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Mémo : 

DESTINATAIRE : Professeur Monica Mallowan, PhD, enseignante à l’Université de Moncton, 

campus de Shippagan. 

Date : 31 janvier 2018 

OBJET : SYSTÈME DE VEILLE STRATÉGIQUE : 

Description du système de veille : Impact de l’intelligence artificielle sur l’activité 

humaine.    

EXPEDITEUR : Victor-Urbain Ngollo Ngollo, étudiant finissant en Baccalauréat de gestion de 

l’information. 

MESSAGE : Je vous transmets la première étape du projet de session portant sur la veille 

informationnelle : Cas de l’impact de l’intelligence artificielle sur l’Activité humaine. 
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I- Structure du système d’information 

 

Un système d'information est un ensemble organisé de ressources qui sont à la fois matériel, 

logiciel, personnel, données, et procédures permettant d'acquérir, traiter, stocker, et communiquer 

des informations dans des organisations. 

Il est hétérogène, complexe et évolutif. Il permet à une organisation d‘unifier sur une même 

plateforme de traitement l’ensemble des ressources dédiées au traitement de son information. 

Il est donc clair qu’à la lumière de ce qui précède que la réussite et la compétitivité d’une 

organisation est intimement liée à son système d’information. Notre objectif à travers cette étude 

est d’établir un système de veille informationnel efficace permettant de garantir le leadership d’une 

organisation.  

1. Personnel   

Il s’agit du groupe de personnes employées dans une entreprise ou une organisation dans le but 

d’agir et d’interagir à travers leur savoir-faire dans l’optique d’accroitre le rendement, la croissance 

ou la productivité de l’entreprise. 

2. Procédure(s)  

Il s’agit pour une entreprise la manière spécifiée d'effectuer un ensemble de tâches. Elle décrit 

ainsi étape par étape l'enchainement des tâches à réaliser, les rôles et responsabilités associées. Il 

systématise l’organisation et la politique d’une entreprise dans le but d’atteindre leurs objectifs. 

3. Équipements et logiciels 

Dans une organisation, il existe un ensemble d’outils matériels et immatériels utilisés par les 

employés et tout autre personne présente. Ce sont notamment les logiciels de traitement de textes, 

des équipements de communication, l’intranet, les meubles, les installations, etc.  

4. Information  

Il s’agit d’élément de connaissance susceptible d'être conservé, traité ou transmis à l'aide d'un 

support et d'un mode de codification. Dans notre cas il s’agit de tout élément recueillis a travers 

les diffèrent moyen de récolte et soumis au traitement. 
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5. Données  

Ce sont les éléments de base n’ayant subis aucun traitement. Ce sont des données brutes 

permettant de tirer plusieurs informations.  

6. Réseaux  

Ils sont constitués de l’ensemble du personnel et des moyens de communications leur permettant 

d’interagir. Nous utiliserons notamment les réseaux d’experts et de start-ups qui à mon avis 

s’avère efficace.   

II- Méthodologie de la veille stratégique 

1. Besoin information : 

Pour pouvoir se maintenir en pole position, ou être capable de prendre des décisions d’orientation 

ou de gestion, les entreprises ont besoin d’information : socle de toute prise de décision.  

2. Planification : 

La recherche, la collecte et tout autre action liée à une organisation devrait être planifiée pour 

fournir un meilleur rendement. La planification consiste à établir un calendrier détaillé d’action 

dans la conception d’une cellule de veille. 

3. Collecte : 

La collecte d’informations et de données se fera par le biais de différents canaux électroniques 

(banques de données, internet) grâce aux moteurs et logiciels de recherche permettent de collecter 

des informations structurées, et ensuite de compiler dans une base de données pour passer à l'étape 

du traitement. 

4. Traitement : 

Une fois la collecte des informations terminées, il faut les trier afin de déterminer les éléments 

utiles et utilisables. Après avoir constitué la base de connaissance, il faut d'appliquer un certain 

nombre de traitements pour trier, classer et représenter simplement les informations provenance 

d'internet, souvent volumineuses et de formats variés.  
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5. Analyse : 

Une fois le traitement effectué sur les données, on effectue une analyse afin de tirer les conclusions 

et prendre les décisions éclairées.  

6. Diffuser : 

Les résultats des analyses sont transmis aux différents preneurs de décision. Ils sont également 

diffusés à divers autres secteurs constituants l’organisation ou l’entreprise.  

Description : 

Le système de veille que nous proposons est constitué de six branches : 

1. Les objectifs :  

- Aide à la prise de décision ou à l’action,  

- détermine l’impact sur les activités humaines, 

- diagnostics les besoins du domaine d’intelligence artificielle. 

2. Les sources d’information : 

- Sources formelles (Google alerte, DOAJ : Directory of Open Access Journals) 

- Traitement de l’information (archivage et actualisation) 

- Exploitation des données recueillies (diffusion, communication)  

3. Les acteurs : 

- Observateurs (personnel, population) 

- Experts du secteur  

- Décideurs (chefs d’entreprise, gouvernements) 

4. Les outils utilisés : 

- Logiciels (agents intelligents, moteurs de recherches) 

- Procédures (requêtes) 

- Traitement de l’information recueillie 

- Échanges et circulation de l’information. 

5. Le comité constitutif 

- Membre (Victor-urbain Ngollo Ng.) 

- Fonction (étudiant finissant) 
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- Organisation (UMCS, Université de Moncton, campus de Shippagan) 

6. Et les finalités : 

- Diffusion et exploitation des résultats 

- Amélioration des services proposés 

- Élaboration de nouvelle politique de gestion / fonctionnement.  

 

 

 

 

Bibliographie : 

- Note de cours GEIN 3090 Veille stratégique, Pr Monica Mallowan, professeur Université 

de Moncton, campus de Shippagan. 

- Note de cours GEIN 4030 Source d’information et production documentaire, Pr Monica 

Mallowan, professeur Université de Moncton, campus de Shippagan. 

- « CONSERVATOIRE NATIONAL DES ARTS ET METIERS INSTITUT NATIONAL 

DES TECHNIQUES DE LA DOCUMENTATION », Jean-François Miaux 

(https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00575043/document) 

 

Figure 1 : système de veille stratégique 

https://memsic.ccsd.cnrs.fr/mem_00575043/document
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Annexes :  

Figure 1 : schéma de conception de système de veille stratégique, cas des avancées dans le secteur 

de l’intelligence artificielle.  

 


