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Introduction générale 

 

Les recherches présentées dans ce mémoire s'inscrivent dans le domaine de l'ingénierie des 
systèmes d'information, et, plus précisément, dans le champ de l'ingénierie des exigences pour 
l'aide à la décision. 

Systèmes d’information, systèmes d'aide à la décision 

Concept issu de la systémique, qui considère une entreprise, un service de l'État, ou encore 
une collectivité territoriale comme un système complexe, le système d'information, dans un 
lien indissociable avec l'organisation et son environnement (Mélèse, 1979), remplit deux 
fonctions principales (Le Moigne, 1977). La première est d'exprimer les représentations 
partagées indispensables à la réalisation de la mission du système, c'est-à-dire à la production 
au sens large (dans la terminologie de Le Moigne, le système opérant). La seconde est de 
produire les représentations du système et de son environnement nécessaires au pilotage 
(système de décision). La recherche s'est très tôt intéressée à la fonction d'aide à la décision 
des systèmes d’information (Gorry & Scott Morton, 1971), précédant largement l'arrivée 
d'outils informatiques dédiés.  

Le système informatique ou numérique (que nous abrègerons ici en "SIN"), sous-ensemble du 
système d'information, assure la part automatisable de ces deux fonctions. À l'origine très 
centrés sur l'assistance au système opérant, les SIN, à partir des années quatre-vingt, se sont 
étendus vers l'aide au système de décision, constituant un secteur d'activité spécifique, 
l'informatique décisionnelle, et à des outils dédiés, les systèmes d'aide à la décision. Notons 
que, quoique ce mémoire soit centré sur les systèmes informatiques d'aide à la décision, il 
traite également, plus largement, des systèmes d’information d'aide à la décision (y compris 
donc leurs composantes non numériques). En conséquence, nous utiliserons le sigle SIAD 
comme acronyme de "système d'information d'aide à la décision"1. 

Dans une dynamique proche, la notion d'intelligence économique apparaît au début des 
années quatre-vingt-dix (Martre, 1994), mettant en lumière le rôle majeur de l'information sur 
l'environnement économique dans l'aide à la décision.   

L'ingénierie des systèmes d'information, souvent assimilés aux seuls systèmes informatiques, 
a suivi un parcours comparable.  

Ingénierie des SIN conventionnels, ingénierie des SIAD 

Les systèmes informatiques orientés vers l'automatisation des systèmes opérants, que nous 
nommerons ici SIN conventionnels, ont ainsi bénéficié, pratiquement depuis leur origine, 
d'une réflexion sur la façon de les concevoir (la notion de software engineering date de 1968), 
qui a donné naissance à de nombreuses méthodes et outils, à visée généraliste, voire 
universelle. La recherche dans le domaine des méthodes de conception, toujours très fertile, a 

                                                 
1 Le sigle SIAD a en français trois développés : système interactif d'aide à la décision, système d'information (et) 
d'aide à la décision, et, plus rarement système informatique d'aide à la décision. Le premier de ces développés 
met l'accent sur une dimension essentielle des outils informatiques d'aide à la décision, l'interactivité (Rosenthal-
Sabroux, 1996), que la définition "historique" de (Sprague & Carlson, 1982) intègre et souligne (voir chapitre I, 
2.1.1). 
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rapidement élargi son champ d'investigation. Elle s'est ainsi déployée, tant horizontalement, 
en mettant l'accent sur telle étape de conception (analyse des exigences, modélisation), tel 
composant du système (interface homme-machine, logiciels médiateurs) ou telle exigence 
(sécurité), que verticalement, par le biais de principes de modélisation (méta-modèles) et de 
formalisation, ou de l'ingénierie des méthodes.  

Si la conception des SIN conventionnels apparaît ainsi comme un domaine industriel et de 
recherche mature, tel n'est pas totalement le cas pour la conception des systèmes d'aide à la 
décision, ou des systèmes d'intelligence économique.  

Les méthodes de conception de SIN ne sont applicables à la conception des SIAD, quand elles 
le sont, qu'aux phases les plus aval. Les méthodes spécifiques aux SIAD restent quant à elles 
pour l'essentiel liées aux outils de l’informatique décisionnelle (entrepôts de données, cubes, 
requêteurs, extrato-chargeurs), et, plus rarement, aux applications (décision de groupe, 
décision asynchrone) ou aux domaines d'application (décisions médicales, juridiques, de 
gestion des risques…).  

Analyse des exigences pour les SIAD 

Dans les méthodes de conception de systèmes d'aide à la décision, la phase d'analyse des 
besoins et des exigences est en général réduite, et souvent menée dans les limites des données 
disponibles dans le SIN de l'organisation. 

L'analyse des besoins et des exigences est pourtant reconnue comme une étape essentielle de 
la conception des SIN et des SIAD (Brooks, 1986). Plusieurs études ont montré que cette 
phase est la source de la majorité des erreurs de conception des applications informatiques 
(Davis, 1990 ; Standish Group, 1995). Dans le champ de l'informatique décisionnelle, de 
nombreux projets sont considérés comme des échecs relatifs en ceci qu'ils ne satisfont pas les 
besoins de leurs utilisateurs (List et al., 2002 ; Frolick & Robichaux, 1995 ; Arnott & Dodson, 
2008 ; Barone et al., 2010). 

Dans le domaine des SIN, la reconnaissance de l'importance de l'analyse des besoins a donné 
naissance à un domaine de recherche à part entière : l'ingénierie des exigences (Loucopoulos 
& Karakostas, 1995). Si la conception d'outils d'aide à la décision peut bénéficier des 
principes généraux de l'ingénierie des exigences pour les SIN conventionnels, elle présente 
cependant des spécificités qui rendent ces méthodes en partie inopérantes. En voici quelques 
illustrations. Pour les décisions stratégiques ou tactiques, qui sont peu ou non structurées, le 
processus de décision est heuristique, très itératif, et reste en grande partie insaisissable. Par 
ailleurs, au début d'un projet de SIAD, les décideurs ont des difficultés à comprendre ce qu'ils 
peuvent attendre du système, et par conséquence leurs besoins évoluent tout au long du projet. 
Sur un autre plan, la stratégie de l'entreprise peut connaître des transformations en cours de 
projet, entraînant des modifications dans les besoins. Enfin, des divergences de 
représentations (des missions de l'organisation, de ses buts, de l'environnement…) peuvent 
exister entre les différents décideurs concernés.  

Plusieurs chercheurs du domaine des SIAD ont noté ces difficultés de l'ingénierie des 
exigences, en soulignant la faiblesse des outils méthodologiques disponibles pour aider à les 
surmonter (Winter & Strauch, 2003 ; Giorgini et al., 2008).  

Un même type de situation prévaut en intelligence économique, qui offre une aide 
essentiellement aux décisions de haut niveau (stratégique et tactique). La littérature du 
domaine, en particulier française, reconnaît largement l'importance de l'analyse des besoins, 
mais donne très peu d'éléments pour la mener à bien, à quelques exceptions près, notamment 
(Martinet & Ribault, 1989), quelques travaux de l'équipe SITE (Loria de Nancy), et nos 
propres productions (Salles, 2002 ; 2003 ; 2006). 
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Les travaux présentés dans ce mémoire sont consacrés à la conception de méthodes d'analyse 
des exigences en matière d'aide à la décision et d'intelligence économique.  

Si plusieurs de leurs composants ont une vocation générique, les méthodes que nous avons 
conçues sont cependant plus particulièrement dirigées vers deux types d'organisations : les 
PME-PMI (pour la méthode MEDESIIE, d'ingénierie des exigences en intelligence 
économique), et les collectivités territoriales (pour la méthode CAVALA, d'ingénierie des 
exigences pour l'évaluation des politiques de développement économique territorial).  

Une posture générale en termes d'ingénierie des méthodes 

Nous avons inscrit la production de ces méthodes dans une perspective plus vaste, celle de 
l'ingénierie des méthodes (Rolland, 2005). Cette perspective est choisie dans le souci de 
garantir au mieux la qualité de ces méthodes, à partir d'une explicitation systématique des 
hypothèses et éléments théoriques sur lesquels la méthode est fondée, d'une meilleure 
cohérence conceptuelle, ainsi que d'une recherche de modularité, de réutilisabilité, et 
d'évolutivité (notamment par la capitalisation des expériences). 

Pour décrire une méthode, (Seligmann et al., 1989) proposent un référentiel qui distingue 
quatre composants, désignés par les auteurs comme des "manières de" (way of) : 1) la manière 
de penser (les fondements théoriques de la méthode), 2) la manière de modéliser, 3) la 
manière d'organiser (le processus de la méthode), 4) la manière d'aider (à la mise en œuvre de 
la méthode).  

Le premier composant (way of thinking) concerne les paradigmes et plus largement les 
apports théoriques sur lesquels la méthode est fondée.  

Dans cette perspective, le travail de construction des méthodes que nous avons développées a 
été précédé puis accompagné d'une forte ouverture disciplinaire, recherchée notamment dans 
les domaines de la décision, la systémique, l'économie industrielle, et la gestion. 

Une compréhension approfondie de ce que sont les décisions, leurs caractéristiques, leur 
processus de constitution, leur place dans l'organisation et leur impact sur celle-ci, ou encore 
le rôle de l'environnement, nous a en particulier paru indispensable. 

La décision 

La décision est partie intégrante de la vie des organisations. Systèmes complexes plongés 
dans des environnements mouvants, celles-ci doivent en effet être pilotées : leurs missions 
fondamentales doivent être définies, leurs objectifs fixés, l'atteinte de ceux-ci accompagnée 
puis évaluée, et des actions correctrices décidées. 

L'extraversion des économies, la mobilité des frontières (celles des marchés et des activités, 
celles des organisations), la culture généralisée d'une performance évaluable quantitativement, 
ou encore un horizon temporel de plus en plus réduit, ont accompagné un intérêt croissant 
pour la prise de décision et ses conséquences. La décision est ainsi devenue un objet d'étude 
pour plusieurs disciplines comme la théorie des organisations, les sciences cognitives, 
l'économie, ou, bien entendu, les systèmes d'information. 

Deux perspectives principales se distinguent et s'opposent pour approcher la décision.  

La première, souvent qualifiée de théorie normative de la décision, se fonde sur une vision 
rationaliste, et vise à l'optimisation de la décision, par l'identification, pour chaque situation, 
d'une fonction d'utilité qu'il convient de maximiser (Lévine & Pomerol, 1989). Le problème 
est considéré comme posé avant la prise de décision. 
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La seconde, issue des travaux de Simon (1960, 1977), prend acte des limites de la rationalité 
du décideur, et cherche à l'aider à prendre une décision la plus satisfaisante possible pour lui, 
eu égard à ses attentes et à ses contraintes. Cette posture est désignée par Alcaras (2004) 
comme théorie ingénieriale de la décision, en ce sens que son objet est le processus global de 
la prise de décision (incluant la définition du problème) et non pas son seul résultat, comme le 
suggère la théorie normative.  

La théorie normative de la décision a connu d'incontestables succès dans les cas de problèmes 
répétitifs, bien définis, pour lesquels toute l'information utile est disponible. Ces situations 
correspondent le plus souvent à des décisions opérationnelles, rarement tactiques, jamais 
stratégiques.  

Dans les situations où la compréhension de la situation, la nécessité ou non de prendre une 
décision, ou encore la définition du problème, ne sont ni exogènes ni données, la théorie 
normative s'avère inadaptée. Ces décisions, qualifiées de non structurées (Gorry & Scott-
Morton, 1971), ont toujours été majoritaires aux niveaux stratégique et tactique, mais se 
multiplient aujourd'hui à tous les niveaux, du fait de mutations radicales dans la vie 
économique.  

Notre recherche s'inscrit dans l'approche ingénieriale de la décision, pour l'aide aux décisions 
peu ou non structurées.  

"Combler le fossé entre les SIAD et l'aide à la décision" 2 

L'un des reproches faits aux SIAD est leur déconnexion de la stratégie de l'entreprise, et, plus 
largement, leur relative incapacité à aider des décisions à forte valeur ajoutée (tactiques ou 
stratégiques) c'est-à-dire des décisions peu ou non structurées (Arnott & Dodson, 2008 ; 
Sallam & Schlegel, 2009 ; Bitterer et al., 2011). 

Notre position est qu'il est impossible de concevoir des SIAD, en particulier pour aider les 
décisions peu ou non structurées, sans s'intéresser au contenu des décisions, à leur sens. Or, 
celui-ci est étroitement lié à la vie de l'organisation au sein de laquelle la décision est prise, et 
aux liens que cette organisation entretient avec son environnement. 

L'ingénierie des exigences pour ces SIAD requiert donc une compréhension étendue de la 
stratégie de l'organisation et des modes de sa mise en œuvre. C'est l'objet de l'analyse des 
besoins initiaux (early requirements) (Fuxman et al., 2004), dont plusieurs auteurs ont 
souligné la faiblesse dans l'ingénierie des exigences (y compris dans les approches dirigées 
par les buts) pour les SIN en général et les SIAD en particulier (Regev, 2003). 

Nos travaux donnent une place primordiale à cette phase amont et proposent des outils pour la 
mener à bien.  

Enjeux de l'ingénierie des exigences pour les SIAD 

En matière de SIAD, il faut noter qu'aucun des objets de l'analyse des besoins n'est donné. 
Les missions de l'organisation, sa stratégie, sa représentation de l'environnement, les besoins 
des décideurs,… ne sont pas à "collecter" ou même à "découvrir", mais bien à construire ou 
plutôt à co-construire dans une coopération entre l'ensemble des parties prenantes.  

Une telle co-construction demande que l'on prenne pleinement la mesure des enjeux liés à 
l'aide à la décision.  

                                                 
2 Titre repris d'un rapport du Gartner Group sur l'avenir de l'informatique décisionnelle : Overcoming the Gap 
Between Business Intelligence and Decision Support (Sallam & Schlegel, 2009). 



 Introduction 

7 

Dans cette perspective, un trait typique des systèmes d’information en général, et de l'aide à la 
décision en particulier, est à regarder avec attention. Il s'agit du caractère performatif (ou 
instituant) des concepts (objets, caractéristiques, catégories…) employés, très marquant dans 
les organisations considérées (PME-PMI, collectivités territoriales). Les catégories 
statistiques, les objets de la comptabilité publique ou privée, les référentiels, les indicateurs,… 
ne sont en effet pas de simples reflets de la réalité, mais "en revanche, il[s] contribue[nt] à la 
façonner, à la transformer, sinon à la créer" (Desrosières, 2003). L'absence d'un objet ou d'une 
dimension dans le SIAD rendront cet objet ou cette catégorie inexistant pour le décideur. À 
l'inverse, la structure des informations (par exemple, pour la décision publique, les 
nomenclatures de l'INSEE) va étroitement diriger la façon dont le décideur formulera le 
problème. 

À un niveau plus global, il est reconnu que les représentations, visions du monde, valeurs, 
vont influencer la définition d'un problème (Mitroff & Linstone, 1993). Or, pour les décisions 
non structurées, et en particulier dans le cas de problèmes indéfinis (wicked problems), très 
fréquents dans la vie des organisations contemporaines, la formulation du problème détermine 
totalement la décision qui sera produite (Rittel & Webber, 1973). 

Concevoir un SIAD demande donc de porter une attention toute particulière aux concepts (au 
sens large de choix paradigmatiques, représentations, catégories, objets et leurs 
caractéristiques…) qui seront présents dans le SIAD, aux choix de tous types offerts au 
décideur, à la gestion de l'évolution du système. Le danger est en effet, dans l'esprit de la 
boutade attribuée à Paul Watzlawick3, de n'offrir au décideur qu'un marteau, le conduisant 
ainsi à voir tous les problèmes en forme de clou. En ne proposant dans le SIAD qu'un 
ensemble réduit de concepts, renvoyant en général à une vision du monde unique et non 
explicitée, le concepteur prend le risque notable d'entraver l'innovation dans la prise de 
décision. Or rappelons que l'innovation est aujourd'hui devenue le premier facteur de 
compétitivité (Moati, 2008). 

Le concepteur de SIAD, et singulièrement celui qui mène l'analyse des besoins, porte donc 
une responsabilité économique et sociale.  

La question centrale de la sémantique des modèles 

Dans nos travaux, nous approchons l'ensemble des questions évoquées plus haut (complexité 
de l'ingénierie des exigences, nécessité de co-construire les besoins, responsabilité 
économique et sociale du concepteur…) par la question de la sémantique des modèles, au sens 
large, utilisés lors de l'ingénierie des exigences. 

Notre hypothèse est en effet que l'inaptitude relative des méthodes de conception de SIN à 
s'adapter aux spécificités des SIAD, comme la faiblesse des méthodes spécifiques, viennent 
en partie d'outils trop généralistes, d'un trop haut niveau d'abstraction, ou, dit autrement, d'un 
déficit de sémantique dans les modèles. Ce déficit de sémantique engendre plusieurs types de 
conséquences négatives, qui toutes sont des obstacles à la co-construction des besoins avec les 
décideurs, laissant ces derniers dans une alternative dont les deux termes sont également 
périlleux. 

Le premier terme de l'alternative est que, sans passerelle pour franchir le saut cognitif entre 
des outils de modélisation formés de notions très abstraites et ses propres représentations en 
partie informulées, le décideur ne franchisse pas ce saut et laisse de fait le concepteur du 
SIAD faire les choix essentiels, se bornant à un simple rôle de validation finale, sans apport 

                                                 
3 … mais aussi, sous des formes légèrement différentes, à Abraham Maslow, Bill Gates et quelques autres : 

"Celui qui ne voit comme outil qu'un marteau, voit en chaque problème un clou". 
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substantiel. Or le concepteur du SIAD effectue ces choix, non pas à partir d'une lecture 
"objective" du "réel" (que du reste nous considérons illusoire) et des besoins des utilisateurs et 
de l'organisation, mais bien sur la base d'un ensemble de références, issu de sa propre 
expérience, de "bonnes pratiques", des données disponibles, etc. Plus grave, les connaissances 
qui fondent ses choix restent pour l'essentiel implicites, voire tacites4, et donc difficiles à 
remettre en question ou amender. 

Le second terme de l'alternative est que le décideur, malgré l'absence d'outils conceptuels 
pour l'aider à structurer ses représentations des problèmes, formule tout de même des besoins. 
Le risque est alors que ces besoins, qui vont déterminer le modèle conceptuel du SIAD, soient 
en partie incohérents, soit entre eux, soit au regard de la stratégie ou même des missions de 
l'organisation. 

Par ailleurs, rappelons que les niveaux les plus élevés de ces représentations (grandes options 
stratégiques de l'organisation, situation globale de l'organisation dans son environnement…) 
sont fréquemment très peu ou pas explicités. Ces représentations renvoient en partie à des 
connaissances tacites, et, plus précisément, dans la typologie de (Reix, 1995), à des 
connaissances "de contexte" (ensemble de valeurs et de normes implicites, système de 
croyances,…). Un risque additionnel existe donc qu'en l'absence d'aide à leur co-construction 
informée, ces visions très globales ne soient tout simplement pas formulées, et que soient 
adoptées de facto les représentations dominantes, les croyances les plus prégnantes, les points 
de vue "à la mode",… qui peuvent être gravement inadaptés à la situation de l'organisation et, 
ici encore, limiter fortement ses capacités d'innovation. 

Notre proposition est d'enrichir très significativement la sémantique des modèles utilisés dans 
l'analyse des besoins pour la conception de SIAD.  

La nécessaire confrontation au terrain 

Le travail de construction des méthodes d'ingénierie des exigences présentées dans ce 
mémoire a été réalisé en confrontation étroite avec des terrains d'étude et d'expérimentation. 
La méthode MEDESIIE a ainsi inclus soixante-dix entretiens en face à face avec des 
dirigeants de PME. L'atelier logiciel associé à MEDESIIE intègre les analyses de ces 
entretiens. La conception de la méthode CAVALA s'est appuyée sur l'analyse d'un important 
corpus de documents produits par une Région, ainsi que sur une vingtaine d'entretiens menés 
auprès d'acteurs du développement économique régional.  

Les guides des deux méthodes incluent des cas d'application complets : PME (anonymée) 
pour MEDESIIE, analyse pour une action spécifique de développement économique territorial 
pour CAVALA.  

La diffusion des méthodes (dans leur totalité ou par composant) a également été 
accompagnée. MEDESIIE a fait l'objet d'un ouvrage (Salles, 2003, 2006), d'un CD 
d'autoformation, ainsi que de présentations et de formations auprès de professionnels de 
l'intelligence économique. CAVALA, dans sa totalité ou pour certains de ses composants, a 
été présentée à des professionnels appartenant à divers types d'organisations. 
  

                                                 
4 au sens de (Polanyi, 1962) : des connaissances intangibles, difficiles voire impossibles à formaliser et à 
transmettre. 
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Plan du mémoire 

Ce mémoire est composé de quatre chapitres.  

L'objet du premier chapitre est de positionner la recherche au regard de la décision et des 
SIAD. La première partie du chapitre étudie les dimensions de la décision qui semblent 
déterminantes dans le contexte de la conception de SIAD. Une deuxième partie s'intéresse aux 
SIAD et à leurs évolutions, et évoque quelques traits essentiels de la recherche dans le 
domaine. La dernière partie du chapitre présente un type particulier d'aide à la décision, centré 
sur la compréhension de l'environnement des organisations : l'intelligence économique. 

Le deuxième chapitre inscrit la recherche dans l'ingénierie des exigences, dans une 
perspective d'ingénierie des méthodes. La première partie du chapitre précise ce que l'on 
entend par "méthode" et présente les principes de l'ingénierie des méthodes. La deuxième 
partie s'intéresse à l'ingénierie des exigences, avec un focus particulier sur l'ingénierie des 
exigences dirigée par les buts, puis analyse quelques spécificités de l'analyse des exigences 
pour la conception des SIAD. Une troisième partie expose le positionnement de nos travaux 
en ingénierie des exigences pour les SIAD et en ingénierie des méthodes. 

Le troisième chapitre présente la méthode MEDESIIE, développée pour analyser les besoins 
des PME en matière d'intelligence économique. La première partie de ce chapitre est 
consacrée aux usages de la méthode, dont la modularité rend possible l'utilisation de certains 
de ses composants dans d'autres contextes que celui de l'ingénierie des exigences. La 
deuxième partie présente les spécificités de l'ingénierie des exigences en l'intelligence 
économique pour les PME. Le reste du chapitre expose le contenu de la méthode, selon les 
quatre composants du référentiel de (Seligmann et al., 1989) : les fondements de la méthode 
et la posture générale adoptée (way of thinking) en troisième partie, les modèles proposés 
(way of modelling) en quatrième partie, la suite des phases du processus de la méthode (way 
of organizing) en cinquième partie, et les aides associées à la méthode (way of supporting) en 
sixième et dernière partie.  

Le quatrième et dernier chapitre décrit la méthode CAVALA, qui soutient l'ingénierie des 
exigences en matière d'évaluation des politiques de développement économique territorial, en 
particulier pour la définition d'indicateurs. La première partie du chapitre présente les 
spécificités du contexte particulier de la décision publique territoriale, ainsi que les usages de 
la méthode. Les quatre parties suivantes décrivent les composants de la méthode selon le 
référentiel utilisé au chapitre précédent. La deuxième partie du chapitre est ainsi consacrée à 
la "manière de penser", et montre la nécessité de clarifier les concepts à l'œuvre dans la 
formation des politiques. La responsabilité sociale du concepteur de SIAD est soulignée. Dans 
une troisième partie les modèles de la méthode sont décrits. Le processus de la méthode est 
présenté en quatrième partie. La cinquième et dernière partie présente les principales aides à 
la mise en œuvre de la méthode. 

La conclusion générale du mémoire revient sur les principaux apports de nos travaux et les 
perspectives de recherche qu'ils ouvrent. 
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Introduction 

 

Les organisations, quelles qu'elles soient (entreprises, administrations, collectivités, etc.), 
doivent être pilotées. Ce pilotage peut prendre des formes diverses, mais il se traduit toujours 
au final par des prises de décisions, opérées par des individus ou des groupes. 

Les transformations de la vie économique, comme l'évolution des systèmes d'information, ont 
généré un intérêt croissant pour la prise de décision et les moyens de l'améliorer. Les systèmes 
d'information d'aide à la décision (SIAD), qui incluent les systèmes d'intelligence 
économique, représentent l'un de ces moyens. 

Pour les concevoir, (Sprague & Carlson, 1982) rappellent : 
 (...) it is important to recall that the overall system is the decision-making system, consisting of 
manager/user, who uses a DSS to confront a task in an organizational environment. [c'est nous qui 
soulignons] 

Nous évoquerons ces quatre éléments dans les trois parties qui composent ce chapitre. 

Dans une première partie, nous traitons de la décision, au travers de trois des éléments de la 
définition précédente : le manager utilisateur, le processus de décision, et l'environnement 
organisationnel et économique de la prise de décision. 

La deuxième partie s'intéresse au quatrième élément évoqué par Sprague & Carlson, les 
SIAD. Quelques traits spécifiques de la recherche dans le domaine de l'aide à la décision sont 
également abordés. 

La troisième et dernière partie du chapitre est consacrée à un type particulier d'aide à la 
décision, centré sur l'environnement économique de l'organisation : l'intelligence économique. 

1.  La décision 

La décision est un objet d'étude pour plusieurs disciplines (gestion, théorie des organisations, 
sciences cognitives, économie, systèmes d'information…). Rappelons que notre but n'est pas 
ici de faire un état de l'art exhaustif des travaux produits, mais d'aborder les dimensions de la 
décision qui nous semblent déterminantes dans le contexte de la conception de SIAD. 
L'objectif est d'identifier ce faisant des outils conceptuels utilisables dans l'ingénierie de 
méthodes d'analyse des besoins en matière d'aide à la décision. 

La première section de cette partie présente deux approches de la décision : la théorie 
normative et la théorie ingénieriale. 

La deuxième section se centre sur le décideur lui-même, au travers du processus de décision 
qu'il utilise pour réaliser sa tâche, tel qu'il a été modélisé par Simon (1960), et complété par 
d'autres auteurs.  

La structuration des décisions par le décideur, et leur éventuelle normalisation par 
l'organisation, font l'objet de la troisième section.  

L'environnement organisationnel de la décision est principalement traité dans la section 
suivante, dans laquelle le fonctionnement du pilotage de l'organisation est considéré. 

Sont ensuite examinées les spécificités de la prise de décision dans certaines organisations 
(collectivités territoriales, PME), lesquelles ont été le terrain d'application des travaux 
présentés dans la suite de ce mémoire.  
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L'avant-dernière section analyse l'évolution des environnements organisationnels et extra-
organisationnels, ainsi que des contenus des décisions.  

Une synthèse des éléments retenus conclut cette première partie. 

1.1 Théorie normative vs théorie ingénieriale 

L'économie, les sciences de gestion, l'informatique s'intéressent à la conception d'aides à la 
décision (au sens large du terme). Dans ce contexte, ces domaines ont approché la décision 
selon deux grandes orientations. La première, que désignerons comme la théorie normative de 
la décision (Alcaras, 2004), issue pour l'essentiel des sciences économiques, se fonde sur une 
vision rationaliste de la prise de décision (pour une synthèse, voir Kast, 1993). La prise de 
décision y est assimilée à un calcul pour déterminer la meilleure action possible (c'est-à-dire 
un optimum). Cette approche est basée sur ce que (Simon, 1976) nomme la rationalité 
substantive  

Une décision est substantivement rationnelle lorsqu'elle est appropriée à l'atteinte de finalités données 
poursuivies dans des limites imposées par les conditions et les contraintes d'un environnement donné  

La définition de l'objectif poursuivi, la définition du problème auquel la décision doit apporter 
une solution, le choix du périmètre pertinent, l'identification des informations nécessaires, etc. 
sont considérés comme exogènes et donc donnés. 

(Lévine & Pomerol, 1989) résument ainsi les hypothèses sur lesquelles repose la théorie 
normative : 

− toutes les actions possibles sont identifiées avant le début du processus de décision, 
− il y a un préordre total sur les actions qui est représentable par une fonction d'utilité 

explicite et dont on peut donner l'expression mathématique, 
− les intrants (paramètres, données) sont numériques, et contiennent toute l'information 

utile, 
− la meilleure décision est celle qui maximise la fonction d'utilité. 
La théorie normative de la décision est bien adaptée à des situations répétitives, correspondant 
à des problèmes bien connus et totalement formalisés, pour lesquels l'information utile est 
disponible. Il s'agit le plus souvent de décisions à faible impact sur la vie de l'organisation.  

Or, de très nombreuses situations de décision sortent de ce cadre. Ces situations sont 
marquées par les limites de la rationalité (substantive) du décideur. Ces limitent se montrent 
particulièrement dans le cas de situations perçues comme complexes par le décideur. (Alcaras, 
2011) montre que trois types de facteurs concourent à produire cette complexité, qu'il qualifie 
d'informationnels, téléologiques, et computationnels. Les informations nécessaires à la prise 
de décision sont difficiles à définir, recueillir, ou traiter dans le temps disponible. Les finalités 
poursuivies dans la prise de décision ne sont pas toujours claires ni partagées par toutes les 
parties prenantes de la décision, les critères de choix par conséquent sont peu aisés à fixer. 
Les capacités computationnelles des humains sont par ailleurs limitées : capacité d'attention, 
de calcul, de mémorisation à court et long termes, etc. 
À la suite de Simon, une autre approche s'est développée, basée non plus sur la rationalité 
substantive, mais sur la rationalité procédurale. L'intérêt principal se porte alors non plus sur 
le résultat de la décision (qu'il convient "simplement" d'optimiser), mais sur son processus, 
dont l'arrêt n'est plus donné par l'atteinte d'un optimum mais par le critère dit de satisfaction  

Stop searching as soon as you have found an alternative that meets your aspiration level (Simon, 1979, 
cité par Alcaras, 2011) 

Cette posture qui s'intéresse avant tout à la manière de prendre les décisions (en y incluant la 
définition du problème), est désignée par (Alcaras, 2004) théorie ingénieriale de la décision.  
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C'est la perspective dans laquelle s'inscrit l'ensemble de nos travaux. 

1.2 Le processus de décision  

Le domaine des SIAD s'est, dès sa naissance, réclamé des travaux de Simon, et s'est donc 
intéressé au processus que développe un individu pour parvenir à prendre une décision. 

1.2.1 Le modèle IDC de Simon 

Simon identifie la prise de décision comme un processus cognitif incluant un traitement 
d'information. Il propose une structure générique en trois phases, connue sous le nom de 
processus IDC (Intelligence, Design, Choice), proche, comme le précise Simon, de la 
démarche de résolution de problème décrite par (Dewey, 1910) : 

The first phase of the decision-making process, searching the environment for conditions calling for a 
decision, I shall call intelligence activity (borrowing the military meaning of intelligence). The second 
phase — inventing, developing, and analyzing possible courses of action — I shall call design activity. 
The third phase — selecting course of action from those available — I shall call choice activity. 

Une quatrième phase, nommée selon les auteurs action (Action) ou mise en œuvre 
(Implementation), met en œuvre concrètement le choix fait. Une cinquième et dernière phase 
(Review) permet une évaluation de la pertinence des choix effectués dans les phases 
précédentes (Simon, 1977). 
Simon souligne que le passage d'une phase à l'autre n'est pas réellement séquentiel, mais qu'il 
s'agit bien d'un fonctionnement itératif, voire récursif, dans lequel chaque phase est elle-même 
un processus de décision : 

Generally speaking, intelligence activity precedes design, and design activity precedes choice. The 
cycle of phases is, however, far more complex than the sequence suggests. Each phase in making a 
particular decision is itself a complex decision making process. The design phase, for example, may call 
for new intelligence activities; problems at any given level generate sub problems that in turn have their 
own intelligence, design and choice phases, and so on. There are wheels within wheels.  

Notons que ce processus peut être rapproché des modèles en spirale (Boehm, 1988) en 
ingénierie des systèmes d’information numériques. 

1.2.2 Aider à toutes les phases du processus de décision 

Le modèle IDC reste encore aujourd'hui une référence pour les décisions peu ou non 
structurées (voir plus loin 1.3 Structuration et normalisation des décisions), et notamment dans le 
domaine de la conception de SIAD (Pomerol & Adam, 2005). 

Notre position s'inscrit ici encore dans la vision de (Sprague, 1980), qui affirmait qu'un SIAD 
devait aider toutes les phases du processus de décision, y compris la phase de mise en œuvre 
(Action). La prise en compte des phases du modèle de Simon, selon des modalités qui nous 
sont propres, traverse l'ensemble des travaux présentés dans ce mémoire. 

1.2.3 Compléments au modèles de Simon 

Plusieurs modèles du processus de décision ont été développés depuis les travaux de Simon, 
en opposition ou en complément à ces dernières. 

Nous présentons dans la suite les travaux de (Mintzberg et al., 1976), qui proposent un 
modèle du processus pour les décisions non structurées, en particulier stratégiques. Ce modèle 
a trois phases, dont les auteurs précisent qu'il "ressemble à la trichotomie de Simon", tout en 
utilisant d'autres termes (Identification, Development, Selection). Ce modèle représente selon 
nous à la fois une confirmation du modèle de Simon, et un enrichissement de la description 
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des différentes phases. Il a été construit à partir d'une étude de terrain sur 25 processus de 
prises de décisions stratégiques. Une analyse approfondie amène les auteurs à identifier sept 
procédures au sein des trois phases, complétées de procédures de support (supporting 
routines). 

Ce modèle présente pour notre travail deux intérêts : 1) il décrit à un niveau assez fin le 
processus de décision, et, à ce titre, il peut soutenir l'analyse du besoin, 2) il met en évidence 
le caractère très intuitif et non analytique de l'essentiel des étapes. Nous avons donc choisi de 
présenter les différentes phases et procédures de façon assez détaillée. 

1.2.3.1 IDENTIFICATION 

La phase d'identification est composée de la reconnaissance de la nécessité de prendre une 
décision (decision recognition routine) et du diagnostic de la situation (diagnosis routine).  

Selon les auteurs, le besoin de prendre une décision naît de la différence entre d'une part une 
situation actuelle perçue par le décideur et d'autre part une situation projetée ou un standard. 
La procédure decision recognition correspond grossièrement à la phase intelligence tel que 
Simon la définit. Elle demande une scrutation régulière de l'environnement et représente une 
part importante des activités d'intelligence économique (voir la dernière section de ce 
chapitre). 

(Mintzberg et al., 1976) remarquent que les décideurs peuvent se montrer réticents à prendre 
en compte un problème pour lequel ils ne voient pas de solution, et, parallèlement, ils peuvent 
hésiter à évaluer une nouvelle idée qui ne correspond à aucun problème référencé. Si l'on 
considère que les décisions non structurées et les problèmes indéfinis renvoient aujourd'hui 
majoritairement à des configurations inédites, la phase intelligence ou la procédure 
identification apparaissent cruciales dans le processus de décision.  

La procédure de diagnostic permet au décideur de clarifier et définir les composants de la 
situation. Le diagnostic n'est pas systématiquement mené de façon explicite ni formelle. Il 
correspond cependant à une forme de modélisation du problème que la décision doit résoudre, 
et a, à ce titre, un impact majeur sur le reste du processus. 

1.2.3.2 DÉVELOPPEMENT 

La phase de développement permet de construire une ou plusieurs solutions au problème 
identifié en première phase. Elle utilise deux procédures, la recherche (search routine) pour 
tenter de trouver des solutions toutes faites, et la conception (design routine) pour créer des 
solutions spécifiques ou modifier des solutions toutes faites.  

(Mintzberg et al., op. cit.) observent qu'il est "raisonnable de poser l'hypothèse que c'est 
[seulement] suite à des échecs répétés dans la recherche d'une solution toute faite acceptable 
que l'organisation se tourne vers la conception d'une solution spécifique". La conception de 
solutions spécifiques est décrite par les auteurs comme un processus complexe, fortement 
itératif. L'étude montre que le développement de solutions spécifiques étant coûteux et 
consommateur de temps (rappelons qu'il s'agit de décisions stratégiques), il semble qu'une 
seule solution soit développée dans ce cas. À l'inverse, dans le cas d'une solution préexistante 
avec un faible investissement d'adaptation, deux solutions au moins sont développées pour 
permettre une comparaison. 

1.2.3.3 SÉLECTION 

Cette phase est la dernière du processus, mais, comme le remarquent les auteurs, elle est 
étroitement intriquée avec la phase précédente, car : 
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because the development phase frequently involves factoring one decision into a series of subdecisions, 
each requiring at least one selection step, one decision process could involve a great number of 
selection steps (...)  

Le caractère itératif du processus de décision, souligné par Simon, est ici une nouvelle fois 
confirmé.  
Les auteurs mettent par ailleurs en doute le caractère séquentiel, comme la nette délimitation, 
des 3 procédures que la théorie normative de la décision reconnaît dans cette phase : 
détermination des critères de choix, évaluation des alternatives avec ces critères, choix. Ils 
proposent de décrire la phase de sélection comme un processus itératif, qui permet 
d'approfondir progressivement l'analyse des alternatives, à l'aide de 3 procédures : le filtrage 
des alternatives réalisables pour en réduire le nombre (screen routine), l'évaluation-choix pour 
analyser les alternatives retenues et choisir une ligne d'action (evaluation-choice routine), et, 
si la position du décideur l'exige, l'autorisation pour faire ratifier la ligne d'action choisie par 
un niveau hiérarchique supérieur (authorization routine). 

Les auteurs remarquent que le filtrage est une procédure "superficielle" en ce qu'elle est 
orientée vers l'élimination de ce qui n'est pas réalisable, plutôt que vers la détermination de ce 
qui serait adapté. Cette procédure est le plus souvent intégrée implicitement à la procédure de 
recherche (search) dans la phase de développement, pendant laquelle dès qu'une solution 
toute prête apparaît, elle est rapidement évaluée et soit rejetée, soit mise en réserve. 
Bien que la littérature sur les processus de décision ait toujours montré un grand intérêt pour 
la procédure d'évaluation-choix, les auteurs remarquent que, dans l'étude qu'ils ont menée, elle 
semble bien moins significative que les procédures de diagnostic (phase identification) ou de 
conception (phase développement).  
Les résultats de l'étude sont également en contradiction avec la littérature normative sur la 
manière dont est conduite cette procédure d'évaluation et de choix. La littérature normative 
considère en effet cette procédure selon un mode exclusivement analytique, qui postule que 
les différentes alternatives sont évaluées objectivement, leurs conséquences explicitement 
déterminées, et que le choix final maximise une fonction d'utilité. L'étude montre que 
l'approche analytique est quasiment absente des processus de décision observés. Notons que 
cette observation est en accord avec les travaux de nombreux chercheurs sur la décision. De 
nombreuses études montrent que les critères utilisés sont parfois implicites, souvent multiples 
et non comparables. Les poids des différents critères sont établis de façon implicite, et 
seulement au moment de faire le choix. (Soelberg, 1967), cité par les auteurs, va même plus 
loin et décrit : 

(…) a confirmation period before the announcement of a decision during which the decision maker 
rationalizes to himself his implicit choice as well as the goals it represents. 

De plus, un grand nombre de facteurs interviennent dans le choix final : en général non 
quantifiables, politiques, émotionnels, etc., qui tous concourent à former le critère complexe 
de satisfaction de Simon. 

La dernière procédure de la phase de sélection, l'autorisation, connait souvent un haut niveau 
de difficulté : elle est souvent réalisée dans un temps très limité, celui qui peut donner ou non 
l'autorisation n'a généralement qu'une connaissance superficielle du problème, enfin, la 
présentation de la décision par le porteur du projet de décision est naturellement biaisée. Le 
processus d'autorisation est souvent conduit sur des bases essentiellement politiques, et bien 
moins analytiques que ce que la littérature normative laisse entendre (Carter, 1971). 



 Chapitre I  

 

18 

1.2.3.4 PROCÉDURES DE SUPPORT 

A ces 3 phases et 7 procédures, (Mintzberg et al., op. cit) rajoutent un ensemble de procédures 
de support : 1) les procédures de contrôle, 2) les procédures de communication, 3) les 
procédures politiques (que nous ne décrirons pas ici). 

Dans le premier ensemble, il s'agit de décisions à propos du processus de décision lui-même, 
et, en ce sens, les auteurs les nomment des métadécisions. Elles sont en général implicites et 
informelles, et consistent essentiellement en une planification (assez floue), et des décisions 
de passer d'une étape à l'autre de cette planification. 

Les procédures de communication incluent les tâches de recherche d'information, soit globale 
(exploration routine), soit centrée sur un thème précis (investigation routine). L'exploration 
est typiquement utilisée (dans la phase identification) pour identifier qu'une décision doit être 
prise, pour construire le modèle conceptuel du problème, pour collecter les données qui 
permettent d'instancier ce modèle. La procédure d'investigation permet de collecter (souvent 
par des canaux largement informels) l'information nécessaire pendant le diagnostic, la 
recherche ou l'évaluation-choix.  

1.2.4 Prendre en compte le rôle des représentations  

Le travail de Mintzberg et ses collègues constitue une remise en cause de la théorie normative 
et conforte la vision de l'aide à la décision dans laquelle nous nous inscrivons. La pondération 
des étapes du processus révélée par l'étude met très fortement l'accent sur les aspects de 
construction de la représentation du problème (procédures de communication, reconnaissance 
de la nécessité de prendre une décision, diagnostic de la situation…), qui correspondent, 
grossièrement, à la phase I de Simon. Compte tenu de la profusion actuelle des problèmes 
indéfinis (voir 1.6 Les mutations du pilotage des organisations), cette phase représente un enjeu 
majeur, notamment pour éviter le risque, très concret, de "résoudre avec précision les mauvais 
problèmes" (solving the wrong problems precisely) (Mitroff & Silvers, 2010). 

Par ailleurs, la description de la grande majorité des procédures met en avant leur caractère 
implicite, intuitif, peu ou pas rationnel, voire ayant une rationalité reconstruite a posteriori. 
L'importance de la construction de la représentation du problème, comme le caractère 
implicite et non analytique des procédures, nous conduisent à reconnaître le rôle central des 
modèles mentaux, des représentations, des visions du monde.  

Les méthodes d'ingénierie des exigences que nous présentons dans les chapitres III et IV 
cherchent à prendre en compte ces résultats. Nous proposons en particulier au chapitre IV un 
modèle d'analyse des connaissances exprimées dans la prise de décision, qui traite 
explicitement le niveau des représentations, et permet de comprendre les liens qui l'unissent à 
la succession des décisions prises effectivement. 

1.3 Structuration et normalisation des décisions 

Le processus de décision décrit plus haut s'applique de façon différenciée suivant les 
caractéristiques des décisions concernées. Parmi ces caractéristiques, le degré de 
formalisation des décisions a fait l'objet d'un intérêt tout particulier dans le domaine. 

1.3.1 Structuration des décisions 

En présentant son modèle du processus de décision, Simon établit une distinction entre les 
décisions programmées et non programmées. Il précise bien que ces deux catégories ne 
constituent pas deux blocs disjoints, mais sont les points extrêmes d'un continuum.  
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Les décisions programmées sont décrites comme des décisions répétitives, pour lesquelles 
l'organisation ou le décideur ont défini une procédure.  

À l'inverse, les décisions non programmées sont le plus souvent nouvelles, et il n'y a pas de 
méthode toute faite pour les traiter. C'est le cas pour des problèmes inédits, ou bien dont la 
structure est complexe et/ou mouvante, ou encore d'une importance si grande qu'il convient de 
les traiter spécifiquement. 

(Gorry et Scott-Morton, 1971) reprennent ces catégories pour caractériser les décisions, mais 
les rebaptisent "structurées" et "non structurées", le terme "programmées" exprimant une trop 
grande dépendance par rapport aux outils informatiques. Dans la même logique, nous 
considérons que les termes programmées et non programmées correspondent à un état au sein 
de l'organisation (les décisions ont-elles été réellement programmées ?) et non à la nature de 
ces décisions. Les termes "programmables" ou "non programmables" nous sembleraient plus 
adaptés. Mais nous choisissons pour la suite de reprendre les termes de Gorry et Scott-
Morton, et d'évoquer des décisions "structurées" ou "non structurées", ces termes nous 
semblant avoir une portée plus large. 

1.3.2 Normalisation des décisions 

Les prises de décisions s'effectuent au sein d'organisations, lesquelles bien entendu 
déterminent en partie le contenu des décisions, mais influent aussi sur leur degré de 
structuration. À l'extrémité du continuum évoqué par Simon (entre les décisions non 
programmées et celles qui sont programmées), l'organisation peut avoir produit des décisions 
pour la prise desquelles le processus est totalement codifié. Des décisions structurées peuvent 
ainsi avoir fait l'objet d'une normalisation (par norme interne ou par norme externe).  

C'est le cas par exemple pour le service client d'une compagnie aérienne d'une décision 
d'autoriser ou non la modification des dates d'un vol (procédure inscrite dans les types de 
tarifs), pour un responsable achat de décider du déclenchement d'une commande (lié à un 
niveau de stock selon période…), pour un responsable commercial d'accepter ou non une 
commande (vérification de la solvabilité du client).  

Certaines décisions peuvent être structurées (le décideur concerné sait décrire la structuration 
du problème que la décision doit résoudre, ainsi que son processus de résolution), mais ne pas 
encore avoir fait l'objet d'une normalisation au sein de l'organisation.  

Cela peut être le cas pour le choix d'un nouveau fournisseur, le recrutement d'un salarié, etc. 

Par définition, les décisions non structurées ne peuvent pas faire l'objet de normalisation. 

1.3.3 Problèmes définis (tame problems) et problèmes indéfinis (wicked problems) 

Les catégories de décisions programmées et non programmées, telles que définies par Simon, 
sont proches de la notion de problèmes définis (tame) et indéfinis (wicked), apparue à l'origine 
dans le domaine des politiques publiques (Rittel & Webber, 1973), mais que certains 
chercheurs appliquent plus largement aujourd'hui, et notamment au management des 
entreprises. 

(Conklin J., 2001) dénote les problèmes définis par les traits suivants :  
[A tame problem]  
- Has a relatively well-defined and stable problem statement.  
- Has a definite stopping point, i.e. we know when the solution is reached.  
- Has a solution which can be objectively evaluated as being right or wrong.  
- Belongs to a class of similar problems which can be solved in a similar manner.  
- Has solutions which can be easily tried and abandoned,  
- Comes with a limited set of alternative solutions. 
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A l'opposé, il résume les caractéristiques des problèmes indéfinis comme suit : 
- The problem is not understood until after the formulation of a solution.  
- Wicked problems have no stopping rule.  
- Solutions to wicked problems are not right or wrong.  
- Every wicked problem is essentially novel and unique.  
- Every solution to a wicked problem is a 'one shot operation'.   
- Wicked problems have no given alternative solutions. 

Soulignant le caractère capital de la représentation du problème, (Ritchey, 2005) ajoute : 
The existence of a discrepancy representing a wicked problem can be explained in numerous ways. The 
choice of explanation determines the nature of the problem's resolution. 

Notons que les décisions sur des problèmes indéfinis sont par essence même des décisions 
non structurées.  

1.3.4 Un travail centré sur les décisions non structurées 

Dès les premières définitions (Gorry & Scott Morton, 1971), les SIAD sont définis comme 
des aides aux décisions peu ou non structurées. Les spécificités des organisations analysées 
(PME-PMI et collectivités territoriales, voir § 1.5), comme le type d'aide à la décision 
considérée (dans le cas des PME-PMI : l'intelligence économique ; dans le cas des 
collectivités territoriales : l'aide à la formation du système de pilotage) nous ont fait choisir de 
nous inscrire totalement dans cette perspective.  

Par ailleurs, comme nous le montrerons plus loin (1.6 Les mutations du pilotage des organisations), 
les problèmes indéfinis sont devenus très fréquents dans l'environnement économique depuis 
une vingtaine d'années, et de très forts enjeux sont attachés à leur prise en compte et leur 
résolution, dans le contexte des entreprises comme dans celui des collectivités territoriales. 
Notre recherche s'intéresse donc plus particulièrement à ce type de problèmes, qui renvoient à 
des décisions qui ne sont généralement pas du tout structurées. Nous proposerons ainsi des 
outils diversifiés d'analyse du besoin pour définir des aides à ce type de décisions.  

� 

La décision peut être considérée, comme nous venons de le faire, selon le point de vue du 
processus cognitif du ou des décideurs qui la prennent, et dont les caractéristiques influencent 
indiscutablement le contenu de celle-ci. Mais la décision est aussi située au sein d'une 
organisation, à la vie de laquelle elle participe et dans les structures de laquelle elle est 
insérée. La section suivante se propose de présenter la décision du point de vue de 
l'organisation. 

1.4 La décision au sein de l'organisation 

1.4.1 Le pilotage d'un système complexe 

Nous rappelons brièvement dans cette sous-section les principaux composants du pilotage 
d'un système complexe, en nous inspirant de la systémique et en particulier des travaux de 
(Mélèse, 1972).  

Dans la suite du texte, on nommera "système" l'unité considérée par l'analyse. Une entreprise 
peut ainsi être vue comme un système, mais ce sera également le cas pour l'une de ses 
directions, ou l'un des services d'une direction.  

La systémique propose une décomposition type de tout système en trois sous-systèmes (que 
nous nommerons "systèmes" par souci de simplicité) : le système de pilotage (nommé "de 
décision" par certains auteurs), le système opérant (ou de production), le système 
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d'information. Afin de nettement distinguer les décisions prises du cadre général dans lequel 
elles sont prises, nous utiliserons le terme "système de pilotage" (et non "système de 
décision"). 

Le système de pilotage :  

- fixe les objectifs (efficacité, coûts…) dans le respect desquels doit s'effectuer la mission 
du système, ainsi que les moyens qui y seront consacrés,  

- les transmet au système de production (sous une forme compréhensible, réalisable et 
contrôlable)  

- contrôle l'état d'achèvement des objectifs et de respect des contraintes (ce qui entraîne, par 
rétroaction, un nouveau cycle de pilotage : prise de décision pour corriger l'action du 
système de production). 

Le système opérant réalise concrètement la mission du système, dans les conditions fixées par 
le système de pilotage. 

Le système d'information véhicule les représentations de l'organisation sur elle-même, sur son 
environnement, et sur les relations qu'elle entretient avec ce dernier. 

Le système d'information va être perceptible au travers, par exemple : 

− de types d'objets reconnus comme étant déterminants pour le fonctionnement de 
l'entreprise (les activités de l'entreprise, les clients, les produits, les fournisseurs, les 
segments de marchés, les catégories de client, les familles de produits…) ou son 
développement voire sa survie (les concurrents, les partenaires, les technologies clés 
de l'entreprise, les catégories de consommateurs…) ; dans le cas des collectivités 
territoriales, ces objets peuvent être : la population, le territoire, les ressources 
(financières, personnel, patrimoine immobilier, mobilier, …) ; 

− de caractéristiques considérées comme pertinentes pour décrire ces objets (un client 
sera décrit par un numéro de référence, sa raison sociale, son adresse, les noms des 
personnes contacts, l'adresse de livraison habituelle, l'adresse de facturation ; on 
pourra connaître l'année de sa première commande, le CA cumulé, la liste des 
incidents de paiement…) 

− de dénominations stables (la liste des produits que vend l'entreprise, la hiérarchie et 
la liste des différents départements et services qui la composent, le plan comptable et 
sa liste de comptes, …) ; 

− de procédures et de règles formalisées (procédures d'achat, règles de calcul d'une 
remise, règles de sécurité, niveaux de confidentialité…) ; 

− etc. 

 

Le système d'information exprime les représentations nécessaires à la réalisation de la mission 
par le système opérant, mais également celles nécessaires au pilotage. Les deux types de 
représentation ne se recouvrent que partiellement.  

Par exemple, si les informations listées plus haut pour décrire un client sont utiles pour le 
facturer ou pour le contacter en vue d'une vente, elles sont insuffisantes pour aider le pilote à 
interpréter une information de baisse sensible du CA réalisé avec ce client, et plus encore 
pour l'aider à déterminer les décisions à prendre pour corriger cet état de fait.  

Autre exemple, une Région peut distribuer des aides aux entreprises, et, pour gérer cette 
action, s'appuyer sur un système d'information (dossier de demande incluant le nom de 
l'entreprise, son code d'activité, son CA, son effectif, etc. ; procédures d'attributions ; système 
de suivi des budgets), sans pour autant que les informations collectées et traitées ne 
permettent un pilotage de la politique de développement économique territorial. Ce pilotage 
pourrait par exemple nécessiter de connaître les compétences dont l'entreprise dispose et 
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celles qu'elle envisage de développer, les partenariats qu'elle a noués avec d'autres acteurs, 
les secteurs dans lesquels elle est susceptible d'intervenir, etc. 

Il est important de noter que c'est au travers de la (seule) représentation du réel disponible 
dans le système d'information, et singulièrement dans sa partie informatisée (SIN), que se fait 
le pilotage. Un type d'objet, un objet, une caractéristique, une dimension, absents du système 
d'information ne pourront donc pas être pris en compte dans le pilotage. Notons que les 
techniques de fouilles de données ne peuvent que partiellement compenser de telles absences, 
en particulier pour les niveaux de pilotage tactique et surtout stratégique. 

1.4.2 Principaux composants du système de pilotage 

Les principaux composants du système de pilotage sont montrés plus bas (cf. Fig. 1) et sont 
brièvement décrit ci-dessous. La numérotation des composants reprend celle du schéma. 

MISSION DU SYSTÈME 

Le premier élément, qui est commun à l'ensemble du système considéré est sa mission, c'est-à-
dire la raison d'être du système, ce pour quoi il existe. La mission est souvent exprimée au 
travers de finalités, qui représentent selon Mélèse "l'idée que se fait un groupe des missions 
du système en termes très généraux, non opératoires". Comme on le verra dans le chapitre 
suivant, la désignation de la mission est déterminante pour l'ingénierie des exigences dirigée 
par les buts. 
Notons que la définition de la mission du système peut varier au sein de l'organisation 
considérée, parfois assez sensiblement, d'un type de partie prenante à une autre, d'un groupe à 
un autre, d'une personne à une autre. Les mutations de l'environnement économique, que nous 
évoquerons plus loin, ont souvent fait évoluer en profondeur la définition des missions d'une 
entreprise. Un des modes de cette évolution consiste en une permutation entre mission et 
objectif ou moyen. La mission de l'entreprise X, qui était de produire des produits Y avec un 
objectif (parmi d'autres) de faire augmenter la valeur actionnariale, évolue vers la mission de 
faire augmenter la valeur actionnariale, par un moyen (parmi d'autres) de la production des 
produits Y.  

1. BUTS ET OBJECTIFS PROVENANT DU NIVEAU SUPÉRIEUR 

Des objectifs (et des contraintes) sont imposés au pilote (décideur) par le niveau supérieur.  
Dans le cas d'un directeur commercial, le niveau supérieur sera représenté par le PDG. Le 
conseil d'administration (CA) transmet au PDG des buts et des contraintes. Enfin, les attentes 
des marchés financiers, les réglementations nationales ou internationales, les cultures des 
pays, sont pourvoyeuses de contraintes et d'objectifs (parfois implicites).  

On peut distinguer trois niveaux d'expression des objectifs, selon leur précision : 

− les finalités : l'idée que se fait un groupe des missions du système, sa raison d'être en 
termes très généraux, non opératoires,  

− les buts : ils concrétisent les finalités en les décomposant en composantes opératoires, 
− les objectifs : ils précisent les buts par des critères d'évaluation, assortis d'un niveau à 

atteindre et d'un horizon temporel. 

L'ensemble finalités / buts / objectifs constitue le système d'objectifs selon les termes de 
(Mélèse, 1972). 
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2. OBJECTIFS DÉCLINÉS (DÉTAILLÉS) 

Le pilote du système va transmettre les objectifs qui lui parviennent du niveau supérieur, mais 
en les adaptant et en les décomposant de façon à ce qu'ils soient atteignables, que leur atteinte 
soit contrôlable, et qu'ils soient compréhensibles par le système opérant piloté. 

Cette transposition des objectifs reçus du niveau supérieur est une tâche majeure du décideur. 
Elle doit lui permettre d'accroître sa capacité de contrôle sur son système opérant, et par suite 
sur l'atteinte des objectifs, en les fragmentant en objectifs plus restreints (selon des 
dimensions potentiellement très variées).  

Un objectif d'augmentation du chiffre d'affaires de 10% sur l'année donné à un directeur 
commercial pourra ainsi être décomposé en objectif de CA par mois, par type de produit, type 
de client, ou toute autre dimension conçue par le directeur commercial. Notons que l'expertise 
d'un décideur peut (en partie) se mesurer à sa capacité d'innover dans la déclinaison des 
objectifs qu'il reçoit afin de former les objectifs qu'il transmet à ses équipes. 

3. VARIABLES D'ACTION, DÉCISIONS 

Les variables d'action sont liées aux possibilités qui sont à la discrétion du décideur, dans la 
limite des latitudes décisionnelles qui lui ont été accordée (ex. : possibilité ou non de recruter, 
de disposer ou non librement d'un budget, de modifier le mode de fixation des prix, etc.). 

Dans le cadre de ces latitudes décisionnelles, le décideur prend des décisions effectives, qui 
sont ensuite mises en œuvre (embauche, affectation d'un budget à une action, commande 
d'une étude, réorganisation du service,…). 

Le décideur utilise ces variables d'action, qui correspondent donc à des prises de décisions 
effectives, pour corriger le fonctionnement du système opérant, afin de favoriser au mieux 
l'atteinte des objectifs à court ou moyen terme.  

Dans l'exemple cité plus haut, et pour atteindre l'objectif d'augmentation du chiffre d'affaires, 
le directeur commercial pourrait décider de faire une offre promotionnelle sur un produit, 
et/ou modifier un packaging, et/ou modifier la composition de ses équipes de commerciaux 
pour renforcer l'action sur certains segments de clientèle, etc.   

4. CAPTEURS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME OPÉRANT  

Ces capteurs donnent de l'information sur le fonctionnement du système opérant et son 
environnement immédiat. Il s'agit des indicateurs qui vont permettre de mesurer l'atteinte des 
objectifs fixés par le niveau supérieur, ainsi que les objectifs internes (déclinés) fixés par le 
pilote du système. 

Dans l'exemple précédent, l'indicateur de l'objectif reçu est bien évidemment le chiffre 
d'affaires (CA) global réalisé et sa progression, mais des indicateurs complémentaires sont 
nécessaires, qui correspondent aux objectifs déclinés (CA par type de produit, par segment de 
clientèle, par commercial…). 

5. CAPTEURS SUR LE COMPORTEMENT DE L'ENVIRONNEMENT 

Les capteurs (indicateurs) précédents doivent souvent être complétés de mesures sur un 
environnement plus large (qui sont des indices, selon la définition que nous proposons au 
chapitre IV), afin de mieux anticiper les évolutions à venir, et éventuellement préparer la 
redéfinition de certains objectifs. 

Dans notre exemple, les informations sur l'environnement pourraient concerner le CA des 
concurrents sur le même type de produits, les nouveaux produits actuels et à venir chez les 
concurrents, la situation financière de clients importants, les nouveaux comportements de 
consommation, les réglementations à l'étude au niveau européen, etc. 
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Fig. 1 : Modèle du pilotage d'une organisation (inspiré de Mélèse, 1972) 

Au cours de divers projets de recherche et de recherche appliquée, nous avons pu vérifier la 
très grande opérationnalité de ce modèle simple et robuste. À titre d'exemple, les aides à la 
décision peuvent être classées selon les composants de ce modèle : aide à la définition des 
objectifs, aide à leur déclinaison, aide à la compréhension de l'état du système opérant, aide à 
l'interprétation de l'environnement, aide enfin au choix d'une variable d'action (c'est-à-dire 
aide à la prise de décision dans le sens courant du terme).  

Ce modèle a par ailleurs de notre point de vue le grand mérite de proposer de fait une 
distinction entre les décisions de constitution du système de pilotage et celles menant à des 
actions concrètes.  

1.4.3 Aide à la formation du système de pilotage ou aide à la prise de décisions d'action ? 

L'étude de la littérature du domaine des SIAD que nous avons menée nous a montré que la 
distinction entre aide à la formation du système de pilotage global (définition du système 
d'objectifs, des latitudes décisionnelles, des indicateurs, etc.) et aide à la prise de décision 
menant à une action5 (décision alors opérée dans le cadre du système de pilotage) n'est que 
très rarement explicitement établie. Elle est partiellement (et non spécifiquement) abordée 
dans la description des catégories d'activités de management que nous évoquerons dans le 
paragraphe suivant (1.4.4 Niveaux de pilotage). Mais les deux problématiques ne se recouvrent 
qu'imparfaitement. 

Les décisions qui permettent de définir le système de pilotage global déterminent le cadre 
(objectifs, contraintes, moyens, méthodes, critères de mesure…) dans lequel les décisions 
d'action sont prises. On pourrait qualifier les premières de méta-décisions, car il s'agit bien de 
décisions au sujet d'autres décisions6.  

La différence entre les deux types de décisions n'est certes pas toujours aisée à établir. 
(Simon, 1997) souligne que objectifs, contraintes et moyens occupent des positions 
mouvantes et interchangeables au cours du processus de management.  

Par ailleurs, la formation du système de pilotage n'est pas, comme pourrait le conclure une 
analyse superficielle, l'apanage du haut management d'une organisation. Il intervient à chaque 

                                                 
5 Dans la suite du texte, pour simplifier, nous nommerons les décisions menant à des actions : décisions d'action. 
6 Notons que nous n'employons ici le terme méta-décision dans le sens différent de celui de (Van Gigch, 1987, 
2005). 
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niveau de l'organisation, c'est-à-dire pour chaque sous-système composant le système global 
(une entreprise ou une collectivité territoriale). 

Notre position reste cependant qu'il convient, dans le contexte de la conception de SIAD, de 
distinguer aussi nettement que possible les décisions de formation du système de pilotage au 
niveau global, de celles qui le mettent en œuvre. 

Nous soutenons en particulier que les besoins d'aide à la décision ne sont pas, ou pas 
majoritairement, identiques pour les deux types de décisions. Quelques illustrations de ces 
différences sont données dans la suite. 

La portée comme la périodicité des décisions concernant la formation du système de pilotage 
se distinguent de celles des décisions d'action. La portée des premières est par définition plus 
importante que celle des secondes, en ce qu'elles définissent le cadre dans lequel celles-ci 
sont prises. Les décisions de formation du système de pilotage ont notamment toujours un 
impact sur le système d'information. L'impact peut être très profond et aboutir à des 
évolutions structurelles du système d’information (ex. : changement de représentation des 
missions ou des finalités de l'organisation entraînant un bouleversement des objets représentés 
dans le système d’information, et/ou une modification profonde du périmètre du système 
d’information), significatif (ex. : changement des modalités d'évaluation de l'atteinte des 
objectifs entraînant le rajout de nouvelles rubriques dans des bases de données, la 
modification des calculs d'indicateurs et des tableaux de bord sur l'ensemble de 
l'organisation), ou plus restreint (ex. : évolution des latitudes décisionnelles d'un responsable 
entraînant une refonte de ses tableaux de bord). La périodicité des décisions portant sur le 
système de pilotage est irrégulière mais en général plus faible, leur portée est plus large, allant 
de pair avec une réversibilité plus limitée. Les décisions d'action (hors certaines décisions 
stratégiques), se prennent à un rythme plus rapide que les décisions de formation du système 
de pilotage (ce rythme peut être très élevé pour les décisions de niveau opérationnel). 

Les représentations de haut niveau conceptuel (visions générales) que produit l'organisation 
(sur elle-même, ses missions, son environnement, sa situation au sein de celui-ci, la trajectoire 
à suivre, etc.), conditionnent en profondeur le système d'objectifs (et par suite sa mesure). La 
conception d'un SIAD destiné à aider la formation du système de pilotage doit donc intégrer 
la prise en compte de ces représentations, qui sont en partie implicites et peuvent être très 
hétérogènes voire divergentes au sein d'une même organisation. En matière d'aide à la prise de 
décisions d'action, la question des représentations globales est absente ou beaucoup moins 
prégnante, car ces décisions (à l'exclusion de quelques décisions stratégiques) se prennent au 
sein d'un système d'objectifs déjà établi, lequel traduit un ensemble de représentations, dans 
l'idéal cohérent. On retrouve bien entendu la notion de représentation au travers de la 
représentation du problème par le décideur (première phase du processus de prise de 
décision), mais la portée en est sensiblement plus réduite. 

Dernière illustration, l'évaluation du système de pilotage est un processus complexe, 
hautement itératif et même récursif. L'appréciation de la pertinence d'un objectif est en 
général beaucoup plus complexe que la mesure de l'efficacité d'une action. Dans le premier 
cas, il s'agit le plus souvent d'un problème indéfini, dont la structuration demande un effort 
important et nécessite la collecte ou la production d'informations très diversifiées et couvrant 
un large périmètre spatial et temporel. 

Le présent mémoire étant consacré à l'analyse des exigences en matière d'aide à la décision, la 
distinction entre les décisions de formation du système de pilotage et les décisions d'action 
nous paraît essentielle. Cette distinction est l'une des dimensions structurantes de notre 
problématique de recherche. 

Dans la suite de ce mémoire, une différenciation sera donc établie, autant que possible, entre 
les deux types de décisions. La méthode MEDESIIE présentée au chapitre III est ainsi 
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principalement dédiée aux décisions d'action. La méthode CAVALA décrite dans le 
chapitre IV est spécifiquement centrée sur l'aide à la formation du système de pilotage, et plus 
particulièrement sur la définition de l'un de ses composants : les indicateurs de mesure 
d'atteinte des objectifs. 

Une autre distinction à introduire concerne le type des décisions, dans le sens de leur objet, 
leur portée et leur effet sur l'organisation, c'est-à-dire, en synthèse, leur niveau de pilotage. La 
sous-section suivante décrit les différents niveaux auxquels le pilotage peut être réalisé. 

1.4.4 Niveaux de pilotage 

Le domaine de la gestion a produit plusieurs classifications des décisions selon leur impact 
sur l'organisation. Trois niveaux sont généralement reconnus, souvent nommés, par 
métaphore du monde militaire, opérationnel, tactique, stratégique. Les contenus respectifs des 
trois niveaux peuvent varier d'un auteur à l'autre, tout particulièrement en ce qui concerne le 
niveau stratégique. 

Dans leur article de 1971, souvent considéré comme ayant fondé le domaine des SIAD (voir 
2.1.1 Définitions), Gorry et Scott-Morton classent les types de décisions selon la typologie des 
activités managériales de (Anthony, 1965). Celui-ci distingue trois catégories : 

1. la planification stratégique  
Strategic planning is the process of deciding on objectives of the organization, on changes in these 
objectives, on the resources used to attain these objectives, and on the policies that are to govern the 
acquisition, use and disposition of these resources. 

2. le management (control management) : pour conduire l'organisation vers les buts 
Management control is the process by which managers assure that resources are being used effectively 
and efficiently in the accomplishment of the organization's objectives. 

3. le contrôle opérationnel : contrôle de la réalisation des tâches de production (au sens 
large) 

[Operational control is] the process of assuring specific tasks are carried out effectively and efficiently 

On note que pour Anthony, le niveau stratégique concerne ici exclusivement la définition du 
système de pilotage, à l'exclusion de toute décision d'action. 

(Ansoff, 1989) propose une classification des décisions qui reprend certains éléments des 
catégories d'Anthony mais s'en écarte pour la définition des décisions stratégiques. 

1. décisions stratégiques : elles portent essentiellement sur les affaires, non plus intérieures, 
mais extérieures de l'entreprise et plus spécialement sur le choix des produits qu'elle 
fabriquera et des marchés où elle vendra, 

2. décisions administratives : leur objet est de gérer les ressources en vue d'obtenir les 
meilleurs résultats possibles. Les problèmes administratifs consistent, d'une part, à 
organiser les structures de l'entreprise (rapports d'autorité et de responsabilité, flux du 
travail et de l'information, canaux de communication, attributions), et d'autre part à assurer 
l'acquisition et le développement de ses ressources (approvisionnement, formation du 
personnel, financement, acquisition d'équipement), 

3. décisions opérationnelles : l'objectif est de rendre le processus de transformation des 
ressources le plus efficace possible, ou, en d'autres termes, d'obtenir de l'exploitation 
courante le maximum de profits. 

Comme de nombreux autres auteurs, Ansoff précise que les trois catégories sont 
interdépendantes et complémentaires. La stratégie impose des mesures opérationnelles, la 
structure administrative doit fournir les conditions de mise en œuvre de la stratégie. 
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La classification d'une décision particulière dans un type donné est parfois peu aisée à 
effectuer. (Mintzberg, 1994) remarque ainsi : 

les décisions qui sont prises pour répondre à des objectifs immédiats (…) peuvent avoir des 
conséquences stratégiques à longue échéance (…). De même des décisions "stratégiques" qui paraissent 
importantes se dégonflent parfois comme un ballon percé.  

La systémique quant à elle (Le Moigne, 1977) différencie plusieurs types d'évolution d'un 
système selon qu'est stable (permanente) ou changeante sa relation à : 

− l'environnement  
− ses propres finalités et buts. 

Quatre modes d'évolution d'un système sont ainsi distingués, interprétables comme autant de 
niveaux de pilotage ou de décision : 
a) la régulation ou stabilisation (projets stables, environnement stable) 

Le système est stable, dans un environnement stable. Le système d'objectifs et l'ensemble de 
l'organisation restent inchangés. Seules sont modifiées les valeurs des paramètres de réglage 
pour répondre à des perturbations légères de l'environnement. La régulation est une adaptation 
sans mémoire. 

Exemples de décisions de régulation : réglage d'une machine lors d'un changement de 
production, réaffectation de ressources à court ou très court terme, baisse de prix dans une 
négociation entre un commercial et son client, décision de livrer un client selon sa solvabilité, 
choix d'un stagiaire. 

b) l'adaptation fonctionnelle (projets stables, environnement changeant)  

Des modifications durables sont identifiées dans l'environnement. Le pilotage modifie 
l'organisation sans remettre en cause ses finalités ni ses buts. Ce niveau de pilotage (comme 
les suivants) inclut de l'apprentissage.  

Exemples de décisions d'adaptation fonctionnelle : réorganisation de la production en 2 x 8 h 
par exemples, réorganisation du travail d'une équipe commercial (répartition des prospects, 
nombre des visites clients, documentation commerciale, etc.). 

c) l'adaptation structurelle (projets changeants, environnement stable) 

Le pilote reconnaît une période de stabilité de l'environnement, et décide de modifier les 
finalités du système, dans certaines limites. L'inscription du système dans son environnement 
est modifiée, sans être totalement remise en cause. 

Exemples d'adaptation structurelle : ouverture vers un nouveau type de clientèle (ex. les 
particuliers pour une entreprise qui fonctionnait jusqu'à lors en commerce interentreprises), 
innovation technologique dans le processus de production, lancement d'un nouveau produit, 
changement de mode de facturation (en particulier dans les services). 

d) l'évolution structurelle ou morphogénèse (projets changeants, environnement changeant). 

Pour continuer à exister dans un environnement en forte évolution, ou pour se saisir d'une 
opportunité qu'offre cette situation, le système décide de changer ses finalités de façon 
radicale.  

Exemples d'évolution structurelle : intégration verticale, désengagement d'une partie 
significative de l'activité (ex. : ne garder que les activités de commercialisation et de R&D), 
diversification hors secteurs actuels, modification de la logique du rapport au client (ex. offre 
d'accès à un bien et non de propriété de ce bien). Certaines actions stratégiques préconisées 
par (Porter, 1985), dont les effets modifient la structuration d'un secteur entier, sont typiques 
de l'évolution structurelle. 

Nous proposons la correspondance suivante entre ces quatre niveaux et la typologie évoquée 
plus haut (opérationnel, tactique, stratégique) : 
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− le niveau opérationnel est celui de la régulation,  
− le niveau tactique est celui de l'adaptation fonctionnelle et de l'adaptation structurelle (pour 

partie) 
− le niveau stratégique est celui de l'adaptation structurelle (pour partie) et de l'évolution 

structurelle. 

1.4.5 Pour une aide à la décision aux trois niveaux de pilotage 

Très tôt dans le domaine, il a été reconnu que les besoins en matière de SIAD, et plus 
largement d'information, différaient très sensiblement selon les niveaux de décision (Gorry & 
Scott Morton, 1971 ; Simon, 1960). Par ailleurs, et de même que les décisions et les actions ne 
peuvent être facilement distinguées (Simon, 1997), les niveaux de décisions sont étroitement 
liés entre eux. En effet, toute décision stratégique se traduira par un ensemble de décisions 
tactiques, chacune de ces dernières faisant à son tour l'objet de plusieurs décisions 
opérationnelles. Par la suite cependant, de nombreux travaux de recherche en SIAD ont omis 
de spécifier quel(s) niveau(x) de décisions ils cherchaient à aider. Dans le même temps, une 
majorité d'outils proposés sur le marché s'avéraient être de fait centrés principalement sur des 
décisions opérationnelles.  

En 1980, Sprague, définissant un cadre général pour la conception de SIAD, plaidait : 
DSS should provide decision making support for managers at all levels [souligné par nous], assisting in 
integration between the levels whenever appropriate.  

Nous nous situons dans cette perspective, qui représente un but ambitieux pour le domaine, et 
qui, pour l'essentiel, reste encore à atteindre. Dans la marche vers cet objectif, notre position 
est que les travaux de recherche en aide à la décision devraient toujours indiquer le ou les 
niveaux de décision visés.  

La prise en compte explicite des niveaux de pilotage est un composant important de notre 
problématique de recherche. L'analyse des exigences telle que nous la proposons doit ainsi 
tenir compte de l'existence de ces trois niveaux de pilotage, et, autant que possible, déployer 
des moyens différenciés selon ces niveaux. Les travaux présentés dans les chapitres III et IV 
apportent des éléments pour répondre à cette exigence.  

1.5 Spécificités de certaines organisations : collectivités territoriales, PME 

Si les éléments présentés jusqu'à ce point du mémoire s'appliquent à l'ensemble des 
organisations, certaines de ces dernières présentent des spécificités qui impactent la 
conception de systèmes d'aide à la décision. Deux types d'organisations sont évoqués dans 
cette sous-section : les collectivités territoriales (en particulier les Régions), et les PME. Le 
rôle des PME, comme celui des Régions, est essentiel dans le développement économique 
d'un pays. Par ailleurs, ces deux types d'organisations nous semblent particulièrement 
représentatifs des difficultés que l'on peut rencontrer dans l'ingénierie des exigences en 
matière d'aide à la décision. C'est pourquoi nos principaux travaux ont été orientés vers ces 
deux catégories d'organisations. Nous décrivons dans le chapitre III une méthode pour 
analyser le besoin des PME en matière d'intelligence économique, et, dans le chapitre IV, une 
méthode d'aide à la définition d'indicateurs d'évaluation des politiques économiques d'une 
Région. 
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1.5.1 Les Régions  

La culture de la prise de décision (et plus largement celle du pilotage), est encore très récente 
dans les Régions françaises et reste relativement peu développée, alors même que les 
compétences de ces institutions se sont considérablement étendues dans un temps réduit. Sont 
concernées aussi bien la formation du système de pilotage (définition des grandes orientations 
stratégiques, déclinaison en axes, puis en objectifs quantifiés, construction des jeux 
d'indicateurs), que les décisions d'action. De façon corollaire on observe, au sein de 
nombreuses Régions, l'absence d'experts professionnels en matière de décision. Les processus 
de décision, hors les contraintes réglementaires (ex. : règlementation des marchés publics) ou 
institutionnelle (ex. : procédures d'approbation des décisions par les élus), n'y sont que très 
peu ou pas formalisés. La part des décisions non structurées (et donc non normalisées) est 
donc fortement dominante. Les aides à la décision y sont limitées, et presque exclusivement 
centrées sur le seul suivi budgétaire. 

Par ailleurs, le fonctionnement des institutions publiques, et singulièrement celui des 
collectivités territoriales, s'inscrit aujourd'hui dans une perspective de gouvernance. Si cette 
dernière notion reste fortement polysémique (Simoulin, 2007), on peut retenir qu'elle est 
communément associée à un mode de prise de décision publique impliquant la collaboration 
d'un grand nombre d'acteurs, publics et privés, collaboration toujours perçue comme 
complexe. Or cette culture de la coopération reste, elle aussi, en grande partie à construire. 

La faiblesse de ces deux cultures (décision, coopération) complexifie sensiblement toute 
ingénierie des exigences en matière d'aide à la décision, et, dans le même temps, en confirme 
le caractère indispensable et capital. 

Facteur aggravant ce contexte, les situations décisionnelles que connaissent les Régions, en 
particulier en matière de développement économique, sont pour l'essentiel inédites. Les 
raisons peuvent en être exogènes (évolution des missions des collectivités territoriales et des 
réglementations européennes), internes (définition par les Régions, pour la première fois de 
leur histoire, de Schémas Régionaux de Développement Économique (SRDE)), ou encore 
structurelles (complexité et évolutivité des contextes régionaux et des environnements 
extrarégionaux…). 

Enfin, la multiplication des missions des Régions, les montants financiers en jeu, les 
contraintes réglementaires nationales (LOLF7) ou européennes, font que les Régions doivent 
acquérir en un temps très court un haut niveau de culture de la décision. Les Régions 
représentent donc à la fois un fort potentiel pour la mise en place d'outils d'aide à la décision, 
mais également un terrain de recherche consistant.  

1.5.2 Les PME-PMI 

La première remarque que nous ferons sur les PME-PMI, c'est que celles-ci ne sont pas des 
grandes entreprises "en petit". De nombreuses différences les distinguent des grandes 
entreprises. Ces différences ont un impact décisif sur le processus de prise de décision de ces 
deux catégories d'entreprises. Bien que les PME-PMI forment un ensemble fortement 
hétérogène, nous avons identifié cinq caractéristiques communes qui nous paraissent influer 
sur l'analyse du besoin pour la conception d'aides à la décision, et notamment de systèmes 
d'intelligence économique (voir la dernière section de ce chapitre).  
1)  Par définition, les PME ne peuvent bénéficier des avantages liés à la dimension (coût 

d'accès aux facteurs de production, économies d'échelle, etc.). Plus encore que les grandes 

                                                 
7 Loi organique relative aux lois de finance (votée en 2001 et appliquée à partir de 2006), qui cherche à imposer 
une culture du résultat et de la transparence budgétaire.  
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entreprises, elles doivent donc produire une offre de différenciation, et ce d'autant que la 
sous-traitance dans des pays de main d'œuvre à bas coût les prive d'une partie de leur 
marché. Une stratégie de différenciation implique un effort d'innovation permanent (voir 
1.6 Les mutations du pilotage des organisations). Une telle stratégie doit s'appuyer sur une 
analyse de l'environnement, telle que peut la fournir une démarche d'intelligence 
économique. 

2)  Au sein des PME, les mêmes décideurs doivent en permanence faire face à des situations 
nécessitant des décisions de niveaux très variés, la faiblesse de l'effectif d'encadrement ne 
permettant pas de réelle spécialisation des hommes par niveau de décision. 

3)  Les processus de décision sont en général peu formalisés dans les PME, même pour des 
décisions non-stratégiques (tactiques voire opérationnelles). 

4)  Les connaissances nécessaires à la prise de décision et, plus largement, à la résolution des 
problèmes, souvent inédits, auxquels les PME sont confrontées, sont pour une très grande 
part non codifiées. Restant tacites, elles portent fortement la marque de représentations 
mentales. Les représentations de l'environnement économique, et notamment des menaces 
et des opportunités dont il est porteur, peuvent ainsi très largement différer d'un 
responsable à l'autre au sein d'une même PME (Marcon, 2001). 

5)  La formalisation de la stratégie est limitée, parfois inexistante, surtout dans le cas de PME 
sous-traitantes. La distribution des décisions par niveau, et par suite des besoins en aide à 
la décision exprimés, est déséquilibrée, le niveau tactique étant sur-représenté (Salles, 
2006). 

Notons qu'alors que la stratégie et les résultats économiques et sociaux des grands groupes 
sont largement subordonnés aux impératifs financiers qui s'imposent du fait de l'ouverture de 
leur capital, les performances des PME sont d'abord économiques et sociales avant de se 
traduire sur le plan financier. Par ailleurs, et toujours à la différence des grands groupes, les 
liens territoriaux que les PME-PMI continuent de tisser (leur ancrage territorial) en font un 
acteur majeur du développement économique d'une région.  

Les deux terrains que nous avons privilégiés dans notre recherche sont ainsi en rapports 
étroits. 

1.5.3 Prendre en compte la dynamique des organisations et de leur environnement 

Les Régions et les PME-PMI ont vu leur fonctionnement, ainsi que celui de leur 
environnement, évoluer fortement depuis une trentaine d'année.  

Dans le domaine de l'aide à la décision, de nombreux écrits justifient d'ailleurs l'intérêt 
croissant pour les SIAD par la nécessité qu'ont les entreprises de s'adapter à un environnement 
économique en mutation constante, marqué par la mondialisation de tous les échanges (biens 
et services, flux financiers, ressources humaines, informations).  

Pour certains auteurs, ces mutations de l'environnement des organisations ont de forts impacts 
sur la prise de décision, notamment au travers de la multiplication des problèmes indéfinis et 
des décisions non structurées. (Mitroff & Linstone, 1993) considèrent ainsi que les 
responsables des entreprises doivent changer radicalement leur façon de penser pour faire face 
à ces nouvelles situations. À leur suite, (Courtney, 2001) propose que la recherche en aide à la 
décision "change de paradigme" pour prendre en compte de nouvelles dimensions dans la 
conception des SIAD (organisationnelles, personnelles, éthiques,…).  

Notre posture de recherche est d'aller plus loin dans cette orientation, et de poser qu'il est 
impossible de travailler à la conception de SIAD, et singulièrement de mener une analyse des 
besoins, sans s'intéresser au sens des décisions (à leur contenu). Or, celui-ci est directement 
fonction de la dynamique de l'organisation au sein de laquelle la décision est prise, cette 
dynamique étant elle-même en étroite interdépendance avec celle de l'environnement.  
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Si, comme on l'a dit plus haut, l'importance des mutations de l'environnement est largement 
reconnue dans le domaine, peu de travaux dépassent la simple constatation de leur existence. 
Notre position est que pour mieux comprendre les besoins actuels des décideurs et des 
organisations, il est indispensable d'analyser de façon circonstanciée la nature de ces 
évolutions et le type d'impact qu'elles produisent sur le pilotage des organisations. Cette 
analyse ne peut être menée qu'en ouverture disciplinaire, c'est-à-dire en allant emprunter à 
d'autres domaines les éléments nécessaires, en l'occurrence ici, pour l'essentiel, à l'économie. 

1.6 Les mutations du pilotage des organisations 

Nous évoquons dans cette sous-section les évolutions du pilotage des organisations en nous 
centrant sur quatre dimensions : les liens avec l'environnement, la stabilité des frontières, 
l'innovation, et les besoins liés aux systèmes d'information.  

1.6.1 Les liens avec l'environnement 

Par rapport au choix stratégique fondamental "Faire ou acheter", les entreprises ont 
successivement adopté trois types de réponses.  

La stratégie dominante des "trente glorieuses" (1947-1974) a consisté à rechercher 
l'indépendance par rapport à leur environnement, et choisissent l'intégration verticale (amont 
et/ou aval), c'est-à-dire le "faire soi-même". Les liens avec l'environnement sont alors réduits, 
stables et peu complexes. Les rôles des différents acteurs (clients, fournisseurs, concurrents, 
partenaires de recherche…) sont bien définis, stables, sans ou avec très peu de recouvrements. 
La logique de commercialisation est toute entière dédiée à l'extension de la part de marché (la 
rétention de la clientèle semble aller de soi). Dans cette première phase, la compréhension de 
l'environnement est relativement aisée.  

La 2ème période, charnière, voit une intensification des achats externes (Moati, 2008). Dans 
cette logique dite de quasi-intégration, l'entreprise sous-traite une partie de sa production sur 
la base de spécifications précises. Même si elle garde ses savoir-faire et la maîtrise de ses 
sous-produits, l'entreprise doit compter avec un nouveau type d'acteur et partenaire (les sous-
traitants).  
La demande évolue fortement, tant dans son intensité (pics et creux marqués) que dans son 
contenu (attente de variété au niveau de l'offre). Les consommateurs ne sont plus une masse 
globale, organisable selon l'unique dimension du pouvoir d'achat. Des catégories émergent, 
qui ne sont pas réductibles aux seules catégories socioprofessionnelles (CSP). La 
segmentation des marchés devient donc un facteur clé pour les entreprises, et s'affine jusqu'à 
des tailles de marchés réduites (qui donneront plus tard les "marchés de niche"). L'analyse de 
l'environnement se centre essentiellement sur les comportements de consommation et leurs 
évolutions.  

Dans la 3ème période, qui a débuté dans les années 80 et se poursuit encore actuellement, on 
passe d'une logique d'intégration (ou quasi-intégration) à une logique d'externalisation. La 
maîtrise de ses sous-produits n'est plus assurée par l'entreprise, qui fait appel à des co-
traitants, non plus sur la base de spécifications techniques complètes, mais sur la base de 
besoins fonctionnels ou de problèmes à résoudre. Une question centrale est celle de la 
détermination du cœur de compétence de l'entreprise, et donc des connaissances et 
compétences qui doivent rester détenues par l'entreprise elle-même. Une compréhension fine 
des évolutions de l'environnement, sur tous les plans (besoins des clients, concurrence, 
tendances de la recherche scientifique et technique…) devient indispensable. Ce processus de 
compréhension demande des informations nombreuses, fiables, souvent qualitatives, et 
requiert un travail d'interprétation complexe, qui doit souvent être mené en groupe. 
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1.6.2 Les frontières 

La nature des frontières évolue fortement au cours des trois périodes, que celles-ci soient 
celles qui séparent l'entreprise de son environnement, celles qui séparent les différents 
marchés, ou encore celles qui distinguent les secteurs d'activité. 

Pendant la 1ère période, les frontières sont stables, étanches, et aisées à identifier. C'est le cas 
pour la frontière qui sépare l'entreprise de son environnement, même le plus proche. De 
même, les secteurs (tels que définis par les organismes nationaux de statistiques), sont fondés 
sur un triptyque stable (1 marché, 1 produit, 1 technologie) (Guibert et al., 1971), et 
constituent une partition des activités économiques. L'entreprise, à quelques rares exceptions 
près (très grandes entreprises) agit sur un espace local, régional ou national.  

Au cours de la 2ème période, si les frontières des marchés et des secteurs restent assez stables, 
mais on observe une nette ouverture vers l'international (marchés, concurrence, recherche de 
sous-traitants…).  

C'est pendant la 3ème période que la question des frontières connait une rupture essentielle.  
La frontière de l'entreprise se déplace pour englober le système qu'elle forme avec l'ensemble 
de ses partenaires, définissant ainsi l'espace dans lequel l'entreprise fonctionne, prend les 
décisions, s'organise, et structure son système d'information (Shim et al., 2002).   
Le développement de technologies à caractère générique (ex. numérique) ou transversales a 
profondément déstabilisé le triptyque évoqué plus haut (1 marché, 1 produit, 1 technologie) 
(Salles & Colletis, 2006). Les frontières entre secteurs, telles qu'établies dans les 
nomenclatures, perdent largement leur pertinence (Colletis, 2010) et deviennent fortement 
poreuses. On passe d'une logique de produit, de processus de production ou de marché à une 
logique de compétence, qui induit une plus grande mobilité des activités.   
Du fait notamment de l'existence de technologies génériques (exemple type : le numérique) et 
d'activités transversales, les frontières des marchés sont devenues floues, et ceux-ci 
deviennent "contestables"8 (Baumol, 1982). Ceci produit pour l'entreprise aussi bien des 
opportunités (nouveaux marchés, nouveaux besoins pouvant permettre la conception de 
nouveaux produits, nouvelles technologies…) que des menaces (nouveaux concurrents sur les 
mêmes produits ou sur des produits de substitution, obsolescence rapide et radicale de 
procédés de fabrication, etc.). 

En cohérence avec une cartographie des activités et des marchés en pleine mutation, les 
concurrents d'une entreprise forment un ensemble mouvant. De nouveaux entrants peuvent 
arriver de secteurs "étrangers", comme de pays qui jusque-là n'intervenaient pas sur le 
territoire considéré. La concurrence la plus menaçante vient souvent d'entreprises proposant 
non pas des produits identiques, mais des produits de substitution. La seule identification des 
concurrents actuels et potentiels demande une masse d'information et des capacités d'analyse 
importantes. 

Dans cette même période, les espaces de fonctionnement se sont internationalisés, pour 
l'ensemble des acteurs : clients, fournisseurs, sous-traitants, main-d'œuvre, chercheurs, 
normes… Les acteurs et les flux (informations, finances, matières, produits, main d'œuvre) 
sont d'une mobilité qui peut être extrême, et qui se déploie sur un espace mondial. Là encore, 
la connaissance de l'environnement est déterminante. 

                                                 
8 C'est le cas quand une entreprise peut franchir la frontière d'un marché quand la technologie dominante est la 
même (ex. informatique vers télécommunications). 
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1.6.3 L'innovation 

L'innovation est, pour l'essentiel, conduite en interne pendant les 2 premières périodes. Les 
terrains se déplacent de la seule innovation produit et process vers, en fin de deuxième 
période, des innovations concernant tous les secteurs de l'entreprise. 

Dans la 3ème période, l'innovation est clairement devenue le premier facteur de compétitivité 
(Moati, 2008). Tous les secteurs de l'entreprise sont tenus d'innover : définition des produits, 
procédés de fabrication, segmentation de marché, méthodes, organisation, système 
d'information, etc. La perspective est ici bien plus celle de la création (nouveaux process, 
nouveaux produits, nouveaux marchés…) que celle de la conquête (d'une part d'un marché 
existant). Une condition de cette création est la capacité de l'entreprise à générer des 
représentations innovantes (de ses compétences, des marchés, des produits, de 
l'environnement économique…). L'un des rôles clés de l'aide à la décision (et plus largement 
des systèmes d'information) est selon nous d'aider à construire ces représentations innovantes. 

1.6.4 Les besoins liés aux systèmes d'information 

Dans la 1ère période, la performance de l'entreprise étant celle des facteurs, c'est-à-dire le 
capital et le travail, les besoins en information concernent principalement le fonctionnement 
opérationnel.  

L'environnement économique est considéré comme stable dans le sens où son mode 
d'évolution est connu et donc prévisible. L'information sur l'environnement n'est pas 
spécifiquement recherchée, elle est considérée comme évidente et disponible sans effort. 

Les décisions stratégiques sont prises et appliquées sur un temps long. Beaucoup d'enjeux 
sont concentrés sur les décisions aux niveaux intermédiaire (tactique) et inférieur 
(opérationnel), et portent sur l'organisation de la production. Les problèmes sont souvent 
récurrents et pour l'essentiel bien définis. La prise de décision est assez aisée et il est possible 
d'optimiser une part importante des décisions.  

Dans la 2ème période, l'existence de partenaires de production (sous-traitants) complexifie la 
gestion de la production. Par ailleurs, une concurrence plus vive donne une nouvelle 
importance au suivi des projets de production (contrôle de délais, des coûts…).  

Les problèmes à résoudre restent encore relativement formalisables. Des logiques 
d'optimisation restent possibles pour certaines décisions de niveau élevé (choix d'un 
emplacement d'implantation), ou intermédiaire (définition de gamme, fixation des prix, 
ordonnancement de production, etc.). Une part des décisions opérationnelles est spontanément 
intégrée dans les logiciels d'automatisation de tâches. 

Hors l'information sur les comportements de consommation, la connaissance sur 
l'environnement n'est pas au centre des préoccupations des entreprises.  

La 3ème période voit l'explosion de toutes les complexités, et, par suite, des besoins 
d'information et d'aide à l'interprétation. Les métamorphoses rapides de l'environnement 
économique, le flou et la mobilité de toutes frontières, la versatilité des positions des acteurs, 
comme la recherche d'une innovation permanente, multiplient les problèmes inédits, non 
structurés, à tous les niveaux du management de l'entreprise. La résolution de ces problèmes 
nécessite la création de connaissances nouvelles. Celle-ci réclame la fourniture d'informations 
sur l'environnement, sur le fonctionnement interne de l'entreprise, mais aussi sur les 
connaissances déjà créées (bases de connaissances, de retour d'expériences…). Dans ce 
contexte, la figure du travailleur cognitif (Colletis & Dieuaide, 2008) ou du knowledge worker 
(Rosenthal-Sabroux & Grundstein, 2008) apparait centrale. 

La nécessité permanente de se coordonner en interne comme en externe entraîne le besoin de 
technologies spécifiques. En cas de crise, ces dernières doivent être à même de permettre à 
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des acteurs de résoudre en commun des problèmes complexes (Hanachi et al., 2012 ; Bénaben 
et al. 2008), même s'ils n'ont jamais coopéré auparavant. 

La définition de gammes, la segmentation de clientèle, la fixation des prix, sont rendus très 
complexes du fait de l'entrée effective ou potentielle de nouveaux entrants, et de la mobilité 
parfois extrême des consommateurs. Les systèmes d'information, pour aider les décisions, 
doivent fournir à la fois les informations nécessaires (collectées auprès de sources internes 
et/ou externes), et les soutiens à l'interprétation (fouille de données, modèles de simulation, 
heuristiques…). 

Concernant les consommateurs, ce qui est avant tout recherché dans cette période, c'est la 
fidélisation du client. D'une part parce que le coût de rétention de la clientèle est largement 
inférieur à celui de son extension, d'autre part parce que seule une relation à long terme 
permet d'analyser dans le détail les besoins et aspirations des consommateurs pour leur 
proposer sans cesse de nouveaux services, appuyés ou non sur de nouveaux produits. La 
connaissance très fine des comportements, qui tend à considérer chaque client 
individuellement, devient un facteur essentiel de compétitivité. Les systèmes d'information, 
en particulier pour leur partie informatisée, doivent alors stocker et traiter des informations 
très détaillées et historicisées sur les clients et prospects (notamment au travers d'entrepôts de 
données). 

Cette troisième période voit la naissance (début des années 80) du secteur industriel de 
l'informatique décisionnelle, puis, très logiquement au regard des besoins évoqués plus haut, 
son développement rapide et continu. Dans une mesure plus modeste, la veille technologique 
sort des seuls services de R&D et se renouvelle en veille stratégique, puis en intelligence 
économique. Son rôle principal est alors d'aider à construire des représentations innovantes de 
l'environnement de l'entreprise et de l'inscription de celle-ci dans celui-là. 

Les derniers développements de la vie économique font naître de nouveaux besoins. La prise 
de décision de groupe incluant un grand nombre de parties prenantes, le partage des 
connaissances sur l'environnement de l'entreprise, ainsi que la prise en compte de la 
dimension éthique dans les décisions, sont des traits marquants de ces nouveaux besoins. 

1.6.5 Évolution des collectivités territoriales 

Les collectivités territoriales ont connu des mutations comparables à celles évoquées plus 
haut. Nous évoquons ici quelques types d'impacts de ces mutations. 

1.6.5.1 DU GOUVERNEMENT À LA GOUVERNANCE 

Elles sont ainsi passées d'une logique de gouvernement local ou régional, impliquant 
seulement les représentants élus et les services d'une part, l'État d'autre part, à une logique de 
gouvernance, impliquant une grande diversité d'acteurs (U.E., services déconcentrés de l'État, 
institutions publiques, entreprises, services consulaires, représentants de la société civile, 
corps intermédiaires,…).  

1.6.5.2 EXTENSION DE L'ENVIRONNEMENT 

Les collectivités territoriales, et notamment les Régions, ont vu une extension considérable de 
leur environnement. Dans leur recherche d'investissements directs de l'étranger (IDE 
entrants), elles se trouvent aujourd'hui en concurrence non seulement avec d'autres régions du 
pays, mais encore avec des régions d'autres pays, souvent même hors d'Europe. Il en est de 
même dans les efforts pour attirer une main d'œuvre qualifiée, ou encore pour la recherche de 
partenariats. Par ailleurs, la pratique systématisée de l'étalonnage (benchmarking) amène les 
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collectivités à se comparer ou à être comparées à des collectivités parfois très lointaines (dans 
tous les sens de ce dernier terme). 

1.6.5.3 DE TERRITOIRES À FRONTIÈRES DONNÉES À DES TERRITOIRES RÉVÉLÉS 

Corollairement à la nécessité de la gouvernance et à la distension de l'environnement, la 
définition des frontières (des territoires) s'est complexifiée. Les frontières administratives 
invariantes et hiérarchisées (commune, canton, département…) ou celles produites par 
l'INSEE (îlot, bassin de vie, zone d'emploi…) ont longtemps été les seules utilisées pour 
identifier les territoires. De nouveaux types d'entités administratives, non hiérarchisés et 
évolutives, sont apparues : les pays (qui peuvent chevaucher plusieurs départements ou même 
régions), les communautés de communes et d'agglomération, etc.  

Mais, plus fondamentalement, c'est un véritable changement de paradigme qui est aujourd'hui 
en jeu : un territoire (par ex. sur lequel doit se déployer un projet) ne peut plus être considéré 
comme préexistant en l'état, mais à l'inverse comme le résultat du jeu des acteurs à la faveur 
d'un projet. Le territoire n'est alors plus identifié avant le début du projet, il est révélé au 
cours de celui-ci.  

1.6.5.4 BESOINS EN MATIÈRE D'INFORMATION ET D'AIDE À LA DÉCISION 

La complexité produite par les évolutions évoquées, l'élargissement des missions des 
collectivités et simultanément la réduction de leurs ressources financières, rendent 
incontournable un travail sur la formation du système de pilotage. Le système d'objectif doit 
être explicité, les variables d'action déterminées, les capteurs définis, etc. Un cas particulier, 
très prégnant, est celui des indicateurs. Les besoins d'évaluation peuvent répondre à des 
exigences règlementaires (par exemple issues de l'État ou de l'U.E.) liées à l'utilisation de 
fonds reçus. Le format de l'évaluation est alors fixé par l'autorité, et les indicateurs, en 
particulier, sont imposés. Mais les besoins d'évaluation dépassent largement ce cadre et 
renvoient aux enjeux globaux du développement territorial, et aux exigences de la 
gouvernance (retours vers les acteurs internes et externes à la collectivité, vers les "simples" 
citoyens…). 

La gouvernance, qui suppose la coordination de la collectivité territoriale avec de multiples 
acteurs fait également naître de nouveaux besoins en matière d'information et d'aide à la 
décision. La collectivité doit en effet être à même d'identifier les acteurs, de comprendre leurs 
besoins, de définir des projets en coopération avec eux, de gérer leur mise en œuvre 
multipartite, d'en mener l'évaluation partagée, etc. Ceci suppose d'une part un véritable 
système d'information territorial à même de produire une représentation formalisée de tout ou 
partie des ressources du territoire, d'autre part un ensemble d'outils collaboratifs et d'aide à la 
décision. 

La reconnaissance des besoins d'information sur l'environnement spécifiques aux collectivités 
territoriales a donné naissance à la notion d'intelligence territoriale, qui est une déclinaison de 
l'intelligence économique (ADIT, 2003). Une offre marché spécifique a rapidement suivi cette 
apparition (outils de veille, sources d'information, conseil…). Le bilan de cette activité très 
récente reste encore à faire, mais l'intelligence territoriale représente bien un élément de 
réponse aux nouveaux besoins nés de l'évolution des contextes de fonctionnement des 
collectivités territoriales. 
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1.7 Synthèse des éléments de problématique 

La décision a été considérée dans cette partie sous le double angle : 

− de l'individu décideur (au travers du processus de décision, et de la structuration des 
décisions),  

− et de l'organisation (au travers de la distinction entre formation du système de pilotage et 
décisions d'action, et du niveau de pilotage visé). 

L'étude du processus de décision a montré la place essentielle de la construction de la 
représentation du problème, tout particulièrement dans le cas des décisions non structurées 
renvoyant à des problèmes indéfinis. Dans cette phase, le rôle des modèles mentaux, des 
visions du monde, des opinions, apparaît décisif. Leur impact, très sensible pour la prise de 
décisions d'action, est tout à fait déterminant dès lors qu'il s'agit de décisions sur la formation 
du système de pilotage. Il convient en effet de distinguer les décisions de formation du 
système de pilotage global (définition du système d'objectifs, des latitudes décisionnelles, des 
indicateurs, etc.) et les décisions d'action. Notre position est que les besoins d'aide à la 
décision ne sont pour l'essentiel pas identiques dans les deux types de décisions. 

Par ailleurs, les décisions prises ont des visées et des impacts qui diffèrent très sensiblement 
selon les niveaux de pilotage (opérationnel, tactique ou stratégique). Si l'essentiel des 
décisions que les SIAD sont supposés aider selon les définitions classiques (voir plus loin 
2.1.1), c'est-à-dire les décisions peu ou pas structurées, se concentrent sur les niveaux tactique 
et stratégique, certaines décisions opérationnelles peuvent elles-aussi être assistées. Par 
ailleurs, l'intégration des différents niveaux, et notamment la cohérence des chaînes de 
décisions (mettant en œuvre une stratégie en la déclinant aux niveaux tactique et 
opérationnel), ne va pas de soi et doit elle-aussi être soutenue. 

L'environnement économique des entreprises, comme celui des collectivités territoriales, 
connaît depuis une vingtaine d'année des mutations profondes, qui ont fortement impacté la 
gouvernance des unes et des autres. La densification extrême des liens avec l'environnement, 
des frontières peu étanches et en perpétuelle reconfiguration, la multiplication des parties 
prenantes et leur mobilité, font émerger des problèmes nouveaux. Aider à la décision dans ces 
contexte implique d'aider les décideurs à changer leur façon de penser, à prendre conscience 
de leurs schémas mentaux.  

Un travail sur le sens des décisions (leur contenu), de leur contexte (dans l'organisation et 
dans son environnement économique), de leurs conséquences (sur l'ensemble des parties 
prenantes), apparaît alors nécessaire lors de la conception de SIAD, et en particulier pour 
mener à bien l'analyse des besoins. Cette nécessité est encore accrue dans le cas 
d'organisations comme les PME ou les collectivités territoriales, confrontées plus que les 
autres à des problèmes inédits, dont les systèmes de pilotages sont en général relativement peu 
formalisés, notamment pour les grandes options stratégiques, lesquelles restent souvent 
implicites. 

Les travaux présentés dans ce mémoire traduisent de façon constante la préoccupation 
d'enrichir la sémantique des outils conceptuels utilisés lors de l'analyse des besoins pour tenir 
compte de ces enjeux. 
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2.  L'aide à la décision 

La deuxième partie du chapitre s'intéresse aux systèmes d'information d'aide à la décision 
(SIAD).  

Rappelons que nous considérons dans ce travail les systèmes d’information d'aide à la 
décision, c'est-à-dire un ensemble englobant les systèmes informatiques d'aide à la décision, 
mais ne leur étant pas réductible. Cette partie est cependant plus directement centrée sur ces 
derniers. Par souci de simplification, nous utiliserons le signe SIAD pour évoquer ces outils. 

Une première section rappelle les principales définitions, et évoque l'historique des SIAD et 
leur évolution.  

Quelques typologies d'outils d'aide à la décision sont ensuite exposées dans une deuxième 
section.  

Une troisième section aborde le manque relatif de méthodes de conception de SIAD et en 
particulier d'ingénierie des exigences.  

Enfin, et en nous inspirant de l'étude menée par (Arnott & Pervan, 2008), nous évoquons dans 
une quatrième section quelques traits essentiels de la recherche dans le domaine et notre 
positionnement par rapport à ceux-ci.  

Une synthèse de notre problématique termine cette deuxième partie. 

2.1 Définitions et évolutions 

2.1.1 Définitions 

Dès 1971, dans un article fondateur, Gorry et Scott-Morton ont suggéré de distinguer les 
Management Information Systems (MIS) de ce qu'ils nomment alors les Management 
Decision Systems (MDS).  

Dans ce texte très complet et toujours actuel, qui pose de façon lumineuse les principales 
problématiques du domaine, Gorry et Scott-Morton montrent que les MIS sont très largement 
dédiés à l'automatisation des tâches opérationnelles. En matière de décision, les MIS sont 
centrés sur les décisions structurées, correspondant essentiellement au niveau de décision de 
portée la plus réduite (le niveau opérationnel tel que nous l'avons défini en 1.4.4, le contrôle 
opérationnel selon la typologie d'Anthony, 1965). Constatant que les besoins pour des 
décisions peu ou non structurées, et/ou de niveaux plus élevés (tactique, stratégique), ne sont 
pas satisfaits par les MIS, ils proposent un cadre général pour développer des systèmes 
d'informations numériques aptes à aider ces types de décisions, les MDS, ainsi présentés 

It is (the) semi-structured [decision] area where the interactive terminal systems have their greatest 
potential. [these] Decisions (…) are largely unstructured and we have chosen to term information 
systems that support these Management Decision Systems (MDS). 

Les SIAD sont ainsi dès l'origine opposés d'une part aux systèmes informatiques 
conventionnels (d'automatisation des procédures), d'autre part aux logiques d'optimisation de 
la décision (approche normative), qui, par définition, ne peuvent s'appliquer qu'à des décisions 
structurées. Mais ils sont également liés aux systèmes numériques. 

La définition "historique" de Gorry et Scott-Morton n'a jamais été véritablement remise en 
cause, mais spécifiée et/ou élargie. 

Quelques années plus tard, (Keen & Scott Morton, 1978) confirment ainsi : 
DSS are computer-based support for management decision makers who are dealing with semi-
structured problems. 
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À l'issue d'une revue de la littérature et des réalisations, (Sprague, 1980) observe quatre 
caractéristiques des SIAD, dont la première décrit les types de décisions traitées par les SIAD 

They tend to be aimed at the less well-structured, underspecified problems that upper level managers 
typically face;  

(Sprague & Carlson, 1982) précisent et complètent les définitions antérieures en caractérisant 
les SIAD comme des  

(…) interactive computer-based systems that help decision makers utilize data and models to solve 
unstructured problems. 

Les termes mis en italiques (par les auteurs) dénotent les spécificités de l'aide à la décision. 

La fonction d'un SIAD est ainsi d'aider le décideur et non de se substituer à lui. L'aide à la 
décision est donc, ici encore, opposée l'optimisation. 

Des travaux ultérieurs ont spécifié la définition des SIAD, ou l'ont au contraire notablement 
élargie.  

Dans le premier cas, les définitions détaillent les qualités requises (interactif, flexible, 
adaptable ; voir par ex. (Turban, 1995)), ou encore les composants du système (data base 
management systems with analytical and operational research models, graphic display, tabular 
reporting capabilities (Fisher et al.,1996, cités par Boerboom, 2010)).  

Dans le deuxième cas, seules les références au système informatique et à la décision sont 
conservées. (Finlay, 1994) écrit ainsi sobrement : 

DSS is a computer-based system that aids the process of decision making 

La naissance, puis le développement rapide du marché de l'informatique décisionnelle ont 
donné lieu à de nouvelles définitions et dénominations. Parmi ces dernières, le terme business 
intelligence system s'est largement répandu à partir de la fin des années 90 (Power, 2007). 
Power (2009) cite un glossaire d'IBM (IBM, 2009) qui définit les SIAD (DSS) comme : 

(…) one of a number of older synonyms for application and data used to support decision-making and 
business management processes, now broadly called business intelligence systems. 

Notons que cette dernière "définition" est tout à fait discutable, les systèmes de business 
intelligence ne comprenant pas l'ensemble des types de SIAD, mais essentiellement les SIAD 
orientés données (voir 2.2 Typologies des outils d'aide à la décision). 

 

Beaucoup de définitions plus récentes, sans être en contradiction avec celle de Sprague & 
Carlson, sont plus générales, laissant volontairement le champ très ouvert. C'est le cas de la 
définition des SIAD proposée par (Shim et al., 2002) : 

Decision support systems (DSS) are computer technology solutions that can be used to support complex 
decision making and problem solving  

ou de celle de (Arnott & Pervant, 2008) pour présenter le domaine : 
Decision support systems (DSS) is the area of the information systems (IS) discipline that is focused on 
supporting and improving managerial decision-making. 

2.1.2 Bref historique 

Le domaine des SIAD a connu trois phases principales dans son histoire. 

La première période (du début des années 70 au milieu des années 80) est très ouverte, elle 
pose les bases conceptuelles du domaine (Power, 2007). Les travaux de recherche s'appuient 
explicitement sur les travaux produits dans d'autres disciplines, sur la décision (Simon, Cyert, 
March…) et le management (Anthony, Ansoff…). L'approche est clairement ingénieriale. 
Dans le processus de Simon (IDC), toutes les phases sont considérées, avec sans doute un 
intérêt particulier pour la phase I (intelligence).  
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La deuxième période (des années 80 au début des années 2000) est focalisée sur la technique. 
La recherche est centrée sur les outils, le secteur industriel (voir plus bas) naît et se développe 
rapidement. L'accent est mis sur les phases D et C. Beaucoup d'outils intègrent alors des 
techniques qui relèvent plus de l'automatisation de la décision (ou son optimisation) que de 
son support. Revenant sur la question de la formulation du problème dans le processus de 
décision, (Shim et al., 2002) notent : 

The technical perspective has dominated DSS problem formulation in the past (…) 

La fin de cette période est marquée par des débats sur ce qui fait la spécificité des DSS 
(Pearson & Shim, 1995), et des interrogations sur l'efficacité des SIAD et plus largement des 
technologies de l'information pour améliorer la décision. (Davenport, 1999) met ainsi en 
garde contre ce qu'il nomme l'obsession technologique en notant que : 

les études menées auprès des managers montrent que l'information dont ils disposent n'est guère 
meilleure qu'auparavant. 

La troisième période, qui a commencé à la toute fin des années 90, et qui se poursuit 
actuellement, voit une diversification des thèmes abordés.  

Les aspects technologiques concernent essentiellement le développement de SIAD sur le Web 
(Bhargava et al., 2007 ; Nebot & Berlanga, 2012), le traitement de la connaissance (Azadeh et 
al., 2012 ; Zhuang et al., 2013), les données ouvertes (open data) et les grandes masses de 
données (big data) (Chen et al., 2012), ainsi que le développement de SIAD sur le nuage 
(Demirkan & Delen, 2013). 

Mais si les technologies occupent une part conséquente de la recherche, des questions 
nouvelles, ou renouvelées, apparaissent. (Shim et al., 2002) citent (Keen, 1987) pour rappeler 
que : 

the DSS technology itself is not important—it is the support we intend to provide which is the key 
element 

La décision de groupe devient un thème à part entière, s'appuyant aussi bien sur des outils 
généralistes (collecticiels) que sur des outils spécifiques, et rejoint les problématiques du 
management des connaissances (Arduin et al., 2013). 

Dans le processus de décision de Simon, l'intérêt se porte sur la partie amont de la phase I : la 
prise de conscience de la nécessité de prendre une décision, la définition du problème. Les 
risques associés à cette phase sont reconnus (Mitroff, 1997). Dans le développement des 
SIAD, l'accent est mis sur l'analyse des besoins, dont la complexité et les enjeux sont mieux 
perçus. Plusieurs auteurs soulignent la nécessité de prendre en compte non seulement un 
ensemble large de parties prenantes, mais aussi l'existence de perspectives ou de points de vue 
différents, voire divergents (Mitroff & Linstone, 1993). 

Enfin, cette dernière période voit l'émergence d'une préoccupation éthique. Certains auteurs 
reconnaissent la responsabilité du concepteur dans les décisions qui seront prises à l'aide du 
SIAD développé (Meredith & Arnott, 2003 ; Chae et al., 2005 ; Mathieson, 2007). L'influence 
d'outils de type CMC9 sur la prise de décision de groupe est également interrogée (King et al., 
2010). 

2.1.3 Éléments sur le marché de l'informatique décisionnelle 

Le marché de l'informatique décisionnelle est en croissance continue depuis sa naissance dans 
les années 90. Il s'est distingué du marché des technologies de l'information en ne subissant 
que très peu la crise de 2001 et des années suivantes, avec une progression annuelle 

                                                 
9 computer mediated communication 
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supérieure à 10%. Sa croissance ne s'est pas réellement infléchie depuis 2008 (Gartner, 2012), 
tirée notamment par la demande du secteur public, du secteur financier et de la grande 
distribution. 

Le secteur industriel de l'informatique décisionnelle, comme la recherche du domaine, ont 
créé de nombreux outils d'aide à la décision, évoqués dans la sous-section suivante. 

2.2 Typologies des outils d'aide à la décision 

Les SIAD ont donné lieu à plusieurs classifications, produites par les chercheurs ou les 
acteurs industriels. Deux de ces typologies sont présentées ci-dessous.  

2.2.1 Typologie basée sur les opérations réalisées 

(Alter, 1980) a proposé l'une des premières typologies de SIAD, en les classant selon les 
principales opérations qu'ils réalisent, sur un axe allant des plus orientés données aux plus 
orientés modèles. Il identifie 7 catégories :  

1. Les systèmes d'accès aux fichiers (file drawer systems) 
2. Les systèmes d'analyse de données, qui aide la manipulation des données au travers 

d'opérateurs et d'outils spécifiques à une tâche, ou génériques 
3. Les systèmes d'analyse de l'information (analysis information systems), qui permettent 

l'accès à des bases de données orientées-décision et utilisent quelques modèles limités de 
traitement des données 

4. Les modèles comptables et financiers qui calculent les impacts des décisions envisagées 
(en utilisant les données de la comptabilité analytique) 

5. Les modèles de représentation (representational models) qui évaluent les conséquences 
des actions projetées à l'aide de modèles de simulation 

6. Les modèles d'optimisation qui génèrent une solution optimale (en général sous 
contraintes) 

7. Les modèles de suggestion, qui réalisent un traitement logique et suggèrent une décision 
(dans le cas de décisions bien structurées). 

 

Ces 7 catégories ont souvent été regroupées en trois ensembles (Power, 2001) :  

- Les SIAD orientés-données, qui regroupent les trois premiers types d'Alter 
- Les SIAD orientés-modèles, qui rassemblent les types 4 à 6 
- Les SIAD orientés-connaissance, ou SIAD intelligents, qui correspondent au type 7. 

 
Dominant DSS 

Component 
Target Users:  

Internal => External 
Purpose:  

General => Specific 
Deployment 
Technology 

Communications-
Driven DSS 

Internal teams, now expanding to 
external partners 

Conduct a meeting or  
Help users collaborate 

Web or Client/Server 

Data-Driven DSS Managers, staff, now suppliers Query a Data Warehouse 
Main Frame, 
Client/Server, Web 

Document-Driven 
DSS 

Internal users, but the user group 
is expanding 

Search Web pages or  
Find documents 

Web or Client/Server 

Knowledge-Driven 
DSS 

Internal users, now customers 
Management Advice or 
Choose products 

Client/Server, Web, 
Stand-alone PC 

Model-Driven DSS 
Managers and staff, now 
customers 

Crew Scheduling or 
Decision Analysis 

Stand-alone PC or 
Client/Server or Web 

Tableau 1 : An Expanded DSS Framework (Power, 2001) 
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 (Power, 2001) a étendu ce cadre en rajoutant 2 nouvelles catégories, basées elles aussi sur le 
type de traitement dominant réalisé par le SIAD : les SIAD orientés-documents et les SIAD 
orientés communication. Il propose également trois autres dimensions concernant les 
utilisateurs (internes et/ou externes à l'organisation), le niveau de spécificité/généricité du 
SIAD, et la technologie d'implémentation. Le Tableau 1 résume ce classement. 

2.2.2 Typologie mixte  

De nombreuses autres typologies existent, comme celle de (Arnott & Pervan, 2008), qui mêle 
plusieurs dimensions (nombre de décideurs, usage/finalité, technologie), distinguant au final 7 
types de SIAD :  

1. Les SIAD personnels : SIAD en général développés pour un décideur ou un petit nombre 
de décideurs, 

2. Les SIAD de groupe : systèmes de support à la prise de décision en groupe, en combinant 
des technologies de communication et de SIAD, 

3. Les systèmes d'aide à la négociation : SIAD centrés sur l'aide à la négociation entre 
différentes parties d'un groupe, 

4. Les SIAD intelligents : SIAD qui utilisent des techniques issues de l'intelligence 
artificielle, 

5. Les SIAD à base de connaissance : SIAD basés sur l'aide à l'organisation, au stockage, à 
l'accès à la connaissance individuelle et collective, 

6. Les entrepôts de données : Système agrégeant des données intégrées non volatiles et 
historicisées afin de faciliter la prise de décision, 

7. Les systèmes d'analyse, de restitution et de reporting (Enterprise Reporting and Analysis 
Systems) : SIAD incluant un ensemble d'outils (requêteurs, outils de reporting et 
d'analyse,…) qui accèdent à un entrepôt de données. 

 

La multiplication des dimensions de classification nous semble avant tout exprimer les limites 
de l'exercice de classement des SIAD. Hormis sans doute les entrepôts de données, les SIAD 
ne s'appuient pas sur des technologies propres, et toute classification basée sur les aspects 
techniques risque d'être peu éclairante, beaucoup de SIAD intégrant plusieurs technologies. 
Les typologies basées sur les besoins et l'usage (personnel, de groupe, de négociation, etc.) 
rendent sans doute mieux compte des différences existant dans le processus de développement 
d'un SIAD.  

2.3 Les méthodes de conception de SIAD 

Le chapitre suivant est consacré à l'ingénierie des méthodes et à l'ingénierie des exigences. 
Nous reviendrons plus en détail sur les méthodes dédiées aux SIAD au cours du chapitre 
suivant, et nous limitons ici à présenter quelques traits caractéristiques du domaine sur cette 
question. 

Le domaine des SIAD n'a pas produit, contrairement à celui des systèmes d'information 
numériques, de méthode de conception à visée généraliste. La méthode ROMC (Sprague et 
Carlson, 1982) reste encore une exception. 

Des méthodes ont certes vu le jour, mais qui sont spécifiques à des outils : entrepôts de 
données, cubes, requêteurs, etc., et restent très centrées sur les phases aval de la conception 
(Fayyad et al., 1996). Des démarches de conception spécialisées sont proposées pour certains 
types de SIAD : décision de groupe, négociation, à base de connaissance, etc. Longtemps 
négligée, l'analyse des exigences a fait depuis quelques années l'objet de travaux de recherche, 
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mais qui restent majoritairement dans une logique d'analyse dirigée par les données et les 
outils disponibles (Giorgini et al., 2008). 

Certains chercheurs mettent aujourd'hui l'accent sur la nécessité d'intégrer une préoccupation 
éthique dans le développement des SIAD (Meredith & Arnott, 2003), notamment dans le sens 
où la conception d'un SIAD doit aider le décideur à évaluer d'un point de vue éthique les 
conséquences de ses choix. 

 

2.4 Positionnement par rapport à la recherche dans le domaine  

Dans la première partie de ce chapitre, nous avons exposé notre orientation au regard d'un 
ensemble de questions intéressant la décision, son processus, sa place dans la vie de 
l'organisation. Dans cette sous-section, nous présentons notre positionnement sur un ensemble 
de questions-clés de la recherche en SIAD, telles que (Arnott & Pervan, 2008) les ont 
identifiées.  

À l'issue de l'étude approfondie de 1093 articles de recherche dans le domaine des SIAD, 
couvrant une période allant de 1990 à 2004, (Arnott & Pervan, 2005) distinguent huit 
questions-clés, pour lesquelles ils suggèrent des pistes d'amélioration.  

Nous évoquons cinq de ces huit points dans la suite, en précisant notre position de recherche 
par rapport à chacun d'entre eux. 

2.4.1 Point 1 : l'intérêt pratique de la recherche en aide à la décision 

D'après les auteurs, l'intérêt pratique de la recherche en SIAD reste trop faible. Sur l'ensemble 
des 1093 articles analysés, seuls 10% ont une pertinence pratique qualifiée de très haute ou 
haute, 40% une pertinence pratique moyenne, et 50% une pertinence pratique faible ou nulle. 
La recherche dans les systèmes d'aide à la décision est ici à rapprocher de celle sur les 
systèmes d'information numériques en général, au sujet desquels (Hirschheim & Klein, 2003) 
établissaient le même constat. Parmi les raisons que (Benbasat & Zmud, 1999) avancent pour 
expliquer pourquoi, selon eux, la recherche dans les systèmes d'information numériques 
manque d'intérêt pratique, on peut en noter deux en particulier : le manque de tradition 
cumulative dans la recherche du domaine, et le dynamisme des technologies de l'information, 
qui "tirent" la recherche (l'innovation) quand c'est l'inverse qui se produit dans la plupart des 
autres disciplines. 

D'après Arnott et Pervan l'intérêt pratique de la recherche en SIAD semble cependant 
s'améliorer dans le temps. 

Les travaux de recherche décrits dans ce mémoire, et plus largement, tous ceux que nous 
avons menés, ont toujours été réalisés dans une perspective d'application immédiate ou à 
court terme. Nous avons tenté de choisir les questions et les terrains abordés pour satisfaire 
du mieux possible à la nécessité de traiter "des problèmes qui soient à la fois pertinents et 
importants" (Arnott & Pervan, 2008). Ces questions et ces terrains ont été évoqués plus haut 
et sont présentés en détail dans les chapitres III et IV.  

2.4.2 Point 2 : les paradigmes et les méthodes de recherche 

Les auteurs de l'étude reprennent la classification de (Neuman, 2000) sur les trois perspectives 
de la recherche (positiviste, interprétiviste/constructiviste, approche critique). Neuman donne 
les définitions suivantes des trois approches.  
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Une méthode de recherche positiviste est  
an organized method for combining deductive logic with precise empirical observations of individual 
behavior in order to discover probabilistic causal laws that can be used to predict general patterns of 
human behaviour 

L'interprétivisme (que l'on peut assimiler ici au constructivisme) est  
the systematic analysis of socially meaningful interaction through the direct detailed observation of 
people in natural settings in order to arrive at understandings and interpretations of how people create 
and maintain their social worlds 

Enfin, l'approche critique est celle qui  
goes beyond surface illusions to reveal underlying structures and conflicts of social relations as a way to 
empower people to improve the social world 

Arnott et Pervan montrent que la recherche en SIAD suit une tendance très majoritairement 
positiviste (surtout aux États-Unis, de façon atténuée en Europe), et notent que pas un seul des 
1093 articles analysés ne se place dans une approche critique. En comparant les résultats de 
leur étude avec les analyses de (Hirschheim & Klein, 2003), les auteurs remarquent que si la 
recherche en SIAD est plus positiviste que la recherche en SIN aux États-Unis, en Europe la 
recherche en SIAD est plus interprétiviste que la recherche en SIN. 

La posture générale de nos travaux prend acte du caractère performatif des concepts (objets, 
caractéristiques, catégories…) employés dans la prise de décision. Elle vise tout 
particulièrement à prendre en compte la responsabilité économique et sociale du concepteur 
de SIAD, en privilégiant l'aide à l'explicitation des représentations implicites. À ce titre, elle 
s'inscrit dans une approche à la fois interprétiviste (constructiviste) et critique.  

2.4.3 Point 3 : les fondations théoriques de la recherche  

Dans l'étude citée, la moitié des articles ne s'appuie sur aucune référence théorique dans les 
domaines concernés pour construire la recherche ou interpréter ses résultats. Les articles de 
recherche sur les SIAD personnels, de groupe, ou de support à la négociation sont ceux qui 
ont le plus de citations de références théoriques, alors que les travaux sur les entrepôts de 
données ont le score le plus faible sur ce point. Les auteurs expliquent ces différences par le 
fait que les premiers types de SIAD s'intéressent à des questions qui ont été traitées dans 
d'autres disciplines. Il semble alors relativement aisé de fonder sur des acquis théoriques de 
ces autres disciplines des recherches en SIAD personnels, de groupe, ou de support à la 
négociation. A l'inverse, le domaine des entrepôts de données est récent, dominé par les 
problèmes techniques et l'intégrité des données. Il paraît plus difficile pour des chercheurs de 
ce champ d'identifier des apports théoriques utiles à leur recherche. 

Nous avons voulu, dans la première partie de ce chapitre, poser les éléments théoriques et 
conceptuels essentiels qui servent de base à nos travaux. 

2.4.4 Point 4 : le rôle de l'artefact dans la recherche 

Avec (Agarwal & Lucas, 2005), les auteurs distinguent deux postures principales : le centrage 
sur le développement du SIAD (qu'ils qualifient de microfocus, et dont le pourcentage baisse 
sur la période), et le centrage sur le processus de décision ou l'impact des décisions sur 
l'organisation (macrofocus, en hausse sur la période). 

Le positionnement en ingénierie des besoins situe nos travaux au confluent de ces deux 
postures. Comme c'est le cas pour certains articles du panel, notre recherche considère donc 
les deux aspects de façon conjointe. 
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Les points 5 à 7 ne sont pas repris ici, car trop éloignés de la problématique de ce mémoire. 

2.4.5 Point 8 : la cohérence du domaine 

Dans leur analyse du domaine des systèmes d'information numériques (Hirschheim & Klein, 
2003) soulignent que l'on est passé "de la diversité à la fragmentation" et que cette dernière ne 
saurait être confondues avec du "pluralisme".  

To be clear, we do not equate fragmentation with pluralism. Pluralism – for us – relates to diversity of 
ideas, perspectives, research approaches, paradigms, etc. But there is at least some underlying core set 
of knowledge or beliefs that all in the field share. There is a sense of shared belonging and empathy to 
others in the field. This is different from fragmentation, where there is insufficient (insignificant) 
communication between the different communities such that no core knowledge set exists. Individuals 
work in their own subcommunities without reference to other sub-communities.  

Dans leur étude, (Arnott & Pervan, 2008) ont cherché à vérifier si cette observation 
s'appliquait également au sein de la recherche sur les systèmes d'aide à la décision. Après 
analyse des références citées dans l'ensemble des articles analysés, ils identifient trois sous-
champs quasi totalement disjoints :  

1) les SIAD personnels, les systèmes d'analyse, de restitution et de reporting, les SIAD 
intelligents et les SIAD à base de connaissance, 

2) les SIAD de groupe, les SIAD d'aide à la négociation 

3) les entrepôts de données (dont les références rapprochent ce champ plutôt des bases de 
données et de la modélisation de données que de l'aide à la décision) 

Bien que les décisions traitées soient en partie des décisions prises en groupe, la perspective 
dans laquelle elle est située place notre recherche dans le premier sous-champ d'Arnott et 
Pervan. Mais par ailleurs, le centrage de notre recherche sur la conception de méthodes en 
ingénierie des besoins, nous conduit à chercher des éléments utiles dans l'ensemble du 
domaine des SIAD et aussi des systèmes informatiques (voir le chapitre suivant, consacré à 
l'ingénierie de méthodes et l'ingénierie des besoins).  

2.5 Synthèse des éléments de problématique 

L'analyse des exigences est une phase essentielle de la conception des SIAD. Le domaine des 
SIAD n'a cependant encore produit que très peu de méthodes pour la mener. Un travail 
d'ingénierie de méthode doit donc compléter les éléments théoriques et conceptuels issus du 
domaine des SIAD, par des éléments issus d'autres domaines. Dans cette perspective, la 
partie I de ce chapitre a rassemblé de tels éléments à partir d'un ensemble de champs 
(décision, économie, systémique…). De même, le chapitre suivant étudiera l'ingénierie de 
méthodes et l'ingénierie des exigences dans le domaine des systèmes informatiques. 

Les méthodes proposées ont été construites en lien étroit avec des terrains d'application 
concrets : PME et collectivités territoriales. Ces organisations présentent un ensemble de traits 
qui entraînent des difficultés particulières dans l'analyse de leurs besoins, et justifient la 
recherche d'outils conceptuels dans plusieurs disciplines. Mais au-delà, la conception des 
méthodes proposées a été marquée par le souci de prendre en compte les conséquences que les 
choix de modélisation effectués ont sur les prises de décisions des futurs utilisateurs des 
systèmes produits. La reconnaissance d'une incontournable responsabilité économique et 
sociale du modélisateur nous a conduit à interroger les outils conceptuels habituels de 
l'ingénierie des exigences, et, par suite, à chercher de nouveaux éléments utiles dans d'autres 
domaines. 
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3.  L'intelligence économique 

L'aide à la prise de décision fait souvent appel à des informations sur l'environnement de 
l'organisation. L'observation, la compréhension, les visions innovantes de celui-ci, sont l'objet 
de l'intelligence économique (i.e.).  

Après avoir présenté dans une première section l'évolution des (nombreuses) définitions de 
l'i.e. et ses fonctions, nous nous interrogeons dans une deuxième section sur ce qui fait sa 
nature.  

Une troisième section fait le point sur les types de décisions que l'i.e. peut aider, ainsi que les 
organisations où elle peut être pratiquée.  

Parmi ces organisations, les collectivités territoriales ont des besoins spécifiques, qui ont 
donné naissance à une déclinaison particulière de l'intelligence économique : l'intelligence 
territoriale. Cette dernière fait l'objet de la quatrième section. 

Après avoir évoqué dans une cinquième section le défaut de méthodes structurées pour la 
conception de systèmes ou même de produits d'intelligence économique, une synthèse des 
éléments de problématique est présentée. 

3.1 Définitions de l'intelligence économique 

Notre objectif n'est pas ici de faire un recensement exhaustif des différentes et fort 
nombreuses définitions de l'i.e., mais de mieux situer nos travaux dans un domaine qui 
cherche encore en partie ses frontières (Salles, 2003). 

3.1.1 Origines 

L'expression "intelligence économique" a été employée pour la première fois en France dans 
un rapport du Commissariat Général au Plan (Martre, 1994), dans une définition 
aujourd'hui canonique : 

L'intelligence économique peut être définie comme l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de 
traitement et de distribution en vue de son exploitation, de l'information utile aux acteurs économiques. 
Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la 
préservation du patrimoine de l'entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, de délais et de 
coûts 

On peut cependant considérer qu'une notion avec un contenu très proche existait depuis 
plusieurs années déjà, sous les dénominations de "veille stratégique" ou "information 
stratégique", ou encore, dans les pays anglo-saxons, de "competitive intelligence". Les vingt 
dernières années ont vu en France les définitions de l'i.e. ou de la veille stratégique se 
multiplier en évoluant assez sensiblement. On peut distinguer quatre types de définitions, qui 
correspondent approximativement à quatre périodes.  

3.1.2 Évolution des définitions 

Dans une première période, correspondant aux années 1980 et au début des années 1990, les 
définitions sont centrées sur les process et outils de l'i.e., qu'elles décrivent dans le détail 
(Martinet & Ribault, 1989 ; Martinet et Marti, 1995 ; Jakobiak, 1996 ; norme AFNOR sur les 
systèmes de veille, 1998). 

Les définitions de la deuxième période, qui grossièrement couvre les années 1990, 
s'intéressent prioritairement aux usages de l'i.e. ou de la veille stratégique, ainsi qu'à ses 
objectifs globaux (voir notamment Lesca, 1994, ou Baumard, 1991). On peut également ratta-
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cher à cette catégorie la vision anglo-saxonne, très pragmatique, de l'i.e. (competitive 
intelligence), qui produit des définitions abordant dans le détail tous ses aspects concrets, 
comme par exemple la définition de la SCIP (Society of Competitive Intelligence 
Professionals) : 

Competitive Intelligence (CI) is the process of monitoring the competitive environment. CI enables 
senior managers in companies of all sizes to make informed decisions about everything from marketing, 
R&D, and investing tactics to long-term business strategies. Effective CI is a continuous process 
involving the legal and ethical collection of information, analysis that doesn't avoid unwelcome 
conclusions, and controlled dissemination of actionable intelligence to decision makers 

 À la même époque, certains auteurs définissent l'i.e. selon deux dimensions, defensive et 
offensive, qui renvoient de fait à des types de stratégies de l'organisation et non à des 
dimensions de l'i.e. L'expression guerre économique, issue de ce courant, connaîtra en France 
un certain retentissement10. 

La troisième période, qui a commencé à la fin des années 1990, a vu apparaître les notions de 
management des connaissances, d'intelligence collective, d'apprentissage et de travail en 
coopération. Si ces compléments éclairent certainement la notion, ils ne participent pas 
toujours à rendre les définitions plus claires. Ces dernières deviennent de plus en plus 
complexes, et semblent vouloir inclure en leur sein tous les aspects de l'i.e. (process, 
fonctionnement, objectifs, prérequis organisationnels, etc.). Il en est ainsi de celle issue de 
l'enquête menée par l'IHEDN (Bournois & Romani, 2000), concernant l'i.e. et stratégique 
(IES) :  

Une démarche organisée, au service du management stratégique de l'entreprise, visant à améliorer sa 
compétitivité par la collecte, le traitement d'informations et la diffusion de connaissances utiles à la 
maîtrise de son environnement (menaces et opportunités) ; ce processus d'aide à la décision utilise des 
outils spécifiques, mobilise les salariés, et s'appuie sur l'animation de réseaux internes et externes 

La quatrième période, commencée depuis un peu moins de dix ans, a vu le renforcement de 
deux orientations principales. La première se traduit par une tendance expansionniste de l'i.e., 
qui devient alors un mode de management global (AFDIE, 2004) ou encore est fortement 
rapprochée du management des connaissances, et ses outils informatiques assimilés à ceux de 
l'informatique décisionnelle (business intelligence) ou de gestion de la relation client (CRM). 
La définition de l'AFDIE de 2001 est représentative de cette orientation : 

Pour une entreprise ou une organisation, l'intelligence économique est l'ensemble des moyens qui, 
organisé en système de management par la connaissance, produit de l'information utile à la prise de 
décision, dans une perspective de performance et de création de valeur pour toutes les parties prenantes 

La deuxième orientation déplace le centre de gravité de l'i.e. vers l'économie nationale en 
mettant l'accent sur le patriotisme économique (Carayon, 2003), sur la compétitivité du tissu 
industriel, et la sécurité de l'économie. C'est le cas de la définition du Référentiel de formation 
en i.e. (2005) : 

L'intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de l'information stratégique pour tout 
acteur économique. Elle a pour triple finalité la compétitivité du tissu industriel, la sécurité de 
l'économie et des entreprises et le renforcement de l'influence de notre pays 

La référence à l'environnement comme objet central du processus d'i.e. (collecte d'information 
sur l'environnement, représentations de celui-ci, anticipation de ses mutations, etc.), qui était 
quasi systématique jusqu'alors, est abandonnée dans ces dernières définitions, au profit d'une 
prise en compte globale de la décision stratégique (Daguzan, 2004). 

L'i.e. reste donc, près de vingt ans après le rapport Martre, une notion encore en forte 
évolution - peut-être en crise de croissance (Guilhon, 2004), qui peine à se donner une identité 

                                                 
10 Une "École de guerre économique" a ainsi été créée en France en 1998. 
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propre, et semble répugner à limiter son champ, au risque d'une dilution dans des domaines 
plus anciens et mieux structurés. L'i.e. offre aujourd'hui un paysage contrasté, avec des 
ambitions affichées en forte expansion, un investissement notable et suivi de l'État, une 
indéniable progression des pratiques en entreprises, une offre conséquente d'outils 
informatiques dédiés, mais également un manque d'assise théorique, une absence de concepts 
spécifiques, et une insuffisance de méthodes originales (Salles, 2006). 

3.1.3 Fonctions de l'intelligence économique 

Quelques axes essentiels se dégagent cependant des définitions évoquées plus haut.  

En ce qui concerne le périmètre de l'i.e., deux orientations sont présentes : 
– l'i.e. mise en œuvre au niveau de l'État (c'était d'ailleurs là un axe essentiel du rapport 

Martre), avec une déclinaison possible au niveau des collectivités territoriales et en 
particulier les Régions ; 

– l'i.e. pratiquée dans les entreprises (bénéficiant éventuellement des services d'i.e. de 
l'État) ; la majeure part de la littérature du domaine porte sur cette dernière 
orientation. 

Ces deux modalités ne sont bien entendu pas contradictoires. Dans ce mémoire, nous nous 
intéresserons essentiellement à l'i.e. dans les entreprises, et plus particulièrement les PME 
(voir chapitre III).  

Un consensus apparaît par ailleurs sur deux grands types de fonctions associés à l'i.e. : 
– une fonction de protection du patrimoine immatériel de l'entreprise, pouvant aller 

jusqu'à des actions offensives (pratiques d'influence par exemple) ; 
– une fonction d'aide au développement de ce même patrimoine. 

Selon les origines des acteurs de l'i.e., l'accent est mis sur l'une ou l'autre de ces fonctions : les 
spécialistes issus du monde du contre-espionnage ou du renseignement militaire ont participé, 
pour beaucoup d'entre eux, à donner de l'i.e. une image très proche de la notion anglo-saxonne 
d'intelligence (renseignement), quand les experts des différents types de veilles, d'origines 
diverses (propriété industrielle, documentation, informatique) s'attachaient plutôt à favoriser 
l'innovation par la fourniture d'information.  

3.2 La nature de l'intelligence économique  

Ensemble de techniques (Wheelwright, cité par Rouach, 1996), démarche, ensemble de 
moyens, processus informationnel (Lesca, 1994), ensemble d'actions (Martre, 1994), art 
(Baumard, 1991), longtemps les définitions de l'i.e. n'ont accordé que peu d'importance à 
l'identification de sa nature. Cette question n'a été abordée en tant que telle que relativement 
récemment, et seulement par de rares auteurs (Guilhon, 2004).  

3.2.1 L'intelligence économique : une capacité de l'organisation  

Dès 1997 cependant, dans un article du numéro 1 de la Revue d'intelligence économique, 
G. Colletis avait proposé une définition de l'i.e. se démarquant des définitions du moment 
(Colletis, 1997), la décrivant, au niveau d'une organisation particulière, comme  

Sa capacité à combiner efficacement des savoir-faire et compétences internes et externes, en vue de 
résoudre un problème (…) inédit [c'est nous qui soulignons]  

Il positionnait ainsi l'i.e. très en amont et renvoyait de fait les définitions de l'époque aux 
niveaux avals des traductions managériale, organisationnelle et technique.  

Comme nous l'avons vu plus haut, Simon assimile la prise d'une décision à la résolution d'un 
problème. Les décisions peu ou non structurées, cibles privilégiées des SIAD, renvoient 



 Chapitre I  

 

48 

souvent à des problèmes indéfinis (qui sont par définition inédits), lesquels, dans 
l'environnement économique contemporain, sont en nombre croissant.  

De par sa proximité avec les problématiques du domaine des SIAD, c'est la définition de l'i.e. 
que nous avons retenue dans nos travaux.  

3.2.2 Comment améliorer la capacité d'intelligence économique ? 

La définition de (Colletis, 1997) laisse cependant entière la question des modes d'émergence 
et d'évolution de cette capacité d'i.e., et, a fortiori celle des moyens favorisant cette 
émergence ou plus largement permettant d'assurer sa gestion. 

Plusieurs types de leviers peuvent être envisagés pour développer une telle capacité, qui 
renvoient à différentes dimensions de son management : la culture d'entreprise (Samon & de 
Linarès, 1997), l'organisation, par le lien qu'elle entretient avec le développement de ses 
compétences (Nonaka & Takeuchi, 1995), les technologies de l'information, même s'il faut 
rappeler que la relation entre outils informatiques et performance de l'organisation n'est ni 
simple ni directe et passe obligatoirement par une réingénierie des processus (Strassman 
1990). Chacune des dimensions évoquées ci-dessus peut représenter un axe majeur dans la 
mise en œuvre d'une démarche d'i.e. C'est une autre perspective que nous avons 
privilégiée dans nos travaux, celle du système d'information et de l'aide à la décision. 

La capacité d'i.e. de l'entreprise, dans le sens défini plus haut, peut être vue comme un 
ensemble mobilisable de connaissances. L'émergence d'une capacité, sa conservation, son 
développement, peuvent donc être assimilés à la gestion de connaissances. Le rôle 
déterminant du système d'information dans la transformation de l'organisation et l'émergence 
de connaissances nouvelles est largement reconnu dans les communautés de la gestion 
(Davenport, 1993 ; Strassman, 1990), de la théorie des organisations, de la systémique ou de 
l'informatique (Prince, 1996).  

Nous considérons que l'un des moyens essentiels, sinon le premier, pour accroître la capacité 
d'i.e. de l'organisation, est la gestion de son système d'information pour l'aide à la décision, 
dans sa partie centrée sur l'environnement de l'organisation, que nous nommons son système 
d'intelligence économique (SIE) (Salles, 2000).  

3.2.3 Les fonctions de l'intelligence économique revisitées 

Dans cette perspective, les fonctions de l'i.e. évoquées plus haut (3.1.3) peuvent être 
complétées et revisitées. 

Dans nos travaux, nous considèrerons que l'i.e. a pour fonctions principales : 

− d'apporter une aide à la décision, à tous les niveaux de pilotage et dans toutes les phases 
du processus de décision (voir plus bas), 

− et, dans le même temps ou de façon distincte, d'aider à faire émerger et évoluer les 
représentations que l'organisation a d'elle-même, de son environnement et des relations 
(effectives ou potentielles) avec ce dernier ; ceci dans le but d'aider à produire des 
connaissances nouvelles pour identifier et traiter des problèmes inédits ou indéfinis. 

3.3 Les décisions aidées par l'i.e. 

3.3.1 Niveaux de pilotage 

La terminologie (intelligence, veille, information… stratégiques) comme de nombreux écrits 
du domaine laissent entendre que l'i.e. est destinée à aider principalement les décisions 
stratégiques. Ceci semble assez naturel, si l'on considère que les décisions stratégiques 
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impactent l'inscription de l'organisation dans son environnement, et sont donc celles qui 
requièrent le plus d'information sur celui-ci. Cependant, les exemples et cas présentés dans les 
textes, ou les interventions menées par des consultants en i.e., montrent que l'i.e. est utilisée à 
tous les niveaux de pilotage, et que le niveau stratégique n'est pas nécessairement le mieux 
représenté.  

Dans une étude que nous avons menée dans le cadre du projet MEDESIIE (voir chapitre III), 
les besoins en i.e. exprimés par un panel de 70 PME renvoyaient pour 26% à des décisions de 
niveau opérationnel, 63% de niveau tactique et seulement 11% de niveau stratégique (voir Fig. 
2).  

 
Opérationnel 25,7 % 

Tactique 62,9 % 

Stratégique 11,2 % 

Fig. 2 : Répartition des besoins exprimés selon le niveau de pilotage 

Les principaux enjeux se situaient donc dans la compréhension et la satisfaction des besoins 
au niveau tactique. La répartition des besoins exprimés entre les trois niveaux de pilotage peut 
par ailleurs être analysée en termes d'enjeux stratégiques, d'indépendance effective des PME 
interrogées par rapport à leurs donneurs d'ordre, et aussi de maturité dans leur management 
(Salles, 2001a, 2001b). 

3.3.2 Phases du processus de décision 

De façon intuitive, on peut penser que l'i.e. est à même d'aider avant tout la première phase du 
processus IDC (voir plus haut 1.2.1), la phase Intelligence. Cette phase commence en effet par 
la prise de conscience de la nécessité de prendre une décision, prise de conscience qui se fait, 
selon Simon, en scrutant l'environnement. La suite de la phase Intelligence fait, elle aussi, 
appel à un large ensemble d'informations, dont une partie concerne directement 
l'environnement. La phase Design, notamment au travers de la recherche de solutions toutes 
prête, doit encore faire appel de façon significative à l'i.e. La phase choix étant principalement 
dédiée à une sélection et à un choix, elle ne peut être que marginalement servie par l'i.e.  

 
Intelligence 72,3 % 

Design 20,4 % 

Choice 6,1 % 

Fig. 3 : Répartition des besoins exprimés selon la phase du processus de décision (IDC) 

Les résultats de l'enquête évoquée plus haut sont conformes à ces attentes. Comme le montre 
la Fig. 3, la phase Intelligence est dominante. Le fort déséquilibre entre les besoins exprimés 
selon les trois phases peut, là encore, faire l'objet de plusieurs types d'interprétation, 
notamment sur la culture de la décision existant dans ces entreprises (Salles, 2001a, 2001b). 

3.3.3 Types de décisions 

Les types de décisions que l'i.e. est susceptible d'aider sont pour l'essentiel, comme dans le cas 
des SIAD, des décisions peu ou pas structurées (et donc bien évidemment non normalisées). 
Comme cela a été dit plus haut, le champ privilégié de l'i.e. est celui des problèmes indéfinis, 
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qui exigent des modes de résolutions innovants, c'est-à-dire impliquant des remises en cause 
parfois drastiques des représentations que les décideurs se font de l'organisation, de son 
environnement et des liens de celle-là avec celui-ci. 

3.3.4 Les organisations concernées 

3.3.4.1 L'ÉTAT  

L'État est à la fois utilisateur d'information d'i.e. et organisateur de réseaux de collecte et 
traitement d'information. Depuis le rapport Martre (1995), plusieurs structures ont été créées, 
qui ont évolué au cours des années suivantes : Comité pour la compétitivité et la sécurité 
économique, Agence pour la diffusion de l'information technologique (ADIT), Agence 
française pour les investissements internationaux (AFI)… Un haut responsable chargé de 
l’intelligence économique existe depuis 1993, relayé dans différents ministères par des 
responsables de l'i.e. Dans les régions sont mis en place des Comités de Pilotage régionaux de 
l’intelligence économique (CPRIE) pour arrêter les stratégies régionales, ainsi que des 
Agences régionales de l'intelligence économique (ARIE) pour assurer le suivi et la cohérence 
des actions au niveau d'une région. 

Malgré cette importante présence institutionnelle, l'efficacité de ces dispositifs, comme leur 
utilisation effective lors des prises de décision publiques, sont encore très peu étudiées. 

3.3.4.2 LES ENTREPRISES 

La plupart des grandes entreprises ont depuis longtemps créé des cellules de veille 
stratégique. Ce mouvement a d'abord touché les grandes entreprises industrielles (Elf, L'Oréal, 
Atochem, Nestlé, etc.), puis a été suivi, vers la fin des années quatre-vingt, par beaucoup de 
grandes entreprises de service (Société Générale, UAP, BNP, Caisse Nationale du Crédit 
Agricole, Lyonnaise des Eaux, etc.). Dans les entreprises de taille moyenne, la création de tels 
services a été rare, mais parfois, une personne, souvent au service R&D, a été chargée de la 
veille stratégique. Très souvent, celle-ci s'est alors cantonnée à la veille technologique.  
Beaucoup d'initiatives ont été conduites en faveur des PME. Mais leurs impacts ont très 
rarement été évalués. Très peu de PME ont des cellules d'i.e. ou même une fonction i.e. 
reconnue (dans les fiches de poste). Il existe cependant quelques réseaux de PME organisés 
dans une perspective d'i.e. et qui fonctionnent bien (notamment dans le Nord, en Alsace,…). 

3.3.4.3 PRESTATAIRES DE SERVICES SPÉCIALISÉS  

Des centaines d'entreprises de service (de conseil, des SSII, etc.) se définissent, pour tout ou 
partie de leurs services et produits, comme des sociétés spécialisées en i.e. Les sociétés de 
services informatiques ont quant à elles créé des départements ou des filiales spécialisées en 
i.e., souvent confondues avec leur activités de management de connaissances. Signe d'une 
certaine maturité du secteur, une Fédération des professionnels de l’i.e. (Fépie) a été créée en 
200511 et a produit une charte de déontologie.  

                                                 
11 Notons que cette maturité est sans doute encore limitée, car, suite à des problèmes internes récurrents, la Fépie 
a dû être dissoute en 2010. Le rôle qu'elle assumait est aujourd'hui tenu par le Syndicat des professionnels de 
l'intelligence économique (Synfie). 
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3.3.5 Éléments sur le marché de l'intelligence économique 

Le marché de l'i.e. est de taille nettement plus modeste que celui de l'informatique 
décisionnelle, et sa progression est plus faible. Deux types d'acteurs y interviennent 
principalement : des sociétés de conseil, et des producteurs de plates-formes de veille (ex. 
Digimind). Parmi les sociétés de conseil, beaucoup sont de taille très réduite, et on a pu 
assister à un renouvellement important des entreprises du marché (beaucoup ne survivant pas 
au-delà de la première année). Les grandes sociétés de conseil ont inclus l'i.e. dans leur offre 
de management des connaissances, ou dans des offres plus traditionnelles (conseil en 
stratégie, en marketing, etc.). L'activité reste cependant marquée par une partie de ses 
origines, le renseignement militaire, et il existe plusieurs cabinets spécialisés dans le 
renseignement économique et la lutte contre l'espionnage industriel. 

3.4 L'intelligence territoriale 

L'intelligence territoriale (i.t.) est une déclinaison de la notion d'i.e. Comme c'est le cas pour 
cette dernière, la définition de l'i.t. n'est pas vraiment fixée, ce qui entraîne le risque d'une 
notion "fourre-tout". Mais on remarquera qu'un ensemble d'acteurs des collectivités 
territoriales (services et agences de développement,…) désigne bien son activité comme 
relevant de l'i.t. La notion paraît donc avoir une certaine consistance. 

L'i.t. semble devoir répondre à deux types de besoins, qui ne sont pas toujours clairement 
distingués : 

− les besoins des entreprises localisées sur le territoire de la collectivité, 

− les propres besoins de cette collectivité en information sur son environnement. 
Dans le premier cas, l'intelligence territoriale se confond avec la fourniture, aux entreprises du 
territoire, d'information relevant de l'i.e. 

Dans le deuxième cas, l'i.t. fait partie intégrante du système d’information de la collectivité, et 
a pour objet d'aider à toutes les décisions concernant les rapports de la collectivité avec son 
territoire (dont les entreprises font partie) et son environnement extra-territorial. 
 

Dans nos travaux, nous considèrerons l'i.t. dans cette deuxième perspective et la 
comprendrons comme une démarche visant, au travers de la construction et le management 
d'un système d'information territorial, à aider : 

− à la définition des modes de développement du territoire ; il s'agit donc ici d'une aide à la 
formation du système de pilotage (voir 1.4.3), 

− puis à leur mise en œuvre ; dans ce cas il peut s'agir aussi bien d'une aide à la formation du 
système de pilotage (définition d'objectifs intermédiaires, d'indicateurs…), que d'une aide 
à des décisions d'action (tableaux de bord,…). 

Cette définition est proche de notions développées dans certains textes (par ex. ADIT, 2003 
ou encore Ferrari, 2004).  

Nous assimilons donc l'i.t. à un système d’information d'aide à la décision. 
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3.5 Les méthodes de conception de systèmes d'intelligence économique (SIE) 

La recherche en i.e. a longtemps été centrée sur les outils techniques liés à la recherche de 
sources et à l'interrogation des sources.  

Il n'existe pas, dans le domaine de l'i.e. (ou de l'intelligence territoriale), de méthode 
structurée de conception de systèmes ou de produits d'i.e. Nous employons ici le terme de 
méthode structurée au sens employé pour les systèmes d’information numériques 
conventionnels (Seligmann et al., 1989). 

La littérature du domaine, abondante mais souvent très répétitive, propose des démarches 
généralement peu détaillées, quelques (rares) études de cas complètes, des conseils, etc., mais 
sans que ces apports s'inscrivent dans un cadre général, et sans qu'aient été au préalable 
clairement définis la nature d'un SIE ou d'un produit d'i.e., les objectifs de leur conception, les 
types d'objets à considérer, le modèle du processus à mener, la gouvernance du projet, etc.  
En ce qui concerne l'analyse des besoins, la littérature d'i.e. en reconnaît largement 
l'importance, sans pour autant que soient réellement proposées des méthodes pour la mener à 
bien.  

Une analyse plus approfondie des démarches et éléments de méthode que l'on peut identifier 
en i.e. sera présentée dans le chapitre suivant, mais l'on peut déjà avancer que l'i.e. apparaît 
comme un domaine encore peu structuré, dont les savoir restent des savoir experts, hautement 
agrégés, peu ou pas formalisés, tout particulièrement en ce qui concerne l'analyse des besoins. 

3.6 Synthèse des éléments de problématique 

L'i.e. reste aujourd'hui dans le même temps un domaine encore jeune, mais aussi un domaine 
qui doit effectuer désormais un effort sensible pour passer à un stade pleinement opérationnel 
(Salles, 2006). Trois conditions sont selon nous nécessaires à une telle opérationnalisation de 
l'i.e. et de l'i.t. : 

1)  la formalisation des processus et outils de l'i.e. et de l'i.t., dans un but de transmissibilité et 
reproductibilité (à rapprocher de la notion d'industrialisation) 

2)  l'intégration de l'i.e. et de l'i.t. aux autres dispositifs et processus déjà présents dans les 
organisations, 

3)  l'évaluation des processus et des productions de l'i.e. et de l'i.t.  

Les recherches présentées dans ce mémoire se sont intéressées au premier de ces points, au 
travers d'un travail sur la conception de méthodes (méthodes structurées, transférables, 
favorisant la capitalisation des retours d'expérience…). L'i.e. et l'i.t. appartenant selon nous 
pleinement au domaine des systèmes d'aide à la décision, la conception de méthodes peut et 
doit s'appuyer sur les acquis théoriques utilisés ou produits par le domaine des SIAD, et 
notamment ceux qui ont été exposés dans la première partie de ce chapitre. 

La méthode d'analyse des besoins présentée au chapitre III (méthode MEDESIIE) a été 
construite en tenant compte des acquis de l'ingénierie de méthodes et de l'ingénierie des 
besoins dans le domaine des systèmes informatiques conventionnels et des SIAD. L'utilisation 
d'une telle méthode devrait faciliter la réalisation du point 2 (par la lisibilité de la gestion du 
projet d'i.e. et la formalisation des spécifications du système ou du produit visé), ainsi que du 
point 3 (par la formalisation des besoins effectuée lors de la phase d'analyse des besoins). 
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Conclusion du chapitre 

Ce chapitre a exposé les éléments théoriques et conceptuels sur lesquels, selon nous, une 
ingénierie des SIAD doit se fonder.  

La décision a ainsi été explorée selon plusieurs angles, qui sont autant de points sur lesquels il 
convient selon nous de se positionner dans une démarche de conception des systèmes d'aide à 
la décision (dans lesquels nous incluons les systèmes d'intelligence économique). 

La perspective générale adoptée est le premier de ces points. La théorie normative de la 
décision, qui assimile cette dernière à une fonction d'utilité à optimiser, s'oppose en effet à la 
théorie ingénieriale de la décision, pour laquelle la décision doit être considérée au travers de 
son processus global. 

Selon la théorie adoptée, les phases du processus de décision que l'on cherchera à aider ne 
seront pas les mêmes. La théorie normative s'intéresse à la phase finale du choix (optimal), 
quand la théorie ingénieriale conduit à aider l'ensemble des phases, en portant une attention 
particulière aux phases les plus amont. 

Les types de décisions aidées, leur niveau de pilotage, seront également différents selon la 
perspective dans laquelle on se situera. La théorie normative conduit à produire des aides pour 
des décisions répétitives, structurées, programmables, dont le niveau est opérationnel ou, plus 
rarement, tactique. La théorie ingénieriale est adaptée à des décisions inédites, peu ou pas 
structurées et non programmables, qui renvoient aux niveaux stratégique et tactique du 
pilotage. Du fait de mutations structurelles dans l'environnement économique des 
organisations publiques ou privées, les situations de décision totalement nouvelles sont 
devenues fréquentes, et représentent un enjeu important. Pour les organisations auxquelles 
notre recherche s'est plus particulièrement intéressée, les PME-PMI et les collectivités 
territoriales, ces mutations sont porteuses de (grandes) difficultés et de risques. 

Le domaine de l'aide à la décision s'est, depuis ses origines, intéressé aux décisions peu ou pas 
structurées, stratégiques ou tactiques. Les évolutions technologiques ont cependant en partie 
déplacé le centre d'intérêt de la conception de SIAD vers l'aide aux décisions de niveau 
opérationnel, pour lesquelles les situations de décision étaient connues.  

La recherche du domaine reflète cette évolution, mais depuis quelques années, se dirige vers 
des problématiques plus larges et plus amont, parmi lesquelles celle de l'ingénierie des 
exigences pour les SIAD. 

Les recherches présentées dans ce mémoire portent sur la conception de méthodes d'ingénierie 
des exigences pour l'aide à la décision. Pour déterminer les apports utilisables, le chapitre 
suivant explore la conception de méthodes, au travers des acquis de l'ingénierie des méthodes, 
puis l'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques conventionnels, enfin 
l'ingénierie des exigences pour les SIAD.  
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Introduction 

 

Par son sujet même, la conception de méthodes d'ingénierie des exigences pour l'aide à la 
décision, notre recherche s'inscrit dans l'ingénierie des exigences (IEx)12. Par l'attention 
particulière portée à la structure de ces méthodes et à leurs caractéristiques (notamment de 
réutilisabilité), nos travaux relèvent également de l'ingénierie des méthodes (IM), dans 
l'acception large proposée par (Rolland, 2005) 

L’IM se définit comme l’application d’un ensemble de techniques d’ingénierie à la construction du 
produit que constitue une méthode. (…) 

Ce chapitre est organisé en trois parties. La première partie présente les caractéristiques des 
méthodes, puis les principes de l'IM. 

La deuxième partie s'intéresse à l'ingénierie des exigences. Cette discipline étant née dans le 
domaine des systèmes informatiques conventionnels (de production, au sens large), nous 
recherchons les apports de l'IEx dans ce contexte. Les spécificités de l'analyse des exigences 
pour la conception des SIAD nous conduisent à explorer les méthodes d'IEx dédiées à ces 
systèmes. 

Les présentations de l'IEx et de l'IM faites dans ces deux parties sont sélectives, en ce sens 
qu'elles sont orientées par les besoins de notre recherche et ne prétendent donc à aucune 
exhaustivité. 

Le chapitre se termine par une troisième partie, dans laquelle est présenté le positionnement 
de nos travaux : en ingénierie des exigences pour les SIAD tout d'abord, en ingénierie des 
méthodes ensuite. Ce positionnement est fondé sur l'identification de spécificités de l'aide à la 
décision qui rendent peu adaptées les méthodes conçues pour les systèmes informatiques 
conventionnels. 

1.  Ingénierie des méthodes 

La notion d'ingénierie des méthodes est née dans le domaine des systèmes d’information 
numériques, au courant des années 1990. L'incapacité relative des méthodes universalistes à 
traiter des problématiques de plus en plus diversifiées, ainsi que le constat que les méthodes 
ne sont jamais utilisées dans leur forme d'origine, mais font toujours l'objet d'adaptation sur le 
terrain, ont conduit les chercheurs à établir des modèles de comparaison des méthodes entre 
elles (Kumar & Welke, 1992 ; Song & Osterweil 1992), puis très vite à envisager la 
conception des méthodes comme une ingénierie particulière : l'ingénierie de méthodes (IM) 
(Van Slooten & Brinkkemper 1993 ; Brinkkemper, 1996 ; Heym & Osterle, 1993). 

Une définition classique de l'IM est celle de (Brinkkemper, 1996)  
Method engineering is the engineering discipline to design, construct and adapt methods, techniques 
and tools for the development of information systems. 

L'ingénierie des méthodes veut permettre la création de méthodes dites ad hoc ou 
situationnelles, ou l'adaptation de méthodes existantes, selon ce que réclame la situation. 

                                                 
12 Nous avons choisi d'abréger "ingénierie des exigences" en IEx pour éviter la confusion avec i.e. mis pour 
"intelligence économique". 
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(Rolland, 2005) justifie l'IM par un double constat suivant: 
- la systématisation du développement de SI de plus en plus complexes qui doivent être aussi 
développés à moindre coût requiert l’usage d’une méthode,  
- l’inaptitude des méthodes existantes à répondre aux besoins diversifiés et sans cesse changeants de 
 développement de SI justifie que l’on repense la façon de définir, construire et adapter les méthodes. 

Comme cela a été rappelé dans l'introduction, le travail présenté dans ce mémoire, par sa 
volonté de produire des méthodes d'ingénierie des exigences les plus structurées possibles et 
respectant un ensemble de critères de qualité, relève de l'ingénierie des méthodes. 

La présentation de l'IM qui suit est sélective, elle est orientée par les besoins de notre 
recherche. 

1.1 Pourquoi utiliser une méthode : savoirs experts vs méthode structurée 

Dans le titre d'une communication, Colette Rolland (1998), pour présenter et défendre le 
champ de l'IM, posait la question quelque peu provocatrice Are Methods Really Useful ?13. 

Il semble cependant assez largement admis que les systèmes d’information numériques, par 
leur complexité, mais aussi par leur caractère stratégique pour l'organisation, ne peuvent être 
conçus uniquement sur la base de savoirs experts, mais nécessitent l'usage de méthodes 
structurées. Le savoir expert présente en effet un ensemble de caractéristiques qui constituent 
à la fois sa puissance et sa limite (Salles, 2003). Il s'agit de savoirs hautement agrégés, peu 
explicités voire non explicitables, et donc difficiles à transmettre. La résolution de problèmes 
est faite sans que les processus cognitifs en jeu, ni les modèles (dans le sens de représentations 
du réel) utilisés ne soient véritablement connus. Ceci permet une indéniable économie du 
fonctionnement cognitif, mais, à l'inverse, rend difficile la communication de ces processus et 
modèles, a fortiori leur remise en cause. La capitalisation des connaissances se fait alors au 
niveau des seuls individus, et non de l'organisation. Enfin, et comme toujours dans le cas de 
processus peu formalisés, le risque existe d'écarts importants d'une conception à l'autre. 

L'usage d'une méthode structurée doit permettre de limiter les contraintes liées au savoir 
expert. Précisons cependant que notre travail se place dans la perspective où une méthode est 
avant tout un soutien et non un cadre normatif.  

1.2 Les apports d'une méthode  

L'IM distingue toujours au moins deux composants d'une méthode : le produit (la "sortie" 
finale de la méthode, le système à construire) et le processus (le déroulement des actions qui 
permettent de parvenir à construire le produit) (Rolland, 1997 ; Ralyté, 2001). 

Les apports d'une méthode sont à lire selon un ensemble de dimensions qui concernent ces 
deux composants. On cherchera à améliorer d'une part la qualité du produit (par ex., selon le 
périmètre : la liste des exigences à prendre en compte, ou le SIAD réalisé), d'autre part la 
qualité du processus (le déroulement de l'identification des exigences, la démarche de 
conception du SIAD) (Peaucelle, 1991). 

1.2.1 La qualité du produit issu de la méthode 

Le produit est ce qui est réalisé à l'aide de la méthode. La qualité de cette production n'est pas 
toujours aisée à mesurer. Si la qualité d'un logiciel fait l'objet de divers standards (CMMi14, 

                                                 
13 Notons que le texte ne remettait pas réellement en cause l'usage de méthodes dans la conception de SIN, mais 
soulignait plutôt la nécessité pour les ingénieurs de les adapter systématiquement à la situation. 
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ISO 25000, ISO 9621,…), de même que celle de la sécurité d'un système informatique (ISO 
27002), et peuvent donc être évaluées, il est plus difficile d'estimer celle d'un système 
d’information global, celle d'un système d'aide à la décision, ou encore celle d'un ensemble 
d'exigences. Notons que les normes de qualité des systèmes d’information concernent en fait 
la partie informatisée de celui-ci. 

1.2.2 La qualité du processus (le déroulement de la méthode) 

La qualité du processus d'une méthode va selon nous essentiellement concerner (Salles, 
2003) :  

− les relations entre les différentes parties prenantes impliquées dans le déroulement de la 
mission (responsables de l'entreprise, consultants, décideurs utilisateurs des futurs 
SIAD, etc.) ; une méthode doit, d'une part, prévoir dans sa démarche les moments et 
formes de la communication entre acteurs, d'autre part, fournir des supports pour la 
rendre possible et la faciliter (modèles explicités, description des rôles de chacun dans 
la suite des étapes, etc.), 

− le contrôle et la planification des actions : une méthode, par la structuration de sa 
démarche (description des étapes avec l'effort à fournir pour chacune d'entre elles, par 
chacun des types d'acteurs), doit permettre à l'organisation, d'une part, de planifier la 
mission, d'autre part, d'assurer son rôle de contrôle du déroulement du processus (le 
passage d'une étape à l'autre se fait sur la base d'une fourniture décrite, qui doit être 
validée par l'entreprise sous une forme explicitée, etc.), 

− la stabilité des fournitures : l'usage d'une méthode, par l'organisation de son processus 
et la description des diverses fournitures intermédiaires, doit garantir également au 
destinataire du produit (ou au maître d'ouvrage) une certaine stabilité dans la fourniture 
finale, 

− la transmissibilité des savoirs et des résultats : au travers des documents à élaborer au 
cours des étapes, une méthode doit faciliter la transmission (à un autre consultant, à un 
responsable interne à l'organisation, etc.) des résultats de la mission et donc la gestion 
de l'évolution future, 

− le retour d'expérience : enfin, une méthode doit offrir un cadre pour la capitalisation des 
connaissances de ses utilisateurs, permettant une utilisation ultérieure plus 
performante ; la capitalisation doit pouvoir s'effectuer sur tous les types de composants 
de la méthode (modèles, démarche, aides, etc.).  
Notons que si la transmissibilité des savoirs et le retour d’expérience peuvent partager 
des outils en commun, la première s’attache avant tout à rendre possible le partage des 
process et produits de la méthode, quand le second a pour ambition de permettre 
l’amélioration de la méthode. 

 

Les deux méthodes décrites dans ce mémoire (MEDESIIE et CAVALA) offrent divers 
éléments pour appuyer ces cinq points. 

L'IM a défini des critères de qualité qui lui sont propre et qui sont présentés plus loin (1.4) 

1.3 Les composants d'une méthode structurée 

Compte tenu des spécificités de la conception de méthodes d'IEx pour les SIAD ou les 
systèmes d'intelligence économique, nous avons choisi d'emprunter le cadre proposé par 
(Seligmann et al., 1989) pour la conception des systèmes d'information numériques (Salles, 

                                                                                                                                                         
14 Capability Maturity Model intégration 
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2000). Ce référentiel (ou plutôt ce méta-référentiel) décrit une méthode comme constituée 
obligatoirement de quatre composants, désignés par les auteurs comme des "manières de" 
(way of) :  

1. le way of thinking (le paradigme, le point de vue), 
2. le way of modelling (les modèles à construire), 
3. le way of organising (la démarche à suivre), 
4. le way of supporting (les outils d'aide).  

C'est en particulier l'importance donnée au premier et dernier composants qui est à l'origine de 
notre choix de ce référentiel. 

1.3.1 Le way of thinking  

Le way of thinking, la manière de penser, concerne les paradigmes, et plus largement les 
apports théoriques utilisés pour la construction de la méthode. Ceux-ci permettent de 
déterminer le type de représentation du réel qui sera à l'œuvre dans la méthode, c'est-à-dire en 
amont la perspective épistémologique dans laquelle se situer, et en aval les grandes classes 
d'objets retenus pour les modélisations futures. Le way of thinking doit aussi exposer les 
points de vue adoptés sur ces objets. 

1.3.2 Le way of modelling    

Le way of modelling, la façon de modéliser, traite des modèles à produire dans le déroulement 
de la méthode, et de leurs modes d'élaboration et de formalisation. Les modélisations 
produisent une représentation formalisée des objets, et plus largement des connaissances, 
utilisés dans la méthode. Elles permettent de produire un cadre stabilisé, au sein duquel un 
premier niveau de capitalisation de l'expérience (dans l'utilisation de la méthode) est possible.  

Les modélisations peuvent être réalisées selon des modes largement partagés par une 
communauté (ex. : modélisation orientée objet) ou des modes ad hoc, avec un degré de 
formalisation élevé et des formalismes spécifiques (ex. : représentation des traitements à partir 
des réseaux de Petri) ou sans formalisme particulier (ex. : texte). Rappelons avec (Rolland, 
2011) que l'exigence de précision ne se confond pas avec celle de formalisation. 

1.3.3 Le way of organizing 

Le way of organizing, la manière d'organiser, s'intéresse aux démarches organisatrices de la 
méthode. Il se décompose en way of working (comment réaliser le travail) et way of 
controlling (comment en contrôler la réalisation) : 

− le premier renvoie directement à la description du déroulement de la méthode (le 
processus), et notamment à la notion d'enchaînement d'étapes, chacune de ces dernières 
étant décrite par un ensemble de caractéristiques (objectifs, entrées et sorties, processus, 
acteurs concernés, ressources utilisées, risques, facteurs clés de succès, etc.), 

− le second concerne le cycle de décision du projet (responsables de la décision, base sur 
laquelle la décision est prise, types de décisions possibles, réversibilité de la décision, 
type de retour arrière, etc.). 

1.3.4 Le way of supporting  

Toutes les méthodes de conception de systèmes complexes posent des problèmes de mise en 
pratique concrète. Beaucoup de méthodes de conception de systèmes d'information 
numériques, par exemple, sont souvent réputées ne pouvoir être mises en œuvre correctement 
que par des concepteurs dotés d'une large expérience. 
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Le way of supporting, la façon d'aider, est consacré aux aides à la mise en œuvre des 
démarches. Ces aides ne sont pas une partie secondaire ou annexe d'une méthode, elles en 
représentent un composant à part entière. Dès 1992, Balantzian listait 10 points qui rendent 
compte de la qualité d'une méthode de conception de système d'information numérique. Trois 
de ces points concernaient les aides à la mise en œuvre et la formation à la méthode. 

Dans les méthodes existantes, plusieurs voies sont identifiables pour aider à la mise en œuvre.  

Elles s'inscrivent dans quatre grandes perspectives, qui ne s'excluent pas l'une l'autre : 
1. La transmission de l'expertise nécessaire aux futurs concepteurs, essentiellement par la 

formation ou l'auto-formation (l'une comme l'autre nécessitant des supports de 
formation adaptés), 

2. Le guidage de la démarche de conception, qui s'appuie sur des documents types, des 
enchaînements de séquences prédéfinis, des check lists, des exemples, etc., 

3. La mise à disposition d'outils logiciels de type AGL incluant modèles et fonctions 
préétablis, etc. 

4. La fourniture d'éléments déjà constitués, ou de composants sur étagère, à utiliser tels 
quels, qui peuvent être d'importance et de niveau d'abstraction variés. 

1.4 Principes de l'ingénierie des méthodes 

(Rolland, 2005) distingue quatre principes fondamentaux de l'IM : la méta modélisation, la 
modularité et la réutilisation (que nous avons groupées ci-dessous), la flexibilité. 

1.4.1 Méta modélisation 

Si plusieurs définitions d'un méta-modèle peuvent être données (Bataille & Castellani, 2001 ; 
Jarke et al., 2009), nous considèrerons ici la méta modélisation comme la modélisation des 
modèles.  

Concernant l'IM, la méta modélisation va porter aussi bien sur le modèle du produit que sur le 
modèle du processus. Au sein d'une méthode donnée, les modèles du produit et du processus 
seront donc des instanciations de ces méta modèles. 

1.4.2 Modularité et réutilisation 

Ces deux principes sont étroitement liés, en ce sens que la modularité existe pour permettre la 
réutilisation, et qu'il n'y a pas de réutilisation sans modularité, quelle que soit la granularité 
des composants considérés (Cauvet et al., 2001). 

Le principe de modularité en IM implique de construire des méthodes sous forme de 
composants. Chacun de ces composants doit avoir un niveau suffisant d'autonomie pour 
pouvoir être employé indépendamment des autres composants de la méthode.  

Les composants d'une méthode doivent pouvoir ainsi être réutilisés dans la conception d'une 
nouvelle méthode. 

Le principe de réutilisation peut être complété par celui de capitalisation des connaissances 
acquises dans la mise en œuvre d'une méthode (gestion des retours d'expérience). 

1.4.3 Flexibilité 

Un des objets de l'IM étant l'adaptation de méthodes existantes, la flexibilité d'une méthode 
est une dimension clé. 

Les méthodes rigides imposent une suite d'opérations et d'outils prédéterminés et ne 
permettent que très peu ou pas d'adaptation à la situation de l'organisation. À l'autre extrémité 
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de l'échelle, on trouve les méthodes modulaires. Cette distinction recoupe celle établie 
notamment par (Klashner & Sabet, 2007) entre méthodes prescriptives et méthodes 
descriptives. 

1.5 Conclusion de la section 

Notre perspective générale étant la conception de méthodes, nos travaux ont cherché à 
respecter les apports de l'ingénierie des méthodes.  

Les méthodes MEDESIIE et CAVALA présentées respectivement aux chapitres III et IV ont 
été construites selon le référentiel de (Seligmann et al., 1989), en mettant un accent tout 
particulier sur la "façon de penser" en ce qu'elle influe fortement sur la conception du système 
produit, et sur la "façon d'aider", composant essentiel dans les contextes complexes comme 
ceux liés à l'aide à la décision. 

L'élaboration de ces méthodes a également voulu répondre aux critères de qualité listés ainsi 
qu'aux quatre principes de l'IM. 

 

Les travaux exposés dans ce mémoire concernent l'ingénierie des exigences pour les systèmes 
d'aide à la décision (dont font partie les systèmes d'intelligence économique). La deuxième 
section de ce chapitre est donc consacrée à l'ingénierie des exigences, dans un premier temps 
pour les systèmes informatiques conventionnels, puis pour les SIAD.  

2.  Ingénierie des exigences 

L'analyse des besoins est longtemps restée intégrée au sein les méthodes d'ingénierie de 
systèmes d’information numériques, dont elle était la première étape du processus de 
conception. L'ingénierie des exigences s'est constituée en domaine propre dans les années 
9015, quand le caractère critique des besoins, mais aussi la nécessité d'outils méthodologiques 
spécifiques pour les analyser, sont clairement apparus (voir section suivante). 

L'ingénierie des exigences a été développée essentiellement pour la conception de systèmes 
informatiques conventionnels (et non de SIAD, ce qui pose des problèmes sur lesquels nous 
reviendrons), et reste encore aujourd'hui très marquée par ce contexte. La conception de 
systèmes d'aide à la décision, et notamment des entrepôts de données, fait cependant depuis 
quelques années l'objet de travaux sur l'analyse des exigences (nous y reviendrons plus loin, 
au § 2.4). 

Notons que l'expression ingénierie des exigences a, en France, peu à peu remplacé celle 
d'ingénierie des besoins. Les termes exigence et besoin sont parfois considérés comme 
synonymes, parfois employés systématiquement ensemble (besoins et exigences), ou encore 
accolés (exigence-besoin, besoin/exigence).  

Dans notre travail, nous avons choisi de reprendre la distinction opérée par (Rolland, 2011) : 
Exigence et besoin sont les deux faces de la même pièce : le besoin vient des parties prenantes du projet 
SI ; les exigences sont les contraintes imposées au système pour garantir la satisfaction du besoin. 

                                                 
15 Pour un résumé de l'histoire de l'ingénierie des exigences, voir (Hood et al., 2008), qui retracent avec humour 
le chemin qui a mené du client à la partie prenante (stakeholder), en passant par l'utilisateur. 
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2.1 Justification de l'ingénierie des exigences 

Dans son article fameux "No silver bullet…" (Brooks, 1986) affirmait vigoureusement le 
caractère crucial de l'analyse des exigences : 

The hardest single part of building a software system is deciding precisely what to build. No other part 
of the conceptual work is as difficult as establishing the detailed technical requirements, including all 
the interfaces to people, to machines, and to other software systems. No part of the work so cripples the 
resulting systems if done wrong. No other part is more difficult to rectify later. Therefore, the most 
important function that the software builder performs for the client is the iterative extraction and 
refinement of the product requirements. 

Plusieurs études ont depuis montré que la phase d'analyse des exigences est la source de la 
majorité des erreurs de conception des applications informatiques16. Le célèbre rapport 
"Chaos" du (Standish Group, 1995) note ainsi que les causes de dégradation ou d'échec d'un 
projet relèvent, pour près de 40% environ, de l'analyse des exigences. Une enquête menée 
auprès de 3800 organisations a largement confirmé ces résultats (ESI, 1996). 

(Davis, 1990) a par ailleurs établi que si la phase d'analyse des exigences occupe en moyenne 
2 % du temps total de conception (et qu'elle représente un coût insignifiant par rapport aux 
autres phases comme le développement, l'implémentation, les tests, etc.), elle est à l'origine de 
56 % des erreurs commises dans la conception des produits.  

Or, le coût relatif de correction d'erreurs dues à une analyse des exigences défaillante est 
croissant à mesure de l'avancement du processus global (voir Tableau 2). En bref, plus une 
erreur d'analyse des besoins est détectée tardivement, plus le coût induit de sa correction sera 
élevé. Dans la même étude l'auteur souligne en outre que la majeure partie des erreurs en 
ingénierie des exigences reste non détectée jusqu'aux phases finales du cycle de vie. 

  
Phase Coût relatif de correction 

Définition des besoins 1 
Conception 5 
Implémentation 10 
Tests unitaires 20 
Tests d'intégration 50 
Maintenance 200 

(Adapté de Davis, 1990) 

Tableau 2 : Coût relatif de correction des erreurs d'analyse des exigences 
suivant la phase à laquelle elles sont détectées 

Pour éviter autant que possible ces coûteuses erreurs, l'ingénierie des exigences se donne pour 
objectif d'améliorer la qualité des exigences retenues pour le développement d'un système. 

2.2 Définitions de l'ingénierie des exigences 

Toutes les définitions de l'ingénierie des exigences s'accordent sur le produit issu du processus 
d'ingénierie des exigences. Il s'agit de ce que le système devra réaliser (le quoi), en opposition 
aux moyens par lesquels il le produira (le comment).  

La définition de (Herlea, 1996) est représentative de ce consensus : 

                                                 
16 Pour une synthèse de plusieurs études sur les causes d'échec dans les projets informatiques, voir http://www.it-
cortex.com/Stat_Failure_Cause.htm 
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Software requirements engineering is the process of determining what is to be produced in a software 
system. In developing a complex software system, the requirements engineering process has the widely 
recognized goal of determining the needs for, and the intended external behavior, of a system design. 

D'autres définitions incluent une description du processus à mener, comme celle de (Pohl, 
1993), largement reprise par la communauté informatique : 

Requirements Engineering can be defined as the systematic process of developing requirements through 
an iterative co-operative process of analysing the problem, documenting the resulting observations in a 
variety of representation formats, and checking the accuracy of the understanding gained. 

Par la suite Pohl précisera cette définition, en détaillant les sorties attendues du processus et 
ses critères de réussite (Pohl, 2010) : 

Requirements engineering is a cooperative, iterative, and incremental process which aim at ensuring 
that:  (1) All relevant requirements are explicitly known and understood at the required level of detail.  
(2) A sufficient agreement about the system requirements is achieved between the stakeholders 
involved. (3) All requirements are documented and specified in compliance with the relevant 
documentation/specification formats and rules. 

La définition de l'IEEE (IEEE610.12-1990), très sobre, a le mérite de mettre en valeur la 
double nature (besoins/exigences) évoquée plus haut. Dans cette définition, l'ingénierie des 
exigences est décrite comme un double processus : 

(1) The process of studying user needs to arrive at a definition of system, hardware, or software 
requirements.  

(2) The process of studying and refining system, hardware, or software requirements. 

Ces définitions sont avant tout orientées vers la sortie du processus (les exigences que le 
système devra remplir) et ne donnent que peu ou pas d'indication sur la nature des besoins et 
leur contexte, ni sur les attentes de l'organisation qui abritera le système.  

Or l'une des plus anciennes définitions de l'ingénierie des exigences, celle de (Ross & 
Schoman, 1977), abordait déjà ces questions. Reprise par de nombreux auteurs (Mylopoulos 
et al., 1997 ; Lamsweerde, 2000 ; Lapouchnian, 2005), cette définition a pu être qualifiée de 
visionnaire (Mylopoulos, 2000) 

Requirements definition is a careful assessment of the needs that a system is to fulfill. It must say why a 
system is needed, based on current or foreseen conditions, which may be internal operations or an 
external market. It must say what system features will serve and satisfy this context. And it must say 
how the system is to be constructed    
Nota : "how" renvoie ici aux contraintes que le système doit respecter et non aux solutions techniques 
elles-mêmes 

La question du pourquoi, c'est-à-dire celle des objectifs de l'organisation et de leur impact sur 
les exigences que le système devra satisfaire, est l'objet d'un courant de recherche en 
ingénierie des exigences : l'ingénierie des exigences dirigée par les buts. 

 

2.3 L'ingénierie des exigences dirigée par les buts pour les systèmes 
informatiques conventionnels 

La présentation de l'ingénierie des exigences dirigée par les buts qui suit concerne uniquement 
la conception des systèmes informatiques conventionnels, et non celle des systèmes d'aide à la 
décision. L'ingénierie des exigences dirigée par les buts pour les SIAD fait l'objet d'une 
section ultérieure (2.4.4.). 
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2.3.1 Principes généraux 

Les approches classiques de l'ingénierie des exigences se sont centrées sur la modélisation du 
quoi, leurs efforts ont avant tout porté sur la modélisation des éléments pertinents de l'univers 
du discours, afin de produire une conceptualisation formalisée de ce que le système pourra 
effectuer. L'ingénierie des exigences dirigée par les buts étend son champ vers l'amont, en 
s'intéressant aux objectifs de l'organisation, que le système doit permettre de remplir en 
coopération avec les agents concernés.  

(Lamsweerde, 2009) schématise ainsi le champ de l'ingénierie des exigences : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 : Champ de l'ingénierie des exigences (d'après Lamsweerde, 2009) 

2.3.2 Définitions du concept de but 

Le concept de but (comme celui d'intention ou d'objectif), reste, malgré sa place centrale dans 
ce courant, relativement peu documenté (Regev, 2003).  

Les définitions existantes sont proches les unes des autres. Pour (Lamsweerde & Letier, 2002) 
Goals are declarative statements of intent to be achieved by the system under consideration. 

(Pohl, 2010) précise l'objet des buts 
A goal is an intention with regard to the objectives, properties, or use of the system. 

(Antón, 1996) qualifie le niveau des buts (high-level), même si les exemples donnés dans le 
texte (schedule meeting) interrogent le sens de cette qualification  

Goals are high level objectives of the business, organization or system. They capture the reasons why a 
system is needed and guide decisions at various levels within the enterprise.  

Les exigences sont alors des manières de réaliser les buts.  

Vers l'amont, les exigences doivent donc refléter les objectifs de l'organisation. Vers l'aval, 
elles vont déterminer les choix de conception et les solutions techniques potentielles. 

Soulignons que si, dans la majorité des approches, les buts sont regardés comme préexistants 
au processus d'ingénierie des exigences, ils ne sont cependant pas considérés comme donnés 
ou immédiatement disponibles, mais comme devant être extraits ou élicités. À ce titre, le 
système de pilotage, au travers du système d'objectifs, apparaît donc lui-même comme un 
objet du processus d'ingénierie des exigences. Il est intéressant de noter que l'ingénierie des 
exigences partage cette logique de problem finding (en opposition à une approche qui serait 
exclusivement problem solving), avec l'approche ingénieriale de la décision présentée au 
chapitre I.  
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Système to-be Système as-is 
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2.3.3 Processus de l'ingénierie des exigences 

Les activités types de l'ingénierie des exigences sont en général regroupées en quatre phases : 

1)  L'extraction ou l'élicitation des buts et des exigences, qui inclut la compréhension du 
domaine, 

2)  L'évaluation des exigences, l'identification des conflits et risques, et la négociation 
entre les parties prenantes pour parvenir à une solution acceptable, 

3)  La spécification des caractéristiques du système à construire et leur documentation, 
réalisée avec un degré de formalisation qui peut être très variable, 

4)  La vérification et la validation ultimes des exigences, pour produire les exigences 
consolidées. 

Ces activités s'organisent au sein d'un processus incrémental et fortement itératif (au sein de 
chaque phase, comme entre les différentes phases), qui peut être représenté selon un modèle 
en spirale (Boehm, 1988) comme sur la figure ci-dessous. 
 

 
Fig. 5 : Processus de l'ingénierie des exigences (Rolland, 2011) 

Les travaux exposés dans ce mémoire concernent essentiellement la première étape du 
processus, et, très secondairement, la deuxième. C'est pourquoi nous présentons ces étapes 
plus en détail ci-dessous. 

2.3.3.1 LA COMPRÉHENSION DU DOMAINE ET L'ÉLICITATION DES BUTS ET DES EXIGENCES 

Les activités de cette phase sont au cœur même de l'ingénierie des exigences. 

La première activité est l'identification des parties prenantes. 

La compréhension du domaine doit ensuite permettre de préparer l'élicitation des buts et 
exigences proprement dite : 

− étude du contexte organisationnel du système existant (as-is) : objectifs stratégiques (ou 
buts de haut niveau) de l'organisation, première déclinaison en sous-objectifs, et leurs 
implications sur le domaine de l'application visée (to-be),  

− compréhension du domaine de l'application (objectifs, concepts, objets, tâches, règles …), 

− audit forces-faiblesses-opportunités du système existant, 

− identification des parties prenantes internes (utilisateurs directs, personnes affectées par le 
système à développer (to-be), décideurs, experts du domaine, développeurs…) et externes 
(clients, fournisseurs et sous-traitants…). 

Cette première compréhension du contexte organisationnel dans lequel le système to-be doit 
fonctionner constitue les besoins initiaux (early requirements) (Fuxman et al., 2004). La 
compréhension des buts stratégiques de l'organisation a cependant longtemps été peu étudiée 
par le domaine de l'ingénierie des exigences (Regev, 2003).  
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La compréhension des buts est largement reconnue comme une tâche difficile (Gabb, 1998 ; 
Lamsweerde, 2001). La principale raison est qu'ils sont souvent implicites et nécessitent donc 
d'être élicités.  

L'élicitation des buts et des besoins va approfondir les premiers résultats issus de la 
compréhension du domaine, notamment : 

− en parcourant les différentes manières d'atteindre les buts assignés au système à 
développer, et en déclinant les buts de haut niveau en objectifs intermédiaires, de bas 
niveau ou opérationnels, 

− en analysant les évolutions prévisibles de l'environnement de l'organisation, pour le type 
d'activité concerné par le système à développer, 

− en explorant les différentes options techniques… 
Parmi ces tâches, celle de déclinaisons des objectifs de haut niveau est déterminante. Elle est 
menée tout au long du processus d'ingénierie des exigences, et suit donc une approche mixte. 
L'approche descendante permettra un raffinement des buts, notamment au travers de la 
question "comment", l'approche ascendante conduira à une abstraction des buts, notamment 
en posant la question "pourquoi" (Lamsweerde, 2001). La complexité de cette tâche ne doit 
pas être sous-estimée. Notons que dans le domaine de la gestion, la déclinaison des objectifs 
stratégiques de l'organisation jusqu'au niveau opérationnel pour permettre leur mise en œuvre 
concrète fait l'objet de travaux et méthodes (Kaplan & Norton, 1996 ; Fiol et al., 2004).  

Outils de la phase 

Les outils de cette phase sont d'abord ceux de l'acquisition de connaissance classique : 
− lecture et analyse : 

o de documents internes : rapports annuels, communiqués de presse, organigramme, 
rapports d'expert, comptes, plans de développement, etc., 

o de documents externes : ouvrages, articles, rapports, etc., 
− questionnaires, 
− entretiens, 
− séances de remue-méninges, 
− observations. 
Des outils spécifiques à l'élicitation des besoins sont également disponibles : 
− cartes de buts, 
− scénarios,  
− maquettes et prototypes, 
− réutilisation de connaissances capitalisées (génériques, spécifiques au domaine de 

l'application). 

Les cartes de buts sont des représentations de processus orientées stratégie. Elles se présentent 
sous la forme de graphes orientés dont les nœuds sont des buts (ou des intentions), et les arcs 
les manières d'atteindre ces buts (voir Fig. 6). Dans le modèle d'origine, MAP (Rolland et al., 
1999), les manières d'atteindre les buts sont dénommées "stratégies", ce qui, dans le cas de 
l'ingénierie des exigences dirigées par les buts, peut malheureusement prêter à confusion. 
Certains buts peuvent en effet exprimer la stratégie de l'organisation, et non les façons de la 
mettre en œuvre. 

Les cartes de buts sont à la fois un support à l'élicitation des buts, et une modélisation de 
ceux-ci. 
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Fig. 6 : Exemple de carte des buts de haut niveau de l'entreprise SEJ (Thevenet, 2009) 

Notons que d'une façon générale, les outils (au sens large incluant les modèles) portent 
essentiellement sur les buts de moyen et bas niveaux. Comme nous l'avons noté plus haut, la 
partie réellement amont (l'élicitation des buts stratégiques de l'organisation) reste encore assez 
peu outillée en ingénierie des exigences. Une part importante de nos travaux porte sur cette 
partie amont. 

2.3.3.2 L'ÉVALUATION DES EXIGENCES 

Cette phase doit permettre de sélectionner les buts pertinents, et de choisir parmi les exigences 
alternatives quand elles existent. Les conflits et les risques sont identifiés et évalués.  

Cette phase est avant tout une phase de négociation entre les parties prenantes pour parvenir à 
une solution la plus consensuelle possible, incluant une priorisation des exigences retenues. 

Outils de la phase 

Ce sont essentiellement des techniques de négociation et de décision de groupe, 
éventuellement appuyées par des outils d'analyse de type matrice SWOT (strengths, 
weaknesses, opportunities, threats). 

Certaines méthodes (notamment i* , voir plus bas) fournissent des modèles permettant 
d'assister cette phase. 

Des outils de maquettage peuvent être utilisés pour permettre une meilleure compréhension 
des conséquences de leurs choix par les parties prenantes. 

 

Après un premier "tour" de spirale, les outils de prototypage peuvent être utilisés dans 
l'ensemble des phases. 

2.3.4 Modélisations des buts et des exigences 

2.3.4.1 TYPOLOGIES 

Buts fonctionnels, buts non fonctionnels 

Plusieurs catégorisations des buts et exigences existent, mais tous les courants de l'ingénierie 
des exigences s'accordent à différencier au moins deux types : fonctionnels et non 
fonctionnels. Les exigences fonctionnelles décrivent les services que le futur système doit 
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fournir. Une exigence fonctionnelle, quand elle est satisfaite, doit permettre à un utilisateur de 
réaliser une fonction concrète.  

Les exigences non fonctionnelles (ENF) sont les contraintes imposées au système quant à la 
façon dont il rend les services. Plusieurs typologies des exigences non fonctionnelles ont été 
produites (Chung et al., 1999 ; Lamsweerde, 2009a) ainsi que des normes (IEEE-830-1993). 
Les grands types d'exigences non-fonctionnelles concernent l'utilisabilité, la sécurité, les 
contraintes d'architecture, les coûts et délais, les contraintes règlementaires. Dans un état de 
l'art consacré aux exigences non fonctionnelles, (Chung & do Prado Leite, 2009) remarquent 
que les différentes classifications des exigences non fonctionnelles sont difficilement 
conciliables (nombre de sous-catégories, concepts différents au sommet de la hiérarchie, etc.). 
À titre d'illustration, nous présentons ci-dessous la taxonomie de (Sommerville & Kontonya, 
1998), qui classe les ENF selon l'origine (le process, le produit, l'environnement).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7 : Classification des exigences non fonctionnelles (Sommerville & Kontonya, 1998) 

Hard goals et soft goals  

Une autre distinction est établie, parfois confondue avec la précédente, entre hard goals et soft 
goals (également écrit softgoals), selon la terminologie de (Chung et al., 1999 ; Mylopoulos et 
al., 1999). Les soft goals, selon les auteurs, sont des buts dont la satisfaction ne peut être 
établie de façon stricte, alors que l'atteinte des hard goals peut être mesurée quantitativement.  

Softgoals are goals that do not have a clear-cut criterion for their satisfaction. We will say that softgoals 
are satisficed when there is sufficient positive and little negative evidence for this claim, and that they 
are unsatisficeable when there is sufficient negative evidence and little positive support for their 
satisficeability.  

La mesure de la réalisation d'un soft goal se fera donc au travers de la notion de satisfaction 
(satisficing) empruntée à Simon. 

(Chung & do Prado Leite, 2009), étendent encore la définition des soft goals en écrivant  
(…) softgoals, i.e., goals that need to be addressed not absolutely but in a good enough sense 

Plus récemment, (Borgida & Mylopoulos, 2009) lient étroitement les soft goals aux exigences 
non fonctionnelles. 

La notion cependant n'est guère stable et les exemples de soft goals donnés sont parfois en 
contradiction avec les définitions précédentes. (Castro et al., 2001) désignent ainsi comme 
soft goals des buts comme "augmenter la part de marché", "attirer de nouveaux clients", 
"satisfaction des clients", "amélioration du service". Or, tous ces buts sont mesurables, 
certains à l'aide de mesures directement quantitatives (part de marché, nombre de nouveaux 
clients), d'autres à l'aide de mesures qualitatives quantifiables (exprimées avec des échelles 
ad-hoc par exemple). Dans ce texte, les auteurs précisent 
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the media store has goals Handle Customer Orders, Happy Customers, and Increase Market Share. 
Since the last two goals are not well-defined, they are represented as softgoals 

Il s'agit donc ici non plus d'objectifs dont l'atteinte ne serait pas mesurable, mais d'objectifs 
mal définis. On peut remarquer qu'il s'agit en fait d'objectifs, qui, d'une part sont de haut 
niveau (nécessitant pour être atteints d'être déclinés en objectifs plus concrets), d'autre part 
sont non (encore) quantifiés (l'objectif sur la part de marché devrait logiquement être 
complété par un pourcentage d'augmentation à atteindre et un horizon temporel). 

Les soft goals semblent ainsi parfois renvoyer à des objectifs (au sens du pilotage), c'est-à-dire 
à des buts de l'organisation dont la réalisation n'est pas assurée, car elle dépend d'une réponse 
de l'environnement de l'organisation, et non pas de ses seuls efforts (l'augmentation de la part 
de marché dépend en dernière instance des achats des clients). Dans cette configuration, les 
hard goals sont alors des actions concrètes, des manières de contribuer à l'atteinte de l'objectif 
dont la réalisation dépend de l'acteur en charge de la tâche et des ressources dont il dispose. 
Dans le texte cité plus haut, un hard goal est "traiter la commande du client", qui est lié à des 
soft goals par des liens moyen-fin. 

Les notions de hard goals et soft goals, comme celles d'exigences fonctionnelles et non 
fonctionnelles, connaissent donc une certaine instabilité. 

Niveaux de buts 

Bien que ceci ne soit pas présenté comme une typologie, une distinction est opérée de fait 
entre buts de haut niveau et les autres buts. Les buts de haut niveau ne sont cependant pas 
clairement définis (Regev, 2001), et les exemples donnés ne participent pas à préciser la 
notion. En effet, comme cela a été noté plus haut, ces exemples sont en général de niveau au 
mieux tactique et même le plus souvent opérationnel, et donc pas de niveau stratégique.  

Suivant les textes, un but sera considéré de haut niveau soit parce qu'il est décomposable en 
un certain nombre de sous-buts quelconques, soit parce qu'il exprime le plus haut niveau de 
but du système to-be, ou encore parce qu'il exprime une partie de la stratégie de l'organisation. 
Là encore, les concepts employés ne sont pas encore fixés. 

Buts cibles à atteindre ou état à maintenir 

(Antón, 1996) différencie les buts qui représentent un objectif cible à atteindre (achievement 
goals) des buts dont la finalité est de maintenir un état jugé satisfaisant (maintenance goals). 
Ces derniers buts constituent le plus souvent des contraintes dans le cadre desquelles les 
premiers buts (achievement goals) doivent être réalisés. 

Classifications selon le périmètre des buts 

Des distinctions sont également établies selon que le but est celui de l'organisation dans son 
ensemble (business goals, corporate goals…), ou celui de l'acteur en tant que personne 
(private goal, personal goals…). 

 

 

Classification selon la pertinence des buts 

(Cooper, 1996) inclut dans sa typologie la notion de faux but. Pour lui, un faux but est 
typiquement un but imposé à l'utilisateur par les concepteurs du système to-be pour satisfaire 
leurs propres buts techniques (économiser de la mémoire, préserver l'intégrité des données, 
utiliser tel ou tel type de technologie…). 
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Notons que ces classifications, bien que dédiées aux buts, ne font pas véritablement référence 
au pilotage de l'organisation, que ce soit au travers de ses composants (voir chapitre I), ou au 
travers des différents niveaux de pilotage (stratégique, tactique, opérationnel). Nous 
reviendrons sur cette question plus loin. 

2.3.4.2 MODÉLISATIONS ET FORMALISATIONS 

Les modélisations de buts fournissent un support de communication, qualifié par 
(Lamsweerde, 2004) d'idéal, entre les managers de l'organisation et les concepteurs du 
système to-be. 

Les buts et exigences peuvent être exprimés en langage naturel libre, ou à l'aide de 
formulaires comme en propose (Pohl, 2010). Ils peuvent être représentés au moyen de cartes 
des buts, ou encore grâce à des modèles plus ou moins formels. 

Rappelons avec (Rolland, 2011) que  
les exigences doivent être "précises" ce qui ne veut pas dire "formelles" 

Plus largement, la question de l'équilibre entre l'expressivité des modèles et leur utilisabilité, 
qui traverse tout le champ de la conception de systèmes d’information numériques, est 
particulièrement aigüe dans l'ingénierie des exigences, et tout spécialement dans le cas des 
besoins initiaux (early requirements). (Lamsweerde, 2000) souligne ainsi ce dilemme  

Domain and requirements models should ideally capture more knowledge about the multiple aspects, 
concerns, and activities involved in the requirements engineering process. The problem here is to find 
best compromises between model expressiveness and precision, for richer analysis, and model 
simplicity, for better usability. 

Dans la dernière section de ce chapitre, nous préciserons les choix que nous avons faits quant 
à cet équilibre pour construire les méthodes présentées dans ce mémoire. Notons cependant 
que nous considérons la notion d'utilisabilité dans un sens plus extensif que Lamsweerde. 
Selon nous en effet, cet auteur associe étroitement utilisabilité et calculabilité, ce qui n'est pas 
notre cas. 

Le rapport entre les spécifications techniques et le monde du "problème réel" a été traité dans 
les travaux de (Jackson, 1995), qui ont été largement repris par la communauté pour 
caractériser le contenu des déclarations recueillies lors de la phase d'élicitation des besoins 
pour définir le problème. Pour une synthèse de ses importants apports à l'ingénierie des 
exigences, on se reportera à (Lamsweerde, 2009b), qui rappelle que Jackson a établi une 
distinction entre trois types de déclarations : 

Descriptive statements state properties about the world in the indicative mood. Such properties hold 
typically because of natural laws or physical constraints.   
Prescriptive statements state desirable properties of the world in the optative mood. Such properties 
need to be enforced.   
Definitions are statements assigning a precise meaning to concepts or auxiliary terms used in the 
problem world.  

Les buts et les exigences sont prescriptifs. L'aspect optatif évoqué ici peut être étendu au-delà 
du caractère souhaitable exprimé. Comme le précise (Rolland, 2011), pour les buts, la 
dimension optative rend compte du caractère incertain de leur réalisation. Notons que ce 
caractère incertain se renforce à mesure que l'on monte vers des buts de haut niveau 
(stratégiques). 

Dans un effort pour préciser le contenu d'un but, (Prat, 1997) a développé un modèle de but 
de type linguistique, basé sur la grammaire des cas de Fillmore, qui permet notamment de 
vérifier la complétude de l'expression d'un but. Ce modèle très détaillé peut permettre de lever 
les ambiguïtés évoquées plus haut sur les types de buts (l'horizon temporel d'un but, ou sa 
quantification, sont ici requises). 
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Fig. 8 : Modèle linguistique de but (ou intention) en notation UML [extrait de (Gam, 2008)] 

Certains modèles sont orientés vers des dimensions particulières. Le modèle associé à la 
démarche i* 17 (Yu, 1994), modèle basé sur le langage GRL (Goal-oriented Requirements 
Language) et très utilisé dans la communauté, fournit un modèle de but orienté dépendances 
(Strategic Dependencies model) : dépendances entre acteurs, entre buts, entre tâches, etc. 

  

  
Fig. 9 : Exemple de modèle de dépendance stratégique (modèle SD) (Yu, 1994) 

i*  utilise des arbres hiérarchiques ET/OU pour représenter la décomposition des buts en 
plusieurs niveaux. 

La méthode i*  offre un deuxième modèle : le modèle de justification stratégique (Strategic 
Rationale model).  

The Strategic Rationale (SR) model describes the issues and concerns that agents have about existing 
processes and proposed alternatives and how they might be addressed in terms of a network of means-
ends relationships  

Ce modèle est un support à l'élicitation des exigences, mais aussi aux négociations pour la 
validation des exigences. Notons qu'ici encore, le terme stratégique n'est pas employé dans le 
sens du pilotage de l'organisation (qui oppose stratégique à tactique et à opérationnel). 

Les modélisations de buts ont une vocation générique, en ce sens qu'elles n'établissent pas de 
distinction entre les différents niveaux de buts (autre que celle de la position dans l'arbre ou la 
carte, ou celle, mouvante, entre hard et soft goals). Un but stratégique (au sens du pilotage de 
l'organisation) sera ainsi modélisé à l'aide des mêmes éléments qu'un but de plus bas niveau 
(opérationnel par ex.). 

                                                 
17 i* ( iStar) signifie distributed intentionality. 
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Les méthodes et outils évoqués dans cette section sont destinés à l'ingénierie des exigences 
pour le développement d'un système informatique conventionnel. Or, l'analyse des exigences 
en matière d'aide à la décision présente un ensemble de spécificités qui rend ces méthodes 
inadaptées, du moins en partie.  

La section suivante analyse ces spécificités et leurs conséquences sur la conception de 
méthode d'ingénierie des exigences pour le développement de SIAD. 

2.4 Les méthodes d'ingénierie des exigences pour les SIAD 

Si l'importance de l'analyse des exigences est aujourd'hui reconnue dans le domaine de l'aide à 
la décision (Winter & Strauch, 2003), elle a longtemps été négligée, comme le souligne 
(Golfarelli, 2009), voire jugée utile mais trop couteuse (Timpka & Johansson, 1994). 
Analysant plusieurs projets d'entrepôts de données (ED), (List et al., 2002) affirment que 
beaucoup d'entre eux sont des échecs relatifs, en ceci qu'ils ne satisfont pas suffisamment les 
besoins de leurs utilisateurs. D'après les auteurs, la raison principale en serait l'absence de 
méthodes d'ingénierie des exigences spécifiques à la conception de SIAD. Le même constat 
est fait par à propos des EIS (Executive Information Systems) (Watson & Glover, 1989) ; 
Volonino & Watson, 1991 ; Frolick & Robichaux, 1995), ou même de l'informatique 
décisionnelle dans son ensemble (Barone et al., 2010). De même, dans leur étude sur les 
causes d'échecs des DSS, (Arnott & Dodson, 2008) soulignent l'importance d'exigences bien 
définies. 

Notons que parmi les outils d'aide à la décision, les plus nombreux restent les SIAD orientés-
données. Parmi ceux-ci, les entrepôts de données tiennent une place particulière (Ravat, 
2007). En effet, et comme l'a montré l'étude de (Arnott & Pervan, 2008) sur la recherche dans 
le domaine de l'aide à la décision présentée au chapitre I, le champ des entrepôts de données 
se rapproche par ses références davantage de celui des systèmes informatiques conventionnels 
(bases de données, modélisation des données) que du reste du domaine. Très naturellement, 
les travaux sur les ED ont donc cherché à utiliser des méthodes et des modélisations existant 
dans le champ des systèmes informatiques conventionnels, en les adaptant quand cela était 
nécessaire. En conséquence, les méthodes d'ingénierie des exigences les plus formalisées qui 
sont évoquées dans cette section concernent très souvent le développement d'ED. 

2.4.1 Reconnaissance des spécificités de l'ingénierie des exigences pour l'aide à la 
décision 

Les spécificités de l'ingénierie des exigences pour la conception de systèmes d'aide à la 
décision ont été soulignées par de nombreux auteurs du domaine. Plus que de simples 
différences entre les systèmes informatiques conventionnels et les systèmes d'aide à la 
décision, ce sont les difficultés propres à l'aide à la décision qui sont relevées. Ces difficultés 
rendent l'ingénierie des exigences sensiblement plus complexe dans le cas des SIAD que dans 
le cas des systèmes informatiques conventionnels. 

Comme cela a été relevé plus haut, l'ingénierie des exigences est souvent négligée dans la 
conception des SIAD, et, en particulier des ED (List et al., 2000). (Giorgini et al., 2008) 
avancent trois raisons principales, qui sont autant de spécificités des projets en aide à la 
décision : 1) ce sont des projets de long-terme, or il est difficile d'anticiper les besoins futurs, 
2) les processus de décision sont peu structurés, instables, et les décideurs ont une répugnance 
marquée à les dévoiler, 3) les besoins exprimés par les décideurs portent souvent sur des 
informations qui ne sont pas disponibles dans la forme demandée, et nécessitent donc des 
traitements souvent complexes. 
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Ces raisons renvoient à des problèmes tenant d'une part au système lui-même (long à 
construire, basé sur les informations détenues par l'organisation, traitements pouvant être 
complexes), d'autre part à des aspects intrinsèques à la décision (besoins difficiles à anticiper, 
processus de décision instable, difficulté et/ou résistance des décideurs à expliquer leur 
processus ou leurs besoins). Compte tenu de l'orientation de nos travaux (analyse des besoins 
initiaux dans le cas de décisions peu ou non structurées), seul le deuxième point sera abordé 
ici. 

2.4.1.1 DES BESOINS DIFFÉRENTS SELON LES NIVEAUX DE PILOTAGE 

Les processus de décision étant différents selon que les décisions sont bien, peu ou non 
structurées, la distinction des différents niveaux de pilotage (stratégique, tactique, 
opérationnel) apparaît indispensable pour mener à bien l'analyse des exigences dans le 
développement d'un SIAD. Pourtant, de façon surprenante, peu de travaux en ingénierie des 
exigences pour les SIAD traitent spécifiquement cette question. Comme on le verra plus loin 
(0, 2.4.4.5) le terme "but stratégique" est même souvent employé pour désigner des objectifs 
tactiques ou opérationnels (ce qui est ensuite confirmé par les exemples donnés dans les 
textes). 

Gorry et Scott Morton avaient dès 1971 signalé les spécificités des besoins pour chaque 
niveau de décision. De même, (Rockart, 1979), dans son célèbre article "Chief executives 
define their own data needs" où il popularisait les facteurs clés de succès (critical success 
factors ou CSF), a souligné que les besoins en information du management supérieur d'une 
entreprise (chief executives officers)  

are not as clearly determined as are those of many functional managers and first-line supervisors. 

Notons que certains auteurs plus récents du domaine des SIAD relèvent bien le caractère 
propre des besoins des niveaux de décision supérieurs. À propos des décisions stratégiques, 
(Sun & Liu, 2001) écrivent ainsi 

(…) the level of detail, granularity, format of presentation, and broad range of information type are 
unique for the applications at the strategic level. 

2.4.1.2 LE PROCESSUS DE DÉCISION : HEURISTIQUE ET INSTABLE 

Pour le type de décision dont traitent nos travaux (peu ou non structurées, traitant de 
problèmes souvent indéfinis), le processus de décision tel que décrit par Simon (voir 
Chapitre I) est un processus heuristique fortement itératif. À ce titre, et même dans le cas de 
situations de décision en parties déjà connues, ce processus ne peut être défini à l'avance. 
Dans le cas de décisions semi-structurées, on peut identifier de courts fragments 
algorithmiques dans le processus, et certains objets peuvent être déjà relativement clairement 
structurés par le décideur. Mais l'ensemble du processus ne peut être fixé avant la prise de 
décision, c'est donc bien par nature que ce processus est instable et surtout insaisissable.  

2.4.1.3 DIFFICULTÉ ET RÉSISTANCE DES DÉCIDEURS À EXPRIMER LEURS BESOINS 

De très nombreux auteurs remarquent que les besoins des utilisateurs de systèmes d'aide à la 
décision sont difficiles à collecter (Golfarelli, 2009 ; Winter & Strauch, 2003 ; List et al., 
2000 ; Böhnlein & Ulbrich, 2000 ; Frolick & Robichaux, 1995). Plusieurs raisons sont 
invoquées, qui concernent diverses dimensions : la communication entre parties prenantes, 
l'unicité de certaines décisions, le caractère tacite des connaissances en jeu dans la décision, la 
résistance des décideurs à exposer leur processus de décision. 

(List et al., 2000) évoquent les difficultés de communication entre concepteurs du système et 
utilisateurs  
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A team of developers receives these descriptions, but they have trouble understanding the business 
terminology and find the description too informal general to use for implementing the data warehouse 
system. The developers write their own system specification from a technical point of view. (…)This 
approach can easily result in a system that does not meet the requirements of the users because often the 
users, the system analysts and developers don’t speak the same language. 

Les besoins correspondant à des décisions à caractère unique (one shot decisions), dont nous 
avons montré au chapitre I qu'elles devenaient de plus en plus nombreuses, sont complexes à 
appréhender (Winter & Strauch, 2003 ; Klashner & Sabet, 2007). 

Plus largement, les décideurs sont assimilables à des experts. Or, il est admis que la 
connaissance experte, notamment parce qu'elle comprend des raccourcis cognitifs dont la 
personne n'a pas/plus conscience, nécessite un travail particulier pour être exprimée ou 
élicitée. Enfin, les travaux sur les systèmes experts dans les années 80 ont produits de 
nombreux exemple de refus de coopération de la part des experts participants à la conception 
d'un tel système. Parmi les raisons évoquées on trouve la crainte de perdre une partie de son 
pouvoir, mais aussi la crainte d'être (mal) jugé dans sa pratique professionnelle et remis en 
question, qui peut aller jusqu'à la peur de perdre son emploi. 

2.4.1.4 DIFFICULTÉ À ANTICIPER LES BESOINS 

Si les besoins évoluent toujours au cours d'un projet de conception de système informatique, 
dans le cas d'un projet de système d'aide à la décision, ils peuvent être profondément modifiés 
(Golfarelli, 2009). La cause en est double. La première est que le décideur, qui, au début du 
projet, ne pouvait appréhender clairement quelles étaient les informations qu'il pouvait 
obtenir, le comprend de mieux en mieux en cours de route. La seconde est que, dans 
l'environnement économique tel que nous l'avons décrit au chapitre I, la stratégie de 
l'organisation peut subir des infléchissements importants dans un temps assez court, temps qui 
peut être inférieur à la durée d'un projet de conception de SIAD. 

La difficulté à anticiper les besoins peut être aggravée par des divergences entre les différents 
décideurs concernés à propos de ce que sera le futur de l'entreprise et de son environnement 
(liste des évènements à venir, mais aussi interprétation de ces évènements). 

 

Les travaux présentés dans ce mémoire s'attachent à traiter les spécificités de l'ingénierie des 
exigences pour l'aide à la décision, et les difficultés qui en découlent. 

2.4.2 Types d'approches 

Les approches en ingénierie des exigences pour l'aide à la décision, en particulier pour les 
SIAD orientés-données, sont souvent classées selon trois grandes catégories : 

− les approches dirigées par les données (supply-driven ou data-driven), approches 
ascendantes, qui ont pour point de départ l'analyse des données disponibles dans le 
système informatique, le futur utilisateur sélectionnant ensuite dans cet ensemble fini 
les données pertinentes pour lui. (List et al., 2002) remarquent à propos de ces 
approches 

The approach ignores the needs of data warehouse users a priori. Company goals and user 
requirements are not reflected at all. User needs are integrated in the second cycle. 

Dans ces approches, les besoins de l'utilisateur tiennent donc un rôle secondaire 
(Giorgini et al., 2008) et le risque existe que le système produit ne satisfasse pas les 
besoins réels des décideurs. Ce risque est particulièrement élevé dans le cas de 
décideurs au niveau stratégique (Golfarelli, 2009), dont les décisions nécessitent des 
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indicateurs complexes. Ce type d'approche reste cependant le moins coûteux des trois, 
en temps comme en ressources financières. 

− Les approches dirigées par les besoins (user-driven, demand-driven, requirement-
driven), qui considèrent que seuls les décideurs peuvent définir leurs besoins, et 
commencent donc par l'analyse de ceux-ci. Ces approches, comme les précédentes, 
sont ascendantes. Un risque de ces approches est que les décideurs ne sont pas 
toujours capables de définir leurs attentes, parce qu'ils connaissent mal les 
informations disponibles et peinent à imaginer les possibilités du système (Winter & 
Strauch, 2003). Par ailleurs, il est implicitement supposé que les utilisateurs 
connaissent et comprennent les objectifs globaux de l'organisation, et en ont une 
vision commune. Or ces hypothèses sont loin d'être confirmées (Mintzberg, 1994 ; 
Guo et al., 2006). 

− Les troisièmes approches sont dirigées par les buts (goal-driven). Elles sont très 
proches des approches dirigées par les buts pour les systèmes informatiques 
conventionnels, et procèdent de façon descendante. Elles élicitent d'abord les buts de 
haut niveau (la stratégie) de l'organisation avec le management supérieur, puis elles les 
déclinent en buts de niveau inférieur, jusqu'au niveau des décideurs futurs utilisateurs 
du système to-be. Ces approches sont particulièrement utiles quand les décideurs 
futurs utilisateurs du système n'ont pas une claire compréhension de la stratégie de 
l'organisation.  

Des approches mixtes existent, qui intègrent deux ou même les trois types d'approches 
(Guo et al., 2006). 

Dans un premier temps nous présenterons quelques approches centrées utilisateur. Dans un 
second temps, nous nous intéresserons aux approches dirigées par les buts. Nous laisserons de 
côté les approches centrées sur les données, car elles s'adaptent mal aux décisions qui nous 
occupent ici, les décisions peu ou non structurées. De plus, dans ces approches, l'ingénierie 
des exigences est souvent considérée comme une simple phase du développement, même si 
une attention particulière y est portée (Annoni, 2007). 

2.4.3 Approches centrées utilisateur  

2.4.3.1 LES GRILLES D'ENTRETIEN ET LES SCÉNARIOS 

Depuis l'origine des SIAD, des grilles d'entretien, plus ou moins structurées, ont 
spontanément été utilisées, en particulier pour la conception de SIAD autres que des ED. En 
cas d'absence d'outil de prototypage utilisable, les entretiens représentent souvent le premier 
moyen de compréhension des exigences. Notons que l'usage des entretiens pour le recueil des 
exigences implique un processus fortement itératif (Vlad, 2002). 

Des entretiens peu structurés sont souvent intégrés à des démarches dites "ethnologiques" 
(ethnographic methods), qui sont principalement centrées sur l'observation des utilisateurs en 
situation de travail. Notons que les approches "ethnologiques" ont pu être utilisées dans le 
cadre de la conception de SIAD (Klashner & Sabet, 2007). 

Compte tenu des difficultés propres à l'ingénierie des exigences pour les SIAD (voir plus haut 
2.4.1), les grilles d'entretien sont souvent complétées par des scénarios. 

Les limites des entretiens structurés pour l'ingénierie des exigences des SIAD ont été 
soulignées par certains auteurs. (Weibelzahl et al., 2006) présentent ainsi un cas d'échec 
d'élicitation des besoins, dans lequel des scénarios (au sens strict) avaient pourtant été 
associés aux grilles d'entretien. 
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Nous retiendrons cependant l'intérêt que représente la mise en situation des décideurs au 
travers de scénarios, cette fois compris au sens, large, de la définition qu'en donnent 
(Rolland & al., 1998) : 

(…) use of examples, scenes, narrative descriptions of contexts, mock-ups and prototypes. 

Les travaux qui seront présentés au chapitre suivant offrent une utilisation originale des 
scénarios pour l'ingénierie des exigences en i.e. 

2.4.3.2 L'APPROCHE PAR LES QUESTIONS 

(Arinze, 1992) considère que l'élément déterminant autour duquel un SIAD doit être conçu est 
le flux de questions (qu'il nomme decision enquiries) que l'utilisateur se pose, et pour 
lesquelles il souhaite une réponse ou une aide de la part du système. 

(Parker, 2001), s'appuyant sur ces travaux, propose une approche d'analyse des besoins par les 
questions, dans le projet DESSAC (Decision Support System for Arable Crops) destiné à des 
agriculteurs et des consultants en agronomie. L'analyse est menée au travers de la taxonomie 
d'Arinze, qui classe les questions en trois types, que nous présentons ici de façon abrégée : 

− Questions sur l'état du monde (state enquiries). Elles peuvent porter sur les entités, 
process, attitudes, politiques, acteurs liés à l'entreprise…  

− Questions pour définir un plan d'action (action enquiries). Il s'agit de savoir comment 
atteindre un état spécifié à l'avance. 

− Questions de projection (projection enquiries). Ce sont des questions qui commencent par 
"que se passerait-il si…" ("what if"). 

 

Le tableau suivant donne une vue synthétique des questions recueillies selon ces trois 
catégories. 
 

Category Explanation Questions 

State 
Description of the current/potential state of 
the crop 

Is there something about which I need to take action? 
Have I/will I have a problem with disease? 
What might it be? 
How serious is it/will it be? 

Action 
Tell me how to get to X or an optimum 
position 

What do I do? 
What chemical will do the job? 
Which products are best for my specific circumstances? 
What is the best way to use them? 

Projection Tell me what will happen if Y changes 

What if… 
I change my options? 
the weather changes? 
disease levels change? 

Tableau 3 : Questions des utilisateurs recueillies dans le projet DESSAC (Parker, 2001) 

Parker a utilisé cette taxonomie dans l'élicitation des besoins, mais elle note cependant que le 
réel apport de la taxonomie d'Arinze se révèle au moment de passer des exigences exprimées 
aux spécifications fonctionnelles du système. Dans le projet DESSAC, d'autres outils 
(prototypage notamment) se sont en effet avérés nécessaires pour réaliser la phase d'élicitation 
des besoins de façon satisfaisante. 

2.4.4 Approches dirigées par les buts  

Dans cette section sont d'abord présentées des méthodes qui ne se réclament pas explicitement 
de l'ingénierie des exigences dirigée par les buts, mais qui sont, comme celle-ci, centrées sur 
la détermination des buts de haut niveau de l'organisation et leur déclinaison. C'est le cas des 
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approches par les facteurs clés de succès (CSF) (2.4.4.1), par les objectifs stratégiques 
d'affaires (SBO) (2.4.4.2), ou par la modélisation des processus d'affaires (BPM) (2.4.4.3). 

Les approches d'ingénierie des exigences dirigées par les buts pour la conception de SIAD 
sont présentées ensuite. Elles s'inspirent, souvent très étroitement, de celles qui ont été 
développées pour les systèmes informatiques conventionnels. Elles utilisent donc les concepts 
et principes présentés plus haut (2.3). Nous nous centrons ici sur les adaptations opérées pour 
aménager les méthodes d'origine pour mener à bien l'analyse amont (early requirements).  

Les travaux présentés dans cette section ne visent aucune exhaustivité, ils ont été choisis pour 
leur représentativité de ces approches. 

2.4.4.1 LES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS (CSF) 

(Rockart, 1979) a été l'un des tout premiers à s'intéresser aux besoins en information du haut 
management des entreprises, c'est-à-dire aux besoins d'aide aux pilotages stratégique ou 
tactique. 

Un problème essentiel étant selon Rockart l'excès des informations que reçoivent les 
dirigeants d'entreprises et leur faible pertinence, il propose d'analyser les besoins des 
dirigeants en utilisant les facteurs critiques de succès de (Daniel, 1961). Rockart donne la 
description suivante des CSF 

Critical success factors thus are, for any business, the limited number of areas in which results, if they 
are satisfactory, will ensure successful competitive performance for the organization. (…) As a result, 
the critical success factors are areas of activity that should receive constant and careful attention from 
management.  

Comme dans l'ingénierie des exigences dirigée par les buts, il faut d'abord déterminer les buts 
généraux de l'organisation, avant de les spécifier en identifiant les CSF qui vont garantir les 
meilleures chances de les atteindre.  

Les CSF ont également été utilisés pour l'analyse du besoin en i.e. (Jakobiak, 1988). 

2.4.4.2 INGÉNIERIE DES EXIGENCES À PARTIR DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES D'AFFAIRES (SBO) 

Pour améliorer les chances de succès des projets d'EIS, (Volonino & Watson, 1991) ont conçu 
une méthode d'analyse des besoins en 6 étapes. La première est consacrée à la compréhension 
des objectifs stratégiques de l'entreprise (strategic business objectives ou SBO). La seconde 
phase utilise les CSF pour identifier les processus qui sont critiques pour la réalisation des 
objectifs stratégiques. L'étape 3 permet de prioriser les différents SBO. L'étape 4 est centrée 
sur la définition de l'information nécessaire pour aider les processus critiques, puis la phase 5 
établit les liens entre les besoins liés aux différents processus. La phase 6 donne les 
spécifications de l'EIS et la planification de son développement. 

Cette méthode a été appliquée dans plusieurs entreprises, et a fait l'objet de compléments, 
notamment par l'utilisation d'outils collaboratifs (Frolick & Robichaux, 1995). 

2.4.4.3 INGÉNIERIE DES EXIGENCES À PARTIR DE LA MODÉLISATION DES PROCESSUS D'AFFAIRES 

(BPM) 

Dans un esprit proche de l'approche par SBO, (Böhnlein & Ulbrich, 2000) proposent une 
démarche basée sur la modélisation des processus d'affaires (business process modelling ou 
BPM) pour la conception d'ED. Les auteurs utilisent le modèle SOM (semantic object 
model)18 qui considère l'entreprise comme composée de trois couches. La première 
(entreprise plan) distingue deux types de buts :  

                                                 
18 Ferstl O.K., Sinz E.J., (1994), From Business Process Modeling to the Specification of Distributed Business Application 
Systems - An Object-Oriented Approach, Bamberger Beitrag zur Wirtschaftsinformatik, No. 20, Bamberg, June. 
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− d'une part les activités de l'entreprise (the products and services to be provided), c'est-à-dire 
ce que Mélèse nommait la mission du système, dans le modèle du pilotage présenté au 
chapitre I,  

− d'autre part dans quelle mesure (to which extent) ces buts doivent être poursuivis (ce 
qui correspond aux objectifs dans le modèle du pilotage évoqué). 

La deuxième couche (business process model) est composée des processus qui permettent de 
mettre en œuvre les buts du niveau précédent.  

La dernière couche (specification of resources) représente l'organisation concrète de la 
production (au sens large). 

La logique de la méthode peut être résumée ainsi 
We follow the chain of argumentation goals-services-business process-metric. Which services does the 
university offer to reach its goals and how can this service be measured? 

Notons que service est ici employé dans une double acception (les services que propose 
l'entreprise à ses clients, les services internes qui concourent à la réalisation des services 
vendus) 

La méthode dérive les besoins à partir des processus (deuxième couche). Les exemples 
donnés sont généralement très proches des actions de production, c'est-à-dire au mieux d'un 
pilotage de niveau opérationnel (et non stratégique ou même tactique). 

2.4.4.4 LA DÉMARCHE GRAND 

Dans la démarche GRAnD (Giorgini et al., 2008) adaptent la méthode Tropos (basée sur le 
cadre conceptuel de i* ) pour la conception d'ED. Ils distinguent deux perspectives de 
modélisation : 

 

- le contexte organisationnel, qui doit couvrir l'ensemble des parties prenantes, 

- le processus décisionnel du ou des décideurs futurs utilisateurs du système. 

De nouveaux concepts sont ajoutés à i* , tous très liés aux spécificités des ED, notamment : 
fait (ensemble d'événements qui se produisent quand un but est atteint), dimension (propriétés 
de faits, qui correspondent à une possible perspective d'analyse de l'achèvement d'un but), 
mesure (propriété numérique d'un fait qui décrit un aspect quantitatif pertinent pour la prise de 
décision).  

Dans les exemples donnés dans la présentation de GRAnD, un but principal au niveau de 
l'organisation (une banque) est "gérer les transactions", décomposé ensuite en "gérer les 
transactions de débit", "gérer les transactions de crédit", etc. Les buts du décideur qui en 
dérivent sont alors "analyser les transactions", "analyser les transactions de débit", "analyser 
les transactions de crédit", etc. Tous ces buts relèvent d'un pilotage très proche des actions de 
production. Les autres niveaux de pilotage (tactique, stratégique) ne sont pas traités, ou du 
moins pas spécifiquement. On retrouve là les problèmes évoqués au paragraphe 2.3.4.1 du 
présent chapitre, mais avec un degré d'acuité supérieur, dans la mesure où, s'agissant ici d'aide 
à la décision, la question du type des décisions aidées nous semble devoir absolument être 
traitée (sauf à considérer que les ED ne peuvent aider qu'à la seule prise de décision 
opérationnelle). 

Notons que la méthode Tropos a été utilisée en direct pour analyser les exigences amont de 
SIAD autres que des ED. (Perini & Susi, 2007) ont ainsi appliqué Tropos à la compréhension 
du domaine de la production intégrée en agriculture dans l'Italie du Nord, dans le cadre de la 
conception d'un SIAD destiné à aider les techniciens et les agriculteurs. L'ensemble des 
acteurs, de leurs interactions, et de leurs buts ont été modélisés. 
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2.4.4.5 LA MÉTHODE CADWE 

Dans son travail de thèse, (Gam, 2008) utilise les outils conceptuels développés dans le projet 
CREW (Rolland & Prakash, 1999) et les travaux ultérieurs de l'équipe de C. Rolland, pour 
proposer une méthode d'analyse des exigences (CADWE) pour les systèmes d'information 
décisionnels (lesquels sont, de fait, des ED). Le travail porte sur une méthode d'ingénierie des 
exigences complète, dont nous n'aborderons ici que la partie concernant la description des 
buts et des exigences. 

Une distinction est faite entre buts fonctionnels et buts non fonctionnels, très proche de celle 
de (Mylopoulos et al., 1992) : l'achèvement des premiers est mesurable quantitativement, 
quand celle des seconds ne l'est pas. 

Le concept d'exigence fonctionnelle venue de l'ingénierie des exigences pour les systèmes 
informatiques conventionnels est ici remplacé par celui d'exigence informationnelle. Les 
exigences informationnelles sont exprimées à l'aide du modèle linguistique de (Prat, 1997) 
présenté plus haut (2.3.4.2), qui semble bien s'adapter au contexte de la conception d'ED. 

Comme dans le cas des systèmes informatiques conventionnels, les exigences relèvent soit du 
niveau intentionnel, soit du niveau opérationnel.   
Les exigences de niveau intentionnel renvoient aux niveaux de pilotage stratégique et 
tactique, dans la perspective d'une déclinaison des exigences stratégiques vers les  
exigences informationnelles (dites opérationnalisables). Les exigences informationnelles, 
opérationnalisées en exigences système, constituent le niveau opérationnel (au sens de la 
méthode CADWE).  

La notion de passage d'une exigence informationnelle complexe à un ensemble d'exigences 
informationnelles simples, puis à des mesures/formules, est selon nous importante, mais n'est 
malheureusement abordée que dans la présentation d'un cas. 

Un effort notable est fait dans cette méthode pour traiter des niveaux stratégique et tactique. 
Mais on notera des problèmes de lexique parfois gênants, du type de ceux évoqués pour les 
systèmes informatiques conventionnels. Le terme stratégie est ainsi employé soit dans le sens 
de "tactique pour réaliser une intention", soit dans le sens de "stratégie de l'organisation". Le 
terme opérationnel et ses dérivés s'appliquent au système to-be, le niveau opérationnel étant 
celui des fonctions du système, ce niveau apparaissant comme dernier niveau d'une hiérarchie 
stratégique-tactique-opérationnel.  

Plus significative est l'absence de modèle du pilotage caractérisant clairement d'une part les 
objectifs, les variables d'action, et les différents types d'indicateurs, d'autre part les différents 
niveaux de pilotage. Cette situation semble être très courante dans la littérature d'ingénierie 
des exigences pour les ED, et nous l'avons rencontrée dans les deux méthodes évoquées plus 
haut. Ce manque a un impact négatif sur la clarté et l'efficacité des différents outils de la 
méthode CADWE (liste des buts stratégiques, carte des objectifs stratégiques, carte de 
objectifs tactiques, liste des exigences informationnelles). Notons que les exemples de listes 
d'exigences informationnelles donnés dans l'étude de cas renvoient pour l'essentiel à des 
décisions de niveau de pilotage opérationnel. 

 

Ces remarques peuvent être rapprochées de travaux de certains analystes du domaine, qui 
soulignent le fossé qui sépare l'informatique décisionnelle (business intelligence) de la 
stratégie des entreprises. En 2009, un rapport de la société Gartner, intitulé "Overcoming the 
Gap Between Business Intelligence and Decision Support" (Sallam & Schlegel, 2009), allait 
plus loin : 
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Although the promise of better decision making is a top driver of business intelligence (BI) and 
performance management investment, information generated by BI systems and other decision inputs 
are rarely linked to business decisions and outcomes 

Un constat proche est fait par (Arnott & Dodson, 2008), qui donnent comme l'une des causes 
d'échec d'un projet de SIAD l'absence de lien clairement établi avec la stratégie de l'entreprise. 

L'une des dernières analyses de Gartner, "Predicts 2012: Business Intelligence Still Subject to 
Nontechnical Challenges" (Bitterer et al., 2011), confirme que ces problèmes restent toujours 
d'actualité pour la très grande majorité des organisations. 

Ces faiblesses des projets de SIAD sont selon nous en grande partie imputables à des défauts 
d'ingénierie des exigences. 

2.4.4.6 LE BUSINESS INTELLIGENCE MODEL (BIM) 

Partant de ces mêmes constats, des recherches récentes s'intéressent de plus près à 
l'architecture globale du pilotage de l'organisation, et au contenu des décisions. Ces travaux 
corrigent ainsi certains des manques que nous avons relevés dans les approches précédentes. 

(Barone et al., 2010) proposent ainsi de mettre en relation d'une part des modèles éprouvés du 
domaine du management, d'autre part des techniques de modélisation conceptuelle et 
d'ingénierie des exigences dirigée par les buts (en l'occurrence i* ). Pour représenter les buts 
de l'entreprise, la démarche Business Intelligence Model (BIM) s'appuie largement sur le 
Balanced Scorecard (traduit en français par "tableau de bord prospectif", TBP) de (Kaplan & 
Norton, 1996). Le TBP propose notamment une typologie des objectifs de l'organisation selon 
quatre grands axes (financier, clients, processus internes et apprentissage organisationnel), et 
l'établissement d'une "chaîne causale" entre tous les objectifs. Notons que nos travaux, et en 
particulier ceux qui sont présentés au chapitre IV de ce mémoire, utilisent également les 
apports du TBP de (Kaplan & Norton, 1996), en les adaptant. 

Utilisant et complétant les concepts de i* , (Barone et al., 2010) distinguent clairement les 
objectifs, les projets ou processus qui permettent de les mettre en œuvre19, et les indicateurs 
qui en mesurent l'atteinte. La Fig. 10 montre une représentation de la stratégie d'une entreprise 
(fictive) selon le modèle BIM. Les lettres encadrées (L, P, C, F) renvoient aux quatre axes du 
TBP de (Kaplan & Norton, 1996) et permettent ainsi de classer, puis de relier entre eux, les 
différents objectifs de l'organisation. Une description de ces quatre axes est donnée au 
chapitre IV, dans la section consacrée au modèle de l'indicateur, § 3.3.3. 

 

                                                 
19 Dans le vocabulaire de (Mélèse, 1972), il s'agit des variables d'action (voir Chapitre I, I.1.4.2). 
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Fig. 10 : Plan stratégique représenté par le modèle BIM (Barone et al., 2010) 

 

La démarche BIM détaille ensuite chaque objectif stratégique en sous-objectifs tactiques 
(management intermédiaire), puis opérationnels, comme montré sur la Fig. 11. 

 
Fig. 11 : Déclinaison de l'objectif stratégique "accroître la valeur actionnariale" (Barone et al., 2010) 
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La recherche brièvement présentée ici est encore récente et doit certainement être 
expérimentée sur des terrains réels, mais elle nous semble d'ores et déjà prometteuse.  

Par son intérêt pour la structure du pilotage d'une organisation, pour l'expression de la 
stratégie et ses déclinaisons en sous-objectifs, et, au-delà, pour le contenu même des objectifs 
(notamment au travers des quatre types d'objectifs stratégiques issus du TBP), le modèle BIM 
comble certaines des insuffisances que nous avons relevées dans les approches précédentes. 
Les besoins en information nous paraissent toutefois peu différenciés (il s'agit essentiellement 
d'indicateurs, et uniquement de performance). 

 

Pour conclure brièvement sur les méthodes d'ingénierie des exigences dirigées par les buts 
pour les SIAD, nous soulignerons que l'ensemble des démarches évoquées fait l'hypothèse 
que les parties prenantes partagent une même vision des missions de l'organisation, de ses 
buts, des tactiques à mettre en œuvre pour les atteindre, des métriques à utiliser, etc. Comme 
le remarquent (Burgemeestre et al., 2009). 

Much work in requirements engineering implicitly assumes that mental models of the task and domain 
are shared among stakeholders. In practice however, this assumption is not always warranted.  

Plusieurs autres auteurs plaident pour la prise en compte des différences de perspectives qui 
peuvent coexister au sein d'une organisation. Nous revenons sur cette question plus loin 
(2.4.7). 

Par ailleurs, ces méthodes considèrent la stratégie comme définie, accessible, sinon donnée.  

2.4.5 Aide à la formation du système de pilotage 

Comme cela a été noté au chapitre I, la distinction entre l'aide aux décisions d'action et l'aide à 
la formation du système de pilotage est très rarement établie. Or, même si cette distinction 
n'est pas toujours aisée à produire, nous avons défendu l'idée que les décisions destinées à 
construire ou à modifier le système de pilotage présentaient des spécificités notables. 

(Singh et al., 2002) s'intéressent spécifiquement à cette question. Leur étude sur la mise en 
place d'EIS est en effet dédiée à la formation du système de pilotage (désignée par les auteurs 
comme strategic management process ou SMP). Les auteurs ont repris le modèle de SMP de 
(Hofer et al., 1978), qui comprend cinq phases : la formulation des objectifs de l'organisation 
(au sens des missions du système considéré), l'analyse de l'environnement, la formulation de 
la stratégie, l'implémentation de la stratégie, enfin le contrôle de la mise en œuvre effective de 
la stratégie. On peut retrouver dans ces phases certains éléments du modèle du pilotage 
présenté au chapitre I. Les liens entre les phases sont définis selon la figure ci-dessous. 
 

 
Fig. 12 : Le SMP tel qu'adapté de (Hofer et al., 1978) par (Singh et al., 2002) 
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2.4.6 Prise en compte des besoins et exigences non fonctionnels 

La distinction entre besoins fonctionnels et non fonctionnels, régulièrement opérée dans 
l'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques conventionnels, est peu présente 
dans le domaine de l'aide à la décision. 

(Soler et al., 2008) sont une exception, qui, défendant la vision d'un ED comme un système 
complet et non pas seulement comme un modèle de données, distinguent entre les besoins en 
information et les besoins en qualité de service (quality-of-service ou QoS). Ces derniers 
correspondent de fait à des exigences non fonctionnelles comme la sécurité, la facilité 
d'apprentissage et d'utilisation, la performance (temps de réponse, charge du système…), etc. 

Il nous semble cependant que les exigences non fonctionnelles pour les SIAD diffèrent, du 
moins en partie, de celles retenues en général pour les systèmes informatiques conventionnels. 
Une taxonomie propre est sans doute à construire, qui devrait tenir compte des spécificités de 
la prise de décision. Une de ces spécificités tient au rôle central que jouent les représentations 
mentales des décideurs. 

2.4.7 Prise en compte de perspectives multiples 

Dans les décisions peu ou non structurées, et tout particulièrement pour des problèmes 
indéfinis, la façon dont le problème sera représenté va influer très sensiblement sur la suite du 
processus de décision. Dans le cas de problèmes inédits, il est même impossible de distinguer 
la formulation du problème de sa résolution, comme l'ont montré les pères du concept de 
wicked problem (Rittel & Webber, 1973) 

The formulation of a wicked problem is the problem! The process of formulating the problem and of 
conceiving a solution (or re-solution) are identical, since every specification of the problem is a 
specification of the direction in which a treatment is considered. 

Or il est reconnu que les modèles mentaux, les valeurs, ou plus globalement la perspective 
dans laquelle se situe le décideur, vont avoir des conséquences importantes sur la définition 
du problème (Mitroff & Linstone, 1993).  

La nécessité de prendre en compte différentes perspectives semble aujourd'hui reconnue 
parmi les chercheurs du domaine.  

La multiplicité des perspectives peut être considérée au niveau de l'organisation et de ses 
différentes activités, et se rapproche alors des points de vue tels qu'ils sont considérés dans le 
monde des systèmes informatiques conventionnels, c'est-à-dire essentiellement des points de 
vue métier. Devant une situation posant problème, des responsables ne construiront en effet 
sans doute pas une même représentation selon leur activité (R&D, marketing, finances, 
production…). Les objets signifiants pour chacun d'entre ces responsables, de même que les 
concepts employés, seront sans doute différents. 

Avant d'aborder la notion de perspectives multiples, et pour souligner leur importance, nous 
présentons brièvement ci-dessous les grands types d'erreurs dans la résolution de problème 
selon la typologie classique en deux types, complétée par (Mitroff & Linstone, 1993), puis 
(Mitroff, 2010). 

2.4.7.1 LES TROIS TYPES D'ERREURS DANS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈME (OU LA PRISE DE 

DÉCISION) 

En statistiques, on reconnaît deux types d'erreurs. Dans une erreur de Type I, une hypothèse 
est réputée validée, alors qu'elle ne l'est pas. On qualifie ce type d'erreurs comme de crédulité 
excessive. Une erreur de Type II exprime la faute inverse. Dans ce cas, on rejette à tort une 
hypothèse. Ce deuxième type d'erreurs peut être vu comme exprimant un scepticisme 
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excessif. Ces deux types d'erreurs se produisent dans le cadre d'un problème déjà défini, pour 
lequel les variables sont identifiées. 

Mitroff & Linstone (1993) complètent cette typologie par un troisième type. Une erreur de 
Type III porte sur la définition même du problème20. Ce type d'erreurs est souvent décrit 
comme solving the wrong problem (precisely). 

Notons que Mitroff a rajouté par la suite un quatrième type d'erreurs (Mitroff, 2010). Une 
erreur de Type III survient quand on résout le mauvais problème de façon non intentionnelle. 
Une erreur de Type IV consiste à résoudre le mauvais problème de façon intentionnelle et à 
imposer à d'autres acteurs une définition erronée du problème.  

Dans la conception de SIAD, la prise en compte de plusieurs perspectives (et non la seule 
perspective technique par exemple), en multipliant les visions de la situation, des finalités, des 
contraintes, etc., permet de limiter les erreurs de Type III. 

2.4.7.2 LE MODÈLE TOP DE MITROFF &  LINSTONE 

La notion de perspective peut être d'un niveau plus élevé que celle de point de vue (métier), et 
se placer à un niveau que l'on pourrait qualifier d'épistémologique. (Mitroff & Linstone, 1993) 
identifient ainsi trois perspectives qui influent sur la formulation d'un problème connues sous 
le nom de modèle TOP (technique, organisationnelle et personnelle). Ces trois perspectives 
ont été complétées par une quatrième dans des travaux ultérieurs (Mitroff, 1997). Chacune de 
ces perspectives est porteuse d'un paradigme (système de valeurs et de modes de 
raisonnements) qui lui est propre. Plusieurs perspectives peuvent s'exprimer chez un même 
décideur lors d'une prise de décision, mais avec des degrés d'importance variés. Il est admis 
qu'une décision va être prise (un problème va être posé) selon une perspective principale. 

La perspective scientifique/technique correspond à une recherche de rationalité. La situation 
est analysée pour produire la liste des solutions rationnelles au problème. Dans la 
classification de (Neuman, 2000) évoquée au chapitre I, cette perspective peut être rapprochée 
de l'approche positiviste.  

La perspective organisationnelle (ou systémique) va chercher à analyser le problème, et en 
particulier les effets des solutions possibles, en prenant en compte l'ensemble du système 
concerné. La définition de ce système peut être très extensive. La perspective 
organisationnelle correspond à l'approche interprétiviste de Neuman, mais peut la dépasser 
pour se rapprocher de l'approche critique. 

La perspective personnelle, qualifiée ensuite d'interpersonnelle/sociale analyse le problème 
du point de vue des relations de l'individu avec les autres.  

La dernière perspective (rajoutée au trois perspectives du modèle TOP), nommée existentielle 
par (Mitroff, 1997), est celle des valeurs les plus profondes de l'individu, le sens qu'il donne à 
sa vie, son éthique, etc. Le problème est alors analysé à la lumière de ces valeurs 
fondamentales. Selon la classification de Neuman, cette perspective peut mener à une 
approche critique. 

D'autres auteurs ont proposé de compléter ces perspectives par de nouvelles dimensions. 
(Courtney, 2001) en proposant un "nouveau paradigme de la décision" rajoute les dimensions 
éthique et esthétique, lesquelles sont reprises par (Chae et al., 2005). 

(Hall & Davis, 2007) ont produit une synthèse des perspectives de (Courtney, 2001) et du 
modèle TOP de (Mitroff & Linstone, 1993), en choisissant comme référence de base les 
travaux de Spranger21 sur les types de personnalités. 

                                                 
20 La notion d'erreur de Type III a été proposée la première fois par Howard Raiffa, (1968), Decision Analysis, 
Addison-Wesley, Reading (cité par Mitroff, 1997). 



 Chapitre II  

 

86 

 
Spranger Theoretical Social Political Religious Aesthetic Economic 
Mitroff and Linstone  Technical Organizational Personal    
Courtney  Technical Organizational Personal Ethical Aesthetic  

World view 
Scientific, 
rational 

Collective, 
philanthropic 

Individual, 
power 

Philosophical, 
moral 

Artistic Practical 

Goal 
Problem 
solving, 
product 

Action, stability, 
process 

Power, 
influence, 
prestige 

Equitability, 
elevation of 

mankind 

Harmony, 
artistry 

Usability, 
pragmatism 

Mode of inquiry Functional Interpretive Critical Interpretive Interpretive Functional 

General 
characteristics 

Empirical, 
rational, 
seeks the 
"truth" 

Altruistic, 
philanthropic, 
seeks human 
interaction 

Competitive, 
egocentric, 
seeks power 

Moral, ethical, 
seeks unity with 

the universe 

Diverse, 
appreciates 

beauty, seeks 
form and 
harmony 

Utilitarian, 
wealth-

oriented, seeks 
tangible 
goods 

Decision criteria 
Best fit to 

data 
Societal gain Individual gain 

Highest level 
of understanding 

Highest level of 
harmony and 

design 

Highest cost/ 
benefit ratio 

Tableau 4 : Synthèse du modèle TOP et du paradigme de Courtney mis en correspondance 
 avec les valeurs de Spranger (Hall & Davis, 2007) 

2.4.7.3 LA PERSPECTIVE ÉTHIQUE 

Selon (Chae et al., 2005) qui citent Mason22, une question éthique est toujours soulevée  
(…) whenever one party’s behavior in pursuit of its goals materially affects the ability of another party 
to pursue its goals. 

L'éthique dans la prise de décision a donné lieu à une littérature dans le domaine des sciences 
de gestion, notamment pour les activités de conseil (Cottone & Claus, 2000). 

L'éthique, pour un SIAD, peut représenter un type d'exigence non fonctionnelle particulier. 
Elle est alors, comme c'est le cas en général dans les systèmes informatiques conventionnel, 
vue sous l'angle restrictif du respect de règles morales ou juridiques (protection de la vie 
privée, non accès à des documents dont le contenu contrevient à la loi, etc.). La notion est 
alors proche de celle de cyberéthique (employée principalement à propos de l'usage 
d'Internet). 

Dans la conception de SIAD, la perspective éthique concerne non seulement le décideur futur 
utilisateur du SIAD, mais aussi, et tout particulièrement, le concepteur du SIAD.  

Deux approches de ce problème peuvent être distinguées. Elles ne sont pas contradictoires et 
peuvent être combinées.  

La première approche considère les conséquences des décisions prises à l'aide d'un SIAD, et 
suggère que les décideurs devraient être alertés par le SIAD sur ces conséquences. 
(Mathieson, 2007) propose de concevoir de SIAD éthiques (ethical decision support systems 
ou EDSS) et décrit les caractéristiques que devraient posséder de tels systèmes. Un EDSS 
devrait ainsi ne pas guider le décideur, mais plutôt lui offrir un ensemble d'outils lui 
permettant d'approcher au mieux son exigence éthique. 

La seconde approche s'intéresse à l'influence que peut avoir le SIAD sur la façon dont le 
problème est posé et, par conséquence, dont la décision est prise. C'est l'approche qui nous 
intéresse plus particulièrement dans le cadre de ce travail.  

                                                                                                                                                         
21 Spranger E., (1928/1966), Types of men; the Psychology and Ethics of Personality, Johnson Reprints, New 
York. Cité par (Hall & Davis, 2007). 
22 Mason R.O., (1995), Applying ethics to information technology issues, Communications of the ACM, n° 38, 
pp. 55- 57. Cité par (Chae et al., 2005). 
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(Meredith & Arnott, 2003) considèrent ainsi que les SIAD limitent l'indépendance des 
décideurs, en imposant des structures à leur pensée, en dirigeant leur attention vers telle ou 
telle information, etc. Ils plaident donc pour une prise en compte des conséquences de l'usage 
des SIAD, et rappellent 

Another distinguishing feature of DSS development and use is the impact of the system upon the 
cognitive strategies and structures of the user. Whilst an operational system has some impact upon its 
users in terms of understanding and task approach, the degree to which a DSS has an impact on the 
user’s cognitive strategies and structures is much greater due to the uncertain, unstructured nature of the 
task. 

Cette remarque est à rapprocher des écrits de (Walsham, 1993 ; Walsham, 2011), qui note  
Computer-based information systems and the related discourse on IS strategy reflect norms and values 
concerning the individual, the organization, and the broader society at large; at the same time, they 
provide facilities for co-ordination and control, linked to particular forms of power relations. (Walsham, 
2011) 

Dans la même perspective, et faisant le constat que les décisions prises à l'aide de SIAD 
peuvent affecter un grand nombre de parties prenantes, en particulier dans le cas de la 
décision publique, (Chae et al., 2005) défendent l'idée que les concepteurs de SIAD ne 
doivent pas considérer uniquement les facteurs techniques, mais aussi les considérations 
éthiques et morales. Ceci rejoint la nécessité de reconnaître la pluralité des perspectives. 

Les concepteurs de SIAD seraient ainsi appelés à jouer aussi un rôle "d'agent moral", selon 
l'expression de (Walsham, 1993). Ce dernier défend l'idée que toute personne qui prend part à 
la formation de la stratégie du SIN ("anyone who takes part in the discourse on IS strategy") doit avoir 
un rôle d'agent moral car il est impliqué dans la production et la reproduction de valeurs 
normatives, et dans le maintien ou la modification des rapports de pouvoir (Walsham, 2011).  

Il s'agit donc au final de mener, d'un point de vue éthique, une réflexion à la fois sur 
l'influence que les SIAD ont sur les prises de décisions, et sur les moyens de concevoir des 
SIAD qui limitent cette influence.  

Notons que cette thématique est assez récente dans le domaine, et encore peu explorée, ce que 
l'on peut regretter. Ainsi, et après n'avoir trouvé qu'un nombre extrêmement réduit d'articles 
sur le thème de l'éthique dans deux revues majeures du domaine (Decision Support Systems et 
Decision Sciences) (Meredith & Arnott, 2003) remarquent : 

Given the popularity of data warehouse, business intelligence and other decision support systems, it is 
unfortunate that the ethics of decision support as a specific topic has received very little attention in 
comparison to the issues of privacy and other general IT ethics issues. 

Nos travaux sur l'aide à la décision publique en matière de développement économique 
territorial (voir chapitre IV) proposent une approche propre de la notion d'éthique dans la 
conception de SIAD, au travers de la prise en compte de visions du monde multiples, qui doit 
participer à éviter les erreurs de Type III. 

2.5 Les méthodes d'analyse des exigences en intelligence économique  

Nous présentons ici une brève synthèse des spécificités des méthodes d'ingénierie des 
exigences en intelligence économique (i.e.). Rappelons que l'i.e. est un domaine récent, 
fortement pluridisciplinaire, et que l'on peut considérer encore en formation sous de 
nombreux aspects (Guilhon, 2004). Ceci explique en partie la faiblesse des méthodes de 
conception en i.e., et en particulier des méthodes d'ingénierie des exigences. Les méthodes en 
i.e., comme du reste le domaine dans son ensemble, ne s'appuient le plus souvent sur aucun 
cadre théorique explicité (Salles, 1999), malgré des tentatives de construction d'une 
problématique spécifique (Alquier, 2000 ; Salles, 2000). 
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La notion même de méthode est assez peu employée en i.e., et l'est essentiellement dans le 
sens de processus ou de démarche (Salles, 2000 ; Salles, 2003). Le produit que ces démarches 
doivent permettre de concevoir n'est pas toujours clairement défini. S'agit-il du système 
d'intelligence économique (qui a vocation à être relativement pérenne et doit permettre de 
fournir des produits spécifiques à des décideurs donnés), ou bien s'agit-il d'un produit 
spécifique ? Remarquons que les produits d'i.e. n'ont pas fait l'objet de modélisations, et que 
très peu de typologies de ces produits ont été construites. 

Les démarches sont peu détaillées, sauf exceptions notables (Martinet & Ribault, 1989 ; 
MEFI, 2000 ; Alquier & Tignol, 2006), et reposent essentiellement sur l'expertise de ceux qui 
en ont la charge. Les phases de ces méthodes se déroulent séquentiellement (modèle en 
"cascade"). Les étapes font rarement l'objet d'une description détaillée, ou respectant un 
modèle permettant d'en aborder tous les aspects. Le cycle de décision n'est que peu évoqué, 
même si la majorité des ouvrages souligne l'importance, pour toute démarche d'i.e., de 
l'engagement de la direction générale (Besson & Possin, 2002). 

Dans le processus d'i.e., les efforts de structuration les plus importants ont porté et portent 
encore sur les phases de production des produits d'i.e. (recherche de sources, recherche 
d'information, traitements,…) et de diffusion. Certains des objets concernés (sources 
d'information notamment) ont fait l'objet de typologies et de modélisations. La plupart de ces 
phases sont aujourd'hui soutenues par des outils logiciels. 

Si l'importance de la phase d'analyse des besoins est toujours soulignée, peu d'indications, a 
fortiori d'outils méthodologiques complets, sont proposés pour la mener à bien, si l'on excepte 
les travaux de l'auteur de ce mémoire et, partiellement, ceux de l'équipe Site au Loria (David, 
2010). En particulier, on ne trouve que très peu d'outils de modélisation (au sens large du 
terme), à l'exception de ceux décrivant l'utilisateur de l'i.e., en général considéré dans une 
situation de recherche d'information (Kislin & David, 2003 ; David, 2005 ; Goria & Afolabi, 
2008). L'environnement, objet pourtant central dans la majorité des définitions de l'i.e., ne fait 
ainsi pratiquement l'objet d'aucune modélisation, ni même de définition. Le travail pionnier de 
(Martinet & Ribault, 1989), en adoptant le schéma de (Porter, 1982) sur les forces qui 
déterminent la profitabilité d'un secteur, a été largement repris par la communauté. Ce schéma 
peut être considéré comme un modèle des relations de l'entreprise avec son environnement. 
Les décisions que les produits d'i.e. vont aider ne sont pas décrites, ni, plus largement, le 
système de pilotage. Il existe quelques exceptions, parfois assez précoces, comme (Jakobiak, 
1988), qui a proposé d'utiliser les CSF (facteurs clés de succès) pour soutenir l'analyse des 
besoins en i.e., ou (Hunt & Zartarian, 1990) qui distinguent les niveaux de pilotage 
(opérationnel, tactique, stratégique) et les aides respectives à leur apporter.  

En conclusion, l'ingénierie des exigences en i.e. souffre de nombreux manques. Les besoins, 
les utilisateurs, les systèmes d'intelligence économique, les produits d'i.e., restent mal définis 
ou décrits à des niveaux très généraux. Le processus de l'ingénierie des exigences n'est pas 
véritablement décrit.  

2.6 Conclusion de la section 

Discipline encore jeune, l'ingénierie des exigences est née dans le contexte des systèmes 
informatiques conventionnels. Un de ses principaux apports est d'avoir mis les exigences 
confiées aux systèmes en relation avec les buts de haut niveau de l'organisation. Le système à 
développer est alors vu comme un moyen de mettre en œuvre une part de la stratégie. Il reste 
encore du chemin à parcourir pour achever ce projet ambitieux, car une telle mise en relation 
suppose une compréhension fine de la façon dont s'élabore mais aussi se met en œuvre une 
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stratégie. Notre conclusion sur cette question est que les outils sont encore en cours 
d'élaboration. 

Dans le cas des SIAD, les insuffisances des approches d'ingénierie des exigences dirigée par 
les buts entraînent des effets singuliers, car le domaine même d'un SIAD est la définition, la 
mise en œuvre ou la mise en question de la stratégie de l'organisation. 

Nous proposons dans la partie suivante, la dernière de ce chapitre, les axes de nos travaux 
pour une ingénierie des exigences spécifique à la conception d'aides à la décision. 

3.  Positionnement et orientation de nos travaux : pour une ingénierie 
des exigences spécifique à l'aide à la décision 

Nos travaux s'inscrivent dans l'ingénierie des méthodes et se sont efforcés de respecter le 
référentiel de (Seligmann et al., 1989) et les quatre principes décrits par (Rolland, 2005), 
comme nous l'indiquerons plus loin dans cette section (3.3).  

Les méthodes MEDESIIE et CAVALA relèvent de l'ingénierie des exigences pour l'aide à la 
décision (dont l'i.e.). Elles utilisent des apports de l'ingénierie des exigences, mais en y 
appliquant des adaptations majeures. 

Notre position est en effet que les spécificités de l'aide à la décision ne permettent pas 
d'utiliser les méthodes d'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques 
conventionnels. La première section de cette partie fait le point sur les différences essentielles 
entre les systèmes informatiques de production et les SIAD (dont nous rappellerons qu'ils 
aident la prise de décisions peu ou non structurées et la résolution de problèmes indéfinis). 

3.1 Quelques différences irréductibles entre SIN conventionnels et SIAD 

3.1.1 Représentations données ou représentations à construire ? 

Une différence essentielle entre les systèmes informatiques conventionnels (c'est-à-dire 
d'automatisation de procédures) et les SIAD tient à l'origine des informations qu'ils traitent. 

Les SIAD, comme les systèmes informatiques conventionnels, sont des sous-ensembles du 
système d'information, au sens de (Le Moigne, 1973), qui assimile de fait le système 
d'information à un langage, c'est-à-dire une capacité à rendre compte du "réel" sous une forme 
partageable par une communauté donnée. Comme tout langage, le système d'information de 
l'entreprise est donc une représentation (voire une construction) de la réalité, et produit ainsi 
les outils conceptuels et cognitifs au travers desquels l'entreprise agit.  

Dans le système de décision, en particulier, les décisions sont prises sur la base des 
représentations à l'œuvre dans le système d'information, et quasiment uniquement sur cette 
base. Il convient donc de souligner que ce qui n'est pas spécifié dans le langage, nommé par 
lui, n'existera pas pour l'organisation.  

À l'inverse, l'identification d'un nouvel objet, sa reconnaissance dans le langage (par exemple 
la détermination d'un nouveau critère de segmentation d'un marché, l'identification d'un 
nouveau type d'attente des consommateurs, la définition d'un nouveau processus de 
production, etc.), constituera une évolution de la représentation, et par là même modifiera les 
possibilités d'action de l'entreprise. 

Certains sous-ensembles de ce langage sont relativement aisés à construire, d'autres sont plus 
complexes.  
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(Le Moigne, 1991) note que certaines informations sont ainsi pratiquement données à 
l'organisation par son activité même : 

ces représentations, sous-produit inéluctable de l'action, sont dès lors données à l'organisation (…) 

D'une façon générale, il s'agit là de la part du système d'information qui permet la production 
concrète (au sens large), qui représente les objets et les processus avec lesquels on réalise 
cette production. On ne peut réaliser une facturation, stocker des produits dans un entrepôt, 
assembler des composants,… sans avoir obligatoirement identifié et nommé un ensemble 
d'objets et de caractéristiques (client, n° et nom du produit, prix, emplacement de stockage, 
noms des composants, de la pièce finale, des outils, etc.). Les équipes qui travaillent dans les 
différents services concernés ont été obligatoirement conduites à partager ces éléments du 
langage. Cette part du système d’information est aujourd'hui largement informatisée. 

La situation est différente en ce qui concerne la part du système d'information qui aide à la 
décision. Nous pouvons ici considérer trois cas de figure, selon qu'il s'agit de décisions 
opérationnelles, de décisions tactiques ou de décisions stratégiques. 

Pour les décisions les plus quotidiennes, les plus proches de la production, les difficultés à 
construire une représentation efficace sont limitées, mais existent cependant. 

Sur la base de quelles informations : arbitrer entre des productions prioritaires en cas 
d'absence d'une partie du personnel ? décider si l'on livre ou pas un bon client, mais qui 
semble en difficulté financière ? choisir un futur collaborateur dans la liste réduite finale ? 

Pour les décisions affectant l'organisation interne du système, c'est-à-dire les décisions 
tactiques, la question est déjà plus complexe.  

Comment mesurer efficacement un taux de rebut de matière première dans une production, ou 
même la production d'un service d'achats, ou encore … le ROI (retour sur investissement) 
d'un système informatique conventionnel ou d'un SIAD ? Comment définir ce qu'est un bon 
fournisseur ? Si l'on veut favoriser la polyvalence des employés d'un service, comment définir 
les différentes compétences qu'ils doivent maîtriser ? Dans le cas de partenariat avec des 
concurrents (coopétition) comment qualifier l'information qui peut être partagée avec eux ? 
Comment définir des indicateurs avancés, permettant de prévoir la performance de 
l'entreprise à moyen ou long terme ?  

Pour les décisions stratégiques, la complexité est totale et l'univers des représentations 
possible extrêmement ouvert sinon infini. 

Comment définir les missions ou finalités de l'entreprise ? Cette question, comme celle de la 
qualification d'un composant du système de pilotage comme finalité, objectif ou moyen, ne 
revêt nullement le caractère d'évidence qui semble largement admis. (Chae et al., 2005) 
rapportent ainsi : 

Business philosopher Charles Handy23 asks, "What is a business for?" He insists that the 
purpose of an organization is not simply to make a profit. Rather, it is to make a profit in 
order to continue to do things or make things. Profit is a means to other ends and not an end 
in itself. According to Peter Senge24, Russell Ackoff25 at the Wharton School of Economics 
says, "Profit is like oxygen. If you do not have enough, you will not be around long; but if 
you think life is breathing, you are missing something".  

 

Comment définir l'activité même de l'entreprise : par ses produits ? par des compétences 
spécifiques (sur la base de quelle nomenclature) ? par des compétences génériques ou 

                                                 
23 Handy C., (1994), The Age of Paradox, Harvard Business School Press, Boston.  
24 Senge P., (1995), Making a better world, Executive Excellence, 12, pp18-19.  
25 Ackoff R.L., (1999), Re-Creating the Corporation: A Design of Organizations for the 21st Century, Oxford 
Univ. Press, New York. 
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transversales (idem) ? Si l'on veut réorganiser l'entreprise en profondeur, comment identifier 
ses processus clefs ? Comment définir ce qu'est un concurrent de l'entreprise ? un produit de 
substitution ? une technologie de substitution présente ou à venir ? Comment décider des 
compétences qui seront indispensables à moyen et long termes ? Comment décider sur quels 
nouveaux produits faire porter la R&D ? Comment identifier des entreprises à racheter et 
comment en définir le prix acceptable ? Comment décrire (décider de ce qu'est) le cœur de 
compétences de l'entreprise ? 

Nous considérons que dans aucun de ces cas les représentations ne sont données par l'activité. 
Il faut les construire et/ou les importer. Des représentations sur lesquelles se fonde la prise de 
décision dépendra la capacité de l'entreprise à résoudre des problèmes inédits et/ou indéfinis, 
et donc à se développer (ou à survivre) dans un environnement hautement changeant.  

La façon dont ces représentations se construisent, les systèmes qui peuvent en 
étendre/restreindre l'envergure, les acteurs qui participent ou devraient participer à leur 
élaboration, etc., sont autant d'objets pour une ingénierie des SIAD et singulièrement pour 
l'analyse des exigences. Ce sont sur ces objets que nos travaux ont principalement porté. 

3.1.2 Quel est le produit final visé par la conception d'un SIAD ? 

Il est classiquement admis que le "produit" de la conception d'un système informatique 
conventionnel est le système informatique lui-même. Un tel système informatique peut être 
conçu pour (re)automatiser un processus existant, pour modifier (parfois drastiquement en cas 
de réingénierie des processus d'affaires) un processus, ou pour appuyer la création d'un 
nouveau processus. Dans tous ces cas, le système informatique, une fois développé, comme le 
processus qu'il appuie, sont destinés à rester relativement stables.  

Un système d'aide à la décision doit quant à lui permettre une évolution continue des 
processus de décision concernés (y compris de formation du système de pilotage), par 
l'amélioration des compétences des décideurs, mais aussi, plus largement, de l'organisation 
toute entière. Un SIAD est un composant typique de l'axe que (Kaplan & Norton, 1996) 
nomment l'apprentissage organisationnel, qui représente l'ensemble des leviers structurels clés 
pour assurer la performance de l'organisation à long terme. 

On pourrait donc avancer que le produit final visé par la conception d'un SIAD n'est pas l'outil 
d'informatique décisionnelle en lui-même, mais bien le processus de décision en évolution, le 
système de pilotage en voie de réforme, ou les nouvelles compétences acquise en matière de 
prise de décision. 

3.1.3 Les SIAD et la stratégie 

Les méthodes d'ingénierie des exigences dirigée par les buts pour les systèmes informatiques  
conventionnels, comme les méthodes d'alignement sur la stratégie, positionnent ces systèmes 
dans une certaine extériorité par rapport à la stratégie. La stratégie est réputée avoir (déjà) été 
élaborée, et les systèmes informatiques sont alors vus comme devant l'appuyer. 

D'après ce qui précède, nous pouvons avancer qu'envers la stratégie, les rôles possibles des 
SIAD peuvent être résumés ainsi : 

1)  Mettre en œuvre la stratégie (définir et mettre en œuvre les décisions tactiques et 
opérationnelles qui vont concrétiser une décision stratégique), 

2)  Interroger la stratégie (est-elle toujours valide eu égard aux évolutions de 
l'organisation et de son environnement, est-il nécessaire de la modifier ?), 

3)  Modifier la stratégie, produire la stratégie, 

4)  Concevoir le système de pilotage permettant la conception, la mise en œuvre, 
l'évaluation et la mise en question de la stratégie. 



 Chapitre II  

 

92 

Seul le premier rôle (mettre en œuvre la stratégie aux niveaux tactique et opérationnel) se 
place en aval d'une stratégie supposée définie. Les trois autres rôles sont impliqués dans la 
formation même de la stratégie.  

Dans ce contexte, viser l'alignement des SIAD sur la stratégie existante serait très réducteur et 
impliquerait de s'intéresser uniquement aux décisions tactiques et même, principalement, 
opérationnelles. Il en serait de même d'une ingénierie des exigences pour les SIAD dirigée par 
les buts qui considèrerait les buts de haut niveau comme préexistants, et, sinon donnés, du 
moins élicitables. 

Pour aller plus loin, on peut avancer que même dans le cas de SIAD limités à l'aide à la 
décision opérationnelle, il existe un risque à voir la stratégie comme déjà posée. (Mintzberg, 
1994) considère ainsi que la stratégie réellement appliquée est un composé de la stratégie 
délibérée et de la stratégie émergente (voir la figure suivante). Cette dernière est formée des 
adaptations que produisent les décideurs de la "première ligne", c'est-à-dire ceux qui sont en 
contact direct avec l'environnement, pour réagir aux évolutions de celui-ci. Penser la stratégie 
comme étant donnée et finie peut conduire à ignorer les stratégies émergentes, voire à les 
entraver. Or celles-ci sont l'expression d'un apprentissage organisationnel, et sont porteuses de 
représentations innovantes qui formeront peut-être la base de la stratégie à venir. 
 

 
 

Fig. 13 : Les différentes formes de stratégies selon (Mintzberg, 1994) 

3.1.4 Importances relatives du Quoi et du Pourquoi 

Une des conséquences de ce qui précède est selon nous une redistribution des poids relatifs 
des deux composants de l'ingénierie des exigences : le "Pourquoi" et le "Quoi". 

L'apport de l'ingénierie des exigences dirigée par les buts pour les systèmes informatiques 
conventionnels a bien été de replacer le système to-be dans le contexte de l'organisation, en 
particulier de sa stratégie. Le "Pourquoi" est alors déterminant du système à produire, mais il 
n'est pas son objet. De même le produit de l'ingénierie des exigences reste bien la définition 
du "Quoi", le "Pourquoi" étant (seulement) la perspective à prendre en compte pour parvenir à 
cette définition. L'instabilité de concepts pourtant centraux (but, but de haut niveau), la 
polysémie de certains termes (stratégie, stratégique), le manque d'outillage de certaines 
activités (déclinaison des buts de haut niveau) montrent sinon un intérêt moindre pour 
l'analyse des besoins initiaux, du moins une moindre maturité dans son accompagnement. Il 
s'agit pourtant d'une phase clé, qui doit déterminer le "Pourquoi" du système to-be. 
Inversement, les phases plus en aval (évaluation, spécification, vérification), qui sont centrées 
sur le "Quoi", sont beaucoup plus formalisées et outillées.  

L'intrication des SIAD dans le processus de définition, de mise en œuvre, et de remise en 
cause de la stratégie déplace naturellement le centre de gravité de l'ingénierie des exigences 
vers le "Pourquoi". Nous considérons que celui-ci n'est alors plus seulement un contexte, une 
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perspective dans laquelle placer le "Quoi", mais devient l'objet central de l'ingénierie des 
exigences. Or, comme on l'a vu plus haut, l'ingénierie des exigences dirigée par les buts pour 
les systèmes informatiques conventionnels ne peut fournir les concepts, modèles ou outils 
nécessaires pour analyser et/ou construire le "Pourquoi". 

3.1.5 Inadéquation des méthodes pour les SIN conventionnels 

Les méthodes d'ingénierie des exigences dirigée par les buts des SIN conventionnels 
apparaissent donc inadaptées, ou seulement très partiellement adaptées à l'analyse des 
exigences pour les SIAD, comme l'ont souligné des auteurs comme (Winter & Strauch, 2003) 
ou (Regev, 2003). L'adaptation de ces méthodes aux caractéristiques des SIAD ne peut se 
faire de façon simple ou mécanique, mais requiert un travail spécifique. Un tel travail, de 
fond, nous semble devoir être mené dans une perspective pluridisciplinaire. 

3.2 Positionnement dans l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision 

L'objectif de cette section est de rappeler notre positionnement au sein du champ de 
l'ingénierie des exigences pour les SIAD. 

3.2.1 Types et niveaux de décisions  

En accord avec les définitions "historiques" des SIAD, nous envisageons ceux-ci comme 
aidant la prise de décisions peu ou non structurées. Parmi celles-ci, une attention particulière 
est portée aux décisions correspondant à des problèmes inédits ou indéfinis (la définition du 
problème fait alors pleinement partie de la décision et la détermine). Rappelons que les 
décisions de ce type sont de plus en plus nombreuses, et concernent, de façon certes inégale, 
tous les niveaux de pilotage. 

Les méthodes d'ingénierie des exigences pour les SIAD présentées dans les chapitres suivants 
considèrent l'ensemble des niveaux de pilotage (opérationnel, tactique et stratégique), et les 
relations entre ces niveaux. Il nous semble en effet illusoire et risqué de traiter ces niveaux en 
les isolant les uns des autres. 

Nous distinguons les décisions d'action (qui se font dans le cadre d'un système de pilotage) 
des décisions de formation du système de pilotage, même si cette distinction n'est pas toujours 
aisée à établir quand il s'agit de décisions touchant à la stratégie de l'organisation. Dans le 
second cas, la définition du "Pourquoi" est partie intégrante et même objet de la décision, dans 
le premier cas, le pourquoi peut donner une perspective, mais il est également susceptible 
d'être interrogé ou partiellement remis en cause en cours de processus. 

3.2.2 Besoins ou exigences ? 

Selon la formulation de Colette Rolland (2011) citée plus haut, le besoin "vient des parties 
prenantes" et les exigences sont les "contraintes imposées au système pour garantir la 
satisfaction du besoin". 

Dans la majorité des méthodes d'ingénierie des exigences pour les SIAD, l'essentiel des outils 
proposés concerne le versant "exigence". Ceci est une expression de la hiérarchie établie de 
fait entre le "Pourquoi" et le "Quoi" (qui place le dernier au-dessus du premier) que nous 
avons évoqué dans le paragraphe 3.1.4. 

Or, selon nous, la place des SIAD dans le pilotage implique de porter une attention toute 
particulière aux besoins, et notamment aux besoins initiaux (amont). 

Les travaux décrits dans ce mémoire portent donc essentiellement sur le versant "besoin", et 
en particulier sur les besoins initiaux. 
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3.2.3 Des besoins à (co)construire 

Un consensus existe sur la difficulté de la phase de "recueil" des besoins. Plusieurs termes 
sont employés pour désigner l'activité de cette phase, qui correspondent à différents degrés 
d'engagement du concepteur : collecte, recueil (expression), identification, découverte, 
élicitation (élucidation). 

Nous sommes relativement proche de (Rolland, 2011) quand elle écrit  
(…) les exigences ne sont pas données a priori mais bien découvertes par exploration des différentes 
manières d'atteindre les buts identifiés pour le système To-Be. Les acteurs impliqués dans le processus 
d'élucidation sont les parties prenantes du projet SI, tous ceux pour qui le SI est un enjeu. Ils 
comprennent généralement les responsables des structures de décision, les experts du domaine, des 
personnes affectées par les problèmes identifiés, les utilisateurs finaux du futur système, etc. 

Quelques différences distinguent cependant notre analyse de ces remarques :  

1) nous ne pensons pas que les besoins seraient seulement difficilement accessibles, 
cachés, et qu'il conviendrait alors "seulement" de les découvrir,  

2) le processus de recherche des tactiques d'atteinte des buts, pour en choisir quelques-unes 
au final, nous paraît trop séquentiel ; un processus de type IDC de Simon, fortement itératif 
et dont la fin est déterminée par le principe de satisfaction, nous semble plus adapté.  

Dans le cas des SIAD, et comme nous l'avons montré plus haut, rien n'est donné a priori, ni 
les besoins, ni les buts (le "Pourquoi"), ni les manières de les atteindre et d'en mesurer la 
réussite, ni même les missions de l'organisation. 

La position adoptée dans nos travaux s'oppose à la vision de besoins qui préexisteraient, mais 
seraient plus ou moins cachés, par suite difficiles à collecter et nécessitant donc un travail 
d'extraction ou d'élicitation. Notre vision est celle de besoins à construire ou plutôt à co-
construire dans une coopération concepteur du SIAD/autres parties prenantes. 

3.2.4 La nécessité d'enrichir la sémantique des outils d'ingénierie des exigences 

Co-construire les besoins implique une coopération étroite entre toutes les parties prenantes, 
et singulièrement entre le concepteur du SIAD et les autres acteurs. Ce travail se fait à l'aide, 
ou dans le cadre, voire sous la contrainte, des outils méthodologiques utilisés par le 
concepteur. 

La co-construction des besoins nécessite donc une ouverture des outils employés vers des 
façons de raisonner, appareillages conceptuels, visions du monde, paradigmes, qui ne sont pas 
(ou pas spontanément) ceux des concepteurs. 

Notre posture essentielle est que pour rendre possible la co-construction des besoins, il faut 
enrichir significativement la sémantique des modèles (ou, plus largement, des outils) utilisés 
par le concepteur en ingénierie des exigences pour les SIAD. Tous les modèles et outils seront 
concernés par ce souci d'enrichissement de la sémantique. 

3.2.5 La responsabilité économique et sociale du concepteur et l'exigence éthique 

Nous l'avons vu, la façon de poser un problème détermine sa résolution. Par ailleurs, les 
systèmes informatiques quels qu'ils soient produisent ou reproduisent des valeurs normatives 
(Walsham, 2011). Le caractère performatif des concepts utilisés au travers d'un tel système 
(objets, caractéristiques, catégories, types d'opérations…) est particulièrement manifeste 
quand il s'agit de prise de décision.  

La responsabilité du concepteur de SIAD est donc fortement engagée : quelle(s) 
perspective(s), quels concepts, quelles libertés de choix, seront présents dans le SIAD ? En 
proposant dans le SIAD un ensemble de concepts renvoyant à une vision du monde unique 
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(en général non explicitée), le concepteur prend le risque de limiter les capacités d'innovation 
dans la prise de décision, d'orienter la décision dans une direction déterminée (qui par 
exemple représenterait les intérêts d'une seule partie prenante), ou même de rendre impossible 
la mise en œuvre d'une stratégie. 

Dans les deux méthodes présentées dans ce mémoire, et plus particulièrement dans la seconde 
(voir chapitre IV), cette responsabilité du concepteur est prise en compte. Nous la qualifions 
de sociale au sens où elle concerne l'impact d'un SIAD sur un ensemble de parties prenantes 
(internes ou externes à l'organisation). Elle se confond pour nous avec l'exigence éthique 
évoquée plus haut). 

Mais lors de la conception d'un SIAD, la responsabilité économique et sociale ne saurait être 
dévolue au seul concepteur, même si le rôle de celui-ci est essentiel, elle doit être considérée 
par toutes les parties prenantes intervenant dans la conception. Dans cette perspective, la prise 
en compte de la responsabilité économique et sociale doit être intégrée dans les méthodes 
d'ingénierie des exigences, et non apparaître comme une simple exigence non fonctionnelle 
(au même titre que le temps de réponse ou la portabilité de l'application). 

Le chapitre IV reviendra sur cette question centrale dans notre recherche. 

3.3 Positionnement dans l'ingénierie des méthodes 

3.3.1 Importances relatives des composants d'une méthode 

L'ingénierie des méthodes est essentiellement centrée sur les deux "façons" principales de la 
liste de (Seligmann et al., 1989) : la façon de modéliser (modèle du produit) et la façon de 
travailler (modèle du processus). Ce sont souvent même les deux seules grandes dimensions 
réellement prises en compte. 

Dans les travaux présentés dans ce mémoire, un accent tout particulier est mis sur la première 
façon (façon de penser), ainsi que sur la dernière (façon d'aider). 

3.3.1.1 LA FAÇON DE PENSER 

En l'ingénierie des exigences pour les SIAD, enrichir la sémantique des modèles ne peut se 
faire sans aller en chercher la matière dans d'autres disciplines. 

Il n'est pas possible du traiter du "Pourquoi" en utilisant principalement les outils conceptuels 
habituels des modélisations informatiques. En ingénierie des exigences pour les systèmes 
informatiques conventionnels des outils spécifiques de modélisation ont été proposés (par 
exemple ceux inclus dans i* ), mais ils échouent selon nous à rendre compte de la complexité 
du "Pourquoi" et de son caractère par essence inachevé et évolutif (c'est-à-dire en construction 
permanente). Une des raisons de cet échec nous semble être la relative simplicité des modèles, 
due à la contrainte de calculabilité. 

La recherche de la calculabilité des modèles rendant compte du "Pourquoi" est selon nous une 
erreur : 1) en ce qu'elle limite la richesse sémantique des modèles, mais aussi 2) en ce qu'elle 
impose une façon de raisonner informatique (calculatoire) trop précocement dans le travail à 
mener en coopération avec l'ensemble des partie prenantes. 

La position en IEx pour les SIAD doit être radicalement inversée : l'analyse, ou plutôt la co-
construction du "Pourquoi" doit se faire sur le territoire cognitif des (autres) parties prenantes, 
en utilisant leurs outils conceptuels (leur langage), et sur la base de formalisations 
parfaitement accessibles à tous jusqu'à la fin du processus d'ingénierie des exigences. En un 
mot, on pourrait dire qu'il s'agit de mener le processus d'ingénierie des exigences d'une 
manière plus démocratique en même temps que plus efficace. 
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Dans les deux méthodes présentées dans les prochains chapitres, la "façon de penser" a été 
traitée en recherchant des apports auprès d'autres disciplines, comme l'économie, la gestion ou 
la théorie des organisations. Les deux terrains d'application (PME, politiques de 
développement économique des collectivités territoriales) ont été étudiés de façon 
approfondie. 

3.3.1.2 LA FAÇON D'AIDER 

Toutes les parties prenantes doivent être aidées lors de la mise en œuvre de l'ingénierie des 
exigences.  

Des aides doivent être fournies, qui ont vocation à accompagner les différents efforts de 
précision, de spécification ou au contraire d'abstraction, c'est-à-dire tous les sauts cognitifs 
que doivent franchir les parties prenantes pour parvenir à une liste d'exigences pour le SIAD. 

Pour s'adapter aux différents moments de la méthode d'ingénierie des exigences, mais aussi 
aux différents styles cognitifs potentiels des parties prenantes, ces aides doivent être variées. 
Outre les types d'aide listés plus haut au § 1.3.4 (formation, documents types, guidage, mise à 
disposition d'outil de type AGL, fourniture d'éléments déjà constitués…), des outils 
spécifiques à l'ingénierie des exigences pour les SIAD sont ainsi proposés dans les méthodes 
MEDESIIE et CAVALA. Ils seront décrits dans les deux chapitres suivants. 

Enfin, une attention particulière a été apportée aux aides à l'évolution des méthodes, c'est-à-
dire une aide à la (ré)ingénierie des méthodes proposées. Des cadres sont ainsi offerts à la 
capitalisation de l'expérience sur l'ensemble des composants de ces méthodes (modèles, 
démarche, aides). 

3.3.2 Position quant aux quatre principes de l'IM 

Les choix faits quant aux quatre principes de l'IM sont ici présentés succinctement, ils seront 
détaillés dans les chapitres exposant le contenu des deux méthodes. Notons également que les 
principe de Modularité et de Réutilisation sont groupés au sein d'une même paragraphe. 

3.3.2.1 MÉTA MODÉLISATION 

Le principe d'une modélisation à plusieurs niveaux d'abstraction est utilisé dans les deux 
méthodes MEDESIIE et CAVALA. Notons que tous les niveaux font l'objet de 
l'enrichissement sémantique évoqué plus haut. 

Si un certain degré de précision des modèles a été recherché, leur formalisation n'a pas été un 
objectif. Une part d'entre eux reste, à ce stade, dans un état non calculable. 

L'arbitrage entre l'expressivité et la simplicité évoqué par (Lamsweerde, 2000) a donc été 
clairement fait en privilégiant la première. 

3.3.2.2 MODULARITÉ ET RÉUTILISATION 

Les deux méthodes sont construites pour pouvoir être utilisées soit en intégralité, soit comme 
boîtes à outils dans lesquelles puiser selon les besoins. À ce titre, ces méthodes relèvent d'une 
approche situationnelle, au sens décrit par (Ralyté, 2001). 

MEDESIIE et CAVALA sont bâties autour de composants qui sont indépendants ou quasi-
indépendants les uns des autres. En terme de réutilisation, certains composants de MEDESIIE 
ont pu être intégrés dans la méthode CAVALA. 

Par ailleurs, la gestion des retours d'expérience, prévue par les deux méthodes, permet une 
meilleure efficacité des réutilisations de composants.  
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3.3.2.3 FLEXIBILITÉ  

Les deux méthodes proposées sont flexibles, en ce sens qu'un éventail d'outils est disponible à 
chaque phase. Les aides offertes, notamment, ont souvent été conçues pour faciliter 
l'adaptation de la méthode à chaque organisation.  

3.3.3 Notion de modèles cibles 

L'hypothèse non écrite des méthodes de conception de systèmes informatiques ou de SIAD 
est généralement qu'elles seront utilisées sans références préétablies. La compétence du 
concepteur serait ainsi celle d'utiliser correctement la méthode, et il le ferait de façon quasi 
"pure" de toute influence de contenu. 

Dans la pratique, les concepteurs usent pourtant bien, le plus souvent implicitement, de 
modèles de référence, issus de leur propre expérience (de réalisations dans des contextes 
comparables), des us et coutumes de leur métier, de l'offre disponible sur le marché, etc. Ces 
modèles de référence sont une expression de l'expertise de ces concepteurs, et ne sont 
certainement pas à écarter. La question porte ici sur les limites et risques liés à leur caractère 
non-explicité. 

À titre d'illustration, et à un niveau assez générique, il semble impossible de réaliser l'analyse 
des exigences pour un SIAD sans avoir un modèle (une conception particulière) de ce qu'est 
le pilotage d'une organisation, ses composants, leurs liens, le type d'information requis pour 
définir chaque composant, etc. Un modèle du pilotage cible permettra de rechercher des 
éléments apparemment "manquants", afin de tenter d'analyser la cause de leur absence, et de 
les faire expliciter et/ou (re)construire. Toutes les méthodes d'ingénierie des exigences 
évoquées en deuxième partie de ce chapitre recèlent de fait des modèles cibles pour le 
pilotage, mais ceux-ci ne sont pas présentés ni explicitement utilisés comme tels. On pourrait 
notamment interroger le modèle (implicite) du pilotage qui réduit le pilotage d'une 
organisation à la définition et au suivi d'un ensemble limité d'indicateurs quantitatifs. Notons 
que le caractère implicite d'une telle option la rend d'autant plus prégnante.  

Dans le cadre des méthodes MEDESIIE et CAVALA, le principe de l'usage de modèles cibles 
explicités et argumentés a été privilégié. Leur caractère explicite rend possible de les 
communiquer, de les amender, de les remettre en cause, de capitaliser les modifications dont 
ils seraient l'objet. Ces modèles cibles sont définis à plusieurs niveaux d'abstraction.  

Conclusion du chapitre 

Ce chapitre a présenté les éléments de l'ingénierie des méthodes et de l'ingénierie des 
exigences sur lesquels notre travail s'est appuyé. 

De l'ingénierie des méthodes, nous retenons le référentiel qui reconnait quatre composants 
dans une méthode : la "façon de penser" (le paradigme, les fondements théoriques de la 
méthode, les principes généraux), la "façon de modéliser", la "façon d'organiser" (le processus 
de la méthode), et la "façon d'aider" (les différentes aides à la mise en œuvre de la méthode). 
Le premier et le dernier composants (la "façon de penser" et la "façon d'aider"), parfois trop 
négligés, font l'objet d'un soin spécifique dans les deux méthodes présentées dans les chapitres 
suivants. 

L'ingénierie des méthodes propose également quatre principes : méta modélisation, 
modularité, réutilisation, flexibilité. Ces principes, adaptés aux contextes considérés, sont 
appliqués aux deux méthodes.  
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Des apports ont également été recherchés dans l'ingénierie des exigences pour les systèmes 
informatiques conventionnels. Les approches d'ingénierie des exigences dirigée par les buts 
présentent un intérêt particulier, en ce sens qu'elles intègrent la conception du système 
informatique dans le pilotage global de l'organisation. Cependant, le verrou que constitue la 
compréhension fine de la stratégie, et, plus globalement, du pilotage d'une organisation, doit 
encore, selon nous, être levé. 

Plus largement, les spécificités de la prise de décision, qu'elles soient liées aux décideurs ou à 
l'organisation, rendent les méthodes d'ingénierie des exigences pour les systèmes 
informatiques conventionnels pour l'essentiel inopérantes pour la conception de SIAD. 

Une ingénierie des exigences spécifique à l'aide à la décision est donc nécessaire, mais elle 
reste encore en grande partie à construire.  

Notre regard sur l'ingénierie des exigences pour les SIAD met en lumière des différences 
irréductibles entre les systèmes informatiques conventionnels et les SIAD, et plaide pour la 
co-construction des besoins (et non leur "simple" collecte ou extraction). Les systèmes 
d’information en général et les SIAD en particulier ont, du fait de l'effet performatif des 
concepts qu'ils modélisent, un rôle normatif. Les décisions prises avec le support d'un SIAD 
sont donc en partie orientées et structurées par celui-ci. Lors d'un projet de SIAD, le 
concepteur, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, portent donc une responsabilité 
économique et sociale. Pour prendre en compte cette responsabilité, la réponse principale que 
nous proposons (qui est appliquée dans les deux méthodes développées) est d'enrichir 
significativement la sémantique (l'expressivité) des modèles. 

Le chapitre suivant présente la méthode MEDESIIE, conçue pour l'analyse des besoins en 
PME-PMI en matière d'i.e. 

 



 

Chapitre III 

Ingénierie des exigences pour 

l'intelligence économique : 

méthode MEDESIIE 
 



100 



 Ingénierie des exigences pour l'intelligence économique 

 

101 

Introduction 

Ce chapitre présente la méthode MEDESIIE26, développée pour analyser les besoins des PME 
(et plus particulièrement des PMI27) en matière d'intelligence économique (i.e.).  

Rappelons que l'i.e. est ici considérée comme un composant du système d'information de 
l'organisation, destiné à l'aide à la décision, et dédié à la compréhension de l'environnement de 
l'organisation (Salles, 2000). Les produits d'i.e. sont ainsi assimilables à des SIAD. 

Outre l'usage principal de soutien à l'ingénierie des exigences en i.e., la modularité de la 
méthode rend possible l'utilisation de certains de ses composants dans d'autres contextes. La 
première partie de ce chapitre est consacrée aux usages de la méthode. 

Le positionnement de MEDESIIE la rapproche des approches d'ingénierie des exigences 
dirigées par les but. Il s'agit en effet de construire (ou plutôt co-construire) les besoins en i.e. 
d'une entreprise (plus particulièrement d'une PME) en relation avec sa stratégie. 

Comme pour les SIAD en général, l'ingénierie des exigences pour l'i.e. va être confrontée à 
des besoins à construire et non "simplement" à découvrir. Mais dans le cas de l'i.e. pour les 
PME, certains facteurs vont rendre cette construction plus complexe. La méthode MEDESIIE 
a été conçue pour traiter ces spécificités, qui sont présentées dans la deuxième partie de ce 
chapitre. 
Le reste du chapitre expose le contenu de la méthode. Celle-ci a été construite dans une 
approche d'ingénierie des méthodes, en respectant le référentiel de (Seligmann et al., 1989) 
présenté au chapitre précédent. Chacun des quatre composants fait l'objet d'une partie. La 
"manière de penser" (principes généraux) est présentée dans la partie trois, la "manière de 
modéliser" (modèles) dans la partie quatre, la "manière de travailler" (processus de la 
méthode) en partie cinq, et la "manière d'aider" (différentes aides à la mise en œuvre de la 
méthode) en partie six. 

Les limites de la méthode sont discutées en conclusion. 

1.  Usages de la méthode 

1.1 Objet  

La méthode a été conçue pour mener une démarche d'ingénierie des exigences en i.e. au 
niveau d'une PME entière. Elle peut cependant être utilisée pour analyser les besoins d'un 
décideur, d'une direction, ou d'un projet. Dans ce cas, certaines aides intégrées dans la 
méthode ne peuvent être utilisées dans leur intégralité. 

Notons que dans le cas de l'i.e., la notion de système to-be telle qu'elle est utilisée par les 
méthodes d'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques conventionnels, 
correspond à un ensemble de produits d'i.e. à réaliser. Ces produits peuvent être des 
applications informatiques plus ou moins sophistiquées, mais aussi et avant tout des produits 

                                                 
26 MEDESIIE est l'acronyme de MEthode de DEfinition de Système d'Information pour l'Intelligence 
Economique. La méthode a été développée dans le cadre du projet du même nom, réalisé entre 1999 et 2002, et 
soutenu financièrement par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées (CCRRDT). 
27 Petites et Moyennes Industries. 
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d'information (associés à des fonctions d'aide à la lecture, de navigation, etc.) sur support 
numérique ou même papier.  

Si la méthode proposée est centrée sur les PME, elle peut également être employée dans 
d'autres configurations. Tout d'abord, elle peut être mobilisée pour identifier les besoins d'i.e. 
d'entreprises n'étant pas des PME mais des entreprises de plus grande dimension. Les modèles 
qui ont été construits permettent d'appréhender les besoins des grandes entreprises. Certaines 
rubriques, comme par exemple certains axes de développement (voir le Modèle de la stratégie (S) 
4.1.2), sont d'ailleurs cités pour mémoire dans la méthode de manière à prévoir une éventuelle 
utilisation dans le cas d'entreprises de grande dimension.  

Au-delà des seules entreprises, la méthode est transférable vers des institutions 
d'intermédiation ainsi que vers des organisations d'appui au développement économique 
(collectivités territoriales, notamment). Mais ce transfert suppose que la méthode soit adaptée 
et spécifiée dans ses nouvelles conditions d'usage. Un premier travail a été fait dans ce sens 
(Salles, 2005 et 2008). Remarquons par ailleurs que des travaux menés ultérieurement sur 
l'analyse des besoins en matière d'évaluation des politiques publiques, et qui font l'objet du 
chapitre suivant de ce mémoire, constituent une forme prolongement de MEDESIIE dont ils 
intègrent plusieurs composants. 

1.2 Utilisateurs 

La méthode présentée dans ce chapitre n'est pas prioritairement destinée aux PME elles-
mêmes ou à leurs dirigeants, mais plutôt aux intermédiaires qui leurs fournissent des services 
ou conseils liés à l'i.e. Dans quelques cas, il peut exister au sein de la PME des compétences 
pour effectuer ce type d'analyse. 

MEDESIIE est donc destinée à des consultants (internes ou externes), qui ont vocation à 
réaliser plusieurs analyses à l'aide de la méthode, dans des contextes variés (différentes 
entreprises, différents services d'une même entreprise, différents moments de la vie d'une 
entreprise, etc.).  

Dans la suite de ce chapitre, nous nous sommes placée dans l'hypothèse où la mission 
d'ingénierie des exigences est réalisée par une société de services. L'utilisateur de la méthode 
est donc désigné par le terme consultant. Signalons toutefois qu'il peut s'agir, pour des grosses 
PME, d'un consultant interne (par ex. le responsable intelligence économique). 

La modularité de la méthode (voir section suivante) a rendu possibles des usages partiels de 
MEDESIIE. Les types prédéfinis d'entreprises et les stratégies-types liées (voir 6.3) ont ainsi 
ou être utilisés par des personnes en charge du développement économique territorial, dans un 
contexte ne concernant pas directement l'i.e. 

Nous voudrions enfin souligner que cette méthode a été enseignée à plusieurs promotions 
d'étudiants du master 2 Intelligence Économique de l'université Toulouse 1- Capitole. Les 
étudiants se sont très bien appropriés la méthode et ont réalisé des analyses très intéressantes 
lors des projets associés au cours. Certains groupes ont même conçu des structures innovantes 
(non prévues dans la méthode) d'interprétations des écarts besoins formulés/besoins 
"attendus". 

1.3 Modularité et réutilisation 

MEDESIIE comprend un ensemble de composants qui peuvent être utilisés dans 
l'enchaînement des phases du processus tel qu'il est proposé dans la méthode, mais également 
dans d'autres contextes. Les modèles et les types prédéfinis sont utilisables indépendamment 
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de la méthode. De même, la structure type d'une tâche du processus peut être appliquée dans 
le cadre d'une autre méthode. 

La méthode CAVALA, qui sera décrite dans le chapitre suivant, a réutilisé plusieurs 
composants de MEDESIIE, en particulier le modèle de l'entreprise et celui de la stratégie, les 
types prédéfinis d'entreprise, mais aussi la structure de description d'une tâche du processus. 

La méthode MEDESIIE propose d'autre part un support à la capitalisation de l'expérience, et 
permet de gérer l'évolution des composants (modèles, types prédéfinis…). L'atelier logiciel 
associé (6.4) a été conçu pour permettre cette capitalisation. 

2.  Spécificités de l'ingénierie des exigences en i.e. pour les PME 

L'i.e. étant une forme particulière d'aide à la décision (pour des décisions peu ou pas 
structurées), l'ingénierie des exigences pour définir ses produits présente toutes les difficultés 
évoquées au chapitre précédent. Nous les rappelons brièvement ici. Le processus de décision 
est heuristique, très itératif. Il ne peut être fixé avant la prise de décision, il est en grande 
partie insaisissable. Les besoins restent ainsi très souvent implicites, ou non véritablement 
construits. Au début du processus d'ingénierie des exigences, les décideurs ont des difficultés 
à comprendre ce qu'ils pourraient attendre d'un produit d'aide à la décision, par conséquence 
leurs besoins évoluent tout au long du processus. Par ailleurs, la stratégie de l'entreprise peut 
être amenée à changer en cours de processus, amenant d'autres types d'évolution des besoins. 
Enfin, des divergences de représentations peuvent exister entre les différents décideurs 
concernés. 

Mais ces difficultés sont ici amplifiées, et de nouvelles difficultés, propres à l'i.e., en allongent 
la liste. Elles concernent en particulier l'objet central en i.e., l'environnement, qui présente des 
traits qui le distinguent sensiblement des objets traités habituellement par les SIAD. 

En outre les PME possèdent des caractéristiques particulières qui impactent l'analyse des 
besoins en i.e. et doivent être traités spécifiquement. Nous les évoquerons brièvement. 

2.1 L'environnement 

2.1.1 Environnement et niveaux des décisions 

Rappelons que plus l'évolution de l'environnement est intense, plus est élevé (dans la 
hiérarchie opérationnel-tactique-stratégique) le niveau des décisions qu'il est nécessaire de 
prendre (voir Chapitre I). D'autre part, plus le niveau de décision est élevé, plus 
l'environnement à considérer sera étendu et lointain.  

Les décisions opérationnelles se prennent dans le contexte d'un environnement vu comme 
stable. Dans ce cas, l'environnement pris en compte est limité et proche de l'organisation, 
laquelle est déjà en relation avec ses acteurs.  

À l'inverse, dans le cas de décisions stratégiques, l'environnement susceptible d'influer sur la 
définition du problème est très étendu. Fixer un (premier) périmètre à l'environnement est 
alors l'une des tâches essentielles, sur laquelle il sera revenu itérativement au cours du 
processus de décision. Quel est l'espace géographique, de marché, d'activité… à prendre en 
compte ? Les produits de l'entreprise sont-ils substituables, si oui par quels types d'autres 
produits ? Les technologies employées sont-elles substituables, à quels coûts ? Quels sont les 
facteurs qui influencent la consommation des produits de l'entreprise ? etc. Des réponses 
apportées à ces interrogations va dépendre le contour de l'environnement qui sera analysé. La 



 Chapitre III  

 

104 

question centrale ici est celle de la représentation de l'environnement que développent les 
décideurs. 

2.1.2 Environnement proche, environnement exogène 

Ainsi, l'environnement d'une entreprise est vaste et hétérogène. Deux types d'environnement 
seront ici différenciés, selon que l'environnement est proche ou lointain par rapport à 
l'organisation considérée. 

L'environnement proche est celui avec lequel l'entreprise est en interaction, au travers de 
relations structurées par les activités de l'entreprise, et relativement stables. Les clients, 
fournisseurs, distributeurs, concurrents directs, partenaires de R&D, partenaires de 
formation…, sont des acteurs de l'environnement proche. Par sa mission même, l'entreprise 
influe sur cet environnement, lequel, en retour, agit sur elle. 

Il existe un autre type d'environnement, qui peut influer fortement sur la vie de l'entreprise 
(jusqu'à mettre sa survie en péril), mais que celle-ci ne peut que peu ou pas impacter en 
retour. Cet environnement sera qualifié de lointain ou d'exogène. Une rupture technologique, 
un évènement géopolitique majeur, une réorientation drastique de certaines règlementations, 
une modification importante de la parité de certaines monnaies, une crise financière… sont 
des évènements issus de l'environnement lointain. 

La distinction opérée entre ces deux types d'environnement est d'abord analytique. Elle fait 
sens dans le processus d'ingénierie des exigences, même si la limite entre ces deux types 
d'environnement ne peut être placée aisément. Les relations d'une PME avec son banquier 
habituel relèveront ainsi en partie du premier type d'environnement, mais également en partie 
du second, le banquier étant lui-même dépendant des taux directeurs de la Banque centrale.  

2.1.3 Difficultés liées aux représentations de l'environnement 

Les décisions que l'i.e. peut aider sont celles qui impliquent la prise en compte de 
l'environnement de l'organisation dans la définition du problème, de manière souvent 
prédominante. Or, parmi les éléments considérés pendant la prise de décision, 
l'environnement est celui dont la représentation reste la moins explicitée, en particulier pour 
sa partie lointaine. Les procédures internes n'y font que très peu ou pas appel. Il n'y a donc 
jamais eu nécessité, pour réaliser les missions de l'organisation, de construire une vision de 
l'environnement qui soit partagée par tous. Comme c'est le cas pour la partie du système 
d’information qui aide au pilotage de l'organisation (voir chapitre précédent), la représentation 
de l'environnement ne peut être "un sous-produit inéluctable de l'action" (Le Moigne, 1991), 
et n'est donc en rien donnée.  

Même dans le cas d'un environnement proche, avec lequel l'entreprise fait système, ces 
représentations partagées n'existent pas systématiquement. Ainsi, la catégorie, relativement 
récente, des concurrents-partenaires (dans un contexte de coopétition28), appelle, par exemple, 
des règles de gestion particulières (notamment en termes de partage d'information, et 
inversement de confidentialité). Or très souvent encore, cette catégorie ne fait pas l'objet d'une 
vue commune, n'est pas formalisée, et les procédures spécifiques ne sont pas définies. Dans la 
prise de décisions opérationnelles (que puis-je donner comme information à cette personne ? 
quels documents ai-je le droit de lui transmettre ?), ceci a pour conséquence qu'un concurrent-
partenaire sera vu (et traité), selon ses interlocuteurs, tantôt comme un concurrent, tantôt 
comme un partenaire, alors qu'il n'est ni l'un ni l'autre strictement, mais appartient à une autre 

                                                 
28 Terme formé à partir de coopération et compétition. Désigne une collaboration entre concurrents, le plus 
souvent pour financer en commun des actions de R&D. 
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catégorie, spécifique. Généralement, le même type de problème se pose avec toutes les 
catégories "hybrides" (les clients-fournisseurs, les clients-concurrents, les sous traitants-
cotraitants, etc.), et, plus largement avec les catégories en émergence (nouveau segment de 
clientèle basé sur des critères nouveaux, nouvelle règlementation affectant une activité de 
l'entreprise jusque-là non règlementée…). 

En ce qui concerne l'environnement lointain, la construction de représentations partagées 
(même partielles) n'est quasiment jamais réalisée, et n'est en général ni en cours de réalisation, 
ni en projet. Des représentations de l'environnement lointain existent cependant, mais 
essentiellement au niveau des individus, et de façon implicite ou tacite. Au-delà, le caractère 
non explicité des représentations de l'environnement rend possible la coexistence, au sein 
d'une même organisation, de représentations hétérogènes. Plusieurs études ont ainsi montré 
que les représentations de l'environnement pouvaient être sensiblement différentes, voire 
divergentes, chez les membres de l'équipe dirigeante d'une même entreprise, et singulièrement 
dans les PME (Marcon, 2001). Les divergences peuvent porter sur toutes les dimensions : 
périmètre de l'environnement, composition (acteurs, objets…), anticipation (quels sont les 
évènements prévisibles), horizon des évènements (court, moyen, ou long terme), mais aussi 
leur interprétation (tel évènement représente-t-il une menace ou une opportunité ?). 

La faible consistance des représentations de l'environnement et des relations que l'entreprise 
entretien avec lui (en particulier au travers de sa stratégie) a conduit dans la méthode à porter 
une attention particulière à leur description ou modélisation. 

2.2 Les PME/PMI 

Notre but n'est pas ici de nous pencher sur les nombreuses définitions des PME (Marchesnay, 
1997), ni sur les différences qui peuvent exister d'un pays à l'autre dans ces définitions 
(Paturel & Levet, 1997), ni sur le détail de leurs caractéristiques (Hussein, 2004). Nous 
retiendrons une définition simple, qui place l'effectif des PME dans un intervalle entre 10 et 
250 salariés, et requiert le critère d'indépendance (non appartenance à un grand groupe).  

Parmi les PME, la méthode s'est plus particulièrement intéressée aux PMI (voir notamment 
les types d'entreprises prédéfinis au § 6.3.2.). 

Certaines caractéristiques des PME et des PMI impactent directement l'ingénierie des 
exigences en i.e. (Salles, 2003). Nous les présentons brièvement. 

2.2.1 Stratégie 

Beaucoup de PMI sont sous-traitantes. À ce titre, elles peuvent développer la conviction que 
leur stratégie est adossée à celle de leurs donneurs d'ordre, et que par suite il ne serait pas 
nécessaire qu'elles développent une stratégie propre. Notons que dans un environnement en 
mutation rapide, ceci est une grave erreur, un donneur d'ordre pouvant se tourner vers d'autres 
sous-traitants, éventuellement dans d'autres pays.  

L'ingénierie des exigences pour l'i.e. impliquera donc d'aider à révéler la stratégie de fait de la 
PME, et éventuellement à faire évoluer cette stratégie. La nécessité de construire le besoin (et 
non seulement de l'identifier) prend ici toute sa dimension, en intégrant l'élaboration ou la 
consolidation des buts de plus haut niveau et des représentations qui les sous-tendent. 

2.2.2 L'obligation d'innover 

Par définition, les PME ne peuvent bénéficier des avantages liés à la dimension (coût d'accès 
aux facteurs de production, économies d'échelle, etc.). Plus encore que les grandes 
entreprises, elles doivent donc produire une offre de différenciation. Elles doivent par 
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conséquent innover, sur toutes les dimensions (produit, marché, organisation…). Innover 
suppose que la PME soit à même de construire une vision innovante de son environnement et 
des potentialités qu'il offre. Mais cela suppose aussi que la PME soit capable de se définir 
elle-même de manière innovante : non pas par ses produits comme c'est en général le cas, 
mais par ses compétences, dans la perspective de les redéployer sur de nouveaux marchés. 
C'est donc aussi la définition de l'inscription de l'entreprise dans son environnement qui doit 
être aidée. 

2.2.3 L'engagement des décideurs sur tous les niveaux de décision 

Au sein des PME, les mêmes décideurs doivent en permanence faire face à des situations 
impliquant des décisions de type et de portée très variés, la faiblesse de l'effectif 
d'encadrement ne permettant pas de réelle spécialisation des hommes par niveau de décision. 
Pour répondre au mieux aux besoins d'un décideur, l'ingénierie des exigences ne pourra donc 
se spécialiser sur un seul niveau, et devra prendre en compte les trois niveaux de décision, 
tout en les distinguant et en analysant leurs relations. 

 

 

La méthode MEDESIIE a été conçue pour prendre en compte les spécificités de l'i.e. dans les 
PME. Les quatre parties suivantes la présentent en détail, par composant du référentiel de 
(Seligmann et al., 1989). 

 

3.  Principes généraux (la "manière de penser")  

Rappelons que la manière de penser (way of thinking), concerne la posture générale adoptée 
(les paradigmes) et le positionnement de la méthode qui en découle, ainsi que les apports 
théoriques utilisés pour la construction de la méthode. Ce composant d'une méthode permet 
notamment de déterminer les grandes classes d'objets considérées comme pertinentes, ainsi 
que la vision de ces objets que la méthode met en œuvre. 

Au début de la recherche (1999), il n'existait pas de méthode généraliste d'ingénierie des 
exigences qui soit spécifique aux SIAD, mais seulement quelques méthodes dédiées à des 
outils particuliers (ED par exemple). En i.e., aucune méthode d'ingénierie des exigences 
n'était disponible, seuls quelques éléments étaient proposés dans la littérature pour soutenir 
l'analyse des besoins (conseils, phasage sommaire, grilles d'entretien,…). Le domaine 
reconnaissait cependant quelques objets : l'environnement, l'entreprise, l'individu décideur, 
qui pouvaient constituer une première liste des entités intervenant dans l'analyse des besoins. 
En revanche, et de façon étonnante, les produits issus de l'i.e. étaient quasiment absents de la 
littérature du domaine (pas de définition, ni a fortiori de typologie). 

L'analyse de la littérature menée en début du projet MEDESIIE s'est donc efforcée d'identifier 
des éléments utiles à la conception d'une méthode d'ingénierie des exigences dans un 
ensemble de disciplines élargi (voir plus bas 3.2). Une liste des grandes classes d'objets que 
MEDESIIE devait a minima traiter a ainsi été établie : l'entreprise, la stratégie, la décision, 
l'environnement, le besoin lui-même, le produit d'i.e. 
  



 Ingénierie des exigences pour l'intelligence économique 

 

107 

3.1 Positionnement de la méthode 

La finalité de la méthode MEDESIEE est d'apporter une aide à la co-construction des besoins 
de PME en matière d'i.e., dans le but de réaliser des produits (ou des systèmes) d'i.e. 

MEDESIIE pose comme principe que l'i.e. constitue à la fois une aide à des décisions d'action 
et un moyen pour définir et faire évoluer le système de pilotage de l'entreprise. L'i.e. intéresse 
donc les deux types de décisions distingués au chapitre I. 

Si une production de la méthode est bien l'ensemble des besoins et exigences pour concevoir 
des produits d'i.e., MEDESIIE s'inscrit plus largement dans une perspective d'évolution du 
système de pilotage. Le système de pilotage amélioré constitue donc un second type de 
résultat de la méthode. 

La méthode s'inscrit dans la théorie ingénieriale de la décision exposée au chapitre I, qui 
s'intéresse avant tout au processus de la prise de décisions, et particulièrement à la phase de 
définition du problème. En cohérence avec l'orientation de nos travaux telle qu'elle a été 
présentée au chapitre précédent (Chapitre II), MEDESIIE fait donc porter l'essentiel de l'effort 
sur le pourquoi et les besoins initiaux (phases 1 et 2 de la méthode). Un effort très important a 
été fait pour accompagner la compréhension, ou plutôt la construction du pourquoi. La 
stratégie et l'environnement font ainsi l'objet de modélisations détaillées. Mais la méthode 
traite aussi du quoi, tant sur le versant des besoins (phase 3) que sur celui des exigences 
(phase 4). MEDESIIE accompagne donc l'ensemble des activités d'ingénierie des exigences 
pour la conception de produits d'i.e. 

La posture de MEDESIIE est que, dans le contexte de l'aide à la décision en général et de l'i.e. 
en particulier, l'ingénierie des exigences, pour construire les besoins initiaux (le pourquoi), 
doit permettre un dialogue éclairé entre les parties prenantes, singulièrement entre les 
décideurs (ici les dirigeants de PME) et les concepteurs des produits d'i.e. Pour cela, il est 
nécessaire de pouvoir s'appuyer sur une compréhension fine de ce que sont une entreprise, un 
environnement, les relations de celle-là avec celui-ci, une stratégie. D'après notre analyse, 
deux obstacles existent en effet à la tenue d'un tel échange : d'une part la méconnaissance par 
les concepteurs de SIAD des enjeux et mécanismes du pilotage de l'entreprise, d'autre part, 
chez les dirigeants de PME, le caractère peu consistant, implicite, et/ou non partagé de 
représentations d'objets essentiels au pilotage (la stratégie, l'environnement, les missions de 
l'entreprise, etc.). 

La volonté de prendre en compte la responsabilité sociale du concepteur évoquée au chapitre 
précédent, s'exprime ici à la fois par l'effort d'entrer dans la "façon de penser" des dirigeants 
de PME, mais aussi par l'importance des aides pour faire évoluer cette façon de penser, dans 
un processus de co-construction des besoins. Selon nous, un enjeu important de l'i.e. du point 
de vue éthique est ainsi d'aider la PME à passer d'une stratégie subie à une stratégie 
construite.  

Pour rendre le dialogue possible entre le consultant et les dirigeants de l'entreprise, pour 
soutenir efficacement le processus de construction des besoins, l'expressivité des outils est 
déterminante. Dans la méthode MEDESIIE, cette expressivité a été résolument privilégiée. 
Les modèles proposés sont ainsi pour l'essentiel des modèles sémantiquement très riches. 

Dans la même perspective, un effort très marqué a été fait pour assister l'ensemble du 
processus de la méthode par des aides variées.  

Notons que parmi les quatre composants d'une méthode selon (Seligmann et al., 1989), et à 
l'inverse de nombreuses méthodes du monde des SIN, qui se centrent principalement sur les 
modélisations et le processus, la méthode telle que nous l'avons conçue considère la "façon de 
penser" et la "façon d'aider" comme des composants cruciaux de la méthode. 
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3.2 Sources pour l'enrichissement sémantique des modèles 

La volonté d'offrir des modèles sémantiquement riches a conduit à rechercher des apports 
auprès de plusieurs sources. 

Dans le cadre du projet MEDESIIE, nous avons mené une enquête auprès de 70 dirigeants de 
PME. Réalisée sous la forme d'entretiens semi directifs, l'enquête avait pour objectif de 
recueillir les besoins en i.e. tels qu'ils étaient exprimés par ces décideurs. Le traitement des 
textes des entretiens (saisis in extenso) a confirmé le caractère très mal défini et très peu stable 
des représentations à l'œuvre (stratégie, environnement, entreprise, etc.). 

Par ailleurs, et comme cela a été évoqué plus haut, une faiblesse majeure des démarches d'i.e. 
est l'absence de modélisation des objets du domaine, voire de simple définition de ceux-ci et 
des notions associées. C'est clairement le cas pour l'environnement, la stratégie, l'entreprise, la 
décision, ou les produits d'i.e. Or, construire un modèle suppose d'abord que l'on puisse 
identifier dans le "réel" des objets ayant une "consistance ontologique" au sens de (Charlet et 
al., 2001). 

Les éléments pour construire les modèles utilisés dans la méthode ont donc été recherchés 
dans un ensemble élargi de disciplines et de domaines.  

Auprès de la systémique, nous avons dans un premier temps cherché une modélisation 
générale du système de pilotage au niveau de l'organisation, et la caractérisation des trois 
niveaux de pilotage (de régulation ou opérationnel, d'adaptation ou tactique, de mutation ou 
stratégique).  

Le processus de prise de décision par un individu décideur (ou un groupe d'individus 
décideurs) est quant à lui considéré au travers du modèle IDC de Simon. 

Les éléments sur la systémique comme sur le processus IDC ont été présentés au Chapitre I. 

Les éclairages de la systémique sur l'environnement et la stratégie ont été complétés par des 
apports recherchés auprès de l'économie, laquelle a également permis d'approfondir la 
compréhension de ce qu'est une entreprise.  

Nous avons ainsi établi la liste des objets pour lesquels la méthode propose des 
modélisations : l'entreprise, l'environnement de celle-ci (qui a deux composants : 
l'environnement proche, l'environnement exogène), la stratégie de l'entreprise, le produit d'i.e., 
enfin, le besoin en i.e. lui-même. 

La méthode étant destinée à analyser les besoins de PME/PMI, des travaux de gestion et 
d'économie industrielle ont été utilisés pour définir la notion de PME, ainsi que pour établir 
une typologie de ces entreprises pertinente pour l'objet de la méthode (voir plus loin, 6.3.2). 

Le guide de la méthode (Salles, 2003 ; complété dans Salles, 2006) propose pour chaque 
élément des modèles des textes explicatifs approfondis. Cette documentation des modèles est 
à rapprocher des zones sémantiques des registres de métadonnées (de documents, d'entrées 
d'une ontologie,…), mais elles en constituent une version à la fois plus complète et plus 
complexe. Des exemples de textes explicatifs sont donnés dans la suite, lors de la présentation 
de chaque modèle. 

Le travail de conception des modèles aura été au final assez proche de la construction 
d'ontologies, mais il n'aura pas été réalisé en suivant une méthode du domaine de l'ingénierie 
des connaissances (comme par exemple la méthode Archonte, qui sera utilisée pour les 
travaux présentés au chapitre suivant). 
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3.3 Principe des modèles cibles 

MEDESIIE s'appuie sur le principe de l'usage de modèles cibles tels qu'ils ont été présentés au 
chapitre II. Dans la méthode, toutes les activités de l'ingénierie des exigences sont concernées 
par l'usage de modèles-cibles : identification d'éléments existants explicites (contexte, besoins 
initiaux, besoins, exigences), révélation d'éléments implicites, construction d'éléments, 
interprétation, analyse, négociation, validation. 

Les modèles cibles sont utilisés à deux niveaux : celui des modèles, celui de modèles pré-
instanciés (nommés types prédéfinis dans la méthode). 

Les modèles proposés dans la méthode sont des cibles en ce sens que l'analyste va 
systématiquement rechercher à renseigner l'ensemble des éléments qui les composent. Par leur 
niveau d'expressivité, les modèles soutiennent alors la co-construction des besoins initiaux 
comme des exigences. Les modèles de l'entreprise, de l'environnement et du besoin proposés 
dans la méthode aident ainsi à la construction des grilles d'entretien qui seront utilisées par 
l'analyste pour le recueil des informations de contexte, des besoins initiaux, etc. 

Par ailleurs, l'impossibilité constatée de renseigner telle ou telle partie du modèle va faire 
l'objet d'une interprétation. Cette interprétation sera intégrée à l'analyse des besoins. Dans la 
phase de négociation et de validation, les résultats de l'analyse pourront être présentés et 
justifiés en s'appuyant sur le contenu des modèles. Ainsi, dans le modèle de la stratégie (4.1.2), 
l'incapacité pour l'entreprise à exprimer, ou pour l'analyste à identifier, un ou des axes 
structurels va donner une indication sur la maturité du système de pilotage. Dans la suite de la 
méthode, l'analyse des besoins, puis la négociation sur les besoins à retenir, utiliseront cette 
évaluation de la maturité du système de pilotage. 

Mais c'est particulièrement au niveau de modèles pré-instanciés que la notion de cible est 
développée dans MEDESIIE. 

Tous les modèles proposés dans la méthode et décrits dans la section 4.  du présent chapitre, 
font l'objet de types prédéfinis, qui constituent autant d'analyses "prêtes à l'emploi", 
conduisant, pour l'utilisateur de la méthode, à simplifier sensiblement certaines opérations. Le 
rattachement de l'entreprise analysée à un type prédéfini va, par exemple, permettre de 
disposer pour cette entreprise d'une stratégie-cible et de besoins-cibles en i.e. Le consultant 
pourra ainsi comparer la stratégie réelle de l'entreprise étudiée à la stratégie-cible, les besoins 
exprimés aux besoins-cibles. Le principe des besoins-cibles permet d'établir une distinction 
entre les besoins tels qu'ils sont exprimés par les décideurs lors du recueil et les besoins qui 
seront en définitive pris en compte (après analyse des besoins exprimés, proposition faite aux 
décideurs de besoins à retenir amendés, et négociation autour de cette proposition).  

Les types prédéfinis sont présentés dans la section consacrée aux aides fournies par la 
méthode (6.3). 

Comme c'est également le cas pour l'ensemble des modèles, les divers types prédéfinis 
proposés sont décrits en détail dans le guide de la méthode, et, par conséquent, peuvent être 
utilisés tels quels, complétés, ou modifiés. En cohérence avec le caractère modulaire de la 
méthode, l'analyste peut choisir de ne pas utiliser les types prédéfinis, d'en utiliser une partie 
seulement ou de les utiliser dans leur totalité. 
 



 Chapitre III  

 

110 

4.  Modèles (la "manière de modéliser") 

MEDESIIE propose une modélisation pour cinq objets intervenants dans l'ingénierie des 
exigences des produits d'i.e. : l'entreprise, l'environnement, la stratégie, le produit d'i.e. et le 
besoin en i.e.  

Ces modèles sont utilisés comme support de diverses tâches : analyse du domaine, élaboration 
de grilles d'entretien, animation des entretiens pour l'élicitation/construction des besoins, 
analyse des besoins exprimés, négociation et validation des besoins, spécifications des 
exigences des produits d'i.e. retenus. Quand ils sont pré-instanciés (types prédéfinis), ils 
constituent des aides et/ou des composants "sur étagère". 

Avant de présenter les modèles plus en détail, et pour mieux éclairer leurs usages, nous 
indiquons ici brièvement les grandes phases de la méthode : 

Phase 1. Lancement de la mission : définition de la mission, communication interne. 

Phase 2. Co-construction des besoins initiaux : analyse de l'entreprise, de sa stratégie, de 
son environnement ; identification des types prédéfinis d'appartenance de l'entreprise et 
de l'environnement. 

Phase 3. Élaboration de la liste des besoins : préparation des entretiens ; 
élicitation/construction des besoins ; codage des besoins exprimés ; analyse des besoins ; 
négociation et validation des besoins. 

Phase 4. Spécification des exigences pour les produits d'i.e. : définition des différents 
produits d'i.e. susceptibles de répondre aux besoins ; négociation et choix des produits 
d'i.e. qui seront effectivement conçus ; par produit d'i.e. retenu : affinage des exigences 
par prototypage ; clôture de la mission/capitalisation. 

Rappelons que, eu égard aux difficultés de l'ingénierie des exigences en i.e. évoquées plus 
haut, le choix a été fait de produire des représentations qui soient propres à éclairer l'ensemble 
des parties prenantes (analystes et décideurs). Ces représentations intègrent des catégories 
utilisées par les décideurs de PME, sont exprimées dans un langage accessible, et sont très 
documentées pour faciliter au mieux leur maniement et éviter toute ambiguïté sur leur 
signification. Si l'on excepte le modèle du produit d'i.e., qui fait l'objet d'une modélisation à 
trois niveaux (méta-modèle, modèle et instanciation), ces modèles sont en général "simples", 
en ce sens qu'ils ne font pas l'objet d'une méta-modélisation, et connaissent simplement les 
deux niveaux du modèle et de l'instanciation. Des éléments de méta-modélisation peuvent 
cependant y être identifiés. 

4.1 Modèles de l'entreprise, de la stratégie et de l'environnement 

Les modèles de l'entreprise, l'environnement, la stratégie sont un support à la construction des 
besoins initiaux (voir Fig. 14). À chaque élément des modèles est associée une description très 
détaillée en langage naturel, incluant des questions et des exemples. Ces trois modèles, s'ils 
sont précis, sont peu formalisés. Ils peuvent être rapprochés d'ontologies légères ou "informal 
Is-A" selon la classification de (Lassila & McGuiness, 2001). Les relations entre les termes 
sont ici essentiellement de méronymie ("est une partie de"), plus accessoirement d'hyponymie 
("est un") et de relations ad hoc ("est acteur de", "est objet de"). 

Dans l'atelier logiciel développé pour aider à la mise en œuvre de la méthode (voir plus loin, 
section 6.4), ces trois modèles sont implémentés dans une même classe (voir le modèle de 
données, Fig. 28). 
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Fig. 14 : Utilisation des modèles dans la phase 2 (co-construction des besoins initiaux) 

4.1.1 Modèle de l'entreprise (E) 

4.1.1.1 UTILISATION DU MODÈLE 

Le modèle de l'entreprise est utilisé pour construire la grille de recueil des caractéristiques de 
l'entreprise.  

Les types d'entreprises prédéfinis étant des instanciations de ce modèle, il est possible 
d'identifier, si on le souhaite, à quel type prédéfini la PME étudiée appartient. Rappelons que 
ce rattachement de l'entreprise à un type prédéfini permet d'accéder à une stratégie-type et 
aussi des besoins types (6.3). 

Hors l'ingénierie des exigences, notons également que par la suite (lors de la mise en place 
d'un système d'intelligence économique et/ou de la production de produits d'i.e.), ce modèle 
peut aussi offrir une structure de données pour rechercher et stocker l'information sur des 
entreprises acteurs de l'environnement de la PME (concurrents, partenaires…). Ceci est un 
exemple de réutilisation, rendue possible par la modularité de la méthode et la richesse 
sémantique des modèles (dans ce cas : entreprise, mais aussi stratégie). 

4.1.1.2 CONTENU DU MODÈLE 

Le modèle de l'entreprise utilise deux concepts à deux niveaux de généricité différents 

- Fonction de l'entreprise  
- Rubrique (élément d'une fonction) 

Toutes les rubriques du modèle sont codées sous forme d'un "E" (pour "entreprise") et d'un 
(niveau des fonctions) ou deux chiffres (niveau des rubriques). Ces codages sont utilisés pour 
l'identification du type prédéfini, que cette identification soit réalisée à la main ou au travers 
de l'atelier logiciel (voir 5.3). 
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 Fig. 15 : Modèle de l'entreprise (modèle E.) 

Dans le guide de la méthode, toutes les rubriques sont documentées par des textes explicatifs 
et/ou des questions à (se) poser pour renseigner la rubrique concernée. Ces questions sont 
également stockées dans l'atelier logiciel. 

L'extrait suivant montre le texte accompagnant la Fonction économique (E.2.) et une partie du 
texte de la rubrique Clients, utilisateurs, débouchés (E.2.1.) dans le guide de la méthode. 

E.2. Fonction économique/lien au marché  
L'entreprise n'est pas une simple "fonction de production". Quand bien même, du reste, 
l'appréhenderait-on comme telle que certains choix relevant de cette fonction la relient directement au 
marché (notamment le choix entre faire soi-même, acheter ou faire faire qui dépend en partie des coûts 
comparés des différentes options). La fonction "économique" de l'entreprise est ainsi celle, générale, qui 
situe celle-ci dans le marché. Cette situation s'exprime plus particulièrement en rapport à trois catégo-
ries d'acteurs qui constituent l'environnement concurrentiel de l'entreprise : ses clients, ses concurrents, 
ses fournisseurs (ces derniers faisant le lien avec la fonction productive), catégories qui ne sont pas 
étanches (ex. des clients peuvent être également des fournisseurs). 

E.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés  
Clients actuels de l'entreprise 
– sont-ils atomisés/concentrés ?  
– dans le même secteur (entreprise mono-activité, mono-produit ou pluri-produits)/dans des secteurs 

différents (entreprise diversifiée) ; 
– clients finals (consommateurs) / clients entreprises (relation DO/ST) / clients achetant des biens 

d'équipement) ?  
– clients privés ou publics ? 
– clients mettant l'accent sur les prix, les délais, la qualité, l'image, l'avantage de différenciation, 

l'avantage technologique ? 
– clients intéressés par la largeur de la gamme ou la profondeur des lignes de produit ? 
– clients s'approvisionnant chez plusieurs fournisseurs concurrents ? 
– clients achetant des produits émanant de fournisseurs concurrents susceptibles de poser des 

problèmes de compatibilité ? 
(…) 
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4.1.2 Modèle de la stratégie (S) 

Compte tenu du caractère fondamental de la stratégie pour la construction des besoins d'i.e., 
ce modèle a été distingué de celui de l'entreprise. 

4.1.2.1 UTILISATION DU MODÈLE 

Le modèle de la stratégie est utilisé pour compléter la grille de recueil des caractéristiques de 
l'entreprise sur les aspects qui concernent ses choix stratégiques.  

L'identification de l'appartenance de l'entreprise à un type prédéfini donne accès à la stratégie-
type de ce type d'entreprise. Les stratégies-types sont des instanciations du modèle de la 
stratégie. 

4.1.2.2 CONTENU DU MODÈLE 

Le modèle de la stratégie utilise trois concepts : 

- Choix stratégique structurel  
- Axe de développement (de même niveau que le précédent) 
- Rubrique (de niveau inférieur aux deux précédents : choix ou axe particulier) 

La figure suivante présente le contenu du modèle "S".  

 

 
Fig. 16 : Modèle de la stratégie (modèle S.) 

Dans le guide de la méthode, des textes accompagnent l'ensemble des éléments du modèle. 
Ces textes sont composés de deux parties : l'une précisant le sens de l'élément, l'autre 
proposant des questions qui vont soutenir l'élicitation et/ou la co-construction de la stratégie 
de la PME.  

Les deux extraits suivants montrent les textes accompagnant le choix structurel Définition des 
enjeux et mission essentiels de l'entreprise (S.1.1), puis l'axe de développement Production d'avantages 
hors coûts et hors prix (S.2.8).  

S.1.1. Enjeux et missions essentiels 
Les enjeux ou missions essentiels de l'entreprise correspondent à la raison d'être de l'entreprise aux yeux 
de ceux qui l'ont créée, la dirigent ou la contrôlent. Cinq enjeux ou missions peuvent être identifiés : 
– la survie de l'entreprise ou encore la réduction des risques radicaux pesant sur son existence même ; 
– son indépendance ; 
– la croissance de ses activités ; 
– l'augmentation des profits qu'elle réalise ; 
– la création de valeur (à définir) pour tous les acteurs partenaires internes et externes de l'entreprise. 

On observera que non seulement les différentes priorités peuvent ne pas avoir le même horizon 
temporel de réalisation mais encore qu'il peut se produire des contradictions entre les différentes 
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priorités. Ainsi, la survie de l'entreprise peut être un enjeu immédiat pour une entreprise pourtant à fort 
potentiel de croissance mais qui peut être en difficulté du fait de la conjoncture ou de la défaillance 
d'un de ses partenaires. Ou encore, il peut y avoir contradiction entre augmentation des profits et 
croissance des activités dès lors que l'entreprise entreprend d'augmenter ces premiers en cédant des 
activités moins rentables. (…) 

S.2.8. Production d'avantages hors coût (AHC) et d'avantages hors prix (AHP) 
Le second mode de construction de l'avantage concurrentiel est dit "hors coût" et "hors prix". Ce second 
mode consiste à offrir des biens et/ou des services hautement spécifiques, avec une valeur d'usage très 
élevée. De tels biens/services, dans l'absolu, c'est-à-dire en l'absence de contrainte de prix pour leur 
acheteur, ne sont pas substituables. En d'autres termes, ils ne peuvent être comparés directement à 
d'autres produits existants. L'entreprise qui parvient à produire de tels biens/services est, en fait, en 
situation de quasi-monopole sur ces biens.  

La réalisation de tels biens/services suppose un avantage absolu de différenciation du produit, le plus 
généralement fondé sur une avance technologique et/ou la capacité à innover. La question de la maîtrise 
des technologies et de la production des compétences est ici déterminante. 

On cherchera ainsi à savoir si le cœur de compétences de l'entreprise est suffisamment affirmé et 
développé pour assurer une offre de différenciation significative, démarquant les produits de 
l'entreprise de ceux que le client pourrait chercher à se procurer même si ces derniers ne sont pas 
directement substituables. On cherchera également à évaluer si les clients sont prêts à consentir l'effort 
financier qui leur est demandé par l'entreprise dès lors que les prix qu'elle propose sont, par définition, 
élevés. 

4.1.3 Modèle de l'environnement (V et Vx) 

Le modèle de l'environnement est composé de 2 parties distinctes : 

– la première partie (V) du modèle reproduit la structure du modèle de l'entreprise, et 
décrit l'environnement proche au travers des fonctions de l'entreprise, et des relations 
qu'elle développe avec lui, 

– la deuxième partie (Vx) décrit l'environnement "exogène" à l'entreprise, tel qu'il peut 
être représenté en dehors de l'action de l'entreprise. 

Ces deux parties du modèle sont associées au sein du modèle (global) de l'environnement 
(voir figure ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17 : Modèle global de l'environnement 

4.1.3.1 UTILISATION DU MODÈLE  

Le modèle global de l'environnement constitue un soutien pour l'élicitation des 
représentations que les responsables de la PME ont de son environnement. Il est une aide à la 
révélation et/ou la co-construction de la stratégie.  

La partie de l'environnement exogène (Vx) est utilisée pour identifier et analyser le ou les 
environnement(s) pertinent(s) pour la PME concernée (phase 2).  

La méthode fournit par ailleurs des types d'environnements prédéfinis, qui sont des 
instanciations de la seule partie concernant l'environnement exogène. Des besoins-types 
peuvent être identifiés à partir du type d'entreprise et du type d'environnement. 

Modèle global de 
l'environnement 
  Modèle 

environnement 
proche 

  Modèle 
environnement 

exogène 
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4.1.3.2 CONTENU DU MODÈLE 

Le modèle de l'environnement utilise trois concepts à deux niveaux de spécificité : 

- Fonction de l'entreprise (pour l'environnement proche) : niveau 1 
- Composant (de l'environnement exogène) : niveau 1 
- Rubrique (élément d'une fonction ou d'un composant de l'environnement exogène) : 

niveau 2 

Le contenu des deux parties ("V" et "Vx") est présenté ci-dessous (Fig. 18 et Fig. 19). 
 

 
Fig. 18 : Modèle de l'environnement proche (modèle V) 

Pour l'environnement proche, seule la rubrique Caractéristiques générales (V.0.) fait l'objet d'un 
texte explicatif. 

S'agissant de l'environnement exogène, rappelons qu'il exerce une influence sur l'entreprise 
sans qu'une relation inverse significative ne puisse être observée, du moins à court-moyen 
terme.  
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Fig. 19 : Modèle de l'environnement exogène (modèle Vx.) 

 

Dans le guide de la méthode, des textes accompagnent l'ensemble des rubriques du modèle. 
Comme pour l'entreprise ou la stratégie, ces textes sont composés d'une partie qui précise le 
sens de la rubrique, une autre partie proposant des questions.  

L'extrait suivant montre le texte accompagnant la rubrique Technologie. 

Vx.3. Technologie 
Vx.3.1. Intensité du changement technologique. 
Vx.3.2. Développement de technologies génériques. 
Vx.3.3. Développement de technologies alternatives. 
Vx.3.4. Innovations de process ou de produit (y compris de substitution). 

Questions : L'activité ou le secteur sur lesquels l'entreprise est présente font-ils l'objet d'innovations 
plutôt mineures ou de rupture ? Les technologies à l'œuvre sont-elles spécifiques au secteur ou trans-
sectorielles (génériques) ? S'il existe des technologies dominantes, voit-on se développer néanmoins des 
technologies alternatives ? Les clients et/ou les concurrents attendent-ils ou proposent-ils des 
innovations de produit (différenciation) ou de procédé (visant, le plus souvent à abaisser les coûts de 
fabrication et donc les prix) ? 

4.1.4 Éléments de métamodélisation 

Les trois modèles de l'entreprise, de la stratégie et de l'environnement sont exprimés à l'aide 
d'une structure à deux niveaux. On peut ainsi dégager les éléments d'une métamodélisation 
très simple. La structure des données retenue pour l'atelier logiciel (voir 6.4) applique cette 
"métamodélisation" et considère ces trois modèle comme un même type d'entité. 
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4.2 Modèle du besoin 

Le modèle du besoin en i.e. est un modèle central dans la méthode. Il est construit sur la base 
de plusieurs modèles, en particulier le modèle global de l'environnement.  

Il ne concerne pas les besoins non fonctionnels, qui sont traités au travers du modèle du 
produit d'i.e. (4.3). 

4.2.1 Utilisation du modèle 

Il est utilisé dans les tâches liées aux entretiens et à l'analyse des besoins (phase 3) : 
élaboration du guide d'entretien, animation des entretiens, analyse des besoins. 

Dans le deuxième temps de l'analyse, les besoins listés peuvent, si on le souhaite, être 
comparés aux besoins-types correspondants (associés au type d'entreprise auquel appartient 
l'entreprise objet de la mission), afin d'identifier les écarts principaux (selon des types d'écarts 
proposés). Enfin, l'interprétation des écarts identifiés peut être aidée par des illustrations 
d'écarts (6.3.6). 

 

 

Fig. 20 : Utilisation du modèle du besoin dans la phase 3 (Élaboration de la liste des besoins) 

L'utilisation du modèle du besoin en i.e. est présentée plus en détail dans la section sur le 
processus de la méthode. 

4.2.2  Contenu du modèle 

Trois concepts supplémentaires sont utilisés pour rendre compte des besoins en i.e. : 

- Unité de besoin 
- Dimension du besoin 
- Besoin global exprimé 

Cette section décrit ces trois concepts, puis présente des extraits de textes et tableaux 
explicatifs donnés dans le guide de la méthode MEDESIIE. 

4.2.2.1 L'UNITÉ DE BESOIN EN I.E. 

Les besoins en i.e. d'une PME (ou de l'un de ses décideurs) sont considérés comme un 
ensemble d'unités de besoin en i.e., caractérisées par un ensemble d'attributs renvoyant à 
diverses dimensions du besoin. 

L'unité de besoin exprimée est telle qu'elle est définie par le décideur lui-même pendant 
l'entretien. Il s'agit d'un besoin que le décideur ressent comme présentant une certaine 
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cohérence quant à son contenu informationnel (objet, acteur, évènement sur lequel porte le 
besoin d'information). 

Lors de l'enquête de terrain menée dans la cadre du projet MEDESIIE auprès de 70 PME de la région 
Midi-Pyrénées, les dirigeants ont exprimé un total de près de 500 unités de besoin. En voici quelques 
exemples, tels qu'ils ont été énoncés par les décideurs au cours des entretiens : 

1.  Disposer d'informations sur l'évolution des concurrents et leur compétitivité 
2.  Trouver des fournisseurs de secours pour la matière première 
3.  S'informer sur la solvabilité des clients  
4.  Identifier les potentialités de sous-traitance dans les ex-pays de l'Est 
5.  Connaître les réglementations des pays de sous-traitance 
6.  Détecter les appels d'offre 
7.  Détecter les niches de marché avant les autres  

4.2.2.2 LES DIMENSIONS DU BESOIN 

Le modèle décrit chaque unité de besoin en i.e. en fonction de trois dimensions principales, 
complétées de deux dimensions secondaires :  

1)  le contenu informationnel, qui est en correspondance avec le modèle global de 
l'environnement (élément de l'environnement sur lequel porte l'unité de besoin) ; 

2)  le niveau de pilotage (niveau de la décision pour laquelle cette unité de besoin existe) ; 
3)  la phase du processus de décision (phase du processus de décision IDC pour le soutien 

de laquelle cette unité de besoin existe) ; 
4)  l'état du besoin (satisfait ou non satisfait) ; 
5)  la dimension spatiale du besoin. 

Dimension 1 : le contenu informationnel ("modèle B") 

Cette dimension décrit la rubrique (niveau 2) de l'environnement global sur laquelle porte 
l'unité de besoin. Elle est donc en correspondance avec le modèle global de l'environnement, 
dont elle partage l'ensemble des rubriques. Le point de vue est différent de celui qui prévaut 
dans le modèle de l'environnement, en ce sens qu'il s'agit non plus de la description de 
l'environnement considéré en lui-même, mais de celle des besoins d'information de 
l'entreprise en lien avec des évènements ou des projets impliquant l'environnement.  

Dans les supports de la méthode, le contenu informationnel des besoins est désigné comme le 
"modèle B", les niveaux 1 et 2 étant codés en conséquence (B.3, B.3.1., etc.). 

Des textes détaillent l'ensemble des rubriques du modèle, et proposent des questions types 
pour soutenir la co-construction des besoins. Des exemples sont donnés plus loin, en fin de 
cette section. 

Dimension 2 : le niveau de pilotage  

MEDESIIE considère que le besoin d'i.e. est un besoin d'aide à la prise d'une décision. Celle-
ci s'inscrit dans le pilotage de l'entreprise, dont elle représente un élément (une variable 
d'action). Les décisions ont des contenus et des portées différentes selon le niveau de pilotage 
auquel elles se situent (stratégique, tactique, opérationnel). De même, les besoins 
d'information pour soutenir la formation des décisions ne sont pas identiques aux trois 
niveaux. 

Pour chaque unité de besoin, la méthode spécifie donc à quel niveau de pilotage se situe la 
décision correspondant au besoin. 

Trois valeurs sont utilisées pour rendre compte de cette dimension, correspondant aux trois 
niveaux de pilotage présentés au chapitre I : 
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– la valeur stratégique est celle du niveau de pilotage stratégique (dit de mutation dans 
la terminologie systémique), qui regroupe les décisions pouvant affecter directement la 
survie de l'entreprise ou son développement. Il s’agit de modifier l'inscription du 
système dans son environnement, en redéfinissant ses finalités et ses buts ;  

– la valeur tactique correspond au niveau de pilotage tactique (d’adaptation), qui 
concerne les décisions prises lorsque des modifications durables sont identifiées dans 
l'environnement. Le pilotage modifie l'organisation sans remettre en cause ses finalités 
ni ses buts ; 

– la valeur opérationnel renvoie au niveau de pilotage opérationnel (de régulation), qui 
correspond à des décisions prises pour répondre à des perturbations légères de 
l'environnement, en modifiant les valeurs des paramètres de réglage dans les activités 
quotidiennes de l’entreprise. 

Dans le guide de la méthode, la dimension du niveau de pilotage fait l'objet, pour chaque 
rubrique, de déclinaisons sous forme de tableaux. 

Dimension 3 : le processus de décision 

La méthode considère avec Simon que la formation d'une décision suit un processus dans 
lequel on peut distinguer trois grandes phases. Les besoins en information diffèrent selon ces 
phases. 

Pour chaque unité de besoin, MEDESIIE considère donc à quelle phase du processus de prise 
de la décision correspond le besoin. 

Cette troisième dimension permet d’affecter le besoin à l’une des trois étapes du processus de 
décision Intelligence, Design, Choice (IDC) tel qu’il a été défini par Simon et présenté au 
chapitre I (1.2.1). Trois valeurs sont utilisées : 

– la valeur intelligence renvoie à la phase du même nom, celle de l'identification de la 
nécessité/opportunité de prendre une décision et de la construction de la représentation 
du problème ; 

– la valeur design (conception) correspond à la constitution de scénarios ou de solutions 
envisageables pour la résolution du problème ; 

– la valeur choice (choix), correspond au choix de la solution retenue, considérée par le 
décideur comme satisfaisante pour résoudre le problème posé. 

Dans la méthode, la dimension de la phase du processus de décision fait l'objet, pour chaque 
rubrique, d'illustrations. 

 

La figure suivante synthétise les principales dimensions du besoin en i.e. et leurs origines. 
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Fig. 21 : Principaux éléments du modèle du besoin en i.e. (modèle B) 

Dimensions complémentaires : état du besoin et dimension spatiale 

Deux caractéristiques supplémentaires complètent la description de l'unité de besoin.  

La première concerne son état (besoin déjà satisfait ou non). Lors de l'élaboration de la liste 
des besoins, il convient donc de noter si un besoin est satisfait, afin de préparer le travail de 
proposition de produits d'i.e. (dernière phase de la méthode). Rappelons que le principe de la 
méthode est de co-construire l'ensemble des besoins en i.e., que ceux-ci soient déjà satisfaits 
ou non par une action de l'entreprise (veille, démarche d'i.e., achat de service extérieur, etc.). 

La seconde évalue la portée spatiale du besoin, en utilisant un ensemble de valeurs comme 
Régional, National, Europe, International, Pays émergents… 

 

Notons que ce modèle du besoin pourrait être assez aisément complété dans la perspective des 
modèles linguistiques (voir chapitre II). Lors du projet MEDESIIE, un premier travail 
d'identification des unités de langages (verbes, évènements, objets, etc.) employées dans 
l'expression des besoins a été réalisé. Mais la masse des problèmes à traiter sur d'autres 
questions pour produire la méthode complète a conduit à laisser cette piste de côté. 

4.2.2.3 BESOIN EN I.E. GLOBAL EXPRIMÉ 

L'ensemble des unités de besoin en i.e. que l'on aura décrites selon le modèle (indexées selon 
les trois dimensions), va constituer le besoin en i.e. global exprimé. C'est ce besoin global qui 
fera l'objet d'une analyse, notamment par comparaison avec le besoin-type correspondant au 
type prédéfini auquel appartient l'entreprise concernée. 

4.2.2.4 EXEMPLES DE TEXTES, DE NIVEAUX DE PILOTAGE ET DE PHASES DU PROCESSUS IDC 

Dans le guide de la méthode, des textes décrivent les rubriques du "modèle B" (contenu 
informationnel). Ils sont accompagnés par des tableaux d'exemples de décisions types aux 
trois niveaux (stratégique, tactique et opérationnel). Dans chacun de ces tableaux, des 
décisions sont signalées par une ou deux astérisques. Ces décisions font l'objet de tableaux 
spécifiques supplémentaires déclinant pour ces décisions les contenus des trois phases du 
processus de décision (intelligence, design et choice). 

 

Besoins sur 
environnement 

exogène 

 

Besoins sur 
environnement 

proche 

 

Modèle IDC  
(H. Simon) 

Modèle du pilotage  
(systémique) 

Contenu informationnel 

Phase du processus 
de décision 

Niveau de pilotage 

Modèle 
du besoin en i.e. 

Texte unité besoin 



 Ingénierie des exigences pour l'intelligence économique 

 

121 

Voici deux extraits. 

Premier extrait (fonction productive) 

B.1.3. Besoins d'information liés à la gestion des ressources humaines 
Il s'agit ici d'obtenir des informations sur : 
− le marché de l'emploi : disponibilité de main d'œuvre selon niveau de qualification requis ; 
− le système de formation ; 
− le droit du travail : 

o statut des salariés, conditions légales de rémunérations,  
o dispositifs sur les licenciements, 
o dispositifs visant à favoriser l'intéressement et l'épargne salariale ; 

− les dispositifs publics ayant un impact sur le coût direct et indirect du travail : charges, allègements 
et incitations diverses. 

 

Exemples de décisions types par niveaux de pilotage 

Niveau  
stratégique 

• Création d'une nouvelle activité 
• Implantation dans une nouvelle zone géographique 
• Délocalisation (*) 

Niveau  
tactique  

• Passage aux 35 heures 
• Passage aux horaires variables  
• Création d'un poste de type nouveau 

Niveau  
opérationnel 

• Gestion de congés maladie de longue durée 
• Remplacement d'un salarié absent 
• Décision d'accueil de stagiaires (** ) 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : une délocalisation 

Phase  
Intelligence 

Évaluation de ce en quoi une délocalisation est en mesure de produire les 
avantages que l'on attend d'elle (diminution des coûts, et/ou atténuation 
des contraintes réglementaires,…). 

Phase Design Étude des différents sites possibles de délocalisation. 
Phase Choice Choix du site de délocalisation. 

 

(** ) Déclinaison par phases d'une décision type : accueil d'un stagiaire 
Ph.Intelligence Compréhension de l'intérêt à accueillir un stagiaire. 
Phase Design Élaboration des critères de choix d'un stagiaire. 
Phase Choice Établissement d'une présélection de candidats pour entretien. 

Choix du stagiaire. 

Deuxième extrait (fonction économique, lien au marché) 

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés 
Clients actuels 
– qui sont-ils ? consommateurs finals ? entreprises (achetant des consommations intermédiaires ou des 
biens d'équipement) ? clients publics ou privés ? individuels ou collectifs ? 
– quel est le rythme de croissance du secteur ? 
– quels sont les déterminants de ce rythme ? 
– quels sont les critères d'achat des clients (prix/hors prix) ? 
– quelles sont leurs autres fournisseurs (concurrents directs) ? 
– sont-ils nombreux (la demande qui est adressée à l'entreprise est-elle atomistique ou de type 
oligopsone29) ? 
– les mêmes clients font-ils appel à plusieurs fournisseurs concurrents (substituables) ? 
– peut-il exister des problèmes de compatibilité entre produits vendus par des fournisseurs 
concurrents ? 
– si la clientèle est de proximité (locale) quel est le déterminant de cette proximité (contraintes 
diverses de transport, relations de face-à-face,...) ? 
(…) 
 

 

                                                 
29 Un oligopsone désigne une situation de marché où il y a peu de demandeurs et de nombreux offreurs. 
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Exemples de décisions types par niveaux de pilotage 

Niveau 
stratégique 

• Passage à une stratégie hors coût 
• Entrée sur nouveau marché (par redéploiement de compétence) 
• Ciblage d'un nouveau type de clientèle (consommateur final, entreprises…) avec un 

nouveau produit 

Niveau 
tactique  

• Ciblage d'un nouveau type de clientèle (consommateur final, entreprises…) pour les 
produits existants 

• Distribution par un nouveau canal (*) 
• Modification de la formation du prix de vente des produits 

Niveau 
opérationnel 

• Prospection d'un segment de clientèle 
• Lancement d'une campagne de publicité (**) 
• Fixation finale d'un prix pour une proposition commerciale 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : distribution par nouveau canal 

Phase Intelligence Identification des canaux de distribution existants. 
Phase Design Évaluation de l'intérêt du choix de tel ou tel canal non encore utilisé par l'entreprise. 
Phase Choice Choix du nouveau canal. 

 

(** ) Déclinaison par phases : lancement d'une campagne publicitaire 

Phase Intelligence Conception générale de la cible et du contenu du message. 
Phase Design Évaluation des supports publicitaires et des différents formats possibles. 
Phase Choice Choix du support publicitaire et format de la compagne. 

4.3 Modèle du produit d'i.e 

4.3.1 Utilisation du modèle 

Le modèle du produit d'i.e. est utilisé lors de la phase 4, pour l'affinage des besoins et surtout 
la spécification des exigences pour les produits d'i.e. Il est alors inscrit dans une démarche par 
prototypage, supportée par l'atelier logiciel (6.4). 

4.3.2 Origine des concepts du modèle du produit 

Le modèle du produit d'i.e. a été conçu à partir d'apports provenant de disciplines diverses 
dont nous donnons ici un bref aperçu. Pour plus de détail, on se reportera à la thèse de 
doctorat de (Zid, 2002). 

Les travaux sur les buts de lecture (Ohara, 1996 ; Askwall, 1985) ont conduit à associer des 
techniques de présentation à des stratégies de lecture : techniques de la mise en évidence des 
mots clés, mise à disposition de résumés et de résumés intégrés, utilisation d'index et de tables 
de matières, mais aussi support à la consultation simultanée de plusieurs documents, qui a 
orienté vers l'étude des types de liens pouvant exister entre documents. 

Les fonctions classiques des systèmes d'aide à la décision (ex. : forage avant ou arrière) ont 
été revisitées dans le contexte de produits essentiellement textuels, et ont conduit à définir des 
relations entre produits ou parties de produit (ex. : lien vers une synthèse, vers une 
information détaillée…).  

Des travaux de (Stockinger, 1999) ont été retenus quatre grands types de fonctions associées à 
un produit d'information : 
- Les fonctions paratextuelles apportent des informations sur les conditions de production 

du produit ou d'une partie du produit : auteur d'un élément informationnel, producteur d'un 
produit complet, source d'information, etc. Notons que ces éléments sont très proches de 
ceux référencés dans les standards de métadonnées comme le Dublin Core. 

- Les fonctions metatextuelles permettent d'encadrer le contenu informationnel pour 
faciliter un accès sélectif ou pour en éclairer le sens. Les index, tables des matières, 
glossaires, etc., sont des éléments metatextuels. 
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- Les fonctions d'exploitation aident l'utilisateur dans l'usage du produit. Les forages avant 
ou arrière (drill down ou drill up), les parcours de lecture adaptés à différents buts de 
lecture, les résumés intégrés, les espaces réservés à la prise de note, les fonctions de com-
munication associées au produit, sont autant d'exemples de fonctions d'exploitation. 

- Les fonctions hypertextuelles sont un type particulier de fonction d'exploitation, qui 
assurent des renvois d'un élément du produit vers d'autres éléments via des liens 
hypertextes.  

4.3.3 Contenu du modèle 

Le produit d'i.e. fait l'objet d'une modélisation à trois niveaux : méta-modèle, modèle et 
instanciation. 

4.3.3.1 NIVEAU MÉTA -MODÈLE 

Cinq principaux concepts sont utilisés pour la méta-modélisation (Zid, 2002). 

1. Modèle_produit  

Modèle_produit représente une instanciation du méta-modèle, c'est-à-dire un modèle de produit 
d'i.e. 

2. Élément d'information 

Élément d'information représente les éléments informationnels traités dans le produit d'i.e. 
Ceux-ci sont classés en trois catégories : 

− Unité informationnelle est une unité de contenu informationnel. Un article scientifique, le 
résumé d'un article, une étude marché, le texte d'un brevet, la synthèse d'une étude, sont 
des exemples d'unités informationnelles. 

− Table/Index représente tout groupe de références à des éléments d'information. Ce concept 
regroupe les notions de table de matière, d'index, de glossaire, d'index annuel, de table des 
figures, etc. et correspond aux éléments métatextuels décrits plus haut. 

− Gisement d'information est un renvoi donnant accès à une source d'information. Les 
bibliographies ou sitographies, les références d'experts internes ou externes, d' 
organisations, etc. sont des gisements d'information. 

3. Relation 

Relation modélise les différents types de liens existant entre des unités informationnelles. Ces 
liens correspondent en grande partie  aux fonctions hypertextuelles.  
Sept types de relations ont été distingués : 

− Liaison orientée représente des liens entre Éléments d'information pour lesquels le sens de 
parcours du lien est important.  

− Composition est une relation de composition classique (au sens, par exemple, d'UML) 
− Forage arrière représente les liens vers des Unités informationnelles contenant des synthèses 

sous forme d'agrégation d'une information détaillée.  
− Forage avant exprime des liens vers des vers des Unités informationnelles contenant une 

information détaillée.  
− Approfondissement représente des liens vers des Gisements d'information. 
− Parcours permet de relier deux Unités informationnelles au sein d'un parcours de lecture. Ce 

lien possède la propriété n qui représente l'identifiant du parcours. 
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− Résumé permettent de lier deux Unités informationnelles. L'unité cible de la relation contient 
le résumé de l'unité source.  

4. Propriété 

Propriété représente les attributs que possèdent un Modèle_produit ou un Élément d'information 
et correspondent aux éléments paratextuels. 

Les propriétés d'un produit d'i.e. sont les attributs qui s'appliquent à la totalité du produit en 
tant qu'objet indivisible. Ce sont par exemple le nom du Modèle_produit, la périodicité, le 
support du produit, etc. 

Les propriétés d'un Elément d'information regroupent des attributs concernant le type de 
contenu, la production (auteur, date…), la mise en forme, l'emplacement, la visibilité ou non 
suivant le type d'utilisateur, etc. 

5. Fonction 

Fonction modélise les fonctions d'exploitation dont peuvent disposer un Élément d'information 
ou un Modèle_produit (ce concept est assimilable à celui de méthode en orienté objet). 

Dans l'atelier logiciel, seules deux fonctions ont été retenues : 

− Résumé intégré permet d'afficher un résumé à l'intérieur même d'une Unité informationnelle. 
Un résumé intégré est un ensemble de fragments de texte choisis au sein du texte principal 
pour en constituer un résumé et mis en évidence par la mise en forme. 

− Selon le même principe, la fonction Mots clés permet de mettre en évidence les mots clés 
au sein d'un texte.  

4.3.3.2 NIVEAU MODÈLE  

Un modèle de produit d'i.e. est une représentation semi-formelle qui utilise les concepts du 
méta-modèle.  

Un modèle de produit d'i.e. pourra être défini à plusieurs niveaux de généricité. Un modèle 
générique donnera ainsi la définition d'une configuration type d'un produit d'i.e. qui pourra 
être utilisée par la suite pour définir plusieurs modèles de produits d'i.e. spécifiques (c'est le 
cas pour les gammes de produits, pour les produits à livraison périodique, etc.).  

À l'inverse, un modèle de produit spécifique représentera la définition complète d'un produit 
d'i.e., qui pourra être instanciée en un produit d'i.e. concret. 

 

L'utilisation des différents modèles exposés dans cette section est organisée au sein d'un 
processus de mise en œuvre de la méthode, qui est l'objet de la section suivante. 
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5.  Processus (la "manière de travailler") 

Une attention particulière a été apportée à la définition du processus de MEDESIIE. Dans le 
guide de la méthode, ce processus est décrit en détail, à la fois sous forme de fiches de 
synthèses, mais aussi par des textes explicatifs et un exemple de cas traité. 

La mise en œuvre de la méthode se déroule en quatre grandes phases, chacune d'entre elles 
découpées en tâches : 

Phase 1. Lancement de la mission 

1.1. Définition de la mission 
1.2. Communication interne 

Phase 2. Co-construction des besoins initiaux 

2.1. Analyse de l'entreprise  
2.2. Analyse de l'environnement 

Phase 3. Élaboration de la liste des besoins 

3.1. Préparation des entretiens  
3.2. Entretiens  
3.3. Codage des besoins issus des entretiens  
3.4. Analyse des besoins  
3.5. Validation des besoins 

Phase 4. Spécification des exigences pour les produits d'i.e.  

4.1. Établissement de la liste des produits d'i.e. envisageables  
4.2. Choix des produits d'i.e. qui seront effectivement produits  
4.3. Par produit d'i.e. retenu : prototypage du produit (affinage des besoins et élaboration 

de la liste des exigences)  
4.4. Clôture de la mission/capitalisation 

 

La figure suivante montre le processus global de la méthode.  

Compte tenu du faible nombre de phases retenu, de la flexibilité de la démarche, et de la 
spécificité des types d’entrées et de sorties, nous n’avons pas représenté ce processus à l’aide 
d’une notation standard. Pour faciliter le lien avec les modèles et les types, nous avons préféré 
un formalisme ad-hoc, avec un nombre de symboles limités, reprenant les formes et les 
couleurs utilisées précédemment.  
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Fig. 22 : Processus de la méthode 

5.1 Types de processus 

Le processus général est assimilable aux démarches "en cascade", avec un retour possible à la 
phase précédente, ou à la phase qui précède cette dernière en reprenant le processus à ce 
point. 

Au sein des phases 1 à 3, la démarche est séquentielle, mais peut connaître des itérations (en 
particulier de 3 vers 2). La phase 4 suit une démarche par prototypage pour la spécification 
des exigences pour les produits d'i.e. choisis pour une réalisation effective.  

L'atelier logiciel soutient toutes les phases du processus, hors la toute première phase 
(Lancement de la mission).  

La Fig. 22 présente le processus global de façon simplifiée, en détaillant les entrées (à gauche) 
et les sorties (à droite) de chaque phase. 
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5.2 Descriptif des phases et tâches 

La description des phases et tâches est effectuée sous forme de commentaires suivis de fiches 
de synthèse. La fiche de synthèse type ci-dessous présente le contenu des rubriques 
employées. La totalité des rubriques n'est pas toujours systématiquement renseignée pour 
toutes les tâches, certaines rubriques n'étant pas pertinentes pour certaines tâches. 
 

Phase n : titre de la phase globale 
N° de la fiche 

(sur un total de 13 fiches) 

Tâche n.i. Titre de la tâche objet de la fiche 
résumé des principales actions à mener pendant la tâche 

Acteur principal : 
acteurs opérationnels 
ou décisionnels les 
plus sollicités  

Durée moyenne :  
durée en terme de calendrier (et non 
en terme de jours/homme) 

Lieu de réalisation principal :  
Lieu où la majorité des actions de la tâche se déroulent 

Objectifs tâche  

Acteurs impliqués Acteurs de toutes fonctions : opérationnelle, décisionnelle ou de consultation. 

Entrées tâche Documents ou informations nécessaires au démarrage de la tâche. 

Actions Liste des actions à conduire. Les actions ne sont pas détaillées dans cette rubrique. Elles sont 
éventuellement précisées dans les lignes qui précèdent la fiche. 

Sorties tâche Documents, informations, décisions produites par la tâche, en cohérence avec les objectifs de 
celle-ci. 

Validation Mode de validation (et acteurs de la validation) de la bonne fin de la tâche, et de la possibilité de 
passer à la tâche/étape suivante. 

Ressources utilisées Ressources à utiliser pour la réalisation de la tâche (temps RH, outils, etc.). 

Points clés Facteurs clefs de succès de la tâche. Le consultant doit porter une attention toute particulière à ces 
points. 

Risques types 
Risques les plus courants susceptibles d'entraîner un échec total ou partiel de la tâche (non atteinte 
des objectifs).  
Le consultant doit porter une attention particulière à la bonne gestion de ces risques. 

Aides méthode Liste des outils d'aide fournis par la méthode (guides, modèles génériques, atelier logiciel …). 

Capitalisation 
Points sur lesquels il est possible au consultant d'organiser la capitalisation de son expérience. 
Nota : l'atelier logiciel intègre des fonctions aidant à cette capitalisation. 

Fig. 23 : Fiche de synthèse type pour la description des tâches du processus 

5.2.1 Exemple de description de tâche 

Le guide de la méthode décrit précisément chacune des 13 tâches qui constituent le processus. 
Voici un exemple de description concernant la tâche 3.4. (Analyse des besoins) de la phase 3 
(Élaboration de la liste des besoins). 
 

Tâche 3.4. : Analyse des besoins en i.e. 

Cette tâche est celle qui représente la valeur ajoutée la plus importante. Si l'étape précédente travaillait 
sur les unités de besoin, celle-ci va analyser le besoin exprimé dans sa globalité, afin d'en évaluer la 
structure générale quant aux 3 dimensions du modèle du besoin. 

La première partie de la tâche consiste à établir (et éditer si on utilise l'atelier logiciel) la cartographie 
des besoins construits à ce stade. Il s'agit de classer la liste des unités de besoin par dimension, puis de 
croiser les dimensions entre elles. Les unités de besoin sont ensuite décomptées, en nombre et en 
pourcentage.  

Voici un exemple de tableaux décomptant les unités de besoin pour chaque dimension. Ces tableaux 
sont issus de l'étude de cas qui accompagne le guide de la méthode. 
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Par contenu informationnel     
  Nb. unités %     
 Fonction productive 23 33%     
 Externalisation vs. intégration 8 12%     
 Nature de la production 3 4%     
 Gestion des ressources humaines 8 12%     
 Gestion des équipements 4 6%   
 Fonction économique /lien au marché 15 22%  Par niveau de pilotage 
 Clients, utilisateurs, débouchés 5 7%    Nb. unités % 

 Concurrents 4 6%   Stratégique 16 23% 
 Fourniss., équipementiers, ss traitants 6 9%   Tactique 33 48% 

 Fonction financière 4 6%   Opérationnel 20 29% 
 Financ. du cycle d'exploitation 2 3%     
 Financement des investissements  0%     
 Financement de la croissance externe 2 3%     

 Fonction d'innovation / SI 12 17%  Par phase du processus IDC 
 Sources de l'innovation 6 9%    Nb. unités % 

 Résultats de l'innovation 4 6%   Intelligence 49 73% 
 Innovation organisationnelle 2 3%   Design 14 19% 

Environnement "exogène"  15 22%   Choix 6 8% 
 La géométrie spatiale des marchés  2 3%     
 La demande  2 3%     
 La technologie  6 9%     
 La concurrence 1 1%     
 Le régime financier 1 1%     
 Les conditions d'offre  0%     
 Le cadre réglementaire 1 1%     
 L'environnement politique et géopolitique 2 3%     

Fig. 24 : exemples de tableaux d'analyse des besoins 

Dans la deuxième partie de la tâche, il faut comparer les besoins exprimés et le besoin-type 
correspondant. Rappelons que les besoins-types sont fonction du type d'appartenance de l'entreprise (et 
de la stratégie-type correspondante), tel qu'identifié pendant la tâche 2.1., mais aussi du ou des types 
d'environnements pertinents (identifiés lors de la tâche 2.2). L'ensemble de ces types doit donc être 
convoqué pour mener à bien la comparaison entre besoin exprimé et besoin-type. Les différences sont 
notées, au niveau du contenu informationnel du besoin, ou bien au niveau des répartitions des besoins 
sur les deux autres dimensions.  

Enfin, il faut interpréter les écarts ainsi relevés entre besoin exprimé et besoin-type. La méthode fournit 
des grandes illustrations pour interprétation des écarts fréquemment rencontrés. La recherche d'une 
exhaustivité serait ici illusoire. C'est notamment lors de cette interprétation que le consultant, par son 
expertise et sa créativité, pourra donner sa pleine mesure. 

L'établissement du besoin en i.e. qui sera proposé à la validation du Comité de Pilotage (tâche suivante : 
3.5.) est la dernière étape de cette tâche. Au travers de sa compréhension de l'entreprise et des hommes 
qui la composent, de la situation de celle-ci au sein de son environnement, des axes stratégiques 
énoncés par la direction, le consultant établira une proposition de "besoin à retenir". Il laissera de côté 
certains besoins exprimés, car il les estimera non cohérents avec les autres besoins, ou peu importants à 
court ou moyen terme. Il rajoutera des besoins non exprimés mais qu'il estimera déterminants pour 
l'entreprise. Il pourra également modifier l'ordre des priorités éventuellement exprimé par ses 
interlocuteurs. Ce "besoin à retenir" sera proposé au Comité de Pilotage lors de la tâche suivante. C'est 
bien évidemment à ce dernier, composé de l'équipe dirigeante de l'entreprise, que le choix final 
appartiendra. 

Cette tâche étant, nous l'avons dit, celle à la plus forte valeur ajoutée, la capitalisation y est importante. 
Elle n'est toutefois pas toujours très aisée à formaliser, et une partie ne pourra se faire qu'au niveau du 
consultant lui-même. Il est cependant possible d'établir de nouvelles illustrations d'interprétation 
d'écarts qui auront été rencontrés à plusieurs reprises (au cours de plusieurs missions dans différentes 
entreprises). À un niveau plus global, celui des répartitions sur une dimension donnée (par exemple, la 
répartition des besoins sur les différents niveaux de pilotage), il est imaginable de constituer des grands 
types d'interprétation. 
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5.2.2 Exemple de fiche  

Voici la fiche correspondant à la tâche 3.4. 
 

Phase 3 : Élaboration de la liste des besoins Fiche 8 / 13 

Tâche 3.4. 
 

Analyse des besoins en i.e. 
1.  traitements (identification écarts avec besoins cibles, interprétation des écarts) 
2. constitution de la liste des besoins en i.e. "à retenir" 

Acteur principal : 
consultant  

Durée calendrier moyenne : 2 jours Lieu de réalisation principal : société de service (ou service i.e.) 

Objectifs tâche Établir une proposition de besoins en i.e. "à retenir" en vue de la soumettre au Comité de Pilotage 

Acteurs  Consultant  

Entrées tâche Ensemble des unités de besoins produites dans les entretiens avec les décideurs, puis saisies et codées 

Actions 

"Cartographies" des besoins selon les différentes dimensions du modèle du besoin (éventuellement à 
l'aide de l'atelier logiciel). 
Évaluation de l'écart entre besoins exprimés et besoins-types (évent. à l'aide de l'atelier logiciel). 
Interprétation de l'écart entre besoins exprimés et besoins-types. 
Établissement d'une proposition de besoins "à retenir". 

Sorties tâche 
• analyse des besoins  
• proposition de besoins "à retenir", hiérarchisés et planifiés 

Validation Interne à la société de service 

Ressources utilisées Pour mémoire : atelier logiciel 

Points clés 
Pertinence de l'analyse de la cartographie des besoins, ainsi que des écarts. 
Équilibre de la proposition des besoins "à retenir". 

Risques types Tentation (pour le consultant) de proposer un besoin en i.e. "idéal", qui serait trop éloigné de la réalité 
de l'entreprise et de sa conscience actuelle de son besoin d'information 

Aides méthode 

• modèle générique du besoin en i.e. 
• besoins-types en i.e. (correspondant au type de l'entreprise) 
• grandes familles d'écarts (entre besoins exprimés et besoins-types) pré-analysés 
• (pour mémoire : atelier logiciel) 

Capitalisation 
Nouvelles interprétations d'écarts entre besoins exprimés et besoins-types 
Pondérations des différentes dimensions du codage des unités de besoin 
Expérience du consultant dans l'interprétation des écarts 

Fig. 25 : Exemple de fiche de synthèse pour la tâche 3.4. 

5.3 Présentation résumée du processus 

La phase 1 est une phase générale de lancement, les phases 2 et 3 sont centrées sur la 
définition des besoins (initiaux, puis finals), la phase 4 est dédiée à la définition des produits 
d'i.e., c'est-à-dire aux exigences. 

Phase 1 : Lancement de la mission 

Comme cela a été évoqué plus haut, MEDESIIE s'inscrit dans une logique d'ingénierie des 
exigences orientée par les buts. La méthode porte donc une attention particulière à la 
construction des besoins initiaux, du pourquoi. Cette construction requiert un engagement 
important des futurs utilisateurs. La Phase 1 est destinée à fixer le périmètre du projet 
(tâche 1.1. : définition de la mission), mais avant tout à susciter cet engagement des décideurs 
dans le processus d'ingénierie des exigences (tâche 1.2. : communication interne).  

Notons que l'importance de ce type de phase est parfois sous-estimée par les méthodes 
d'ingénierie des exigences, qui considèrent ce point comme allant de soi. 
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Phase 2 : Co-construction des besoins initiaux 

Lors de la Phase 2, une analyse est faite de l'entreprise (tâche 2.1.) et de son environnement 
ou ses environnements si elle intervient sur plusieurs marchés (tâche 2.2.). Cette analyse 
s'appuie sur les modèles de l'entreprise, de la stratégie et de l'environnement. Il s'agit d'essayer 
de renseigner la totalité des rubriques des modèles de l'entreprise et de l'environnement, et 
d'identifier les choix stratégiques et les axes de développement de l'entreprise. 

Plusieurs sources d'information sont utilisées. 

La première des sources d'information (sur l'entreprise et sur son environnement) sera 
l'entreprise elle-même : 

− au travers de données factuelles (âge, CA, résultat, effectif, nombre et types de clients, 
etc.) 

− complétées des représentations construites par ses responsables, concernant l'entreprise 
(sa stratégie, son cœur de compétences, son avantage concurrentiel, ses modes 
privilégiés d'innovation, etc.) et son environnement (clients actuels ou potentiels et leurs 
attentes, marchés, concurrence actuelle et potentielle, innovations technologiques du 
secteur, etc.).  

Cette première construction des besoins initiaux devra être affinée, voire amendée, par une 
recherche d'information dans les sources externes à l'entreprise. Le rôle du consultant est ici 
d'apporter une manière de voir la plus indépendante possible des représentations à l'œuvre 
dans l'entreprise. Il s'agit ici de favoriser l'émergence de points de vue innovants sur 
l'entreprise, sur son environnement, et sur son inscription dans celui-ci. 

La construction des besoins initiaux peut être sensiblement facilitée par l'utilisation des types 
prédéfinis proposés dans la méthode. 

L'objectif de la mise à disposition de types prédéfinis est de faciliter le travail du consultant 
(par la mise à disposition de fragments d'analyse "sur étagère") mais surtout d'élargir, par une 
relative exhaustivité de ces types, l'éventail des analyses possibles. 

Notons que la validation par le Comité de pilotage des analyses élaborées par le consultant 
dans la Phase 2 est un moment clef de la mission. Il ne s'agit pas ici d'une présentation à sens 
unique, qui serait faite par le consultant au bénéfice des dirigeants de l'entreprise, mais bien 
d'une co-construction de représentations nouvelles ou renouvelées de l'environnement de 
l'entreprise (sur la base des propositions du consultant et à l'aide des outils fournis dans la 
méthode). Les besoins initiaux produits par la Phase 2 doivent représenter pour l'entreprise un 
premier résultat sensible de la mission. 

La Phase 2 permet de constituer la grille qui servira de support pour l'animation des entretiens 
de la Phase 3. Cette grille "sur mesure", composée de questions et d'exemples de situations de 
décision, doit être adaptée à la fois à la situation de l'entreprise dans son environnement et aux 
représentations de ses dirigeants. 

Phase 3 : Élaboration de la liste des besoins 

La phase 3 est la phase centrale de toute la démarche, pendant laquelle les besoins en i.e. vont 
être élicités, analysés, co-construits.  

Elle est composée de 5 tâches : 

3.1.Préparation des entretiens  
3.2.Entretiens de construction des besoins 
3.3.Codage des besoins issus des entretiens  
3.4.Analyse des besoins  
3.5.Validation des besoins 
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La première tâche (Préparation des entretiens) est essentiellement logistique et permet 
d'organiser les entretiens à venir : définition d'une première liste personnes à rencontrer, prises 
de rendez-vous et réservation éventuelle de salles, envoi de courriels et suivi des rendez-vous. 
La préparation des entretiens est l'une de ces tâches considérées comme "allant de soi", et 
parfois même, bien à tort, non identifiée.  

La deuxième tâche (Entretiens de construction des besoins) est une tâche cruciale. La 
conduite des entretiens est un point clé de l'ensemble de la démarche. Pour résoudre au mieux 
les problèmes liés à la difficulté de prise de conscience et d'expression des besoins en aide à la 
décision (voir Chapitre II), cette tâche est soutenue par les sorties de la Phase 2, et notamment 
la grille d'entretien, mais aussi par des exemples de situations de décision associés. La 
perspective est ici celle d'une maïeutique approfondie, aidée par les outils de la méthode.  

Pour faciliter les traitements ultérieurs, un enregistrement systématique des entretiens doit être 
fait, sous réserve de l'accord des participants bien entendu. La saisie in extenso des entretiens 
fournit pour la suite du travail (codage des unités de besoin, puis analyse) un matériau solide, 
exhaustif, et surtout reprenant les termes même employés par les décideurs rencontrés. Le 
respect du vocabulaire, et, plus largement, du langage employé dans l'entreprise, est à 
rechercher absolument. 

Le codage des besoins constitue la troisième tâche de la phase. Il s'agit d'identifier les unités 
de besoin, puis d'indexer chaque unité selon les trois principales dimensions du modèle du 
besoin en i.e. :  

– niveau de pilotage de la décision concernée (opérationnel, tactique, stratégique) ; 
– phase du processus de décision à laquelle le besoin renvoie (intelligence, design, 

choice) ; 
– contenu informationnel ("modèle B"). 

Le codage peut être fait "à la main", et sa réalisation organisée selon le mode de travail 
habituel du consultant. Il peut également être fait à l'aide de l'atelier logiciel, qui propose un 
module spécialisé à cet effet. 

Voici un exemple d'extrait d'entretien et de codage des unités identifiées. 
Extrait : "Globalement, nous manquons d'information pour décider ce que nous devons faire nous-
mêmes ou faire faire à l’extérieur, et ensuite pour choisir les bons partenaires en production. Nous 
avons aussi un problème pour identifier des partenariats de recherche. C'est un peu la même chose avec 
le recrutement, nous avons des difficultés à trouver les formations correspondant à nos besoins (…)".  

On peut identifier quatre unités de besoin dans l'extrait présenté ci-dessus : information pour appuyer le 
choix "faire, acheter ou faire-faire" (unité 1), information pour choisir les bons partenaires en 
production (unité 2), information pour identifier des partenaires en recherche (unité 3), informations sur 
le système de formation (unité 4). 
− l'unité 1 sera indexée : Fonction productive, externalisation vs. intégration (B.1.1.), stratégique, 

intelligence ; 
− l'unité 2 sera indexée : Fonction productive, externalisation vs. intégration (B.1.1.), tactique, choice 

(ou design si les critères de choix restent totalement à définir); 
− l'unité 3 sera indexée Fonction innovation, sources de l'innovation (B.4.1.), tactique, intelligence ; 
− l'unité 4 sera indexée : Fonction productive, gestion des RH (B.1.3), tactique, intelligence. 

L'analyse des besoins, quatrième tâche, a été choisie comme exemple dans la section 
précédente (5.2). Nous renvoyons donc à cette section pour sa description. Le consultant 
produit en sortie de cette tâche une proposition de liste de besoins "à retenir", hiérarchisés et 
planifiés. 

Si la tâche précédente était celle qui apportait la plus forte valeur ajoutée, la validation du 
besoin à retenir (3.5.) est la tâche cruciale de la démarche, et probablement la plus délicate à 
mener à bien. Le consultant va présenter sa proposition de besoins "à retenir", qui va être 
discutée, amendée et complétée pour aboutir à une liste quasi-définitive de besoins 
hiérarchisés et planifiés.  
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Phase 4 : Spécification des exigences pour les produits d'i.e. 

La phase 4 est la dernière phase de la démarche. Elle est consacrée à la définition des produits 
d'i.e. qui doivent répondre aux besoins retenus. Elle est donc centrée sur le versant 
"exigences". 

La spécification complète des produits d'i.e. ne peut en effet pas être réalisée sur la seule base 
des besoins retenus à l'issue de la Phase 3. La définition des besoins à ce stade est en effet 
encore trop générale. Après une première structuration des produits, basée sur les résultats de 
la Phase 3, une période de prototypage est nécessaire pour les spécifier totalement. Cette 
phase permet, d'une part, d'affiner le besoin, d'autre part, de compléter la définition du produit 
avec un ensemble de dimensions non encore évoquées en détail et qui concernent 
essentiellement la présentation concrète du produit, les éléments paratextuels et metatextuels, 
les fonctions d'exploitation, et les besoins non fonctionnels. 

Quatre tâches composent la Phase 4 : 

4.1. Établissement de la liste des produits d'i.e. envisageables  
4.2. Choix des produits d'i.e. qui seront effectivement produits  
4.3. Par produit d'i.e. retenu : prototypage du produit (affinage des besoins et élaboration 
de la liste des exigences)  
4.4. Clôture de la mission/capitalisation 

La tâche 4.1. est consacrée à l'élaboration des maquettes d'un ensemble de produits d'i.e. 
susceptibles de répondre aux besoins, tels qu'ils ont été retenus par le Comité de Pilotage en 
fin de phase précédente. Toute la difficulté de la tâche réside dans la nécessité de proposer des 
produits "parlants", en disposant pour ce faire d'un temps et d'un budget (très) limités. La 
capitalisation de structures types de produits d'i.e., ainsi que d'éléments de contenu 
informationnel types est ici indispensable.  

Notons que les spécificités de l'aide à la décision en général et de l'i.e. en particulier font que 
pour proposer des maquettes convaincantes, et aussi pour évaluer convenablement (même si 
encore grossièrement) le coût de réalisation de ces produits, il convient d'en "remplir" la 
structure avec de l'information. La recherche et le traitement de cette information, même 
simplifiés, mobilisent des processus qui sont déjà ceux de la spécification technique (mise au 
point du processus de production de chaque produit d'i.e.), et non plus de l'analyse des 
exigences. 

Le choix des produits d'i.e. que l'on va choisir de développer effectivement se fait lors de la 
tâche 4.2. Une des sorties de cette tâche est donc la liste des produits d'i.e. retenus pour 
affinage et production ultérieure. Il ne faut cependant pas négliger la seconde sortie, qui 
concerne les modalités de travail pour la tâche suivante, et en particulier la liste des décideurs 
qui y seront impliqués. L'efficacité du prototypage est en effet largement dépendante de 
l'implication des utilisateurs.  

La tâche suivante (4.3.) a pour objectif d'affiner chaque produit d'i.e. retenu en 4.2. pour 
parvenir à une définition stabilisée de son contenu. Cette tâche est réalisée par prototypage, 
selon un processus en spirale. L'implication des utilisateurs est une condition sine qua non de 
la réussite de ce type de démarche. Le prototypage des produits d'i.e. peut être réalisé sans 
outil spécifique, mais il peut aussi s'appuyer sur l'atelier logiciel, qui inclut un module ad hoc. 
Cette tâche étant réalisée par prototypage, la validation des spécifications se fait pendant le 
processus, et ne nécessite donc pas une tâche spécifique. 

La dernière tâche de la phase et du processus complet est consacrée à la clôture de la mission. 
Elle fait pendant à la phase de lancement au départ de la mission. Auprès de l'entreprise 
missionnaire, la clôture s'accompagne de la livraison de l'ensemble des fournitures de la 
mission, organisées, indexées et documentées. La clôture interne à la société de service est 
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avant tout centrée sur la capitalisation des connaissances générées au cours de la mission. 
L'atelier logiciel permet cette capitalisation, à plusieurs niveaux de modélisation (stockage des 
données et analyses sur l'entreprise objet de la mission, ajout d'un nouveau type prédéfini ou 
modification d'un type existant, création d'un nouveau modèle ou modification d'un modèle 
existant, etc.). 

6.  Aides à la mise en œuvre de la méthode (la "manière d'aider") 

Dans MEDESIIE, un soin particulier a été apporté aux aides à la mise en œuvre de la 
méthode. 

L'ensemble des quatre grands types d'aides évoqués au Chapitre II est représenté : les moyens 
de transmission de l'expertise, le guidage de la démarche (ici sous forme d'exemples de 
situations de décision), la fourniture d'éléments déjà constitués, l'atelier logiciel. 

6.1 Les moyens de transmission de l'expertise 

Plusieurs supports sont disponibles pour la compréhension et l'utilisation de la méthode.  

6.1.1 Guide de la méthode 

Un guide complet de la méthode a été publié sous forme d'ouvrage (Salles, 2003) puis 
complété et mis à jour dans une seconde édition (Salles, 2006). Il a été conçu comme un 
manuel autosuffisant, avec l'ambition de rendre le futur utilisateur de la méthode autonome. 
Ce guide comprend des descriptifs détaillés de tous les éléments de MEDESIIE. La seconde 
édition inclut une étude de cas traitée. 

Ce manuel a fait l'objet d'une version HTML qui a été proposée sur CD ainsi qu'en ligne. 
L'interface de type Web (onglets, menus général et contextuels…) permet une navigation 
entre les différents composants. Des liens hypertextes renvoient systématiquement aux 
explications détaillées (par exemple depuis une rubrique d'un type prédéfini vers la rubrique 
correspondante dans le modèle et les explications qui l'accompagnent). 

6.1.2 Formations, support de formation 

Un support de sensibilisation et un support de formation (une centaine de transparents) ont été 
élaborés sous PowerPoint (Salles & Zid, 2002). Ils ont été utilisés lors des sessions de 
formation auprès de professionnels de l'i.e. et de plusieurs promotions d'étudiants du master 
spécialisé en i.e. de l'Université Toulouse I. 

6.2 Exemples de situations de décision 

Pour réduire les difficultés des décideurs à exprimer leurs besoins, la méthode utilise des 
mises en situation, au travers de scénarios. Ceux-ci sont à comprendre dans le sens large que 
(Rolland et al., 1998) leur donne : utilisation d'exemples, de scènes, de descriptions de 
contextes, de maquettes et prototypes. 
MEDESIIE propose un ensemble d'exemples de situations pour l'interprétation desquelles de 
l'information d'i.e. serait nécessaire. Ces exemples peuvent être considérés comme des cas 
d'utilisation décisionnels ou des fragments de cas. Ils présentent en général des situations de 
problèmes non résolus, voire d'échecs. 

Les guides d'entretiens construits en phase 2 intègrent de tels exemples.  
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Voici deux illustrations d'exemples : 
Avez vous déjà perdu un marché au bénéfice d'un concurrent que vous ne connaissiez pas auparavant ? 

Vous est-il arrivé de renoncer à recruter un stagiaire par impossibilité d'identifier les formations 
pertinentes ? 

6.3 Types prédéfinis 

Les éléments déjà constitués sont autant de fragments d'analyse "sur étagère", mis à la 
disposition du consultant. Dans la méthode, l'accent est mis sur ce type d'aide, de façon très 
marquée. L'ensemble des modèles proposés fait ainsi l'objet de pré-instanciations, nommées 
ici types prédéfinis. Toutes les rubriques d'un modèle ne sont pas forcément utilisées pour 
chacun des types, mais seulement les rubriques qui permettent de le discriminer. 

Notons que les types prédéfinis, par leur caractère fortement illustratif, constituent une voie 
complémentaire pour l'enrichissement sémantique des modèles.  

Ont été établis dix types d'entreprises, dix types de stratégies, cinq types d'environnements, 
dix besoins-types globaux. Le nombre des types maniés par un utilisateur de la méthode a 
vocation à augmenter au fur et à mesure des analyses des besoins effectuées. L'atelier logiciel 
permet de créer de nouveaux types.  

6.3.1 Rappel de l'usage des types prédéfinis dans MEDESIIE 

La phase 2 de la méthode est consacrée à l'analyse de l'entreprise objet de la mission et de son 
ou ses environnements. Un des objectifs de la phase est de déterminer si l'entreprise ou 
l'environnement peuvent être rattachés à un type prédéfini. Si c'est le cas, le rattachement de 
l'entreprise à un type prédéfini va donner accès aux types liés : stratégie-type de ce type 
d'entreprise, besoins-types. Ces types constituent autant de modèles cibles auxquels le 
consultant va pouvoir comparer les éléments correspondants dans l'entreprise. Il va comparer 
la stratégie réelle de l'entreprise à la stratégie "attendue" pour ce type d'entreprise, et fera de 
même pour les besoins exprimés qu'il comparera aux besoins "attendus". L'analyse des écarts 
(soutenue dans la méthode par des interprétations de grands types d'écarts) orientera le travail 
de co-construction finale des besoins.  

6.3.2 Types d'entreprises 

La construction des types s'est appuyée sur un état de l'art et un travail interdisciplinaires.  

Les types d'entreprises sont issus de plusieurs apports :  
− un état de l'art de la littérature sur les catégorisations d'entreprises, concernant en 

particulier les PME (Hussein, 2004), 
− dans l'ensemble de cette littérature, le travail de (Moati & Pouquet, 1997), basé sur 

l'étude d'un millier de PMI françaises et allemandes, a été plus spécifiquement utilisé, 
− un travail sur les données de l'enquête déjà citée, menée auprès de 70 PME de la région 

Midi-Pyrénées, réalisé à l'aide de la plateforme d'analyse de données Tétralogie 
(Dousset, 2003), 

− enfin, la collaboration avec un chercheur du laboratoire d'économie LEREPS30, 
G. Colletis. 

Dix types d'entreprises ont été retenus au total, regroupés en cinq catégories : quatre 
catégories d'entreprises à caractère industriel, une catégorie d'entreprises de services.  

                                                 
30 Laboratoire d'Études et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes sociaux, Université 
Toulouse I Capitole. 
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Rappelons que les entreprises à caractère industriel sont traitées au premier plan dans 
MEDESIIE.  

 

Les cinq catégories et les dix types sont les suivants : 

1) Catégorie des PMI traditionnelles peu ouvertes 
1.1) Entreprises passives et fermées, à faible orientation technologique, à faible efficience 

logistique ; 
1.2) Entreprises "industrielles", fermées, à faible orientation technologique, à organisation 

à tonalité taylorienne ; 
1.3) Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, sensibilisées aux facteurs 

organisationnels. 
2) Catégorie des PMI tayloriennes 

2.1) Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, soumises à une contrainte de 
compétitivité globale ; 

2.2) Entreprises "lean" à technologie importée, désengagées de l'activité productive, 
insérées dans des réseaux productifs concurrentiels. 

3) Catégorie des PMI cognitives 
3.1) Entreprises "produit", relativement ouvertes, intégrées clients et/ou fournisseurs, 

réactivité- innovation ; 
3.2) Entreprises "près de la science", souvent intégrées aux clients et/ou fournisseurs ; 
3.3) Entreprises "technologiques globales" et partenariales. 

4) Catégorie des PMI commerciales "lean" ouvertes, à faible potentiel technologique (un 
seul type) 
4.1) PMI commerciales "lean" ouvertes, à faible potentiel technologique. 

5) Catégorie 5 : PME de services technologiques (un seul type) 
5.1) Services technologique à fort potentiel d'innovation. 

Les descriptions sont faites en deux temps : 
− description globale au niveau de la catégorie (c'est le dénominateur commun des types 

d'entreprise appartenant à cette catégorie) ; 
− description détaillée au niveau de chaque type d'entreprise.  

Les caractéristiques sont décrites à l'aide des rubriques du modèle de l'entreprise.  

Voici un exemple de description pour la catégorie 3 et pour le type 3.3. 
Catégorie 3 : PMI cognitives 

Dénominateur commun des entreprises de la catégorie :  
Stratégie (E.0.) : stratégie orientée vers la technologie, production de biens de consommation 
différenciés 
Gestion des RH (E.1.3.) : division cognitive du travail, niveau de qualification plutôt élevé 
Gestion des équipements (E.1.4.) : activité capitalistique intensive 
Concurrents (E.2.2.) : concurrents plutôt grandes entreprises 
Innovation organisationnelle (E.4.3.) : importance de l'information comme support de l'innovation 
organisationnelle 
(…) 

Type 3.3. Entreprises "technologiques globales" et partenariales 

Stratégie (E.0.) : stratégie technologique et industrielle 
Mode de production (E.1.1.) : importance des activités d'assemblage, sous-traitance importante 
Nature de la production (E.1.2.) : production en petites séries, modulaires, ou sur mesure 
Gestion des RH (E.1.3.) : faible niveau de qualification ouvrière, importance de l'effort de formation et 
des conditions de travail, importance de la réalisation de gains de productivité, importance du 
département de R&D 
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Clients, débouchés (E.2.1.) : changement rapide de modèles, entreprises multi-activités 
Sources de l'innovation (E.4.1.) : exploitation de nombreux brevets, relations développées avec les 
laboratoires de recherche 
Résultats de l'innovation (E.4.2.) : innovation process et produit 
Innovation organisationnelle (E.4.3.) : innovation organisationnelle 

6.3.3 Types de stratégies 

À chaque catégorie d'entreprise, et à chaque type d'entreprise prédéfini correspond une 
stratégie-type. Chaque type de stratégie représente la stratégie cible pour le type d'entreprise 
correspondant, c'est-à-dire la façon dont la méthode juge que se présentent ses enjeux 
stratégiques essentiels. Il peut donc y avoir une "distance" entre la stratégie telle qu'elle est 
décrite par l'entreprise elle-même et la stratégie-cible proposée (ou même recommandée). 
C'est au consultant d'interpréter le sens à donner à cet écart, et de décider s'il doit se centrer 
sur la stratégie exprimée, la stratégie-cible ou encore plus probablement quelle est la synthèse 
qu'il doit effectuer entre les deux. 

Les stratégies-types sont présentées en exposant les "Enjeux et missions essentiels", puis le 
choix "Croissance interne ou externe" ainsi que les "Axes de développement". 

 

Les lignes suivantes présentent de courts extraits de la stratégie type au niveau de la catégorie 
(ici catégorie d'entreprise 3). 

 
Stratégie-type de la catégorie 3 : PMI cognitives 
 

CHOIX STRATÉGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS (S.1.1.) 

Une croissance des activités dont le but est non seulement l'augmentation des profits mais la création 
de valeur partagée. Un mode de construction de l'avantage concurrentiel centré sur la production 
d'avantages hors coût et hors prix. (cf. Croissance des activités, augmentation des profits, création de 
valeur partagée, avantages hors coût et hors prix). 

Centrées sur la maîtrise des technologies et la production de compétences nouvelles, les entreprises de 
cette catégorie connaissent une forte croissance, même si parfois quelque peu irrégulière. Elles doivent 
ainsi apprendre à gérer des cycles d'activité avec des "pics" et des "creux" assez importants. (…) 

 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.1.2.), SYNTHÈSE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT (S.2.1. À 

S.2.12.) 

Une croissance à la fois interne et externe des activités. Une externalisation de certaines activités 
corollaire à une spécialisation sur le cœur de compétences. Une croissance horizontale et oblique par 
création de nouveaux marchés. Un espace de marché internationalisé.  

La croissance rapide ou très rapide des entreprises de cette catégorie pousse celles-ci à procéder souvent 
à la fois par croissance interne et externe (S.1.2). Cette dernière implique des opérations parfois assez 
fréquentes d'acquisition et cessions d'actifs susceptibles de faire évoluer considérablement l'architecture 
des entreprises concernées. Un savoir-faire particulier est ici requis que ne possèdent pas toujours les 
fondateurs ou même les dirigeants de ces entreprises. (…)  
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6.3.4 Types d'environnements 

Les types d'environnements concernent l'environnement exogène (modèle Vx, voir 4.1.3). 

Dans le cas d'une entreprise ayant des activités variées et/ou intervenant sur des marchés 
diversifiés, il peut arriver que plusieurs environnements puissent être identifiés. 

Cinq types d'environnements sont proposés dans la méthode, décrits selon les rubriques du 
Modèle de l'environnement exogène. 

L'exemple suivant montre la description du deuxième type d'environnement. 

TVx.2. Environnement flou 

La technologie  
− développement de technologies génériques ; 
− contestabilité des frontières sectorielles. 
Les concurrents  
− des concurrents mal identifiés : venant d'autres marchés (géométrie spatiale), d'autres secteurs 

(contestabilité des secteurs) ; 
− altération des catégories usuelles (clients, fournisseurs, concurrents) ; 
− des concurrents dont la stratégie ou les comportements sont opaques : ententes, rabais, ristournes et remises 

dissimulés. 
La demande 
− des comportements émergeants difficiles à identifier. 

6.3.5 Besoins-types 

Pour un type d'entreprise, ou pour un type d'environnement, la méthode propose un profil de 
besoin en i.e. global attendu, nommé besoins-types. 

Ces besoins-types sont une forme d'étalon auquel le consultant pourra, lors de la tâche 
d'analyse des besoins (tâche 3.4), comparer les besoins effectivement construits avec 
l'entreprise lors des tâches précédentes. Ce travail d'analyse est soutenu par des illustrations 
d'écarts typiques, présentés dans la section suivante (6.3.6). 

Rappelons que le modèle du besoin possède trois dimensions principales : le contenu 
informationnel du besoin, le niveau de pilotage concerné, et la phase du processus de 
décision.  

6.3.5.1 NIVEAU DE PILOTAGE ET PHASE IDC 

La présentation des besoins-types sur les deux dernières dimensions est faite sous forme de 
textes inclus dans chaque catégorie et type, et décrivant la répartition attendue entre les 
différents niveaux ou phases. 

6.3.5.2 CONTENU INFORMATIONNEL 

Le contenu informationnel est croisé, d'une part avec les axes de développement de la 
stratégie-type, d'autre part avec les types d'environnement possibles.  

Ces croisements seront montrés dans le guide de la méthode sous forme de tableaux (17 au 
total), dans les cellules desquels des points expriment l'intensité du besoin attendu (c'est-à-dire 
l'importance du nombre d'unités de besoins) à propos d'une rubrique donnée (voir Fig. 26). 

Ces tableaux correspondent à trois niveaux de détail. 

1) un premier niveau, générique, décrit le lien existant : 
−  entre les contenus informationnels et les types d'environnement prédéfinis (1 tableau), 
−  entre les contenus informationnels et les axes de développement (1 tableau). 

2) le deuxième niveau est celui de la catégorie d'entreprise ; la stratégie-type de chaque 
catégorie y est rappelée, avec ses conséquences sur le besoin en i.e. (5 tableaux)  
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3) le troisième niveau est celui des types d'entreprise ; la stratégie-type de chacun des types 
est rappelée ; pour chaque type : un tableau présente le lien entre contenus informationnels du 
besoin et axes de développement du type (10 tableaux). 

Le tableau suivant appartient à ce dernier niveau. Il montre les besoins-types pour le type 
d'entreprise 3.2. ("Entreprises près de la science, souvent intégrées aux clients et/ou 
fournisseurs").  
 

 Axes  
Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Production d'avantages coût 
(AC) et prix (AP) (S.9.) 

Gestion cycles  
d'activité (S.14.) 

Ouverture, externalisation 
partenariats (S.4.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � � � � � 
B.1.2. Nature de la production � � � �  
B.1.3. Gestion des RH � � � � � �  
B.1.4. Gestion des équipements � � � � �  
B.2. Fonction économique     
B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 
B.2.2. Concurrents � � � �  
B.2.3. Fournisseurs, équipementiers, ss-traitants � � �  
B.3. Fonction financière    
B.3.1. Fin. cycle d'exploitation � � �  
B.3.2. Fin. investissements   � 
B.3.3. Fin. croissance externe   � � 
B.4. Fonction innovation     
B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � 
B.4.2. Résultats de l'innovation � � �  
B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � 
B.5. Environnement exogène    
B.5.1. Géom. spatiale des marchés �  � 
B.5.2. Demande � � � � � � � 
B.5.3. Technologie � � � � � 
B.5.4. Concurrence � � � � � � � 
B.5.5. Régime financier �  � � 
B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � � 
B.5.7. Cadre réglementaire    
B.5.8. Environnement politique et géopolitique   � 

Fig. 26 : Exemple de besoins-types (Type d'entreprise 3.2.)  

6.3.6 Types d'écarts 

La méthode fournit un dernier outil de soutien à l'analyse des besoins au travers d'illustrations 
des types d'écarts pouvant exister entre les besoins en i.e. tel qu'ils sont exprimés par 
l'entreprise (tâche 3.2.) et les besoins "attendus" (besoins-types du type d'entreprise prédéfini 
auquel correspond l'entreprise). L'exhaustivité n'a pas été recherchée ici. Il s'agit avant tout de 
cas fréquemment rencontrés sur le terrain. 

Les types d'écarts font l'objet d'une classification par type de source. Trois sources possibles 
d'écarts sont prises en compte. 

Source 1 : La situation de l'entreprise perçue par le décideur 

La première source d'écarts concerne la situation de l'entreprise telle qu'elle est perçue par le 
décideur (environnement pertinent, stratégie) et à partir de laquelle il identifie ses besoins en 
i.e., et qui peut différer de la situation telle que l'analyse le consultant.  

Cette première source d'écart se décompose en deux configurations. 

1. Écarts sur les axes de développement : il s'agit des écarts possibles entre les axes de 
développement que l'entreprise devrait mettre en œuvre selon son type, et ses axes de 
développement effectifs. De cet écart peuvent résulter des écarts quant aux besoins 
d'i.e. exprimés/attendus. 
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2. Écarts sur les fonctions sollicitées : tel axe devrait conduire à engager des actions 
relatives plutôt à telle ou telle fonction, voire combinaison de fonctions. Or tel n'est 
pas toujours le cas, le chef d'entreprise engageant des actions sur des fonctions ne 
reflétant pas le choix de ses axes de développement. Ici encore l'écart mobilisation 
attendue de fonctions selon les axes de développement retenus/mobilisation effective 
se traduit par un écart concernant les besoins d'information. 

Source 2 : l'équilibre des différents niveaux de pilotage 

Certaines entreprises considèrent de fait (parfois implicitement) qu'elles ne sont pas en 
situation de définir une stratégie propre et n'expriment donc pas de besoins à ce niveau-là. À 
l'inverse, les dirigeants n'ont pas toujours conscience des besoins en i.e. dans la déclinaison 
concrète des décisions stratégiques. Une deuxième source d'écart est donc trouvée dans la 
répartition des besoins selon les différents niveaux de pilotage de l'entreprise (stratégique, 
tactique, opérationnelle). Un certain équilibre est à rechercher entre les trois niveaux. 

Source 3 : l'équilibre des phases du processus de décision 

La troisième source d'écart a trait au processus de décision lui-même. Il s'agit ici d'un 
équilibre relatif (car la phase I est logiquement mieux représentée) qui doit être recherché, 
entre les différentes phases du processus de décision IDC. Les poids relatifs des différentes 
phases renvoient notamment au degré de formalisation du processus de décision dans 
l'entreprise. 

 

La méthode propose un dernier type d'aide sous forme d'un atelier logiciel. 

6.4 Atelier logiciel 

L'atelier logiciel a trois grandes fonctions :  
− assister la mise en œuvre de la démarche,  
− servir de support de capitalisation de l'expérience par stockage des données et des 

analyses déjà effectuées, 
− gérer l'évolution de la méthode par modifications, ajouts, ou suppressions, de valeurs 

d'attributs, d'instances, d'attributs, ou de types. 

Notons que cette dernière fonction rapproche l'atelier MEDESIIE d'un outil d'aide à 
l'ingénierie de méthodes (outil CAME31). 

Rappelons que la méthode MEDESIIE peut être mise en œuvre dans sa totalité sans l'appui de 
l'atelier. Celui-ci, cependant, facilite sensiblement la réalisation de la plupart des tâches du 
processus de la méthode. 

La conception de l'atelier et le développement d'un prototype (en Visual Basic) ont fait l'objet 
d'une thèse (Zid, 2002), à laquelle nous renvoyons pour plus de détail. La matière de plusieurs 
développements de cette section est issue de cette thèse. 

Nous présentons dans la suite les principaux modules de l'atelier, puis quelques choix de 
conception significatifs. Les aspects de développement ne sont pas évoqués ici. 

                                                 
31 Computer Aided Method Engineering 
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6.4.1 Principaux modules 

L'atelier soutient la mise en œuvre du processus au travers de trois modules correspondants 
aux trois phases centrales (phases 2, 3 et 4). Chacune des tâches de ces trois phases fait l'objet 
de fonctions spécifiques, mais les modules d'aide aux phases 2 et 3, ainsi que le module de 
capitalisation (modules 1, 2 et 4) partagent un certain nombre d'éléments (voir plus bas), ce 
qui n'est pas le cas du module de prototypage du produit (module 3), qui est quasi 
indépendant du reste de l'application. 

La figure suivante présente les principales fonctions de l'atelier. 

 

Fig. 27 : Principales fonctions de l'atelier 

6.4.2 Principaux choix de conception 

L'atelier a évolué entre le premier prototype (2001) et l'arrêt de la maintenance de cet outil 
(2005), notamment dans les choix d'implémentation du modèle de données. Nous présentons 
ici les principaux choix de conception concernant l'atelier dans sa dernière version.  

6.4.2.1 MODÈLES DE DONNÉES 

Nous évoquons dans cette section le modèle de données utilisé pour les modules 1, 2 et 4.  

L'atelier se centre sur deux grands types d'objets : d'une part les entités objets ou composants 
de l'analyse (entreprise, environnement,…), d'autre part les outils de mise en œuvre de la 
méthode, au premier rang desquels se trouvent les questions contenues dans les grilles (grille 
de caractérisation de l'entreprise ou de son environnement, grille d'entretien pour la co-
construction des besoins). Ces deux grandes classes d'objets sont, bien entendu, en relation, 
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les questions des grilles devant permettre de renseigner les rubriques des entités objets de 
l'analyse. 

La Fig. 28 montre une version simplifiée du modèle de données. 

Dans l'atelier, toutes les classes sont pré-instanciées. L'atelier est utilisable tel quel, mais peut 
également être l'objet de modifications (voir plus bas). 

 
Fig. 28 : Modèle de données (simplifié) 

L'atelier aide à la capitalisation de l'expérience du consultant au fur et à mesure des diverses 
missions d'ingénierie des besoins en i.e. qu'il accomplit. Cette aide est connexe à celle 
apportée pour la gestion de l'évolution de la méthode (perspective d'ingénierie de méthodes). 

Toutes les entités utilisées dans la méthode (entreprise, environnement…) sont rassemblées au 
sein d'une même classe (Entité). Il est bien entendu possible de créer de nouvelles instances 
(nouvelle entreprise, nouveau type d'entreprise,…), mais aussi, grâce à la classe "Type-
entité", de créer un nouveau type d'entité (par exemple le type "entreprise-cas d'école").  

De même, on peut créer de nouvelles questions (instances classe "Question"), un nouveau 
niveau 1 ou niveau 2 dans un type de grille existant (un modèle existant), mais également un 
nouveau type de grille (un nouveau modèle). 
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Concernant les exemples, il est possible d'en modifier le contenu et/ou le rattachement à telles 
ou telles questions, d'en créer de nouveaux, de supprimer des exemples existants. La table des 
exemples a vocation à croître avec chaque mission du consultant utilisateur de l'atelier. 

6.4.2.2 AIDE À L'IDENTIFICATION DE L'APPARTENANCE À UN TYPE PRÉDÉFINI 

Rappelons que l'identification du type d'appartenance de l'entreprise (ou de l'environnement) à 
un type prédéfini ouvre l'accès à un ensemble de composants d'analyse "sur étagère" (voir 
plus haut Types prédéfinis 6.3). 

Si le rattachement d'une entreprise à un type prédéfini donné relève toujours d'un choix 
humain (consultant, comité de pilotage de la mission), l'atelier apporte une aide à la formation 
de ce choix. 

Un calcul de distance est établi entre les caractéristiques de l'entreprise et celles des types 
prédéfinis. Un poids est attribué à chaque caractéristique. L'utilisateur peut modifier le poids 
par défaut. La formule de calcul de distance de Minkowski a été transformée pour mesurer la 
similarité selon les propositions de (Bisson, 1995). 

Les résultats de la phase de comparaison peuvent apparaître sous deux formats différents : 
− un dossier de comparaison qui présente tous les calculs effectués par l'outil ainsi que 

toutes les distances entre l'entreprise et les divers types d'entreprises, 
− une représentation unidimensionnelle ou tridimensionnelle de l'entreprise avec tous les 

types d'entreprises de la base. Cette représentation permet de repérer visuellement 
(rapidement) les types les plus proches de l'entreprise comme montré dans la figure 
suivante. 

 

 
Fig. 29 : Interface d'aide à l'identification du type prédéfini d'entreprise 

Dans la représentation tridimensionnelle, chacun des trois axes permet de regrouper un 
ensemble de caractéristiques. La profondeur est représentée ici par la taille des carrés qui 
représentent les types d'entreprises. Ainsi la distance qui sépare les types et l'entreprise est 
matérialisée sur cet axe par la taille de l'élément graphique (cercle ou carré). Plus les éléments 
sont différents en taille, plus ils sont éloignés les uns des autres en terme de distance. 

L'exemple de la Fig. 29 illustre la cartographie d'une entreprise (représentée par le point rouge en bas à 
gauche) par rapport à trois types d'entreprises (Type 1, Type 2 et Type 3). Pour simplifier, nous avons 
supposé que l'entreprise et les types sont définis à l'aide de quatre caractéristiques : chiffre d'affaire, 
fonctions internes, statut juridique et taille. Deux caractéristiques sont encore inutilisées par 
l'utilisateur : chiffre d'affaires et fonctions internes. Les deux autres caractéristiques sont déjà 
positionnées par l'utilisateur sur les axes X et Y. L'activation d'une caractéristique sur l'un des axes se 
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fait par une opération de glisser-déplacer. Le menu contextuel affiché au milieu de la fenêtre permet 
essentiellement de voir les fonctions de visualisation. 

L'outil permet, à partir des calculs effectués, d'identifier le type prédéfini le plus proche, mais 
rappelons que l'utilisateur garde toujours la possibilité de déterminer ce qu'il pense être le type 
le plus proche de l'entreprise étudiée. 

6.4.2.3 PROTOTYPAGE DES PRODUITS D'I.E. 

La dernière phase de la méthode est consacrée à la spécification des exigences pour les 
produits d'i.e. Cette phase se déroule selon un processus de prototypage. Le module 3 de 
l'atelier est dédié au prototypage des produits d'i.e.  

Définition des modèles de produits  

L'atelier offre un environnement permettant une définition graphique de ces produits, basé sur 
les concepts définis dans le modèle du produit (voir Modèle du produit d'i.e 4.3). 

L'utilisation se fait aux deux niveaux définis dans le modèle : le niveau modélisation 
générique et le niveau modélisation de produit concret. L'interface est identique pour les deux 
niveaux mais l'utilisation est différente : 
− lorsque l'utilisateur démarre le module en spécifiant qu'il s'agit d'un modèle générique, 

l'interface offre un environnement vide de tout élément. Le modèle réalisé sera 
sauvegardé selon un format spécifique aux modèles génériques ; 

− lorsque l'utilisateur démarre le module en spécifiant qu'il s'agit d'un modèle de produit 
concret, l'outil l'invite à indiquer un modèle générique comme référence pour le modèle à 
réaliser. Deux cas de figure peuvent se présenter :  

o l'utilisateur souhaite réaliser un modèle de produit concret sans se baser sur un 
modèle générique. Dans ce cas le module démarre avec un environnement vide 
de tout élément ; 

o l'utilisateur souhaite se baser sur un modèle générique déjà défini (voir 
exemple la figure suivante). Dans ce cas les éléments stables sont inclus 
automatiquement dans le modèle et les contraintes consignées dans le modèle 
générique sont rappelées à l'utilisateur à chaque fois que ce dernier omet de les 
respecter lors de la création de son modèle.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 30 : Exemple de modèle générique de produit 
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Le modèle générique de la figure ci-dessus indique que les modèles de produits 
concrets auront les spécifications suivantes : 
− Le produit doit avoir une table des matières et un index. 
− Le produit doit inclure au moins un parcours de lecture. 

− Une Unité informationnelle doit avoir : 
o un Résumé 
o un Gisement d'information 
o la fonction Mots clés 

La fenêtre propriété indique qu'il s'agit d'un modèle générique nommé Produit_Test, 
qu'il appartient à la gamme "Étude sectorielle" et qu'il doit être réalisé sur support 
numérique. 

La figure suivante montre un modèle de produit concret conçu à partir du modèle générique 
de la figure 30. 

 
Fig. 31 : Exemple de modèle concret basé sur le modèle générique de la figure 30 

 

Les symboles utilisés pour les relations utilisées dans ce modèle sont les suivants : 

 

Voici quelques exemples de liens entre le modèle générique de la figure 30 et le modèle de 
produit concret de la figure 31 : 

Les éléments entourés d'un cadre en trait continu représentent la portion du modèle générée 
automatiquement au démarrage de l'environnement de modélisation. Dans la portion générée au 
démarrage, la table des matières et l'index sont aussi inclus dans le modèle selon les recommandations 
du modèle générique. 
Les éléments entourés d'un cadre en pointillé sont les éléments générés automatiquement par l'outil 
suite à l'insertion par l'utilisateur de nouvelles Unités informationnelles. En effet, à chaque fois qu'une 
Unité informationnelle est rajoutée au modèle, une Unité informationnelle de type Résumé et un 
Gisement d'information lui sont associées. 
Le parcours de lecture qui relie les Résumés des Unités informationnelles est rajouté manuellement par 
l'utilisateur. 
Dans l'exemple traité, pour chaque Unité informationnelle créée dans le modèle, une fonction Mots clés 
est automatiquement assignée.  
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Prototypage 

Le prototypage implique d'abord de choisir la partie du modèle qui sera instanciée. 
L'utilisateur est invité par la suite à alimenter le squelette du prototype par des informations 
en réponse aux besoins informationnels retenus en fin de la phase 3. La page de propriété des 
concepts de type Unité informationnelle permet de leur affecter un contenu informationnel. 

L'affinage des besoins informationnels et des besoins non-fonctionnels, puis la validation des 
prototypes s’effectuent avec les décideurs concernés par les produits prototypés.  

6.4.2.4 SUITES 

Un travail a été commencé pour adapter, en les simplifiant, les modules 1 et 2 (analyse de 
l'entreprise et de son environnement) à un usage direct par les décideurs. Il s'agit de 
développer une plateforme web permettant aux PME de réaliser un premier niveau de 
compréhension de leurs besoins en i.e., mais aussi un audit stratégique, à partir des types 
prédéfinis. Ce travail a donné lieu à un mémoire de master 2 et à deux communications (Zid 
& Salles, 2008 ; Zid et al., 2010). 

Conclusion du chapitre 

La méthode MEDESIIE est la première méthode complète proposée en ingénierie des 
exigences pour l'i.e. À ce titre, elle a permis de défricher une question complexe. 

Après la première édition de la méthode, le travail s'est poursuivi et a permis quelques 
améliorations (rajout d'une catégorie et d'un type d'entreprises, amélioration des supports de 
formation, etc.). 

Sur le plan de la recherche, plusieurs limites peuvent être relevées. 

Le mode définition des modèles, dont on a déjà dit qu'il était proche de la construction 
d'ontologies, a été fait sur la base de travaux d'économie industrielle et en coopération avec un 
chercheur d'économie. Il s'agit donc d'un fonctionnement basé sur l'expertise académique dans 
le champ de la seule l'économie.  

La richesse sémantique des modèles nécessaires à l'ingénierie des exigences pour les SIAD 
nous semble impliquer l'utilisation des acquis de l'ingénierie des connaissances, ou du moins 
de sa perspective globale, pour garantir une cohérence suffisante et des capacités d'évolution 
de ces modèles.  

Par ailleurs, le rôle central des représentations des décideurs (de leur entreprise, de leur 
environnement, etc.) est largement pris en compte dans MEDESIIE, au travers d'outils 
destinés à faciliter et nourrir le dialogue consultant-décideurs et devant permettre une 
évolution de ces représentations. Mais l'identification des représentations des décideurs ne 
bénéficie pas dans MEDESIIE d'un outillage spécifique. Or, le rôle central de ces 
représentations (qui sont le plus souvent implicites) implique une compréhension fine de leur 
influence sur les choix stratégiques, tactiques et même opérationnels. Un travail centré sur les 
représentations est nécessaire. Il s'agit de les inventorier (ou même de les révéler) au travers 
de leurs diverses expressions, puis de saisir les relations qui les lient aux décisions. Un tel 
travail relève de l'ingénierie des connaissances. 

Dans une logique proche, si la méthode s'intéresse centralement à la stratégie (source du 
pourquoi de l'ingénierie des exigences dirigée par les buts), et si elle établit une claire 
distinction des besoins selon les différents niveaux de pilotage, elle ne propose pas 
véritablement d'outil pour établir la chaîne des déclinaisons d'une décision stratégique en 
décisions tactiques, puis en décisions opérationnelles.  
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Enfin, MEDESIIE, si elle peut être utilisée partiellement (du fait de son caractère modulaire), 
et dans des contextes relativement variés, reste une méthode d'ingénierie des exigences en i.e. 
pour les PME. De premières réflexions ont été menées pour adapter la méthode à 
l'intelligence territoriale (Salles, 2005), mais il est rapidement apparu nécessaire de mener une 
recherche spécifique pour traiter de l'aide à la décision dans les collectivités territoriales. C'est 
dans cette perspective qu'un projet a été mené sur cette question. Ses résultats font l'objet du 
chapitre suivant. 
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Introduction 

 

 

Ce chapitre présente la méthode CAVALA32, dont l'objet est d'analyser les besoins d'une 
collectivité territoriale en matière d'évaluation des politiques de développement économique 
territorial, en particulier en termes de définition d'indicateurs.  

CAVALA s'intéresse donc à la formation du système de pilotage dans le contexte particulier 
de la décision publique.  

Les spécificités de ce contexte, ainsi que les usages de la méthode, sont présentés dans la 
première partie de ce chapitre. 

Les quatre parties suivantes présentent les composants de la méthode, selon le référentiel de 
(Seligmann et al., 1989) déjà utilisé au chapitre précédent. 

La "manière de penser" fait l'objet de la deuxième partie. Elle souligne le caractère 
incontournable d'un travail de reconstruction de la chaîne qui lie les indicateurs d'évaluation 
aux objectifs qu'ils mesurent. Au-delà, l'importance de la clarification des concepts à l'œuvre 
dans les politiques, en particulier de par leur rôle performatif, conduit à rappeler la 
responsabilité sociale du concepteur de SIAD, et à proposer d'accompagner l'ingénierie des 
exigences d'un travail d'ingénierie des connaissances ad-hoc. 

La responsabilité sociale du concepteur n'est donc pas ici une "simple" exigence éthique qui 
se rajouterait à la liste des exigences non fonctionnelles. Elle détermine l'orientation même de 
la méthode et des outils qui la soutiennent.  

La troisième partie présente les modèles de la méthode (la "manière de modéliser"). Le 
premier modèle, DPN (doxai-principes-normes), est un modèle générique d'analyse des 
connaissances exprimées dans un système de pilotage. Le développement économique 
territorial est modélisé au travers d'une ontologie, qui constitue un deuxième modèle. Enfin un 
modèle d'indicateur complète cette partie. 

Le processus de la méthode (la "manière de travailler"), composé de sept étapes, est présenté 
en quatrième partie. 

Enfin, une cinquième et dernière partie présente quelques aides associées à la méthode (la 
"manière d'aider"). 

                                                 
32 CAVALA est l'acronyme (un peu sibyllin) de méthode CoopérAtive de suivi et d'éVA luation des poL itiques 
régionAles de développement économique. La méthode a été développée dans le cadre du projet du même nom, 
réalisé entre 2007 et 2009, et soutenu financièrement par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées (CCRRDT). Ce 
projet pluridisciplinaire a été mené en coopération entre l'IRIT (Institut de Recherche en Informatique de 
Toulouse) et le LEREPS (Laboratoire d'Étude et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes 
sociaux). 
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1.  Usages de la méthode et spécificités du contexte  

1.1 Usages de la méthode 

1.1.1 Objet et utilisateurs 

CAVALA est une méthode d'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision publique. 

Elle est centrée sur l'aide à la formation du système de pilotage d'une collectivité territoriale, 
et traite plus particulièrement de la définition des indicateurs pour évaluer les politiques de 
développement économique d'une Région. CAVALA se situe dans une logique 
d'apprentissage organisationnel, et inclut un accompagnement de la mise en place progressive 
des indicateurs. 

La méthode CAVALA est une méthode coopérative. Sa mise en œuvre implique différents 
types d'acteurs, notamment : consultant externe ou interne, direction et membres du service 
concerné (rôle opérationnel), élus (rôle décisionnel). 

La méthode peut être appliquée à la définition d'indicateurs portant sur d'autres politiques que 
celles du développement économique, voire sur d'autres composants du système de pilotage. 
Dans ce cas, certains des outils associés à la méthode ne pourront pas être utilisés pleinement 
(liste d'indicateurs-types, ontologie du développement économique territorial…). 

Au-delà, la méthode est transférable vers d'autres types d'organisations (entreprises 
notamment), et d'autres contextes, mais ce transfert suppose des adaptations. Des travaux sont 
actuellement en cours dans cette perspective. 

1.1.2 Modularité et réutilisation 

CAVALA comprend un ensemble de composants qui peuvent être utilisés dans le cadre de la 
mise en œuvre de la méthode, mais également dans d'autres contextes. 

La première phase de CAVALA comprend ainsi une méthode d'audit qui peut être appliquée 
de façon autonome, y compris hors du contexte territorial. 

Certains outils associés à CAVALA (ex. : ontologie du développement économique territorial, 
indicateurs types,…) peuvent être utilisés hors de la méthode. 

Le modèle d'analyse des politiques exprimées (modèle DPN, voir plus loin section 3. ) 
déborde assez largement le cadre des politiques de développement économique territorial et 
peut être utilisé dans des configurations très variées. Il a ainsi été testé pour analyser la 
stratégie d'une entreprise, le système revendicatif d'un syndicat, ou des décisions de l'UE, 
dans des logiques d'audit ou pour guider l'action. 

Notons que des fragments de la méthode MEDESIIE (voir chapitre précédent) ont été 
réutilisés dans la conception de CAVALA : modèles de l'entreprise et de la stratégie, types 
prédéfinis de PMI et de stratégies, mais aussi structure de description des tâches du processus 
de la méthode. 
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1.2 Spécificités du contexte  

1.2.1 Enjeux de l'évaluation des politiques de développement économique 

Parmi les acteurs impliqués, il existe un fort consensus sur l'urgente nécessité de mettre en 
place une évaluation des politiques de développement économique territorial, comme sur la 
faiblesse des évaluations en place actuellement. À propos des aides aux entreprises, le Conseil 
Économique et Social a ainsi produit un rapport (CES, 2008) dans lequel il souligne "un fort 
besoin de mise en cohérence et d'évaluation des aides", et "déplore (…) un fort déficit de 
pilotage et de régulation de la politique d'aides publiques aux entreprises". 

Plusieurs études font état d'un manque global de dispositifs de suivi et d'évaluation au niveau 
régional, parfois doublé d'une absence de pilotage national. Un rapport d'Ernst & Young 
(Ernst & Young, 2007) pour la DIACT33 portant sur l'évaluation des Contrats de plan État 
Région (CPER) pour la période 2000-2006 souligne ainsi : 

- au niveau du suivi des programmes : la faiblesse du suivi hors les aspects strictement 
financiers, et le déficit de renseignement des indicateurs de suivi qualitatif quand ils existent, 

- en matière d'évaluation des résultats : la quasi absence d'indicateurs renseignés, le manque 
de lisibilité des indicateurs définis, ainsi que leur déconnexion des objectifs poursuivis. 

Les années récentes ont été marquées par la diminution de certaines entrées fiscales, non 
compensée par une limitation des missions des collectivités territoriales. Dans ces conditions, 
les actions doivent tendre rapidement à une plus grande efficience, laquelle ne peut être 
atteinte sans un système de pilotage cohérent, supporté par un ensemble d'indicateurs 
d'évaluation. 

1.2.2 Expertise des parties prenantes  

L'efficacité du processus d'analyse des exigences pour les SIAD est toujours en partie 
dépendante de l'expertise des parties prenantes (expertise dans la prise de décision, expertise 
dans le domaine d'action du décideur). 

Ceci est particulièrement sensible dans le cas de l'aide à la formation du système de pilotage. 

Dans le contexte des politiques de développement économique territorial, une double 
expertise est donc attendue : celle concernant la prise de décision au sein d'une collectivité 
territoriale, celle concernant le domaine du développement économique territorial. Compte 
tenu du caractère collectif de la majorité des décisions, une troisième expertise est nécessaire, 
celle de la coopération. Or ces trois types d'expertise restent assez limités. 

Comme cela a été noté au chapitre I, la culture du pilotage et de la coopération sont encore 
assez faibles dans les Régions française. Ce manque d'expertise en matière de pilotage touche 
tous les aspects du système de décision : la formation des politiques (définition des 
orientations stratégiques, déclinaison en axes, puis en objectifs quantifiés, construction des 
jeux d'indicateurs), leur mise en œuvre sur le terrain, et enfin leur évaluation. La prise de 
décision d'action est peu formalisée, hors contraintes règlementaires ou institutionnelles. Les 
indicateurs sont pour l'essentiel des indicateurs d'effort et non d'atteinte des objectifs (ces 
notions sont définies au § 3.3  

Modèle de l'indicateur). Les aides à la décision concernent quasi exclusivement les aspects 
financiers (suivi des budgets en particulier).  

                                                 
33 Direction interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires (ancienne DATAR jusqu'en 
2006, redevenue DATAR en 2009). 
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La même situation prévaut en matière de développement économique territorial. L'expertise 
s'exprime le plus souvent avec un degré de précision restreint, un faible nombre de notions et 
des hiérarchies de concepts instables. Les pratiques sont par ailleurs marquées par un nombre 
important de normes implicites et par l'influence de différentes visions du monde (non 
spontanément convergentes), qui donnent lieu à des choix paradigmatiques en général non 
explicités. 

Ce constat du manque d'expertise sur la prise de décision et sur le domaine du développement 
économique territorial), ainsi que de l'existence de visions du monde distinctes coexistant 
dans les pratiques, a conduit à certains choix dans la conception de CAVALA, en particulier 
dans les modèles associés à la méthode. 

Enfin, rappelons que les situations décisionnelles que rencontrent les Régions, en particulier 
en matière de développement économique, sont pour l'essentiel nouvelles et ne peuvent donc 
bénéficier d'une expérience accumulée. Plusieurs facteurs peuvent être à l'origine du caractère 
inédit des décisions : facteurs exogènes (nouvelles compétences, réduction des ressources 
financières), internes (place donnée à telle ou telle mission, à tel mode de gouvernance), 
structurelles (évolution des contextes intra et extra régionaux, mondialisation, crise). 

Dans ce contexte, l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision apparaît comme un 
processus complexe, qui doit être accompagné par des méthodes spécifiques prenant en 
compte les éléments évoqués dans cette section. Mais du fait même de cette complexité et des 
risques qu'elle entraîne, l'ingénierie des exigences peut être également vue comme un 
moment/lieu d'expression de la démocratie. La responsabilité économique et sociale de celui 
que nous choisissons de nommer dans ce travail "l'ingénieur des exigences" est alors engagée. 
La méthode d'ingénierie des exigences doit le soutenir dans la prise en charge de cette 
responsabilité.  

 

La conception de la méthode CAVALA a pris en compte les spécificités qui viennent d'être 
évoquées. Les quatre section suivantes présentent les différents composants de la méthode, en 
suivant pour l'essentiel, le référentiel de (Seligmann et al., 1989), qui a été décrit au 
chapitre II, et utilisé au chapitre III pour présenter les éléments de la méthode MEDESIIE. 

2.  Principes généraux (la "manière de penser") 

La multiplication des indicateurs comme moyen privilégié sinon unique d'évaluation des 
décisions, des organisations, ou des personnes est certainement un trait marquant de la vie 
économique contemporaine. Nous ne traiterons pas ici des risques liés à un tel mode 
d'évaluation, dont le plus visible est certainement celui d'une inversion des fonctions entre 
objectif et indicateur, l'amélioration de la valeur de l'indicateur devenant l'objectif (Austin, 
1996). Nous nous intéresserons dans cette partie aux chaînes qui relient les indicateurs aux 
objectifs qu'ils sont censés mesurer, et aux concepts qui les composent. 

2.1 Une construction d'indicateurs liée à la formalisation des objectifs 

Les indicateurs renvoient à des objectifs, dont ils mesurent l'atteinte. La mise en place des 
indicateurs suppose donc que les objectifs aient été clairement définis, quantifiés et bornés 
dans le temps. 

Une étude menée dans la région Rhône-Alpes (Région Rhône Alpes et al., 2003) indique ainsi 
que la mission "s'est également accompagnée d'une réflexion préalable (…) sur la structure 
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des objectifs des programmes", et évoque le travail de "reconstitution ou reformulation a 
posteriori des objectifs".  

Les objectifs doivent donc être explicites, mais également suffisamment précis pour que l'on 
puisse envisager de les mesurer à l'aide d'indicateurs. 

À titre d'illustration, il serait très difficile (voire impossible) de définir des indicateurs 
d'évaluation pour un objectif intitulé "développement de l'emploi à long terme". Il serait 
nécessaire de redéfinir au préalable l'objectif en question afin de le rendre sensiblement plus 
précis. Un tel travail de spécification suppose que soient définis les concepts utilisés. "À long 
terme" signifie-t-il ainsi permanent, et/ou permettant aux salariés d'acquérir de nouvelles 
compétences leur assurant un avenir professionnel plus sûr, et/ou donnant un avantage 
compétitif durable à l'entreprise, etc. ? De même, de quel type d'emploi est-il ici question : 
direct, indirect, à temps complet, qualifié, non qualifié, etc. ? Ou encore, qu'entend-on par 
"développement" : création, maintenance, transformation… ? 

La précision des objectifs est comme on le voit fonction de celle des concepts employés.  

2.2 Concepts performatifs et responsabilité sociale du concepteur 

Le caractère normatif inhérent aux systèmes d'information est largement vérifié dans le 
contexte de la décision publique. Certains notions ou concepts employés y ont un statut 
performatif (ou prescriptif au sens de (Bachimont, 2004)). 

La désignation, dans les nomenclatures, d'un secteur donné (le secteur "biomédical"), va 
rendre envisageables des actions centrées sur les entreprises réputées appartenir à ce secteur. 
À l'inverse, l'absence de désignation d'un secteur va le rendre invisible aux décideurs publics. 
Ne pas nommer revient alors à ne pas considérer. Cela a été longtemps le cas, pour la Région 
Midi-Pyrénées, de l'électronique embarquée, qui n'existait pas dans les nomenclatures 
utilisées par la Région, et ne faisait donc l'objet d'aucune action spécifique. Notons que les 
industriels concernés en étaient fort mécontents et ont multiplié les actions de lobbying pour 
faire reconnaître par la Région l'existence de leur secteur. Au niveau européen, la "stratégie de 
Lisbonne" fournit un autre exemple, en imposant des objectifs liés au taux d'emploi34 en 
remplacement de ceux portant sur le taux de chômage35. Ce nouvel indicateur oriente les 
politiques publiques vers l'amélioration du premier taux et non pas du second, l'évolution du 
taux mesuré renforçant à son tour l'orientation des actions36 (voir plus loin, § 3.1.5.2.). 

Plus largement, (Desrosières, 2003), évoquant les objets de la comptabilité publique, montre 
que "la quantification ne reflète pas la réalité, mais en revanche contribue à la façonner, à la transformer, sinon 
à la créer".  

On retrouve ici l'aspect performatif des normes évoqué par (Bourcier et al., 2006), ou celui 
des nomenclatures dont (Boydens, 1999) rappelle qu'elles sont toujours "historiquement et 
socialement situées", et ont des "effets performatifs [qui] s'inscrivent sur le réel ainsi normé".  

On peut également voir là un effet particulier des "boucles étranges" de (Hofstadter, 1979) qui 
associent l'information et la décision (Le Moigne, 1991). 

                                                 
34 Une personne est considérée comme ayant un emploi si elle occupe un ou plusieurs emplois, indépendamment 
du temps consacré à cet emploi. Une personne ayant emploi de quatre heures par semaine est considérée comme 
employée. 
35 Un chômeur est une personne qui n'a pas d'emploi et se déclare comme en cherchant un. 
36 Sur cette question, se reporter à divers écrits de R. Salais, comme par exemple "La politique des indicateurs. 
Du taux de chômage au taux d'emploi dans la stratégie européenne pour l'emploi", in B. Zimmermann (ed.), Les 
sciences sociales à l'épreuve de l'action, Éditions de la MSH, collection du CIERA "Dialogiques", 2004. 
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Dès lors que l'on considère que le caractère performatif des concepts intervient dans la 
formation même du système de pilotage, alors on doit admettre que la combinaison de la 
portée politique des décisions publiques et de la faiblesse des expertises disponibles rendent 
impératif que les concepteurs de SIAD deviennent des "agents moraux" au sens de (Walsham, 
1993) (voir Chapitre II). Comme nous l'avons écrit plus haut, la responsabilité sociale de 
l'ingénieur des exigences devient ici centrale. 

Comme cela été montré, une aide à la formation du système de pilotage suppose la 
reconstruction de la chaîne qui "remonte" des indicateurs vers les objectifs.   
Nous considérons ici que pour que cette aide soit considérée comme responsable, il faut que 
trois conditions soient satisfaites : 1) que les notions employées soient explicitées, 2) leurs 
liens identifiés, 3) leur hiérarchie reconnue. En conséquence, l'ingénierie des exigences pour 
l'aide à la définition d'indicateurs doit être accompagnée d'un travail sur les concepts et leur 
organisation, c'est-à-dire par un travail d'ingénierie des connaissances. 

2.3 Difficultés d'une ingénierie des connaissances dans le domaine  

Il convient de noter que la faible expertise de la Région en matière de décision et de 
développement économique territorial se traduit par la coexistence de visions du monde 
implicites et divergentes, par l'imprécision des notions employées, par la présence de 
nombreux termes polysémiques, et par une instabilité des concepts et de leurs relations.  

Une autre source de difficulté est que les notions utilisées par les acteurs du développement 
économique régional renvoient pour leur grande majorité à des objets non physiques (qu'ils 
soient naturels ou construits par l'homme), en particulier à des catégories, classifications, 
regroupements, etc. C'est le cas des indicateurs, mais également des groupements d'activités 
(secteurs, filières…), des découpages du territoire, des types de ressources du territoire, des 
catégories d'entreprises, etc.  

Si l'existence des objets "physiques" hors le discours qui les évoque peut être elle-même 
discutée, le cas des classifications fait l'objet d'un consensus relativement large. 

En ingénierie des connaissances comme dans bien d'autres disciplines, des auteurs ont en effet 
montré qu'il n'existe pas de classifications naturelles, et que les classifications rencontrées 
dans les textes ont été construites à des fins particulières et/ou produites par des effets de 
doxa37. À titre d'exemple, on peut citer (Hacking, 2006) sur les classifications scientifiques, 
(Boltanski, 1982) pour la catégorie des cadres, (Desrosières, 1993) à propos la statistique 
publique, ou encore, plus globalement, (Rastier, 2006) sur le caractère social des classes 
sémantiques ou sur "l'incidence des normes de la doxa" sur le discours (Rastier, 2004). 

En ingénierie des connaissances, pour ne citer qu'un seul exemple, (Masolo et al., 2003), 
s'intéressant aux objets physiques comme non physiques précisent que "the categories refer to 
cognitive artifacts more or less depending on human perception, cultural imprints and social conventions". 

Si l'on admet que l'ingénierie des connaissances et notamment la conception d'ontologies 
s'appuie sur une approche "constructiviste" (Aussenac-Gilles, 2006, Masolo et al., 2004), il 
apparaît nécessaire, pour le terrain étudié, et du fait de l'imprécision des notions, de porter une 
attention toute particulière aux conventions sociales et politiques, empreintes culturelles 
(l'ensemble étant rassemblé ici sous le terme doxa) en jeu dans les textes.  

Nous souhaitons attirer l'attention sur le fait que ne pas le faire entraînerait deux types de 
risques. Le premier risque serait de fixer dans le ou les produits de l'ingénierie des 
connaissances (ex. une ontologie) un ensemble partiellement ou totalement incohérent du fait 

                                                 
37 Du grec δόξα : opinion. 
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de visions du monde contradictoires non dévoilées. Le second risque serait que ces produits 
ne reflètent qu'une seule de ces doxai, qui prendrait alors potentiellement valeur de norme. Ce 
second risque est bien entendu aggravé si le produit d'ingénierie des connaissances n'exprime 
pas clairement qu'il ne reflète qu'une seule doxa et a fortiori n'explicite pas laquelle.  

Le travail d'ingénierie des connaissances doit ainsi se confronter aux difficultés liées aux 
caractéristiques du domaine que nous venons de les évoquer.  

Mais il doit aussi affronter une autre difficulté, celle associée à la finalité du travail, qui est de 
soutenir l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision.  

Les outils classiques de l'ingénierie des connaissances ne sont pas ou pas totalement 
appropriés. Ces outils sont pour l'essentiel conçus pour extraire des connaissances dans le 
contexte d'un domaine relativement stable et d'une expertise confirmée, voire sur la base de 
modélisation en partie déjà constituées (Chrisment et al., 2008). Ces conditions ne sont pas 
remplies dans le cas de l'aide à la décision pour les politiques de développement économique 
territorial. 

Le cas des outils de construction d'ontologies peut être rapproché de celui des méthodes de 
conception des systèmes informatiques conventionnels. Les méthodes de conception de 
systèmes informatiques conventionnels (orientées automatisation de procédures/processus) et, 
dans une certaine mesure, de modélisation des données, ne sont que partiellement utilisables 
pour la conception d'aides à la décision. De façon comparable, nous avons été conduit dans ce 
travail à considérer que les méthodes de construction d'ontologies orientées vers des tâches de 
recherche d'information ou de résolution de problèmes définis (qui sont comparables à des 
décisions opérationnelles) sont mal adaptées pour l'aide aux décisions peu ou pas structurées 
(tactiques et surtout stratégiques).  

C'est donc dans cette perspective que nous avons développé un modèle spécifique original 
pour identifier et analyser les connaissances incorporées dans l'expression des politiques 
(modèle DPN doxai, principes, normes, voir 3.1). 

 

La section suivante présente l'ensemble des modèles proposés dans la méthode que nous 
avons conçue. 

3.  Modèles (la "manière de modéliser") 

Les modèles présentés dans cette section sont de portée et de nature variées. 

Le premier modèle, Doxai, Principes, Normes (DPN), est destiné à aider à l'analyse des 
connaissances qui sont à l'œuvre dans l'expression des politiques de développement 
économique territorial. Il s'agit d'un modèle générique, utilisable à plusieurs types de fins : 
audit du système de pilotage pour les politiques de développement économique territorial, 
soutien à la formation du système de pilotage, aide à l'extraction des concepts pour la 
construction d'une ontologie.  

Un modèle du développement économique territorial économique, formalisé au travers d'une 
ontologie, est ensuite présenté. 

Un dernier modèle a enfin été développé pour décrire les indicateurs.  
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3.1 Modèle DPN d'analyse de l'expression des politiques 

L'objectif du modèle DPN est de permettre l'analyse des connaissances à l'œuvre dans les 
politiques (dans le cas de Cavala, les politiques de développement économique territorial). 

L'extraction des connaissances se fait dans un premier temps sur la base de textes (au sens 
large incluant des retranscriptions d'entretiens). Nous nous situons ainsi dans la perspective 
ouverte par (Vogel, 1988) pour qui "les labels linguistiques sont des marques recevables des 
représentations humaines".  

La connaissance qui est visée par le modèle que nous proposons (modèle DPN) est avant tout 
celle d'une organisation (dans le cas de CAVALA, une collectivité territoriale). Cette 
connaissance est donc également recherchée dans des procédures, des façons de travailler, 
etc., comme nous y invite la définition de (Davenport & Prusak, 1998) 

Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information, and expert insight that 
provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates 
and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in 
documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices, and norms. 

 

Le modèle DPN s'exprime à deux degrés de généricité : 

− Niveau : doxai, principes, ou normes, 

− Composant (d'un niveau). 

L'enjeu premier n'a pas été celui de la formalisation du modèle. Comme dans le cas des 
modèles de la méthode MEDESIIE, l'arbitrage a été fait en faveur de la richesse sémantique.  

3.1.1 Utilisation 

Le modèle DPN est utilisé à plusieurs fins dans la méthode.  

Il permet tout d'abord de repérer, classer et analyser les expressions des politiques (dans le 
contexte de CAVALA, des politiques de développement économique territorial), afin de 
réaliser l'analyse des besoins initiaux (étape 1 du processus). 

De par sa dimension de modèle cible (voir Chapitre III), il est un outil d'audit des politiques et 
sert de base à une méthode développée pour mener cet audit (voir Aides à la mise en œuvre de la 
méthode 5.3).  

Comme modèle cible, il apporte également une aide aux décisions de formation des politiques 
et à leur mise en œuvre (aide à la déclinaison des objectifs, au choix des variables d'action, à 
la définition des systèmes d'information et des indicateurs…).  

Il sert de base aux guides d'entretiens utilisés pour l'étape 2 (Analyse des besoins des acteurs), 
et à l'analyse des transcriptions des entretiens. 

Le modèle DPN permet enfin d'extraire les principaux concepts utilisés dans la formation et la 
mise en œuvre des politiques et leurs relations, notamment hiérarchiques. Il soutient ainsi la 
construction de l'ontologie du développement économique territorial (voir plus loin dans cette 
section 3.2). 

Notons que ce modèle peut être utilisé pour d'autres types d'organisations publiques ou 
privées. Certains des contenus et des exemples donnés dans la suite de cette section pourront 
concerner ces organisations. 
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3.1.2 Contenu : présentation générale 

Le modèle que nous avons élaboré reconnaît trois niveaux distincts dans l'expression d'une 
politique (voir Fig. 32) : le niveau des normes, celui des principes, celui des doxai (Salles, 
2007 ; Salles & Colletis, 2007). 

Il est important de noter que ces niveaux sont souvent confondus (le niveau intermédiaire des 
principes est en général ignoré), ou traités comme s'ils étaient de même nature. 
 

 

Fig. 32 : Schéma global du modèle DPN 

1) Le niveau des normes : pour mettre en œuvre concrètement des décisions, les acteurs 
opérationnels doivent disposer de connaissances opérationnelles : procédures, normes, 
référentiels précis… C'est au niveau des normes que se situent les indicateurs d'évaluation. 

2) Le niveau des principes (modèles, méthodes) : ce niveau intermédiaire de la connaissance, 
dans la construction que nous avons élaborée, est déterminant. Les principes constituent le 
cadre conceptuel des normes. Les principes peuvent être interprétés comme des 
représentations en partie formalisées ou comme des normes à portée générique. Les principes 
sont l'expression d'une connaissance permettant l'organisation. Ils peuvent être vus comme 
des dispositifs à produire des normes.   
On retrouve à ce niveau les principes de construction des nomenclatures ou des 
classifications, les structures des systèmes d’information, les options d'organisation, les 
principes qui fondent telle loi ou tel règlement, et aussi, au niveau du système de pilotage, la 
déclinaison d'axes politiques en objectifs formalisés. 

Notons que ce niveau fait rarement l'objet d'un traitement spécifique. Les principes sont ainsi 
le plus souvent confondus avec ce que nous désignons comme les normes (Berry, 1983 ; 
Maugeri, 2007 ; Lascoumes & Galès, 2005). 

3) Le niveau des doxai : un troisième niveau s'est avéré nécessaire pour rendre compte de la 
structure de la connaissance exprimée. En effet, si les normes découlent assez naturellement 
des principes, ces derniers sont potentiellement en nombre élevé. La question se pose alors de 
ce qui détermine le choix de tel principe plutôt que de tel autre. Le niveau des doxai 
correspond aux représentations ou visions du monde sous-jacentes aux principes (et donc, par 
conséquence, aux normes), aux choix paradigmatiques, et, dans le contexte de CAVALA, aux 
grandes options politiques. Les options prises (explicitement ou non) à ce niveau vont induire 
et même prescrire la totalité des autres composants du système de pilotage (objectifs, 
actions…, indicateurs d'évaluation).  
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Notons que des actions en retour des normes vers les principes, ou des principes vers les 
doxai, sont possibles, même si elles ne nous ont parues, dans le cadre de notre travail, ni 
fréquentes, ni déterminantes. 

Ces trois niveaux ne sont pas parfaitement homogènes ni totalement distincts, mais chacun 
d'entre eux présente des caractéristiques propres qui lui donnent une consistance suffisante, et 
qui sont présentées dans la suite de cette section (dans l'ordre : doxai, principes, normes). 

3.1.3 Contenu : niveau des doxai 

3.1.3.1 COMPOSANTS 

La figure suivante propose une représentation des types de doxai principaux. On distingue 
doxai selon qu'elles appartiennent à un espace plus large que celui d'une organisation donnée, 
ou au contraire qu'elles sont produites dans le cadre d'une organisation donnée. 

 

 

Fig. 33 : Niveau des doxai 

La connaissance du niveau des doxai est formée de représentations générales, qui s'expriment 
selon différents niveaux de formalisation : 

− opinions en partie confuses et faiblement structurées, voire "modes" aux contours 
instables 

− idéologies 

− écoles de pensées relativement homogènes et cohérentes 
Pour les politiques de développement économique territorial, les doxai s'exprimeront au 
travers des :  

− grands choix paradigmatiques sur l'économie, le territoire, le rôle de la collectivité… 

− grandes options politiques 

Pour une 
organisation 

donnée 
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Dans le cas du développement économique territorial, ces doxai sont en partie celles des 
acteurs de la collectivité territoriale, en partie celles "importées" d'autres organisations en 
même temps que les informations produites par celles-ci (Salles & Colletis, 2007). Or ces 
visions du monde, "exogènes" à la collectivité, ont souvent été formées dans d'autres 
contextes que celui du développement territorial, et/ou à des fins qui peuvent être en 
contradictions avec les objectifs poursuivis par la collectivité territoriale. Leur adoption, tout 
particulièrement quand elle est implicite, ne saurait être neutre. 

3.1.3.2  EXEMPLES 

Économie : vision statique ou dynamique 

À titre d'exemple, il existe en économie deux doxai très globales : l'une développe une 
représentation statique de l'économie (qui induit un univers d'équilibre, de ressources 
existantes, d'allocation optimale de ressources, de rareté, etc.), l'autre une représentation 
dynamique (qui induit un univers de développement, de création de ressources, de 
redéployabilité des ressources, et donc de caractère potentiellement infini de celles-ci, etc.). 

Territoire postulé ou à révéler 

En matière de développement économique territorial, les deux précédentes doxai s'expriment 
au niveau de la conception du territoire. Pour la première doxa le territoire est posé comme 
existant (postulé), il est vu comme un espace doté, et délimité par des frontières. La seconde 
considère le territoire comme devant être créé à la faveur d'un projet coordonnant des acteurs 
proches spatialement, projet et territoire étant alors indissociables (un territoire ne pouvant 
exister qu'au travers d'une suite de projets). Notons que dans les catégories de la méta-
ontologie DOLCE (Masolo et al., 2003), la première doxa considère le territoire comme un 
objet physique (un endurant), quand la deuxième le voit comme un processus (un perdurant).  

Au niveau des politiques de développement économique, ces deux visions du territoire 
induisent des modes d'action totalement différents, voire opposés (Salles et Colletis, 2008d). 
L'action politique sera centrée sur l'entreprise pour la première doxa, sur les interrelations 
entre acteurs pour la seconde (voir plus loin § 3.1.4.2.).  

Économique et social  

Une doxa dissocie l'économique et le social, quand une autre doxa les considère 
indissociables. 

Relations entre territoires 

La concurrence est souvent implicitement considérée comme le mode unique de relation entre 
les territoires. Il s'agit d'une doxa, à laquelle s'oppose une vision des relations qui peut inclure 
la coopération entre territoires. 

Technologie transférable ? 

Une représentation (dominante) de la technologie la considère comme une ressource 
préexistante transférable en l'état. Notons que cette doxa a été "importée" dans les politiques 
territoriales. Elle correspond à la représentation portée par l'État auprès des grands organismes 
de recherche (ex. CNRS) mais aussi par les Régions à travers les CRITT38 . 

Une vision concurrente regarde la technologie comme le résultat d'un processus d'innovation 
impliquant la coordination de plusieurs types d'acteurs. 

                                                 
38 Centres Régionaux d'Innovation et de Transfert de Technologie. 
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� Exemples pour la formation des politiques de développement économique territorial  

− visions du développement économique territorial ;  

− grandes options de développement (favoriser l'attractivité du territoire, ou sa 
compétitivité ou encore les deux ?)… 

3.1.3.3 IDENTIFICATION DES DOXAI 

(Rastier, 2004) indique que "la concrétisation la plus simple d'une doxa (…) reste un lexique". Il paraît 
donc possible d'identifier des "marqueurs" de doxa dans des textes.  

Corpus  

Dans les domaines de l'économie en général et de l'économie spatiale, les doxai dominantes 
sont à rechercher au sein des textes ou des déclarations produits par de grandes institutions, 
internationales pour l'essentiel. Ces grandes organisations, que (Salles et Colletis, 2007) 
qualifient d'institutions dominantes, ont pour essence même de formaliser et souvent produire 
les représentations "macro-systémiques" qui s'imposent aux acteurs pris isolément. On peut 
citer les institutions européennes ou certaines d'entre elles (la Commission européenne, la 
Banque centrale européenne, le Parlement européen, etc.), des institutions mondiales ou 
internationales comme le Fonds monétaire international (FMI), la Banque mondiale, le 
Comité de Bâle, l'Organisation mondiale du Commerce (OMC), l'Organisation pour la 
Coopération et le Développement Économique (OCDE), etc.  

L'analyse des textes de recherche en économie spatiale peut permettre d'identifier des doxai 
alternatives.  

Dans le cadre du travail de conception de la méthode CAVALA, le corpus a comporté les 
textes exposant les orientations de politique économique : Schémas Régionaux de 
Développement Économique (SRDE), et leurs mises à jour (les SRDE sont en général 
produits tous les 5 ans), les déclarations publiques des responsables politiques, mais aussi les 
textes des délibérations du conseil, les conventions et contrats (liant la collectivité et une 
entreprise aidée), des études évaluant les dispositifs d'aide aux entreprises, etc. Ce corpus écrit 
a été complété par des entretiens auprès des responsables politiques, de directeurs d'agences 
régionales, de l'encadrement administratif et des personnels qui instruisent les dossiers de 
demandes d'aides, etc. 

Mode d'identification 

Au sein de ce corpus, les doxai ont été identifiées par l'expertise des chercheurs en économie 
impliqués dans le projet, et par une analyse des textes "manuelle", mais soutenue par 
l'utilisation de Syntex (Bourigault & Fabre, 2000). Les doxai n'ont donc pas été extraites à 
l'aide de méthodes linguistiques du type de celles décrites par (Rastier, 2004) ou a fortiori 
(Malrieu, 1995), même si le support de Syntex a été très précieux. 

Quelques "marqueurs" de doxai 

Lors du travail sur les textes, certains modes d'expression sont apparus comme des 
"marqueurs" de doxai. 

Termes 

La présence de certains termes, si elle n'indique pas de façon certaine l'existence d'un doxa, 
doit cependant entraîner une vigilance accrue dans l'analyse des textes. C'est le cas notamment 
de "moderne", "nouveau", "excellence", "global", etc., ou de néologisme ("flexisécurité"), ou 
de termes en vogue dans les media ("choc de compétitivité"), ou encore d'expressions 
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nouvelles pour rendre compte de faits qui ne le sont pas ("plan de sauvegarde de l'emploi" qui 
remplace "plan de licenciements"). 

Termes utilisés précocement par certains acteurs 

Certains termes sont utilisés/créés précocement par certains acteurs grands "producteurs" de 
doxai, (OCDE, FMI, OMC, BCE, INSEE, etc.). Quand ces termes sont repris dans les textes 
exprimant les politiques, ils sont souvent l'indication qu'ont été repris non seulement un 
lexique, mais bien la doxa de ces institutions. Le terme "stabilité" (et celui, associé, 
d'"équilibre"), a ainsi été employé très tôt par le FMI, puis repris systématiquement par les 
grandes institutions internationales, puis nationales et régionales. Ce terme est une expression 
de la doxa dont il a été question plus haut, qui promeut une représentation statique de 
l'économie. 

Usages  

Certains usages nouveaux d'un terme connu peuvent renvoyer à des doxai. 

Ces mouvements peuvent correspondre à : 

− un changement d'univers de référence ; le terme "rentabilité" n'était jusqu'à 
relativement récemment jamais employé à propos des services publics (il était plutôt 
question d'"équilibre des comptes") 

− un "phagocytage" d'un terme par un autre ; le terme "attractivité du territoire" est 
devenu très dominant et a phagocyté celui de "compétitivité" : le premier est en effet 
employé couramment dans un sens englobant/recouvrant celui de compétitivité du 
territoire, qui pourtant correspond à une réalité économique bien différente. 

Affirmations non étayées 

Des affirmations non suivies ni précédées d'argumentation (ex. "Il n'y a pas de compétitivité 
économique s'il n'y a pas d'attractivité des territoires concernés"3940), mais qui donnent lieu à toute une 
série de choix politiques exposés dans la suite du texte.  

3.1.3.4  POLYDOXIE 

(Rastier, 2004) note que "même dans un domaine déterminé, la langue ne reflète pas une doxa, mais 
plusieurs, et elle est le lieu d'affrontements entre ces doxa".  

Au travers de son discours, mais aussi de ses pratiques, la Région apparaît comme porteuse de 
plusieurs doxai différentes, qui se succèdent parfois dans le texte au sein de fragments très 
réduits. On peut donc avancer que la Région est une institution polydoxique au sens de 
(Monteil & al., 198641). La Région en effet mobilise "un ensemble de croyances multiples à l'égard 
d'un même objet, [croyances] qui coexistent à l'état latent et sont extériorisables isolément (…)". 

La construction d'une ontologie du développement économique territorial, qui est un 
composant de la méthode CAVALA (voir plus loin 3.2), doit tenir compte de cette polydoxie, 
qui pose des problèmes méthodologiques spécifiques. 

                                                 
39 Schéma Régional de Développement Économique de la Région Midi-Pyrénées (2006). 
40 Notons que cette affirmation est contestée par de nombreux chercheurs spécialistes du développement 
territorial …et par de nombreux exemples (pour n'en citer qu'un : l'Allemagne attire moins d'investissements 
étrangers que d'autres pays sensiblement moins compétitifs).  
41 Cité in : Olivier COLLARD-BOVY & Benoît GALAND, Socialisation et attribution causale : le rôle des 
études universitaires, Revue des sciences de l’éducation, Vol. XXIX, no 3, 2003, pp. 565-587. 
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3.1.4 Contenu : niveau des principes 

Les doxai sont des visions générales, c'est une connaissance qui ne peut servir à guider 
concrètement l'action. Une forme de connaissance plus structurée est nécessaire. 

Les principes vont permettre de préciser à l'aide de quels concepts, objets et méthodes les 
connaissances très générales du niveau précédent vont être rendues plus opérationnelles.  

De par leur statut de dispositifs à produire des normes, les principes jouent un rôle essentiel. 
Ils sont proches de ce que (Foucault, 2001) désignait comme des "machines de pouvoir". 

Ils sont parfois en partie explicités, mais il peut être nécessaire de les reconstituer. 

3.1.4.1  COMPOSANTS 

Les principes ont pour caractéristique commune de structurer les organisations (de toutes 
tailles) et leurs actions.  

Nous proposons ici le schéma suivant qui, d'une part, identifie les principes qui structurent les 
organisations et, d'autre part, comme dans le cas des doxai, les différencient selon qu'ils sont 
exogènes aux organisations (c'est-à-dire qu'ils s'imposent à elles de l'extérieur) ou qu'ils sont 
constitutifs du fonctionnement d'une organisation donnée. 

 

Fig. 34 : Niveau des principes 

Les principes s'expriment principalement par le biais de : 

− conventions (qui peuvent impliquer des groupes d'étendues très variées) ; ex. : 
conventions salariales, conventions de (taux) de change, etc., 

− principes du droit national, européen et international (au sens large incluant les 
règlementations), 

− langage (termes, langue choisie…), 

Pour une 
organisation 

donnée 



 Ingénierie des besoins pour l'évaluation des politiques territoriales 

163 

− structures des systèmes d'information nationaux, européens et internationaux 
(principes de construction de nomenclatures, de jeux d'indicateurs, glossaires…; 
structure des processus, des applications…). 

Au niveau d'une organisation donnée, les principes seront perceptibles au travers : 

− mode de définition de la mission et du périmètre du système,  

− mission et périmètre du système, 

− de modes de traitement des parties prenantes dans une action (mode de détermination 
de la liste des parties prenantes, de leur hiérarchie, de leurs attributions…), 

− objectifs globaux (non chiffrés) 

− de structures du système d'information (dont les systèmes d'information numériques) :  
o modèles conceptuels (avec notamment la liste des classes d'objets considérés), 

o dictionnaires de données, glossaires constitués, ensembles éparts de définitions 
de termes et notions,  

o modes de conception et de développement des applications (informatiques), 

o principes de répartition des décisions et actions entre l'utilisateur et 
l'application, 

o etc. 

− des modes de management  
o modes de prises de décisions,  

o modes d'organisation globale 

o modes d'organisation des processus,  

o types de relations avec des acteurs extérieurs à l'organisation,  

o principes des règles internes, etc. 

− des méthodes de définition des indicateurs d'évaluation. 

� Illustrations concernant la formation des politiques de développement économique 
territorial 

− modèles retenus pour la mise en œuvre des grandes orientations  

− objectifs généraux 

− méthodes de découpages du territoire (principes de la sémantique du territoire),  

− méthodes de regroupements des activités,  

− unité élémentaire prise en compte comme objet des actions,  

− principes de définition des critères de conditionnalité des aides aux entreprises, etc. 
 

Nous menons actuellement un travail pour construire une typologie des principes dans le 
monde de l'entreprise. 
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3.1.4.2 EXEMPLES  

Seuls quelques exemples sont donnés ici, qui ne couvrent pas toutes les catégories citées plus 
haut. 

Principe du droit : modèle d'entreprise 

L'entreprise n'a pas d'existence juridique (seul le contrat de société existe, qui lie entre eux les 
apporteurs de capitaux) (Bachet, 2007 ; Hatchuel & Segrestin, 2007). Ce modèle est une 
traduction d'une doxa très prégnante sur la notion de propriété, qui associe la notion de 
propriété à l'acte d'achat42 (et au paiement sous forme de valeur monétaire ou son équivalent). 

Un modèle alternatif serait que l'entreprise soit vue comme issue d'un contrat passé entre 
toutes les parties prenantes et non les seuls actionnaires (Bachet, 2007). 

Langage 

De façon générale, on peut considérer que le sens qui se forme au sein de la langue est 
l'expression (et/ou la perpétuation) de visions du monde. 

À titre d'exemple, l'extension, qui semble sans borne, du terme "capital", qui s'applique à 
présent aux humains, aux aménités d'un territoire, à la culture, à la santé,… ne traduit-elle pas 
une certaine hiérarchie des valeurs ? 

Un autre exemple est celui de la langue de travail. L'anglais est régulièrement utilisée comme 
langue du management interne dans certaines entreprises, alors même que les francophones y 
sont très majoritaires (la situation est identique en Belgique). Outre les effets d'empêchement 
de la communication, les termes anglo-saxons du management véhiculent des représentations 
de l'entreprise, du travail, etc. qui ne sont pas explicitées, mais sont convergentes. 

Mission du système 

La mission d'une entreprise telle qu'elle est définie, implicitement ou explicitement, détermine 
ses buts généraux et son fonctionnement global. Nous avons évoqué au chapitre II (§ 3.1) le 
caractère non "naturel" ou technique de la définition de la mission. Il s'agit bien d'un choix. 
Celui-ci peut être interrogé, voire remis en cause, comme le font (Bachet & Naszalyi, 2011) à 
propos de la mission des banques. 

Systèmes d’information nationaux : méthodes de construction de nomenclatures 

Les nomenclatures d'activités de l'INSEE (NAF) sont construites selon une vision "verticale" 
de l'industrie (branches et secteurs), et correspondent à une logique très ancienne (Guibert et 
al., 1971). Les secteurs y sont fondés sur un triptyque stable (un marché, un produit, une 
technologie). Ce découpage par secteurs est contemporain des politiques industrielles dites 
"sectorielles" des années 70, auquel il sert de base.  

Ce principe de regroupement des activités ne permet cependant pas de rendre compte des 
activités transversales, qui représentent un enjeu primordial de développement économique 
(Colletis, 2010). Un principe alternatif serait donc de baser la construction des regroupements 
d'activités sur ce que les économistes désignent comme la combinatoire de technologies 
génériques ou trans-sectorielles 43. 

                                                 
42 Des doxai alternatives existent : dans certains pays, est propriétaire d'un terrain celui qui l'exploite si son 
propriétaire antérieur l'a délaissé pendant deux années successives.  
43 Notons que des tentatives ont eu lieu dans ce sens comme celle de l'OCDE ("Revision of the high-technology 
sector and product classification", STI Working Papers, 1997/2) ou du Ministère de l'Économie, des Finances et 
de l'Industrie, au travers de l'étude sur les Technologies clés qui paraît tous les 5 ans depuis 1995. Ces travaux ne 



 Ingénierie des besoins pour l'évaluation des politiques territoriales 

165 

� Exemples pour les politiques de développement économique territorial 

Définition (et distinction) des notions de secteur, branche, filière, pôle de compétitivité… 

Ces termes représentent des notions tout à fait distinctes en économie industrielle (même si 
les définitions peuvent varier), mais ils sont souvent considérés comme synonymes dans 
certaines collectivités territoriales.  

La définition du jeu de termes employés dans les politiques de développement économique 
territorial (ou son absence) sont significatives du niveau des principes. 

Définition de la notion d'aides aux entreprises  

Une aide peut être considérée comme un soutien (à une trajectoire de l'entreprise qui sera 
maintenue en l'état), ou, à l'inverse, comme une incitation (qui vise à modifier le 
comportement de l'entreprise et donc à infléchir sa trajectoire).  

Modèles retenus pour la mise en œuvre des grandes orientations politiques 

Dans le cas d'une politique orientée sur l'attractivité (niveau des doxai), les actions seront 
dépendantes du modèle d'attractivité retenu.  

Une attractivité centrée sur la localisation vise davantage à concentrer les acteurs sur un 
espace donné en diminuant certains coûts et en facilitant leur accès à certains facteurs ou 
ressources. Un modèle alternatif est celui de la territorialisation, qui a pour objet de densifier 
les relations entre acteurs du territoire en multipliant les contextes de coordination fondés sur 
la complémentarité de compétences et la confiance (Colletis, 2009). 

Unité élémentaire prise en compte  

L'unité considérée par les actions de développement économique territorial peut être, comme 
c'est souvent le cas, l'acteur (ex. : entreprise). Mais elle peut également être l'interaction entre 
acteurs ou groupes d'acteurs. 

La question est ici celle de la cohérence avec les choix faits au niveau précédent (et donc du 
lien à établir entre principes et doxai). 

Si le choix a été fait de développer l'attractivité du territoire, la politique devra être centrée sur 
les entrées d'acteurs (à accroître) et les sorties d'acteurs (à minimiser). L'unité doit donc être 
l'acteur (entreprise, migrant qualifié,…). 

À l'inverse, la compétitivité du territoire est une notion systémique qui s'applique à un 
territoire entier, dont les composants ne sont alors pas des acteurs individualisés, mais des 
systèmes d'acteurs (filières, SPL44, pôles de compétitivité, SLC45…). L'unité pertinente est 
alors la relation entre acteurs. 

3.1.4.3 IDENTIFICATION DES PRINCIPES 

Les expressions des principes sont beaucoup plus concrètes que celles des doxai. 

Le même type de corpus utilisé pour identifier les doxai peut être employé pour l'analyse des 
principes. Il devra être complété par un ensemble de documents plus appliqués : structures de 
données, glossaires, procédures, formulaires (papiers et numériques), etc. Notons que ces 
documents sont internes à une organisation, et par conséquent souvent d'un accès moins aisé 
que le corpus utilisé pour les doxai. 

                                                                                                                                                         
débouchent cependant pas actuellement sur une nouvelle structure des activités qui échapperait aux 
classifications verticales. 
44 Systèmes productifs localisés. 
45 Systèmes locaux de compétences. 
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Dès lors que l'on dispose d'une typologie des principes (fût-elle encore incomplète, comme 
c'est le cas ici) et des documents pertinents, l'identification des principes ne présente pas de 
difficulté trop importante. Cette typologie doit cependant être affinée, et conduire à une 
modélisation spécifique de ce niveau (voir la Conclusion générale du mémoire).  

3.1.5 Contenu : niveau des normes 

Le niveau des normes représente le stade le plus opérationnel de la connaissance, et s'exprime 
de façon relativement formalisée ou formalisable : lois, règlements et normes, nomenclatures, 
procédures, listes de critères, listes de contrôle, paramètres… 

3.1.5.1 COMPOSANTS 

 

 
Fig. 35 : Niveau des normes 

Le niveau des normes est produit par l'application des principes, modèles et méthodes du 
niveau précédent. Par exemple, le principe de regroupement des activités économiques de 
l'INSEE génère (ou participe à la génération de) un ensemble de normes : les nomenclatures 
d'activités elles-mêmes bien entendu, mais aussi la procédure d'attribution des codes APE, les 
critères d'attributions d'aides aux entreprises selon le code APE, etc. 

Les normes peuvent être assimilées à des instances du niveau précédent (principes). On 
pourra ainsi les classer selon les catégories utilisées pour les principes, dont voici quelques 
exemples. 

Lois et règlements 

Les principes du droit vont générer des lois concrètes (ou des règlements), que nous 
considérons ici comme des normes. 

Pour une 
organisation 

donnée 
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Management 

Les modes de managements vont se traduire, par exemple, par une organisation du temps de 
travail précise (horaires flexibles, temps lissé sur l'année, en 2/8…), des procédures de gestion 
(et les outils associés : formulaires, logiciels…), des processus de décision concrets (liste des 
types de participants à la prise de décision, informations à recueillir, délai, évaluation…), etc. 

Référentiels, nomenclatures,… 

Les structures des systèmes d'information vont être instanciées et produire des référentiels, 
des nomenclatures, des lexiques, des valeurs de paramètres, etc. 

Indicateurs d'évaluation 

Les indicateurs définis pour mesurer l'impact d'actions ou d'activités constituent une norme 
par excellence. L'ensemble des traductions successives des grandes orientations stratégiques 
ou politiques, allant des doxai aux principes, puis de ceux-ci aux procédures et normes de 
mise en œuvre, se trouve - quand il s'agit d'en mener l'évaluation - réduit à un ensemble (par 
définition limité) de variables et indicateurs agrégés censés les représenter dans leur totalité. 
Les méthodes de définition d'indicateurs d'évaluation (niveau des principes) vont ainsi donner 
lieu à des listes d'indicateurs, des procédures pour renseigner leurs composants, des 
algorithmes pour calculer les indicateurs agrégés, des plages de valeurs admises, des 
méthodes pour interpréter les valeurs, etc. 

� Illustrations concernant la formation des politiques de développement économique 
territorial  

Les normes prendront la forme : 

− d'objectifs chiffrés sur un horizon temporel fixé 

− d'un découpage du territoire, de listes de territoires prioritaires,  

− d'une nomenclature des regroupements d'activités, de listes de regroupements 
d'activités prioritaires, de critères d'éligibilité aux aides aux entreprises,  

− de formulaires de demandes d'aides pour les entreprises,  

− de procédures d'évaluation des dossiers,  

− d'informations fournies aux élus des commissions concernées pour assister la prise de 
décision,  

− de jeux d'indicateurs par action et/ou par objectif, etc. 

3.1.5.2 EXEMPLES  

Les normes étant en nombre très important, nous ne donnons ici qu'un ensemble très réduit 
d'exemples. 

Indicateur taux d'emploi 

Selon (Salais, 2004), la Stratégie européenne pour l'emploi (SEE) donne un rôle clé à 
l'étalonnage comparé des politiques d'emploi nationales (niveau des principes) selon une liste 
d'indicateurs. Cette liste d'indicateurs, approuvée par les États membres, présente un caractère 
officiel, c'est une norme. Ces indicateurs sont hiérarchisés, et l'action publique en Europe en 
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direction de l'emploi est incitée à se consacrer à une optimisation de l'indicateur principal : le 
taux d'emploi46.  
Or il est important de noter, que suivant sa méthode de calcul (niveau des principes), ce taux 
n'est pas calculé en équivalent temps plein. Toute tâche de travail compte, quels que soient sa 
durée, le nombre d'heures de travail par semaine (travail à temps partiel, notamment), le statut 
ou l'adéquation entre l'emploi occupé et le niveau de qualification de la personne qui l'occupe. 
En d'autres termes, c'est bien la quantité des emplois qui est mesurée et non la qualité de 
ceux-ci, l'amélioration du score ne se confondant pas nécessairement avec l'amélioration 
réelle de la situation de l'emploi. Le taux d'emploi peut croître alors même que le nombre 
d'emplois à plein temps diminue.  

Systèmes d’information : logiciels 

Les logiciels représentent une norme en ce sens qu'ils fixent (de manière parfois 
incontournable) une procédure, voire un processus complet. Ils font appel à des données dont 
la structure et les contenus sont également fixés dans les bases de données. Ils établissent 
enfin un partage des décisions et des actions entre l'utilisateur (humain) et l'automate. 

Ce caractère normatif des logiciels a été discuté par plusieurs auteurs (Morand, 2007), 
notamment pour les PGI (progiciels de gestion intégrée ou ERP)47. Certains ont montré le 
risque que ces logiciels intégrés pouvaient faire courir à des organisations dont l'adaptabilité 
était un avantage compétitif majeur (Swan et al., 1999 ; Nathanael D. et al. 2003). 

� Exemples pour les politiques de développement économique territorial 

Critères de choix des projets à soutenir 

Selon qu'au niveau des principes, l'aide a été définie comme un soutien ou à l'inverse comme 
une incitation, les critères de conditionnalité et de sélection vont être différents. 

Dans le cas d'une aide définie comme une incitation, on pourra trouver les normes de 
sélection suivantes : 
− évaluation du caractère incitatif des aides (éviter les effets d'aubaine, surtout pour les 

grandes entreprises ou les groupes) : évaluation de l'impact du projet aidé sur la stratégie 
de l'entreprise, 

− nouvelles compétences qui seront acquises au travers du projet aidé, 
− caractère structurant de l'entreprise et/ou du projet aidés pour le territoire, 
− implication de réseaux d'entreprises dans le projet aidé, 
− activité impactée par le projet aidé (doit appartenir à une liste d'activités prioritaires), 
− territoire impacté par le projet aidé (doit appartenir à une liste de territoires prioritaires), 
− qualité (viabilité) des emplois liés au projet (niveau de formation, durée des emplois…), 
− etc. 

Indicateurs pour l'attractivité ou la compétitivité 

La question est toujours ici celle de la cohérence avec les choix faits aux niveaux précédents 
(principes et doxai). 

Si la politique est orientée vers le développement de l'attractivité du territoire (niveau des 
doxai), les principes doivent être centrés sur les entrées/sorties d'acteurs (niveau des 

                                                 
46 L'objectif principal de l'UE en matière de "croissance inclusive" ("Une économie à fort taux d’emploi 
favorisant la cohésion économique, sociale et territoriale") est "assurer un taux d'emploi de 75 % parmi les 
hommes et les femmes de 20 à 64 ans d'ici 2020" (http://ec.europa.eu/europe2020). 
47 Sur ce thème, on consultera avec profit le dossier de la revue Sciences de la Société (n°61, 2004), intitulé 
"Le mythe de l'organisation intégrée. Les progiciels de gestion". 
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principes). Au niveau des normes, les indicateurs d'attractivité de base seront alors associés 
aux facteurs de la production (capital et travail). On mesurera par exemple les IDE 
(investissements directs étrangers), les flux (entrées, sorties, solde) de migrants qualifiés, etc. 

Si c'est le choix de la compétitivité du territoire qui a été fait (doxai), les actions devront être 
centrées sur les systèmes d'acteurs (principes). Pour évaluer le résultat d'une telle politique de 
compétitivité, un indicateur classique sera par exemple le surplus de la balance commerciale. 

Notons que les deux types d'indicateurs, mesure des IDE ou des flux de migrants d'une part, 
mesure du solde de la balance commerciale d'autre part, ne sont pas corrélés, ou pas corrélés 
de façon claire. Il est donc important que la chaîne grand choix politique – unité d'action – 
indicateurs d'évaluation soit cohérente. 

Cas des normes exogènes 

Des normes, qui ne présentent pas de caractère contraignant (comme les lois ou les 
règlements), sont parfois "importées", sans que le caractère exogène de ces normes soit 
clairement perçu par les collectivités territoriales. Or les normes portent en elles des 
représentations et des principes qui peuvent être divergents avec ceux choisis par la 
collectivité. Voici quelques exemples de normes exogènes. 

Pour réaliser des diagnostics (sur la situation économique de la région), sur la base desquels 
sont élaborées les politiques de développement économique territorial, puis pour mettre en 
œuvre et évaluer ces politiques, les Régions utilisent très fréquemment les nomenclatures de 
l'INSEE, notamment pour les territoires infra régionaux et les regroupements d'activité. Or il 
faut rappeler que la logique de ces derniers répond aux besoins de la comptabilité publique 
(Desrosières, 2003), et non à ceux des décideurs d'une Région. Ils renvoient par ailleurs à des 
conceptions globales de l'économie (doxai) qui ne sont pas nécessairement en cohérences 
avec celles d'une Région (Salles & Colletis, 2007). 

Un autre exemple est celui des pratiques de "benchmarking territorial", qui se sont multipliées 
depuis quelques années. Ces "benchmarkings" se basent le plus souvent sur des listes de 
critères produits par des organisations externes à la Région, et donc sur une norme exogène. 
Le référentiel du Global Entrepreneurship Monitor (GEM)48, est ainsi parfois proposé pour 
mesurer la "performance économique régionale" en la comparant à celle d'autres "régions 
challengers" (Région Midi-Pyrénées, 2006). On notera, d'une part, que ce référentiel est 
exogène (il s'agit d'une norme importée), d'autre part, qu'il a été développé pour mesurer 
l'entrepreneuriat dans des pays et régions, et évaluer ainsi les facteurs le favorisant. Cette 
question ne recouvre qu'en partie celle de la performance d'ensemble d'une économie 
régionale. L'utiliser comme référentiel global présente donc des risques. 

Un dernier exemple est celui des indicateurs d'évaluations imposés par l'UE pour évaluer les 
actions des Région qui sont financées par les fonds européens. Ce sont souvent les seuls 
indicateurs réellement renseignés (car il y a obligation à les fournir). Or ils sont assez 
grossiers (nombre d'emplois créés du fait de l'aide accordée), parfois discutables (quels sont le 
sens et la valeur d'un indicateur sur le nombre d'emplois "maintenus" ?), mais surtout 
exogènes. À ce titre, ce sont des indicateurs qui participent à l'évaluation de la politique de 
l'UE (du moins peut-on l'espérer), mais pas nécessairement à celle d'une collectivité 
territoriale en matière de développement économique. Quand ces indicateurs s'avèrent être les 
seuls réellement renseignés, la norme n'est plus seulement exogène, elle devient dominante, et 
déterminante des politiques futures de la collectivité. En effet, dans le cas d'organisations dont 
les grands axes stratégiques et les objectifs sont peu ou mal formalisés, et où les niveaux des 
principes et des normes sont défaillants, il est à craindre un effet de rétroaction de l'indicateur 

                                                 
48 Global Entrepreneurship Monitor (www.gemconsortium.org). 
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(très formalisé, norme) sur la mise en œuvre effective des actions. La volonté d'améliorer les 
indicateurs exogènes (dans ce cas imposés par les règlements européens) peut aisément se 
substituer à l'objectif initial. 

3.1.5.3 IDENTIFICATION DES NORMES 

Les normes sont une codification, elles doivent donc avoir une expression concrète : 
documents écrit, logiciels, consignes connues… L'accès à ces supports peut poser problème 
dans certaines organisations. Mais contrairement aux doxai, et, dans une moindre mesure, aux 
principes, l'identification des normes doit se faire de façon très aisée. La difficulté à découvrir 
des normes est révélatrice d'une faiblesse de ce niveau, qui doit être analysée. Dans le cas 
d'une présence limitée de normes endogènes, il est intéressant de rechercher les normes 
exogènes qui pourraient être importées lors de la mise en œuvre concrète des actions.  

Le travail de modélisation de ce niveau doit cependant être poursuivi. 

3.1.6 Quelques remarques sur les rapports entre les trois niveaux 

Un travail est actuellement en cours pour appliquer le modèle DPN à d'autres contextes que 
celui des politiques de développement économique territorial. Ce travail doit produire un 
affinement du modèle. Les observations faites ici seront ultérieurement prolongées à l'aide des 
résultats de ce travail.  

3.1.6.1 DEGRÉ D'INDÉPENDANCE DES NIVEAUX ENTRE EUX 

Chacun des trois niveaux présente des caractéristiques et une cohérence interne spécifiques, 
autour desquelles se construit sa consistance. Les niveaux ne sont cependant pas totalement 
disjoints, et on peut identifier les éléments d'un continuum. À titre d'illustration, au niveau des 
principes, les "conventions", ou, de façon plus limitée, les "principes du droit" peuvent être 
considérés comme immédiatement connexes aux doxai.  

3.1.6.2 INERTIE RELATIVE DE CHAQUE NIVEAU 

On peut comprendre intuitivement que l'inertie des doxai est importante, car celles-ci sont des 
représentations globales, partagées par un très grand nombre d'acteurs.  

Certains principes peuvent parfois également évoluer très difficilement. C'est le cas par 
exemple des structures de certains systèmes d'information nationaux ou internationaux 
(ex. : principes de construction des nomenclatures d'activités économiques), dont dépendent 
un très grand nombre de normes et procédures touchant des acteurs de tous types. 

Certaines normes s'avèrent particulièrement résistantes, alors même qu'ont changé les 
principes officiels qui sont censés les organiser. Les logiciels permettant de saisir des données 
administratives ont longtemps imposé le titre "mademoiselle" à des femmes se déclarant 
célibataires, alors même que depuis le début des années soixante-dix plusieurs circulaires et 
réponses ministérielles49 avaient rappelé les principes du droit français sur ce sujet. 

3.1.6.3 IDENTIFICATION DES LIENS ENTRE LES NIVEAUX 

Nous considérons ici les liens à partir du niveau des principes dont nous avons montré qu'ils 
constituaient une charnière entre les doxai et les normes. 

Les liens entre principes et normes sont en général assez aisés à établir, les premiers, comme 
nous l'avons expliqué, étant de "quasi-machines" à produire les secondes. À l'inverse, le lien, 

                                                 
49 À titre d'exemple : Réponse ministérielle N°5128 Du 3 Mars 1983 JO Senat du 14 Avril 1983, p. 572 - 

Femmes : Modification d'état civil (http://www.c-e-r-f.org/nomappellation) 
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cette fois "ascendant", de rattachement d'un principe à une doxa peut s'avérer délicat à établir 
et demander le recours à une expertise. C'est dans le but d'assister cette phase que nous avons 
commencé un travail de construction d'une base de déclinaisons-types doxai-principes-
normes (voir plus loin 5.4.1.1). 

3.1.6.4 RÉTROACTIONS ENTRE NIVEAUX 

La déclinaison "naturelle" ("descendante") des doxai en principes, et des principes en normes, 
que nous avons privilégiée ici, ne doit pas faire oublier les rétroactions entre niveaux. 

Les principes de construction des nomenclatures d'activité, par leur inertie, contraignent ainsi 
la formation de représentations innovantes des activités économiques. 

Une "simple" norme de traçabilité des produits animaux utilisés dans des plats préparés peut 
entraîner une réorganisation structurelle de la filière. 

Enfin, le cas d'indicateurs (normes) qui sont de fait devenus des objectifs (niveau des 
principes, voire dans certains cas des doxai), est relativement fréquent50 (Austin, 1996 ; 
Desrosières, 2012). On assiste alors à un phénomène d'inversion : l'activité n'est plus guidée 
par l'objectif à atteindre ou la mission à réaliser mais est orientée vers la seule amélioration 
des indicateurs, avec des effets pervers qui peuvent aller jusqu'à produire des résultats 
inverses de ceux poursuivis au niveau stratégique.  

3.2 Ontologie du développement économique territorial 

Dans la méthode CAVALA, le choix a été fait de représenter une partie des connaissances 
utiles pour la définition et l'évaluation des politiques de développement économique territorial 
sous forme d'une ontologie.  

3.2.1 Utilisation 

L'ontologie propose des hiérarchies de concepts, qui sont autant de classifications.  

Le premier usage de l'ontologie est l'aide à l'indexation des dossiers de demandes d'aide 
financière à partir de ces classifications, afin de permettre le calcul d'indicateurs d'effort (voir  
3.3 Modèle de l'indicateur), c'est-à-dire ceux qui mesurent les ressources consacrées aux actions 
concernées (dans le projet CAVALA : aides financières aux entreprises). Il s'agit par exemple 
de calculer le total des sommes versées aux entreprises, le nombre de dossiers traités, le 
nombre d'aides accordées, etc., en ventilant les chiffres selon un ensemble de dimensions 
significatives (par type de territoire, par type de PME, par type d'activité, par type de projet, 
etc.). Les dimensions retenues correspondent aux concepts du plus haut niveau de l'ontologie : 
territoires, ressources, regroupements d'activités, types d'entreprises.  

L'intérêt de ces indicateurs ainsi ventilés est qu'ils permettent d'avoir une vision des actions 
effectivement mises en œuvre, puis, dans un second temps, d'évaluer la concordance de ces 
dernières avec la politique annoncée. Ces indicateurs sont donc des outils d'évaluation, mais 
aussi d'aide à l'apprentissage pour le système de décision de la Région. 

L'intégration de plusieurs doxai sur un même objet permet une indexation multiple respectant 
l'existence de ces doxai (et par suite la polydoxie de l'institution). Les tableaux de bord 
construits avec ces indicateurs sont donc à même de proposer des visions concurrentes d'un 
même type de mesure. Le montant des aides distribuées peut ainsi être ventilé par territoire 
selon la première doxa (espace délimité par des frontières), mais aussi par territoire selon la 
deuxième doxa (concentration d'acteurs). Un exemple est donné plus loin (3.2.4).  

                                                 
50 Selon l'expression "Tell me how you will measure me and I'll tell you how I will behave" 
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Un deuxième usage, lié au premier, est l'aide à l'apprentissage par les acteurs de la Région des 
concepts incontournables en politique de développement économique territorial. Il s'agit de 
comprendre ou de prendre conscience de leur(s) signification(s), mais aussi des parcours 
conceptuels dans lesquels ces concepts s'inscrivent ("branche" de rattachement, liens 
hiérarchiques avec les autres concepts de la branche, etc.). 

Hors du projet CAVALA, l'ontologie du développement économique territorial a été 
présentée dans des groupes de recherche en économie spatiale (Colletis & Salles, 2009). 

3.2.2 Construction de l'ontologie 

3.2.2.1 TYPE D'ONTOLOGIE 

Compte tenu du caractère exploratoire du projet CAVALA, de la complexité du contexte, et 
surtout des usages prévus, il a été décidé de construire une ontologie légère, formalisant des 
concepts liés par des relations de subsomption (Est-un) et, marginalement, de méronymie 
(Est-une-partie-de) et de quelques relations ad hoc (Est-localisé-dans). Cette ontologie 
comprend pour sa première version un nombre limité de termes. Certains concepts 
"parataxiques" au sens de (Bachimont, 2004) n'ont pas été inclus dans leur totale extension 
possible (ex. : la liste des secteurs, ou celle de certains territoires, ont été limitées à quelques 
représentants significatifs). Cet ensemble de concepts a été jugé largement suffisant pour les 
premiers usages de l'ontologie tels qu'ils ont été évoqués plus haut. 

3.2.2.2 MODÈLE DPN POUR LA CONSTRUCTION DE L'ONTOLOGIE 

La construction de l'ontologie du développement économique territorial s'est appuyée sur le 
modèle DPN. 

Doxai 

Le niveau des doxai n'est en général pas traité dans la conception d'ontologies, si ce n'est sous 
forme de choix de départ consistant à décider de traiter une école de pensée donnée, à 
l'exclusion des autres. (Falquet & Mottaz, 2001) expliquent ainsi : "Si plusieurs écoles de pensées 
(…) s'affrontent à l'intérieur du domaine, nous pensons qu'il est préférable de les traiter comme des domaines 
séparés" et précisent plus loin qu'ils utilisent "le terme 'domaine' pour désigner une vision d'un domaine".  
Comme nous l'avons évoqué, le discours des acteurs de la Région terrain du projet CAVALA 
est porteur d'une pluralité de doxai. Afin d'être à même d'aider à la formation des politiques et 
de leur évaluation, l'ontologie du développement économique territorial doit intégrer plusieurs 
doxai.  

Le niveau des doxai n'est pas l'équivalent d'une top ontologie, car, comme dans le cas d'une 
"ontologie catégoriale" (Nadah et al., 2008), les concepts de l'ontologie ne spécialisent pas 
une doxa, mais s'expriment dans le contexte de la doxa, ou sont produits par elle. Les doxai, 
selon nous, ne sont pas non plus assimilables, de façon simple, à des "points de vue". En effet, 
des points de vue multiples sont en général des points de vue sur une même entité, qui est 
supposée dotée d'une existence propre, indépendante des divers points de vue. Ceci est le cas 
même quand l'objet est considéré dans son processus de construction (Charrel, 2000).  

Dans cette logique, chaque point de vue correspond à "une famille de caractéristiques de 
l'entité" (souvent une vue métier) (Cahier et al., 2004), ou bien est un composant d'un objet 
composite (Stefik & Bobrow, 198551, cités par Bach, 2006), ou encore organise un même 
ensemble de concepts d'une façon qui lui est propre.  

                                                 
51 Stefik, M. & Bobrow, D.G. (1985), Object-oriented programming: themes and variations, The Al Magazine, 6, 
4 40-62. 
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Les doxai interviennent de façon beaucoup plus globale. Un objet reconnu par une doxa peut 
voir remis en cause par une autre doxa son périmètre, sa nature même, ou encore son 
existence. Mais, plus largement, une doxa va déterminer les concepts de haut niveau dans 
l'ontologie et les types de principes pour construite les niveaux inférieurs. (Falquet & Mottaz 
Jiang, 2001) situent les points de vue dans une hiérarchie à trois niveaux : le domaine, la 
vision (conceptualisation), et le point de vue (un domaine peut donner lieu à plusieurs visions, 
une vision à plusieurs points de vue). Dans cette hiérarchie, les doxai se situent bien au niveau 
des visions. 

Principes 

Ce niveau a aidé à construire les niveaux médians de l'ontologie. Certains principes ont pu 
être directement traduits en logique pour définir les hiérarchies, mais d'autres, plus nombreux, 
ont demandé un traitement pour être intégrés dans l'ontologie, sous forme de logiques, de 
concepts, de relations…  

Normes 

Ce niveau est le plus concret a permis de produire le dernier ou les deux derniers niveaux de 
l'ontologie. Les normes ne sont cependant en général pas intégrables telles quelles dans 
l'ontologie et demandent donc un traitement. 

3.2.2.3 DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DE L'ONTOLOGIE 

L'organisation de la démarche s'est inspirée de la méthode Archonte proposée par 
(Bachimont, 2000), qui distingue quatre étapes dans la construction d'une ontologie. La 
première étape d'identification des termes au sein des textes permet de recueillir ceux-ci dans 
leur contexte, le sens des termes est donc contextuel. La deuxième étape dite de normalisation 
sémantique, consiste à passer d'un sens contextuel à un sens a-contextuel en produisant une 
"ontologie différentielle". Cette deuxième étape est conduite en construisant une hiérarchie 
des concepts qui respecte quatre "principes différentiels" : i) le principe de propriété 
commune avec le parent, ii) le principe de différence avec le parent, iii)  le principe de 
propriété commune entre les frères, iv) le principe de différence entre les frères. La troisième 
étape formalise l'ontologie différentielle et produit une "ontologie référentielle", qui, lors de la 
dernière étape, est codée dans un langage et donne lieu à une "ontologie computationnelle". 

Dans le cadre de la méthode CAVALA, la phase de normalisation sémantique a été précédée 
d'une étape d'identification des doxai, pendant laquelle s'est également faite, de façon 
itérative, l'extraction des unités linguistiques. Ce dernier travail a été mené à l'aide 
principalement de Syntex (Bourigault & Fabre, 2000) et Terminae (Szulman et al., 2002).  

Normalisation sémantique et normalisation inter-doxai 

La prise en compte des doxai permet de préserver une part du sens contextuel qui est par 
définition perdu lors de la normalisation sémantique. Il a été nécessaire de traiter quelques 
problèmes liés à la présence simultanée de plusieurs doxai.  

La normalisation sémantique doit donc être précédée d'une étape de normalisation inter-doxai, 
qui détermine certains choix de structuration. La normalisation inter-doxai est le résultat d'un 
choix du modélisateur.  

Le travail de normalisation sémantique (au sens strict d'Archonte) a été mené en respectant 
autant qu'il était possible les quatre principes différentiels.  



 Chapitre IV  

 

174 

3.2.3 Contenu  

L'ontologie a été construite pour répondre aux besoins de la méthode CAVALA. Elle ne 
prétend à aucune exhaustivité sur les concepts du développement économique territorial. 

Les concepts sont organisés selon 5 catégories principales (voir Fig. 36) : 
1. Territoire 
2. Ressource du territoire 
3. Regroupement d'activités 
4. Entreprise 
5. Stratégie 

Les catégories "Entreprise" et "Stratégie" ont été construites sur la base de composants issus 
de la méthode MEDESIIE : modèle de l'entreprise, modèle de la stratégie, types prédéfinis 
d'entreprises, types prédéfinis de stratégies. 

 

 
Fig. 36 : Organisation générale de l'ontologie 

Nous présentons dans cette section deux extraits simplifiés de l'ontologie, selon les étapes de 
leur construction :  

− le premier consacré à la notion de "territoire", pour lequel la démarche est détaillée 

− le second sur la notion de "ressource du territoire". 
Ces extraits renvoient à une configuration des doxai assez simple, dans le sens où le travail de 
normalisation inter-doxai permet de constituer au final deux branches distinctes, chacune 
correspondant à une doxa. 

3.2.3.1 TERRITOIRE 

Les termes sur fond de couleur (Fig. 37 et Fig. 38) font par la suite l'objet d'un travail de 
normalisation inter-doxai (voir Fig. 39). 

Étape 1 : analyse des textes de la Région 

La Fig. 37 montre un extrait construit à partir des notions issues des textes et des entretiens 
(première étape), qui sont marquées par la doxa qui considère le territoire comme un espace 
délimité par des frontières (doxa 1). Cette vision du territoire est dominante dans les 
catégories importées, notamment de l'INSEE. On note cependant la présence de la notion de 
"territoire en émergence" qui se distingue de l'ensemble. Cette notion est ressentie par les 
acteurs comme signifiante et importante, mais sans qu'une définition ait été produite.  

Les concepts intermédiaires (ex. "espace à dominante administrative/politique"), qui 
correspondent au niveau des principes (logiques de classifications), ne sont pas présents dans 
les textes de la Région. Ils ont été rajoutés par les chercheurs pour organiser les concepts 
extraits des textes. 
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Fig. 37 : Territoire, notions issues des textes et des entretiens (extrait) 

Étape 2 : analyse des textes de la recherche 

La Fig. 38 présente les concepts issus de la recherche : école de la proximité, en particulier 
(Colletis & Pecqueur, 1993). Ils forment une doxa qui voit le territoire comme un processus 
de concentration d'acteurs en interrelations. 
 

 

Fig. 38 : Territoire, concepts issus de la recherche (école de la proximité) 

Étape 3 : intégration des deux doxai 

La Fig. 39 montre un extrait de l'ontologie après la 3ème étape, qui consiste en un double travail 
d'une part d'intégration des doxai 1 et 2, d'autre part de normalisation sémantique. Les notions 
de territoires urbain ou rural sont abandonnées comme telles. Le caractère urbain ou rural 
devient une propriété. La notion de "territoire en émergence" est de fait intégrée dans la 
doxa 2, car rappelons que pour cette doxa, le territoire est toujours en construction. Comme 
évoqué plus haut, le travail sur les noms des concepts reste en grande partie à produire, et il ne 
s'agit pas là d'une tâche triviale.  

Le concept "Pôle de compétitivité" présente un cas intéressant : il fait l'objet dans les deux 
doxai de deux définitions, et de deux rattachements différents. Pour la doxa 1 : un Pôle de 
compétitivité est une sorte de Groupement d'acteurs (organisé autour d'un marché, d'un 
domaine technologique). Pour le doxa 2 : un Pôle de compétitivité est une sorte de Territoire 
(combinaison de technologies trans-sectorielles, avec plusieurs marchés potentiels). On peut 
ici effectuer deux types de normalisation : 

− une normalisation faible : "Pôle de compétitivité" reste rattaché à chaque doxa et est 
donc présent dans 2 hiérarchies, 
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− une normalisation forte : "Pôle de compétitivité" est rattaché à l'une des deux doxai et 
supprimé dans l'autre (c'est l'option choisie ici). 

Nous avons mentionné pour mémoire le rattachement aux deux catégories de DOLCE 
endurant et perdurant. 

 
 

Fig. 39 : Territoire, ontologie intégrant les deux doxai (extrait) 

3.2.3.2  RESSOURCES DU TERRITOIRE 

Étape 1 : analyse des textes de la Région 

La première doxa sur le territoire considère le territoire comme postulé, et doté d'un ensemble 
fini de ressources.  

Un premier travail d'analyse des textes de la Région ainsi que des entretiens a fourni une liste 
de ressources, mais très peu de classification de ces ressources. Des classifications 
intermédiaires ont été rajoutées, issues pour partie de la littérature, pour partie d'un travail 
"classique" de construction d'ontologie. Un dernier retour sur la littérature économique a 
permis de regrouper les types de ressources selon les trois catégories classiques de la terre, du 
capital et du travail. 

 

 
Fig. 40 : Ressource, notions issues des textes et entretiens (extrait) 
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Étape 2 : analyse des textes de la recherche 

Dans les textes issus de la recherche, le territoire est à "révéler" au cours d'un processus 
dynamique. Les ressources ne sont pas accessibles en dehors d'un tel processus. Deux grandes 
catégories de ressources sont distinguées selon qu'elles sont permanentes ou spécifiques 
(Colletis & Pecqueur, 2005 ; Colletis, 2009). 

 

 
Fig. 41 : Ressource, concepts de la recherche (extrait) 

Étape 3 : intégration des deux doxai 

Comme dans le cas du Territoire, la normalisation inter-doxai produit au final deux branches 
distinctes, chacune correspondant à une doxa. La figure suivante montre les premiers niveaux. 
 

 
 

Fig. 42 : Ressource, ontologie intégrant les deux doxai (extrait) 

3.2.4 Exemple d'utilisation : indicateurs d'effort ventilés 

Une des utilisations de l'ontologie est l'indexation des dossiers, notamment afin de pouvoir 
vérifier que la répartition des fonds est bien conforme aux politiques de développement 
économique territorial définies. 

Le tableau suivant montre les montants d'aides accordées ventilés selon deux types de 
territoire : un territoire à frontière administrative (ici des départements) et un territoire comme 
groupement d'acteurs (ici deux pôles de compétitivité, deux SLC et trois SPL). Ces deux types 
de territoires peuvent être considérés comme non exclusifs, c'est-à-dire à la fois substituables 
(les aides peuvent ventilées selon l'une ou l'autre façon de considérer le territoire dans la 
politique de développement économique territorial) et complémentaires (le croisement des 
deux dimensions du territoire peut produire une information nouvelle pour aider la décision). 

Doxa 2 Doxa 1 
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Territoire comme groupement d'acteurs 

Territoire administratif 
(département) 

Pôle 
comp. 1 

Pôle 
comp. 2 SLC 1 SLC 2 SPL 1 SPL 2 SPL 3 Total 

Ariège       40     80 120 
Aveyron   100 40         140 
Gers           100   100 
Haute Garonne 370     50     30 450 
Hautes Pyrénées 180             180 
Lot         50 50   100 
Tarn   80 50         130 
Tarn et Garonne   80       60   140 

Total  550 260 90 90 50 210 110 1360 

Tableau 5 : Indicateurs d'effort ventilés selon deux types de territoires 

3.3 Modèle de l'indicateur 

La méthode CAVALA a pour finalité la définition d'indicateurs pour l'évaluation des 
politiques de développement économique territorial. Or le terme d'indicateur, dans la 
littérature comme dans les organisations, est souvent mal défini, peu précis, voire 
polysémique.  

La méthode CAVALA propose un modèle d'indicateur relativement détaillé, qui donne lieu à 
des typologies d'indicateurs. Avant de le présenter, il est utile de situer le concept d'indicateur 
par rapport à d'autres notions.  

3.3.1 Indicateur, indice, information utile au décideur 

La figure suivante montre les rapports que nous établissons entre les notions d'indicateur, 
d'indice, et d'information utile au décideur, qui sont présentées dans cette section. 
 

 
Fig. 43 : Information, indicateurs, indices 

3.3.1.1 INDICATEUR 

La plupart des définitions considèrent un indicateur comme une mesure, directe ou calculée, 
s'exprimant sous une forme quantitative ou quantifiée.  

Les définitions, nombreuses, se distinguent essentiellement par le caractère plus ou moins 
restrictif de ce qu'un indicateur aide à apprécier.  

Un indicateur peut ainsi mesurer l'atteinte d'un objectif donné, c'est alors un indicateur de 
performance (key performance indicator ou KPI). 
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Au-delà de la mesure que la seule performance, indicateur peut aussi désigner "toute mesure 
significative, relative ou non, utilisée pour apprécier les résultats obtenus, l'utilisation des ressources, l'état 
d'avancement des travaux ou le contexte externe" (SCT, 2003). 
Enfin, (Fernandez, 2005) propose une définition extensive 

Un indicateur est une information ou un ensemble d'informations contribuant à l'appréciation d'une 
situation par le décideur.  

Nous proposons une définition plus restrictive d'un indicateur :  
 un indicateur est une information formalisée, produite selon une périodicité régulière, 
 qui mesure la réalisation d'une action ou l'atteinte d'un objectif.  
Un indicateur est ainsi obligatoirement lié soit à une variable d'action, soit à un objectif (selon 
le modèle du pilotage présenté dans le premier chapitre). 

3.3.1.2 INDICE 

En complément à la notion d'indicateurs, nous proposons celle d'indice :  
 une information formalisée (une mesure) non directement liée à un objectif ou à une 
 variable d'action, sera qualifiée d'indice (et non d'indicateur) ; une telle mesure peut 
 être ponctuelle ou périodique.  

Un indice portera ainsi : 

− soit sur un objet pour lequel on ne peut fixer d'objectif (par exemple un élément de 
l'environnement que l'on ne peut maîtriser : performances des concurrents, taux de 
change, disponibilité de matières premières rares, répartition d'une population en 
CSP…), 

− soit sur un objet que l'on n'a pas, ou pas encore, décidé de maîtriser (exemple nombre 
de batraciens d'une espèce rare). 

Un indice (ponctuel ou périodique) peut être employé pour aider à construire la représentation 
d'un problème (phase Intelligence du processus de décision selon Simon) en rendant compte 
d'une situation existante.  

Notons qu'un tel indice peut éventuellement devenir ensuite un indicateur si l'organisation fixe 
un objectif visant à modifier la valeur de l'indice.  

Dans le cadre des politiques de développement économique territorial, une collectivité 
territoriale peut par exemple utiliser un indice mesurant le taux d'emploi des jeunes diplômés, 
afin de construire une représentation de la situation économique du territoire. Ultérieurement, 
elle peut fixer à sa politique un objectif de hausse du taux d'emploi de cette catégorie. La 
mesure deviendra alors un indicateur de l'atteinte de cet objectif.  

Un autre exemple est celui d'une entreprise dans laquelle un problème de production existe 
(par exemple un taux de produits défectueux trop important). Pour comprendre d'où vient ce 
problème, des mesures peuvent être prises en différents points du processus. Dans ce cas 
également, un ou certains indices peuvent éventuellement devenir des indicateurs, si par 
exemple on fixe un objectif de performance sur telle ou telle portion du processus de 
production. 

3.3.1.3 INFORMATION UTILE AU DÉCIDEUR 

Pour approcher cette notion, nous reprendrons la définition d'une information par 
(Mélèse, 1979) 

est information pour un être vivant (ou un automate) tout signal, tout message, toute perception qui 
produit un effet sur son comportement ou sur son état cognitif 
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Une information utile à un décideur sera donc pour nous 

tout signal, tout message, toute perception qui produit un effet sur le comportement 
ou sur l'état cognitif du décideur et qui l'assiste dans les différentes phases de son 
processus de  décision. 

Une information utile à un décideur peut être formelle ou informelle, orale ou sur support 
matériel (dont numérique), textuelle ou non, vérifiée ou non, etc. 

Selon la définition que nous proposons, un indicateur ou un indice sont des cas particuliers 
d'informations utiles à un décideur. 

3.3.2 Utilisation 

Le modèle d'indicateur est utilisé dans plusieurs étapes de la méthode (voir plus loin Processus 
de la méthode, section 4. ) : Analyse des besoins des acteurs (étape 2), Étude de l'existant en 
matière d'évaluation de l'action (étape 3), Élaboration d'une liste d'indicateurs potentiels 
(étape 4). 

Par ailleurs, le modèle sert de base à une typologie d'indicateurs (3.3.3.2), qui est elle-même 
utilisée à différents moments du processus de la méthode : étapes précédemment citées, et 
Phasage pour la mise en place progressive des indicateurs (étape 6). 

3.3.3 Contenu 

Cette section présente le modèle de l'indicateur que nous avons conçu, ainsi qu'une typologie 
d'indicateurs qui lui est associée. 

3.3.3.1 DESCRIPTION DU MODÈLE 

Le modèle de l'indicateur que nous proposons, présenté en Fig. 44, utilise neufs concepts 
principaux, que nous regroupons en deux classes qui portent, l'une, sur le sens de l'indicateur 
(Contenu), l'autre sur son processus de production (Production). Ces neuf concepts sont 
présentés plus bas. 
 

 

 
Fig. 44 : Modèle d'indicateur 
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1. Partie "Contenu" 

Périmètre  

Périmètre désigne le système que l'indicateur doit aider à piloter : un projet, un service (ou 
une direction) de l'organisation, l'organisation considérée dans sa globalité, l'environnement 
(c'est-à-dire l'organisation complétée de son environnement ; par exemple : une collectivité 
territoriale et les acteurs du territoire…). 

Composant du système de pilotage 

Un Composant du système de pilotage peut être soit un objectif (dont on mesurera l'atteinte), 
soit une variable d'action (pour laquelle on mesurera les moyens mis en œuvre, et/ou son 
impact).  

Les objectifs sont classés suivant une typologie que nous avons adaptée de (Kaplan & Norton, 
1998), et qui distingue quatre axes : 

− leviers structurels clés. Il s'agit des composants de l'organisation qui déterminent la 
performance durable de celle-ci : hommes (compétences, motivation), systèmes 
d'information, mode d'élaboration des procédures. 

− leviers opérationnels clés. Les objectifs de cet axe portent sur les processus dans 
lesquels l'organisation doit exceller pour atteindre ses objectifs de résultats 
intermédiaires et finaux. 

− résultats intermédiaires. Les objectifs de cet axe visent à une réponse d'éléments 
appartenant à l'environnement proche de l'organisation (clients, partenaires...) 

− résultats finaux. Selon le type d'organisation, ces objectifs peuvent tendre à satisfaire 
une ou plusieurs parties prenantes, appartenant ou non à l'organisation. Une entreprise 
peut se fixer des objectifs financiers (dirigés vers la satisfaction des seuls 
actionnaires). Une collectivité territoriale peut se donner des objectifs orientés vers 
l'amélioration des conditions de vie de tout ou partie de la population d'un territoire. 

Objet mesuré 

L'Objet mesuré est l'élément que mesure l'indicateur. C'est un élément qui résulte directement 
de l'action de l'entreprise (délai de livraison, taux de rebut, qualité du SAV…), ou qui est 
impacté par cette action (chiffre d'affaires, part de marché, valeur de l'action…). Les Objets 
internes sont impliqués dans les objectifs de leviers structurels ou opérationnels. Les Objets 
externes sont impactés par les objectifs de résultats intermédiaires ou finaux.  

Niveau 

Un indicateur peut être de premier niveau. Il mesure alors l'atteinte d'un objectif ou la 
réalisation d'une variable d'action. La mesure peut porter sur une réalisation (atteinte d'un 
objectif, production d'une variable d'action), ou sur des moyens engagés (effort consenti). 

Un indicateur de second niveau est destiné à mesurer la pertinence d'un objectif ou d'une 
variable d'action. C'est alors un indicateur aidant à l'évaluation du système de pilotage lui-
même. 

Horizon temporel 

L'Horizon d'un indicateur peut être instantané, il est alors considéré indépendamment d'autres 
valeurs dans le temps. Il être exprimé en évolution par rapport à ses valeurs précédentes, ou en 
comparaison avec une cible (valeur visée dans l'avenir). Enfin, il peut représenter une 
projection d'une valeur dans l'avenir. 
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2. Partie "Production" 

Capture 

La Capture peut être manuelle ou automatique. Elle est réalisée selon une certaine périodicité 
(qui peut être différente de la périodicité de génération de l'indicateur). 

Génération 

Dans le cas d'indicateurs calculés, une procédure de calcul est définie. Dans tous les cas, 
l'indicateur est généré selon une périodicité fixée. 

Type de valeur 

La valeur de l'indicateur peut être quantitative ou qualitative. Dans ce dernier cas, compte 
tenu du caractère formel d'un indicateur, la valeur sera au final quantifiée (ex. satisfaction 
agents de la collectivité territoriale exprimée sur une échelle de valeur). 

Durée de vie 

Un indicateur peut être permanent (ou du moins ne pas avoir de fin de vie prévisible), ou être 
provisoire, défini sur un intervalle de temps. 

 

Notons que dans le cas d'un périmètre environnement et d'un horizon temporel instantané, 
nous sommes à la limite entre indicateur et indice. À l'inverse, un indicateur de périmètre 
projet et de niveau aide aux procédures (Réalisation), sera à la limite entre indicateur et 
information de procédure. 

3.3.3.2 TYPOLOGIE D'INDICATEURS 

Sur la base du modèle de l'indicateur, plusieurs typologies d'indicateurs peuvent être 
construites.  

Dans le cadre de la méthode CAVALA, nous proposons une typologie principalement fondée 
sur trois des concepts du modèle : 

− le périmètre, 
− le composant du système de pilotage, 
− le niveau. 

Cette typologie a été construite dans le but d'accompagner une mise en place progressive des 
indicateurs (voir 0), en commençant par les indicateurs les plus simples à mettre en œuvre.  

Elle comprend quatre classes.  

Les trois premières classes concernent exclusivement des indicateurs de premier niveau. La 
quatrième classe concerne des indicateurs de second niveau. 

 

Les classes 1, 2 et 3 correspondent respectivement aux périmètres "Projet", "Service" et 
"Organisation globale". Pour ces trois classes, on différencie les indicateurs selon le 
composant du système de pilotage auquel ils se rapportent : 

− variable d'action : rappelons que dans ce cas, on distingue les indicateurs qui mesurent 
les moyens mis œuvre (indicateurs d'effort) de ceux qui évaluent la production de la 
variable d'action (résultats de la v.a., impact de la v.a. sur la réalisation de l'objectif), 

o ex. indicateurs d'effort au niveau du Service qui traite les demandes d'aide des entreprises : 
nombre de dossiers traités, temps passé par dossier, nombre de visites en entreprises, coût 
des déplacements 

o ex. indicateurs d'impact au niveau du Service : (impact du nombre d'heures passées sur le) 
nombre de dossiers rejetés, (impact du nombre de visites sur le) nombre de projets 
d'entreprises n'arrivant pas à terme, nombre de projets aidés respectant le calendrier prévu 
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o ex. indicateurs d'effort au niveau de la Collectivité Territoriale (v.a. "aides aux entreprises") : 
nombre de projets aidés, montant des aides distribuées… 

o ex. indicateurs d'impact au niveau de la Collectivité Territoriale (v.a. "aides aux entreprises") 
: % des contrats de partenariat passés dans la région par les entreprises aidées, % des 
investissements d'extension réalisés dans la région par les entreprises aidées,… 

− objectif : l'indicateur mesure l'atteinte d'un objectif,  
o ex. au niveau du Service : temps de réponse moyen à une demande d'information, 

satisfaction des entreprises 
o ex. au niveau de la Collectivité Territoriale : évolution du nombre d'emplois qualifiés sur le 

territoire, densification du tissu industriel,… 

Remarques sur les indicateurs d'effort 

Dans CAVALA, un type d'indicateur de la classe 3 concerne la mesure de l'effort fourni par 
l'institution au travers des aides distribuées aux entreprises : nombre d'aides et montant des 
aides.  

Ce type d'indicateur est souvent le seul qui soit mis en œuvre, en général de façon ponctuelle 
et très limitée (avec une ventilation unique sur les territoires administratifs concernés). Ces 
indicateurs sont souvent produits avec une finalité de communication (par ex. : avant la visite 
d'un élu dans un territoire) et non de pilotage. 

Comme cela a été exposé plus haut (3.2.1, les valeurs peuvent être ventilées selon diverses 
dimensions (types de territoires, de projets d'entreprise, de groupements d'activités, de PME, 
etc.). Les ventilations peuvent correspondre d'une part aux axes de la politique économique 
(axe territoire, axe activités…), d'autre part à des dimensions que l'on veut explorer (types de 
projets, types de PME, etc.). 

Relativement simples à mettre en œuvre, ces indicateurs permettent, outre le suivi obligatoire 
de la consommation des moyens disponibles, de mesurer l'adéquation entre les orientations 
politiques et les actions effectivement mises en œuvre. 

 

En complément du modèle et de la typologie d'indicateurs, la méthode CAVALA propose un 
ensemble de critères de qualité que doit respecter chaque indicateur. 

 

 

4.  Processus (la "manière de travailler") 

 

Comme c'est le cas pour la méthode MEDESIIE, le processus de mise en œuvre de CAVALA 
est décrit en détail dans le manuel de la méthode. Le processus concerne la définition 
d'indicateurs pour une action ou un groupe d'actions d'une collectivité territoriale en matière 
de développement économique. 

 

Le processus comprend sept étapes. Dans le guide de la méthode, chaque étape est décrite en 
détail, à l'aide du modèle de tâche produit pour la méthode MEDESIIE (voir chapitre III). Les 
étapes sont présentées ici de façon résumée. 
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Étape 1 : Analyse des besoins initiaux 

L'objectif de cette étape est de faire une étude des besoins initiaux. Les politiques de 
développement économique territorial y sont analysées, afin de resituer l'action (ou le groupe 
d'action) qui doit être évaluée dans une chaîne de pilotage globale allant des orientations 
générales jusqu'aux procédures de mise en œuvre de l'action. 

À l'aide du modèle DPN et de la méthode d'audit associée (voir plus loin Aides à la mise en 
œuvre de la méthode 5.3), on évalue la cohérence interne de ces politiques au travers de leurs 
différents niveaux d'expression (orientations stratégiques, déclinaisons en actions, procédures 
d'attribution concrètes, critères d'éligibilité, indicateurs d'impact…), et, par suite, leur capacité 
à être appliquées efficacement. On recherche en particulier les ruptures de chaînes entres les 
trois niveaux de connaissance. 

L'étape permet de constituer les listes des :  

− Principales doxai identifiables dans les textes et les pratiques. Grandes orientations 
politiques, objectifs généraux de la politique de développement économique territorial. 
Niveau d'explicitations des grandes orientations, 

− Principes existants qui explicitent les doxai et grandes orientations (typologies, 
classifications, logiques d'action…). Objectifs fixés à l'action concernée par la 
démarche. Niveau d'explicitation des principes présents,  

− Principes manquants (certaines doxai et orientations politiques n'ont pas donné lieu à 
des principes permettant d'organiser leur mise en œuvre), 

− Normes existantes qui permettent la réalisation concrète de l'action : procédures, 
formulaires, listes d'items prioritaires (secteurs, types d'entreprise, projets, 
territoires…), critères d'éligibilité, indicateurs…, 

− Normes manquantes (certains principes présents ou manquants n'ont pas été traduits 
en normes permettant l'action opérationnelle), 

− Notions et termes utilisés, 
− Notions et termes susceptibles de poser problème : imprécisions, polysémies, 

synonymies, etc., 
− Notions non présentes dans l'ontologie du développement économique territorial. 

Étape 2 : Analyse des besoins des acteurs 

Il s'agit ici d'établir les besoins en matière d'évaluation de l'action, tels que les expriment les 
acteurs retenus.  

Principales sorties de l'étape: 

− Liste des besoins tels qu'exprimés par les acteurs : tels que hiérarchisés par les acteurs, 
avec niveau d'urgence tel que ressenti par les acteurs, en termes d'indicateurs et d'aides 
à la décision de type tableaux de bord, 

− Premiers éléments d'analyse de l'existant (indicateurs existants utilisés par les acteurs 
rencontrés), avec niveau de satisfaction des acteurs, 

− Compléments à l'analyse réalisée en étape 1 :  
o chaînes DPN par acteur, avec éventuellement incohérences et niveaux manquants 
o listes des notions et termes utilisés lors des entretiens, complétés de leurs définitions 

constatées dans les entretiens,  
o notions et termes non suffisamment explicités, termes polysémiques, synonymies, 

incohérences de niveaux, etc. 
o liste des notions et des termes spécifiques à l'action considérée et non représentés dans 

les éléments pour une ontologie du développement économique territorial. 
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Étape 3 : Étude existant en matière d'évaluation de l'action 

L'objectif de l'étape est d'être à même de proposer un échantillon adapté d'indicateurs à tester, 
ainsi qu'un phasage raisonnable pour la mise en place progressive de la totalité des 
indicateurs. 

Pour cela, on procède à : 

− L'identification des indicateurs déjà mis en place : chaîne DPN d'appartenance, 
pérennité/régularité, qualité (cf. critères), utilisateurs, utilisation, etc. 

− L'analyse du système d'information (en particulier numérique) existant (capacité à 
produire des indicateurs de façon pérenne). 

− L'évaluation des compétences disponibles en matière d'évaluation (renseignement des 
indicateurs, interprétation, mise en forme, gestion de leur évolution, etc.). 

L'étape permet de disposer d'un ensemble d'informations : 

− Liste des indicateurs existants : indicateur, objectif lié (et plus largement chaîne DPN), 
mode de renseignement (automatique, manuel simple, étude…), sources, périodicité, 
pérennité, mode d'interprétation, degré de satisfaction des utilisateurs, etc.  

− Liste des documents (papiers ou numériques) rassemblant des indicateurs (tableaux de 
bords, études régulières, données publiées sur le site ou les documents de 
communication de l'institution, etc.). 

− Premier repérage des sources potentielles internes et externes (pour renseigner les 
indicateurs). 

− État du système informatique :  
o production actuelle d'indicateurs,  
o degré d'évolutivité des logiciels pour : l'indexation (de dossiers, de données…), le calcul 

d'indicateurs, la constitution de tableaux de bord interactifs (possibilité de fonctions de 
zoom, agrégations, projections, graphiques, etc.), etc. 

− Niveau de compétence des personnels du service susceptibles de renseigner les futurs 
indicateurs. 

− Dans le cas d'une première application de la démarche : évaluation du niveau global de 
la culture de l'évaluation et du pilotage dans l'institution. 

Étape 4 : Établissement d'une liste d'indicateurs potentiels  

L'étape 4 a pour but principal d'établir une liste assez complète des indicateurs éligibles. On 
vérifie que tous les types d'indicateurs sont représentés, et on s'assure de la qualité des 
indicateurs potentiels. Une première hiérarchisation des indicateurs ainsi qu'un premier niveau 
de planification sont élaborés. 

Pour chaque indicateur, dans la mesure du possible, sont précisés : 

− le ou les objectifs auxquels il est lié (et éventuellement leur reformulation nécessaire) 
− son caractère nouveau ou non, 
− les sources potentielles pour le renseigner, 
− le mode de calcul (et notamment l'indexation nécessaire), 
− les interprétations types, 
− la procédure de renseignement envisageable, 
− les modifications à apporter au système informatique. 

Au cours de cette même étape, l'ontologie du développement économique territorial sera 
éventuellement complétée afin de permettre le calcul d'indicateurs et leur ventilation selon des 
dimensions propres à l'action considérée. 
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Étape 5 : Test sur échantillon réduit 

Une courte phase de test (1 mois) est dans tous les cas nécessaire et doit précéder la Phase 1 
de la mise en place progressive des indicateurs (voir étape suivante).  

Ce test doit porter sur un nombre d'indicateurs assez limité, sur un nombre limité d'objets à 
traiter (ex. dossiers de demandes d'aide) et sur un faible nombre de support d'aide à la 
décision (tableaux de bord, synthèses…). Cette phase de test doit impliquer un nombre réduit 
d'acteurs (ex. deux à trois membres du service, deux utilisateurs).  

L'étape permet un affinage des résultats des étapes 3 et 4 sur un échantillon d'indicateurs. 

On s'attache en particulier à identifier, pour chaque indicateur : 

− les difficultés dans son renseignement, 
− les difficultés dans son interprétation, 
− les compléments de formation nécessaires pour les personnes chargées de renseigner 

ou d'interpréter les indicateurs, 
− les nouvelles modifications à apporter au système informatique, 
− les nouvelles modifications éventuelles à apporter à l'ontologie (indexation pour calcul 

des indicateurs). 

Étape 6 : Phasage pour la mise en place progressive des indicateurs 

Les Régions sont des institutions jeunes, qui ont vu leurs missions évoluer en un temps très 
limité. Comme dans l'ensemble des institutions publiques, la culture de l'évaluation (autre que 
budgétaire) et, plus largement, du pilotage, reste encore relativement faible. La définition 
d'indicateurs d'évaluation s'inscrit dans une logique de construction de cette culture. Il s'agit là 
de gérer un changement important dans l'organisation. À ce titre, une telle démarche se doit 
d'être progressive. 

L'objet de l'étape 6 est d'organiser la mise en place progressive des indicateurs, dans le but de 
pérenniser leur production et leur utilisation, et de gérer leur évolution.  

Il s'agit ainsi de définir les phases de mise en place des indicateurs, de préciser le contenu de 
chaque phase et les modes de passage d'une phase à l'autre : 

− la liste des indicateurs retenus pour la phase (avec : mode de calcul, sources, 
interprétations types, procédure de renseignement, etc.), 

− les acteurs concernés (renseignement), 
− les décideurs concernés (utilisation), 
− les aides à la décision envisagées (tableaux de bord,…), 
− l'éventuelle mise à niveau du système informatique à réaliser 
− la formation des personnels, 
− les éventuelles modifications dans l'organisation du service, 
− les achats de données, etc. 

Nota concernant la Phase 1 : Les indicateurs de la première phase seront choisis pour donner 
à la démarche les meilleures chances de succès. Dans cette perspective, ils doivent satisfaire 
aux critères suivants : 

− être en nombre relativement limité, mais cependant significatif 
− être de mise en œuvre possible en l'état de l'organisation du ou des services concernés 

et des outils informatiques disponibles, 
− pouvoir être pérennisés dans ces mêmes conditions, 
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− répondre à une demande forte des élus, de la direction ou des membres du service,  
− être acceptés (pertinence, faisabilité,…) par ceux qui ont la charge de les renseigner. 

4.1 Étape 7 : Lancement de la mise en place des indicateurs 

L'étape 7 est une étape de communication et de recherche d'adhésion. Il s'agit pour les 
décideurs de la collectivité territoriale de présenter la mission à l'ensemble des acteurs 
potentiellement concernés. 

5.  Aides à la mise en œuvre de la méthode (la "manière d'aider") 

Comme cela était le cas avec la méthode MEDESIIE, la méthode CAVALA inclut un 
ensemble d'aide pour faciliter sa mise en œuvre. 

5.1 Guide de la méthode 

Un guide complet de la méthode a été produit (Salles & Colletis, 2009). Il comprend la 
description de tous les éléments de la méthode.  

Un support de formation sur les éléments clés de la méthode a été élaboré et utilisé en 
formation continue de responsables de collectivités territoriales (INET de Strasbourg), ainsi 
que lors d'enseignements en M2 (master franco-hellénique PODEPRO). 

5.2 Cas complet d'application 

Un cas complet d'application est associé au guide de la méthode, qui déroule l'ensemble du 
processus de la méthode sur une action type de développement économique territorial (aides 
aux entreprises). 

5.3 Méthode d'audit du système de pilotage lié aux politiques de développement 
économique territorial 

Une méthode spécifique d'audit système de pilotage lié aux politiques de développement 
économique territorial (Salles, 2012) est incorporée à CAVALA, afin de soutenir la 
réalisation de l'étape 1 du processus (Analyse des besoins initiaux). 

Elle s'appuie sur le modèle DPN d'analyse des connaissances. Nous présentons ici brièvement 
les éléments essentiels de cette méthode. 

Le but est de vérifier la complétude des chaînes de pilotage aux trois niveaux (DPN) et leur 
cohérence (intra et inter chaînes). 

Le processus de cette méthode d'audit comprend trois grandes étapes, qui correspondent à 
l'analyse des trois niveaux du modèle DPN.  

Étape 1 : analyse des doxai (représentations) 

La première phase du processus de décision (ici de formation du système de pilotage) est celle 
de la définition des orientations politiques de la collectivité territoriale en matière de 
développement économique.  

L'audit devra ici répondre à différentes questions :  
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− les représentations (doxai) à l'œuvre dans l'expression des grandes orientations 
stratégiques sont-elles explicitées ? 

− quelles sont les représentations dominantes (c'est-à-dire produites par d'autres 
institutions) qui transparaissent dans les textes (le plus souvent sans réelle 
explicitation) ? 

− les représentations sont-elles cohérentes entre elles ? 
− les représentations sont-elles cohérentes avec les objectifs stratégiques exprimés ? 

Étape 2 : analyse des principes  

Dans une deuxième phase, les orientations stratégiques nécessitent, pour préparer leur mise en 
œuvre, d'être transposées en axes et objectifs formalisés, en principes guidant l'action, en 
choix des unités d'action, en méthodes pour définir des typologies, ou pour déterminer des 
jeux d'indicateurs, en structure du système d'information numérique,…  

L'audit s'attachera ici à vérifier : 

− l'explicitation de ces principes et leur complétude, 
− leur cohérence avec les doxai inscrites dans les textes présentant les orientations 

stratégiques, 
− leur cohérence avec les orientations stratégiques elles-mêmes. 

Étape 3 : analyse des normes 

La dernière phase est celle de la définition des procédures opérationnelles de mise en œuvre 
concrète des mesures de la politique de développement économique territorial. Ceci suppose 
que les principes développés produisent ces procédures, ainsi que les normes associées 
nécessaires aux acteurs opérationnels (critères de traitement des dossiers, listes d'entités 
prioritaires, référentiels, indicateurs…). 

Si la production des normes n'est pas réalisée, deux risques principaux sont à craindre. Le 
premier est qu'en l'absence de méthode pour définir tel ou tel objet (regroupement d'activité, 
territoire…), les normes de fait que constituent les systèmes d'information produits par de 
grands organismes nationaux s'imposent, malgré leur relative inadéquation aux 
problématiques régionales. Le second risque, en l'absence de cadre précis, est celui d'une trop 
grande variabilité des mises en œuvre selon les acteurs opérationnels.  

À ce niveau, l'audit aura les objectifs suivants : 

− vérifier l'existence de normes, pour les deux cas de figure suivants : 
o dans le cas où des principes ont été identifiés au niveau précédent : vérifier que 

les normes et procédures opérationnelles ont bien été produites, 
o dans le cas d'une absence ou d'une définition insuffisante de principes : 

identifier les normes susceptibles d'être utilisées spontanément et 
implicitement par les acteurs opérationnels,  

− vérifier la cohérence des normes (explicitement produites, ou susceptibles d'être 
"importées") avec les deux niveaux précédents (niveau des doxai, niveau des principes) 

− vérifier la cohérence des normes avec les orientations stratégiques et les actions définies 
dans les textes présentant la politique de développement économique territorial. 

 

Rappelons que cette méthode d'audit peut être utilisée dans d'autres contextes que celui du 
développement économique territorial. 
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5.4 Éléments déjà constitués 

Dans la suite de MEDESIIE, CAVALA propose des éléments déjà constitués, et notamment 
des pré-instanciations des modèles principaux (modèle DPN, modèle de l'indicateur). 

L'ontologie du développement économique territorial, que nous avons présentée dans la partie 
"Modèles", peut également être considérée comme un élément déjà constitué. 

5.4.1.1 DÉCLINAISONS-TYPES D-P-N 

Le guide de la méthode fournit des déclinaisons-types doxai-principes-normes pour le 
développement économique territorial. 

Nous reviendrons dans la conclusion de ce mémoire sur le travail de constitution d'une base 
de déclinaisons-types D-P-N, pour d'autres contextes. 

5.4.1.2 INDICATEURS-TYPES 

La typologie d'indicateurs présentée plus haut (3.3.3.2est complétée d'une liste d'indicateurs-
types pour l'évaluation des politiques de développement économique territorial. 

5.4.1.3 PHASES-TYPES 

Le guide de la méthode inclut trois phases-types de mise en place progressive des indicateurs, 
chacune correspondant à un jeu d'indicateurs définis par leur type. 

La perspective est ici celle d'une gestion du changement raisonnable, permettant de pérenniser 
le renseignement et l'utilisation des indicateurs définis. 

5.4.1.4 TYPOLOGIE D'ACTEURS 

Une typologie des acteurs à prendre en compte est proposée, complétée d'exemples d'acteurs 
par type pour la Région Midi-Pyrénées.  

Conclusion du chapitre 

La méthode CAVALA s'inscrit dans la perspective de MEDESIIE, en ce qu'elle est une 
méthode d'ingénierie des exigences orientée par les buts, donnant une importance centrale aux 
besoins initiaux, et outillée de modèles sémantiquement riches. 

Au travers du modèle DPN et des aides associées, CAVALA répond à certaines des limites de 
MEDESIIE, qui reconnaissait l'importance centrale des représentations des décideurs dans la 
construction des besoins initiaux, mais ne proposait pas d'outil spécifique pour les identifier, 
ni pour analyser les chaînes de connaissances allant des représentations (ou des orientations 
stratégiques) aux connaissances permettant l'action opérationnelle.  

Au-delà, CAVALA s'est confrontée à un contexte particulier, celui d'institutions publiques 
(ici des collectivités territoriales) qui ont des missions impactant un très grand nombre de 
personnes, qui gèrent de masses financières très importantes, mais dont la culture de la 
décision (et de l'évaluation) est peu développée. Ce dernier point les rend tout 
particulièrement vulnérables à l'influence de doxai non explicitées, et singulièrement à celle 
(qui a force de dogme) de la quantification. Cette dernière doxa veut ignorer que toute 
quantification suppose que soit auparavant "élaborée et explicitée une série de conventions 
d'équivalences préalables, impliquant des comparaisons, des négociations, des compromis, des traductions, des 
inscriptions, des codages, des procédures codifiées et réplicables, et des calculs conduisant à la mise en nombre" 
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(Desrosières, 2012), comme elle refuse de voir que "les indicateurs quantitatifs rétroagissent sur les 
acteurs quantifiés" (ibid.). 

La méthode CAVALA prend en compte les caractéristiques de ces institutions, et fournit les 
moyens d'une analyse globale et approfondie de leurs besoins en évaluation. Le travail 
effectué au sein du projet CAVALA a cependant vocation à dépasser une commande politique 
qui risque de rester faible alors que la contrainte financière perçue et endogénéisée par les 
acteurs publics territoriaux est forte. Cette configuration paradoxale a en effet toutes les 
chances de déboucher sur une réticence à toute forme d'évaluation autre que budgétaire ou 
imposée par des institutions exogènes (indicateurs de l'U.E. pour les fonds FEDER par 
exemple).  

CAVALA doit être vue avant tout comme une méthode d'ingénierie des exigences pour l'aide 
à la décision qui met au tout premier plan la responsabilité économique et sociale du 
concepteur de SIAD. Cette responsabilité est sans doute particulièrement engagée dans un 
cadre de décision publique comme celui qui exemplifie la présentation de la méthode. 
Cependant, compte tenu du caractère performatif de tout système d'information, ce serait, 
selon nous, une erreur que de considérer que cette responsabilité puisse être ignorée ou sous-
évaluée pour l'aide à d'autres types de décisions. 

Si le modèle DPN ou celui de l'indicateur sont universels, l'ensemble des aides proposées dans 
CAVALA (exemples, éléments prédéfinis, typologies, étude de cas …) sont spécifiques à 
l'évaluation des politiques de développement économique territorial. Un travail est donc à 
mener pour élargir le champ d'application des outils présentés dans ce chapitre et soutenir 
ainsi du mieux possible la prise en compte de la responsabilité économique et sociale du 
concepteur dans de nouveaux contextes. 
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Conclusion générale 

 

Les travaux qui ont été décrits dans ce mémoire sont consacrés à la conception de méthodes 
d'ingénierie des exigences pour les systèmes d'aide aux décisions peu ou pas structurées 
(auxquels appartiennent les systèmes d'intelligence économique). 

Ce domaine a deux traits essentiels qui ont impacté l'ensemble de nos travaux : il s'agit d'un 
champ de recherche encore en émergence, qui implique des ouvertures disciplinaires variées. 
Une première conséquence de ces deux caractéristiques est que la thématique ne peut être 
inscrite aisément dans un domaine mono disciplinaire déjà constitué. Travailler dans cette 
thématique, c'est participer à en construire la spécificité, tout en s'appuyant sur plusieurs 
domaines existants : systèmes d'information, décision, économie, gestion, systémique… 

La seconde conséquence est que la thématique connaît une maturation relativement lente. En 
effet, les apports des autres disciplines ne sont pas utilisables directement, mais nécessitent un 
travail complexe d'intégration.  

Deux écueils nous semblent devoir être évités dans un tel contexte :  

- le premier serait de s'intéresser exclusivement à son aval (outils, applications), sans avoir 
auparavant travaillé à fonder théoriquement la thématique, 

- le second écueil, inverse, serait de rester à un niveau trop abstrait ou général, sans se 
soucier de l'opérationnalité des productions de la recherche. 

Dans l'ensemble de nos travaux, nous avons voulu éviter ces deux écueils : en nous efforçant 
de participer à structurer la thématique dans une ouverture disciplinaire, mais aussi en portant 
une attention marquée à leur opérationnalisation. 

Le positionnement en ingénierie de méthodes permet d'assurer ce double objectif. De la 
"façon de penser" (Seligmann et al., 1989), qui prescrit d'expliciter les fondements de la 
méthode, jusqu'à la "façon d'aider" qui se penche sur sa mise en œuvre concrète, la 
construction d'une méthode est par essence même un processus d'opérationnalisation d'apports 
théoriques et conceptuels. 

Dans une première partie, nous présenterons nos contributions, puis, dans une seconde partie, 
les suites actuelles de notre recherche et les perspectives ouvertes. 

1.  Contributions 

Les deux premières contributions présentées relèvent du travail de structuration de la 
thématique de l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision. Les autres apports sont 
consacrés à leur opérationnalisation, au travers d'outils spécifiques, organisés au sein de deux 
méthodes d'ingénierie des exigences. 

1.1 Éléments de positionnement dans la conception d'aides à la décision 

Le premier travail présenté dans ce mémoire porte sur l'identification puis l'exploration des 
éléments sur lesquels il convient selon nous de se positionner clairement lors de la conception 
de dispositifs d'aide à la décision. 

Le premier point est le choix de la perspective générale dans laquelle la conception du SIAD 
se situe. Cette perspective peut être soit celle de la théorie normative de la décision, soit celle 
de la théorie ingénieriale de la décision. La théorie normative considère la décision au travers 
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d'une fonction dont on recherche l'optimum, toute l'information utile étant connue et 
disponible. Elle fonctionne bien pour des situations répétitives et des décisions structurées. La 
théorie ingénieriale de la décision s'intéresse, en accord avec les définitions "historiques" des 
SIAD aux décisions peu ou pas structurées. L'intérêt principal se porte alors sur le processus 
de prise de décision, pour la totalité de ses phases : prise de conscience qu'une décision 
devrait être prise et construction de la définition du problème, conception de scénarios 
envisageables, définition de critères de choix entre ces scénarios, choix. Le type de SIAD, et 
l'ingénierie des exigences pour le concevoir diffèrent sensiblement selon que l'on se situe dans 
l'une ou l'autre de ces deux perspectives. 

Le deuxième élément porte sur la phase (ou les phases) du processus de décision que l'on 
considère comme centrale(s) pour le développement du SIAD (et pour l'ingénierie de ses 
exigences) et/ou que l'on cherche à aider principalement. Dans le cas de situations de décision 
inédites et mal ou non définies, la phase de construction de la définition du problème occupe 
une place essentielle. Dans le cas des problèmes indéfinis (wicked problems), cette phase 
détermine même totalement la décision. Or les représentations, modèles mentaux, visions du 
monde, opinions…, jouent un rôle décisif dans la formation de la définition du problème. Les 
outils de l'ingénierie des exigences, comme les fonctions et les informations offertes par le 
SIAD, sont de natures très différentes selon la phase du processus de décision sur laquelle on 
se centre, et, plus largement, selon la hiérarchie des phases adoptée.  

Un troisième élément essentiel est la nécessité de distinguer clairement les décisions portant 
sur la formation du système de pilotage partiellement ou globalement (définition du système 
d'objectifs, des latitudes décisionnelles, des indicateurs, etc.) et les décisions d'action 
(variables d'action). Les besoins d'aide à la décision, les outils d'aide à la décision, comme les 
conséquences des décisions prises, ne sont pour l'essentiel pas identiques dans les deux types 
de décisions. 

Un quatrième point concerne le niveau de pilotage auquel les décisions que l'on veut aider se 
situent. Les décisions ont en effet des visées et des impacts très sensiblement différents selon 
leur niveau (opérationnel, tactique, ou stratégique). De même, les besoins d'aide à la décision 
sont en grande partie spécifiques à chaque niveau. Une compréhension des traits distinctifs de 
chacun des trois niveaux doit être intégrée à toute ingénierie des exigences pour les SIAD. Il 
est souhaitable que le ou les niveaux de décision qu'un SIAD cherche à soutenir soient 
clairement annoncés. 

Enfin, le rapport du SIAD à concevoir avec l'innovation dans la prise de décision doit être 
éclairé. C'est le cinquième et dernier élément de positionnement dans la conception des SIAD. 
En effet, l'organisation au sein de laquelle les décisions sont prises est elle-même plongée 
dans un environnement avec lequel elle interagit. Or cet environnement connaît depuis une 
vingtaine d'année des mutations structurelles, qui impactent très profondément le pilotage des 
organisations. La densification extrême des liens avec l'environnement, la remise en cause 
permanente de toutes les frontières, la multiplication des acteurs et l'instabilité de leurs 
positions respectives, font émerger des problèmes nouveaux, lesquels appellent des décisions 
nouvelles, innovantes. Aider à l'innovation dans la prise de décision implique de dépasser la 
seule prise en compte de l'existant en matière de prise de décision, pour soutenir les décideurs 
dans la construction de représentations nouvelles.  

Ces cinq points de positionnement sont bien évidemment liés entre eux, mais leur consistance 
propre nous a paru suffisante pour les distinguer. 

Nos travaux se placent dans la perspective de la théorie ingénieriale de la décision, ils sont 
principalement (mais non exclusivement) centrés sur la phase de construction de la définition 
du problème, ils traitent des deux types de décisions, mais avec un focus particulier sur les 
décisions de formation du système de pilotage, ils considèrent spécifiquement chacun des 
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niveaux de pilotage, et, enfin, ils ont avant tout l'ambition d'aider à l'innovation dans la prise 
de décision. La suite de cette conclusion, et l'ingénierie des exigences dont elle traite, se situe 
dans ce positionnement.  

1.2 Vers une ingénierie des exigences spécifique à l'aide à la décision 

La mise en évidence des différentes dimensions qui forment la spécificité de l'ingénierie des 
exigences pour l'aide à la décision, et, par suite, la reconnaissance que les méthodes 
d'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques conventionnels sont pour 
l'essentiel inadaptées à la conception de SIAD, constitue une deuxième contribution de notre 
recherche.  

Les systèmes informatiques conventionnels ont pour fonction l'assistance au système opérant. 
Ils automatisent la première fonction du système d’information, qui vise à former et exprimer 
les représentations partagées indispensables à la réalisation de la mission du système (la 
production au sens large). Ces représentations sont pour l'essentiel données par la nécessité 
même de partager un langage commun pour réaliser l'activité (Le Moigne, 1991). Il n'en est 
pas de même pour les SIAD, qui assistent la deuxième fonction du système d’information : la 
formation des représentations du système et de son environnement nécessaires au pilotage.  

Une première spécificité de l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision est issue de 
cette différence. Dans le cas du système de pilotage, les représentations ne sont pas données 
par l'activité, il faut les construire, ou plutôt les co-construire avec les parties prenantes 
impliquées. La façon dont ces représentations seront forgées, les éléments qui peuvent en 
étendre ou au contraire en contraindre l'horizon, les acteurs qui participent ou devraient 
participer à leur élaboration, les outils pour soutenir ce travail d'élaboration…, sont selon nous 
les objets centraux d'une ingénierie des exigences pour l'aide à la décision. 

Le caractère plus large, les limites plus floues, le caractère fortement évolutif du produit issu 
de l'ingénierie des SIAD constitue une deuxième spécificité. Si un système informatique 
conventionnel, une fois développé, comme le processus qu'il appuie, sont destinés à rester 
relativement stables, un SIAD, à l'inverse, doit être à même de soutenir une évolution 
continue des processus de décision concernés (y compris de formation du système de 
pilotage). On peut ainsi considérer que le produit final visé par la conception d'un SIAD n'est 
pas l'outil d'informatique décisionnelle en lui-même, mais bien le processus de décision, ou 
même le système de pilotage, dans son évolution durable. 

La troisième dimension spécifique à l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision est 
liée à la genèse de la stratégie d'une organisation et au rôle que peuvent jouer les SIAD dans 
celle-ci. Nous avons identifié quatre positions possibles des SIAD par rapport à la stratégie. 
Ils peuvent aider à : 1) la mettre en œuvre, c'est-à-dire à définir et mettre en œuvre les 
décisions tactiques et opérationnelles qui vont concrétiser une décision stratégique, 2) 
l'interroger, afin de vérifier qu'elle est toujours valide eu égard aux évolutions de 
l'organisation et de son environnement, ou à l'inverse qu'il est nécessaire de la modifier, 3) la 
produire ou la corriger, et enfin, 4) former ou réformer le système de pilotage qui rend 
possible la conception, la mise en œuvre, l'évaluation et la mise en question de la stratégie. 
Trois de ces points sur quatre concernent la formation même de la stratégie. Une ingénierie 
des exigences pour les SIAD dirigée par les buts ne peut selon nous considérer la stratégie ou 
les buts de haut niveau comme préexistants, mais, à l'opposé, comme à construire. 

La quatrième caractéristique de l'ingénierie des exigences pour les SIAD est liée à la 
précédente et intéresse le "Pourquoi" des approches dirigées par les buts. Dans la conception 
des systèmes informatiques conventionnels, l'apport de ces approches a été de resituer le 
système à construire dans le contexte de la stratégie de l'organisation. Le produit de 
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l'ingénierie des exigences reste cependant bien la définition du "Quoi", le "Pourquoi" 
constituant (seulement) le cadre à prendre en compte pour y parvenir. Dans le cas des SIAD, 
le centre de gravité de l'ingénierie des exigences se déplace nettement vers le "Pourquoi". 
Celui-ci n'est plus seulement une perspective dans laquelle placer le "Quoi", mais est bien la 
cible de l'ingénierie des exigences. Les besoins initiaux (early requirements) doivent donc 
tenir une place tout à fait centrale dans l'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision. 

Un cinquième trait, lié aux précédents, est en relation avec le caractère performatif des 
systèmes d’information. Dans le cas de l'aide à la décision, et compte tenu du rôle majeur des 
représentations dans la prise de décision, le choix des objets, de leurs caractéristiques, des 
catégories, des types d'opérations, etc., qui seront présents dans le SIAD aura une influence 
déterminante sur les décisions futures. Il y a donc une réelle responsabilité économique et 
sociale du concepteur de SIAD. En proposant dans le SIAD un ensemble de concepts sans 
interroger la ou les visions du monde auxquelles ceux-ci renvoient, on prend le risque 
d'orienter les décisions (qui par exemple représenterait les intérêts d'une seule partie 
prenante), de limiter les capacités d'innovation dans la prise de décision, ou même de rendre 
impossible la mise en œuvre d'une stratégie. La question de la responsabilité économique et 
sociale dans la conception d'un SIAD doit être intégrée dans les méthodes d'ingénierie des 
exigences à un niveau structurel, et non être simplement ajoutée, sous la rubrique "éthique", à 
la liste hétérogène des exigences non fonctionnelles. 

La sixième et dernière caractéristique est la conséquence des cinq autres. La capacité des 
outils méthodologiques utilisés par le concepteur à soutenir les co-constructions nécessaires 
(des représentations, des buts de haut niveau, des besoins…) est déterminante pour le succès 
du SIAD comme pour la prise en compte de la responsabilité économique et sociale du 
concepteur. Ces outils doivent être ouverts vers des visions du monde variées et explicitées, 
des appareillages conceptuels étendus, dépassant largement ceux des seuls concepteurs de 
systèmes informatiques. Pour rendre ceci possible, il faut enrichir (très) significativement la 
sémantique des modèles (ou, plus largement, des outils) utilisés dans l'ingénierie des 
exigences pour les SIAD.  

1.3 Les trois voies de l'enrichissement sémantique des modèles 

La troisième contribution de nos travaux porte sur l'enrichissement sémantique des modèles. 

Cet enrichissement a été réalisé selon trois voies distinctes, que l'on peut classer en voie 
amont, voie médiane et voie aval. 

1.3.1 Voie amont : étude de la genèse et de la structure du sens des décisions 

La première voie, amont, explore la genèse et la structure du sens des décisions. Sont en 
particulier étudiées les décisions qui participent à la formation du système de pilotage, au 
travers d'une analyse des connaissances à l'œuvre dans la définition des stratégies (ou des 
politiques dans le cas de collectivités territoriales), et de leurs déclinaisons aux niveaux 
inférieurs (tactique et opérationnel).  

Le résultat principal de ce travail s'exprime dans le modèle DPN, qui distingue trois niveaux 
de connaissance : le niveau des doxai, celui des principes, et celui des normes. 

Le niveau le plus opérationnel (et le plus visible) est celui des normes. Pour mettre en œuvre 
concrètement des décisions, les acteurs doivent en effet disposer de connaissances 
opérationnelles : données sur les objets et acteurs concernés, procédures, lois et règlements, 
normes, standards, référentiels, organisation du travail, objectifs chiffrés, indicateurs 
d'évaluation, etc. C'est un niveau le plus souvent considéré comme essentiel dans l'ingénierie 
des exigences pour les systèmes informatiques conventionnels, mais aussi, pour les SIAD, 
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dans les approches d'ingénierie des exigences dirigées par les données (encore majoritaires 
dans les projets d'entrepôts de données). 

Les principes constituent le niveau intermédiaire de la connaissance. Ce sont les dispositifs 
qui permettent de produire les normes. Ils constituent le cadre conceptuel de celles-ci. Les 
principes sont l'expression d'une connaissance permettant l'organisation. Appartiennent à ce 
niveau le langage, les catégories et principes qui fondent telle loi ou tel règlement, les 
logiques de construction des nomenclatures ou des classifications, les structures des systèmes 
d’information (modèles conceptuels, architecture…), les modes de management, et aussi, au 
niveau du système de pilotage, la déclinaison des axes politiques ou stratégiques en objectifs, 
et les conventions de quantification qui permettent de générer des indicateurs. 

Pour rendre compte de la genèse des deux niveaux précédents, un troisième niveau de 
connaissance est à prendre en compte, celui des doxai. En effet, si les normes découlent assez 
naturellement des principes, ces derniers sont potentiellement en nombre élevé. La question 
se pose alors de comprendre ou élucider ce qui a permis d'avancer tel principe plutôt que tel 
autre. Le niveau des doxai correspond aux représentations, visions du monde ou grandes 
options stratégiques, qui sont les fondements sous-jacents aux principes (et, par suite, aux 
normes). Les options prises (le plus souvent implicitement) à ce niveau vont induire 
(prescrire) la totalité des composants du système de pilotage (objectifs, actions…, indicateurs 
d'évaluation).  

Le modèle DPN est utilisé dans la méthode CAVALA, mais son caractère générique rend 
possible des utilisations indépendantes de la méthode, dont certaines font déjà l'objet d'un 
travail de recherche. 

1.3.2 Voie médiane : recherche d'une forte expressivité des modèles 

La deuxième voie, médiane, est celle de la recherche d'une forte expressivité des modèles.  

Un travail suivi, mené dans une approche pluridisciplinaire, a permis de construire plusieurs 
modèles détaillés et documentés (définitions des concepts, fourniture d'exemples) pour décrire 
les principaux objets qui interviennent dans l'ingénierie des exigences.  

L'entreprise, sa stratégie, l'environnement, le besoin en i.e., le produit d'i.e., les indicateurs 
font ainsi l'objet de modèles originaux approfondis.  

L'un de ces modèles prend la forme d'une ontologie (du développement économique 
territorial) que nous qualifions de polydoxique en ce sens qu'elle présente des visions 
alternatives pour chacun des grands objets considérés (le territoire, les activités économiques, 
les ressources du territoire, etc.). Notons que la construction de cette ontologie s'est fortement 
appuyée sur le modèle DPN. 

1.3.3 Voie aval : production de modèles pré-instanciés 

La troisième voie, aval, est celle de la production de modèles pré-instanciés, qui sont autant 
d'éléments déjà constitués, "sur étagère".  

Chacun des modèles évoqués ci-dessus fait l'objet de pré-instanciations.  

La méthode MEDESIIE propose ainsi des types prédéfinis de PME-PMI, associés à autant de 
types de stratégies et de besoins en i.e. Cinq types d'environnements, des types d'écarts entre 
besoins attendus et besoins exprimés, etc., sont également inclus dans la méthode. 

La méthode CAVALA fournit des déclinaisons prédéfinies doxai-principes-normes (DPN) sur 
des axes politiques en développement économique territorial, ainsi qu'une liste d'indicateurs-
types pour l'évaluation de ces politiques. L'ontologie du développement économique 



 Conclusion générale 

 

198 

territorial est elle-même utilisable en l'état et à ce titre peut être vue comme un élément déjà 
constitué. 

1.4 Deux méthodes d'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision 

L'ensemble des points évoqués jusqu'ici trouve une application concrète dans les deux 
méthodes d'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision qui ont été présentées dans ce 
mémoire. 

La méthode MEDESIIE est destinée à former les besoins des PME (plus particulièrement des 
PMI) en matière d'i.e. Il s'agit de la première méthode complète proposée en ingénierie des 
exigences pour l'i.e.  

L'objet de la méthode CAVALA est de co-construire les besoins d'une collectivité territoriale 
en matière d'évaluation des politiques de développement économique territorial, en particulier 
en termes de définition d'indicateurs.  

Les deux méthodes ont été construites en respectant les principes de l'ingénierie des 
méthodes, selon deux directions complémentaires.  

1.4.1 Les composants d'une méthode 

La première direction concerne les composants d'une méthode. Nous avons adopté le 
référentiel de (Seligmann et al., 1989) qui distingue quatre type de composants : la "façon de 
penser" (les fondements théoriques de la méthode, les principes généraux), la "façon de 
modéliser", la "façon d'organiser" (le processus de la méthode), et la "façon d'aider" (les 
différentes aides à la mise en œuvre de la méthode).  

Contrairement à une ingénierie des méthodes qui est le plus souvent essentiellement centrée 
sur la "façon de modéliser" (le modèle du produit) et la "façon de travailler" (le modèle du 
processus), nous avons résolument recherché un équilibre entre les quatre composants. Pour 
atteindre cet équilibre, une attention toute particulière a été portée aux premier et dernier 
composants, la "façon de penser" et la "façon d'aider". 

Dans les deux méthodes, la "façon de penser" a été traitée dans une ouverture disciplinaire 
impliquant l'économie (notamment l'économie industrielle et l'économie spatiale), les sciences 
de gestion, la théorie des organisations, et la systémique, mais aussi les systèmes 
d’information, au travers des domaines de l'ingénierie des méthodes, de l'ingénierie des 
exigences et de l'ingénierie des connaissances. Les deux terrains d'application (PME, 
développement économique territorial) ont été étudiés en détail, à la lumière des apports des 
disciplines concernées, mais aussi des connaissances des acteurs.  

Pour les deux méthodes, les choix effectués sur les éléments de positionnement, tels 
qu'exposés plus haut dans la première contribution, ont été clairement posés.  

Enfin, certaines options choisies dans la conception de la méthode, comme l'usage de modèles 
cibles, ont été explicitées et défendues.  

La "façon d'aider" a fait l'objet d'un traitement extensif. Les aides ont vocation à 
accompagner les différents efforts de précision, de spécification ou au contraire d'abstraction, 
c'est-à-dire tous les sauts cognitifs que doivent franchir les parties prenantes pour parvenir à la 
liste des exigences du dispositif d'aide à la décision. Dans les deux méthodes, les aides 
couvrent les quatre grands types d'accompagnement de la mise en œuvre d'une méthode : 1) 
transmission de l'expertise nécessaire aux futurs concepteurs, essentiellement par la formation 
ou l'auto-formation, avec des supports de formation adaptés et pour chaque méthode, un guide 
détaillé incluant un cas complet traité, 2) guidage de la démarche de conception, qui s'appuie 
sur des documents types, des enchaînements de séquences prédéfinis, des listes de contrôle, 
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des bases d'exemples, etc., 3) mise à disposition d'outils logiciels de type AGL (pour la 
méthode MEDESIIE) incluant modèles et fonctions préétablis, etc., 4) fourniture d'éléments 
déjà constitués, ou de composants sur étagère, à utiliser tels quels, qui sont dans les deux 
méthodes d'importance et de niveau d'abstraction variés. 

Notons qu'une attention particulière a été apportée aux aides à la gestion de l'évolution des 
deux méthodes, c'est-à-dire une aide à leur (ré)ingénierie. Des cadres sont ainsi offerts à la 
capitalisation de l'expérience sur l'ensemble des composants de ces méthodes (modèles, 
démarche, aides). 

La construction des outils de la "façon de modéliser" (dont les modèles ont été évoqués plus 
haut) a été marquée par l'arbitrage à effectuer entre la recherche d'une forte expressivité et une 
certaine simplicité (ou utilisabilité, que nous n'assimilons pas à la calculabilité). Si la 
précision et la richesse sémantique des modèles proposés ont été recherchées, leur 
formalisation n'a pas été un objectif premier.  

La "façon d'organiser" a été travaillée avec soin, chaque étape du processus étant décrite 
sous forme d'une fiche de synthèse (comportant une quinzaine de rubriques), mais aussi par 
des textes explicatifs et des exemples. Rappelons que le guide de chacune des méthodes est 
accompagné d'un cas traité. 

1.4.2 Les quatre principes de l'ingénierie des méthodes 

La seconde direction suivie est celle des quatre principes de l'ingénierie des méthodes : méta 
modélisation, modularité, réutilisation, flexibilité. 

Le principe d'une modélisation à plusieurs niveaux d'abstraction est utilisé dans les deux 
méthodes MEDESIIE et CAVALA, en respectant l'exigence de richesse sémantique.  

La modularité a été recherchée en lien avec le principe de réutilisation. Les deux méthodes 
sont construites pour pouvoir être utilisées soit en intégralité, soit comme boîtes à outils dans 
lesquelles puiser selon les besoins. MEDESIIE et CAVALA sont bâties autour de composants 
qui sont indépendants ou quasi-indépendants les uns des autres. Notons que certains 
composants de MEDESIIE ont pu être réutilisés dans la méthode CAVALA. Par ailleurs, la 
gestion des retours d'expérience intégrée dans les deux méthodes en facilite la réutilisation des 
composants.  

Le dernier principe, de flexibilité, a été traité en offrant à chaque phase du processus un 
ensemble relativement large d'outils. Plusieurs des aides offertes, notamment, ont été conçues 
pour faciliter l'adaptation de la méthode à chaque organisation.  
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2.  Suites et perspectives 

Le travail présenté est actuellement poursuivi selon plusieurs directions. D'autres orientations 
pourraient cependant faire l'objet de recherches ultérieures.  

Nous présentons ici les prolongements actuels de la recherche, puis des orientations 
complémentaires qu'il est possible d'envisager dans l'avenir. 

2.1 Prolongements actuels de la recherche 

Les prolongements actuels de la recherche portent d'une part sur l'application des méthodes 
présentées dans ce mémoire, d'autre part sur le développement du modèle DPN et des outils 
méthodologiques qui lui sont associés. 

2.1.1 Application des méthodes 

Les apports des méthodes développées pourront être appliqués dans un projet de recherche 
industrielle qui a été soumis à l'ANR (programme Contenus Numériques et Interactions), 
intitulé "Connaissances pour la Conduite de l'Innovation" (CCI). Ce projet n’a pas été retenu 
dans le cadre de l’appel 2013, mais il devrait être présenté à nouveau, dans une version 
amendée. 

Ce projet, qui a été conçu en coopération avec les sociétés IXIADE (conseil en management 
de l'innovation) et VISEO (SSII), vise à mettre en place un système d'information décisionnel 
pour aider les managers de l'innovation dans la conduite du processus amont d'innovation. 

Notre contribution prévue dans ce projet recouvrira l'analyse des exigences. Des éléments des 
deux méthodes MEDESIIE et CAVALA seront utilisés, mais devront être adaptés aux 
spécificités des décisions portant sur le management de l'innovation. Ce projet pourra ainsi 
représenter à la fois une application des apports des deux méthodes et un premier pas vers leur 
adaptation à de nouveaux contextes.  

2.1.2 Développement du modèle DPN 

L'essentiel de nos travaux actuels s'orientent, au travers du modèle DPN, vers le soutien à la 
prise en charge de la responsabilité économique et sociale du concepteur de SIAD, mais aussi, 
plus largement, de celle des acteurs de la décision publique ou privée.  

Nos projets de recherche (en cours ou soumis) suivent trois directions (assimilables aux trois 
voies évoquées plus haut). 

2.1.2.1 OUTILS POUR IDENTIFIER LES DOXAI, LES PRINCIPES ET LES NORMES 

La première direction cherche à produire des outils méthodologiques pour identifier les doxai, 
et, plus marginalement, car ils sont en partie explicites, les principes et les normes. Il s'agit 
d'un travail sur la formation du sens.  

Deux projets ont été soumis par des partenaires de recherche, dans lesquels cette thématique 
est incluse. 

1) Projet sur le lien entre les représentations de la crise économique et son impact social 

Un projet a été proposé dans le cadre du programme PLATON, en coopération entre des 
chercheurs français et grecs : "Perceptions - Représentations et l'impact social de la crise 
économique : une première approche en Grèce et en France" (acronyme RECON_CRISIS). 
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Ce projet n’a pas été retenu dans le cadre de l’appel 2013, mais a été cependant assez bien 
classé. Il doit être représenté, avec quelques modifications, lors du prochain appel. 

RECON_CRISIS associe des chercheurs de plusieurs disciplines : économie (LEREPS), 
psychologie sociale (LERASS), démographie (LADS, Grèce), systèmes d'information (IRIT). 

Un premier objectif du projet est de mieux comprendre les mécanismes d’acceptation ou de 
contestation de la légitimation des mesures prises par les gouvernements, les formes de 
participation politique et citoyenne, la vision de l’avenir qu’adoptent les individus et les 
groupes sociaux. Un second objectif est d'analyser un certain nombre d'impacts sociaux et 
économiques de la crise en faisant le lien avec la crise et les représentations sociales et 
économiques de celle-ci. 

Notre contribution porte sur l'utilisation du modèle DPN pour analyser les chaînages entre des 
représentations (doxai) économiques de la crise, les politiques auxquelles celle-ci a donné 
lieu, les principes de "gestion" de la crise et les normes économiques qui s'appliquent sur le 
terrain.  

À notre niveau, l'objectif est de mieux comprendre les mécanismes de formation des doxai et 
de leurs traductions aux niveaux inférieurs, dans une confrontation avec un appareillage 
conceptuel et méthodologique issu de différentes disciplines. L'analyse de ces mécanismes 
doit permettre d'améliorer les modes d'identification de chacun des trois niveaux de DPN. 

Un résultat attendu est également de développer le modèle DPN et les aides associées (voir 
plus bas).  

2) Projet sur les représentations de la crise économique dans les media 

Un autre projet, sur un thème connexe, a été déposé au Labex SMS (structuration des mondes 
sociaux) : "La fabrique journalistique des représentations de la crise économique" (acronyme 
DIACRE). Ce projet a été retenu, et vient de débuter (octobre). 

Participent à ce projet des chercheurs issus de champs divers : sciences de l'information et de 
la communication (LERASS), sociologie (CERTOP), science politique (LASSP), psychologie 
sociale (LERASS), économie (LEREPS), systèmes d'information (IRIT).  

L'objectif de DIACRE est d'étudier, au travers d'une analyse lexicométrique des contenus de 
la presse, les régimes de croyances spécifiques au monde économique mais aussi de 
comprendre comment ils se déploient dans les médias sous la forme de "mondes lexicaux".  

Notre contribution portera sur l'application du modèle DPN pour analyser les liens entre les 
croyances (doxai) et les niveaux inférieurs (principes et normes) tels qu'ils apparaissent dans 
la presse. Il s'agit notamment d'étudier les effets performatifs du discours journalistique. 

Nos attentes par rapport à ce travail sont très proches de celles du projet précédent et portent 
sur les outils méthodologiques d'identification des doxai, et, dans une moindre mesure, des 
principes et des normes. L'usage d'un outil d'analyse lexicométrique (logiciel Iramuteq) 
permettra nous l'espérons de mettre à l'épreuve et de compléter les premiers "marqueurs de 
doxai" dont il a été question au chapitre IV. 

Dans le cas de ce projet également, il est attendu de pouvoir mieux spécifier le modèle DPN 
et les aides associées. 
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2.1.2.2 DÉVELOPPEMENT DE LA MODÉLISATION DE CHAQUE NIVEAU 

La deuxième orientation de nos travaux renvoie à la voie médiane des modèles.  

Les trois niveaux du modèle DPN ont été décrits, et des listes de composants ont été produites 
pour chaque niveau. Ces listes ne constituent cependant pas une modélisation suffisante. Une 
modélisation adéquate doit être menée pour améliorer l'utilisabilité du modèle. 

Un travail est actuellement en cours dans ce sens, en collaboration avec un économiste du 
LEREPS. Le but est de spécifier chacun des trois niveaux de DPN.  

Il s'agit dans un premier temps d'identifier le plus extensivement possible les éléments qui 
composent chaque niveau.  

Dans un deuxième temps, le travail vise à déterminer les dimensions communes, puis à les 
structurer, pour chaque niveau ou globalement suivant les résultats obtenus. 

Une troisième phase du travail sera consacrée à la construction d'une typologie, ainsi que 
d'une hiérarchie, pour les composants de chaque niveau. 

Les efforts se concentrent pour l'instant sur la spécification du niveau des principes. 

Les projets évoqués plus haut, s'ils sont retenus, comme le projet qui est décrit ci-dessous 
(constitution d'une base de déclinaisons D-P-N), enrichiront les différentes phases de ce 
travail. 

2.1.2.3 PRODUCTION DE DÉCLINAISONS D-P-N PRÉDÉFINIES 

La troisième direction de nos recherches correspond à la voie aval de la production de 
modèles pré-instanciés, en l'occurrence des déclinaisons (ou chaînages) doxai-principes-
normes prédéfinies.  

Plusieurs "tableaux" présentant chacun la déclinaison d'une doxa (dominante ou alternative) 
en principes, puis en normes, ont déjà été construits, en collaboration avec un chercheur du 
LEREPS. Ces déclinaisons portent sur plusieurs thèmes liés à l'économie et au système de 
pilotage (l'entreprise, le travail, l'évaluation…). 

Projet de constitution d'une base de déclinaisons D-P-N 

Un financement au titre du BQR 2013 de l'Université Toulouse I - Capitole a été obtenu pour 
continuer ce travail, en collaboration avec un chercheur de l'IRES.  

L'objectif du projet est de produire une base de connaissances de déclinaisons D-P-N pour un 
ensemble de contextes de décision de référence dans les entreprises.  

Une enquête auprès de plusieurs entreprises est en cours d'élaboration. 

Notons que deux des projets évoqués (programme Platon à resoumettre et Labex SMS 
accepté) incluront également la production d'un ensemble de déclinaisons D-P-N types. 

2.2 Orientations complémentaires 

Plusieurs autres types de suite sont possibles. 

Un premier axe concerne l'amélioration des méthodes, sans en changer le périmètre actuel.  

Un deuxième ensemble de travaux pourrait être consacré à l'adaptation des deux méthodes 
pour de nouveaux terrains et contextes.  

Dans une troisième orientation, le travail pourrait porter sur un élément devenu aujourd'hui 
central dans les systèmes de pilotage : les indicateurs. 
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2.2.1 Amélioration des deux méthodes 

Plusieurs améliorations peuvent être apportées aux deux méthodes, sans modifier leur 
périmètre. 

2.2.1.1 AMÉLIORATION DE LA FLEXIBILITÉ DU PROCESSUS DE MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES 

La flexibilité des deux méthodes pourrait être renforcée.  

Elle est en effet actuellement traitée essentiellement au travers de la mise à disposition de 
types d’aides variés, dont certains ont été conçus pour aider à l’adaptation de la méthode aux 
spécificités de l’organisation considérée (ex. : types de PMI dans MEDESIIE).  

Un travail sur la flexibilité du processus de mise en œuvre lui-même pourrait être mené. Le 
processus de chacune des méthodes est présenté sous forme d’étapes successives. S’il est 
indiqué que des itérations entre étapes sont possibles, il serait intéressant d’étudier plus 
précisément ce caractère itératif, les parcours possibles dans les différentes étapes, les retours 
au sein d’une même étape ou vers d’autres étapes, etc.  

2.2.1.2 DÉVELOPPEMENT D'OUTILS LOGICIELS DE SUPPORT À LA MISE EN ŒUVRE DES MÉTHODES 

Un autre chantier pourrait concerner le développement d'outils logiciels de support à la mise 
en œuvre des méthodes.  

Dans le cas de MEDESIIE, il est possible de travailler à une mise à jour et une extension de 
l'AGL actuel.  

Pour CAVALA, qui ne dispose pas d'atelier logiciel, l'optique est ici celle de la création d'un 
tel outil, en s'appuyant bien entendu sur l'expérience de l'atelier de MEDESIIE. Dans une telle 
perspective, la formalisation des modèles devrait être améliorée, et le travail de construction 
de l’ontologie du développement économique territorial devrait être complété par la phase 
d’élaboration d’une ontologie computationnelle.  

2.2.1.3 AJOUT DE NOUVELLES AIDES 

Les aides à la mise en œuvre des méthodes peuvent être complétées. 

La méthode MEDESIIE a déjà bénéficié dans le passé de tel ajouts (une catégorie et un type 
de PMI prédéfinis ont été rajoutés, accompagnés des stratégies et des besoins correspondants). 
De nouveaux types prédéfinis pourraient être construits, notamment concernant des PME non 
industrielles. Un ou plusieurs cas pourraient également être ajoutés au guide de la méthode. 

Les aides de CAVALA peuvent être développées. La typologie d'indicateurs, et la liste 
d'exemples d'indicateurs associée, peuvent être étendues.   

De même la base des déclinaisons D-P-N pour le développement économique territorial, 
encore limitée, peut être élargie. 

Le cas traité actuellement inclus dans le guide de CAVALA concerne une action particulière 
de développement économique : les aides (financières) aux entreprises. Ce cas pourrait être 
complété par le traitement d'autres actions types du développement économique territorial, 
comme les soutiens au transfert de technologie, l'organisation de la gouvernance régionale, 
etc. 

2.2.1.4 RÉTRO-ENRICHISSEMENT DE MEDESIIE PAR DES APPORTS ISSUS DE CAVALA 

La conception de la méthode CAVALA a utilisé des éléments de MEDESIIE. En retour, il est 
possible d'envisager un enrichissement de MEDESIIE par les apports de CAVALA.  
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L'introduction de l'utilisation du modèle DPN, en particulier, pourrait être tentée, afin de 
corriger une limite de MEDESIIE : l'absence de liens établis entre les différents niveaux de 
décision. 

2.2.2 Adaptation des deux méthodes à de nouveaux terrains 

À la lumière des acquis des deux méthodes, leur adaptation à d'autres contextes pourrait être 
envisagée. 

2.2.2.1 ADAPTATIONS DE MEDESIIE 

L'adaptation de MEDESIIE à d'autres types d'entreprises (grandes entreprises, coopératives, 
etc.) peut être réalisée, selon nous, relativement aisément. 

Un autre travail peut être mené sur MEDESIIE pour la diriger vers une ingénierie des 
exigences pour la conception de systèmes d'intelligence territoriale, à destination de services 
de l'État ou de collectivités territoriales. 

2.2.2.2 ADAPTATIONS DE CAVALA 

Tout en restant dédiée aux collectivités territoriales, CAVALA pourrait être modifiée pour 
définir des indicateurs pour des politiques portant sur d'autres objets que le développement 
économique territorial (politiques de recherche, de formation, de protection de 
l'environnement, etc.). 

Mais le travail le plus intéressant serait certainement celui d'une adaptation de CAVALA à 
des types d'organisations autres que des collectivités territoriales. Notons que le projet de 
constitution d'une base de déclinaisons D-P-N (soutenu par le BQR) s'inscrit dans cette 
perspective, car le terrain choisi est celui des entreprises. 

Enfin, CAVALA, actuellement centrée sur la définition d'indicateurs (même s'il faut rappeler 
que ceux-ci renvoient à l'ensemble du système de pilotage), pourrait être amendée pour 
assister la définition d'autres composants du système de pilotage (objectifs, latitudes 
décisionnelles, variables d'actions, etc.). 

2.2.3 Travail spécifique sur les indicateurs 

Les indicateurs, et, plus largement, le principe devenu universel d'une évaluation quantitative, 
font actuellement l'objet de beaucoup de questionnements (dans des milieux et des domaines 
très variés). 

Nous avons évoqué au chapitre IV les effets d'inversion entre les indicateurs et les objectifs 
dont ils sont censés mesurer l'atteinte. C'est l'effet de rétroaction des indicateurs. L'activité 
n'est alors plus guidée par l'objectif à atteindre mais elle est orientée vers la (seule) 
amélioration des indicateurs. Une notion voisine est celle d'incitatif pervers (perverse 
incentive), où des récompenses (matérielles ou symboliques) destinées à améliorer les 
résultats conduisent à un effet exactement opposé52. 

Il serait certainement très utile d'observer, comme nous l'a suggéré Claude Chrisment, le cycle 
de vie complet des indicateurs dans des organisations. L'étude des conditions de leur 
production, de leur interprétation, leur rôle dans les rapports de force au sein des 
organisations, pourrait constituer une voie de recherche à notre avis très riche. La question de 
leur traçabilité serait en particulier à étudier. Un indicateur dont la courbe subit une cassure 

                                                 
52 Un très célèbre et très réjouissant exemple d'incitatif pervers est celui produit par les autorités françaises en 
Indochine, qui, pour limiter la population de rats, donnaient une prime pour chaque rat mort apporté. Les 
indochinois ont alors organisé des élevages de rats. 
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renvoie-t-il à une cassure dans ce qui est mesuré par l'indicateur, ou à un changement de 
méthode de calcul ? On peut ainsi être en présence d'un changement, non explicité, au niveau 
des principes (dans DPN), mais sans que la dénomination de l'indicateur (niveau des normes) 
n'ait été modifiée.  

Plus largement, le postulat de l'évaluation quantitative, qui prétend réduire à quelques 
indicateurs agrégés n'importe quelle activité aussi complexe qu'elle soit, mérite d'être 
interrogé. Dans cette perspective, un travail d'identification des doxai, conventions et 
méthodes de calcul, qui conduisent à une mesure quantitative peut être mené dans ce sens à 
l'aide du modèle D-P-N. Une première réalisation dans cette direction a déjà été faite, sous la 
forme d'un "tableau" D-P-N général sur l'évaluation. 
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Maryse SALLES 

Ingénierie de méthodes d'ingénierie des exigences pour l'aide à la décision 

Résumé 

Les travaux présentés dans ce mémoire relèvent de l'ingénierie de méthodes pour les systèmes 
d’information d'aide à la décision (SIAD). Ils ont pour objet le développement de méthodes d'ingénierie des 
exigences pour l'aide aux décisions peu ou pas structurées. Deux méthodes sont présentées : MEDESIIE 
(ingénierie des exigences en intelligence économique pour les PME-PMI) et CAVALA (ingénierie des 
exigences pour l'évaluation des politiques de développement économique territorial). 

La recherche s'appuie sur un double constat. D'une part le domaine des SIAD a produit très peu de 
méthodes de conception, et singulièrement d'ingénierie des exigences. D'autre part, les spécificités de la 
prise de décision rendent les méthodes d'ingénierie des exigences pour les systèmes informatiques 
conventionnels inopérantes pour la conception de SIAD. Le travail présenté décrit ces spécificités et précise 
le positionnement pris dans la construction des méthodes. L'accent est notamment mis sur les besoins 
initiaux (early requirements), sur une approche par co-construction des besoins, et sur la responsabilité 
économique et sociale du concepteur de SIAD. Le principal moyen privilégié pour mettre en œuvre ces 
choix est un enrichissement significatif de la sémantique des modèles utilisés. 

Les deux méthodes proposées s'inscrivent dans une perspective d'ingénierie de méthodes. Elles s'organisent 
autour de quatre composants (le paradigme, les modèles, la démarche, les aides à la mise en œuvre), et 
prennent en compte les principes de méta-modélisation, modularité, réutilisation et flexibilité. Les modèles 
proposés sont originaux et sémantiquement riches. Ils portent sur des objets particuliers (modèles de 
l'entreprise, l'environnement, la stratégie, l'indicateur…), ou sur la structuration des connaissances en œuvre 
dans le pilotage (modèle doxai-principes-normes). Les deux méthodes sont accompagnées d'un ensemble 
complet d'aides à leur mise en œuvre. 
 
Mots-Clés : systèmes d'aide à la décision ; ingénierie des exigences ; ingénierie de méthodes ; méthodes ; 
exigence éthique ; intelligence économique ; ingénierie des connaissances 

Methods engineering for decision support systems requirements engineering 

Abstract 

The works presented in this report are part of the field of methods engineering for the decision support 
systems (DSS). Their object is the development of requirements engineering methods for systems that 
support unstructured or semi-structured decisions. Two methods are presented: MEDESIIE (requirements 
engineering for competitive intelligence systems for small and medium-size companies) and CAVALA 
(requirements engineering for territorial development policy assessment). 

This research is supported by two main factors. On the one hand, the DSS field produced very few 
conceptual methods, and in particular very few requirements engineering methods. On the other hand, 
specifics of decision taking make requirements engineering methods designed for traditional data systems 
ineffective in designing DSS. The current research describes these specific aspects and presents the choices 
made in constructing methods. The emphasis is on early requirements, on an approach based on a joint 
construction of requirements, and on the social and economic responsibility of the DSS designer. The way 
chosen to implement these choices is to enhance significantly the semantics of the models used. 

Both methods have been constructed in accordance with the principles of methods engineering. They are 
organized around four components—paradigm, models, approach, support tools—and integrate principles 
of meta-modeling, modularity, reuse, and flexibility. The proposed models are original and semantic-rich. 
They address specific objects—company, environment, strategy, indicator,…—, and the structuring of 
knowledge applied in organization management (model representations-principles-norms). Both methods 
are supplemented with a complete set of support tools. 

 
Key words: decision support systems; requirements engineering; methods engineering; methods; ethical 
requirement; competitive intelligence; knowledge engineering 


