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Introduction 
 

 

 
 
Le monde prend de la vitesse avec l’essor des Technologies de l’Information et de la 
Communication. Le temps devient rare et prend donc de la valeur. Le cycle de vie 
des produits est de plus en plus court : le produit est lancé comme une fusée, mûrit 
rapidement et, meurt à la fin du décollage d’un produit de substitution. Pour gagner 
cette course de résistance, il faut rapidement créer un maximum de valeur ajoutée et 
donc, incorporer beaucoup d’intelligence dans le bien produit. « Alors que nous 
continuons de parler de « société de l’information », « d’économie de la 
connaissance »,  nous sommes en réalité en train d’accéder dès à présent à un 
stade plus avancé, celui d’une société et d’une économie de l’intelligence. Après 
avoir focalisé l'effort sur le recueil et le traitement de données aux débuts de 
l'informatique, l'accent a été mis ensuite sur l'information qui donne du sens aux 
données, puis sur la connaissance qui permet de tirer parti de ces informations. 
Aujourd'hui, l'intelligence, c'est à dire la capacité à générer des savoirs et des 
connaissances, constitue une nouvelle couche de valeur ajoutée qui vient s'ajouter 
aux précédentes et démultiplier leurs effets. L'ensemble de l'économie est en train de 
se déplacer vers des activités de plus en plus intelligentes parce-que porteuses de 
plus de valeur ajoutée » (DENIEUL François, 2002).  
 
 
«  Des relations de proximité se tissent ou se rétablissent autour des trois pôles 
économiques constitués par les Etats-Unis, l’Union Européenne et le Japon » 
(LAFAY Gérard, 1997). Afin de rester compétitif dans ce contexte de régionalisation 
qui tend vers la mondialisation, face aux autres entreprises des pays développés et, 
face à une concurrence montante des pays en voie de développement (notamment 
celui de la Chine et de l’Inde ), bénéficiant d’une main d’œuvre de plus en plus 
qualifiée à faible coût,  les entreprises des « pays riches » doivent donc investir en 
permanence et de façon importante. « Il a été très facile de former les personnes que 
nous avons recrutées en Chine pour en faire des techniciens hautement qualifiés. 
Les chinois sont très attirés par les nouvelles technologies, savent rapidement s’y 
adapter et disposent également d’un sens aigu de la qualité » (GROMER 02).   
 
 
Les méthodes et outils de la compétition ne peuvent donc plus être les mêmes 
qu’auparavant. «  La logique de dématérialisation dégage l’économie des contraintes 
traditionnelles de la géographie et de la rareté des ressources. Le défi n’est plus la 
gestion de la distance et de la rareté mais, celui du temps et de l’abondance. 
Aujourd’hui, c’est la désynchronisation des tâches, la désynchronisation des activités 
et la dématérialisation des échanges. La société naissante s’organise en réseaux 
plutôt qu’en pyramide de pouvoirs, en cellules interdépendantes plutôt qu’en 
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engrenages hiérarchiques, au sein  d’un « écosystème informationnel » plutôt que 
par filières industrielles linéaires » (REVELLI  Carlo, 2000). 
 
L’erreur  a donc des conséquences de plus en plus importante et, il est de plus en 
facile de se tromper. Lorsque intervient la réaction, il est déjà trop tard ! Il est donc 
vital pour toutes les entreprises de veiller sur leur environnement, afin d’anticiper les 
menaces et opportunités pour elles.  
 
 
«  L’environnement des firmes est de plus en plus changeant et se concrétise par  la 
multiplication des menaces et par l’aspect inattendu et brutal des discontinuités. La 
turbulence rend caduque toute gestion uniquement fondée sur l’expérience » 
(JOFFRE P. et KOENIG G., 1992). 
 
 
Il est donc nécessaire pour toutes les structures issues de tous secteurs 
économiques d’appliquer les méthodes et outils de l’Intelligence Compétitive. 
« Competitive Intelligence is an imperative for survival » (MAUCH Francis, 1996). 
 
 
L’Intelligence Economique est un terme qui regroupe les actions de sécurité, 
collecte, traitement, diffusion d’informations stratégiques selon les besoins de l’Etat 
et des entreprises.  
 
 
Etant donné que j’ai travaillé dans une entreprise, il faudra donc considérer le terme 
Intelligence Economique tout au long des citations de cette thèse dans le domaine 
qui nous intéresse, c'est à dire l’Intelligence Compétitive (IC). 
 
 
Pour  (CLERC Patrice, 1997) « L’Intelligence Economique (IE) sert quatre fonctions 
majeures : 
 

- la première consiste dans la maîtrise (défense et promotion) des savoir-faire 
scientifiques et technologiques ;  

 
- la seconde est orientée vers la détection des menaces et des opportunités sur 

le marché domestique et les marchés extérieurs ; 
 

- la troisième sert la capacité à définir des stratégies individuelles ou collectives 
concertées ; 

 
- la dernière tend à définir les stratégies d’influence en appui des actions ». 

 
 

Celle-ci constitue une discipline transversale (informatique, stratégie, marketing, 
gestion,…) et, son professionnel doit respecter un code de déontologie.  
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Une partie de ses méthodes est utilisée depuis la nuit des temps. Les vikings 
constituaient un grand peuple de conquérants et, ils pratiquaient déjà le 
renseignement. (LEMOINE Daniel, 1997) disait à propos des vikings : « leur 
intelligence et leur technique de ce type nouveau de combat, leur rapidité étonnante, 
leur connaissance du terrain, la plus souvent due à des marchands espions, 
angoissaient les populations riveraines des fleuves et des côtes, ainsi que les 
combattants ennemis ».  
 
Si les multinationales françaises pratiquent la veille stratégique et l’Intelligence 
Compétitive (L’OREAL, DASSAULT, …), les PME-PMI utilisent rarement ces 
méthodes et outils. «  Abritées dans l’hexagone, les PME ont longtemps misé sur un 
portefeuille de clients stable, en ne renouvelant pas plus de 10% de leur clientèle. 
Près de la moitié d’entres elles n’ont pas encore tourné leur activité vers l’exportation 
mais, elles découvrent désormais une concurrence internationale de plus en plus 
offensive »1 . 
 
 
Automa-tech est une PME High-tech, leader mondial de l’imagerie pour le circuit 
imprimé (CI). Cette structure de par son ouverture internationale (près de 90% de  
son chiffre d’affaire à l’étranger), une concurrence exclusivement internationale 
(USA, Japon, Israël,…), son secteur d’activité qui évolue très rapidement, les limites 
scientifiques atteintes (utilisation du laser, lampes à UV de 10 KW,…, pour créer les 
pistes et pastilles) avait mis en place des mesures de sécurité conséquentes et, 
utilisait son réseau humain pour collecter de l’information.  
 
 
Face à des concurrents qui possèdent tous la culture de l’information (à l’inverse de 
la France), des questions qui trop souvent restaient sans réponse, Automa-tech 
devait se doter des services d’un professionnel de l’Intelligence Compétitive. « Il ne 
suffit plus de se placer sur un créneau porteur, de pratiquer un marketing efficace ; il 
faut être en tous points le plus âpre, doté des armes les plus performantes, pour 
compter au nombre des élus d’une demande plus limitée » (MORIN Jacques, 1988).  
 
 
Membre de la direction de cette entreprise durant trois années, cette création de 
poste a donc consisté à mettre en place des méthodes et outils pour mieux gérer  
l’environnement informationnel de l’entreprise, afin de gagner de l’argent et d’éviter 
d’en perdre. 
 
 
La première partie de cette thèse portera sur la typologie et sources de la matière 
vitale qu’est l’information. Nous verrons ensuite le cheminement de la veille à 
l’Intelligence Compétitive en France, ses méthodes et outils (acteurs, cycle du 
renseignement,…), ainsi que ses activités connexes. Cela constituera donc l’état de 
l’art de cette discipline. 
Travaillant au cœur d’une entreprise française, je me suis heurté aux mêmes 
problèmes de mentalité qui nuisent au développement de la veille stratégique et, de 
l’Intelligence Compétitive en France. Nous essaierons de comprendre de la façon la 
                                                 
1 Source : PME Affaires, n° 26, Mars 2000 
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plus objective possible, pourquoi nous sommes en retard par rapport aux autres pays 
développés. Les causes déterminées,  je donnerai quelques solutions pour pallier au 
problème. 
Compte tenu de la problématique d’Automa-tech, je devais composer avec de 
nombreuses contraintes, des moyens modestes et, obtenir des résultats optimaux ! 
J’ai donc appliqué une politique informationnelle pour essayer de répondre à une 
problématique de Multinationale avec les moyens d’une PME High-Tech. Cela sera 
le thème de cette deuxième partie. 
 
 
Le manque de puissance informatique empêchait un recoupement efficace des 
informations recueillies. De plus, devant l’augmentation exponentielle des 
informations dans le monde, il était de plus en plus difficile pour Automa-tech, de 
détecter les menaces et opportunités en temps réel et, de synthétiser l’information 
stratégique collectée afin d’avoir une juste vision de son environnement. J’ai saisi un 
appel à proposition lancé par le Ministère de la Recherche en 2000, concernant la 
construction d’outils informationnels et, cela a eu la chance d’être accepté. Ce 
soutien très fort de l’Etat, m’a permis de construire un Intranet de Veille Stratégique. 
Tous ces travaux ont abouti à des résultats qui ont aidé l’entreprise à gagner de 
l’argent et éviter d’en perdre. Cela sera l’objet de ma troisième partie. 
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Chapitre I. De l’information à l’Intelligence 
Compétitive 
 
 
 
« L’ignorance coûte plus cher que l’information »  J.F. KENNEDY 
 
 
 
1. Typologie de l’information 
 
 
 
 
1.1. Différents types d’informations et sources 
 
 
1.1.1. Première classification selon la source  
 

 
(MASSE G., 2001) a effectué une classification de l’information :  

 
- information texte : information structurée dans une documentation ; 
 
- floue : acquise par des contacts humains ; 
 
- experte : acquise en interne ou en externe auprès des consultants ; 
 
- foire : acquise dans des contextes de rassemblement. 

 

 
 

Figure 1. Répartition des types d’information  
(Source : HUNT Charles et ZARTARIAN Vahé, 1990) 
 

floue
40%

expertise
10%
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10% texte

40%
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1.2. Deuxième classification selon le degré de protection de la source  
 
 

- information blanche : tout le monde peut y accéder librement ; 
 
- information grise : non commercialisée mais accessible si on sait la 

rechercher ; 
 
- information noire : secrète ou classée défense ; non accessible sauf par le 

moyen de l’espionnage industriel. 
 
 
On distingue aussi l’information fermée (non publiée) qui est essentiellement orale et 
une petite partie sous forme de textes,…, confidentiels,  et ouverte (publiée). 
« L’information fermée représente près de 10% de l’information globale utile à l’IE » 
(BESSON Bernard, 1996). 
 
 
Les quatre catégories de la première classification se répartissent dans deux 
grandes classes, à savoir : 
 
- l’information formelle (texte) ; 
 
- l’information informelle (floue, expertise, foires et salons). 
 
 
Voyons ces deux grandes classes 
 
 
1.3. Les informations formelles et informelles 
 
 
1.3.1. L’information formelle  
 
 
Ces informations sont celles qui se trouvent sur support électronique, papier, … ; ce 
sont toutes les informations qui sont non « stockées » dans le cerveau. 
 
 
L’information texte est la seule à être une information de type formel. 
 
 
Le papier était auparavant le support privilégié, mais aujourd’hui, le support 
électronique devient prédominant grâce aux avancées dans les technologies de 
l’information et, notamment grâce à l’essor d’Internet. 
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Au niveau du support papier, on retrouve « les livres, les articles (scientifiques, 
économiques, …), les monographies, les thèses, les actes de colloques, les brevets, 
les normes, les textes de loi, les rapports d’activités de société »(CORVELLEC 
Annick, 1991). 
 
 
Les données électroniques peuvent être trouvées sur CD-ROM1, Internet (web 
visible, bases de données,…), … . L’essor des données électroniques est 
exponentielle et suit la progression d’Internet.  
 
 
Les autres supports d’informations formelles sont les bandes magnétiques, … . 
 
 
Après avoir défini l’information formelle, voyons ce qu’est l’information informelle 
 
 
1.3.2. L’information informelle 
 
 
Elles sont transmises de façon orale et sont donc « stockées » dans le cerveau. Il est 
donc plus difficile de la collecter que l’information formelle. La valeur ajoutée qu’elle 
procure peut être inestimable. 
 
 
Il s'agit très souvent d'une information dite de « terrain ». 
 
 
L'information recueillie lors des foires et salons, les réseaux relationnels 
(associations de PME, clubs d’innovation,…), les clients, fournisseurs,… sont autant 
de sources d'informations informelles. 
 
 
Leur durée de vie est relativement courte par rapport aux données formelles. Leur 
valeur ajoutée va donc diminuer rapidement avec le temps. La collecte de ces 
informations se fait généralement par des comptes-rendus de visite ou rapports 
d’étonnements. Ces rapports sont simples, synthétiques. Le traitement doit être 
intelligent (par expert ou logiciel) pour dégager l’essentiel et la diffusion rapide vers 
les décideurs, responsables de métiers,... . 
 
 
Ces données sont captées par des observateurs en interne et externe. 
 

                                                 
1 Compact Disc Read only memory 
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Figure 2 : importance des informations informelles pour l’IC 1 
 
 
Cette figure met en évidence l’importance des informations informelles pour l’IC.   
 
 
1.4. Autres classements des informations  
 
 
1.41. les évènements identifiés selon leur degré de précision  
 
 
(ANSOFF H.I, 1975)  distingue : 
 
- certaines informations sont suffisamment claires et précises pour permettre à la 

firme d’évaluer leur impact et bâtir des réponses spécifiques. Ce sont les signaux 
forts ; 

 
- d’autres informations sont des «  signaux faibles », c’est-à-dire des informations 

fragmentaires et incertaines qui peuvent avoir des répercussions significatives sur 
l’entreprise. 

 
 
                                                 
1 Source : MOINET Nicolas, Question à… Jean-Pierre Bernat,, Veille Magazine,  

n° 34, Mai 2000  
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Au sein des signaux faibles, on distingue  le signe d’alerte précoce qui est : 
« une information dont notre interprétation nous donne à penser que pourrait se 
produire un événement susceptible d’avoir une grande utilité pour les responsables 
de notre entreprise » (LESCA Humbert, 2001). 
 
 
1.4.2. L’information correspondant à « la demande » 
 
 
(DOU Henri, 1995) distingue trois types d’information : 
 
«  
- l’information opérationnelle et de terrain est une information très ciblée, précise, 

de faible volume, et elle concerne directement ceux qui, au niveau de la 
recherche et de la production, doivent faire avancer un travail précis : synthèse 
d’un nouveau produit, choix d’un composant électronique particulier, 
connaissance de certains eutectiques, connaissance d’une norme ; 

 
 
- l’information tactique concerne un volume plus grand de données, souvent avec 

des contours moins précis. Elle doit faire l’objet d’une analyse statistique en 
associant des experts. En fait, elle va permettre de situer ce qui est ou ce qui doit 
être entrepris par rapport à l’ensemble global des connaissances; des 
productions scientifiques du moment, des laboratoires et des entreprises. On 
fournira par ce biais des indicateurs sur les forces et faiblesses en présence. 
Cette information aura un intérêt pour ceux qui doivent gérer des projets, les 
développer, mettre en place de nouvelles directions de recherche et de 
développement… ; 

 
 
- les informations à caractère stratégique ne concerneront pas directement une 

entreprise (sauf de grandes multinationales) . Elles seront encore plus larges que 
les précédentes et donneront des indications globalisantes et de grandes 
tendances… ». 

 

 
Figure 3.Une information adaptée à la demande 

(Source : DOU Henri, 1995) 
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1.4.3. Flux d’informations dont la valeur est nulle 
 
 
Il s’agit du bruit et du silence. Voyons leur signification. 
  
 
Définition du bruit : le bruit, c’est pour moi, une somme d’informations importante, 
dont le sens ne m’est d’aucune utilité. 
 
 
Définition du silence : l’action d’écoute de l’environnement aboutit à aucun résultat 
 
 
L’information est la matière sur laquelle le professionnel de l’IC va travailler. J’ai donc 
défini ma base de travail et, vu les différents types d’informations que je pouvais 
utiliser pour atteindre mes buts. 
 
 
Il me faut maintenant définir mon métier 
 
 
 
2. La Veille, composante de l’Intelligence Compétitive 
 
 
 
 
Le premier métier du professionnel de l’IC est de savoir « veiller ».  
 
 
2.1. Définition de la veille 
 
 
La veille est pour moi la surveillance de l’environnement de l’entreprise, selon des 
critères définis au préalable, dans le but de détecter les menaces et opportunités 
pour prendre les bonnes décisions. 

 
 

Elle met en oeuvre  la collecte, traitement et diffusion en interne de l’information, utile 
à la prise de décision en entreprise. Elle est exercée par le veilleur. 

 
 

Cette activité est continue dans le temps.  
 

 
La veille doit permettre la détection des signaux faibles (weak signals). 

 
 

La définition de la veille de (JAKOBIAK FRANÇOIS,1992) est : « l'observation et 
l'analyse de l'environnement scientifique, technique, technologique et des impacts 
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économiques présents et futurs, pour en déduire les menaces et les opportunités de 
développement ». 
 
 
La Norme expérimentale XP X 50-053, conçoit la veille comme : « Activité continue 
et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l'environnement 
technologique, commercial, etc., pour en anticiper les évolutions ». 

 
 

La veille prend de l’importance avec la mondialisation des échanges et l’essor 
d’internet. A l’instar des principes des arts martiaux, l’anticipation devient une 
nécessité qu’une surveillance accrue de l’environnement permet. La veille est un 
investissement vital pour toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur 
secteur. «Ayant pris connaissance de l’importance de l’écoute de l’environnement, 
l’entreprise qui souhaite choisir et non subir, doit être à l’écoute des messages émis 
par son environnement extérieur. Ainsi pour les entreprises proactives, l’information 
anticipative est gérée comme une ressource vitale et un investissement immatériel, 
au même titre que la formation, la recherche et le développement et, la qualité des 
produits » (ROUIBAH Kamel, 1998).  
 
 
Retraçons l’historique de cette discipline en France. 
 
 
2.2. De la veille technologique à la veille stratégique 

 
 

La veille est apparue en premier dans le domaine technologique pour se généraliser 
à l’ensemble des disciplines.  Les premiers à l’avoir développée en France ont été M. 
le professeur H. Dou et M. F. Jacobiak.  
 
 
Je les considére donc comme les précurseurs français de l’IC. 
 
 
Au début le support papier était le plus utilisé et, c’est dans le domaine scientifique 
que la connaissance était la plus formalisée (brevets, publications, …).  La pierre 
angulaire de la carrière d’un chercheur est la diffusion de publications. 
 
 
De plus, la R&D était située en amont du processus de décision : les ingénieurs 
développaient un produit et, le marketing et les commerciaux se chargeaient de le 
vendre. Aujourd’hui, c’est le marketing et la veille qui sont en amont… . Nous 
regrettons que les veilleurs soient aussi peu considérés et aussi peu payés en 
France…à la différence du marketing et, de ce qui se passe dans le reste des pays 
développés (exemple des USA, Angleterre, Japon,…).  
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Le vide, le manque, est déterminé par l’anticipation, par la surveillance de 
l’environnement. Plus que jamais, c’est l’occupation du vide qui mènera à la 
conquête économique.  
 
 
On retrouve l’importance de l’occupation de l’espace qui est un des principes 
fondamentaux des arts martiaux.  

 
 

«  La relation d’un acteur avec son environnement concurrentiel, ne procède pas 
selon une voie linéaire, du fait même de la nature conflictuelle de la stratégie et des 
paris qui l’accompagnent. Elle connaît au contraire des accélérations, des ruptures, 
des retraits et jusqu’à nombre de paradoxes » (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
La Veille Technologique concerne les informations scientifiques (recherche en 
laboratoire), techniques (brevets), technologiques (procédés de fabrication, montage 
d’unités,…). 

 
 

Mais, qu’est-ce que la Technologie ?  (MORIN Jacques, 1992)  la définit comme un 
« art de mettre en œuvre dans un contexte local, et pour un but précis, l’ensemble 
des sciences, techniques, et règles qui contribuent, à chacune de ses étapes, à la 
réalisation d’une activité économique ». 
 

 
La Veille Technologique doit permettre ce que les américains appellent 
« serendipity »1 et, « une réflexion stratégique qui a le souci de définir les Facteurs 
Critiques à Surveiller » (MORIN Jacques, 1988).   

 
 

Les FCS définis, nous pouvons déterminer des indicateurs d’alerte qui seront 
alimentés en permanence par la veille. «  La veille technologique est un processus 
cyclique, puisqu’on utilise très souvent des comparaisons entre indicateurs pour 
créer des index d’alerte » (DOU Henri et DESVALS Hélène, 1992). 

 
 

La VT devient aujourd’hui primordiale, avec la mutation d’une économie taylorienne 
vers une économie de l’information. « Les activités scientifiques, techniques et 
technologiques, longtemps considérées comme ne relevant pas directement des 
sphères de décisions stratégiques, deviennent un axe fort et à surveiller avec des 
outils performants » (ROUACH Daniel, 1996). 

 
 

L’innovation comme toute activité économique ne peut plus se faire sans une 
ouverture sur le monde. La VT devient donc le moteur de l’innovation. « L’innovation 
peut se définir comme étant la combinaison d’un besoin de l’utilisateur et de 
                                                 
1 Serendipity : ce terme évoque les signes professionnels que nous sommes capables de capter aux 
aléas des chemins perdus que nous pouvons emprunter 
 



 

9 

ressources technologiques pour satisfaire ce besoin, l’entreprise pour être innovante 
doit avoir la plus grande ouverture possible sur son environnement »  (NIVOL 
William, 1993). 
 
 
L’entreprise doit s’ouvrir sur son environnement et, regarder le monde en 
permanence, adopter une structure souple qui lui permettra d’être mobile, et de 
devancer la concurrence. « La VT n’a pas pour but de créer des structures rigides, 
mais au contraire d’avancer avec la plus grande souplesse en restant mobiles et 
ouverts aux nouvelles propositions. […] . La VT n’est pas une évaluation de projets ni 
une évaluation de personnes » (DOU Henry, 1995). 

   
 

Pour capter cette information scientifique et technique qui intéresse les entreprises, il 
faut chercher essentiellement dans les publications et brevets « Les brevets  
contiennent 80% de l’information technique » (MARTI Y.M. et MARTINET BRUNO, 
1995). 
 

 
C’est le fonctionnement des entreprises japonaises et leur réussite qui a entraîné les 
entreprises à s’intéresser à la veille technologique. « L’intérêt marqué pour la Veille 
Technologique provient d’abord de la réussite économique éclatante du Japon qui 
s’est spécialisé depuis longtemps dans un ratissage organisé minutieux, général, des 
informations publiées dans l’ensemble du monde et, plus particulièrement dans les 
principaux pays industriels » (JAKOBIAK François,  1995). 
  
 
Le monde s’accélère avec les interconnexions croissantes entre les réseaux 
humains et virtuels. La courbe d’apprentissage de la  technologie suit cette 
progression. «  On prévoit que 99% de nos technologies actuelles auront disparu en 
2050 ou auront fortement évolué » (SALMON  Robert, 1994).  

 
 

Les menaces et opportunités technologiques augmentent en intensité et en quantité. 
Les marchés sont de plus en plus concurrentiels pour aboutir à un paradoxe de 
l’économie capitaliste puisque dans bien des secteurs, la concurrence pure et 
parfaite (qui n’existe d’ailleurs jamais dans les règles économiques de base) 
caractérisée par un grand nombre d’acteurs économiques pour un marché donné 
disparaît, pour faire place à un marché oligopolistique (nombre d’acteurs limité pour 
un marché donné). 
 
 
 Il faut  surveiller non seulement  les domaines scientifiques mais aussi financiers, 
marketing, sociétal, … . C’est donc de la veille stratégique (VS) que doit faire 
l’entreprise. 

 
 

(JAKOBIAK François, 1991) donnait à la VT le sens de VS : « la Veille 
Technologique, c’est l’observation et l’analyse de l’environnement, suivis de la 
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diffusion bien ciblée des informations sélectionnées et traitées, utiles à la prise de 
décision stratégiques ». 

 
 

(LESCA Humbert, 2001) est l’inventeur du terme de VS en France : «  La VS est le 
processus par lequel un individu ou un groupe d’individus traquent, de façon 
volontariste, et utilisent des informations à caractère anticipatif concernant les 
changements susceptibles de se produire dans l’environnement extérieur, dans le 
but de créer des opportunités d’affaires et, de réduire des risques et l’incertitude en 
général ». 
 

 
Aujourd’hui, tout ce qui peut intéresser les entreprises doit être collecté, traité et 
diffusé au bon moment à la bonne personne. Tout ce qui concerne les concurrents, 
l’évolution des marchés et produits, les placements financiers, …peuvent constituer 
des menaces et opportunités qu’il faut savoir saisir.  

 
 

La VS est un processus continu permettant de détecter les informations qui 
annoncent des évènements de déséquilibre pour l’entreprise. 
 

 
Nous pouvons considérer la VS comme la partie « amont » de l’Intelligence 
Compétitive. Nous allons voir les autres facettes de l’IC. 

 
 

2.3. Définition de l’Intelligence Compétitive 
 
 
L’IC est née en France en 1994 avec le rapport MARTRE, et une définition « made in 
France » a été donnée. Cette définition englobe les actions dans le domaine du 
public et du privé : «  L’IE peut être définie comme l’ensemble des actions 
coordonnées de recherche, de traitement et de distribution en vue de son 
exploitation, de l’information utile aux acteurs économiques. Ces diverses actions 
sont menées légalement avec toutes les garanties de protection nécessaires à la 
préservation du patrimoine de l’entreprise, dans les meilleures conditions de qualité, 
de délais et de coût » (MARTRE Henri, 1994). 
 
 
Le modèle au niveau de l'efficacité économique est les USA (pays le plus compétitif 
au monde). Dans le domaine qui nous intéresse, les services de renseignements 
américains aident les entreprises en leur fournissant des informations, ou logiciels 
intelligents à prix compétitifs (exemple d'In Q Tel). « In-Q-Tel is a new non-profit 
corporation funded by the CIA to seek information technology (IT) solutions to the 
Agency's most critical needs. A unique venture, it was formed to enable the Agency 
to have access to emerging and developing information technology in a timely 
manner. QIC is the interface center that links In-Q-Tel to the Agency “ 1 
 
                                                 
1 Source : http://www.cia.gov/cia/dst/in-q-tel.html .  
 

http://www.cia.gov/cia/dst/in-q-tel.html
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L'intelligence Compétitive est « un terme général, un  concept globalisant qui désigne 
l'ensemble des activités destinées à améliorer la performance de l'entreprise, par une 
bonne connaissance de son domaine et, des opportunités qui s'offrent à elle » 
(NORDEY Patrice, 2000). 
 
 
Les actions d'IC font le plus souvent appel au bon sens et, à la responsabilité lucide. 
 
 
L’avantage essentiel de ce type d’approche réside dans la rapidité de la prise de 
décision. Aujourd’hui, lorsque l’on prend une décision, la réactivité est devenue plus 
importante que la certitude de ne pas se tromper. On peut dire que ceux qui refusent 
de commettre des erreurs, trouveront sans doute la bonne solution, mais trop tard 
pour pouvoir en bénéficier.  
 
 
Anticiper, c'est donner tout ou partie de la réponse à un signal avant son apparition. 
L'anticipation implique une prédiction. 
 
 
L’IC fait parti de la stratégie et, c’est le bras armé de celle-ci. La stratégie peut-être 
définie comme « une vision du changement » (NADOULEK Bernard, 1991)  ou, 
comme « l'art d'utiliser les informations qui surviennent dans l'action, de les intégrer, 
de formuler soudain des schémas d'action et d’être apte à rassembler le maximum 
de certitudes pour affronter l'incertain » (MORIN Edgar, 1984).  
 
 
L’IC doit permettre de trouver des réponses à des questions des décideurs, des 
responsables métier,… .  Elle est ce qui éclaire la route des entreprises qui sont 
devenus aujourd’hui  de véritables bolides ! « L’IE est mise en œuvre par des 
acteurs, transmise par un réseau, s’organise en fonction d’objectifs et, est utilisée par 
des décideurs » (ROUACH Daniel, 1996). 
 
 
L'Intelligence Compétitive est née aux USA et, je la définis comme étant la gestion 
de l’environnement informationnel d’une entreprise, afin de gagner de l’argent et 
d’éviter d’en perdre. 
 
 
Elle suit donc une méthodologie au sein d’un cadre bien défini. 
 
 
 
3. Méthodologie de l’IC et cadre d’application 
 
 
 
 
L’IC suit le fonctionnement du cycle du renseignement 
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3.1. Le cycle du renseignement 
 
 
Le cycle du renseignement se décompose en quatre phases. La première consiste à 
déterminer les besoins en informations. La deuxième est la collecte, la troisième le 
traitement et, la quatrième est la diffusion. Ce cycle subit aujourd’hui, une 
accélération semblable à celle du temps.  
 
 
Ce cycle est la base du fonctionnement d’un schéma d’IC. S’il doit suivre certaines 
règles, chaque entreprise doit l’adapter à sa problématique. «  Le cycle du 
renseignement fournit un schéma d’organisation simple et efficace permettant à 
chaque entreprise d’inventer son propre système d’IE en fonction de sa culture, de 
son organisation et son environnement » (MOINET Nicolas et al,1997).  
 
 
Chaque partie du cycle demande un certain engagement matérialisé par du temps, 
des moyens humains et financiers,… .  
 
 

 

 
 
Tableau 1: répartition du temps et ressources du veilleur 
(Source : MARTI Y.-M., MARTINET Bruno, 1995) 

 
 
M. Marti et M. Martinet constatent que le temps et ressources consacrées à la 
collecte et traitement de l’information sont trop importantes, au détriment de la 
diffusion et du feed-back. Ceci est certainement dû à une mauvaise maîtrise des 
méthodes et outils de l’IC. Cela a pour conséquence un mauvais fonctionnement du 
cycle de l’IC, et donc à une perte d’argent. 
 

 
Temps et ressources consacrés en % 

 
 

Ce que l’on constate 
généralement 

Ce que l’on recommande 

Acquisition de 
l’information 

 

 
40% 

 
20% 

Traitement et gestion de 
l’information 

 
30% 

 
20% 

Diffusion de l’information 
et collecte du feed-back 

 
20% 

 
50% 

Administration 
 

 
10% 

 
10% 
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Ce cycle ne sera pas le même selon qu’il est utilisé à des fins tactiques ou 
stratégiques.  
 
 
Le tactique sera un cycle court (inférieur à un an), alors que le stratégique sera un 
cycle long (supérieur à un an). 
 
 
Voyons plus en détail chaque partie du cycle. 
 
 
3.1.1. L’expression des besoins 
 
 
Les besoins en information sont exprimés tout d’abord par les décideurs. Ensuite, les 
chefs de projet, responsables métiers,…pourront émettre leurs souhaits. Ces 
besoins sont en fait des questions qu’ils se posent sur la concurrence, sur les futurs 
produits répondant aux attentes des consommateurs,… . «  La capacité d’obtenir des 
réponses à des questions en découvrant des intelligences entre 2 ou plusieurs 
informations préalablement mémorisées » (BESSON B. et POSSIN J.P., 1996). 
 
 
Un travail au préalable  pour comprendre les besoins réels n’est pas à prendre à la 
légère. Il faut affiner avec la personne la question, le sujet pour optimiser la requête, 
et obtenir donc la meilleure réponse.  
 
 
Certaines personnes communiquent très mal ce qu’elles veulent ; il faut donc se 
mettre à leur place pour comprendre la recherche, et parler le langage du récepteur. 
«  Le temps est révolu où un manager pouvait exiger de tout savoir sur n’importe 
quel sujet. L’impératif est de cerner les besoins en informations » (MARTINET B. et 
RIBAULT J.M., 1989). 
 
 
La première chose à établir est la liste des facteurs critiques de succès de 
l’entreprise. Ce sont les points à veiller en permanence. « Les Facteurs Critiques de 
Succès sont les quelques zones critiques d’une entreprise où les choses doivent 
aller parfaitement pour que l’affaire soit florissante » (JAKOBIAK François, 1991).  
Ceux-ci évoluent toutefois avec l’accélération du temps, et ne sont plus autant figés 
comme autrefois.  
 
 
Il ne faut pas croire que ces termes de « FCS » soient nés de la veille, mais bien de 
la stratégie. En effet, les FCS sont nés des chercheurs du MIT1 et de J. Rockart. Ce 
dernier (ROCKART John, 1979) les définit comme «  the critical success factors 
define those few critical areas where things must go right for the business to flourish 
and manager’s goals to be attained ».  
 

                                                 
1 Massachussets Institute of Technology 
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Les FCS ne sont pas nombreux et, représentent les piliers sensibles de l’entreprise, 
le coeur de la stratégie. « Les travaux menés aux Etats-Unis ont montré que quel 
que soit le secteur d’activité, les FCS sont en général peu nombreux (entre 3 et 10) 
et sont propres à chaque société » (NIVOL William, 1993). 
 
 
Le FCS peut être classé en thèmes et sous-thèmes. « Quand un FCS concerne un 
domaine assez large, il pourra être scindé en plusieurs sous-domaines. Cela conduit 
à une arborescence qui va faciliter la mise en évidence de l’importance relative de 
ces derniers » (DOU Henri, 1995).  
 
 

 
Figure 4. Représentation de l’arborescence des facteurs critique 

(Source : DOU Henri, 1995) 

 
 
(AYACHE Gil, 1998) apporte une vue exhaustive des domaines où se situent les 
FCS : 
 
«  
- conception : créativité, capacité d’innovation, transversalité de compétences, 

efficacité (CAO) ; 
  
- fabrication : avance technologique hard et soft, gestion de production (GPAO, flux 

tendus,..), économies d’échelle, accès aux matières premières, intégration,… ; 
 
- marketing : identification des besoins du client, image (possession d’une 

marque), niveau et politique de prix, accès aux prescripteurs, ... ; 
 
- vente : réseau de distribution (exclusivité) , capacité de lobbying,... . 
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- services associés à l’offre : après-vente, formation, maintenance, système 
d’information client, ... ; 

 
- management : qualité de la gestion, accès aux capitaux, assurance –qualité,… ». 
 
 
Seule l’entreprise peut les déterminer. Elle pourra se faire aider d’un consultant mais, 
le consultant ne pourra pas remplacer par exemple pour une PME, la connaissance 
du PDG de son métier. « […] Il reste important que la réflexion, les choix des 
domaines à surveiller, la détermination des quelques FCS, soient le fait de 
l’entreprise elle-même » (DOU Henri et DESVALS Hélène, 1992). 
Les besoins en informations déterminés, il va donc falloir chercher les réponses. 
Débute la phase de recherche et de collecte de l’information. 
 
 
3.1.2. Recherche et collecte de l’information 
 
 
Selon les besoins, il faudra rechercher les sources susceptibles de nous aider dans 
nos démarches. 
 
 
Si une question est posée sur l’Electronique de puissance, il faudra donc travailler 
sur toutes les sources électroniques (recherche sur les bases de données,…), les 
sources humaines (experts internes et externes). «  La nécessité de correspondants 
de spécialités diverses, d’antennes dans les principaux pays industrialisés, est 
évidente et doit être étudiée et mise en place avant le démarrage de l’exploitation 
systématique de l’information industrielle » (DOU Henri et DESVALS Hélène, 1992). 
 
 
Les sources sont identifiées et qualifiées selon certains critères. « Le choix des 
différentes sources et leur nombre dépendent essentiellement du degré de confiance 
que l’on peut accorder aux résultats de chacune d’entres elles et du niveau de 
connaissance relatif à leur contenu » (NIVOL William, 1993), la recherche et la 
collecte de l’information se fera soit par moyen humain (interview, rapport 
d’étonnement,...) ou, grâce à différents outils informatiques (métamoteurs,…). 
 
 
La collecte de la bonne information est vitale à la survie de l’entreprise. «  Assurer la 
pérennité de l’entreprise en milieu concurrentiel exigera son irrigation croissante par 
une information de qualité, immédiate voire anticipative » (LESCA Humbert, 1989). 
 
 
Cette activité de recherche et de collecte de l’information doit être donnée à des 
professionnels de l’information de part la hausse exponentielle de sa quantité, et la 
complexité croissante des outils performants de collecte. 
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Cette évolution est matérialisée par (PATEYRON Emmanuel, 1998).  
 
 

Figure 5. Evolution de la quantité 
d’information  

 
 
 
Sur cette figure, je remarque trois périodes de forte accélération de la diffusion 
d’informations : 1985, 1995, 2000. Nos hypothèses pour expliquer les pentes 
croissantes des droites sont : en 1985, essor de l’informatique dans les entreprises 
et chez les particuliers (rappelons-nous ces « fabuleux » 285 ...) ; 1995, fort essor 
d’Internet ; 2000 où la pente est proche de 0.5 (à t+1, le volume est donc deux fois 
plus important qu’à t), introduction du haut débit d’informations sur Internet. 
 

    Figure 6. Les sources d’informations en France1.  
                                                 
1 Source : SALA Jacqueline, L’intelligence économique et stratégique vue par 1200 entreprises 
françaises, Veille magazine, n°39, Novembre 2000 
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Ce camembert montre que le veilleur français travaille le plus souvent avec les 
sources « traditionnelles » : périodiques, congrès/colloques, l’information informelle, 
les sources internes.  
 
 
Avant d’aller chercher de l’information en dehors de l’entreprise, assurez-vous que la 
réponse ne se trouve pas en interne «  La majeure partie de l’information dont on a 
besoin est  souvent de l’information interne » ( REDOIN Pierre, 1990) 
 
 
La tentation de l’illégal doit être effacée de son esprit car, les risques sont très 
importants par rapport au gain et, la part accessible légalement aux informations 
nécessaires aux performances de l’entreprise est de 95% selon l’amiral Lacoste 
« Selon Lacoste, 95% des informations utiles à des entreprises ou à des Etats sont 
accessibles et, appartiennent au domaine public » (ROUACH Daniel, 1996). 
 
 
Il existe différentes façons d’acquérir de l’information comme le montre ce graphe : 
 

   Figure 7. Les différents types de recherche d’informations.  
 
 
Si la démarche formelle du cycle du renseignement est importante, il est tout aussi 
utile de savoir sortir des sentiers battus pour découvrir par hasard l’information que 
les autres n’auront pas trouvée. Il faut savoir être différent pour gagner des parts de 
marché. 
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Il faut garder une certaine liberté dans ses actions de recherche pour trouver quelque 
chose d’inattendu. Le tout normé, rationnel ne serait pas bon, et sera de toute façon 
à jamais impossible. Ces « ballades », ces signes de la vie professionnelle 
permettent de saisir des opportunités pour l’entreprise ou des menaces. Cela permet 
de voir les choses différemment, sous un autre angle et de trouver l’élément 
manquant. « Effectuez votre collecte d’informations de manière inductive, intuitive, 
curieuse et créative. Croyez, faites confiance, suivez votre curiosité. Trouvez des 
éléments non articulés. Observez sous un autre angle pour saisir le sens » 
(TRUDGIAN John, 2000). 
 
 
Il faut définir une tactique de recherche : comme dans toute politique, il faut se fixer 
un objectif, avec des moyens et des contraintes. Selon ce que l’on cherche, le 
vecteur utilisé, les moyens alloués et les contraintes ne seront pas les mêmes. « Le 
politique fixe l’objectif et la stratégie conçoit et met en œuvre les moyens nécessaires 
pour l’atteindre, car toute stratégie est par nature, inféodée au projet d’un acteur 
dans son contexte particulier » (FAYARD Pierre, 1994). 
  
 
Un plan de recherche et de collecte peut être établi pour formaliser la démarche et 
l’optimiser. Il est très utile pour les recherches continues, et d’une façon générale 
pour les collectes d’information complexes et importantes.  
 
 
Exemple d’un plan de recherche d’informations sur un concurrent. Celui-ci portera 
sur les points critiques de l’entreprise.  
 
 
(GUCHARDAZ P. et al, 1999) donnent les 9 points : 
 
«  
- les données de base : ensemble d’information sur la physionomie de l’entreprise ; 
 
- la culture d’entreprise : comportement des salariés et des dirigeants ; 
 
- les données financières : état de santé économique et commerciale ; 
 
- les objectifs à long terme : stratégie et positionnement par rapport aux 

concurrents ; 
 
- les sites d’implantation : frontières géographiques ; 
 
- les produits et services : offre par segments de marché ; 
 
- La recherche-développement : indice du degré d’innovation ; 
 
- la stratégie marketing : liens avec le marché, les clients et les fournisseurs ; 
 
- les salariés : évolution du capital humain ». 



 

19 

L’exemple national en matière de recherche et collecte d’informations, est le Japon. 
«  Le Japon a placé la recherche d’information au niveau d’un culte et donne 
l’impression de progresser sans cesse dans ce domaine en étant allé de la simple 
acquisition de technologie par le plagiat vers une approche profonde et globale de 
secteurs entiers de la connaissance » (CHASTRE Gilbert, 2000). 
 
 
La collecte effectuée, il faut maintenant analyser l’information, la trier et établir des 
synthèses. 
 
 
3.1.3. Analyse, tri et synthèse  
 
 
Cette phase va être effectuée par le veilleur, puis par expert interne ou externe, ou 
par logiciel. L’importance des logiciels de traitement de l’information est croissante 
avec l’augmentation exponentielle des données. Il faut des logiciels puissants en 
vitesse de traitement et intelligents. « Dans la société postindustrielle, le problème 
central n'est plus de savoir comment organiser efficacement la production, mais de 
savoir comment s'organiser pour prendre des décisions, c'est-à-dire traiter de 
l'information» (SIMON Herbert, 1983). 

 Figure 8.Les différentes facettes du traitement de l’information. 
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Cette figure retrace les étapes nécessaires à un traitement de l’information de 
qualité. 
 
 
3.1.3.1. Le traitement par l’homme  
 
 
Je m’inspire de la cotation militaire. 
 
 
La première chose à faire est de déterminer la probabilité de la véracité de 
l’information. Celle-ci est dépendante de la qualité de la source d’information.  
 
 
3.1.3.1.1. La véracité de l’information 
 
 
La véracité de l’information peut être l’objet du travail d’un observateur. 
 
Celui-ci notera les sources de la façon suivante : 
 
 -    source digne de foi : les informations sont pratiquement toujours vraies 
(exemple : mesures  techniques effectuées par le SAV sur une machine d’un client, 
…) ; 
 
-     source digne de foi mais, des risques d’erreur sont possibles (exemple : la 
presse) ; 
 
- source peu sûre ; 
 
- source suspecte et subjective : les informations sont à considérer sous toute 

réserve (exemple : les rumeurs ou bruits de couloir). 
 
 
La cotation de l’information s’améliore par la technique de recoupement. «  C’est au 
cours de la phase d’analyse et du traitement de l’information, que la cellule de veille 
donne du sens aux informations collectées auprès des différentes sources 
d’information. Le traitement de l’information permet de faire ressortir les relations 
significatives entre les différentes informations. Les recoupements permettent de 
mettre ensuite en valeur les informations stratégiques » (THILL J., 1997).  
 
 
En effet, la valeur de la source représente la probabilité que l’information fournie soit 
vraie. 
 
 
Le recoupement permet donc d’améliorer la certitude quant à la véracité de 
l’information. Mais, il faut s’assurer de l’indépendance des sources d’information. Par 
exemple, en France, la plupart des communiqués de presse ont la même source qui 
est l’AFP. « Les communiqués de presse, les articles de revues technico-
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économiques ont très souvent besoin d’être vérifiés ; il en est de même pour les 
informelles. Il faut utiliser plusieurs sources et, juger de leur concordance avant de 
considérer comme valable une information de ce type » (JAKOBIAK François, 1991).  
 
 
Si, on obtient la même information issue de sources indépendantes, la probabilité de 
véracité de l’information est alors proche de 1.  
   
 
3.1.3.1.2. La valeur de l’information  
   
 
Afin d’évaluer l’enjeu qu’une information représente pour l’entreprise, on peut 
adopter une cotation à quatre niveaux : 
 
- information très importante et prioritaire ; 
 
- information intéressante ; 
 
- information utile à l’occasion ; 
 
- Information sans doute inutile. 

 
 

Cette partie est réalisée par le veilleur qui possède de bonnes connaissances sur le 
sujet ou, par experts. Ceux-ci vont à partir de leurs connaissances et, de la 
problématique de l’entreprise, se poser un certain nombre de questions, afin de 
déterminer la valeur de l’information.  
 
 
On peut recouper ici aussi les points de vue d’experts, pour s’assurer de la fiabilité 
du jugement en ayant au préalable établi le schéma de pensée de l’expert. A partir 
du moment où intervient l’homme, il y a forcément subjectivité. Il faut donc s’assurer 
de la sensibilité concernant le jugement de l’homme qui intervient. Pour certaines 
personnes, la même information sera classée comme très importante et pour une 
autre, elle sera classée comme intéressante. 
 
 
Quand on cumule les deux paramètres de cotation précédents, on note les 
informations sous la forme (lettre)(chiffre). 
 
 
3.1.3.1.3. Autre façon de déterminer la valeur d’une information 
 
 
D’une façon plus simple, la personne qui effectue le tri, le fait selon 3 critères : 
confirmation d’une idée, nouveauté, inintéressant. La confirmation d’une idée peut 
être classée dans la catégorie de jugement sûr. Il s’agit de mimétisme et donc la 
réponse est proche de l’objectivité. 
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La nouveauté va être différenciée de l’inintéressant. Mais, une chose intéressante 
pour une personne ne sera pas forcément inintéressante pour une autre. Il faut donc 
classer l’information par thème et, l’envoyer vers 2 experts ayant des structures 
mentales différentes (le premier très pointu, l’autre non).  
 
 
En cas de litiges, une diffusion vers un décideur doit trancher et, l’inintéressant 
déclaré devra être stocké au cas où le temps aurait dévoilé des richesses 
insoupçonnées… . « La pertinence est un concept dynamique qui dépend du 
jugement selon l’utilisateur sur la proximité entre l’information lue et celle qui est 
nécessaire » (SCHAMBER L. et al, 1990). 
 
 
Les réponses pourront être brutes ou élaborées. Dans ce cas, des synthèses sur le 
thème défini pourront être faites. « Il apparaît que la valeur ajoutée essentielle des 
services de veille est la synthèse d’informations » (DATCHARY F. et SLIM A., 1998).  
  
 
3.1.3.1.4. Synthèses d’informations   
 
 
Tous les envois d’informations doivent être le plus synthétique possible. Ceci est 
d’autant plus vrai que l’on monte dans la hiérarchie… . « La communication en direct 
des décideurs doit être le plus synthétique possible pour pallier le peu de temps 
qu’ils passent à la lecture et à l’interprétation de l’information » (CASTANO Eric et al, 
1995). 
 
 
Ces synthèses sont les réponses à plusieurs questions. D’une façon générale, il faut 
guider le lecteur et, le « noyau » logique de la problématique doit être bien visible. 
Chaque argument doit être démontré par des faits.  
 
 
La présentation est un facteur important. Quelques techniques de bases : faire des 
titres et sous-titres, mettre en évidence ce qui est important par des couleurs ; pour 
les dossiers plus importants, un sommaire est conseillé. 
 
 
La synthèse peut être accompagnée d’une annexe constituée de textes pour ceux 
qui voudront en savoir plus. 
 
 
Des analyses plus fines, suivant différents indicateurs de stratégie sont souvent 
demandées. 
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3.1.3.1.5. Construction d’indicateurs à forte valeur ajoutée 
 
 
Ces indicateurs sont à forte valeur ajoutée. Ceux-ci sont effectués à périodicité 
différente selon la taille de la structure. Par exemple, pour une PME, la périodicité 
sera semestrielle ou annuelle. 
 
 

 Performance 
(%) Utilisation (%) 

Analyse SWOT 
 63 55 

Profil concurrentiel 
 52 88 

Analyse financière 
 47 71 

Analyse des risques Win / 
Loss 

 
30 40 

Jeu de rôle offensif 
 21 ? 

Développement de Scénario 
 ? 53 

 
 

Tableau 2. Résultats d'une étude comparative effectuée par SCIP USA 1 
 
 
D’après cette étude, l’analyse SWOT est l’indicateur stratégique le plus complet, 
mais il n’est pas suffisamment utilisé au détriment d’indicateurs plus « superficiels ». 
 
 
Durant ces trois années, j’ai utilisé notamment les trois premiers types d’analyse. 
 
 
                                                 
1 Source : (La 15ème Conférence de SCIP USA)  des techniques d’analyses selon leur performance et 
utilisation.Petit-déjeuner SCIP France-Compte-rendu PETIT DEJEUNER – CONFERENCE DE SCIP 
France N°51, le 20 juin 2000. 
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1.1.3.1.5.1. L’analyse SWOT   
 
 
Exemple d’analyse SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, threats) : 
 

             Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

. Cohérence et 
couverture des 
thèmes abordés en 
sûreté de 
fonctionnement 

. Expertise reconnue : 

1.positionnement 
international : 
rayonnement, 
leadership 
2. relations 
industrielles (contrats, 
LIS, actions de 
conseil) 
3.projets européens 

.Majorité très forte de 
chercheurs CNRS 

.Séjours sabbatiques 
par une majorité des 
permanents (6/11) 

. Bonne 
communication intra-
groupe 

. Équipe soudée 

. Bonne santé 
financière 

. Dispersion des 
efforts due à de 
nombreuses 
sollicitations 

. Renouvellement 
thématique insuffisant 

. Manque de forces 
en sécurité et, vis-à-
vis de nos recherches 
actuelles, en 
systèmes opératoires 

. Renforcement 
souhaitable en 
langages, facteurs 
humains, ... 

. Pyramide des âges 
vieillissante 

. Faible nombre 
d’enseignants-
chercheurs 

. Manque de 
coopération inter-
groupe 

. Création du DEA 
«  Systèmes 
Informatiques «  

. Émergence de 
nouveaux thèmes où 
la sûreté de 
fonctionnement devra 
être pris en compte 
(par exemple : 
réseaux de nano- et 
micro-systèmes ; 
informatique 
biologique/cellulaire ; 
informatique 
quantique) 

. Création de la 
fédération 
IRIT/LAAS/ONERA 
&endash; 

. catalyseur potentiel 
de coopération en 
sécurité, vérification 
et test, interfaces 
homme-système 

. Existence d’une 
action IST 
transversale en 
Sûreté de 
Fonctionnement 
(CPA-2) 

. Arrivée de deux 
Maîtres de 
Conférences à la 
rentrée 

.Trop de 
sollicitations : 

.coopérations 

.comités de 
programme 

.organisation de 
conférences 

.jurys de thèse 

.enquêtes statistiques 

.Recrutement des 
doctorants 
problématique : 
candidats à une 
carrière en industrie : 
attrait du marché 

.candidats à une 
carrière dans 
l’enseignement : 
faible implication 
chercheurs TSF dans 
les circuits 
d’enseignement 

.candidats à une 
carrière de 
chercheur : absence 
de perspectives 
d’embauche 

 

Tableau 3 - Analyse SWOT du Groupe TSF : tolérance aux fautes et sûreté de 
fonctionnement informatique.1  

                                                 
1 rapport d’activité du Groupe TSF, juillet 1996 - juin 1999 
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Celui-ci est le meilleur de tous ces indicateurs et, résume les conclusions 
essentielles de l’analyse de l’environnement et de la capacité stratégique de 
l’organisation. 
 
 
3.1.3.1.5.2. La matrice du BCG  
 
 
Elle permet de situer son portefeuille d’activités et suit la logique suivante : 
 

       
Figure 9. La matrice du BCG 
 

 
Cette matrice est aussi souvent utilisée par les cabinets financiers pour anticiper les 
mouvements stratégiques des firmes et donc, faire les meilleurs placements 
possible.  
 
 
Un autre indicateur qui est établi de façon annuelle pour suivre les performances 
d’un concurrent, de son secteur est le carré magique.  
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3.1.3.1.5.3. Le carré magique 
 
 
Celui-ci fait figurer sur 4 axes, 4 indicateurs considérés comme fondamentaux et 
pour 2 années consécutives pour voir l’évolution.  
 
 
Le ratio capitaux propres/dettes à plus d’un an permet d’apprécier la santé financière 
de l’entreprise.  
Le dynamisme de l’entreprise va être apprécié par le taux d’investissement : 
investissement/chiffre d’affaire. Le dynamisme étant relatif, il faudra le comparer 
ultérieurement au taux moyen du secteur ou par rapport aux principaux concurrents. 
 Pour obtenir une vue des résultats de la firme, on utilise les taux de rentabilité 
financière (RN/capitaux propres) et le taux de marge (Capacité 
d’autofinancement/chiffre d’affaire). La valeur de ces ratios est là aussi relative… . 
 

 
 

Figure.10. Le carré magique : les résultats d’Automa-tech 2000-2001 
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L’agrandissement ou diminution du quadrilatère permet de visualiser l’amélioration 
ou baisse des performances de l’entreprise.  
 
 
Pour formaliser son environnement concurrentiel, on peut se baser sur un schéma 
représentant les 5 forces concurrentielles issues des travaux de l’éminent Michael 
Porter de la prestigieuse Harvard Business School. 
 
 
3.1.3.1.5.4. Représentation des cinq forces concurrentielles 
 
 
Ce schéma met en évidence la concurrence entre les firmes établies, menaces de 
nouveaux entrants, concurrence de produits de substitution, pouvoir de négociation 
des clients, pouvoir de négociation des fournisseurs.  
 
 
Dans le cas des PME, le PDG est celui qui connaît le mieux ces différentes 
dimensions de la « compétition économique ». Ce genre d’étude n’est faite qu’une 
fois par an pour formaliser les changements.  
 
 

 
 

Figure. 11 Les cinq forces concurrentielles de M.Porter.   
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Voyons ces cinq forces en détail : 
 
- les nouveaux entrants : M.Porter  compte sept facteurs qui déterminent l’intensité 

de cette force : économies d'échelle, différenciation du produit, besoins en capital, 
coûts de changement, accès aux canaux de distribution, désavantage de coûts et 
politique du gouvernement ; 

 
- l'intensité de la rivalité entre concurrents existants : des facteurs importants sont 

le nombre de concurrents dans le même secteur, la croissance du marché, les 
coûts fixes, la différenciation, l’augmentation des capacités, intensité des enjeux 
stratégiques et des barrières à la sortie.  

 
-  la pression des produits de substitution. 

Ce sont par exemple des produits qui remplissent la même fonction ou, des 
produits qui sont en concurrence pour le pouvoir d’achat de l’acheteur.  

 
- la puissance des acheteurs : ceci est vrai lorsque les acheteurs achètent de 

grands volumes par rapport au chiffre d'affaires du vendeur, quand les achats 
sont une partie importante des coûts de l’acheteur, quand les produits sont peu 
différenciés, quand les coûts de substitution sont faibles, quand les acheteurs font 
peu de profits ou sont en perte, quand les acheteurs menacent de se diversifier 
en amont, lorsque le produit du vendeur joue peu sur la qualité du produit final de 
l'acheteur, lorsque l'acheteur est très bien informé. 

 
- la puissance des fournisseurs : elle s'exerce quand les fournisseurs sont un petit 

nombre de compagnies puissantes, quand il existe peu de produits de 
substitution, quand l'industrie est peu importante pour le groupe de fournisseurs, 
lorsque le produit du vendeur est stratégique pour l'acheteur, quand les produits 
des fournisseurs sont très différenciés et, lorsqu'ils menacent de se diversifier en 
aval. 

 
 
Le traitement par logiciel s’il ne permet pas encore de remplacer l’Homme, constitue 
une aide de plus en plus indispensable. 
 
 
3.1.3.2. Le traitement par logiciel 
 

Ce type de logiciel permet l’analyse des informations. Ils permettent le tri, 

classement, … . 

 

Les deux approches possibles de l’analyse de l’information sont  l’approche 
statistique et l’approche linguistique. 
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3.1.3.2.1. Approche statistique  
 
 
L’approche statistique est basée sur les occurrences de termes. A partir d’une 
requête donnée, on va chercher dans les index des documents de la base 
interrogée. Les documents correspondants vont être affichés. 
 
 
La pertinence des documents qui répondent à la question, peut être calculée selon 
l’une des méthodes suivantes, ou encore la combinaison de plusieurs d’entre elles. 
 
 
3.1.3.2.1.1. La densité 
 
 
« Elle est fonction du nombre de fois où le (s) terme(s) de la question apparaissent 
dans les documents réponses. Plus la fréquence d’un terme est forte dans un 
document, plus ce terme est pertinent par rapport au document » (LUHN Hans, 
1957). 
 
 
3.1.3.2.1.2. La pondération des termes de recherche 
 
 
Selon les travaux de (SPARCK JONES K., 1972),  « un terme de recherche est jugé 
pertinent s’il est peu présent dans l’index du corpus considéré. Inversement, si ce 
terme est fortement présent dans cet index, il peut être considéré comme peu 
Pertinent. Pour affecter plus de pertinence aux réponses, les termes de la recherche 
peuvent être pondérés en fonction de leur fréquence dans l’index ». 
 
 
3.1.3.2.1.3. La distance 
 
 
Plus les termes de la requête sont proches dans un même document, plus ce 
document est jugé pertinent. 
 
 
Après avoir vu l’approche statistique, voyons une analyse plus fine. 
 
 
3.1.3.2.2.  Approche linguistique 
 
 
La linguistique est la « science ayant pour objet le langage, les langues dans leurs 
manifestations, leurs structures, leur évolution1 . La complexité du langage humain 
est telle que cette science doit considérer, pour chaque langue, divers niveaux 

                                                 
1 Source : dictionnaire de l’académie française. 
(http://www.academie-francaise.fr/dictionnaire/index.html) 
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d’analyse la phonétique, la phonologie, la morphologie, la lexicologie, la sémantique, 
la syntaxe, l’énonciation et la pragmatique » (GENDNER Véronique, 2000).  
 
 
Selon (FUCHS Catherine et al, 1993), « l’objectif des traitements automatiques des 
langues est la conception de logiciels capables de traiter de façon automatique des 
données linguistiques, c’est-à-dire des données exprimées dans une langue ». C’est 
pourquoi il n’existe pas de logiciel universel de traitement du langage naturel, mais 
plutôt différents logiciels capables de traiter différentes langues naturelles. 
 
 
3.1.3.2.2.1. Analyse morpho-lexicologique 
 

3.1.3.2.2.1.1. Morphologie 
 
 
La morphologie est, dans la grammaire traditionnelle, l'étude des différentes formes 
sous lesquelles apparaissent les mots. Elle couvre les variations en genre, en 
nombre et en personne (beau /belles ; mon /ta /ses ; mange /mangeons /mangez), 
les variations relatives à la fonction grammaticale (qui /que /dont), les phénomènes 
de dérivation et de composition (école /écolier /auto -école), ainsi que l'alternance 
des radicaux verbaux (veux /voulons)1. 
 

3.1.3.2.2.1.2. Lexicologie 
 
 
La lexicologie est l’étude du vocabulaire, des mots et des locutions, considérés dans 
leur forme, leur histoire, leurs combinaisons à l'intérieur de la langue2. 
 

3.1.3.2.2.1.3. Principe de fonctionnement 
 
 
L’analyse morpho-lexicologique consiste à segmenter un texte en unités 
élémentaires : les mots et à donner à chacun une signification. Ainsi, veux, voulions, 
voudraient sont reconnus comme étant différentes formes du verbe vouloir. Ceux-ci 
sont repérés dans le texte en fonction de la ponctuation (espaces, virgules, points…). 
A chacun d’eux est attachée une forme fléchie (genre, nombre, personne, mode, 
temps, conjugaison…) ou dérivée (ajout de suffixe ou de préfixe) présente dans le 
lexique3 du système. L’analyse de chaque mot est réalisée par un lemmatiseur qui 
les décomposent en différents morphèmes (plus petites unités sémantiques). A partir 
des morphèmes ainsi identifiés, un sens est attribué à chaque mot du texte.  
 

                                                 
1 Source : encyclopédie Hachette. 
2 Source : dictionnaire de l’académie française. 
3 Aussi appelé “dictionnaire électronique”, un lexique est un répertoire de termes d’une langue, formes fléchies 
et dérivées comprises. 



 

31 

Une analyse morpho-lexicologique, lorsqu’elle est performante, sait reconnaître les 
mots composés1 aussi bien que les expressions idiomatiques2, même sous une 
forme dite "disjointe". 
 
 
3.1.3.2.2.2. Analyse syntaxique 
 

3.1.3.2.2.2.1. Syntaxe 
 
 
La syntaxe (du grec sun, "avec, ensemble", et taxis, "arrangement") est l’étude des 
combinaisons et des relations entre les formes qui composent la phrase. C’est la 
partie de la grammaire qui étudie la façon dont les éléments de la langue (les mots) 
se combinent pour former des phrases3. 
 

3.1.3.2.2.2.2. Principe de fonctionnement 
 
 
L’analyse syntaxique analyse la structure grammaticale de la phrase, dans le but de 
retirer des ambiguïtés de sens résiduelles qui peuvent demeurer à la suite de 
l’analyse morpho-lexicologique d’une phrase. 
 
 
3.1.3.2.2.3. Analyse sémantique 
 

3.1.3.2.2.3.1. Sémantique 
 
 
La sémantique est l’étude de la signification (lien avec les réalités dont on parle). Elle 
analyse les relations de sens qu'entretiennent les unités lexicales dans la chaîne 
parlée. Le mot pied, par exemple, sera étudié dans le contexte auquel il appartient, 
afin de pouvoir distinguer le pied d'une table du pied d'une montagne ou du pied de 
nez. L'objet de la sémantique de la phrase ou du texte n'est pas le mot isolé, mais 
une entité plus large, qui peut être le syntagme4, la phrase, le paragraphe ou le texte 
dans son entier. 
 

3.1.3.2.2.3.2. Principe de fonctionnement 
 
 
L’analyse sémantique est basée sur les réseaux sémantiques ainsi que sur les traits 
sémantiques appliqués à chaque terme du réseau. 
                                                 
1 Exemple : avion-cargo 
2 Exemple : “il pleut des cordes” 
3 Source : Encyclopédie Hachette 
4 Groupe de mots ayant une certaine cohésion interne (Source : encyclopédie Hachette). 
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Les liens et traits sémantiques présents dans un réseau sont :  
 
 
- la relation genre-espèce (ou relation de hiérarchie1) ; 

- la méronymie, « relation qui lie un terme désignant un tout à un autre terme 

désignant un partie » (ZWEIGENBAUM P. ET GRABAR N., 2000) ; 

- l’antonymie, ou lien existant entre deux termes de sens contraire ; 

- la synonymie, ou la relation qui lie deux termes exprimant le même concept ; 

- la relation sérielle2 ; 

- la relation cyclique3. 

 

3.1.3.2.2.3.3. Principe de fonctionnement 
 
 
Le terme avocat possède dans notre langue deux sens bien différents qui sont le 
légume et la profession. Dans un réseau sémantique, ces deux sens lui sont 
attribués sous la forme : 
 
1. sorte de : légume ; catégorie : inanimé. 

2. sorte de : profession ; catégorie : humain/animé. 

 
Afin de déterminer le sens du mot avocat dans les phrases : "Cet avocat est mûr." et 
"Cet avocat est talentueux.", l’analyse sémantique se référera aux traits sémantiques 
des adjectifs mûr et talentueux. 
 
 
mûr :  propriété de :  légume, fruit. 
talentueux : propriété de :  humain/animé. 
 
 
Dans la première phrase, avocat désigne donc un légume car mûr est une propriété 
définissant un légume ou un fruit, alors que dans la deuxième phrase avocat désigne 
une profession car talentueux est une propriété qui ne peut s’appliquer qu’à un 
humain/animé. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Exemple : pomme, orange et cerise sont des espèces de fruits. 
2 Exemple : lundi, mardi, mercredi… 
3 Exemple : printemps, été, automne, hiver. 
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3.1.3.2.2.4. Analyse phonétique 
 

1.1.3.2.2.4.1. Phonétique 
 
 
La phonétique acoustique traite des propriétés acoustiques des ondes sonores qui 
passent du locuteur à l'auditeur, c'est-à-dire de l'aspect physique de la production 
des sons. 
 

3.1.3.2.2.4.2. Principe de fonctionnement 
 
 
L’analyse phonétique est une couche supplémentaire de l’analyse linguistique qui est 
surtout utilisée pour rapprocher les écritures différentes d’un même mot, souvent 
d’origine étrangère (pour la plupart des noms propres : personnes, lieux 
géographiques…). 
 
 
Les technologies d’analyse phonétique sont basées sur des outils de phonétisation 
qui découpent la phrase en phonèmes et qui simulent, selon des algorithmes propres 
à chaque langue, la prononciation des mots. 
 
 
Tous les logiciels basés sur ces différentes technologies ne sont pas suffisamment 
avancés pour remplacer l’Homme.   
  
 
Le traitement de l’information effectué, il faut donc maintenant  diffuser l’information 
au bon moment et à la bonne personne. 
 
 
3.1.4. Diffusion de l’information 
 
 
La diffusion prend de l’importance et, de la vitesse avec l’essor des Technologies de 
l’Information et de la Communication. Plus on va dans le temps et, plus c’est le flux 
qui est important par rapport au stockage. L’information a une durée de vie de plus 
en plus courte. «  Le temps du destinataire est précieux. Au veilleur de structurer son 
information pour lui permettre de mieux gérer son temps de lecture »  (MANTELET 
J., 1999). 
 
 
Pour assurer une bonne diffusion de l’information, donner l’information ne suffit pas.  
 
 
Un certain nombre de règles sont à prendre en compte. 
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3.1.4.1. Les postulats de la diffusion 
 
 
Cible, fréquence, support de diffusion, canaux, degré de pérennité, structure mentale 
de la cible,… sont les maîtres mots de la diffusion.  
 
 
Pour optimiser le système de diffusion lorsque les destinataires sont nombreux, on 
peut utiliser un plan de diffusion. «  Nous recommandons de bâtir un plan de 
diffusion précis comportant les expéditeurs et, les destinataires sous forme d’une 
matrice où chaque couple expéditeur destinataire sera examiné au cas par cas, pour 
déterminer le mode de diffusion à retenir et, les précautions correspondantes » 
(JAKOBIAK François, 1991). 
 
 
L’information doit circuler pour éveiller, alerter, enrichir. (MORIN  Jacques, 1988)  
disait à ce propos concernant les chercheurs : « […] Privés de contacts avec 
l’extérieur, mal informés du positionnement concurrentiel de leur entreprise, sauf 
peut-être dans des domaines très spécifiques, ils ne sont guères soumis à 
l’interpellation directe et insistante du marché, donc peu sollicités pour remettre en 
cause leurs propres travaux ou de les réorienter en fonction des menaces qui 
pourraient peser sur l’entreprise ». 
 
 
Le support de l’information est très important. Par exemple, même si les outils 
informatiques sont de plus en plus diffusés dans les entreprises, certaines personnes 
préfèreront avoir certains dossiers sous format papier. «  L’information n’a de valeur 
que si elle parvient au bon moment et, sous la forme voulue à la personne qui en a 
l’emploi » (ROUACH Daniel, 1996). 
 
 
L’écrit est le mode de transmission de l’information le plus privilégié aujourd’hui. 
Mais, l’information orale n’est pas à négliger non plus. « Une partie de l’information 
peut se perdre lors du passage de l’oral à l’écrit » (ROUACH Daniel, 1996).  
 
 
La vitesse de diffusion des informations est telle que la durée de vie de celle-ci est 
de plus en plus courte. Il faut donc plutôt favoriser la circulation de celle-ci que les 
barrières sécuritaires mentales qui reviendrait encore à croire qu’une ligne Maginot 
serait la solution. Il faut favoriser en terme de sécurité, la protection du signal. «  On 
a aujourd’hui beaucoup plus intérêt à favoriser la circulation de l’information qu’à 
adopter une attitude trop protectionniste sous des prétextes sécuritaires »  
(MOINET Nicolas et al, 1997). Ce que confirme (MICHEL Jean, 1999), «  il faut 
désormais passer de l'accumulation stérile et coûteuse de stocks (réservoirs) 
d'informations et de documents à une gestion ou animation nettement plus fluide des 
flux informationnels : la circulation prime sur la thésaurisation ». 
 
 
L’envoi d’informations aux décideurs, chefs de projets,…, peut contredire les 
données conservées au sein de la mémoire d’entreprise. Ce cycle, ce processus 
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permet donc d’avoir une vision la plus juste possible de l’environnement de 
l’entreprise.  
 
 
La culture d’entreprise permet aussi une meilleure diffusion de l’information. «  Les 
PME qui s’en sortent le mieux sont celles qui ont consacré de l’énergie pour 
renforcer l’esprit maison et, diffuser les informations importantes (nouveaux produits, 
décisions d’investissement,…). Elles n’ont pas cherché à diviser pour mieux régner »  
(MOINET Nicolas et al, 1997). 
 
 
Il est important de bien cibler le récepteur de l’information, d’une part pour des 
raisons de sécurité, mais aussi d’efficacité. Plus la liste de diffusion est longue et 
moins l’information a de valeur. « Une liste de diffusion trop longue, engendre 
fatalement une diminution significative de l’impact » (CASTANO Eric, 1995). 
      
 

      
Figure 12. Génèse et utilisation d’un message 

   (Source : GUILLOT Bernard et al, 2000) 

 

Ce schéma tiré des travaux de Moles.A  assimilé, permet la maîtrise 
des paramètres qui interviennent dans la formation d’un message, ainsi 
que dans sa réception, afin d’améliorer la diffusion de l’information et 
de rendre l’action plus performante. 
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La connaissance de la neuropsychologie du destinataire améliore la communication 
comme le signale (GUILLOT Bernard et al, 2000) : « selon la neuropsychologie du 
destinataire, certains éléments sont préférables à d'autres. La prévalence du 
cerveau gauche, plutôt analytique, implique une ouverture plus facile vers le texte, 
tandis que la prévalence du cerveau droit, plutôt global, implique une ouverture plus 
facile vers les images. Certains décideurs préfèrent une présentation orale, d'autres 
préfèrent l'écrit ». Ceci est appuyé par (ROUIBAH Kamel, 1998) « en psychologie 
cognitive, plusieurs études ont montré qu’un même comportement vis-à-vis d’une 
activité cognitive peut varier entre individus de manière significative ». 
 
 
Quelle que soit la forme de transmission choisie, le message doit émerger des 
vagues d’informations. Il doit être perçu, visuellement ou oralement d'abord, 
intellectuellement ensuite, et pris en compte totalement par l'interaction sensorielle et 
cognitive. « Quand les décisions ne sont pas routinières, ni programmées, une 
coordination par un retour d’informations s’avère nécessaire, car les organisations 
ont besoin d’interpréter, de réinterpréter et de structurer leurs informations » 
(HEDBERG et JOHNSON, 1978). 
 
 
Ce feedback peut avoir lieu de différentes manières, plus ou moins bien structurées et 
plus ou moins intenses et efficaces. «  L’expérience montre que la meilleure manière 
d’améliorer la qualité de l’information est le feed-back » (MARTI Y.M. et MARTINET 
Bruno, 1995). 
 

     
Figure 13. Adaptation par boucle de retour d’information 

 (Source : GUILLOT Bernard et al, 2000) 



 

37 

Le feedback est donc un paramètre important pour une émission de qualité. Cela 
permet à l’émetteur du message de  prendre en compte la façon de penser du 
récepteur ainsi que du code de communication approprié.    
 
 
Pour aider l’utilisateur à obtenir la bonne information, on peut utiliser différentes 
technologies intégrées au sein d’outils informatiques. 
 
 
3.1.4.2. Les techniques de diffusion au sein d’outils informatiques 
 
 
3.1.4.2.1Technologie "Pull" ou technologie du tirer1 
 
 
(REVELLI Carlo, 2000) indique que « l'utilisation classique de l'Internet consiste à 
localiser puis aller chercher l'information. C’est le principe du modèle Pull ». Cette 
technologie exige de la part des utilisateurs une démarche active (délivrance à 
l’usager d’information sur demande de celui-ci à partir d’une requête ou d’une 
question ouverte). 
 
 
3.1.4.2.2. Technologie "Push" ou technologie du pousser1 

 
 
Le Push est un moyen de diffusion d'informations sur les réseaux Internet ou 
Intranet. La technologie Push repose sur le principe de la diffusion d’informations 
ciblées, par système d’abonnement à un centre d’intérêt. Messages envoyés 
automatiquement par messagerie à l’usager en fonction de profils et de 
questionnements spécifiques. 
 
L’intérêt de cette technologie repose sur le fait qu’une information reçue par 
l’intermédiaire d’un profil auquel on s’est personnellement abonné recevra une plus 
grande attention qu’un message ordinaire (MACARY Jean-François et BONNET 
Christophe, 1997). 
 
 
3.1.4.2.3. Technologie "Push/Pull" ou technologie du pousser-tirer1 

 
 
« La technologie "Push/Pull" est l’évolution de la technologie "Push". Celle-ci a 
recourt à des agents dits intelligents qui assistent l'utilisateur dans ses recherches, 
grâce à laquelle un serveur transmet, par l'intermédiaire du navigateur, les résultats à 
l’utilisateur, de façon régulière et personnalisée » (DA SILVA LOPES Antonio, 2002). 
 
 
L’utilisateur va donc définir son profil. Ensuite, le serveur qui a reçu et stocké ces 
renseignements, effectue les recherches et les envoie à l’utilisateur. 
                                                 
1 Traductions retenues par l'Office de la langue française. 
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A chaque étape du cycle du renseignement interviennent des acteurs. 
 
 
3.2. Les acteurs de la veille 
 
 
Longtemps exercé par les documentalistes, avec l’évolution de la société et des 
besoins des entreprises, de nouveaux métiers sont apparus dans la mise en place 
de système d’IC performant.« Historiquement, l'activité de veille stratégique a 
souvent été rattachée aux centres de documentation des entreprises, certainement 
parce que les deux activités étaient liées par la recherche d'informations. Longtemps 
on a cru pouvoir se contenter d'un état de l'art, donc d'une accumulation de données 
permettant de se positionner par rapport à son environnement concurrentiel ou 
technologique. Au départ, la méthodologie d'accès à un type particulier d'information 
a surtout été sectorielle, ne quittant pas le service d'information documentaire qui 
répondait en tant que de besoin à des demandes externes : normes, recherche de 
brevets, etc. » (DOU Henri et DESVALS Hélène, 1992). 
 
 
Il existe différents types de personnes qui interviennent pour faire fonctionner un 
système de veille.  
 
 
Il faut un responsable du système. « L'activité d'intelligence technique et stratégique 
pourrait difficilement être mise en oeuvre sans l'investissement d'une personne clé, 
jouant un rôle d'animateur à facettes multiples » (BOUCHER Diane et Henry 
Véronique, 2000) mais, dans bien des cas (surtout pour les PME), c’est le PDG qui 
est le responsable de l’IC. 
 
 
3.2.1. Les décideurs 
 
 
L’IC doit aider à prendre les bonnes décisions ; il est donc logique que les décideurs 
soient en amont du cycle du renseignement. 
 
 
Il existe 2 types de décideurs : les décideurs stratégiques et opérationnelles.  
Ils vont définir les FCS et déléguer leurs demandes aux veilleurs. Ce sont eux qui 
vont être prioritaires dans la demande de réponses à leurs questions. Ce sont eux 
aussi qui en ont le plus besoin car, la prise de risque est évidente dans l’action et la 
décision. Pour diminuer le risque, il faut donner la bonne information et de plus en 
plus rapidement.  
 
 
Les décideurs doivent avoir une pensée systémique1 et ce, quel que soit leur 
domaine pour bien comprendre le leur.   

                                                 
1  pensée systémique : prise en compte de l’ensemble des facteurs pouvant agir sur son entreprise 
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Le monde est fait de réseaux de plus en plus importants, de fortes interactions,… . 
Ils ont donc besoin d’informations stratégiques (études concurrentielles, études de 
marché,...) mais aussi d’informations macroéconomiques, de suivre l’actualité pour 
comprendre le monde dans lequel l’entreprise est…  . «  Déterminer une stratégie, 
c’est fixer des objectifs et la façon dont on va allouer les ressources rares (humaines, 
financières, matérielles,…). Pour les atteindre conformément à la vocation de 
l’entreprise, sur un horizon de temps donné » (AYACHE Gil, 1998).  
   
 
Ce n’est pas d’envoyer trop d’informations aux décideurs qui les gène mais, 
d’envoyer de l’information peu intéressante. Envoyez beaucoup d’informations sur de 
nouveaux investissements technologiques de concurrents, des informations que l’on 
peut considérer comme des signaux faibles sur l’émergence d’un nouveau marché 
(exemple de la Chine dans le domaine de l’électronique qui écrase le marché) et, 
vous verrez que vous n’envoyez pas trop d’informations ! «  Pour un décideur, les 
plus grandes menaces proviennent des innovations de rupture, le plus souvent 
détectables dans les signaux faibles »  (STILLER H., 1997).  
 
 
Les décideurs espèrent et recherchent le génie. Pour être génial, il faut donc être 
différent. « Même si vous êtes très bon, vous n’êtes pas irremplaçable, car 
immanquablement quelqu’un sera aussi bon que vous un jour. Mais, si vous êtes 
différent, vous devenez irremplaçable »  (SCHWEITZER Louis, 2002). Car, comme 
nous l’avons déjà évoqué, c’est l’occupation du vide qui vous permet de dominer la 
concurrence !  
 
 
Il faut savoir se détacher des choses pour avoir une juste vision d’un marché, du 
monde qui vous entoure… . N’est-il pas étonnant de voir un adolescent de 15 ans 
rentrer dans les réseaux informatiques les plus protégés, qui renferment les plus 
grands secrets de la planète ? N’est-ce pas extraordinaire alors que les plus grands 
spécialistes de sécurité informatique ont travaillé dessus ? Cet adolescent a tout 
simplement vu le problème sous un autre angle et a trouvé la faille…c’est pour çà 
qu’il a été génial (même si nous n’approuvons pas l’utilisation de son intelligence 
sous cet angle). 
 
 
D’après une étude de Calori  (CALORI R. et al, 1994), « les 2/3 du temps des 
dirigeants d’entreprise interrogés, sont consacrés aux futurs changements ou aux 
évolutions possibles du secteur d’activité ». L’IC a donc une importance vitale pour 
les décideurs. 
 
 
Ceci est appuyé par une étude réalisée (BUDD J.L. et MINNIS W., 1997) , qui met en 
évidence le fait que « les grandes entreprises américaines considèrent les 
ressources internes, et l’écoute de l’environnement externe, comme 2 facteurs 
importants à l’implémentation des stratégies ».  
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Les décideurs demandent aux veilleurs de mettre en place le système qui leur 
permettra d’obtenir des réponses à leurs questions. 
 
 
3.2.2. Les veilleurs  
 
 
Au sein des veilleurs, il existe différentes catégories.  
Il y a d’abord  le responsable de la veille. C’est la personne qui va mettre en place un 
réseau d’informations permettant d’apporter les réponses aux questions des 
décideurs, des responsables métiers,… . Il animera par la suite le réseau 
d’informations. 
 
 
Ensuite, nous trouvons le veilleur ou observateur. C’est la personne qui va se 
charger de collecter l’information, la traiter et la diffuser aux experts. « Le flux 
d’informations descendant transmis par les observateurs contient des informations 
appartenant aux 4 types majeurs constituant l’information industrielle : scientifique, 
technique, technologique, technico-économique ; et à 2 types complémentaires : 
réglementaires ou juridiques, et d’environnement ou sécurité » (JAKOBIAK François, 
1992). 
   
 
Dans le cadre d’utilisation d’outils informatiques « lourds », il se chargera de mettre 
les dictionnaires à jour (outils sémantiques), de tester les nouveaux outils, de 
remplacer ou d’ajouter de nouvelles « briques » au système d’informations. Il pourra 
faire des recherches ponctuelles.  
  
 
Il existe aussi le cyber veilleur.  Celui-ci est un net surfer « fou ». Il est chargé de 
surfer sur le web en permanence en étudiant certains sujets. Il utilise bien entendu 
certains outils mais le principe de « serendipity » est un postulat chez lui. « Les 
informations concernées par la Veille Stratégique ne sont pas des informations qui 
viennent d’elles -même à l’entreprise. Celles qui parviennent d’elles-même sont de 
peu d’intérêt. Les informations de grand intérêt doivent se mériter : il faut aller les 
chercher » (LESCA Humbert, 1992). 
 
 
Au hasard des vagues, il prend du plaisir en obtenant de nouvelles informations.  
  
 
3.2.3. Les experts 
 
 
L’information qu’ils reçoivent a déjà été traitée par le veilleur (validation de la 
source,...) ou par logiciel (recherche de mots spécifiques,…).  
Ce sont des spécialistes de différents domaines techniques, financiers,… . Ils 
valident le travail de traitement de l’information brute ou non.  
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L’information validée pourra alors être condensée sous forme de résumés et, par 
indicateurs stratégiques (carré magique, matrice BCG,…) à forte valeur ajoutée. 
  
 
3.2.4. Les différents réseaux de veille 
 
 
Les réseaux informatiques, d’influence, d’intérêts partagés,... se multiplient dans le 
cadre de la mondialisation, de l’essor des TIC et surtout d’Internet.   
 
 
Il faut savoir les utiliser pour créer une intelligence collective, plutôt que les entités 
soient une somme d’intelligence. L’intelligence collective sera toujours largement 
supérieure à cette dernière puisque sa progression est géométrique. L’intelligence 
d’un système vient de la capacité de ses éléments à se comprendre entre eux pour 
construire une stratégie cohérente. Plus les connexions sont nombreuses, variées, 
spontanées, plus le système est réactif et capable d’inventer des conduites adaptées 
à un environnement inattendu et complexe.« Dans un monde de plus en plus 
turbulent, l’entreprise gagne en efficience globale et en réactivité stratégique, si elle 
fonctionne sur le modèle du réseau : redondances pour assurer la sécurité des 
approvisionnements, circuits d’informations diversifiés, initiatives locales 
encouragées, multiplication des canaux de communication avec la clientèle, 
ouvertures sur l’extérieur, acceptation d’autres cultures »(GENELOT Dominique, 
1992). 
 
 
Le but de la veille, comme toute activité économique est l’efficacité ! Selon la taille, 
les moyens alloués, la culture d’entreprise, ..., un réseau de veille sera adopté. 
Nous parlons d’efficacité ; nous pourrions dire à la place Intelligence. « Quel que soit 
le système choisi pour développer une activité de veille et d'intelligence technique et 
stratégique, plusieurs types de compétences humaines interviennent et se 
complètent. En effet, si la compétence est individuelle, l'intelligence est collective » 
(MARCON Christian et MOINET Nicolas, 2000). 
 
 
Voyons les quatre grandes familles de réseaux de veille : 
 
 
- le réseau étoilé : il est constitué d'une personne centrale à laquelle sont reliés 

tous les autres acteurs du réseau. Il donne l’avantage d’informer tous les 
membres du réseau et, puisque l’information ne vient que d’un seul point, il 
assure une circulation rapide (principe mathématique : la droite est ce qui relie le 
plus rapidement 2 points) . Le point faible de ce type de réseau apparaît si 
l'acteur central a des problèmes, disparaît, ...le réseau s’arrête ponctuellement ou 
définitivement ; 

 
- le réseau capillaire (ou en arbre) : chacun des acteurs connaît seulement deux ou 

trois personnes du réseau. Le fait qu’il y ait plusieurs branches lui donne une 
solidité, puisqu’une branche peut disparaître sans pour autant compromettre 
l’ensemble. Par contre, l’inconvénient de ce type de réseau est le fait que 
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l'information y circule très lentement, en passant par de nombreux acteurs, au 
risque de s'en trouver déformée ; 

 
- le réseau maillé : chacun des acteurs est en relation directe avec tous les autres 

membres du groupe. Il possède les avantages des deux précédents types : la 
rapidité de la circulation de l'information et, la solidité de l'ensemble. Le manque 
de « hiérarchie » peut toutefois entraîner le désordre, si les membres ne sont pas 
« adultes » ; 

 
- le réseau "pôle" : les acteurs ont le même but mais, ils s’ignorent... . C’est ce qui 

arrive souvent dans une entreprise lorsque des experts ont les mêmes 
préoccupations et font les mêmes recherches... ; la perte de productivité est donc 
énorme ! On ne peut pas réellement considérer ceci comme un réseau car il n'y a 
aucune communication entre les acteurs.  

 
 
 
 
 
 
  
 réseau étoilé                    réseau capillaire 
 
 
 
 
 
 
 réseau maillé réseau "pôle" 

 
 
 

Figure14. Les différents types de réseaux de veille 
 (Source : DA SILVA LOPES Antonio, 2002) 

 
 
Même si dans la vie de tous les jours, dans tous les métiers, on veille, être 
professionnel de l’IC demande un profil particulier 
 
 
3.3. Le profil du professionnel de l’IC 
 
 
Comme toute profession, pour être un bon professionnel, il faut posséder les qualités 
adéquates. 
 
Concernant le professionnel de l’IC, ces qualités sont : 
 
 

- grande curiosité. Il faut s’intéresser à tout ; c’est parfois lors de recherches 
inopportunes que l’on peut découvrir des richesses immenses pour 
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l’entreprise. Cette curiosité permet d’avoir des connaissances dans beaucoup 
de domaines ; cela permet de faire des liens logiques entre différents faits et 
d’avoir une macro-vue de l’environnement de l’entreprise, du fonctionnement 
de l’entreprise et du monde en général. De plus, cela facilite la communication 
puisque l’on peut se faire comprendre et, comprendre les autres ; 

 
 
- être humble : nous ne devons jamais oublier que nous ne savons rien et, que 

le peu que nous savons n’est rien par rapport à la connaissance. D’ailleurs 
ceux qui savent, ont conscience qu’ils ne connaissent rien... .  Il faut savoir se 
remettre en question et, c’est le doute qui nous permet d’avancer chaque jour 
avec certitude dans la bonne direction (je pense donc je suis « Descartes » 
ou, je doute donc je suis). 

  
 
«  Celui qui tient des discours pleins d’humilité en se préparant à l’attaque est sur 
le point d’avancer ; celui qui tient des discours agressifs en rentrant ses chevaux 
est sur le point de céder » (SUN  TSE, 1993). 
 
 
- bonne communication : il faut être ouvert sur les autres. L’ouverture permet la 

collecte de renseignements, une meilleure analyse de la situation ; 
 
 

- rigueur et ténacité (BERNAT JEAN-PIERRE, 1999) ; 
 
 
- esprit synthétique : devant la masse gigantesque de l’information récoltée, il 

faut aller à l’essentiel. Il faut comprendre ce qui est important de ce qui n’y est 
pas. Le noyau de connaissance formé, la logique de fonctionnement comprise 
nous permet de reproduire à la demande le sujet ; 

 
 
- bonne culture générale ; 
 
 
- Intérêt fort pour les Technologies de l’Information et de la Communication ; 
 
 
- bonne compréhension de l’anglais. Dans les domaines où j’ai travaillétravaillé 

qui sont l’électronique, et  l’informatique, 99% de l’information utile est en 
anglais… ; 

 
 

- l’intuition peut être très utile pour sentir les signaux faibles afin de déterminer 
et anticiper les opportunités et menaces. Les coups de téléphone, les faits 
économiques, technologiques, …qui sont bizarres... ; 

 
 
-   esprit créatif et novateur (STILLER H., 1997). 
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« Principales qualités de l’analyste : 
 

- qualités intellectuelles: autonome, curieux, intuitif, capable de douter et de 
prendre des risques ; 

 
- qualités professionnelles : esprit logique, persistant, sens de l’initiative, vision 

globale de la stratégie, q rédactionnelles ; 
 

- qualités relationnelles: diplomate, persuasif, tolérant, à l’écoute des autres, 
bon communicateur» (BRUFFAERT –THOMAS Brigitte, 2000). 

 
 

Le veilleur doit connaître aussi les sources d’informations lui permettant de répondre 
aux questions. Il doit avoir constitué une base de sources d’informations formelles. 

 
 

(JAKOBIAK François, 1991) indique que « le veilleur doit être un homme 
d’expérience écouté par la direction Générale et, ne doit pas être soumis à la 
pression hiérarchique sans quoi, il risque d’éliminer des informations déstabilisantes 
mais indispensables ». 

 
 

Comme dans tout métier, ce professionnel doit respecter un code de déontologie.   
 
 
3.4.  le code de déontologie 
 
 
« L’ancien responsable de la DGSE, le général Jannou Lacaze, affirmait que 95% de 
l’information nécessaire au renseignement et à l’action est accessible de manière 
tout à fait légale » (MARTI Yves-Michel et MARTINET Bruno, 1995). 
 
 
Des pratiques illégales voire crapuleuses feraient donc courir un risque énorme à 
l’entreprise et, ce « jeu » n’en vaut pas la chandelle !  
 
 
Si les Etats s’arrangent entres eux au niveau des services de renseignement, au 
niveau des entreprises, le professionnel du renseignement doit respecter un code de 
déontologie. «  L’IE est la recherche et l’interprétation systématique de l’information 
accessible à tous, dans un objectif de connaissance des intentions et des capacités 
des acteurs. (HARBULOT Christian, 1992). 
 
 
L’espionnage est caractérisé par des actes répréhensibles par la justice. Il faut donc 
travailler avec l’information blanche, grise mais surtout pas noire. 
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Les limites entre le noir et le gris sont parfois troubles. Si le besoin est, il faut aller 
jusqu’à la limite si le code moral n’est pas mis à mal.  
 
 
Le noir concerne donc très peu d’informations qui ne sont pas forcément utiles et, qui 
dans 99.99 % des cas peuvent êtres évitées. Choisir cette voie consisterait à tomber 
dans une facilité permise par une morale humaine inexistante.  
 
 
Il faut par contre se protéger contre ces méthodes ; en cas d’attaque de ce type, une 
fois détectée, bloquée, cette arme doit être retournée contre l’adversaire et 
généralement, elle le détruit de façon définitive. En utilisant en parallèle les canaux 
de justice et de communication par le biais des médias, inutile de dire que les 
protagonistes finissent leur vie économique dans un amplificateur de douleurs !  
 
 
Pourquoi voulez-vous que quelqu’un qui soit prêt à tout pour démolir les 
concurrents,…, soit honnête avec vous ? «  Le rôle de délégué général à l’IE sera de 
toujours œuvrer dans le cercle de la légalité et d’être d’une exigence absolue au plan 
éthique et déontologique, même au risque de déplaire » (BESSON B. et POSSIN 
J.P., 1996). 
 
 
Au cœur d’une discipline nouvelle qui ère dans les stratosphères décisionnelles, le 
code de déontologie doit être fort pour éviter les dérives qui ne mènent qu’à des 
catastrophes et, dont les cas Enron, Worldcom,..., en sont les tristes exemples... . 
 
 
L’IC puise essentiellement dans l’environnement de l’entreprise pour trouver les 
informations utiles à la décision. L’IC ira aussi chercher des informations à forte 
valeur ajoutée au sein de l’entreprise. Le Knowledge Management constitue donc 
une  activité connexe à l’IC. 
 
 
 
4. Activités connexes à l’Intelligence Compétitive 
 
  
 
 
4.1. Le Knowledge Management 
 
 
Le Knowledge Management peut être traduit  en gestion de la connaissance. 
  
 
Celle-ci consiste à : « repérer, conserver, enrichir et valoriser les connaissances de 
l’entreprise » (ERMINE J.L., 1996). 
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L’information est aussi bien une source de progrès qu’une arme redoutable : elle 
révolutionne les données de la concurrence dans le cadre actuel de la mondialisation 
des échanges, qui ressemble à ce jour davantage à une régionalisation. 

 
 

Au cœur de toute stratégie d’entreprise, l’information, qui est tout à la fois savoir, 
savoir-faire et savoir-être1, doit être traitée comme une valeur vitale au bon 
développement de l’entreprise. «  Parmi les instruments stratégiques (du pouvoir) 
aucun n’est plus important que la supériorité en matière d’organisation, tout 
particulièrement l’organisation du savoir lui-même » (TOFFLER Alvin, 1988). 

 
 

C’est d’abord déterminer les centres d’intérêts de l’Entreprise, qui concourent à ses 
prises de décision stratégiques, puis de mettre en place les flux qui iront alimenter 
les actions et la mémorisation (stockage) intelligent des informations. «  La 
détermination des processus de filtre et de sélection ( mémorisation ou oubli ) 
constitue une des problématiques les plus importantes de la capitalisation 
documentaire » (PRAX J.Y., 1998). 
 
 
Un manque de gestion de connaissances aboutit à des pertes considérables pour 
une entreprise. Il n’est plus possible de ne pas gérer les intelligences et 
connaissances en interne, de par la concurrence féroce qui existe sur tous les 
marchés. Il en est de même sur l’extérieur...mais, faut-il encore avoir l’ouverture 
d’esprit nécessaire pour le comprendre... . « […] inventorier et connaître en 
permanence les compétences et le savoir de chacun pour capitaliser sur ce savoir-
faire et être mieux préparé à s’organiser en fonction de l’évolution des besoins du 
marché sans abuser des recrutements externes. Quant aux secteurs d’activité qui 
seront concernés, globalement dès lors qu’il s’agit d’optimiser la compétitivité de 
l’entreprise, l’ensemble des secteurs sera touché » (LECUYER Frédérique, 2001). 
 
 
Il faut savoir capitaliser l’apprentissage pour gagner de l’argent. « Les économies 
réelles proviennent tout d’abord d’un effet d’apprentissage : au fur et à mesure que 
l’on s’habitue à produire un bien donné, on réduit son coût de production, du fait d’un 
meilleur agencement des activités productives, d’une meilleure utilisation des 
matières employées, d’une plus grande efficacité des gestes accomplis par les 
travailleurs » (ANGELIER Jean-Pierre, 1997).  
 
 
Le partage de l’information et des connaissances né du partage des évènements et 
des activités de l’entreprise. «  La capitalisation des connaissances se caractérise 
comme un processus de transformation des informations, des savoir-faire et des 
idées acquis dans l’expérience, en règles et méthodologies génériques. Le résultat 
constitue un gain de productivité pour les actions futures » (PRAX J.Y., 1998) 
 
 

                                                 
1 le “ savoir communiquant et communiqué ” 
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Cette mémoire d’entreprise permet aux nouveaux venus d’avoir la connaissance 
suffisante pour réaliser leurs projets, activités. Elle est le savoir-faire de l’entreprise ! 
« Une approche KM est une déclinaison de l’analyse stratégique des facteurs 
immatériels de l’entreprise [...] L’entreprise doit réaliser que sur les marchés en 
général, il s’agit de faire fructifier le capital immatériel. Or le capital humain entre et 
sort chaque jour des locaux de l’entreprise. Elle n’en est pas propriétaire. Le capital 
humain est une dette de l’entreprise vis-à-vis de ses collaborateurs et doit donc 
figurer au passif, de même que le capital social est une dette vis-à-vis des 
actionnaires »  (PRAX J.Y., 2000). 
 
 
Il semble qu’à ce niveau, la France accuse un certain retard. «  Aujourd’hui les 
sociétés hexagonales sont sensibilisées au KM et, reconnaissent le besoin des 
solutions de ce type. Mais, la France accuse un retard certain comparé à l’Allemagne 
ou l’Angleterre » (BENARD J.L., 2001). 
 
 
Garder l’essentiel des compétences, des savoirs n’est pas chose facile. Il faut savoir 
décortiquer la matière pour comprendre ce qui est important et, « ne garder que la 
substantifique » moëlle  (Rabelais). «  Dans un processus de formalisation, la 
déperdition est énorme au point de se demander si ce qui reste à la fin a encore du 
sens. On peut aussi se demander quelles compétences sont capitalisables et 
transférables » (POMART P.D., 2002) 
 
 
Il ne s’agit pas pour l’entreprise de capitaliser son savoir-faire à l’instant t, mais de 
faire en sorte que toutes les connaissances à garder soient fait dans le temps et 
donc au temps t+n ; il faut savoir doter ses salariés de la connaissance nécessaire 
pour qu’ils soient les meilleurs possible. «  Le champ des possibles (et des 
inconnues) ne cessant de s’ouvrir devant nous, l’impératif premier d’aujourd’hui est 
de nous rendre aptes à apprendre sans cesse et à renouveler nos connaissances » 
(SALMON Robert, 1994).  
 
 
Il faut cartographier les compétences disponibles en interne pour plusieurs raisons 
majeures : 
 

- la connaissance des experts internes peut vous permettre de trouver 
rapidement une réponse à vos questions ; 

 
- jusqu'à la fin de leur carrière les actifs vont changer d'entreprises et même 

changer de métier. Les entreprises évoluent rapidement et les compétences 
présentes peuvent disparaître ou partir : il faut donc conserver ces 
connaissances utilisées pour développer certains projets, afin de ne pas voir 
l'entreprise dépérir par coupable négligence ; 

 
- les techniques évoluant de plus en vite, l'entreprise comme le salarié doivent 

se remettre en cause perpétuellement : pour aider le salarié à acquérir les 
connaissances nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise, des 
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formations doivent être mises en place et donc être également pérennisées si 
on ne veut pas revenir sur le premier point ! 

 
 
Toute opération d’Intelligence Compétitive puisera dans cet espace organisé des 
connaissances.  
 
 
«  La gestion des connaissances permet de mesurer la courbe d’apprentissage car, 
le repérage des informations les plus utiles se fait de façon assez empirique » 
(MINEFI, 2000).  
 
 
La compétition économique actuelle place le KM au cœur de celle-ci. Etre 
aujourd’hui en CDD, CDI,...est la même chose. Les salariés sont devenus des 
chasseurs de prime. «  Avec le ralentissement de la croissance et la fin de la guerre 
de mouvement, des compétences et des énergies se trouvent disponibles. La 
guérilla quotidienne qui lui succède multiplie les occasions de réemploi, car elle exige 
de faire appel à tous les talents, même aux moins prévisibles » (MORIN Jacques, 
1988). 
 
 
Le KM peut être considéré comme la mémoire de l’entreprise. 
(PRAX J.Y., 1998) distingue : 
 

- une mémoire de travail, où l’information est fortement contextuée, liée à 
l’action et aux individus qui la composent ; 

 
 

- une mémoire organisationnelle, dont le sens doit dépasser la subjectivité des 
individus et des situations, et qui sert à l’édification d’une base de 
connaissances de l’organisation ». 

 
 
Il faut concevoir l’entreprise comme un cerveau. Plus que jamais, nous aurons 
besoin d’intelligence de tous types. Pour être intelligent professionnellement, il faut 
apporter les connaissances utiles. «  L’entreprise  tout entière est à concevoir 
comme un « cerveau global », sélectionnant et apprenant les données nécessaires 
au fonctionnement de l’organisme ».  (SALMON Robert, 1994). 
 
 
Un nouveau management devra être mis en place au sein d’un nouveau type de 
structure. Il faut  déléguer, guider, faire confiance et cadrer (il ne faut pas non plus 
être naïf ...). «  La décentralisation implique de définir clairement la mission de 
chacun en fonction de ses compétences et stimule la responsabilité et la motivation 
personnelle. La définition des objectifs et des moyens confiés à chacun suppose une 
dynamique d’échange et de concertation permanente où le dialogue et l’écoute  sont 
aussi importants que le sens de l’apprentissage en équipe : chacun détient une 
partie des solutions, seule la collectivité dans son ensemble est capable d’organiser 
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et de potentialiser les ressources créatrices de ses membres au service de l’objectif 
commun » (SALMON Robert, 1994). 
 
 
Les produits aujourd’hui  sont de plus en plus des concentrés de matière grise et, 
pour pouvoir continuer à travailler en France, il faut que les impôts payés par les 
sociétés leur permettent d’avoir les conditions optimales au niveau infrastructures et, 
qualités du personnel formé par l’Education Nationale (les conditions fiscales sont 
souvent considérées comme un handicap par les entrepreneurs français par rapport 
aux autres pays). Il faut donc protéger son savoir-faire. 
 
 
4.2. La sécurité  
 
 
Il faut adapter le niveau de sécurité à la valeur des informations que l’on veut 
protéger. Aller au-delà est un manque de clairvoyance, des signes d’abus de 
pouvoir, un début « d’Hittlerisme »,… . 
 
 
Mais qu’est-ce qu’il faut réellement protéger ? Ce sont toutes les informations 
stratégiques. Pour (GUICHARDAZ P. et al, 1999), ce qui «est stratégique pour toute 
entité (information, programme, document papier, images, enregistrements de 
messages,…) est ce qui en cas de cessation de fonctionnement, de perte d’intégrité, 
de disparition ou d’altération peut entraîner des conséquences significatives  pour 
l’entreprise ; par exemple des chiffres d’affaire, d’exploitation, de clientèle, une 
dégradation de l’image de marque voire des procès !».   
 
 
La sécurité a un coût. Ce coût est composé d’un coup direct par les moyens humains 
et matériels qu’il est nécessaire de mettre en place, pour sécuriser à la hauteur de ce 
qu’on à protéger ; un coût indirect de part, la perte de productivité induite et, par les 
lourdeurs qu’elle apporte à la structure. 
 
 
La protection doit donc respecter un certain nombre de règles et, cela est encore 
plus évident dans un milieu où la R&D est très importante. La sécurité demande un 
certain management et une organisation.  
 
 
Nous allons de plus en plus vers une sécurité du signal et, la vitesse de diffusion des 
messages est une garantie croissante de sécurité. «Un des enseignements de 
l’actuelle révolution technologique est que la valeur de l’information n’est plus dans le 
secret qui la protège mais dans la rapidité de son exploitation » (DARANTIERE 
Philippe, 2001). 
 
 
Ceci est appuyé par (BESSON B. et POSSIN J.P., 1996) pour qui,« 9 fois sur 10 le 
secret n’est qu’un fantasme […] La vitesse de rotation et de diffusion de l’information 
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est en fait la meilleure garantie de protection car cette vitesse permet d’aller vite vers 
l’objectif ». 
 
 
La première chose à faire est d’assurer la sécurité physique de son entreprise. 
 
 
4.2.1. La sécurité physique 
 
 
La première chose est de construire ses fortifications : barrières, alarmes, contrôle 
des aller- venues,... . L’entreprise protégée physiquement doit être sectorisée, pour 
séparer les différentes compétences, et pouvoir gérer les flux de connaissances et 
d’intelligences, ainsi que se protéger de la menace de capteurs potentiels, que sont 
les personnes étrangères à l’entreprise (gestion du visible). Ces personnes peuvent 
être des stagiaires, des prestataires de service,…, à qui on ne doit donner que le 
nécessaire pour faire leur travail ; mais aussi des visiteurs dont l’identité, 
l’entreprise,…, et le motif seront enregistrés grâce au remplissage de bons de visite ; 
ces données seront suivies par le professionnel de la sécurité. «  La technique 
d’espionnage économique la plus courante consiste à introduire dans l’entreprise un 
stagiaire ou un visiteur qui, à l’occasion d’une visite guidée, photographiera ou 
enregistrera » (BESSON B. et POSSIN J.P., 1996). 
 
 
Aucune information vitale ne doit être exploitable lorsqu’elle sort de l’entreprise ; c’est 
pourquoi toutes les informations sensibles doivent être détruites par des broyeurs,…. 
 
 
D’une façon générale, toutes les personnes et entités raccordées à l’entreprise 
doivent être contrôlées. C’est ce que (CHASTRE Gilbert, 2000) appelait la « guerre 
des oursins » du temps où les américains avaient lancé « la guerre des étoiles ». Les 
personnels de ménage, les fournisseurs, les assureurs et réassureurs, … . Tous les 
points de contact avec l’extérieur peuvent être les points de départ d’attaques. Il faut 
donc se renseigner, analyser la situation pour mettre en place les moyens de 
contrôler les menaces éventuelles. 
 
 
Un audit de sécurité chez les fournisseurs accompagnée de clause de confidentialité 
est effectué. Des clauses de confidentialité sont intégrées dans les contrats de travail 
des salariés et, le suivi du départ de ceux-ci est fait. 
 
 
Ces techniques  peuvent être toutefois considérées comme basiques devant l’essor 
des TIC. «  La sécurité, souvent limitée aux contrôles des accès et aux techniques 
anti-intrusions, paraît totalement inefficace devant les moyens sans cesse croissant 
de communication » (CHASTRE Gilbert, 2000). 
 
 
Il faut donc mettre en place ce que j’appelle une sécurité du signal. « Les marchés et 
les investisseurs prennent conscience que, dans un monde devenu plus dangereux, 
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la sécurité et notamment la sécurité informatique est au cœur de la création de 
valeur »   (DELOISON Joël, 2001).  
 
 
4.2.2. Sécurité informatique : 
  
 
(GUICHARDAZ P. et al, 1999) citent les quatre postulats en matière de délinquance 
informatique :  
 
«  

- toute entreprise détient des informations stratégiques stockées sur des 
ordinateurs et qui intéressent ne serait-ce que ses concurrents ; 

 
- tout système informatique et de télécommunication comporte au moins une 

faille, de même que  l’on trouvera toujours des bugs dans les logiciels et l’on 
trouvera toujours un moyen de contourner un système de sécurité ; 

 
- quiconque a accès à un système d’information est susceptible de découvrir 

ces failles. C’est ce qui explique la forte proportion de fraudes internes ; 
 
- plus les risques de se faire prendre sont faibles et, plus la probabilité 

d’utilisation malveillante est élevée. Il s’agit d’un postulat classique que l’on 
retrouve dans toutes les formes de délinquance ». 

 
 
Il y a donc des règles de base et, il faut composer avec pour protéger au mieux son 
réseau. Si l’informatique est une arme qui peut vous permettre de dominer vos 
concurrents, elle peut se retourner contre vous si, les moyens nécessaires ne sont 
pas donnés ou, si les règles de sécurité et la rigueur associée ne sont pas 
respectées. «  A mon sens, une politique de sécurité ne peut être que globale. Elle 
doit prendre en compte à la fois les processus, les ressources humaines, les 
applications, et les aspects métiers. La sécurité marche dans les pas de la qualité : la 
sécurité informatique est un investissement qui participe à l’amélioration de l’image 
de l’entreprise. Elle peut contribuer directement à l’accroissement de sa 
compétitivité» (COLLETIS-SALLES Maryse, 2001).   
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Figure 15. Graphe des vulnérabilités   
(Source : PRAX J.Y., 1998) 

 
 

Nombreux sont les domaines informatiques sensibles pour lesquels des moyens 
humains et financiers adaptés doivent être engagés.  
 
 
Il faut distinguer les mesures prises pour la sécurité interne de celles pour l’externe. 
Avant de s’ouvrir vers l’extérieur, il faut s’assurer de la sécurité interne. « Il se créé 
quelques 200 nouveaux virus chaque année. La malveillance, qu’elle soit interne ou 
externe, fait sans cesse des progrès. Dans le même temps, l’exigence de réactivité 
et de flexibilité impose une plus grande ouverture à des utilisateurs 
(clients/fournisseurs). Il faut protéger les données réputées sensibles sans 
compromettre leur exploitation. Le tryptique de la sécurité peut être ainsi énoncé : 
disponibilité, intégrité, et confidentialité » (TRELY Vincent, 2001). 
 
 
La sécurité interne et externe établies, nous allons chercher à capter des 
informations pour anticiper les menaces. Cette connexion au monde qui nous 
entoure, nous permet de mieux comprendre celui-ci, de mieux cerner les menaces 
réelles et de nous adapter, de guider ou de manipuler. L’anticipation d’une menace 
vous permet de la stopper car vous avez mis en place les moyens nécessaires, et 
vous avez un coup d’avance... . 
 
  
La sécurité informatique reste toutefois très relative... 
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«  Grâce au programme PROMIS, les Etats-Unis s’étaient ménagés la possibilité de 
« pomper » les ordinateurs des « services » amis à qui ils avaient vendu un logiciel 
destiné à contrôler les réseaux de leurs propres pays. Avions, sous-marins et peut-
être satellites n’avaient plus qu’à passer régulièrement » relever les 
compteurs » (CHASTRE Gilbert, 2000). 
 
 
Pour certains, le cloisonnement et la dispersion d’informations d’un même thème 
(recherches pures ou appliquées,...) permet de ne pas comprendre la chaîne 
puisqu’il manque de nombreux maillons... . «  Nos sociétés, comme nos entreprises 
vivent dans l’illusion de posséder beaucoup de données sur beaucoup de choses. 
Mais, tant qu’elles restent dispersées, il est impossible d’en tirer une véritable 
signification » (EDISON Larry, 2001). 
 
 
Selon (PRAX J.Y, 1998) les menaces concernant les données sont de 2 ordres :    
«  

- les menaces passives (accès non autorisé à une information, capture de mots 
de passe,…) qui ne modifient pas le contenu de l’information ; 

 
- les menaces actives  (brouillage, modification, destruction,…) qui modifient le 

contenu de l’information. 
 
 
Par ailleurs, ces menaces peuvent être accidentelles ou intentionnelles, internes ou 
externes. Les préoccupations relatives à la sécurité des données électroniques 
peuvent être regroupées en 3 catégories principales : 
 

- dommage ou destruction physique. 
 
- contrôle de saisie et de cohérence. 

 
- contrôle et protection d’accès ». 

 
 
Une méthode efficace de construction d’un plan de sécurité informatique est la 
méthode MELISA : 
 
« développée par le ministère de la Défense Nationale, elle répond aux objectifs 
suivants : 
 

- déterminer les besoins de sécurité, et les enjeux associés ; 
 
- analyser compte tenu des parades existantes, les vulnérabilités majeures ; 
 
- choisir les parades adaptées aux vulnérabilités détectées. 
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A cet effet, elle effectue successivement : 
 

- une liste des axes stratégiques ou utilisateurs sensibles ; 
 
- une grille du recensement des bases, domaines ou systèmes d’information ; 
 
- une méthode d’analyse de la valeur, c’est-à-dire de représentation de l’impact; 
  
- en cas de sinistre sur ces bases ; 

 
- une sélection des menaces et des parades associées ; 

 
- une représentation synthétique des vulnérabilités ; 

 
- l’élaboration du plan de sécurité » (PRAX J.Y, 1998). 
 
 

Une autre méthode intéressante est la méthode OSI (voir tab 10). Elle consiste à 
couvrir les exigences de sécurité en s’appuyant sur un système combinant les 3 
risques CID : 
 

- C pour confidentialité ; 
 
- I pour intégrité de l’information ; 

 
- D pour disponibilité du système.  

 
 
En termes de mesures de sécurité extrême [DOU 95] donne quelques conseils : 
 
«  Ne pas laisser votre ordinateur relié à un réseau de quelque nature que ce soit 
lorsque vous effectuez un travail confidentiel. Si vous êtes normalement sur un 
réseau, il faut avoir accès à la prise de branchement [...], ne jamais laisser sur votre 
ordinateur de fichiers importants [...]. Pour l’effacement des fichiers, pensez que seul 
le nom du fichier est effacé par l’opération DEL, mais pas le contenu ».  
 
 
En effet, lorsque on efface un fichier, on peut retrouver celui-ci grâce à un 
programme car, seule la clé du positionnement du fichier est effacée mais, pas le 
contenu. Si l’algorithme du système d’exploitation le permet et, si aucune écrire n’est 
donc faite sur le contenu du fichier, on peut donc retrouver facilement vos données. 
Au sein du disque dur, il y a donc la mémoire visible et invisible... . Il peut être très 
utile de récupérer des vieux PC et sous les apparences du brave homme, le fourbe 
sommeil... . 
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Tableau 4. Répartition des risques majeurs selon le modèle C, I, D  
(Source : PRAX J.Y, 1998) 

 
 
Il existe aussi des programmes qui permettent de retrouver tous les password utilisés 
sur un PC...et de faire bien d’autres choses... . 
 
 
Un postulat de base de la sécurité au sein des entreprises est l’enseignement 
destiné aux employés. 
 
 
4.2.3. La sensibilisation du personnel à la sécurité de l’entreprise 
 
 
De par les efforts demandés lors de l’application de nouvelles règles de sécurité, il 
faut bien expliquer pourquoi on doit respecter ces règles et les légitimer en les 
intégrant dans le règlement interne. « Une politique de sécurité crédible, ressentie 
par les utilisateurs comme une parade efficace contre des attaques dont les 
conséquences peuvent être estimées a priori n’est jamais vécue comme une 
contrainte insupportable » (TRELY Vincent, 2001).  
 
 
Il faut que les salariés comprennent que protéger l’information de son entreprise, 
c’est protéger son emploi et que le respect de ses règles leur évitera des reproches 
ou sanctions. Il faut éduquer, guider et cadrer les salariés. L’éducation ne peut se 
faire sans sanctions possibles. « Tout repose sur la responsabilisation de chaque 
salarié qui doit être assez lucide pour reconnaître qu’il est tenu à une certaine 
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réserve vis-à-vis de son employeur. Le travail de pédagogie en interne est donc 
essentiel » (GUICHARDAZ P. et al, 1999). 
 
 
Les formations sont donc un passage obligé au niveau de la prévention des risques  
internes et externes, contre les attaques physiques et attaques logiques 
(informatiques, manipulations de personnes,..). « En désinformation comme en 
influence, la cible se conçoit comme complice » (VOLKOFF Vladimir, 1986). 
 
 
Il faut  associer les salariés à cette démarche. Sans quoi le sentiment d’espionnite 
aigüe risque de rapidement s’ancrer dans l’entreprise et, minimiser l’efficacité du 
travail ainsi que celui de la sécurité. La sécurité doit concerner tous les métiers et 
membres de l’entreprise. «  Une sécurité active doit être participative et interactive 
[...]. La sécurité passive, à force d’être défensive, ne peut conduire qu’à une 
détestable opposition entre les « gardiens » et la population « professionnelle » de 
l’entreprise qui subira les interdictions décrétées par les premiers nommés faute 
d’avoir été associée à leur démarche » (CHASTRE Gilbert , 2000). 
 
 
Par Exemple, l’entreprise Euroman a développé une activité d’IC tactique qui, pour 
obtenir des renseignements, n’hésite pas à inventer des scénarii : «  autant un 
ingénieur n’ayant que 3 à 4 ans d’expérience va être prudent, autant il est frappant 
de voir avec quelle facilité, quand on monte dans la hiérarchie des entreprises, les 
gens sont prompts à parler » (HEDRICH Charles, 1999). 
 
 
L’employé responsabilisé deviendra un vecteur de réussite de la sécurité, d’autant 
plus qu’il se sentira bien dans la structure. Le français n’est pas comme le japonais 
prêt à se sacrifier pour son pays ou son entreprise, et le laxisme tout comme une 
structure trop rigide risquerait de produire les effets inverses à ceux escomptés. Il 
faut être juste avec ceux-ci et, il serait stupide de croire qu’on  peut demander à ses 
employés de défendre l’entreprise, si vous les maltraitez. « Lorsque l’harmonie règne 
dans l’édifice, il est difficile pour l’adversité de le lézarder et de tirer profit de son 
affaiblissement intérieur » (SUN TSE, 1993) .  
 
 
(GUICHARDAZ P. et al, 1999) donnent les six techniques principales pour s’attaquer 
à des individus : 
 

- la recherche d’informations lors de discussion ; 
 
- l’écoute des conversations dans les lieux publics et les transports ; 

 
- l’écoute électronique, peu coûteuse et sans risque, utilise des technologies 

tels que le micros ou les caméras installés dans des endroits stratégiques ; 
 

- la fouille des effets personnels, qui se traduit par exemple par la photocopie 
ou la photographie de documents ou la copie de supports magnétiques ; 
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- les interceptions électroniques, qui ciblent les messageries électroniques, les 
téléphones, les télécopies et les ordinateurs ; 

 
- les attaques logiques informatiques, par exemple, avec la technique de la 

bombe électronique. 
 

 
(VOLKOFF Vladimir, 1982) énonce les dix principes de présentation d’une 
« information » :  
 

- la contre-vérité non vérifiable : pas de témoin ; Aucun moyen pour le public de 
se renseigner ; 

 
- le mélange vrai-faux : lorsqu’il existe des témoins ; 

 
- la désinformation du vrai : reconnaissance de faits avec ironie ou contre-

questions ; 
 

- la modification du contexte : variations sur les mobiles, les conclusions,… ; 
 

- l’estompement : on noie le fait vrai dans un flot d’informations sans réel 
intérêt ; 

 
- les vérités sélectionnées : utilisation de détails véridiques mais incomplets ; 

 
- le commentaire appuyé : aucun changement des faits mais conclusion 

générale hors contexte ; 
 

- l‘illustration : procédé inverse, du général au particulier que constitue 
l’événement ; 

 
- la généralisation : recours aux concepts, aux valeurs universelles,… ; 

 
- les parts inégales : appel au commentaire de tiers puis choix des réponses 

publiées. 
 
 

La protection d’informations à très forte valeur ajoutée concerne ses inventions. Il 
faut donc protéger sa propriété industrielle. 
 

 
4.2.4. La protection de la propriété industrielle     
 
 
(SOMNIER J.L., 1992) donne la définition de celle-ci :« La protection de la propriété 
industrielle a pour objet des brevets d’invention, des modèles d’utilité, des dessins ou 
modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de 
service, le nom commercial, et les indications de provenance ou appellation d’origine 
ainsi eu la répression e la concurrence déloyale. [… ] Sont inclus dans ces droits (ou 
plus généralement dans les réservations d’éléments incorporels industriels, dont 
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certains ne sont pas couverts par des lois d’exception), le savoir-faire, les tours de 
main, les méthodes, les secrets de fabrication, les formulations, les logiciels 
d’utilisation, les obtentions végétales, tous les éléments de possession industrielle 
recouvrant des créations brevetables ou non, techniques ou commerciaux, qui 
peuvent être maintenus secrets par leur détenteur ». 
 
 

 
Figure 16. Le brevet, point focal des technologies  

(Source : DOU Henri, 1995) 
 

 
Seules sont brevetables les inventions nouvelles impliquant une activité inventive et 
susceptible d’application industrielle. C’est à partir du dépôt du brevet que l’invention 
est protégée. Le dépôt d’une demande de brevet oblige à la diffusion publique du 
brevet 18 mois après la date de dépôt. 
 
 
Après le dépôt de la demande de brevet, il est possible de retirer celle-ci 10 
semaines au plus tard avant la date de publication, afin d’éviter la publication.  
«L’innovation est l’introduction dans le circuit économique de ce que l’on a inventé ou 
découvert et, qui représente un progrès » (JAKOBIAK François, 1991). 
 
 
«  LA R&D au sein des entreprises évolue d’une image de centre de coût, à celle 
d’un centre de profit à ROI1  élevé, que certains qualifient  de « return on 
innovation ». Ce nouveau business design repose sur  trois stratégies 
complémentaires : donner une orientation stratégique à ses investissements, se 
concentrer sur des projets d’envergure mondiale et élargir la base de clientèle » 
(VIALLE Georges, 2002). 
 
                                                 
1 ROI : Return On Investment 
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Beaucoup d’entreprises aujourd’hui se disent innovantes alors qu’en fait, elles ne 
font que racheter l’entreprise innovante, ou le droit d’exploiter un brevet par 
exemple. Dans certains cas, lorsque la société innovante refuse l’offre de rachat ou 
l’entreprise propriétaire des droits d’un brevet refuse un contrat d’exploitation de 
celui-ci, l’entreprise peut très bien chercher à déposer un brevet bloquant en «volant 
l’idée», en pratiquant le reverse engineering. «  Le reverse engineering (copiage) 
consiste à partir d’un produit de la concurrence à le copier, l’adapter en l’améliorant, 
revient 5 à 10 fois moins cher et, est à peu près 5 fois plus rapide que la recherche 
interne pour arriver à un produit nouveau » (NIVOL William, 1993). 
 
 
Le procédé de « reverse engineering » est très courant dans le domaine de 
l’électronique. 
 
 
Ce mix innovation, « prise » d’innovation, peut être une bonne stratégie, « l’achat des 
licences est une excellente opération pour dynamiser la société qui ne doit pas se 
contenter de développer uniquement les résultats de sa propre recherche ; elle 
contribue à l’optimisation de l’ensemble recherche-Innovation » (JAKOBIAK 
François, 1995). 
 
 
En parlant de l’innovation au sein de l’entreprise, (SCHWEITZER Louis, 2002) disait 
« pour qu’une telle culture s’épanouisse, il faut ménager des espaces de liberté où 
s’exprime un certain »désordre créatif » mais aussi canaliser celui-ci, qui peut 
devenir improductif, voire être générateur de non-qualité ». Ces « espaces de 
liberté » qui permettent de créer se trouvent généralement bien gardés... . 
 
 
Un brevet ne doit être déposé qu’au niveau du lieu de commercialisation du produit.  
 
 
Certaines firmes pour des raisons stratégiques déposent rarement des brevets car, il 
y a visibilité. Aux USA, la visibilité du brevet est supérieure. « Le choix de ne pas 
déposer une demande de brevet et de conserver secrètes les caractéristiques 
techniques est parfois judicieux, notamment lorsqu’il est difficile de rapporter la 
preuve d’une éventuelle contrefaçon, par exemple pour des inventions concernant 
des procédés de fabrication, des procédés de traitement ou des produits 
intermédiaires » (BREESE Pierre, 2001). 
  
 
L’enveloppe Soleau a l’avantage de la discrétion, de ne pas être chère, de protéger 
une idée sans à avoir être barré par un brevet concurrent, qui ne peut empêcher 
l’exploitation de l’invention. 
  
 
Le dépôt de brevets leurres est assez fréquent. Cela entraîne le concurrent sur une 
fausse piste qui lui prend de l’énergie.  
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Le cycle de vie des produits étant de plus en plus court, le brevet est amorti sur une 
période plus courte. Celui-ci devient propriété publique au bout de 20 ans. 
 
 
Certaines entreprises n’ont aucun scrupule à copier l’invention pourtant brevetée. 
Les frais de justice engagés pour contre-façon peuvent coûter plus cher que les 
gains à l’exploitation de l’invention et, prennent en général beaucoup de temps selon 
la nationalité de l’entreprise fautive. Ces propos sont appuyés par (SERBAT Henri, 
2000) : « dans la mesure où la protection par le brevet n’est pas jugée satisfaisante, 
il n’est pas étonnant que les entreprises n’y aient pas, loin s’en faut, 
systématiquement recours ».   
 
 
Les temps de recherche pour un produit, les investissements faits pour garder et 
accroître ses parts de marché sont énormes et, prennent des dimensions de plus en 
plus gigantesques. Dans ce cadre, la sécurité prend une importance croissante et, le 
risque de perdre un marché, perdre une invention, …doit tendre fortement vers 0. 
 
 
« Les budgets de recherche des grandes entreprises pharmaceutiques ne cessent 
de s'accroître. En 2000, ils ont atteint 30 000 milliards de dollars. Selon le Tufts 
Center for the Study of Drug Development ces entreprises investissent onze années 
de travail et 800 millions dedollars pour parvenir à mettre un médicament sur le 
marché. Public Citizen, observateur particulièrement critique de l'industrie, évalue à 
110 millions de dollars le coût de développement d'un médicament commercialisable. 
Un rapport qui vient d'être publié par le National Institute for Health Care 
management Foundation souligne que deux tiers des nouveaux médicaments lancés 
entre 1989 et 2000 étaient de simples variations de produits déjà existants. Tous les 
acteurs – chercheurs universitaires, agences gouvernementales, représentants de 
l'industrie -soulignent que les actionnaires des entreprises pharmaceutiques  
refusent les recherches  « à risque ». Par ailleurs, les universitaires ne disposent pas 
des moyens nécessaires pour étudier de nouveaux médicaments. Lancé grâce à un 
don anonyme de 37,5 millions de dollars,  le Laboratory for Drug Discovery in 
Neurology de Harvard a précisément pour mission de découvrir des traitements 
pharmaceutiques pour lutter contre les maladies neurodégénératives. Travaillant en 
collaboration avec le Brigham and Women's Hospital, les chercheurs de Harvard ont 
déjà découvert que certains produits déjà utilisés pour le traitement d'autres 
maladies, semblaient très prometteurs pour le traitement de la maladie de Parkinson 
et de la maladie d'alzheimer. BG 25/06/02 (Breaking drug company rules)”. 1 
 
 
(BOULANGER Nathalie, 2000) dépasse la notion de protection induite par le brevet : 
« Le brevet protège une invention qui se définit comme la solution technique 
apportée à un problème technique, en contrepartie de la divulgation de cette 
invention [...]. Le brevet est surtout un catalyseur de l’innovation, dans la mesure où 
l’analyse des brevets de la concurrence est un puissant moteur de créativité ». 
Propos appuyés par (MULLER F., 1995) qui indique que « le brevet apparaît 
essentiellement aujourd’hui comme un mécanisme d’incitation à la R&D, consistant 
                                                 
1Source : http://www.boston.com/dailyglobe2/176/science/Breaking_drug_company_rul 
 

http://www.boston.com/dailyglobe2/176/science/Breaking_drug_company_rul
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en un monopole d’exploitation réservant aux entrepreneurs qui investissent dans ce 
secteur le profit exclusif de leurs engagements, tout en obtenant d’eux la divulgation 
de leurs résultats en vue d’enrichir le capital technologique de la collectivité ».  
 
 
Le brevet déposé, une veille brevet devra être effectué selon ses intérêts 
technologiques pour détecter les menaces scientifiques. C’est donc grâce à la veille 
brevet que l’on sécurise aussi ses inventions. 
 
 
4.2.5. De la veille à la sécurité  
 
 
La surveillance de son environnement permet de détecter des menaces. Nous allons 
séparer ces menaces en 2 catégories : celles qui sont volontaires et donc ciblées, de 
celles qui n’y sont pas. Le signal détecté rapidement, l’anticipation de l’attaque 
physique ou logique, permet de mettre en place « le comité d’accueil » et de la 
réduire à néant. 
 
 
Il s’agit donc de baliser son espace vital pour maîtriser le plus possible son 
environnement. 
 
 
Le monde est en mouvement et l’équilibre est de plus en plus fragile. «  Au Japon, la 
notion d’équilibre est fondamentalement dynamique » (FAYARD  Pierre, 1994).  
 
 
Regardons maintenant ce que nous appelons une veille sécuritaire tout azimut. 
 
 
4.2.5.1. Veille contre les attaques non ciblées 

 
 

Il faut surveiller son environnement constamment au niveau local, national et 
international.  
 
 
Au niveau local, il faut assurer des contacts avec la gendarmerie (ils vous 
contacteront dès qu’un problème surviendra dans le secteur), la DST. « Selon les 
estimations de la DST, en France, 10 à 15% des attaques qui frappent les 
entreprises sont le fait d’espions industriels » (GUICHARDAZ P. et al, 1999) et avec 
les institutions en général.  
 
 
Il faut assurer une veille sur différents sites : 
 

- sécurité informatique permettant d’être averti des nouvelles menaces (virus, 
hoax, vers, troyens,..) ; envoi de ces informations vers l’administrateur réseau 
qui avertira les utilisateurs concernés ; 
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- forums de discussion de hackers. Ceux-ci après avoir effectué un coup, se 

vantent en général de leurs exploits (ils agissent la plupart du temps par plaisir 
intellectuel ; les autres raisons peuvent être la vengeance, l’argent,...). Si, on 
voit malheureusement le nom de sa société, il faut donc avertir les services 
compétents de la DST qui attraperont les protagonistes et, comprendre la 
faille de son système pour pallier le problème. Pour ceux qui en ont les 
moyens, et ont intérêt à le faire, surveillance d’un maximum de forums de 
discussion, pour détecter les tentatives d’agression ou actes de piratages 
internes ou externes... . 

 
 
S’inscrire à des newsletter sur les failles des logiciels utilisés, sur le hardware,..., sur 
les nouvelles trouvailles de la part de petits génies de l’informatique. 
 
 
Regardons maintenant ce que nous appelons les moyens de lutter contre les 
attaques qui sont ciblées. 
 
 
4.2.5.2. La contre IC 
 
 
L’IC peut être un moyen efficace pour anéantir les attaques ciblées. Elle devient 
donc la contre IC. «  Intelligence can also be thwarted1 by rivals’ countermeasures, 
as is illustrated in a take of intrigue involving Kodak and Xerox Corp” (CROCK Stan, 
1996). 
 
 
Il faut se connecter à ses concurrents pour les comprendre, mieux juger des 
menaces et opportunités. « Dans les attitudes de défense des arts martiaux, il existe 
un niveau où intervient ce que les japonais nomment esprit d’irimi. Il s’agit d’un 
comportement basé d’abord sur une perception accrue de la menace, d’une 
« connexion » avec l’adversaire, pour déceler chez lui le tout début d’une hostilité, au 
moment même de sa décision d’attaque. La réaction qui s’ensuit peut alors anticiper 
et neutraliser son geste d’agression ; et permettre de se trouver soi-même en 
position de contrôle ou de domination » (CHASTRE Gilbert, 2000). 
 
 
L'opération de contre-intelligence compétitive est une démarche active qui a pour 
finalité de : 
 

- stopper les recherches d'informations trop "ciblées" ; 
 
- détecter suffisamment tôt les intérêts prononcés des concurrents, qui 

pourraient être amenés à tenter ces mêmes types de recherches. 
 
 

                                                 
1 to thwart : contrarier les projets de… 
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Il faut donc anticiper les attaques : les investissements sont tellement importants et 
l'accélération du temps tellement forte, que lorsque intervient la réaction, il est déjà 
trop tard ! 
 
 
Une opération de contre IC est donc une réponse opérationnelle à une opération 
d'intelligence compétitive. 

 
 

Il faut mettre en place les moyens nécessaires pour riposter (scénarii, puissance 
informatique, war room,...). 

 
 

Les collaborateurs qui ont des contacts fréquents avec l’extérieur, participent 
activement à la contre IC et rapportent de l’informations : 
 

- sur les fournisseurs, car ils peuvent très bien être la cible d’un concurrent ; il 
faut s’assurer autant que possible des systèmes de sécurité chez eux et 
maîtriser l’information donnée puisqu’un allié au temps t peut devenir un 
ennemi au temps t+1 ; 

 
- il en est de même sur les concurrents : pour bien évaluer la menace, il faut 

connaître les capacités, les armes de vos adversaires, leurs réseaux, la 
personnalité de leurs équipes dirigeantes. Cette connaissance vous permet de 
surveiller en permanence les points de départs d’attaques possibles de la part 
de vos concurrents et anticiper et dominer la situation. 

 
 

Il faut être au courant des changements intervenus dans les entités avec qui vous 
êtes liés ; votre assureur se réassure auprès de qui ? S’il se réassure au Japon et 
que vos concurrents sont japonais, changez d’assureur ! 
 

 
Après avoir vu l’état de l’art de l’IC, nous devons maintenant regarder les actions 
menées en France puisque j’ai travaillé durant trois années au sein d‘une entreprise 
française ; je me suis donc heurté aux mêmes problèmes culturels qui font des 
actions de sensibilisation à l’IC en France, un sysiphisme. 

 
 
 

5. Les actions menées en France 
  
 
 
 
Face à certains comportements professionnels remarqués chez les principaux pays 
concurrents de la France1 qui ont abouti à des réussites économiques (Japon, 

                                                 
1 Observations le plus souvent faites par les services de renseignements français qui par essence se tournent vers 
l’extérieur...  
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USA,…), ces signaux de mutation économique captés qui mettaient en « danger » le 
pays, une équipe de spécialistes du sujet s’est réunie afin de « dresser une image 
des réalités mondiales et nationales et, de tracer quelques pistes pratiques et 
réalistes, de nature à redresser une situation que l’on sait peu satisfaisante dans 
l’ensemble » (MARTRE Henri, 1994). Le rapport « MARTRE » naissait donc en 
1994, et par là même, accouchait l’IC en France avec près de 10 ans de retard sur 
les USA, Japon… . 
 
 
Dix ans de retard…, c’est en fait beaucoup plus puisque c’est dans la culture qu’il 
faut chercher les causes du mal… ; ce qu’appuie (ROUACH Daniel, 1996) : « on 
observe que les pratiques d’IE trouvent leurs racines dans leur histoire et, la culture 
et est le plus souvent l’expression d’une ambition et d’une solidarité nationale ». 
 
 
Si les conséquences étaient limitées auparavant, la mutation de l’économie basée 
sur un  modèle Taylorien, vers une économie de l’information et bientôt de 
l’intelligence, pourrait provoquer en France un nouveau « mai 1940 » et, se faire 
balayer rapidement du grand échiquier du monde économique, si une brutale 
réaction ne se faisait pas.  
 
 
Je me suis appuyé sur les faits les plus objectifs pour construire cette démonstration. 
 
 
5.1. Des déficits évidents en matière d’IC 
 
 
La cellule d’IC collecte, traite, la matière première qu’est l’information à des fins de 
communications stratégiques en interne et externe. Les indicateurs d’utilisation de 
l’information sont un signe d’avancement de cette discipline. 
 
 
Aujourd’hui plus que jamais, « un cadre passe en moyenne 30 % de son temps en 
recherche d’informations diverses » (PATEYRON EMMANUEL, 1998). 
 
 
Malgré l’importance de l’information dans la réussite économique, la part 
prépondérante de l’information financière et de solvabilité sur le marché de 
l’information en France montre que celui-ci est peu agressif (voir fig 16). 
 
 
(PAUTRAT Rémy, 1996) qui a été un des principaux moteurs de l’IC en France 
appuie par ses propos le fait de la sous- utilisation du potentiel français « […] si la 
France est le troisième producteur mondial d’informations scientifiques, techniques et 
économiques, elle n’en est que le seizième utilisateur » 
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M. RYCKEWAERT Bernard (ancien commandant de la DST pour la Haute-
Normandie) lors d’une conférence chez Automa-tech en 2000, considère «  que ce 
différentiel dans l’utilisation de l’information est une preuve d’une grande naïveté ». 
 
 
Il est en effet difficile de croire à une telle différence… mais, cela résume le 
problème ; nous sommes capables de produire beaucoup d’intelligence mais, nous 
l’utilisons peu. Cela revient à laisser travailler un surdoué et, à récupérer ses travaux 
gratuitement ou, à peu de frais.  
 

 
 
Figure 17. Les marchés de l’information Economique Professionnelle français en 2000.1  

 
 
Ce problème est très préoccupant car, nous vivons de plus en plus dans une société 
de signal. Lorsque vous n’êtes plus maître de ceux-ci, vous en êtes esclave ; vous 
êtes façonnés, conditionnés et manipulés par des forces extérieures.  
 

                                                 
1 Source : VAJOU Michel, Veille magazine, n° 44, mai 2001, pp 12-13 
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Au niveau des banques de données, l'Europe (excepté Le Royaume-Uni)  perd du 
terrain et les anglo-saxons sont sur le point d’avoir le monopole. Les informations 
obtenues sur celles-ci sont de qualité ; leurs incidences sur la prise de décision en 
général, le fait que la France soit en recul sur ce terrain n’est pas de bon augure… .  
 
 
« L’intensité de la valeur de l’information est inversement proportionnelle à sa 
banalisation. Au-delà de la capacité à disposer de renseignement abondant et 
faiblement partagé, c’est dans celle de produire de l’information que résident 
aujourd’hui les enjeux les plus déterminants » (FAYARD Pierre, 1994) 
 
 
La France est donc nettement en retard sur le terrain de l’information ; la veille qui 
constitue une partie de celui-ci, en assurant la surveillance de l’environnement des 
entreprises, est logiquement dans la même situation comme le démontre ce tableau. 
 
 

Image veille        Efficacité veille
Pays Passable Positive très positive Acceptable Excellente
Japon
USA
Allemagne
France
Grande-Bretagne
Suède
Israël
Corée  
 
Tableau 5 : pays leaders et majors de la veille : actions et comportements différents. 

 (Source : ROUACH Daniel, 1996) 
 
 
Les méthodes et outils de l’intelligence Compétitive sont plus largement utilisés par 
les autres pays développés, et notamment les japonais et pays anglo-saxons. 
Remarquons la mauvaise image de la veille en France et, le plus grand 
développement de cette discipline dans des pays de moindre importance 
économique. 
 
 
Je pourrais rajouter à cette étude de bonnes pratiques en Finlande, Australie,… .  
 
 
Pour avoir travaillé dans un contexte international durant 3 années au sein d’Automa-
tech et, avoir été en l’occurrence en compétition avec des américains, allemands, 
japonais, israéliens… , j’ai pu juger sur le terrain des capacités informationnelles des 



 

67 

entreprises de ces différents pays. Quant à parler de l’image et la pratique de la 
veille en France, je partage pleinement les résultats de cette étude. 
 
 
J’ai été réellement impressionné par les israéliens, qui possèdent non seulement de 
grands cerveaux dans beaucoup de secteurs économiques, mais aussi une culture 
de l’information particulièrement développée.  
Ils savent en effet protéger certaines informations et en donner d’autres…ils ne 
jouent pas de façon imbécile des armes liées à l’information et, sont très loin de la 
sécurité « maginotesque ». En parlant de la France, (FAYARD Pierre, 1994) disait 
« qu’elle s’était souvent engluée dans ses lignes bleues des Vosges, visions 
terrestres et terriennes de la sécurité et de l’influence d’un pays dévorant une 
énergie considérable dans sa centralisation ». 
 
 
Les japonais cultivent l’art du secret, et sont très agressifs, mais cela est visible… . 
Pour appuyer cette thèse, j’ai constaté peu de communications de la part de nos 
concurrents japonais, de nombreux sites d’entreprises japonaises ne sont qu’en 
japonais dans le domaine du Circuit Imprimé (CI). Beaucoup ne produisent en effet 
que pour des entreprises de l’électronique japonaise qui représente près du quart de 
la production mondiale de CI. A quoi bon donner de l’information à des gens qui ne 
nous intéressent pas ? L’information est donc donnée avec parcimonie.  
  
 
Les pratiques de l’IC en France sont dépendantes de la taille et du secteur, dans 
lequel se situent les entreprises même si « d’une manière générale, il n’est pas dans 
les habitudes des dirigeants français d’intégrer le renseignement » (LUCAS Didier et 
TIFFREAU Alain, 2001) ou, « l’information élaborée dans les processus de 
décision » (BULINGE Franck, 1995). 
 
 
D’un point de vue historique, l’IC en France, a toujours été pratiquée dans les 
entreprises proches de la défense nationale. Nous pouvons en citer quelques une et 
pas des moindres: DASSAULT, MATRA,… . 
 
 
Petit à petit, ces pratiques et méthodes se sont démocratisées pour être appliquées 
dans d’autres secteurs : « La pratique de l’IE par les entreprises françaises demeure 
intimement lié à une culture de métier. Elle s’est en effet développée au sein de 
certains secteurs particuliers tels le pétrole ou la chimie » (MARTRE Henri, 1994) 
 
 
Même si beaucoup d’entreprises estiment nécessaire la veille et l’Intelligence 
Compétitive comme l’a montré l’étude de (BOURNOIS Franck, 2001), « 70% des 
entreprises sont intéressées et 90% des dirigeants estiment que leur culture 
d’entreprise est forte. La fonction I.E.S. ( IE et stratégique ) se renforce avec la 
dimension mondiale (Europe, Amérique du nord,…). » , beaucoup hésitent encore à 
investir dans le domaine.  
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Et pourtant, la Veille stratégique a une influence significative sur les performances de 
l’entreprise comme certaines études l’ont montré (VERGNAUD-SCHAEFFER M.P., 
1992).  
 
 
«  Les responsables qui ne voient pas de différences entre les méthodes de l’IES et 
celles du renseignement auraient tendance à appartenir à des entreprises faisant 
plutôt des pertes (31.9%) . Les dirigeants qui séparent les 2 univers appartiendraient 
à des structures réalisant des bénéfices ». (BOURNOIS Franck, 2000). 
 
 
Soyons toutefois optimistes, « les entreprises françaises ne recourent que rarement, 
et dans l’urgence, à l’IE. Mais, elles vont bientôt prendre conscience de l’importance 
stratégique de cette activité » (HEDRICH Charles, 1999). 
 
 
La France possède des talents technologiques, un pouvoir de création fabuleux qui 
trop souvent est mal exploité par manque d’Intelligence Compétitive. Combien de 
PME françaises meurent chaque année alors qu’elles possèdent des talents 
extraordinaires ? 
 
 
Combien de PME ne connaissent pas bien leurs concurrents, leurs marchés, … ? 
Les chiffres réels seraient très intéressants... . 
 
 
J’ai eu la chance de parcourir la France lors d’invitations à des colloques 
professionnels, diverses tables rondes sur le sujet et, le constat est qu’un certain 
nombre connaît mal leurs concurrents, leur marché,… . Les dirigeants ont le « nez 
dans le guidon » et ne prennent pas le temps de relever la tête, pour voir qu’ils sont 
bientôt dans le mur ! 
 
 
La taille critique semble être de 1000 personnes.« En matière d’outils et de 
formalisations des pratiques, la barre des 1000 salariés semble représenter le 
« rubicon » de l’intelligence économique. En dessous, les entreprises ont le 
sentiment d’être faiblement avancées. Au-delà, çà va mieux »  (BOURNOIS Franck, 
2000). 
 
 
Ma modeste expérience m’a montré à quel point l’IC était peu développée en France, 
qu’elle était encore trop souvent assimilé à de l’espionnage et, surtout, de voir le 
différentiel avec les autres pays concurrents s’agrandir. 
 
 
C’est donc essentiellement le problème culturel qu’il faut pallier. Mais, si cela dure…, 
c’est que la partie ne sera pas facile… . 
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5.2. Des problèmes culturels  
 
 
Ce retard en matière d’IC est lié à certains problèmes culturels : peur de l’extérieur 
(caractéristique des gens de la terre à l’inverse des marins), assimilation à de 
l’espionnage, l’information est perçue comme la matérialisation du pouvoir… .  
M. Serge Charbonnier, PDG d’Automa-tech disait lors d’une conférence à la CCI du 
Havre en mai 2000 sur le sujet de l’IC que «  l’information était jugée comme sale par 
les français à la différence de nombreuses autres nations ». De par ses nombreux 
voyages dans le monde entier, et les différentes nationalités que nous côtoyons tous 
les jours, de façon réelle ou virtuelle, nous pouvons estimer que nous avons vraiment 
un blocage ! «  Certaines cultures stratégiques sont plus portées vers l’indirect que 
d’autres, et valorisent un principe d’économie qui privilégie l’usage de l’information 
sur celui de la dépense énergétique » (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
Il est difficile de mesurer scientifiquement l’efficacité exacte d’une cellule d’IC, même 
si nous pouvons objectivement affirmer avec force et, preuves à l’appui (voir Chapitre 
IV), qu’elle rapporte de l'argent et, évite d’en perdre.  
 
 
Je regrette toutefois toutes ces réticences, alors que la démonstration a été faite 
dans d’autres pays depuis des années et que beaucoup de gens se sont battus en 
France pour développer l’IC. « Tandis que certaines grandes entreprises françaises 
s’acharnent, depuis plusieurs années, à vouloir mesurer la rentabilité de la veille, les 
japonais dépensent sans compter (et sans justificatif). Mitsui dépenserait chaque 
année plusieurs dizaines de milliards de yens dans l’acquisition et la transmission 
d’informations » (CHANIAL Emmanuel, 2000). 
 
 
Le Japon est le premier pays industrialisé à avoir fait de l'information, le levier 
principal de son développement. Ils considèrent l’information comme de l’argent, et 
ce peuple qui constitue une armée au service de la mère patrie, est pour moi la 
référence en matière de collecte d’informations.  
 
 
Partant de l’ère Meiji en 1868, ils passaient de la féodalité au modernisme. Pour 
rattraper leur retard, ils ont d’abord copié les autres en produisant moins cher et 
mieux. Pour ensuite devenir eux-mêmes innovant.  
 
 
Le professeur (ROUACH Daniel, 1996) montre l’importance de la veille dans le 
système de production japonais. « Au Japon, la création et la commercialisation d’un 
produit respectent les étapes suivantes :  
 

- veille technologique et commerciale ; 
 
-  appropriation de la technologie des entreprises du pays concerné ; 

 
- amélioration du produit par la créativité japonaise ; 
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- création d’un nouveau produit ; 

 
- commercialisation vers les marchés mondiaux ». 

 
 
Rien n’est entrepris sans la connaissance de l’existant ce qui est une différence 
culturelle profonde entre l’Occident et l’Asie.  (DOU Henri, 1995) appuie la différence 
d’apprentissage entre les 2 cultures. La première favorise la méthode du « learning 
by doing » alors que l’Asie favorise la méthode de « learning by watching ».   
 
 
La première méthode « s’appuie sur une recherche interne à l’entreprise, voire au 
pays. Elle conduit souvent à un fort syndrome de Not Invented here. La deuxième 
méthode, c’est avant tout «  se référer au maître et, par l’intermédiaire de cet 
apprentissage, c’est progresser, apprendre, assimiler le savoir de base qui permettra 
ensuite de se dépasser et de produire une œuvre modifiée, adaptée, améliorée et 
souvent différente de l’original » (DOU Henri, 1995). 
 
 
M. Konosuke MATSUSHITA qui a fondé un empire dans le secteur de l’électronique 
disait « Pourquoi chercher ce que d’autres ont déjà trouvé, et payer ce que l’on peut 
obtenir gratuitement » .  
 
 
Au Japon, tous les salariés et, citoyens participent à la collecte de l’information. Le 
japonais qui part travailler à l’étranger revient toujours avec plein d’informations à 
transmettre... . «  A l’heure où, il s’avère capital de développer un point de vue 
holistisque, afin d’appréhender la totalité des inter relations d’un système complexe, 
il est clair que la mentalité japonaise prédispose à un champ de conscience plus 
large. Et donc à une plus grande efficacité stratégique » (SALMON Robert, 1994) 
 
 
Chez nous, l’image d’espionnage y est trop souvent associée et, cela a des 
conséquences dramatiques «  […] l’image d’espionnage colle encore à la peau de la 
profession. Cela fait peur à beaucoup de chefs d’entreprises qui ne connaissent pas 
encore le métier. Cela les empêche de développer des pratiques d’IE dignes de ce 
nom dans leur entreprise » (MARTI Yves-Michel et MARTINET Bruno, 1995). 
 
 
Alors que l’espionnage est caractérisé par un acte illégal, répréhensible par la justice 
et, que ses méthodes de travail sont vraiment différentes comme l’indique un des 
grands maîtres de celui-ci : « l’espionnage consiste essentiellement à passer au 
crible des montagnes d’informations rassemblées au hasard, dans l’espoir de 
découvrir une pierre précieuse qui éclaire le tout » (WOLF Markus, 1998). 
 
 
Citons le PDG D’Actielec, M. Louis PECH, me dire à un séminaire de sensibilisation 
à l’IC organisé par le mastère « IE et stratégie d’entreprise » de l’ESC Toulouse, que 
si « l’IC était assimilée à de l’espionnage et, par conséquent les professionnels de 
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cette discipline à des espions, alors, l’échec de l’introduction de ce métier vital à la 
compétitivité des entreprises françaises était assuré ! ». 
 
 
Partant du fait que les discours ne comptent pas, et que seuls les résultats comptent, 
estimons de par les nombreuses hautes fonctions que cet homme a occupé, tant au 
niveau de la DGA, de la CCI de Toulouse, aujourd’hui chez Actielec, et des brillants 
résultats obtenus, qu’il possède une juste vision des chose.  
 
 
J’espère que ceux qui n’étaient pas convaincus le seront maintenant. 
 
 
L’IC n’a rien à voir avec l’espionnage et, le professionnel de cette profession doit 
respecter un code de déontologie. L’espionnage est le pire ennemi de l’IC et, son 
assimilation détruit tous les efforts de démocratisation de cette discipline. «  Il faut 
néanmoins prendre garde, à ne pas systématiquement sacrifier la stratégie à une 
morale qui évolue, comme toute norme sociale, avec un temps de retard sur la 
réalité » (HARBULOT Christian, 2000). 
 
 
Les professionnels du renseignement français ont prouvé leurs grandes 
compétences (DST, DGSE,…) et sont réputés comme faisant parti des meilleurs au 
monde. L’IC étant assimilée en France à l'IE et par là-même, problématique de l'Etat 
et entreprises, les promoteurs au début ont donc souvent été des personnes issues 
de ce milieu avec les personnes venant du milieu scientifique (Veille technologique ). 
Pour la première catégorie, cela a eu pour conséquence d’aider involontairement à la 
confusion entre IC et espionnage ainsi qu’à sécurité et, professionnel du 
renseignement et professionnel de l’IC. En effet, même si leurs discours appuyaient 
le fait que les actions d’IC doivent respecter un code de déontologie, certaines 
personnes n’ont pas fait la différence… . 
 
 
Ces personnes ont dû sensibiliser à l’IC puisque seul l’Etat utilisait ces nouvelles 
méthodes et outils. Mais, ces professionnels du renseignement m’ont affirmé que 
« ce n’était pas leur rôle et, que des professionnels ayant complété leurs formations 
de base ( Bac +4, Bac +5 ) par un enseignement à l’IC, qui ont exercé pendant des 
années sur le terrain au sein du privé…, doivent reprendre le flambeau ».  
 
 
L’IC est fortement associée aux technologies de l’information et de la communication 
(TIC). Mais, là encore, nous avons du mal à prendre la locomotive en marche et 
accusons un retard certain sur le sujet. « La première mesure qu’a prise le président 
Bill Clinton, à son arrivée à la Maison Blanche, pour relancer l’industrie high-tech 
américaine, est hautement symbolique : il a mis en chantier la construction d’un 
vaste réseau de fibres optiques destiné à relier l’ensemble des centres nerveux du 
pays pour améliorer et accélérer la diffusion de l’information et l’accès aux banques 
de données. Ce projet, baptisé avec un peu d’emphase les « super autoroutes de 
l’information », créera un maillage de communications de haut niveau permettant aux 
entreprises de mieux collaborer dans les secteurs de pointe. Bien sûr, sont 
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concernés au premier chef les laboratoires de la, Silicon Valley, mais aussi les 
universités, les hôpitaux, les écoles, les administrations,… » (SALMON Robert, 
1994). 
 
 
De plus, l’essor des TIC change la donne ; beaucoup de gens d’une certaine 
génération sont réfractaires à l’informatique et pourtant, elles occupent des places 
élevées . « L’accès à l’information tend à renverser une logique du pouvoir qui voulait 
que la quantité d’informations dépende de l’ancienneté » (MOINET Nicolas et al, 
1997). Ce qui n’est pas toujours évident à accepter. 
 
 
L’assimilation de l’information au pouvoir empêche la diffusion de la connaissance. 
« Un des freins les plus considérables à la diffusion de l’information est notre culture 
française, héritée du paysan méfiant qui, dans son pré carré, refuse de collaborer 
avec ses voisins » (MARTI Yves-Michel et MARTINET Bruno, 1995). 
 
 
Cela nuit fortement à la cohésion de l’entreprise, au travail de groupe. Si une 
entreprise est une somme d’intelligence à cause de cette assimilation, l’entreprise 
qui favorisera l’échange de connaissances se dotera d’une intelligence à progression 
géométrique «  L’issue du combat ne dépend pas du nombre, mais de la façon dont 
les combattants font bloc » (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
On peut changer cela avec des formations, un nouveau management et, du temps. 
Tous les employés d’Automa-tech, qui ont des contacts extérieurs font des rapports 
d’étonnement. Certains n’hésitent pas à parler de discussions qu’ils ont eu avec des 
personnes à l’extérieur de l’entreprise  (coiffeur, restaurant,…).  
 
 
Les prestataires d’informations remarquent que : en période de croissance soutenue, 
la demande est faible ; en période de faible croissance, la demande est plus forte. 
Lorsque la crise économique couve, la demande est très faible car les entreprises 
n’ont plus d’argent à dépenser pour ce qu’elles considèrent comme superflu. 
 
 
Le comportement devrait être l’inverse et, l’information prend toute sa dimension 
lorsque la conjoncture économique est difficile : les clients qui investissent se font 
rares, la pression concurrentielle est exacerbée et, il faut se battre pour la plus petite 
part de marché. Exemple du secteur du Circuit Imprimé qui connaît comme tous les 
secteurs des cycles de croissance et de décroissance. Ceux-ci ont une période 
courte de 2 ans. Lorsque l’entreprise était au creux de la vague, les ingénieurs 
commerciaux insistaient beaucoup plus auprès de moi, pour que je trouve les rares 
fabricants de CI qui investissaient… .  
 
 
L’information vaut donc plus que jamais de l’or en période de difficulté.  
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C’est donc tout un travail qu’il faut réaliser pour changer la représentation des 
choses qu’ont les français. Cela demande du temps, et des moyens.  
 
 
Nous avons tendance à être nombriliste. « Le nombrilisme ne paie pas car, le monde 
est grand et, il faut à tout prix apprendre à regarder et, à s’approprier ce qui a été fait 
d’intéressant autour de nous » (DOU henri, 1995), à ne pas voir les changements, à 
se mettre une deuxième étoile de champion du monde avant même de jouer. « Le 
développement de la fonction d’IE se heurte également à un manque d’intérêt global 
pour l’analyse et la connaissance approfondie des différentes cultures que 
l’entreprise est appelée à affronter sur les marchés. Une croyance prononcée dans le 
caractère universel de nos valeurs culturelles handicape notre capacité d’adaptation 
aux nouvelles réalités concurrentielles des marchés globalisés » (MARTRE Henri, 
1994). 
  
 
Nous devons juger les salariés sur leurs compétences et non pas sur leurs cursus. 
«  En France, nous stérilisons les énergies et bloquons les promotions sociales par 
un système de sélection rigide et absurde qui fonctionne à l’envers de ce qui serait 
nécessaire : au lieu d’accepter un pluralisme de critères de sélection, on fixe des 
moules uniques ; au lieu de promouvoir une dynamique de l’apprentissage 
permanent, on bloque toute la carrière des gens sur les diplômes acquis à la sortie 
de l’école, alors même qu’il faudrait valoriser les expériences professionnelles et les 
compétences nouvelles développées sur le terrain. C’est-à-dire qu’en définitive on 
désavantage toutes les qualités humaines qui seront prioritaires dans le monde 
d’aujourd’hui et surtout celles qui consistent à se former en permanence » 
(SALMON Robert, 1994). 
  
 
En définitive, si l’IC a autant de mal à se développer en France, c’est peut être que 
nous n’avons pas la culture de l’entreprise.  
 
 
Le nouveau rapport (Carayon Bernard, 2002) met encore en avant le retard français 
dans le domaine et, l'urgence de combler ce problème1…. Les conclusions du 
rapport Martre (1994) n'étaient-elles pas les mêmes …?  
 
 
Pour être issu d’une famille d’entrepreneurs et, avoir longtemps travaillé dans 
l’entreprise familiale, je connais un petit peu les problèmes que connaissent les 
entreprises : je peux dire que les complications administratives (papiers, délais,…) 
sont beaucoup trop importantes et, qu’elles constituent des freins à la création des 
entreprises ; les délais de paiement sont trop longs (paiement à 60 jours…voire 
presque 90 en se débrouillant bien…) au grand bonheur des banques…« Ainsi les 
PME se plaignent-elles fréquemment des garanties draconiennes dont s’entourent 
les banques avant de leur accorder des crédits, alors qu’elles sont bien moins 
sévères à l’égard des grandes firmes » (ANGELIER J.P., 1997), les impôts sur les 

                                                 
1 je regrette toutefois qu’il ait mis ces points dans sa conclusion 
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bénéfices des entreprises sont un peu trop lourds : en France, le travail d’un bon 
comptable, c’est celui qui réussit à baisser le bénéfice… . 
 
  
A la question de savoir si l’économie française tournait vers la net économie, voici la 
réponse de (REVELLI Carlo, 2000) : «  La France reste quand même à l’arrière du 
peloton européen.[…] Le vrai tournant aura lieu quand la fiscalité favorisera 
réellement l’émergence d’entreprises qui n’auront plus besoin d’aller ailleurs »  
 
 
Le rapport  le plus « juste » relatif à l'utilisation d'Internet dans les entreprises en 
France, a été élaboré par (YOLIN J.M., 2002). Celui-ci met en évidence notamment 
l'urgence d'un plan d'action efficace. « Mais nous ne comblons encore que 
partiellement notre retard vis à vis de pays qui poursuivent une croissance 
exponentielle tant en terme de volume qu'en terme de sophistication des usages : 
ceux-ci progressivement transforment en profondeur le fonctionnement des 
entreprises de toute taille et de tous secteurs et conduisent à repenser tous les 
métiers. Finance et logistique sont particulièrement riches de marges de progrès ». 
 
 
Plus que jamais, nous entrons dans une ère économique de destruction-créatrice1 et, 
nous devons construire une économie du savoir pour pouvoir aller plus vite que les 
autres, anticiper les changements et nous y adapter. « Ce n’est pas en tentant de 
conserver des emplois condamnés, dont la pérennisation se traduira, et se traduit 
déjà par une diminution de notre compétitivité, que nous résoudrons le problème 
posé par l’inévitable disparition d’organisations obsolètes. C’est en établissant les 
conditions de création d’emplois nouveaux, c’est-à-dire en facilitant la création 
d’entreprises et leur développement » (JACOUD Romain, 2000). 
 
 
Quelque mots pour voir où en est la France…«  En Asie, les initiatives fusent de 
partout et personne ne compte son temps ; aux Etats-Unis, même si cela ne se dit 
pas, trop nombreux sont les interlocuteurs à nous classer désormais dans le clan des 
pays sous-développés » (DELLA MUSSIA J.P., 2002). 
  
 
Et pourtant, la France a de grands cerveaux, un art de vivre reconnus dans le monde 
entier. « Chez Suzuki France, le numéro 2  de la filiale française a préféré 
démissionner au bout de 3 ans de poste en France, plutôt que de retourner au siège 
au japon » (FONQUERNIE Xavier, 2000). 
 
 
Pourquoi alors, sommes nous les champions du monde de la prise d’anxiolytiques, 
antidépresseurs,… . ? 
 
 
La réponse était peut être donnée par (VOLTAIRE, 1759) : «  Il faut cultiver son 
jardin ».  

                                                 
1 théorie économique développée par Schumpeter 
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On peut estimer aujourd’hui, que toutes les multinationales possèdent leur cellule 
d’IC. Au niveau des PME, rares sont celles qui développent une telle activité. 
 
 
5.3. Les problème de développement de l’IC dans les PME 
 
 
L’IC est peu développée dans les PME françaises. Les PDG pensent connaître 
suffisamment la problématique de leur structure. « A l’exception de quelques grands 
groupes  (L’OREAL, ELF, …), les entreprises françaises sont particulièrement faibles 
sur le terrain de la veille, notamment les PME » (MARTI Yves-Michel et MARTINET 
Bruno, 1995). 
 
 
Certaines PME sont handicapées d’une production trop proche du marché, « il est en 
effet très difficile d’envisager une gestion à long terme quand l’esprit est accaparé 
par des problèmes immédiats d’ordre pratique » (BULINGE Franck, 2001). 
  
 
Les PME ont dans la plupart du temps des tactiques mais pas de stratégie car, leur 
survie est rapidement mise en jeu. En cas de crise, une grosse structure pourra 
résister beaucoup plus longtemps ; leur champ de vision n’est donc pas du tout le 
même. « La culture collective de l’information est présente dans les grandes 
entreprises mais, est insuffisante dans les PME en raison d’un manque de moyens, 
d’une culture technologique insuffisante et parfois d’une absence de stratégie » 
(MOINET Nicolas, 1997). 
 
 
Un autre frein, c’est le patron de PME qui concentre le pouvoir et, a peur de partager 
de l’information.  
 
 
Certaines profitent des initiatives publiques (RDT Basse-Normandie,…) pour obtenir 
des informations gratuitement mais, cela ne suffit pas. Certes, elles sont très 
contentes de services fournis par des gens compétents1 mais, seront-elles prêtes 
ensuite à internaliser ces compétences ou, à faire appel à un prestataire privé ? 
 
 
Si, elles n’ont pas les moyens d’internaliser les fonctions de veille et, les quelques 
matériels nécessaires (logiciels, abonnements,…), elles doivent se regrouper par 
groupes de structures non concurrentes pour acquérir ces services. Si la taille est un 
problème et, qu’une taille critique existe alors, plus que jamais l’union fait la force ! 
 
 
«  Le réseau permet des économies d’échelle, l’utilisation en commun 
d’infrastructures, la fourniture de services combinés, le partage de technologies, le 
partage de services, le partage d’expériences,… » (CHARDIN Frédérick, 2001). 
 

                                                 
1 conférence de M.Jean-Pierre Larcher, Novembre 2001 dans les locaux de Synergia à Caen 



 

76 

 
Pour internaliser les services d’un professionnel de l’IC, il faut que cela rapporte au 
moins autant que cela ne coûte à l’entreprise. « […] il est évident que toutes les 
activités de veille doivent, puisqu’elles coûtent de l’argent, apporter un retour sur 
investissement. Mettre en évidence un tel retour est très compliqué pour les PME et 
PMI. Ce pari sur l’avenir est souvent difficile à obtenir, car la réflexion, si elle est 
bénéfique à moyen ou long terme, ne rapporte pas dans le court terme » (DOU 
Henri, 1995). 
 
 
La taille critique dépend de l’ouverture sur le monde, des compétences 
technologiques, de la concentration du marché,… .  
 
 
Mais, il faut regarder le monde et, un certain nombre de ces entrepreneurs ne 
s’ouvrent pas assez sur l’extérieur, ne connaissent pas bien leurs concurrents, 
marché,… .  Ils n’ont pas réagi face aux évolutions du monde, et la fin du marché 
local pour celui à l’international. « Pourtant, c’est en réconciliant la connaissance 
intime des forces et faiblesses de son entreprise avec une vision étendue de son 
environnement que le dirigeant peut percevoir ses axes de développement » 
(MOINET Nicolas, 1997). 
 
 
Trop de personnes encore n’ont pas conscience de l’importance de l’information. 
Cela fait longtemps que leur activité fonctionne ainsi, ils s’adaptent quand il le faut au 
niveau de leurs outillages, compétences, fournisseurs,…mais le système est loin, 
très loin d’être optimisé. « Il a été observé que la grande majorité des PME/PMI 
exploitent un nombre très restreint de sources. Beaucoup se limitent à la lecture d'un 
petit nombre de périodiques et/ou à des discussions avec des fournisseurs ou autres 
experts de leur métier. […] Si l'entreprise veut disposer d'informations différentes de 
celles dont disposent ses concurrents, elle doit obligatoirement diversifier au 
maximum ses sources d'informations et de leur diversité, associée à une exploitation 
systématique et ciblée, permettra de disposer des informations pertinentes plus 
rapidement que les concurrents inactifs » ( DOU Henri et al, 1999). 
 
 
Toutes les entreprises ont intérêt à faire appel aux outils et méthodes de l’IC. Par 
exemple, la petite structure de chaudronnerie de 30 personnes peut très bien gagner 
de l’argent, en recherchant un nouveau fournisseur qui sera peut être plus loin, mais 
qui procurera un meilleur rapport qualité/prix.  
 
 
Internet peut et, doit aider au développement de l’IC dans les PME, dans les TPE et 
même au niveau des entreprises individuelles. L’introduction d’un méta- moteur, d’un 
logiciel de surveillance d’URL et forums de discussion, fonctionnement avec un 
système « Push » ne coûtent pas cher (compter environ 300 euros), accompagné 
d’un audit et, formation d’une journée (audit des besoins, recherche des sources, 
pratique des logiciels,…), ce dispositif rendrait de grands services et, il serait très 
rapidement amorti (nouveaux clients détectés, nouveaux fournisseurs, nouvelles 
solutions technologiques,…).  
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(DA SILVA LOPES, 2002) à ce sujet disait à juste titre :« ce nouveau média est un 
véritable outil de décloisonnement, permettant à l’entreprise de s’ouvrir à son 
environnement en accédant directement et rapidement (et souvent gratuitement) à 
une quantité de sources d’information telles que les publications, les rapports de 
sociétés, catalogues produits des entreprises concurrentes ».  
 
 
L’informatisation qui en est à ses prémisses au sein d’une PME est aussi une raison. 
Certaines PME en sont encore à la machine à écrire ! Dans ce cas, il est difficile de 
faire comprendre des choses à des gens qui ne veulent pas s’adapter, ni 
comprendre. Ces entreprises dirigées par ce type d’entrepreneurs disparaîtront de 
toute évidence dans peu de temps. Le darwinisme économique aura son lot de 
vainqueurs et de perdants. L’informatisation procure des gains de compétitivité 
énormes, même s’il faut adapter l’outil à l’homme et aux besoins de l’entreprise.  
 
 
L’information est aussi très importante pour les PME. Aujourd’hui, ces structures 
établissent des innovations incrémentales plutôt que de rupture. « Entre 
l’aveuglement et la conviction qu’ils conserveront l’avantage concurrentiel par la 
seule originalité/qualité du produit, les dirigeants se placent en position de défense 
statique dans un monde où les stratégies sont essentiellement mouvantes » 
(BAUMARD Philippe, 2000). 
 
 
Pourtant une étude récente réalisée aux Etats-Unis par PricewaterCoppers, auprès 
de 400 dirigeants de PME à forte croissance (de 5 à 10 millions de dollars), établit 
une forte corrélation entre augmentation des revenus et importance accordée à 
l’information concurrentielle. « La croissance des entreprises adeptes du 
renseignement du renseignement économique a été de 20% supérieure à celle du 
reste de l’échantillon au cours des douze derniers mois. Parmi elles, 42% (contre 
34% pour l’ensemble des sociétés) ont vu leur marge bénéficiaire augmenter, 48% 
(contre 37%) envisagent de développer de nouveaux produits, 30% (contre 20%) 
veulent renforcer leur R&D….et 45%(contre 39%) prévoient d’investir dans les 
technologies de l’information » (MULLER Andrée, 2002). 
 
 
D’après une autre étude réalisée par (COLLETIS-SALLES Maryse, 20001), sur les 
besoins des PME en informations d’IC : 
 
« elles appartiennent à des réseaux ou des clubs et, s’estiment peu satisfaites des 
informations qu’elles reçoivent, et qui leur semblent avant tout surabondantes ( 61 % 
) .[…] Les contraintes pesant sur l’innovation et le changement portent sur le manque 
de ressources financières propres ( 74%), les réglementations publiques et la 
« bureaucratie » ( 63% ) .[…] les principales modifications apportées, selon les 
déclarations des entreprises, à leurs pratiques anciennes concernent, de manière 
générale, leur organisation ( 58% ) et l’introduction ou le développement de 
l’informatique ». 
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D’après l’IMD (Business School réputée située en Suisse, http://www02.imd.ch/ ) , la 
France en matière de classement de compétitivité, est passée en dix ans de la 
quatorzième place sur  22 à la 25ème sur 49 en 2002. 
 
 

 
Information recherchée 

 

 
Information traitée 

 
Information diffusée 

 
10% 

 

 
70% 

 
20% 

 
Tableau 6. Répartition du temps de veille au sein des PME-PMI  

(Source : FRION Pascal, 2001) 
 
 

Ce tableau met en évidence le manque de maîtrise des méthodes et l’inexistance 
des outils de l’IC au sein des PME-PMI, de part la grande différence qui existe entre 
le temps de traitement et le temps de collecte qui est marginal.  
 
 
« D’après notre propre analyse, il semble que l’essentiel de l’information dans une 
PME-PMI, concerne l’activité du traitement de l’information. L’activité de recherche 
est réduite et sous-dimensionnée, probablement en partie par manque de vision 
stratégique » (FRION Pascal, 2001). 
 
 
L’Etat doit à nouveau intervenir pour guider. 
 
 
5.4. Un nécessaire soutien de l’Etat  
 
 
Dans la plus pure tradition Colbertiste, l’Etat soutient les initiatives en Intelligence 
Compétitive. Selon M. Philippe CADUC (Directeur général de l'ADIT), « l’une des 
missions de l’Etat est d’améliorer la compétitivité des entreprises ».  
 
 
Depuis 1994 et le rapport Martre, l’Etat ne cesse d’intervenir pour sensibiliser les 
entreprises à l’Intelligence Compétitive par le biais des subventions versées aux 
ARIST, ADIT,…, programmes de développement d’outils de veille par le Ministère de 
la Recherche,… . 
 
 
Pour le bien être collectif, la survie de la nation française, l’Etat doit intervenir pour 
sensibiliser et servir de relais d’informations. Il est vital que l’Etat et le privé 
fonctionnent ensemble. Le meilleur exemple est celui du Japon où la solidarité, la 
rigueur, la discrétion de ce peuple font merveille ! « Toutes les expériences 
étrangères mettent en évidence la participation décisive de l’Etat au système national 

http://www02.imd.ch/
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de recueil et d’exploitation systématique des sources d’informations les plus 
diverses » (PAUTRAT Rémy, 1996). 
  
La culture du secret est trop forte en France. Cette vision est dépassée. « En France, 
la culture du secret est très ancrée et génère des tabous très difficiles à vaincre » 
(BULINGE Franck, 2001). 
 
 
Un autre problème est le manque de coordination des efforts publics et privés :   
«  […] Globalement, le cloisonnement et la faible concertation freinent l’avènement 
d’un système collectif et national d’information. […] la conception de l’information 
comme source de pouvoir ainsi que des règles excessives et des pratiques 
administratives trop rigides en matière de confidentialité, font obstacle à une 
sélection fine et maîtrisée de l’information ouverte, utile aux entreprises » 
(MARTRE Henri, 1994). 
 
 
Et pourtant, « Partout où il le peut, l’Etat met à la disposition des entreprises une 
multitude de services aussi bien dans l’hexagone qu’à l’étranger » (ROUACH Daniel, 
1996). 
 
 
En parlant de secteurs publics et privés du renseignement (CHASTRE Gilbert, 2000) 
que c’est « l’un des obstacles majeurs à une démarche française d’IE : les deux 
secteurs n’ont pas coutume de travailler ensemble et s’ignorent…quand ils ne vont 
pas jusqu’à se combattre ». 
 
 
C’est un point qu’il faut à tout prix résoudre. « Dans les économies nationales les 
plus agressives, la circulation de l’information entre les entreprises, les 
administrations et les collectivités territoriales joue un rôle capital » (MARTRE Henri, 
1994). 
 
 
Que ferait la majeure partie des français sans l’aide de la mère patrie, qui à l’instar 
de la fameuse main invisible d’Adam SMITH1 guide leurs pas. Mais, cette main 
visible étatique est-elle plus efficace que celle décrite par A. SMITH ?   
 
   
Les statistiques le prouvent, la France prend du retard économiquement par rapport 
aux autres pays les plus riches. L’utilisation par ces pays de l’information est plus 
importante que chez nous. Y aurait-il corrélation ?  C’est une évidence ! « De 
nombreux indicateurs (dépenses de recherche par rapport au PIB, effort de 
recherche des entreprises, dépenses de recherche par habitants, effectifs dans les 
disciplines scientifiques, dépôts de brevets, maîtrise des technologies-clés), 
traduisent un certain déclin de la recherche française par rapport aux pays 
concurrents (Etats-Unis, Japon), mais aussi à des pays plus petits (Pays-Bas, pays 
scandinaves) » (MEMHELD Pierre, 2002). 

                                                 
1 Economiste du courant classique 
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Une solution  importante est la modification de notre pédagogie. 
 
 
5.5. Une modification de la pédagogie 
 
 
En France, le système d’éducation cherche à développer la logique cartésienne, et 
donner des connaissances suffisantes, afin de pouvoir résoudre des problèmes. Le 
mode de pensée développé est la déduction.  
 
 
La problématique économique brouille les pistes et, le pilotage des entreprises est de 
plus en plus incertain. L’information utile au bon discernement du problème est de 
plus en plus difficile à trouver, noyée dans cet espace gigantesque de bruits.  
 
 
La recherche d’informations devient donc de plus en plus importante, à cause de la 
difficulté croissante de l’environnement des entreprises. 
 
 
Il faut donc apprendre à la chercher efficacement. « L’école juge la capacité à 
assimiler, à mémoriser, à traiter et à présenter l’information, mais pas la capacité à 
poser les bonnes questions (c’est l’examinateur qui pose les questions, pas l’élève), 
ni la capacité à aller rechercher l’information » (MARTI Yves-Michel et MARTINET 
Bruno, 1995). 
 
 
Exemple d’un problème mathématique : le texte est donné, il suffit de poser les 
hypothèses et d’appliquer le théorème appris pour résoudre le sujet. 
 
 
Il existe cependant un phénomène de rejet devant les innovations radicales. 
Cette phrase illustre bien le travail en profondeur à faire et ce, dès le plus jeune âge.  
« On est enclin à ne voir que ce que l’on connaît, que ce qui correspond à un 
stéréotype présent dans notre culture, et non ce qui est en face de nous. Nous avons 
d’ailleurs horreur de l’inconnu et préférons le nier et tout ramener à ce que nous 
connaissons, ce que nous maîtrisons » (PORTER A.L. et al, 1992). 
 
 
Après avoir mis en évidence l’activité dominante qu’est la Création- Communication 
de la société actuelle, (SALOFF-COSTE Michel, 2000) regrettait les travers de notre 
système d’éducation.«  […] L’ensemble du système éducatif dont nous sommes 
issus date de l’âge industrie- Commerce. Notre formation ne nous transmet pas les 
outils conceptuels adaptés à la compréhension de l’âge de la création- 
communication dans lequel nous basculons. Ce qui s’affirme aujourd’hui, c’est la 
découverte d’un univers qui n’est pas homogène et uniforme, mais constitué d’une 
multitude de ruptures et de micro- réalités incomparables ». 
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La déduction doit être développée autant que l’induction au sein du système actuel. 
«  La crise que nous vivons traduit l’inadéquation actuelle du mode de pensée 
dominant, la déduction, aux nécessités actuelles qui exigent une pratique d’invention 
permanente […] Le principe hiérarchique correspond à la mise en œuvre d’un mode 
de pensée dominant : le mode de pensée déductif. [ … ] L’expérience montre que 
pour des raisons de fonctionnement, la structure hiérarchique ne peut tolérer qu’un 
seul contenu d’information, l’ordre, et un sens unique de la communication, du 
sommet à la base. L’invention exige une constante mise en cause de ce qui paraît le 
plus établi et repose sur la manifestation d’un mode de pensée tout à fait particulier : 
l’induction. A ce titre, elle menace l’ordre établi même si à court terme, elle conduit à 
un ordre nouveau…seulement en apparence d’ailleurs ! » (JACOUD Romain, 2000). 
 
 
Il faut bien faire comprendre l’interdépendance des Etats, des systèmes,… Ces 
nombreux morceaux forment « la pangée » politique, économique, géo- politique ».  
L’avenir appartient au contraire à ceux qui sauront passer de l’analyse à la vision 
synthétique, du raisonnement conceptuel à l’intelligence polysémique et adopteront 
la pensée systémique : une logique de la totalité qui considère tous les phénomènes 
comme résultant de réseaux inter agissants de structures indépendantes. Elle 
implique une démarche pluridisciplinaire. Elle suppose aussi une révolution dans 
l’état d’esprit : se voir comme une partie intégrante d’un tout plutôt que comme un 
élément autonome » (SALMON  Robert, 1994). 
 
 
La suprématie des mathématiques serait peut être aussi à revoir. En effet, 
l’imagination et l’intuition sont les moteurs de la création. On reproche souvent  à la 
France de ne pas créer d’innovations de rupture. Ce sont pourtant ces inventions qui 
permettent de véritables avantages compétitifs. « Il suffit d’examiner les faits pour 
constater que la connaissance scientifique est utile mais n’est pas toujours à l’origine  
des innovations, contrairement au principe scolastique inculqué, mais ce n’est pas un 
hasard, par l’école »1. 
 
 
Pour obtenir une innovation de rupture, il faut se couper de tout ce qui nous entoure, 
de ce qu’on a appris ; il faut savoir s’échapper du monde actuel pour voir une autre 
réalité. « Gérer son génie et le génie de ses collaborateurs implique qu’on ait 
dépassé la réaction automatique que nous avons tous intégrée de faire de l’altérité, 
du différent, le bouc émissaire de nos misères » (SALOFF-COSTE Michel, 2000). 
 
 
L’université de Cambridge forme avec Oxford l’élite anglaise et pourtant, la part aux 
matières humaines est forte.  
 
 
Par exemple,  mes voyages à Cambridge,  m’ont montré à quel point tout était fait 
pour former des élites et, pour qu’elles s’y épanouissent. Construire une Université à 
                                                 
1 Source : « points de repères », rapport sur l’état de la technique, N° spécial Industries et 
Techniques, 1986 , p34. 
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côté d’une zone sensible ne peut aboutir à un tel résultat (cela constitue une remise 
en cause partielle du Jules Ferrisme), même s’il faut redonner vie à ses quartiers 
difficiles en France. Accepter et aider des personnes issues d'un milieu modeste au 
sein des Universités françaises est un devoir mais, cela ne veut pas dire pour autant 
que le contexte doit être difficile…, surtout qu'il peut être difficile dans certains 
quartiers de France. 
 
 
Autour des Universités de Cambridge et Oxford, de nombreuses entreprises existent 
et, on investit beaucoup d’argent ; des synergies très fortes existent entre les 
Universités et les entreprises. 
 
 
Etre cartésien est une bonne chose mais complètement vous rend rigide. Il faut 
pouvoir sentir les choses, les vivrent. « L’innovateur  agit alors comme l’artiste qui 
met en évidence la beauté d’un paysage, d’un objet, là où d’autres ne voient que 
banalités, choses du quotidien. […] Les innovateurs imaginent un résultat, avant d’en 
découvrir le chemin »1. 
 
 
Les gens qui réussissent sont des gens qui prennent plaisir à faire leurs travaux, 
prennent plaisir dans leur vie. 
 
 

 
 
 

 
Figure 18. Les dominances cérébrales.   
(Source : SALMON Robert, 1994) 

                                                 
1 Source : « points de repères », rapport sur l’état de la technique, N° spécial Industries et 
Techniques, 1986 , p35. 
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Nombreux sont les chercheurs de renommée internationale qui remarquent 
l’individualisme du milieu professionnel en France à l’inverse des USA et de 
l’Angleterre. « […] abandonnant notre individualisme traditionnel, d’apprendre à 
travailler, de plus en plus, en commun, en groupes organisés » (JAKOBIAK François, 
1995). 
 
 
L’économie passe définitivement de l’économie taylorienne à l’économie de 
l’information. L’enseignement doit donc s’adapter ainsi que le management. 
 
 
« […] L’enseignement même des écoles d’ingénieurs jusqu’aux années 70, montrait 
que l’on attendait des hommes de fabrication, cadres y compris, qu’ils répètent sans 
trop d’imagination les gestes conformes à l’état de l’art conservé par l’enseignement : 
l’industrie est encore très marqué par l’esprit de la fabrique du 19ème siècle qui 
méritait plus le nom de société de reproduction que de production »1. 
 
 
Pour augmenter ses performances, la Programmation Neuro-Linguistique constitue 
une matière qu’il serait utile d’enseigner aux étudiants, afin de mieux connaître la 
façon dont ils apprennent et, de pouvoir agir plus efficacement sur leur 
environnement.« L’être humain peut apprendre plus vite que n’importe quel 
ordinateur. Ce qu’il a besoin de mieux connaître, c’est l’expérience subjective 
d’apprentissage, de façon à pouvoir diriger son apprentissage et à avoir un meilleur 
contrôle sur son expérience et sur ce qu’il apprend » (BANDLER Richard, 1990). 
 
 
(DOU Henri, 1995) critique l’enseignement trop « technologue » ou trop spécialisé en 
France qui empêche de s’ouvrir vers des visions imaginatives et nouvelles. 
 
 
Les supports d’enseignement traditionnels devraient être remis en cause : 
apprentissage sur ordinateur portable, accélération du développement du télé-
enseignement,… . 
 
 
Une solution pour démocratiser le processus d'IC vient des nouvelles normes ISO 
9000/2000.  
 
 
5.6. Une solution pour débloquer les mentalités : l’introduction des notions de 
veille dans les normes ISO 9001/2000 et 9004/2000  
 
  
La nouvelle version de la norme qualité ISO 9001 est apparue en décembre 2000. 

                                                 
1 Source : « points de repères », rapport sur l’état de la technique, N° spécial Industries et 
Techniques, 1986 , p 44. 
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Elle remplacera définitivement la version 94 en 2003. A cette date, toutes les 
certifications selon l’ancienne version seront obsolètes. 
Ainsi, l’ensemble des entreprises certifiées (environ 21500 en France) doivent dès à 
présent, si elles souhaitent  conserver leur certificat,  se préparer à cette évolution et 
à la satisfaction des nouvelles exigences. 
 
 
La nouvelle version ISO 9001/2000 « Systèmes de management de la qualité – 
Exigences », associée à sa grande sœur ISO 9004/2000 « Directives », prend  en 
compte vivement la raison d’être de l’entreprise : le client. 
 
 
Cette nouvelle version tourne  l’entreprise résolument vers le monde qui l’entoure, en 
plaçant, non seulement le client, mais également l’ensemble de l’environnement 
concurrentiel  au cœur de la démarche qualité. 
 
 
Ceci constitue une grande avancée comme témoigne M.Jérôme VAN STRAATEN 
Directeur Général / Directeur Industriel AUTOMA-TECH.1 
  
 
«  Mettre en place un système d'assurance qualité dans une entreprise, c'est se 
doter d'un outil élaboré et efficace de management et d'organisation de l'entreprise. Il 
doit nécessairement contribuer au développement de l'entreprise, en permettant non 
seulement de réaliser des produits de qualité, mais aussi des produits adaptés aux 
besoins du marché et donc en évolution permanente, au regard des évolutions de 
l'environnement économique de l'entreprise. 
 
 
La norme ISO 9001, dans sa nouvelle version 2000, prend beaucoup mieux en 
compte cette notion d'évolution des marchés et de satisfaction des clients. Elle 
devient donc beaucoup plus pertinente pour une entreprise comme la nôtre, présente 
sur un marché technologique et de dimension internationale. A ce titre, nous 
observons une convergence évidente, et même une synergie, avec les outils de 
veille stratégique que nous avons mis en place dans l'entreprise depuis près de  
deux ans.  
 
 
En effet, la veille stratégique nous permet de connaître précisément et pratiquement 
en temps réel l'état du marché, ses prévisions d'évolution, le positionnement et la 
santé de nos concurrents, les avancées technologiques majeures pouvant faire 
évoluer les besoins du marché.  
 
 

                                                 
1 Source : BISSON Christophe et PAYRE Rémi, 2001, « prise en compte de la veille stratégique 
dans les normes ISO 9000/2000 », Technologies Internationales n°80, décembre 2001/ janvier 
2002, pp 41-44. 
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Collecter et analyser cette information stratégique est devenu vital pour une 
entreprise comme la nôtre, et il en va de même, de plus en plus, pour toutes les 
entreprises. Il est par conséquent intéressant, et rassurant, de voir que la nouvelle 
norme ISO 9001 version 2000 prend en compte cette dimension majeure pour la vie 
et le développement de l'entreprise. » 
 
5.6.1. Logique  des nouvelles normes 
 
 
Le premier des 8 principes de management de la qualité décrits dans ISO 9004 est  
l’«orientation client ». Notamment, il y est précisé que « … il convient que les 
organismes… comprennent les besoins présents et futurs (de leurs clients) ».  
 
 
A ce stade, il apparaît déjà clairement qu’un tel objectif ne pourra être atteint sans 
mettre en œuvre une politique d’anticipation, afin de surveiller les évolutions du 
marché. Il va donc falloir mettre en place des méthodes et outils de veille et, d’une 
façon plus générale, d’intelligence compétitive. 
 
 
Le positionnement de l’entreprise par rapport à sa propre concurrence est un thème 
récurrent tout au long de ISO 9004.  
Cet étalonnage est la clé de la maîtrise de la compétitivité de l’entreprise, donc de sa 
capacité à satisfaire les exigences du client. 
Et la surveillance de la satisfaction du client est précisément une exigence de la 
nouvelle norme ISO 9001. 
 
 
On peut ainsi dégager un cheminement logique :  
 
 
 
Recommandation ISO 9004/2000 
 
 
Recommandation ISO 9004/2000 
 
 
 
Exigence ISO 9001/2000 
 
 
 

 
Figure 19. Recommandations et exigence des normes ISO 9000/2000 relatives à la Veille  

 
 
Voyons plus en détail comment cette nouvelle orientation se traduit tout au long des 
normes. 
 

Collecte d’informations externes 

Analyse des performances de la 
concurrence 

Etalonnage concurrentiel 

Surveillance de la satisfaction du client  
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5.6.1.1. Collecte d’informations externes  
 
 
En fonction des centres d’intérêts de l’entreprise, il va falloir déterminer les sources 
d’informations qui vont permettre de répondre aux questions des décideurs, chefs de 
projets,… . C’est donc par la mise en place de méthodes et outils de veille 
stratégique que les réponses seront apportées. 
   
 
Ces informations peuvent être issues du terrain et de nature : 
 

- informelle : client, fournisseur, salon professionnel,… ; 
 
- formelle : plaquettes venant des clients ou des concurrents,… ; 

 
- autres sources : Internet  peut permettre l’obtention d’informations à forte 

valeur ajoutée : elle peut porter sur la connaissance d’un meilleur fournisseur, 
la surveillance des dépôts de brevets d’un concurrent, l’annonce 
d’investissements de clients potentiels,… . Revues technologiques, 
financières,… .Presse,… . Sources audio-vidéo. 

 
 
Le but est tels les radars, satellites,…de détecter les menaces et opportunités pour 
l’entreprise. Il faut tendre sa toile pour que rien ou le minimum de choses échappe. 
Ces dispositifs, à l’image des normes ISO 9001/ISO 9004, sont applicables à toutes 
les structures et l’optimisation de la collecte des signaux venant de l’extérieur va  
faire gagner de l’argent à l’entreprise . 
 
 
A ce stade de la définition des moyens de collecte d’information, il faut souligner 
dans ISO 9001 l’exigence de détermination des méthodes d’obtention et d’utilisation 
des informations permettant la surveillance du niveau de satisfaction ressenti par le 
client. 
 
 
Ces informations collectées sur tous les centres d’intérêts de l’entreprise, vont 
maintenant être traitées  puis diffusées vers les bonnes personnes (décideurs, chefs 
de projets,…). 
 
 
5.6.1.2. Analyse des performances de la concurrence / Etalonnage concurrentiel 
  
 
Il est évident que la collecte d’informations pertinentes est inutile si elle ne débouche 
pas sur une analyse des données. Cette analyse objective (le 7 ème des grands 
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principes de management de la qualité cités dans ISO 9004/2000 est « l’approche 
factuelle ») doit permettre de dégager des indicateurs d’aide à la décision. 
L’information collectée va être traitée par outil informatique ou par l’expert qui grâce 
à ses connaissances va apporter une valeur ajoutée. Exemple d’un article dans un 
magazine spécialisé dans le domaine de la mécanique de précision ; c’est le 
responsable métier en mécanique de l’entreprise qui se chargera de faire un résumé.  
L’information synthétisée sera ensuite diffusée vers la (les) bonne(s) personne(s).  
Un benchmark sur un produit pourra être élaboré à partir de toutes ces données. 
Celui-ci  apportera une vision des forces et faiblesses de ses produits pour alimenter 
le discours des commerciaux. D’une façon générale, la collecte d’informations tant 
au niveau de ses clients, de ses concurrents, que du marché permettent une 
meilleure orientation stratégique. 
 
 

ISO 
9001/2000 

8.2.1. Satisfaction du 
client 

 
... Les méthodes permettant d’obtenir et 
d’utiliser ces informations 
(relatives à la perception du client sur le niveau 
de satisfaction de ses exigences par 
l’organisme) doivent être déterminées. 
 

ISO 
9004/2000 4.2 Documentation 

 
…il convient que la direction tienne compte… 
des sources d'information externes pour le 
développement (de ses) compétences… 
 

ISO 
9004/2000 

5.1.1 Responsabilité 
de la direction 

 
…Il convient que la direction définisse des 
méthodes…de mesures externes, tel que 
l'étalonnage concurrentiel... 
 

ISO 
9004/2000 

8.5.1.2. Mesures et 
surveillance de la 
satisfaction du client  

 
… les informations relatives au client 
comprennent …les besoins du marché, …les 
informations relatives à la concurrence… 
 

ISO 
9004/2000 

7.2 Processus relatifs 
aux parties 
intéressées 

 
…les informations pertinentes (pour définir les 
processus de communication avec les clients) 
comprennent, par exemple…les études de 
marché…, l'analyse de la concurrence, 
l'étalonnage concurrentiel… 
 

  
 
Tableau 7. Textes relatifs à la veille au cœur des normes ISO 9001/2000 et 9004/2000.  
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Ainsi, la norme  recommande que les informations recueillies soient exploitées lors 
des revues de direction, lors de la définition des objectifs qualité, et même lors des 
revues de conception (on côtoie ici la notion de « reverse engineering »).  
 
 
 
 
 

ISO 
9004/2000 

5.6.2 Eléments 
d’entrée de la revue 
de direction 

 
Il convient que les éléments d'entrée (de la 
revue de direction) incluent…les facteurs 
relatifs au marché, tels que technologie, 
recherche et développement ainsi que les 
performances des concurrents, les résultats 
des activités d'étalonnage concurrentiel... 
 

ISO 
9004/2000 5.4.1 Objectifs qualité 

 
…lorsqu'elle fixe (les objectifs qualité), il 
convient que la direction tienne compte …de 
l'étalonnage concurrentiel, de l'analyse de la 
concurrence… 
 

ISO 
9004/2000 

7.3.3 Revue de 
conception et de 
développement 

 
…les sujets abordés lors des revues de 
conception comprennent, par exemple…une 
évaluation par rapport à des produits 
similaires… 
 

ISO 
9004/2000 

8.4 Analyse des 
données 

 
… les résultats de cette analyse (des données) 
peuvent être utilisés par l'organisme pour 
déterminer…l'étalonnage concurrentiel des 
performances, la compétitivité. 
 

 
Tableau 8. Textes de la norme 9004/2000 recommandant l’élaboration d’éléments de 
positionnement stratégique 

 
 

5.6.1.3. Surveillance de la satisfaction du client 
 
 
Enfin, l’ensemble des informations traitées constitue l’une des données d’entrée de 
la mesure de la satisfaction du client. Et cette surveillance ne se limite pas à la prise 
en compte des exigences exprimées (cahier des charges, commande…). les 
exigences implicites constituent également un élément devant être pris en 
considération. C’est ce qui permet d’anticiper les besoins et attentes du client et de 
prendre de l’avance sur ses concurrents. 
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ISO 
9001/2000 

7.2.1. Détermination 
des exigences 
relatives au produit 

 
L'organisme doit déterminer…les exigences 
non formulées par le client… 
 

ISO 
9001/2000 

8.2.1. Satisfaction du 
client 

 
L'organisme doit surveiller les informations 
relatives à la perception du client sur le niveau 
de satisfaction de ses exigences…  
 

ISO 
9001/2000 

8.4 Analyse des 
données 

 
… l'analyse des données doit fournir des 
informations sur… la satisfaction du client 
 

ISO 
9004/2000 

5.2.2. Besoins et 
attentes des parties 
intéressées 

 
…pour répondre aux besoins et attentes des 
clients…il convient que la direction…identifie 
les opportunités du marché, les faiblesses et 
les avantages concurrentiels futurs... 
 

 
 
Tableau 9.  Textes relatifs à la veille commerciale (9001/2000) et à la veille stratégique 
( 9004/2000). 

 
 
La mise en oeuvre d’une politique formalisée et maîtrisée de veille stratégique 
participera activement, au sein d’entreprises de toutes natures,  à la satisfaction 
d’une partie des exigences et conseils des normes ISO 9001 et 9004/2000. 
  
 
5.6.2. Avantage et limite de la prise en compte de la veille dans les nouvelles normes 
ISO 9001/2000 et 9004/2000 dans le cadre de la sensibilisation à l’IC 
 
 
il est sûr que cette démarche favorisera ainsi, notamment dans le monde des PME 
PMI, la dédramatisation de cet outil précieux qu’est la veille stratégique, voire vital 
dans un contexte concurrentiel fort.  
 
 
En effet, ce qui est normé est juste, moral, permet potentiellement de vendre plus,.. . 
Cela permettra de ne plus parler d’espionnage.  
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Si cette avancée des normes est considérable, il ne faut toutefois pas limiter la veille 
et l’IC  à une science normative car, ce serait tomber dans une rigidité qui 
empêcherait de trouver les informations qui font la différence avec les concurrents et, 
empêcherait la "serendipity". « L’abus des indicateurs  d’une part, la restriction de la 
Veille Technologique à un problème d’indicateurs d’autre part, sont extrêmement 
dangereux et, peuvent à court terme discréditer cette discipline » (JAKOBIAK 
François, 1991).  
Normer la méthode correspondrait à la mort de la veille stratégique. 
 
 
« Définir c’est tuer, suggérer c’est créer » Stéphane Mallarmé. 
 
 
M. Becquerel n’a t-il pas découvert la radioactivité au hasard de ses recherches ? 
 
 
«  La rencontre fortuite est primordiale : elle favorise la découverte de ce qu’on ne 
cherchait pas mais, qui se révèle répondre à des aspirations tacites, elle peut être la 
clé déclenchant la compréhension soudaine d’une situation complexe ou ambiguë, 
elle peut être le catalyseur de la créativité et de l’innovation » (PRAX J.Y.,1998). 
 
 
Pour développer une activité d’IC performante, il faut bien connaître le contexte 
technico-économique de l’entreprise. «  La structuration d’une démarche de veille est 
une opération délicate qui requiert comme pré-requis une connaissance parfaite de 
la structure dans laquelle on compte s’implanter, afin d’intégrer au mieux le 
système » (DUMAS Stéphane, 1994). 
  
 
Nous allons donc voir maintenant la problématique dans laquelle s'inscrit l'entreprise 
Automa-tech. 
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Chapitre II. La conception de l’Intelligence 
Compétitive chez Automa-tech 
 
 
 
Nous nous devons d’être innovant en France, de cultiver les intelligences, d’adapter 
le management pour survivre et faire face à des entreprises de nationalités diverses 
et, notamment garder une avance sur les pays en voie de développement qui 
peuvent suivre l’exemple du « grand frère » japonais et,  peuvent à tout moment se 
réveiller ou, se révéler (exemple de la Chine et de l’Inde). (WILHEIM Martin, 2002)  
appuyait ces propos par ce fait  dans le domaine du Circuit Imprimé : “Regulation in 
the PCB1 industry is occurring at a rate that demands innovative solutions to waste 
disposal problems that hamper competition with developing countries”.  
 
 
 
1. Contexte technico-économique d’Automa-tech 
 

 
 
 

1. 1. Présentation de l’activité 
 
 

Automa-tech conçoit, fabrique, commercialise et installe des lignes de production de 
circuits imprimés.  
 
 
Les circuits imprimés sont les supports sur lesquels sont insérés les composants 
électroniques que l’on retrouve dans un grand nombre d’objets que nous utilisons 
tous les jours : bureautique, téléphonie, audio-vidéo, électroménager, automobile, 
médical, aéronautique,… . 
 
 
Opérant sur le marché mondial de l’électronique, Automa-tech exporte en moyenne 
90 % de sa production. 
 
 
La fabrication d'un circuit électrique imprimé passe par l'insolation d'une image sur 
une plaque de résine que l'on traite ensuite chimiquement. Avec les progrès de 

                                                 
1 PCB : Printed Circuit Board : Circuit Imprimé 
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l'électronique1, ces circuits à la fois se complexifient et doivent se miniaturiser. D'où 
des images de plus en plus denses, des traits et des pistes d'isolement de plus en 
plus fins, et une exigence de plus en plus poussée dans la précision de la 
reproduction.  
Au début des années 1990, la plupart des machines proposées, automatiques ou 
manuelles, ont encore un repérage (registration) mécanique et, un éclairage 
classique non collimaté2. Leur précision n'est pas toujours suffisante. Quant au 
marché, il est entre les mains des Américains et Japonais.  
 

Le châssis photo à registration optique : 

 
Le seul moyen d'accroître avec certitude la précision des circuits imprimés est de 
s'orienter vers le tout automatique. Le développement d'un système vidéo de 
repérage optique et de lumière collimatée3 va occuper trois personnes à plein temps 
pendant trois ans.  

 

Le résultat est une machine assurant une reproductibilité à cinq micromètres près, 
même après cinq ans d'utilisation. L'analyse de l'image peut se faire sur tout type de 
support. L'amélioration des miroirs et des lentilles, retenant moins le flux lumineux, 
accélère sensiblement l'insolation.  

 

L'automatisation va autoriser la manipulation des plaques minces (100 micromètres) 
et la registration optique simultanée des deux faces.  

 
1.2. Historique et structure de la société 
 
 
« J’ai créé Automa-tech en 1991 avec une équipe de huit autres anciens de Philips. 
J’aurais dû me séparer d’eux si j’étais resté dans le groupe qui était alors en 
restructuration et dans lequel j’avais passé dix-huit ans.[…] Deux solutions s’offrent à 
vous pour aborder un nouveau marché : être moins cher ou apporter des réponses 
techniques inédites. J’ai choisi la seconde […] Quatre de nos six concurrents sont 
plutôt suiveurs. Mais pour progresser sur un marché, il n’y a pas d’autre solution que 
d’innover. On peut certes faire une «découverte» et se dire que l’on vivra dessus 
éternellement. Mais, je préfère l’offensive » (CHARBONNIER Serge, 2001). 
 
 
Les trois stratégies génériques de croissance horizontale identifiées par Porter  
(ANGELIER J.P., 1997) sont les suivantes : 
                                                 
1 la loi qui influence fortement et, indirectement le domaine du CI est, la loi de Moore : le nombre de 
puces que porte une plaque de silicium double tous les 18 mois 
2non collimaté : faisceau lumineux dispersé 
3 faisceaux lumineux parallèles 
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- « une stratégie de domination globale au niveau des coûts, qui se traduit par la 

possibilité de réduire le prix de marché, soit pour affaiblir la concurrence, soit 
pour dissuader les concurrents d’agir dans ce sens ; 

- une stratégie de différenciation du produit, fidélisant la clientèle sur un critère 
autre que le prix, lorsqu’il n’est pas possible à la firme de jouer sur les coûts et 
les prix ; 

 
- une stratégie de focalisation, de concentration de l’activité1 grâce à une 

différenciation et/ou une domination par les coûts sur un segment particulier du 
marché ». 

 
 
C’est donc la deuxième stratégie qu’a adopté M.Charbonnier  
 
 
Voyons l’historique de la société : 
 
 
• 1991 . Création de la société AUTOMA-TECH  

. AUTOMA-TECH gagne son premier client à l’Export, en Allemagne, par 
prospection directe. 
 
 

• 1994 . Première exportation vers Taiwan (châssis photo) par l’intermédiaire de 
l’agent local. 
 . Première vente aux Etats-Unis. 
 
 
• 1995 . Création d’un réseau commercial aux Etats-Unis.  
 
 
• 1996 . Le chiffre d’affaires réalisé à l’export dépasse pour la première fois celui 

réalisé en France pour atteindre 55% du chiffre d’affaires total (31,8 millions 
de francs au 31 janvier 1996). 

 
 
• 1997 . Emménagement de AUTOMA-TECH dans ses nouveaux locaux au Val de 
Reuil  
 . Création de AUTOMA-TECH Taiwan, filiale à 35% de AUTOMA-TECH. 
 
 
• 1998 .La société double son chiffre d’affaires pour atteindre 88,6 millions de francs 

au 31 mars 1998, dont plus de 75% sont réalisés à l’export. 
Mise en place d’un nouveau concept d’assistance mondial avec l’Event 
Logging System2 et la télémaintenance au niveau mondial3.  

                                                 
1 sur un type de clients, un type de produits ou d’activités, un espace géographique donné 
2 Event Logging System : gestion de la machine et des produits fabriqués 
3 télémaintenance : vérification et intervention à distance sur la machine 
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• 1999 . Agrandissement des locaux au Val de Reuil au cours du second semestre : 
1.682 m² supplémentaires de bâtiments. 

 . Certification ISO 9001 obtenue le 2 juin. 
 
 
• 2000 . Premières exportations vers la Chine. 
 
 
• 2001 . AUTOMA-TECH reçoit le prix PME du Meilleur Parcours à l’International 

dans le cadre du salon de l’exportation. 
 
 
. 2002. Création d’une Joint Venture en Chine dont 55% sont détenus par Automa-

Tech 
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1.3. Clients  
 
 

 

  
 
   
 

Figure 20. Carte des zones d’activités d’Automa-Tech 

Via Systems 
Hutchinson 
Teradyne 
TYCO 
Etc… 

CCTC 
LG  
Hitachi 
Nan Ya 
Yeu Hwan 
Unicap 
Etc… 

Alcatel 
Sagem 
Multek 
Fuba 
Elbasa 
Etc… 
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1.4. Agents – Représentations internationales 
 
 
Afin de satisfaire le marché très international du circuit imprimé, Automa-Tech s’est doté d’un réseau commercial couvrant 
l’ensemble des zones géographiques significatives pour cette industrie. 
 
 

 
 

Figure 21.  Carte du réseau commercial mondial d’Automa-tech 

Shanghaï 
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1.5. Principales distinctions 
 
 
Les capacités d’innovation et la compétitivité d’ Automa-Tech sont concrétisées par de nombreuses récompenses :  

 
 

2ème prix du Trophée de la Décennie 1991 – 2001        Bain&Co – Groupe HEC – L’Expansion - Coface  
 

« Avenir Export 2001 » décerné par BNP PARIBAS 
 

Prix SCIP/IDT 2000 « L’Action Intelligence Economique de l’Année » 
 

Grand prix de l’ingénierie financière 2000 
 

Dixième trophée international des PME française 1999 
 

Lauréat PRIMEX 1999 Création d’emploi 
 

Trophée de l’innovation INPI 1996 
 

Lauréat PRIMEX 1995 Nouvel exportateur 
 

DRAKAR 1995 de la nouvelle entreprise performante 
 

Lauréat du trophée de l’innovation INPI 1994 
 

« TOP TEN » des industries innovantes 93-94 (Usine nouvelle). 
 



 98 

1.6. Activité d’Automa-tech 
 
 
Automa-tech produit des machines complexes qui interviennent dans le processus 
de fabrication des circuits imprimés aux niveaux : de l’exposition photo, du pilotage 
des formats pour empilage, de la formation des empilages et entre les différentes 
étapes de la fabrication avec les équipements de transitique. 
 
 
En 2001, plus de 250  équipements Automa-tech  fonctionnaient à travers le monde. 
Ces équipements ont été conçus, dessinés et montés entièrement par Automa-tech 
et, sont de deux ordres : 
 
- 50% des commandes concernent des machines standard ; 
 

  -     50% des commandes concernent ces mêmes machines standard auxquelles 
ont été ajoutées des adaptations spécifiques pour un client  donné. 

 
 
1.7. Les Familles de Produits 
 
 
La théorie du cycle du produit expose que, sur un marché donné, les ventes évoluent 
dans le temps selon une succession de périodes : lancement, croissance, maturité et 
déclin. 
 
 
1.7.1.  Le châssis d’exposition  
 
 
Il s’agit d’un appareil permettant la réalisation des opérations de transfert d’image qui 
interviennent à plusieurs reprises lors de la fabrication des circuits imprimés. 
Le transfert image consiste, à partir d’un typon1 sur film photo, à reproduire avec 
exactitude une image de circuit imprimé ou d’écran LCD (à cristaux liquides) par 
insolation aux rayons ultraviolet sur un support photosensible. 
 
 
Automa-tech a été la première société à proposer les deux types de technologies de 
lumière existants : lumière diffuse et lumière collimatée ; ce qui permet à sa large 
gamme de produits de couvrir l’ensemble des techniques et technologies utilisées 
dans ce métier. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Typon ou cliché: dessin des pistes et pastilles 
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1.7.2. La transitique  
 
 
Cette famille de produits permet l’enchaînement des opérations de fabrication de 
manière automatisée. Il s’agit de l’activité d’origine de Automa-tech pour laquelle la 
société a déposé des brevets relatifs aux opérations suivantes : prise de pièces, 
manipulation, transfert sans frottement, stockage… . 
 
 
Elles sont vendues avec ou sans les machines de process et permettent de réduire 
les coûts de fabrication grâce à une meilleure gestion des flux de circuits imprimés 
sur les chaînes de montage tout en fiabilisant les process. 
 
 
Au cours de l’exercice 2000, l’ensemble de la ligne de produits a été revu pour 
s’adapter aux exigences inhérentes à la production des nouvelles générations de 
circuits imprimés. 
 
 
1.7.3. Le poinçonnage  
 
 
Ce marché se divise en deux grandes familles. 

 
 

1.7.3.1. le poinçonnage des clichés 
 
 
Ces équipements sont des équipements périphériques des châssis photo. Les 
clichés nécessitent un certain nombre de trous à des emplacements précis pour être 
utilisés dans les châssis photo réalisant le transfert image. Cette famille de matériel 
est adaptable aussi bien aux machines à alignement manuel qu’aux machines 
automatiques à alignement optique. 
 

 
1.7.3.2. le poinçonnage des couches internes ou Post Etch Punching (PEP) 
 
 
Il existe un marché important pour un matériel de poinçonnage des couches internes 
nécessaire à l’assemblage des multicouches. 
 
 
Automa-tech a développé et breveté une technologie différente à la technologie 
existante permettant de traiter des produits très minces (épaisseur de 100 µm). 
Les équipements Automa-tech apportent également une meilleure précision de 
positionnement et une meilleure productivité. 
 
  
Automa-tech a aussi développé le secteur des services qui est à forte valeur ajoutée. 
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1.7.4. Les services associés 
  
 

Automa-tech a développé une gamme de services permettant d’améliorer la 
productivité de ses clients en prévenant les dérives de productivité et, en apportant 
un service après vente adapté aux besoins des industriels. «  La rapidité de service : 
entre deux entreprises, si l’une demande trois mois de livraison quand l’autre ne 
prend qu’un mois, l’avantage concurrentiel est immédiat » (SALMON Robert, 1994). 
 
 
1.7.4.1. « L’Event Logging » 
 
 
Les logiciels de supervision et de maîtrise des procédés mis au point par Automa-
tech enregistrent la totalité des évènements de la fabrication et permettent une 
gestion : 
 
- des problèmes techniques rencontrés sur la machine ; 
 
- de tous les paramètres du process ; 

 
- de la quantité produite et de la cadence de production ; 

 
- qui permet d’optimiser et de déclencher les maintenances préventives. 

 
 
Consultables à tout instant à partir d’un ordinateur connecté à distance, ces données 
facilitent la gestion au plus près de la production et améliorent la productivité et la 
qualité de façon constante. Sans limite actuelle dans leur application, ces logiciels 
permettent d’évacuer immédiatement les produits hors spécifications pour les étapes 
postérieures et, de réduire ainsi le coût des rejets. 
 
 
1.7.4.2. Le Service Après Vente 
 
 
La qualité du Service Après Vente est un facteur majeur de différenciation auprès 
des clients et c’est la raison pour laquelle Automa-tech y attache une attention toute 
particulière.  
 
 
Le SAV est assuré de deux manières :  
 

- la télémaintenance mondiale. Cette prestation permet la vérification et 
l’intervention à distance sur les machines. Automa-tech a su développer 
cette offre grâce à sa maîtrise de l’informatique. Cette télémaintenance est 
opérationnelle 24 heures sur 24 grâce au relais des équipes du Val de Reuil, 
de Taiwan et des Etats-Unis ; 
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- le déplacement de techniciens internes à l’entreprise. 
 
 
1.8 Répartition de l’activité d’Automa-tech 
 
 
1.8.1. Répartition par produit 
 

84%

5%
9%

2%

Châssis Photo 68 
%

Transitique 16%

Services 14%

Poinçonnage 2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

99/00 00/01

   
Figure 22. Répartition de l’activité par produit d’Automa-tech 

  
 
1.8.2. Répartition du Chiffre d’Affaire par zone géographique 
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Figure 23. Répartition du chiffre d’affaire par zone géographique1 

 
 
                                                 
1 Source : IPC T/MRC mai 2001 
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1.9. Environnement concurrentiel 
 
 
Automa-tech a un positionnement concurrentiel unique par le fait qu’elle est la seule 
société à proposer une gamme d’équipements de reproduction d’image 
complète (lumière diffuse, lumière collimatée et Laser Direct Imaging). 
 
 Le marché mondial des fabricants d’équipements automatiques de reproduction 
d’image pour circuits imprimés est principalement détenu aujourd’hui par 7 sociétés : 

 
AUTOMA-TECH (France), BACHER (Allemagne), HAKUTO (Japon), OAC (Japon), 
OLEC (Etats-Unis), ONNO SOKKI (Japon), PERKIN ELMER (Etats-Unis). 
La position stratégique actuelle des concurrents de AUTOMA-TECH est de se 
concentrer sur le châssis photo et de ne pas orienter leurs investissements vers la 
technologie laser. 
 
 
Au niveau de la reproduction d’image par des équipements automatiques, ne 
disposant pas de statistiques issues du marché, la société considère détenir : 
 

- 40% des parts de marché à Taiwan ; 
 
- entre 10% et 15% des parts de marché aux Etats-Unis ; 
 
- 30% des parts de marché en Europe ; 
 
- 90% des parts de marché en France. 

 
 
En transitique, la concurrence est très diffuse :les équipements étant moins 
complexes , leur réalisation est accessible à un plus grand nombre. 
 
 
En poinçonnage, les sociétés concurrentes de AUTOMA-TECH sont : BACHER 
(Allemagne), MULTILINE (Etats-Unis), PICARD (Etats-Unis). 
 
 
Au niveau du Laser Direct Imaging, trois sociétés proposent une solution concurrente 
à celle développées par AUTOMA-TECH : MANIA-BARCO (Allemagne-Belgique), 
ORBOTECH (Israël), PENTAX (Japon).  Toutefois, aucun de ces trois concurrents 
ne propose de machine automatique double face comme AUTOMA-TECH. 
 
 
1.10. Recherche et Développement 
 
 
Etant donné les caractéristiques très technologiques du marché sur lequel évolue 
Automa-tech,  cette société maintient un haut niveau de recherche et 
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développement, niveau qui est passé de 10 à 12 % du chiffre d’affaires sur l’exercice 
2001.  
 
 
(PORTER A.L. et al, 1993) cite les cinq éléments de la créativité : 
 
« 

- fluency : facilité à présenter et à intégrer des idées nouvelles, des concepts 
nouveaux. Cet aspect de la pensée est important, non seulement au niveau 
de la prospective, mais aussi pour embrasser des champs scientifiques 
horizontaux et ne pas se complaire dans une spécialisation verticale en plus 
ténue ; 

 
- flexibility : flexibilité. C’est l’aptitude à changer de concepts, de référentiels, et 

à transposer des applications dans des champs différents. C’est souvent à la 
périphérie des disciplines que naissent les innovations, mais pas 
obligatoirement dans le cœur des connaissances nécessaires au domaine ; 

 
- originality : originalité, être original. On peut considérer cette capacité comme 

celle nécessaire pour lutter contre le conformisme ; 
 
- awareness : prendre conscience de ce qui est différent de l’évidence. S’ouvrir 

vers des visions imaginatives et nouvelles ; 
 
- drive : être motivé ». 

 
 
1.11. Ressources humaines 
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 Figure 24. Nombre d’employés d’Automa-tech  
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L’effectif de la société suit l’évolution de l’activité de l’entreprise et connaît une 
croissance régulière permettant une bonne intégration des individus assurant ainsi 
une cohésion de l’ensemble. 
 
 
La moyenne d’âge des effectifs est de 33 ans avec un niveau de formation élevé 
étant donné l’activité de l’entreprise  
 
 
« Notre culture d’entreprise, qui est fondée sur l’innovation, privilégie le travail 
pluridisciplinaire en groupe. Cela favorise le brassage d’idées et la curiosité » 
(CHARBONNIER Serge, 2001). 
 
 
D’après (MOLES A. et CAUDE R., 1970) : « la créativité est la faculté de l’esprit de 
réorganiser les éléments du champ de perception de façon originale et susceptible 
de donner lieu à des opérations dans un quelconque champ phénoménal ». 
 
 
Après avoir vu en détail la problématique liée à l’activité d’Automa-tech, nous allons 
voir la mise en place la cellule d’IC au sein de cette structure pour répondre aux 
besoins. 
 
 
 
2. Réflexion sur la mise en place de l’Intelligence Compétitive chez 
Automa-tech 
 
 
 
 
La mise en place est progressive, demande un peu de temps avant l’obtention de 
résultats probants. Par la suite, la montée en puissance est forte car, les idées, les 
expériences suivent une progression géométrique et, les résultats suivent d’eux-
mêmes. Cette fonction d’IC au sein de la société était une création de poste et, je 
n’avais pas de temps à perdre.  
 
 
De part son ouverture sur le monde et son secteur d’activité, Automa-tech devait se 
doter des services d’une cellule d’IC. (BUS François, 1992) disait du secteur de 
l’électronique : « la prise de décision dans ce secteur (et par conséquent l’activité de 
veille) doit tenir compte de la très grande rapidité des changements technologiques, 
et une durée de vie très courte des produits ». 
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2.1. Les facteurs de base pour la réussite de l’IC au sein de l’entreprise 
 
 
Le premier facteur de succès de l’IC dans une entreprise est la volonté du PDG, de 
la direction de l’entreprise. 
 
 
2.1.1. L’exemple du chef 
 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées à cause des mentalités françaises, du temps 
demandé pour changer celles-ci et obtenir des résultats à forte valeur ajoutée, faire 
les choses à moitié aboutit à un échec.  
 
 
M. Serge Charbonnier ne fait jamais les choses à moitié, comme en témoigne 
notamment sa victoire à la course cycliste Paris-Roubaix (amateur). Cette course est 
réputée pour sa dureté (long parcours, nombreux passages roulant sur des 
pavés,...). Malgré la difficulté, les souffrances, il faut foncer !  Les sportifs de cette 
discipline ne sont reconnus qu’après avoir montré leurs capacités à souffrir… . 
 
 
Au-delà des aptitudes physiques phénoménales, des champions tels Michael Jordan, 
Lance Amstrong,…, ont une volonté hors du commun et, une intelligence tactique 
individuelle et d’équipe très développée. Ils savent aller très loin dans la souffrance 
pour gagner avant, et pendant les compétitions. C’est ce qui vous permet d’être 
brillant pendant ce que les américains appellent le « money time ». Il faut savoir 
continuer au moment où les autres abandonnent.   
 
 
M.Serge Charbonnier possède une grande intuition au niveau technologique. « Le 
leader doit être un visionnaire, un stratège, un informateur, un pédagogue : en 
d’autres termes, l’inspirateur de son organisation » (SALMON Robert, 1994). Il sent 
ce qu'il faut inventer pour répondre aux futurs besoins du marché. C'est ce qui fait la 
différence entre un chercheur et, un "trouveur". « Le non-dit, la passion de 
comprendre liés à la personnalité du décideur, jouent un rôle primordial, largement 
au-delà de la logique et du savoir » (CORNU Lucienne, 2002). 
 
 
Etant donné que l’ensemble de la direction était convaincu de l’utilité et, de la 
nécessité de la mise en place d’une cellule d’Intelligence Compétitive, cela a facilité 
la tâche. 
 
 
Un facteur de succès du professionnel de l’Intelligence Compétitive est sa proximité 
avec le décisionnel. Aujourd’hui, il est admis qu’une décision est le résultat d’au 
moins une information et compétence. «  La pratique montre que plus l’IE est 
séparée du sommet, plus elle se dilue » (BESSON B. et POSSIN J.P., 1996). 
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Il est indispensable pour bien connaître la problématique d’une PME d’être proche du 
décisionnel. Faire parti de la direction allait donc de soi.  « […] L’équipe la plus 
compétente n’est rien sans un animateur dont la vocation est de sortir du connu, 
d’être intellectuellement et techniquement non-conformiste, et capable de s’abstraire 
de l’enseignement reçu » (PATIN P.A., 2000). 
 
 
Je suis rentré chez Automa-tech avec le titre d’attaché de direction. 
 
 
2.1.2. Le titre d’Attaché de Direction 
 
 
Il faut être au cœur de la stratégie de l’entreprise, pour pouvoir bien connaître les 
besoins des décideurs et, leur apporter la matière première vitale pour faire les bons 
choix. 
 
 
Le fait de ne pas avoir d’étiquette un peu « bizarre » donne une souplesse, une 
marge de  manœuvre intéressante car, elle facilite la communication. Elle permet de 
ne pas susciter la méfiance chez les employés.  
 
 
L’ensemble des employés doit comprendre l’utilité de la mission. Celle-ci doit être 
bien exprimée et, mettre en évidence que ce professionnel est là pour aider 
l’entreprise et ses salariés. 
 
 
Ne dépendre que de M.Charbonnier, être cadre de direction d’une PME leader 
mondiale de son domaine jeune est une expérience très riche d’enseignements. 
 
 
Un atout  de la mise en place de cette discipline a été la puissance informatique. 
 
 
2.1.3. La puissance informatique 
 
 
L’informatique est un outil essentiel pour gagner la compétition économique actuelle. 
Chez Automa-tech des moyens informatiques importants sont en place : serveurs 
puissants avec back-up, ligne ADSL1 , LAN2 comportant de nombreux postes 
informatiques, un administrateur réseau,… . 
 
 
L’outil informatique est vital pour faire une veille efficace et, en économie en général.  
 

                                                 
1 ADSL : Asymetric Digital Suscriber Line 
2 LAN : Local Area Network 
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Cela pose le problème du retard français en la matière par rapport aux autres pays 
développés tant au niveau des entreprises que par rapport aux particuliers.  
 
 
Monsieur le Premier Ministre, M.Raffarin semble toutefois vouloir « mettre fin à 
l'enlisement législatif du chantier de la société de l'information » pour que la France 
retrouve son rang au niveau de l'économie mondiale (CROUZILLACQ J.P., 2002).  
 
 
Pour débloquer une mentalité, l’initiative de la Suède est intéressante : pas de TVA 
sur l’achat de matériel informatique. « Dans ce contexte, agir sur la baisse de la 
fiscalité indirecte qui pèse sur les produits informatiques peut constituer un moyen 
efficace de rendre l'accès aux nouvelles technologies plus abordable. Le taux de 
TVA à 5,5% est par ailleurs symbolique : il s'applique, entre autres, aux produits 
culturels. Or avec la révolution Internet et l'accès à l'information, il serait légitime de 
considérer l'ordinateur comme un produit culturel. L'expérience prouve par ailleurs 
que les incitations fiscales contribuent à favoriser l'équipement : c'est le cas de la 
Suède qui, grâce à la défiscalisation de l'achat de matériel informatique, a permis à 
un ménage sur deux d'être équipé aujourd'hui ».1 
 
 

Utilisation professionnnelle d'Internet dans le monde 
en juillet-août 2001 

 Dialogue avec les clients Utilisation interne  
Etats-Unis 93% 79% 
Royaume-Uni 86% 59% 
Danemark 75% 25% 
Singapour 61% 34% 
Japon 60% 27% 
France 36% 29% 

 
Tableau 10.  Utilisation professionnelle d'Internet dans le monde 2 
 

 
Ces chiffres mettent en évidence le retard français dans l’utilisation professionnelle 
d’Internet par rapport aux autres grands pays de l’économie mondiale. Ceci a bien 
entendu des conséquences sur la productivité, la rentabilité car tout va plus vite 
grâce à un Internet et, le coût des e-services est moins élevé.  Il est donc vital et 
urgent de développer le réseau à haut débit et, d’appliquer une politique visant à 
rendre le matériel informatique et Internet accessible à quasiment toute la population 
française, à développer l’ADSL à un prix très compétitif pour les entreprises et ce 
partout en France ! 
 

                                                 
1 Source : http://www.artesi-ile-de-france.fr/article.php?artno=1567&headLine=srubri 
2 Source :  Taylor Nelson Sofres, février 2002 

http://www.artesi-ile-de-france.fr/article.php?artno=1567&headLine=srubri
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«  La France comptait 7,11 millions de foyers abonnés en décembre 2001, soit 
30,1 % du total, contre une moyenne de 37,7 % pour l'Union européenne, selon les 
chiffres de la Commission européenne repris par l'AFA1. Ce retard se retrouve aussi 
dans l'utilisation de la langue française sur internet, avec seulement 4,6 % des sites 
mondiaux utilisant le français contre 52 % l'anglais. Une certaine idée du 
rayonnement de la France est mise à mal, selon M.Soulier ». 2 
 
 
L’outil s’il est très important doit être adapté à l’homme et à ses besoins. Le but est 
d’être efficace et, de dégager du profit.   
 
 
Pour répondre aux besoins d’informations d’une entreprise, il faut suivre les étapes 
du cycle du renseignement. 
 
 
2.2 Choix de la méthodologie d’IC pour répondre aux besoins informationnels  
d’Automa-tech 
 
 
2.2.1. Moyens et contraintes dans le cadre d’une politique informationnelle 
 
 
2.2.1.1 Les contraintes liées  à cette entreprise 
 
 
Les contraintes de départ dans la mise en place de la cellule d’IC au sein de cette 
entreprise étaient : 
 

- sa taille3 oblige à rentabiliser rapidement les actions et, à vouloir faire des 
économies en permanence. De nombreuses fois, j’ai trouvé le chemin qui me 
permettait l’obtention de l’information alors qu’apparemment seul le chemin 
payant était possible. Je ne disposais pas par exemple d’abonnements aux 
banques de données et, je n’avais pas les moyens d’acheter des solutions 
informatiques « lourdes »4 permettant le traitement automatique efficace des 
informations ; 

 
- le secteur du Circuit Imprimé évolue très rapidement et tend vers la 

miniaturisation. Il suit indirectement la loi de Moore. Les machines de 
reproduction d’images doivent subir des modifications tous les six mois car, le 

                                                 
1 AFA : l'Association des fournisseurs d'accès et de services internet  

2 Source :  http://dossiers.lesoir.be/laviedunet/Internautes/A_0248E1.asp 

3 Chiffre d’affaire d’Automa-tech qui oscille autour de quinze Millions d’Euros hors Automa-tech Group 
(trois entreprises d’informatique, deux entreprises d’immobilier,…)  
4 exemple des outils informatiques basés sur la sémantique, lexico-statistique 

http://dossiers.lesoir.be/laviedunet/Internautes/A_0248E1.asp
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cliché du CI change. Le cycle de vie des produits de secteur est estimé à  trois 
ans ; 

 
- les machines d’Automa-tech intègrent des savoir-faire de plusieurs métiers : 

automatisme, électronique, optique, mécanique, informatique industrielle. 
Dans de nombreux domaines, cette entreprise a atteint les limites 
scientifiques ; exemple des lampes à Ultra Violet  utilisées qui atteignent des 
puissance de 10 000 watts, de l’utilisation du laser solide pour graver les 
pistes et pastilles sans cliché,... . Cette volonté et capacité à innover en 
permanence m’obligeaient à répondre à des questions très pointues dans des 
domaines variés ; 

 
- la concurrence est exclusivement étrangère : USA, Israël, Allemagne, Japon 

et tous ont la culture de l’information à l’inverse des français. Je partais donc 
avec un sérieux handicap par rapport à mes concurrents. Le système à mettre 
en place devait donc permettre de regarder le monde1 et, d’obtenir la bonne 
information en tendant en temps réel ; 

 
- la cotation en bourse au Nouveau Marché2 m’obligeait à faire très attention à 

l’image de l’entreprise et, à surveiller notamment les principaux forums de 
discussion boursiers. « Il est aujourd’hui indispensable qu’une entreprise 
s’assure d’une présence permanente dans les forums de discussions, car il 
s’agit de vecteurs très puissants de la communication d’influence et de la 
diffusion d’informations stratégiques » (DUPUI-CASTERES A. et WALTHER 
B., 2000) ; 

 
- la culture de la sécurité était forte. Le secteur du CI est en effet agressif. Par 

exemple lors d’un salon professionnel à l’étranger où nos machines étaient 
exposées, les salariés présents ont surpris un individu entrain de filmer celles-
ci à travers la boutonnière de sa veste grâce à une micro-caméra,... ; 

 
- l’entreprise fonctionnait selon un processus fortement Bottom-Top au niveau 

informationnel ; 
 

- c’était une création de poste, j’étais seul et, cela m’a donc demandé un 
engagement important. 

 
 
2.2.1.2. Les moyens mis à ma disposition  
 
 
Je possédais un réseau d’observateurs internationaux dans le monde entier de part 
de les agents d’Automa-tech et, observateurs potentiels grâce aux employés du 
SAV, ingénieurs-commerciaux, mise en route3 qui parcouraient le monde de long en 
large.  

                                                 
1 appuyé par le fait d’une répartition mondiale des fabricants de CI 
2 Automa-tech est la seule entreprise en France à avoir été introduite en bourse par le biais d’Internet)  
3 Mise en route : service dont la fonction principale est d’installer les machines chez les clients 
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Un certain nombre de choses avaient déjà été mises en place au niveau de la 
collecte d’informations (compte-rendus de visites de clients,  renseignements 
informels venant des agents) et, des moyens de sécurité importants étaient déjà 
appliqués : déconnexion du réseau du Bureau d’études de l’extérieur, alarmes, 
broyeurs dans les pièces de reprographie, cloisonnement des différents services, 
très peu de personnes étaient connectées à Internet, … .  
 
 
J’avais à ma disposition un environnement informatique et humain de haut niveau. 
Le personnel d’Automa-tech est jeune (33 ans de moyenne d’âge) et, plus de la 
moitié sont  ingénieurs. 
  
 
Par rapport à ces contraintes et moyens, j’ai adopté une certaine stratégie pour 
répondre aux besoins en information de l’entreprise. 
 
 
2.2.2. Choix de la méthode d’IC 
 
 
J’ai suivi la méthodologie du cycle du renseignement.  C’est-à-dire expression des 
besoins en informations, collecte, traitement et diffusion de l’information vers la (les) 
bonne(s) personne(s). 
 
 
La première chose que j’ai très rapidement déterminée, ce sont les Facteurs 
Critiques de Succès  avec le PDG d’Automa-tech. Ceux-ci portaient sur les 
concurrents, les fabricants de CI et certaines technologies. 
 
 
Face à ces besoins permanents, il fallait repérer les sources d’informations 
pertinentes. Celles-ci pouvaient être humaines (consultants, chercheurs,…) ou 
électroniques ; ces dernières étaient déterminées au début après validation des 
résultats par le PDG. «  La nécessité de correspondants de spécialités diverses, 
d’antennes dans tous les principaux pays industrialisés est évidente et, doit être 
étudiée et, mise en place avant le démarrage de l’exploitation systématique de 
l’information industrielle » (JAKOBIAK François, 1991). 
 
 
J’ai cartographié les compétences métiers internes afin de déterminer les sources 
potentielles et, la puissance de traitement de l’information dans certains domaines.  
 
 
J’ai formalisé les personnes intéressantes dans l’environnement de l’entreprise et, 
considéré chaque salarié de l’entreprise comme capteur potentiel d’informations. 
« Une approche efficace est de former vos collaborateurs aux techniques offensives 
de collecte de l’information. La connaissance des techniques offensives leur permet 
de mieux comprendre l’intérêt de l’action défensive » (MARTI Y.M. et MARTINET 
Bruno, 1995). 
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Tous les salariés d’Automa-tech ont donc été formés à l’intelligence compétitive. 
L’intelligence compétitive concerne tout le monde et tous les métiers : de l’ouvrier 
non qualifié au PDG. Je me suis appuyé sur ma modeste expérience pédagogique 
de chargé de TD en Commerce International à l’Université de Rouen pour réaliser 
celles-ci.  
 
 
J’ai donc réalisé un support pédagogique en deux parties : la première comportait les 
encadrés power point de mon cours pour laisser aux salariés le soin de prendre des 
notes devant chacune des fenêtres et, la deuxième comprenait un ensemble de 
documents venant appuyer mon cours.  
 
 
Chaque encadré portait trois points forts que je développais très largement par la 
suite. La pédagogie au sein de l’entreprise oblige à ce que la théorie se nourrisse de 
faits concrets pour marquer les esprits. Ceci est d’autant plus vrai pour une nouvelle 
discipline qui se heurte à des problèmes de mentalité… . C’est ainsi que ces trois 
arguments devenaient des règles logiques à suivre. 
 
 
Les points abordés à la demande de M.Charbonnier lors de ces formations ont été : 
 

- définition de l’intelligence compétitive ; 
 
- problématique d’Automa-tech pour mettre en évidence la nécessité de 

pratiquer cette discipline ; 
 

- cycle du renseignement ; 
 

- sécurité physique interne et externe ; 
 
- sécurité informatique interne et externe ; 

 
- collecte de l’information ; 
 
- rapport d’étonnement. 

 
 

Chaque personne convaincue devient un formidable capteur d’informations et, met 
toute son intelligence et, sa connaissance pour collecter l’information qui permettra à 
l’entreprise de mieux se connaître, mieux connaître ses concurrents, ses clients, son 
marché,…, pour gagner des parts de marché.  
 

 
Etant donné la diversité des sujets, la portée mondiale et la vitesse à laquelle les 
choses évoluent dans ce secteur, je devais essayer d’être efficace par rapport aux 
moyens humains et matériels dont je disposais. En fait, je devais répondre aux 
besoins d’une Multinationale avec les moyens d’une PME High-Tech.  
 



 

 112 

Je préconise en même temps que la montée en puissance de la collecte se fait, de 
mettre en place la sécurité nécessaire et ce, progressivement, pour éviter de perdre 
de l’information, des connaissances,… . 
 
 
Par rapport aux besoins en sécurité informatique, j’ai suivi la méthode MELISA et, j’ai 
travaillé en collaboration avec l’administrateur réseau pour une action efficace. 
 
 
Regardons maintenant en détail les méthodes et outils de collecte de l’information 
utilisés. 
 
 
 
3. La collecte d’informations appropriée à Automa-tech 
 
 
 
 
3.1. La collecte de l’information informelle 
 
     
Il est très important de bien faire comprendre l’avantage concurrentiel aux employés 
que peut procurer l’information stratégique pour l’entreprise, et donc dans la défense 
des emplois dans un marché très concurrentiel. « Il semble qu'au moins 50% de 
l'information à forte valeur ajoutée provienne de sources humaines et non de 
documents» (IWOCHEWITCH Michel, 2000). 
 
 
De part le rayonnement international de cette entreprise, les équipes du SAV, de 
mise en route, commerciaux,...balayent la planète de long en large (Etats-Unis, 
Finlande, Italie, Taiwan, Chine,...). Faire en sorte que tous deviennent des capteurs 
d’informations, est une source extraordinaire, qui permet l’obtention d’informations 
sur les clients (investissements, problèmes rencontrés,...), sur les concurrents 
(problèmes techniques, projets,...), sur le marché lui-même et son dynamisme,... .  
 
 
Concernant les salariés qui n’ont pas l’habitude de rapporter de l’information sur les 
concurrents, les investissements des clients, …, (exemple de technicien), cela est 
non seulement inutile mais en plus, cela ne fait pas parti de leur métier. «  Dans la 
majorité des cas, la mise en place de la veille  nécessite la remise en question des 
habitudes informationnelles, et donc une certaine réorganisation du travail dans 
l'entreprise » (DOU Henri  et al, 1999). 
  
 
Il faut dépasser les barrières mentales d’un certain pourcentage de salariés de 
l’entreprise. «  La veille stratégique ne doit pas être l’affaire de tous car, elle va à 
l’encontre des processus cognitifs d’une partie des individus alors que d’autres ne 
demandent pas mieux que d’être des traqueurs d’information » (LESCA Humbert, 
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2000) et, cela nécessite du temps et, de bons arguments, de l’opiniâtreté. Mais, tous 
les salariés potentiellement concernés par les rapports d’étonnements en réalisent 
aujourd’hui. 
 
 
Une formation adaptée à la problématique de l’entreprise et, un peu de temps sont 
donc des paramètres indispensables. Au niveau des commerciaux, la sensibilisation 
est rapide car, rapporter de l’information de façon large fait totalement parti de leur 
métier. 
 
 
L’échange unilatéral ne peut fonctionner car, cela ne va jamais dans un seul sens. 
Si, on veut que ses employés rapportent de l’information,…, il faut valoriser le porteur 
d’informations. « Généralement, on ne fournit pas des informations à une personne 
qui n’en communique jamais. La rétention des informations agit comme un frein, elle 
empêche d’en obtenir de nouvelles » (DOU Henri, 1995). 
 
 
La valorisation peut être simplement un compliment, une prime,…et un retour 
d’informations. Si cela n’est pas fait, l’employé se sentira comme méprisé et, cela ne 
fonctionnera pas. L’adhésion forcée ne peut être efficace. Forcer les choses est 
rarement la meilleure solution ; faire comprendre, valoriser pour adhérer et, motiver 
est la solution qui donne les résultats optimums ! Mon expérience me prouve que la 
prise en compte des valeurs humaines au sein de l’entreprise est la voie qui donne 
les meilleurs résultats économiques. 
 
 
Les gens qui réussissent sont des personnes qui prennent plaisir à ce qu’elles font, 
qui en général transmettent ce plaisir aux personnes qui travaillent avec elles. «  Le 
management [...] repose sur l’écoute, la valorisation des caractéristiques 
personnelles, l’épanouissement collectif ou individuel, le jeu, l’humour, la 
distraction ! »  (SALOFF-COSTE Michel, 2000). 
 
 
Je rejète la valorisation matérielle individuelle car, elle peut entraîner une compétition 
malsaine pouvant aboutir à une désinformation, coups bas,… .   
 
 
De même la solution d’aller discuter avec telle ou telle personne revenant d’un 
voyage chez un client, pour la faire parler et, obtenir quelque renseignements ne 
peut être choisie. Cela rend malsain le procédé et, le résultat ne peut être que 
médiocre. La personne peut le ressentir et le comprendre. L’employé filtre alors  
fortement l’information à diffuser ; il se sent espionné, abusé,… .  
 
 
C’est un effort collectif qui est demandé. « L’appropriation de l’information par 
chaque acteur de l’entreprise est un facteur fondamental du bon fonctionnement des 
services de veille » (SPAAK M.L. et MOUREY J., 1999). 
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Une entreprise est une équipe où l’harmonie doit régner à des fins compétitives. Cet 
esprit d’équipe correspond aux nouvelles donnes de la compétition. Le travail 
individuel est mort ! Nous entrons dans une ère de travail collaboratif. Le travail de 
groupe permet l’accroissement de la qualité des innovations, de pouvoir développer 
des innovations de rupture. 
 

Au niveau des agents, les lettres d’informations marketing envoyées de façon 
hebdomadaire leur étaient non seulement utiles mais, cela me donnait une légitimité 
à leur demander un effort supplémentaire par l’introduction de rapports 
d’étonnements, grilles pour déterminer la satisfaction clients qui suivaient les 
nouvelles normes ISO 9001/2000,… . 

 
Le principe de réciprocité est majeur pour que l’intelligence compétitive produise les 
effets escomptés. « Si on a la volonté que l’entreprise perdure et fasse des profits, il 
faut que les salariés soient impliqués, qu’ils soient partie prenant des grandes 
décisions. J’ai la conviction que les salariés, quel que soit leur niveau de 
responsabilité, ont beaucoup de clairvoyance et un fort attachement à l’entreprise et 
à son avenir » (GONNORD Yves, 2002). 
 
 
Ces propos sont appuyés par (ACHARD Pierre, 2001). Celui-ci cite les dix principes 
qui ont fait leurs preuves pour encourager le partage  l’information : 
 

- tout effort « reconnu » tend à se reproduire ; 
 
- tout effort non récompensé limite l’apprentissage donc le partage du savoir ; 

 
- nous échangeons ce que nous savons déjà ; 

 
- nous échangeons plus facilement dans une réciprocité d’intérêt ; 

 
- nous échangeons plus facilement dans un environnement sécurisant ; 

 
- nous n’échangeons que dans la mesure où nous sommes conscients et 

confiants de l’importance de notre apport ; 
 

- nous échangeons plus volontiers sur les sujets d’actualité, les nouveautés ; 
 

- nous échangeons plus volontiers sur les sujets d’actualité, les nouveautés ; 
 

- notre participation à la définition de la nature de l’information à partager, 
facilite et accélère le partage ; 

 
- plus le partage entraîne une exploitation pratique et plus il est attractif ; 

 
- seuls la femme et l’homme valorisés partagent. 
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Il faut  réussir à faire comprendre et, à appliquer le postulat suivant : la somme des 
intelligences d’une entité sera toujours très largement inférieure à l’intelligence 
collective.  
 
 
Un japonais, M Matsushita, a eu à l’égard de l’Occident un jugement révélateur : 
« Nous allons gagner et l’Occident industriel va perdre : vous n’y pouvez rien, parce-
que c’est en vous-mêmes que vous portez votre défaite. Vos organisations sont 
tayloriennes. Vous êtes persuadés de bien faire fonctionner vos entreprises en 
distinguant d’un côté les chefs, de l’autre les exécutants, d’un côté ceux qui pensent, 
de l’autre ceux qui vissent. Pour vous le management, c’est l’art de faire passer 
convenablement les idées des patrons dans les mains des ouvriers. Pour nous, le 
management, c’est l’art de mobiliser et de rassembler l’intelligence de tous, au 
service du projet de l’entreprise » (SALMON Robert, 1994). 
 

 
Chaque personne gagnée à la cause provoque un effet d’accélération, car celle-ci 
pourra convaincre une autre par les résultats obtenus, ou tout simplement par 
influence. 

 
 

L’information est ce qui donne du sens à la matière. Pouvoir saisir l’information, 
provoque le décodage d’une situation, de mieux cerner le monde.  

 
 

Nous avons tous notre vérité et, par conséquent, notre vision du monde. L‘échange 
est source de richesses car, il permet le partage de connaissances et d’intelligences. 
Les peuples « marins » l’ont compris depuis longtemps (Angleterre, Pays-Bas, 
Suède,...). 

 
 

La diversité est une richesse et, plus que jamais, la personne, l’entité, le pays qui se 
ferme sur lui-même se met en grand danger ! « Celui qui connaît autant son 
adversaire que lui-même a partie gagnée à coup sûr » (SUN TSE, 1993).  
 

 
Aboutir à un brainstorming est une des missions du professionnel de l’intelligence 
compétitive. 
 
 
Un des lieux qui est très important pour la collecte d’informations stratégiques est le 
salon professionnel. 
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3.1.1. Les salons professionnelles 
 
 
Tous les ans ont lieu différents salons du Circuit Imprimé. Ces salons sont 
internationaux et les principaux sont Productronica (a lieu en Allemagne tous les 2 
ans) et IPC (fréquence annuelle qui se déroule en Californie). 
 
 
Tous les principaux concurrents s’y trouvent. Il est donc très intéressant d’y aller non 
seulement d’un point de vue commercial mais, aussi pour collecter de l’information. 
 
 
L’équipe en place protège les machines d’Automa-tech et, essaye de collecter des 
informations.  
 
 
Ces salons permettent de sentir l’air du temps : selon l’affluence, on peut voir 
l’engouement des professionnels, leur moral. Le nombre de contacts concrets / 
affluence du salon est un bon indicateur de prospective économique. 
 
 
Ayant eu la chance d’aller à un salon du Circuit Imprimé à Maastricht1 en 2000, j’ai 
pu voir que ce secteur était agressif.  
 
 
Un débriefing se fait à chaque retour de salon pour formaliser les informations 
collectées, les recouper pour les valider. 
 
 
Par contre, aucun salarié d’Automa-tech ne se déplace aux colloques, excepté en 
tant que conférencier. 
 
 
Un bon endroit pour récolter de l’information informelle est chez les clients. 
 
 
3.1.3 Les clients 
 
 
Chez les clients lors d’un dépannage, d’une installation d’une machine ou 
prospection commerciale, tout ce qui concerne celui-ci d’un point de vue 
organisation, technique,…, mais aussi sur les concurrents, le marché,…, doit être 
rapporté. Ce d’autant plus que chez un client, il peut y avoir une ligne de production 
de CI Automa-tech et, une ligne d’un concurrent. 
 
 

                                                 
1lié au syndicat européen du CI « EIPC » 
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« Les clients connaissent les produits de vos concurrents et, ils ont des demandes 
non formulées ; leur prise en compte est une information capitale, en raison de la 
rapidité des changements et de la courte durée de vie des produits » (BUS François, 
1992). 
 
 
J’ai élaboré selon la volonté de M.Charbonnier, un pense-bête pour tous les 
employés qui partent travailler à l’extérieur. 
 
 
 
 

Pense-bête des choses qui peuvent être intéressantes  
 
 
 
 
   Au niveau du personnel : 
 

- Quelles sont les personnes clés de l’entreprise? 
 
- Quel est le climat global ? 

 
- Différence d’accueil par rapport à la fois précédente ? 

 
- Les standardistes paraissent méfiantes, donnent facilement des 

informations ? 
 
- Les interlocuteurs changent souvent ? 
 
- Obtenir toutes les informations possibles sur les personnes clés. 
 
- Donner des cartes de visite, oblige votre interlocuteur à en faire de même. 
 
- Projets d’embauches, pour quels types de poste ?  
 
- L’usine tourne en 1*8, 2*8, 3*8 ? 

 
Au niveau de la production : 
 

- L’usine est-elle sur- occupée, sous- occupée ? 
 
- Ont-ils des projets d’agrandissement ? 

 
- Est-ce propre, bordélique ? 

 
- Dans quel état sont les locaux ? 
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- Lire les panneaux d’affichage (informations sur la qualité, la politique de 
l’entreprise,…). 

 
- Essayer de prendre un maximum de documents sur le client (brochures, …).  

 
- Comment marchent nos machines ? Sont –elles appréciées ? Quelles sont les 

remarques en générale ?  Comment nous trouvent-ils par rapport à nos 
concurrents ? 

 
- Concernant les machines des concurrents, ramener un maximum 

d’informations techniques ! Quelles sont leurs capacités, les apprécient-ils ? Si 
oui, pourquoi ? Combien elles coûtent ? Sont-elles fiables, quel est leur taux 
de rebut ? Quels sont les problèmes fréquents ? 

- Essayer de voir les détails de la machine, de comprendre quelles technologies 
ils utilisent, comment elles marchent?  

 
- Obtenir de l’information sur les concurrents: qui vend, comment vendent-ils ? 

Quels sont leurs projets technologiques, d’investissement, de recrutement ? 
Quelle est la politique générale des concurrents, quel est le climat de leur 
entreprise ? 

 
 
Se protéger : 
 
Les voyages constituent un danger pour les salariés de l’entreprise. Il faut faire 
attention à ne pas divulguer de l’information à l’extérieur ! Cela demande un contrôle 
permanent de ses paroles, faits et gestes !   
 
 
Tous les documents importants ne doivent jamais vous quitter ou être à vue d’œil !   
 
 
Toutes ces informations peuvent créer une forte valeur ajoutée pour notre entreprise. 
Une information qui ne vous paraît pas utile peut être importante pour d’autres ! 
 
 
Une note mensuelle des informations à distiller (nouvelle technologie,…) sera faite. 
 
 
Un maximum d’informations sur le client, c’est se donner les moyens de bien 
comprendre ses besoins et d’y répondre. «  La rapidité de réaction aux désirs 
perçus : la capacité des entreprises à créer et mettre rapidement des produits sur le 
marché qui répondent aux désirs des clients est capitale. Celle qui réagit le plus vite 
prend une longueur d’avance sur un marché donné (elle peut toujours être rattrapée 
mais elle part avec un avantage certain) » (SALMON Robert, 1994). 
 
 
Les fournisseurs nous aident à sentir l’air du temps car, ils sont en contact avec 
beaucoup de gens du métier... . 
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3.1.4 Les fournisseurs 
 
 
Un allié aujourd’hui peut très bien être un ennemi demain. Sa connaissance est donc 
vitale pour maîtriser les informations données. «  Les réalités stratégiques sont 
traversées de concurrence coopérative, de synergies-compétitives et d’indifférences 
bienveillantes selon des pourcentage évolutifs » (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
Un audit de sécurité doit être fait pour s’assurer que les informations transmises sur 
la société seront bien gardées. Ceux-ci peuvent très bien être la cible d’entités ayant 
intérêt à récupérer des informations sur notre entreprise. «  Les discussions 
techniques avec des sous-traitants ou fournisseurs constituent une source fréquente 
de fuite d’informations. Un simple cahier des charges peut contenir des informations 
de valeur, et la communication à un sous-traitant peut donner lieu à une fuite 
d’informations dommageable. Les sous-traitants et fournisseurs de l’entreprise sont 
souvent en contact avec les concurrents et peuvent de toute bonne foi disséminer 
des informations dont le caractère secret n’a pas été spécifié ou pris en compte » 
(BREESE Pierre, 2001). 
 
 
Il est important de bien connaître ses fournisseurs et, de s’assurer que leur activité 
se porte bien pour éviter les déconvenues lors de livraison de pièces stratégiques.  
 
 
Un fournisseur peut aussi travailler avec un concurrent… . Il permet d’avoir des 
informations sur l’évolution du marché, sur les technologies,... . 
 
 
3.1.5 L’importance du réseau humain 
 
 
Il est vital d’avoir un réseau le plus large possible pour que rien ou le minimum de 
choses m’échappe. Lorsqu’une personne connaît mes centres d’intérêts, elle m’aide 
à saisir les menaces et opportunités qui me concernent. La réciproque est vraie. 
 
 
(IWOCHEWITSCH Michel, 2001) donne les caractéristiques qui permettent de définir 
un bon contact informel :  
 
«  

- maîtrise la connaissance recherchée ; 
 
- est accessible durant l’étude ; 
 
- est crédible et fiable ; 
 
- et ne pose pas de problème de sécurité ». 
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Les services commerciaux des ambassades étrangères en France et avec celles de 
l’étranger, peuvent apporter des informations commerciales, juridiques,... 
intéressantes et, très fréquemment gratuites. 
 
 
J’ai eu des contacts avec les syndicats du monde entier du circuit imprimé par 
téléphone ou, par e-mail.  
 
 
Les Postes d’Expansion Economique français dans les lieux sensibles à 
l’électronique (Taiwan, Singapour, …) peuvent apporter un soutien utile.  
 
 
J’ai entretenu très rapidement des contacts avec des fournisseurs d’informations 
pour le métier d’Automa-tech (PCB007,…). 
 
 
Un réseau permet de résoudre les problèmes plus facilement grâce à la 
connaissance d’experts pouvant répondre à mes questions. La connaissance des 
bons consultants d’un domaine est aussi importante. Dans le domaine du CI, un 
américain et un japonais sont les deux « stars »  de la pyramide informationnelle de 
chacune des régions qu’ils représentent (Asie, Amérique du Nord). Il faut donc être 
en bons termes avec eux car, s’ils ne peuvent toujours vous aider, ils peuvent vous 
faire beaucoup de mal... . 
 
 
L’annuaire des écoles est une source très intéressante ; en contactant quelqu’un de 
même formation dans une structure donnée, celle-ci peut nous aider à trouver une 
solution. 
 
 
Les grandes écoles ont compris avant les autres, la notion de réseaux. Exemple de 
l’annuaire des Gadzarts (Ecole d’ingénieurs des Arts et Métiers) qui existe depuis 
près d’un siècle.  
 
 
Cette entraide et ce fonctionnement en réseau, commencent depuis peu dans les 
filiales universitaires. 
 
 
Dans les grandes écoles, ceux qui sont entrés dans la vie active ont un sentiment 
d’appartenance à l’école,  beaucoup plus fort que l’appartenance à une entreprise 
quelconque.  Ils ont conscience de n’être en fait que des mercenaires puisqu’ils 
savent que l’emploi à vie dans la structure n’existera plus. Etre en CDD ou CDI est 
aujourd’hui à peu de choses près la même chose. 
 
 
Monter un réseau, c’est s’enrichir de rencontres, intéressantes techniquement, 
humainement et qui permettent aussi de capter l’information utile.  
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Le réseau peut très bien être un réseau humain ou virtuel (forums de discussion,...). 
 
 
Un réseau doit être alimenté pour qu’il vive. Il faut donc y passer du temps, rendre 
service, savoir écouter et répondre aux demandes,… .  
 
 
Au sein des réseaux humains s‘applique souvent le principe de réciprocité. 
 
 
J’ai créé un rapport d’étonnement pour formaliser ces informations informelles. «  Ce 
type d'information est aussi caractérisé par une durée de vie relativement courte. 
L'information informelle peut donc souffrir d'une formalisation trop contraignante. 
C'est pour cela qu'elle doit être recueillie sous une forme simplifiée et exploitée 
rapidement. » (DA SILVA LOPES Antonio, 2002). 
 
 
Pour inciter les salariés à faire ce travail de collecte d’information, de formalisation 
par ce rapport, il a été intégré en tant que document ISO. Ce qui était totalement 
légitime  puisque les nouvelles normes ISO 9000/2000 prennent en compte la veille 
stratégique. 
 
 
La collecte d’informations informelles si, elle est bien préparée, peut être souvent à 
valeur ajoutée.  
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3.1.6. Formalisation des informations informelles grâce aux rapports d’étonnements 
 
 
NATURE DE L’INFORMATION 
 

ORIGINE DE L’INFORMATION 
Date : Lieu :  

Nature de la source :  

Humaine :  
Nom(s) :  Fonction(s) : 

Matérielle :  
Nature du support : Localisation du support : 

EVALUATION DE L’INFORMATION ( à remplir par le rapporteur ) 
Véracité : ( Cocher et expliciter )  
p Digne de foi  
(Mesures 
scientifiques…) 

p Risque de 
subjectivité 
(Presse…) 

p Peu sûre  
(Source souvent 
informelle) 

p Suspecte et 
subjective 

RESUME DE L’INFORMATION RECUEILLIE 
 

 
Date de rédaction du 
rapport : 

Rapporteur : Visa : 

 
Figure 25. Rapport d’étonnement réalisé chez Automa-tech 
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Pour le reste du monde que ce soit au niveau des employés à Shangaï, qu’au niveau 
des agents, le même rapport existe bien sûr en anglais. 
 
 
On obtient plus facilement de l’information de valeur grâce à la collecte 
d’informations formelles. 
 
 
3.2. Collecte d’informations formelles (hors Internet) 
 
 
« Il n’y a pas que les quotidiens ou les journaux scientifiques qui doivent être pris en 
compte, mais aussi les plaquettes de publicité des technopôles, des conseils 
régionaux ou généraux, des villes, des sociétés d’économie mixte, des firmes 
industrielles ou commerciales, des catalogues, des hommes politiques,… . Enfin, il 
existe des lettres spécialisées dans certains domaines techniques ou politiques ou 
économiques. Elles coûtent souvent très cher. Il faut, de la même manière que pour 
les banques de données, les tester avant de prendre une décision » (DOU Henri, 
1995). 
 
 
3.2.1.  Revues spécialisées 
 
 
Chaque abonnement à un magazine doit apporter une réelle valeur ajoutée pour 
l’entreprise. Les PME n’ont pas les moyens de créer des bibliothèques pour leurs 
employés. 
 
 
L’entreprise reçoit toutes les revues importantes de son activité.  
Il s’agit de Circuitree, Pistes et Pastilles, Electronique International, … . 
 
 
Des revues économiques (Tribune,...), informatique (001 informatique, réseaux,...), 
d’IC (VEILLE Magazine,…) ont été utilisées. 
 
 
3.2.2. Autres informations formelles 
 
 
De plus en plus d’informations issues des fournisseurs sont sous CD-ROM1. Cela 
facilite fortement la recherche et l’exploitation d’autant plus qu’un système intelligent  
a été mis en place (moteur de recherche, exploitation graphique,...). 
Les vidéos constituent un support d’informations à prendre en compte. Des vidéos 
faites par des spécialistes de l’Electronique peuvent être achetées ou, certains 
experts préfèrent ce moyen de communication pour répondre à certaines questions 
posées.  

                                                 
1 CD-ROM : Compact Disc Read Only Memory 
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Les salariés de l’entreprise cherchent à récupérer les cartes de visite de certains 
techniciens, des fabricants de CI,... . Cela aide à cartographier l’environnement du 
CI, à mettre des noms en face de fonctions au sein d ‘entreprises,... et, de voir leur 
évolution... . 
 
 
Les plaquettes des concurrents, des clients, fournisseurs potentiels sont collectées 
dans le même but. 
 
  
Un moyen qui prend de plus en plus d’importance est Internet. De par la taille de la 
structure, j’ai dû le plus souvent me débrouiller pour obtenir des résultats, sans 
passer par les bases de données et d’une façon générale, obtenir de l’information 
gratuitement.  
 
 
C’est donc un travail de fourmi que j’ai entrepris pour connaître les sources 
intéressantes, les outils performants, et gratuits.  
 
 
De plus, le professionnel de l’IC doit se faire sa base de connaissances de sources 
électroniques, outils, méthodes, carnets d’adresses pour pouvoir répondre aux 
besoins. 
 
  
J’ai donc classé, stocké les sites d’informations sur tel sujet, les noms d’experts dans 
un domaine bien précis ainsi que leurs coordonnées,…, sous Excell pendant ces 
trois années. Ce travail est de longue haleine et, a une très grande valeur. 
 
 
« Les PME présentant une capacité financière moyenne à faible devront concentrer 
leurs efforts sur l’optimisation de la recherche, de la collecte et de la veille sur le 
réseau Internet » (METOU Alfred, 2001). 
 
 
3.3. Internet  

 
 

«Le web apporte l'illusion que toutes les ressources sont à l'extrémité de vos doigts ; 
l'univers de l'information est à l'intérieur de la petite boîte sur votre bureau » (HAYE 
B., 1994). 
 

 
Ce livre sans fin, cette source intarissable de connaissances n’est pas une invention 
si récente… 
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3.3.1. Origine et richesse d’Internet 
 
 
Internet est en effet né d’Arpanet en 1969. Ce réseau a été conçu pour les besoins 
américains pour pouvoir communiquer sans risque d’interception. La communication 
se faisait donc en réseau fermé. C’était la guerre froide (les «guerres» sont motrices 
d’un point de vue technologique).  
 
 
Les Universités américaines ayant elles aussi besoin de communiquer entres elles 
et, de façon sécurisée entre les différents chercheurs, elles ont donc adopté ce 
réseau en 1986. 
 
Internet s’est « démocratisé » à partir de 1992 par le World Wide Web.  
 
« Même si l’information accessible par le Web1 n’a pas encore atteint le volume des 
informations contenu dans les bases de données son augmentation est foudroyante. 
Ceci est du à deux facteurs majeurs, la facilité de publication ou de mise en ligne de 
l’information, et surtout le coût de production et d’hébergement d’une telle 
information qui est proportionnellement infime par rapport à une publication par les 
circuits traditionnels » (LIBMAN FRANÇOIS, 1998).   

 

 
 

Figure 26. Evolution de la quantité de pages visibles sur le Web  
(Source : DA SILVA LOPES Antonio, 2002)  

 
 
Internet est composé de très nombreux sites reliés ou non à des moteurs de 
recherches (différence entre le web visible et invisible), de forums de discussion, des 
lettres de diffusion sur les thèmes technologiques…,  des plates-formes FTP,… . 
  
 
                                                 
1 Abréviation de World Wide Web  
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Cette source voit ses données augmenter de façon exponentielle, et l’information 
que l’on peut trouver est de plus en plus intéressante.  
 
Le web visible représente à peu près 2.1 milliards de pages alors que le web invisible 
en représente 550 milliards. 
 
« L’étude de BrightPlanet, parue en juillet 2000, […] estime ainsi que le web invisible 
contient plus de 550 milliards de documents et que 95% de l’information y est 
accessible librement ! » (FLA consultant, veille Magazine,  n° 37, sept  2000). 
  
L’utilisation de www.invisibleweb.com  et www.completeplanet.com permet 
d’atteindre des sites et banques de données du web invisible (respectivement 10 000 
et 17 000). 
 
La partie émergée n’est rien comparativement à la partie immergée. Internet est 
comme un Iceberg et, il faut chercher dans la partie visible, ce que l’invisible laisse 
filtrer. 
 
Je n’ai pas pu utiliser les banques de données qui sont payantes.  
En cherchant et, en utilisant tous les moyens gratuits, on arrive souvent à ses fins. 
 
 
De nombreuses fois, certaines études m’intéressant étaient payantes. Par la 
connaissance des outils, des sources d’informations formelles et informelles, nous 
avons réussi à trouver l’information. 
 
«  Le web invisible comprend : 
 
- les sites web construits autour d’une base de données, interrogeable uniquement 

par un moteur de recherche interne. A la différence des sites du web visible, qui 
permettent une recherche par choix successifs, les bases de données sont 
interrogeables via un formulaire de recherche ; 

 
- Les divers sites offrant une consultation par rubriques et sous- rubriques, mais 

pour lesquels, il est nécessaire de s’identifier préalablement ; 
 
- Les divers banques de données hébergées sur les grands serveurs classiques 

(Dialog, Lexis-Nexis,…) » (FOENIX-RIOU Béatrice, 2001). 
 

 

http://www.invisibleweb.com/
http://www.completeplanet.com/
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Figure 27. Répartition des sites du Web invisible par thèmes1 
 
 
Le problème de la validité des sources se pose surtout sur Internet. 
 
 
(BRUNEAU Jean-Maurice, 2002) donne 3 critères pour évaluer une source 
d’information : 
 
«  

- la dépendance de la source par rapport à l’ensemble des autres sources ; 
 
- le niveau de dépendance de la source par rapport à sa propre organisation ; 

 
- la fréquence des informations fiables livrées sur une période significative ». 

 
 
3.3.2.  Les sites web utiles à la problématique du Circuit Imprimé 
 
 
Le monde du Circuit Imprimé est un monde parcellé et, fonctionne par zones 
d’influence : Asie (Japon, Taiwan, Chine,…), Amérique du Nord, Europe (France, 
Royaume-Uni, Allemagne,…). Il est difficile de trouver la source qui centralise 

                                                 
1 Source : Michael K. Bergman, The deep Web : surfacing hidden value, livre blanc 
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gratuitement toutes les données nous intéressant. Les syndicats professionnels sont 
forts dans ce domaine et, ils ont constitué une source très intéressante 
d’informations. 

 
 

Les taxes à l’importation sont fortes dans le Circuit Imprimé et, représentent un coût 
marginal important, par rapport au coût du circuit lui-même. Pour pouvoir exporter, il 
faut donc produire dans le pays. La concurrence est donc forte entre les différentes 
régions économiques du monde. Cela rejoint le fait que la mondialisation en est à 
ses débuts ; il s’agit plus aujourd’hui d’une régionalisation. Cela explique que le 
syndicat mondial du CI n’existe pas. 

 
 

Tous les sites des syndicats du CI ont donc été mis en veille. L’information collectée, 
il faut dans certains cas, la stocker dans une base de données, pour avoir une vision 
mondiale d’un domaine.  

 
 

Je me suis abonné à des mailing lists, contacts virtuels avec des consultants,…, 
sites d’électroniques. Certains consultants proposent de façon hebdomadaire des 
newsletters sur les faits marquants dans le CI. Les premières semaines étaient 
gratuites avant de devenir payantes. Pour pondérer l’information, les newsletters de 
ce consultant portaient la source de chaque information… . J’ai donc récupéré 
quelques sites web d’informations intéressants gratuitement… . 
 
 
Les journaux de l’Electronique donnent des indications sur les sites web 
d’informations tels PCB007.com,… . Petit à petit, les bonnes sources sont repérées.  
   
 
Il faut surveiller les sites web des journaux locaux où sont vos concurrents, les 
fabricants de CI. Ce sont des employeurs, ils font parti de la vie des communes, il est 
donc très intéressant de surveiller ces sources. « Lorsque d’une usine dépend 
l’équilibre économique d’une ville, voire d’une région, les journaux locaux reprennent 
souvent la moindre rumeur (licenciements, difficultés, financières,…) » (ZOUANE 
Grégory, 2001). 
 

 
D’une façon générale, tout ce qui concernait les centres d’intérêts de l’entreprise 
(clients, concurrents, évolution du marché, technologies,..) a été surveillé.  

 
 

J’ai  pu utiliser au CRRM1 les banques de données. Ces  serveurs sont des sociétés 
informatiques, qui chargent sur ordinateur plusieurs banques de données ou bases 
de données. On y accède après obtention d’un password. On peut utiliser les 
opérateurs booléens (et, ou, sauf) et non booléens (placement d’un mot avant un 
autre dans les phrases sources, limitations dans le temps,…). 

                                                 
1 CRRM : Centre de Recherche Rétrospective de Marseille  
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3.3.3. Les sources d’informations pour la collecte d’informations technico- financières 
 
 
Un site qui permet de récupérer gratuitement un grand nombre de brevets est le site 
Espacenet. Celui-ci porte sur les demandes de brevets dans le monde entier.  
 
 
3.3.3.1. Recherche d’informations brevets grâce à Espacenet 

 
 
La technique à utiliser pour baisser le coût d’une veille brevet, est de passer par un 
serveur type espacenet qui permettra aux veilleurs de faire de la veille technique. 
Les nouveaux brevets repérés, vous pourrez les télécharger gratuitement sur ce site. 
Une ligne puissante est nécessaire car ces documents sont lourds... . Cela demande 
néanmoins du temps ; il faut donc que cela soit « une petite main « qui fasse ce 
travail. 
 

 
 

Figure 28. Page de présentation du site Espacenet 
 
 
Celle-ci vous permet d’accéder à différentes source d’informations et donc types de 
brevets selon le lieu. 
 
 
J’ai lancé une requête sur le laser. Les résultats s’affichent rapidement et sont 
classés du plus récent au plus vieux. Nous pouvons voir des brevets chinois, 
américains, japonais,... 
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En cliquant sur le lien hypertexte, nous allons aboutir à l’abstract du brevet. 
 
 

 
 
 

Figure 29. Visualisation des résultats  
 
 
Espacenet a ses limites car, il ne peut être garant de l’exhaustivité des dépôts de 
brevets et ne peut donc satisfaire une veille technique.  
 
 
De plus, il arrive fréquemment que des brevets ne soient pas traduits. Il faut passer 
par d’autres voies pour récupérer le nom du brevet, passer par d’autres adresses... . 
 
 
Le cabinet de propriété industrielle avec lequel Automa-tech travaille effectue une 
veille scientifique sur les brevets déposés dans certains domaines. Je n’allais 
chercher les brevets jugés intéressants (abstract ou complets) sur ce site qu’après 
demande. 
 
 



 

 131 

 
 
 

Figure 30. Abstract d’un brevet obtenu 
 
 
Nous allons maintenant voir les outils de collecte d’informations financières qui sont 
gratuits ou peu onéreux. 
 
 
3.3.3.2. Recherche d’informations financières 
 
 
On trouve assez facilement ces informations sur les sites de ces entreprises ou en 
passant par quelques sources. Au niveau de l’Asie, bon nombre ne traduisent pas 
l’information en anglais (japonais, coréen,…) et  communique peu sur leur entreprise, 
voire très peu. Ils n’ont pas l’obligation de donner ces informations exceptés s’ils sont 
cotés en bourse.  
 
 
3.3.3.2.1. Le site societe.com 
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Ce site qui est gratuit, permet de trouver l’information financière des entreprises 
françaises. 
 
 

 
 
 

Figure 31. Page d’accueil du site societe.com 
 
 
Les informations récupérées sont la fiche d’identité de l’entreprise (nom du PDG, 
adresse,...), le bilan financier sur une ou 2 années, les grandes dates (augmentation 
de capitaux propres, changement de gérant,...) de l’entreprise. 
 
 
Une veille est proposée sur l’entreprise que vous choisissez. 
Ce site ne permet pas d’obtenir toute l’information voulue et, les mises à jour sont 
longues. 
 
 
A utiliser en première intention pour éviter le maximum de coûts. 
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Figure 32.  Renseignements obtenus pour une société donnée 
 
 
Pour obtenir les documents financiers complets, une somme que l’on peut considérer 
comme modique peut être demandée. 
 
 
Le site infogreffe permet de trouver à coup sûr les données financières recherchées 
mais, compter autour de 30 euros minimum pour l’obtention de celles-ci. 
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3.3.3.2.2. Le site Infogreffe 
 
 

 
 
 

Figure 33. Page d’accueil de site Infogreffe 
 
 
Vous pouvez vous abonner à cette source d’informations ou pratiquer la recherche 
ponctuelle. 
 
 
Concernant les données sur les entreprises étrangères, le site corporate information 
vous la procure gratuitement mais concerne les grandes structures. Il est inutile de 
chercher les données d’une petite structure située à Taiwan.... 
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3.3.3.2.3. Le site corporate information 
 
 

 
 
 

Figure 34. Page de lancement de la requête 
 
 
Ce site permet de faire de la recherche par nom d'entreprise, par type de secteur et 
par pays,… . Au préalable, vous devez vous enregistrer via un formulaire où, sont 
demandés entre autre chose, votre e-mail et password,… . Il est évident qu'il ne faut 
pas donner votre vrai mot de passe… . 
 
 
Nous avons vu quelques sources qui permettent dans la plupart des cas, de trouver 
des informations gratuites. Bien utilisées, recoupées avec des informations 
informelles (rapports d’étonnements, comptes-rendu de salons,...) et autres 
informations formelles (articles d’un consultant, plaquettes d’un concurrent ou 
client,...), l’information obtenue peut être à très forte valeur ajoutée, débloquer de 
nombreuses situations pour l’entreprise et, faire gagner de l’argent et évite d’en 
perdre autant. 
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L’information collectée, il faut l’analyser, la trier. 
 
 
 
4. Traitement de l’information 

 
 
 
 

Le traitement se fait grâce à des moyens humains et peut être aidé de logiciels. 
 
 
Par logiciel, dans un premier temps, les moyens alloués étaient modestes : Bullseyes 
Pro (voir Chap, 1.1).  
 

 
Le métamoteur BullseyePro effectuait un traitement  par un classement effectué 
selon l’occurrence des termes de la requête présents dans le texte rapporté. La 
présentation était : titre du texte et source, ainsi que le début du texte. 
 
 
4.1. Traitement « courant » 
 

 
Je faisais dans un premier temps le tri de l’information selon les centres d’intérêts. 
L’information brute était généralement envoyée telle quelle, excepté lors de 
questions ponctuelles de la part de décideurs, responsables métiers,... où, je 
synthétisais l’information. Pour ces questions, je puisais dans la mémoire 
informationnelle de l’entreprise qui était nommée VEILLE1  au sein d’un serveur pour 
effectuer des recoupements d’informations et, utiliser d’éventuelles informations pour 
étayer mon étude. J’utilisais donc le moteur de Windows pour mes recherches en 
texte plein et sans opérateurs booléens pour «attaquer» cette base ... . Ce moyen 
n’était donc pas très efficace. 
 
 
D’une façon générale, les informations étaient recoupées surtout grâce à la mémoire 
de chacun car, il était impossible de centraliser l’information en un seul endroit.  
 
 
Le traitement  des périodiques liés à l’Electronique était fait par M.Charbonnier. Lors 
de ses lectures, il encadrait les articles à photocopier et, notait sur la première page, 
les pages comportant les articles à diffuser. L’assistante de direction se chargeait de 
reproduire les articles et de les diffuser auprès des différentes personnes 
concernées. 
 
 

                                                 
1 J’enregistrais toutes les informations dans cette base 
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Pour les études de marché, technologiques, je faisais des analyses très 
synthétiques. Différents indicateurs étaient faits selon les cas. 
 
 
Dans des domaines demandant des connaissances très pointues, les synthèses 
étaient envoyées à des experts pour posséder la matière nécessaire aux études. 
 
 
4.2. Traitements d’information « spéciaux » 
 
 
J’ai créé dès le début une base de données sur les fabricants de CI dans le monde 
et, je l’ai tenue à jour avec l’aide de toutes les personnes autorisées à y accéder. 
 
 
4.2.1. La base de données sur les fabricants de CI dans le monde 
 
 
Cette base répertorie les fabricants dans le monde de plus de 50 salariés. On estime 
en effet qu’en dessous, ces entreprises n’intègrent pas de lignes automatisées de 
production de CI. Automa-tech étant le pionnier dans le monde au niveau de 
l’automatisation de la fabrication de CI, cela ne servait à rien de les contacter et, 
d’obtenir de l’information sur eux. Je n’ai pas le temps de tout faire, il faut donc 
travailler efficacement. Le temps est une ressource qui devient de plus en plus rare. 
 
 
Cette base classe les entreprises selon le pays, nom, chiffre d’affaire, nombre 
d’employés, type de CI fabriqué (simple ou double face, multicouche, flexible), 
surface annuelle de production, site web, e-mail, téléphone, fax. 
 
 
Ce travail important a été fait essentiellement durant les premiers mois du contrat. 
Ces informations ont été obtenues gratuitement grâce aux services commerciaux 
des ambassades étrangères en France et, grâce aux Postes d’Expansion 
Economique, aux syndicats du Circuit Imprimé du monde entier, en cherchant les 
informations à partir de revues spécialisées qui réalisaient des études sur les 
principaux fabricants (il fallait ensuite trouver l’information sur le site web de 
l’entreprise).  
 
 
C’est près de 500 entreprises qui ont été renseignées de façon gratuite.  
 
 
Ces informations ont été largement utilisées par les ingénieurs commerciaux et, ont 
permis de mieux connaître le marché et de cibler de façon efficace. Connaître ses 
clients est un moyen de mieux les satisfaire. 
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Les personnes autorisées à accéder à cette base étaient le PDG, le DG, le Directeur 
Financier, les ingénieurs commerciaux et moi.  
 
 
Le marché du CI évoluant très rapidement (fermetures d’usines, fusions,…), cette 
base devait être mise  à jour. Toutes les personnes en possession de nouvelles 
informations les introduisaient dedans. 
 
 
J’ai réalisé des Benchmarks sur les différentes familles des produits d’Automa-tech. 
 
 
4.2.2 Le Benchmark des machines 
 
 
Le Benchmark est une photo des forces et faiblesses de ses produits par rapport à la 
concurrence. Cela permet de formaliser l’information recueillie de la part de ses 
clients, des plaquettes concurrents, … sur les différentes gammes de produits que 
l’entreprise propose.  A partir de cela, il faut chercher à s’améliorer et, les ingénieurs 
commerciaux trouvent matière à leur argumentation. 
 
 
Les Benchmarks ont été réalisés par famille de produit (Transitique, Châssis 
d’exposition,…).   
 
 
Chaque Benchmark doit débuter par une réunion avec les chefs de projets, 
ingénieurs commerciaux, responsable SAV, responsable mise en route. Ces 
réunions permettent de cibler les critères à prendre en compte. Il faut réunir les 
facteurs de décision d’achat d’une machine par un client ; ceux-ci comprennent le 
coût, les performances, la durée de vie des pièces, la maintenance,… . 
 
 
Les critères définis, la collecte d’informations peut commencer et vient alimenter un 
tableau.  
 
 
Il est fréquent de voir sur les sites Internet de concurrents, sur leurs plaquettes, des 
performances exagérées. Pour obtenir une information la plus juste possible, il faut 
donc recouper l’information formelle (plaquettes,..) avec l’information informelle 
(clients, réseau,…). 
 
   
Le benchmark est un vecteur de réussite. Ses paramètres constituent des variables 
de plus en plus dynamiques. L’accélération du temps entraîne des modifications des 
produits, ainsi qu’un  cycle de vie de plus en court. L’environnement concurrentiel 
évolue perpétuellement et augmente l’importance du Benchmark. 
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La base de travail effectuée, ces tableaux sous Excel n’étaient accessibles qu’aux 
membres de la direction, ingénieurs commerciaux, chefs de projets. 
 
 
Concernant les modifications des paramètres, des réunions étaient organisées à 
périodicités variables (semestre, annuelle,…) selon le type de machines pour 
recouper les informations et, les valider au sein de la base Benchmark. 
 
 
Le tableau de base que j’ai réalisé portait sur les paramètres suivants : 
 
 
 
       
     
  Cout d'utilisation prix maintenance  
Transitique    
  Prix d'achat   
     
  Etude technique vitesse  
        
Exposition Précision   
  prix d'achat   
  temps d'insolation   
  etude technique   
  temps set-up   
  résolution   
  Cout d'utilisation lampes  
   glaces  

    prix maintenance   
     
  Précision   
Collimation prix d'achat   
  temps d'insolation   
  etude technique   
  temps set-up   
  résolution   
  Cout d'utilisation lampes  
   glaces  
    prix maintenance   
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  Etude technique   
     
  Précision   
Laser     
  temps set-up   
     
  résolution   
     
  Cout d'utilisation glaces  
   lasers  
   prix maintenance  
  
 
 
 
       
     

     
PEP Cout d'utilisation prix maintenance  
     
  Prix d'achat   
     
  Etude technique   
     
  Précision   

 
 

Tableau 11. Cadre du Benchmark des machines d’Automa-tech 
 
 

Le traitement effectué, il fallait diffuser l’information. 
 
 
 

5. Diffusion de l’information 
 
 
 
 
L’information que je recueillais était diffusée selon les centres d’intérêts du PDG, DG, 
Directeur financier, Directeur R&D, Directeur qualité, responsable production, 
ingénieurs commerciaux, agents Taiwan, agents USA, Automa-tech Chine. 
 
 
Le PDG pouvait ensuite diffuser l’information vers d’autres personnes dans 
l’entreprise (SAV, mise en route,…) ou, dans le monde chez un partenaire du 
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moment (sous-traitant, centre de recherche,…) mais toujours selon les intérêts précis 
des personnes. 
 
 
Le Directeur de la R&D  filtrait les informations techniques pour les diffuser vers les 
employés dont le centre d’intérêt était la mécanique, automatisme,… . « Certains 
principes de sécurité, élaborés dans les armées et les services gouvernementaux 
sont transposables au secteur privé. Elles concernent les données et les hommes. 
Sur le plan informationnel, les militaires trient les données par niveau de sécurité. Et 
selon son importance, l’accès à l’information sera plus ou moins sélectif. A partir de 
là intervient la dimension humaine avec la notion d’habilitation (pour accéder aux 
différents niveaux d’information). Puis sont définies pour chaque niveau, les mesures 
physiques à prendre afin de restreindre l’accès aux données sensibles. Beaucoup 
d’entreprises auraient intérêt à suivre une telle logique pour organiser la protection 
de leurs informations confidentielles» (WARUSFEL Bertrand, 2000).  
 
 
5.1. Mise en place des canaux de diffusion 
 
 
La vitesse des communications est très importante et, la qualité de diffusion de 
l’information est un des éléments majeurs de la réussite d’une entreprise.  
 
 
Il faut tracer les chemins de la prise de décision, de l’apprentissage, … Chaque 
chemin doit avoir des points en commun :  
 

- permettre la vitesse du message ; 
 
- la sécurité du contenu ; 

 
- inviolabilité du message. 

 
 

L’information doit parvenir à la bonne personne, au bon moment.  
 
 
Celle-ci ne doit pas être modifiée, ou seulement dans le cas d’un enrichissement par 
traitement expert ou informatique. Elle peut rencontrer sur son chemin plusieurs 
personnes qui auront des droits ou non1. 
 
 
Le système ne doit pas être figé et doit pouvoir évoluer. Comme tout le système 
d’information, il faut une structure souple, qui permette l’adaptation à la situation et 
ce, très rapidement pour se déplacer, anticiper et gagner ! 
 
 

                                                 
1 Intérêt du Workflow 
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J’ai créé un journal d’entreprise, qui parle de la vie en interne mais aussi de 
l’environnement d’Automa-tech ; cela permet de faire passer des messages forts de 
la direction, et de renforcer la culture d’entreprise. La périodicité de la diffusion du 
journal dépendait des évènements.  
 
 
Les gens ne lisent pas ; il faut donc être synthétique et simple. Il faut essayer de 
rendre agréable la lecture par la qualité des sujets et, une mise en page appropriée 
(dessins, couleur,…). J’ai fait participer les employés de l’entreprise à ce journal et, 
ils se sont pris au jeu (articles, dessins,…). Cela me demandait une journée de 
travail pour le réaliser, l’imprimer et, le diffuser. 
 
 

  
 
 

Figure 35. Extrait d’un journal d’Automa-tech 
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Pour mes messages quotidiens, j’utilisais Outlook en interne dans un premier temps, 
qui constitue un outil de diffusion sobre mais efficace et, par la suite Lotus Notes qui 
est plus élaboré.  
 
 
Les canaux de diffusion posés, il reste à les alimenter par des messages écrits 
et oraux qui devront suivre certaines règles. 
 
 
5.2. Méthodes pour bien communiquer 

 
 

Une bonne communication est une qualité importante  que doit posséder le 
professionnel de l’Intelligence Compétitive. 

 
 

5.2.1. Messages écrits 
 
 

La communication est un exercice difficile et, il faut respecter un certain nombre de 
règles.  
 
 
Voici celles que j’ai respectées dans cette entreprise : 

 
- lors de l’envoi d’un message en interne, faire un titre court ; 
 
-  pour chaque envoi, un seul texte doit être dans le message ; 

 
- les paroles s’envolent mais les écrits restent…faites très attention à ce que 

vous faites ! 
 
- il faut utiliser le langage du récepteur. Pour se faire comprendre, il faut parler 

la même langue ; 
 

- si vous ne connaissez pas le récepteur, utilisez un style courtois et neutre ; 
 
- faire des synthèses  pour les dossiers. Ces synthèses sont destinées aux 

décideurs et le temps est quelque chose de très important pour eux. Il faut 
donc faire ressortir l’essentiel ; 

 
- certaines personnes vont avoir en plus de la synthèse, les détails et 

références pour aller plus loin dans le sujet ; 
 
- certains décideurs préfèrent le format papier (C’est le cas de M.Charbonnier). 

Pour certaines études, le format électronique n’est donc pas recommandé.  
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5.2.2. Diffusion orale des messages  
 
 
La diffusion orale est de plus en plus négligée au détriment de l’écrit.  
Selon les personnes, le message doit avoir telle forme,… laissez-les parler, … . 
Apprenez à connaître les gens pour déterminer ce qu’ils veulent.  
Il faut pouvoir parler simplement de sa discipline et, utiliser le langage de la personne 
pour se faire comprendre.  
 
 
L’information diffusée, celle-ci doit être stockée, pour constituer la mémoire de 
l’entreprise. «  La mémoire d’entreprise développe des capacités d’analyse qui 
serviront à interpréter les questions-réponses que se pose, et auxquelles répond 
l’entreprise. Elle est solidaire mais distincte des autres fonctions de l’IE » (BESSON 
B., 1998). 
 
 
 
6. Le stockage de l’information 
 
 
 
 
Le classement utilisé était simple de par les moyens dont je disposais. J’ai créé des 
dossiers électroniques spécifiques sur mon ordinateur1, le format papier était mis 
dans des classeurs, ... . 
 
 
Les informations liées à la Veille envoyées par Outlook étaient ensuite mises dans 
une base de données indexée par le moteur de recherche « full-text » de Windows 
qui n’utilise pas d’opérateurs booléens… . Celle- ci permettait à la direction et aux 
commerciaux, de trouver les informations répondant à leurs questions. 
 
 
Cela constituait la mémoire de notre travail. Cela nous permettait de voir notamment 
certaines évolutions, de comparer certains chiffres. «  le Market Intelligence lorsque 
les sociétés sont cotées en bourse, recoupe les informations fournies par la 
compagnie elle-même, avec celle des organismes boursiers ou des sociétés 
d’analyse » (BOULANGER Nathalie, 2000).  
 
 
Toutefois, ce système informatique était obsolète et, il ne pouvait donner des 
résultats qu’approximatifs et ce, d’autant plus que l’environnement de l’entreprise 
s’accélère obligeant à une réactivité et efficacité de plus en plus grande.   
 
 

                                                 
1 Classement par thèmes (concurrents, technologies,...) 
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Nous avons notamment  vu les phases du cycle du renseignement chez Automa-
tech.  
 
 
Regardons maintenant comment celles-ci s’inscrivent au cœur de la veille métier et 
veille projet. «  La validation de la conduite de la veille en entreprise est un 
processus complexe qui comprend : la gestion de projet, les ressources humaines, 
l’organisation, la mesure de l’efficacité du système, la compréhension du besoin, 
l’identification des sources, le traitement et la mémorisation de l’information, la 
diffusion » (SALLES Robert e t ALQUIER A.M., 1997). 
 
 
 
7. la veille en tant que soutien métier et projet 
 
 
 
 
« Le pilotage de l’organisation abandonne les anciens formalismes pour s’appuyer 
sur 2 facteurs structurants ; le projet, qui est le moteur de l’action et de la 
convergence entre les acteurs, et les méthodologies qui assurent la cohérence dans 
l’action ? La première conséquence de ce mode de pilotage est que le savoir et 
l’intelligence ne sont plus centralisés, mais répartis sur l’ensemble de l’organisation, 
la 2ème est que la fluidité des échanges d’informations et des connaissances s’en 
trouve accrue. Un langage commun et une culture commune sont créées » (PRAX 
J.Y, 1998). 
 
 
La veille projet et la veille métier diffèrent par leur rapport dans le temps et sur la 
matière donnée. « Si la première fournit des renseignements stratégiques au pilotage 
de l'entreprise à travers des projets d'innovation par exemple, la seconde s'attache à 
une surveillance systématique et régulière des centres d'intérêts fondés sur les 
compétences clés » (BOULANGER Nathalie, 2000). 
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 Avantages 

• Pallier le manque d’experts 
• Mobiliser ponctuellement les 

experts de l’entreprise 
• Exploiter le savoir des analystes 

spécialisés sans cesse en 
évolution 

• Réduire le coût d’exploitation de 
cette ressource humaine 

fortement spécialisée 

• Employer à temps plein 
les experts au sein du 

service veille 
• Réaliser des surveillances 

plus étendues 

Inconvénients 

• Provoquer des délais 
supplémentaires par un manque 

de disponibilité des experts 
• Surveiller les thèmes de façon 

moins étendue 
• Etre obligé de travailler en groupe 

• Mobiliser des moyens 
humains et financiers de 

manière importante 
• Travailler isolément 

 
Tableau 12. Avantages et inconvénients des approches « veille par projet » et « veille 
métier » 
(Source: DA SILVA LOPES Antonio, 2002) 
 
 
7.1. La veille projet  

 
 

Avant de commencer un projet, la veille doit intervenir pour éclairer la décision.  
 
 
La première chose, c’est d’apporter la matière nécessaire au brainstorming d’où peut 
naître les idées de projet.  
 
 
Ensuite, il faut s’assurer qu’aucun brevet bloquant n’a été déposé. 
 
 
Une étude de marché doit être faite : une collecte d’informations sur le marché pour 
déterminer la viabilité du projet va être effectuée.  
 
 
Je suis notamment intervenu pour aider à la diversification de l’entreprise1 lorsque  
celle-ci est entrée dans une zone de turbulences liée au cycle du CI. 
 
 

                                                 
1 aide à la création de  l’entreprise NET-AIR : spécialiste du nettoyage industriel dont le process 
d’injection/extraction est breveté 
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 «  L’accent est mis sur le caractère discontinu de l’innovation : les innovations 
susceptibles d’impulser le développement de nouveaux produits et secteurs arrivant 
par vagues intermittentes, il y a évidemment des périodes, entre ces vagues, où 
l’économie se contente de se développer selon les voies anciennes, lesquelles 
s’épuisent progressivement; L’arrivée à maturité des innovations coïncide avec la 
retombée du boom de longue durée qui y était associé, ce qui se traduit par une 
saturation des marchés, une stagnation de la demande et de l’emploi et une 
exacerbation de la concurrence… » (TOFFLER Alvin, 1984). 
 
 
Le but est de gagner de l’argent. Il faut donc peser le pour et le contre et optimiser le 
choix du projet.  
 
 
La visibilité sur un projet de recherche est très importante. Cela permet de voir où en 
sont les autres compétiteurs et, de comparer les résultats obtenus ; si pour une 
solution technologique, les résultats sont meilleurs, il faut donc rectifier le tir. 
 
 
Le potentiel d’un marché en termes d’acheteurs ne peut être le seul critère. L’analyse 
est évidemment plus complexe que cela. «  […] le développement d’un projet ne peut 
se faire  que si l’analyse préalable des informations nécessaires, puis stratégiques, 
et la connaissance des arbres technologiques sont soigneusement réalisées » (DOU 
Henri, 1995). 
 
 
En calquant la veille sur la courbe en S, on obtiendra :  
 
« on fera l’effort de veille maximal au départ, lors de la montée de la courbe. Ensuite, 
au niveau du pallier, la veille se stabilisera et décroîtra ensuite pour arriver à un effort 
moyen de surveillance avec une périodicité fixe mais assez large. Comme la veille 
ne tendra pas vers zéro, mais se stabilisera. En revanche, l’effort de veille 
concurrentielle croîtra de façon inverse, pour faciliter la vente et le gain de parts de 
marché supplémentaire. Pour un projet, l’effort sera maximal dans la phase de 
préparation, de définition et de mise en place. Ensuite, le mode de veille changera, 
ainsi que nous venons de le décrire plus haut, et, en fin de projet, il décroîtra pour, 
éventuellement, s’arrêter selon les résultats obtenus ou la continuité donnée à 
l’opération » (DOU Henri, 1995).  
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Figure 36. La courbe en S  
(Source : MARTI Y.M. et MARTINET Bruno, 1995) 

 
 
Cette veille a permis de prendre la décision de s’engager dans telle ou telle voie. 
Tous les facteurs technologiques, concurrentiels, marché,…, devront continuer à être 
pris en compte.   
 
 
J’intervenais donc pour les besoins des autres membres de la direction à tous les 
points évoqués du projet sauf pour la recherche des brevets qui était faite par le 
cabinet de propriété industrielle. 
 
 
De plus, la veille projet permet aux différents protagonistes de communiquer plus 
facilement, d’imbriquer les différentes disciplines entres elles. De par la complexité 
croissante des projets, les spécialistes doivent mêler leurs savoirs afin de répondre 
au cahier des charges. « Le chef de projet doit maintenir un juste équilibre entre les 
trois exigences principales et souvent contradictoires : le contenu technique, les 
coûts et le délai. Si on se rapproche d’un des sommets de ce triangle d’exigence, à 
ressources égales, on s’éloigne de l’équilibre préétabli en amont et on compromet 
quelque peu les objectifs finaux » (LE BISSONNAIS JEAN, 1997). 
 
 
Les centres d’intérêts ne sont pas tous connus au départ du projet. De plus, une 
veille ponctuelle peut être faite à la demande d’un ingénieur sur la recherche d’une 
solution technologique. 
 
 
 Il faut donc faire une veille métier. 
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7.2. Veille métier 
   
 
La valeur d’une connaissance diminue avec le temps. Ces dernières années ont vu 
une forte accélération du temps avec l’essor des Technologies de l’Information et de 
la Communication qui rend rapidement obsolète la formation de base des employés. 
Il faut donc donner les moyens aux salariés d’apprendre en permanence et, de façon 
efficace. 
 
 
La veille métier permet aux responsables métiers et autres ingénieurs de tenir à jour 
leur savoir. 
 
 
Pour ce type de veille, tous les centres d’intérêts sont connus : mécanique, optique, 
électronique, automatisme, … . 
 
 
L’information envoyée aux différents membres de la direction (notamment par 
M.Charbonnier ou le Directeur R&D) pouvait être rediffusée aux responsables 
métiers qui la distribuaient selon l’intérêt aux autres ingénieurs  
 
 
Pour transmettre des modifications de veille métier après par exemple une réunion 
projet, les ingénieurs pouvaient après autorisation d’un membre de la direction, venir 
me demander des modifications de profils de veille métier. 
 
 
Dans un secteur High-Tech comme celui du CI, chaque produit d’Automa-tech 
incorpore une somme de connaissances et d’intelligences très importante. Il est 
logique d’appliquer les mesures raisonnables pour sécuriser son savoir-faire. 
 
 
 
 
8. Les contraintes de sécurité 

 
 
 
 

8.1 Les mesures de sécurité physique 
 
 
De nombreuses mesures existaient déjà dans ce domaine : alarmes, séparation des 
différents services, broyeurs dans les zones de reprographie, salles de réunions 
placées au cœur des locaux,… . 
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8.1.1. Mesure prise en interne 
 
 
Seul le suivi des visites était à faire. J’ai donc élaboré un bon de visite qui obligeait 
les salariés à de la rigueur puisque ces bons étaient enregistrés par une secrétaire 
dans un tableau Excel et diffusé au PDG. 
 
 

 

 
Date 
 
NOM – Prénom 
 
Entreprise 
 
Catégorie 
 
Motif de la visite 
 
 
 
 
Personne rencontrée  

 
Heure d’arrivée  

 
Heure de départ  

 
Signature du représentant Automa-
Tech 
 

 
 
 

 
Figure 37. Bon de visite à remplir pour pouvoir rentrer chez Automa-tech 

 
 
8.1.2. Mesure physique externe 
 
 
Un client d’Automa-tech peut très bien avoir 2 lignes de production : une équipée des 
machines fabriquées par Automa-tech et, une autre de machines concurrentes. 
Inutile de dire que les concurrents ne se privent pas de jeter au minimum un œil sur 
celles-ci... .  
 
 
Des mesures ont donc été prises pour induire en erreur les regards indiscrets. La 
mise en place de leurres sur certaines machines chez les clients a été faite. 



 

 151 

Toutefois, l’intelligence des machines d’Automa-tech étant de plus en plus dans les 
logiciels, le risque encouru est donc de plus en plus faible car, il est difficile de 
décompiler un programme informatique.  
 
 
La propriété industrielle permet de protéger ses inventions des éventuelles 
contrefacteurs ou peut servir induire en erreur les concurrents.  
 
 
8.2. La politique de propriété industrielle d’Automa-tech 
 
 
Automa-tech dépose chaque année huit brevets. Etant donné l’activité de 
l’entreprise, les brevets sont déposés au niveau mondial. 
 
 
Cette entreprise ne brevète pas toutes ses inventions car, pour de petites machines 
(exemple de quelques machines de transitique), attaquer les contrefacteurs en 
justice coûterait plus cher à l’entreprise. En effet, tout ce qui n’a pas une forte valeur 
peut être facilement copié ; si le volume n’est pas très important, cela ne sert à rien 
de breveter car le coût du brevet serait supérieur aux frais de justice engagés en cas 
de plainte. De plus, une procédure judiciaire peut durer plusieurs années. « Un dépôt 
coûte au minimum 76000 euros. Si vous en déposez cinq dans l’année, le gaspillage 
de moyens est énorme. Nous ne déposons donc que les brevets à très longue durée, 
ou ceux qui bloquent nos concurrents. Cela nous permet d’investir dans de nouveaux 
développements. » (CHARBONNIER Serge, 2001). 
 
 
Par contre, des enveloppes SOLEAU assurant l’exploitation de l’invention à des fins 
industrielles coûtent peu chères (autour de 15 euros) mais, n’empêchent pas 
l’exploitation de cette même invention déposée par une autre entreprise. 
 
 
Une autre technique utilisée est de diffuser un article dans un journal local. Cette 
technique permet aussi de prouver l’antériorité de l’innovation. 
 
La diffusion d’une idée dans un journal permet de diffuser rapidement une idée, 
d’informer ou désinformer, de brouiller les pistes ; un concurrent en regardant cela, 
cherchera à en savoir plus ; son étude brevet ne donnera rien puisque le brevet est 
visible 18 mois après son dépôt.  
 
 
Concernant la sécurité informatique, j’ai appliqué la méthode MELISA. 
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Les grands principes de cette méthode se décomposent ainsi : 
 

- besoins en sécurité et enjeux ; 
 
- vulnérabilités majeures ; 
 
- parades adaptées aux vulnérabilités détectées. 

 
 
8.3. Sécurité informatique  
 
 
8.3.1. Généralités concernant les besoins en sécurité et enjeux 
 
 
8.3.1.1. Besoins en interne 
 
 
Protection du réseau en interne : 
 
 
Cela consiste à protéger toutes les données présentes sur le(s) serveur(s). Exemple 
des back-up1, mots de passe complexes (lettres et chiffres et caractères 
spéciaux),… . 
 
 
Sécurité des données locales : 
 
 
Séparation physique des données présentes sur l’ordinateur de l’utilisateur en 
plusieurs parties permettant de protéger les données personnelles en cas d’attaques 
virales (ceux-ci s’attaquent généralement au système d’exploitation). 
 
 
 
 
 
 
Centralisation des accès de copies aux données : 
 
 
Cela consiste à éviter les fuites d’informations stratégiques. Les mesures associées 
sont la désactivation du lecteur disquette sur les PC, … 
 
 
Contrôle des programmes installés sur chaque client : 

                                                 
1 Sauvegarde des données 
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Cela évite l’installation de programmes «  sauvages » pouvant contenir des virus et, 
endommager la stabilité du système d’exploitation. 
 
 
Fiabilité du matériel : 
 
 
Achat et (ou) remplacement de manière régulière du matériel par un matériel de 
meilleure qualité. 
 
 
8.3.1.2. Besoins en externe 
 
 
Extranet : 
 
  
Mise en place des accès sécurisés (par liaisons téléphoniques ou Internet) entre les 
différents sites. 
 
 
Internet : 
 
 
La première chose est de s’assurer de la fiabilité de son fournisseur d’accès. 
Installation d’un bon anti-virus (mise à jour rapide). Installation d’une firewall 1 
physique accompagné d’un audit de sécurité pour la mise à jour de son système de 
sécurité informatique.  
 
 
8.3.2. « Vulnérabilités » majeures détectées chez Automa-tech à mon arrivée 
 
 
8.3.2.1. Sécurité interne 

 
 

Un certain nombre de mesures avaient été prises dans ce sens :  
 
- anti-virus performant et mises à jour régulières (hebdomadaires) ; 
 
- lecteurs disquettes hors fonction sur la plupart des PC ; 

 
- peu de postes connectés à internet. Il ne faut donner que les outils 

nécessaires aux salariés : en effet Internet n’est pas d’utilité pour tout le 
monde (perte de productivité, de confidentialité,…). Internet est le meilleur 

                                                 
1 Un firewall est un outil qui permet de bloquer les ports utilisés afin d’éviter l’intrusion de hackers 
(pirate informatique). 
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moyen de perdre de vue sa recherche de par l’attirance ludique qu’il procure. 
Pour tous ceux qui l’utilisent, une formation est nécessaire ; 

 
- interdire et surveiller l’installation sauvage de programmes informatiques car 

cela peut être dangereux pour l’entreprise ; ces fichiers et logiciels peuvent 
contenir des virus, troyens, back door (faille permettant au hacker de rentrer 
dans votre LAN, WAN1,...),…. !  

 
 
8.3.2.2. Sécurité externe 
 
 

- réseau vital déconnecté de l’extérieur (Bureau d’Etude) ; 
 
- translateur d’adresses physique installé (outil qui permet de rendre invisible du 

réseau extérieur, les PC internes. Il n’apparaît plus qu’une IP à l’extérieur) en 
relation avec les performances (lien avec le coût...) relatives à ce que vous 
avez à protéger... ; 
 

- vérification des PC des prestataires extérieurs à leur entrée et sortie ; 
 
- utilisation de programmes de cryptographie performants : utiliser ceux qui ne 

sont pas forcément très connus...à un certain niveau, toutes les clés peuvent 
être cassées...,nous éviterons donc les envois électronique pour les 
informations très sensibles... .  

 
 

Le cryptage est un moyen vital « consiste à transformer un texte en une chaîne de 
caractères en utilisant une « clé de cryptage » ; le lecteur doit disposer de la clé pour 
pouvoir décryper le texte.Tout nouvel algorithme doit être déposé et faire l’objet 
d’une déclaration au ministère de l’intérieur » (PRAX J.Y, 1998). 
 
  
La sécurité informatique en place était donc bonne mais, des « lacunes » au niveau 
de la rigueur, de la stabilité du système d’exploitation,…, existaient. 
 
 
Des améliorations étaient donc nécessaires. 
 
 
8.3.3 Parades adaptées aux vulnérabilités détectées. 
 
 
J’ai formé tout le personnel aux différents dangers qu’il pouvait rencontrer.  
 
 

                                                 
1 WAN : Wide Area Network 
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J’étais abonné à différentes newsletter de sécurité informatique et, j’effectuais une 
veille sécuritaire informatique qui me permettait d’être averti des nouveautés virales, 
hoax1  (dont certains obligeaient à la suppression de programmes obligatoires de 
Windows...), que je transmettais à l’administrateur réseau. Celui-ci avertissait les 
utilisateurs possédant Internet. Il est logique que les informations sur les virus soient 
plus rapides que les mises à jour de l’anti-virus. Cet envoi d’informations était donc 
indispensable.  
 
 
Certaines modifications au niveau de la sécurité informatique ont été apportées en 
collaboration avec l’administrateur réseau : 
 

- mots de passe complexes (lettres, chiffres, caractères spéciaux) pour lancer 
les PC qui sont régulièrement changés ; 

 
- matériel plus stable : passage de Novell et Windows 9x en Windows 2000 

pro ; 
 
- création d’un domaine de travail ;  
 
- disposer  d’un proxy2 pour gérer le réseau et empêcher au mieux les actes de 

piratage interne3 ;   
 

- appliquer les correctifs (patch) logiciels sortis ;  
 

- se méfier des fichiers dont on ne connaît pas l’émetteur surtout lorsqu’ils ont 
des fichiers attachés. vbs4. 

 
 
La « première phase » de la mise en place de la cellule d’IC chez Automa-tech 
rencontraient certaines limites à cause du manque de puissance informatique du 
système. Il n’ y avait pas d’« info-centre » qui permettait de créer une véritable 
mémoire d’entreprise, de recouper l’information issue de toutes les sources de façon 
efficace, de synthétiser par différents indicateurs statistiques et autres, la matière 
collectée de tous supports du monde entier, pour obtenir l’information à forte valeur 
ajoutée en temps réel. Notre système informatique était donc obslolète. 
 
 
« Que l'on soit veilleur, animateur de réseau, professionnel de l'information ou même 
décideur, on a besoin d'avoir un accès rapide à l'information pour surveiller 
l'environnement, prendre des décisions, compléter un dossier, être au courant de ce 
que fait le laboratoire voisin,….  Cette fonction correspond donc à une information à 

                                                 
1 Hoax : canular informatique  
2 Proxy : logiciel qui permet de gérer les comptes et, de surveiller l’activité des employés, d’interdire 
l’accès à certains sites,… . 
3 Il est logique de voir augmenter le risque de malversation interne avec un laxisme croissant dans la 
gestion du réseau informatique 
4 Scripts développés en visual basic fréquemment utilisé pour l’élaboration de virus 
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la fois externe et interne, brute ou analysée, formelle le plus souvent mais aussi 
informelle » (HENRY Véronique, 2001). 
 
 
En Juin 2000, j’ai répondu à un appel à proposition du Ministère de la Recherche qui 
 visait à : « soutenir l’accès des PMI-PME à l’information utile en les incitant à mettre 
en place, en interne ou en externe, un processus de veille informationnelle, outil 
privilégié d’une démarche d’intelligence économique ».1      
 
 
Ce dossier que j’ai élaboré a été accepté et, j’ai été responsable scientifique durant  
2001 de ce projet. J’ai rendu un rapport scientifique pour justifier des travaux et, 
l’entreprise a récupéré quelques centaines de milliers de francs. 
 
 
Plusieurs logiciels ont été développés pour que nous ayons un véritable outil 
informatique d’aide à la décision. « Le logiciel doit être adaptable à la taille de 
l’entreprise, à son secteur d’activité, à son budget et à la conception qu’elle se fait de 
l’IE » (BESSON B et POSSIN J.P., 1996). 
 
 
Nous allons donc voir le travail fourni et les résultats obtenus grâce à la solution 
informatique adoptée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Source : LETRANCHANT Monique, appel à proposition du Ministère de la Recherche, 2000. 
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Chapitre III. La solution informatique pour 
accompagner l’Intelligence Compétitive d’Automa-
tech 
 
 

 
Automa-tech se doit de collecter de l’information de qualité issue du monde entier, de 
part la nationalité de ses clients et, de ses concurrents.  
 
 
C’est le monde que l’entreprise envisage de conquérir. «  Les acteurs dont la culture 
stratégique procède par tradition et/ou situation géographique de l’indirect ne 
s‘interdisent et ne négligent aucun terrain d’action mondiale » (FAYARD Pierre, 
1994). 
 
 
Pour beaucoup, les moyens alloués à la construction de ces outils ont été 
exceptionnels pour une PME mais, ils correspondaient à des besoins réels ; le but de 
toute entreprise étant de faire des bénéfices, la direction savait que les gains 
occasionnés seraient largement supérieurs aux coûts et que cela correspondait à 
une vision à long terme. 
 
Preuve que l’on peut aussi avoir une vision stratégique au sein d’une PME et, ne pas 
se limiter à la tactique. «  La stratégie engage l’entreprise de façon relativement 
irréversible à long terme et nécessite des arbitrages entre choix d’allocation de 
ressources rares. La tactique est l’art de mettre en oeuvre les ressources allouées de 
façon pertinente en vue d’atteindre les objectifs fixés par la stratégie, en tenant 
compte des contraintes internes/ externes de l’organisation et des 
perturbations/réactions prévues de l’environnement » (AYACHE Gil, 1998). 
 
Nous allons donc voir le projet informatique réalisé (voir fig 56) qui permet de gérer 
l’information issue de l’environnement d’Automa-tech, afin de prendre les bonnes 
décisions, pour gagner de l’argent et éviter d’en perdre. 
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Figure 38. Intranet de veille stratégique d’Automa-tech 
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1. Les outils de collecte d’informations sur Internet 
 
 
 
 
Le premier de ces outils que j’ai utilisé est le métamoteur. Celui-ci, pour une seule 
requête (demande) interroge en même temps un ensemble de moteurs et annuaires. 
Ils donnent une vision plus large sur un sujet et, sollicitent  les outils les plus adaptés 
sur le thème choisi. 
 
 
Pour en savoir plus, il faut donc ensuite aller sur ces outils et utiliser leur propre 
langage d’interrogation. 
 
 
Certains sont des outils de veille, c’est à dire que l’on peut être averti de façon 
périodique en “ push ” (par e-mail, sms,…) des modifications intervenues par rapport 
à ses requêtes. Ils constituent donc des agents intelligents. 
 
 
Bullseye, Strategic Finder, Copernic sont les références dans cette gamme d’outils. 
 
 
Comme outil de collecte d’informations principal sur Internet, j’ai choisi Bullseye2 
Pro.  
 
 
1.1. Utilisation de Bullseye2 Pro  
 
 
1.1.1. Caractéristiques  
 
 
C’est un outil de recherche1 permettant d’interroger plus de 800 sources 
d’information réparties dans 140 catégories, intégrant  moteurs de recherche, 
annuaires, métamoteurs,  newsgroups, listes de diffusion, banques de données … . 
 
Il allie puissance et souplesse d’utilisation, puisqu’on peut sélectionner ses sources 
et, paramétrer le nombre de résultats par sources avec l’option Advanced.  
 
Les résultats sont épurés des doublons. L’écran de résultats indique, pour chaque 
page, le titre, le score, l’URL, la source et la première ligne du résumé. Avec l’option 
Analyse des résultats, le résumé complet s’affiche. La requête peut être formulée en 

                                                 
1 Coût de BullseyePro2 : 199$ 
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langage naturel ou, avec des mots-clés. Au niveau de cette même requête, on peut 
demander l’ensemble des mots, au moins un des mots ou, utiliser les opérateurs 
booléens : and, or, and not, near. 

 
 

Figure 39 .Création d’une requête 
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Figure 40.Planification de la recherche (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, manuelle) 
 

Certains outils de recherche sont classés par sujet : santé, informatique, discussions, 
… et, l’écriture de la requête dans cette page thématique permet d’actionner tous ces 
outils sur le domaine cherché. 

 
 

 
Figure 41. Choisir ses moteurs de recherche 
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Bullseye2Pro permet en plus d’une grande puissance de recherche, de faire de la 
veille sur requête. 
 
 
1.1.2. L’option track  
 
 
Cette option est très intéressante car, les veilleurs ont tellement de centres d’intérêts, 
qu’on ne peut voir les modifications intervenues sur un sujet. Le but étant de tendre 
vers l’obtention de l’information intéressante en temps réel. 
 
On peut donc grâce au tracker réaliser de la veille sur requêtes ou, sur page web et, 
dès qu’une modification intervient, nous sommes avertis par push (e-mail, …). 
 
La périodicité peut être choisie (mensuelle, quotidienne,…) en fonction de 
l’importance du sujet ou, après expérimentation du nombre de résultats probant pour 
une période donnée.  

 
 

Figure 42. Présentation des résultats récoltés  
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Figure 43. La page sommaire, présentation des pages trouvées.1 
 

On peut stocker les pages « en local »2. Le filtre dépend de l’ensemble des termes 
donnés répondant aux centres d’intérêts de l’entreprise. 
 
Bullseye est à l’origine de la moitié des documents récoltés. Il permet de trouver les 
sources Internet qui sont ensuite mises en veille grâce à Website Watcher (excepté 
newsgroups). En effet, dès qu’une source est validée comme étant intéressante 
(résultats pertinents et à périodes différentes), je devais utiliser maintenant un outil 
qui me permette de faire de la veille sur URL3. 
 
 
1.2. Websitewatcher 
 
 
Il  permet de veiller sur les URL de son choix (pages de sites de concurrents, sites 
technologiques,…) et, d’envoyer les modifications en “ push ” (les modifications sont 
signalées par une couleur vive). 
 
1.2.1. Caractéristiques  
 

                                                 
1 Notez la présence du « Local Copy » qui permet d’accéder à la page en local 
2 Stockage sur le serveur Intranet 
3 URL : Uniform Resource Locator 
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Ce logiciel1 permet de faire de la veille sur site et, de maintenir à jour une base de 
documents HTML 2 sur le serveur ou, sur l’ordinateur de l’utilisateur. Après l’ajout 
d’une adresse Internet à « surveiller » et de propriétés propres à cette URL, le 
logiciel se charge d’aspirer cette page ainsi que toutes les pages vers lesquelles elle 
a un lien (sauf pages extra-site et selon des critères prédéfinis) si, elles ont changé. 
 
 
En cas de modification, une alerte peut être envoyée par e-mail (dans la version Pro) 
ou, la page peut être visualisée dans le navigateur intégré à Website-watcher. De 
plus, les modifications apportées à la page sont facilement visualisées grâce à un 
surlignement jaune des mots ajoutés ou changés. 

 
 

 
 

Figure 44. Page de présentation des Url en veille 
 
 

                                                 
1 Coût de Websitewatcher : 40$ 
2 Hyper Text Markup Language : pages web 

  
 

Liste des pages 
à surveiller 

Fenêtre du 
navigateur Web 
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Figure 45. Création d’une veille sur url 
 

 
 

Figure 46. Planification de la mise en veille 
 
 

L’adresse du site 
à surveiller 

Le type de 
vérification 

Les paramètres de 
lancement automatique 
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Figure 47. Suivi des liens d’une URL 
 

 
 

Figure 48. Visualisation de résultats d’une veille sur une Url 
 

La possibilité de 
surveiller 

l’intégralité du site 

Les nouveaux articles du 
site sont surlignés en 
jaune 
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1.2.2. Atouts du logiciel  
 
 

- l’ajout de sites à surveiller est rapide et autorise de nombreux paramétrages ; 
 
- possibilité de suivre les liens et donc, de surveiller l’intégralité du site est 

efficace et très intéressante ; 
 

- la planification du lancement de la veille est indépendante à chaque site ; elle 
peut aller d’une minute à vingt quatre heures ; 

 
- les favoris d’Internet Explorer peuvent être importés dans les favoris de 

Website Watcher et, la veille peut donc être rapidement mise en place ; 
 

- le surlignement des modifications dans une page ; 
 

- la visualisation de la nouvelle version et, de l’ancienne version d’une page 
dans la même fenêtre (séparation horizontale ou verticale). 
 
 

Un autre type de veille est celui sur newsgroups 1 qui permet de trouver des résultats 
de plus en plus intéressants. 

 
 
1.3. Veille sur newsgroups grâce à Webwatcher 
 
 
Au départ de la cellule d’IC, j’utilisais le logiciel Newsmonger 2. Ce logiciel performant 
de veille sur newsgroups ne me permettait cependant pas de pouvoir exploiter les 
données au sein de l’ « info-centre ». 
  
 
Webwatcher a été développé avec le prestataire informatique Ayonis pour nos 
besoins de veille sur Newsgroups. 
 
 
1.3.1. Caractéristiques  
 
 
Webwatcher permet la sélection puis la veille sur  newgroups. Il est possible de 
sélectionner des newsgroups issus de serveurs différents puis, de créer des 
requêtes permettant le téléchargement des derniers articles répondant aux critères 

                                                 
1 Forums de discussions thématiques d’Internet accessibles via le protocole NNTP (Network News 
Transfert Protocol, NNTP est un standard qui permet la consultation de groupes de discussion par des 
lecteurs de news, ainsi que leur intercommunication) 
2 Prix de Newsmonger : 40$ 



 

Page 168 

de la requête. Le lancement de ces requêtes peut-être fait manuellement ou, 
automatiquement par le biais d’une programmation préalable. 
 
 

  
 

 
Figure 49. Lancement des requêtes 

 
 
Dans la partie gauche se trouve l’ensemble des serveurs de News ajouté au 
système. Pour chaque serveur, on peut voir les newsgroups sélectionnés pour la 
veille soit, en faisant apparaître les sous-éléments en double en cliquant sur serveur 
soit, dans la vue de droite en cliquant simplement sur un élément serveur de la vue 
de gauche. 
 
 
La vue de droite permet de visualiser l’ensemble des newsgroups contenus dans le 
serveur sélectionné en cliquant sur News | Mettre à Jour… 
 
 
Le menu News | Nouveau Serveur… permet d’ajouter un serveur à la liste. 
Le Menu News | Suppression… permet de supprimer un serveur ainsi que 
l’ensemble des newsGroups associés.  
 
 
Remarque : les requêtes utilisant un serveur supprimé seront inopérantes. 
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Le filtre situé en haut de la vue de droite permet de filtrer les news en fonction d’un 
mot clé. 
 
 
Une fois la liste des newsGroups affichée et éventuellement filtrée, l’utilisateur peut, 
en cliquant sur le bouton sélectionner, ajouter le newsGroups sélectionné dans la 
vue de droite, à l’ensemble des newsGroups sur lesquels le logiciel effectue une 
veille pour le serveur sélectionné. 
 
 
1.3.2. Requêtes  
 
 
Le menu Requêtes | Nouvelle… permet la création d’une requête de veille. Pour se 
faire, la fenêtre suivante apparaît : 
 
 

   
  
 

Figure 50. Création d’une requête 
 
 
Dans la partie supérieure apparaît le nom du serveur. Le titre est un nom arbitraire 
qui identifie la requête. 
 
 
La double liste permet la sélection des newsGroups que l’on peut intégrer dans la 
requête. La liste de gauche contient les newsGroups disponibles, il s’agit de ceux 
sélectionnés auparavant dans la fenêtre principale. 
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Les boîtes de saisie « Expéditeur » et « Sujet » permettent la saisie de mots clés qui 
filtreront les articles à télécharger du ou des sewsGroups sélectionné(s). 
« Expéditeur » concerne la clause expéditeur des articles et, « Sujet » concerne la 
clause sujet des articles. 

 
 

Figure 51. La fenêtre du menu Requêtes | Modification 
 
 
Ici une liste remplace la boite de saisie pour le titre ; celle-ci permet de sélectionner 
une requête existante pour la modifier. 
  
 
Le menu Requêtes | Suppression… fait appel a une fenêtre équivalente. 
 
  
Le menu Requêtes | Tester… donne  la possibilité de faire un test sur une requête 
existante : 
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Figure 52. Tests d’une requête  
 
Chaque article téléchargé est enregistré dans un fichier texte indépendant.  
 
 
Le répertoire dans lequel seront stockés les articles est configurable dans la fenêtre.
   
 
Le logiciel permet une exécution immédiate ou automatique de la veille. 
 
 

           
 
  

Figure 53. Configuration de la veille automatique 
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Cet écran permet d’activer la veille automatique et de la configurer. En effet, on peut 
programmer le lancement de la veille à une heure fixe et, choisir les jours pour 
lesquels on veut que la veille s’exécute. 
 
Cet outil me permet dès maintenant de surveiller et, de capter tout ce qui se dit 
d’intéressants sur les newsgroups sélectionnés ; sur par exemple un expert de 
l’emploi du laser pour le CI, des fournisseurs de lampes à UV qui travaillent avec des 
concurrents,… .  
 
La plupart des personnes s’exprimant sur ces canaux de communication ne savent 
pas que ces conversations sont stockées pendant un certain temps et, ont 
l’impression qu’elles peuvent s’exprimer plus librement. C’est d’ailleurs pour cela que 
les études faites sur les newsgroups 1 lors des élections présidentielles françaises en 
2002 avait prévues le fait que le Front National soit au deuxième tour des élections 
alors qu’aucun sondage ne l’avait prédit… .  

 
Chez Automa-tech, rares sont les personnes à avoir sur leur PC une connexion à 
Internet.  
 
Pour informer mes collaborateurs des produits des concurrents,…, j’ai mis en place 
avant ce projet informatique d’aide à la décision en collaboration avec le Ministère de 
la Recherche, un site nommé INFO sur lequel, on pouvait voir les sites des 
concurrents et d’autres informations. Tous ces documents étaient indexés à un 
moteur de recherche « full-text » nommé htdig 2. 
 

                                                 
1 Etude effectuée par Datops en 2002. 
2 Freeware à télécharger sur : http://www.htdig.org/ 
 

http://www.htdig.org/
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Figure 54. Page de présentation de l’intranet d’Automa-tech 
 
 
Ces sites avaient été aspirés grâce à MémoWeb1. Cependant, MémoWeb ne permet 
pas de rapporter des sites lourds (.pdf ; images importantes et en nombre,…). De 
plus, il est possible de programmer son serveur web pour l’empêcher d’aspirer un 
site ou, de demander à son provider d’empêcher la connexion à son site web par 
certains outils liés à une IP fixe. En effet, dans les logs2, on voit le logiciel utilisé 
(navigateur Internet, aspirateur,…).  
 
 
C’est pourquoi, nous avons décidé de développer AspiWeb.  
 
 
 
 

 
                                                 
1 Celui-ci a la fonction exclusive d’aspirateur de sites 
2 logs : traces de connexion 



 

Page 174 

 1.4.  AspiWeb 
 
 
1.4.1. Caractéristiques  
 
 
Ce logiciel développé avec le prestataire informatique Ayonis permet de rapatrier un 
site Internet en local1, en le programmant à l’aide du planificateur des taches intégré 
au programme et, d’être un navigateur Internet compatible HTML et Java. 
 

                                 
Figure 55. Page de présentation d’Aspi 

 
 
Au niveau de l’aspiration, il évite la redondance d’information car, il ne repassera 
jamais deux fois par la même page. 
 
 
1.4.2. Fonctionnement 

 
 
Pour créer un Web local, il faut donner à AspiWeb des points d'entrée dans ce Web, 
sous la forme de l'adresse Internet d'une page HTML2 . AspiWeb se connecte au 
Web comme un navigateur et, rapatrie cette page HTML et ses liens associés. 
                                                 
1 pages de textes, images, sons, vidéos,... 
 
2 en général, ce sera la page d'accueil du Web à capturer 
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L’ensemble de ces éléments donne lieu alors à de nouveaux push qu’ AspiWeb 
envoie au serveur Web. Chaque nouvelle page HTML reçue est traitée selon le 
même processus. Les autres fichiers (images, sons...) sont simplement stockés sur 
le disque. La capture du Web s'arrête quand il n'y a plus de pages à explorer ou, 
après définition du niveau d’exploration par l’utilisateur. 
 
A la fin de la capture, il exécute un traitement appelé résolveur de liens qui consiste 
à recharger chacune des pages HTML capturées et, à remplacer dans la source les 
adresses Internet des liens ou, des images par les noms des fichiers équivalents 
capturés. 
 
A toutes ces informations collectées par ces outils, on peut joindre les veilles selon 
profil, recherches d’informations issues des banques de données brevets, 
financières, techniques,... et, les ajouter à l’ensemble des informations collectées sur 
Internet. 
 
Si Internet constitue une source d’informations de plus en plus intéressante, il ne faut 
pas non plus négliger les autres sources d’informations. « Si tout le monde regarde 
la même chose, il y a fort à parier que risques et opportunités débouleront ailleurs. 
Le « tropisme » Internet se transformerait-il en version moderne des moutons de 
Panurge » (SALA Jacqueline, 2000). 
 
 
Des outils ont été mis en place pour capter cette information et, la mettre sous format 
électronique si tel n’était pas le cas. 
 
 
 
 
2. Intégration des autres données que provenant d’Internet 
 
 
 

Pour ce type de documents, l’homme est le seul « filtre » possible. Il faut donc mettre 
en place un système de management faisant intervenir le rôle d’expert. 
 
Le postulat de base de l’Intelligence Compétitive est que la somme des intelligences 
d’une entreprise sera toujours largement inférieure à l’intelligence collective. Il faut 
donc déterminer les personnes compétentes dans certains domaines qui vont filtrer 
l’information et, la diffuser vers les bonnes personnes. 
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2.1. Les données informelles 
 
 
Ces données sont issues de l’extérieur ou de l’intérieur de l’entreprise. Elles sont 
formalisées par les rapports d’étonnements, Compte -Rendu de réunion, CR visite 
clients des ingénieurs-commerciaux, CR visite salon,... .  
 
 
Ces documents sont  établis en général sous word et, sont envoyés en push vers la 
GED1 . 
 
 
Si un extranet2 était construit, l’employé du SAV à Hong-Kong ou, l’agent à Phoenix 
pourrait  envoyer à Automa-tech un rapport d’étonnement en temps réel. 
 
 
2.2. Données formelles  
 
 
2.2.1. Sources papiers 
 
 

Ces sources papiers utilisées peuvent être des journaux de l’électronique, des 
plaquettes de concurrents et clients, des journaux financiers,… . 
 
Après lecture du papier, l’expert estimant que telle ou telle chose est intéressante, va 
intégrer celle-ci dans la GED. 
 
Le papier sera scanné et via un OCR, l’information pourra être introduite dans la 
base en format texte et, surtout, elle ne sera pas figée ; c’est-à-dire que le moteur de 
recherche indexé à cette base pourra travailler dessus. 
 
Pour les autres formats d’informations, le rôle d’expert est aussi déterminant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Gestion Electronique des Données 
2 après s’être au préalable assuré de la sécurité 
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2.2.2.  Les CD-ROM,  l’audio-vidéo 
 
 
2.2.2.1. Source Audio-Vidéo 
 
 
Les sources Audio-Vidéo peuvent être aussi introduites dans cet intranet. Ces 
données peuvent être fournies par le réseau humain extérieur (agents travaillant un 
peu partout dans le monde,…) ou, par l’information issue d’Internet récoltée, 
indiquant une source audio-vidéo à s’approprier.  
 
L’expert va intervenir dans son domaine. Exemple d’une cassette vidéo faite par un 
laboratoire spécialisé en automatisme ; c’est donc le responsable de ce métier qui va 
intervenir.  
 
Il va analyser la vidéo et faire une synthèse de cette cassette. Cette synthèse sera 
par la suite intégrée à l’intranet puisque le document sera sous Word. 
 
 
2.2.2.2. Les CD-ROM 
 
 
Ces CD-ROM peuvent contenir des données issues des fournisseurs, sur des 
technologies,… . La donnée étant sous format électronique, l’expert va sélectionner 
les parties à intégrer dans la GED. Après, c’est le moteur de recherche « full-text » 
qui fera le travail.  
 
Il est très intéressant de pouvoir mettre en ligne ces données des fournisseurs par 
exemple. Ceux-ci donnent de plus en plus de CD-ROM comme support de 
catalogue. Cela est beaucoup plus pratique que le papier ; on gagne en temps et en 
efficacité donc, en argent. 
 
Nous avons mis en place un système permettant donc, de collecter et de traiter 
l’information, selon les nombreux centres d’intérêts et ce, en tendant vers le temps 
réel. Nous pouvons donc regarder le monde en permanence et, l’information issue 
de tous supports peut-être intégrée à la GED grâce à une conversion plain-text 1. 
 
Toute cette matière première qu’est la donnée, doit maintenant être acheminée vers 
les bonnes personnes, pour pouvoir prendre les bonnes décisions.  

 
                                                 
1 Plain-text : texte sans artifice 



 

Page 178 

3. Exploitation de l’info-centre 
 
 
 
 

Pour son exploitation, il est nécessaire de construire le dictionnaire de l’entreprise 
grâce aux réponses obtenues à un questionnaire. 
 
 
 3.1. Profils utilisateurs 
 
 
Ce profil est déterminé grâce aux réponses à un questionnaire 1 donné aux 
personnes qui correspondaient à des besoins permanents. 
 
 
Ne possédant pas de technologie informatique intégrant un « début » d’Intelligence 
Artificielle telles les solutions sémantiques ou, lexico-statistiques 2, il était important 
de bien affiner les réponses pour traiter « l’info-centre » et, affiner les requêtes au 
sein des outils de collecte sur Internet. 
 
 
Ces personnes ont été le DG, le responsable Bureau d’Etude, le directeur financier, 
le directeur de la qualité, le responsable de la production, le commercial Europe et le 
commercial « reste du monde » ; les responsables métier optique, mécanique, 
automatisme,  électrique. Les besoins du PDG étant bien connus, il ne l’a pas reçu. 
 
 
Chaque membre de la direction a eu un entretien individuel. Concernant les experts 
métiers, j’ai réuni les quatre ingénieurs. Cette méthode permet d’intéresser les 
personnes et, éventuellement de recueillir des idées de fonctionnement. Pour obtenir 
un questionnaire bien rempli, un guide doit être élaboré ou idéalement, organiser des 
réunions pour déterminer leurs besoins. 
 
 
Les technologies ou produits à surveiller en plus des thèmes cités dans le 
questionnaire ont souvent porté sur les matériaux de base pour les fabricants de CI 
et, nouveaux procédés de validation de CI. 
 
 

                                                 
1 Questionnaire disponible en Annexe de la Thèse. Je remercie M. Serge Miard pour m’avoir transmis 
son questionnaire d’Audit d’informations qui m’a inspiré pour faire ce questionnaire. Celui-ci a été 
largement modifié pour l’adapter aux besoins d’Automa-tech. 
2 Notamment le logiciel P-Miner développé par EADS S&DE pour lequel j’ai fait une évaluation rendue 
fin Novembre 2002 pour le compte du Ministère de la Recherche qui a rapporté quelques dizaines de 
milliers de francs de subventions supplémentaires. 
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Les résultats obtenus ont été très satisfaisants. A partir des réponses, j’ai pu 
déterminer les mots-clés du dictionnaire et, affiner les requêtes à faire pour satisfaire 
les besoins en informations des utilisateurs.  
 
 
Toutes les personnes de l’entreprise ne peuvent avoir accès à toute l’information. 
C’est pourquoi, les chefs de service valideront les profils utilisateurs des 
collaborateurs qui leur sont liés après recommandations de la direction lorsque ce 
système sera  généralisé à l’ensemble de l’entreprise. 

 
 

Chaque mouvement de personnel en interne pourra avoir des incidences sur ces 
profils utilisateurs et, la mise à jours des mots-clés sera faite. 

 
 
J’ai collecté, traité et diffusé la bonne information vers la bonne personne et, au bon 
moment.  
 
J’ai donc appliqué le cycle du renseignement à cet intranet. J’ai donc réalisé un 
intranet de veille stratégique.  
 
Comment pouvoir bénéficier de cette richesse que les capacités humaines sont 
incapables de synthétiser ? 
 
Il fallait donc développer des outils bibliométriques permettant d’agréger les 
données. «  L’analyse cartographique permet de visionner de manière 
macroscopique l’ensemble des documents traités et également d’identifier les 
grandes thématiques traitées ainsi que les liens entre ces thématiques »Cette 
visualisation permet ainsi de faire ressortir des documents de nouveaux thèmes de 
discussion autour des thèmes centraux » (REVELLI Carlo, 2000). 
 
 
3.2. Traitements statistiques 
 
« La bibliométrie peut se définir comme étant l’application des statistiques, et 
mathématiques, au domaine de l’information » (ROSTAING Hervé, 1996), pour en 
déduire par exemple, la politique de propriété industrielle d’un concurrent, l’évolution 
du marché du circuit imprimé,… . «  La progression de l’information anticipative de 
l’état « information fragmentaire et incertaine » à l’état « information précise et 
certaine », s’accompagne au fur et à mesure, d’une diminution de l’ignorance et d’un 
enrichissement de l’information. L’information devient précise et exacte et, la 
réalisation de l’événement devient une certitude » (ROUIBAH Kamel, 1998). 
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Ces outils répondent aux préoccupations des décideurs. «  La plupart des 
responsables d’entreprises n’éprouvent pas le besoin d’utiliser beaucoup 
d’informations mais,  plutôt de nouvelles méthodes pour comprendre et traiter les 
informations dont ils disposent » (GORRY A.M.S et SCOTT-MORTON, 1971). 
 
 
Au niveau historique, cette discipline est née au début du vingtième siècle. « La 
première étude considérée comme pouvant respecter les conditions bibliométriques, 
est attribuée à Cole et Eales (1917) » (ROSTAING Hervé, 1996). 
 
Cette discipline est donc jeune et, connaît un regain d’intérêt depuis le début des 
années 90. C’est particulièrement le milieu scientifique qui s’y est intéressé pour 
travailler sur les nombreuses informations scientifiques et techniques : brevets, 
publications,… .  « L’utilisation statistiques des brevets pour dégager les tendances 
dans les axes de recherche d’une industrie, d’un pays, d’une firme, repose sur le 
postulat qu’il y a corrélation entre recherche et brevet et, que le brevet peut être 
considéré de façon valable comme un indicateur de technologie » (MOUREAU M. et 
al, 1992). 
 
(ROSTAING Hervé, 1996) cite les deux postulats de la bibliométrie : 
« 
- premier postulat : un écrit scientifique est le produit objectif de l’activité d’une 

pensée […] ; 
 
- deuxième postulat : l’activité de publication scientifique est une perpétuelle 

confrontation entre les propres réflexions de l’auteur et les connaissances qu’il a 
acquises par la lecture des travaux émanant d’autres auteurs. La publication 
devient par conséquent le fruit d’une communion de pensées individuelles et de 
pensées collectives. Ainsi, les chercheurs, pour consolider leur argumentation, 
font souvent référence à des travaux d’autres chercheurs qui font l’objet d’un 
certain consensus dans la communauté scientifique. Par conséquent, il existe 
une relation entre tous les travaux scientifiques publiées, que cette relation soit 
directe ou indirecte, reconnue ou dissimulée, consciente ou inconsciente, en 
accord ou en désaccord ». 

 
Seules quelques personnes ont accès à ces outils. Il s’agit du PDG ; DG ; Directeurs  
Recherche, financier et qualité ; responsable de la production, commerciaux. 
 
A partir de la masse d’informations recueillies selon les centres d’intérêts de 
l’entreprise, ils peuvent faire à loisir des graphiques adaptés aux données 
(qualitative, quantitative,…) pour pouvoir répondre à leurs questions et prendre les 
bonnes décisions. «  Les indicateurs bibliométriques peuvent rendre explicites des 
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faits pas du tout évidents a priori et, c’est en ce sens qu’ils nous intéressent » 
(JAKOBIAK François, 1991). 
 
J’ai dans un premier temps cherché à pondérer l’information, pour pouvoir créer à la 
demande de l’utilisateur, l’indicateur adapté permettant de déduire les signaux 
faibles. 
 
Un logiciel a été développé avec le prestataire informatique Ayonis qui permet de 
compter les mots selon le dictionnaire de l’entreprise. Le dictionnaire comprend tous 
les termes importants du métier de l’ entreprise. 
 
Les indicateurs bibliométriques seront développés selon ces comptages. Le décideur 
pourra choisir de faire une carte stratégique, un histogramme (donnée quantitative), 
un camembert,… . « A mesure que s’enfle le flot d’informations, l’attention et le 
temps requis pour que les décideurs en tirent profit opposent des barrières 
naturelles »( MERLIN Albert, 2002). 
 
 
3.2.1. Développement du logiciel qui sert de base à ce traitement 
 
 
3.2.1.1. Caractéristiques  
 
 

 
 
 

Figure 56. Paramétrisation de la veille 
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Ce logiciel permet de faire une étude bibliométrique d’un corpus de fichiers texte en 
fonction de mots stockés dans un dictionnaire. En plus de cette fonctionnalité, il a été 
ajouté une gestion d’utilisateur. Cette gestion permet le paramétrage de requêtes 
destinées, en fonction de mot clé, à donner la possibilité à un utilisateur de recevoir 
par e-mail des liens vers de nouveaux fichiers nouvellement insérés au corpus. 
 
 
 

 
 
 

Figure 57. Liste des applications traitées  
 
 
Le logiciel permet en outre de gérer plusieurs applications Une application étant un 
ensemble de fichiers représentant respectivement un fichier dictionnaire, un fichier 
utilisateur, un fichier corpus et un fichier analyse. 
 
 
Le fichier analyse est le fichier résultant du traitement bibliométrique effectué par le 
logiciel. L’exécution de ce traitement est programmable. De cette manière, on peut 
effectuer un traitement journalier, ou tous les deux, … . 
 
 
Ceci dépend du rythme avec lequel le corpus est enrichi. 
 
 
Le traitement bibliométrique produit donc un tableau associant des mots et des 
fichiers texte. A l’intersection d’un mot et d’un fichier texte est calculé l’occurrence du 
mot dans le fichier. 
 
 
Ce fichier sera exploité dans un module de requêtes graphiques pour mettre en 
évidence des relations entre des termes et, des fichiers traitant d’un thème particulier 
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constituant le corpus. Ces relations pourront être quantitatives et/ou qualitatives. On 
peut par exemple suivre l’évolution d’une référence à un terme particulier (nom de 
société, nom d’une technologie, etc.…)  par rapport a un autre voir, en fonction du 
temps (Analyse de signaux faibles). 
 
 
3.2.1.2. Gestion du dictionnaire 
 
 

 
 
 

Figure 58. Présentation de la Gestion du dictionnaire 
 
 
Le dictionnaire est un fichier stockant un ensemble de mots dont on veut connaître le 
nombre de fois ou il apparaît dans le corpus pour chaque fichier. 
 
 
Une notion de rubrique a été ajoutée, de manière à faciliter la gestion ultérieure des 
requêtes utilisateurs. Une rubrique représente une famille de mots. 
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3.2.1.3. Gestion des utilisateurs 
 
 

 
 
 

  Figure 59. Fenêtre de la gestion des utilisateurs 
 
 
La gestion des utilisateurs permet donc d’associer à un utilisateur un profil d’intérêt. 
Ce profil est constitué d’un ensemble de mots. L’association de mots à un utilisateur 
peut se faire par mot ou par rubrique. Cette dernière possibilité rend la saisie moins 
fastidieuse. 
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Figure 60. Inclusion de rubriques 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 61. Exclusion de rubriques 
 
 
Ces deux formulaires permettent d’affecter une rubrique à un utilisateur.  
 
 
L’inclusion de rubrique a pour effet de mettre à 1 les mots faisant partis de la 
rubrique pour un utilisateur donné. L’exclusion de rubrique mets à –1 les mots faisant 
parti de la rubrique. 
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3.2.1.4. Gestion du corpus 
 
 

 
   
 

   Figure 62. Fenêtre de gestion de corpus 
 
 
La gestion du corpus permet d’intégrer au traitement bibliométrique des fichiers.  
 
 
L’ajout de fichiers peut se faire en sélectionnant un fichier ou un répertoire. 
 
 
La sélection d’un répertoire sélectionne l’ensemble des fichiers contenus dans ce 
répertoire ainsi que les fichiers contenus dans les sous-répertoires. Des champs 
peuvent être ajoutés pour gérer des informations relatives à chaque fichier. Ces 
informations pourront être utilisées pour des traitements complémentaires sur 
l’ensemble des fichiers composant le corpus. 
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Il est souhaitable que le corpus soit composé de documents ayant un rapport avec 
un thème particulier de manière à ne pas polluer les résultats avec des homonymes 
parasites. 
 
 
3.2.1.5. Gestion de l’analyse 
 
 

 
 
 

Figure 63. Fenêtre de gestion de l’analyse 
 
 
La gestion de l’analyse permet un simple visualisation du résultat du traitement 
bibliométrique. 
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3.3. Module de requête graphique 
 
 
Ce module est destiné à exploiter les données résultant du traitement bibliométrique 
sous forme graphique.   
 

 
Figure 64.  Schéma de déroulement d’une crise.1  

 
 
 
 
 

                                                 
 
1 Source : Général FRANCART Loup (Eurodécision) ; rapport du colloque sur la cartographie de l’information 
dans la Veille et le Knowledge Management, l’ESIEE, 2002 
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(ROUSSEAU-HANS Françoise, 2002) évoque les éléments de l’utilité des 
cartographies à plusieurs phases du cycle du renseignement : 
 
«  

- recherche d’informations : couplées avec un moteur de recherche, certaines 
cartographies facilitent la re-formulation, en aidant l’utilisateur à choisir un 
vocabulaire existant dans les documents ; 

 
 
- traitement de l’information : les cartographies fournissent des visions 

synthétiques de l’information et facilitent ainsi l’exploitation de grandes quantités 
d’informations. Analyse et diffusion de l’information : dans le cadre de veilles par 
exemple, les cartographies  peuvent aider à l’élaboration de documents de 
synthèse ou d’états de l’art. Elles deviennent des éléments interprétables pour 
les experts du domaine (Observation de réseaux d’auteurs, imbrication des 
thématiques entre elles). elles fournissent des vues synthétiques et peuvent 
révéler des signaux particuliers utiles à la prise de décision ». 

  
  

Le module graphique offre la possibilité de visualiser les données sous différentes 
formes. Il est possible de visualiser les données à un instant donné sous forme 
quantitative (tuyaux d’orgue, Camembert), et également sous forme relationnelle 
(Diagramme à bulles).  
 
 
«  Les images ont un grand nombre d’atouts en tant que langage de communication : 
 
- l’image est accessible au plus grand nombre de personnes ; 
 
- elle est riche et porteuse d’informations et de suggestions ; 

 
- elle est féconde car, chaque retour sur elle apporte un complément 

d’information ; 
 
- elle est immédiate car, le message saute aux yeux plus vite que sous forme de 

texte » (SERRE-FLOERSHEIM D., 1993). 
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Il est possible de suivre l’évolution des données dans le temps. 
 
 

  
 
 

Figure 65. Exemple 1 de représentations graphiques 
 
 
Ici les diagrammes montrent l’importance des mots en terme d’occurrence, c’est à 
dire le nombre de fois où ils ont été utilisés dans tous les documents présents dans 
le corpus. «  L’information utile n’est pas un accroissement de la quantité 
d’informations mais, tout au contraire, une diminution de cette quantité par des 
regroupements pertinents » (BERTIN J., 1977). 
 
 
Les données sont représentées quantitativement à un jour donné, elles peuvent 
également être représentées par mois ou par années. «  Nous admettons qu’il faut 
souvent consentir une perte d’information pour obtenir en revanche un gain de 
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signification, car la plupart des analyses constituent une condensation de 
l’information. Prenons l’exemple d’une photographie : elle permet de reconnaître un 
individu (carte d’identité) mais, elle ne restitue pas l’étendue détaillée de son 
caractère. Il en est un peu de même des méthodes qui peuvent difficilement 
retransmettre le contenu de 1000 articles en 2 graphes : elles peuvent par contre en 
donner une bonne synthèse » (QUONIAM Luc, 1992). 
 
 

 
 
 

Figure 66. Exemple 2 de représentations graphiques 
 
 
Ici, au sein du diagramme en tuyaux d’orgues, les données sont représentées en 
nombre de document, c’est à dire le nombre de documents dans lesquels 
apparaissent chacun des mots. 



 

Page 192 

Dans le diagramme à bulles, la couleur des bulles indique l’importance des mots en 
terme d’occurrence dans le corpus ; la couleur des liens indique le nombre de 
documents contenant en même temps les deux mots liés. «  La cartographie 
automatique de corpus consiste à produire à partir d’un ensemble de documents 
textuels une représentation simplifiée synthétique du contenu. Ce domaine de la 
cartographie résulte du développement de logiciels spécifiques adaptés au 
traitement de l’information textuelle » (ROUSSEAU-HANS Françoise, 2002). 
 
 
Dans les deux graphiques suivants, il s’agit de montrer l’évolution, d’un mot ou d’une 
combinaison de mots, dans le temps. Le deuxième représente le cumul.  
 
 

 
 
 

Figure 67. Représentation temporelle 
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Figure 68. Représentation temporelle cumulée 
 
 
Dans le cadre d’une démarche qualité, les indicateurs qui concernent la satisfaction 
clients sont obligatoires afin d’obtenir la norme 9001/2000. Tous les autres découlant 
de la surveillance de l’environnement permettent d’épouser les recommandations 
des normes 9004/2000. 
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4. Indicateurs Qualité pour répondre aux exigences et 
recommandations des normes 9000/2000 
 
 
Tous les exemples d’indicateurs que nous allons voir reposent sur des données 
fictives. 
 
 
4.1. Indicateurs qualitatifs  

 
 

Tous ces indicateurs peuvent être élaborés grâce à l’outil informatique décrit 
précédemment. 

 
 

4.1.1. Surveillance de la concurrence 
 
 
4.1.1.1. Positionnement de l’organisme sur le marché 
 
 
Mots clés :  Automa-tech –  rubrique Concurrents, DI1 (référence). 
Type de Graphique choisi : camembert  
 
 

Février 2002 - Marché DI
Fréquence d'apparition

Automa-Tech
Orbotech
Adtech
Barco

 
 
 
Figure 69. Positionnement des différents acteurs du Laser Direct Imaging 
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4.1.1.2. Positionnement de l’organisme chez le client 
 
 
Mots clés : Automa-tech– rubrique Concurrents, Hitachi (référence) 
Type de graphique : camembert.  

 

Février 2002 - Hitachi
Fréquence d'apparition

Automa-Tech
Orbotech
Adtech
Barco

 
Figure 70. Positionnement d’acteurs chez le client Hitachi 

 
 
4.1.1.3. Positionnement de l’organisme chez le Fournisseur  
 
 
Mots clés : rubrique : fournisseurs de lampes à UV, référence : Adtech (concurrent) 
Type de graphique : camembert. 
 

Ja-Fé Ma 2002
Concurrent : AdTech

 Intérêt suscité par les fournisseurs de lampes 

Fuba
Amba
Heraeus

 
 

Figure 71. Présence de fournisseurs de lampes à UV chez Adtech 
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4.1.2. Positionnement de l’organisme chez le Client 
 
Mots clés : rubriques client d’Automa-tech. Référence : Téléphonie mobile. 
Type de graphique : camembert    
 

Février2002 
Activité : Téléphonie mobile

Alcatel
Aspocomp
LG
Ericsson

 
  

Figure 72. Présence de clients Automa-tech sur le marché de la téléphonie mobile 
 
 
4.2. Utilisation des Indicateurs temporels 
 
 
4.2.1. Evolution de l’intérêt suscité 
 
Mots clés : Automa-tech, LG (Clients) 
Type de graphique :Tuyaux d’orgues.  
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Figure 73. Intérêt suscité chez le client LG  
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4.2.2. Etalonnage concurrentiel 
 
 
Mots clés : Automa-tech. Rubrique : Concurrents. Référence : LG  
Type de graphique : Tuyaux d’orgues.  
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Figure 74. Etalonnage concurrentiel d’Automa-tech pour LG 
 
 
4.3. Indicateurs qualité avec intervention humaine (qualitatif) 
 
 
4.3.1. Généralités 
 
 
Ce type d’indicateur nécessite une évaluation préalable effectuée par l’expert.  
Il est édité en fonction des données issues des indicateurs automatiques.  
 
 
4.3.2. Perception par le client  
 
 
Cet indicateur répondrait à l’exigence de ISO 9001/2000 :  
«  L’organisme doit surveiller les informations relatives à la perception du client sur le 
niveau de satisfaction des ses exigences … ». 

 
La satisfaction du client pour chacune des apparitions du lien Automa-tech / Client 
est alors quantifiée selon une échelle simple : Très positive – positive – neutre – 
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négative – très négative qui est une annexe au rapport d’étonnement sur la 
satisfaction client que remplissent les membres du SAV, ingénieurs-commerciaux,….  
 

 
Exemple du client LG : 

 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4

Client : LG
Niveau de satisfaction perçu

Très positif
Positif
Neutre
Négatif
Très négatif

 
 

Figure 75. Satisfaction de LG concernant Automa-tech pour quatre trimestres 
    
 

Il peut être décidé d’analyser plus précisément comment un concurrent précis est 
perçu par un client donné. 
 
 
Le même type d’indicateur peut alors être établi pour chaque concurrent selon les 
informations recueillies sur le terrain. 
 
 
Un indicateur comparatif peut également être envisagé 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 AT correspond à Automa-tech 
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Exemple de la satisfaction perçue chez le client LG comparativement avec les 
concurrents : 
 
 

Client : LG
Indice de satisfaction AT/concurrents 
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Orbotech
Adtech

 
 
Figure 76. Comparaison de la satisfaction de LG pour Automa-tech et ses concurrents 

 
 
Ces indicateurs nous permettent de mieux visualiser les besoins des clients, les 
exigences du marché, … . Ils nous permettent d’être plus performant et donc, de 
gagner des parts de marché, de l’argent. 
 
 
La mise en place de la cellule d’IC au sein d’Automa-tech a permis un certain 
nombre de résultats et, d’aider à la compétitivité de l’entreprise. 
 
 
5. Le retour d’expérience 
 
 
D’une façon générale, la cellule d’IC que j’ai créé a permis de mieux maîtriser  
l’environnement d’Automa-tech afin de gagner de l’argent et, éviter d’en perdre. 
 
 
«  L’issue du conflit réside préalablement dans une opération de type intellectuel, où 
celui dont la vision englobe les parties et l’interaction entre celles-ci et avec 
l’ensemble, a l’avantage de dominer la situation »  (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
Ce retour d’expérience se limite à des faits visibles… . 
 
 

% 
d’appréciations 

positives 
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5.1. Internet : un outil peu onéreux compte tenu des résultats 
 
 
5.1.1. Coût d'Internet pour une personne (hors matériel informatique de base) et 
logiciels de veille 

 
Achat d’un Modem et connexion illimitée = pas très pratique et assez coûteux au final 
(20€ / mois minimum pour 1 personne). 
 
 
Abonnement à l’ADSL de base (connexion illimité avec débit 128/64 Kbits par 
seconde) = 30€ / mois (modem inclus). 
 
 
Concernant l’achat d’un agent intelligent tel Bullseye Pro 3, comptez 199$. 
Websitewatcher et Newsmonger coûtent 40$ chacun.  
 
 
Coût total pour un an d’exploitation : 639 euros1  
 
 
Une fois ces logiciels paramétrés selon les besoins de l’entité, on peut recevoir les 
modifications sur sa boîte aux lettres électronique. 
 
 
5.1.2. Résultats obtenus  
 
 
5.1.2.1. Concurrents  
 
 
L’ensemble des informations que j’ai captées ont permis à l’entreprise de mieux 
cerner les forces et faiblesses des concurrents. 
 
 
J’ai pu par exemple détecter de nouveaux concurrents et, le changement de nom de 
la concurrence. Le changement de nom peut être dû à un apport en capital. 
 
 
Détection du nouveau concurrent EUN-IL en transitique :  
 
 
« EUN-IL co., ltd. is advanced global engineering company. EUN-IL offers the wealth 
experience of PCB handling equipment to the world's leading manufacturers and 
industry of electronics. http://www.eunil.com/”. 
                                                 
1 si un euro = un dollar 

http://www.eunil.com/
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Collaboration de concurrents pour le Laser Direct Imaging : 
 
« collaboration ETEC et Orbotech pour développer un cliché spécial pour le LDI  
http://www.dupont.com/pcm/hot/laserseries.html ». 
 
 
Mise en évidence d’une politique de communication d’un concurrent : 
 
Exemple : “Nov. 9 -- Mania-Barco reported the sales of several machines during the 
Productronica exhibition this week in Munich.  
Mania-Barco sold three "Argus" AOI machines, one to Waltron, a PCB fabricator in 
Germany. It also reported sales of two photoplotters, to CST in Italy and Clipgraph in 
Brazil.  
Dave Stone, product manager for Mania-Barco, reported five orders for its "Gemini" 
LDI machine. The equipment is about to undergo beta testing and the orders are 
expected to ship in 2002.” 
 
 
Etant présent sur le salon, Automa-tech savait que cette entreprise n’allait pas bien.  
Quelques semaines après, nous apprenions le licenciement de l’équipe dirigeante…. 
 
 
La veille sur site de concurrents, sur le web en général permet de voir le lancement 
de nos nouveaux produits concurrents.  
 
 
Exemple : « Orbotech expands direct imaging performance with new system model : 
 
Israel-based Orbotech Ltd. has announced the introduction of its newest system 
model for laser direct imaging, the DP-100Plus(TM). The DP-100Plus combines the 
advanced capabilities of the DP-100(TM) with the enhanced functionality 
manufacturers have requested to help them meet ever-higher production standards.  
Mr. Asher Levy, president of the PCB Division at Orbotech, said, "With the successful 
production results of Orbotech's DP-100 systems at leading manufacturing sites 
worldwide and now the latest capabilities available in the DP-100Plus, laser direct 
imaging is revealing its true potential as an enabling technology tool to help PCB 
makers achieve a competitive edge with faster, higher quality and more cost-effective 
imaging for even the most sophisticated products."  
The DP-100Plus' enhanced functionality includes Hole-Free Inner Layer registration, 
Automatic Panel Serialization and Local Scaling. Hole-Free Inner Layer registration is 
an innovative, patented feature that provides what Orbotech said is excellent side-to-
side registration without drilling. Automatic Panel Serialization enables manufacturers 
to define and print unique, dynamically changed serial numbers on each panel or 
PCB.  
Local Scaling, the first of its kind for a Laser Direct Imaging system, provides a 
solution to help manufacturers meet the very demanding registration issues of 
today's thinner and less stable materials. Local Scaling gives manufacturers the best 

http://www.dupont.com/pcm/hot/laserseries.html
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possible alignment for each specified area of each panel to help increase production 
yields for such demanding technologies as sequential build-up and microvia PCBs, 
according to Orbotech.  
For more information, visit www.orbotech.com <http://www.orbotech.com>. “ 
 
 
La veille sur Internet m’a permis de connaître les fournisseurs des concurrents, leur 
santé financière, les soutiens dont ils bénéficiaient, de trouver parfois des solutions 
avantageuses par rapport à celles choisies par Automa-tech,… . 
 
 
Exemple : « Programme d'aide gouvernementale à la R & D en Israël : 
 
Le bureau du Chief Scientist (OCS), sous la responsabilite du ministere de 
l'Economie et de l'Industrie, vient d'attribuer un aide financiere de 1.1 milliards de 
shekels aux moyennes et grandes entreprises pour l'annee 2002. 233 millions de 
shekels ont ete approuves pour les compagnies ayant un "accord sur les royalties" 
avec l'Etat. Cette categorie regroupe les compagnies dont les ventes annuelles 
depassent les 100 millions de dollars et dont les investissements en R & D sont 
superieures a 20 millions de dollars. Elles ne sont pas contraintes de payer des 
redevances sur leurs produits, mais ont toutes les autres obligations imposees par la 
"loi d'encouragement sur la R & D industrielle" ; c'est-a-dire conserver en Israel le 
savoir faire pour la realisation de produits. Une grande partie des entreprises qui ont 
postule pour une aide cette annee le faisaient pour la premiere fois. Le nombre de 
petites societes qui ont fait la demande pour des aides allant jusqu'a 5 millions de 
NIS a egalement augmente. Le Chief Scientist a attribue 300 millions de NIS a ce 
type de compagnies, plus une enveloppe de 50 millions pour les fonds d'amorcage. 
Les aides accordees pour la recherche "generique" sont : - 7.9 millions de NIS - 
Indigo, - 28 millions de NIS - Applied Materials (Nasdaq: AMAT), - 11.2 millions de 
NIS - Creo Scitex (Nasdaq: SCIX), - 9.3 millions de NIS - Gilat Satellite Networks 
(Nasdaq: GILTF), - 16.3 millions de NIS - Comverse Networks, - 10.7 millions de NIS 
- Alvarion (Nasdaq: ALVR), - 3.7 millions de NIS - NICE-Systems (Nasdaq: NICE), - 
15.9 millions de NIS - Orbotech (Nasdaq : ORBK). 
 
 
5.1.2.2. Fabricants de CI 
 
 
J’ai aidé à mieux connaître les clients, à détecter rapidement leurs besoins, 
investissements,… .  
 
 
Par exemple, pour un nouveau type de machine vendu par Automa-tech, un client  
soutenait que ces machines étaient moyennement efficaces. J’ai capté un message 
de cette entreprise faisant état de gains de parts de marché grâce à cette machine. 
Cela a permis à Automa-tech d’être en position de force par rapport à de nouvelles 
négociations, en plus de s’en servir comme référence. 
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Le message capté, il était envoyé vers les ingénieurs commerciaux qui pouvaient les 
démarcher pour vendre les machines ainsi qu’aux agents commerciaux. Certaines 
de ces informations envoyées se sont donc concrétisées par des ventes de 
machines. C’est donc indirectement que j’ai aidé à la vente de machines. 
 
 
Exemple : “Microcosm Technology to Build New Flex Factory : 
 
Tapei, Taiwan?Taiwanese PCB maker Microcosm Technology Co. announced it 
plans to build a second PCB plant in the country's Science Industrial Park. The 
fabricator will invest $5.43 million for its construction. The new factory's mass 
production capability is scheduled to begin on February 2003, according to Frank 
Wu, assistant manager of Microcosm. The plant will make single-sided flexible PCBs 
with a copper thickness less than 30um, and a total thickness ranging from 14.5um to 
30.5um” 
 
 
Les performances d’une machine varient selon le savoir-faire des fabricants. J’ai 
détecté certains savoir-faire intéressant fortement l’entité pour laquelle je travaillais. 
 
 
Exemple : “DDi Europe will make two momentous press announcements : 
 
The PCB manufacturer will introduce its new proprietary flat-pad technology, which 
it says is set to revolutionize HDI PCB manufacturing and assembly operations, and 
will unveil its new advanced laser direct imaging (LDI) process for PCB solder 
masking on fine device PCBs.  DDI Europe will exhibit in Hall B1 - Stand 419 at 
Electronica 2002. www.electronica.de » 
 
 
5.1.2.3. Marché  
 
 
Les informations aidaient à avoir une meilleure visibilité des marchés : anticipation 
des fluctuations et opportunités de diversification. La détection des premiers signes 
de reprise ou de crise sont très importants. Ils dirigent les investissements, 
embauches, licenciements,… .  
 
 
“In the past year many PCB makers in China, particularly those with headquarters  
abroad, expanded existing manufacturing capacities or built new plants. The  
expansion and construction of new PCB plants continues despite uncertain market  
conditions, though more cautiously than in the 1990s. Taiwanese fabricators,  
once the most-feared because of their low cost structure, are now rushing to  
China to survive. For the next several years, China will be the focal point in  
every aspect of business and economy. So, it is timely to once again look at  
China's PCB industry from various angles. 

http://www.electronica.de/
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To understand the direction China is taking, let's first examine the country's  
PCB manufacturing capacities at present and five years from now. Shanghai  
includes Kunshan, Suzhou, and Wuxi. South refers mainly to Guangdong province.  
Since 2000, these gains have been made in capacity: 
Single-sided boards: 19.5%.  
Double-sided boards: 33.3%.  
Multilayer boards: 35.9%.  
Total PTH boards: 35.1%.” 
 
 
5.1.2.4. Fabricants de matériel dans la fabrication du CI lui-même 
 
 
Il est important de saisir ces évolutions technologiques car, elles peuvent entraîner 
des modifications sur les machines construites. Cela peut concerner  des fabricants 
d’encres, de plaques d’epoxy,… . 
 
 
Exemple : « Material firm releases resins for laser platforms : 
 
DSM Somos, the material technology company for the rapid prototyping industry, has 
announced that its WaterClear ProtoFunctional resins are now available for all 
stereolithhography laser-platforms.  
The company said the new materials would be marketed for argon ion and helium 
cadmium laser systems under the brand names Somos WaterClear 101000 and 
Somos WaterClear 10110 respectively.  
WaterClear was first launched for solid state stereolithography laser-systems in 
August last year. DSM Somos claimed the process is the only technology of its type 
commercially available and that it allows industrial and engineering designers to 
realise their prototypes with robust material properties and optical clarity. The 
company said the latest move to offer WaterClear on a greater number of machines 
has been driven by market demand.  
Ideal applications for the epoxy-based photopolymer resins include flow 
visualisation, complex assembly analysis, form and fit analysis and functional testing. 
For applications where colour is desired, the material may be dyed in a secondary 
step”. 
 
 
5.1.2.5. Recherches d’informations ponctuelles  
 
 
De nombreuses fois, j’ai dû rechercher des informations ponctuellement et, réaliser 
des synthèses  technologiques, de marché, de produits répondant aux besoins de 
développement,… . 
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J’ai découvert par exemple des fournisseurs (lampes à UV, alimentation 
électrique,…) pour lesquels l’entreprise ne trouvait plus de solutions compte tenu des 
contraintes scientifiques atteintes.  
 
 
Obtention d'informations sur des sociétés (finance, technologie utilisée, brevet,…)  
ou, des produits pouvant être d'un intérêt particulier pour l’activité de l’entreprise. Par 
exemple, à l'occasion d'un salon international, le nom de fournisseurs de sous 
ensemble a été relevé et, ceux-ci étaient inconnus d’Automa-tech. Ceci dans un 
domaine proche de notre activité. J’ai effectué des recherches au retour et, il a été 
possible de connaître le domaine d'action et les compétences exactes de ces 
fournisseurs pour finalement prendre contact avec eux ,afin d'envisager un 
partenariat. 
 
 
J’ai aidé à la diversification de l’entreprise grâce notamment à l’utilisation d’Internet :  
 
exemple de la création de l’entreprise Net-air pour laquelle, j’ai réalisé des études de 
marché, études technologiques et, j’ai répondu à certaines questions comme celle-
ci : nombre de compagnies aériennes dans le monde et, nombre moyen d’avions par 
compagnie (détermination du potentiel du marché de l’entreprise de nettoyage 
industriel net-Air qui visait en premier le marché de l’aéronautique) ? 
 
Réponse : « D'après l'  "International air transport association ", le 1/6/00 (dernière 
enquête), il y avait 272 compagnies aériennes dans le monde. 
Aucune étude mondiale effectuée sur le nombre moyen d’avions. 
Le nombre moyen d'avions par compagnie de l'association européenne de l'aviation 
qui comprend les 28 plus importantes compagnies exerçant dans cet espace est de 
2225 avions ». 
 
 
Pour cette création d’entreprise, j’ai donc mis en place une veille projet. 
 
 
Compte tenu de tout ce que j’ai pu faire en utilisant des sources gratuites d’Internet, il 
est évident qu’ Automa-tech a pu gagner de l’argent grâce à ce travail et, éviter d’en 
perdre en prenant des décisions stratégiques plus juste.  
 
5.2. Résultats issus des autres sources 
 
 
L’ensemble des capteurs humains de l’environnement de l’entreprise ont permis  
à l’entreprise : une meilleure connaissance des clients, des concurrents et, d'une 
façon générale de tous les facteurs qui agissent sur le marché dans son ensemble. 
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«  L’issue du conflit réside préalablement dans une opération de type intellectuel, où 
celui dont la vision englobe les parties et l’interaction entre celles-ci et avec 
l’ensemble, a l’avantage de dominer la situation »  (FAYARD Pierre, 1994). 
 
 
Les investissements des clients ont été détectés très tôt pour envoyer une offre 
commerciale adaptée à la bonne personne et, au bon moment… .  
 
 
Ces rapports d’étonnement étaient remplis par l’ensemble des agents étrangers, 
SAV, mise en route,… . De plus, l’annexe sur la satisfaction clients a aidé l’entreprise 
à répondre aux attentes des clients. Il était très intéressant par exemple chez un 
client où deux lignes de production « concurrentes » existaient puisqu’une 
fonctionnait avec des machines Automa-tech et, une autre grâce aux machines de 
concurrents. Faire parler le client permettait donc de formaliser les performances 
comparatives et donc, de faire un Benchmark établi avec des mesures scientifiques, 
par conséquent, sûres… . 
 
 
Toutes ces informations venaient pondérer l’information recueillie sur Internet.  
 
 
5.3. L’intelligence compétitive : activité vitale pour Automa-tech 
 
 
La formation adaptée du personnel (indispensable pour la réussite de l’Intelligence 
Compétitive) permet de capter l’information sur :  
 
- les marchés ; 
 
- les clients (investissements,…) ; 

 
- les fournisseurs (on tire les prix vers le bas) ; 

 
- concurrents ; 

 
- problèmes machines ; 

 
- la sécurité ou insécurité. 
 

 
Cela aide à une plus grande ouverture d’esprit, pour une meilleure compréhension 
du monde. « Pour que l'information soit diffusée, il faut amener les collaborateurs de 
l'entreprise à avoir une vision plus globale de leur travail, qui dépasse les limites de 
leur service. Les Américains utilisent le slogan « think global, act local ». (MARTI Y.-
M. et MARTINET Bruno, 1995). 
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Des gains en sécurité ont été faits grâce à  : la détection de messages diffamants 
captés sur les forums de discussions boursiers, une plus grande rigueur de la part 
des employés, meilleure sécurité informatique,… . 
 
 
La diffusion d’informations, le partage de celles-ci,…, le journal que j’ai créé,…, ont 
aidé à renforcer la culture de l’entreprise. 
 
 
Comme pour toutes les entreprises, le client est roi. Répondre à ses attentes, c’est 
prospérer.  
 
 
J’ai permis l’amélioration globale de la prestation commerciale auprès des clients : 

- la crédibilité est meilleure ; 
- les clients font plus confiance ; ils parlent donc plus ; 
- les concurrents également ; 
- l'image d'Automa-tech est renforcée ; 
- les décisions/réactions sont mieux fondées et permettent de "mieux vendre". 

 
Cette meilleure prise en compte des besoins des clients a été formalisée par les 
indicateurs qualité qui ont permis à l’entreprise d'obtenir facilement la certification 
9001/2000. Le directeur qualité a reçu  les félicitations de l'auditeur 1 qui a souligné la 
"jeunesse" du dispositif. 
 
 
Les outils permettant de travailler sur les données stockées dans l’ « info-centre »  
ont aidé notamment à visualiser les forces concurrentielles en présence ainsi que 
leurs liens avec différents acteurs 2 . D'une façon générale, ces outils ont permis de 
mieux appréhender les forces et faiblesses d’Automa-tech et, les menaces et 
opportunités issues de son environnement. En termes de stratégie, cela apporte 
donc une valeur ajoutée importante. Ils ont permis par exemple de visualiser les liens 
forts existants entre un concurrent et des fournisseurs ainsi que le rapprochement 
entre deux concurrents.  
 
 
Grâce aux informations collectées, traitées et diffusées, l’entreprise a pu aller "droit 
au but " sans perte de temps ni d'aléas liés à des recherches réalisées sans 
méthodologie et, de façon plus « traditionnelles ». 
 
 
 

                                                 
1 M.NOUAT ; certificateur SGS-ICS 
2 ce qui est difficile, voire impossible dans certains cas, avec des moyens « humains » 
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CONCLUSION 
 
Synthèse Chap I 
Synthèse Chap II 
Synthèse Chap III 
 
Déductions et améliorations en perspective de cette cellule d’IC 
 
Vers un nouveau type d’entreprise pour une nouvelle société  
 
 
 
 
La mise en place de cette cellule d’Intelligence Compétitive a permis un certain 
nombre de résultats.  
    
 
(« Points de repères », rapport sur l’état de la technique, N° spécial Industries et 
Techniques, 1986, p39) : 
« Ceci sera pleinement efficace si les entreprises deviennent de vraies structures de 
communication associant chaque membre du personnel car, on voit mieux avec cent 
yeux qu’avec un seul. Ainsi pourra-t-on éviter les trois péchés dénoncés par le 
patronat japonais : «  réinventer chez soi ce qui a déjà été inventé ailleurs » , «  
inventer des produits qui n’ont plus de marché » ; « ne mobiliser que l’intelligence 
des chefs et gâcher ainsi 99% de la matière grise de l’entreprise ». 
 
 
Cette activité est  devenue indispensable pour cette PME. 
J’ai donc aidé l’entreprise à gagner de l’argent et, à éviter d’en perdre. 
 
 « Tout mouvement comme toute action stratégique et tactique est un composé 
particulier de temps et d’espace, de durée et de densité et, c’est dans les interstices 
des rythmes adverses que s’ouvrent les possibilités de victoire » (FAYARD Pierre, 
1994). 
« On passe d’une société fixiste où la pensée (culture, philosophie, religion) et la 
production (mécanique, organisée, modélisée, répétitive) étaient vécues séparément, 
à une société mobile et incertaine. Dans une telle société, les responsables 
(entrepreneurs, gouvernants,…) doivent abandonner la gestion modélisée de l’ordre 
au profit de la gestion contrôlée de l’aléa » (JORAS Michel, 1990). 
  
Cette société doit devenir une société qui permette un apprentissage permanent. Il 
faut donc développer le e-learning, les nouveaux supports pédagogiques,… . 
« Aussi, alors que notre Société tend à entrer dans le Pouvoir par le Savoir annoncé 
par Alvin Toffler, il y a plus de dix ans, il faut que les gouvernants du Monde prennent 
conscience, sans retard, que ce n’est plus le nombre de soldats ou le nombre de 
consommateurs qui détermineront le rang d’un Pays dans le concert des Nations 
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mais c’est bien plus sa capacité à donner à tout un peuple un maximum de Savoirs 
pour maîtriser ce Monde du Signal qui, inexorablement, déterminera son avenir » 
Sénateur René Trégouët (Lettre_#206_du_31_Août_au_6_Septembre_ 2002 ). 
 
  
Ces trois années passées au sein d’Automa-tech, en tant qu’Attaché de Direction,  
nous ont permis de mener à bien un grand nombre de travaux. Nous avons prouvé 
par l’aide à la vente de machines de façon directe ou indirecte, que ce métier fait 
gagner de l’argent, et de part les menaces décelées, qu’elle évite d’en perdre autant 
aux entreprises. L’IC est non seulement légale mais vitale pour celles-ci !  
 
« Nous ne serons pas une société sans usines, sauf pour des produits standards à 
fabriquer en très grandes séries. Pour la majorité de nos produits, nous avons besoin 
d’usines avec de forts savoir-faire technologiques » (TCHURUK Serge, 2002). 
 
 
«  Nous devrons accorder la priorité aux hommes. Car, en un temps où la « matière 
grise » et le potentiel créatif sont la principale matière première, c’est dorénavant la 
principale source de potentialisation qui permette d’obtenir des avantages 
concurrentiels » (SALMON Robert, 1994). 
 
«  La France me semble dangereusement décalée par rapport à son époque. Nous 
avons l’arrogance de gens qui ont été. L’étranger nous fait la gentillesse de nous 
considérer d’abord comme la patrie des droits de l’homme, alors que nous-mêmes 
rêvons plus volontiers aux gloires révolues de l’épopée napoléonienne. En oubliant 
que la puissance de la France en Europe a depuis, fondu irrémédiablement. Nos 
visions trop grandioses, compte tenu de ce que notre pays est devenu, portent 
atteinte à notre crédibilité sur la scène internationale » (SALMON robert, 1994). 
 
 
Conférence ECOFIC, M.Wensich, membre de la commission normalisation AFNOR 
 
 
 « Tout le système de veille consiste à mettre en place des indicateurs stratégiques 
qui permettront d’avoir une idée du degré de liberté et des menaces potentielles »  
(DOU Henri, 1995). 
Nous avons vu que la France accusait un retard certain, dans le domaine de 
l’utilisation de l’information par rapport aux autres pays développés. Ce retard est dû 
à un problème culturel. Il est donc urgent de changer cette mentalité par la prise de 
mesures nécessaires ( pédagogie, aides de l’Etat,…), car cela demandera du temps. 
  
«  L’évolution des TIC modifie sensiblement les relations de pouvoir dans les 
entreprises. L’accès à l’information tend à renverser une logique du pouvoir qui 
voulait que la quantité d’informations dépende de l’ancienneté » ( MINEFI, 2000) 
 
L’entreprise devient un bolide qui ne cesse de voir sa vitesse augmentée. Le cycle 
de vie des produits est de plus en plus court. En parallèle augmente donc 
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l’incertitude et pourtant, il faut continuer la course mais, si l’accident provient, alors 
c’est d’autant plus grave «  C’est dans la mesure où nous accepterons de considérer 
les risques de façon positive que nous saurons mobiliser au mieux nos ressources 
créatrices et nous adapter aux sinuosités du réel. Il nous faut apprendre à jouer avec 
ce que toute situation comporte de « vides » ( la part d’incertain, d’imprévu, de non-
quantifiable ) comme avec autant de potentialités de renouveau. »(SALMON Robert, 
1994) .  
 
 
Selon (MINTZBERG H. et WATERS J., 1985), dans un monde turbulent la formation 
de stratégies est moins préétablie et plus émergente. 
 
 
La Harvard Business School a développé à ce sujet, le concept de suprématie des 
stratégies d’improvisation.« ce concept de stratégie émergeante, s’oppose, selon le 
principe qu’une « une réaction rapide s’avère plus importante qu’une perfection 
préalable », au modèle classique de planification. »  (MULLER A., 2002) 
 
 
L’économie dite taylorienne a laissé place à une économie de l’information, et 
commence celle de l’intelligence. C’est par la prise en compte des différentes 
intelligences, que les entreprises gagneront, au cœur d’une économie systémique où 
la concurrence internationale sera acharnée. 

 
 

 
 

Figure 77. De la société Post-Industrielle vers la société de l’Intelligence 
(Source : DENIEUL François, 2002). 
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Comme  dans toute mutation économique, le management doit évoluer. Il est 
impossible d’appliquer le management adapté à l’économie taylorienne à celle de 
l’intelligence. L’économie taylorienne rêvait de faire de l’Homme un  robot ; le 
management ne prenait pas en compte le bien-être du salarié, puisqu’on lui 
demandait de répéter bêtement des tâches. On lui donnait de quoi consommer ( 
principe du fordisme). C’est donc un beau troupeau que constituait les salariés de 
l’entreprise. Avec l’économie de l’intelligence, ce management est impossible. Il faut 
éduquer, cadrer et guider en favorisant le bien-être des salariés au sein de la 
structure, car celui-ci, s’il se sent bien, le rendra très largement à l’entreprise, comme 
témoigne M.Robert Salmon, ancien vice-président de l’OREAL ( entreprise dont les 
résultats sont excellents depuis longtemps…L'Oréal a été désigné entreprise 
européenne la plus performante de l'année 2002 par "The Economist Intelligence 
Unit".)  «  […] nos organisations persistent à se servir des hommes plus qu’à les 
servir. Mon expérience m’a prouvé au contraire que l’action désintéressée en faveur 
d’un développement personnel des individus se révélait toujours « payante » au bout 
du compte, et qu’un rayonnement accru de l’élément humain, pierre de taille de nos 
cathédrales sociales, rejaillissait immanquablement sur l’équilibre des sociétés qui 
les emploient » (SALMON Robert, 1994) 
 
Ce nouveau type de management sera permis par la fin de ce système économique.  
« Aujourd’hui, on juge avant tout une entreprise sur des aspects quantitatifs : bilan, 
performances financières, compte d’exploitation, PER, actifs immobiliers, usines, 
matériel. C’est le syndrome Wall Street. Sous la pression de la communauté 
financière, cette conception de la performance a fortement pesé sur les options de 
management. Et ce d’autant plus que la mobilité des dirigeants, la précarisation des 
fonctions dirigeantes incitent à sacrifier le long terme au court terme, souvent 
générateur d’avantages substantiels. Or, toute entreprise détient un potentiel de 
performances et d’innovation, qui n’est pas réductible aux éléments quantitatifs cités 
plus haut. La propension à l’innovation, la place accordée à la recherche et au 
marketing sont autant d’éléments tangibles qui conditionnent le dynamisme futur 
d’une entreprise. Afin de préserver et de développer ce potentiel, l’entreprise doit 
l'évaluer » (SALMON Robert, 1994).  
 
Cette vision est aussi partagée par (GONNORD Yves, 2002) : « Je suis pour une 
entreprise qui s’inscrit dans un projet économique «  et » social et dans une 
perspective de croissance à long terme par opposition au seuil de rentabilité à court 
terme » 
 
(COLLOMB B., 2002 ) « pense qu’on assistera probablement à un rééquilibrage 
entre actionnaires et salariés. Celui-ci est d’ailleurs : les salariés obtiennent une part 
croissante de la valeur créée, sous des formes différentes participation, actionnariat, 
stock-options…. » 
 
 
Les cas d’Enron, Worlcom, Arthur Andersen,…, ne sont que quelques exemples 
parmi tant d’autres.  
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Le cas Worldcom est flagrant : c’est la plus grosse faillite de l’histoire de l’économie 
américaine. Cette entreprise a commis l’erreur de croire ( comme tous les acteurs du 
secteur ) que leur offre allait créer sa propre demande, à l’instar de l’économiste 
français du courant classique, J-B Say,  puisqu’ils construisaient plus de réseau de 
communication que les besoins des consommateurs. La demande n’étant pas 
suffisante, des pertes d’exploitation devaient logiquement toucher cette entreprise. 
Pourquoi les décideurs ont-ils cru pouvoir continuer dans cette voie alors que les 
informations terrain en provenance des clients ( chiffres secteurs, goûts,… ) auraient 
dû leur prouver qu’ils adoptaient une mauvaise stratégie ?  
 
Devant ces pertes énormes, pour éviter d’être sanctionné sur les places boursières, 
ils ont commis une deuxième faute et non des moindres, puisqu’ils ont maquillé leurs 
comptes.  
Comment croire que cette entreprise, pouvait ne pas subir de plein fouet les 
problèmes que connaissaient leurs concurrents, et perdre de l’argent ? Pourquoi 
personne n’a réagi, n’a compris ?  
Au cœur  de cette histoire, nous retrouvons le cabinet d’audit Arthur Andersen, qui a 
déjà été jugé coupable de faux par les tribunaux américains dans la faillite d’Enron. 
http://fr.news.yahoo.com/020718/202/2ojwo.html 
 
Cela met en avant non seulement les limites d’un système, mais l’incompétence de 
certains dirigeants qui n’ont pas su prendre les bonnes décisions, et n’avaient 
certainement pas les bonnes informations. Cela constitue donc un cas d’IC.  
“FALMOUTH, Maine-(BUSINESS WIRE)-Dec. 11, 2002-The US power market is in 
chaos, with many companies enmeshed in legal wrangles and bankruptcy 
proceedings. Have any survived the past year of turmoil relatively unscathed? Yes, 
says energy expert Shirley S. Savage. "What's their secret? It's called risk 
management." 
Risk management (RM) helps companies identify and avoid potential risks. RM has 
helped several power market companies survive the credit and market problems 
caused by the Enron debacle. "Strong RM programs are separating those companies 
who can tap into the capital markets from those who can't," says Savage, president 
of The Thinking Companies Inc. "Why? Because the financial community expects 
power market companies to have strong corporate governance programs in place 
and RM practices achieve that goal." 
There are efforts underway to tighten RM standards: Recent initiatives by the 
Committee of Chief Risk Officers and National Energy Marketers Association are a 
step in the right direction. To bring RM expertise to a broader audience, a book 
published this month by Shirley S. Savage and Peter R. Savage, "Power Market 
Risk: How To Survive (& Prosper) In Crazy Times," shows how to set up, run or 
rejuvenate a risk management program. The authors interviewed top risk managers 
in the power markets to discover their techniques and how to put them into action. 
They recommend that companies refine their competitive intelligence methods and 
tighten credit risk policies. Although it is commonly accepted wisdom that no one 
could have guessed the Californian power market would be blatantly manipulated, or 
Enron would go bust leaving trading partners holding the bag, that's not true. The 
portents were there, for those willing to recognize them. "The California debacle 
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teaches us a lot about trading tactics, indices, market prices and rigged markets," 
says Shirley Savage.” 
 
«  Je défends l’idée d’un capitalisme humain par opposition à un capitalisme financier 
pur et dur » (GONNORD Yves, 2002) « Malversations et pratiques frauduleuses sont 
devenues le quotidien des chroniques financières, le tout sur fond de chute continue 
des actions. Le doute s’est instillé sur les marchés, laminant la confiance dans le 
libéralisme, système dont les bienfaits ont été vantés dès le XVIIIème siècle par 
Adam Smith, son premier théoricien » (GALLOIS D., 2002). 
 
 
Le capitalisme développé par l’Europe semble mieux adapté à cette nouvelle société 
mais, le chemin à parcourir est encore long. Pour pouvoir concurrencer les USA, il 
faut qu’une Europe forte se fasse afin d’être à la « même échelle » « [… ] L’Europe 
n’a pas encore généré un indispensable «  patriotisme économique » européen » 
( CHASTRE Gilbert, 2000 ) , et gère ses richesses matérielles et humaines, de façon 
plus efficace. « Instead of the piecemeal style of R&D that currently characterises the 
European approach, the commissioner wants to see money and effort concentrated 
in major centres of research rather than spread thinly across a myriad of small 
institutions. This is not the first time Europe has been accused of duplication and 
waste, but this time the indictment comes from within. » (BUSQUIN François, 2002) 
«  le capitalisme européen, son Etat providence, son respect des individus qu’ils 
produisent ou non au sens marchand du terme, me paraît plus moderne et plus 
facteur de progrès que le capitalisme sauvage » (PISTORIO P.,2002). 
  
 
L’IC comme tout nouveau courant de pensée entraîne des changements qui ne 
peuvent aller sans connaître de difficultés. Le manque sera comblé avec le temps. «  
Ce qui manque à la plupart des entreprises de haute technologie, c’est une « vista », 
c’est-à-dire cette faculté pour un dirigeant d’entreprise à anticiper, évaluer, apprécier 
l’évolution socio-économique de son marché » Mercer Management Consulting. 
 
 
Le personnel des entreprises formé à ces nouvelles méthodes, il faudra aller plus 
loin dans les développements, et créer de véritables outils d’aide à la stratégie dont 
nous percevons le manque et la faisabilité «  Il serait utile dans le domaine de l’IE, de 
disposer de système experts et d’outils de simulation permettant la synthèse des 
stratégies possibles » (MARTI Y.M. et MARTINET Bruno, 1995).  
 
 
Mais, le temps presse et, il est urgent que des changements économiques, 
pédagogiques,…, interviennent en France car, l'accélération du temps creusera 
davantage les écarts avec les principaux pays comme en témoigne le dernier rapport 
du World Economic Forum "La tâche devient de plus en plus difficile pour le 
gouvernement Raffarin qui affronte un nouveau contre coup avec le rapport du World 
Economic Forum sur la compétitivité des pays. En effet, ce dernier révèle que la 
France perd 10 rangs dans le classement passant de la 20ème à la 30ème place. La 
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France connaît un recul à quasiment tous les niveaux de la compétitivité, ce qui 
risque d’affecter encore plus son attractivité." 
http://www.saphir-mediation.com/saphirnet/article_338.html 
 
Les échecs du système politico-économique prôné par les américains ( fraudes 
financières, bulles financières, flop des start-up, problèmes écologiques, …) doit 
laisser place à une société basée sur des valeurs réelles, et dont le développement 
ne se fasse pas au détriment de l’homme, ni de la planète, et ce avec une vision à 
long terme. 
« Ayons confiance en nos forces, en notre détermination à vaincre l'obscurantisme 
afin de permettre aux générations que nous engendrons de croire en leur propre 
avenir, de développer les richesses humaines enfouies dans notre Histoire. Le 
troisième millénaire sera humaniste ou ne sera pas. » 
(LEMOINE Daniel, 1997) 
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ANNEXE 
 
 
 
QUESTIONNAIRE UTILISATEUR INTRANET 
 DE  VEILLE STRATEGIQUE : 
 
1)Identification 
 
Nom :  
 
Prénom : 
 
Service : 
 
Fonction : 
 
Rôle d’expert métier au sein de la société : oui/non 
      Si oui, lequel :  
 
 
 
 
2) Quels sont vos besoins en informations ?  ( répondre par oui ou par non) 
 
 
Produits des concurrents :  
Si oui, lesquels : 
Laser direct imaging : 
Exposition : 
Transitique : 
PEP : 
Tous : 
 
Autres produits : 
 
Informations sur les technologies de notre secteur :  
Si oui, lesquelles ( indiquer dans chaque rubrique, les termes qui vous intéressent ) :  
Automatisme : 
 
Mécanique : 
 
Informatique industrielle : 
 
Electricité : 
 
Optique : 
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Electronique : 
 
surveillance des faits marquants pour tous les domaines :  
 
 
 
Informations sur les nouveaux matériaux et matériaux de substitution : 
Si oui, quels types en particulier : 
 
Informations brevets (brutes ou traitées) nous appartenant et concurrents : 
 
Informations clients (investissements, chiffre d’affaires, solvabilité, capacités de 
production …) : 
 
Informations fournisseurs :  
Donner les types qui vous intéressent : 
 
Informations pays (risques pays, indices macro-économiques, population,…) : 
 
Informations boursières en général : 
 
Informations financières : 
Si oui, lesquelles ? 
 
Indices macro-économiques (consommation des ménages,…) : 
 
Les chiffres du secteur du Circuit Imprimé : 
 
Informations marketing (études de marché, identification de nouveaux clients,…) : 
 
Informations sur les devises : 
 
Informations sur les personnes clefs de notre environnement (familles dirigeantes, 
cadres dirigeants,..) : 
 
Informations sur les campagnes de recrutements/licenciements des acteurs de notre 
environnement : 
 
Informations législatives et réglementaires : 
 
Informations sur les normes : si oui, lesquelles ? 
 
Autres besoins en informations : 
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