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Résumé 
Pour être performante, une activité de veille doit permettre de cibler, en accord avec les objectifs et les priorités stratégiques de l’entreprise, les facettes de 

l’environnement qu’elle souhaite placer sous surveillance. Toutefois, les outils manquent pour aider les managers à cibler leurs besoins en informations de 

veille. Fondée sur une démarche de recherche action, ce papier présente un outil de salle de réunion conçu pour le ciblage de la veille, ainsi que les résultats des 

premières expérimentations en entreprises. Conçu comme une instrumentation de la méthode Cible, il a été évalué dans le cadre de 10 expérimentations en face 

à face avec des groupes de managers concernés par la veille logistique durable. Bien qu’exploratoire, cette recherche permet de proposer un outil simple qui 

complète les outils existants de veille stratégique. Les résultats issus du développement et de l’utilisation de l’outil ont également conduit à faire évoluer la 

méthode Cible. 
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1 Introduction 
La veille stratégique (VS) désigne “la collecte et l’utilisation des informations à propos d’évènements, de tendances et de dynamiques de l’environnement de 

l’entreprise, ainsi que les connaissances qui pourraient aider les managers à identifier et comprendre des menaces et des opportunités stratégiques” [1]. 

Il existe deux modes distincts mais complémentaires d’acquisition et d’utilisation des informations. [2], [3]: (1) le mode “Focused Search” (recherche ciblée ou 

mode recherche) est utilisé lorsque les managers sont déjà engagés dans un processus de prise de décisions et recherchent des informations fiables et non 

ambiguës pour mieux comprendre leur contexte de décision, leurs choix et leurs implications; et (2) le mode “Scanning” (veille ou mode d’alerte) est utilisé 

lorsque les managers n’ont encore ni décision, ni question précise susceptibles de guider une recherche ciblée. Il consiste alors en une attention pré-attentive 

aux informations qui pourraient éventuellement aider à identifier, découvrir ou anticiper des changements et des opportunités dans l’environnement socio-

économique de l’organisation. Cette recherche se focalise sur le mode “Scanning”.   

Dans la pratique, les entreprises ne sont pas en mesure de surveiller l’ensemble de leur environnement au risque d’investir inutilement des ressources abondantes 

qu’elles ont rarement. Elles doivent donc définir leurs attentes et leurs objectifs en termes de veille. [2]. Cette phase du processus de veille est le Ciblage [4]. 

Elle peut nécessiter une interaction entre plusieurs managers d’une même organisation issues de services différents, mais tous concernés par les mêmes objectifs 

de veille. [5]. Ainsi, il arrive que ces managers ne partagent ni les mêmes intérêts, ni le même vocabulaire, et qu’ils aient également une compréhension 

fragmentaire et floue des thématiques que l’entreprise doit placer sous surveillance. 

Des outils spécifiquement conçus pour la VS existent et qui peuvent aider à traiter des processus complexes comme le ciblage. Ils ont été utilisés dans le champ 

de la veille pour soutenir soit la collecte d’information [1], [7-9], soit la combinaison collecte et analyse de l’information [10]. Mais, ces outils sont rarement 

utiles pour soutenir la phase de ciblage et ils ne sont plus d’aucune utilité lorsque le ciblage est collectif. Pourtant, les outils de travail collaboratif assisté par 

ordinateur (Computer-Supported Cooperative Work, CSCW) peuvent constituer un champ d’exploration pour concevoir des solutions adaptées au ciblage 

individuel et/ou collectif de la VS. 

Egalement appelés outil d’aide au travail de groupe (Group Support System GSS), ces CSCW sont de plusieurs types. Certains d’entre eux sont des outils de 

type salle de réunions (meeting rooms systems) et portent sur l’aide aux interactions de groupes dans les réunions de travail en face-à-face c’est-à-dire en 

présentiel et synchrone [11]. Plusieurs études ont validé le rôle de ces GSS pour améliorer le travail de groupe [12], [13]. Dans cette recherche, et sur la base 

d’une démarche de recherche-action, un outil de salle de réunions a été développé et testé pour aider les managers à cibler leurs besoins en information de veille. 

Cet outil, conçu comme une implémentation d’une méthode de ciblage largement éprouvée dans la pratique [5], a été évalué au travers de 10 expérimentations 

pour sa capacité à produire des livrables utiles pour le ciblage de la VS. Les résultats obtenus et concernant l’acceptation des utilisateurs en termes d’utilité 

perçue et de facilité d’utilisation perçue, ont permis à la fois de faire évoluer l’outil et d’améliorer la méthode de Cible. 

La structure de ce papier de recherche est la suivante: La prochaine partie explore en détail la phase de ciblage du processus de veille et comment les GSS 

pourraient venir en aide aux managers pour réaliser ce ciblage. La méthodologie de recherche est ensuite présentée. Les fonctionnalités et les caractéristiques 

de l’outil sont détaillées ainsi que la démarche d’évaluation mise en œuvre. Enfin, les résultats et les premiers retours d’expérience sont présentés et discutés. 



2 Revue de la littérature 

2.1 Cibler l’environnement à surveiller 

La mise en place d’un processus de veille débute généralement par une phase de ciblage. Cibler consiste à définir et délimiter “ la partie de l’environnement que 

l’entreprise souhaite placer sous surveillance en fonction de ses objectifs et priorités stratégiques”. [4]. Ne pas mettre en place cette première phase est considérée 

comme un facteur d’échec des projets de veille [2]. Lorsque la phase de ciblage est collective, les membres d’une même entreprise se réunissent pour travailler 

ensemble et identifier des objectifs communs à placer sous surveillances, partager leurs attentes et besoins en informations, et construire une représentation 

signifiante de l’environnement de leur entreprise [5].  

Peu de recherches ont étudié en détail cette phase de ciblage. Pour Choo [15] l’identification des besoins en informations et un processus de communication 

complexe et difficile et aucune méthode ne semble être à même de résoudre ce problème. De leur côté, Gilad and Gilad [16] proposent de définir une liste de 

thèmes et de concurrents à placer sous surveillance, mais à l’instar de la méthode Cible, ne spécifient pas comment  les mettre en relations. [4]. 

Selon la méthode Cible, le résultat d’un travail de ciblage de l’environnement résulte en une liste nominative d’acteurs et une liste concise de thèmes, ainsi 

qu’en une matrice de ciblage. Cette dernière permet d’identifier les croisements Acteurs/Thèmes (AxT) pertinents à placer sous surveillance.  Nous définissions 

un acteur et un thème de la manière suivante [4]:  

- Un acteur est une personne physique ou morale décisionnaire externe (parfois interne) à l’organisation dont les décisions et les actions sont susceptibles 

d’avoir, dans le futur proche ou plus éloigné, une influence (positive ou négative, selon le cas) sur le devenir de son organisation ou des certaines de ses 

activités. Ces acteurs ne se limitent pas aux concurrents comme le suggèrent Gilad and Gilad [16] mais sont plutôt proche du concept de partie prenante [17]. 

- Un thème est un centre d’intérêt relatif au devenir de l’entreprise.  

Tous les thèmes ne peuvent être en relation avec tous les acteurs et vice-versa. Ainsi, les participants au ciblage sont conduits à identifier à l’intérieur de la 

matrice les seuls croisements AxT pertinents qu’ils estiment prioritaires à placer sous surveillance (cf. Tableau 1).  

Tableau 1 : Exemple d’une matrice de ciblage 

  Acteurs 

  Acteur 1 Acteur 2 … Acteur N 

T
h

èm
es

 Thème 1 X   X 

Thème 2  X X  

… X    

Thème N    X 

X indique la sélection d’un AxT  

L’objectif de cette recherche est de développer et tester un outil pour aider les managers à cibler leur environnement. Puisque le ciblage est une phase individuelle 

ou collective, cet outil devra pouvoir s’adapter à ces deux modes de fonctionnement. Dans ce contexte, les outils d’aide au travail de groupe (GSS) semblent 

être pertinents. 



2.2 Utiliser les GSS pour le ciblage de la veille  

Il est habituel de classer les outils de GSS selon deux axes que sont le temps et l’espace. Les participants à un travail de groupe sont ainsi étudiés selon le lieu 

(même lieu ou endroit différent) et le mode de communication synchrone ou asynchrone qu’ils utilisent (Cf. Tableau 2). Dans cette recherche, et parce que le 

ciblage collectif est un processus qui se déroule dans un même lieu et en mode synchrone, nous nous intéressons aux outils permettant les interactions en face-

à-face et plus spécifiquement les « salles de réunions ». Celles-ci créent et facilitent une compréhension collective des participants. Elles permettent de combiner 

l’interaction en face-à-face avec des systèmes techniques qui amplifient les interactions, les rendent plus efficientes et efficaces tout en permettant d’en garder 

traces par des systèmes d’enregistrements automatiques. [11], [20]. L’ensemble de ces caractéristiques répondent aux besoins identifiés lors d’une activité de 

ciblage collectif.  

Tableau 2 : Les différents types d’outils de travail de groupe 

 Réunion sur un seul site 

(au même lieu) 

Réunion sur plusieurs sites 

(à différents endroits/à distance) 

Communication 

synchrone 

(en même temps) 

Interactions face-à-face 

Affichage public informatisé, salles de réunions… 

Interactions à distance 

Outils de conférence avec affichage partagé, « chats », messagerie 

instantanée, réalité virtuelle, éditeurs collaboratifs, visioconférence… 

Communication 

asynchrone 

(en temps différé) 

Tâches en cours 

Salle de travail en équipe, systèmes de travail posté, gestion de 

projets… 

Communication et coordination 

Outils de messagerie structurée, gestion de workflows, contrôle de 

version, calendriers de réunions, blogs, wikis… 

3 Méthodologie de recherche 

3.1 Contexte de la recherche 

La logistique durable est un nouveau domaine qui cherche à intégrer les problématiques du développement durable dans les pratiques d’organisation des chaînes 

logistiques. Nous définissons la logistique durable comme l’activité qui « se comporte bien sur les mesures traditionnelles de profits et de pertes, et qui intègre 

également une conception élargie de la performance par la prise en compte des dimensions sociales et environnementales » [29]. Toutefois, dans la pratique les 

initiatives de logistique durable rencontrent de nombreuses difficultés et freins. L’un d’entre eux est le manque d’informations pertinentes et stratégiques pour 

initier des projets en lien avec la logistique durable [30], [31]. Dans ce contexte, la veille pourrait venir aider les managers à satisfaire leur besoins en informations 

en lien avec une réflexion sur la logistique durable [32].  

Toutefois, et parce que la logistique durable est éminemment transversale et avec un spectre large [29], [33], il semble indispensable d’initier toute activité de 

veille logistique durable par une phase de ciblage (sous peine de voir le projet voué à l’échec) [2]. Nous avons ainsi développé un outil d’aide au ciblage des 

besoins en information de veille logistique durable et expérimenter en quoi il pouvait aider les manager à cible leurs besoins.  



3.2 Méthode de recherche 

L’objectif d’une recherche action est d’une part d’apporter des réponses (ou débuts de réponse) à des problèmes managériaux et d’autre part de contribuer aux 

connaissances scientifiques. [21]. Elle implique des chercheurs une observation participante afin de permettre une montée en compétences des acteurs impliqués 

[22]. Une recherche action se définit par trois caractéristiques principales:  

- C’est un processus de recherche itératif qui permet une capitalisation des connaissances à la fois des chercheurs et des participants, en relation avec le 

contexte du système social étudié. [21]. 

- Les chercheurs ont un rôle d’aide aux participants à travers une méthode clinique qui implique : (1) un diagnostic de la situation social où les théories et 

changements sont formulés, et (2) une étape thérapeutique où les changements sont introduits et leurs effets étudiés [6]. 

- Les chercheurs impliqués dans une recherche action supposent que le contexte social ne peut pas être réduit pour l’étude et que c’est l’action qui apporte de 

la compréhension [22]  

La recherche action est processus itératif de cinq phases: diagnostic, planification de l’action, intervention, évaluation et analyse. [22]-[24]. Le Tableau 3 reprend 

ces cinq étapes au regard de notre recherche.  

Tableau 3 : Les cinq phases de la recherche action 

Etape de la 

recherche-action 

Définition de la phase Application dans cette recherche 

Diagnostic Identification du principal problème Difficulté des managers à amorcer une réflexion de veille stratégique 

sur le sujet de la logistique durable car le sujet apparaît comme très 

transversal à avec un spectre large 

Planification de 

l’action 

Spécification des actions susceptibles d’apporter une réponse 

au problème précédemment identifié sur la base d’un cadre 

théorique pertinent. 

Adaptation de la méthode Cible au contexte de la recherche. 

Conception d’un outil de salle de réunions pour l’implémentation de la 

méthode Cible 

Intervention Mise en place des actions précédemment planifiées Utilisation et évolution de l’outil conçu à travers des expérimentations 

réelles avec des managers. 

Evaluation Evaluation des résultats par les chercheurs et les praticiens. Évaluation des résultats et de l’acceptabilité de l’outil. 

Définition de 

connaissances 

nouvelles 

Identification des connaissances pouvant avoir un intérêt pour 

la communauté scientifique et résultantes du succès ou de 

l’échec du cadre théorique. 

Identification de potentielles évolutions à la fois pour la méthode Cible 

et pour l’outil. 

 

Notre travail nous a conduits à mettre en œuvre une approche par prototypage de systèmes d’information [28] (une des formes possibles de la recherche action) 

ayant les caractéristiques suivantes [25]: 

- Elle suit une approche itérative à la fois dans la construction du prototype mais aussi dans son évaluation et ce jusqu’à ce que le prototype fonctionne.  



- Elle permet des hypothèses interprétatives au sujet des observations effectuées et offre ainsi la possibilité de collecter d’importantes données qualitatives.  

- Le concepteur du prototype peut grâce à son observation participante évaluer  la pertinence de son outil.  

- Le concepteur étudie l'impact des changements de conception dans le contexte social de l'utilisateur. 

3.3 Evolutions proposées pour la méthode Cible 

Afin de prendre en compte la transversalité et le large spectre de la logistique durable, plusieurs modifications de la méthode Cible ont été proposées au cours 

de la phase de planification (Cf. figure 1) :  

 
Figure 1 : Adaptation de la méthode Cible utilisée dans cette recherche 



- Suggestion aux participants d’une liste d’acteurs et d’une liste de thèmes. A l’origine, les acteurs et les thèmes considérés comme pertinents, n’étaient pas 

suggérés mais identifiés directement par les participants. Aussi, pour faciliter, amorcer et accélérer les discussions, une typologie d’acteurs et une typologie 

de thèmes sont désormais suggérées aux participants en début de réunion. 

- Définition de la capacité perçue d’anticipation [26]. Nous avons mis en place un indicateur qualitatif d’auto-évaluation de la capacité perçue par l’entreprise 

à être informée suffisamment tôt sur un croisement AxT. Cet indicateur peut être utilisé comme un critère de filtrage pour définir des priorités de surveillance. 

4 Mise en place d’un outil pour aider les manager à cibler leur environnement : TargetBuilder 

4.1 Fonctionnalités 

TargetBuilder, comme son nom l’indique, est un outil conçu pour aider les managers à construire une matrice de ciblage dans le cadre d’une activité de VS. Son 

objectif est d’aider un individu ou un groupe d’individu dans la cadre d’une réunion en face-à-face à identifier les acteurs et les thèmes pertinents à cibler pour 

une VS. Le développement de TargetBuilder s’est fait par une adaptation de la méthode Cible comme le montre la figure 1. TargetBuilder permet la création et 

l’utilisation de listes hiérarchisées d’acteurs et de thèmes, qui peuvent ensuite être réunies dans une matrice de ciblage. Cet outil permet donc de produire trois 

outputs : une liste d’acteurs pertinents pour la veille, une liste de thèmes pertinents pour la veille et une matrice de ciblage. TargetBuilder se décline en deux 

modules. 

4.1.1.1 Module de gestion des acteurs et des thèmes 
Ce module permet aux utilisateurs de créer et d’utiliser des listes hiérarchisées d’acteurs et de thèmes à placer sous surveillance (Cf. Figure 2). Il implémente 

les phases 2 à 5 de la méthode Cible. Ces principales fonctionnalités sont: 

- La sélection des acteurs et des thèmes pertinents à partir d’une liste hiérarchisée. (phases 2 et 4 de la méthode Cible) ;  

- L’ajout, l’édition et la suppression des acteurs et des thèmes dans les listes ; 

- L’ajout de commentaires sur chaque acteur et thème ; 

- La caractérisation du niveau d’importance de chaque acteur et thème par l’intermédiaire d’une échelle ( à quatre niveau) allant du niveau d’importance faible 

à très élevé (phase 3 et 5 de la méthode Cible).  

L’output de ce module est constitué d’une liste d’acteurs pertinents et de thèmes pertinents sélectionnés par les participants. Les résultats sont automatiquement 

sauvegardés dans une base de données et peuvent être exportés sous la forme d’un fichier PDF ou d’une feuille de calcul. 

4.1.1.2 Module de matrice de ciblage: 
Ce module permet la création de la matrice de ciblage. Celle-ci est construite par le croisement des thèmes (axe vertical) et des acteurs (axe horizontal). Les 

principales fonctionnalités de ce module correspondent aux étapes 6 et 7 de la méthode Cible et sont les suivants : 

- Sélection d’un croisement pertinent AxT dans la matrice de ciblage.  

- Ajout d’un commentaire pour spécifier le croisement sélectionné AxT. 

- Evaluation de la capacité anticipative perçue grâce à une échelle de couleur (Vert = capacité satisfaisante, Rouge = capacité insatisfaisante). 

 



 
 

Figure 2 : Exemple de l’interface du module « Gestion des acteurs et des thèmes  

 

L’output de ce module est une matrice de ciblage dans laquelle sont sélectionnés les AxT jugés pertinents pour la VS. L’indicateur de capacité d’anticipation 

perçue permet aux managers de filtrer la matrice de ciblage et de faire ressortir par exemple, uniquement les croisements AxT pour lesquels la capacité 

d’anticipation perçue est insatisfaisante. Les résultats sont automatiquement sauvegardés dans une base de données et peuvent être exportés sous la forme d’un 

fichier PDF ou d’une feuille de calcul. Un exemple de matrice est présenté dans la figure 3.  

Sélec on	d’un	acteur/thème	per nent	

Ajouter	un	nouveau	acteur/thème	

Effacer	un	acteur/thème	

Éditer	un	acteur/thème	

Définir	l’importance	d’un	acteur/thème	
Saisir	un	commentaire	pour	un	acteur/thème	



 
 

Figure 3 : Exemple de l’interface du module « la matrice de ciblage » 

4.2 Architecture et implémentation de l’outil 

TargetBuilder a été implémenté comme un web GSS, ce qui permet l’accès des utilisateurs depuis un navigateur web. L’outil a été conçu pour excéder les 

besoins établis pour le ciblage, de sorte qu’il puisse permettre de futures implémentations sur des environnements asynchrones et à distance ainsi que des 

implémentations à grande échelle. TargetBuilder, en tant que GSS [27], suit une architecture de trois niveaux sur une plateforme Windows (cf. figure 4) en 

utilisant Apache, PHP et MySQL. Des techniques AJAX ont été utilisées pour améliorer l’interactivité. Un paradigme de couches des données et de  présentation 

a été utilisé pour faciliter l’utilisation en environnements multi-langues.  

 

 
Figure 4 : Architecture du serveur GSS 



5 Evaluation de TargetBuilder 

5.1 Collecte de données 

L’évaluation de TargetBuilder s’est déroulée via des tests exploratoires dans le cadre d’une observation participante sur des cas réels d’utilisation en entreprises. 

Cette évaluation a suivi les étapes détaillées dans la figure 5 : 

 
Figure 5 : Méthodologie d’évaluation de TargetBuilder 

5.2 Méthode d’évaluation 

Ce travail s’est déroulé dans le cadre d’un projet de recherche financé par les agences gouvernementales françaises du PREDIT et de l’ADEME. L’objectif était 

d’étudier les possibilités de construction de veilles logistique durable pour prendre en compte les enjeux du facteur 4 (émission des gaz à effet de serre) et la 

construction des chaînes logistiques durables. L’évaluation s’est déroulée auprès de 27 managers de 10 entreprises Nous nous sommes intéressés aussi bien aux 

PME/PMI qu’aux grandes entreprises, aux entreprises opérant à des niveaux différents de la chaîne logistique et appartenant à des secteurs très différents. 



Toutefois, nous avons plus spécifiquement pu travailler avec des entreprises des secteurs de la production et de la distribution. Le Tableau 4 reprend l’ensemble 

des participants présents durant les expérimentations. 

Tableau 4 : Liste des organisations ayant participées aux expérimentations 

Org. Secteurs d’activité CA 2012 (en millions de €) Réunions de travail Nombre de Participants Durée totale 

EV01 Fabricant d'outils portatifs 350 3 10 7h40 

EV02 Distribution des lampes et produits d’éclairage 110 1 1 1h15 

EV03 Produits et services pharmaceutiques 8 300 2 2 2h10 

EV04 Articles de loisirs et sports 250 1 1 1h55 

EV05 Matériel médical et chirurgical 820 1 1 2h45 

EV06 Distribution de jouets 130 1 1 1h25 

EV07 Matériaux composites souples 160 1 2 2h40 

EV08 Services médicaux 600 1 1 2h05 

EV09 Produits et services pharmaceutiques 870 1 4 1h50 

EV10 Composants micro-électroniques 300 1 4 2h00 

 

Les matrices de ciblage pour la logistique durable ont été co-construites au cours de réunions en face-à face avec la présence de membres de l’organisation et 

des chercheurs.  Ces derniers ont accompagné les managers dans leur réflexion en leur faisant suivre la méthode Cible via TargetBuilder. Celui-ci était projeté 

sur un des murs de la salle de réunion en tant qu’outil de support à la discussion. Les managers ont utilisé les deux modules: 

- “Gestion des acteurs et des thèmes” : les participants ont dû sélectionner à partir des deux listes suggérées, les acteurs et les thèmes qu’ils considéraient 

comment pertinent à placer sous surveillance dans le cadre d’une veille logistique durable. Il leur était demandé de justifier leur choix.  

- « matrice de ciblage » : les participants ont dû sélectionner les croisements AxT considérés comme pertinents dans la cadre d’une veille logistique durable. 

Pour chaque croisement AxT sélectionné, un des chercheurs demandait aux managers de justifier leur choix mais aussi d’évaluer la capacité d’anticipation 

perçue. 

Les réunions avaient une durée de deux à trois heures. Elles ont toutes été enregistrées et retranscrites littéralement. Les matrices finales ont été envoyées aux 

participants et l’ensemble de leurs retours a été consigné dans un cahier de bord.  

A l’issue de chaque réunion, TargetBuilder a fait l’objet d’une évaluation afin de le faire évoluer et de l’améliorer. Les évolutions ainsi identifiées étaient dans 

la mesure du possible implémentées dans l’outil pour être testées dans les expérimentations à venir. Ce processus d’évaluation a été mis en œuvre jusqu’à 

l’atteinte d’un point de saturation [34] lorsque les feed-backs des participants sur TargetBuilder devenaient similaires.  

L’ensemble des retranscriptions a été double codée selon la grille de codage thématique du tableau 5. Cette grille est organisée en trois catégories : les critiques 

positives, les critiques négatives et les propositions d’amélioration. Le codage de chacun des deux chercheurs a été comparé et un taux de cohérence entre 

codeurs calculé. [35]. Le taux moyen obtenu a été de 83,80% de cohérence ce qui valide le travail de codage puisque le taux minimal recommandé pour les 

études exploratoires est de 70% [36]. Les résultats du codage ont dès lors pu servir de base à l’étude de l’acceptation de TargetBuilder. 



Tableau 5 : Grille de codages thématiques des expérimentations 

Code Description 

SYSpost Critiques positives 

SYSnega Critiques négatives 

SYSsugg Propositions d’amélioration  

5.3 Résultats des expérimentations 

La table 6 reprend de manière synthétique les outputs obtenus à l’issu de chaque expérimentation ainsi que les feed-backs sur l’acceptation perçue de 

TargetBuiulder. Ce tableau présente : (1) la taille de la matrice de ciblage réalisée pendant l’expérimentation, (2) l’utilisation ou pas de la fonctionnalité 

« capacité d’anticipation perçue », (3) le nombre total de croisements AxT sélectionnés dans chaque matrice, et (4) le nombre de croisements AxT en relation 

avec la « capacité d’anticipation perçue ».  Le tableau 6 illustre également que dans 8 des 10 expérimentations, les participants ont réussi à construire une matrice 

de ciblage et que dans 9 des 10 expérimentations TargetBuilder a été très bien accepté en tant qu’outil d’aide au ciblage de la VS.  

Tableau 6 : Résultats du ciblage des expérimentations avec TargetBuilder 

 Résultats des expérimentations Evaluations 

EV01 EV02 EV03 EV04 EV05 EV06 EV07 EV08 EV09 EV10 

Liste des acteurs pertinents pour VS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Liste des thèmes pertinents pour VS Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

Matrice de ciblage Oui Oui Oui Oui Partiel Non Oui Oui Oui Oui 

Taille de la matrice du ciblage (AxT) 9x4 4x15 11x6 10x7 11x46 9x36 7x3 6x4 5x4 5x10 

Capacité d’anticipation perçue Oui No Oui Oui Non S/O* Oui Oui Oui Oui 

Total des croissements AxT retenus 26 41 29 40 S/O* S/O* 11 14 18 32 

AxT signalés sans capacité d’anticipation 8 41 10 11 S/O* S/O* 4 4 10 21 

AxT où la capacité d’anticipation doit s’améliorer 13 0 11 16 S/O* S/O* 4 6 6 10 

AxT avec capacité d’anticipation satisfaisante 5 0 8 13 S/O* S/O* 3 4 2 1 

Acceptation de l’outil Oui Oui Oui Oui Non Oui Oui Oui Oui Oui 

* Sans objet parce que la matrice de ciblage était trop grande 

 

Le tableau 7 illustre les résultats obtenus lors de l’analyse de contenu thématique.   



Tableau 7 : Résultats de l’analyse de contenu des expérimentations 

Codes Nombre d’items codés par expérimentation 

EV01 EV02 EV03 EV04 EV05 EV06 EV07 EV08 EV09 EV10 Total 

SYSposit 1 - - 1 1 6 - 4 10 12 35 

SYSnega - - - - 5 - - - 4 - 9 

SYSsugg 25 - - 1 17 2 - - 5 - 53 

Totaux 26 - - 2 23 8 3 4 19 12 97 

Les codes “critique positive” et “critique négative” (SYSposit, SYSnega) ont été utilisés pour évaluer l’acceptation des participants selon deux critères: [37]: 

- L’utilité perçue se définit comme la contribution d’un outil à l’amélioration (efficience et efficacité) du travail de son utilisateur.  

- La facilité d’utilisation se définit comme la perception par l’utilisateur du niveau d’effort à fournir pour utiliser l’outil 

Le tableau 8 reprend les résultats de l’analyse thématique en les illustrant par des verbatim. 

Tableau 8 : Résultats de l’acceptabilité de TargetBuilder 

Critères d’évaluation Critiques positives Critiques négatives 

Utilité perçue 

Un outil utile pour le ciblage de la VA qui offre des 

résultats synthètiques en temps réel 

« C’est sympa de voir l’image finale » [EV04].  

« Non, c’est plus simple comme ça [avec TargetBuilder], 

surtout que vous avez le total à la fin » [EV06].  

« Il a son avantage, qui est que tout est là et enregistré » 

[EV05]. 

« Mais moi, ce que je trouve intéressant, c’est justement la 

visualisation en carrés, et puis le côté matriciel » [EV09].   

« On a une synthèse qui est claire. On voit bien tous les sujets 

sur lesquels on s’est penchés et ça, c’est très clair » [EV10]. 

Résultats difficilement lisibles selon la taille et la densité de la 

matrice 

« Ça ne m’est pas vraiment familier. Alors, ce n’est pas à cause des 

couleurs, c’est... Alors, qu’est-ce qui m’aurait été plus frappant ? Je 

ne sais pas bien non plus. C’est un peu dense. Le résultat auquel on 

arrive est quand même assez gros. On a fait un filtre sur les priorités 

4 et voyez... Bon, on a quelques acteurs. On n’en a pas non plus 

cochés tant que ça, finalement, et ça fait quand même un gros 

paquet, un gros pavé » [EV05].  

« Ça me semble compliqué, l’intérieur des cases. Il y a trop de 

choses. Quand il y a trop de choses, on ne voit plus rien. Donc c’est 

quoi, l’essentiel ? » [EV09]. 

Facilité d’utilisation 

perçue 

Un outil ludique facile à utiliser 

« Je trouve que c’était assez ludique, assez facile » [EV04]. 

« Une question ou deux d’explications m'ont permis de 

comprendre le sens des choix qui ont été proposes » [EV08]. 

« Oui, parce que c’est visuel, c’est fonctionnel, c’est interactif, 

c’est vivant. Je pense que sur papier, ça aurait peut-être été un 

peu plus fastidieux » [EV08]. 

 



 

Les différentes suggestions d’amélioration ont permis de faire évoluer et d’améliorer TargetBuilder (Fig. 6). Trois résultats principaux ont pu être implémentés : 

- Un code en trois couleur (au lieu de deux) pour évaluer la capacité d’anticipation perçue: Vert = capacité satisfaisante, Orange = capacité à améliorer, 

Rouge = aucune capacité.  

- La possibilité de présenter le code couleur de la capacité d’anticipation perçue dans une forme adaptée aux personnes daltonienne. 

- Une échelle de pertinence temporelle permettant aux managers d’indiquer une échéance d’action à entreprendre à court, moyen ou long terme sur le 

croisement AxT sélectionné 

 

 
 

 
Figure 6 : Exemple d’une matrice de ciblage construite avec les fonctionnalités de TargetBuilder 

6  Discussion et pistes de recherche 
TargetBuilder a été conçu comme un outil d’aide à la construction collective d’une cible de VS. Adapté à partir de la méthode Cible, cet outil permet la 

production de trois outputs: une liste pertinente d’acteurs pour la veille, une liste pertinente de thèmes pour la veille et une matrice de ciblage. Les résultats du 

tableau 6 montrent d’une part que les managers ont réussi à produire ces trois outputs et d’autre part que la matrice de ciblage permet bien de construire une 

image synthétique de leur besoin en information de VS.  

La suggestion des listes d’acteurs et de thèmes combinée avec l’utilisation de TargetBuilder permet aux managers d’obtenir assez rapidement des résultats 

incluant des acteurs et des thèmes auxquels ils n’auraient pas pensés autrement. En effet, La suggestion des deux listes n’apparaît pas comme une contrainte car 

les participants peuvent s’ils le souhaitent ajouter de nouveaux acteurs et/ou thèmes adaptés à leur contexte mais aussi modifier les terminologies proposées afin 



de les adapter au langage de l’organisation. Ainsi, la suggestion de deux listes est une évolution positive et valide de la méthode Cible, elle permet de faciliter, 

amorcer et accélérer les discussions lorsque les sujets de VS sont transversaux et avec un spectre large.  

La priorisation des acteurs et des thèmes est une fonctionnalité intéressante qui permet de réduire la taille des matrices aux seuls acteurs et thèmes pertinents. 

Cependant, deux expérimentations n’ont pas été en mesure d’aboutir à une matrice de ciblage pertinente car trop importantes en termes de nombre d’acteurs et 

de thèmes. Ces deux matrices n’ont pas pu être visualisées par l’interface de TargetBuilder et ont été considérées par les managers comme inutilisables. Toutefois, 

et dans les deux cas, il est fort probable que l’outil ne soit pas en cause  et que ce soit plutôt le trop large spectre de la VS qui ait posé problème. 

TargetBuilder a été testé avec succès dans plusieurs organisations et dans des configurations variées, avec un ou plusieurs participants. Comme le montre le 

tableau 7, l’outil a reçu plus de critiques positives (35) que négatives (9) et les deux critères d’utilisabilité et de facilité d’utilisation perçues ont été validés. 

Toutefois, le trop grand nombre d’éléments affichés dans chaque croisement AxT a d’abord posé un problème d’acceptation : la capacité d’anticipation perçue, 

la sélection check button, l’échelle de pertinence temporelle, le bouton de commentaire, le support d’accessibilité aux daltoniens. Ce problème, qui se pose en 

termes d’ergonomie et de densité informationnelle [38], a ensuite été corrigé grâce à une fonctionnalité qui permet d’afficher seulement les éléments désirés. 

Deux évolutions de la méthode Cible ont été implémentées et testées dans le module de matrice de ciblage : la capacité d’anticipation perçue et l’échelle de 

pertinence temporelle. Les participants les ont utilisées chacune avec succès pour filtrer la matrice de ciblage et identifier leurs priorités de VS. 

D’une part, presque tous les participants ont utilisé la capacité d’anticipation perçue proposée comme première adaptation de la méthode Cible pour signaler la 

capacité de leur organisation à être informé suffisamment tôt pour chaque croisement AxT. Conformément aux suggestions de certains participants, l’échelle de 

couleur utilisée pour signaler la capacité d’anticipation perçue a évolué de deux à trois couleurs pour permettre d’éviter les positions extrêmes dans l’auto-

évaluation.  

Cependant, dans deux expérimentations, ce code couleur n’a pas été utilisé parce que les participants ont adopté une approche « monochromatique » pour 

positionner de façon radicale leur capacité à obtenir des informations, fondée sur la capacité présumée de leurs collaborateurs à être informé. Dans le premier 

cas (EV02), le participant a choisi de tout coder en « rouge » parce qu’au moment de la réunion de travail il ne savait pas si d’autres membres de son organisation 

avaient une bonne capacité à obtenir des informations d’anticipation. Cela l’a conduit, en sortant de notre réunion, à contacter certains de ses collaborateurs 

pour en savoir plus sur ces questionnements. Dans le second cas (EV05), le participant a adopté la position inverse. Il a choisi de tout mettre en vert parce qu’il 

présumait que dans son organisation, il devait y avoir quelqu’un qui avait la capacité à être informé sur chacun des croisements AxT qu’ils considérait comme 

important, sans toutefois savoir qui. Dans les huit autres cas, la matrice de ciblage a été « colorée » par les participants en fonction de leurs perceptions quant à 

la capacité de leur organisation à être informée suffisamment tôt. Comme le montre le tableau 6, et dans le cas de EV01 par exemple, le filtrage de la matrice 

de ciblage, en utilisant les critères AxT a permis d’attirer l’attention de l’organisation sur 8 croisements AxT en particulier plutôt que sur les 26 sélectionnées. 

Les matrices de ciblage ainsi obtenues ont été jugées acceptables par les participants, car elles leur procuraient un aperçu rapide, clair et précis des croisements 

AxT qui constituaient une priorité pour une démarche de VS.  

L’identification des croisements AxT pour lesquels la capacité d’anticipation de l’organisation est insuffisante constitue un point de départ pertinent et utile 

pour amorcer une démarche de VS. Cela peut aider à progresser vers le scénario idéal dans lequel l’ensemble des croisements AxT se caractériserait par une 

capacité d’anticipation satisfaisante. Cette évolution apportée à la méthode cible peut être utilisée pour prioriser les efforts et les ressources qu’une organisation 

souhaite consacrer à la VS, et focaliser son attention sur l’amélioration de sa capacité d’anticipation perçue sur les croisements AxT pertinents. 



D’autre part, l’échelle de pertinence temporelle a été implémentée au cours des deux dernières expériences, après qu’elle ait été suggérée par des participants 

des expériences précédentes. Deux organisations ont utilisé cette fonctionnalité pour préciser, pour chaque croisement AxT, leur pertinence à court, moyen et 

long terme. Elle a été ajoutée suggérée au cours des expérimentations, puis accepté par les manager qui l’ont utilisée après son implémentation. L’échelle de 

pertinence temporelle n’a pas été mise en œuvre comme une condition exclusive. Cela signifie qu’un croisement AxT peut être jugé pertinent pour le court, le 

moyen ou le long terme, ou encore pour une combinaison des trois. Cette évolution de la méthode Cible peut également être utilisée par les organisations pour 

prioriser leurs efforts de veille stratégique en fonction de leurs préoccupations. 

Par conséquent, la capacité d’anticipation perçue et l’échelle de pertinence temporelle représentent des évolutions significatives de la méthode Cible. Ces deux 

fonctionnalités sont compatibles et peuvent être utilisées en même temps pour hiérarchiser les priorités et réduire davantage encore le nombre de croisements 

AxT qu’une organisation va retenir pour sa VS. La figure 7 synthétise les évolutions apportées à la méthode Cible qui ont été induites de la démarche de 

recherche par prototypage de système d’information. 

La démarche de recherche par prototypage de système d’information adoptée pour développer TargetBuilder a permis d’améliorer l’outil et de renforcer son 

acceptation par les utilisateurs. A mesure que les évolutions du système étaient implémentées, les critiques positives augmentaient, comme le montre le tableau 

7. Ce résultat renforce la validité de la méthode de développement adoptée, qui permet l’implémentation d’évolutions incrémentales pour améliorer le design 

de l’outil dans l’interaction directe avec ses utilisateurs. 

Cette recherche présente aussi des limites. Tout d’abord, TargetBuilder n’a été testé que dans un petit nombre d’organisations qui partageaient toutes un intérêt 

pour la logistique durable. Un plus grand nombre d’expérimentations, dans des contextes variés, pourrait contribuer à améliorer l’outil et sa validité externe. 

Ensuite, bien que les expérimentations aient permis de faire évoluer TargetBuilder, les participants qui ont suggéré ces évolutions ne les ont pas validées eux-

mêmes dans l’expérimentation suivante. Enfin, la facilité d’utilisation perçue n’a été évaluée que partiellement car les utilisateurs n’ont pas manipulé eux mêmes 

l’outil. Ils ont participé activement aux réunions, mais TargetBuilder était manipulé par l’un des chercheurs. D’autres recherches sont nécessaires pour évaluer 

son acceptation lorsque les managers l’utilisent eux-mêmes, sans l’aide des chercheurs. En ce qui concerne les évolutions apportées à la méthode Cible, des 

recherches futures pourraient étudier plus en profondeur les deux outils proposés pour prioriser le ciblage de la veille, c’est-à-dire la capacité d’anticipation 

perçue et de l’échelle de pertinence temporelle. 

TargetBuilder est encore aujourd’hui en phase de développement. Les prochaines recherches devraient se focaliser sur des contextes différents de celui de la 

logistique durable. D’autres axes de recherche seront menés sur l’amélioration de l’ergonomie de TargetBuilder (et notamment le contrôle de la densité 

d’information). Enfin, en tant qu’outil web, il semble intéressant d’utiliser TargetBuilder dans d’autres environnements que celui de la salle de réunion et 

notamment dans le cadre de scénario de construction d’une matrice de ciblage en mode asynchrone ou encore dans le cadre d’une utilisation à grande échelle 

via un service web et à destination d’entreprise de différents secteurs.  

 

 



 
Figure 7 : Evolutions de la méthode Cible en fonction des proposition des chercheurs et des participants  
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