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Owen Ormerod a développé une théorie selon laquelle le point de vue de Michael Polanyi
sur la science peut aider à comprendre le processus et le « produit » de l'analyse du
renseignement. (Ormerod 2018)Les arguments de Michael Polanyi concernant les activités des
scientifiques sont transférables dans le domaine de l'analyse du renseignement, offrant une
perspective nuancée pour percevoir les défis épistémologiques et les problèmes auxquels sont
confrontés les analystes. Les concepts de « connaissance tacite » et de « connaissance
personnelle » de Polanyi contribuent au développement d'une compréhension plus
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épistémologiquement efficace de certains aspects du processus et du produit de l'analyse du
renseignement.
Il existe une myriade de tentatives, à la fois dans la littérature sur la sécurité nationale et
dans la littérature sur l'application des lois, pour aligner l'analyse du renseignement sur les
principes et les pratiques « scientifiques ». (Cooper and Intelligence 2012)Ormerod soutient que
la théorie développée par Polanyi est transférable dans le domaine du renseignement. Les
conceptions de Polanyi de connaissance tacites et personnelles ont une forte influence sur la
perception de la pratique de l'analyse du renseignement.
Actuellement, il existe un intérêt croissant pour la recherche d'une « théorie du
renseignement

».

(Hunter and MacDonald

2017)Dans

ce contexte, les problèmes

épistémologiques seront mis en avant dans l'analyse du renseignement. (Lillbacka 2013,
304)L'analyse du renseignement est une activité visant à accroître les connaissances, et
l'amélioration de l'analyse nécessite une compréhension de l'épistémologie ou de la théorie de
l'origine et de la nature des connaissances pertinentes. Une manière discursive de percevoir le
domaine de « l'activité du renseignement » peut être distinguée de deux manières fondamentales
: (Bang 2017)a) la manière d'obtenir des informations ; b) comment le renseignement peut aider
les décideurs, sur la base des informations collectées et analysées. (Mudd and Abbey 2015)
Les bases épistémologiques des études du renseignement sont largement extraites du
paradigme de la « sécurité nationale ». (O’Malley 2016)Patrick Walsh a présenté trois
caractéristiques fondamentales qui représentent clairement le fondement de la profession dans le
secteur du renseignement : « environnement du renseignement » (collecte et analyse), « secret »
(couverture et collecte) et « surveillance » (suivi des sujets en question). (Walsh 2010, 29)
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Les objectifs de l'analyste du renseignement peuvent généralement comprendre les
catégories suivantes : 1. La modélisation normative nécessaire aux analystes pour représenter le
fonctionnement des systèmes ; 2. Modélisation descriptive utilisée pour comprendre une
situation donnée et son fonctionnement ; 3. Modélisation prédictive ou exploratoire représentant
la façon dont un système dynamique pourrait fonctionner à l'avenir, dans certaines circonstances.
(Waltz 2014, 2–3)
Il y a un fort intérêt à examiner psychologiquement les aspects de l'analyse. (Heuer
1999)Cela est particulièrement vrai en termes de compréhension des connaissances dans
l'analyse. (Waltz 2014, 1)Les analystes doivent être sensibles non seulement aux conclusions
auxquelles ils parviennent, mais également à la manière dont ils sont parvenus à de telles
déclarations. Comme l'a observé Heuer :
« Les analystes du renseignement doivent être conscients de leurs propres processus de
raisonnement. Ils devraient réfléchir à la façon dont ils émettent des jugements et
parviennent à des conclusions, et pas seulement à des jugements et à des conclusions
efficaces. » (Heuer 1999, 31)
Dans ce sens psychologique, l'analyse du renseignement est une activité qui fait appel à
des méta-connaissances ou, comme le note Mark Lowenthal, à la « pensée de la pensée »
(Lowenthal cité dans (Moore and College 2010, 8)). Un objectif central de l'analyse du
renseignement est une activité de transition de la « connaissance » à la « compréhension ».
(Ellis-Smith 2016, 36)
Selon Ormerod, le concept de « connaissance personnelle » de Polanyi contribue à un
cadre épistémologique plus nuancé pour expliquer ce que signifie pour les analystes de «
connaître » les produits de l'activité de renseignement. (Ormerod 2018) Pour Polanyi, la vérité
est une condition objective, et la découverte de la vérité est obtenue en faisant correspondre une
théorie avec une réalité objective. (Jacobs 2001, 464)Polanyi rejette le relativisme cognitif ou la
3

Nicolae Sfetcu : La connaissance tacite dans l'analyse du renseignement
relativité de la réalité basée sur notre perception. (Polanyi 1962, 315–16)Polanyi était convaincu
qu'il existait une réalité objective; cependant, pour devenir intelligibles, nous devons essayer de «
maîtriser et faire notre propre » interprétation et compréhension. (Polanyi and Sen 2009,
80)Selon Polanyi, le processus de découverte commence lorsque certaines impressions sont
considérées comme inhabituelles et suggestives: un problème se présente à l’esprit; procéder à la
collecte d'indices en vue d'une ligne de résolution de problèmes spécifique; et culmine dans
l'hypothèse d'une solution claire. (Polanyi 1964, 25)
Polanyi propose une approche difficile pour comprendre ces problèmes épistémologiques
à partir de l'analyse du renseignement. Pour Polanyi, il y a l'hypothèse derrière l'acte
d'observation. (Polanyi 1998, 19)Selon Polanyi, les recherches scientifiques impliquent une
interaction permanente d'imagination et d'observation. Alors que le domaine du renseignement
reconnaît qu'il est partiellement impliqué dans un jeu de devinettes, l'art de l'enquête, tel que le
comprend Polanyi, offre un langage plus riche (Colapietro 2011, 58)et la base épistémologique
pour reconnaître cet aspect dans l'analyse scientifique et du renseignement.
Polanyi soutient que, pour prendre en compte le processus de résolution de problèmes et
faire des découvertes, nous devons suffisamment reconnaître le rôle important des connaissances
tacites et la relation que ces connaissances ont avec les connaissances explicites. Polanyi situe
cette forme de connaissance comme un élément essentiel de sa science et de son épistémologie.
« Le concept de connaissance personnelle de Polanyi exprime épistémologiquement que, dans le
domaine du renseignement, l'activité de l'analyste est trop diversifiée pour avoir une
approche « descendante » unique pour comprendre les revendications de la connaissance
en tant que produit. (Bang 2017)Selon Polanyi, parce qu'il n'y a pas de « méthode
scientifique », le scientifique doit s'appuyer sur des connaissances personnelles, ce qui
remet considérablement en cause le fait que les revendications de connaissances doivent
suffisamment reconnaître le rôle du « connaisseur ». C'est l'argument central qui soutient
l'idée d'une compréhension ascendante de ce que signifie « savoir » quelque chose. Les
exigences en matière de connaissances sont exprimées par le « coefficient personnel »
des connaissances personnelles de l'analyste, qui, selon Polanyi, est une caractéristique
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fondamentale de ce que signifie « savoir » quelque chose. (Polanyi 1962)Les arguments
de Polanyi concernant l'autorité de la science en tant que forme valable d'enquête et
moyen de comprendre les affirmations sur le savoir, en tant qu'entreprise, soulignent
davantage la perception à la hausse du savoir en tant que produit. Selon Polanyi, «
l'autorité de l'opinion scientifique » est « essentiellement mutuelle », « établie parmi les
scientifiques, pas au-dessus d'eux ». (Polanyi 1969, 56)Par conséquent, l'autorité des
demandes de connaissances peut être qualifiée d’ascendante, selon l'opinion de Polanyi.
Cette perspective est liée à la discipline de l'analyse du renseignement, offrant une
manière alternative de considérer un large éventail de problèmes épistémologiques,
principalement en relation avec ce que signifie « savoir » quelque chose ». (Ormerod
2018, 103)
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