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État de l’art 

La fonction d’exploitation de l’information, qui repose sur la capitalisation et l’organisation des 

connaissances au service de l’anticipation dans un cycle souvent mal compris, reste presque 

totalement ignorée des études théoriques sur le renseignement, alors que paradoxalement, les deux 

dernières éditions du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale (2008 et 2013) soulignent 

l’importance stratégique de la fonction "connaissance et anticipation". L’étude de cette fonction 

stratégique devient pourtant un enjeu théorique majeur dans un environnement dominé par une 

technologie numérique en pleine expansion, sans conscience méthodologique claire fondée sur des 

bases théoriques solides. Le développement anarchique d’innombrables outils d’exploitation sous la 

pression de praticiens exigeants, mais souvent désorientés par des volumes d’informations devenus 

monstrueux, et d’éditeurs de logiciels avides de nouveaux marchés, nous conforte dans ce sentiment 

de perte de repères que l’on éprouve face à une multiplication de techniques et de pratiques dénuées de 

support théorique suffisamment ferme. 

Le renseignement est un objet d’études dont les multiples facettes rendent les contours difficiles à 

cerner. Ce constat est le fruit d’une expérience pratique et de plusieurs travaux théoriques sur le 

renseignement (Beau, 2009), ses aspects culturels (Beau, 2010), et son exploitation (Beau, 1997). Il est 

confirmé par un état de l’art des études sur le renseignement publié récemment par l’IRSEM
1
, qui 

note les vicissitudes définitoires du vocable « renseignement » semblant se laisser approcher, mais 

pas définir (Chopin, 2011). Celui-ci montre que le cycle de l’information, paradigme hégémonique car 

seul modèle théorique clair disponible, s’avère très largement critiqué dans la pratique. La 

problématique indétermination scientifique de la notion de renseignement, n’est pas sans 

conséquences sur la compréhension du cycle dont la représentation actuelle est l’objet de nombreuses 

critiques, sans qu’aucun modèle alternatif ne semble devoir s’imposer. Il en résulte une réelle 

faiblesse théorique dont souffrent l’exploitation du renseignement et les travaux d’état-major visant à 

traduire les principes de doctrine en procédures applicables. 

Notre projet de recherche concernant le cycle de l’information et l’organisation des connaissances au 

service de l’anticipation se situe, sur le plan théorique, au sein d’un vaste ensemble multidisciplinaire 

(SIC, sciences cognitives,..) qu’il peut sembler bien prétentieux de vouloir aborder sans en intégrer ne 

serait-ce qu’une partie comme discipline de référence. Sans ignorer donc totalement ce vaste 

ensemble, ni encore moins mettre en cause les nombreux outils théoriques et méthodologiques qu’il a 

permis de développer depuis de nombreuses années (bibliothéconomie, documentation, archivistique, 

intelligence artificielle), et qui ont tous leur usage avéré dont rend compte une abondante littérature, 

force est de constater pourtant que ces derniers ne répondent pas aux besoins de l’exploitation du 

renseignement. Les théories et les méthodes disponibles ne parviennent pas en effet à nous donner les 

moyens d’une véritable maîtrise de l’information, dans un environnement soumis à de fortes 

contraintes souvent contradictoires en matière de volumes, et d’accessibilité d’une part, de réactivité et 

de fiabilité d’autre part, ou encore également de partage et de sécurité. 

Problématique 

Il s’agit pour nous de garantir la pertinence et la fiabilité de l’information ainsi que la mise à 

disposition en temps voulu et en toute sécurité des connaissances utiles actualisées au fil du temps, 

dans une mémoire opérationnelle partagée en perpétuelle évolution, le tout dans un environnement 

hostile. Le développement simultané des télécommunications et des réseaux numériques a conduit à 

une accélération importante des processus de décision, et la fonction renseignement est désormais 

contrainte d'accélérer ses processus dans la même mesure. L'anticipation est devenue le maître mot de 

l’exploitation qui doit animer le cycle de l’information en permanence, et adapter en particulier ses 

modes de communication, afin de conserver toujours un temps d'avance sur la demande. 

L’organisation des connaissances joue à cet effet un rôle essentiel que l’informatique, sans le 

                                                        
1  Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. 



 2 

leadership méthodologique que pourrait garantir une véritable théorie puisant ses racines dans les 

sciences de l’information et de la communication, ne parviendra jamais seule à remplir. 

Renseigner, c’est délivrer l’information utile, là où on en a besoin, quand on en a besoin (Beau, 

2010). Cette nécessité de résultat qui devrait s’imposer au cycle du renseignement peut paraître 

triviale, mais dans un environnement caractérisé par des flux et des volumes d'information en très forte 

augmentation, une imprévisibilité accrue et des contraintes de temps imposant une réactivité beaucoup 

plus grande, sa satisfaction pose désormais un problème critique. Dans un environnement 

informationnel soumis à de fortes contraintes en matière de sécurité et de temps, la fonction 

renseignement est confrontée à une problématique délicate visant à concilier partage et secret, ainsi 

que fiabilité et réactivité. Comment garantir, avec de tels impératifs contradictoires, la pertinence du 

renseignement en temps utile ? Pour répondre efficacement à cette difficile question dont l'acuité se 

renforce chaque jour un peu plus, il semble désormais nécessaire d’approfondir et de préciser les 

processus à l’œuvre dans le cycle de l’information dont la formalisation reste nécessairement 

symbolique, mais sert encore de base à tous nos documents de doctrine et de procédures associés. 

Méthode 

Dans une approche fonctionnelle qui prolonge et complète l’approche systémique généralement 

adoptée dans la littérature académique ou technique, nous partirons d’une définition du renseignement 

que nous pensons utile de clarifier en proposant de s’intéresser d’abord à son produit, objet formel 

donc plus facile à cerner. Posant qu’un renseignement est une information exploitée pour répondre à 

un besoin de savoir en vue d’agir (Beau, 2010), nous observerons assez logiquement que la fonction 

renseignement est avant tout une fonction d’exploitation. La complexité de cette fonction éminemment 

intellectuelle impose cependant, pour en maîtriser les différentes facettes dans le cadre d’un travail 

d’équipe, de modéliser son fonctionnement, dont on peut noter le caractère itératif légitimant la 

représentation cyclique qui en est généralement faite malgré les critiques qu’elle soulève.  

Poussant donc plus loin l’analyse qui est à l’origine de ce cycle de l’information controversé, nous 

proposerons de décliner les quatre grandes fonctions génériques qui le composent
2
, selon trois 

approches différentes qui considèrent successivement le système de renseignement lui-même 

(approche systémique), sa propre fonction d’exploitation (approche fonctionnelle), et la forme du 

produit élaboré, la connaissance dont la capitalisation est essentielle (approche formelle). Pièce 

maîtresse de la fonction renseignement, la capitalisation, qui repose sur l’organisation des 

connaissances, en est en effet le cœur sans lequel le système reste un corps sans vie peu 

susceptible d’apporter une quelconque valeur ajoutée au produit qu’il délivre. 

Il ne s’agit pas pour nous, de jeter aux orties le modèle de cycle du renseignement dont on verra qu’il 

se justifiait dans une logique organique, mais d’en constater les limites et d’en trouver les 

prolongements dans un cycle de l’information permettant de décrire des pratiques réalistes adaptées 

aux nouvelles réalités du monde contemporain - pour utiliser les mots repris par l’étude de l’IRSEM 

(Chopin, 2011) - et notamment à l’utilisation des nouvelles technologies. L’évolution proposée, 

permettra de décrire ce qui se passe réellement dans la pratique afin de résoudre ce problème de 

réactivité que le modèle actuel ne parvient pas à régler. 

Originalité de la démarche 

Pour mieux appréhender la fonction d’exploitation du renseignement et tenter d’en comprendre les 

processus complexes afin de concevoir les méthodes et les outils destinés à en faciliter la pratique et 

en améliorer l’efficacité, il faut donc s’intéresser d’abord au produit qu’elle délivre, seul objet tangible 

dont on peut "décortiquer" les procédés de fabrication pour en formaliser tout ce qui peut l’être. 

L’approche proposée est d’une certaine manière à l’opposé de ce qui se fait avec le cycle actuel : 

plutôt que d’aborder d’emblée les structures, on s’intéresse d’abord au produit, pour décrire les 

pratiques, et seulement in fine évoquer les aspects organiques. 

L’objectif ultime de ce travail est de concevoir les outils méthodologiques nécessaires à une 

adaptation au travail d’équipe en réseau et à la mise en œuvre d’un véritable système d’information 

qui ne se réduise pas à un système informatique. Celui-ci doit en effet s’émanciper du primat 

technologique imposé par l’informatique en l’absence de développements théoriques et 

méthodologiques adaptés à l’organisation, à la tenue à jour et à l’exploitation de connaissances réunies 

dans une mémoire opérationnelle partagée. 
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La persistance dans les manuels, sous une forme ou sous une autre, du cycle du renseignement malgré 

les nombreuses critiques justifiées dont il est l’objet, comme les nombreuses difficultés rencontrées 

pour la conception et la mise en œuvre de systèmes d’information adaptés à l’exploitation du 

renseignement, doivent nous convaincre de la criante nécessité de développer l’étude théorique de ce 

cycle. Le travail que nous proposons a pour ambition d’y apporter un éclairage nouveau qui, s’il était 

reconnu par les milieux de la recherche académique et entériné dans les différents corpus doctrinaux, 

constituerait un véritable changement de paradigme permettant de développer de nouvelles méthodes 

pour guider des pratiques réalistes de travail collectif en réseau alliant réactivité et sécurité.  

Le développement d’applications informatiques destinées à faciliter les processus d’exploitation en 

permettant une capitalisation des connaissances efficace ne peut guère se passer de cet 

approfondissement théorique du cycle de l’information. C’est en effet probablement, faute d’avoir 

envisagé et approfondi, au-delà de l’approche systémique classique, les deux représentations 

fonctionnelle et formelle proposées dans notre projet, que tant de "systèmes d’information" 

développés pour l’exploitation du renseignement (qui ne sont en réalité que des systèmes 

informatiques
3
) se cassent régulièrement le nez sur les dures réalités du terrain. 
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