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ÉDITO

Burkina Faso : « La France 
n’a jamais été vilipendée 
par les autorités, comme 
ça a été le cas au Mali »

Interview de Didier Castres 

Le général d’armée (2S) Didier CASTRES est 
un ancien élève de l’École Spéciale Militaire 
de Saint-Cyr (promotion Montcalm 1980 – 
1982). Après un début de carrière classique 
pendant lequel il alterne affectations en 

France, à l’Étranger et en opérations extérieures, il 
rejoint l’Élysée en 2005. Dès lors et pendant plus d’une 
dizaine d’années, il est impliqué dans la gestion des crises 
internationales dans leur dimension militaire : à l’Élysée 
avec les présidents Chirac et Sarkozy puis comme chef 
du centre de planification et de commandement des 
opérations (CPCO) à l’état-major des armées et enfin 
comme sous-chef d’état-major chargé des opérations au 
ministère de la défense. Après avoir quitté l’institution 
militaire, il crée en 2020 un cabinet de conseil (DC 
TARHA CONSEIL) dans le domaine de la défense et de 
sécurité nationale dont les services sont essentiellement 
destinés aux États africains. En 2020, il rejoint ESL & 
Network en tant que senior advisor.

Le général d’armée Didier Castres a 
été interrogé par RFI après l’annonce du 
départ des troupes françaises du territoire 
burkinabé dans un délai d’un mois. Voici 
quelques extraits de l’entretien, publiés par 
RFI le 24 janvier 2022.

RFI : Le Burkina Faso demande à la 
France de retirer ses 400 soldats      
des forces spéciales dans un délai 
d’un mois. Quelle est votre réaction ?

Didier Castres : Je crois qu’il faut quand même 
distinguer deux choses. C’est la présence d’une base 
permanente au Burkina Faso et la coopération. On 

coopère avec un certain nombre d’États africains, 
notamment d’Afrique de l’Ouest, sans pour autant 
avoir des bases permanentes. Maintenant, je crois 
que cette décision, ce n’est ni Fachoda ni L’Étrange 
défaite [témoignage sur la défaite de la France, en 
1940, NdlR] de Marc Bloch. On doit avoir au maxi-
mum six bases permanentes. Si jamais, on en a une 
de moins, ça ne va pas changer la face du monde.

Cette demande de Ouagadougou 
tombe un mois après le voyage 
discret du Premier ministre burkinabè 
à Moscou. Pensez-vous que les Russes 
sont derrière ?

Je ne sais pas. Il y a effectivement eu ce voyage. 
Et ce qu’on a pu constater dans les trois dernières 
semaines, c’est un regain d’activités des influen-
ceurs prorusses sur les réseaux sociaux au Burkina.

Cette crise entre le Burkina Faso           
et la France, n’est-ce pas un motif      
de satisfaction pour le Mali du colonel 
Assimi Goïta, qui trouve maintenant 
dans le Burkina un allié dans son bras 
de fer avec la France ?

Oui, probablement. Il le présentera comme ça. 
Je pense que ça serait une erreur de voir qu’il y a 
une forme de mimétisme. Au Mali, la France a été 
le bouc-émissaire qui a permis d’asseoir une forme 
de légitimité de la junte et de l’exonérer de toutes ses 
faiblesses et de tous ses manquements au règlement 
de la crise au Mali. Je pense que c’est complètement 

différent au Burkina Faso. On n’a jamais vu au Bur-
kina Faso la France être vilipendée, menacée, inju-
riée par les autorités comme cela a été le cas au 
Mali. Moi, je ne comparerais pas les deux choses. Et 
puis, si nous n’avons plus aucune coopération avec 
le Mali, pour l’instant, attendons de voir ce que le 
Burkina Faso va nous demander, hormis le départ 
de nos troupes, comme forme de coopération.

Vous, mon général, qui avez été l’un 
des cerveaux des opérations Serval 
et Barkhane, dix ans après, est-ce 
que vous considérez ces opérations 
comme un échec ?

Je trouve que faire porter la responsabilité de 
l’échec de la situation au Mali à l’armée française 
est très excessif. Il y a beaucoup de gens qui sont 
très complaisants avec cette thèse. Est-ce que les 
armées françaises pouvaient seules résoudre la 
crise sécuritaire au Mali ? Non. Maintenant, quelles 
sont les responsabilités partagées dans cet échec ? 
Le Mali n’a pas été très actif. Pour la mission Ser-
val, quel était l’enjeu ? C’était réduire la nuisance 
des groupes djihadistes pour les mettre à la por-
tée de l’armée malienne. Sauf qu’on a continué à 
mettre de l’attrition sur les groupes djihadistes, on 
a éliminé un certain nombre de chefs, dont les plus 
grands chefs : Mokhtar Belmokhtar, Abdelmalek 
Droukdel, ces gens-là ont été éliminés par l’armée 
française. Ce qu’on devait faire, on l’a fait. Ce qu’on 
n’a pas bien réussi à faire, et je pense que là, il y a 
probablement une responsabilité qui est partagée, 
c’est la montée en puissance de l’armée malienne. 
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Pourquoi les soldats se battent ? Ils se battent pour 
la liberté, pour les valeurs de leur pays, la souve-
raineté. Mais, ils se battent d’abord parce qu’ils ont 
confiance dans leur chef. Quand votre chef vous 
prend le quart de votre solde tous les mois, vous ne 
vous battez pas pour lui.

Au Mali, aujourd’hui, pour repousser 
les jihadistes, les autorités militaires 
de transition comptent sur le soutien 
des paramilitaires russes de Wagner. 
Est-ce que les Russes peuvent réussir 
là où les Français ont été à la peine ?

Non. Je ne pense pas qu’avec mille hommes, ils 
puissent faire ce que nous, on n’a pas complètement 
réussi à faire avec cinq mille hommes. Non. Simple-
ment, sur le mode de fonctionnement de Wagner, 
c’est un enchaînement qui est très net. D’abord, il 
y a une phase de séduction vis-à-vis de pays ou de 
gouvernements qui sont aux abois. On leur propose 
une action militaire qui, dans la foulée, va régler 
les problèmes. Ils envoient leurs tueurs qui vont 
massacrer des gens pour montrer qu’ils ont des 
résultats. C’est ce qui s’est passé en Centrafrique. 
C’est ce qui s’est passé également au Mali. La deu-
xième phase, c’est rendre le gouvernement addict 
de Wagner. C’est leur dire : sans moi, vous ne pou-
vez rien faire. Dans les garde-du-corps du président 
Faustin-Archange Touadéra, on a des mercenaires 
de la société Wagner. Ça, c’est le deuxième temps. 
Le troisième temps de la manœuvre de Wagner, 
c’est l’éviction de tous les concurrents. Et donc, c’est 

la manœuvre informationnelle ou c’est la mise en 
cause des unités qui sont là. Ça a été le cas pour 
la France en Centrafrique, ça a été le cas pour la 
France au Mali. Rappelons-nous quand même du 
montage de Gossi.

Le faux charnier attribué aux Français…

Le faux charnier. Puis la quatrième phase, c’est 
la prédation. Les mines d’or, les mines de diamant. 
En Centrafrique, les douanes.

Le redéploiement des forces 
françaises dans la sous-région, 
comment le voyez-vous ?

En gros, la ligne qui a déjà été évoquée par le 
Président, c’est : la France doit être moins visible, 
mais plus présente. Moins visible, c’est probable-
ment des empreintes de bases avec des volumes 
qui sont moins importantes, peut-être des bases 
qui ne sont pas installées au milieu des capitales et 
peut-être une façon de rendre nos bases aux pays 
africains hôtes et de compléter leur action sur ces 
bases-là. Est-ce que, par exemple, une façon de se 
rendre « moins visibles » et plus présents, ça ne 
serait pas d’imaginer des systèmes comme la bri-
gade franco-allemande. Est-ce qu’on ne peut pas 
faire la brigade – si je cite un pays, tout le monde va 
réagir – franco-quelque chose ? C’est une hypothèse 
qui montre qu’on est sur un pied d’égalité, qu’on tra-
vaille ensemble. La deuxième option serait que nos 

bases servent à accueillir des grandes écoles de ces 
pays-là. Pourquoi on ne ferait pas le Saint-Cyrien 
ivoirien sur le camp de Port-Bouët   



Jeudi
02 février 
2023

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou eklein@eslnetwork.com

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

 
 

REGARD D’EXPERTE 

Le soft power 
par le droit

Par Noëlle Lenoir 

Noëlle LENOIR est spécialisée en droit 
de la conformité, droit public, droit de 
la protection des données personnelles, 
régulation et concurrence, au niveau 

national, européen et international. Ministre des Affaires 
Européennes de 2002 à 2004, elle a aussi été la première 
femme et plus jeune membre jamais nommée au Conseil 
Constitutionnel (1991-2001). Noëlle Lenoir est également 
membre de l’Académie française des Technologies et vice-
Présidente de la Chambre de Commerce Internationale 
(section française). Elle est, depuis mai 2017, l’un des 
trois membres du panel d’experts indépendants chargés 
de suivre les politiques et procédures de compliance chez 
Airbus.

 Cet article de Noëlle Lenoir est inspiré 
d’un article plus complet qu’elle a publié 
dans le n°1105 de la Revue Politique et Par-
lementaire en janvier 2023. 

Le soft power par le droit est un instrument 
de puissance multiforme exercé par de nouveaux 
acteurs, dont l’inspiration et les financements sont 
parfois opaques, et qui concurrencent les institu-
tions publiques.

Le soft power par le droit concurrence 
de nos jours le système institutionnel 
fondé sur la constitution

On définit comme soft power la politique d’in-
fluence d’un Etat sur la scène internationale à tra-
vers divers moyens comme la communication et les 
échanges culturels, la coopération et plus généra-
lement les relations avec des Etats étrangers. C’est 
l’image de marque de l’Union européenne, une 
entité politique sans armée et sans police et sou-
cieuse d’afficher de bons sentiments.

Le soft power par le droit relève d’une volonté 
de rayonnement national, dans un esprit de coopé-
ration et d’apaisement des tensions. Les Etats-Unis 
savent les pratiquer en attirant dans leurs facultés 
de droit les élites du monde entier et en diffusant 

les jurisprudences et articles de doctrine de leurs 
juges et juristes sur les différents continents.

Le soft power s’apparente au hard power quand 
il prend la forme de l’extraterritorialité comme ce 
fut l’objet de la convention de l’OCDE sur la lutte 
contre la corruption d’agents publics étrangers 
dans les transactions commerciales internatio-
nales. Elle a permis aux Etats-Unis d’appliquer 
leur loi anticorruption, dite Foreign Corrupt Prac-
tice Act, au-delà des frontières.  

Aujourd’hui, le soft power par le droit passe 
de plus en plus souvent par des règlements ou des 
recommandations d’agences gouvernementales ou 
intergouvernementales, voire d’organismes pri-
vés interprofessionnels investis d’une mission de 
conseil au régulateur, sinon même de régulation.

Last but not least, le soft power par le droit est 
l’outil privilégié des ONG qui, à travers des straté-
gies judiciaires et médiatiques, peuvent en faire 
une arme de destruction aussi efficace qu’un inter-
dit législatif ou qu’un embargo.

Favorisée par le large accès au prétoire donné 
depuis le 19ème siècle en France aux associations 
qui, de plus en plus, exercent un véritable pouvoir 
de name and shame, la judiciarisation de la vie éco-
nomique qui s’inspire du modèle américain, mar-
ginalise le législateur au profit des forces socio-po-
litiques incarnées par les ONG.

LE DROIT SOUPLE ISSU DES 
AGENCES GOUVERNEMENTALES OU 
INTERGOUVERNEMENTALES

A travers leurs recommandations, normes 
techniques, référentiels de bonnes pratiques, 
contrats-types, chartes, codes de bonne conduite 
ou encore lignes directrices ou avis, elles exercent 
un pouvoir normatif parfois plus puissant que celui 
des institutions officielles. C’est le cas de l’ONU 
avec ses « Principes Directeurs des Nations Unies 
relatifs aux Entreprises et aux Droits de l’Homme 
» et de l’OCDE avec ses Principes Directeurs à l’in-
tention des Entreprises Multinationales de 2011. Ils 

ont de facto au moins autant de force que des traités 
comme les Conventions de l’OIT comme si tous ces 
textes avaient la même valeur.

Au niveau national, l’Autorité des Marchés 
Financiers (AMF), l’Autorité de Contrôle Pruden-
tiel et de Résolution (ACPR), la Commission Natio-
nale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), l’Au-
torité de la Concurrence (ADLC) sont d’une grande 
prolif icité. Ils disposent d’ailleurs d’un pouvoir 
règlementaire qu’a admis le Conseil constitution-
nel [2], en dépit de l’article 21 de la Constitution sur 
le pouvoir règlementaire du Premier ministre.

Au niveau européen, la Commission euro-
péenne, forte des groupes de pression qui siègent 
nombreux dans ses groupes « d’experts de haut 
niveau », définit des orientations dans des commu-
nications, guides et lignes directrices bruxellois qui 
sont de facto aussi impératives pour les acteurs éco-
nomiques que le sont les directives et règlements.

LE DROIT SOUPLE GÉNÉRÉ PAR DES 
ORGANISMES PRIVÉS

Aussi déterminantes qu’elles soient, les normes 
IFRS sont définies par l’International Accounting 
Standards Board (IASB), un organisme purement 
privé installé à Londres dont les membres sont des 
professionnels de la comptabilité, du conseil aux 
entreprises et de l’audit. Et rien n’a changé en dépit 
du Brexit.

On peut aussi citer l’Organisation Interna-
tionale de Normalisation ou ISO, ONG créée en 
1945 dont le siège est à Genève. Ses statuts sont en 
anglais, en français et en russe... et son imprimatur 
est indispensable pour les entreprises qui veulent 
attester de leur engagement RSE (relations du tra-
vail, lutte contre les discriminations, lutte contre la 
corruption, lutte contre le changement climatique, 
protection des droits de l’homme etc.). Pour sauve-
garder leur capital réputationnel, les plus grandes 
entreprises peuvent diff icilement se passer des 
labels ISO.
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DU SOFT POWER AUX ATTAQUES 
CONTENTIEUSES

Le droit souple, expression du soft power, 
devient la base des « contentieux stratégiques » 
tout autant médiatiques et politiques que juridiques 
diligentées par des ONG soucieuses de populariser 
leur cause en justice. Celle-ci devient le relais de 
causes militantes, climatiques, humanitaires ou 
autres. Dans les pays de Common Law - États-Unis, 
Canada, Royaume-Uni, Australie, Irlande - où l’in-
terventionnisme de l’Etat dans l’économie est plus 
limité qu’en France, les actions contentieuses dont 
l’objet est de réorienter les politiques publiques (ex. 
en matière climatique) sont en général rejetés.

Certains de ces contentieux stratégiques visent 
à obliger les entreprises françaises à réduire leurs 
activités dans tel ou tel secteur ou dans tel ou tel 
pays. La loi française du 27 mars 2017 sur le devoir 
de vigilance est à cet égard un levier. Elle permet 
en effet aux ONG, en fonction de leurs statuts, de 
mettre en cause la responsabilité civile des socié-
tés françaises pour manquements de leurs filiales 
et sous-traitants à l’étranger en cas de dommages 
résultant d’atteintes graves aux droits humains, 
sociaux ou environnementaux. Alors que la loi ne 
couvre pas le climatique, elle sert aussi à intenter 
des procès climatiques pour obliger les entreprises, 
sous la pression médiatique, à réduire leurs activi-
tés. La mise en cause de la responsabilité civile ou 
pénale des entreprises opérant dans des pays non 
démocratiques ou commerçant avec eux est éga-
lement une arme contre les investisseurs dans ces 
pays. D’ailleurs, il est un fait que certaines entre-

prises renoncent à s’investir sur certains mar-
chés à titre préventif, pour ne pas être en butte à 
des poursuites judiciaires du  plus mauvais effet 
sur leurs financeurs ou investisseurs. Sans comp-
ter les banques et les assurances qui, à leur tour, 
renoncent à f inancer ou à garantir la couverture 
de certaines activités industrielles ou de défense. 

L’exemple probant concerne les ventes d’ar-
mement à des pays qui ne sont pourtant pas sous 
embargo [3]. Des ONG, dont Amnesty Interna-
tional, ont saisi à l’encontre de l’Allemagne, l’Es-
pagne, la France, l’Italie et le Royaume-Uni, la 
Cour pénale internationale pour qu’elle enquête 
sur le rôle des industries de la défense de ces pays. 
Cette action n’a aucune chance de prospérer, mais 
c’est l’effet médiatique qui est recherché.

La mondialisation donne place à des nouvelles 
formes d’action des acteurs globaux que sont les 
ONG de toutes nationalités qui viennent concur-
rencer gouvernements et Parlements. D’où se pose, 
de manière aiguë, la question du renouveau de la 
confiance dans la démocratie représentative   

[1] ln Conventions, Réguler la Mondialisation,

« Etude annuelle du Conseil d’Etat : le Droit Souple 27 
juin 2014. Dans le dossier de presse accompagnant la 
remise de ce rapport, le Conseil d’État semble vouloir 
dicter la procédure d’élaboration des normes du droit 
souple ; il sermonne les associations d’employeurs à 
propos du Code AFEP/MEDEF qui n’aurait pas dû, 
selon lui, être publié « sans que les parties prenantes 
(syndicats, investisseurs, pouvoirs publics) ne soient 
inclus dans les négociations ». Remarque surprenante 
car une organisation professionnelle ou syndicale est 
libre de choisir la procédure qu’elle estime appropriée 
pour formuler des recommandations à ses membres. 

[2] Cons. const., na 86-217 DC du 18 nov. 1986, à propos 
de la Commission Nationale de la Communication et 
des Libertés. Pour le Conseil constitutionnel, l’article 
21 de la Constitution ne fait « pas obstacle à ce que le 
législateur confie à une autorité de l’Etat autre que le 
Premier ministre, le soin de fixer, dans un domaine 
déterminé et dans le cadre défini par les lois et 
règlements, des normes permettant de mettre en œuvre 
une loi », cons. 58.

[3] L’Allemagne, qui avait décrété un tel embargo entre 
2018 et 2020, n’a pas réitéré depuis lors son intention 
de le rétablir.
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REGARD D’EXPERT 

Veille stratégique et “Speech-to-Text” 
où en est-on ? 

Par Marian Caors 

Diplômé d’un Master spécialisé 
en intelligence économique et en 
accompagnement stratégique des 
entreprises, Marian Caors est passé par 
le groupe de défense français Thales 

ainsi que le Ministère de l’économie sur les enjeux de 
la sécurité économique. Spécialiste de la veille web et 
réseaux sociaux, il a coopéré avec les acteurs de la veille 
en interministériel. Depuis octobre 2022, il a intégré le 
cabinet Antidox en tant que consultant sénior veille et 
analyse stratégique.

Le terme de “Speech-to-Text” ou de reconnais-
sance automatique par la parole (RAP), un concept 
qui semblerait être complexe, est en réalité utilisé 
tous les jours, notamment lorsque l’on demande à 
l’oral quelque chose au moteur de recherche Goo-
gle ou encore sur WhatsApp lorsque l’on envoie un 
vocal à des amis ou sa famille. 

Depuis peu, cette technologie peut aussi être 
utilisée par des logiciels de veille stratégique. La 
veille stratégique, très utilisée par les entreprises et 
les administrations, est un concept qui vise à sur-
veiller la presse papier, les médias en ligne, les jour-
naux spécialisés ou encore les réseaux sociaux afin 
de pouvoir retenir des informations dans le but de 
prendre des décisions corrélées avec l’objectif visé 
par les compagnies ou institutions. En général, la 
veille stratégique peut-être juridique, concurren-
tielle, de marché, ou encore commerciale. La veille 
n’est pas uniquement ciblée pour les entreprises, 
chaque personne fait au quotidien de la veille sans 
forcément s’en rendre compte. Cela peut-être le cas 
des chercheurs en thèse, ou encore des notifications 
de médias pour nous informer sur des sujets de pré-
dilection ou encore la recherche des meilleurs prix 
pour des services. Cette veille peut même être géo-
graphique lorsque l’on cherche des biens à louer, 
ou acheter, en privilégiant tel ou tel quartier. Avec 
l’avènement des vidéos, la montée en puissance des 
podcasts, des shorts vidéos, l’information est désor-
mais disponible également sous formes de contenus 
audio. Pour autant, est-il possible d’avoir l’infor-
mation une fois qu’elle est contenue dans un audio 
?C’est toute la question que se posent, depuis de 
nombreuses années, les entreprises productrices de 

logiciels de veille. L’objectif des leaders du secteur 
est de développer des outils technologiques qui per-
mettent la retranscription vocale en écriture afin 
de pouvoir créer une récupération automatique de 
l’information et la partager directement au veilleur.

Les origines du “Speech-to-Text”

Comme le rapporte le site internet du média 
Le Big Data, le “speech to text” est “une techno-
logie qui fait partie du champ interdisciplinaire 
de la linguistique informatique, le Speech-to-Text 
est une technologie de reconnaissance vocale qui 
permet de transformer un discours oral en texte de 
manière automatisée”. Pour revenir aux origines, 
la technologie du “Speech-to-Text” est née dans les 
années 50. Les premiers systèmes de reconnais-
sance vocale étaient axés sur les chiffres et non sur 
les mots. En 1952, les Laboratoires Bell ont conçu 
le système «Audrey» qui pouvait reconnaître une 
seule voix prononçant des chiffres à haute voix. 
Dix ans plus tard, IBM a lancé «Shoebox», qui com-
prenait et répondait à 16 mots en anglais. A la fin 
des années 60, la technologie pouvait prendre en 
charge des mots comportant quatre voyelles et neuf 
consonnes. En 70, l’entreprise BellSouth a intro-
duit le portail vocal (VAL), un système interactif de 
reconnaissance vocale. 

Dès les années 2000, Google arrive avec le lan-
cement de Google Voice Search. C’était également 
important parce que la puissance de traitement 
pouvait être déchargée dans des centres de données 
qui analysaient les besoins. En 2011, Apple a lancé 
Siri, qui était similaire au système de recherche 
vocale de Google. Le début de cette décennie a vu 
une explosion d’autres applis de reconnaissance 
vocale. 

Veille et “Speech-to-Text” : quels 
sont les enjeuxet les avantages/
inconvénients ?

Le “Speech-to-Text” : retranscription du 
contenu d’un fichier audio sous forme de texte se 
fait par un logiciel qui sépare les mots dictés par 
l’utilisateur en courts samples. Ces échantillons 
sont ensuite associés à des phonèmes ou unités de 
prononciation. Pour continuer, l’intelligence artifi-
cielle trie les résultats, afin de tenter d’avoir la plus 
juste valeur du mot ou de la phrase qui a été pro-
noncé par l’utilisateur ou la donnée du son. Pour 
Digimind, qui indique dans son rapport État de 
l’art & tendances Veille et Market Intelligence, le 
“Speech-to-Text” “permettra la prise en charge de 
l’information orale, ce qui, outre un gain de temps 
substantiel, pourrait bousculer les habitudes de col-
lecte des veilleurs et les inciter à recueillir davan-
tage d’information dite « déstructurée », un gise-
ment d’information jusqu’ici inexploitable.”

Pour autant, malgré les innovations, les logi-
ciels de veille permettant d’utiliser la reconnais-
sance vocale “Speech-to-Text” sont très difficiles à 
développer et leur exploitation reste coûteuse. En 
effet, il y a une demande importante d’entraîne-
ment de l’outil, limitant leur accès aux organismes 
institutionnels, aux grandes entreprises ou aux 
prestataires de services qui eux arrivent à mutua-
liser ces technologies pour les besoins de leurs 
clients. En outre, certaines particularités, comme 
les accents régionaux, ou les bruits de fond, rendent 
la tâche encore complexe dans certains cas. 

Où en sont les entreprises spécialisées ?

Les premières sociétés à avoir travaillé sur 
la technologie du “Speech-to-Text” sont Vocapia 
Research (anciennement Vecsys Research), avec 
sa solution VoxSigma, ou Exalead (filiale de Das-
sault Systems) avec son moteur Voxalead mais il 
semblerait que l’outil ait été abandonné depuis par 
la f iliale du groupe de défense français Dassault. 
Alors que le marché de la veille, comme ceux des 
marchés tournés vers le digital, évolue très rapide-
ment, revenons sur les évolutions actuelles de la 
veille stratégique pour une surveillance des nou-
veaux médias en ligne. 
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 – Solutions de veilles informationnelles col-
lectant des données de contenus audios

Bertin Technologies, qui a développé la solution 
de veille AMI Software, et récemment racheté par 
Chapsvision, a pour sa part travaillé sur la solu-
tion MediaSpeech® qui permet l’indexation, la 
recherche et l’analyse de sources audios. Dans une 
démarche de relation client, depuis des années, le 
Logiciel Call Center d’Axialys permet aux utili-
sateurs de récupérer l’historique des appels pas-
sés avec leur client, grâce à la fonctionnalité de 
“Speech-to-Text”. Pour terminer, penchons-nous 
sur le cas de TalkWalker. Depuis 2021, la filiale 
de Trendiction a annoncé l’intégration de 35.000 
podcasts, uniquement en anglais, à sa plateforme 
de veille social media. TW précise que les podcasts 
sont issus de différentes plateformes similaires à 
Apple Podcasts.

 – Solutions de veilles informationnelles col-
lectant des données de contenus vidéos

Telescoop.tv utilise un site qui agrège les conte-
nus de nombreuses chaînes de télévision (princi-
palement des chaînes françaises), en indexant le 
contenu textuel “Speech-to-Text” et propose un 
moteur de recherche pour trouver les émissions qui 
traitent de vos sujets de surveillance. Une cinquan-
taine d’émissions dont les journaux nationaux sont 
ainsi disponibles avec une périodicité de 15 jours. 

KBCrawl a annoncé de son côté en octobre 2022 
la possibilité, pour les détenteurs de la solution, de 
pouvoir utiliser la technologie du “Speech-to-Text” 
sur YouTube. Récemment racheté par Onclusive, 
en juillet 2022, le français Digimind très au fait des 
enjeux technologiques de par les nombreux bil-
lets écrits sur le sujet n’a pour l’instant pas réalisé 
d’avancée sur la technologie. L’entreprise Angevine 
Sindup, a, quant à elle, réalisé un un partenariat 
technologique avec l’entreprise Médiatree pour pro-
poser à ses clients l’analyse “Speech-to-Text” sur 
plus de 5.000 chaînes. L’entreprise dirigée par Mic-
kaël Réault indique qu’il est possible de chercher 
un des 12000 Milliards de mots référencés dans son 
moteur de veille. 
Le marché de la veille stratégique est à un tournant 
majeur où les besoins des entreprises pour étudier 
l’actualité, le sentiment du public et du consomma-
teur n’ont jamais été aussi précieux pour définir les 
politiques et la stratégie des institutions publiques 
ou privées. Les enjeux de respect des propriétés 
intellectuelles, du respect des données personnelles 
et de la considération environnementale seront à 
également à protéger. Le prochain marché de la 
veille prendra en compte les avancées futures des 
contenus médiatiques, développera des solutions 
de surveillances sur les grandes zones démogra-
phiques qui disposent d’une nouvelle influence. 

Aussi, il saura travailler sur l’élaboration d’un soft 
power pour mieux s’approprier les futures régle-
mentations extraterritoriales. Enfin, les acteurs 
qui chercheront à allier innovation technologique 
et amélioration des besoins humains, sont ceux qui 
devraient gagner la course dans ce marché straté-
gique, jusqu’au prochain “top départ”    


