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Résumé  
L’Intelligence Compétitive, qu’elle soit appliquée au territoire ou aux entreprises, devient de nos jours 
une nécessité. La compétition s’exacerbe, les règles changent et souvent en notre défaveur. Ne 
pouvant plus lutter sur le niveau des coûts de production, les pays développés, s’ils veulent conserver 
leur position internationale, vont être obligés d’axer un grande partie de leurs efforts vers l’innovation.  
En ce sens, les pôles de compétitivité français représentent un effort dans cette direction. Cependant, 
un pôle doit être non plus une structure d’animation, mais une structure opérationnelle à partir de 
laquelle des projets réels doivent se développer, incluant les institutions publiques et les entreprises 
petites ou grandes, liées par des accords de partenariat prenant en compte le ROI (retour sur 
investissement).  
Il est donc essentiel que des informations de qualité puissent être sélectionnées, gérées et transmises à 
des experts pour créer, en fonction de projets bien établis, un savoir pour l’action permettant d’aller 
vers des produits innovants en mesure de s’imposer sur les marchés extérieurs. L’objectif de ce travail 
est de montrer comment le système d’information d’un pôle pourrait s’articuler à partir d’un sujet 
stratégique. Nous ne prendrons en compte ici que l’information formelle. Un  prochain article traitera 
de l’information informelle liée aux réseaux humains. 
 
Mots clé 
Compétition ; Information ; Innovation ; Processus ; Système. 
 
Summary 
Western developed countries, whom France, have to face low labour costs and whatever is applied to 
organisation or territory, the competitive intelligence process must be engaged by public and private 
structure and, if possible, altogether in order to push and maintain an innovative cycle into their 
organisation or space. The aim of this article is to underline, how this result is depending on right 
formal information managed by information system in case of a topic qualified of strategic. 
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INTRODUCTION 
La démarche des pôles de compétitivité introduite 
récemment en France après l’appel à projet du 
CIADT du mois de Septembre 2004 a conduit à la 
sélection de 55 projets dont 15 à caractères 
mondiaux et 40 à caractère nationaux1. Dans ce 
cadre, après une période de mise en place très 
rapide, se pose le problème de la gouvernance 
générale des pôles et, entre autres, des structures 
d’information qui devraient normalement être liées 
à ces derniers. En effet, un pôle devrait 
normalement dépasser le simple niveau de structure 
d’animation pour aller vers un niveau plus 
« évolué » permettant à des experts du pôle de 
travailler sur les orientations stratégiques de celui-ci. 
Dans ce cadre, une stratégie d’accès aux 
informations, puis de diffusion et de partage de 
celles-ci pour créer une intelligence pour l’action 
doit être envisagé. Le but de cet article et de donner 
un aperçu, dans un domaine particulier, de l’effort 
qui doit être entrepris, tant au niveau des moyens 
humains que financiers, pour créer un système 
d’accès aux informations pour une structure de 
recherche et de développement. Dans cette 
approche, nous ne traiterons pas de l’information 
informelle (réseau(x) humain(s)), qui doit 
compléter l’information formelle qui est le principal 
objet du travail présenté ici. 
Nous examinerons à partir d’un sujet stratégique 
HIV2, ce que pourrait être un système d’information, 
ses sources, et la manière de travailler. 
 
1 – DEFINITION DU SUJET 

Depuis son apparition, le HIV a été 
largement étudié et les différents traitements 
potentiellement actifs sur la physiopathologie et 
l’évolution à plus ou moins long terme de cette 
maladie ont été  testés. A côté des traitements 
antirétroviraux classiques donnés en première 
intention dans le HIV, l’heure est au développement 
de nouvelles stratégies thérapeutiques ciblant le 
stress oxydatif engendré par la présence d’un tel 
virus dans l’organisme. Cet article traitera des outils 

                                                 
1 CIADT du 12 juillet 2005  
Fiches de présentation synthétique. Des 
pôles de compétitivité labellisés  
2 Nous travaillons dans le cas présent en anglais 
pour obtenir le plus de données possibles, c’est la 
raison pour laquelle nous utilisons le terme HIV et 
non VIH. La même recherche pourrait être 
effectuée avec le terme VIH associé à vitamine(s), 
etc… de même pour d’autres langues. 

de recherche utilisés afin de recueillir l’information 
souhaitée au sujet des thérapeutiques adjuvantes qui 
nous intéressent, à savoir l’association 
d’antioxydants (Vitamine A, C, E, Sélénium et 
Zinc), et fera l’état des lieux des avancées 
thérapeutiques actuelles concernant ces actifs. En 
outre, cette démarche générale est aussi utile, car 
elle permet de préfigurer ce que pourrait être un 
système d’information global, lié à ce sujet et qui 
pourrait être intégré dans un laboratoire de 
recherche ou un laboratoire privé  développant des 
recherches ou des applications galéniques 
conduisant à des médicaments utilisables dans le 
domaine considéré… 

En première instance dans la mise en place 
d’un système d’information, il est important de 
différencier le sujet large du sujet restreint. 

• Sujet large : 
Traitement  par des médicaments adjuvants : 
vitamines, Sélénium, Zinc (slow release) 
Le terme slow release est utilisé pour tester dans 
chacun des cas, si la notion d’effet retard est prise 
en compte. 

• Sujet restreint : 
Traitement du SIDA, par des médicaments 
adjuvants : vitamines, Sélénium, Zinc (slow 
realease3) 
Même remarque que ci-dessus pour l’utilisation du 
terme slow release. 

Localisation des termes de recherche 
utilisés  

Ces mots seront recherchés, 
• soit dans le titre, quand nous sommes en 

présence de bases de données accessibles 
gratuitement sur Internet, mais qui 
n’autorisent des recherches que sur le titre 

• soit dans l’index de base (Titre, mots clés, 
résumés) dans le cas de bases de données 
commerciales et payantes qui autorisent 
une recherche plus large, 

• soit dans le titre ou dans le résumé pour les 
recherches effectuées sur les brevets, 
puisque ces derniers ne possèdent pas de 
mots-clés 

• pour l’Internet, leur utilisation conduira à 
retrouver les URL dont les moteurs de 
recherche utilisés, dans notre cas Google et 
Yahoo ont indexés ces différents termes. 

                                                 
3 Le terme « slow release » est utilisé car le travail 
effectué est en collaboration avec un laboratoire de 
galénique qui entre autre effectue de nouvelles 
formulations. Le terme « slow release » conduit à 
sélectionner les travaux relatifs aux  effets retards. 
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Au niveau des termes sélénium et Zinc, nous avons 
au préalable vérifié, en réalisant quelques tests, que 
les descripteurs de la nomenclature chimique Se ou 
Zn n’étaient pratiquement pas utilisés de manière 
isolée et que lorsqu’ils étaient utilisés les mots 
sélénium et Zinc étaient présents. 
Termes utilisés pour la recherche* : VIH, SIDA, 
AIDS, HIV, vitamines vitamin(s) antioxydant(s) 
Selenium  Zinc  
*Français  et anglais 
 
2 – LE  CONTOUR DU SUJET 

Le contour se définit comme le volume de 
production scientifique du domaine. Pour obtenir 
cette information de manière rapide, nous utilisons 
Internet comme source d’information. En effet, en 
faisant varier les termes utilisés pour la recherche 
en limitant celle-ci par type de services : edu 
(recherche, universités), com (entreprises, 
commerce), org (serveurs des organismes, de l’état, 

des associations..), en utilisant différentes langues, 
nous pourrons accéder à des volumes représentatifs 
de l’intérêt porté par différentes communautés vis-
à-vis de ce sujet. 
Pour avoir une vision globale du système, on 
utilise généralement deux moteurs  de recherche 
via Internet Google et Yahoo. 

 Google 
En utilisant le mode expert, et les termes de 
recherche : 
[HIV AND vitamins AND (selenium OR zinc)] 
Résultats: 267.000 
Structuration     EDU   = 5300  COM =  188.000              
ORG = 15.700 
Exemple de résultats obtenus avec une recherche 
en .org   
(http://www.unsystem.org/scn/archives/scnnews17/
ch04.htm   11 Octobre 2005) 
 

 
NUTRITION AND HIV/AIDS 

Estimates by the Joint United Nations Programme 
on HIV/AIDS (UNAIDS) and the World Health 

Organization (WHO) indicate that by the 
beginning of 1998 over 30 million people were 
infected with HIV, the virus that causes AIDS, 

and that 11.7 million people around the world had 
already lost their lives to the disease. The virus 
continues to spread, causing nearly 16,000 new 

infections per day. During 1997 alone that meant 
5.8 million new HIV infections, despite the fact 
that more is known now than ever before about 

what works to prevent the spread of the epidemic 

 
”OVERVIEW TO THE FEATURE  

A body of literature is accumulating on the role of 
nutrition in decreasing not only the wasting that 
accompanies advanced HIV infection but also in 
preventing the progression of the disease. It is also 
possible that specific nutrients affect the 
transmission of the HIV virus. The first report in 
this feature outlines some of the key statements 
from the WHO/UNICEF/UNAIDS newly-released 
manuals on HIV and Infant Feeding. Citing firm 

evidence that HIV can be transmitted through 
breast milk, the manuals respond to the urgent need 
for guidance when advising infected mothers as 
well as formulating sound public health policies. 
With this in mind, the manuals identify the wide 
range of precautions and policy options needed to 
reduce the risk of HIV transmission through 
breastfeeding while insuring that the nutritional 
requirements of infants born to HIV-infected 
mothers are adequately met.  

Breastfeeding and HIV infection are explored 
further on page 5. Citing the work in Durban, South 
Africa, the authors suggest that safe alternatives to 
breastfeeding should be considered in countries 
where infant mortality rates are considered 
moderate or low.  

A description of possible alternatives to 
breastfeeding taken from the 
WHO/UNICEF/UNAIDS manual “A Guide for 
Health Care Managers and Supervisors” is also 
included. Although no global survey of alternative 
feeding choices has been completed, this paper 
outlines some of the possibilities that could be 
considered should a mother choose not to breast 
feed.  

The role of micronutrients in the transmission and 
progression of HIV infection is summarised in the 
article by Henrik Friis. UNAIDS, UNICEF and 
WHO agree that there is insufficient evidence to 
promote improved micro-nutrient intake to slow 
HIV disease progression or transmission. However, 
improving micronutrient status of undernourished 

people is highly desirable for many reasons and 
should be actively promoted.” 

Recherche plus précise en utilisant les termes : 
[HIV AND vitamin* AND selenium AND Zinc]   
83.200 
Exemple d référence Internet sélectionnée: 
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Figure 1 : exemple de référence Internet 

 
 
En limitant la recherche avec (university OR 
institute OR laboratory)  = 23.400 
En utilisant tous les descriptifs de la maladie  
(HIV OR VIH OR AIDS OR SIDA)  on obtient 
avec les même termes de recherche que 
précédemment  312.000 URL 

 Yahoo 
Avec tous les termes    HIV AND vitamin* and 
selenium AND zinc  =  201.000 

 Capture de site 
En utilisant Adobe™ « Acrobat 

Professional »4, on a la possibilité de capturer un 
site Internet pour le transformer en un fichier pdf, 
en gardant une grande majorité des liens. Il faudra 
ensuite traiter (examiner) le fichier et 
éventuellement le déposer sur une plate-forme de 
travail. 

L’avantage de cette capture est que l’on va 
créer un sommaire à partir de toutes les pages 
accessibles, la majorité des liens étant respecté. On 
peut choisir lors de la capture, la profondeur 
(liens entre pages en profondeur), le fait qu’on veut 
rester sur le même site ou s’il y a des liens avec 
d’autres sites aller vers ces derniers, on peut aussi 
capturer tout le site si nécessaire.  Le temps de 
capture étant plus ou moins rapide suivant la 
disponibilité du serveur télédéchargé et suivant la 
vitesse de liaison à Internet que l’on possède. 
 
Exemple : (extrait de la capture d’un site) 

                                                 
4 Acrobat professionnel est le logiciel qui permet de 
transformer des fichiers (Word, Excel, Image, 
PowePoint, … en fichier .pdf   portable document 
format, c'est-à-dire en fichier qui pourront être lus 
sur n’importe quel système d’exploitation, à 
condition que le « reader » d’Acrobat (Acrobat 
Reader), existe pour ce système d’exploitation (le 
« reader » étant gratuit). 
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Figure 2 : exemple de site télédéchargé 

 
 
La « table des matières » est présente sur la partie 
gauche de l’écran (mode de visualisation 
d’Acrobat : page). Même si les liens ne sont pas 
gardés, cela conduit à un e sorte de « bookmark » 
afférent à l’ensemble du sujet télédéchargé. Dans la 
figure précédente, la page visualisée est afférente à 
sa sélection dans le « bookmark » de gauche (zone 
bleue) 
 
3- LA CARTOGRAPHIE DE 
L’INTERNET 

Le nombre d’URL (pages Internet 
indexées par le moteur de recherche) généralement 
détecté est très élevé et la manière dont le 
classement des URL est réalisé par Google 5  ne 
permet pas de donner une priorité certaine aux 
références qui apparaissent en premier. 

Il existe différents systèmes permettant 
d’analyser l’ensemble des URL sélectionnés, depuis 
leur analyse lexicale, puis la réalisation de 
classement de pertinence, jusqu’à des méthodes 
simples permettant de lier entre eux les sites les 
plus représentatifs qui répondent le mieux à la 

                                                 
5 Google a publié dans des brevets américains et 
mondiaux ses différentes techniques d’indexation. 
Les personnes intéressées peuvent consulter par 
exemple le serveur de l’OEB (Office Européen des 
brevets, accès gratuit) et effectuer une recherche en 
utilisant le terme Google dans le champ déposant. 

recherche effectuées. Cette méthode, dites des 
cartographies a été utilisée comme exemple. Nous 
avons utilisé une moteur en accès libre : Kartoo, 
pour l’utiliser réaliser la liaison avec : 
http://www.kartoo.com  
Exemple : cartographie en utilisant KARTOO6 

Le système utilisé par Kartoo permet de 
représenter les principaux résultats sous forme 
visuelle de carte : 

                                                 
6 http://www.kartoo.com  
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Figure 3 : Cartographie extraite d’une recherche réalisée avec kartoo en utilisant les termes cancer,  

selenium and zinc. 
 
 

Il est à noter (en haut à gauche de l’écran), que les 
recherches (en l’occurrence les cartes) peuvent être 
sauvegardées (HIV, sida, etc…), que les mots les 
plus fréquents rencontré au cours de cette recherche 
sont indiqués. Ils permettent, si on les sélectionne, 
d’être ajoutés aux termes de la recherche de départ 
pour effectuer une recherche plus précise, dans le 
domaine souhaité (celui du choix des nouveaux 
termes de recherche). 

On  peut accéder à partir de cette carte en 
cliquant sur les mots présents dans la carte, 
visualiser le réseau des liens des sites afférents à 
ces termes. Dans l’exemple choisi ci-dessus  on a 
utilisé le terme nutrition. Ensuite, en passant sur 
les différentes pages représentées visuellement on 
voit leur contenu présenté en haut à gauche de 

l’écran sous forme de vignette. En cliquant sur la 
page, on accède au site et on visualise celui-ci en 
plein écran. Bien que cette recherche n’est pas 
exhaustive, elle permet tout de même de balayer 
rapidement l’Internet à part d’un concept, en lui 
associant les termes extraits des serveurs 
sélectionnés dans la recherche initiale par Kartoo. 

Il existe une autre manière de travailler qui 
consiste à introduire des mots significatifs, mais 
sans aller en profondeur dans le sujet. Par exemple 
dans notre cas on utilise les termes SELENIUM  
AND  ZINC. On obtient alors une cartographie 
dont le principal avantage est de mettre en évidence 
des mots clés associés au sujet et qui pourront être 
utilisés ultérieurement. 
Exemple : 
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Figure 4 : extension de la recherche en utilisant de nouveaux mots-clés 

 
 
On voit ainsi comment, de proche en proche, on 
peut étendre le sujet, visualiser certains sites, 
sélectionner des pages ou télé décharger une partie 
de celui-ci. 
 
4 - EXEMPLE DE SYSTEME 
D’ANALYSE RAPIDE DES DONNEES 
INTERNET 
Pour favoriser une vision rapide de ce qui est publié 
dans l’Internet, des systèmes ont été conçus pour 
permettre de télédécharger très rapidement les 
descriptions des différents URL présents dans le 
résultats d’une requête (c’est le moiteur de 
recherche Google qui est utilisé dans l’exemple que 
nous allons présenter). On peut ensuite visualiser 
les résultats, les classer, accéder à ces derniers par  

 
 
un clic de souris (on doit être relié à l’Internet), 
etc… On a ainsi une facilité d’une part de stockage 
rapide, de comparaison de la même requête dans le 
temps, d’accès aux résultats significatif pour 
l’utilisateur, sans « dérouler » les pages Internet. On 
peut aussi stocker les données (entre autres les 
pages en format pdf).  
Exemple Matheo Web. Nous verrons aussi d’autres 
produits réalisés par la même Société (IMCS), entre 
autre Matheo Patent et Matheo Pharma. 
Ecran de recherche à partir de Matheo Web (option 
choisie dans le bandeau situé en haut de l’écran, 
New). 

 

 
Figure 5 : Ecran de recherche de Matheo Web 
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Outre les termes de recherche (on utilise les 
principales possibilités du moteur de recherche 
Google), on indique en cochant les cases ce que 
l’on veut télé décharger. Nous utiliserons ici 
Standard Web (HTML, THM, .asp, XML). 
Constatez les diverses possibilités offertes à  
 
 

l’utilisateur. 
La recherche a été effectuée sur les termes HIV  
 
VITAMINS associés avec l’opérateur booléen 
AND. Le résultat conduit avec le standard web à 
900 réponses qui sont télé déchargées. Le résultat 
est présenté dans l’écran suivant : 

 
Figure 6 : Ecran résultat de la recherche 

 
 
Un clic sur un des résultats permet d’avoir le détail 
de celui-ci dans la seconde partie de l’écran. 
L’ascenseur sur la droite permet de visualiser toutes 
les réponses. Si la réponse est intéressante on clique 
sur l’adresse de l’URL pour y accéder directement. 

On a aussi la possibilité d’utiliser un filtre (Search) 
en haut de l’écran sous la barre de menus, pour 
accéder aux réponses ayant dans le titre les mots 
recherchés. Par exemple, une recherche sur le terme 
VITAMINS, conduit aux résultats suivants : 
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Figure 7 : Accès aux contenus 

 
 
On constate ici le gain de temps extrêmement 
important par rapport à une recherche classique . 
D’autre part, l’utilisation de l’option « Over view »  
 

permet de réaliser une vue d’ensemble des résultats 
en utilisant l’analyse bibliométrique : 

 
 

Figure 8 : « Over view » des résultats 
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On a ici une présentation des capacités analytique 
de l’option « Over view » qui permet un  tri 
instantané sur les domaines, les catégories, les mots 
clés, les dates, etc… (bandeau à droite de l’écran). 
On a ici le résultat de l’analyse par mots clés. La 
sélection d’un mot clé, ici HIV/AIDS conduit aux 
résultats présentés à droite de l’écran, la sélection 
d’un résultat conduisant (bas de l’écran) aux détails 
de la sélection et entre autre à l’adresse de l’URL, 
pour pouvoir se connecter automatiquement. 
 

Une partie intéressante concernant l’analyse des 
« e-mail ». On peut ainsi déterminer rapidement les 
différents « e-mail » qui sont concernés par la 
recherche et ensuite accéder à ceux-ci par domaines 
en utilisant la propriété de réaliser soit des liste et 
graphiques (utilisation de l’option « Graphics » 
dans le bandeau supérieur) ou de l’utilisation de 
matrices (dans ce cas c’est la présentation ,la plus 
appropriée entre les « e-mail» et les domaines. Ceci 
permettra à l’utilisateur, de cibler des courriers 
électroniques. On peut aussi réaliser par la même 
option « Graphics », des combinaisons entre 
différents domaines indexés par Matheo Web. 

 

  
Figure 9 : Analyse globale : les e-mail 

 
 
Représentation des « e-mail » sélectionnés par 
l’option « Over view », ainsi que du graphique 
afférent obtenu avec l’option « Graphics ». Le 
transfert du graphique dans Excel qui est 

automatique, permettra d’accéder à l’ensemble des 
« e-mail. » 
On peut aussi de la même manière réaliser des 
réseaux, par exemple ici le réseau à fréquence 2 des 
« Whois » et des « host externes » 
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Figure 10 : Réseau obtenu à partir du croisement de deux données de Matheo Web (« Whois » et « host 

externes ». 
 
 

On a donc la possibilité d’exploiter de manières 
multiples les résultats obtenus par la recherche sur 
Internet. 
 
5 – LES BASES DE DONNEES 
ACCESSIBLES GRATUITEMENT 
VIA L’INTERNET  
Cet aspect est important, non pas pour un 
laboratoire industriel qui a les moyens matériels 
d’effectuer des recherches approfondies, mais 
surtout pour des étudiants ou personnes qui 
voudraient être renseigné sommairement sur les 
travaux effectués dans un domaine. Nous avons vu 
que l’Internet permettait de la réaliser, mais les 
données obtenues à partir de l’Internet ne sont pas 
validées. Par contre, les données obtenues sur des 
serveur comme l’INIST, qui prennent en compte les 
travaux publiés dans les journaux scientifiques qui 
ont été validés par les différents comités de lecture 
des différents journaux analysés. Il faudra 
cependant tenir compte (et ce sera aussi vrai pour 
les bases de données commerciales et pour les 
brevets, que la publication d’un travail et la 
réalisation du travail lui-même ont pris un certain 
temps. Ainsi les données auxquelles ont accède ne 
sont pas « fraîches », les idées exposées «étant 

celles de un ou deux ans auparavant. (ou plus dans 
certains cas)/ 

 Exemple de l’INIST 
L’INIST (CNRS) permet de travailler dans 

le domaine de la recherche fondamentale. 
Cependant, pour une recherche gratuite il faut 
utiliser un certain formalisme qui est différent de 
celui utilisé dans l’Internet. Pour se familiariser 
avec ce processus de recherche, if faut cliquer sur le 
terme équation en bleu, situé dans « recherche dans 
tous les champs » 
Exemple, entrée sur le site INIST : 
http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm  
Accès au site de l’INIST, on visualise la recherche 
effectuée hiv … 
L’INIST ou Institut National de l’Information 
Scientifique et Technique est un Institut du CNRS 
qui a pour charge d’indexer dans le domaine des 
sciences et des techniques les publications 
paraissant dans un certain nombre de journaux 
scientifiques sélectionnés par le comité de sélection 
de l’INIST. En principe les journaux Français et 
Européens devraient être plus présents que dans les 
bases de données anglo-saxonnes. On a la 
possibilité d’interroger en plusieurs langues : 
français, anglais, espagnol,… les mots clés sont 
traduits en plusieurs langues.  
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Figure 11 : À titre d’exemple interrogation sur champ titre 

 
 

 
Figure 12 : Exemple de résultat de recherche avec les termes hiv <AND> vitamin* dans le champ titre 

Noter l’astérisque qui est une troncature (vitamin vitamines, vitamins …) 
 

 
Visualisation de la référence bibliographique et du 
résumé de l’article n°1 (The Journal Nutrition.) 
Les références sélectionnées sont présentées par lot 
de dix, et elles sont accessibles uniquement 
séquentiellement. Pour accéder au texte complet de 
la référence, on peut commander celui-ci 

directement à l’INIST ou aller à la bibliothèque si 
elle possède le journal dans lequel a été publié le 
document. 
Noter que l’on peut aussi sélectionner la référence 
et son résumé dans un presse papier pour le 
transformer en document électronique. 
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Figure 13 : Exemple de résultat 

 
 
Autre exemple avec sélection de la référence et de son résumé et intégration dans le document Word : 
Titre : Selenium status is associated with accelerated HIV disease progression among HIV-1-infected 
pregnant women in Tanzania 
Titre de la Revue : The Journal of nutrition. [ J. nutr.. ] , 2004 , vol. 134 , no 10 , pp. 2556 - 2560 
[ 5 pages. ]  
    KUPKA Roland , MSAMANGA Gernard I. , SPIEGELMAN Donna , MORRIS Steve , MUGUSI 
Ferdinand , HUNTER David J. , FAWZI Wafaie W.  

Department of Nutrition, Harvard School of Public Health 
 

Type de document : PERIODIQUE  Langue : anglais
Cote INIST : 2042 

Editeur :  
 American Society for Nutritional Sciences 
 Bethesda, MD  
 Etats-Unis   
Résumé: Selenium deficiency has been implicated in accelerated disease progression and poorer survival 
among populations infected with HIV in developed countries, yet these associations remain unexamined in 
developing countries. Among 949 HIV-1-infected Tanzanian women who were pregnant, we prospectively 
examined the association between plasma selenium levels and survival and CD4 counts over time. Over the 
5.7-y median follow-up time, 306 of 949 women died. In a Cox multivariate model, lower plasma selenium 
levels were significantly associated with an increased risk of mortality (P-value, test for trend = 0.01). Each 
0.1 mol L increase in plasma selenium levels was related to a 5% (95% Cl = 0%-9%) decreased risk of 
mortality. Plasma selenium levels were not associated with time to progression to CD4 cell count < 200 cells 
mm but were weakly and positively related to CD4 cell count in the first years of follow up. Selenium status 
may be important for clinical outcomes related to HIV disease in sub-Saharan Africa.  
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Noter, qu’un clic sur le nom d’un des auteurs 
permet lorsqu’on est en consultation avec la base de 
données de « récupérer » les références présentes 
dans la base ayant été publiées par cet auteur. 
Une recherche la plus large possible, en utilisant les 
termes HIV ou VIH ou SIDA ou AIDS, avec 
Vitamin* ou selenium ou zinc) conduit à 90 
références. 
Ceci montre que le sujet, bien qu’apparaissant 
largement sur les sites Internet, n’a pas encore sur  

le plan académique fait l’objet de recherches très 
poussées, soit le sujet en est à son début, soit il 
relève de champs qui se font pas partie de  
préoccupations des recherches actuelles (^par 
exemple le champ des médecines alternatives, 
aisément visible lors de la recherche sur Internet). 
 
 

 
 
 

 
Figure 14 : Extrait de la recherche (résultats obtenus) 

 
 
6 – BASES DE DONNEES 
ACCESSIBLES SUR L’INTERNET 
VIA UN SOFTWARE SPECIALISE  
 
Les opportunités offertes par Internet de consulter à 
la fois des bases de données gratuites et aussi 
d’accéder à des références bibliographiques, ont 
conduit au développement de logiciels variés. Ces 
logiciels vont réaliser automatiquement les 
interrogations des bases de données en prenant en 
compte les formats informatiques d’envoi des 
questions ainsi que de récupération des réponses. 
De ce fait un temps précieux est gagné. Ensuite, à 
partir des références qui sont télé déchargées en 
local, on  peut constituer des bases de données 
locales, ou effectuer sur ces références des 
traitements statistiques (bibliométriques, etc…). De 
ce fait il va être possible (à condition que les 
sources d’information sur Internet soient 
accessibles) de se doter localement d’une interface 
informatique, véritable système d’information 
intégré et souvent extrêmement puissant (cas par 
exemple de Mathéo Patent pour les brevets). ; 
Généralement, si les accès aux sources 

d’information sont gratuits, le prix de ces logiciels 
d’interface est fixé en terme d’abonnement annuel.7 

 Matheo Pharma8 
C’est un logiciel qui permet d’interroger 

automatiquement Medline depuis l’Internet, et 
ensuite de télé décharger les références, puis de les 
analyser bibliométriquement . Après avoir ouvert le 
logiciel interface, on clique sur new, on a alors 
différents masques qui permettent d’introduire les 
termes de recherche qui vont être utilisés : 

                                                 
7  Par exemple dans le cas de le cas de Matheo 
Patent, le prix de l’abonnement annuel est de 700€,. 
Les accès aux bases de données brevets de l’OEB 
(base de données des brevets Européens), ainsi qu’à 
la base de données des brevets US sont gratuits. 
Pour plus d’information à ce sujet 
http://www.imcsline.com  
8  Pour plus d’information consulter 
http://www.imcsline.com  
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Figure 15 : Ouverture de la fenêtre de recherche, on a ouvert la fenêtre indiquant les différentes manières 

d’effectuer la recherche. 
 

 
Une fois que la recherche est envoyé dans l’Internet, 
la recherche est automatiquement effectuée sur la 
base de données Medline, les résultats de la 
recherche étant télé déchargés au fur et à mesure. 
En même temps et localement, une base de données 
est construite à partir de ces résultats et les données 
sont toutes codées, ce qui va permettre d’effectuer 

différentes traitements bibliométriques sur ces 
données de façon quasi instantanées. Dans l’écran 
suivant on présente le type d’écran obtenu une fois 
que la recherche a été effectuée. On peut alors 
présenter les données en triant les auteurs, les 
journaux les termes MES (termes thésaurés) de 
Medline, etc… 

 



http://isdm.univ-tln.fr  

 
Figure 16 : Analyse par type de source 

 
 
Cet écran général est suivi d’une sélection effectuée 
sur le type de source. D’autres sélections peuvent 
être effectuées par auteurs, type de publication, par 
année, par termes du Mesh… 
Lorsque la quantité de références sélectionnées est 
importante ou lorsque les mises à jour (update) de 

la base de données locale conduisent à un nombre 
global de références important, on peut utiliser un 
filtre interne pour recherche de manière plus fine 
des références. L’exemple ci-dessous montre une 
sélection effectuée sur la base précédente. 
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Figure 17 : Sélection d’articles par le filtre interne 

 
 

Nous avons vu jusqu’à maintenant la réalisation de 
la base de données internes suivies de différentes 
sélection et extraction de termes (journaux, Mesh, 
etc…). On peut aussi à partir de ces extractions, 
réaliser des représentations visuelles qui 
permettront à l’utilisateur de visualiser les résultats. 
Ces représentations bibliométriques entre autre, 
peuvent conduire : 

• à des graphes (représentation de listes par 
fréquences),  

• à des matrices : corrélations entre divers 
champs : par exemple corrélation entre 
journaux et termes du Mesh pour 

déterminer la couverture scientifique de 
ces derniers. 

• A des graphes, c'est-à-dire à la résolution 
graphique des matrices précédentes, par 
exemple corrélations entre auteurs pour 
déterminer les collaborations. 

Nous allons voir dans les écrans suivants 
différentes représentations de ces corrélations. 

 
- Graphiques : 
Représentation graphique de la liste des différents 
journaux présents dans la recherche effectuées (une 
année seulement). 
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  Figure 18 : Histogramme des différents journaux 
 
 
- Matrice Journal et termes du Mesh 
Ceci permet la sélection de journaux, ou la 
sélection d’abonnements. Cette manière de 
travailler est souvent utilisée pour sélectionner ou 

positionner les journaux d’une bibliothèque en 
fonction des centres d’intérêt des utilisateurs. La 
gestion des abonnements peut aussi s’effectuer en 
utilisant ces techniques. 

 

 
Figure 19 : Matrice journaux/mots-clés 

 
 

 
- Réseau de collaboration entre auteurs. 

Les références ayant généralement plusieurs auteurs, 
le fait d’avoir des auteurs communs conduit à créer 
une liaison entre ces auteurs. Lorsqu’un auteur  

apparaît dans une autre référence, on crée un autre 
lien (propagation) ce qui permet de constituer des 
groupes d’auteurs ayant des collaborations croisées. 
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Figure 20 : Réseau des auteurs 

 
 

 Matheo Patent9 
Ce logiciel interface fonctionne de la 

même manière que le logiciel précédent, mais il 
utilise comme source les bases de données des 
brevets de l’OEB (Officce Européens des Brevets) 
ou des l’Office Américain des brevets10. C’est donc 
un système relativement complet qui traite de la 
propriété industrielle, il permet une recherche sur 
les différents champs documentaires d’une 
référence brevet, avec en plus l’extension aux 
familles de brevets (réalisées en cours de 
télédéchargement), aux revendications, premières 
pages, dessins (s’ils existent), et à partir des brevets 
les plus pertinents sélectionnés par l’utilisateur, 
obtention du texte complet du brevet. Matheo 
Patent peut donc être utilisé au niveau de la 
propriété industrielle stricte, mais aussi au niveau 
du test des idées (elles sont déjà protégées ou non), 

                                                 
9  Benchmarking R&D and companies through 
patent analysis using free databases and special 
software: a tool to improve innovative thinking,  
Henri Dou,World Patent Information, Volume 26, 
Issue 4 , December 2004, pp 297-309. 
Competitive Intelligence, Technology Watch and 
Regional Development, Henri Dou, Sri Damayanty 
Manullang, Editor MUC, Jakarta, Indonesia, ISBN 
979-98236-0-9 
10 http://www.imcsline.com   rubrique produits, et 
ensuite télé décharger l’application pour essai de 
Matheo Patent. 

ainsi que comme un « think tank » permettant le 
développement d’innovations. 
Matheo Patent travaille à partir de mots significatifs 
présents dans le titre et dans le résumé. On peut 
aussi limiter par sections internationales des brevets 
(IPC), ou par sociétés, ou par inventeurs, ou par 
année, priorité, etc… 
Exemple d’écran général une fois la recherche 
effectuée, dans le cas d’une autre pathologie que 
celle faisant l’objet du travail présenté 
précédemment: 
Cancer AND vitamin* on obtient 239 références 
en utilisant la base de données de l’OEB. (année 
sélectionnée 2005) 
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Figure 21 : Résultats de la recherche 

 
 
L’ensemble des notices est présenté, les ascenseurs 
permettent de naviguer parmi les notices. La notice 
sélectionnée (en bleue) a son contenu indiqué en 
bas de l’écran. Si le résumé existe on peut le 
visualiser en cliquant sur l’onglet résumé. 

De la même manière que pour l’exemple relatif à 
Matheo Pharma, un filtre permet de sélectionner 
plus finement des notices à partir de la base de 
données locales ainsi effectuées. Dans l’exemple ci-
dessous nous avons réalisé une sélection en utilisant 
le terme « tea » (thé). Le résultat est le suivant : 
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Figure 22 : Utilisation du filtre interne 

 
 
A partir de cette sélection on peut cliquer sur 
l’onglet abstract (milieu d’écran à gauche) pour 
accéder au résumé qui a été automatiquement télé 
déchargé (s’il existe dans la base interrogée) : 

Abstract of CN1362041 

A multi-flavour beverage of selenium rice tea keeps 
original flavour and original nutrition of selenium 
rich tea as well as has sweet oral feelings and 
attracting colour and flavour with simple 
preparation. This multi-flaour beverage has the 
effectivenesses of dephlogisticate, bacteriostsis, fat 
reduction, antiageing, cancer prevention and cancer 
resistance. Its formula by weight ratio of selenium 
rice tea of 1-1.5, purification water of 90-98, sweet 
cicheriin of 0.75-1.5, citric acid of 0.5-1.5, L-

vitamin C of 0.02-0.03 and natural perfume of 0.75-
1.5. 

On peut procéder ensuite à la visualisation des 
différents contenus des champs inventeurs, 
« applicant » (société ou personne déposant le 
brevet), classes : IPC (classification internationale), 
EC (classification Européenne), dates de priorité, 
familles (si elles ont été demandées lors de la 
recherche), et groupes (l’utilisateurs peut regrouper 
les brevets on ensuite comparer les groupes, etc.. ;). 
Pour atteindre ces fonctionnalités on clique sur 
Patent Analysis dans le bandeau en haut de l’écran.  
Exemple : 
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Figure 23 : Analyse globale : les « applicants » (déposants) 

 
 
On a ici une vue des différents « applicants » 
classés par ordre alphabétique. Le déposant 
sélectionné Bone Care Int inc a quatre brevets, 
visualisés dans la partie droite de l’écran, le second 
brevet sélectionné a sa notice bibliographique qui 
apparaît dans la partie basse de l’écran). 

L’accès au texte complet d’un brevet ou au 
télédéchargement de la première page (si on ne l’a 
pas demande lors de la recherche), se fait en par un 
clic droit de la souris sur le titre du brevet 
sélectionné. Exemple pour le brevet précédent : 
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Figure 24 : Exemple de première page de brevet (australien) 

 
 
Noter que les Offices nationaux de propriété 
industrielle ont des premières pages différentes, ici 
on a une première page d’un brevet australien, dans 

le cas d’un brevet mondial par exemple, on aurait la 
première page suivante : 
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Figure 25 : Première page d’un brevet mondial 

 
 
On peut aussi, de la même façon qu’avec Matheo 
Pharma réaliser des matrices et des graphes. Dans 
la cas présent, nous allons utiliser la propriété 
consistant à réaliser des réseaux pour montrer, 
comment on peut à partir du réseau des classes 
présentes dans les différents brevets, mettre en 
évidence les différents axes de recherche : 

Réseau global IPC à 4 digits (on peut aller plus loin, 
que 4 digits, dans ce cas la définition de la clase, 
sous classe, etc.. sera plus précis, mais le réseau 
sera beaucoup moins net). 
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Figure 26 : Exemple de réseau de CIB (classification Internationale des Brevets) 

 
 
On voit ici l’articulation autour de 4 classes 
principales : A61K, C07C, A61P et A 23L. 

On donne ici à titre d’exemple la signification de la 
classe C07C obtenu en utilisant dans le logiciel la 
partie outils (bandeau du haut de l’écran, tool). 

 

 
Figure 28 : Accès à la définition des CIB 

 
 
A partir du réseau précédent, on peut éliminer les 
classes trop importantes, pour aller vers les parties 
du réseau qui ont des fréquences moins fortes, et 

qui représentent souvent les recherches naissantes, 
ou des incidentes qui peuvent porter une certaine 
innovation : 
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Figure 28 : Réseau des faibles fréquences (CIB) 

 
 
C’est alors aux experts d’examiner le réseau et 
ensuite à partir des significations des différentes 
classes d’analyser les opportunités ou les menaces 
potentielles, etc. 
On peut aussi faire exactement l’inverse, c'est-à-
dire éliminer les faibles fréquences pour se 

concentrer uniquement sur les recherches ou les 
domaines d’application principaux. Dans ce cas 
nous conseillons d’utiliser la classification 
Européenne qui est la plus précise. Le nombre de 
termes à forte fréquence étant toujours plus faible 
on peut alors être plus précis. 
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Figure 30 : Réseau « affiné » par l’utilisation des potentiomètres de fréquences 

 
 

Ce graphe est obtenu à partir du graphe général, en 
utilisant les potentiomètres situés en bas de l’écran 
pour sélectionner les fréquences souhaitables. 
 
7 – LES BASES DE DONNEES 
COMMERCIALES 

On travaillera à titre d’exemple sur le 
serveur Dialog, qui rend accessibles plus de 900 
bases de données. Ce serveur est payant ; on utilise 
un Login et un « password » (mot de passe) qui 
permettent au serveur de facturer la personne qui 

interroge (à qui a été affectée le « Login et le 
password »). 

Pour déterminer les bases de données qui 
sont accessibles sur le serveur et qui répondent à la 
question posée, il existe un système simple : le 
dialindex qui permet de rechercher sur l’ensemble 
des bases et sur l’index de base (titre, résumé, mots 
clés), celles qui répondent le mieux à la question. 
Exemple de recherche avec le terme HIV  à partir 
du site : 
Entrée dans le dialindex : 
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Figure 31 : Accès au serveur Dialog 

 
 
Résultat obtenu : il y a vingt huit bases de données 
qui répondent à la question : 
 

 
Figure 32 : Recherche des bases de données pertinentes 
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La description des bases est ensuite 
accessible de manière plus détaillée, à partir de 
fiches généralement au format HTML ou pdf. 
Exemple de description de la couverture de la base 
AIDS Newletter : 

Subject Coverage 

These three newsletters bring together the most 
important developments in drugs and drug therapy 
from the world's biomedical literature, major 
meetings, and symposia. All aspects of drugs and 
drug therapy are covered, including: pharmacology, 
therapeutics, disease management, adverse drug 
reactions, pharmacoeconomics and outcomes, 
pharmacoepidemiology, and pharmaceutical 
research and development. 

All reports are summarized and written in an easy-
to-read and understandable format. Daily updates 
provide researchers with up-to-date access to the 
world's biomedical and healthcare issues. 
Following are content descriptions of each 
newsletter: 

• Inpharma-rapid alerts to drugs and drug 
therapy.  

• Reactions-rapid alerts to adverse drug 
reactions. This data set contains 
comprehensive reports of all adverse drug 
events reported in the world's biomedical 
literature. All new and serious reports are 
also highlighted.  

• Pharmacoeconomics & Outcomes News-a 
complete health economics news service. 

Adis Newsletters is compiled from over 2,300 of the 
world's biomedical journals and from Adis 
journalists who report directly from the world's 
most important international medical meetings, 
conferences, and symposia. 

Pour effectuer une recherche documentaire, on 
utilise généralement le Dialogweb, qui par une 
interface simplifiée facilite l’interrogation et la 
visualisation  des références 
(http://www.doalogweb.com) : 

 

 
Figure 33 : Exemples de bases de données pertinentes et nombre de références 

 
 
La base de donnée étant sélectionnée, une fenêtre 
nous permet d’entre les termes de la recherche et 

d’aboutir au résultat suivant  (vitamin, selenium 
zinc ): 
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Figure 34 : Exemple de recherche obtenue avec Medline sur le domaine vitamin, selenium zinc : 

 
 
Ci-dessous figure le détail de diverses références 
précédentes (format recherche) : 
7/8/4 DIALOG(R) File 254:(c) format only 2005 
Dialog. All rts. reserv.  
14943163   PMID: 12942384  
Micronutrients and human immunodeficiency 
virus type 1 disease progression among adults 
and children.  
2003  
Tags: Female; Male; Pregnancy; Research Support, 
U.S. Gov't, P.H.S.  
Descriptors: *HIV Infections--physiopathology--
PP; *Micronutrients; *Nutritional Status; *Trace 
Elements ; Adolescent; Adult; Child; Child, 
Preschool; Dietary Supplements; Disease 
Progression; HIV-1; Humans; Infant; 
Micronutrients--metabolism--ME; Micronutrients--
pharmacology--PD; Pregnancy; Trace Elements--
metabolism--ME ; Trace Elements--pharmacology-
-PD  
CAS Registry No.: 0 (Micronutrients); 0 (Trace 
Elements)  
ONTAP(R) MEDLINE(R) (Dialog® File 254): (c) 
format only 2005 Dialog. All rights reserved. 
 
10/8/13 DIALOG(R)File 155:(c) format only 2005 
Dialog. All rts. reserv.  
18534981   PMID: 15830917  
Effect of increase of dietary micronutrient 
intake on oxidative stress indicators in 
HIV/AIDS patients.  
 
Autre exemple: 
Jan 2005  
Tags: Female; Male  
Descriptors: *Diet--methods--MT; *HIV 
Infections--metabolism--ME; *Micronutrients --
pharmacology--PD; *Oxidative Stress--drug 
effects--DE ; Adult; Antioxidants--analysis--AN; 
DNA Damage--drug effects--DE; Diet Records; 
Flow Cytometry--methods--MT; Fruit; Glutathione-

-blood--BL; Glutathione--drug effects--DE; 
Glutathione Peroxidase--blood--BL; Glutathione 
Peroxidase--drug effects--DE; Humans; Hydrogen 
Peroxide--blood --BL; Malondialdehyde--blood--
BL; Micronutrients--administration and dosage --
AD; Middle Aged; Superoxide Dismutase--blood--
BL; Superoxide Dismutase --drug effects--DE; T-
Lymphocytes--drug effects--DE; Vegetables  
CAS Registry No.: 0 (Antioxidants); 0 
(Micronutrients); 542-78-9 (Malondialdehyde); 70-
18-8 (Glutathione); 7722-84-1 (Hydrogen Peroxide)  
Enzyme No.: EC 1.11.1.9 (Glutathione 
Peroxidase); EC 1.15.1.1 (Superoxide Dismutase)  
MEDLINE(R) (Dialog® File 155): (c) format only 
2005 Dialog. All rights reserved. 
 
D’autres serveurs, comme STN, QUESTEL-
ORBIT, donnent aussi accès aux mêmes bases 
(mais plus ou moins nombreuses). Les prix sont 
généralement très proches, ce qui différencie les 
serveurs c’est le nombre de bases de données 
accessibles et les facilités de télédéchargement. 
 
 
 
8 – AUTRES SYSTEMES D’ACCES A 
L’INFORMATION 
Il existe de nombreux autres systèmes d’accès à 
l’information, entre autre des systèmes qui sont 
basés sur la publication par les éditeurs de revues 
des titres et souvent résumés des articles de ces 
mêmes revues. A titre d’exemple nous allons 
présenter le système Management Online, qui a été 
conçu sur ce principe. 
On accède à Management Online via l’adresse 
suivante : http://www.managementonline.org 
Ce système d’information a été développé 
conjointement par la société IMSC et par l’UIM 
(Université Internationale de Monaco). Il est réalisé 
de manière à ce qu’un certain nombre d’articles de 
journaux soient indexés à partir des données 
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fournies gratuitement par les éditeurs. On classe 
ensuite les journaux par rubriques. Un  clic sur une 
rubrique conduit aux publications des derniers 45 
jours. Un clic sur un titre, vous conduit sur la 
description fournie par l’éditeur du journal dans 
lequel ce travail a été publié. Il existe aussi la 
possibilité d’interroger l’ensemble des rubriques sur 
les 12 derniers mois écoulés. L’intérêt de ce type de 
démarche est de fournir dans un domaine précis une 
information générale au jour le jour sur les 
différents articles qui sont publiés. Même si on ne  

va pas jusqu’au résumé de l’article, les titres sont 
un bon indicateur des tendances de la recherche 
dans différents domaines et leur connaissance très 
rapide constitue un élément de veille important. 
Premier écran d’entrée dans Management Online : 

 
 
 
 
 
 

 
Figure 35 : Accès au système Management Online 

 
 

Remarquer le coût de l’abonnement 12 US $ par an, 
soit un dollar par mois. Ceci a été conçu pour 
permettre à des étudiants d’accéder à une 
bibliographie relativement exhaustive dans le 
domaine du Management. 
 

 
Second écran d’entrée dans Management Online 
après le login. On accède aux derniers articles 
publiés dans les 4 derniers jours, toutes rubriques 
confondues. 

 
Figure 36 : Entrée dans Management Online 
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Quand on accède à une rubrique on obtient les 
articles des 45 derniers jours. 
L’exemple qui est donné ici est celui du thème 
« education and learning ». Un clic sur le titre vous 

conduira vers le serveur de l’éditeur du journal et 
sur des informations plus complètes. 

 

 
Figure 37 : Entrée dans une thématique (Education and Learning) 

 
 
L’utilisation des archives sur les 12 derniers mois 
permet de balayer l’ensemble des travaux indexés 
(plusieurs centaines de journaux). L’exemple qui 

est présenté ici est celui d’un e recherche effectuée 
sur les 12 derniers mois, en utilisant le terme HIV. 

 

 
Figure 38 : Recherche sur les 12 derniers mois (archives) 

 
 

 
9- DISSEMINATION DES 
INFORMATIONS OBTENUES A PARTIR 
DES RECHERCHES PRECEDENTES 

Pour disséminer l’information et pour la 
rendre accessible à des experts qui pourront la 

commenter, l’utiliser, la transmettre, et travailler en 
coopération, il est nécessaire d’utiliser des plates-
formes permettant à partir de ces informations de 
créer de la connaissance pour l’action. 
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Le système de création de savoir à partir 
des informations (ici à caractère documentaire), 
s’effectue par un processus de travail coopératif, de 
questions que l’on se pose ou qui sont posées par un 
décideur. C’est le mécanisme de questions / 
réponses qui permet de créer la connaissance. 

L'information doit être utilisée de manière 
coordonnée. En ce sens elle doit donc s'intégrer 
dans un système plus large qui est celui de la 
création de connaissance, de la maîtrise du 
développement (national ou régional). Elle doit 
aussi être un catalyseur permettant de réaliser des 
synergies entre différents acteurs, de mobiliser des 
experts, de répondre à des questions stratégiques. 
Comme l'information est multiforme et  

 
pluridisciplinaire (scientifique, technique, 

économique, sociale, etc…), elle va nécessairement 
s'insérer dans un ensemble plus large qui est celui 
de l'Intelligence Compétitive. On considère en effet 
de nos jours que la maîtrise des informations 
stratégiques pour l'action est un impératif national 
et régional. C'est un enjeu pour un Pays, une 
Région, une Institution. 

Le système d'information se place dans le 
cycle de l'Intelligence Economique (Intelligence 
Compétitive) de la manière suivante: 
 

 

Système informatisé de
management, plate-forme de

création de connaissances

Vision, stratégies Questions et problèmes

Analyse des sources
d’information

Stratégie de collecte

Management des informations

Analyse par un groupe
d’experts

Compréhension
des informations

Propositions d’actions
menaces, opportunités

CEO
Company executive officer

CEO

 
Figure 29 : Cycle de l'Intelligence Compétitive 

 
 

La place du Système d'information se situe 
dans la partie gauche: analyse des sources, stratégie 
de collecte, management des informations. 
En outre, pour s'insérer plus facilement dans le 
système de création de connaissance,  l'information 
(sa forme, son volume, etc..) devra tenir compte du 
système informatisé de management et de plate-
forme de création de connaissances. 

On voit donc facilement que la portée du 
système d'information va bien au-delà du simple 
système d'information documentaire. 

Nous allons maintenant entrer dans le 
détail de la réalisation de ce système, que ce soit 
pour une entreprise ou une institution, une région, 
etc..  
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Figure 40 : Mécanisme de création de connaissance 

(extrait de http://www.cipher-sys.com ) 
 
 
Exemple de plate-forme : 

Pour donner un exemple de plate-forme, 
on va utiliser la plate-forme offerte par 
MayeticVillage (IBM Lotus Notes). Cette plate-
forme est accessible via l’Internet à l’adresse : 
http://www.mayeticvillage.com   ou fr pour le 
français ;  ensuite on fait suivre le .com de 
l’application qui a été développée par 
exemple .com./TWCI dans notre cas  il  existe 
d’autres type de plates-formes, par exemple WIKI, 
… Nous présentons ici Mayeticvillage, car c’est 
une plateforme gratuite (IBM – Lotus Notes) qui 
possède les fonctionnalités de base nécessaires à 

l’enseignement et à la pratique du travail coopératif. 
Par contre, les données qui sont mise sur la plate-
forme ne seront pas stockées sur votre ordinateur, 
mais sur le système informatique de Mayeticvillage. 
Cela pose bien entendu le problème de la 
confidentialité, mais pour l’enseignement par 
exemple cela évite d’avoir à maintenir soi même un 
serveur sur l’Internet, donc cela conduit à réaliser 
une économie substantielle. 
 
Exemple : entrée sur la plate-forme 
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Figure 41 : Entrée dans la plate-forme de travail coopératif de CIWORLDEWIDE11 

 
 

                                                 
11 http://www.ciworlodwide.org    cliquer sur la rubrique  “creating knowledge” 
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La partie gauche permet d’atteindre des 
sous ensembles spécifiques ouverts à tous. La partie 
sign in (sur le bandeau du haut) va permettre à des 
utilisateurs de rentrer dans la partie qui leur est 
spécifique et qui concerne une application créée par 
l’administrateur de la plate-forme. 
Nous allons à titre d’exemple créer un espace de 
travail HIV, puis réaliser dans cet espace des 

opérations de bases qui sont généralement 
effectuées dans un système d’information classique. 
Le nombre d’utilisateurs peut être aussi grand que 
l’on souhaite, mais pour être efficace, le nombre 
d’experts utilisateurs ne devra pas être très grand et 
il faudra qu’il y ai un animateur/modérateur. (de 
l’ordre d’une vingtaine de personne au maximum). 
 
Exemple : un espace HIV Vitamin a été créé : 

 

 
Figure 42 : Création de l’espace de travail 

 
 

Dans cet espace on va pouvoir déposer les 
informations qui seront utilisées par les experts.  On 
clique sur cet espace pour l’ouvrir, après s’être 
identifié.  
 

 
 
Exemple : 
 

 
  Figure 43 : Contenu de la première page de l’espace créé. 

 
 

En cliquant sur texte on accède au contenu de la 
page : 
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Figure 44 : Exemple de données introduites dans la plate-forme 

 
 
La page indique la formulation de la 

question, le ou les fichiers joints contiennent les 
données extraites du site Internet via « Adobe 
professional » qu’il faudra commenter. 
L’expert peut par exemple sélectionner une partie 
significative et la transmettre à un collègue, par 
exemple l’ouverture du fichier pdf qui contient le 

site télé déchargé conduit à la page suivante qui est 
significative pour un expert. Celui-ci va pouvoir en 
réaliser un extrait, puis le commenter et l’ajouter 
par exemple comme fichier, dans la même page. 
(on donne bien sûr le droit de lire et d’écrire dans 
l’espace aux experts dans l’espace HIV). 

 

 
Figure 45 : Accès au site décrit dans la figure 44 

 
 

A partir des données sélectionnées par les 
experts, ces derniers ayant le droit d’écrire dans le 

projet HIV, ils pourront déposer dans un fichier les 
données sélectionnées et les commentaires. 
Exemple : 
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Figure 46 :  Fichiers déposés dans l’espace HIV 

 
 
Contenu du fichier déposé : 
Only $18.95! 
BORON, CHROMIUM, COPPER, 
GERMANIUM, GOLD 
Informative Articles... 
Updated: Friday, February 18, 2005 
These pages contain medical journal articles and 
doctors' commentaries on the role of mineral and 
vitamin deficiency in illness and the value of 
minerals and vitamins for healthy 
living. We do not publish testimonies on this 
website. A testimony is just hearsay, unless the 
author wants to provide complete contact 
information. Most testimony authors with a success 
story don't want to provide their contact 
information because they would be inundated with 
phone 
calls. They just won a fight and do not need or want 
the extra stress and time drain on their new life. If 
you require testimonies before you buy please call 
us at (800) 760-4947. 
Exemples de commentaires déposés : 
« Mes commentaires John DEE……../ doit on 
essayer de les joindre par téléphone pour avoir des 
compléments d’information, dans ce cas qui va 
s’en charger ? En effet, on pourrait rechercher 
des témoignages en accord avec certaines 
affections  de nos patients pour réaliser des 
recoupements. 
Commentaire Jive GRANT……./ C’est une 
bonne idée, il faudrait que Claude KAN le fasse, 
c’est celui qui parle le mieux anglais de nous 
tous,  
Etc…. 
 

Les plates-formes constituent ainsi un outil 
de travail qui permet à partir des informations 
importantes sélectionnées par un ou des 
documentalistes et déposées sur les plates-formes, 
d’analyser ces informations et de créer une 
connaissance partagée. 

 
CONCLUSION 

 
Compte tenu de la variété des sources 

d’information, de la variété des langues, de la 
nécessité de d’échanger à distance, de commenter et 
de travailler de manière coopérative, afin d’être 
plus efficace et bénéficier de la synergie des 
différentes expertises, le système d’information 
occupe aujourd’hui une place primordiale dans la 
configuration et le maintien d’un processus 
d’innovation producteur d’avantages concurrentiels.  

Il est important de ne pas restreindre le 
vocable système d’information à la partie 
informatique, réductrice et ne tenant pas compte des 
contenus, mais d’envisager celui-ci au sens large 
avec la préoccupation d’intégrer les usages en 
fonction des utilisateurs différents. Pour cela, il faut 
tenir compte des sources d’informations extérieures 
et intérieures (il y a beaucoup d’informations 
implicites dans une institution ou une entreprise). 
D’autre part, il ne faut pas oublier non plus que 
nous avons traité ici que de l’information à 
caractère formel. Il faudra aussi lui associer 
l’information informelle validée, ou information de 
réseaux humains. 

Une autre partie importante qui doit être 
englobée dans le système d’information, c’est le 
potentiel à produire à partir des informations, de 
leur circulation et du travail des experts, une 
intelligence ou une connaissance pour l’action. 
C’est la réussite de cette dernière activité qui sera 
prépondérante. En effet, accéder à des informations, 
les diffuser, sans aboutir à un travail coopératif de 
création de connaissance pour conforter les 
objectifs stratégiques de l’institution ou de 
l’entreprise serait vain. 
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