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Définition de l’intelligence économique (IE):  

 
1/ L'ensemble des activités coordonnées de 

collecte, de traitement et de diffusion de 

l'information utile aux acteurs économiques en 

vue de son exploitation 

(Rapport Martre 1994) 

 

2/ Réduction du niveau de l’incertitude  

dans la prise de décision 

(Nombreux auteurs) 
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« l’art et la science de la préparation de l’information afin 

qu'elle puisse être utilisée par les êtres humains avec 

efficacité  » 

DESIGN DE L’INFORMATION 

Benjamin Jotham Fry. (2004). Computational information design. bfa 

Communication Design, in Computer Science Carnegie Mellon University. 

Massachusetts Institute of Technology, April 2004 

« une alerte (externe ou interne), des événements et 

développements qui sont encore trop incomplets pour 

permettre une estimation fine de leur impact et/ou pour 

déterminer une réponse pleinement adaptée » 

H. I. Ansoff, “Strategic response in turbulent 

environments,” Handbook of business strategy, 1985. 

Signaux faibles 

« Soudaineté et étonnement » (« effet chocolat ») 

« Utilisateur proactif» 



DESIGN DE L’INFORMATION 

Signaux faibles 

Relations thématiques latentes 

Diagnostic 

Objectifs :  



Démonstration pour les maladies chroniques 



2. Le module de vietnamien pour NooJ 

Principal problème : Une douzaine d’encodage 

 (unicode, VPS, VNI, ABC, …) 

  

 

- Une trentaine de graphes 

- Une vingtaine de dictionnaires thématiques (économie,  

Noms propres, spécificatifs, etc.) 



2 études de cas :  
 

-Traçage des personnalités de l’actualité VN 

 

- Identification d’experts VN 



Traçage des personnalités de l’actualité VN 

Corpus : 1000 textes de l’actualité vietnamienne (source AVI) 

 Application de la grammaire syntaxique de reconnaissance  

des entités nommées (noms de personnes, de lieux, d’organisations, 

les dates ou les unités monétaires) 

NooJ19/NooJ19_a.avi


Réseau sémantique de l’actualité vietnamienne 

NooJ19/NooJ19_b.avi


Cas 2 : Identification d’experts 

Objectif principal : identifier les spécialistes d’un domaine 





Restructuration des données 

Entrepôt de données 

(analyse multidimensionnelle) 





Logiciels de type Open Source pour la visualisation des données : 

 

1/ Gephi (http://gephi.org) 

2/Pajek (http://vlado.fmf.uni-lj.si/pub/networks/pajek/) 

3/ Netdraw (http://www.analytictech.com/netdraw/netdraw.htm) 

Formats de fichier pour la visualisation : 

1/ CSV 

2/ .net (Pajek) 

3/ .txt  

4/ Graphml 

Processus de traitement de l’info pour la visualisation 

1/l’acquisition (acquire) des données depuis un support 

quelconque,  

2/le découpage (parse) structuration aux données,  

3/ le filtrage (filter) les données pertinentes,  

4/ la fouille (mine) données dans un contexte mathématique,  

5/ la représentation (represent) une représentation simple 

que les données peuvent revêtir,  

6/le raffinage (refine) rendus visuels plus évolués  

7/ l’interaction (interact) : l’ajout de méthodes de manipulation 

de données via la visualisation 

http://gephi.org/
http://gephi.org/
http://gephi.org/


NooJ  

+  

Les techniques de visualisation / cartographie de l’information 

Quelques pistes de recherche :  

 

 - Modélisations cognitives des décideurs (entreprise)  

questionnaires / interviews 

 - Géographie littéraire  -> cartographie romanesque 

 - Traductologie – Analyse :  

 cartographie des thématiques traduites 



Remerciements 

 

Nouveaux modèles de l’IE 

Knowledge, Information and Web 

Intelligence 
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3. A vous de jouer (TP) 

1. Ouvrir le projet « Lambert » 

2. Demander à NooJ une analyse textuelle sur le nœud  

« Titre » uniquement  

3. Appliquer la grammaire SN2 

4. Transformer les résultats en une base de données type Excel 


