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Le contexte : Analyse du Bureau van 
Dijk 



La problématique

� Fonctions émergentes?
– Recherche et développement
– Offres des Éditeurs
– Réalisations Projets
– Usages des utilisateurs

� Choix d’analyser le sujet de manière quantitative & 
macroscopique.
En excluant de l’étude les réalisations dans les 
laboratoires. 



Méthodologie

� Interview « ouverte »  
� Cible : Éditeurs, Prescripteurs , Utilisateurs
� 28 contactés. 20 réponses.

� 3 Axes de réflexions :
– Quelle attente « émergente » coté client?
– Quelle offre « émergente » coté fournisseur?
– Quelle rupture nous attend?



Merci…

NETCHERCHEUR



Analyse qualitative des 
7 Axes-Besoins Clients principaux

-Societe.com
-Blogs des sociétés

-Source « humaine »
- Visualiser les réseaux

Réseaux Sociaux

-Analyse des appels 
téléphoniques au call center

-Multisources : Web, GED, Docs
-Multiformat (image, texte,son)

Multimédia

-Système intégré collecte, 
extraction, moteur de recherche et 
base de connaissance dont CRM

-Relier l’I.E avec la GED, le 
Groupware, les ERPs

Connecteurs

-Intégration IE à Office
-Une seule interface

-Ergonomie
-Bureautique & déploiement

Usage/Ergonomie

-Lecture brevets chinois
-Analyse marché polonais pour 
un produit

-Cross-lingue
-Traduction & résumé

Multilingue

-Alerte sur fusion acquisition
-Analyse qualité via verbatim 
clients

-Extractions automatique
-Text & Datamining

Analyse

-Système de veille dédié aux 
brevets

-IHM « Vertical »
-Veille différentielle

Métier

ExemplesFonctionsAxe Besoins



Analyse Quantitative des besoins
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5 enseignements pour les besoins 
émergents

1. Émergence faible du métier
2. Les connecteurs s’affirment comme indispensables
3. L’usage et la simplicité est au cœur des préoccupations
4. La question des « sources » reste plus que jamais 

d’actualité
5. L’analyse est la fonction principale émergente attendue.



Analyse Quantitative des Offres
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4 enseignements pour les offres 
émergentes

1. Bonne adéquation entre l’offre / demande en tendances
2. Les fondamentaux sont toujours en chantiers:

1. Multilinguisme
2. Formats
3. Connecteurs

3. L’usage & la simplicité est LA question mais 
l’appréciation entre l’offre et la demande est 
« divergente » 

4. L’analyse est la fonction principale émergente 
proposée.



Quelle rupture? 

� Google « everywhere »
� Automatic100% : Depuis la collecte jusqu’à 

l’analyse automatique
� HumanCentric : KM, Blogs et réseaux sociaux
� IE++ : la chaîne d’analyse et de 

commandement
� [Science-Fiction]



Quelle rupture : les tendances.
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Conclusion

� Nous ne sommes plus en 2000!

� Les fonctions émergentes sont incluses dans des 
fonctions stabilisées & délimitées

� Google comme modèle
– Celui qui a automatisé depuis l’information jusqu’à l’utilisateur
– Entre menace et appuis.

� « Le futur est déjà là. Simplement, il n'est pas réparti 
de manière uniforme » [Robert Metcalfe] 



Merci de votre attention

Alain Garnier
ag@garniera.com


