : correspondant veille désigné par le chef du Département veille & 
connaissance en accord l'individu a pour rôle majeur de faire remonter l'information informelle du réseau 
de contact de son service 
Les observateurs : personnes venant à se déplacer fréquemment à l’extérieur de 
l’entreprise. Sensibilisée à la veille par le service lors de cycle de formation, ils rédigeant 
des rapports d’étonnement de retour de chaque mission 
Les décideurs : deux catégories de décideurs : les décideurs stratégiques (besoin en 
informations concurrentiels et marchés) et les décideurs opérationnels (besoins en 
informations scientifiques, techniques, technologiques, technico-économiques 
Les experts : fait appel à eux surtout pour la veille projet 

Les acteurs de la veille chez Snecma 
Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a 
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Produits & Activités de Veille 
 Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a  

 Produits et outils 
• Plan de Veille Snecma 
• État Domaines d'Expertise 
• Propos de Veille 
• La Veille En Marche 
• Faits Marquants 
• Note d'information 
• Synthèse d'information  
• Nouvelles Marquantes 
• Cibles de Veille 
• Vade-Mecum  
• Mini Guide Responsable Veille 
• Zoom sur la Veille 

 

 Animation de réseau 
• 500 personnes formées à 

« l’Observ'Acteur » 
• Veille thématique 
• Recherche sur Internet : Agents 

intelligents 
• Sensibilisation des unités à la Veille à leur 

demande 
• Animation du Forum Veille et Internet 
• 8003 : répondre à toutes demandes 
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Produits & Activités de Veille 
 Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a  

Quantité des produits de veille édités chaque année 
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Système de veille de Snecma Motors – Veille Métier 
 Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a 

PVS Définition de  270  profils 

Internet Bases en ligne Bases internes Revues électroniques 

Produits 
de veille 

Fiches 
d’observation 

Bases 
documentaires 

Autres bases 
internes […] 

Information externe Information interne 

Acteurs du réseau de Veille 

diffusion sélective 

Recherche 

Définition des besoins 
 informationnels 
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Processus de la Veille Projet 
 Thèse Antonio Lopes Da Silva en 2002 

http://irsic.univ-amu.fr/L-information-et-l-entreprise-des-savoirs-a 

Recherches sur les 
bases de données 

ACTION 

Décideur 

Demande d’étude Identification des 
experts 

1ère réunion :  
Définition des 

limites de l’étude 

Traitement statistique 
des documents 

2ème réunion :  
Analyse des 

 premiers résultats 

Recherches 
complémentaires 

sur Internet 

3ème réunion : 
Analyse finale 
et Synthèse 

Diffusion 

Consultation Plan Veille :  
choix d’un axe EDEX 

IST brevet 
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La veille chez STmicroelectronics Tours 
 
  

2 Thèses 
 Nathalie Boulanger - 2000  
 Sébastien Galland - 2005 

http://irsic.univ-amu.fr/Le-partage-de-l-expertise-et-de-la-connaissance  
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La veille stratégique chez STMicroelectronics Tours  
Thèses Nathalie Boulanger (2000) & Sébastien Galland (2005) 

Phase 
exploratoire

Phase 
d’apprentissage

Phase de 
surveillance

Maîtrise des 
savoirs

Avancement du 
projet / Temps

Veille projet Veille métier

Découverte de nouveaux signaux faibles 
entraînant une nouvelle phase exploratoire

Veille service

Groupe expert

60 

 Le positionnement des 3 démarches de la veille dans le processus d’innovation  

18/03/2015 
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La veille stratégique chez STMicroelectronics Tours 
Thèses Nathalie Boulanger (2000) & Sébastien Galland (2005) 
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Etudes
de 

marché

Profils 
sociétés

Analyses 
stratégique 
des acteurs

Analyse de 
marché des 

semi-
conducteurs

Analyses 
spécifiques

Synthèses

Informer

Analyser

Anticiper

DonnerDonner uneune
visibilitvisibilitéé sursur

ll’’environnementenvironnement
du site de Toursdu site de Tours

Programmes 
stratégiques

Parts de marché de Tours

Analyse financières de 
sociétés

Financial Weekly

Bulletin de prospective 
“Tomorrow”

Nouvelles quotidiennes
(marché, clients 
concurrents, nouveaux 
produits, technologies…)

Surveillances des info 
manufacturing 
semiconducteur

Surveillance des 
programmes de R&D sur
les semi-conducteurs

Flash d’information

Programmes 
de 

surveillance

Les produits de la Veille métier  

18/03/2015 
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La veille stratégique chez STMicroelectronics Tours 
Thèses Nathalie Boulanger (2000) & Sébastien Galland (2005) 
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L’évolution de la production de la Veille métier 

18/03/2015 
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La veille stratégique chez STMicroelectronics Tours 
Thèses Nathalie Boulanger (2000) & Sébastien Galland (2005) 
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décision

définition axes 
stratégiques

formulation finale 
recommandations

collecte analyse

partage

mémorisation

Groupe de pilotage Groupe expert

Le processus Groupe Expert de la Veille Projet 
18/03/2015 

http://irsic.univ-amu.fr/Le-partage-de-l-expertise-et-de-la-connaissance  

http://irsic.univ-amu.fr/Le-partage-de-l-expertise-et-de-la-connaissance


La veille stratégique chez STMicroelectronics Tours 
Thèses Nathalie Boulanger (2000) & Sébastien Galland (2005) 
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 Positionnement d’un Groupe Expert par rapport à un groupe projet R&D  

INVESTIGATION DECISION ACTION 

Groupe expert Groupe de pilotage Groupe projet 
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Veille concurrentielle

Veille clients

Veille fournisseurs

Veille technologique

Bibliomètrie

Bases de 
données marché

Internet
sites spécifiques

recherche 
d’informations
surveillance

Bases de données 
techniques

Internet
recherche d’informations

Bases de 
données brevets

Identification et visites de 
fournisseurs ou d’entreprises 
partenaires

Identification des innovations et 
des stratégies de dépôts 

Identification de structures semi-
conducteurs  et de systèmes

Comparaison de technologies 
d’assemblage

Évaluation du marché potentiel 
des acteurs clés, des stratégies et 
alliances

Élaboration de profils de clients

Élaboration de profils de 
concurrents en vu de visites

Conception de nouveaux produits

Veille marché

Success Story d’une démarche de Veille Projet : IPADTM 
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 Bibliographie sur la veille et l’IE (sur le site Portail de l’IE) 
o http://www.portail-ie.fr/categorie/28/Bibliographie  

 

 Publications institutionnelles (sur le site de la D2IE) 
o http://www.intelligence-economique.gouv.fr/methodes-et-outils/publications-de-la-d2ie  

 

 Journal de l’Intelligence économique (sur le site France 24) 
o http://www.france24.com/fr/emissions/intelligence-economique/   

 

 Blog Intelligence Économique (sur le site LesEchos.fr) 
o http://blogs2.lesechos.fr/intelligence-economique-r11.html  

Quelques ressources en lignes 
Pour suivre l’actualité de la veille et l’IE 
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Hervé Rostaing, Maître de Conférences 
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