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types d'action
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focus
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Principales sources de l'information

conditions

Domaines d'application (non exhaustif)

Niveaux

Théorie organisationnelle

Mise en place d'une veille

Cibles à établir

Acteurs

Fonctions

IE

information d'origine, recueillie
sur le terrain, jugée pertinente,
non travaillée, non recoupée et

non analysée

BRUTE

Conversation, conférences,
publication, lettres -->

dominant en économie et en
commerce

INFORMELLE

Normes, décrets, 
lois, rapports

Internet Darknets

Bases de données
salons, expositions, foires,

conférences, congrés

Lieux d'échange

Journaux, revues, 
thèses, mémoires, articles

- Pour usages tactiques,
techniques pour revendiquer

un mensonge comme véridique
- Altérer ou détruire l'image des

concurrents 

OBJECTIFS

Public Relayeur(s)

La rumeur

Victime(s)

Provoquer un élément 
déclencheur

Mettre en place 
la communication

Assurer la diffusion

Compter sur 
les médias

Avoir des relais

Leaders d'opinion

production, transmission et
conséquences

Désinformation scientifque :

utilisation d'informations
manipulées

Attaque et déstabilisation 
par l'information

Représentation
de l'information

Graphique statistique

Texte non structuré

Tableau de bord d'indicateurs

Tableau structuré

Cartographie
linéarité

Diagramme process

centré sur un sujet
Mind Mapping

Globalité - holistique
carte conceptuelle

orientation
Géographique

Vision chronologique et perspective contextuelle
Schéma événementiel

Vision spatiale et identification clusters
Schéma relationnel Vision chronologique et relationnelle

Schéma de flux

Connaissance / savoir

Communiquer

Aide à la décision Découvrir

Innover

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ENQUETES

CYBER THREAT INTELLIGENCE

DUE DILIGENCE

se relier aux autres

RENSEIGNEMENTanticiper
préparer une action 

observer
base de connaissance

réagir / expliquer 
apporter la preuve

Etre en conformité

JOURNALISME Informer SURETE DE 
FONCTIONNEMENT

SURETE / SECURITE

R&D

Proposer ou faire des choix

Initiateur(s)

Signes distinctifs
opérations

Canaux

- Physiques
- Morales

Personnes

Collecte - Traitement 
Analyse - Diffusion

- Qualité de la source
- Qualité / véracité du

contenu

Evaluer l'information

donner une forme à l'esprit
afin de communiquer

réunir des renseignements
sur un sujet

Source -> encodeur -> signal
-> décodeur -> destinataire

Théorie de l'information

Typologie de l'information

- Documentation, document
original (ouvrage, article,

brevet..)
- Marketing : information

obtenue par le chercheur lui
même (observation, étude...)

PRIMAIRE
- Documentation obtenue par
un traitement effectué sur le

document primaire (notice
bibliographique, bibliographie,

environnement, BDD...)
- Information obtenue via un
tiers (personnes, organisme,

BDD, portail...

SECONDAIRE

- Publiée (journaux, livres)
- non publiée (thèses, rapports

--> dominant en sciences et
technologies)

FORMELLE

- analyysée, recoupée qui
prend en compte un mode de

représentation adapté
- pouvant être communiqué

aux spécialistes du domaine ou
aux non spécialises

ELABOREE

- BLANCHE : facile, utile, pertinente. Accès public et non protégé. Disponible à 80 %. Légale sous réserve de respecter
les droits de propriété. Sources ouvertes. Faible coût et Forte rentabilité. 

- GRISE : Pertinente, critique. Accès et diffusion restrints. Disponible à 15 %. Domaine juridique non clairement défini.
Risques d'ordre jurisprudentiel. Sources autorisées fermées. Faible coût et Très Forte rentabilité

- NOIRE : Critique. Accès strictement limité, confidentiel, secret. Disponibilité à 5 %. Illégal, l'acquisition relève de
l'espionnage, Risques très élevés. Sources clandestines. Fort coût et Faible rentabilité. 

BLANCHE / GRISE / NOIRE

surveillance consistant à collecter, 
recueillir des informations 

et des connaissances générales 
sur l'environnement ciblé

verbaliser la problématique
créer un plan de veille

Exprimession des besoins Collecter des 
informations

Diffusion de la veille

Traitement et analyse
Recherche active d'informations particulières

nécessaires à la résolution d'un problème
qui vient d'apparaître

Diffusion sélective de l'information
Push / Pull

Diffusion multi-acteurs

Décideurs et acteurs
Diffusion macro-acteurs

notion de communauté de veille
Diffusion répartie

Moyens de diffusion
Connaissance destinataires

Recherches fondamentales et appliquées
Brevets, normes, process usine
Articles, publications

Veille technologique

Criminalité
Cybercriminalité
Tendances, ManOp...

Veille sûreté

Juridique, financière, fiscale
Economique, politique
Sociale, RH

Autres veilles

Contexte, enjeux

Mondialisation, conccurence pays émergeants
Politiques d'innovation intensive
Développement exponentiels des TIC
Abondance et accessibilité de l'information

environnement instable, 
de plus en plus complexe à appréhender

Développer une écoute efficace de l'environnement
Anticiper les changements de l'environnement
Agir sur cet environnement

Rester / devenir compétitif

Renseigner (veille)

Anticiper des opportunités

Innover 

Prévenir les risques, 
protéger

Créer de la valeur

Manager l'intelligence collectivedécideur

expert

vecteur

Influencer

Maîtriser l'information 
stratégique

Analyse criminelle
Analyse systémique
Analyse de données

Analyse Relationnelle Visuelle

définition du problème

Décision

mise en oeuvre des actions 
non informationnelles

Feedback des actions menées

veilleur

détenteur de connaissances 
utiles aux autres

choix d'une stratégie

détenteur d'informations 
"sensibles"

- compétitivité et sécurité
économique

- placés sous l'autorité du
préfet de région

- mutualisation de structures
spécialisées (IE, sensibilisation,

protection des données)

Dispositifs publics d'IE :

Groupes ou clusters d'entreprises 
(compétitif)

Objectifs

Gérer les risques 
informationnels (GRI)

Coordonner les acteurs 
et les activités

Maîtriser les connaissances 
et les savoir faire

Influencer en utilisant 
l'information comme moyen 
de pousser un acteur à agir

L'information

LIntelligence Economique

La veille

Accéder à de nouveaux marchés

Anticiper les évolutions

Déceler des pistes et 
opportunités d'innovation

clients, fournisseurs 
concurrents, attaquants

Détecter les risques 
et les menaces

Fournisseurs, sous traitants
Acheteurs, distributeurs
Innovations produits et services

Veille commerciale
concurrentielle

- perte de salariés clés
- perte de données et de savoirs

- attaques informatiques
- perte bonne image

- désinformation
- lobbying

Actions défensives contre

- Benchmarketing
- Promotionnelles

- lobbying

Actions offensives

- améliorer l'accès à l'information et à la connaissance
- améliorer le processus de création des connaissances

- obtention plus rapide et efficace de subventions
- améliorer le suivi et l'identification des nouveaux clients

Actions performatives

- Actions coordonnées de recherches,
traitement et de diffusion de l'information à

des fins stratégiques et opérationnelles
- Culture et mode d'action mettant en oeuvre

des moyens déjà existants
- Capacité à comprendre l'environnement et

anticiper le changement
- Extension de la veille stratégique pour un

usage offensif de l'information

Définitions

Schéma d'Analyse Relationnelle Visuelle 
autour du sujet de l'information, 

la Veille et l'Intelligence Economique

définition du traitement 
informationnel de la 
stratégie adoptée
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Désinformation

Schéma réalisé par Frédéric Lenfant, expert en analyse criminelle et investigations numériques. 

La source principale des informations représentées est issue d'une Mind Map réalisée par Laurent Delhalle, expert en
Intelligence Economique, publiée sur Linkedin le 14/05/2020. 
L'objectif de ce schéma réside dans l'intérêt de comparer les formes de visualisation de l'information avec différentes
méthodes et différents outils à partir des mêmes éléments de contenu, selon les besoins : 
--> Mind Map avec XMind : carte mentale centrée sur un sujet et une approche cartésienne. Intéressant pour simplifier
le raisonnement en décomposant les idées en plusieurs éléments et sous éléments afin de faciliter la compréhension, 
--> Concept Map avec Stemic : approche plus holistique - globale qui permet d'associer différentes idées pour visualiser
une situation sous forme de réseau. (réalisé par Frédéric Lenfant et Jérôme Tomasi)  
--> Link Analysis en mode Concept Map (présenté ici) avec IBM i2 Analyst's Notebook : approche analytique systémique,
centré sur le lien entre les entités avec une capacité d'analyse et de requêtage sur les types d'entités, types de liens,
attributs. Proche des  bases de données graphes : entité - lien - entité. Offre de surcroit une capacité d'Analyse
Relationnelle Visuelle des réseaux de données, basée sur la théorie des graphes pour réaliser des schémas relationnels
(spatial) et événementiels (chronologique), imprimables pour intégrer à un rapport. Biensur c'est plus cher mais très
pertinent pour certaines professions  !
Tous ces concepts et représentations ne s'opposent pas mais sont complémentaires et à utiliser en fonction du besoin
exprimé et des ressources. Il est à noter qu'ils sont accessibles même aux non informaticiens ;-), avec une formation...
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