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Résumé 

Longtemps les équipements de téléphonie mobile ont été limités à des affichages basiques de quelques 

lignes de texte avec un fond gris et quatre couleurs. L’évolution technologique permet aujourd’hui 

d’accéder à de terminaux plus puissants, avec de mémoire, un meilleur affichage, des cartes WiFi 

(iPhone, PDA, etc.) pour un coût faible. 

 

C’est dans ce contexte que nous envisageons de réaliser un portail Web de veille stratégique pour 

Mobile. Nous voulons proposer aux décideurs distants des statistiques à jour sur toutes sortes de 

domaines en se basant sur des macroanalyses réalisées sur notre plate-forme de veille Tétralogie. 
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1 0BIntroduction 

Les techniques d’analyse multidimensionnelle sont actuellement bien maîtrisées pour toutes les 

données quantitatives disponibles sur les systèmes d’information des entreprises ou des 

administrations à condition que le SGBD s’y prête, que le schéma de la base soit adapté et que les 

données soient de qualité (homogènes, à jour, complètes, granularisées, compatibles,…). Il est 

toujours possible d’extraire les données utiles vers une base de données construite sur mesure pour la 

fouille multidimensionnelle, en réalisant, au passage, toutes les corrections nécessaires à son 

exploitation. Par contre, pour les données textuelles issues de l’ensemble des sources électroniques ce 

type d’analyse est difficile à mettre en place : les données sources n’ont pas les mêmes formats ou sont 

même non structurées, elles sont réparties, hétérogènes et la multitude des cas rencontrés ne permet 

pas de trouver une structure universelle ou les regrouper. Afin de pouvoir standardiser la fouille 

multidimensionnelle sur les données textuelles de toutes provenances, nous avons proposé une 

structure unifiée permettant de stocker toutes les relations inter items rencontrées dans les documents 

analysés. Cette technique permet de construire des cubes croisant deux variables quelconques et le 

temps. Un premier outil XPlor [1] a ainsi été proposé pour mettre en ligne ce type de structure en 

mode client serveur, afin de réaliser une fouille personnalisée via divers outils de restitution graphique 

des résultats. Toutes les données textuelles sont alors dans une même structure et bénéficient donc 

d’outils communs d’investigation interactive. 



2 1BPortail Web Mobile pour Veille Stratégique 

Nous envisageons le développement d’un Portail Web pour Mobile, afin de permettre aux utilisateurs 

de nos solutions de veille de continuer à rechercher, surveiller, valider et rediffuser des informations 

stratégiques au cours de leurs déplacements. Ils n’ont ainsi plus besoin d’être assis face à leur 

ordinateur pour accéder à des données utiles dans l’instant (préparation d’une réunion, nouvel ordre du 

jour, information sur un interlocuteur, une technologie, un marché, demande urgente d’un analyse ou 

d’un focus spécifique). Il leur suffit simplement d’utiliser discrètement leur appareil mobile de type 

iPhone ou Blackberry. Grâce à ce Portail Web Mobile, ils sont en permanence au cœur de 

l’information pertinente.  

Notre Portail Web pour Mobile se base sur les ontologies de domaines [2], sur les réseaux d’acteurs 

[3] et une gestion de la sécurité elle-même contrôlée par une ontologie spécifique.  

Il est alors possible de : 

- Consulter des informations à jour, car nous accédons à notre serveur de base de donnée 

stratégique en temps réel, lui-même alimenté quotidiennement par des veilleurs 

- Faire remonter des informations « terrain » lors de salons, de visites en clientèle ou à 

l’issue de réunions. 

- Demander des renseignements spécifiques en urgence qui seront mis en ligne par les 

veilleurs.   

 

 

Figure 1. Architecture de Portail Web Mobile pour veille stratégique 

2B3     Les ontologies  

Le terme ontologie est utilisé depuis le début des années 90 dans les domaines de l'intelligence 

artificielle, en particulier de l’ingénierie des connaissances et de la représentation des connaissances. 

Son champ d'application s'élargit considérablement et il fait désormais partie des objets de recherche 

courants, notamment dans le secteur de la modélisation des systèmes d'information où les recherches 

utilisant les ontologies sont de plus en plus nombreuses [4].  

 



Une ontologie est un système formel dont l’objectif est de représenter les connaissances d’un domaine 

spécifique au moyen d’éléments de base, les concepts, définis et organisés les uns par rapport aux 

autres [5]. La représentation ontologique des connaissances garantit le maintien de la cohérence des 

axiomes et de l’intégrité du système, ainsi que l’extensibilité de la représentation sans modification de 

la structure. Le concept d’ontologie en informatique repose sur la notion d’ontologie formelle 

développée en philosophie par Edmund Husserl: les ontologies formelles visent au développement 

d’une logique systématique, formelle et axiomatique afin de classifier les entités du monde (objets, 

évènements, etc.) et les catégories qui les modélisent (concepts, propriétés, etc.). L’ingénierie 

ontologique est une discipline de l’informatique référant aux activités reliées au processus de 

développement des ontologies ainsi qu’aux méthodes, outils et langages pour développer ces 

ontologies. 

4 3BLes réseaux d’acteurs   

Dans sa représentation la plus simple, un réseau est constitué de nœuds/sommets/vertices ou 

agents/acteurs/personnes et de relations qui les unissent, les liens/arcs. Depuis la première occurrence 

avérée de l’expression «social network» par l’anthropologue [6], le recours à la notion de réseau pour 

désigner des ensembles complexes de relations entre personnes ou groupes sociaux, s’est largement 

répandu. La première méthode d’étude de réseaux, ou ‘sociométrie’, a été mise au point par [7]. Plus 

tard, inspirés par ces travaux, par la théorie de l’équilibre de [8], et par l’intérêt de [9] pour les 

modèles mathématiques appliqués aux relations de groupe, [10] se sont tournés vers la théorie des 

graphes. Celle-ci permet en effet de représenter des graphes complexes sous formes de matrices et de 

formules mathématiques qui décrivent les propriétés de structure des graphes [11]. Depuis, le 

développement de logiciels d’analyse de données relationnelles a permis le traitement et l’analyse de 

réseaux complexes [12]. La possibilité de voir des réseaux de plusieurs milliers de sommets, de 

visualiser les résultats de décompositions, d’extraction de sous structures, a modifié profondément les 

pratiques d’analyse. Un langage commun, centré sur les dimensions, propriétés, relationnelles et 

structurelles des organisations, permet aujourd’hui l’exploration des réseaux. De nombreux ouvrages 

axés sur les méthodes ont été publiés et servent de références, notamment, en français, le livre de [13]. 

Dans le domaine des sciences sociales plus particulièrement, on restitue aux comportements 

individuels la complexité des systèmes de relations au sein desquels les individus sont encastrés, 

remplaçant ainsi le schème causal [14] qui réduit les acteurs à leurs attributs propres (comme l’âge, le 

genre, pour une personne ou le nombre d’employés, de brevets, le revenu brut, etc, pour une 

entreprise).  

5 4BConclusion  

Grâce à l’évolution de la technologie, un tel portail pour mobile nous permettrait  de gagner en 

efficacité et en réactivité car, à tout moment, il est possible d’accéder à toutes les informations 

stratégiques utiles au décideur nomade, lui-même pouvant faire remonter très vite l’information 

« terrain » qui peut éventuellement déclencher d’autres analyses stratégiques. 

Cependant, l’un des problèmes majeurs est la protection des données sensibles. Ainsi, pour obtenir un 

niveau de sécurité satisfaisant sur un réseau de Télécommunication, il est nécessaire de connaître les 

vulnérabilités inhérentes à ce type de réseau, et de développer une ontologie spécifique pour la gestion 

de la  sécurité. 
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