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Résumé 

Si la démarche de veille stratégique est aujourd'hui considéré'mme un soutien à la 
prise de décision, nombre de professionnels de l'intelligence nomique avouent leur 
difficulté à evaluer son impact sur le processus de prise de décision et sur l'organisation 
en genéral. 
Ils sont souvent confrontés à un problème recurent : l'absence de retour de la part de 
leur interlocuteur sur les messages de veille qui leur sont fournis. 

A partir de ce constat et de notre expérience d'animation de démarche de veille 
stratégique, nous évoquerons dans cette publication, quelques hypothbses sur les 
raisons de cette absence de retour de la part des destinataires. Nous traiterons 
notamment de la phase d'appropriation qui se situe à l'interface du processus de veille 
(qui vise à la diffusion d'informations à forte valeur ajoutée) et de celui du traitement de 
ces informations par les destinataires en vue d'une action. 

En nous appuyant sur le postulat que la demarche de veille s'inscrit dans un processus 
de communication, nous posons l'hypothèse que le retour d'informations n'est pas une 
conséquence naturelle d'un acte de communication entre le veilleur et son destinataire 
mais qu'il est subordonn6 aux étapes précédentes et notamment à l'appropriation de 
l'information par le destinataire. 

D'où I'interêt de considérer certaines de ces étapes, dans l'élaboration d'une approche 
de la communication entre veilleursldestinataires. 
Nous évoquerons tout d'abord la diffusion de l'information à valeur ajoutée avec les 
principes de codage et de presentation du message de veille, largement appliqués dans 
les métiers dits de communication : graphisme, journalisme, intelligence 6conomique.. . . 



Nous illustrerons comment nous avons adapte nos stratégies de difiusion aux besoins et 
au contexte de notre organisation. 
Nous decrirons ensuite les criteres entrant en jeu dans la phase d'appropriation de 
I'information. La probl6matique de I'appropriation de l'information, qui fait intervenir la 
cognition individuelle a ét6 elargie à une intelligence collective car la prise de decision et 
la r6solution de problemes sont rarement le fait d'un seul individu. 
En nous appuyant sur de nombreuses études r6alis6es sur les processus de traitement 
de I'information individuels et collectifs, nous explorerons l'influence de differents 
facteurs sur I'appropriation de I'information: 

le contexte de l'action.. . 
la specificite de la tâche demandee (prise de decision, resolution de probleme, 
g6neration d'idees.. .), 
les ressources cognitives et de motivations des individus 
la dimension collective du traitement de I'information, 

Audelà de ces consid6rations theoriques, nous proposerons des pistes de r6flexions 
afin d1am61iorer l'appropriation des messages de veille dans les processus de traitement 
de I'information collective. 



Introduction 

L'activité d'Intelligence Économique, lorsqu'elle s'inscrit dans une démarche de qualité, fait 
appel, à l'évaluation de la satisfaction de ses clients. Il s'agit de mesurer, l'intérêt de cette 
démarche pour l'entreprise son impact sur l'organisation, et très souvent son retour sur 
investissement. 

Or, du point de vue de la pratique de l'intelligence économique en entreprise, force est de 
constater que rare sont les retours des destinataires sur les produits de veille qui leur ont 
transmis. Dans ces conditions comment évaluer la pertinence de la démarche de veille et son 
impact sur l'organisation? 
A partir de ce constat et de notre expérience de mise en place d'une cellule de veille, nous 
évoquerons quelques hypothèses quant aux raisons de cette absence de retour de 
commentaires. 

Dans la présente communication, en nous appuyant sur le postulat que la démarche de veille 
s'inscrit dans un processus de communication, nous posons l'hypothèse que le retour 
d'informations n'est pas une conséquence logique d'un acte de communication entre le 
veilleur et son destinataire mais qu'il est subordonné aux étapes précédentes et notamment A 
l'appropriation de l'information par le destinataire. 

Au cours de la description des étapes du processus de communication, nous aborderons les 
principes de codage et de présentation du message de veille A partir de notre retour 
d'expérience de mise en place d'une démarche de veille. Nous en tirerons des hypothhses de 
travail et des pistes de réflexions pour appréhender l'appropriation de l'information des 
produits de la veille. Nous décrirons ensuite le processus d'appropriation du message de veille 
et les facteurs susceptibles d'influencer cet acte cognitif. 
Ensuite, nous proposerons des pistes de réflexion visant à l'amélioration de l'appropriation 
des messages de veille par leurs destinataires et de favoriser ainsi, un retour. 

1 Diffuser un message de veille : un acte de 
communication 

En préalable h notre réflexion, nous avons posé un postulat selon lequel, émettre un message 
de veille peut être assimilé A un acte de communication, notamment dans sa phase de 
diffusion. 
A partir des travaux de Dieter Gold [l] et du groupe de travail ((Présentation de 
l'information » de la » Commission Information pour l'Entreprise », nous souhaitons rappeler 
comment la transmission d'un message de veille s'apparente A un acte de communication 
entre le veilleur (l'émetteur) et son client (le récepteur). 



Le veilleur dans le processus de renseignement, collecte des données, les recoupe, les analyse 
et les synthétise selon une ((structure mentale » qui lui est propre. Intervient alors dans la 
construction du message de veille son intelligence (dans la formation du message) et son 
intelligibilité (dans sa formulation). Ce message transmis à son destinataire par un canal. Or le 
bruit, les pertes, voir tout type de perturbations peut affecter ce canal et induire une traduction 
équivoque entre le message transmis et celui reçu. 
En concurrence avec de multiples autres messages qui sont autant de stimuli de 
l'environnement sur l'individu, notre message initial doit être capté, interprété puis assimilé 
par le destinataire, pour ce message devienne enfin actionnable. Nous reviendrons plus en 
détail sur le phénoméne d'assimilation de l'information et les facteurs qui agissent dessus 
dans la prochaine partie. 
Contrairement à d'autres auteurs qui conçoivent les retours du destinataire comme naturels et 
le restreignent à un seul moyen de régulation du processus de communication, nous posons 
l'hypoth&se que le retour d'information n'est pas la conséquence logique d'un acte de 
communication entre le veilleur et son destinataire mais qu'il est subordonné aux actions 
précédentes, et notamment A l'appropriation de l'information. 

1.1 Le contexte du site STMicroelectronics de Tours 

Dans la littérature, comme dans la pratique, la finalité de la veille est comprise comme une 
aide à la prise de décison et de réduction de l'incertitude. "La veille stratégique a pour objet 
de scruter l'environnement afin de situer les enjeux à venir, et de nourrir le processus de 
décision stratégique de l'entreprise." 

La démarche de veille du centre STMicroelectronics de Tours s'inscrit dans deux logiques 
décrites par Christophe Rondeau [2]: la logique projet et la logique métier. 
La premiére fournit des renseignements stratégiques au pilotage de l'entreprise, dans le cadre 
de projet d'innovation notamment. 
La veille projet, en offrant un panorama de l'environnement joue un r61e dans la minimisation 
des risques au sein de la prise de décision stratégique et participe à l'élaboration de projets qui 
déterminent à long terme le développement de l'entreprise. 

La démarche de veille dans la logique de métier s'attache quant à elle, à diffuser une 
information beaucoup plus large mais surtout opérationnelle, aux différentes équipes du site, 
sur leurs centres d'intérêt : les concurrents directs, les principaux clients, les nouvelles 
technologies de production et d'assemblage de puces. Il s'agit là de l'environnement direct du 



site de Tours en liaison avec son métier : la conception et la fabrication de composants 
discrets de puissance sur silicium. 
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A l'instar du système 0ID décrit par Le Moigne et cité dans [3], la démarche de veille mises 
en place au centre STMicroelectronics de Tours, mises en place par le service Market 
Intelligence, se positionne donc à l'articulation des systémes décisionels et opérationnels pour 
leur fournir une aide à la décision ou à la résolution de problémes. 

1.2 La diffusion des messages de veille par le Market 
Intelligence 

L'évolution de la démarche de diffusion des messages de veille s'est appuyée sur 
l'amélioration continue de leurs conditions de lecture, et des média mis à disposition. Elle a 
abouti à une cartographie des moyens de discussion adaptée au public visé (décisionnel ou 
opérationnel) et aux types de messages véhiculés. 
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Ansi, I'Intranet du site de Tours est utilisé préférentiellement pour diffiser del'information du 
type ''veille métier" auprès des équipes opérationnelles du site. La Tours Knowledge Libray 
est une base de données dédiée au centre de Tours. Elle pour objectif d'assurer la 
communication et l'archivage de travaux communs B des groupes d'utilisateurs. Sa structure 
adaptée B l'activité du centre de Tours permet de préserver la confidentialité des documents. 

2 Le codage et la présentation du message 

Janie Mantelet rappelle que le temps du destinataire est précieux. Au veilleur de structurer son 
information pour lui permettre de mieux gérer son temps de lecture [4]. 

Source : d 'après Janie Mantelet, 

Pour que le destinataire lise et retienne l'information, le Market Intelligence a placé ses 
conclusions systbmatiquement au début du document. 
Ce mode de rédaction permet une lecture B la carte en donnant la possibilité au lecteur de 
s'informer des les premiers paragraphes et de lire ensuite, s'il le souhaite, les argumentaires 
correspondants. 



Ce type de documents s'applique à différents publics, selon le niveau de profondeur. La 
synthèse initiale cible un décideur car seules les grandes lignes de l'information sont fournies. 
En approfondissant les implications des ces informations, un «expert » accède A l'information 
à un niveau plus opérationnel. 
Le Market Intelligence propose donc des synthèses d'informations stratégiques qui 
s'articulent habituellement autour de plusieurs niveaux de profondeurs : 

La navigation hypertextueiie permet d'établir et d'activer des liens entre informations 
structurées (les fiches de synthèses structurées par champs, au format Idealist) ou non 
(document primaire en texte intégral issu d'htemet), et relier des éléments de nature 
différente [SI. 

Cette circulation transverse au sein de documents de synthèse affranchit le lecteur de la 
linéarité habituelle des documents. Elle offre également la possibilité au concepteur du 
document d'ignorer dans une certaine mesure des contraintes liées au format des documents 
agrégés. 

L'approche mise en oeuvre par le Market Intelligence lui a permis de crédibiliser la démarche 
de veille au sein de centre STmicroelectronics de Tours. 
Au-delà des témoignages favorables de la direction du site et des entités opérationnelles, nous 
avons voulu comprendre comment les messages délivrés par notre cellule de veille étaient 
«décryptés » et mis en perpective dans une logique d'action par nos interlocuteurs. 
Faute d'obtenir de nombreux retours formels de leur part, nous nous sommes penchés sur la 
littérature traitant des processus de prise de décision et de génération d'idées, afin d'en 
dégager des pistes de réflexion et d'amélioration de notre démarche. 
C'est l'ensemble de cette recherche illustrée dans certains cas de témoignages que nous avons 
voulu partager dans la partie suivante. 



3 L'information et la dimension collective de la prise de 
décision, de la génération d'idée et de la résolution de 
problèmes 

Les facteurs d'appropriation de l'information dans les processus de décision, de résolution de 
problémes ou de création ont été abordés dans de nombreuses études. Certaines d'entre elles 
ont été réalisées afin d'évaluer les processus de traitement de l'information au sein de groupes 
en comparaison de ceux réalisés par des individus [6],[7]. D'autres ont porté sur l'influence de 
systèmes d'aide au travail en groupe (Group Support Systems), sur le traitement de 
l'information ou sur les performances de ces groupes [8], [9], [l O], [11],[12]. 
Les modéles proposés par la littérature [IO], [Il], définissent systèmes de prises de décison à 
partir de facteurs initiaux, à savoir, le groupe, la tâche, la technologie, et dans certains cas, le 
contexte. 
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Dans le prochain paragraphe, nous aborderons les principales caractéristiques de ces facteurs 
et nous indiquerons dans quelles situations, ils présentent une influence sur le processus de 
travail en groupe. 

3.1 Les facteurs initiaux 

3.1.1 La tache 

Les études les systèmes de support de groupe (GSS : Groupe Systetm Support) portent sur 
l'évaluation du travail en groupe selon des différentes typologies de tâches [IO], [12] : 
lejugement, la créativité, la prise de décision.. . . 



Pour notre part nous souhaitons aborder celles qui composent le quotidien des acteurs d'une 
entreprise. 

Nous nous sommes basés sur le modèle OID de Le Moigne citée par Maryse Salles [3], qui 
distingue trois types de systèmes dans une organisation : 
- le système opérant (0): le système de production au sens large (activités de production, 

administratives, commerciales, logistiques incluses). Ce système opérant correspond dans 
l'optique de la démarche d'Intelligence mise en place au sein du centre 
STMicroelectronics de Tours, à la veille métier (voir paragraphe Diffier un message de 
veille : un acte de communication ). La tâche de ces groupes opérationnels s'apparente 
majoritairement A la résolution de problèmes et à la génération d'idées. 

- le système de pilotage ou de décision (D) qui contrôle le fonctionnement du système, 
définit les objectifs, mesure l'écart par rapport aux objectifs et donne les ordres de 
corrections nécessaires au système opérant. Il s'apparente dans notre organisation au 
comi té  de direction. La veille projet lui est destinée. La tâche principale assignée à ce 
groupe de personnes, est, par définition, la prise de décisions. 

- le système d'information (1) qui représente l'ensemble des informations formelles et 
informelles qui transitent dans l'entreprise (en interne ou en liaison avec l'environnement 
externe). La démarche du Market Intelligence, cellule de veille du centre de Tours en fait 
partie. 

Helmut Larnrn, Gisela Trornrnsdorf attirent notre attention sur le fait que la génération d'idées 
ou de solutions alternatives à un problème n'est qu'une petite facette des tâches quotidienne 
des acteurs de l'organisation. Les tâches de combinaison, de jugement, d'évaluation, de 
décision et d'implémentation sont des tâches complémentaires et souvent avales. Ces tâches 
sont capables de générer des problèmes de relations humaines bien plus étendu que la seule 
génération d'idées qui fait appel à la coaction. 

3.1.2 La technologie 

Dans les réflexions sur le travail collectif, la notion de technologie doit être comprise comme la 
technologie utilisée par le système de support de groupe. Il n'est pas question ici du patrimoine 
technologique des entreprises. 
Nous n'avons pas souhaité entrer dans le détail du fonctionnement de tel système, pour étayer notre 
réflexion sur l'arnlioration des conditions d'appropriation des messages de veille. Dans ces 
publications, ce sont les études effectuées sur les processus cognitifs des individus lors d'un travail en 
groupe, plus que le fonctionnement d'un tel systéme qui ont retenu notre attention. 
De plus, sur le site de Tours, aucun système de ce type n'est implanté. Les groupe de pilotage et 
opérationnel se réunissent majoritairement de visu. 

3.1.3 Le groupe 

Jean-Marie Penalva [13], Chercheur au sein de l'unité de recherche sur la Complexité du 
CEA, propose une définition du groupe: " Le groupe se distingue de l'organisation en ce que 
tous les membres sont en interaction dans l'action". 



Le facteur contextuel groupe inclut ses caractéristiques (la taille, la composition, 
l'homogénéité, l'historique, le concensus initial et la motivation) et ses variables de 
fonctionnement (l'anonymat, le degrès de structuration, le leadership, le niveau de conflit et le 
retour d'information). 

Contrairement aux représentations les plus courrantes d'organisation apprenantes qui 
considèrent l'équipe comme un nombre homogène de personnes paratgeant les même intérêts, 
Hannapi-Egger et Hannapi [14], de l'université de Vienne, considèrent les groupes de travail 
comme un ensemble hétérogène de décideurs inter-dépendants. En effet, selon eux, du fait de 
contextes sociaux pluriels, les membres d'un groupe ont des intérêts différents basée sur des 
priorité diverses d'ordre, de tâche et de temps. 

Toutefois, il semblerait que des études empiriques de situations réelles de travail, montrent 
que les membres d'un groupe partagent une vision quasi-identique de leur groupe. Le plus 
important semble être le fait que l'expérience et l'apprentissage partagés favorisent le 
développement d'une vision adéquate de la structure interne du groupe [14]. 

"La quête de relations est une caractéristique essentielle de l'être humain. Le besoin de 
s'attacher est lié au processus d'engagement d'un être humain envers un autre, au désir 
universel de vouloir être proche des autres. Il est également lié au plaisir de partager et à 
l'affirmation de soi. Quand ce besoin d'engagement profond est extrapolé à un groupe, il 
devient un besoin d'affiliation. L'attachement et l'affiliation jouent tous deux un rôle dans 
l'équilibre émotionnel parce qu'ils codiirment la valeur personnelle de l'individu et contribuent 
à sa propre estime."[l4] 

L'attachement, l'affiliation seraient de puissants ressorts sous-jacents du comportement 
humain. Le sens de l'appartenance contribue à créer une culture cohésive. 

Pourtant le groupe peut se heurter à des facteurs qui peuvent entraver sa performance : effets 
inhibiteurs, effet de duplication, inertie cognitive, réduction des contributions il cause de la 
peur d'une évaluation négative, répugnance à la critique de crainte de représailles (pression de 
conformité), surcharge d'information et problème de coordination [12]. Nous reviendrons plus 
en détails sur ces effets inhibiteurs en abordans les étapes de prise de décison. 

3.1.4 Le contexte 

La notion de contexte renvoie au positionnement spacio-temporel mais aussi social des 
individus au sein des organisations. 
Apréhender le facteur initial ((contexte », consiste à comprendre comment la gestion de 
l'information collective répond aux normes culturelles sociales et organisationnelles de 
l'organisation. 

Il est montré comment la structure du pouvoir et les comportements stratégiques des membres 
de groupe influencent la qualité des décisions. 
Ainsi, le contexte organisationnel crée des préférences et des biais dans l'acquisition 
individuelle de l'information : en influençant la disponibilité ou la fourniture de l'information, 
le flux de dsitribution, le choix du type d'information, le média et les contraintes de temps 
[161. 



Hanappi-Egger, E.; Hanappi, H. proposent d'aborder cette dynamique de groupes à travers la 
théorie du jeu. Contrairement aux théories sur la décision, cela permet de formuler 
explicitement les interactions entre les décisions prise par les décideurs. Les conflits d'intérêt 
entraînent, notamment lorsque le pouvoir interne et le statut sont touchés, les membres du 
groupe à développer des stratégies pour asseoir leurs préférences. Les investigations 
empiriques des auteurs semblent indiquer que les négociations individuelles stratégiques et les 
structures de pouvoir influent sur les performances du groupe de travail au moins autant que 
les facteurs bien connus (contextuel ...) [14]. 

Pour illustrer nos propos, prenon par exemple la mise en place d'un mode de management 
novateur pour gérer un projet d'innovation stratégique pour le site STMicroelectronics de 
Tours. 
Il s'agissit de répondre dans des délais extrèmement courts à des demandes de conception et 
de fabrication originales nécessitant d'acquerir des savoirs et savoir-faire sur de nouvelles 
technologies, de nouveaux matériaux, et de nouveaux processus. 

Plutôt que de fragmenter ces systèmes complexes en unités réductrices et de créer ainsi des 
barrières mentales supplémentaires, le fonctionnement en équipe en générant une 
collaboration solide entre ses membres, a permis d'aborder des problèmes de complexité 
accrue. 
Toutefois, au fur et à mesure que le travail en équipe s'est développé, nous avons constaté que 
chacun des membres perdait de son autonomie propre par rapport au groupe, et devenait 
responsable non plus de la réussite de son propre travail mais de celui du groupe dans son 
intégralité. 

Habituellement les temps d'apprentissage sont longs et les freins psychologiques nombreux, 
car il s'agit de décloisonner le travail. 

Toutefois dans le cas du projet d'intégration de passifs sur le site de Tours, le passage de la 
barrière de potentiel lié au changement de mode d'organisation et de pensée, a été dépassé de 
fait de l'intervention de plusieurs facteurs facilitateurs. Le premier tient dans la forte pression 
du client, dans la réalisation de projet de développement, pour lesquels un défaut majeur de 
qualité ou de délai pouvait s'avérait dramatique pour leur collaboration voire pour l'avenir du 
site. 
Le second réside dans l'implication de la direction dans le projet d'innovation : pour que cette 
structure nouvellement crée soit réellement apprenante, les dirigeants ont laissé une marge de 
manœuvre et une autonomie nécessaire à l'équipe projet afin de mener à bien ses missions. 

Cet exemple illustre combien la modification du contexte de travail d'un groupe peut 
l'entraîner à revoir ces modes d'organisation et de pensée. Dans notre exemple le mode de 
management par projet mis en place s'est appuyé en partie sur un fonctionnement en réseaux. 

Selon Michel Ferrary 1171, les échanges au sein de ces réseaux s'appuient ni sur l'échange 
marchand, ni sur la relation de pouvoir. Ils seraient plus basés sur la théorie du "don- contre 
don" développées par Mauss, un ethnologue des années 30's : en échange d'une information 
donnée à un certain moment, celui qui fait le don attend une contre-partie ultérieure. 
Il serait donc question d'une obligation morale entre deux parties. "La pression sociale est 
telle, avec un effet de réputation, que les gens ne peuvent pas se permettre de tricher". 



Ainsi, dans l'action, les individus accordent leurs structures cognitives aux circonstances du 
réel perçu afin de prendre des dispositions pertinentes pour obtenir le but visé ou éviter les 
événements redoutés [ 131. 

3.2 Les processus 
I'information 

d'appropriation cognitive de 

Pour prendre une décision collective, les membres d'un groupe agissent de maniére 
simultanée sur trois plans : la collecte d'informations (mémoire ou notes), l'échange 
d'information (donner ou recevoir), et le traitement de I'information (évaluation des 
implications cognitives et sociales de l'information et son stockage dans la mémoire) [9]. 

3.2.1 L'hhange d'information et son utilisation 

A l'instar de Rao [IO], nous considérons que la démarche de collecte de I'information se base 
sur deux processus cognitifs en interaction: la découverte et la mémoire. 

Selon Chanteau [18], expériences et connaissances interargissent en permanence, se 
construisant de façon dialectique dans le cadre sociologiquement construit dont l'espace et le 
temps. 
Il illustre son idée par le rappel des principes fondateurs du constructivisme : 
- principe de récursivité entre le faire et le savoir : il n'y a pas d'action sans connaissance mais 
pas de connaissance sans action. 
- principe phénoménologique : la réalité observée ne peut être indépendante du regard que l'on 
porte sur elle. 
- principe tétologique : les actions humaines et leurs produits ne deviennent intelligible qu'en 
fonction des finalités qui les ont motivées. 

Dans la démarche de travail en groupe, Jean Michel Penalva [13] propose d'ailleurs de doter 
le groupe de travail d'une mémoire commune, indispensable à l'édification ensuite des 
processus d'apprentissage, de conception et de décision. 

Cette collecte de I'information est affectée par la probabilité : une information partagée par 
tous aura plus de change d'émerger dans la conversation qu'une information détenue par une 
personne unique. 
Pour expliquer cela, Denis., Hilrner , Taylor, et Polito [9] évoquent deux raisons plausibles : 
- Durant des discussions orales, les membres doivent constamment être attentifs à ce qui 
disent les autres membres au risque de manquer leur contribution et donc l'information unique 
collectée au cours de la discussion sera plus superficiellement qu'elle ne l'aurait été si elle 
n'avait été connue avant la discussion. 
- L'information qui soutient des choix de pré -discussion est plus profondément traitée et 
intégrée dans le schéma cognitif d'un individu, tandis que l'information défiant la décision 
initiale est escomptée. 



3.2.2 Le traitement de l'information 

Jean Michel Penalva [13] décrit le processus cognitif qu'un individu porte sur un objet 
différencié de son environnement, dans le cadre d'un "projet d'action ". Il propose un schéma 
d'une situation qualifiée basée sur les trois composantes d'une situation cognitive : le sujet, 
l'objet et le projet. 

Objet - 

Sujet - 
Sources : Jean Michel Penalva 

Les interactions entre les troi composantes donnent lieu à trois processus : - l'objet prend forme dans le projet : Ce processus d'information rassemble les données 
relatives à la conceptualisation de l'objet, à sa place dans l'environnement et à son histoire 
(dimension temporelle et spatiale) 
- le projet mobilise le sujet : Dans ce processus de représentation, le sujet désigne et 
interprète l'objet selon un système symbolique. 
- l'objet prend sens : Le processus de signification explicite les connaissances 
actionnables construite par le sujet et soumis au principe de référence (normatif, 
stratégiques,. . . .) [13]. 

Ce schéma d'action situé modélise les interactions entre les facteurs initiaux abordes dans les 
études de systèmes de supports de groupe (groupe, environnement, et tâche). 

3.2.2.1 Ressources cognitives et de motivation 

3.2.2.1.1 Les ressources cognitives des individus 

Larnrn et Trornmsdorf [6]ont mis en évidence les ressources cognitives nécessaires 
production d'idées. Ces ressources nous semblent pouvoir être génbralisées à tout type de 
résolution de problème ou de prise de décision. 
- énergie cognitive : cette ressource est particulièrement importante pour soutenir le 
processus de génération d'idées dans le temps, notamment lorsqu'il s'agit de produire le plus 
d'idées possibles - Flexibilité cognitive : pour produire des idées qui se veulent uniques, il s'agit de puiser 
dans des aires de la mémoire ou les informations stockées ont peu d'inter-connexions avec les 
stimuli de la tâche demandée. 



Les opérations cognitives spécifiques à une tâche donnée : ce peut être par exemple 
I'appliation d'heuristiques (séries d'étapes de réflexion arnrnenant d'un état initial à un état 
final) dans le cadre d'une démarche d'investigation. - L'observation des contraintes engendrées par la tâche : il s'agit de se donner pour 
objectif que les performances du groupe soient en adéquation avec la tâche demandée - Familiarité avec les réalités sous-jacentes à la tâche : ce type de ressources se réfère à 
la présence dans la mémoire du sujet d'informations basées sur la réalité de la tâche qu'il 
aurait stockée comme le résultat d'expériences passées. 
- Détachement temporaire vis à vis des contraintes inhérentes à la tâche : cela peut s'avérer 

être utile pour éviter de rejeter les idées qui semblent être de moins bonne qualité. 

Nous souhaitons illustrer ce denier point en montrant comment, dans le contexte du site de 
Tours, les équipes ont surmonté des a priori défavorables issus de leur expérience passée pour 
s'engager dans le processus de développement de technologies et de produits originaux. 
En 1997, un vendeur convaincu que l'intégration de composants électroniques passifs était 
applicable et valorisable en ce qui concerne les télécommunications, a favorisé une demande 
d'un client. 
Les raisons d'ignorer un tel phénomène étaient nombreuses : 
- l'absence totale d'informations concernant l'intégration de composants passifs dans le monde 
des semi-conducteurs (composants actifs) auquel appartient STMicroelectronics. Les 
domaines des composants passifs et actifs sont dissociés et communiquent peu entre eux, car 
les acteurs, les modes de production et les technonologies sont différentes. . 
- le fait qu'aucun acteur de l'industrie des semi-conducteurs et concurrent direct du site n'ait 
eu cette approche, c'est à dire qu'il n'existât aucun signe d'un intérêt dans le contexte habituel 
du site. 
- l'expérience initiale désastreuse du premier projet qui s'était soldée par l'abandon de ce 
dernier. 
Le commercial qui a transmis et encouragé la requête du client, a su percevoir la demande du 
marché, bien avant que n'apparaissent les prémisses d'une telle opportunité. 

En fait, certains critères évoqués peuvent se révéler pertinent dans une tâche précise et non 
dans d'autres. 

3.2.2.1.2 Les limites cognitives des individus 

Dans la veille, support à la prise de décisions, l'analyse des données stratégiques disponibles 
entraîne nécessairement des risques d'interprétation. 
Iwochewitsch [19] indique les principaux biais cognitifs de l'analyste : 
- la perception initiale est facilement formée mais difficilement modifiable par la suite. 
- L'être humain a des difficultés à détecter les éléments absents lorsqu'il juge une 
situation. L'impression qui découle d'un élément erroné est persistante même si l'élément lui- 
même a été rejeté. 
- Les éléments isolés selon un rapport de cause à effet. Si des éléments ne rentrent pas 
dans un schéma mental, ils sont rejetés. 
- L'estimation de probabilités est influencée par la capacité de remémoration de 
l'événement initial. Même si de nouveaux éléments sont apportés, les estimations établies lors 
de la première étude restent vivaces. 



C'est un point récurrent dans les recherches organisationnelles. Les idividus sont sujets à des 
limitations cognitives. Ils se comportent avec une rationalité limitée quand ils prennent des 
décisions : ils construisent un modèle simplifié de la réalité complexe du monde basé sur des 
informations partiales et le satisfont en cherchant un traitement sufisament bon [16]. 
Jean-Marie Bonthous [20] explique que nous ne sommes pas limités par les frontières du 
système mais par nos propres limites cognitives. Les efforts de changements intégrés sont 
réussis à partir du moment où ils ont permis de créer un espace d'apprentissage dans lequel un 
minimum d'espace mental est perdu à croire que le problème existe ailleurs. 

Il est à noter que dans l'utilisation d'informations sur la concurrence, les participants sont 
conditionnés par leur capacité cognitive, à savoir comment ils perçoivent leur environnement 
compétitif, comment ils interprètent l'information qu'ils collectent ou reçoivent, et comment 
ils sont capables d'apprendre à partir de cette information [21]. 
Il a été montré dans des études empiriques que les décideurs abordent le problème de 
l'identification des concurrents selon des modèles mentaux simplifiés. Ils définissent leurs 
organisations rivales à partir d'une taxonomie cognitive de leurs concurrents en se focalisant 
sur ce en quoi elles sont similaires en objectifs et ressources. Cette démarche compréhensible, 
car le prise de décision ne peut jamais s'appuyer sur une somme d'informations exhaustive. 
Il est intéressant de noter que chaque entité organisationnelle a son propre point de vue sur la 
concurrence. [2 1 ] 

Par exemple, dans notre organisation, à l'initiation de la démarche de veille, la cellule avait 
identifié la stratégie d'extension de concurrents succeptibles de nous ravir la place de leader 
sur une gamme de nos produits. Il a fallu des signaux forts de notre force de vente sur le 
terrain pour que cette menace soit prise au sérieux. 

Le constat de rationalité limitée fait par Simon, l'amène à poser les principes suivants: 
principe de satisfaction, (solution ne peut être optimale mais uniquement satisfaisante), 
principe de recherche (décideur a un processus incertain par essai-erreur de fonctionnant que 
par étape parcellaire. Les étapes correspondent à des objectifs partiels et des résultats 
intermédiaires. Le décideur utilise des heuristiques pour enchaîîr des résultats partiels vers 
une solution globale satisfaisante [22]. 

Le Moigne considère que c'est sur le principe de la raison dialectique ou de la raison 
délibérante que se construisent les représentations sociales et les connaissances scientifiques 
[181. 

3.2.2.1.3 Les représentations sociales 

A travers quelques exemple (concernant notamment la mondialisation), Chanteau [18] montre 
qu'il existe un décalage entre la réalité observée et la représentation qu'en partagent les 
acteurs. Selon lui, la force d'une représentation sociale serait telle que celui qui l'intériorise 
profondément croit alors réellement qu'il n'a pas d'altemative, ni en action, ni même en 
pensée. 
Cela met en évidence le poids des représentations sociales dans les prises de décision. 

Il propose sa défuiition des réprésentations sociales comme des structures collectivement 
partagées, participant A la détermination de la conduite d'un acteur et produisant des clés 
(raisons, capacités, justification) pour la compréhension de cette conduite, 



Ce sont également une forme de savoir pratique reliant un sujet à un objet. Elle est avec son 
objet dans un rapport de symbolisation (elle en tient lieu) et d'interprétation (elle lui confère 
des significations). Elle occupe une place importante dans l'ajustement pratique du sujet avec 
son environnement 
Une représentation sociale est donc un filtre par lequel l'acteur perçoit la réalité et constitue 
ainsi un filtre de son action. 

La prise de décsion, la génération d'idées et la résolution de probléme, entraînent les membres 
d'un groupe à se projeter dans l'avenir, par le fait même d'émettre des hypothèses et 
d'envisager leurs conséquences. 
Or selon J. P., Chanteau, dans toutes les situations où l'acteur économique doit afionter de 
l'inconnu, de l'incertain, du risque, il doit être capable de réactiver une dynamique d'aptitude 
éventuellement assoupie sous des routines fonctionnelles. 
Selon lui, ne représentation n'est pas seulement une image mentale, c'est surtout une capacité 
cognitive à manier les abstractions, manipuler mentalement les symboles en les associant ou 
en les dissociant, à éprouver ainsi des situations à venir ou des réponses, A tester avant de les 
appliquer, bref à se projeter dans le temps et dans l'espace, dans l'incertain de l'avenir [18]. 

3.2.2.2 L'Influence de la sp4clficit6 de la tache sur le traitement de 
I'lnfonnation 

Notre expérience nous montre que selon le type de tâche à effectuer, mais surtout selon le 
type d'information transmise (personnalisée ou non), le retour des destinaires varie 
considérablement. 
Ainsi, lorsque la cellule de veille apporte une réponse personnalisée (profil d'interrogation des 
bases de données, synthèse sur demande), à la demande d'un ou plusieurs individus, ces 
derniers expriment un retour rapide et l'informe quelquefois de l'impact de l'information 
transmise. 
En revanche, pour des informations transmises régulièrement, mais non demandées 
explicitement par les destinataires (veille métier et certaines synthèses de la veille projet), 
ceux-ci ne fournissent pas de retours à la cellule de veille. Nous proposons deux hypothèses : 
Tout d'abord, il est possible que les destinataires estiment que la fourniture d'informations 
périodiques sur les centres d'intérêt du site est narturellement dévolue au service de veille. 
Cette surveillance faissant partie des prérogatives de la cellule, ne nécessiterait ainsi peu de 
reconnaissance. 
En second lieu, du fait que les destinataires ne sont pas engagés formellement sur une 
demande, ils peuvent considèrer qu'il n'a pas d'approbation à fournir à la cellule de veille. 

Quoi qu'il en soit, émettre des hypothéses quant à l'appropriation ou non d'une information 
par des destinataires et à leur satisfaction, reste dificile à évaluer directement. 

3.2.2.3 Les effets de la dimension collective sur la tache à 
accomplir 

Nous nous proposons d'aborder les principaux facteurs inhérents au travail de groupe et 
entrant en jeu dans une démarche collective. 

L'inhibition sociale : 
Les membres présents peuvent critiquer (ouvertement ou non) celui qui s'exprime. Il aura 
alors tendance à tenir compte de leur jugement et à rejeter les réponses non consensuelles. 



La quantité d'idées générées est plus faible dans les groupes où tous les membres sont experts. 
Les membres des groupes experts se sentent plus réticents à exposer leurs idées aux critiques 
des autres [6] 

De nombreux auteurs [6], [Il] ont spéculé sur le fait que la faiblesse des résultats d'un groupe 
était du à un facteur d'inhibition sociale (la peur d'être jugé négativement par ses pairs). Ce 
facteur s'illustre par le fait qu'un membre repousse une idée qui pourrait être jugée 
négativement par les autres membres en fonction de certains critères. 

Il peut en effet, exister une pression motivée au sein d'un groupe de prise de décision, lorsque 
le consensus est psychologiquement plus confortable que le désaccord. 
Les sujets désirent être percçu et présentées favorablement, donc l'exposition des position des 
autres peut stimuler le sujet à réajuster sa réponse de maniére à maitenir une image sociale 
adéquate (théorie de la valeur) [23]. 

La distraction : 
L'interaction avec d'autres membres du groupe provoque des stimuli socio-émotionnels, qui 
ne sont pas directement pertinents pour la tâche et qui distraient leur attention de la tache. 
Denis, Hilmer, Taylor et Polito [9], rappellent la difficulté d'intégrer de nouvelles 
informations lors de discussions du fait que les ressources cognitives des individus sont déjà 
mises à contribution par le travail de groupe. 
Or, les informations factuelles, le plus souvent, celles qui s'apparentent le plus aux messages 
de la veille, nécessitent l'allocation de plus de ressources cognitives que les informations sur 
les préférences des autres. 

Le blocage de la production : 
Dans les critères d'une discussion "normale ", une seule personne parle à la fois. Cela signifie 
que la production d'autres idées "ouvertes " est bloquée. 

Du point de vue de Lamm et de Trommsdorf [6], le facteur principal de l'infériorité des 
groupes de travail réside dans la règle implicite qui spécifie qu'un seul individu s'exprime à la 
fois. En vérité, personne dans le groupe n'a toujours quelque chose à dire sur chaque point 
abordé, notamment dans les dernières phases, lorsque les réservoirs cognitifs s'épuisent. On 
ne peut pas dire que tous les membres suivent scrupuleusement la régle à la lettre. 

La combinaison de ressources cognitives. 
Pour résoudre un problème d'une façon optimale, il arrive que l'on ait besoin de faire appel A 
des ressources cognitives différentes ou à des expériences vécues différentes. 

La performance moyenne des groupes ouverts est supérieure en terme de quantité et de qualité 
totale. Une hypothése avancée est que la stimulation des membres augmente à travers des 
événements de changements de membres. Une autre hypothèse avancée est que les membres 
perçoivent le changement comme une désapprobation Be lem travail précédent [6]. 

L'uniformité cognitive : 
Deux hypothèses sont faites à ce sujet. Selon certains auteurs, le travail en groupe et la 
génération d'idées pourrait être fieinée par un phénomène de pensée unique. En revanche, ce 
même travail de groupe sur la génération d'idées pourrait être favorisé par le fait que la 



discussion de plusieurs sujets peut faire émerger des ides sur ce thème. Ces deux hypothèses 
ne sont d'ailleurs pas exclusives [6]. 

Une deuxième possibilité d'explications attribue la polarisation de groupe à un type 
d'influence sociale normative (en rapport avec des processus émmotionnels et concerne les 
représentations et les perceptions de soi favorables). 
En général, un individu change quand il découvre que d'autres partagent ses inclinations 
davantage qu'il ne l'aurait supposé. Soit parce qu'il découvre que la norme du groupe va plus 
dans la direction qu'il ne l'avait imaginé précédemment, soit parce qu'il est libéré d'agir hors 
de sa préférence après avoir observé d'autres personnes l'expriment de manière plus extrème 
que lui [23]. 

La polarisation du groupe 
Le traitement de l'information est aussi affecté par la présence d'une opinion majoritaire au 
sein du groupe. Quand face à une majorité qui a une opinion différente des leurs, les membres 
supposent qu'elle est correcte. Ils se focalisent sur la comparaison de leurs préférences avec 
celles de la majorité. Un processus de pensée convergentese met en place [9]. 
A l'inverse face à une minorité, les membres d'un groupe supposent que l'opinion minoritaire 
est incorrecte et la dévalorise au début. Mai, si cette minorité se montre convaincante dans sa 
présentation des arguments et résiste aux pressions de la majorité, alors l'information émanant 
de la minorité sera traitée plus en profondeur que l'information émanant de la majorité. En 
effet, les membres de la minorité seront perçus comme plus indépendants que ceux de la 
majorité [9]. 
Cette théorie considère que les membres sont poussés à se conformer à l'opinion des autres 
pour préserver une bonne image de soi. Plus la préférence est rendue publique, et propagées, 
plus il devient dificile de changer de préférence sans perdre la face. 
Dans une situation de minoritélmajorité, l'influence normative est très importante. Les 
membres ne peuvent plus changer de préférences mais arriver à un consensus avec la majorité 
sur des préférences plus acceptables socialement que les leurs véritables. Ce consensus avec 
la majorité leur permet d'éviter un stress plus tard en examinant les autres informations [9]. 

11 est admis que si, dans la litterature, I'anonymat joue un rôle dans les systèmes d'aide à la 
décision c'est qu'il met à mal les barrières sociales et les pressions de conformité et aide à 
désinhiber les comportements (criticité, quantité et homogénéité de la participation, effort de 
transparence. Mais l'expérience contredit ces suppositions. 
Dans une publication sur les impacts de l'anonymat sur des groupes, Pinsonneault et Heppel 
[ I l ]  affirment, que grâce à des études empiriques, I'anonymat s'est avéré n'avoir aucun effet 
sur l'inhibition et sur l'augmentation de la criticité. 
L'anonymat augmenterait le nombre de commentaires, mais n'aurait pas d'effet significatif sur 
la participation. 

Cette théorie suggère que toute nouvelle information pertinente qui émerge  pendant la 
discussion de consécence sur son issue. La polarisation de groupe prend effet dans sa source 
pas dans les messages [23] 

Pour information nous citons à l'instar de Lamm et Trommsdorf [6] d'autres facteurs 
succeptibles d'avoir une influence négative sur la production d'idée lors d'un travail en groupe. 



La stimulation : 
Plus le nombre de personnes travaillant sur un sujet similaire à celui d'un individu est élevé, 
plus ce dernier est stimulé, et plus d'énergie est dépensée à cette tâche. 

L'apprentissage par l'observation 
Oserver comment les autres élaborent leur tâche, peut entraîner à imiter leur réponses ou les 
processus qu'ils utilisent. 

La correction mutuelle 
Une idée donnée peut être non-appropriée ou une solution proposée inadéquate. Dans ce cas, 
des observateurs peuvent plus facilement détecter ces déficiences que le générateur de l'idée 
lui-même. 

La prévention de la duplication 
Lorsque des sujets travaillent individuellement, il peut y avoir duplication d'idée entre chacun 
d'entre eux, alors que ce n'est pas le cas dans un travail de groupe dans lesquels les membres 
sont tenus au courant de chaque idée générée. 

La division du travail 
Lorsque la tâche est divisible, les membres du groupe peuvent se partager des sous-tâches. 

Mise en œuvre de la tâche plus lente 
Le groupe a besoin de définir des procédures pour s'auto-gérer. 

3.3 Les performances du groupe & et leur 6valuation 

Les organisations utilisent l'information pour prendre des décisions, résoudre des problémes 
ou construire une base de connaissances. Les nouvelles informations sont interprétées de par 
la base existante des connaissances et s'y intégrent ensuite. 

Des facteurs sociaux à l'intérieur de l'organisation, tels la culture ou le pouvoir, peuvent 
affecter la fourniture et l'utilisation de l'information. Ainsi, l'utilisation de l'information dans 
les organisations répond aussi à des motivations qui se veulent des symboles de la valeur 
sociale, des signes personnels ou de compétences. Pour les managers aussi, l'utilisation de 
l'information est perçue comme un symbol social de l'engagement dans le principe du juste 
choix. L'information peut également être utilisée comme une ressource politique ou comme 
un moyen de justifier les décisions prise [16]. 

La littérature managériale relate que l'information et l'analyse de la compétition est utilisée 
principalement dans la prise de décisions stratégiques et opérationnelles. Elle est aussi utilisée 
pour effectuer du benchmarking, comme sources d'idée et d'innovation, pour assurer la 
légitimité des propositions et décision, comme motivation du personnel, comme création 
d'une image de compétence à l'égard des clients notamment, comme moyen de gagner en 
pouvoir à l'intérieur de la companie ... [21] 



3.3.1 La non-intelligibilit6 a priori du comportement de 
l'individu 

Le modèle de type béhavioriste associationniste postule qu'il n'est pas possible d'accéder aux 
états mentaux des individus. On s'intéresse alors aux observables et on essaie de rendre 
compte de la manière dont le sujet réagit aux événements [22]. 

Ainsi, l'action d'un individu n'est pas purement comportementale (action dircet à un stimulus), 
mais médiatisée. Les représentations sociales qui participent à cette médiatisation sont une 
variable à perndre en compte. 

S'il s'avère difficile d'obtenir des retours directs de la part des destinataires, nous pensons tout 
de même que l'impact des messages issu du dispositif de veille peut être mesuré ou du moins 
estimé. 
En effet, Castano, Soury, et Dou [24] rappellent que les décisions que peuvent prendre les 
dirigeants sont de deux types: 
- les actions stratégiques ( actions d'informations, de recherche, de développement, de 
détermination de politique de propriété industrielle) 
- les actions portant sur le système de veille technologique (définition ou arrêt des sujets de 
recherche, réorientation du sujet, approfondissement). 

Ansi nous suggérons de chercher dans l'action des groupes en général, autant que dans celle 
portant sur le dispositif de veille des signes d'un impact ou d'une influence. 

3.4 L16valuation de I'information reçue par le destinataire et 
leur retour 

Demander un retour des destinataires, qu'ils soient décideurs ou opérationnels, sur les produits 
de veille qui leur sont transmis engagent ses derniers à valider leur processus d'appropriation 
de l'information, sa mise en perspective, et in fine A justifier leur choix. 
Cette demande de feedback, aussi destabilisante qu'elle soit pour un groupe de travai1,entre 
néanmoins dans les processus qui se veulent habituels dans une organisation : ceux de rendre 
des comptes sur une tache confiée. 
Nous avons dans cette publication, posé l'hypothèse que la mauvaise appropriation de 
I'information est le premier ecueil qui entrave un libre échange entre la cellule de veille et ses 
destinataires. Nous avons exploré les facteurs majeurs entrant en jeu dans l'élaboration d'une 
action ou d'une reflexion cognitive. 

Quant à l'évaluation des messages de veille, si elle est, à notre avis largement tributaire 
de leur appropriation par les destinataires, elle est également inhérente à la demande 
elle-même (information dédiée fournie sur demande ou non demandée fournie dans un 
cadre plus large). Nous avons d'ailleurs constaté que les retours de commentaires 
étaient plus fréquents et plus riches lorsque la communication entre la cellule de veille et 
ses clients était personnalisée. 

Agir sur l'appropriation de l'information, revient à notre avis à agir sur les composantes du 
modèle d'action située élaborée par Jean Michel Penalva [13]. 



Cette volonté engage l'ensemble de l'organisation dans une démarche qui ne se limite plus au 
processus d'intelligence stratégique, mais à l'ensemble de la gestion de l'information, et des 
connaissances. 

Le sujet : 
Nous suggèrons de mieux prendre en compte les remarques faite sur la composition d'un 
groupe de travail (composition, taille, . . .) afin d'assurer une ambiance propice aux démarches 
collectives. Cette piste de refexion s'avère aisée lors de la création de groupe de travail dans le 
processus de veille. Toutefois, lorsque les groupes de travail sont déjà formalisés au sein de 
l'organisation (équipes de direction, membres d'un même service), notre suggestion devient 
caduque. A l'équipe de veille de s'adapter à ses interlocuteurs. 

Le contexte ou le projet: 
De nombreuses entreprises, revoient leur mode de management pour rendre leur organisation 
plus autonome, réactive, adaptable. Nous avons illustré l'approche du site de Tours en la 
matière. Le mode de management par projet ou en réseaux, semble engendrer un contexte 
favorable au partage et à la culture de l'information, en général. 
Nous proposons également de bien identifier les représentations sociales et de les prendre en 
compte dans la démarche de veille: soit en partant de ces représentations pour les faire 
évoluer, soit en s'y référant si l'information nouvelle est compatible avec la représentation 
sociale identifiée. La sensibilisation et la formation nous semblent être les moyens les plus 
indiqués pour agir sur les représentations sociales. 

Nous estimons que la pratique du récit permettrait de faire évoluer les représentatio sociales et 
de faire émmerger une vision fédératrice s u  la gestion de l'information au sein d'une 
organisation. 
Le récit, élément à part entière de la culture d'une organisation, constitue l'un des vecteurs 
privilégiés de la transmission de l'expérience. 
Deplus, les récits qui circulent dans les entreprises influencent l'action. En effet, entendre un 
récit, c'est un moyen de vivre une expérience par procuration dont des leçons sont tirées pour 
l'action présente et future [25] 

L'intérêt du récit repose sur un principe simple : on ne peut mettre sous la forme d'un récit que 
ce à quoi on attribue du sens.. . et réciproquement : postuler une cohérence narrative constitue 
le moyen privilégié de l'attribution de sens. 

On retrouve là le parcours nécessaire entre connaissance et données, dans les sens de 
représentations (de la connaissances à la donnée) et d'interprétation (de la donnée à la 
connaissances). 

L'objet ou la tâche : 
Nous proposons de délimiter correctement les prérogatives du groupe comme celles de la 
démarche de veille dans son soutien au groupe, afin de pouvoir mesurer effectivement les 
performances de chacun. 

Nous aboutissons alors au constat que le fait d'agir sur chacun des éléments mis en œuvre 
dans les phases de traitements et d'appropration de l'information, dépasse largement le seul 
cadre de la pratique de veille. L'implication de l'ensemble de l'organisation, oriente cette 
problématique vers le management de l'organisation. 



Au niveau de la démarche de veille, ces suggestions nous renvoient à l'adage désormais connu 
"fournir la bonne information (objet), à la bonne personne (sujet), au bon moment (projet). 
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