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Résumé

Cet article propose des pistes susceptibles de contribuer au renforcement du socle théorique 
de la fonction renseignement, avec pour ambition de favoriser l’émergence d’une nouvelle 
culture capable de réconcilier intelligence économique et renseignement. Privé et public, éco-
nomie et sécurité, ne peuvent y faire bon ménage qu’à condition de clarifier certaines bases et 
de considérer le rôle essentiel de l’exploitation. L’approfondissement théorique engagé vise à 
doter la fonction renseignement des outils méthodologiques nécessaires à son adaptation au 
travail en réseau et à la mise en œuvre d’une intelligence collective. Une fois émancipé du pri-
mat technologique imposé par l’informatique faute d’une base méthodologique suffisante, 
le système d’information que nous proposons doit être entièrement fondé sur l’organisation 
d’une mémoire commune. Celle-ci peut être conçue à partir d’une modélisation des proces-
sus d’élaboration des savoirs dont l’étude semble incontournable et doit emprunter au vaste 
champ des sciences cognitives. © 2010 Lavoisier SAS. Tous droits réservés

Mots clés : Système d’information, exploitation du renseignement, intelligence collective, organisation 
des connaissances, mémoire collective, classification, théories de l’information, sciences cognitives.

Abstract

Culture of intelligence and theories of knowledge.This article is to recommend ways 
which could help strengthening the theoretical foundation of intelligence, with the am-
bition to support the emergence of a new culture that can allow general intelligence and 
security intelligence to be embedded in a single concept. Private and public, security and 
economy, cannot be combined unless some basics have been clarified and the essential 
role of exploitation highlighted above in the subtitle has been considered. This theore-
tical deepening aims to provide intelligence with methodological tools necessary to its 
adaptation to networking and to the implementation of a collective intelligence. Once 
emancipated from the technological primacy forced by electronic due to the lack of a 
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sound theoretical basis, the proposed information system must be entirely based on the 
organization of a common memory. This one could be designed from a model of acquiring 
knowledge which seems unavoidable to be studied and should look at the vast field of co-
gnitive sciences. © 2010 Lavoisier SAS. All rights reserved

Keywords: Information system, intelligence analysis, collective intelligence, knowledge management, 
classification, collective memory, theories of information, cognitive sciences.

La plupart des travaux de recherche sur le renseignement s’intéressent essentiellement 
aux pratiques de recueil d’une part, et à l’utilisation politique ou institutionnelle du rensei-
gnement d’autre part. Entre ces deux pôles, l’exploitation, qui traite de tous les mécanismes à 
l’œuvre dans la fonction renseignement, reste le parent pauvre de la recherche universitaire. 
Pourtant, confrontée à un double bouleversement structurel et méthodologique imposé par 
des contraintes opérationnelles nouvelles et des technologies de l’information en pleine 
expansion, cette discipline connaît aujourd’hui une extraordinaire mutation. Afin de doter 
la fonction renseignement des outils méthodologiques indispensables au développement 
d’une véritable culture capable de s’étendre au domaine économique, un important effort 
théorique paraît plus que jamais s’imposer. 

1. Renseignement et intelligence

S’intéresser au rapprochement entre culture du renseignement et intelligence écono-
mique, c’est, après s’être interrogé sur la nature de cette culture dans le passé et le présent, 
s’interroger sur la nature de la fonction renseignement, les tâches qu’elle peut et doit assurer 
ainsi que celles qu’elle ne peut pas et ne doit pas assurer. Or, selon un principe attribué à 
Confucius, « pour mettre de l’ordre dans l’Empire, il faut commencer par mettre de l’ordre 
dans les dénominations » (Huyghe, 2010). Nous nous intéresserons donc, avant toute chose, 
au terme « renseignement » et à sa version anglo-saxonne intelligence, pour en souligner 
les similitudes, et identifier ainsi leurs bases théoriques communes.

Même si l’étymologie a ses limites, on peut néanmoins s’intéresser à celle du mot intel-
ligence dont l’origine latine intellegere signifie discerner, comprendre, entendre, saisir. Le 
préfixe intel-, traduit ici « un choix, une réciprocité », tandis que legere signifie « ramasser, 
recueillir, choisir (gr. λέγω), recueillir par les oreilles ou par les yeux, d’où lire » (De Clercq, 
2000). Le mot intelligence indiquerait donc la réciprocité entre plusieurs « récepteurs », 
« lecteurs » ou « auteurs d’un choix », incitant à considérer indifféremment (au choix) 
la lecture des uns comme celle des autres, et à favoriser les échanges entre sources dont 
l’activité de recueil est équivalente, voire pourquoi pas, à envisager la capacité à intégrer 
plusieurs « lectures » d’un même phénomène.

Les racines gréco-latines de la traduction anglaise du mot « renseignement », indiquerait 
donc plus précisément, la notion de recoupement ou de lecture croisée et d’échanges entre 
différentes sources d’information. On touche là à l’essence même du renseignement, qui 
est bien une fonction d’exploitation. On voit également, si on s’attache à l’étymologie, 
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que l’intelligence serait, par essence, antinomique du secret. Or, la notion de secret, sur 
laquelle nous aurons l’occasion de revenir, semble très souvent indissociable de celle de 
renseignement. Contentons nous d’observer pour l’instant qu’elle n’en est pas pour autant 
caractéristique, mais qu’elle l’est est en revanche de toute activité en environnement hostile, 
dont elle est une composante nécessaire, mais pas toujours prioritaire. 

Pour quitter le terrain de l’étymologie et aborder celui de l’épistémologie, on peut utile-
ment s’arrêter sur un éclairage qui nous est donné par Jean Piaget : « l’intelligence, ça n’est 
pas ce que l’on sait mais ce que l’on fait quand on ne sait pas » (cité par Huyghe, 2007). 
Cette réflexion, appliquée au renseignement, s’avère doublement pertinente. Lorsqu’on ne 
sait pas, on fait d’abord le nécessaire pour en savoir plus en recherchant1 (c’est la fonction 
du renseignement). Ensuite, elle traduit bien le fait que l’intelligence a pour finalité l’action 
(c’est la finalité du renseignement) et la décision dans l’incertitude (c’est la caractéristique 
majeure du milieu dans lequel opère le renseignement). L’intelligence serait donc une fonction 
de recherche d’information utile à la décision pour l’action dans l’incertitude. Comme le 
suggère si bien cette citation de Piaget, l’intelligence se caractérise par l’incertitude qu’elle 
doit permettre de surmonter. C’est aussi là, la caractéristique essentielle du renseignement.

L’utilisation par le milieu économique du mot intelligence pour désigner ce que les 
militaires ou les policiers nomment « renseignement » ne devrait donc normalement pas 
présenter de difficultés majeures. Pourtant, livré à la seule pratique, sans accompagnement 
théorique suffisant, le mot « renseignement » s’est chargé de sens tout au long de l’histoire. 
Il a ainsi accumulé plusieurs aspects dont il ne serait pas inutile de faire le tri, en distinguant 
ses fondements, de ce qu’il conviendrait de considérer souvent comme des dérives, parfois 
comme des à-côtés très particuliers relevant d’activités bien délimitées, ou encore comme 
des spécificités caractéristiques du temps de guerre ou de temps de crise avant-coureurs 
de conflits meurtriers. 

2. Une culture ancienne

Alors que l’information est au cœur de bouleversements culturels, sociologiques, écono-
miques, stratégiques et politiques tels que l’humanité n’en a connu que deux fois au cours 
de son histoire avec l’invention de l’écriture, puis celle de l’imprimerie, il est bien com-
préhensible que le renseignement, ses méthodes et ses domaines d’application n’échappent 
pas aux turbulences. L’ouverture des nations modernes à une économie globalisée impose 
sans aucun doute d’élargir la vision qu’on pouvait avoir de la fonction renseignement au 
travers du prisme réducteur des deux derniers conflits mondiaux et de la guerre froide. Alors 
qu’il se trouvait globalement confiné à des activités étatiques de défense ou de sécurité, le 
renseignement apparaît désormais comme une fonction naturelle nécessaire à tout type de 
décision dans les environnements complexes et imprévisibles caractéristiques de la plupart 
des activités publiques ou privées dans nos sociétés modernes.

1 Le vocabulaire du renseignement distingue toujours la recherche (activité de terrain) de l’exploitation 
(activité intellectuelle). Le terme « recherche » doit néanmoins ici être entendu au sens de la recherche 
scientifique, qui englobe l’ensemble des actions entreprises en vue d’améliorer et d’augmenter l’état des 
connaissances dans un domaine donné. L’exploitation, au sens du renseignement, qui est l’opération 
intellectuelle destinée à transformer l’observation en savoir, en est indissociable.
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Pourtant, des villes-États d’Italie du XVe siècle, aux milieux d’affaires des siècles suivants, en 
passant par la Suède de Gustave Adolphe au début du XVIIe, les exemples de systèmes de rensei-
gnement organisés, échappant au strict cadre de la défense et de la sécurité sont nombreux (Beau, 
1997). Les « mondes ouverts » et les « mondes fermés » se sont succédés tout au long de l’histoire, 
et les organisations du renseignement se sont toujours adaptées, mais le fond de commerce a toujours 
été le même, fondé sur l’impérieuse nécessité de savoir pour agir. L’environnement hostile auquel 
était confrontée toute activité, dès lors qu’elle s’exerçait en dehors de la « Cité », était néanmoins 
une constante, et le renseignement a ainsi toujours été étroitement lié à la notion de secret, même 
lorsqu’il cohabitait, dans les « mondes ouverts », avec le besoin d’échanges. 

Le relatif apaisement des mœurs sur la scène internationale après l’histoire sanglante 
du XXe siècle, s’il n’autorise pas, loin s’en faut, à baisser la garde sur le plan de la sécurité, 
concrétise néanmoins un changement, que le Livre blanc sur la défense de 1994 soulignait 
en parlant du « triptyque démocratie, État de droit, droits de l’homme ». Le renseignement 
ou l’intelligence, qu’ils soient pratiqués par des services étatiques ou des entreprises privées, 
ne peuvent ignorer ces changements qui ont un impact direct sur la pratique d’activités 
clandestines, pas plus qu’ils ne peuvent ignorer leur impact sur la pratique du secret, alors 
que nous sommes entrés dans cette « ère de la géo-information » (Toffler, 1994) qui va 
« jusqu’à transformer la notion même de guerre ». 

Dans un rapport récent publié par le Center for a New American Security, le général amé-
ricain Michael Flynn, patron du renseignement au sein de la force internationale d’assistance 
et de sécurité (FIAS) en Afghanistan, dénonce la culture du secret qui continue à animer la 
communauté du renseignement, et plaide pour une organisation du renseignement plus ouverte 
à l’environnement du théâtre que concentrée sur la seule menace militaire (Flynn, 2010). 

On assiste bien là à une prise en compte de ces changements qui affectent la notion même de 
guerre.2 Ce qui devrait désormais préoccuper le plus le commandement militaire sur le terrain, 
dans les guerres anti-insurrectionnelles auxquelles nous sommes désormais confrontés, ce n’est 
plus uniquement de gagner la bataille en se bornant à combattre la menace adverse. Dans le cas 
de l’Afghanistan par exemple, ce serait plutôt, selon le général Flynn, de répondre au but ultime 
de l’intervention et au besoin essentiel des Afghans, c’est-à-dire, de contribuer à relever et à déve-
lopper le pays. Il faut « gagner les esprits et les cœurs » de la population locale en informant les 
responsables locaux des réalisations utiles et des actions de développement efficaces réalisées à leur 
profit, et contribuer ainsi à marginaliser les insurgés, et in fine à améliorer la situation sécuritaire.

Nous verrons un peu plus loin que ces évolutions dans la nature des guerres ont un 
impact sur la pratique du renseignement que l’on ne peut ignorer.

3. Une difficile mutation du public vers le privé, de la sécurité vers l’économie

Il existe donc, nous l’avons vu, un lien fort entre intelligence économique et ren-
seignement, que la proximité étymologique et épistémologique entre les deux notions 

2 Même si les guerres anti-insurrectionnelles n’ont rien de nouveau, leurs spécificités n’ont semble-t-il 
pas été prises en compte jusqu’à maintenant par tous. On peut lire à ce sujet l’intéressante analyse qui 
est faite du rapport du général Flynn par le général Masson, ancien directeur du renseignement militaire 
français (Masson, 2010).
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d’intelligence et de renseignement, ne peut que renforcer. Pourtant, l’intelligence 
économique souffre d’une image déformée par le poids des usages que chacun distin-
gue bien derrière les mots. Nul ne peut ignorer en effet que l’anglicisme intelligence 
masque en réalité le renseignement, lui-même soupçonné de camoufler l’espionnage 
auquel il est trop souvent assimilé. Ce double jeu de cache-cache sémantique, qui freine 
les développements pratiques dans l’entreprise du concept d’intelligence économique 
malgré l’indéfectible soutien des pouvoirs publics et de l’université, traduit en réalité 
l’important déficit théorique et méthodologique affectant le renseignement. La grande 
mutation que vit ce métier vieux comme le monde pour faire face au bouleversement 
des menaces et relever des défis sécuritaires nouveaux devrait pourtant nous inciter à 
travailler au renforcement d’un socle théorique dont aucune réforme d’envergure ne 
peut faire l’économie.

Les difficultés de cette mutation ont également une cause plus profonde qu’il convient 
de rechercher dans la cohabitation de deux cultures différentes du renseignement en 
matière de sécurité qui s’opposent par bien des aspects. La distinction entre ces deux 
cultures n’est pas simple à analyser, car leur frontière fluctue dans le temps et dans l’espace 
institutionnel. Pour y voir plus clair, on peut se fixer chronologiquement à l’époque de la 
guerre froide, et de manière très simplificatrice placer cette frontière entre renseignement 
militaire et « sécurité extérieure ». D’un côté une culture du renseignement militaire plus 
spécifiquement portée sur l’exploitation du renseignement utile à l’appréciation de la 
menace militaire et à la préparation de l’action militaire destinée à y faire face, de l’autre, 
une culture plus orientée vers la recherche clandestine de renseignements extérieurs et 
le contre-espionnage, apanage en France du Service de documentation extérieure et de 
contre-espionnage (SDECE), transformé par la suite en Direction générale de la sécurité 
extérieure (DGSE). On retrouve une distinction un peu semblable entre ces deux types de 
cultures au sein de la police, celle des ex-RG avec l’évaluation de la menace intérieure, 
et celle de l’ancienne DST avec le contre-espionnage puis la lutte anti-terroriste, désor-
mais redistribuées entre sous-direction de l’information générale et direction centrale du 
renseignement intérieur.3

D’un côté, l’effort se concentre sur l’exploitation du renseignement utile aux autorités 
de l’État, aux forces de l’ordre ou aux forces armées pour combattre un ennemi intérieur 
ou extérieur, de l’autre, il s’applique directement à la lutte contre les forces de l’ombre.4 
On voit bien s’affronter là deux conceptions bien différentes du renseignement, dont il est 
important de faire la part pour envisager une mutation sereine du public vers le privé en 
évitant ces « liaisons dangereuses entre le monde de l’intelligence économique et celui du 
renseignement privé » (Harbulot, 2008).

3 Cette réforme récente des services de police est révélatrice d’une certaine dérive du sens donné 
au mot renseignement : les « renseignements généraux » du 20e siècle deviennent dans la police de 
l’« information générale », tandis que la « surveillance du territoire » (contre-espionnage, puis anti- 
terrorisme) devient « renseignement intérieur » au 21e siècle.
4 Si dans la police, la notion de renseignement semble s’être officiellement déplacée vers la lutte contre 
les forces de l’ombre en abandonnant l’exploitation à celle plus floue d’information, dans les armées 
le rôle central de l’exploitation pour le renseignement reste d’actualité, comme peut en témoigner, à 
la direction du renseignement militaire (DRM), le regroupement récent de l’exploitation en une seule 
grande sous-direction.
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4. Renseignement, espionnage et services spéciaux : des définitions à préciser

Afin de redonner à la fonction renseignement toute la respectabilité qu’elle mérite et l’efficacité 
qu’elle requiert, pour la sécurité nationale, comme pour toute activité impliquant de décider en 
environnement incertain, les fondements théoriques de la discipline doivent donc tout d’abord 
être revisités sur la base de quelques réalités élémentaires destinées à fixer les définitions.

Un renseignement est une information recherchée dans le but de répondre à un besoin 
de savoir utile à la décision en environnement incertain ou opaque5. Le renseignement se 
distingue de l’information, non par sa nature (objet, origine, moyens de recueil, traitement), 
mais par sa finalité (l’utilisateur) qui le caractérise entièrement.6 Ainsi, un renseignement 
militaire (comprendre «d’intérêt militaire»), est un renseignement utile à l’action militaire, 
qu’il ait été lu dans la presse ou intercepté par des moyens radioélectriques puis déchiffré, 
qu’il traite de sujets militaires ou non. En revanche, une information de nature militaire 
concernant les circonstances de la mort d’un soldat sur un théâtre d’opérations peut avoir 
été obtenue par des moyens relevant de l’espionnage, par exemple piratée par un journaliste 
indélicat sur le disque dur d’un ordinateur, à des fins journalistiques, elle n’en devient pas 
pour autant un renseignement militaire.

On pourra donc parler de renseignement militaire, de renseignement de défense, de 
renseignement de sécurité, de renseignement policier, mais également de renseignement 
d’entreprise pour désigner les utilisateurs du dit renseignement. En revanche, des expres-
sions telles que « renseignement humain », d’origine ou de source humaine pour désigner 
des données recueillies par des moyens humains, ou encore « renseignement » ouvert ou de 
source ouverte pour désigner des données publiques, ou bien encore « renseignement éco-
nomique » pour désigner des données de nature économique, outre le fait qu’elles prêtent à 
confusion, ne sont d’aucune utilité au théoricien comme au praticien du renseignement parce 
qu’elles ne caractérisent pas le renseignement en tant que tel, mais simplement l’information.

La fonction renseignement est un processus d’exploitation qui, à partir de connaissances 
acquises auprès de différentes sources qu’elle oriente7 a pour finalité de délivrer à un client 
les savoirs8 utiles à la décision en environnement incertain ou opaque. Elle ne s’assimile 
pas au recueil pratiqué par les sources qu’elle oriente, pas plus qu’elle ne se substitue au 
processus de décision revenant aux clients qu’elle éclaire.

Le cycle du renseignement désigne le processus itératif9 d’exploitation des sources 
dont l’orientation constitue le moteur, et dont la période est matérialisée par l’intervalle 

5 Le concept interarmées du renseignement militaire français introduit ici la notion de « cible non coo-
pérante » (EMA, 2009) qui ne fait en réalité que traduire le caractère opaque de l’environnement hostile 
dans lequel se situe l’action militaire.
6 En France, la doctrine interarmées définit le renseignement comme une « évaluation », « destinée spé-
cifiquement à la satisfaction du besoin d’un décideur ou d’un autre utilisateur, de quelque niveau qu’il 
soit ». « Cette finalité », précise la doctrine, « caractérise le renseignement » (DRM, 2004).
7 Lorsqu’elles sont internes à l’institution mettant en œuvre la dite fonction renseignement.
8 Nous préciserons plus loin les notions de donnée, de connaissance et de savoir en relation avec celle 
d’information. Notons simplement pour l’instant qu’un savoir n’est pas une prévision : le renseignement 
n’éclaire que le présent, jamais l’avenir.
9 Ce processus itératif n’est d’ailleurs pas spécifique de la fonction renseignement, et se retrouve dans de 
nombreux domaines de l’activité scientifique, du simple raisonnement élémentaire jusqu’à la mise en 
œuvre de stratégies de recherche beaucoup plus complexes.
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entre une orientation et une nouvelle orientation. Au cours d’un cycle, les renseignements 
obtenus sont exploités pour affiner la connaissance et orienter à nouveau les sources 
et/ou répondre aux besoins du client. Le cycle du renseignement est ainsi tout entier 
contenu dans le processus d’exploitation dont il est le cœur. Exploitant des sources, à 
l’extrémité de chaque cycle, il a pour vocation de satisfaire des clients dont les besoins 
sont au centre, conditionnant le démarrage de chaque nouvelle itération.

Du fait même de l’incertitude qui justifie le recours au renseignement, le client 
se trouve cependant le plus souvent dans l’incapacité d’exprimer un besoin précis, 
ou lorsqu’il l’exprime, il est déjà trop tard. C’est pourquoi l’orientation précise des 
sources doit avoir été anticipée par la fonction exploitation, sur la base des besoins 
très généraux exprimés ou non par le client. L’orientation des sources est une tâche 
prioritaire de l’exploitation. 

La chaîne du renseignement désigne une succession d’intermédiaires qui, au sein d’une 
communauté opérationnelle participent à l’élaboration du renseignement, de l’observation directe, 
à la satisfaction des besoins du client final. Dans une communauté opérationnelle, le cycle du 
renseignement est en réalité composé d’une succession de cycles élémentaires décrits par tous 
les maillons de la chaîne de décision ou de commandement, reliant les différents niveaux et/
ou pôles d’expertise nécessaires (et seulement ceux-là), chacun faisant office de source pour le 
suivant et de client pour le précédent. Le renseignement s’avère ainsi être une fonction naturelle, 
parfaitement intégrée dans la chaîne de décision ou de commandement. Elle s’apparente à une 
respiration, apportant l’oxygène du savoir utile à tous les niveaux de décision.10

Un service de renseignement est une entité structurelle consacrée à la mise en œuvre 
de la fonction renseignement lorsqu’elle est l’œuvre de spécialistes. Il anime les cycles 
successifs du renseignement dont il est le moteur, et a pour fonction de capitaliser et de 
diffuser le renseignement. Il n’a pas pour rôle spécifique de réaliser le recueil dont une 
grande part revient à ses nombreuses sources opérationnelles11, pas plus qu’il n’a vocation 
à empiéter sur les processus de décision de ses clients opérationnels. L’exploitation (ani-
mation du cycle, élaboration et mise à disposition du renseignement) est le cœur de métier 
des services de renseignement. 

L’espionnage est un moyen de recueil exerçant une activité de recherche de rensei-
gnements à l’aide de capteurs ayant la particularité d’opérer dans la clandestinité. Comme 
n’importe quelle autre moyen de recueil mettant en œuvre des capteurs spécialisés dans la 
recherche du renseignement (satellites par exemple), un organisme pratiquant l’espionnage 
peut être piloté par un service de renseignement, voire intégré en son sein, mais il n’est pas 
en lui-même un service de renseignement dont le recueil n’est pas la vocation première. 

Les services spéciaux (ou services secrets) sont des services gouvernementaux opérant 
dans la clandestinité dans le cadre des missions régaliennes de sécurité assumées par l’État. 

10 Le général Puga, ancien directeur du renseignement militaire (2008-2010) avant d’être nommé chef 
de l’état-major particulier du président de la République, ne dit pas autre chose lorsqu’il déclare dans 
une interview récente: « à nos unités qui sont engagées sur le terrain, j‘ai coutume de dire que le  
renseignement est l’affaire de tous » (Puga, 2010).
11 Cette observation, directement liée au point précédent, est primordiale : une bonne organisation 
du renseignement implique que le recueil du renseignement soit l’œuvre de tous les acteurs opération-
nels qui sont au contact avec «l’ennemi» et sont autant de sources de renseignement essentielles qui 
doivent être sans cesse sollicités à cette fin (cf. nota précédent).
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En matière de renseignement, le champ d’action des services secrets se limite donc à la 
recherche du renseignement de sécurité12 (utile à la sécurité nationale). 

Le concept d’activité clandestine (fonction spéciale, pratiquée par des spécialistes, 
relevant de services spéciaux, et dépassant largement le seul cadre du renseignement tel que 
défini précédemment) est d’une certaine manière parfaitement antinomique du concept de 
renseignement (fonction naturelle pratiquée comme une respiration par tous les acteurs de 
la communauté opérationnelle au service de laquelle elle opère). Bien que consacrée par 
l’usage courant, l’appellation service de renseignement pour désigner les services secrets 
ou spéciaux, s’avère en conséquence porteuse de grandes confusions. L’usage professionnel 
doit lui préférer l’une ou l’autre des deux dernières appellations. 

L’enquête de sécurité désigne l’activité de recherche ou d’investigation destinée à se 
protéger ou à se défendre de toute malveillance. Elle s’exerce dans un cadre réglementé 
par la loi qui devrait clairement préciser la frontière entre public et privé en la matière. 
Elle est normalement pratiquée par des professionnels dont le métier est encadré par la loi.

Le renseignement de sécurité désigne le renseignement ayant pour finalité de fournir 
à des clients appartenant à la communauté opérationnelle en charge de la sécurité de la 
nation et de ses citoyens (personnes et biens), les savoirs utiles à la décision dans leurs 
activités de défense, de protection ou de sécurité. La nature des informations qui leur 
sont utiles peut être économique, politique, ou à caractère individuel, mais celles-ci 
concernent nécessairement des évènements ou des acteurs susceptibles de menacer la 
sécurité des biens ou des personnes, à l’échelle individuelle ou de la nation, de son 
économie ou de ses entreprises.

5. Propositions pour un élargissement du concept au domaine économique

« Create a European Intelligence Agency as an information broker for complex and 
hybrid threats » (Holslag & Doyle, 2010). Cette recommandation émise lors d’un récent 
séminaire en ligne du think tank bruxellois Security & Defence Agenda, résume bien cette 
nouvelle perception que l’on peut avoir des services de renseignement, bien différente de 
l’image attachée aux services spéciaux ou secrets (« Not to conduct covert operations or 
to eliminate specific threats » précise la recommandation).

Partant de ces clarifications qui nous ont paru nécessaires parce que adaptées aux 
évolutions du monde moderne, et si on en accepte la portée théorique et leurs implications 
pratiques, on peut envisager un transfert méthodologique du domaine de la sécurité vers le 
domaine économique, et proposer quelques définitions supplémentaires.

Le renseignement d’entreprise13 désigne la fonction ayant pour finalité de délivrer 
aux décideurs dans l’entreprise les savoirs utiles à la prise de décision, dans l’envi-
ronnement incertain de leurs activités économiques (financières, commerciales ou 
industrielles). Il se distingue, non pas seulement de l’espionnage (ce qui est ou devrait 

12 Cf. définition suivante.
13 Le renseignement, terme que l’on préfèrera ici à celui d’intelligence pour éviter le jeu de cache-cache 
sémantique observé plus haut, est qualifié par sa finalité (le client et son environnement : l’entreprise), 
qui lui donne tout son sens (cf. premières définitions).
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être une évidence), mais du renseignement de sécurité relevant des services gouverne-
mentaux, par le fait qu’il ne peut pas exploiter de sources pratiquant des activités de 
recherche clandestines. 

Afin d’éviter toute dérive et tout risque de confusion avec le renseignement d’État à 
vocation sécuritaire et ses à côtés discrets, voire clandestins, les mesures et les disposi-
tions de sécurité internes à l’entreprise doivent être clairement séparées du périmètre du 
renseignement. En effet, les impératifs liés à la protection ou à la sécurité, impliquent bien 
entendu en premier lieu des mesures individuelles de la part des entreprises, que la puis-
sance publique est néanmoins seule à même de compléter par des dispositions relevant de 
ses missions régaliennes, dont le renseignement de sécurité, qui doit être par conséquent 
strictement exclu du périmètre d’activité de l’entreprise.

L’intelligence économique, désigne une politique publique telle que la défend Bernard 
Carayon dans son rapport parlementaire14, impliquant les entreprises et les universités dans 
le cadre d’un partenariat public-privé. Elle doit être clairement distinguée de la fonction 
renseignement d’entreprise, dont on a vu que les activités de sécurité doivent être séparées, 
et dont toute idée de partenariat avec la puissance publique doit être écartée pour des raisons 
évidentes de libre concurrence.

La promotion parfois difficile dans les entreprises du concept encore trop controversé 
d’intelligence économique, et de ses trois volets (information, protection et influence), 
pourtant tellement nécessaires à nos économies dans notre monde globalisé, gagnerait à 
clarifier son discours sur la base de trois grandes orientations qui ne sont pas contradictoires 
avec les propositions formulées par Bernard Carayon : 

• réserver l’appellation « intelligence économique » à la politique publique qu’il préconise ;
•  favoriser la création d’une discipline universitaire relative à la fonction renseigne-

ment, avec pour objectif de développer, sur la base des définitions précédentes, des 
programmes de recherche et les formations correspondantes destinées à créer un vivier 
de professionnels de la fonction renseignement pour les missions régaliennes de l’État 
en matière de sécurité (renseignement de sécurité), pour le partenariat public-privé 
en matière d’influence (renseignement d’influence), ainsi que pour les entreprises 
(renseignement d’entreprise) ;

•  encourager enfin la réhabilitation, sur ces nouvelles bases, de la fonction renseigne-
ment au sein des entreprises, dans le cadre d’une activité officiellement baptisée 
« renseignement d’entreprise » clairement séparée de la fonction sécurité, et dont toute 
participation de l’État serait formellement exclue afin de ne pas fausser les règles les 
plus élémentaires de la concurrence et d’éviter ces liaisons dangereuses et leurs dérives 
régulièrement épinglées par la presse.

Si l’on admet que la communication scientifique, tout comme le langage mathématique 
qui ne peut se passer de définitions précises et univoques, doit toujours chercher à s’écarter 
de la doxa, ne peut-on pas accepter de considérer cette étape de requalification théorique des 
concepts comme le point de passage obligé de toute étude de la fonction renseignement ayant 

14 Conjonction de politiques économiques, industrielles, de sécurité économique, d’influence au sein 
des instances internationales et d’éducation (Carayon, 2003).
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pour ambition de faciliter et d’améliorer les pratiques ?15 Les définitions qui précèdent ne 
se veulent en aucun cas définitives, mais doivent être considérées comme des propositions 
susceptibles de contribuer à fixer le sens des mots, démarche indispensable à toute entre-
prise scientifique, mais également, si l’on en croit Confucius16, à tout bon gouvernement. 

Les rôles des différents acteurs étatiques et privés peuvent être ainsi fixés en laissant la 
politique aux politiques, la sécurité aux professionnels de la sécurité (publics ou privés), 
l’enseignement et la R&D à l’université et aux entreprises, la prévision, l’anticipation et 
l’innovation aux stratèges économiques, et les affaires aux hommes d’affaires. Ce travail 
de requalification théorique semble indispensable pour être en mesure de proposer à tous 
ces acteurs les services d’une fonction renseignement ou intelligence aux contours bien 
définis et d’une efficacité reconnue, grâce à de véritables avancées théoriques.

6. Une théorie trop négligée

Tout le monde parle de renseignement, loue la perspicacité de ceux qui en ont, blâme 
l’inhabileté de ceux qui en manquent, et cependant la science des renseignements, leur 
recherche et leur emploi, est la branche la moins connue, la plus négligée jusqu’ici, surtout 
en France. (Lewal, 1883)

À la suite des anglo-saxons17, la recherche universitaire en matière de renseignement 
s’est développée selon une approche le plus souvent historique, qui s’intéresse aux objectifs 
et au fonctionnement institutionnel, du renseignement diplomatique, militaire ou policier 
au cours du temps. Cette approche est très utile pour réfléchir au rôle politique du rensei-
gnement dans nos sociétés modernes, à son organisation ainsi qu’à sa dimension éthique 
en démocratie. Elle l’est en revanche moins pour élaborer les méthodes, les techniques ou 
les savoir-faire nécessaires à la pratique d’un métier dont la problématique a profondément 
évolué ces dernières années sous l’effet d’un véritable déplacement de son centre de gra-
vité. D’un problème de recherche en profondeur d’une information difficile d’accès, on 
est en effet passé à celui de l’exploitation d’une information surabondante contrainte par 
la nécessité d’une très grande réactivité. Une approche plus théorique, qui s’intéresserait 
aux mécanismes à l’œuvre dans la fonction renseignement, semblerait dans ces conditions 
beaucoup plus propice aux avancées méthodologiques et à leurs applications pratiques 
susceptibles de faire de la fonction renseignement le véritable « système d’information » 
dont le besoin se fait cruellement sentir pour lui redonner toute son efficacité. 

Pour preuve du déficit de la recherche en matière d’exploitation du renseignement, ce 
constat préoccupant fait par le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R), 
estimant que le renseignement est « un objet de recherche encore mal défini » (Denécé, 

15 Il ne s’agit pas là de faire appel à une novlangue à la Orwell, mais bien au contraire d’une tentative 
de retour au sens réel des mots que l’usage courant a pour inconvénient parfois de désincarner en  
les affranchissant de leur rapport avec la réalité. C’est d’ailleurs souvent en revenant à leur étymologie 
que les mots peuvent reprendre tout leur poids.
16 « Lorsqu’on interrogeait Confucius sur la première qualité que devait posséder un ministre, il 
répondait : « Bien connaître le sens des mots » » (Druon, 1999)
17 « Vingt ans après les états-Unis et dix ans après la Grande-Bretagne, la France a ainsi fait entrer les 
études sur le renseignement dans le domaine académique. » (Denécé, 2009).
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2009). Le rapport détaille les différents « champs » auxquels « un chercheur peut être 
conduit à s’intéresser », lorsqu’il étudie le renseignement : les structures, leur place dans 
l’appareil d’État, l’utilisation qui est faite de leur production, les savoir-faire clandestins, 
ainsi que « la culture du renseignement ». Nulle part néanmoins, il n’est en effet question 
de ce délicat travail d’exploitation qui consiste à organiser le recueil des observations de 
terrain, à capitaliser des informations pour élaborer des connaissances et délivrer en temps 
voulu les savoirs utiles à la décision dans l’action. Il correspond pourtant à des savoir-faire 
ancestraux, qui ont dû s’adapter très rapidement à des bouleversements technico-opéra-
tionnels jamais connus auparavant, et dont nous réalisons que les fondements théoriques 
doivent être désormais largement revisités.

En ce qui concerne « l’école anglo-saxonne », on peut constater avec (Forcade et 
Laurent, 2005) « l’absence d’intérêt du chercheur pour le renseignement dans le cadre 
d’une théorie générale de l’information ». On peut cependant observer avec (Bulinge, 
2010), « qu’aux États-Unis, le courant de l’Intelligence Studies, initié par Sherman Kent 
dès les années 60, et poursuivi par des chercheurs comme Michael Handel dans les années 
80, a permis l’émergence d’une recherche essentiellement centrée sur la question de la 
surprise stratégique, ou sur les rapports entre renseignement et décision ». Bulinge cite 
également Richard Heuer, « qui a quant à lui étudié la psychologie appliquée à l’analyse 
de renseignement », ainsi que le chercheur israélien, Isaac Ben Israël qui « ouvre la voie 
à une véritable réflexion critique sur la méthodologie » d’analyse de renseignement, sur 
lequel nous reviendrons plus loin. Ces travaux théoriques portent tous sur l’important 
problème du passage de l’information à l’action, c’est-à-dire en réalité sur le processus 
de décision en situation complexe. Bulinge l’observe d’ailleurs en notant que, dans le 
cas de problématiques complexes, on pourrait « avancer que l’analyse se confond avec 
le processus de décision ». Il ne s’agit toujours pas là de ce processus d’exploitation 
tel que nous l’avons défini précédemment en précisant qu’il ne pouvait se substituer au 
processus de décision. 

Cette dernière précision est importante car notre définition de l’exploitation est plus 
restrictive que le sens généralement donné au terme dans l’usage courant, et que les rares 
définitions qui en sont données dans la littérature. Bulinge, par exemple nous précise dans 
le même article qu’on « entendra par exploitation du renseignement l’ensemble des activités 
de traitement, analyse et usage de l’information à caractère opérationnel et stratégique »18. 
Le concept interarmées du renseignement distingue quant à lui « l’exploitation, c’est-à-dire 
le traitement de l’information pour enrichir les bases de connaissance et produire du ren-
seignement », de « l’orientation », de la « recherche » et de la « diffusion »19 (EMA, 2009).

Enfin, même si on peut noter que depuis 2005 « La communauté américaine du rensei-
gnement semble avoir pris la mesure des nouveaux défis auxquels doit faire face l’analyse 
de renseignement » (Bulinge, 2006), il semble que les efforts entrepris s’attachent plus 
aux analystes eux-mêmes (formation, recrutement, entraînement, gestion, organisation, 
fidélisation) qu’à leurs outils et à leurs méthodes. 

18 Les mots « analyse » et « usage » indiquent bien l’inclusion des processus de décision dans cette 
conception de l’exploitation.
19 Cette conception ne correspond pas bien aux contours de la fonction renseignement tels que nous 
avons jugé nécessaire de les définir pour les avoir observés dans la réalité pratique, et nous ramène de 
toute manière à la définition d’un renseignement.
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Dans son rapport déjà cité, le général Flynn note que « huit ans après le début de la 
guerre en Afghanistan, la communauté du renseignement américain ne répond qu’à la 
marge aux besoins de la stratégie d’ensemble » (Flynn, 2010). Estimant que les analystes 
sont « ignorants de l’économie locale », « des leviers du pouvoir » et de « la façon de les 
influencer », le rapport recommande de diversifier leur recrutement et de revoir leurs modes 
de recueil d’information. On serait tenté de penser que « l’école américaine » a raison de 
se préoccuper de la formation et du recrutement de ses analystes, mais qu’en est-il de leurs 
outils et des méthodes de travail associées ?

En réalité, les carences dénoncées par le général Flynn, semblent plus concerner la 
définition des buts de guerre ou la stratégie d’ensemble, et donc de l’orientation générale 
du renseignement, que la qualité des analystes. Il note cependant que les données existent 
sur le terrain, mais sont éclatées, disséminées, non regroupées, et non croisées. Il plaide en 
particulier pour le regroupement d’analystes faisant office de « courtiers » en renseignement 
chargés de « router » les renseignements pertinents vers ceux qui en ont besoin, facilitant 
et dopant ainsi la diffusion. Ce sont bien là des problèmes de méthode et de pratique de 
l’exploitation telle que nous l’avons définie précédemment qui sont soulevés, sans d’ailleurs, 
notons le au passage, mettre en cause les processus de décision. 

Sur un autre terrain, mais tout autant actuel, lorsque le Président américain Barack Obama 
déclare, à propos de la tentative d’attentat à bord du vol 253 de la Northwest Airlines le 25 
décembre dernier, qu’il ne s’agit pas d’un « échec dans la collecte de renseignements », mais 
bien d’un « échec dans l’intégration et la compréhension des renseignements » (Beary, 2010), 
on voit bien qu’il s’agit plus là d’un problème d’organisation du travail en commun20 et de 
méthodes de traitement et de partage21 de l’information, que de domaines de compétences, de 
recrutement, de formation et de carrière des analystes, ou de méthodes d’analyse et d’aide à 
la décision. Si l’école américaine a pris la mesure des nouveaux défis auxquels doit faire face 
l’exploitation, il semble donc bien toutefois qu’elle ne soit pas encore parvenue à les relever.

7. Un objet de recherche à préciser

Apportez-moi l’information dont j’ai besoin, au moment où j’en ai besoin, et si possible, 
sans que j’en fasse la demande. (Prax, 2004)

Cette formule donnée en guise de définition du Knowledge Management (KM) pourrait être le cri 
du cœur de tous les acteurs opérationnels amenés à faire appel à des spécialistes du renseignement. 
Même si KM et renseignement sont deux disciplines différentes, on réalise là que le besoin en 
matière de traitement de l’information est identique. Le Président américain Harry Truman ne disait 
déjà rien d’autre, lorsqu’en 1947, proposant la création de la CIA, il constatait « le besoin d’acquérir 
des renseignements selon une méthode capable de rendre l’information disponible là où on en a 
besoin et quand elle est utile, dans une forme intelligente et compréhensible » (Trumann, 1958). 

20 « On travaillait tous ensemble, mais on ne savait pas qui était au bout de la chaîne de décision », 
Dennis Blair, directeur du renseignement national (DNI), s’exprimant devant la commission d’enquête  
du Sénat le 20 janvier 2010 (AFP).
21 « Nous n’avons pas mis en corrélation les informations qui auraient permis d’identifier Abdulmutallab et de 
l’empêcher de monter dans l’avion le jour de Noël », Michael Leiter, directeur du Centre de lutte antiterro-
riste (NCTC), devant la même commission (AFP).
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Si on s’intéresse aux processus de capitalisation et de diffusion du renseignement, 
dont on voit bien qu’ils sont essentiels, et encore loin d’être suffisamment maîtrisés, on 
est bien ici dans la même problématique que celle du KM. Il s’agit de doter les analystes 
de méthodes de traitement de l’information efficaces pour résoudre la difficile équation 
énoncée par Jean-Yves Prax qui résume bien la problématique abordée : « délivrer l’in-
formation utile, là où on en a besoin, quand on en a besoin », et si possible, sans que 
l’on ait besoin d’en faire la demande22.

La solution des problèmes les plus aigus affectant l’exploitation du renseignement 
repose sur une bonne maîtrise de l’organisation des connaissances. Dans un article précédent 
(Beau, 2009), nous constations que le système d’information, « véritable système nerveux 
du renseignement dont l’exploitation serait le cortex cérébral », était au cœur du problème. 
L’erreur la plus grave serait néanmoins de considérer, comme cela a trop été fait jusqu’à 
maintenant, qu’il s’agit d’un simple problème d’informatique, d’algorithmes, de logiciels, 
de réseaux et de capacités de stockage.

L’état-major des armées, dans son nouveau concept interarmées du renseignement 
d’intérêt militaire, note « un profond changement » survenu dans « le monde du renseigne-
ment » « avec l’essor des technologies de l’information et de la communication », insistant 
sur « la maîtrise des délais dans un contexte de menaces plus fugace », et la nécessité « de 
réduire les délais inhérents au cycle du renseignement » « pour renseigner dans les temps 
les demandeurs ». Désormais, nous dit le concept, « il s’agit moins d’obtenir des éléments 
limités en nombre mais de haute valeur ayant trait aux capacités de l’ennemi que de trier une 
information abondante afin d’élaborer le renseignement décisif pour le succès de l’action 
entreprise ». L’enjeu est « de pouvoir exploiter l’information issue d’un nombre croissant 
de capteurs, dédiés mais aussi non spécifiques, militaires ou civils, en intégrant le recueil 
auprès des sources ouvertes ». En outre, « la diffusion en temps utile autorise une meilleure 
prise en compte de l’instantanéité du fait médiatique, dont usent souvent à leur avantage, les 
acteurs irréguliers auxquels les forces sont confrontées ». Cependant, observe le concept, le 
recours aux technologies de l’information n’est pas une fin en soi mais seulement un gage 
d’efficience ». « La prépondérance de l’homme dans le cycle du renseignement demeure. 
En effet, l’analyse des engagements et des champs d’affrontement a montré les limites 
des capacités purement techniques de recueil, de traitement et d’exploitation ; les données 
obtenues des différents types de capteurs doivent d’autant plus être recoupées en cas de 
conflit dissymétrique ou asymétrique. L’éventail des technologies de l’information et les 
possibilités offertes doivent donc inciter la FIR23 à en profiter de façon raisonnée et pragma-
tique. C’est à ce prix que l’action de renseignement gagnera en efficacité » (EMA, 2009).

Si l’outil informatique est la base désormais indispensable du système d’information, il 
n’en constitue donc absolument pas le cœur. Le but du jeu étant de faire travailler ensemble 
un collectif d’individus, l’essentiel est dans l’organisation du travail. Le jeu collectif ne peut 
être efficace que s’il repose sur des méthodes communes associant à parts égales initiative 
individuelle et discipline collective. Ce n’est pas de traitements informatiques (d’algorithmes 

22 La fin de la proposition illustre bien l’importance de l’orientation et montre que celle-ci est indissociable 
du processus d’exploitation confié aux analystes. Dans la plupart des cas, il est en effet illusoire d’attendre 
des orientations précises des autorités de décision qui recourent aux services de la fonction renseignement. 
C’est à l’exploitation d’anticiper et d’orienter ses sources avant que la question ne se pose.
23 Fonction interarmées du renseignement (N.D.A.).
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ou de « routines ») que le système d’information manque le plus cruellement pour permettre 
la production de véritables connaissances ou savoirs à vocation opérationnelle utiles à la 
gouvernance et à la stratégie, mais d’un véritable processus complet d’exploitation. Ce 
dernier fait appel à des méthodes de travail et des savoir-faire communs qui, bien que devant 
nécessairement s’inspirer fortement de savoir-faire individuels ancestraux, sont encore pour 
la plupart à inventer, dans l’environnement technico-opérationnel actuel.

Gardant donc toujours présent à l’esprit que plus de technologie ne remplacera jamais 
l’intelligence, c’est vers la réalisation de cet objectif essentiel (l’organisation collective des 
connaissances), conditionnant et dimensionnant entièrement le travail des analystes, que 
doivent porter tous nos efforts. C’est en effet sur cet aspect du renseignement (de l’intelli-
gence), que le déficit théorique actuel est le plus criant.

8. Perspectives méthodologiques

Une fois les premières définitions précisées, sur la base de réalités observées, on peut 
réfléchir à la conception d’outils méthodologiques utiles au fonctionnement d’un cycle 
du renseignement revisité, qui s’identifie en réalité à la fonction exploitation, et s’avère 
applicable dans le privé ou dans le public, au domaine économique ou à celui de la sécurité. 

Inspirés de méthodes d’organisation des connaissances encore balbutiantes dans notre 
environnement numérique actuel malgré des siècles d’expérience dans l’univers du papier, 
ces outils peuvent être le fondement d’un renouveau de la fonction renseignement centré 
sur la capitalisation des connaissances, cœur de métier des services de renseignement. 
L’expérience nous a montré que celle-ci pouvait s’organiser autour d’une mémoire centrale 
qui constitue l’ossature du système d’information. 

Ce projet a en effet fait l’objet d’une expérimentation opérationnelle dans le domaine de 
l’exploitation du renseignement de nature géostratégique. Ses premiers résultats, évoqués dans 
un article précédent, sont particulièrement encourageants, et nous ont incités à poursuivre les 
travaux théoriques qui s’imposent pour envisager leur extension à des thématiques plus variées. 
« Étroitement liées aux bouleversements technologiques induits par l’avènement des réseaux 
numériques, les évolutions conceptuelles et pratiques que ces résultats appellent sont d’une 
telle ampleur qu’il ne nous paraît pas exagéré de parler de véritable rupture dans la manière 
de penser le cycle du renseignement. Fondés sur l’expérience et validés par leurs premières 
applications opérationnelles, nos travaux semblent ouvrir grande la voie à l’approfondissement 
de ce « jeu subtil » des nombreux « acteurs » relevant du champ des sciences de l’information, 
qui sont « mis en scène par la fonction renseignement » (Beau, 2009).

Dans cette perspective, on peut être tenté de s’intéresser, dans le sillage de Ben Israël, à la 
filiation épistémologique et méthodologique qui peut exister entre science et renseignement. 
« La philosophie du renseignement », nous dit ce dernier, « et la philosophie des sciences 
relèvent d’un seul et même débat » (Ben-Israel, 2004). Pourtant, si on peut penser avec 
Feyerabend que les méthodes utilisées pour l’exploitation du renseignement peuvent l’être 
tout autant pour la recherche scientifique, on peut s’interroger également avec lui sur l’utilité 
du « détour par la philosophie des sciences » (Feyerabend, 1988). L’étude des mécanismes à 
l’œuvre dans la fonction renseignement, qui exploitent des faits observés pour produire les 
éclairages utiles à la décision dans l’action, est sans doute proche de celle des mécanismes 

12Beau.indd   174 10-08-31   10:35



Francis Beau / r2ie 2(2010) 161-190 175

à l’œuvre dans la démarche scientifique. Mais, là où le chercheur scientifique dispose de 
temps pour étudier de manière approfondie des phénomènes structurels afin de produire si 
possible des prédictions24, l’analyste du renseignement se contente d’éclairer un « champ de 
bataille » par nature imprévisible, avec une très grande réactivité, en réponse à des questions 
de nature conjoncturelle. Cette différence de nature des champs d’application implique un 
déplacement du champ d’intérêt méthodologique et donc du champ théorique considéré.

9. Délimitation du champ théorique investigué

Si le monde était prédictible, la guerre en serait bannie. Les belligérants en connaissant 
l’issue, grâce à l’analyse mathématique, signeraient les termes de l’armistice avant même 
que les premières balles ne soient tirées. (Warden, 1988)

 À la différence de Ben-Israël donc, qui appelle la philosophie des sciences au secours de 
la méthodologie du renseignement, notre travail qui se veut empirique25, se limite à l’étude 
des faits observés dans nos pratiques quotidiennes d’exploitation d’informations souvent 
éphémères en réponse à des questions conjoncturelles.

Nous avons vu que nos travaux ne portaient pas sur les pratiques et les méthodes de 
recueil et d’utilisation opérationnelle du renseignement, mais sur ce que nous avons convenu 
d’appeler son exploitation, fonction qui en réalité se confond avec celle de renseignement 
(cf. définitions précédentes26). Pour beaucoup, le processus d’exploitation se scinde en 
plusieurs étapes : l’évaluation, le traitement, l’analyse, la synthèse et l’interprétation - pré-
vision et prospective - (Bulinge, 2004). Il est en effet d’usage, nous l’avons vu, d’inclure 
l’évaluation et la prévision ou l’estimation, parfois même la prospective, dans l’exploita-
tion. Or, les définitions qui précèdent et fondent notre travail théorique, observent que la 
fonction renseignement ne peut pas se substituer au processus de décision revenant aux 
clients qu’elle éclairait. 

Partant de là, il nous a semblé raisonnable de sortir la prévision du processus d’ex-
ploitation, pour la laisser à sa place dans le processus de décision dont elle ne peut être 
dissociée. En effet, la prévision repose sur une connaissance dont l’étendue dépasse celle 
de l’analyste du renseignement, expert du domaine dont relève l’information, pour englober 
celle du décideur, seul à disposer de toutes les données du problème stratégique, et donc 
seul à pouvoir endosser la responsabilité d’une stratégie. « La meilleure prévision n’est pas 
forcément la plus certaine », nous dit le philosophe, « c’est celle qui évalue sa propre marge 
d’incertitude, jusqu’à prévoir les moyens, si nécessaire, de surmonter son propre échec. 
C’est où connaissance et volonté se rejoignent : ce n’est plus prévision mais stratégie » 
(Comte-Sponville, 2001). 

24 « En tant que savant, je me dois de vous fournir des travaux permettant des prédictions » répondait 
Laplace à Napoléon s’étonnant qu’il n’ait jamais mentionné le Créateur dans son Traité de mécanique 
céleste, ce qui aurait été une belle hypothèse, « expliquant en effet tout », pour Laplace, « mais ne per-
mettant de prédire rien » (in Stewart & Cohen, 1997).
25 La théorie n’est rien d’autre, si l’on se réfère à l’étymologie, que la traduction intellectuelle d’une obser-
vation expérimentale sur le « théâtre » de la réalité.
26 On a vu en particulier qu’elle incluait l’orientation des sources, et donc l’animation du cycle, tâches 
essentielles qui apparaissent le plus souvent dans la littérature séparée du processus d’exploitation.
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Le stratège est un décideur. Peut-on décider sans estimer ? Que reste-t-il à la décision 
si on lui enlève l’estimation ? La seule responsabilité ? Autrement dit, nous ne pensons pas 
comme Ben-Israël que l’estimation, « ce qui n’est pas connu avec certitude », puisse-t-être 
considérée comme une « part du renseignement ». Il s’agit en revanche, selon nous, d’une 
part essentielle de la stratégie qui est l’art de décider dans l’incertitude (le « brouillard de 
la guerre » chez Clausewitz). L’estimation relève de la stratégie, dans le sens où, préalable 
indispensable à la décision, elle en est indissociable. 

Par expérience, nous savons la complexité des processus cognitifs à l’œuvre dans l’éla-
boration des savoirs, et nous éviterons donc le principal piège de toute entreprise théorique 
concernant l’exploitation du renseignement, qui consisterait à vouloir modéliser les opérations 
d’évaluation d’estimation ou de prévision. Nous connaissons leur effroyable complexité à 
laquelle seule l’impénétrable efficacité naturelle de l’intelligence individuelle nous semble, 
dans l’état actuel de nos connaissances, prétendre pouvoir s’attaquer efficacement. Nous 
nous limiterons donc modestement à l’étude de l’enchaînement des grandes étapes de la 
construction des savoirs, sans nous préoccuper des notions d’objectivité et de subjectivité 
ou de fiabilité. Nous renvoyons ainsi l’épineuse question de la véracité de l’information à 
des travaux bien plus complexes sur les processus d’évaluation et d’estimation, qui sortent 
du cadre actuel de notre étude. 

Il nous paraît plus urgent en effet, afin de répondre aux besoins les plus criants des 
analystes, de nous concentrer sur la difficile équation de l’exploitation : « délivrer l’infor-
mation utile, là où on en a besoin, quand on en a besoin, et si possible, sans que l’on ait 
besoin d’en faire la demande ». Même si nous avons bien conscience que pour être utile, 
l’information doit être fiable, cette simplification n’a rien d’incongrue, si l’on veut bien 
distinguer information, renseignement et prévision. 

En effet, contrairement à une idée largement répandue, le renseignement n’éclaire pas 
l’avenir, mais seulement le présent. En aval du renseignement, la prévision est toujours 
un pari sur l’avenir. Elle se démarque ainsi du renseignement, qui délivre des savoirs, 
même si son efficacité (sa fiabilité) reste directement proportionnelle à la confiance qu’on 
accorde aux sources du renseignement qui l’appuient. Le renseignement quant à lui, à la 
différence de l’information, ne vaut que par sa finalité (le besoin auquel il répond), dans 
un environnement caractérisé par l’incertitude. Sa subjectivité est incontournable, mais sa 
valeur qui fait donc appel à la notion de pertinence, en relation directe avec celle d’utilité, 
ne peut être jugée qu’à l’aune de son efficacité au regard de la décision à prendre (la bonne 
décision au bon moment), indépendamment de la fiabilité de la prévision qui peut y contri-
buer, laquelle ne peut être jugée quant à elle qu’a posteriori. Une information peut ainsi être 
très incertaine et donner lieu à une prévision peu fiable, mais constituer un renseignement 
de première importance pour le décideur. 

Pour reprendre l’exemple déjà évoqué plus haut de la tentative d’attentat sur le vol 
Amsterdam-Détroit du 25 décembre dernier, on voit bien que si les soupçons pesant sur 
Umar Farouk Abdulmutallab et les renseignements permettant de l’identifier avaient été 
transmis aux aéroports, cela aurait au moins permis de lui faire subir une fouille plus appro-
fondie lors de son embarquement et de détecter son mortel bagage. Que le renseignement 
ait pu ou non être recoupé et validé, que sa source (le père de l’intéressé) soit fiable ou 
non, n’a que peu d’importance au regard du résultat final. L’essentiel était qu’il parvienne 
en temps voulu à tous ceux à qui il pouvait être utile. L’intéressé aurait pu n’être qu’un 
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paisible étudiant, on en était quitte pour une fouille inutile. Il aurait pu ne jamais prendre 
l’avion, et on en était quitte pour un encombrement inutile du système d’information. Dans 
les deux cas, les inconvénients étaient dérisoires face au risque encouru (l’embarquement 
d’une bombe humaine à bord d’un avion rempli de passagers) : les performances des outils 
informatiques actuels permettent de se jouer du second inconvénient, tandis que le premier 
paraît bien préférable à un contrôle renforcé s’appliquant de manière aveugle à tous les 
passagers de tous les vols.

L’extrême simplicité de cet exemple choisi pour les besoins de la démonstration ne 
reflète pas, bien entendu, la grande variété des problèmes posés, en particulier en matière 
d’organisation des connaissances. Pourtant, on voit bien là qu’il ne s’agit pas prioritairement, 
d’évaluation, d’estimation ou de prévision, mais simplement de mise à disposition d’une 
information utile (l’identité d’un suspect dont on aura pris soin au préalable de se donner 
les moyens de la vérifier), à tous ceux qui en ont besoin (tous les services en charge du 
contrôle à l’embarquement), et en temps voulu (avant que l’individu n’ait pu se présenter 
à l’embarquement). Que l’information de départ s’avère vraie ou fausse n’a que peu d’im-
portance au regard du résultat final, mais surtout, l’analyste ne dispose pas forcément de 
tous les éléments permettant d’en juger. Son rôle est donc de délivrer l’information utile 
là où elle peut être utile, et ce quel que soit le degré de fiabilité qu’il lui accorde. Seul le 
décideur opérationnel peut peser les inconvénients qu’il peut y avoir à prendre des dispo-
sitions tenant compte d’un renseignement qui peut s’avérer faux, face à ceux qu’il peut y 
avoir à ne pas en avoir tenu compte s’il s’avérait exact. 

Nous nous limiterons donc, dans l’étude du processus d’exploitation, à la notion de 
pertinence en relation directe avec celle d’utilité potentielle. L’objectif est bien pour nous, 
de doter les analystes des moyens de résoudre l’équation fondamentale du renseignement 
déjà citée: « délivrer l’information utile, là où on en a besoin, quand on en a besoin ». 
Cette équation peut paraître triviale, mais dans un environnement caractérisé par des flux 
et des volumes d’information en très forte augmentation, une imprévisibilité accrue et 
des contraintes de temps imposant une réactivité beaucoup plus grande, sa solution pose 
désormais un problème critique. Nous avons vu dans un article récent (Beau, 2009), que les 
nouvelles technologies de l’information permettaient d’envisager de considérables progrès 
en favorisant le partage et la circulation de l’information, donc la réactivité, à condition que 
l’organisation des connaissances et les processus intervenant dans l’élaboration des savoirs 
sur lesquels reposent entièrement la conception si difficile d’un système d’information effi-
cace, soient parfaitement maîtrisées en donnant la priorité à la méthode sur la technologie.

À la suite de Feyerabend et de sa critique de la méthode, on peut penser raisonnablement, 
c’est vrai, que toute méthode risque d’être un frein préjudiciable à l’efficacité du renseignement, 
comme à la créativité indispensable au progrès scientifique. Mais, tout en restant conscients 
que la méthode ne doit pas être un carcan intellectuel disqualifiant toute analyse originale, 
nous observons cependant que la réactivité qui s’impose au renseignement justifie le recours 
à un outil méthodologique performant, permettant de dépasser les limites du travail solitaire 
de l’intelligence individuelle en autorisant le recours à une « intelligence » collective. 

C’est la dimension collective du travail d’exploitation qui impose une métho-
dologie rigoureuse.

Celle-ci repose sur l’organisation d’une mémoire commune et l’adoption d’un outil de 
classification unifiée des connaissances pour la mise en œuvre d’un référentiel documen-
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taire commun, permettant au commandement de coordonner et d’animer le recueil des 
renseignements et leur exploitation (capitalisation de l’information, analyse des données, 
synthèse des connaissances et diffusion du savoir), puis d’en évaluer l’efficacité.

10. Information, donnée, mémoire, connaissance, savoir,… document

Comme nous l’avons déjà observé dans un article récent (Beau, 2009), la fonction ren-
seignement, « du fait objectif qu’elle recueille au savoir subjectif qu’elle délivre », « met en 
scène sur le théâtre de l’histoire une pièce dédiée à la prise de décision dans l’action », dont 
« l’information est le personnage principal ». Les philosophes et les scientifiques étudient 
de longue date l’information et tous les « acteurs » qui l’entourent, dont nous ambitionnons 
d’appréhender le « jeu complexe ». Leurs nombreux travaux savants constituent un champ 
théorique tellement vaste qu’il serait prétentieux à notre niveau de prétendre en avoir fait le 
tour. Nos efforts théoriques ne visent donc en aucun cas à élaborer de nouvelles théories de 
l’information ou de la connaissance, mais se limitent bien modestement à tenter de poser, 
sur la base de réalités observées, un certain nombre de définitions précises qui sont néces-
saires à l’exercice quotidien du métier d’exploitation. Celles-ci se veulent incontestables 
en tant qu’hypothèses de départ clairement établies comme telles, afin d’assurer à nos 
énoncés méthodologiques l’intelligibilité indispensable à leur compréhension. Conscients 
qu’il n’y a pas de pensée intelligible sans langage clair pour l’exprimer, et pas de langage 
clair sans vocabulaire précis pour le porter, nos travaux, que nous souhaitons résolument 
orientés vers la pratique, ont donc, comme premier objectif de fixer un vocabulaire qui, 
pour être abondamment utilisé dans le langage courant, doit être incontestablement précisé.

Le concept d’information a été l’objet d’une théorie mathématique appliquée aux 
techniques de la télécommunication, conçue par Claude Shannon, ingénieur électricien et 
mathématicien travaillant pour la société de télégraphie et de téléphonie américaine Bell. 
On cite souvent sa théorie popularisée sous le nom de « théorie de l’information » qui est 
encore considérée comme « la base du concept dit scientifique d’information » comme 
l’indique l’article de Wikipédia qui lui est consacré. Cette théorie détermine l’information 
comme « grandeur observable et mesurable » (Shannon, 1948). Pour Shannon, l’information 
est la mesure de l’incertitude calculée à partir de la probabilité d’un événement aléatoire 
donc incertain (un événement certain ne contient aucune information). Une caractéristique 
majeure de sa théorie est de donner à la notion d’information les caractères fondamentaux 
de toute réalité physique organisée : abandonnée à elle-même, elle ne peut évoluer que 
dans le sens de sa désorganisation, c’est-à-dire l’accroissement d’entropie. Pour pousser 
l’analogie avec l’entropie en thermodynamique, où la notion de chaleur est appréhendée à 
l’aide d’une grandeur mathématique (la quantité de chaleur Q), on peut dire que le concept 
d’information est appréhendé par Shannon grâce à une grandeur mathématique, qui est 
en réalité la quantité d’information. Les applications de cette théorie de l’information se 
sont développées dans le domaine des sciences humaines, notamment en linguistique, et 
ont permis la naissance de la cybernétique, mais l’usage pratique que nous pouvons en 
faire s’arrête là. En effet, cette représentation de la notion d’information sous forme d’une 
grandeur physique observable et mesurable ne permet pas à notre avis d’appréhender le 
concept global dans toute sa complexité. 
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Pour concevoir notre modèle de mémoire collective, nous nous sommes donc appuyés 
sur une analyse de ce « jeu complexe » de tous les « acteurs » qui accompagnent l’infor-
mation autour de la notion de document. Comme toujours, cette analyse passe par un effort 
de rationalisation du vocabulaire, qui est ici particulièrement nécessaire compte tenu de 
la profusion de sens et d’approches différentes, que l’on peut rencontrer dans la littérature 
générale, comme scientifique concernant ces différentes notions. Il serait trop long ici de 
faire le tour de toutes les interprétations qui en sont faites, et nous nous contenterons de 
prendre appui sur un travail très intéressant de Sylvie Leleu-Merviel concernant les effets de 
la numérisation sur le concept de document (Leleu-Merviel, 2004). Une première définition 
de la notion de document qui nous semble ressortir de ce travail pourrait-être formulée ainsi.

Le document est le support concret (enregistrement) d’un « savoir », c’est-à-dire 
d’une « information » (représentation abstraite d’un fait en l’absence de sa manifestation 
concrète), transformée (« mémoire »), par une lecture (intelligente), en « connaissance » 
(perception, décodage, interprétation), puis en « savoir » (appropriation), et enfin restituée 
(expression, codage) sous forme de « donnée » (représentation d’une information sous 
forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement).27

Cette définition, trop dense pour une utilisation aisée, montre bien la nécessité d’expli-
citer tous les concepts qu’elle manie. 

Une information est la représentation abstraite (idée) d’un fait, indépendamment de 
sa manifestation concrète. C’est une image (ou la trace) de la manifestation concrète d’un 
fait dont elle est indépendante.

Une donnée est une information enregistrée (gravée), « représentation d’une informa-
tion sous forme conventionnelle destinée à faciliter son traitement », selon la Commission 
ministérielle de terminologie de l’informatique (Beau, 1997).

La mémoire, est le lieu où s’opère une première étape du traitement de l’information 
qui intègre sa perception et/ou son décodage, puis son interprétation et/ou traduction 
(retranscription). La mémorisation repose sur une « lecture » (au sens entendu dans notre 
définition de l’intelligence en début d’article), qui n’est pas exclusive d’une autre perception 
ou interprétation. La mémoire, ce morceau d’éternité qui, comme l’imagination, nous permet 
d’échapper à notre ancrage temporel en orientant notre navigation dans l’univers des idées, 
constitue la pièce maîtresse de l’intelligence. Elle est au cœur du système d’information. 

Une connaissance est une information mémorisée donc interprétée, c’est-à-dire qu’un lien 
a été établi entre la « trace » (ou l’image) et la manifestation concrète du fait qu’elle représente. 
La connaissance est une étape de la transformation d’une information par l’intelligence (lecture) 
correspondant à la mémorisation. Une même information pouvant donner lieu à plusieurs 
lectures, elle peut engendrer un ensemble de connaissances différentes, voire contradictoires. 

Le savoir se situe à l’étape de la transformation suivant la connaissance, qui correspond 
à une appropriation c’est-à-dire à un effet produit sur un sujet, qu’il soit ou non suivi d’une 
réaction apparente.

Si ces définitions se veulent incontestables en tant qu’hypothèses de départ clairement 
établies comme telles pour fonder notre raisonnement, elles n’en demeurent pas moins 

27 On peut noter ici un double mouvement d’aller et retour, de la « chose » vers l’image, puis de l’objet 
conceptualisé vers la donnée, que nous aurons l’occasion de revoir, puisqu’il caractérise la démarche 
d’analyse/synthèse sur laquelle nous basons le fonctionnement du cycle dans notre modèle.
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contestables dans l’absolu, et n’ont aucune prétention à s’imposer aux nombreuses disciplines 
scientifiques amenées à étudier ou à utiliser ces concepts que nous tentons seulement de 
préciser. En particulier, tous les concepts abordés plus haut sont en réalité indépendants de 
la notion de langage verbal considéré comme spécifique à l’intelligence humaine. Toutefois, 
compte tenu de notre sujet (intelligence collective), c’est bien à cette notion de langage 
étroitement liée à celle de document que se réfèrent nos définitions. Elles ne s’intéressent 
donc qu’à l’expression verbale des savoirs.

Dans l’environnement numérique qui est maintenant le nôtre, toute information enre-
gistrée, quelle que soit sa forme, qu’elle soit verbale (écrit ou audio), ou bien simplement 
visuelle comme les images (photos ou films), dès lors qu’elle a vocation à être partagée, doit 
toujours être accompagnée d’un texte28, dont le support est un fichier numérique. C’est ce 
support textuel numérisé d’une information dont l’essentiel peut ne pas être du texte qu’il 
nous faut désormais considérer comme un document. À partir des définitions précédentes, 
on peut alors tenter une nouvelle définition du document :

Un document est un support véhiculant l’enregistrement d’une lecture de l’information 
(connaissance) qui, ayant vocation à être partagée, passe nécessairement par une appro-
priation par un sujet (savoir) auteur du texte qui la porte.

Pour illustrer ces définitions, on peut s’appuyer sur l’exemple suivant. L’observation du 
mouvement du soleil dans le ciel donne lieu à une information (l’idée qu’il se lève à l’est, 
culmine au sud et se couche à l’ouest est une représentation mentale indépendante de sa 
manifestation concrète). Le travail de l’intelligence permet d’interpréter cette information 
de plusieurs manières : (a) chaque matin, naît un nouveau soleil, qui passe au-dessus de 
nos têtes pour aller mourir le soir, (b) le soleil tourne autour de la terre, (c) la terre tourne 
sur elle-même et autour du soleil, …

Copernic fait de cette information la lecture (c). C’est une connaissance qu’il s’appro-
prie et devient un savoir qu’il enregistre dans un document baptisé traité d’astronomie, 
tandis qu’Aristote avant lui et Ptolémée en avaient fait la lecture (b), savoir également 
enregistré dans un traité d’astronomie antérieur. Ces différentes connaissances étaient le 
fruit d’observations (informations) patiemment enregistrées sous forme de données dont 
l’interprétation a permis l’éclosion de théories successives (géocentrisme, puis héliocentrisme) 
qui pour être différentes n’en étaient pas moins scientifiques toutes deux. On retrouve ici 
la notion de cycle de l’information qui, à partir d’interprétations approximatives, permet, 
grâce à de nouvelles observations, d’améliorer les connaissances antérieures, allant même 
dans certains cas jusqu’à les invalider.

11. Le concept de document

Le numérique bouscule profondément la notion de document sans que l’on puisse 
clairement en mesurer les effets et les conséquences faute d’en avoir au préalable cerné 
les contours. Du papier, support le plus courant, au numérique, ces transformations se 
repèrent facilement, (…). Cette remise en cause, même si elle fut annoncée par les textes de 

28 Simple « étiquette » ou fiche descriptive pour les images et les enregistrements audio, contenu même 
de l’information pour les écrits.
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quelques pionniers et préparée par la convergence de plus en plus manifeste entre l’écrit et 
l’audiovisuel est toute récente, encore chaotique et sans doute sans retour. (Pedauque, 2003)

Dans ce « flou » qui perdure autour de la notion de document, il apparaît néanmoins 
nécessaire de préciser la perception que nous avons de ce concept compte tenu de l’uti-
lisation que nous en faisons. Considéré comme support incontesté de l’information, le 
document nous apparaît comme un élément clé de la mémoire commune dont l’organi-
sation est indispensable au fonctionnement d’une intelligence collective. C’est donc tout 
naturellement sur l’organisation d’un référentiel documentaire partagé que reposent nos 
méthodes de travail en commun. 

Avant de tenter de préciser la notion de document, il nous semble important de bien 
saisir son rôle essentiel de véhicule universel de la connaissance et des savoirs. Notre 
pratique nous a en effet conduits à le considérer comme la pièce de base de tout système 
d’information, et à lui redonner sa place centrale que les évolutions technologiques du 
siècle précédent avaient un peu escamotée. 

Contrairement à ce que les débuts de l’informatique nous ont amenés à considérer comme 
une règle intangible, en particulier avec le règne incontesté des systèmes de gestion de bases 
de données (SGBD), le progrès le plus intéressant apporté par les technologies numériques, 
en matière d’organisation des connaissances, n’est pas selon nous dans la structuration des 
données. En effet, dans un SGBD, les données sont stockées dans des tables dont les colonnes 
abritent des champs, qui deviennent de facto le support de l’information. Or, les champs 
ou cellules élémentaires d’une base de données ne sont pas des supports de connaissances, 
mais bien comme leur nom l’indique, des supports de « données ». Même si ces SGBD 
offrent de remarquables capacités de calcul, d’inventaire, de statistique, d’analyse ou de 
recherche, grâce aux multiples possibilités de combinaison du contenu de plusieurs tables 
entre elles, l’usage n’est pas le même. Le plus formidable progrès pour l’organisation des 
connaissances est nous semble-t-il ailleurs. 

En effet, plutôt que de réduire le support de l’information à une simple cellule élémen-
taire d’une table de calcul, la numérisation du document, support textuel de l’information, 
nous offre enfin la possibilité de revenir à la conception traditionnelle et multiséculaire 
que l’on a du support de l’information sous la forme d’un « document » d’aspect tout à fait 
classique. Là, est selon nous le véritable progrès. Devenu lui aussi numérique, ce support 
textuel, est désormais compatible avec tous les éléments d’information qu’il peut être amené 
à véhiculer sous quelque forme que ce soit (image, bande sonore,…), et en particulier, tous 
ceux apparus depuis l’invention de l’électronique, dont le traitement ne pouvait plus se 
satisfaire du support papier.

12. Intelligence collective et mémoire commune

Rien dans l’univers ne saurait résister à l’ardeur convergente d’un nombre suffisamment 
grand d’intelligences groupées et organisées. Confidence de Teilhard de Chardin à George 
Magloire, cité par (Pauwels, 1960)

Partant du document, dont le rôle essentiel de véhicule universel de la connaissance et 
des savoirs en fait l’élément clé de notre mémoire commune, nous avons donc conçu des 
« bases de connaissances » qui se distinguent « de l’outil popularisé par l’informatique 
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sous le nom de base de données », dont nous avons souligné la « capacité à organiser une 
mémoire commune, en facilitant les échanges et le contrôle des processus de travail en 
commun » (Beau, 2009). Réunis en dossiers, structurés à l’aide de plans de classement 
élaborés à l’aide d’un référentiel documentaire commun, les documents sont ainsi gérés 
dans des bases de connaissances, véritables « outils d’exploitation » auxquels correspond 
une méthode de travail commune.

Cet « outil méthodologique » expérimenté sur des thématiques particulières, nous a 
permis de vérifier ses capacités à constituer une aide à l’analyse, et à la synthèse, en même 
temps qu’un outil d’échange et de partage. Reposant sur un plan, dont le triple rôle de 
présentation (composition, synthèse), d’inventaire (décomposition, analyse) et de planifi-
cation (coordination, animation) est intégralement mis à profit, à la fois souple et fortement 
structurant, notre référentiel documentaire commun est en effet adapté à la fois :

• à la sélection des faits (évaluation)
• au recensement des données (inventaire), 
• à la planification de l’activité (coordination), 
• à l’organisation des connaissances (composition), 
• à la mise en perspective des savoirs (classement),
• ainsi qu’à la formulation des arguments (présentation). 
Tous les analystes, de l’observateur de terrain situé aux avant-postes les plus proches 

de l’action opérationnelle directe, jusqu’au décideur du plus haut niveau, peuvent ainsi 
disposer d’un référentiel commun permettant d’alimenter et d’organiser en réseau le fonc-
tionnement d’une mémoire commune destinée à capitaliser les connaissances nécessaires 
sur un environnement extérieur hostile, concurrentiel ou tout simplement incertain, pour 
disposer en permanence des savoirs utiles à la décision dans l’action.

La classification adoptée pour la structuration du plan repose sur une modélisation du 
processus d’élaboration des savoirs, conçue à partir de la perception que nous avons du 
fonctionnement de la mémoire humaine (cf. Fig.1). De l’observation des faits à la concep-
tualisation des « choses » concrètes en « formes » abstraites (images), il s’agit du travail 
de l’intelligence pour l’acquisition des connaissances et l’utilisation des savoirs. Cette 
conception, qui reste pour l’instant très intuitive, pourrait néanmoins sans doute emprunter 
à la psychologie cognitive et à certains de ses travaux sur les processus cognitifs à l’œuvre 
pour l’acquisition des compétences individuelles. 

Considérée en effet, selon ces travaux, comme une base de connaissances spéciali-
sées, la compétence se caractérise par la possession de nombreuses connaissances thé-
matiques « hautement organisées ». Cette « organisation hiérarchique et stratégique des 
connaissances permet d’augmenter le nombre de voies d’accès aux connaissances dans 
la mémoire à long terme, de traiter simultanément un plus grand nombre d’informations 
et de naviguer sans encombre dans le champ de connaissances en question ». « En opti-
misant de la sorte le fonctionnement de la mémoire, une telle organisation facilite toutes 
les actions telle que l’analyse, la planification, l’évaluation et la résolution de problèmes » 
(Regher & Norman, 1996).

Notre modèle propose une représentation du fonctionnement de la mémoire sous la forme 
d’une pyramide de la connaissance allant de la «chose» à son image dans le sens d’une 
conceptualisation croissante, organisée en six grands étages (formulation, positionnement, 
fonctionnement, dynamique, qualification, quantification).
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Les « objets » à mémoriser peuvent en effet être observés dans un espace à six dimensions :
➤ trois dimensions physiques :

•  (0) une première dimension formelle concerne le contour ou l’enveloppe de l’objet 
(sa forme), en répondant à la question « quoi ? »,

•  (1) une deuxième dimension contextuelle concerne l’espace qu’il occupe en le mettant en 
perspective dans son environnement (son contexte), en répondant à la question « où ? »,

•  (2) une troisième dimension fonctionnelle concerne son activité instrumentale, la 
fonction qu’il exerce, en répondant à la question « comment ? » ;

➤  (3) une dimension temporelle en quatrième position concerne l’activité qu’il déploie 
dans le temps (sa dynamique), en répondant à la question « quand ? » ; 

➤ deux dimensions cognitives :
•  (4) une cinquième dimension inductive concerne la synthèse de l’ensemble des réalités 

élémentaires qui le composent (sa qualification), en répondant à la question « qui ? »,
•  (5) une sixième dimension déductive concerne l’analyse, la réduction ou l’abstraction 

de l’idée qui s’y attache (sa quantification), en répondant à la question « combien ? ». 
Partant d’un « objet » observé, on va le « décomposer » (analyse) : en (0) examinant ses 

contours, puis (1) ses liens avec son environnement, (2) ses structures, (3) ses activités, et (4) 
ses pièces élémentaires, pour (5) évaluer ses moyens. Les « données » ainsi obtenues vont 
être ensuite « recomposées » (synthèse) : en (5) les évaluant, pour (4) faire une synthèse des 
composants élémentaires dans une liste de nouveaux « objets », (3) les mettre en mouve-
ment, (2) les organiser, (1) les mettre en perspective, afin de (0) présenter une information 
qui deviendra à son tour un nouvel « objet ». Le processus ainsi décrit fonctionne en boucle 
pour intégrer chaque nouvelle information dans ce que nous conviendrons d’appeler notre 
mémoire. Il peut être représenté sous la forme d’un cycle que nous baptiserons « cycle de 
l’information » (cf. fig.2).

Ainsi modélisée, cette mémoire s’avère parfaitement bien adaptée au recueil, à l’analyse 
(évaluation, inventaire, suivi) puis à la synthèse (composition, perspective, présentation), et 
à la diffusion (partage, échange, communication) de l’information. Ce double mouvement 
d’analyse/synthèse peut être représenté sous la forme d’une boucle plus large que l’on peut 
baptiser cycle du Renseignement, dans le même esprit que le cycle du renseignement consa-
cré par la doctrine officielle (cf. Fig.3). Celui-ci s’organise tout naturellement autour des six 
étapes de ce double processus d’analyse-synthèse qui vont structurer nos documents et les 
dossiers29 qui les abritent.30

Appliqué à un travail collectif, notre modèle permet de formaliser les processus 
d’alimentation d’une mémoire commune autour de six grandes fonctions correspondant 
aux six étages de la pyramide, organisant notre système d’information considéré comme 
une véritable « intelligence collective » adaptée à l’acquisition des connaissances et 
à la mise à disposition des savoirs utiles à la décision. Le plan utilisé pour structurer 
notre mémoire commune est conçu pour remplir sont triple rôle d’inventaire, de coor-
dination et de présentation. Il fonctionne selon une double articulation fonctionnelle 
et opératoire (cf. Fig.4).

29 Voir plus loin la notion de dossier.
30 À noter que ce cycle s’adapte également parfaitement au processus de «briefing/débriefing» qui doit 
pouvoir constituer une des bases essentielles de toute activité collective pratiquée en équipe.
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L’articulation fonctionnelle repose sur une logique de numérotation inspirée des grandes 
classifications hiérarchiques issues du monde des bibliothèques (CDD, CDU,…)31, qui 
n’est toutefois ici, pas décimale mais sénaire32, chaque chiffre, correspondant à un niveau 
hiérarchique différent (titres, chapitres, dossiers)33. Chaque dossier abritant les documents 
est repéré par un numéro (indice dans la CDD) à trois chiffres (dossier) ou plus (sous-dos-
siers) compris entre zéro et cinq, chacun correspondant à une étape du double processus 
de déduction-induction ou d’analyse-synthèse déjà décrit.

L’articulation élémentaire, qui se greffe sur les index terminés par le chiffre «4», permet 
quant à elle, de démultiplier les dossiers, à partir d’une base générique, pour donner accès, 
par l’intermédiaire d’une liste, à des bases spécifiques abritant de nouveaux dossiers (titres, 
chapitres,...), chacune correspondant à un composant ou acteur (opérateur) élémentaire 
du système générique. La structure de base, limitée à six espaces dans une arborescence 
comptant de trois à six niveaux permettant ainsi un accès facile, peut donc également être 
approfondie et élargie à l’infini. C’est en particulier à partir de cette articulation élémen-
taire que le lien peut être fait à partir des dossiers d’une autorité «générique», vers ceux 
des acteurs qui lui sont subordonnés, fonctionnant tous sur le même modèle imposé par 
un référentiel commun.34

31 Classification décimale de Dewey, classification décimale universelle.
32 Numération en base six.
33 Correspondant aux classes, divisions et subdivisions de la classification de Dewey.
34 Le lecteur intéressé par une présentation plus détaillée de la méthodologie conçue pour organiser 
de fonctionnement de notre mémoire commune (notions de bases de connaissances, logique de  
structuration du plan de dossiers, double articulation fonctionnelle et descriptive ou élémentaire), 
pourra utilement se référer à notre dernier article « Renseignement, systèmes d’information &  
organisation des connaissances » (BEAU, 2009).

12Beau.indd   184 10-08-31   10:35



Francis Beau / r2ie 2(2010) 161-190 185

13. De l’observation des faits à l’appropriation des concepts

Fig. 1 : modélisation du processus d’élaboration des savoirs

Fig. 2 : le cycle de l’information
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Fig. 3 : le cycle du renseignement (fonctionnement individuel)

 Fig. 4 : le cycle du renseignement (fonctionnement collectif)
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Conclusion

L’objectif de la consolidation théorique que nous proposons est double. Il s’agit tout 
d’abord de fixer les rôles des différents acteurs étatiques et privés, en laissant, (a) aux pou-
voirs publics le soin de mener une politique économique et de sécurité apte à garantir notre 
développement et notre indépendance nationale, (b) au contre-espionnage et à la justice 
le soin de lutter contre l’espionnage économique, (c) aux agences de recherche privées le 
soin d’enquêter sur des partenaires économiques douteux, (d) aux « stratèges » et autres 
experts le soin de définir et de mener une stratégie d’entreprise et de réagir aux situations 
de crise. Une fois clarifiés les rôles de chacun, il peut être envisagé de proposer à tous, les 
services d’une fonction renseignement restaurée dans toute sa respectabilité et toute son 
efficacité, grâce à de véritables avancées théoriques.

En second lieu, ce renforcement doit donc permettre l’amélioration des pratiques et le 
perfectionnement des techniques. Il s’agit pour nous, de doter le renseignement des outils 
théoriques et méthodologiques utiles au fonctionnement d’un système d’information fondé 
sur un cycle du renseignement revisité. Ce dernier s’identifie en réalité à la fonction exploi-
tation dont le rôle central, incluant l’orientation dont elle est indissociable, et excluant la 
prévision qu’elle ne peut assumer, doit être reconnu. L’objectif est de se donner les moyens 
de garantir la pertinence du renseignement en temps utile, dans un environnement forte-
ment versatile, où l’information est soumise à des impératifs contradictoires imposés par 
la nécessité de partage et d’accès en temps quasi-réel, en même temps que par celle d’une 
sécurité sans faille.

La proximité de ce domaine d’étude avec l’épistémologie et les théories de la connaissance 
semble incontournable, mais la spécificité des processus d’élaboration du renseignement, 
dont la nature est éminemment conjoncturelle, impose une exploitation beaucoup plus 
réactive que dans n’importe quel autre domaine, et en rend l’étude véritablement originale 
et, à notre avis, pertinente.

Considérant que le premier véritable système d’information utilisé par l’homme a été 
le langage, instrument privilégié de mise en œuvre d’une mémoire collective permettant 
de capitaliser, d’interpréter et de communiquer des informations35, nous avons postulé 
que l’organisation d’une mémoire commune en réseau pouvait être conçue à partir d’une 
modélisation des processus à l’œuvre dans l’élaboration des savoirs. Bien que fondés sur 
la base de travaux théoriques dont nous avons conscience du caractère encore balbutiant, 
les résultats pratiques obtenus nous ont convaincus de l’intérêt de poursuivre l’expérience 
et d’approfondir nos recherches dans ce domaine qui touche plusieurs disciplines établies 
ayant à voir avec les sciences cognitives (philosophie, épistémologie, linguistique, anthro-
pologie, neuropsychologie, informatique,…).

Les immenses développements récents de l’informatique ont pu laisser croire un temps 
que ses outils suffiraient à satisfaire les besoins de l’exploitation, mais l’expérience de ces 
vingt dernières années nous a montré qu’il n’en était rien. Les échecs répétés des outils 
informatiques développés pour l’exploitation du renseignement plaident en faveur d’une 

35  La langue constitue, selon Saussure, le réceptacle privilégié des représentations collectives, le medium 
par lequel les connaissances humaines du monde se conservent , se transmettent et se transforment 
(BRONCKART, 1998).
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réorientation des efforts en matière de conception de systèmes d’information, prenant acte 
du fait informatique et de la révolution numérique qui le caractérise, mais s’intéressant 
beaucoup plus à l’organisation du jeu collectif et au travail d’équipe en réseau qu’aux per-
formances techniques des outils. Ces efforts passent par l’élaboration et la mise en œuvre 
d’un cadre méthodologique commun dont il nous paraît difficile de faire l’économie, tant 
la dimension collective du travail d’exploitation désormais incontournable impose une 
méthodologie rigoureuse.

S’il est indéniable qu’il existe un lien fort entre culture et langage, aucune culture du 
renseignement ne peut faire l’économie d’un vocabulaire établi et reconnu. Dictionnaires, 
lexiques, thésaurus et autres glossaires, sont les cartes indispensables à la navigation sur 
l’océan des idées. Les mots y sont des amers qui doivent s’identifier aux objets conceptuels 
qu’ils désignent sur les rivages de l’esprit. Sans la discipline de cet exercice d’identification 
rigoureux, nul ne peut espérer arriver à bon port et atteindre les lumières de la connaissance 
en évitant les écueils, dangers et autres sirènes dont sont pavés toutes les aventures de la 
pensée humaine. Aucun raisonnement, aucune discipline scientifique, ne peuvent se passer de 
cette étape préalable qui consiste à poser les définitions des concepts manipulés. Nombreux 
sont les désaccords, incompréhensions controverses et autres polémiques irréductibles qui 
sont dus à un défaut d’entente sur la définition des concepts évoqués. La terminologie est 
au cœur des métiers, de la science et des arts en général. La littérature n’échappe pas à 
cette règle, et l’art de la métaphore n’a de valeur que par la précision du vocabulaire uti-
lisé. L’emploi de ce dernier hors de son domaine de définition donne toute la profondeur 
poétique au récit, mais perd toute sa valeur lorsque le dit domaine n’est pas clairement 
identifié, et s’avère risqué dès lors que le domaine d’application de la métaphore n’est pas 
dûment reconnu. Il en est ainsi du vocabulaire guerrier appliqué à l’économie, et de toute 
intelligence qui y serait associée en puisant à la source du renseignement et de sa culture. 

C’est la raison pour laquelle il nous paraît si important de commencer par un sérieux 
effort de clarification du vocabulaire avant de penser à tout rapprochement entre culture 
du renseignement et intelligence économique.
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