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Préface à la seconde édition 
 
 
 
 
 
 
 
La première édition de ce  livre se concluait par la proposition faite 

au lecteur de « mettre en œuvre, faire vivre tout ou partie de la méthode 
proposée », et, s’il le souhaitait, de se mettre en rapport avec l’auteur. Je 
remercie les lecteurs qui l’ont fait, et qui, pour certains d’entre eux, ont 
rejoint les partenaires de la méthode. 

Les compléments apportés à la présente édition doivent beaucoup à 
aux remarques qu’ils ont bien voulu faire.  

Le premier chapitre a été remanié pour tenir compte des dévelop-
pements récents du domaine, et la conclusion réécrite pour indiquer ce 
qui nous semble être les enjeux actuels de l'intelligence économique 
(i.e.). Des modifications significatives, qui sont des ajouts, se trouvent 
dans le corps du texte.  

 La première addition concerne les types d’entreprises utilisés. Les 
PME à caractère industriel (PMI) restent traitées au premier plan dans 
cet ouvrage. Cependant, nous avons souhaité retenir également un type 
d'entreprises de services tant il est évident qu'une très grande partie des 
PME évolue dans ce vaste secteur. Celui-ci étant très diversifié, il a fallu 
opérer des choix, que nous expliquons plus loin dans l’ouvrage. Nous 
avons retenu au final un type d’entreprise appartenant à l'univers des 
services aux entreprises, et plus précisément relevant des services liés à 
la capacité d'innovation technologique de l'entreprise. Ce nouveau type 
d’entreprise est donc venu compléter les neuf types qui existaient déjà. 

Le second complément a été fait en réponse aux suggestions ap-
puyées, voire même critiques, de plusieurs lecteurs, utilisateurs de la 
méthode. Le caractère exigeant de celle-ci, la relative complexité du 
sujet, rendaient en effet nécessaire la présentation d’une étude de cas, 
même simplifiée. Un septième chapitre, consacré à l’exposition d’un 
cas, est ainsi venu compléter le descriptif de la méthode.  

Nous espérons ainsi avoir rendu cette méthode plus opérationnelle. 
 



 

 



 

Introduction 

Mieux comprendre les PME 
 
 
 
 
 
 
 

Pourquoi un nouveau livre sur les PME aujourd'hui ?  

Les PME aujourd'hui constituent à la fois la substance du système 
productif et son principal facteur de renouvellement. À la différence des 
grands groupes, les liens territoriaux, et par conséquent nationaux, 
qu'elles continuent de tisser en font un acteur majeur du développement 
économique. Ce faisant, elles œuvrent davantage ou plus directement 
que les grands groupes – souvent plus « nomades » – à l'attractivité 
d'une région et à celle de l'économie nationale. Il n'est pas rare, du reste, 
qu'un des principaux motifs pour un groupe « global » de s'implanter ou 
de demeurer dans une région particulière soit précisément constitué par 
la présence de réseaux de PME susceptibles de lui procurer une sou-
plesse indispensable et des compétences complémentaires aux siennes.  

Alors que la stratégie et les résultats économiques et sociaux des 
grands groupes sont largement subordonnés aux impératifs financiers 
qui s'imposent du fait de l'ouverture de leur capital, les performances 
des PME sont d'abord économiques et sociales avant de se traduire sur le 
plan financier. Dans cette perspective, les PME restent plus proches que 
les grandes entreprises de la création de richesses réelles comme condi-
tion de création de valeur partagée entre les propriétaires du capital de 
l'entreprise, ses salariés et ses clients. La place ou le rôle des PME sont 
donc absolument incontournables pour des raisons qui n'ont que peu à 
voir avec l'idéologie du « small is beautiful » réduisant la spécificité des 
PME à une simple question de taille. 

Dans un rapport récent du Commissariat Général du Plan1 
O. Passet et R. du Tertre estiment que l'État devrait réorienter sa poli-
tique de soutien aux entreprises. Celui-ci focaliserait trop ses actions sur 
les grands groupes et les TPE, au détriment des entreprises de taille 
moyenne, souvent plus créatrices d'emploi. Le présent ouvrage est pré-
cisément centré sur ces dernières entreprise. 
                                                 

1.  Passet O. & du Tertre R., Promouvoir un environnement financier favorable au dévelop-
pement de l'entreprise, Rapport du Commissariat Général du Plan, 2005. 
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Pourquoi analyser les stratégies des PME avec une approche en 
termes d'intelligence économique ? 

Analyser les stratégies des PME est une tâche qui fait l'objet d'une 
littérature très abondante. La particularité de ce livre est que cette ana-
lyse est ici menée dans une perspective originale qui est celle de l'intel-
ligence économique. Si les PME ont fait et font l’objet, en matière de 
sensibilisation à l’i.e. notamment, d’un nombre conséquent d’initiatives 
de la part des pouvoirs publics, des organismes consulaires, ou des ac-
teurs du développement, la recherche en intelligence économique s’est 
relativement peu intéressée à ces entreprises. 

 La perspective d'intelligence économique qui est la nôtre, et qui se-
ra précisée plus loin, s'inscrit au croisement de deux lignes de force : la 
production d'informations comme support de la prise de décision, la 
mise en situation de l'entreprise dans les relations qu'elle entretient avec 
son environnement. Ces deux lignes de force se croisent inévitablement 
dès lors que l'entreprise est confrontée à la nécessité de résoudre un 
problème ou de formuler une stratégie. C'est le moment même où une 
information produite peut devenir pertinente. C'est dans ce cas que l'en-
vironnement de l'entreprise est révélé dans son architecture particulière, 
tel acteur devenant partenaires et/ou un concurrent de l'entreprise, alors 
que tel autre n'apparaît pas faire partie de cet environnement.  

La production d'information pour les PME est ainsi toujours une 
production qui doit être située. Il s'agit de produire des informations 
utiles aux PME, c'est-à-dire susceptibles de les aider à résoudre un pro-
blème ou prendre, plus généralement, une décision. La question clé est 
ici celle de l'identification, l'explicitation, voire la co-construction du 
besoin d'information de l'entreprise. Comment comprendre de quelles 
informations la PME a besoin afin d'élaborer sa stratégie ou, plus large-
ment, préparer les décisions qu'elle doit prendre afin de se situer de ma-
nière efficace dans son environnement ? Cette question relève d'une 
réflexion sur la méthode et l'ingénierie. 

 

Un outil méthodologique adaptable et modulable 

Afin de répondre à cette question, la littérature dans des champs 
différents comme ceux des systèmes d'information, de la gestion ou 
encore de l'économie industrielle, a été bien évidemment interrogée. 
Mais le travail s'est aussi déroulé « sur le terrain ». Soixante-dix entre-
tiens ont ainsi été réalisés auprès de responsables de PME, afin de re-
cueillir leurs besoins d'information sur l'environnement de leur entre-
prise. Cette enquête a été menée dans le cadre du projet MEDESIIE (Mé-
thode de définition de système d'information pour l'intelligence écono-
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mique), soutenu financièrement par le Conseil Régional de Midi-
Pyrénées. L'objectif de ces recherches était de produire un outil métho-
dologique (une méthode) d'analyse du besoin, possédant trois caracté-
ristiques essentielles, qui en constitueraient ses principaux attributs : être 
capable de saisir une très grande diversité de situations ou de confi-
gurations, être modulable, être transférable.  

La méthode élaborée pour aider à révéler les besoins d'information 
des PME, besoins exprimant eux-mêmes une stratégie ou des intentions 
d'agir parfois peu explicites, a comme ambition de pouvoir appréhender 
une extrême diversité de situations et de configurations. À ce stade, il 
n'est nul besoin d'insister sur le fait que « l'univers » des PME est d'une 
très grande richesse ou hétérogénéité, la PME artisanale sans salarié 
étant dans cet univers, dans lequel se trouvent aussi la start-up technolo-
gique ou l'entreprise industrielle de taille moyenne.  

Diversité des situations et forte variété des configurations, car les 
questions posées aux dirigeants des PME, au quotidien comme sur le 
long terme, sont elles-mêmes de nature très différente, allant des mesu-
res immédiates qui doivent être prises pour faire face à la défaillance 
inattendue d'un fournisseur, à la stratégie à élaborer pour pénétrer un 
nouveau marché ou développer une nouvelle technologie.  

Il s'agissait donc d'élaborer un outil permettant d'embrasser cette 
diversité. Il s'agissait aussi de produire un outil modulable, c'est-à-dire 
utilisable comme un tout mais également par chacune de ses compo-
santes. Cette caractéristique est en quelque sorte le corollaire logique de 
la capacité de l'outil à appréhender la diversité. Chaque composante de 
la méthode est utilisable en lien avec les autres mais aussi seule. Modu-
lable ou modulaire, l'outil se présente comme organisable de différentes 
façons. Son utilisateur peut donc ne retenir que certaines composantes et 
les agencer à sa manière. Il peut aussi faire évoluer, dans le cadre qui lui 
est proposé, tel ou tel élément particulier de la méthode. 

 

Une méthode intégrable et transférable 

L’avenir de l'intelligence économique, domaine récent situé au con-
fluent de plusieurs disciplines matures (économie, gestion, systèmes 
d’information…), passe par sa capacité à s’intégrer à des méthodes et 
outils reconnus et utilisés de longue date par les entreprises. Méthodes 
d’analyse stratégique, de mise en place de tableaux de bords, 
d’urbanisation du SI, de conception de systèmes d’aide à la décision, de 
gestion de projet et de gestion des risques, sont autant d’outils méthodo-
logiques largement présents dans les entreprises, et même, pour certains 
d’entre eux, dans les administrations et collectivités territoriales. L’i.e., 
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pour passer à un stade réellement opérationnel, devra pénétrer la lo-
gique de ces méthodes, décrypter les modèles qui leur sont sous-jacents, 
et identifier les points d’entrée possibles. La conclusion de cet ouvrage 
évoquera brièvement quelques premiers points de rencontre de la mé-
thode décrite avec des méthodes de gestion du pilotage de l’entreprise.  

Apte à saisir la diversité, modulable, en partie intégrable, l'outil 
méthodologique proposé ici est également transférable. Ceci signifie 
que si l'outil est conçu pour révéler les besoins d'information des PME 
ainsi que ce que ce besoin exprime (stratégie, intentions d'agir), il est 
utilisable, à condition d'être adapté et spécifié pour d'autres organisa-
tions que les PME, grandes entreprises ou organisations. Les collectivi-
tés locales, notamment, ou encore les diverses institutions d'appui au 
développement des PME, peuvent également l'utiliser, et ce, de deux 
manières. La première utilisation, dès lors que ces organisations souhai-
tent produire des informations pour les PME, est celle d'un outil leur 
permettant de mieux comprendre les besoins effectifs de leurs clients, 
PME notamment, en l'occurrence. Une autre utilisation possible est celle 
que ces organisations peuvent en faire pour elles-mêmes comme outil de 
construction de leur propre système d'information territorial. Ceci relève 
des méthodes d’intelligence territoriale, et l’auteur de ces lignes travaille 
actuellement à une adaptation de la méthode présentée ici, afin 
d’analyser le besoin des acteurs du développement territorial1. 
 

Une méthode destinée aux professionnels du conseil et du dévelop-
pement au service des PME 

Transférable, modulable, adaptable, l'outil méthodologie présenté 
dans ce livre reste néanmoins un outil d'abord pensé pour les PME. Ce-
pendant, pour les PME ne signifie pas utilisable par les PME elles-
mêmes. L'objectif de ce livre n'est pas de s'adresser directement au chef 
d'entreprise en lui indiquant comment celui-ci devra mettre en place un 
système d'information approprié. L'objectif est d'aider ceux dont c'est le 
métier (cabinets de conseil) ou la mission (institutions d'intermédiation 
ou d'appui au développement des entreprises) à comprendre ce que peu-
vent être les besoins d'information des PME afin de contribuer à leur 
expression puis, au final, à la production de produits d'information ré-
pondant à ces besoins. 

                                                 
1.  Salles M., De l'analyse du besoin des PME en IE à l'Intelligence Territoriale, 1er Col-

loque Européen d’Intelligence Économique, Poitiers Futuroscope, 27-29 janvier 2005. Communica-
tion reprise dans la revue La Lettre Sentinel, n° 24, mars 2005. 
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Ce faisant, il s'agit à la fois d'aider les acteurs qui viennent en sou-
tien au développement des PME, et les PME elles-mêmes à gagner, à 
terme, en compétences par une meilleure connaissance de leur propre 
organisation et de leur environnement, en agissant sur l'ingénierie ou la 
ré-ingénierie des processus de décision aux trois niveaux : stratégique, 
tactique et opérationnel. 

 

Un sujet complexe, un souci pédagogique 

Avant de présenter la structure de l'ouvrage, nous souhaiterions ici 
faire une dernière remarque qui concerne la relative complexité de l'outil 
méthodologique. Cette méthode qui peut paraître quelque peu complexe, 
l'est sans doute en partie, pour trois raisons :  

– la première, déjà évoquée, est le corollaire de son adaptabilité : 
l'usage de la méthode peut être modulé. L'optique est donc celle, 
non pas d'un dispositif simple et complet, prêt comme tel à 
l'usage, mais celle d'une boîte à outils, où l'utilisateur prend ce 
qu'il veut ou ce dont il a besoin ; 

– la deuxième raison est que l'outil s'applique à des configurations 
d'une grande diversité, comme cela a déjà été dit, mais dont on 
doit aussi relever qu'elles sont souvent aussi d'une grande com-
plexité. À titre d'illustration, des questions apparemment 
simples comme « que faire soi-même et que sous-traiter ? » sont 
en réalité des questions très difficiles, agissant dans des environ-
nements en permanente transformation et que la décision elle-
même contribue à faire évoluer ; 

– la troisième et dernière raison est liée au domaine de l'intelli-
gence économique lui-même, domaine nouveau, assez peu 
structuré. Il a donc été nécessaire de défricher et structurer de 
manière la plus précise possible tout un ensemble de dimensions 
constitutives de cette approche.  

Si, au final, la méthode proposée est sans doute assez dense, pour 
les raisons que nous venons d'exposer, sa présentation a été voulue suf-
fisamment claire, complexe ne devant pas signifier compliqué !  

Le présent ouvrage s'organise en sept chapitres. Le premier chapitre 
a pour objet de fournir les repères que le lecteur devra avoir à l'esprit 
avant de découvrir la méthode et, nous l'espérons, l'utiliser. Les chapi-
tres 2 à 5 présentent les différents modèles et types pré-définis qui cons-
tituent les composantes, en d'autres termes, le cœur de l'outil. Le chapi-
tre 6 expose la démarche à suivre, c'est-à-dire les phases allant pour 
l'utilisateur de la méthode de la définition de la mission qui lui est con-
fiée à celle des produits d'intelligence économique qu'il pourra proposer 
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à son client. Le dernier chapitre propose un exemple d’application de la 
méthode. 

 
 



 

CHAPITRE 1 

L'analyse du besoin 
en intelligence économique 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. QU'EST-CE QUE L'INTELLIGENCE ECONOMIQUE ? 

Il n'est pas lieu ici de faire un recensement exhaustif des différentes 
et fort nombreuses définitions de l’intelligence économique (i.e.), mais 
de situer le présent ouvrage dans un domaine qui cherche encore en 
partie ses frontières. 

L'expression « intelligence économique » a été employée pour la 
première fois en France dans un rapport du Commissariat Général au 
Plan1, dans une définition aujourd'hui canonique2. On peut cependant 
considérer qu'une notion avec un contenu très proche existait depuis 
plusieurs années déjà, sous les dénominations de « veille stratégique » 
ou « information stratégique », ou encore, dans les pays anglo-saxons, 
de  « competitive intelligence ». Les vingt dernières années en France 
ont vu les définitions de l'i.e. ou de la veille stratégique se multiplier en 
évoluant assez sensiblement. On peut distinguer quatre types de défini-
tions, qui correspondent approximativement à quatre périodes.  

Dans une première période, correspondant aux années 1980 et au 
début des années 1990, les définitions sont centrées sur les process et 
outils de l'i.e., qu'elles décrivent dans le détail (cf. Martinet et Ribault3, 

                                                 
1.  Martre H., Intelligence économique et stratégie des entreprises, Travaux du groupe prési-

dé par Henri Martre, Paris, La Documentation Française, 1994. 
2.  « L’intelligence économique 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. »  

3.  Martinet B. & Ribault J.-M., La veille technologique, concurrentielle et commerciale, Pa-
ris, Les Éditions d'Organisation, 1989. 
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Martinet et Marti1, Jakobiak2, ou la norme AFNOR3 sur les systèmes de 
veille). 

Les définitions de la deuxième période, qui grossièrement couvre 
les années 1990, s'intéressent prioritairement aux usages de l'intelli-
gence économique ou de la veille stratégique, ainsi qu'à ses objectifs 
globaux (voir notamment Lesca4 ou Baumard5). On peut également 
rattacher à cette catégorie la vision anglo-saxonne, très pragmatique, de 
l'i.e. (« competitive intelligence »), qui produit des définitions abordant 
dans le détail tous ses aspects concrets6. À la même époque, certains 
auteurs définissent l'i.e. selon deux dimensions, « defensive » et « offen-
sive », qui renvoient de fait à des types de stratégies. L'expression 
« guerre économique », issue de ce courant connaîtra un certain retentis-
sement. 

La troisième période, qui a commencé à la fin des années 1990, a 
vu apparaître les notions de management des connaissances, d'intelli-
gence collective, d'apprentissage et de travail en coopération. Si ces 
compléments éclairent certainement la notion, ils ne participent pas 
toujours à rendre les définitions plus claires. Ces dernières deviennent 
de plus en plus complexes, et semblent vouloir inclure en leur sein tous 
les aspects de l'i.e. (process, fonctionnement, objectifs, prérequis organi-
sationnels, etc.). Il en est ainsi de celle issue de l'enquête menée par 
IHEDN7, concernant l’intelligence économique et stratégique (IES)8. 

La quatrième période, commencée depuis environ trois ans, a vu le 
renforcement de deux orientations principales. La première se traduit 
par  une tendance « expansionniste » de l'i.e., qui devient alors un mode 
de management global9 ou encore est fortement rapprochée du mana-
                                                 

1.  Martinet B. & Marti Y.M., L'intelligence économique : les yeux et les oreilles de l'entre-
prise, Paris, Les Éditions d'Organisation, 1995. 

2.  Jakobiak F., Veille technologique, intelligence économique, benchmarking. Séminaire 
Existrat, juin 1996. 

3.  AFNOR, Prestations de veille et prestations de mise en place d'un système de veille, 
Norme expérimentale XP X 50-053, Paris, AFNOR, avril 1998. 

4.  Lesca H., Veille stratégique (l’intelligence de l’entreprise), Paris, Aster, 1994 
5.  Baumard Ph., Stratégie et surveillance des environnements concurrentiels, Paris, Masson, 

1991. 
6.  Voir par exemple la définition de la SCIP (Society of Competitive Intelligence Professio-

nals) « Competitive Intelligence (CI) is the process of monitoring the competitive environment. CI 
enables senior managers in companies of all sizes to make informed decisions about everything 
from marketing, R&D, and investing tactics to long-term business strategies. Effective CI is a 
continuous process involving the legal and ethical collection of information, analysis that doesn't 
avoid unwelcome conclusions, and controlled dissemination of actionable intelligence to decision 
makers. » 

7.  IHEDN, Bournois Frank & Romani Pierre-Jacquelin, L'Intelligence économique et straté-
gique dans les entreprises françaises, Economica, Paris, 2000. 

8. « Une démarche organisée, au service du management stratégique de l'entreprise, visant à 
améliorer sa compétitivité par la collecte, le traitement d'informations et la diffusion de connais-
sances utiles à la maîtrise de son environnement (menaces et opportunités) ; ce processus d'aide à la 
décision utilise des outils spécifiques, mobilise les salariés, et s'appuie sur l'animation de réseaux 
internes et externes. » 

9.  AFDIE, Modèle d'Intelligence Economique, Economica, 2004. 
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gement des connaissances1, et ses outils informatiques assimilés à ceux 
de l'informatique décisionnelle (business intelligence) ou de gestion de 
la relation client (CRM). La deuxième orientation déplace le centre de 
gravité de l’i.e. vers l’économie nationale en mettant l’accent sur le 
« patriotisme économique »2, sur la « compétitivité du tissu industriel », 
et la « sécurité de l’économie »3. 

La référence à l'environnement comme objet central du processus 
d'i.e. (collecte d'information sur l'environnement, représentations de 
celui-ci, anticipation de ses mutations, etc.), qui était quasi systématique 
jusqu'alors, est abandonnée dans ces dernières définitions, au profit 
d’une prise en compte globale de la décision stratégique4. 

 
L'intelligence économique reste donc, plus de dix ans après le rap-

port Martre, une notion encore en forte évolution (peut-être en « crise de 
croissance »5), qui peine à se donner une identité propre, et semble ré-
pugner à limiter son champ, au risque d'une dilution dans des domaines 
plus anciens, et mieux structurés. L’i.e. offre aujourd’hui un paysage 
contrasté, avec des ambitions affichées en forte expansion, un investis-
sement notable et suivi de l’État, une indéniable progression des pra-
tiques en entreprises, une offre conséquente d’outils informatiques dé-
diés, mais également un manque d’assise théorique, une absence de 
concepts spécifiques, et une insuffisance de méthodes originales. 

 

Les fonctions de l'intelligence économique 

Des axes essentiels se dégagent cependant des définitions évoquées 
plus haut. En ce qui concerne le périmètre de l’i.e., deux orientations 
sont présentes : 

– l’i.e. mise en œuvre au niveau de l’État, avec une déclinaison 
possible au niveau des Régions ; c’était d’ailleurs là un apport 
essentiel du rapport Martre ; 

                                                 
1.  Cf. la nouvelle définition (2001) de l'AFDIE : « pour une entreprise ou une organisation, 

l'intelligence économique est l'ensemble des moyens qui, organisé en système de management par 
la connaissance, produit de l'information utile à la prise de décision, dans une perspective de per-
formance et de création de valeur pour toutes les parties prenantes. » 

2.  Carayon B., Intelligence économique, compétitivité et cohésion sociale, Rapport au Pre-
mier ministre, 2003. 

3.  Voir notamment la définition du Référentiel de formation en intelligence économique, pa-
ru en 2005 : « L’intelligence économique consiste en la maîtrise et la protection de l’information 
stratégique pour tout acteur économique. Elle a pour triple finalité la compétitivité du tissu indus-
triel, la sécurité de l’économie et des entreprises et le renforcement de l’influence de notre pays. » 

4.  Daguzan J.-F., De l’intelligence économique à la décision stratégique : du « rapport 
Martre » au « rapport Carayon », in L’intelligence économique. Quelles perspectives ?, 
L’Harmattan, 2004. 

5.  Guilhon A., Introduction, in L'intelligence économique dans la PME : visions éparses, 
paradoxes et manifestations, L'Harmattan, 2004. 
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– l’i.e. pratiquée dans les entreprises (bénéficiant éventuellement 
des services d’i.e. de l’État) ; la majeure part de la littérature du 
domaine porte sur cette dernière orientation. 

Ces deux modalités ne sont bien entendu pas contradictoires. Dans 
cet ouvrage, nous nous intéresserons essentiellement à l’i.e. dans les 
entreprises, et plus particulièrement les PME.  

Un consensus se dégage par ailleurs sur deux grands types de fonc-
tions associés à l’i.e. : 

– une fonction de protection du patrimoine immatériel de 
l’entreprise, pouvant aller jusqu’à des actions offensives (pra-
tiques d’influence par exemple) ; 

– une fonction d'aide au développement de ce même patrimoine, 
essentiellement au travers d'une aide à la décision. 

Selon les origines des acteurs de l’i.e., l’accent est mis sur l’une ou 
l’autre de ces fonctions : les spécialistes issus du monde du contre-
espionnage ou du renseignement militaire ont participé, pour beaucoup 
d’entre eux, à donner de l’i.e. une image très proche de la notion anglo-
saxonne d’intelligence (renseignement), quand les experts des différents 
types de veilles, d'origines diverses (propriété industrielle, documenta-
tion, informatique) s’attachaient plutôt à favoriser l’innovation par la 
fourniture d’information.  

 

L'intelligence économique : une capacité de l'entreprise 

Ensemble de techniques1, démarche, ensemble de moyens, proces-
sus informationnel2, ensemble d’actions3, art4, longtemps les définitions 
de l’intelligence économique n’ont accordé que peu d’importance à 
l’identification de sa nature. Cette question a été récemment abordée en 
tant que telle par quelques auteurs5.  

Dès 1997 cependant, dans un article du numéro 1 de la Revue 
d'intelligence économique6, G. Colletis avait proposé une définition 
originale de l'intelligence économique, la définissant, au niveau d'une 
entreprise particulière, comme « sa capacité à combiner efficacement 
des savoir-faire et compétences internes et externes, en vue de résoudre 
un problème (…) inédit ». Il positionnait ainsi l'intelligence économique 

                                                 
1.  Steven C. Wheelwright cité par Rouach, D., La veille technologique et l'intelligence éco-

nomique, Paris, P.U.F., 1996 
2.  Lesca H., op. cit. 
3.  Martre H., op. cit. 
4.  Baumard Ph., op. cit. 
5.  Voir par exemple Guilhon A., Le processus d'intelligence économique et l'identité de la 

PME,  op. cité. 
6.  Colletis G., « Intelligence économique : vers un nouveau concept en analyse économi-

que ? », Revue d'Intelligence Économique, mars 1997, n° 1. 
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très en amont et renvoyait de fait les définitions de l’époque aux niveaux 
avals des traductions manageriale, organisationnelle et technique.  

C'est la définition de l'intelligence économique qui sera retenue 
pour la suite de cet ouvrage. Notons qu'elle laisse entière la question des 
modes d'émergence et d'évolution d'une telle capacité et a fortiori celle 
des méthodes, processus et outils favorisant cette émergence ou plus 
largement permettant d'assurer sa gestion. 

 

Comment améliorer la « capacité d'intelligence économique » ? 

Plusieurs types de moyens peuvent être envisagés pour développer 
la capacité d'intelligence économique de l'entreprise, qui renvoient à 
différentes dimensions de son management. Certains auteurs considèrent 
la culture d'entreprise comme un levier essentiel d'une démarche 
d’intelligence économique, et une telle approche a été mise en œuvre 
dans plusieurs entreprises, avec succès semble-t-il1. De même, le lien 
entre l'organisation de l'entreprise et le développement de ses compé-
tences est aujourd'hui communément admis2. Par ailleurs, les démarches 
qualité ont démontré que, sous certaines conditions, une approche en 
terme de méthodes et procédures pouvait améliorer la capacité de l'en-
treprise à résoudre des problèmes. Enfin, si la relation entre outils in-
formatiques et performance de l'organisation ne peut plus être consi-
dérée comme simple ou directe, et passe obligatoirement par une réingé-
nierie des processus3, les technologies de l'information peuvent consti-
tuer un support important à l'apprentissage de l'entreprise. Les écrits les 
plus récents en i.e. proposent pour la mettre en œuvre une palette de 
moyens étendue4. 

Chacune des dimensions évoquées ci-dessus peut représenter un 
axe majeur dans la mise en œuvre d'une démarche d’intelligence éco-
nomique. C'est une autre perspective qui sera ici privilégiée : celle du 
système d’information. 

La capacité d’intelligence économique de l'entreprise, dans le sens 
défini plus haut, peut être vue comme un ensemble mobilisable de con-
naissances. L'émergence d'une capacité, sa conservation, son déve-
loppement, peuvent donc être assimilés à la gestion de connaissances. 

                                                 
1.  Voir par exemple Salmon R. & de Linarès Y., L'intelligence compétitive, Paris, Economi-

ca, 1997 et également, dans la présente collection, l'ouvrage Les Pratiques de l’intelligence écono-
mique. Huit cas d'entreprises, Economica, 2002.  

2.  Nonaka I. & Takeuchi H., The Knowledge-Creating Company, New York, Oxford Uni-
versity Press, 1995. 

3.  Strassman P., The business value of computers, The Information Economics Press, 1990. 
4.  Cohen, C., Veille et intelligence stratégiques, Lavoisier, 2004. 
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Le rôle déterminant du système d'information1 dans la transformation de 
l'organisation et l'émergence de connaissances nouvelles est largement 
reconnu dans les communautés de la gestion2, de la théorie des organi-
sations, de la systémique ou de l'informatique3.  

Nous postulerons donc ici qu'un des moyens essentiels, sinon le 
premier, pour accroître la capacité d'intelligence économique de l'orga-
nisation, est la gestion de son système d'information pour l'aide à la 
décision, dans sa partie « spécialisée » sur l'environnement de l'organi-
sation, c'est-à-dire son système d'intelligence économique. 

 

L'intelligence économique et le système d'aide à la décision 

Le système d'information d'une organisation (une entreprise par 
exemple) a trois rôles principaux (selon le modèle de Le Moigne4 dit 
« OID », comme système opérationnel, d'information, et de décision) : 

– un rôle de représentation de flux qui traversent l'entreprise (ma-
tériels, financiers…) dans la réalisation de sa mission (système 
opérationnel, ou production au sens large) ; 

– un rôle de représentation du fonctionnement de l'entreprise 
(dans la réalisation de sa mission) et de son environnement, afin 
de permettre le pilotage (respect des contraintes, atteinte des ob-
jectifs…) ; 

– un rôle de communication entre le pilotage et la « production », 
entre l'entreprise et son environnement. 

Selon cette approche, le système d'intelligence économique d'une 
organisation aura pour vocation première d'apporter une aide au pilo-
tage, c'est-à-dire une aide à la décision. Les décisions dont il est ici 
question seront celles qui affectent les relations de l'entreprise avec son 
environnement, de quelque manière que ce soit et avec quelque intensité 
que ce soit.  

Un des rôles du système d’intelligence économique sera donc de 
produire des représentations de l'environnement susceptibles d'aider à la 
prise de décision. Dans le cas de décisions non répétitives, le système 

                                                 
1.  À comprendre dans le sens qu'en donne J.-L. Le Moigne dans Les systèmes d'information 

dans les organisations (Paris, Presses Universitaires de France, 1973) : « L’ensemble des infor-
mations formelles ou informelles, structurées ou non, qui existent et circulent dans une organi-
sation, ou entre cette organisation et son environnement. » 

2.  Voir notamment Thomas H. Davenport, en particulier Reengineering work through In-
formation Technology (Boston, Harvard Business School Press, 1993) ou encore P. Strassman, op. 
cit. 

3.  Voir par exemple Prince V., Vers une informatique cognitive dans les organisations, le 
rôle central du langage, Paris, Masson, 1996. 

4.  Op. cit. 
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d’intelligence économique devra pouvoir aider à l'émergence, au sein de 
l'entreprise, de représentations innovantes. Comme on le verra plus loin 
(§ 1.4. Repères pour la construction de la méthode), les processus co-
gnitifs impliqués dans la prise de décision sont très proches de ceux de 
la résolution de problème. Une aide à la prise de décision sera donc bien 
une aide à la mise en œuvre de connaissances, voire à leur émergence. 
L'objectif de la méthode présentée dans ce livre est d'aider à mieux 
construire ce système d'i.e. pour une entreprise donnée. 

 
 
1.2. POURQUOI ANALYSER LE BESOIN DES PME ? 

L'importance de la compréhension du besoin 

La littérature d'intelligence économique, notamment au travers de 
ce qui est souvent appelé le « cycle du renseignement », reconnaît large-
ment l'existence d'une phase consacrée à la compréhension du besoin. 
Cette phase est, suivant les auteurs, nommée « expression du besoin », 
« définition du besoin », ou encore « analyse du besoin », expressions 
qui ne sont pas synonymes, comme on le verra par la suite. Les premiers 
à avoir consacré une part significative à cette phase sont sans conteste 
B. Martinet et J.-M. Ribault, dans leur ouvrage1 remarquablement com-
plet et opérationnel (paru en 1989 et encore d'actualité sous bien des 
aspects). Si cette phase est donc reconnue par la plupart des auteurs ou 
experts du domaine comme indispensable, assez peu d'indications sont 
cependant données sur la façon de la mener2. La littérature d'i.e. donne 
toujours une part très largement dominante à la description des sources 
et de leur mode d'utilisation, ou à celle des outils d'extraction ou de trai-
tement. Ce laconisme du domaine quant à l'analyse du besoin renvoie 
par ailleurs à une certaine pauvreté dans la description des produits 
d'intelligence économique, c'est-à-dire de ce qui, au bout de la chaîne, 
sera utilisé concrètement par les décideurs. Notons cependant que le 
« Référentiel de formation en intelligence économique » déjà cité pro-
pose des contenus centrés sur l’identification et la définition des be-
soins. 

 

                                                 
1.  Martinet B. & Ribault J.-M., op. cit. 
2.  Une exception : l’équipe du Professeur Amos DAVID, au LORIA de Nancy, qui travaille 

sur la modélisation et le développement de systèmes d'intelligence économique (SIE), y incluant 
des aspects d’analyse du besoin au travers de la modélisation de l’utilisateur du SIE. 
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Les critiques des utilisateurs 

Dans deux enquêtes que nous avons réalisées (en 1997 et en 
1999/2000), les critiques des utilisateurs de produits d'intelligence éco-
nomique étaient centrées sur l'inadéquation (relative) de ces produits à 
leurs besoins. Nous reviendrons sur cette question dans le paragraphe 
suivant. Dans la deuxième enquête (qui portait sur les besoins des PME 
et qui sera évoquée plus en détail dans la suite) le reproche le plus géné-
ralisé (45 % des réponses) portait sur le volume excessif de l'infor-
mation, l'inadéquation aux besoins venant en second (19 %) et le 
manque de précision de l'information en troisième (16 %). L'ensemble 
de ces critiques concerne l'inadaptation des produits aux besoins réels 
de ces décideurs. 

 

Sortir d'une logique d'offre 

Pendant une période assez longue (du début des années 1980 à la 
fin des années 1990), les acteurs de la veille, puis de l'intelligence éco-
nomique, et singulièrement les acteurs publics, se sont situés essentiel-
lement dans une perspective de sensibilisation, initiation, formation des 
entreprises, et tout particulièrement des PME. Au départ, ces sensibili-
sations ont été majoritairement consacrées aux sources d'information et 
outils associés (banques de données, services de l'État,…), pour être 
ensuite complétées par des usages particuliers (l'innovation, l'exporta-
tion, la protection du patrimoine immatériel…), les sources restant ac-
tuellement cependant très présentes au travers des formations à Internet.  

En parallèle, on a pu observer que très peu d'enquêtes ont été me-
nées sur les besoins des entreprises en matière d'intelligence écono-
mique, quand celles concernant les pratiques d'intelligence économique 
(ou plus simplement de recherche d'information) se sont multipliées 
dans la même période. C'est par exemple le cas d'enquêtes comme celles 
de l'IHEDN déjà citée ou l'enquête Promis en Midi-Pyrénées1. En for-
çant le trait, on pourrait donc dire que l'intelligence économique est 
longtemps restée, en particulier en ce qui concerne les PME, dans une 
logique d'offre, concentrant ses efforts à amener les entreprises vers elle, 
plutôt que l'inverse.  

 

                                                 
1.  CRCI-MIP, Les pratiques des PMI de la région Midi-Pyrénées en matière d'information 

stratégique et d'intelligence économique, janvier 2000. 
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D'autres domaines ont reconnu l'importance de l'analyse du besoin 

À la suite, il faut bien le dire, de nombreux échecs, certains domai-
nes ont reconnu l'analyse du besoin comme une phase déterminante du 
processus de conception. C'est le cas de la conception de systèmes in-
formatiques, et, plus largement, de la gestion de projet.  

Plusieurs études ont montré que la phase d'analyse des besoins est 
la source de la majorité des erreurs de conception des applications in-
formatiques. Une étude1 a par exemple montré que si la phase d'analyse 
du besoin occupe en moyenne 2 % du temps total de conception (et 
qu'elle représente un coût insignifiant par rapport aux autres phases 
comme le développement, l'implémentation, les tests, etc.), elle est à 
l'origine de 56 % des erreurs commises dans la conception des produits. 
Or, le coût relatif de correction d'erreurs dues à une mauvaise analyse du 
besoin est croissant à mesure de l'avancement du processus global (voir 
le tableau suivant). En bref, plus une erreur d'analyse du besoin est dé-
tectée tardivement, plus le coût induit sera élevé. Dans la même étude 
l'auteur souligne par ailleurs que la majeure partie des erreurs en ingé-
nierie du besoin reste non détectée jusqu'aux phases finales du cycle de 
vie. 

  
Coût relatif de correction des erreurs d'analyse des besoins 

Phase Coût relatif de correction 

Définition des besoins 1 
Conception 5 
Implémentation 10 
Tests unitaires 20 
Tests d'intégration 50 
Maintenance 200 

(Adapté de Davis) 

En informatique, les méthodes et outils pour analyser le besoin des 
utilisateurs constituent aujourd'hui un domaine en soi : l'ingénierie du 
besoin, qui possède ses méthodes et outils propres, sa recherche et ses 
publications spécifiques. La définition standard du IEEE2 considère que 
l'ingénierie du besoin est le processus d'analyse des besoins des utilisa-
teurs permettant d'étudier, d'affiner, et enfin de parvenir à une définition 
des besoins du système matériel ou logiciel. Si d'autres définitions de 
l'ingénierie du besoin existent, qui se distinguent de la précédente par la 
                                                 

1.  Davis A., Software Requirements, Prentice-Hall, 1990. 
2.  Institute of Electronic and Electrical Engineers, IEEE-610.12,1991. 
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part donnée à la description du processus1, la nature du produit qui ré-
sulte de la phase d'ingénierie du besoin n'est pas contestée. Il s'agit dans 
tous les cas de « ce que le système doit fournir » et non pas « comment il 
doit le fournir ». D'autres domaines, notamment celui du génie indus-
triel, se sont depuis longtemps intéressés à l'analyse des besoins. Des 
méthodes ou techniques particulières ont été développées à cet effet, 
comme l'analyse fonctionnelle ou l'analyse de la valeur2. 

 

L'analyse du besoin en intelligence économique  

La description détaillée de la méthode, objet des chapitres suivants, 
permettra de comprendre précisément ce que nous entendons par « ana-
lyser le besoin en intelligence économique ». Nous indiquerons briève-
ment indiqués ici les principaux types de tâches à mettre en œuvre. Il 
s'agira donc : 

– de recueillir le besoin (cette tâche n’est pas simple, car les déci-
deurs ne sont pas toujours à même d’expliquer comment ils 
prennent leur décision, et donc de déterminer quelles informa-
tions leur seraient nécessaires pour rendre ces décisions plus ef-
ficaces) ; 

– d'analyser ce besoin en information (cartographier les besoins, 
les hiérarchiser, les classer par type, les compléter éventuelle-
ment par des besoins non exprimés mais qui seraient cependant 
nécessaires à l'entreprise…) ; 

– de concevoir des produits (au sens large) pour répondre à ces 
besoins : définir leur contenu, mais aussi leur support, leur mise 
en forme, les fonctions associées, etc. ; 

– de faire valider ce qui est retenu au final pour réalisation con-
crète (validation par les personnes concernées : les utilisateurs-
décideurs des futurs produits, les spécialistes du traitement de 
l’information pour vérifier la faisabilité et le coût, mais aussi les 
décideurs dans le sens budgétaire et/ou organisationnel, etc.). 

Le développement de méthodes et d'outils pour réaliser l'analyse du 
besoin relève de l'ingénierie du besoin. Il reste à traiter ensuite la ques-
tion de la réalisation concrète de ces produits (comment organiser cette 
réalisation, ponctuellement, et à long terme, quel système mettre en 

                                                 
1.  Celle de Loucopoulos & Karakostas a été largement reprise par la communauté informa-

tique : « A systematic process of developing requirements through an iterative co-operative process 
of analyzing the problem, documenting the resulting observations in a variety of representation 
format, and checking the accuracy of the understanding gained. » Loucopoulos P. & Karakostas V., 
System Requirements Engineering, McGraw-Hill, 1995. 

2.  Voir normes AFNOR X50-100, X50-150 à 153. 
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place, quels outils informatiques concevoir et/ou intégrer ; comment et 
où trouver l’information, comment la traiter, l’interpréter, la présenter, 
la stocker, etc.). Ceci ne relève plus de l’ingénierie du besoin, mais de la 
spécification technique, au sens large incluant les aspects organi-
sationnels, et du développement des produits d'i.e. Le développement 
des systèmes et produits d'intelligence économique ne sera pas abordé 
ici. Notre position est que l'analyse des besoins doit se faire, dans un 
premier temps, sans tenir compte des moyens d'y répondre (sources 
disponibles, outils, etc.). Des arbitrages seront ensuite à faire, en fin de 
démarche. 

L'objectif du présent ouvrage est de proposer une méthode d'ingé-
nierie du besoin spécifique à l'intelligence économique, et plus particu-
lièrement destinée à analyser le besoin en intelligence économique des 
PME. 

 

Les PME ne sont pas des grandes entreprises « en petit » 

Les PME, de par des caractéristiques qui leur sont propres, consti-
tuent un terrain qui nous a paru particulièrement pertinent pour la défi-
nition d'une méthode d'analyse du besoin en intelligence économique. 
Les PME doivent être considérées autrement que comme des grandes 
entreprises « en petit ». En effet, de nombreuses différences distinguent 
fortement le monde des PME de celui des grandes entreprises. Ces diffé-
rences ont un impact décisif à la fois sur la définition du système 
d'information et sur le processus de prise de décision de ces deux caté-
gories d'entreprises. 

Au risque de présenter ces différences de manière quelque peu suc-
cincte et polaire et étant entendu qu'à l'évidence une catégorie inter-
médiaire existe, celle des « grosses » PME (approximativement de 100 à 
500 personnes), il apparaît possible de caractériser les PME de la ma-
nière suivante. 

•  Par définition, les PME ne peuvent bénéficier des avantages liés à 
la dimension (coût d'accès aux facteurs de production, économies 
d'échelle, etc.) ; plus encore que les grandes entreprises, elles doivent 
donc produire une offre de différenciation. 

•  Alors que les grandes entreprises se situent dans une perspective 
de réponse à une demande solvable exprimée, les PME, dans la plupart 
des cas, combinent réponse à la demande solvable et satisfaction des 
besoins, y compris lorsque ceux-ci font l'objet d'émission de signaux 
relativement faibles ou ne transitant pas toujours par le marché (con-
trats de gré à gré entre patrons de PME, par exemple). 
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•  L'accès au consommateur final est rarement direct pour les PME, 
elles sont souvent sous-traitantes. 

•  Les processus de décision sont en général peu formalisés dans les 
PME, même pour des décisions non-stratégiques (tactiques voire opéra-
tionnelles). 

•  Au sein des PME, les mêmes décideurs doivent en permanence 
faire face à des situations nécessitant des décisions de type et de portée 
très variés, la faiblesse de l'effectif d'encadrement ne permettant pas de 
réelle spécialisation des hommes par niveau de décision. 

•  La coordination de la grande entreprise avec son environnement 
et a fortiori avec le système qu'elle constitue autour d'elle (entreprise 
réseau) fait l'objet de procédures bien établies, parfois même de rou-
tines. Ceci est plus rarement le cas des PME dont l'architecture rela-
tionnelle est moins nettement définie ou délimitée. 

•  Au sein des grandes entreprises, la mobilisation de compétences 
afin de résoudre des problèmes inédits est gérée de manière relativement 
codifiée ou en tous cas explicitée, alors que le plus souvent elle est tacite 
ou gérée « sur le tas » dans les PME. 

L'ensemble de ces éléments de caractérisation des PME a des inci-
dences fortes sur leur système d'information et de prise de décision, 
justifiant une approche en termes d'intelligence économique spécifique, 
et, a minima, différente de celle des grandes entreprises. Les PME, et en 
particulier les plus petites d'entre elles, n'ont en général pas de personne 
en charge de l'intelligence économique ou de la veille, ni même de res-
ponsable de la gestion de leur système d'information. L'enquête IHEDN 
citée plus haut montre clairement que la pratique organisée et formalisée 
de l'i.e. est l'apanage des entreprises de plus de 1 000 salariés. 

Ce livre n'est donc pas prioritairement destiné aux PME ou à leurs 
dirigeants, mais aux intermédiaires qui leur fournissent des services ou 
conseils liés à l'intelligence économique. Si l'outil méthodologique pro-
posé est ainsi un outil pensé pour les PME, cet outil peut également être 
employé dans d'autres configurations.  

Tout d'abord, il peut être mobilisé pour identifier les besoins 
d'information d'entreprises n'étant pas des PME mais des entreprises de 
plus grande dimension. Les modèles qui ont été construits sont ainsi 
susceptibles d'être utilisés pour appréhender également les besoins des 
grandes entreprises.  

Au-delà des seules entreprises, l'outil méthodologique proposé est 
transférable vers des institutions d'intermédiation ainsi que vers des 
organisations d'appui au développement économique (collectivités lo-
cales, notamment). Il ne s'agit pas d'expliquer les termes d'un tel trans-
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fert, mais de souligner une nouvelle fois que ce transfert n'est possible 
ou n'a de sens qu'à la condition que l'outil soit adapté et spécifié dans ses 
nouvelles conditions d'usage. 

 

À qui ce livre est-il d'abord destiné ? 

Le but final de la méthode proposée dans cet ouvrage est d'amé-
liorer la capacité d'intelligence économique des entreprises, en aidant à 
apporter une réponse adaptée à des besoins mieux compris. La méthode 
est donc « en amont » de la réalisation de produits d'i.e. pour les 
décideurs des entreprises, et a fortiori en amont de l'utilisation de ces 
produits par ces derniers. Si l'entreprise et ses décideurs sont bien au 
centre de nos préoccupations, la méthode décrite ici est destinée princi-
palement à des professionnels de l'i.e., consultants, intermédiaires en 
intelligence économique amenés à effectuer des analyses du besoin en 
i.e., plus largement d'analyse des décisions ou d'audits stratégiques, au 
sein de multiples organisations. Ces experts peuvent appartenir à des 
champs divers : consultants en i.e., en stratégie, en organisation, en sys-
tèmes d'information « classiques », ou encore en décisionnel. Ils peu-
vent appartenir à des sociétés de conseil privées, mais également à di-
vers types d'organisations d'intermédiation.  

Les spécialistes du développement (agences de développement lo-
cal, sociétés de capital risque …) peuvent également trouver un intérêt à 
la méthode, en ce qu'elle permet de décrire de façon dynamique les rela-
tions d'une entreprise à son environnement, et de déterminer les types 
d'apports informationnels nécessaires à son développement. Les respon-
sables politiques et administratifs de ces structures trouveront dans cet 
ouvrage une description en profondeur des caractéristiques des PME, des 
enjeux stratégiques auxquels elles sont confrontées, ainsi que des outils 
d'analyse pour mieux définir les modes efficaces d'aide à ces entreprises. 

La méthode peut également être utilisée par les responsables en i.e. 
(qui sont des prestataires de services internes) au sein de sociétés ou de 
groupes, qui seraient conduits à réaliser régulièrement l'analyse du be-
soin de divers décideurs ou instances (directions, groupes projet, filiales, 
etc.).  

Enfin, les enseignants et étudiants des filières spécialisées (masters 
professionnels ou de recherche) pourront trouver ici des outils méthodo-
logiques à exposer, utiliser, discuter … remettre en cause et/ou amélio-
rer ! 
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Utilisation de la méthode 

Une attention toute particulière a été portée, dans la conception de 
la méthode, aux outils d'aide à sa mise en œuvre, afin d'en permettre 
l'usage le plus large et le plus accessible possible eu égard à la relative 
complexité du sujet.  

Une bonne capitalisation des connaissances est une condition de la 
montée en compétence dans l'utilisation d'une telle méthode. Par ail-
leurs, comme cela été largement montré dans le domaine des systèmes 
d'information automatisés, les utilisateurs experts d'une méthode adap-
tent cette dernière à leur manière personnelle de travailler. À la méthode 
a donc été associé un ensemble d'outils logiciels (constitués en atelier 
logiciel) facilitant aussi bien la capitalisation de connaissances que 
l'adaptation de la méthode par ses utilisateurs. Les informations sur cet 
atelier sont disponibles auprès de l'auteur (voir coordonnées en Conclu-
sion). Une capitalisation « manuelle » est cependant tout à fait possible 
(voir les fiches étapes, Chapitre 6 : La démarche à suivre). 

 

Contexte de la conception de la méthode 

La méthode décrite ici a été conçue sur la base de travaux réalisés 
dans le cadre du projet MEDESIIE (Méthode de définition de système 
d'information pour l'intelligence économique), financé par la Région 
Midi-Pyrénées. Ce projet, consacré entièrement à l'analyse du besoin en 
intelligence économique des PME, s'est déroulé sur trois ans. Ses prin-
cipales phases ont notamment permis de réaliser : 

– un large état de l'art (incluant le domaine de l'intelligence éco-
nomique, mais le dépassant pour explorer des domaines con-
nexes comme celui des systèmes d'information, de la décision, 
de la gestion…) ; cet état de l'art a permis d'identifier un en-
semble d'outils conceptuels, de méthodes et de modèles qui ont 
été utilisés par la suite dans la construction de la méthode1 ; 

– une enquête terrain, réalisée sous forme d'entretiens auprès des 
responsables de 70 PME de la région Midi-Pyrénées, qui a per-
mis de recueillir leur besoin en i.e. tel qu'ils l'ont exprimé2 ; 

– la construction de divers modèles et types utilisés dans la mé-
thode ; 

                                                 
1.  Salles M., Projet MEDESIIE (tâche WP11) : Rapport de synthèse sur les outils concep-

tuels et modèles à retenir, Université Toulouse I, février 2000. 
2.  Pour un premier niveau de résultats, voir Salles M., Les besoins des PME en information 

d'intelligence économique : présentation des résultats d'une enquête en Midi-Pyrénées, Communi-
cation au colloque VSST'2001, Barcelone, Espagne, 15-19 octobre 2001. 
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– le développement d'une première version de l'atelier logiciel 
d'aide à la mise en œuvre de la méthode. 

La méthode qui va être décrite a été voulue complète et structurée. 
Elle présente un certain niveau de complexité et son utilisation néces-
site, comme ceci a été indiqué, un investissement de départ. Dans la 
section suivante, nous allons justifier l'intérêt de l'usage d'une telle mé-
thode, puis préciser ce que nous entendons par « méthode structurée », 
en présentant l'ensemble des éléments qui doivent entrer dans sa compo-
sition. 

 
 

1.3. POURQUOI UNE METHODE ? 

Les apports d'une méthode 

À la question « un consultant peut-il analyser correctement le be-
soin en i.e. d'une PME sans utiliser la méthode proposée ? », il convient 
certainement de répondre positivement, si celui qui réalise l'analyse est 
un expert de l'intelligence économique, de la stratégie, ou du développe-
ment, pour ce type d'entreprises. Le savoir expert présente cependant un 
ensemble de caractéristiques qui constituent à la fois sa puissance et sa 
limite. Il s'agit de savoirs hautement agrégés, peu explicités voire non 
explicitables, et donc difficiles à transmettre. La résolution de pro-
blèmes est faite sans que les processus cognitifs en jeu, ni les modèles 
(dans le sens de représentations du réel) utilisés ne soient véritablement 
connus. Ceci permet une indéniable économie du fonctionnement cogni-
tif, mais, à l'inverse, rend difficile la communication de ces processus et 
modèles, a fortiori leur remise en cause. La capitalisation des connais-
sances, très logiquement, se fait au niveau des seuls individus, et non de 
l'organisation. Enfin, et comme toujours dans le cas de processus peu 
formalisés, le risque d'écarts importants d'une analyse à l'autre (d'une 
entreprise à une autre) existe. Notons que la volonté de réduire ce 
risque, par l'explicitation des démarches et ressources utilisées dans un 
processus, est un des fondements des démarches qualité. Le présent 
ouvrage se situe dans une perspective comparable. 

L'usage d'une méthode structurée, telle qu'elle sera définie plus loin 
dans ce chapitre, doit permettre de limiter l'ensemble des inconvénients 
du savoir expert. Les apports d'une méthode doivent se faire sur un en-
semble de dimensions principales, qui concernent, d'une part la qualité 
de la « sortie » finale de la méthode (ici la définition du besoin en intel-
ligence économique de la PME concernée), d'autre part la qualité du 
processus mis en œuvre (le déroulement de la mission d'analyse du be-
soin). Le premier point ne sera pas développé ici, l'ambition de la mé-
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thode proposée étant bien évidemment d'améliorer la qualité de l'analyse 
du besoin en i.e. qui sera produite au final.  

 

La qualité du processus (le déroulement de la méthode) 

La qualité du processus d'une méthode (ici le processus d'analyse 
du besoin) va essentiellement concerner :  

– les relations entre les différents types d'acteurs impliqués dans 
le déroulement de la mission (responsables de l'entreprise, con-
sultants, décideurs utilisateurs des futurs produits d'i.e., etc.) ; 
une méthode doit, d'une part, prévoir dans sa démarche les mo-
ments et formes de la communication entre acteurs, d'autre part, 
fournir des supports pour la faciliter (modèles explicités, des-
cription des rôles de chacun dans la suite des étapes, etc.) ; 

– le contrôle et la planification des actions : une méthode, par la 
structuration de sa démarche (description des étapes avec l'effort 
à fournir pour chacune d'entre elles, par chacun des types d'ac-
teurs), doit permettre à l'entreprise, de planifier la mission et 
d'assurer son rôle de contrôle du déroulement du processus ;  

– la stabilité des fournitures : l'usage d'une méthode, par l'orga-
nisation de son processus et la description des diverses fourni-
tures intermédiaires, doit garantir également au client (l'entre-
prise qui a missionné un consultant) une certaine stabilité dans 
la fourniture finale ; 

– la transmissibilité des savoirs et des résultats : une méthode doit 
inclure un support de formation ; par ailleurs, et notamment au 
travers des documents à élaborer au cours des étapes, une mé-
thode doit faciliter la transmission (à un autre consultant, à un 
responsable interne à l'entreprise, etc.) des résultats de la mis-
sion et donc la gestion de l'évolution future ; 

– le retour d'expérience : une méthode doit offrir un cadre pour la 
capitalisation des connaissances de ses utilisateurs, permettant 
une utilisation ultérieure plus performante ; la capitalisation doit 
pouvoir s'effectuer sur toutes les dimensions (modèles, démar-
che, aides, etc.). 

L'expression « méthode structurée » a été employée plus haut, ce 
qui laisse entendre qu'il pourrait donc y avoir des méthodes qui ne le 
seraient pas. Par ailleurs, les qualités listées plus haut attribuent à une 
méthode un ensemble de caractéristiques auxquelles il a été fait allusion, 
sans les préciser (présence de modèles, d'une description détaillée de la 
suite des étapes, d'un support de formation, etc.). Ce sont ces caractéris-
tiques que nous nous proposons à présent de décrire. 
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Qu'est-ce qu'une méthode ? 

En l'absence d'un ensemble suffisant de méthodes en intelligence 
économique, à partir desquelles il aurait été possible de construire un 
référentiel pour une ingénierie de méthode en i.e., nous avons choisi 
d'adopter ici le cadre général de la définition d'une méthode tel que pro-
posé par Seligmann et al.1 pour la conception des systèmes d'informa-
tion. Ce référentiel (ou plutôt ce méta-référentiel) décrit une méthode 
comme constituée obligatoirement de quatre composants, désignés par 
les auteurs comme autant de « manières de » (way of) :  

– le way of thinking (le paradigme, le point de vue) ; 
– le way of modelling (les modèles à construire) ;  
– le way of organising (la démarche à suivre) ; 
– le way of supporting (les outils d'aide).  
 

Le way of thinking  

Le « way of thinking », la manière de penser, concerne les paradig-
mes, et plus largement les apports théoriques utilisés pour la construc-
tion de la méthode. Ceux-ci permettent de déterminer le type de repré-
sentation du réel qui sera à l'œuvre dans la méthode, c'est-à-dire en 
amont la perspective épistémologique dans laquelle se situer, et en aval 
les grandes classes d'objets retenus pour les modélisations futures. Le 
"way of thinking" expose aussi les points de vue adoptés sur ces objets. 

 
Le « way of modelling »   

Le « way of modelling », la façon de modéliser, traite des modèles 
à produire dans le déroulement de la méthode, et de leurs modes d'éla-
boration et de formalisation. Les modélisations produisent une représen-
tation formalisée des objets – et, plus largement, des connaissances – 
utilisés dans la méthode. Elles permettent de produire un cadre stabilisé, 
au sein duquel un premier niveau de capitalisation de l'expérience (dans 
l'utilisation de la méthode) est possible. Les modélisations peuvent être 
réalisées selon des modes largement partagés par une communauté (mo-
délisation orientée objet en informatique2, par exemple), ou des modes 
ad hoc, avec un degré de formalisation élevé et des formalismes spéci-

                                                 
1.  Seligmann P.S., Wijers G.M. & Sol H.G., Analysing the structure of I.S. methodologies, 

an alternative approach, Proceedings of the 1st Dutch Conference in Information Systems, Amers-
foort, The Netherlands, 1989. 

2.  Dans la très abondante littérature sur le sujet, voir par exemple : Muller P.-A., Gaert-
ner N., Modélisation Objet avec UML, Eyrolles, 1997. 



26 Stratégies des PME et intelligence économique 

 

fiques (représentation des traitements dans la méthode Merise1 par 
exemple), ou à l'inverse, sans formalisme particulier.  

Le « way of organizing » 

Le « way of organizing », la manière d'organiser, s'intéresse aux 
démarches organisatrices de la méthode. Il se décompose en « way of 
working » (comment réaliser le travail) et « way of controlling » (com-
ment gérer). Le premier renvoie directement à la description du dérou-
lement de la méthode, et notamment à la notion d'enchaînement d'éta-
pes, chacune de ces dernières étant décrite en détail (objectifs, entrées et 
sorties, processus, acteurs, ressources, risques, facteurs de succès, etc.). 
Le second concerne le « cycle de décision » du projet (responsables de 
la décision, base sur laquelle la décision est prise, types de décisions 
possibles, réversibilité de la décision, type de retour arrière, etc.).  

Notons que la notion de « way of organizing » est proche de celle 
de « gestion du cycle de vie » d'un projet, telle qu'on la rencontre dans 
les méthodes de gestion de projet. 

 

Le « way of supporting »  

Toutes les méthodes de conception de systèmes complexes posent 
des problèmes de mise en pratique concrète. Beaucoup de méthodes de 
conception de systèmes d'information, par exemple, sont réputées ne 
pouvoir être mises en œuvre correctement que par des analystes dotés 
d'une large expérience. 

Le « way of supporting », la façon d'aider, est consacré aux aides à 
la mise en œuvre des démarches. Ces aides ne sont pas une partie secon-
daire ou annexe d'une méthode, elles en représentent un composant à 
part entière. Pour Balantzian2, sur les 10 points qui rendent compte, 
selon lui, de la qualité d'une méthode de conception de système d'infor-
mation, 3 concernent les aides à la mise en œuvre et la formation à la 
méthode.  

Dans les méthodes existantes, plusieurs voies sont identifiables 
pour aider à la mise en œuvre. Elles s'inscrivent dans quatre grandes 
perspectives, qui ne s'excluent pas l'une l'autre : 

1) la transmission de l'expertise nécessaire aux futurs concepteurs, 
essentiellement par la formation ou l'auto-formation (l'une com-
me l'autre nécessitant des supports de formation adaptés) ; 

                                                 
1.  Tardieu H., Rochfeld A., Coletti R., La méthode Merise, Tome 1 : Principes et outils, Pa-

ris, les Éditions d'Organisation, 1984. 
2.  Balantzian G., Les schémas directeurs stratégiques. Démarche pratique, Paris, Masson, 

1992. 
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2) le guidage de la démarche de conception, qui s'appuie sur des 
documents types, des enchaînements de séquences prédéfinis, 
des check lists, des exemples, etc., qui seront détaillées plus 
loin ; 

3) la mise à disposition d'outils logiciels de type AGL 1 incluant 
modèles et fonctions préétablis, et offrant diverses possibilités :  
– des outils généraux : de génération de documents, d'aide à la 

modélisation, de maquettage, etc., 
– mais aussi des outils plus spécifiques à l'ingénierie du be-

soin : d'aide au recueil du besoin (fondés sur des bases de 
scénarios, des bases d'exemples…), de prototypage, etc. ; 

4) la fourniture d'éléments déjà constitués, ou de composants « sur 
étagère », à utiliser tels quels, qui peuvent être d'importance et 
de niveau d'abstraction très divers. 

 

Les méthodes d'analyse du besoin existant en intelligence écono-
mique  

Nous présentons ici une très brève synthèse sur les méthodes en in-
telligence économique. Rappelons une nouvelle fois que l'i.e. est un 
domaine récent, que l'on peut considérer encore en formation sous de 
nombreux aspects. Les manques relevés dans la structuration des métho-
des en i.e. sont donc assez naturels. Pour une analyse globale, on peut se 
reporter à un précédent rapport de l'auteur2. 

La notion même de méthode n'est que très peu employée dans le 
domaine de l'intelligence économique, et l'est essentiellement dans le 
sens de démarche. Ces démarches, comme du reste le domaine dans son 
ensemble, ne s'appuient en général sur aucun cadre théorique explicité, 
où l'on pourrait identifier le « way of thinking » des méthodes d'i.e. La 
liste des objets utilisés ou représentés n'est que rarement clairement 
décrite. 

Si l'on note l'absence de modélisations (« way of modelling ») au 
sens strict, on peut identifier des efforts de formalisation. Ces derniers 
ont porté principalement sur le process d'i.e. (description des tâches de 
collecte ou de traitements, proposition de typologies de sources…). Le 
besoin et son analyse, les clients de l'intelligence économique, ses pro-
duits, restent mal définis ou décrits à des niveaux très généraux.  

Des régularités sont cependant présentes dans la littérature du do-
maine, comme dans ses pratiques, qui ébauchent une première struc-

                                                 
1.  Atelier de génie logiciel. 
2.  Salles M., Méthode de conception de Systèmes d'intelligence économique, Thèse de Doctorat in-

formatique, Université Toulouse I, 1999. 
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turation des objets intervenant dans l'analyse du besoin. Quatre grands 
regroupements d'objets sont identifiables, qui concernent : 

– l'environnement, 
– l'entreprise, 
– l'individu décideur,  
– le processus d'intelligence économique lui-même. 

Les objets appartenant à certaines de ces classes (les sources 
d'information par exemple) sont caractérisés de façon assez précise, 
d'autres demandent à être spécifiés (les produits concrets du dispositif 
d'i.e. et leur processus de production). D'autres classes et objets sont à 
peine évoqués (les clients de l'i.e.) ou simplement cités, sans réelle défi-
nition ni description (l'entreprise, les décideurs, le processus de déci-
sion). Les organisations autres que les entreprises sont rarement évo-
quées, à quelques notables exceptions (rapport Martre1, diverses contri-
butions dans plusieurs numéros de la Revue d'intelligence économique 
sur les dynamiques territoriales). Enfin, soulignons que le concept d'en-
vironnement, pourtant central dans la majorité des définitions de l'intel-
ligence économique, ne fait pratiquement l'objet d'aucune formalisation. 
Là encore, le travail pionnier de Martinet et Ribault 2, qui adoptent le 
modèle de Porter3 sur les forces qui déterminent la profitabilité d'un 
secteur, a été largement repris par la communauté de l'i.e. Notons éga-
lement que des notions, dont les définitions sont relativement floues, 
jalonnent le domaine avec quelque persistance, comme le pilotage de 
l'entreprise, la prise de décision, l'organisation de l'entreprise, la culture 
d'entreprise, la transversalité, la coordination, la circulation de l'infor-
mation (et ses entraves), etc. Concernant le dispositif d'i.e. lui-même, les 
termes de démarche, méthode, voire schéma directeur, se rencontrent 
régulièrement, l'ensemble de ces termes étant généralement assez mal 
défini. 

Les démarches elles-mêmes (« way of organizing ») sont peu dé-
taillées, sauf exceptions notables4, et reposent essentiellement sur l'ex-
pertise de ceux qui en ont la charge. Ces démarches sont, en principe, 
toujours du même type (dit « cascade », voir dans le présent chapitre, 
Démarches de mise en œuvre d'une méthode). Les étapes font rarement 
l'objet d'une description détaillée, ou respectant un cadre fixe permettant 
d'en aborder tous les aspects. Le « way of controlling » n'est que peu 
                                                 

1.  Op. cit. 
2.  Op. cit. 
3.  Porter M., Choix stratégiques et concurrence : techniques d'analyse des secteurs et de la 

concurrence dans l'industrie, Paris, Economica, 1982. 
4.  Martinet B. & Ribault J.M., op. cit., ou encore ministère de l'Économie, des Finances et 

de l'Industrie, Intelligence économique. Outils et méthodes développées en PMI, Paris, 2000, Les 
Éditions de l'Industrie. 
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évoqué, même si la majorité des ouvrages des dernières années souligne 
l'importance, pour toute démarche d'i.e., de l'engagement de la direction 
générale. 

Malgré une nette conscience, largement manifestée dans la littéra-
ture du domaine, des difficultés que présente la conception de produits 
et de systèmes d'i.e., la question des aides (« way of supporting ») à 
apporter à de telles démarches n'est pas réellement abordée en tant que 
telle. Plusieurs auteurs proposent cependant un premier niveau de sup-
port comme des check-lists, des formulaires types, etc. 

La méthode présentée dans cet ouvrage s'efforce de respecter le ré-
férentiel des 4 « manières de » évoqué plus haut. La suite du présent 
chapitre est consacrée à la « manière de penser » le besoin en intelli-
gence économique ainsi que les acteurs et objets qui y ont un rôle.  

 

1.4. REPERES POUR LA CONSTRUCTION DE LA METHODE 

Comme ceci a été évoqué, la communauté de l'intelligence écono-
mique dans son ensemble, au travers de ses écrits et pratiques, traite 
d'objets qu'elle ne décrit pas toujours avec précision, mais qu'elle recon-
naît comme centraux dans les démarches. Il s'agit notamment de l'envi-
ronnement, l'entreprise, le pilotage de celle-ci (en particulier la straté-
gie), le décideur, ou encore la fourniture en intelligence économique (ce 
qui est appelé ici le « produit d'i.e. »). Des modèles pour représenter ces 
objets seront proposés dans les chapitres suivants. Auparavant, les élé-
ments théoriques et méthodologiques sur lesquels la conception de la 
méthode s'est appuyée seront brièvement exposés. 

  

Une perspective générale inspirée de la systémique 

La Systémique est une théorie essentiellement abstraite, une métho-
de de méthode. Le Moigne1 la définit comme « un langage pour expri-
mer l'interdisciplinarité », et comme « sciences de la conception, nou-
velles sciences de l'ingénierie ». Les deux points évoqués (l'interdis-
ciplinarité et les sciences de la conception) sont des aspects centraux du 
présent ouvrage. Les modèles de la systémique sont exprimés à un ni-
veau d'abstraction très élevé. Son statut sera ainsi avant tout ici celui 
d'une perspective générale. Nous essaierons d'adopter le point de vue de 
la systémique sur un ensemble d'objets et de notions, essentiellement 
l'environnement, l'entreprise et son pilotage. 

 

                                                 
1.  Le Moigne J.-L., La théorie du système général. Théorie de la modélisation, Paris, 

Presses Universitaires de France, 1977, 4e édition mise à jour 1994. 
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L'entreprise et l'environnement 

La systémique donne de l'entreprise, et plus largement de l'organi-
sation, une représentation globale : c'est un système complexe, finalisé, 
lieu de multiples interactions, ouvert sur un environnement lui-même 
composé d'éléments divers en mouvement. Mélèse1 caractérise ainsi un 
système comme « l'interface entre une volonté finalisatrice et l'environ-
nement ». L'environnement est lui-même complexe. L'entreprise peut 
être vue comme un système agissant au sein de plusieurs types d'envi-
ronnements, et dont certains des éléments peuvent aussi appartenir à 
d'autres systèmes. La diversité des lectures de l'environnement au sein 
de l'entreprise se complexifiera alors de la diversité des systèmes aux-
quels appartiennent certains de ses composants. Nous admettrons ainsi 
que plusieurs types d'environnements peuvent être pertinents pour une 
même entreprise. Le placement des frontières (que Mélèse qualifie de 
« mobiles, perméables, déformables ») entre l'organisation et l'environ-
nement, ne saurait donc être considéré comme allant de soi, non plus 
qu'un résultat permanent. La représentation de ces frontières (ou plutôt 
leur révélation) sera bien une question centrale de l'intelligence écono-
mique. 

 

Le pilotage de l'entreprise 

Le modèle du pilotage proposé par la systémique est lié à une clas-
sification des types d'évolutions que peut connaître un système. Le 
Moigne2, par exemple, présente les différents types d'adaptation du sys-
tème à son environnement, en les rapportant aux relations qu'entretient 
le système non seulement avec son environnement, mais aussi avec ses 
propres finalités. Les types ainsi générés peuvent être rapprochés des 
trois niveaux traditionnellement utilisés en gestion3. La régulation, qui 
est l'évolution dans le cas où le système reste stable, doté de projets 
stables, dans un environnement stable, correspond à peu près au niveau 
opérationnel (parfois aussi nommé « de gestion »). L'adaptation est 
comparable au niveau tactique. Le système, pour maintenir ses projets 
dans un environnement changeant, se réorganise en interne. La muta-
tion, enfin, qui désigne l'évolution du système quand celui-ci décide de 
modifier son inscription dans son environnement, peut être assimilée à 
la stratégie. Ces différents niveaux de pilotage seront utilisés dans la 
modélisation du besoin (Chapitre 4). 

                                                 
1.  Mélèse J., L'analyse modulaire des systèmes de gestion, Puteaux, Éditions Hommes et 

Techniques, 1972. 
2.  Op. cit. 
3.  Voir par exemple Ansoff I., Stratégie du développement de l'entreprise, Édition française 

révisée, Paris, Les Éditions d'Organisation, 1989. 
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La décision 

La décision peut être considérée selon des points de vue différents, 
parmi lesquels on peut citer sa rationalité, la formalisation des connais-
sances impliquées dans son processus, les caractéristiques individuelles 
susceptibles de l'influencer, les facteurs exogènes susceptibles de 
l'influencer, sa mise en œuvre organisationnelle (décision de groupe ou 
décision individuelle). Il sera traité plus loin de la rationalité de la déci-
sion. La formalisation du processus de décision, et celle des connaissan-
ces liées, fait l'objet d'un grand nombre d'écrits tant en gestion que dans 
le domaine des systèmes d'information d'aide à la décision1. Les caracté-
ristiques individuelles du décideur peuvent concerner une attitude géné-
rale par rapport à l'organisation (motivation), son émotivité (gestion du 
stress de la décision), des styles cognitifs (tendance au conservatisme), 
etc. Les facteurs exogènes correspondent soit à des notions très larges 
comme la culture ou l'histoire, susceptibles de créer des biais, soit aux 
conditions de la prise de décision (décision dans l'urgence, décision 
anticipée, etc.)2. Enfin, la décision peut être individuelle, ou prise par un 
groupe, et renvoyer aux notions de décision négociée, de gestion des 
rapports de force dans un groupe, etc. On trouvera une synthèse de ces 
aspects dans Ndiayé3. Ces derniers points de vue ne seront pas évoqués 
ici. Seules les questions de la rationalité de la décision, puis de la repré-
sentation du processus de décision seront considérées.  

 

                                                 
1.  Pour une vision originale de l'importance des connaissances tacites, nous renvoyons à di-

vers travaux de Philippe Baumard, comme par exemple, Connaissances tacites et implicites dans 
les délibérations de réorientations stratégiques, Communication conférence AIMS 2002, Paris, 
EAP-ESCP. 

2.  Pour une réflexion sur les rapports entre information et décisions en i.e., voir Massé G. & 
Thibaut F., Intelligence économique, un guide pour une économie de l’intelligence, De Boeck 
Université, 2001.  

3.  Ndiaye S., Une approche multi-agents pour l'aide aux processus décisionnels complexes : 
une application à l'intelligence économique, Thèse de Doctorat informatique, Université Tou-
louse I : 1997. 
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Hypothèse rationaliste et rationalité limitée de la décision 

En 1989, Lévine et Pomerol1 remarquent que la majorité des systè-
mes interactifs d'aide à la décision (SIAD) reposent sur les hypothèses 
suivantes, qu'ils remettent en cause : 

– toutes les actions possibles sont identifiées avant le traitement ; 
– il y a un préordre total sur les actions qui est représentable par 

une fonction d'utilité explicite et dont on peut donner l'expres-
sion mathématique ; 

– les intrants (paramètres, données) sont numériques, et contien-
nent toute l'information utile ; 

– la meilleure décision est celle qui maximise la fonction d'utilité. 

Ces quatre points sont la base de l'hypothèse rationaliste de la déci-
sion. Cette hypothèse a été largement critiquée, et son inadaptation aux 
décisions en univers incertain, qui sont les plus nombreuses aux niveaux 
des pilotages d'adaptation et stratégique, fréquemment soulignée. Les 
décisions stratégiques, en particulier, correspondent à des situations 
complexes, peu répétitives, pour lesquelles les décideurs ne disposent 
que d’informations imparfaites et incomplètes. Simon2 les appelle semi-
structurées, c’est-à-dire que le décideur ne sait pas les décrire avant 
d'avoir pris sa décision. Pour rendre compte de ce type de processus de 
décision, Simon développe le concept de rationalité limitée, basé sur la 
reconnaissance des limites des capacités cognitives de l'être humain. 

 

Le processus de décision 

Le processus de décision est décrit par Simon3 comme ne pouvant 
être détaillé à l'avance. Le décideur procède par buts partiels, définis 
étape par étape. Les étapes sont à horizon limité, sont parcourues de 
façon non linéaire et font l'objet de retours en arrière car les buts partiels 
choisis peuvent être des impasses dans l'atteinte de la solution. Les cri-
tères de décision utilisés tout au long du processus peuvent changer, 
voire être contradictoires. Le processus de décision est décrit par Simon 

comme un processus cognitif qui est assorti d'une situation de traitement 
d'information. Cette dernière présente une structure générique en trois 
phases, connues sous le nom de processus IDC (Intelligence, Design, 

                                                 
1.  Lévine P. & Pomerol J.-Ch., Systèmes interactifs d'aide à la décision et systèmes experts, 

Paris, Hermès, 1989. 
2.  Simon H.A., The new science of management decision, New York, Harper & Row Pub-

lishers, 1960. 
3.  Op. cit. 
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Choice). Chaque phase a ses propres buts et des mécanismes spécifiques 
de traitement d'information : 

– la phase de collecte d'information ou d'intelligence (I), corres-
pond à l'identification du problème, la compréhension de sa 
structure ; 

– la phase de conception (Design) est celle de la recherche de so-
lutions possibles ; 

– la phase de choix (Choice), renvoie au choix de la solution rete-
nue.  

Ces phases ne se déroulent pas de façon séquentielle, elles font 
l'objet de retours en arrière, d'ajustements, de corrections, de reprises de 
résultats antérieurs. Le modèle IDC reste encore aujourd'hui une réfé-
rence, notamment dans le domaine de la conception de systèmes d'infor-
mation d'aide à la décision1. Il est particulièrement adapté aux types de 
décisions prioritairement visés par l'intelligence économique (décisions 
stratégiques et tactiques), et à leur contexte informationnel (information 
lacunaire). Le modèle du besoin en i.e. proposé dans la méthode s'ins-
pire du modèle IDC. 

 

Un double point de vue sur la décision 

La méthode proposée développe un double point de vue sur la déci-
sion2, et le besoin d'information lié : 

1) le point de vue de l'entreprise, vu au travers des différents ni-
veaux de son pilotage ; 

2) le point de vue du processus individuel de décision. 
Le point de vue du pilotage de l'entreprise se traduit notamment par 

la prise en compte de tous les niveaux auquel il s'effectue : opérationnel 
(régulation), tactique (adaptation), stratégique (mutation)3.  

Le point de vue sur le décideur (individu) s'exprime principalement 
par la prise en compte de la totalité du processus cognitif de traitement 
d'information lié à la prise de décision. L'ensemble des phases (com-

                                                 
1.  Voir notamment Sprague R.H., Carlson E.D., Building effective Decision Support Sys-

tems. Prentice Hall, 1982 et également Alquier A.-M., Modélisation des systèmes d'information : 
modèle coopératif, Thèse de HDR, Université Toulouse I, 1993. 

2.  Voir un point détaillé dans Alquier A.-M., « Quelques principes méthodologiques pour la 
conception de Systèmes d’Information d’I.E. en fonction des exigences en aide à la décision », 
Revue d'intelligence économique, n° 6-7, avril-octobre 2000. 

3.  Notons que dans le domaine de l'i.e. Hunt & Zartarian, dans un ouvrage court mais origi-
nal, avaient proposé une classification des besoins en information selon le niveau de pilotage 
correspondant (Hunt Ch. et Zartarian V., Le renseignement stratégique au service de votre entre-
prise, Paris, First, 1990). 
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préhension du problème, définition des solutions possibles, choix d'une 
solution) sera ainsi considéré dans l'analyse du besoin en i.e. 

 

La difficulté du recueil du besoin en intelligence économique  

Comme on l'a vu, et en particulier pour les décisions dites « semi-
structurées » (tactiques et stratégiques principalement), le décideur ne 
sait pas décrire son processus de décision avant d'avoir pris une déci-
sion, et parfois même après. Il en va en partie de même pour son besoin 
d'information, lié à la prise de décision.  

De nombreux travaux ont montré que l'expression des besoins 
d'information dans le cadre de décisions semi-structurées, expression 
reconnue peu aisée, est facilitée par la mise en situation du décideur. 
Plus généralement, la mise en situation, sous différentes formes (utilisa-
tion d'exemples, scénarios, maquettes, prototypes…), est préconisée en 
ingénierie du besoin pour toute tâche de recueil du besoin1. 

Dans le cas de l'aide à la décision, et de l'i.e., cette mise en situation 
peut se réaliser essentiellement sous deux formes : 

– lors d'une première phase de recueil du besoin, exprimé orale-
ment de façon libre, par la proposition d'exemples2 de situations 
types d'un tel besoin (situations de décision, situations d'échecs 
par suite d'un manque d'information, …) ; 

– lors de l'affinage du besoin, par l'utilisation du prototypage 
(tests itératifs d'un prototype du produit d'i.e. par le décideur, au 
cours desquels il demandera des modifications prises en compte 
au fur et à mesure). 

La méthode (et les outils logiciels qui lui sont associés) propose ces 
deux types de mises en situation. 

 
Notion de cible 

L'hypothèse non écrite des méthodes de conception de systèmes 
d'information automatisés est généralement que le choix des éléments 
du monde réel qui seront modélisés et de leurs caractéristiques perti-
nentes, se fait ex-nihilo, sans aucune référence à un modèle qui serait 
considéré comme le plus efficace, le plus souhaitable, ou tout simple-
ment le plus répandu. Les modélisations se fonderaient ainsi sur une 
observation neutre du réel, complétée d'un recueil des besoins des usa-

                                                 
1.  Rolland C. et al., « A Proposal for a Scenario Classification Framework », Requirement 

Engineering Journal, vol. 3, n° 1, Springer Verlag, 1998. 
2.  Ces exemples sont en partie issus des entretiens réalisés auprès de 70 responsables de 

PME, dans le cadre du projet financé par le Conseil Régional de Midi-Pyrénées. 
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gers et des managers. Une même hypothèse semble prévaloir dans la 
littérature consacrée à l'i.e. 

Dans la pratique, les concepteurs de systèmes d'information ou de 
systèmes d'i.e. usent pourtant bien, le plus souvent implicitement, de 
modèles de référence, issus de leur propre expérience (de réalisation 
d'analyses dans des contextes comparables), des us et coutumes de leur 
métier (conseil en stratégie, conseil en innovation, conseil en i.e.,…), de 
l'offre disponible sur le marché (notamment des sources électroniques, 
des outils informatiques), etc. Ces modèles de référence sont une ex-
pression de l'expertise de ces consultants, et ne sont certainement pas à 
écarter. La question porte ici sur les limites et risques liés à leur carac-
tère non-explicité. 

Dans le cadre de la présente méthode, le principe de l'usage de mo-
dèles cibles explicites et argumentés sera privilégié. Ces modèles cibles 
serviront de références auxquelles comparer les données recueillies 
(besoin exprimé, stratégie exposée, environnement perçu par l'entre-
prise,…). Ces modèles seront détaillés dans les chapitres suivants. Leur 
caractère explicite rend possible de les communiquer, de les amender, de 
les remettre en cause. 

Le principe du besoin cible permettra en outre d'établir une distinc-
tion entre le besoin tel qu'il est exprimé par les décideurs lors du recueil 
et le besoin qui sera en définitive pris en compte (après analyse du be-
soin exprimé, proposition aux décideurs d'un besoin à retenir amendé, et 
négociation autour de cette proposition).  

 

Notion de type pré-défini 

La mise en œuvre d'une méthode comme celle qui est proposée ici 
représente une activité d'un certain niveau de complexité. Dans la liste 
des types d'aide décrits plus haut (Qu'est-ce qu'une méthode ? Le « way 
of supporting), le quatrième type d'aide concerne la fourniture d'élé-
ments déjà constitués. Dans la méthode, l'accent est mis sur ce type 
d'aide, de façon très marquée. Un ensemble de profils prototypiques ont 
ainsi été développés, appelés types pré-définis1. Les types développés 
concernent 5 catégories d'objets : les entreprises, les stratégies, les envi-
ronnements, les besoins en i.e., les écarts besoin exprimé/besoin type. 

Pour chacune de ces catégories, un ensemble de types a été cons-
truit, en nombre variable selon la catégorie (dix types d'entreprises, cinq 
types d'environnements, etc.), en décrivant leurs caractéristiques. L'iden-
tification du type d'appartenance (d'une entreprise, d'une stratégie ou 

                                                 
1.  Dans le domaine des systèmes d'information, on pourrait parler ici de modèles pré-

instanciés. 
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d'un environnement donnés) permet, pour l'utilisateur de la méthode, 
une simplification sensible d'un nombre important d'opérations. Le rat-
tachement de l'entreprise à un type pré-défini va, par exemple, permettre 
au consultant de disposer pour cette entreprise de la stratégie-cible de ce 
type, du besoin-cible en i.e. L'identification du type d'appartenance 
d'une entreprise donnée peut être aidée par l'atelier logiciel. Elle est 
cependant tout à fait réalisable « à la main ». 

Comme c'est le cas pour les modèles-cibles auxquels il est fait réfé-
rence plus haut, les divers types proposés sont décrits en détail, et, par 
conséquent, peuvent être utilisés tels quels, complétés, modifiés, … ou 
même peuvent ne pas être utilisés. 

 

Démarches de mise en œuvre d'une méthode 

Le « way of organizing » représente la démarche à suivre pour 
mettre en œuvre une méthode. Divers types de démarches existent en 
gestion de projet. Le domaine des systèmes d'information automatisés a 
développé une réflexion spécifique sur cet aspect et a formalisé un en-
semble de démarches1. Les démarches sont généralement distinguées 
selon la gestion qu'elles prévoient du mode de passage d'une étape à 
l'étape suivante, dans les deux sens (progression ou retour arrière). Deux 
grands types de démarches seront utilisés dans le cadre de la méthode : 
une démarche classique dite « en cascade » et une démarche par proto-
typage, inspirée des démarches « en spirale ». Ces deux types sont briè-
vement décrits ici.  

 

Démarche en cascade 

Un ensemble d'étapes séquentielles y est défini, dont on décrit les 
objectifs, les ressources, le déroulement, les productions, le mode de 
validation. Dans les démarches en cascade, le passage de la tâche n à la 
tâche n + 1 se fait quand la tâche n est considérée comme achevée (ses 
résultats validés). Inversement, seul le retour d'une étape n vers l'étape 
précédente (n – 1) est prévu. Si, au cours de l'étape n, on prend cons-
cience d'une erreur survenue à l'étape n – 2 ou n – 3, le retour vers 
l'étape incriminée n'est pas géré par la démarche. La démarche « en 
cascade » est encore très répandue, et certainement la plus utilisée dans 
la gestion de projets de faible ou moyenne taille.  

 

                                                 
1.  Pour une revue des divers types de démarches utilisées notamment dans le développement 

d'applications informatiques, voir Boehm B.W., « A Spiral Model of Software Development and 
Enhancement », IEEE Computer, 21, n° 5, p. 61-72, 1988. 
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Démarche par prototypage 

Dans la démarche en cascade, les étapes s'enchaînent donc séquen-
tiellement, et l'on peut seulement « remonter » à l'étape précédente. Une 
erreur en étape 1, dont on ne prendrait conscience qu'en étape 4, conduit 
soit à reprendre le projet au départ, soit à continuer le projet sans corri-
ger l'erreur. Dans les deux hypothèses, le coût peut être très important. 
Pour des projets dont le contexte peut évoluer rapidement, ce type de 
démarche est pénalisante. C'est également le cas quand l'étape d'analyse 
des besoins (toujours bien évidemment située en amont) ne permet pas 
d'établir une image fidèle ou exhaustive de ce besoin. Cette situation est 
typique de l'analyse des besoins en i.e., et plus largement en aide à la 
décision. Les décideurs ne savent pas exprimer leur besoin de manière 
précise, et, quand celui-ci est enfin défini, l'usage des premiers produits 
d'i.e. le fait évoluer, de façon parfois très rapide, rendant obsolète les 
produits fournis. Ceci est cohérent avec les caractéristiques de besoins 
fortement évolutifs et mal définis, car nécessitant l'explicitation de 
structures habituellement implicites (représentations mentales) ou même 
l'expression de processus non connus (cas de certains processus cogni-
tifs intervenant dans la prise de décision). La mise en situation du déci-
deur, qui peut se faire de différentes façons, est alors nécessaire à l'ana-
lyse du besoin.  

La reconnaissance, notamment par la communauté des systèmes 
d'information automatisés, de ce problème, a amené à définir de nou-
veaux types de démarches, dites « en spirale », « par prototypage » ou 
« de développement rapide » (méthodes RAD de Martin1). Ce type de 
démarche met l'utilisateur du futur produit au centre du processus. Le 
principe est de proposer à l'utilisateur, très rapidement, un prototype du 
produit à réaliser, afin qu'il le teste. On recueille alors ses remarques, on 
modifie le prototype du produit, qui lui est à nouveau soumis, on re-
cueille à nouveau ses remarques, et ainsi de suite pour un nombre de 
tours de « spirale » variable selon les projets. Les objectifs de ce type de 
démarche peuvent être multiples, et être centrés sur la faisabilité du 
produit, l'évaluation des risques liés à son développement ou son usage, 
ou encore la compréhension affinée du besoin. Dans le cas qui nous 
intéresse, comme plus largement dans le développement de systèmes 
d'aide à la décision, l'intérêt majeur est de compléter la compréhension 
du besoin de l'utilisateur. Rappelons que l'expression détaillée du besoin 
en informations d'aide à la décision par les décideurs est reconnue com-
me très difficile. Les premières phases de la méthode proposent un en-
semble d'aide pour surmonter cette difficulté. Le prototypage représente 

                                                 
1.  Martin J., Rapid Application Development, New York, MacMillan Publishing Company, 1991. 
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un autre type de support, utilisé ici pour la phase ultime de la définition 
des produits d'i.e. 

 
L'objectif de ce chapitre était d'exposer les préalables qui consti-

tuent « l'esprit » de la méthode.  
Les 4 chapitres suivants présenteront les modèles développés 

(« way of modelling ») pour décrire ces acteurs et objets, ainsi que les 
types pré-définis qui leur sont associés. Y seront ainsi successivement 
décrits l'entreprise, la stratégie, l'environnement (Chapitre 2), et le be-
soin en i.e. (Chapitre 4). Les types pré-définis correspondant à ces ob-
jets seront exposés respectivement dans les Chapitre 3 et Chapitre 5.  

La suite des étapes pour appliquer la méthode (« way of orga-
nizing ») fera l'objet du Chapitre 6. Enfin, un exemple illustrant diffé-
rentes phases de la méthode sera présenté dans le Chapitre 7. 

 
 
 



 

CHAPITRE 2 

Comment décrire l'entreprise, 
sa stratégie, son environnement ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. MODÈLE DE L'ENTREPRISE (modèle E) 

Cette section est consacrée à la description du modèle de l'entre-
prise tel qu'il est utilisé dans la méthode. L'entreprise prise ici en compte 
est typiquement une PME, appartenant plutôt à un secteur industriel. La 
majorité des éléments décrits est cependant applicable à d'autres types 
d'entreprises.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Grille  

recueil carac-

téristiques 

entreprise 

Type 
d'appartenance  

de l'entreprise 

Phase 2 : tâche 2.1.  

Modèle stratégie 

 

Modèle entreprise 

 

 
Utilisations du modèle de l'entreprise 

Le modèle de l'entreprise est utilisé pour construire la grille de recueil 
des caractéristiques de l'entreprise, afin, dans un deuxième temps, de pou-
voir identifier, si on le souhaite, à quel type pré-défini elle appartient (voir 
Chapitre 3). 

Notons également que ce modèle peut, dans le cas de la mise 
en place d'un système d'i.e., servir de cadre (structuration des don-
nées) à l'information concernant les concurrents de l'entreprise. 
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Le modèle de l'entreprise (modèle E) est composé de cinq grandes 
parties : l'identification de l'unité concernée (E.0), la fonction productive 
(E.1), la fonction économique (E.2), la fonction financière (E.3), l'inno-
vation/système d'information (E.4). Le tableau suivant en présente la 
structure générale.  

Modèle de l'entreprise 

E.0. Identification préalable de l'unité 
E.0.1 Établissement, entreprise, groupe ? 
E.0.2 Activité 
E.0.3 Taille 
E.0.4 Stratégie et objectifs généraux 
E.0.5 Espaces de fonctionnement 

E.1. La fonction productive 
E.1.1. Faire, acheter, faire-faire 
E.1.2. Nature de la production 
E.1.3. Gestion des RH et déterminants de la productivité du travail 
E.1.4. Gestion des équipements 

E.2. La fonction économique/lien au marché 
E.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés 
E.2.2. Concurrents 
E.2.3. Fournisseurs, équipementiers, sous-traitants 

E.3. La fonction financière 
E.3.1. Financement du cycle d'exploitation 
E.3.2. Financement des investissements nouveaux 
E.3.3. Financement de la croissance externe 

E.4. La fonction d'innovation et de gestion du changement/système 
d'information 

E.4.1. Sources de l'innovation 
E.4.2. Résultats de l'innovation 
E.4.3. Innovation organisationnelle  

 

E.0.  Identification préalable de l'unité 

Avant d'appréhender les différentes « fonctions » de l'entreprise, il 
convient de se poser un certain nombre de questions élémentaires per-
mettant de situer celle-ci. Ces questions sont nombreuses, aussi il a été 
choisi de ne traiter que certaines d'entre elles (l'âge de l'entreprise, par 
exemple, n'a pas semblé véritablement discriminant), comme la nature 
de l'unité (établissement, entreprise ou groupe), son secteur d'activité, sa 
taille ainsi que les éléments généraux de sa stratégie ou encore ses es-
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paces de déploiement. Pour ce qui est de ces deux derniers points, une 
analyse complète est fournie dans la suite de ce chapitre. 

 

E.0.1.  Établissement, entreprise ou groupe  

La nature de l'unité, selon qu'il s'agit d'un simple établissement, 
d'une entreprise ou d'un groupe, exerce une influence décisive sur 
l'autonomie de décision de son dirigeant ainsi que sur l'importance rela-
tive des différentes fonctions susceptibles d'être assumées. 

 
•   Établissement 

S'agissant ici de l'unité élémentaire de l'entreprise (lorsqu'elle dis-
pose de plusieurs établissements), celle-ci assume généralement une 
fonction principale (sinon unique). À titre d'illustration, on distinguera 
les établissements selon que cette fonction est productive ou commer-
ciale. 

 
• Entreprise 

Une entreprise dispose d'une cohérence et d'une autonomie de déci-
sion.  

De plus en plus fréquemment, même lorsqu'il s'agit d'une entreprise 
faisant partie d'un groupe, cette première est considérée comme un cen-
tre (autonome) de profit. Outre la fonction productive, susceptible d'être 
réalisée également par l'établissement, l'entreprise assume les fonctions : 
économique (lien au marché), d'innovation et de gestion du changement, 
financière. Dans l'hypothèse d'un groupe, la fonction financière est ce-
pendant le plus souvent l'attribut de ce dernier. 

 
• Groupe 

Un groupe est la structure financière et décisionnelle qui assure le 
lien ou la cohérence de plusieurs entreprises. 

Un groupe peut être : à dominante financière (holding), ou à domi-
nante industrielle ou de services. 

Un groupe peut être : très centralisé (unité de décision stratégique 
au niveau du groupe), ou décentralisé (laissant une grande autonomie 
décisionnelle aux entreprises ou filiales du groupe). 

 

E.0.2.  Activité 

L'activité de l'entreprise consiste en la production d'un bien ou d'un 
service. On distingue habituellement, compte non tenu des activités dans 
l'agriculture les activités industrielles des activités tertiaires ou de ser-
vice. 
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Dans le cas des activités industrielles, on différencie les activités 
destinées au marché final (consommateur) de celles orientées vers les 
entreprises (produits finis ou semi-finis, et biens d'équipement). 

Dans le cas des activités tertiaires, une double distinction est opérée 
entre services et distribution, d'une part, entre activités orientées vers les 
personnes et celles vers les entreprises, d'autre part. 

On remarquera que les « frontières » entre ces différentes catégo-
ries, notamment entre industrie et services, sont devenues floues ou 
poreuses. 

 

E.0.3.  Taille 

Il n'existe aucune mesure « objective » de la taille. L'évaluation de 
la taille dépend : 

– de l'indicateur retenu : effectif, CA, investissements, part de 
marché (éventuellement importante sur un marché limité, ce qui 
revient à observer un effet de « niche ») ; 

– de la nature de l'activité : industrielle, commerciale, de ser-
vice,… ; 

– du secteur : dans l'industrie, par exemple, l'importance des in-
vestissements varie de manière sensible d'un secteur à l'autre ; 

– de l'espace marchand concerné : local ou national, par exemple. 

La taille de l'unité est une des composantes de son « pouvoir de né-
gociation », à côté d'autres composantes comme : 

– la maîtrise de savoir-faire spécifiques (qui explique parfois le 
« statut » de co-traitant de certaines PME) ; 

– une offre de produits originale ; 
– l'aptitude à saisir des comportements de consommation émer-

geants, etc.  

L'impact de la taille le plus direct est observé sur les coûts, via les 
économies d'échelle, les effets de seuil ou d'indivisibilité. 

 

E.0.4.  Stratégie et objectifs généraux 

La stratégie et les objectifs généraux que l'entreprise s'assigne sont 
développés plus loin dans ce chapitre (Modèle pour la stratégie). On se 
limitera ici à deux observations. La première observation est que la stra-
tégie de l'entreprise peut être plus ou moins affirmée. L'entreprise peut 
ainsi adopter une stratégie « au fil de l'eau », effectuant des choix con-
sistant à épouser les tendances générales ou imiter les choix faits par les 
concurrents. Elle peut aussi chercher à être plus réactive, voire anticiper 
les évolutions de son environnement afin de mieux les maîtriser. La 
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seconde observation est que la stratégie et les axes de développement de 
l'entreprise dépendent en partie des éléments évoqués précédemment. 

On conviendra ainsi du lien qui existe non seulement entre la taille 
de l'entreprise et sa stratégie, mais aussi de celui qui relie le type d'acti-
vité et la stratégie. Les stratégies dominantes ne sont ainsi vraisembla-
blement pas les mêmes, par exemple, dans le textile ou l'aéronautique, 
l'automobile ou les services informatiques.  

 

E.0.5.  Espaces de fonctionnement 

L'organisation générale des activités a toujours comme corollaire 
une certaine organisation spatiale de celles-ci. Il convient ici de ne pas 
confondre l'espace d'implantation (lieu du siège, lieu(x) de la produc-
tion), et l'espace économique ou de marché. 

Si l'espace productif, ou techno-productif, peut être circonscrit (cas 
de nombreuses PME ou d'établissements), il en va rarement de même 
pour l'espace marchand et, a fortiori, pour l'espace financier. La ques-
tion particulière du changement d'espace des marchés comme axe parti-
culier de développement est abordée plus loin dans le modèle de la stra-
tégie. 

 

E.1.  La fonction productive  

Comment disposer des biens ou services, comme produit de l'acti-
vité, de manière optimale ? Faire soi-même, acheter, faire-faire... avant 
de les mettre en marché ? L'hypothèse de la fonction productive est, 
qu'en partie au moins, l'entreprise produit elle-même. En d'autres termes 
qu'il ne s'agit pas d'une unité dont l'activité est décrite par des opérations 
d'achat/vente (sans transformation aucune). La question centrale tourne 
ainsi autour des mots-clés suivants : rendements, productivité des fac-
teurs (capital et travail), coûts de production.  

 

E.1.1.  Faire, acheter, faire-faire 

L'entreprise fait elle-même : intégration. 
L'entreprise achète (fournisseurs, sous-traitants) : externalisation 

partielle (capacité), et mise en marché. 
L'entreprise fait faire (co-traitants) : externalisation partielle (spé-

cialité), ou externalisation totale ou quasi-totale (assemblage). 
 

E.1.2. Nature de la production 

Produits standards en grande série, produits standards en petite sé-
rie, produits sur mesure, produits modulaires. 
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E.1.3. Gestion des ressources humaines et déterminants de la pro-
ductivité du travail 

Niveau de qualification. Importance de la formation. 
Spécialisation/polyvalence. Division technique/cognitive du travail. 
Statut des salariés (CDI, CDD, intérim, temps partiel). 
Bases de rémunération (productivité, ancienneté, qualification…). 
Leviers de motivation (salaire, intéressement, promotion, mobilité). 
Poids respectif des différents départements/fonctions de l'entreprise 

(production, commercial, R&D, …). 
Existence de groupes de projet. 
Nombre de niveaux hiérarchiques. 
Rythmes d'évolution des gains de productivité du travail. 
 

E.1.4. Gestion des équipements 

Investissements : traditionnels, NTIC, productique. Volume 
d’investissement par salarié. 

Taux d'utilisation des équipements. Équipements en propre ou en 
location. 

 

E.2.  La fonction économique/lien au marché  

L'entreprise n'est pas une simple « fonction de production ». Com-
bien même, du reste, l'appréhenderait-on comme telle que certains choix 
relevant de cette fonction la relient directement au marché (notamment 
le choix entre faire soi même, acheter ou faire faire qui dépend en partie 
des coûts comparés des différentes options). La fonction « écono-
mique » de l'entreprise est ainsi celle, générale, qui situe celle-ci dans le 
marché. Cette situation s'exprime plus particulièrement en rapport à 
trois catégories d'acteurs qui constituent l'environnement concurrentiel 
de l'entreprise : ses clients, ses concurrents, ses fournisseurs (ces der-
niers faisant le lien avec la fonction productive), catégories qui ne sont 
pas étanches (des clients pouvant être également des fournisseurs). 

 

E.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés  

Actuels 
– atomisés/concentrés ?  
– dans le même secteur (entreprise mono-activité, mono-produit 

ou pluri-produits)/dans des secteurs différents (entreprise diver-
sifiée) ; 

– clients finals (consommateurs) / clients entreprises (relation 
DO/ST) / clients achetant des biens d'équipement) ?  

– clients privés ou publics ? 
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– clients mettant l'accent sur les prix, les délais, la qualité, l'image, 
l'avantage de différenciation, l'avantage technologique ? 

– clients intéressés par la largeur de la gamme ou la profondeur 
des lignes de produit ? 

– clients s'approvisionnant chez plusieurs fournisseurs concur-
rents ? 

– clients achetant des produits émanant de fournisseurs concur-
rents susceptibles de poser des problèmes de compatibilité ? 

– rythme de croissance du (des) marché (s) identifié (s) ? 

Potentiels 

– produit actuel/marché actuel  ; 
– produit nouveau/marché actuel : nouveau produit, produit sus-

ceptible d'être proposé de manière modulaire, produit suscep-
tible d'être proposé de manière (plus) intégrée ;  

– produit actuel/marché nouveau ; 
– diversification (question de l'identification/redéploiement du 

cœur de compétences). 
 

E.2.2. Concurrents  

Identifiés  

– quelle est la position de l'entreprise : avantages coût et stratégie 
de prix versus avantages hors coûts et stratégie de différencia-
tion ? 

– concurrents de grande ou de petite taille ? 
– concurrents individuels / firmes-réseau / réseau de firmes ?  
– concurrents mettant l'accent sur les prix, les délais, la qualité, 
l'image, l'avantage de différenciation, l'avantage technologique ? 
– intensité des liens avec la concurrence ? 

Non identifiés 

– capacité des concurrents venant d'autres marchés mais maîtri-
sant des technologies génériques à produire des produits de 
substitution ? 

 

E.2.3.  Fournisseurs, équipementiers, sous-traitants  
Fournisseurs mettant l'accent sur les prix, les délais, la qualité, 

l'image, l'avantage de différenciation, l'avantage technologique ? 
Intensité du lien avec les fournisseurs, équipementiers, sous-

traitants ? 
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E.3. La fonction financière 

La fonction financière recouvre des interrogations qui diffèrent les 
unes des autres à la fois par ce qui fait l'objet du financement (activité 
courante de l'entreprise, investissement, opération de croissance externe) 
et l'horizon temporel visé (du court ou très court terme au long terme). Il 
convient succinctement d'indiquer que cette fonction, s'agissant des 
investissements, consiste traditionnellement à trouver la meilleure com-
binaison des sources de financement de ces derniers. Cependant, on 
observera que dans certains cas, la relation investissement-financement 
est inversée, c'est-à-dire que les détenteurs du capital peuvent imposer à 
l'entreprise une contrainte de rentabilité. 

 

 E.3.1. Financement du cycle d'exploitation  

Équilibre de trésorerie 

– longueur des crédits accordés aux clients ; 
– longueur des crédits obtenus auprès des fournisseurs ; 
– vitesse de rotation des stocks par rapport à la norme du secteur ; 
– coût des facilités de caisse obtenues auprès des banques. 

Fonds de roulement 

– composition des ressources permanentes ; 
– degré d'engagement de ces ressources pour financer les seuls 
emplois longs (investissements) ; 
– difficultés de trésorerie ? 
 

E.3.2. Financement des investissements nouveaux 

Capacité d'autofinancement de l'entreprise 

– bénéfice disponible après impôt ; 
– stratégie ou obligations en matière de rémunération des déten-
teurs du capital ; 
– taux d’autofinancement. 

Recours à l'endettement 

– ratios d'endettement de l'entreprise (dettes à long terme sur capi-
taux propres) ; 

– évaluation du coût des charges financières ; 
– calcul du coût réel (après impôt) des intérêts si accroissement de 

l'endettement. 
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Augmentation des capitaux propres 

– attitude prévisible des détenteurs du capital lors d'une augmen-
tation des capitaux propres ; 

– appel à de nouveaux apporteurs de capitaux ; 
– stratégie en matière de contrôle du capital (droits recherchés 

pour chaque actionnaire ou catégorie d'actionnaires). 
 

E.3.3. Financement de la croissance externe 

Augmentation des capitaux propres 

– appel aux détenteurs actuels du capital ; 
– ouverture du capital. 

Échange de titres 

– critère de détermination du cours des titres échangés. 

Endettement 

– auprès des banques habituelles de l'entreprise ; 
– auprès de nouvelles institutions financières ; 
– choix entre les différentes formules d'endettement. 
 

E.4. La fonction d'innovation et de gestion du changement/système 
d'information  

L'innovation et le changement sont des termes qui permettent de 
qualifier explicitement l'entreprise en dynamique. Ils ont cependant 
l'inconvénient d'être souvent utilisés de manière imprécise. Nous distin-
guerons ici tout d'abord les sources des résultats de l'innovation, ceux-ci 
pouvant concerner le produit mais aussi les façons de le produire. Puis 
nous appréhenderons l'innovation organisationnelle laquelle, le plus 
souvent, accompagne ou facilite l'innovation de produit et surtout celle 
de process. 

 

E.4.1. Sources de l'innovation 

Autonome, ou en partenariat (projet) avec : les clients, les fournis-
seurs, équipementiers et sous-traitants, les centres de recherche, les con-
currents. 

En rapport avec les concurrents (imitation, diffusion). 
En lien avec des comportements de consommation émergeants. 
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E.4.2. Résultats de l'innovation 

Innovation de process : cf. fonction productive (productivité), 
cf. fonction économique (position concurrentielle, stratégie d'avantage 
coûts et/ou prix). 

Innovation de produit : cf. fonction économique (en particulier 
création de nouveaux marchés). 

 

E.4.3. Innovation organisationnelle  

Capacité de l'entreprise à faire évoluer l'architecture de son organi-
sation et à définir ses « frontières » : 

– identification permanente du cœur de compétences ; 
– aptitude à choisir rapidement dans les différentes fonctions ce 

qui relève de l'entreprise, du marché ou de ses partenaires ; 
– existence d'une organisation matricielle ; 
– niveau de décentralisation du processus de décision (capacité 

d'autonomie des responsables des unités élémentaires de l'entre-
prise) ; 

– fonctionnement par groupe de projet. 

Capacité d'apprentissage de l'entreprise :  

– identification et renforcement des compétences individuelles ; 
– travail en équipe à tous les niveaux ; 
– management des connaissances par suivi permanent des infor-

mations recueillies lors de tout échange avec les acteurs de l'en-
vironnement (clients, fournisseurs, concurrents,…) ; 

– mise en place éventuelle d'un bureau des méthodes. 

Capacité de l'entreprise à organiser son système d'information (SI) : 

– existence d'une structure de gestion du SI ; 
– existence d'outils d'aide à la décision (tableaux de bord, infor-

matique décisionnelle…) ; 
– degré d’intégration du SI ; 
– cohérence des choix des équipements matériels et logiciels utili-

sés dans l'entreprise avec les orientations stratégiques. 
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2.2. MODELE POUR LA STRATEGIE (modèle S) 

Le modèle de la stratégie complète le modèle de l'entreprise et 
comporte deux composantes.  

La première recouvre les choix que l'on peut qualifier de « structu-
rels » opérés par l'entreprise, c'est-à-dire, d'une part, des choix désignant 
les enjeux ou missions essentiels que l'entreprise s'assigne, d'autre part, 
la combinaison que celle-ci effectue entre croissance interne et crois-
sance externe.  

La deuxième composante rassemble les axes de développement, 
c'est-à-dire les actions le plus souvent à caractère stratégique que l'en-
treprise met en œuvre et qui traduisent de manière effective les choix 
structurels effectués.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le tableau suivant résume la structure du modèle de la stratégie. 

Type 
d'appartenance de 

l'entreprise 

Phase 2 : tâche 2.1.  

Stratégie-type 
pour l'entreprise 

Modèle entreprise 

 

Modèle stratégie 

 

Grille  
de recueil  

des caractéris-
tiques de 

l'entreprise 

Utilisation du modèle de la stratégie 

Le modèle de la stratégie est utilisé pour compléter la grille de re-
cueil des caractéristiques de l'entreprise (Chapitre 6, Phase 2, Tâche 2.1.) 
sur les aspects qui concernent ses choix stratégiques.  

Les informations recueillies permettent, dans un deuxième temps, de 
pouvoir identifier, si on le souhaite, à quel type pré-défini l'entreprise 
appartient. Celui-ci étant déterminé, il est alors possible de consulter la 
stratégie-cible correspondante (Chapitre 3). 
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Modèle de la stratégie 

 Les choix stratégiques structurels  
S.1. Enjeux et missions essentiels 
S.2. Croissance interne et/ou externe 

 Les axes de développement 
S.3. Intégration 
S.4. Ouverture, partenariats ou externalisation 
S.5. Croissance verticale 
S.6. Différenciation, diversification 
S.7. Identification du cœur de compétences 
S.8. Renouvellement du cœur de compétences 
S.9. Production d'avantages coûts (AC) et prix (AP) 
S.10. Production d'avantages hors coûts (AHC) et hors prix (AHP) 
S.11. Réalisation d'un objectif de compétitivité globale (AP et AHP) 
S.12. Production de biens à forte valeur ajoutée technologique 
S.13. Changement d'espace des marchés 
S.14. Gestion des cycles d'activité 

 
Les choix stratégiques structurels  

Les choix stratégiques structurels sont des choix qui déterminent ou 
conditionnent les axes de développement. Ces choix sont de deux 
ordres. Le premier concerne l'identification des enjeux et missions es-
sentiels que l'entreprise s'assigne. Le second concerne l'éventuelle alter-
native de croissance entre croissance interne et croissance externe. 
L'inertie de ces choix est beaucoup plus grande que celle qui concerne 
les axes de développement. En ce sens, les choix stratégiques structurels 
contribuent à définir dans la durée une certaine culture d'entreprise la-
quelle résiste à l'épreuve du temps même si elle fait l'objet d'évolutions.  

 

S.1. Enjeux et missions essentiels 

Les enjeux ou missions essentiels de l'entreprise correspondent à la 
raison d'être de l'entreprise aux yeux de ceux qui l'ont créée, la dirigent 
ou la contrôlent. Cinq enjeux ou missions peuvent être identifiés : 

– la survie de l'entreprise ou encore la réduction des risques radi-
caux pesant sur son existence même ; 

– son indépendance ; 
– la croissance de ses activités ; 
– l'augmentation des profits qu'elle réalise ; 
– la création de valeur (à définir) pour tous les acteurs partenaires 

internes et externes de l'entreprise. 
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On observera que non seulement les différentes priorités peuvent 
ne pas avoir le même horizon temporel de réalisation mais encore qu'il 
peut se produire des contradictions entre les différentes priorités. À titre 
d'illustration, la survie de l'entreprise peut être un enjeu immédiat pour 
une entreprise pourtant à fort potentiel de croissance mais qui peut être 
en difficulté du fait de la conjoncture ou de la défaillance d'un de ses 
partenaires. Ou encore, il peut y avoir contradiction entre augmentation 
des profits et croissance des activités dès lors que l'entreprise entre-
prend d'augmenter ces premiers en cédant des activités moins rentables. 
On cherchera ainsi à savoir quels sont, entre ces enjeux et missions 
essentiels, ceux que l'entreprise considère comme étant prioritaires, à 
court, moyen et long termes. 

 

S.2. Croissance interne et/ou externe 

La croissance interne est obtenue par combinaison de ressources 
(éléments d'input) n'ayant jamais produit d'output, c'est-à-dire créé de 
valeur. 

La croissance externe consiste à recombiner des ressources déjà 
existantes. À titre d'exemple, l'ouverture d'une nouvelle unité de pro-
duction est une croissance interne. Le rachat d'une entreprise existante 
est une croissance externe. Fréquemment, afin de croître plus rapide-
ment, les entreprises choisissent la croissance externe laquelle peut 
prendre diverses formes : fusions, acquisitions, prises de participation, 
absorptions. Le rachat, partiel ou total, d'entreprises existantes permet à 
l'entreprise acquéreuse moins d'accroître son potentiel de production que 
d'augmenter la taille de son marché. Véritable « raccourci » de crois-
sance lorsqu'elle réussit, la croissance externe mobilise des ressources 
parfois très importantes et oblige alors l'entreprise à augmenter sensi-
blement le volume de ses capitaux permanents.  

La question posée est celle du choix ou de la combinaison entre 
croissance interne, plus progressive et nécessitant des moyens finan-
ciers et humains plus limités, et croissance externe, plus rapide mais 
aussi plus coûteuse et impliquant parfois une augmentation, voire une 
ouverture du capital. Afin de qualifier la stratégie de l'entreprise et 
d'éclairer le choix stratégique qu'elle doit effectuer entre croissance 
interne et externe, on cherchera ainsi ici à savoir quel rythme de crois-
sance elle vise et de quels moyens elle dispose ou veut se doter. On ob-
servera que cette interrogation recoupe en large partie l'interrogation 
précédente relative à la définition des priorités de l'entreprise. 
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Les axes de développement 

Par axe de développement, on entendra le plus souvent des actions 
à caractère stratégique comme l'externalisation de certaines fonctions ou 
activités, le changement d'espace des marchés ou la diversification. On 
entendra également des actions à caractère plus tactique comme la diffé-
renciation des produits ou une baisse des prix, encore que, comme cela a 
déjà été dit, la frontière entre activités stratégiques et tactiques soit peu 
aisée à tracer et dépende en partie des évolutions de l'environnement.  

Les actions à caractère plus opérationnel ne seront pas directement 
évoquées comme axes de développement mais constituent des applica-
tions immédiates d'actions à caractère stratégique ou tactique. À titre 
d'exemple, la production d'avantages coût ou des actions visant la maî-
trise des coûts débouchent directement sur des actions opérationnelles 
sollicitant telle ou telle fonction. Chacun des axes de développement 
(par exemple : identification du cœur de compétences, ouverture, diver-
sification,…) va signifier l'activation privilégiée de telle fonction et 
composante(s) principale(s) de fonction (cf. Modèle de l'entreprise). 

 

S.3.  Intégration 

Une entreprise qui choisit l'intégration est une entreprise qui décide 
de faire elle-même des biens et/ou des services qu'elle pourrait chercher 
à externaliser en sous-traitance ou en co-traitance. À titre d'illustration, 
une entreprise qui confiait à des sous-traitants de spécialité la réalisation 
d'un composant ou d'un semi-produit, peut décider que la fabrication de 
ce dernier revêt un caractère stratégique ou qu'elle-même le fabriquerait 
pour moins cher. L'intégration consiste alors à le fabriquer plutôt que de 
l'acheter ou le faire faire. L'intégration peut être un axe de développe-
ment. Il est souvent aussi un moyen pour l'entreprise de faire face à une 
réduction de son volume d'activités. Produire davantage soi-même se 
substitue alors à la croissance du chiffre d'affaires et conduit alors à une 
augmentation du ratio valeur ajoutée/chiffre d'affaires. 

On cherchera ici à savoir si l'intégration, souvent mise en œuvre 
lorsque l'entreprise (plutôt de grande taille) est confrontée à des diffi-
cultés de plan de charge, correspond bien à un axe de développement, 
avec comme fondement la maîtrise des coûts et/ou celle de savoir-faire 
stratégiques. 
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S.4.  Ouverture, partenariats, externalisation 

Intégration ou externalisation désigne le choix que fait l'entreprise 
entre faire elle-même et externaliser tout ou partie de son activité. 

L'externalisation, procède de la décision de l'entreprise de se cen-
trer sur son cœur de compétences en cédant des activités ou fonctions ne 
faisant pas partie de ce cœur. L'externalisation elle-même peut être con-
duite de deux manières différentes correspondantes à l'alternative ache-
ter ou faire- faire. L'option achat suggère que le critère discriminant est 
le prix. À titre d'exemple, l'entreprise sélectionne ses sous-traitants pos-
sibles, auxquels elle confie une tâche parfaitement connue et désignée 
par elle (le cahier des charges), en retenant le « moins-disant ». L'option 
qui consiste à faire-faire suppose que l'entreprise renonce à assurer la 
maîtrise ou même la conception de telle fonction ou de tel segment du 
produit et en confie la responsabilité à des entreprises partenaires, co-
traitants par exemple. 

L'externalisation, si elle procure des avantages certains comme une 
plus grande concentration des forces de l'entreprise, est un axe de déve-
loppement qui n'est néanmoins pas sans risque. L'entreprise devient, ce 
faisant, davantage tributaire du marché ou de son réseau de co-traitants. 
Avant d'externaliser telle activité (en partie, et a fortiori en totalité), 
l'entreprise, le plus souvent, a intérêt à s'ouvrir progressivement à ses 
partenaires. Ouverture et développement des partenariats constituent 
ainsi une étape dans la mise en œuvre d'une stratégie progressive pou-
vant déboucher sur une externalisation. Cependant, il existe de très 
nombreux partenariats qui n'ont pas vocation à déboucher sur une exter-
nalisation. Les motifs des partenariats sont très nombreux, allant de 
l'exploitation d'actifs ou savoir-faire complémentaires au partage des 
risques. Un élément important consiste ici à observer que le développe-
ment de partenariats ne signifie pas, comme ceci est à présent bien con-
nu, que les partenaires renoncent à être concurrents. À titre d'illustration, 
des firmes concurrentes sur les marchés peuvent avoir intérêt à coopérer 
en matière de recherche technologique pour réduire le coût de concep-
tion et/ou de développement d'un produit. 

On cherchera tout d'abord à comprendre quelle est la logique ou 
quels sont les objectifs susceptibles d'être recherchés par l'entreprise à 
travers le développement de partenariats, voire l'externalisation de cer-
taines de ses fonctions ou activités. En effet, si ouverture, partenariats et 
externalisation procurent des avantages certains, il n'est pas sûr que 
l'entreprise ait toujours pris la mesure des risques encourus par elle, 
notamment pour ce qui est de son indépendance ou son autonomie. 
L'évaluation de ces risques est ici un objectif analytique important. 
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S.5. Croissance verticale 

La croissance verticale est un axe de développement que l'entre-
prise (en particulier de grande taille) peut choisir de mettre en œuvre dès 
lors qu'elle décide d'approfondir son engagement dans une activité parti-
culière. La croissance verticale amont consiste pour l'entreprise à deve-
nir son propre fournisseur, la croissance verticale aval à devenir son 
propre client. À titre d'exemple, une entreprise de fabrication de maté-
riels audio-visuels qui décide de fabriquer ses propres composants opère 
une croissance verticale amont. À l'inverse, une entreprise qui fabrique 
des pompes et qui décide de croître en aval peut se lancer dans la fabri-
cation d'équipements de piscine. Amont ou aval, la croissance verticale 
vise à réduire le risque de dépendance de l'entreprise sur son marché à 
l'égard des fournisseurs et/ou des clients. 

On cherchera à savoir si, en dépit du risque encouru par l'entre-
prise dès lors que celle-ci décide d'accroître son engagement dans une 
activité, la croissance verticale est bien un axe de développement perti-
nent. En d'autres termes, si l'objectif d'une plus grande indépendance 
d'approvisionnement et/ou de débouché constitue bien un objectif à la 
fois stratégique et cohérent avec les autres objectifs poursuivis par l'en-
treprise. 

 

S.6.  Différenciation, diversification 

Si la croissance verticale consiste pour l'entreprise à s'assurer de ses 
approvisionnements afin de ne pas être tributaire de fournisseurs, ou de 
ses débouchés de manière à ne pas être dépendante de ses clients, la 
croissance horizontale vise à accroître la part de marché de l'entreprise 
sur la base des produits existants ou faisant l'objet d'une innovation mi-
neure. Ceci peut se faire en élargissant la gamme ou en approfondissant 
telle ligne de produits, en recherchant de nouveaux marchés pour des 
produits existants, ou encore en cherchant à créer un avantage de diffé-
renciation grâce à une innovation (mineure) incorporée au produit.  

La croissance oblique est une croissance qui est recherchée par di-
versification, c'est-à-dire par le développement de nouveaux marchés, de 
nouvelles activités, en utilisant des produits nouveaux. Croissance hori-
zontale et différenciation vont donc généralement de pair, comme crois-
sance oblique et diversification. Les deux premières sont fondées sur 
une logique de produit, alors que les deux dernières sont basées davan-
tage sur une logique de changement de secteur ou d'activité. À titre 
d'exemple, lorsqu'une entreprise de distribution des eaux se lance dans 
le multimédia, il s'agit bien d'une diversification, alors que l'amé-
lioration par un opérateur de téléphonie de son offre de services est une 
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différenciation. La différenciation peut être un préalable, mais ne l'est 
pas nécessairement, d'une stratégie de diversification. 

On cherchera ainsi à savoir si une croissance fondée sur la diffé-
renciation des produits au sein d'un même secteur ou la diversification 
dans de nouveaux secteurs d'activité agissent aussi bien pour accroître 
l'espérance de gains supplémentaires pour l'entreprise que pour réduire 
ses risques. Il est, en effet, le plus généralement admis que le premier 
objectif est mieux servi par la différenciation, alors que le second sous-
tend souvent la diversification. 

 

S.7.  Identification du cœur de compétences  

Identifier son cœur de compétences est pour l'entreprise à la fois 
une condition de mise en œuvre de certains axes de développement (en 
particulier l'externalisation) et un axe de développement en lui-même. 
En effet, l'identification du cœur de compétences est synonyme de glis-
sement de la stratégie de l'entreprise vers davantage de spécificité (et de 
lisibilité) et donc vers des activités et produits ou services à plus forte 
valeur ajoutée, plus proches des conditions d'usage des clients.  

De manière générale, surtout pour les PME, la présentation de l'acti-
vité de l'entreprise est effectuée en mettant en avant les produits et/ou 
services réalisés, ou encore en désignant le ou les secteurs d'activité. On 
observera qu'une telle présentation ou identification de l'entreprise est 
encouragée (cf. les différents codes et nomenclatures) par les institutions 
produisant ou utilisant des statistiques d'entreprise.  

Il est plus rare qu'une entreprise se présente par ses savoir-faire ou 
ses compétences, de type « problem solving », réduisant ainsi du même 
coup sa capacité à se redéployer sur des activités ou des marchés diffé-
rents. À titre d'illustration, on comprendra que selon qu'une entreprise se 
présente comme produisant des gouvernails dans le secteur de la cons-
truction navale ou comme ayant la compétence ou la capacité de fabri-
quer des pièces mécaniques mobiles, son aptitude à se redéployer ne 
sera pas de même nature. 

On cherchera donc à vérifier que l'entreprise est bien en mesure 
d'identifier et de désigner son cœur de compétences, sans pour autant 
que cette présentation ne soit considérée comme devant se substituer à 
celle, plus « classique », en termes de produit ou de marché. 
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S.8.  Renouvellement du cœur de compétences 

Si identifier le cœur de compétences de l'entreprise est un axe de 
développement, le faire vivre en le renouvelant en est un autre. Le re-
nouvellement du cœur de compétences consiste, dans la plupart des cas, 
à la fois à anticiper sur l'évolution des usages et des besoins, et à recher-
cher en permanence de nouvelles compétences complémentaires tant 
internes qu'externes à l'entreprise. Ces deux aspects de ce renou-
vellement sont en large partie liés dès lors que l'entreprise développe des 
partenariats avec ses clients (ou avec ses fournisseurs). À titre d'illustra-
tion, on citera le cas de telle entreprise ayant choisi de ne travailler 
qu'avec des sous ou co-traitants effectuant moins de 20 % de leur chiffre 
d'affaires avec elle. Ayant adopté une telle stratégie, l'entreprise renonce 
au pouvoir de négociation (notamment sur les prix) qu'elle pourrait dé-
tenir si ce pourcentage était supérieur. L'avantage recherché est que les 
entreprises partenaires réalisent alors au moins 80 % de leur chiffre d'af-
faires avec d'autres entreprises. Ceci permet à cette première de renou-
veler en permanence son cœur de compétences en se régénérant grâce à 
l'évolution et aux échanges de ses partenaires. 

On cherchera ici à savoir si et comment l'entreprise assure le re-
nouvellement de son cœur de compétences. En d'autres termes, on étu-
diera les moyens dont l'entreprise dispose afin d'observer ou anticiper 
les évolutions des normes de consommation. Mais on observera aussi la 
façon dont elle recherche et participe à faire évoluer tant en interne 
qu'en externe les compétences dont elle a ou aura besoin pour s'adapter 
aux évolutions en cours ou prévisibles des besoins. 

 

S.9.  Production d'avantages coût (AC) et d'avantages prix (AP) 

Il existe deux modes polaires de construction de l'avantage concur-
rentiel pour une entreprise, ainsi qu'une infinité de configurations com-
binant, selon des modalités variables, ces deux modes. 

Le premier mode est celui qui consiste à fonder l'avantage concur-
rentiel de l'entreprise sur la maîtrise des coûts et des prix. Un tel avan-
tage peut être produit de différentes manières : en améliorant la produc-
tivité individuelle des facteurs (travail, capital), en cherchant à les com-
biner de manière optimale, en tentant de les acquérir, ainsi que l'ensem-
ble des ressources dont l'entreprise a besoin, au meilleur coût d'achat. 
Une fois l'avantage de coût réalisé, et selon son comportement de 
marge, l'entreprise peut ou non transformer cet avantage en avantage 
prix, proposant des produits moins chers que ceux de ses concurrents. 

On cherchera donc à savoir par quels moyens l'entreprise cherche 
à produire un avantage coût (effort de productivité, d'organisation, 



Comment décrire l'entreprise, sa stratégie, son environnement ? 57 

 

accès à des facteurs ou semi-produits à meilleur prix, etc.). On cher-
chera également à voir si l'entreprise tend à s'approprier immédiate-
ment cet avantage en augmentant ses marges ou si, se situant dans une 
perspective de plus long terme, elle en « rétrocède » une partie plus ou 
moins importante à ses clients actuels ou potentiels en visant, par 
simple maintien de ses marges et une baisse de ses prix, un accroisse-
ment de ses ventes. 

 

S.10. Production d'avantages hors coût (AHC) et d'avantages hors 
prix (AHP) 

Le second mode de construction de l'avantage concurrentiel est dit 
« hors coût » et « hors prix ». Ce second mode consiste à offrir des biens 
et/ou des services hautement spécifiques, avec une valeur d'usage très 
élevée. De tels biens/services, dans l'absolu, c'est-à-dire en l'absence de 
contrainte de prix pour leur acheteur, ne sont pas substituables. En 
d'autres termes, ils ne peuvent être comparés directement à d'autres pro-
duits existants. L'entreprise qui parvient à produire de tels biens/services 
est, en fait, en situation de quasi-monopole sur ces biens.  

La réalisation de tels biens/services suppose un avantage absolu de 
différenciation du produit, le plus généralement fondé sur une avance 
technologique et/ou la capacité à innover. La question de la maîtrise des 
technologies et de la production des compétences est ici déterminante. 

On cherchera ainsi à savoir si le cœur de compétences de l'entre-
prise est suffisamment affirmé et développé pour assurer une offre de 
différenciation significative, démarquant les produits de l'entreprise de 
ceux que le client pourrait chercher à se procurer même si ces derniers 
ne sont pas directement substituables. On cherchera également à éva-
luer si les clients sont prêts à consentir l'effort financier qui leur est 
demandé par l'entreprise dès lors que les prix qu'elle propose sont, par 
définition, élevés. 

 

S.11. Production d'avantages coût (AC) et hors coût (AHC) ainsi que 
d'avantage prix (AP) et hors prix (AHP) 

La réalisation de l'objectif dit de « compétitivité globale » suggère 
de combiner les deux axes de développement précédents afin d'éviter les 
limites de l'un ou de l'autre. La seule maîtrise des coûts de production 
est un axe de développement qui à certains égards peut apparaître 
comme défensif. De manière complémentaire, la production exclusive 
d'avantages hors coût suppose que les clients sont disposés à ne pas 
imposer à l'entreprise une contrainte de prix alors qu'eux-mêmes le plus 
souvent ont une contrainte de budget. On comprendra ainsi que même 
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l'entreprise susceptible de produire des biens ou services spécifiques, à 
forte valeur d'usage, est tenue de maîtriser ses coûts et ses prix sauf à 
prendre le risque d'ignorer les contraintes concurrentielles que ses 
clients doivent également assumer. 

On cherchera ainsi à évaluer si l'entreprise est bien en mesure de 
combiner avantages prix et avantages hors prix, en d'autres termes si 
elle est en capacité à la fois de produire des biens et services à fort effet 
de différenciation et de contenir ses coûts et ses prix pour ne pas ré-
duire le volume de ses clients potentiels. 

 

S.12.  Production de biens à forte valeur ajoutée technologique 

La production de biens et services à forte valeur ajoutée technolo-
gique est un axe de développement qui consiste pour l'entreprise à choi-
sir un mode particulier de développement centré sur les technologies. Si 
l'objectif est de produire des biens ou services « technologiques », la 
condition ou le préalable d'un tel objectif est l'évolution des manières de 
produire et, plus généralement, celle de l'organisation de l'entreprise. 
Innovation de produit, innovation de procédés et innovation organisa-
tionnelle vont souvent de pair. À titre d'illustration, un producteur 
d'automobile qui veut lancer un nouveau modèle, le plus souvent chan-
gera ses méthodes de production, c'est-à-dire à la fois ses procédés de 
fabrication et son organisation (par exemple son mode de relation avec 
ses sous ou co-traitants). L'axe de développement consistant à produire 
davantage de biens à (plus) forte valeur ajoutée technologique est une 
résultante de la combinaison de différents axes évoqués précédemment : 
l'axe 6 centré sur la différenciation, les axes 7 et 8 concernant l'identifi-
cation et le renouvellement du cœur de compétences, l'axe 10 enfin, 
relatif à la production d'avantages hors coûts (AHC) et hors prix (AHP). 

On cherchera ainsi à savoir si l'entreprise est bien en mesure de 
maîtriser ces différents axes afin de produire les biens à forte valeur 
ajoutée technologiques qu'elle souhaite introduire ou développer sur le 
marché. Pour évaluer cette aptitude, il conviendra d'analyser la capa-
cité de celle-ci à imaginer et mettre en œuvre une organisation inno-
vante. 

 

S.13.  Changement d'espace des marchés 

Il s'agit ici de désigner la décision stratégique qui consiste pour 
l'entreprise à changer d'espace d'activité. Pour une entreprise dont l'es-
pace est local ou régional, l'évolution de son activité vers le marché 
national n'est pas, dans la plupart des cas, un simple élargissement. Il 
s'agit d'un véritable changement à caractère stratégique. A fortiori, 
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l'internationalisation de l'activité est une décision stratégique par excel-
lence engageant l'avenir de l'entreprise dans toutes ses dimensions. Le 
changement d'espace des marchés, et l'internationalisation en particulier, 
exprime une quête de liberté ou d'indépendance de l'entreprise. L'entre-
prise mono-produit, dépendante du cycle de vie du produit, cherchera à 
devenir pluri-productrice par la différenciation. Elle reste néanmoins 
contrainte par son secteur d'activité. Pour lever cette contrainte, elle 
cherchera à se diversifier, c'est-à-dire à devenir pluri-sectorielle. Elle 
reste néanmoins contrainte par la conjoncture du pays dans lequel elle 
exerce son activité. L'internationalisation lui permet de s'affranchir de 
cette dernière contrainte. Il convient ici d'observer que la séquence qui 
vient d'être évoquée (différenciation, diversification, internationalisa-
tion) n'a aucune raison d'être linéaire. Une entreprise peut rester mono-
productrice et s'internationaliser avant de devenir pluri-productrice et/ou 
pluri-sectorielle (exemple : l'entreprise Coca-Cola, longtemps mono-
productrice et s'étant internationalisée avant de rechercher une différen-
ciation de ses produits). 

On cherchera ici à savoir quelle logique sous-tend le changement 
d'espace des marchés. Ce changement revêtant toujours un caractère 
stratégique, on évaluera ainsi la compréhension des enjeux stratégiques 
par l'entreprise elle-même. Il n'est pas sûr, en effet, que celle-ci prenne 
toujours l'exacte mesure d'une décision qui ne se résume que rarement à 
une simple extension de sa surface de marché. 

 
S.14.  Gestion des cycles d'activité 

Comme ceci a été mentionné lors de l'explication préalable de ce 
que sont les axes de développement, si ces derniers sont souvent à ca-
ractère stratégique, ils revêtent parfois un caractère tactique. En l'occur-
rence, la gestion des cycles d'activité relève d'une action à caractère 
tactique. Cette action n'en est pas moins dans certains cas (de plus en 
plus nombreux) tout à fait décisive, conditionnant largement les perfor-
mances de l'entreprise. Dans certains secteurs, les pics et les creux d'ac-
tivité constituent un phénomène bien connu, que l'on peut assimiler 
parfois au caractère saisonnier ou cyclique de la demande ou de l'offre. 
Cependant, dans des secteurs où ce type de variation n'existait pas ou 
était de faible ampleur, on observe ces dernières années une amplitude 
beaucoup plus forte et surtout imprévisible, c'est-à-dire échappant à 
toute régularité apparente. La gestion efficace des cycles et autres fluc-
tuations des marchés tend ainsi à devenir une véritable compétence, un 
facteur de différenciation et donc de développement pour certaines en-
treprises. 
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On cherchera ici à savoir si les conditions d'existence d'une telle 
compétence existent bien au sein de l'entreprise. On citera ici, à titre 
d'illustration, sa capacité à mettre en œuvre des innovations organisa-
tionnelles, l'effort consenti en matière d'investissement intellectuel ou 
immatériel plus généralement, la souplesse et la richesse du système 
d'information, etc. 

 

2.3. MODELE DE L'ENVIRONNEMENT 

Le modèle de l'environnement est composé de 2 parties distinctes : 

– la première partie (« V ») du modèle est calquée sur la structure 
de l'entreprise, et décrit l'environnement au travers des fonctions 
de l'entreprise, et des relations que celle-ci développe avec ce-
lui-là ; 

– la deuxième partie (« Vx ») décrit l'environnement « exogène » 
à l'entreprise, tel qu'il peut être représenté en dehors de l'action 
de l'entreprise. 

Ces deux parties sont associées au sein du modèle (global) de l'en-
vironnement. Il convient ici de préciser que la distinction opérée entre le 
premier environnement de l'entreprise, qualifié plus loin de « système » 
constitué autour d'elle, et le second, environnement dit « exogène », est 
d'abord analytique. Dans le réel, cette distinction fait néanmoins sens 
même si la limite entre ces deux types d'environnement est fortement 
fluctuante, dépendant en partie de la « question productive » à laquelle 
l'entreprise est confrontée ou de son projet (les relations d'une PME avec 
son banquier habituel relèvent en partie du premier type d'environne-
ment mais également du second, le banquier étant lui-même dépendant 
des taux directeurs de la Banque centrale).  
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La structure du modèle de l'environnement est donnée dans les 
deux tableaux suivants, les rubriques sont détaillées dans la suite. 

 

 
Guide  

de collecte  
des informations 
sur le ou les envi-
ronnements perti-

nents 
 

Type(s) 
d'environnement(s) 

pertinent(s) 

Phase 2 : tâche 2.2. 

Grille de 
recueil des 
caractéris-

tiques  
de l'entreprise 

(Phase 2 : tâche 2.1.) Partie I  
Modèle environnement  

Partie II  
Modèle environnement 

Utilisations du modèle de l'environnement 

Seule la partie 2 (environnement exogène) est utilisée pour collecter 
et traiter les informations permettant de caractériser le ou les environne-
ments pertinents pour l'entreprise, et les classer selon l'un des 5 types d'en-
vironnements pré-définis (Phase 2, Tâche 2.2.).  

Les environnement prédéfinis sont ensuite utilisés en Phase 3 pour 
déterminer les besoins types en i.e. 

Le modèle global de l'environnement permet également de compléter 
la grille de recueil des caractéristiques de l'entreprise et de sa stratégie, en 
aidant à mieux appréhender la représentation que l'entreprise a de son 
environnement.     
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Structure globale du modèle de l'environnement 

Partie 1 (« V ») 

L'environnement au travers des décisions que doit prendre l'entreprise 
(ou l'environnement du point de vue de l'entreprise) 

V.0. Remarques préalables  

V.1. La fonction productive  

V.1.1. Choix dépendants du positionnement faire, acheter, faire-faire  

V.1.2. Choix dépendants de la nature de la production  

V.1.3. Choix liés aux ressources humaines  

V.1.4. Choix liés aux équipements  

V.2. La fonction économique  

V.2.1. Caractéristiques des clients, utilisateurs/nature débouchés actuels 

V.2.2. Clients/utilisateurs/débouchés potentiels  

V.2.3. Concurrents identifiés  

V.2.4. Concurrents non identifiés  

V.2.5. Fournisseurs, équipementiers, sous-traitants  

V.3. La fonction financière  

V.3.1. Équilibre de trésorerie  

V.3.2. Financement des investissements nouveaux 

V.3.3. Financement de la croissance externe  

V.4. La fonction d'innovation et de gestion du changement  

V.4.1. Sources de l'innovation  

V.4.2. Le résultat de l'innovation 

V.4.3. Innovation organisationnelle 

 

Partie 2 (« Vx ») 

L'environnement « exogène » à l'entreprise 

Vx.1. La géométrie spatiale des marchés  

Vx.2. La demande  

Vx.3. La technologie  

Vx.4. La concurrence  

Vx.5. Le régime financier  

Vx.6. Les conditions d'offre  

Vx.7. Le cadre réglementaire : normes diverses publiques et privées  

Vx.8. L'environnement politique et géopolitique  
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Partie 1 (« V ») : l'environnement du point de vue de l'entreprise 

Cette partie du modèle étant isomorphe au modèle de l'entreprise, 
elle ne sera pas présentée pas en détail dans ce chapitre. Seules seront 
faites quelques remarques générales sur les relations de l'entreprise à son 
environnement. Le modèle de l'environnement se déduit du modèle de 
l'entreprise en se centrant, pour chaque question, sur les relations de 
l'entreprise entretient avec les acteurs et objets qui constituent son envi-
ronnement. Par exemple, pour la fonction productive, et en ce qui con-
cerne la gestion des R.H., le modèle de l'environnement renverra au 
système de formation, à la disponibilité de salariés qualifiés sur le mar-
ché du travail, aux dispositif légaux de rémunération, etc.  

Par ailleurs, le modèle du besoin en intelligence économique étant 
construit sur celui de l'environnement, on trouvera dans le Chapitre 4 
(Dimension 3 : le contenu informationnel du besoin) tout le détail des 
éléments de l'environnement pour chacune des lignes du tableau. 

 

Remarques préalables : relations de l'entreprise à son environnement 

Question préalable : la relation de l'unité au marché et aux sources 
de financement externe (endettement, augmentation des capitaux pro-
pres) est-elle directe (cas d'une entreprise) ou médiatisée (établissement, 
ou cas d'une entreprise insérée dans une convention de groupe structu-
rante ou dominante) ? (cf. E.0.) 

Au-delà de la réponse à cette question préalable qui permet d'ap-
précier le degré d'autonomie de décision de l'unité considérée ainsi que, 
du moins en partie, l'importance relative de la fonction productive, il 
convient de noter que si le devenir d'une entreprise dépend du dyna-
misme de son environnement en ce sens qu'une entreprise est toujours 
insérée dans un « contexte » (macro-économique, local, profession-
nel,…), cette dépendance est loin d'être mécanique ou univoque.  

Tout d'abord, il n'est pas rare d'observer que les performances de 
telle entreprise sont meilleures/plus mauvaises que celle de son secteur. 
De plus, si le secteur décrit encore souvent l'activité principale de l'en-
treprise (notamment celle des PME), cette description est désormais 
imparfaite ou incomplète car les entreprises sont souvent actives sur 
plusieurs marchés ou différents secteurs, en même temps que les fron-
tières de ces derniers sont devenues floues. 

Enfin, le sens de la dépendance entreprise/environnement peut éga-
lement être inversé en ce que l'entreprise peut aussi, comme composante 
active d'un secteur, exercer une influence sur ce dernier. Plutôt que 
d'environnement, il est plus rigoureux de parler alors du « système » de 
l'entreprise dès lors que celle-ci organise autour d'elle un dispositif dont 
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elle est le cœur. Cette configuration est, par définition, celle de la 
« firme-réseau », fréquente pour les grandes entreprises ou les groupes, 
plus occasionnelle mais existant parfois pour telle entreprise petite ou 
moyenne. Dans ce dernier cas, il n'en demeure pas moins que les PME 
elles-mêmes entretiennent des relations souvent étroites avec tel ou tel 
partenaire (tel fournisseur, tel sous-traitant, tel client, tel centre techni-
que ou laboratoire de recherche appliquée). Il n'est alors en rien abusif 
de considérer ces relations comme faisant système autour d'elles. 

Partie 2 (« Vx ») : les déterminants de l'environnement « exogène » 
à l'entreprise  

Les points suivants décrivent les éléments qu'il est nécessaire 
d'identifier afin d'être à même de caractériser les environnements perti-
nents pour une entreprise (Phase 2, Tâche 2.2.) et de les classer selon 
les 5 types d'environnement pré-définis proposés au chapitre 3. 

 

Vx.0.  Remarques préalables 

L'environnement exogène exerce une influence sur l'entreprise sans 
qu'une relation inverse significative ne puisse être observée, du moins à 
court-moyen terme. Cependant, ici encore, des différences importantes 
existent d'une entreprise à l'autre, selon que les transformations de l'en-
vironnement sont anticipées ou non par l'entreprise, et, à défaut de 
l'avoir été, selon que l'entreprise parvient ou non à réagir et s'adapter. 

L'hypothèse qui est faite ici est que la capacité d'anticipation ou la 
réactivité de l'entreprise dépendent de son aptitude à définir une straté-
gie et de la « qualité » ou de l'organisation de son système d'information 
comme expression de la connaissance que l'entreprise a d'elle-même et 
de son environnement. 

 

Vx.1.  La géométrie spatiale des marchés 

Marchés locaux, marchés régionaux, marché national, marché con-
tinental, marché mondial. 

Question : Quel est l'espace habituel de marché (local, … mondial) 
dans lequel les entreprises semblables évoluent ? À titre d'illustration, 
le marché automobile semble encore être national ou continental (euro-
péen) davantage que mondial. 

 

Vx.2.  La demande 

Niveau de la demande (élevé ou faible). 
Composantes de la demande (produits plus ou moins demandés). 
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Attentes des utilisateurs ou des consommateurs (prix, qualité,…). 
Concentration de la demande. 
Comportements émergeants. 

Questions : La demande est-elle forte, en progression, ou faible et 
peu dynamique (croissance de moins de 3 % par an) ? Porte-t-elle sur 
tous les produits du marché ou seulement sur certains segments ? Les 
consommateurs recherchent-ils plutôt des prix peu élevés ou des pro-
duits à forte spécificité ? La demande sur le marché est-elle influencée 
par quelques gros clients ? Observe-t-on des comportements émer-
geants ou novateurs préfigurant (peut-être) de futurs comportements 
dominants ? 

 

Vx.3.  La technologie 

Intensité du changement technologique. 
Développement de technologies génériques. 
Développement de technologies alternatives. 
Innovations de process ou de produit (y compris de substitution). 

Questions : L'activité ou le secteur sur lesquels l'entreprise est pré-
sente font-ils l'objet d'innovations plutôt mineures ou de rupture ? Les 
technologies à l'œuvre sont-elles spécifiques au secteur ou trans-
sectorielles (génériques) ? S'il existe des technologies dominantes, voit-
on se développer néanmoins des technologies alternatives ? Les clients 
et/ou les concurrents attendent-ils ou proposent-ils des innovations de 
produit (différenciation) ou de procédé (visant, le plus souvent à abais-
ser les coûts de fabrication et donc les prix) ? 

 

Vx.4.  La concurrence 

Atomicité ou concentration des offreurs. 
Existence de barrières à l'entrée sur le marché. 
Concurrence par les prix ou la différenciation. 

Questions : Les concurrents sont-ils nombreux ou le marché est-il 
de type oligopolistique (peu de vendeurs) ? Existe-il des concurrents qui 
disposent d'un pouvoir d'influence tel sur le marché qu'ils peuvent fixer 
les prix (« price maker ») ? Le marché est-il un marché ouvert ou existe-
t-il des barrières à l'entrée (ou à la sortie) comme certaines réglementa-
tions, un système de distribution particulier, des technologies faisant 
l'objet d'une appropriation par certaines entreprises (brevets), la néces-
sité de vendre d'emblée un volume très important de produits pour béné-
ficier d'économies d'échelle, etc. La concurrence s'exerce-t-elle surtout 
par les prix ou la qualité des produits ?  
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Vx.5.  Le régime financier 

Le régime financier consiste-il plutôt en une sélection des finance-
ments pour un investissement donné ou sélection des investissements 
pour satisfaire une norme de rentabilité ? 

Question : Les entreprises du secteur sont-elles principalement 
dans une situation caractérisée par la quête de la meilleure combinai-
son de financements pour réaliser leurs investissements ou subissent-
elles une pression exercée par les détenteurs de leur capital (éventuel-
lement leurs actionnaires) pour atteindre un certain niveau de rende-
ment des fonds propres ? 

 

Vx.6.  Les conditions d'offre  

Disponibilité, prix, « qualité » des facteurs (travail, capital) 
Conditions d'achat auprès des fournisseurs, équipementiers, sous-

traitants et co-traitants 

Questions : De manière générale, les conditions d'offre sont-elles 
« tendues » ou « normales » ? L'entreprise parvient-elle aisément à 
accéder aux facteurs dont elle a besoin ? Y a-t-il pénurie de main 
d'œuvre ? De capitaux disponibles ? Les fournisseurs eux-mêmes sont-
ils en situation de pénurie ?  

 

Vx.7.  Le cadre réglementaire : normes diverses publiques et privées 

Questions : L'activité qu'exerce l'entreprise fait-elle l'objet de nom-
breuses réglementations ou normes ? Celles-ci sont-elles publiques ou 
privées (normes professionnelles notamment) ? Quel est le degré de 
contrainte exercé par ces normes ? 

 

Vx.8.  L'environnement politique et géopolitique 

Questions : L'environnement politique national ou international 
est-il stable ou porteur d'instabilité ? L'éventuelle instabilité est-elle 
générale ou concerne-t-elle particulièrement les marchés de l'entre-
prise ?  

 
 



 

CHAPITRE 3 

Types d'entreprises, de stratégies 
et d'environnements 

 
 
 
 
 
 
 

3.1. INTRODUCTION 

Afin d'aider à la mise en œuvre de la méthode, un ensemble de 
types prédéfinis a été construit, concernant les entreprises, les stratégies, 
les environnements, les besoins en i.e. Ces types constituent autant 
d'analyses « prêtes à l'emploi », conduisant, pour l'utilisateur de la mé-
thode, à l'« automaticité » de certaines opérations. Le rattachement de 
l'entreprise à un type pré-défini va, par exemple, permettre de disposer 
pour cette entreprise d'une stratégie-cible, d'un besoin-cible en i.e.  

La construction des types s'est appuyée sur quatre types de sup-
ports : 

– un état de l'art de la littérature sur les catégorisations d'entre-
prises, concernant en particulier les PME, réalisé dans le cadre 
du projet de recherche MEDESIIE dont il a déjà été fait men-
tion ; 

– dans l'ensemble de cette littérature, le travail de Moati et Pou-
quet1, basé sur l'étude d'un millier de PMI françaises et alle-
mandes, a été plus spécifiquement utilisé ; 

– un travail sur les données de l'enquête déjà citée, menée auprès 
de 70 PME de la région Midi-Pyrénées ;  

– enfin, la collaboration avec un chercheur du LEREPS2, 
G. Colletis. 

L'état de l'art a notamment permis de définir un ensemble de carac-
téristiques cohérentes pour la partie « caractérisation des entreprises » 
de la grille d'enquête. Les premiers traitements de données de l'enquête 
ayant produit des résultats cohérents par rapport à la typologie de l'étude 
                                                 

1.  Moati P. et Pouquet L., « La diversité des logiques productives dans les PMI », Cahier de 
Recherche, janvier 1997, n° C98, CREDOC. 

2.  Laboratoire d'Études et de Recherche sur l'Économie, les Politiques et les Systèmes so-
ciaux, Université Toulouse I. 
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de Moati et Pouquet, nous avons décidé de reprendre les catégories et 
types qui y étaient proposés, en conservant leurs dénominations. Les 
types d'entreprises décrits dans le présent ouvrage ont cependant été 
largement complétés par rapport à cette étude, dont les objectifs 
n'étaient bien évidemment pas identiques aux nôtres. Un nouveau type a 
été ajouté (voir plus bas), les stratégies-types et les besoins-types en 
intelligence économique ont été entièrement produits dans le cadre de 
l'élaboration de la méthode, notamment au travers de la collaboration 
évoquée plus haut. 

Ce chapitre décrit les types pré-définis développés sur les entrepri-
ses, les stratégies, et les environnements.  

 

3.2. TYPES D'ENTREPRISES PRE-DEFINIS 

Dans le déroulement de la méthode, le rattachement d'une entre-
prise à l'un des types décrits plus bas se fait à partir des caractéristiques 
de l'entreprise, recueillies lors de la Phase 2 (tâche 2.1.). Ce rattache-
ment peut être aidé par l'atelier logiciel, mais il peut aussi être fait « à la 
main », sur la base des descriptions de types proposées ici. 

Ces descriptions sont faites en deux temps : 

– description globale au niveau de la catégorie (c'est le dénomi-
nateur commun des types d'entreprise appartenant à cette caté-
gorie) ; 

– description détaillée au niveau de chaque type d'entreprise. 

Les caractéristiques de chaque type sont décrites à l'aide des rubri-
ques présentées dans le modèle de l'entreprise. Dix types d'entreprises 
ont été retenus au total, regroupés en cinq catégories : quatre catégories 
d'entreprises à caractère industriel, une catégorie d'entreprises de ser-
vices. Les entreprises à caractère industriel sont ainsi, dans cet ouvrage, 
traitées au premier plan. Cependant, nous avons souhaité retenir égale-
ment une catégorie et un type d'entreprises de services à il est évident 
qu'une très grande partie des PME évolue dans le vaste secteur des ser-
vices. 

Ce secteur étant très diversifié, nous avons opéré un choix que nous 
expliquons. Nous avons tout d'abord considéré que ce choix devait se 
faire dans l'univers des services aux entreprises plutôt qu'à la personne, 
par cohérence avec l'accent que nous mettons dans ce livre sur les PMI. 
Nous avons, bien sûr, aussi bien exclu les services financiers (banques, 
intermédiaires de toutes sortes d'accès aux marchés financiers) que les 
services "réseaux" publics comme privés (télécoms, électricité, eau,…) 
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car ceux-ci sont le plus généralement assurés par des entreprises ou des 
groupes de grande taille. 

Restent alors trois catégories de services aux entreprises, dont les 
frontières peuvent prêter à débat :   

– les services à valeur ajoutée relativement faible, même s'il entre 
dans les objectifs stratégiques des entreprises qui les rendent 
d'accroître cette valeur ajoutée : maintenance et propreté des lo-
caux et des équipements, gardiennage, restauration, comptabili-
té, transport, stockage, etc. 

– les services à forte valeur ajoutée orientés "conseil" : conseil en 
stratégie générale, conseil spécialisé en marketing, finance, res-
sources humaines, systèmes d'information, conseil en propriété 
intellectuelle, conseil juridique, etc. 

– les services liés à la capacité d'innovation technologique de l'en-
treprise : bureaux d'études, sociétés de recherche sur contrat, etc. 

Nous avons choisi de retenir une catégorie et un type situés dans ce 
dernier cas car il nous a semblé qu'il était le plus intéressant en rapport 
aux stratégies de recentrage et d'externalisation à l'œuvre à présent dans 
de nombreuses PME industrielles, notamment celles correspondantes 
aux deux catégories "cognitives" et "commerciales lean ouvertes" que 
nous analysons plus loin. 

Les cinq catégories d’entreprises présentées dans la suite sont les 
suivantes : 

1) Catégorie des PMI  traditionnelles peu ouvertes 

1.1) Entreprises passives et fermées, à faible orientation technolo-
gique, à faible efficience logistique ; 

1.2) Entreprises « industrielles », fermées, à faible orientation 
technologique, à organisation à tonalité taylorienne ; 

1.3) Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, sen-
sibilisées aux facteurs organisationnels. 

2) Catégorie des PMI  tayloriennes 

2.1)  Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, soumi-
ses à une contrainte de compétitivité globale ; 

2.2) Entreprises « lean » à technologie importée, désengagées de 
l'activité productive, insérées dans des réseaux productifs con-
currentiels. 

3) Catégorie des PMI  cognitives 

3.1) Entreprises « produit », relativement ouvertes, intégrées clients 
et/ou fournisseurs, réactivité- innovation ; 

3.2) Entreprises « près de la science », souvent intégrées aux 
clients et/ou fournisseurs ; 
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3.3) Entreprises « technologiques globales » et partenariales. 

4) Catégorie des PMI  commerciales « lean » ouvertes, à faible po-
tentiel technologique (un seul type) 

4.1) PMI commerciales « lean » ouvertes, à faible potentiel techno-
logique. 

5) Catégorie 5 : PME de services technologiques (un seul type) 

5.1) Services technologique à fort potentiel d'innovation. 
 
 

•  Catégorie 1 : PMI  traditionnelles peu ouvertes 

1.1) Entreprises passives et fermées, à faible orientation techno-
logique, à faible efficience logistique ; 

1.2) Entreprises « industrielles », fermées, à faible orientation 
technologique, à organisation à tonalité taylorienne ; 

1.3) Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, sen-
sibilisées aux facteurs organisationnels. 

 

Dénominateur commun des entreprises de la catégorie :  
Stratégie globale (E.0.) : passivité, en marge des grandes évolutions, 
choix stratégiques peu affirmés 

 

Type 1.1. Entreprises passives et fermées, à faible orientation tech-
nologique, à faible efficience logistique 

Taille (E.0.3.) : taille relativement petite 
Mode de production (E.1.1.) : entreprises intégrées 
Nature de la production (E.1.2.) : production en grande série ou sur 
mesure (et non pas par lots) 
Gestion des RH (E.1.3.) : main d'œuvre peu qualifiée 
Clients, débouchés (E.2.1.) : plutôt mono-activité, pressions des 
clients sur les stocks (logistique) et sur les prix, logique com-
merciale 
Financement du cycle d'exploitation (E.3.1.) : parfois difficultés de 
trésorerie (délais de paiement clients) 
Innovation (E.4.) : faible innovation de process et de produit 
(E.4.2.), faible innovation organisationnelle (E.4.3.) 
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Type 1.2. Entreprises « industrielles », fermées, à faible orientation 
technologique, à organisation à tonalité taylorienne 

Mode de production (E.1.1.) : forte intégration, peu de sous-
traitance 
Nature de la production (E.1.2.) : productions plutôt unitaires ou sur 
mesure 
Gestion des RH (E.1.3.) : main d'œuvre plutôt qualifiée, gains de 
productivité du travail, nombre important de niveaux hiérarchiques 
Gestion des équipements (E.1.4.) : investissements en productique 
Clients, débouchés (E.2.1.) : entreprises peu orientées vers les tech-
nologies ou orientées vers des technologies banalisées, subissant 
une pression sur les coûts et sur les stocks (logistique) 
Financement du cycle d'exploitation (E.3.1.) : parfois difficultés de 
trésorerie (délais paiement clients) 
Innovation (E.4) : logique industrielle et amélioration des process 
(E.4.2.), faible innovation organisationnelle (E.4.3.) 
 

Type 1.3. Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, 
sensibilisées aux facteurs organisationnels 

Identification de l'unité (E.0.) : entreprises de taille moyenne ou fai-
ble, jeunes ou d'âge moyen, faiblement réactives, levier stratégique 
de type technologique 
Mode de production (E.1.1.) : entreprises ayant fortement externa-
lisé, en situation d'assemblage ou de montage, sous-traitance assez 
développée 
Nature de la production (E.1.2.) : production unitaire ou modulaire 
Gestion des RH (E.1.3.) : main d'œuvre plutôt qualifiée, importance 
des départements commercial et R&D 
Gestion des équipements (E.1.4.) : secteur peu intensif en capital 
(ratio investissements/CA faible) 
Clients, débouchés (E.2.1.) : recherche de qualité, faible différencia-
tion 
Financement du cycle d'exploitation (E.3.1.) : parfois difficultés de 
trésorerie (délais de paiement clients) 
Innovation (E.4.) : innovation produit, imitation des concurrents 
(E.4.1.), innovation organisationnelle et investissements immatériels 
(E.4.2.) 
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•  Catégorie 2 : PMI  tayloriennes 

2.1) Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, sou-
mises à une contrainte de compétitivité globale ; 

2.2) Entreprises « lean » à technologie importée, désengagées de 
l'activité productive, insérées dans des réseaux productifs con-
currentiels. 

 

Dénominateur commun des entreprises de la catégorie :  
Identification de l'unité (E.0.) : entreprises plutôt anciennes  
Nature de la production (E.1.2.) : production en série 
Gestion des RH (E.1.3.) : logique de productivité, division technique 
du travail, main d'œuvre peu qualifiée 
Clients, débouchés (E.2.1.) : souvent mono-activité 
Clients, débouchés (E.2.1.) : plutôt production de biens de consom-
mation banalisés 
 

Type 2.1. Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, 
soumises à une contrainte de compétitivité globale 

Mode de production (E.1.1.) : peu de sous-traitance 
Nature de la production (E.1.2.) : fabrication de produits standards 
Gestion des équipements (E.1.4.) : gains de productivité « techni-
ques » par investissements 
Clients, débouchés (E.2.1.) : pression des clients sur les stocks et les 
prix 
Concurrents (E.2.2.) : pression des concurrents sur l'offre de diffé-
renciation et les prix 
Fournisseurs, sous-traitants (E.2.3.) : pression des fournisseurs sur 
les coûts 
Financement des investissements nouveaux (E.3.2.) : recherche de 
financements pour assurer les investissements 
Innovation (E.4.) : imitation des concurrents (E.4.1.), innovation 
produit et process (E.4.2.) 
 

Type 2.2. Entreprises « lean » à technologie importée, désengagées 
de l'activité product., insérées dans des réseaux productifs 
concurrentiels 

Mode de production (E.1.1.) : entreprises fortement désengagées de 
l'activité productive : activité de négoce ou d'assemblage 
Nature de la production (E.1.2.) : production standard en série 
Gestion des RH (E.1.3.) : polyvalence des qualifications 
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Clients, débouchés (E.2.1.) : plutôt mono-activité (clients dans un 
même secteur) 
Fournisseurs, sous-traitants (E.2.3.) : liens très développés avec les 
entreprises auprès desquelles la production est sous-traitée 
Financement du cycle d'exploitation (E.3.1.) : importance du rythme 
de rotation des stocks 
Innovation (E.4.) : acquisition auprès des partenaires (autres entre-
prises, laboratoires, etc.) des technologies nécessaires (E.4.1.), in-
novation produit (E.4.2.), innovation organisationnelle (E.4.3.)  
 

•  Catégorie 3 : PMI  cognitives 

3.1) Entreprises « produit », relativement ouvertes, intégrées clients 
et/ou fournisseurs, réactivité- innovation ; 

3.2) Entreprises « près de la science », souvent intégrées aux 
clients et/ou fournisseurs ; 

3.3) Entreprises « technologiques globales » et partenariales. 
 
 

Dénominateur commun des entreprises de la catégorie :  
Stratégie (E.0.) : stratégie orientée vers la technologie, production de 
biens de consommation différenciés 
Gestion des RH (E.1.3.) : division cognitive du travail, niveau de qua-
lification plutôt élevé 
Gestion des équipements (E.1.4.) : activité capitalistique intensive 
Concurrents (E.2.2.) : concurrents plutôt grandes entreprises 
Innovation organisationnelle (E.4.3.) : importance de l'information 
comme support de l'innovation organisationnelle 

 
 

Type 3.1. Entreprises « produit », relativement ouvertes, intégrées 
clients et/ou fournisseurs, réactivité- innovation 

Mode de production (E.1.1.) : objectif de maintenance de l'outil in-
dustriel 
Nature de la production (E.1.2.) : productions unitaires ou par lots 
(pas de grandes séries) 
Gestion des RH (E.1.3.) : importance des dépt. commercial et R&D 
Clients, débouchés (E.2.1.) : liens très développés avec les clients 
Fournisseurs, sous-traitants (E.2.3.) : liens très développés avec les 
fournisseurs, équipementiers, sous-traitants 
Innovation (E.4) : en partenariat avec clients et fournisseurs (E.4.1.), 
innovation produit (E.4.2.), innovation organisationnelle (E.4.3.) 
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Type 3.2. Entreprises « près de la science », souvent intégrées aux 
clients et/ou fournisseurs 

Stratégie (E.0.) : non orientées par : la maîtrise des coûts et la 
proximité géographique 
Nature de la production (E.1.2.) : production modulaire ou par lots 
(pas de grandes séries) 
Gestion des RH (E.1.3.) : qualifications élevées et système d'évalua-
tion des compétences, ligne hiérarchique plutôt longue, importance 
du département R&D, existence de groupes de projet 
Clients, débouchés (E.2.1.) : entreprises multi-activités, objectif de 
qualité des produits, intensité technologique forte 
Innovation (E.4.) : innovation en partenariat (E.4.1.), innovation pro-
duit et process (E.4.2.) 

 

Type 3.3. Entreprises « technologiques globales » et partenariales 

Stratégie (E.0.) : stratégie technologique et industrielle 
Mode de production (E.1.1.) : importance des activités d'assem-
blage, sous-traitance importante 
Nature de la production (E.1.2.) : production en petites séries, mo-
dulaires, ou sur mesure 
Gestion des RH (E.1.3.) : faible niveau de qualification ouvrière, 
importance de l'effort de formation et des conditions de travail, im-
portance de la réalisation de gains de productivité, importance du 
dépt. de R&D 
Clients, débouchés (E.2.1.) : changement rapide de modèles, entre-
prises multi-activités 
Sources de l'innovation (E.4.1.) : exploitation de nombreux brevets, 
relations développées avec les laboratoires de recherche 
Résultats de l'innovation (E.4.2.) : innovation process et produit 
Innovation organisationnelle (E.4.3.) : innovation organisationnelle 
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•  Catégorie 4 : PMI commerciales « lean » ouvertes, à faible poten-
tiel technologique (un seul type d'entreprise) 

Type 4.1. Commerciales « lean » ouvertes, faible potentiel technolo-
gique 

Identification de l'unité (E.0.) : redéfinition continue des contours 
de l'activité, performance médiocre, recherche de flexibilité 
Mode de production (E.1.1.) : PMI désengagées de l'activité produc-
tive 
Gestion des RH (E.1.3.) : dépt. de R&D, rémunérations plutôt éle-
vées 
Gestion des équipements (E.1.4.) : gains de productivité obtenus par 
amélioration de l'organisation interne 
Clients, débouchés (E.2.1.) : entreprises multi-activités, qualité, ré-
duction des délais, flexibilité logistique 
Innovation (E.4.) : innovation par différenciation des produits 
(E.4.2.), innovation organisationnelle (E.4.3.) 
 

•  Catégorie 5 : PME de services technologiques (un seul type) 

Type 5.1. Services technologique à fort potentiel d'innovation 

Identification de l'unité, taille (E.0.) : généralement des entreprises 
indépendantes dont la taille est plutôt petite 
Mode de production (E.1.1.) : entreprises n'ayant généralement pas 
d'activité de production au sens strict 
Nature de la production (E.1.2.) : services technologiques définis et 
produits selon les besoins de leurs clients  
Gestion des RH (E.1.3.) :  département de R&D très important, le 
plus souvent organisé en sous-ensembles, associé souvent à un ser-
vice marketing des technologies ; rémunérations élevées corres-
pondantes à des niveaux de formation supérieure de type "ingé-
nieur" 
Clients, débouchés (E.2.1.) : entreprises le plus souvent spécialisées 
sur un secteur ou un ensemble de savoir-faire particuliers mais 
ayant de nombreux clients allant du grand groupe à la PME 
Sources de l'innovation (E.4.1.) : innovation en lien avec les clients 
mais aussi avec les laboratoires de recherche publics 
Résultats de l'innovation (E.4.2.) : innovation tant de process que 
de produit 
Innovation organisationnelle (E.4.3.) : renforcement des compé-
tences individuelles, travail en équipe, management des connais-
sances, accent sur les méthodes, organisation du système d'informa-
tion 
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3.3. TYPES DE STRATEGIES PRE-DEFINIS 

Les types de stratégies sont en relation 1,1 (bijection) avec les types 
d'entreprises : à chaque catégorie d'entreprise (5 catégories au total), et, 
au sein de ces catégories, à chaque type d'entreprise pré-défini (10 types 
au total) correspondra une stratégie-type.  

Chaque type de stratégie représente la stratégie cible pour le type 
d'entreprise correspondant, c'est-à-dire la façon dont nous pensons que 
se présentent ses enjeux stratégiques essentiels. Il peut donc y avoir une 
distance entre la stratégie telle qu'elle est décrite par l'entreprise elle-
même et la stratégie-cible proposée (ou même recommandée). C'est au 
consultant d'interpréter le sens à donner à cet écart, et de décider s'il doit 
se centrer sur la stratégie exprimée, la stratégie-cible ou encore plus 
probablement quelle est la synthèse qu'il doit effectuer entre les deux. 

 
•  Stratégie-type catégorie 1 : PMI  traditionnelles, peu ouvertes 

 
Rappel dénominateur commun des entreprises de la catégorie 1 :  
– plutôt passives, en marge des grandes évolutions ; 
– peu ouvertes à leur environnement (faiblesse des coopérations, 

partenariats et alliances) ; 
– choix stratégiques peu affirmés. 

 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

La question de leur pérennité est aussi celle de leur ouverture 
(cf. enjeux et missions essentiels : la survie). 

Paradoxalement, alors que l'environnement de cette catégorie d'en-
treprises est généralement apparemment peu concurrentiel, le risque le 
plus important pour ces entreprises est celui d'évolutions drastiques de 
ce premier. L'absence de stratégie affirmée fait que la performance de 
ces entreprises est largement tributaire de celle de leur secteur. Un repli 
ou, a fortiori, une crise de celui-ci s'accompagne de manière quasi-
immédiate ou certaine d'un recul plus ou moins grave d'entreprises fré-
quemment mono-activité. Ce recul est susceptible, s'il devait se pro-
longer, de mettre en cause la survie même de l'entreprise. 

L'enjeu principal est ainsi celui de l'affirmation d'une stratégie dont 
un des éléments essentiels est l'ouverture de ces entreprises aussi bien 
vers leur environnement sectoriel que vers des partenariats avec des 
entreprises d'autres secteurs. 
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CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

La nécessité d'identifier un cœur de compétences pour s'engager 
vers une différenciation, voire une diversification de leur activité 
(cf. Intégration, croissance oblique). 

Dans cette catégorie d'entreprises, « PMI traditionnelles, peu ou-
vertes », deux profils-types (sur trois), à faible orientation technologi-
que, sont composés d'entreprises intégrées ou fortement intégrées. Cette 
intégration fait écho à la faible ouverture et à la faible orientation tech-
nologique de ces mêmes entreprises. 

Si une moindre intégration n'est pas un objectif stratégique en soi, 
l'ouverture nécessaire de ces entreprises (S.4), une plus grande réactivité 
face aux transformations organisationnelles en cours, passent par l'iden-
tification de leur cœur de compétences (S.7) et la production d'un avan-
tage de différenciation (S.6) leur permettant d'être moins contraintes par 
leurs fournisseurs sur les coûts et par leurs clients sur les prix. 

Ayant (mieux) identifié leur cœur de compétences et s'étant enga-
gées dans une stratégie de différenciation, voire de diversification (S.6), 
ces entreprises devraient s'ouvrir davantage à leur environnement (S.4.) 
et, sans doute, externaliser une partie des tâches effectuées en interne 
(S.2). 

La question du changement d'espace de leur activité (S.13) est peut-
être posée mais celle-ci semble être secondaire ou être une conséquence 
possible d'un changement de l'organisation productive et marchande de 
ces entreprises comme expression d'une stratégie mieux affirmée.  

 

Type 1.1.  Entreprises passives et fermées, à faible orientation techno-
logique, à faible efficience technologique 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Paradoxalement, dans un environnement souvent apparemment 
peu concurrentiel ou relativement stable, la question-clé pour ce type 
d'entreprises est celle, à moyen terme, de leur survie. La réponse à cette 
contrainte, parfois peu décelable en première instance, passe par la 
construction d'un avantage concurrentiel (cf. Survie, construction d'un 
avantage concurrentiel). 

Du fait, à la fois, de leur faible orientation technologique et de leur 
faible efficience logistique, les entreprises de ce type sont particulière-
ment fragiles, leur survie pouvant être mise en cause. 

Leur passivité face aux grandes transformations organisationnelles 
et la faible affirmation de leur stratégie contribuent à expliquer mais 
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aussi à renforcer ce double handicap. Ces entreprises, en réalité, ne dis-
posent d'aucun avantage concurrentiel (prix ou hors prix) avéré. 

L'affirmation d'une stratégie passe donc d'abord par le choix d'un 
mode de construction d'un avantage concurrentiel. À court-moyen 
terme, il est probable que le choix le plus aisé à mettre en œuvre est 
celui consistant à produire un avantage prix et/ou de délais… tout en 
préparant les conditions de production d'un avantage de différenciation. 

 
CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES 

DE DEV. (S.3. à S.14.) 
Un effort de formation prioritaire (cf. Croissance interne, intégra-

tion, croissance oblique, changement d'espace des marchés). 
La production d'un avantage concurrentiel prix (et délais) (S.9), 

puis prix et hors prix (S.10 et S.11), une éventuelle diversification (S.6), 
ne sauraient se faire sans une ouverture de l'entreprise sur son environ-
nement (S.4). Cette orientation ne doit pas être confondue avec une 
croissance externe (acquisition d'actifs) de l'activité. En raison de la 
complexité qu'il y a à maîtriser et réussir ce type de croissance, la crois-
sance des activités, en l'occurrence, ne peut être qu'interne (S.2). 

Le changement de taille et celui de géométrie spatiale (S.13) ne 
peuvent être réalisés que graduellement. La condition première du suc-
cès de cette orientation d'ensemble est un important effort de formation, 
à la fois de la main-d'œuvre mais sans doute aussi des cadres dirigeants, 
tant pour ce qui est du management opérationnel et tactique que straté-
gique. 

 

Type 1.2. Entreprises « industrielles », fermées, à faible orientation 
technologique, à organisation à tonalité taylorienne 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

L'absence de menace directe sur ces entreprises produit pour elle 
un risque d'enfermement dans un schéma taylorien (cf. Croissance des 
activités, augmentation des profits, création de valeur partagée) 

L'objectif affiché par les entreprises de ce type est la croissance des 
activités et celle des résultats. Cette croissance est, en effet, nécessaire 
pour satisfaire les attentes des détenteurs des capitaux ainsi que celles de 
salariés plutôt qualifiés et dégageant d'importants gains de productivité, 
exigeant donc d'être bien rémunérés. 

Ces entreprises, à tonalité taylorienne, subissent, paradoxale-
ment (?), une pression de leurs clients sur les prix et les stocks. À court 
terme, la réponse apportée par ces entreprises à cette pression est, sans 
doute, la poursuite des gains de productivité. À terme, cependant, une 
telle réponse n'est probablement pas satisfaisante et suggère une ré-
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flexion sur les moyens à mettre en œuvre pour dépasser le schéma d'or-
ganisation taylorien fondé sur une hiérarchie et une parcellisation des 
tâches. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Le nécessaire développement d'activités de service complétant les 
activités industrielles (cf. Externalisation, croissance oblique). 

Les entreprises de ce type sont des entreprises industrielles, et, 
d'une certaine manière même, « industrieuses ». Le principal enjeu con-
siste ainsi pour elles à sortir d'un schéma strict de production industrielle 
en devenant progressivement en mesure de proposer à leurs clients des 
valeurs d'usage combinant produits et services (S.10 et S.11). C'est en 
effectuant un tel mouvement que ces entreprises pourraient également 
sortir du schéma taylorien qui s'apparente le plus directement au monde 
industriel. Si un tel changement peut être réalisé de manière autonome 
ou endogène par ces entreprises, il se peut aussi que ce premier puisse 
être favorisé par un rapprochement auprès d'entreprises de services exis-
tantes susceptibles d'apporter des savoir-faire complémentaires (S.4). 

La maîtrise du couple produit-service, pourrait alors s'avérer une 
opportunité favorable à une différenciation et même à une diversifica-
tion des activités (S.6). Il serait dès lors probable que le dépassement du 
schéma taylorien doive et puisse être réalisé. 

 

Type 1.3. Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, 
sensibilisées aux facteurs organisationnels 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Peu réactives paradoxalement, ces entreprises disposent d'un avan-
tage technologique effectif et même d'une organisation innovante 
(cf. Croissance des activités, indépendance). 

Les entreprises de ce type emploient une main-d'œuvre qualifiée, 
réalisent une production sur mesure et/ou modulaire, et effectuent un 
effort de recherche et d'innovation significatif. 

En dépit d'investissements immatériels et d'une organisation inno-
vante, ces entreprises apparaissent relativement peu réactives ou comme 
si elles ne recherchaient pas la croissance. Si à court et même à moyen 
terme, aucun risque sérieux ne pèse sur leur existence, à long terme, leur 
croissance est bridée et, plus grave, les niches technologiques sur les-
quelles elles se situent peuvent s'avérer être une protection illusoire dans 
la perspective d'un changement de dynamique des marchés porteurs. 

On peut également se demander si le maintien sur des niches appa-
remment protégées ne s'explique pas, dans certains cas, par un désir des 
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cadres dirigeants ou, plus vraisemblablement, des fondateurs ou de ceux 
qui contrôlent l'entreprise, de préserver l'indépendance de cette dernière. 

Le maintien sur des niches protégées peut, en effet, s'interpréter 
comme relevant parfois d'un « refus » de croissance. Une telle perspec-
tive se fonde sur le désir de ceux qui décident de la stratégie de l'entre-
prise de rester indépendants, notamment sur le plan des relations avec 
les banquiers ou les marchés financiers. Tout se passe alors comme si, 
alors que l'entreprise dispose d'un potentiel de croissance, elle renonçait, 
du moins en partie, à l'exploiter. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

La nécessité de penser le redéploiement des compétences technolo-
giques vers d'autres marchés ou segments de marché (cf. Croissance 
oblique, externalisation, croissance externe, changement d'espace des 
marchés). 

Davantage que l'externalisation ou la croissance externe – ce qui 
n'induit en rien que d'éventuels partenariats doivent être négligés – une 
stratégie visant le changement d'espace des marchés (S.13) et/ou la di-
versification (croissance oblique) (S.6) est de nature à favoriser le redé-
ploiement souhaitable des compétences vers de nouveaux marchés. 

Redéploiement technologique et ouverture vers de nouveaux mar-
chés vont ici de pair. Au-delà, une telle orientation favorable à la crois-
sance des activités pourrait être susceptible de poser en des termes re-
nouvelés la question des structures financières de l'entreprise. 

 
•  Stratégie-type catégorie 2 : PMI tayloriennes 

 

 

 

 

 
 
 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Rappel dénominateur commun des entreprises de la catégorie 2 
– plutôt anciennes ; 
– coopèrent relativement peu avec les acteurs de leur environne-

ment ; 
– souvent mono-activité ; 
– production généralement en série de biens plutôt banalisés ; 
– logique d'accroissement de la productivité du travail obtenu 

auprès d'une main-d'œuvre peu qualifiée par intensification 
des tâches et division technique du travail plus poussée 
(« néo-taylorisme »). 
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La question de la survie ou du moins celle de la croissance des ac-
tivités de ces entreprises est liée à celle du mode de construction de leur 
avantage concurrentiel trop centré sur la seule maîtrise des coûts et des 
prix. (cf. Survie, croissance des activités, avantage coût/prix versus 
avantage hors coût/hors prix). 

Les entreprises de cette catégorie, souvent assez anciennes, se sont 
enfermées dans une logique de coûts et de prix en centrant leur effort 
principalement sur l'amélioration de leur productivité. 

L'ouverture des marchés fait qu'aujourd'hui nombre d'entre elles 
sont directement exposées dans leur existence même ou leur survie à la 
concurrence des pays à bas salaires. 

La réponse immédiate à cette concurrence peut être une intensifi-
cation accrue du travail pour réduire davantage encore le coût salarial 
unitaire …ou l'abandon pur et simple des activités de production, l'entre-
prise devenant une entreprise de négoce.  

Une réponse de « qualité » supérieure consiste, tout en maintenant 
l'objectif de maîtrise des coûts et des prix, à construire un avantage de 
compétitivité « globale » en se déplaçant vers la production d'avantages 
hors coût et hors prix. La production de ces avantages suggère une ac-
tion sur les déterminants essentiels de la stratégie. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Différenciation, diversification mais aussi un glissement vers une 
division cognitive des activités synonyme parfois (au moins de manière 
transitoire) de délocalisation partielle (cf. Croissance oblique, change-
ment d'espace des marchés, externalisation). 

Différenciation et diversification (S.6) sont ici les supports d'une 
stratégie orientée vers la croissance des activités et la production de 
biens et services à plus fort contenu technologique (S.12). La perspective 
générale consiste à se désengager progressivement de la production de 
biens banalisés, directement exposés à la concurrence des pays à bas 
salaires. 

Une telle stratégie requiert un effort de formation de la main-
d'œuvre, comme condition préalable de sortie d'un schéma néo-taylorien 
afin de pouvoir privilégier un schéma de type « division cognitive des 
activités ». Cette stratégie nécessite du temps et il est possible – qu'au 
moins de manière transitoire – l'entreprise soit conduite à envisager elle-
même de sous-traiter une partie de son activité à l'étranger dans un pays 
de délocalisation (S.13). Externalisation (S.4) et changement d'espace des 
marchés (S.13) vont ici de pair et exigent une attention managériale ac-
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crue pour « réussir » une délocalisation partielle comme condition du 
redéploiement des activités en France. 

 

Type 2.1. Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, 
soumises à une contrainte de compétitivité globale 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Quoique orientées vers une innovation de produits, ces entreprises 
sont soumises à une contrainte de compétitivité globale (cf. Survie, 
croissance des activités, production d'un avantage hors prix significa-
tif). 

Les entreprises de ce type sont peu ouvertes aux partenariats et ap-
paraissent dominées par leurs clients qui attendent d'elles baisses de prix 
et réactivité. Les innovations produits qu'elles réalisent, souvent par 
imitation des concurrents, ne suffisent pas pour produire un avantage 
hors prix significatif de nature à assurer leur croissance et même parfois 
leur pérennité ou leur survie. 

La stratégie pour ces entreprises consiste tout à la fois à dépasser 
une division technique du travail et des tâches, et à rechercher des par-
tenariats actifs, y compris avec leurs clients. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Combiner de manière dynamique compétitivité prix et hors prix (cf. 
Croissance oblique, externalisation, changement d'espace d'activités). 

La réalisation d'un objectif de compétitivité globale (S.11) exige un 
dépassement de la seule perspective immédiate de réduction des prix (et 
donc des coûts) et des délais reposant sur un schéma taylorien ou néo-
taylorien. Il s'agit pour l'entreprise de glisser vers une division cognitive 
du travail comme condition de sortie d'activités marquées par la produc-
tion de biens banalisés. L'innovation produit (S.6), a fortiori obtenue par 
imitation des concurrents, doit céder la place progressivement à un 
schéma d'innovation globale impliquant une profonde transformation de 
la vie de l'entreprise, le développement du travail en équipes et/ou par 
projets. La diversification (S.6), l'externalisation (S.4) ou encore le chan-
gement d'espace des marchés (S.13) – pouvant parfois prendre la forme 
transitoire d'une délocalisation partielle – sont ici tout à la fois la condi-
tion et le résultat d'une telle évolution qui exige du temps et un impor-
tant effort de formation et de motivation de l'ensemble des salariés. 
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Type 2.2. Entreprises « lean » à technologie importée, désengagées 
de l'activité productive, insérées dans des réseaux produc-
tifs concurrentiels 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Ayant renoncé en large part à produire elles-mêmes leurs propres 
technologies et s'étant fortement désengagées des activités productives, 
les entreprises de cette catégorie, insérées dans des réseaux concurren-
tiels, sont susceptibles d'être marquées par une grande instabilité 
(cf. Survie, croissance des activités). 

Dominées par leurs clients qui leur imposent baisses de prix, réac-
tivité et flexibilité, ces entreprises qui ont renoncé à défendre leur propre 
cœur techno-productif, apparaissent souvent comme relativement insta-
bles… ce qui contraste avec le fait qu'elles sont souvent mono-produit. 
Cette instabilité fait qu'elles oscillent parfois entre survie et croissance 
de leurs activités. 

Leur véritable atout est la qualité de leur insertion dans des réseaux 
concurrentiels et la polyvalence des qualifications de leurs salariés en 
dépit d'une organisation plutôt taylorienne du travail. Cet atout peut leur 
conférer une forte réactivité qui peut même déboucher sur une capacité 
d'anticipation de la dynamique des marchés. La production en série qui 
les caractérise le plus souvent, accompagnée en l'occurrence d'une orga-
nisation taylorienne du travail et des tâches, constitue le véritable obsta-
cle à cette évolution. Il est probable par ailleurs qu'une maîtrise mini-
male en interne des technologies importées est une condition sine qua 
non d'une orientation vers davantage de réactivité, voire une capacité 
d'anticipation des marchés et des technologies. 

 
CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Une maîtrise indispensable des activités externalisées (cf. Externa-
lisation, changement d'espace des marchés). 

Le type de stratégie qui vient d'être énoncé suppose que les entre-
prises concernées maîtrisent parfaitement bien la coordination externe 
de leurs activités (laquelle renvoie à leur insertion dans des réseaux pro-
ductifs concurrentiels) (S.4) et soient capables d'assurer à leurs clients 
une offre cohérente.  

Le changement d'espace des marchés (S.13), l'identification de nou-
veaux clients (S.6) mais aussi de nouveaux partenaires « productifs » 
(fournisseurs, centres techniques, laboratoires de recherche,…) (S.4) est 
de nature à permettre à ces entreprises de trouver une croissance si ce 
n'est régulière du moins relativement forte de leurs activités. 
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•  Stratégie-type catégorie 3 : PMI  cognitives 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Une croissance des activités dont le but est non seulement l'aug-
mentation des profits mais la création de valeur partagée. Un mode de 
construction de l'avantage concurrentiel centré sur la production 
d'avantages hors coût et hors prix. (cf. Croissance des activités, aug-
mentation des profits, création de valeur partagée, avantages hors coût 
et hors prix). 

Centrées sur la maîtrise des technologies et la production de com-
pétences nouvelles, les entreprises de cette catégorie connaissent une 
forte croissance, même si parfois quelque peu irrégulière. Elles doivent 
ainsi apprendre à gérer des cycles d'activité avec des « pics » et des 
« creux » assez importants. Cependant, le principal enjeu ou défi auquel 
ces entreprises sont confrontées est celui qui découle de la nature même 
de leur avantage concurrentiel. Fondée sur la technologie et la mobilisa-
tion des compétences, la production de cet avantage suggère que la va-
leur créée serve non seulement à servir les actionnaires (ou, plus généra-
lement, les détenteurs des capitaux) mais l'ensemble des collaborateurs 
de l'entreprise. La motivation de ceux-ci constitue, en effet, le principal 
ressort de l'entreprise. Ces collaborateurs, attachés à la reconnaissance 
de leurs qualifications, sont également très attentifs aux possibilités de 
promotion au sein de l'entreprise. La gestion des compétences et des 
ressources humaines est ainsi un enjeu déterminant du succès de ces 
entreprises. 

Le caractère central de la production de l'avantage technologique 
des entreprises de cette catégorie ne doit cependant pas conduire celles-
ci à négliger la nécessaire maîtrise des coûts et des prix. Les clients ou 

Rappel dénominateur commun des entreprises de la catégorie 3 :  
– stratégie orientée vers ou par la technologie ; 
– production qui porte sur des biens de consommation et des ser-

vices différenciés ; 
– leurs concurrents sont plutôt des entreprises de grande taille ; 
– leurs coopérations et les partenariats (notamment technolo-

giques) qu'elles nouent sont nombreux ; 
– ont largement adopté une division cognitive du travail appuyée 

sur une main-d'œuvre plutôt qualifiée ou très qualifiée ; 
– ont un niveau d'investissement élevé ; 
– considèrent l'information comme un support privilégié de 

l'innovation organisationnelle. 
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utilisateurs des biens et/ou services produits par ces entreprises sont, en 
effet, eux-mêmes soumis à des contraintes de budget que ces dernières 
ne peuvent ignorer sauf à prendre le risque de perdre des marchés. Plus 
généralement, un retournement global de conjoncture aboutit toujours, 
quel que soit le secteur d'activité, à une attention accentuée accordée aux 
prix. Une stratégie ignorant ceux-ci ou les considérant comme une va-
riable secondaire dans les critères de choix des clients est ainsi une stra-
tégie dangereuse. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. A S.14.) 

Une croissance à la fois interne et externe des activités. Une exter-
nalisation de certaines activités corollaire à une spécialisation sur le 
cœur de compétences. Une croissance horizontale et oblique par créa-
tion de nouveaux marchés. Un espace de marché internationalisé. (cf. 
Croissance interne et externe, externalisation, croissance horizontale et 
oblique, changement d'espace des marchés). 

La croissance rapide ou très rapide des entreprises de cette catégo-
rie pousse celles-ci à procéder souvent à la fois par croissance interne et 
externe (S.2). Cette dernière implique des opérations parfois assez fré-
quentes d'acquisition et cessions d'actifs susceptibles de faire évoluer 
considérablement l'architecture des entreprises concernées. Un savoir-
faire particulier est ici requis que ne possèdent pas toujours les fonda-
teurs ou même les dirigeants de ces entreprises. 

La spécialisation sur le cœur de compétences de l'entreprise (S.7) et 
son corollaire, l'externalisation (S.4), impliquent, d'une part, que l'entre-
prise sache identifier et faire évoluer ce cœur (S.8), d'autre part, que ce 
processus soit globalement maîtrisé dans le temps. Cette maîtrise est 
principalement celle du lien entre activités de conception et activités de 
production. Renoncer aux activités de production en les externalisant, 
comme ceci est parfois le cas d'entreprises privilégiant la technologie et 
les relations avec les utilisateurs, peut conduire à deux types de pro-
blèmes : des problèmes de coordination externe avec les entreprises 
bénéficiaires de l'externalisation (sous ou co-traitantes), des problèmes 
de maintien du cœur de compétences en raison des liens d'apprentissage 
existant entre le savoir, le savoir-faire et le faire. La remise en cause par 
externalisation de ce dernier peut ainsi, à terme, avoir des conséquences 
fâcheuses sur le devenir des savoirs de l'entreprise. 

La croissance horizontale et oblique (diversification) (S.6) des en-
treprises de cette catégorie s'effectue sur des marchés existants mais plus 
encore sur des marchés en création. Création de marchés et création de 
technologies sont ici concomitants et doivent être gérés comme tels. 
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Enfin, les marchés dont il est question ne sont jamais (sauf excep-
tion particulière) des marchés locaux ni même nationaux (S.13). Il s'agit 
de marchés le plus généralement mondiaux, y compris, voire surtout en 
termes de concurrence. 

 

Type 3.1. Entreprises « produit », relativement ouvertes, intégrées 
clients et/ou fournisseurs, réactivité-innovation 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Des entreprises industrielles ayant su évoluer vers un schéma co-
gnitif, même si de manière incomplète (cf. Croissance des activités). 

Les entreprises de ce type connaissent une croissance relativement 
régulière de leur chiffre d'affaires. Elles accordent une grande impor-
tance à la maintenance et à la qualité de leur outil industriel dans le 
cadre d'une production sur mesure ou par lots (pas de grande série). 
Cette production est une production innovante de biens et/ou services 
spécifiés eu égard aux attentes des utilisateurs. À cette fin, les entrepri-
ses de ce type cultivent une relation de proximité organisationnelle avec 
leurs clients et fournisseurs, ce qui leur permet de faire face avec succès 
à la concurrence d'entreprises ou groupes de taille plus importante. 

Le basculement vers un schéma cognitif intégral ou global (type 
3.3) n'est cependant pas complètement effectué, ces entreprises conti-
nuant de se situer principalement par rapport à leur offre de produits 
(pour lesquels elles ont un avantage hors prix de différenciation) plutôt 
qu' en rapport aux technologies et compétences qu'elles maîtrisent. 

CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. A S.14.) 

L'utilité, à terme, d'un basculement complet vers un schéma cogni-
tif intégral (cf. Externalisation, croissance oblique, changement d'espa-
ce des marchés). 

Tout en conservant leur nature d'entreprises industrielles (S.3 et 
S.9), les entreprises de ce type doivent, progressivement, s'orienter vers 
un meilleur couplage technologie-activité industrielle-activités de ser-
vices (S.11). La présence d'un département commercial est ici un atout 
important. Ce basculement - qui peut être freiné par une intégration trop 
forte avec certains clients et/ou fournisseurs - suggère que ces entre-
prises considèrent leur offre non plus en rapport aux produits qu'elles 
proposent mais en fonction des technologies et compétences qu'elles 
maîtrisent. Il est possible qu'à terme, ceci implique que certaines activi-
tés de production (plutôt banalisées) soient abandonnées ou sous-traitées 
(externalisation) (S.4). 
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La maîtrise de technologies génériques devrait permettre à ces en-
treprises de changer d'espace de marché (S.13), éventuellement de se 
diversifier (S.6), et de se rapprocher de nouveaux clients. L'importance 
qu'elles accordent aux liens de proximité spatiale, afin d'être « au plus 
près » de leurs clients, pourraient conduire certaines d'entre elles à s'im-
planter directement à l'étranger sur les lieux de consommation/ utilisa-
tion de leurs produits. 

 

Type 3.2. Entreprises « près de la science », souvent intégrées aux 
clients et/ou fournisseurs 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Souvent issues ou du moins très proches du monde scientifique, ces 
entreprises peuvent, parfois, être confrontées à des problèmes d'indé-
pendance. Le peu d'attention qu'elles accordent à la variable prix et la 
cyclicité de certains de leurs marchés créent des risques sup-
plémentaires (cf. Indépendance, croissance des activités, avantages hors 
prix). 

Les entreprises « près de la science » sont assez souvent issues du 
monde scientifique ou du moins se développent non loin de lui. Ces 
entreprises, souvent de haute ou très haute technologie, connaissent une 
croissance parfois très forte de leur chiffre d'affaires sans pour autant 
que leurs compétences manageriale et leurs structures financières sui-
vent toujours en conséquence. Un tel « décalage » conduit parfois à des 
difficultés de « gestion de la croissance » pouvant déboucher sur une 
perte d'indépendance, notamment pour ce qui est du contrôle du capital. 

Dans cette perspective, la présence de lignes hiérarchiques relati-
vement longues dans ces entreprises n'est pas en soi un mauvais signe 
dès lors qu'elles permettent de situer clairement les responsabilités. 

L'existence d'un système d'évaluation des compétences est de na-
ture à permettre à ces entreprises à la fois d'identifier leur(s) cœur(s) de 
compétences et de motiver leurs collaborateurs en les engageant sur des 
projets qui sont proches de leurs centres d'intérêt. 

 
CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Multi-activités, les entreprises de ce type sont en situation de créa-
tion continue de nouveaux marchés (cf. Croissance externe, externalisa-
tion, croissance oblique). 

Souvent intégrées à leurs clients et/ou leurs fournisseurs (S.4), ces 
entreprises sont présentes dans plusieurs activités (S.6). Leur maîtrise 
des technologies génériques fait, en effet, que leur activité est rarement 



88 Stratégies des PME et intelligence économique 

 

dédiée à un secteur unique. Croissance externe (acquisition et/ou cession 
d'actifs) (S.2), externalisation de fonctions ou activités banalisées (S.4), 
diversification (S.6) sont ainsi des comportements stratégiques fréquem-
ment observés.  

Ces entreprises, souvent proches et parfois même au cœur de la 
« Nouvelle économie », sont plutôt dans une perspective de création de 
(nouveaux) marchés que dans une logique d'accroissement de parts de 
marchés existants. Cette première perspective requiert une forte capacité 
d'anticipation à la fois des technologies et de la dynamique des marchés. 
Cette capacité dépend elle-même très largement de la qualité de leur 
système d'information et de leur capacité à coordonner efficacement 
leurs activités tant internes qu'externes. Le peu d'attention accordé aux 
prix ainsi que la cyclicité de certaines de leurs activités sont susceptibles 
de produire des « à coups » importants sur leur chiffre d'affaires.  

L'enjeu principal pour les entreprises de ce type est ainsi de créer 
les conditions d'un développement régulier de leurs activités (S.14). Les 
entreprises les plus performantes sont ainsi celles – comme ceci est sou-
vent le cas – qui fonctionnent en groupes de projets. 

 

Type 3.3. Entreprises « technologiques globales » et partenariales 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Maîtrisant certaines technologies génériques, multi-activités et 
partenariales, ces entreprises semblent assurées de leur croissance. 
Elles restent néanmoins tributaires de la qualité et de la cohérence de 
leur organisation globale. Elles dépendent également des variations 
macro-économiques sur lesquelles elles n'ont que peu d'influence. 
(cf. Croissance des activités). 

Les entreprises de ce type apparaissent, sous certains aspects, 
comme une sorte de « modèle ». Cependant, comme tout « modèle », 
celui-ci a ses limites ou ses faiblesses. En l'occurrence, celles-ci concer-
nent la difficulté qu'il peut y avoir à maintenir, dans le temps, la qualité 
et la cohérence de l'organisation globale et du management de ces entre-
prises.  

Rien de ce point de vue ne peut être considéré comme acquis de 
manière définitive et ces entreprises se doivent de se maintenir dans une 
position d'apprentissage permanent à laquelle leur succès ne les prédis-
pose pas toujours. Par ailleurs, ces entreprises n'échappent pas toujours 
aux variations macro-économiques sur lesquelles elles n'ont pas 
d'influence. 
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CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Partenariales, ces entreprises doivent accorder la plus grande im-
portance à la question de la coordination externe de leurs activités (cf. 
Externalisation, changement d'espace des marchés). 

Les entreprises de ce type, partenariales et disposant d'une bonne 
maîtrise de certaines technologies génériques, ont un avantage de com-
pétitivité globale, à la fois prix et hors prix (S11). 

L'identification précise de leur cœur de compétences (S.7) ne signi-
fie généralement pas qu'elles négligeraient leurs coûts et leurs prix. Le 
plus souvent, en effet, elles réalisent à la fois un important effort de RD 
et un effort de formation significatif tout en étant attentives généra-
lement aux conditions de travail de leurs salariés. 

La faiblesse parfois observée dans ces entreprises du niveau de 
qualification ouvrière suggère qu'elles peuvent avoir tendance à négliger 
certains problèmes d'industrialisation ou du moins d'exécution des 
tâches apparemment banalisées (S.9). C'est bien néanmoins de la cohé-
rence d'ensemble de leur organisation et de l'attention portée au travail 
de chacun que dépend cependant le développement à long terme de ces 
entreprises. 

Ayant développé de nombreux partenariats et alliances (S.4), ces 
entreprises doivent, en permanence, être attentives à bien gérer ceux-ci à 
la fois parce qu'ils sont la clé de leurs débouchés, mais aussi parce 
qu'elles ont externalisé (S.4) une partie importante de leurs activités de 
production. La qualité de leur offre, en petite série, modulaire ou sur 
mesure, dépend ainsi largement de la qualité des réseaux qu'elles ont 
constitués avec leurs co-traitants. Tributaires des évolutions macro-éco-
nomiques, ces entreprises, parfois, mais pour certaines d'entre elles plus 
fréquemment, travaillent avec des partenaires étrangers, clients comme 
fournisseurs. 

La diversification spatiale de leurs marchés (S.13) leur permet ainsi 
d'éviter une dépendance trop forte à l'égard d'un marché ou d'une zone 
particulière. Une telle stratégie élargit incontestablement « l'espace de 
liberté » de l'entreprise mais accroît davantage encore la complexité de 
son organisation. La qualité et la souplesse de son système d'information 
sont ici des déterminants essentiels pour éviter que ne l'emportent à 
terme des tendances centrifuges pouvant exister et qui ne manqueraient 
pas d'avoir un impact négatif sur les performances de l'entreprise et 
peut-être même sur la cohérence globale de son organisation. 
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• Stratégie-type catégorie 4 : PMI  commerciales « lean » ouvertes, 
à faible potentiel technologique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Des entreprises entre survie et croissance, optant pour une straté-
gie hors prix (cf. Survie, croissance des activités, variation des profits, 
avantage hors prix). 

Les entreprises de cette catégorie semblent osciller entre survie et 
croissance de leurs activités. Plaçant l'objectif de flexibilité au centre de 
leur stratégie, ces entreprises se doivent de rémunérer de manière con-
fortable des salariés ou collaborateurs qualifiés, innovants sur le plan de 
l'organisation interne et externe des activités.  

La redéfinition permanente des contours et frontières de l'entreprise 
ainsi que le niveau élevé de leur masse salariale débouchent, au final, 
sur des performances médiocres en termes de profits réalisés. L'avantage 
concurrentiel de ces entreprises, pourtant à faible potentiel technologi-
que, réside dans la différenciation et le délai de mise à disposition de 
leurs produits auprès de clients dont elles sont à l'écoute. 

 
CROISSANCE EXTERNE ET/OU INTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

DEV. (S.3. à S.14.) 

Une croissance externe des activités couplée à une externalisation 
des activités productives. Des activités diversifiées sur des marchés dont 

Rappel dénominateur commun des entreprises de la catégorie 4 :  
– en situation de redéfinition continue des contours de leur activité ; 
– recherchent avant tout à être flexibles ; 
– la quête de flexibilité s'accompagne de performances médiocres ; 
– le « flou » de leurs contours est synonyme de multi-activités ; 
– profil plutôt (devenu) celui d'entreprises commerciales, désen-

gagées des activités productives, ouvertes sur leur environne-
ment ; 

– recherchent la différenciation et l'amélioration de leurs produits, 
tout en étant attentives aux délais de livraison ; 

– pour ce faire, font un effort particulier d'organisation interne ; 
– alors que leur potentiel technologique est faible, elles possèdent 

parfois un laboratoire de RD qui leur permet de s'approprier, 
quand cela est nécessaire, des technologies produites à l'exté-
rieur ; 

– les rémunérations versées aux salariés sont plutôt élevées. 
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la dimension spatiale (locale, nationale ou internationale) est détermi-
née moins par la nature de l'activité que par la taille de l'entreprise (cf. 
Croissance externe, externalisation, croissance oblique, changement 
d'espace des marchés). 

La redéfinition permanente des contours des entreprises de cette ca-
tégorie fait que celles-ci procèdent assez fréquemment par croissance 
externe alternant acquisition et cession d'actifs, voire également par 
externalisation de certaines fonctions ou activités (S.4). 

Désengagées des activités de production, ces entreprises possèdent 
parfois un département de RD alors que leur potentiel technologique est 
globalement faible. Ce paradoxe apparent s'explique par la nécessité 
devant laquelle elles se trouvent parfois d'acquérir des technologies à 
l'extérieur dans une perspective de développement et de différenciation 
de leurs produits (biens et services) (S.6). 

L'ouverture de ces entreprises sur leur environnement (S.4) est donc 
leur principal « capital » : ouverture technologique, ouverture commer-
ciale sur leurs clients connus, attention portée à la dynamique des mar-
chés et à l'identification de nouveaux clients. Les entreprises de cette 
catégorie, le plus généralement, sont diversifiées (S.6), présentes donc 
souvent sur plusieurs marchés (S.13). Leur capacité à se développer sur 
le marché national et, a fortiori, international, est fonction de leur taille 
ou de leur croissance, et non de la nature de leur activité. 
 
 
• Stratégie-type catégorie 5 : PME de services technologiques 

 

Rappel dénominateur commun des entreprises de la catégorie 5 
– entreprises n'ayant le plus généralement pas d'activité de produc-

tion au sens strict ; 
– produisant des services "à la demande", en fonction des attentes 

et besoins de leurs clients ; 
– organisées autour d'un département de RD (structuré en sous-

ensembles) associé souvent à un département de marketing des 
technologies ; 

– spécialisées sur un secteur ou un ensemble de savoir-faire parti-
culiers ; 

– travaillant pour des entreprises de taille très diverse ;   
– entretenant des liens étroits avec la recherche publique ; 
– faisant de l'innovation l'axe de leur stratégie tant pour ce qui est 

des sources de celle-ci qu'en ce qui concerne ses résultats (inno-
vation de produit, de process, organisationnelle). 
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CHOIX STRATEGIQUES STRUCTURELS : ENJEUX ET MISSIONS ESSENTIELS  

Une croissance généralement forte des activités. Des taux de profit 
très inégaux d'une entreprise à l'autre. Un rôle important des fonda-
teurs le plus souvent encore en activité. 

Les entreprises de cette catégorie ont le plus souvent moins de 
vingt ans. Leur(s) fondateur(s) est (sont) le plus souvent encore en acti-
vité, même si ceux-ci tend à se désengager des activités les plus quoti-
diennes. Ces entreprises, rarement de très grande taille, mais néanmoins 
à forte croissance de leur chiffre d'affaires, emploient des personnels 
ayant un niveau de formation élevé ou très élevé. La motivation des 
ceux-ci, souvent désignés comme des « collaborateurs » plutôt que 
comme des « salariés », est essentielle. Les rémunérations sont élevées 
mais la reconnaissance du travail et des compétences est tout aussi es-
sentielle. La gestion des ressources humaines, tout comme dans la caté-
gorie des PMI cognitives, est l'enjeu déterminant du succès de ces en-
treprises. 

 
CROISSANCE INTERNE ET/OU EXTERNE (S.2.), SYNTHESE DES AXES DE 

CROISSANCE (S.3. A S.14) 

Une croissance des activités le plus souvent interne. De nombreux 
partenariats avec les entreprises clientes ainsi qu'avec des laboratoires 
de recherche publics. Une attention très grande accordée au renouvel-
lement du cœur de compétences. Une attention parfois peu importante 
reconnue à la question du prix des prestations. Une production de ser-
vices à forte valeur ajoutée technologique. Des marchés souvent encore 
locaux ou nationaux. 

Les PME de service technologique hésitent souvent à procéder par 
croissance externe et s'en remettent le plus souvent à la croissance in-
terne de leurs activités (S.2.), en recrutant de nouveaux collaborateurs et 
en assurant la promotion interne des compétences (S.8.). Un investisse-
ment dans ce domaine essentiel (S.8.) est la condition de leur dévelop-
pement et même de leur survie. Ces entreprises, néanmoins, sont très 
ouvertes à leurs partenaires principaux que sont leurs clients et les labo-
ratoires avec lesquels elles coopèrent souvent depuis leur création (S.4.). 
La pratique de dépôt de brevets communs est une pratique habituelle de 
ces entreprises. Si le professionnalisme de ces entreprises pour tout ce 
qui a trait à la gestion de l'innovation est incontestable, en revanche elles 
sont nombreuses à ne pas accorder une place suffisamment importante 
au calcul exact de leurs prestations et surtout à leur positionnement con-
currentiel sur cet axe de compétitivité (S.11.). 

Enfin, ces entreprises ont un marché souvent local -à proximité de 
leurs clients et des laboratoires- et au mieux national. Il est rare qu'elles 
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soient représentées ou aient une activité à l'étranger (S.13.), ce qui est un 
frein voire peut s’avérer être un danger. Ce danger peut s’exprimer de 
diverses façons : l’enfermement dans un espace trop local, la perte 
d’affaires remportées par des concurrents étrangers, ou encore une prise 
de contrôle toujours possible de l’entreprise par l’un de ces derniers. 

3.4. TYPES D'ENVIRONNEMENTS PRE-DEFINIS (TVx) 

Les caractéristiques des types d'environnement sont présentées se-
lon les rubriques de la Partie II du modèle de l'environnement (envi-
ronnement exogène, cf. chapitre précédent). Le rattachement de l'envi-
ronnement de l'entreprise à l'un des types décrits plus bas se fait à partir 
des caractéristiques de cet environnement, telles qu'identifiées lors de la 
Phase 2 (tâche 2.2.). Ce rattachement peut être aidé par l'atelier logiciel, 
mais il peut aussi être fait « à la main » par le consultant, sur la seule 
base des descriptions des types d'environnement proposées ici. 

Il y a 5 types d'environnements au total (TVx.1 à TVx.5). 

TVx.1. Environnement instable 

La demande 
– irrégularité (fortes hausses/baisses) ; 
– versatilité (changement de contenu ou de composantes) ; 
– glissement des attentes (qualité plutôt que prix, puis l’inverse) ; 
– fermeture possible de certains marchés (obstacles tarifaires et 

non tarifaires). 
La contrainte financière 

– risque de désengagement des investisseurs. 
La technologie 

– norme technologique non stabilisée. 
Les concurrents 

– changements de stratégies ; 
– renversements d'alliance. 

Les conditions d'offre 
– évolution erratique du prix ou de la disponibilité de certains fac-

teurs ou produits. 

TVx.2. Environnement flou 

La technologie  
– développement de technologies génériques ; 
– « contestabilité » des frontières sectorielles. 
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Les concurrents  
– des concurrents mal identifiés : venant d'autres marchés (géomé-

trie spatiale), d'autres secteurs (contestabilité des secteurs) ; 
– altération des catégories usuelles (clients, fournisseurs, concur-

rents) ; 
– des concurrents dont la stratégie ou les comportements sont opa-

ques : ententes, rabais, ristournes et remises dissimulés. 

La demande 
– des comportements émergeants difficiles à identifier. 

TVx.3. Environnement concurrentiel 

La demande  
– des utilisateurs ou des consommateurs exerçant une pression sur 

les prix, les délais, la qualité. 

Les concurrents  
– des concurrents prêts à déclencher une « guerre » des prix ; 
– des concurrents bénéficiant de conditions de production plus fa-

vorables (concurrence pays à bas salaire, concurr. fiscale,…) ; 
– des concurrents proposant des produits de substitution ; 
– des concurrents proposant des solutions techniques alternatives. 

Le régime financier 
– accroissement du coût des financements ; 
– durcissement des normes de rentabilité. 

TVx.4. Environnement dynamique  

La demande  
– évolution favorable de son rythme de croissance ; 
– nouveaux comportements de consommation ; 
– élargissement de la géométrie spatiale des marchés. 

La technologie  
– développement de technologies nouvelles. 

Les conditions d'offre  
– en amélioration : baisse prix facteurs, meilleure disponibilité. 

Le régime financier 
– diminution du coût des financements ; 
– atténuation de la contrainte liée aux normes financières. 

TVx.5. Environnement complexe 

Accroissement du nombre des acteurs (cf. élargissement des espa-
ces marchands). L'environnement est flou (cf. TVx.2.) et instable 
(TVx.1.). 



 

CHAPITRE 4 

Comment décrire les besoins en i.e. ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1. INTRODUCTION AU MODÈLE DU BESOIN EN I.E.  
(modèle B) 

Le modèle du besoin en i.e. est un modèle central dans la méthode. 
Il fait ici l'objet d'une présentation détaillée et illustrée de nombreux 
exemples de situations de prise de décision et des processus de décision 
correspondants (§ 4.1). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modèle 
du besoin en i.e. 

Guide 
d'entretien de 
recueil du 
besoin en i.e. 

Besoin 
en i.e. 

exprimé par 
les décideurs 

Besoin 
en i.e. 

analysé et 
complété 

Phase 3 : tâches 3.1. et 3.2. 

Phase 3 : tâches 3.3. et 3.4. 

Modèle 
du produit d'i.e. 

Types 
d'écarts en i.e. 

Types de 
besoin en i.e. 

Utilisations du modèle du besoin en intelligence économique 

• élaboration du guide d'entretien pour le recueil du besoin en i.e. (sortie de la 
Phase 2), recueil réalisé en Phase 3, Tâche 3.2. 

• analyse du besoin recueilli, afin d'en établir la « cartographie » générale, 
selon les différentes dimensions du modèle (Phase 3, T. 3.4.)  
Dans le deuxième temps de l'analyse, le besoin recueilli peut, si on le sou-
haite, être comparé au besoin-type correspondant (associé au type d'entre-
prise auquel appartient l'entreprise objet de la mission), afin d'identifier les 
écarts principaux (Chapitre 5). Enfin, le consultant pourra être aidé dans 
l'interprétation des écarts rencontrés par les illustrations d'écarts décrites 
dans le même chapitre. 
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L'unité de besoin en i.e. 

Le modèle présenté plus bas considère le besoin en i.e. de l'entre-
prise dans sa globalité, ou de l'un de ses décideurs particuliers, comme 
constitué d'un ensemble d'unités de besoin. L'unité de besoin exprimée 
est telle qu'elle est définie par le décideur lui-même pendant l'entretien. 
Il s'agit d'un besoin que le décideur ressent comme présentant une cer-
taine cohérence quant à son contenu. 

 

Lors de l'enquête menée auprès de 70 PME de la région Midi-Pyré-
nées, les dirigeants ont exprimé un total de près de 500 unités de besoin. En 
voici quelques exemples, tels qu'ils ont été énoncés : 

1.  « Informations sur l'évolution des concurrents et leur compétitivité »  
2.  « Trouver des fournisseurs de secours pour la matière première » 
3.  « S'informer sur la solvabilité des clients » 
4.  « Identifier les potentialités de sous-traitance dans les pays de 

l'Est » 
5.  « Connaître les réglementations des pays de sous-traitance » 
6.  « Détecter les appels d'offre » 
7.  « Information sur les moyens et les techniques qui permettent de va-

lider et de faire connaître un nouveau produit »  
8.  « Détecter les niches marchés avant les autres » 

On notera que ces besoins correspondent à divers niveaux de décision, 
ainsi qu'à différents degrés de précision dans la formulation. 

 
 
Le modèle décrit chaque unité de besoin en intelligence économi-

que en fonction de trois dimensions :  

– le niveau de pilotage (de la décision pour laquelle il y a un be-
soin d'information exprimé) ; 

– la phase du processus de décision (idem) ; 
– son « contenu informationnel », qui est en correspondance avec 

les modèles de l'environnement, de l'entreprise et de la stratégie 
présentés précédemment. 

Une caractéristique supplémentaire du besoin concernera son 
« état » (besoin déjà satisfait ou non). Il conviendra, lors du recueil 
(Phase 3, Tâche 3.2.), de noter si un besoin est satisfait, afin de préparer 
le travail de proposition de produits d'i.e. (Phase 4, Tâche 4.1.). Cette 
dernière caractéristique, ainsi que les trois dimensions citées plus haut, 
sont décrites plus bas. 

L'ensemble des unités de besoin en i.e. exprimées, que l'on aura 
dans un premier temps recueillies, puis, dans un second temps, décrites 
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selon le modèle (on pourrait aussi dire : indexées selon les trois dimen-
sions), va constituer le besoin en i.e. global exprimé. C'est ce besoin 
global qui fera l'objet d'une analyse, notamment par comparaison avec le 
besoin-type correspondant au type auquel appartient l'entreprise concer-
née. 

 

L'état du besoin 

L'expression par le décideur d'un besoin en i.e. peut renvoyer à 
deux types de besoins :  

1) un besoin conscient pour la satisfaction duquel il y a eu des ac-
tions mises en œuvre ;  

2) un besoin conscient, mais non satisfait (le décideur sait qu'il au-
rait besoin de tel type d'information, mais il n'en dispose pas et 
aucune action n'est envisagée au moment de l'entretien pour y 
remédier). 

Rappelons par ailleurs que le besoin peut également ne pas être 
conscient (et n'être donc pas exprimé). Au final, il y a donc trois états 
possibles du besoin : 

1) non exprimé (et ce malgré l'utilisation par le consultant d'un 
guide et d'aides à l'entretien facilitant l'expression du besoin) ; 

2) conscient (exprimé) mais sans qu'il y ait eu d'actions mises en 
œuvre pour le satisfaire ; 

3) conscient (exprimé) et correspondant à des actions mises en 
œuvre pour le satisfaire (la réussite ou non de l'action pour rem-
plir ce besoin est, pour l'analyse du besoin et dans un premier 
temps, indifférente). 

Le principe de la méthode est de recueillir l'ensemble des besoins 
en i.e. exprimés, que ceux-ci soient déjà satisfaits ou non par une action 
de l'entreprise (veille, démarche d'i.e., achat de service extérieur, etc.). 

 

Les dimensions du besoin 

Dimension 1 : le niveau de pilotage  

Trois valeurs sont utilisées pour rendre compte de cette dimension, 
correspondant aux trois niveaux de pilotage : 

– la valeur stratégique est celle du niveau de pilotage stratégique, 
qui regroupe les décisions pouvant affecter directement le sort 
de l’entreprise, sa survie ou son développement. Il s’agit essen-
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tiellement de la redéfinition des objectifs et finalités de l'entre-
prise, du choix et de la mise en place de politiques concernant 
les ressources, l'organisation, les procédés et les produits ; 

– la valeur tactique correspond au niveau de pilotage tactique (ou 
d’adaptation), qui concerne les décisions d’adaptation des res-
sources, de l'organisation, des procédés et des produits aux 
changements de l’environnement ; 

– la valeur opérationnel renvoie au niveau de pilotage opéra-
tionnel, qui correspond à des décisions concernant les activités 
quotidiennes de l’entreprise, qui ont pour vocation le contrôle et 
l’optimisation des produits et des procédés de l’entreprise. 

Des exemples de ces différents niveaux de décision sont donnés 
dans la suite du chapitre (cf. § Dimension 3), dans les tableaux. 

 

Dimension 2 : le processus de décision 

Cette dimension permet d’affecter le besoin à l’une des trois étapes 
du processus de décision (IDC) tel qu’il a été défini par Simon (Chapi-
tre 1). Trois valeurs sont utilisées pour cette dimension : 

– la valeur intelligence renvoie à la phase du même nom, celle de 
l'identification du problème et la construction de sa repré-
sentation ; 

– la valeur design (conception) correspond à la constitution de 
scénarios ou de solutions envisageables pour la résolution du 
problème ; 

– la valeur choice (choix), correspond au choix de la solution rete-
nue, considérée par le décideur comme la meilleure pour ré-
soudre le problème posé. 

Des exemples de chacune des trois phases du processus de décision 
sont donnés plus loin, dans des tableaux. 

 

Dimension 3 : le contenu informationnel du besoin 

Cette dimension est en correspondance avec les modèles de l'entre-
prise, de la stratégie et de l'environnement décrits dans le Chapitre 2. Le 
modèle du besoin en i.e. est donc présenté ci-dessous par fonction de 
l'entreprise, complété des dimensions de l'environnement « exogène ». 
Les deux dimensions précédentes (niveau de pilotage et phase du pro-
cessus de décision) font l'objet d'illustrations (tableaux) tout au long du 
modèle. Le schéma résume les différentes dimensions du besoin en i.e., 
leurs origines, et les actions correspondantes. 
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Dimensions du modèle du besoin en i.e. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. DESCRIPTION DU MODELE DU BESOIN EN I.E.  

Des illustrations de décisions aux différents niveaux de pilotage, 
ainsi que des exemples des trois phases du processus de décision sont 
associées à la description de la dimension du contenu informationnel. 

 

B.1. La fonction productive 

Le besoin d'information prioritaire/préalable consiste à déterminer 
ce que l'entreprise conserve en interne ou externalise (quelle que soit 
l'option : acheter ou faire- faire). Quel doit être le cœur de compétences 
de l'entreprise ? Cette question recoupe celles de l'innovation et de la 
gestion du changement (B.4.). 

Besoins d'information internes (sur l'entreprise elle-même) : 

– identifier les compétences, les savoir-faire originaux (indivi-
duels et collectifs), le portefeuille de technologies-clés maîtri-
sées en interne. 

Besoins d'information externes : 

– comment enrichir le cœur de compétences ? 
– identifier en quoi il est spécifique à l'entreprise ; 
– identifier les technologies alternatives, de substitution ; 
– identifier les acteurs/facteurs susceptibles de faire évoluer/ con-

forter/spécifier/mettre en danger le cœur de compétences de 

Codage 

 
Codage 

Codage 

Dimension 
 du contenu 

informationnel 

Dimension 
du processus  
de décision 

Modèle IDC 
(H. Simon) 

Modèle  
du pilotage 

de l'entreprise 

Dimension 
des niveaux de 

pilotage 

Unité de 
besoin en i.e. 

exprimé  

Etats 
du besoin  

Repérage 

Origine dimensions   Dimensions     Actions 

Modèle 
environnement 

Modèle 
stratégie 

 

Modèle 
entreprise 
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l'entreprise (dont évolution des normes et règles de la profes-
sion). 

B.1.1.  Selon que l'entreprise produit elle-même, achète ou fait faire 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau straté-
gique 

•  Externalisation d'une activité ou d'une fonction (*) 

Niveau tactique  •  Définition des éléments d'une convention de partenariat 
•  Définition de profils de poste 

Niveau opéra-
tionnel 

•  Choix d'un fournisseur, embauche d'un salarié (** ) 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : externalisation d'une activité 

Phase  
Intelligence 

Élaboration du sens d'une éventuelle externalisation : maîtrise des 
coûts, affirmation d'une stratégie hors prix 
Identification du métier de l'entreprise, son cœur de compétences 

Phase 
Design 

Évaluation coûts, risques et avantages de l'externalisation 
Évaluation des modalités d'externalisation : co-traitance ou sous-
traitance 

Phase Choice Choix d'un partenaire 
 

(** ) Déclinaison par phases d'une décision type : choix d'un fournisseur 

Phase  
Intelligence 

Rédaction du cahier des charges  
Identification des fournisseurs possibles 

Phase Design Grille d’évaluation des réponses des différents fournisseurs 

Phase Choice Choix du fournisseur 

 
Si l'entreprise produit elle-même, il lui faudra identifier les critères 

de choix : 
– des meilleurs fournisseurs ; 
– des meilleurs équipementiers ; 
– des meilleurs salariés (niveau de formation, qualification, coût 

salarial horaire…). 

Si l'entreprise achète,  identification et critères de choix des meil-
leurs fournisseurs : 

– besoins d'informations « classiques » sur les fournisseurs : prix, 
délais, conditions de livraison, relation des fournisseurs avec 
d'autres clients (éventuellement avec des concurrents). 

Si l'entreprise fait faire, identification et critères de choix des en-
treprises partenaires : 

– apport de compétences ; 
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– politique de brevets et de licences des partenaires ; 
– besoins d'informations « classiques » sur les partenaires : prix, 

délais, conditions de livraison, relation des partenaires avec 
d'autres entreprises (éventuellement concurrents et/ou clients de 
l'entreprise analysée) ; 

– liens entretenus par les partenaires avec : leurs fournisseurs, 
leurs équipementiers, leurs sous-traitants ; 

– solidité financière. 
 

B.1.2.  Nature de la production 

(Selon que l'entreprise réalise une production standard en grande ou 
petite série, produit sur mesure ou réalise une production modulaire) 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

• Passage d'un type de production (ex. petites séries) à un autre 
(ex. grandes séries) 

• Adoption d'une production de type modulaire 

Niveau  
tactique  

• Réorganisation production  
• Modification d'une ligne de production 
• Mise en place d'une certification 

Niveau  
opérationnel 

• Achat d'une MP, d'un PSF 
• Constitution d'une réponse à un appel d'offre (*) 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type constitution d'une réponse 
à un appel d'offre 

Phase  
Intelligence 

Compréhension des besoins ou de la demande du client 
Analyse des possibilités de réponse des concurrents 

Phase  
Design 

Élaboration des variables de réponse à l'appel d'offre afin de pro-
duire un avantage concurrentiel 

Phase Choice Choix des variables 

 
Si l'entreprise réalise une production standard en grande série, in-

formations sur : 

– le coût d'acquisition des facteurs (capital et travail), le coût des 
consommations intermédiaires, le coût des achats. 

Si l'entreprise réalise une production standard en petite série : 
– informations permettant une meilleure utilisation des facteurs. 

Si l'entreprise produit sur mesure, informations permettant : 
– d'identifier et comprendre les besoins des clients (cf. B.2.1. & 

B.2.2.) ; 
– d'ajuster l'offre à ces besoins. 
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Si l'entreprise réalise une production modulaire : 
– informations permettant à l'entreprise de prévoir et assurer 

l'adaptabilité / la compatibilité de ses produits. 
 

B.1.3. Besoins d'information liés à la gestion des ressources humaines 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

• Création d'une nouvelle activité 
• Implantation dans une nouvelle zone géographique 
• Délocalisation (*) 

Niveau  
tactique  

• Passage aux 35 heures 
• Passage aux horaires variables  
• Création d'un poste de type nouveau 

Niveau  
opérationnel 

• Gestion de congés maladie de longue durée 
• Remplacement d'un salarié absent 
• Décision d'accueil de stagiaires (** ) 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : une délocalisation 

Phase  
Intelligence 

Évaluation de ce en quoi une délocalisation est en mesure de pro-
duire les avantages que l'on attend d'elle (diminution des coûts, 
atténuation des contraintes réglementaires,…) 

Phase Design Étude des différents sites possibles de délocalisation 

Phase Choice Choix du site de délocalisation 
 

(** ) Déclinaison par phases d'une décision type : accueil d'un stagiaire 

Phase  
Intelligence 

Compréhension de l'intérêt à accueillir un stagiaire 

Phase Design Élaboration des critères de choix d'un stagiaire 

Phase  
Choice 

Établissement de la short list pour les entretiens 
Choix du stagiaire 

Il s'agit ici d'obtenir des informations sur : 
• le marché de l'emploi : disponibilité de main d'œuvre selon ni-

veau de qualification requis ; 
• le système de formation ; 
• le droit du travail : 

– statut des salariés, conditions légales de rémunérations,  
– dispositifs sur les licenciements, 
– dispositifs visant à favoriser l'intéressement et l'épargne sala-

riale ; 
• les dispositifs publics ayant un impact sur le coût direct et indi-

rect du travail : charges, allègements et incitations diverses. 
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B.1.4.  Besoins d'information liés à la gestion des équipements 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

• Automatisation de la production 
• Ouverture d'une nouvelle usine 

Niveau tactique  • Développement du travail posté (*) 

Niveau  
opérationnel 

• Choix de logiciels particuliers 
• Achat d'un nouvel outillage 
• Décision de fermer/faire fonctionner l'entreprise durant l'été 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : développement travail posté 

Phase  
Intelligence 

Évaluation de l'intérêt à développer le travail posté 

Phase  
Design 

Évaluation avec les salariés des contraintes et coûts, et évaluation 
des différentes formules de mise en place du travail posté 

Phase Choice Choix de la meilleure formule 

Afin de déterminer la combinaison optimale capital/travail : 

– informations sur les facteurs agissant sur le prix relatif du travail 
et du capital (fiscalité, charges sociales, taux d'intérêt,…). 

 

B.2.  La fonction économique 

Pour exister comme entreprise, une unité de production, c'est-à-dire 
de création de valeur, doit fournir des biens « utiles », demandés par des 
clients ou susceptibles de l'être en fonction de besoins identifiables. La 
fonction économique de l'entreprise est donc celle qui la relie au mar-
ché. Cependant, le marché n'est pas composé que de clients, actuels ou 
potentiels, il est aussi marqué par des rapports de concurrence entre 
entreprises. Cette concurrence s'exerce sur des produits plus ou moins 
substituables, combinant de manière variable des éléments prix et hors 
prix relevant de la différenciation. Ainsi, le concurrent le plus redouta-
ble est-il souvent celui qui produit des biens différents, voire celui qui 
est difficile à identifier car exerçant son activité sur d'autres marchés ou 
utilisant des technologies différentes. 

B.2.1.  Clients, utilisateurs, débouchés 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Passage à une stratégie hors coût 
• Entrée sur nouveau marché (par redéploiement de compétence) 
• Ciblage d'un nouveau type de clientèle (consommateur final, entre-

prises…) avec un nouveau produit 
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Niveau 
tactique  

• Ciblage d'un nouveau type de clientèle (consommateur final, entre-
prises…) pour les produits existants 

• Distribution par un nouveau canal (*) 
• Modification de la formation du prix de vente des produits 

Niveau 
opérationnel 

• Prospection d'un segment de clientèle 
• Lancement d'une campagne de publicité (** ) 
• Fixation finale d'un prix pour une proposition commerciale 

 
(*) Déclinaison par phases d'une décision type : distribution par nouveau canal  

Phase Intelligence Identification des canaux de distribution existants  

Phase Design Évaluation de l'intérêt du choix de tel ou tel canal non encore 
utilisé par l'entreprise 

Phase Choice Choix du nouveau canal 
 

(** ) Déclinaison par phases : lancement d'une campagne publicitaire  

Phase Intelligence Conception générale de la cible et du contenu du message 

Phase Design Évaluation des supports publicitaires possibles 

Phase Choice Choix du support publicitaire 

Actuels 

– qui sont-ils ? consommateurs finals ? entreprises (achetant des 
consommations intermédiaires ou des biens d'équipement) ? 
clients publics ou privés ? individuels ou collectifs ? 

– quel est le rythme de croissance du secteur ? 
– quels sont les déterminants de ce rythme ? 
– quels sont les critères d'achat des clients (prix/hors prix) ? 
– quelles sont leurs autres fournisseurs (mes concurrents directs) ? 
– sont-ils nombreux (la demande qui m'est adressée est-elle ato-

mistique ou de type « oligopsone ») ? 
– les mêmes clients font-ils appel à plusieurs fournisseurs concur-

rents (substituables) ? 
– peut-il exister des problèmes de compatibilité entre produits 

vendus par des fournisseurs concurrents ? 
– si la clientèle est de proximité (locale) quel est le déterminant de 

cette proximité (contraintes diverses de transport, relations de 
face-à-face,...) ? 

Potentiels 
– quel lien entre la conception du produit et l’identification des 

besoins ? 
– comment identifier de nouveaux marchés pour les produits ac-

tuels ?  
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– comment identifier les nouveaux produits susceptibles d'être 
proposés sur le même marché (cf. une nouvelle segmentation de 
ce marché) ? 

– existe-t-il une attente de modularité ou, au contraire, de solution 
intégrée ? 

– comment identifier les nouvelles dynamiques de la demande ? 
– comment identifier de nouveaux produits pour de nouveaux 

marchés par redéploiement de mon cœur de compétences (diver-
sification) ? 

B.2.2.  Concurrents 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Rachat d'un concurrent (*) 
• Rachat d'un fournisseur significatif d'un concurrent 
• Développement produits alternatifs (ex. voitures électriques) 

Niveau 
tactique  

• Baisse durable des prix (** ) 
• Élargissement de la gamme 
• Approfondissement des lignes de produits 

Niveau 
opérationnel 

• Offre promotionnelle 
• Rabais, ristournes, remises 
• Extension de la garantie 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : rachat d'un concurrent 

Phase 
Intelligence 

Compréhension de l'avantage concurrentiel que pourrait procurer le 
rachat d'un concurrent 

Phase Design Évaluation des cibles de rachat possibles 

Phase Choice Choix de la cible 
 

(** ) Déclinaison par phases d'une décision type : baisse durable des prix  

Phase  
Intelligence 

Évaluation de l'impact concurrentiel à court, moyen et long termes 
d'une baisse des prix sur les clients, les concurrents 

Phase  
Design 

Élaboration des différentes formules de baisse de prix : forte/faible, 
immédiate/ différée, linéaire/progressive 

Phase  
Choice 

Choix de la modalité de baisse slon objectifs poursuivis et réactions 
envisagées des clients et des concurrents 

Identifiés 

– quels sont les concurrents ? quelle est leur taille ? 
– sont-ils nombreux (concurrence atomistique) ou peu nombreux 

(concurrence oligopolistique) ? 
– quel est le mode dominant de concurrence ? 
– s'il s'agit d'une concurrence par les prix, comment s'exerce-t-

elle ? 
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– s'il s'agit d'une concurrence hors prix, comment s'exerce-t-elle ? 

Non ou mal identifiés 

– existe-t-il des concurrents sur le même produit (concurrents ve-
nant de marchés différents) ? 

– sur le même marché avec des produits différenciés ou de substi-
tution ? 

– venant de marchés différents par redéploiement de leurs compé-
tences et capacité à produire des produits de substitution ? 

 

B.3.  La fonction financière 

La fonction financière est d'abord ou traditionnellement une fonc-
tion de financement des investissements et du cycle d'exploitation. La 
question-clé est ici celle du meilleur financement d'investissements 
donnés ainsi que de l'activité courante de l'entreprise. Plus récemment, 
et surtout dans les grandes entreprises et leurs filiales, y compris donc 
dans certaines PME, la question financière a changé de sens ou de na-
ture : ce ne sont plus les financements qui sont sélectionnés pour réaliser 
dans des conditions optimales un investissement donné, mais l'inverse. 
Il s'agit alors de choisir les investissements qui sont réalisables en fonc-
tion d'une norme de rentabilité imposée par des investisseurs. 

B.3.1.  Informations concernant l'équilibre de trésorerie 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Accroissement du fonds de roulement (*) 
• Ré-échelonnement d'une dette 

Niveau 
tactique  

• Affectation d'une partie des ressources permanentes à la trésorerie 
• Allongement/raccourcissement des délais clients/fournisseurs 

Niveau 
opérationnel 

• Répartition d'un besoin de court terme en Dailly, facilités de caisse,… 
• Escompte d'un effet 

 

(*) Déclinaison par phases : accroissement du fonds de roulement 

Phase  
Intelligence 

Évaluation de l'intérêt ou de la nécessité d'un accroissement du fonds 
de roulement  

Phase Design Élaboration des solutions possibles  

Phase Choice Choix de la meilleure solution 

– quels sont les délais clients dans l’entreprise, chez les concur-
rents ? quelle est la solvabilité des clients de l’entreprise, des 
concurrents ?  
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– quels sont les délais fournisseurs de l’entreprise, des concur-
rents ? 

– quelles sont les conditions de financement à court terme (cycle 
d'exploitation) ? Celles des concurrents ? 

– quelle est la structure financière des concurrents ? 

B.3.2.  Informations concernant le financement des investissements 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Augmentation des capitaux propres 
• Développement de l'épargne salariale 

Niveau 
tactique  

• Distribution de dividendes (*) 
• Opérations de relution 
• Choix d'une nouvelle banque (** ) 

Niveau  
opérationnel 

• Négociations de prêts bancaires à long terme 
• Communication financière 

 

(*) Déclinaison par phases d'une décision type : distribution de dividendes 

Phase 
Intelligence 

Évaluation de l'impact attendu du versement de dividendes sur les 
actionnaires 

Phase Design Élaboration des critères de choix du montant des dividendes à verser 
aux actionnaires 

Phase Choice Choix final du dividende à verser 
 

(** ) Déclinaison par phases : choix d'une nouvelle banque 

Phase  
Intelligence 

Compréhension de l'intérêt que l'entreprise peut avoir à collaborer 
avec plusieurs banques plutôt qu'une seule, et évaluation de l'impact 
sur la relation avec la banque-maison 

Phase Design Critères comparaison des banques susceptibles d'être contactées 

Phase Choice Choix de la nouvelle banque 

–  qui sont les détenteurs de parts de l'entreprise ? 
– comportement et attentes des détenteurs de parts de l’entre-

prise ? acceptent-t-ils de réinvestir les bénéfices réalisés ? atti-
tude eu égard à une augmentation des capitaux propres ? 

B.3.3. Informations concernant le financement d'une opération de 
croissance externe 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Ouverture du capital (*) 
• Échanges de titres 

Niveau tactique  • Décision de publier les résultats tous les trimestres 

Niveau opér. • Visite d'entreprise 
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(*) Déclinaison par phases d'une décision type : ouverture du capital 

Phase  
Intelligence 

Évaluation des enjeux liés à l'ouverture du capital : entrée de nou-
veaux actionnaires, ré-équilibrage des pouvoirs, augmentation des 
capitaux propres 

Phase  
Design 

Élaboration des modalités de l'ouverture : gré à gré vs. appel à 
l'épargne publique (lorsque cela est possible), montant absolu re-
cherché d'augmentation des capitaux propres, valeur relative de ce 
montant dans le total des capitaux propres 

Critères de choix d'un éventuel partenaire financier spécialisé pour 
conduire l'opération  

Phase Choice Lancement de l'opération 

– l'entreprise dispose-t-elle en interne des moyens de financer une 
opération de croissance externe ? 

– peut-elle procéder une augmentation des capitaux propres pour 
financer l'opération ? 

– comment doit-elle faire, le cas échéant, pour augmenter ses ca-
pitaux propres : appel aux actionnaires, à l'épargne publique ? 

 

B.4.  La fonction d'innovation et de gestion du changement  

L'innovation et la gestion du changement constituent non plus une 
activité ponctuelle de l'entreprise, voire une activité confinée dans un 
département particulier (celui de R&D, par exemple), mais une dynami-
que permanente, traversant l'ensemble de son action. L'activation des 
différentes sources d'innovation entretient dès lors un lien organique 
dynamique avec toutes les fonctions de l'entreprise. Ainsi, à titre d'illus-
tration, le choix qui consiste à déterminer ce que l'entreprise conserve et 
développe ou, au contraire, externalise (cf. B.1), dépend bien de l'identi-
fication de son cœur de compétences et des innovations organisation-
nelles qu'elle entreprend de réaliser (B.4.3. ci-après).  

 
B.4.1.  Sources de l'innovation 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau 
stratégique 

• Investissement dans la RD de l'entreprise 
• Alliance technologique avec un concurrent 
• Brevet d'une invention (*) 

Niveau  
tactique  

•  Décision de création d'un panel de consommateurs 
•  Conclusion d'un contrat de recherche avec un laboratoire public (** ) 

Niveau  
opérationnel 

•  Recrutement d'un ingénieur ou d'un technicien 
•  Création d'une « boîte à idées » 
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(*) Déclinaison par phases d'une décision type : dépôt de brevet 

Phase  
Intelligence 

Compréhension du sens du dilemme lié à tout dépôt de brevet : 
protéger l'innovation vs. signaler aux concurrents les domaines dans 
lesquels l'entreprise innove 

Réflexion quant aux moyens alternatifs de protection de l'innova-
tion : enveloppes Soleau, accentuation effort de R&D,… 

Phase  
Design 

Évaluation des principales dimensions et modalités du dépôt de 
brevet : définition même de ce que le brevet doit protéger, espace 
couvert par la protection recherchée (national, européen, mondial), 
lieu du dépôt, coût du brevet 

Phase Choice Choix, et lancement effectif de la procédure 
 

(** ) Déclinaison par phases d'une décision type : 
conclusion d'un contrat de recherche avec un laboratoire public 

Phase  
Intelligence 

Évaluation de l'intérêt pour l'entreprise de coopérer avec un labora-
toire public en établissant une relation contractuelle 

Évaluation des solutions alternatives (RD propre, coopération avec 
une autre entreprise ou un acteur privé comme une société de re-
cherche sur contrat, coopération avec le laboratoire public sans 
engagement dans une relation contractuelle,…) 

Phase Design Établissement des bases possibles de la coopération et fixation des 
modalités envisageables 

Phase Choice Engagement de la négociation en vue établissement du contrat 

 
Compte tenu du caractère central de ce point, le besoin va porter ici 

à la fois sur les méthodes à mettre en place et sur les informations atten-
dues, à savoir l’identification des : 

– compétences dans l'entreprise ; 
– compétences chez les clients, les fournisseurs, équipementiers et 

sous-traitants, dans les centres de recherche, chez les concur-
rents ; 

– les comportements de consommation émergeants. 

B.4.2.  Résultats de l'innovation 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

• Lancement d'un produit de grande consommation 
• Proposition d'un nouveau standard 

Niveau 
tactique  

• Pénétration d'un nouveau marché avec un produit existant 
• Choix d'un nouveau canal de vente (Internet) 

Niveau 
opérationnel 

• Amélioration d'un produit existant 
• Changement de conditionnement d'un produit (*) 
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(*) Déclinaison par phases : changement de conditionnement d'un produit  

Phase  
Intelligence 

Compréhension du rôle et de la place du conditionnement dans la 
chaîne de la valeur 

Phase 
Design 

Élaboration des critères du choix du nouveau conditionnement : 
attrait pour le consommateur, facilité d'utilisation, résistance de 
l'emballage, maniabilité, hygiène,… 

Phase Choice Choix de l'emballage répondant aux critères  

Innovation de process 

– quelles sont les techniques disponibles ?  
– les concurrents les utilisent-ils ? 
– quel est le coût/avantage de nouvelles solutions techniques ? 

Innovation de produits (cf. clients potentiels) 

– comment identifier les nouveaux produits des concurrents ?  
– quelle est la part des nouveaux produits : dans le CA ? dans le 

CA des concurrents ? 
– comment innover : seul ? en partenariat ? avec qui ? 
– quelle est la place de la RD : chez moi ? chez les concurrents ? 
– comment lier la conception des produits, leur design, aux nou-

velles dynamiques du marché (en particulier comportements 
émergeants) ? 

– comment (en particulier dans l'hypothèse d'un partenariat) pro-
téger l'innovation (brevets, avance technologique) ? 

– comment protéger l'innovation face à la concurrence (brevets) 
en évitant le risque de signalement ? 

 
B.4.3.  Innovation organisationnelle 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

• Externalisation de certaines activités ou fonctions 
• Passage recherché du statut de sous-traitant à celui de co-traitant (*) 

Niveau  
tactique  

• Mise en place de groupes de travail mixtes avec donneurs d'ordre 
• Objectif de certification ISO  

Niveau  
opérationnel 

• Développement de groupes de projet 
• Mise en œuvre d'un réseau extranet  

 

(*) Passage recherché du statut de sous-traitant au statut de co-traitant 

Phase  
Intelligence 

Comprendre l'intérêt et l'incidence pour l'entreprise d'une telle trans-
formation quant à ses enjeux essentiels et choix structurels 
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Phase  
Design 

Identifier le ou les donneurs d'ordre possibles 

Élaborer avec les donneurs d'ordre les options possibles de nouvelle 
rédaction des cahiers des charges 

Phase  
Choice 

Choisir parmi les donneurs d'ordre ceux avec lesquels l'entreprise 
souhaite faire évoluer ses relations 

Définir avec eux la rédaction appropriée des cahiers des charges 

– quel lien avec les innovation de process/de produit : dans l'en-
treprise ? chez les concurrents ? 

– quel sens à l'innovation organisationnelle : réactivité ? anticipa-
tion ? quel sens chez les concurrents ?  

– quel lien avec une stratégie centrée sur la redéployabilité des 
compétences ? 

– quelles modifications portant sur les frontières de l'entreprise : 
intégration ou externalisation d'activités ou de fonctions, opéra-
tion de rapprochement à caractère durable avec une autre entre-
prise (création d'un consortium, prise de participation, fu-
sion,…) 

– quel lien avec le système d'information de l'entreprise : dans 
l'entreprise ? chez les concurrents ? 

B.5.  Besoin d'information sur l'environnement exogène 

Comme ceci a été expliqué plus haut, si l'entreprise constitue au-
tour d'elle un environnement organisationnel (qui inter-agit avec elle par 
des liens systémiques), il n'en demeure pas moins qu'il existe aussi un 
environnement résolument exogène, sur lequel l'entreprise, quelle que 
soit sa taille, n'exerce que peu ou pas d'influence. 

 

Exemples de décisions types concernées 

Niveau  
stratégique 

 

• Investissement dans l'entreprise ou placements financiers : décision 
en partie fonction des évolutions des marchés et du régime finan-
cier dominant (*) 

• Implantation dans un nouveau pays selon la situation économique 
et juridique des pays envisagé 

• Décisions visant à assurer la régularité des résultats de l'entreprise 
en lui permettant de se mettre à l'abri des risques liés à une varia-
tion des taux de change ou du cours des MP 

Niveau  
tactique  

• Lancement d'un nouveau produit selon les évolutions sectorielles 

• Adoption d'une technique de production suivie par la profession 
dans les pays leaders 

• Adoption d'une norme existante selon l'évaluation de son impact 

Niveau opér. • Achat de devises 
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(*) Choix d'investir dans l'entreprise ou effectuer des placements financiers 

Phase  
Intelligence 

Compréhension du régime financier dominant : financement des 
investissements versus sélection des investissements selon une 
norme de rentabilité imposée par les investisseurs. 

Phase  
Design 

Évaluation des déterminants du choix : horizon temporel, attentes et 
capacité d'influence des détenteurs du capital, évolution de la con-
joncture, évolution des marchés financiers,… 

Phase Choice Choix quant à l'affectation des ressources 
 

B.5.1.  La géométrie spatiale des marchés 

De par les clients et/ou les concurrents, certains marchés sont lo-
caux, d'autres nationaux voire européens ou mondiaux, avec une gamme 
de situations intermédiaires. 

– quel est l'espace habituel dans lequel l'entreprise exerce ses acti-
vités ? quel est sa cohérence/son hétérogénéité ? 

– les concurrents considèrent-ils leur espace d'activité de la même 
façon ? 

– les espaces de marché sur lesquels l'entreprise est présente sont-
ils actuellement porteurs ? 

– quel est l'effet que l'on peut attendre de retournement de cycle 
sur un espace (local, national ou continental) ? l'entreprise a-t-
elle suffisamment diversifié ses espaces d'activité afin d'atténuer 
ces effets ? 

– y a-t-il de « nouveaux espaces » qui pourraient devenir signifi-
catifs pour l'entreprise (espaces de nouveaux marchés, de nou-
veaux concurrents, de nouveaux fournisseurs) ? 

 

B.5.2.  La demande 

Le niveau général de la demande, sa concentration, ses composan-
tes (produits plus ou moins demandés), la nature des attentes des con-
sommateurs (prix, qualité,…), les comportements en émergence, consti-
tuent des variables cruciales que l'entreprise doit connaître sans pour 
autant avoir, en général, la capacité d'agir dessus. 

– le chiffre d'affaire ou les résultats de l'entreprise sont-ils liés à 
l'évolution d'un secteur ou d'un produit particulier ? 

– doit-on attendre de ces marchés une progression ou une stabili-
sation, voire une chute ? Quels en seraient les effets ? 

– quels sont les facteurs qui exercent une influence déterminante 
sur la croissance générale des marchés ou celle du ou des sec-
teurs sur lesquels l'entreprise exerce son activité ? 
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– l'entreprise exerce-t-elle son activité dans un secteur dont l'acti-
vité est (ou peut devenir) cyclique ou saisonnière ?  

 

B.5.3.  La technologie 

L'intensité du changement technologique, le développement de 
technologies génériques (trans-sectorielles), l'éventuel développement 
de technologies alternatives ont un impact décisif sur l'ensemble de l'en-
treprise. Toutes les fonctions de l'entreprise sont ainsi concernées par le 
changement technologique, chaque entreprise traduisant ce changement 
en « trajectoires » particulières. 

– la ou les activités de l'entreprise sont-elles des activités s'exer-
çant dans un secteur de haute technologie ? 

– quel est le pourcentage moyen du chiffre d'affaires qui est con-
sacré dans ce secteur à la recherche et développement ? 

– s'agit-il d'un secteur dont les frontières ou les limites de marché 
sont nettement identifiées ? 

– le secteur fait-il l'objet de nombreuses opérations d'alliances, 
voire de fusions ou acquisitions ? 

 

B.5.4.  La concurrence 

Si l'entreprise exerce une influence plus ou moins déterminante sur 
ses concurrents, ceux-ci ont néanmoins une stratégie et des comporte-
ments qui leur sont propres. Le régime concurrentiel d'une activité ou 
d'une branche, comme par exemple l'existence éventuelle de barrières à 
l'entrée ou à la sortie, ou encore le type de concurrence (prix et/ou diffé-
renciation), est le résultat, souvent sur longue période, de l'activité d'un 
système d'acteurs complexe aux frontières plus ou moins floues. 

– l'entreprise évolue-t-elle dans un marché caractérisé par un 
grand nombre de concurrents ou, au contraire, sur un marché 
concentré ? 

– si le marché est concentré, existe-t-il une part du marché total 
qui est tenue par des PME spécialisées sur des niches ?  

– quel est le rôle des prix dans la concurrence du secteur ? 
– quel est celui de la différenciation des produits ? 
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B.5.5.  Le régime financier 

La question clé dans une activité ou un secteur particulier est ici de 
savoir si le régime dominant est celui d'une sélection des financements 
pour un investissement donné, ou celui d'une sélection des investisse-
ments pour satisfaire une norme de rentabilité imposée. 

– l'entreprise évolue-t-elle dans un environnement financier carac-
térisé par la recherche du meilleur mode de financement des in-
vestissements ou dans un environnement qualifié de « financia-
risé » en ce que ce sont les investissements qui sont sélectionnés 
en fonction d'une norme de rentabilité imposée ? 

– cet environnement est-il général ou plus particulier au secteur 
dans lequel l'entreprise exerce son activité ? 

– quelle influence exercent les taux d'intérêt sur les conditions de 
financement ou les contraintes de rentabilité de l'entreprise ? 

– l'activité de l'entreprise ou ses résultats dépendent-ils en partie 
des taux de change ?  

 

B.5.6.  Les conditions d'offre 

De la même manière qu'il existe un régime de demande ou de con-
currence, ainsi qu'un régime financier dominant, il existe aussi un ré-
gime d'offre qui désigne de manière générale les conditions présentes 
dans lesquelles les facteurs (travail, capital) et les semi-produits (con-
sommations intermédiaires) sont susceptibles d'être obtenus. Tantôt ces 
conditions sont à l'avantage de ceux qui les détiennent (par exemple, un 
déséquilibre démographique ou la reprise particulière dans un secteur 
peuvent provoquer des tensions à la hausse du prix de la main d'œuvre, 
générales ou spécifiques), tantôt à celui des acteurs (entreprises, notam-
ment) qui les utilisent ou les emploient. 

– l'entreprise subit-elle (ou pourrait-elle subir) des contraintes 
liées à la disponibilité ou au prix de certains facteurs de pro-
duction (pénurie de main d'œuvre en particulier) ? 

– quelles sont les contraintes qui pourraient peser sur les approvi-
sionnements (matières premières et/ou produits semi-finis) réa-
lisés par l'entreprise à l'import ? Notamment, quel est le « risque 
pays » de certains pays fournisseurs-clés pour l'entreprise ? 

– les fournisseurs ou équipementiers des pays développés sont-ils 
dans une position dominante par rapport à leurs clients du sec-
teur ? 
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B.5.7.  Le cadre réglementaire : normes diverses, publiques et privées 

Le cadre réglementaire est un ensemble complexe composé de lois, 
normes, règles, qui s'imposent à l'entreprise. Ces contraintes de toutes 
sortes sont par ailleurs, de plus en plus fréquemment, produites par les 
acteurs privés ou professionnels, éventuellement suite à des actions de 
lobbying. 

– le secteur d'activité de l'entreprise est-il très réglementé ? 
– quelle est la nature des normes (juridique, technique,…) ? 
– les entreprises de la profession participent-elles à la production 

des normes ? Si oui, quels sont les leaders de la production/ 
adoption des normes nouvelles ? Quels sont les lieux (institu-
tions, associations…) de maîtrise de cette production ? 

– la maîtrise des normes est-elle un enjeu concurrentiel du sec-
teur ? 

– peut-on identifier un mode de genèse type des normes contrai-
gnant les activités de l'entreprise (par exemple, normes prove-
nant de « bonnes pratiques » développées dans certaines asso-
ciations professionnelles plusieurs années auparavant). 

 

B.5.8.  L'environnement politique et géopolitique 

L'environnement politique (national) et géopolitique (international) 
exerce, au-delà des effets de conjoncture ou strictement économiques, 
un impact important sur la formation des anticipations des acteurs, no-
tamment en matière d'investissement et de consommation. 

– l'entreprise est-elle dans un secteur fortement dépendant de la 
stabilité de l'environnement politique national ou international ? 

– dépend-elle de marchés publics ou parapublics ?  
– ses prix (ou ses coûts) sont-ils directement et principalement liés 

à des décisions prises par les pouvoirs publics ? 
– situation des pays dans lesquels l'entreprise est (sera) implan-

tée ? 
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4.3. MODELE DU PRODUIT D'I.E.  

Le guide que le consultant construira, à partir du modèle du besoin, 
pour recueillir le besoin auprès des décideurs de l'entreprise, doit être 
complété par des éléments concernant les attentes de ces derniers quant 
au produit d'i.e. concret.  

Le modèle du produit d'i.e. n'est pas détaillé ici1. Indiquons sim-
plement qu'un produit d'i.e. peut être décrit au travers de cinq types 
d'éléments2 : 

– les éléments informationnels constituent ce que l'on appelle 
classiquement le « contenu » du produit ; 

– les éléments paratextuels apportent des informations complé-
mentaires (périodicité du produit, support, auteur, source, date 
de mise à jour, contact pour informations complémentaires, 
etc.) ; ces éléments sont proches des standards de métadon-
nées3 ; 

– les éléments metatextuels permettent d'encadrer le contenu in-
formationnel (index, tables des matières, glossaires, etc.) ; 

– les éléments d'exploitation représentent les fonctions qui aident 
dans l'usage du produit (liens hypertextes, zoom, parcours de 
lecture4, résumés intégrés, espaces réservés à la prise de note, 
fonctions de communication…) ; 

– les fonctions de mise en forme assurent la gestion de la présenta-
tion visuelle du produit. 

La conception et la description d'un produit d'i.e. devront intégrer 
l'ensemble de ces types d'éléments, à des niveaux d'importance divers 
selon les éléments et selon le type de produit. 

 

                                                 
1.  Pour plus de détail, se rapporter à la thèse de Zid T., Conception d'un atelier logiciel 

d'assistance à l'ingénierie du besoin en intelligence économique, Thèse de doctorat en infor-
matique, Université Toulouse I, 2002. 

2.  Les types 2 à 5 sont inspirés de Stockinger P., Les nouveaux produits d'information, Dunod, 
Paris, 1999. 

3.  Voir par exemples les descriptifs des standards Dublin Core et Gils Core aux adresses sui-
vantes : http://dublincore.org et http://www.gils.net/  

4.  Sur les stratégies et les modes de lectures, on peut consulter : Ohara K., « Towards a typol-
ogy of reading goals », XRCE Technical report, n° EPC-1996-107, Xerox Research Center Europe, 
Cambridge, UK, ou encore Askwall S., « Computer supported reading vs. reading text on paper : a 
comparison of two reading situations », International Journal of Man Machine Studies, 1985, 22, 
p. 425-439. 



 

CHAPITRE 5 

Types de besoins en i.e., 
types d'écarts 

 
 
 
 
 
 

5.1. INTRODUCTION 

Les besoins d'information de l'entreprise sont fonction de sa straté-
gie et, plus généralement, des décisions que celle-ci doit prendre, quel 
que soit le niveau de celles-ci (stratégique, opérationnel ou tactique), ou 
le « moment » du processus de décision concerné à un instant t (intelli-
gence, design, choice). Ces besoins dépendent également de la percep-
tion que l'entreprise a de son environnement.  

Cependant, cette double détermination n'est pas mécanique, ne se 
déduit pas de manière simple ou linéaire. Le plus souvent, la « qualité » 
de la stratégie va de pair avec celle de son système d'information en ce 
qu'une stratégie efficace dans la durée suppose une image pertinente de 
ce qu'est l'environnement de l'entreprise ainsi qu'une bonne connais-
sance de celui-ci. Il arrive cependant parfois qu'une stratégie « adaptée » 
à ce qu'est l'entreprise s'accompagne d'un besoin d'information exprimé 
ou d'un système d'information relativement peu développés.  

Chaque type de besoin pré-défini représente le besoin cible, c'est-à-
dire la façon dont la méthode suppose que l'entreprise « devrait » expri-
mer son besoin en i.e. Il peut donc y avoir un écart entre le besoin en i.e. 
tel qu'il est exprimé par les décideurs de l'entreprise et le besoin-cible 
proposé. Cet écart doit être mesuré, puis analysé afin que le sens à lui 
donner soit identifié le plus clairement possible. Pour aider le consultant 
dans cette tâche, la méthode propose des illustrations pour des écarts 
typiques, qui sont présentées en fin de ce chapitre. 

 

5.2. TYPES DE BESOIN EN I.E. PRE-DEFINIS 

Structure des besoins-types 

Rappelons que le modèle du besoin reconnaît 3 dimensions princi-
pales à celui-ci : le niveau de pilotage concerné, la phase du processus 
de décision, et enfin le contenu informationnel du besoin. La présenta-
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tion des types de besoins (ou besoins-types) en i.e. sur les deux pre-
mières dimensions se fera sous forme de texte, inclus dans chaque caté-
gorie et type, et décrivant la répartition attendue entre les différents ni-
veaux ou phases. Le contenu informationnel quant à lui sera croisé, 
d'une part avec les axes de développement de l'entreprise, d'autre part 
avec les types d'environnement possibles.  

Ces croisements seront montrés sous forme de tableaux, corres-
pondant à trois niveaux de détail : 

1)  un premier niveau, générique, décrit le lien existant : 

– entre les contenus informationnels et les types d'environnement 
prédéfinis ; un tableau résume ce lien, en précisant son intensité, 

– entre les contenus informationnels et les axes de développement 
(cf. Chapitre 2), donnant lieu à un deuxième tableau ; 

2) le deuxième niveau est celui de la catégorie d'entreprise (5 caté-
gories au total qui regroupent chacune de 1 à 3 types d'entre-
prises) ; la stratégie-type de chaque catégorie y est rappelée, 
avec ses conséquences sur le besoin en i.e. ;  

3) le troisième niveau est celui des types d'entreprise (10 au total) ; 
la stratégie-type de chacun des types est rappelée ; pour chaque 
type : un tableau présente le lien entre contenus informationnels 
du besoin et axes de développement du type (cf. les types de 
stratégies au Chapitre 3). 

Les descriptions des contenus informationnels des besoins-types 
sont complétées par des répartitions-types des besoins sur les deux 
autres dimensions du modèle, à savoir par niveau de pilotage et par 
phase du processus de décision. Le schéma suivant résume la structure 
des besoins-types pour le niveau de la catégorie ou du type d'entreprise. 

Structure des besoins-types 
(niveaux des catégories et des types d'entreprise) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Phase 3 : tâche 3.4. 

Modèle du 
besoin: dimension du contenu 

informationnel 
Stratégie-type 

pour l'entreprise 

Axes de 
 développement 

Tableau 1 
contenu inf. 

/ axes 

Type d'entreprise  
pré-défini 



Types de besoins en i.e., types d'écarts 119 

 

Tableaux du niveau générique 

Tableau 1 : contenus informationnels/types d'environnements 

Les différents éléments du contenu informationnel (fonctions de 
l'entreprise et leur détail, composants de l'environnement) ne sont pas 
sollicités avec la même intensité selon le type d'environnement auquel 
l'entreprise est confrontée. Le tableau suivant indique le degré d'inten-
sité de l'occurrence des différentes rubriques de la dimension du contenu 
informationnel selon les différents types d'environnement pré-définis. 

Contenus informationnel selon les différents types d'environnement 

Degré d'intensité de l'occurrence 

nulle  faible � moyenne �� forte ��� 
 

      Types d'environne-
ment 
 
Contenu informationnel 

Env. 
ins-
table 
TVx.1 

Env.  
flou 
TVx.2 

Env. 
con-
curr. 
TVx.3 

Env. 
dy-
nam. 
TVx.4 

Env. 
compl

. 
TVx.5 

B.1. Fonction productive      
B.1.1. Externalisation vs intégration ���  �� � ��� 

B.1.2. Nature de la production �  ��� �� � 

B.1.3. Gestion des RH  ���  �� ��� 

B.1.4. Gestion des équipements ���  �� �  

B.2. Fonction économique      

B.2.1. Clients, utilisat., débouchés �  ��� �� �� 

B.2.2. Concurrents �  ��� �� �� 

B.2.3. Fournisseurs, équipementiers,  
sous-traitants 

���  �� � �� 

B.3. Fonction financière 
(toutes rubriques identiques) 

���  �� � ��� 

B.4. Fonction innovation  
(toutes rubriques identiques) 

 ���  �� ��� 

 
 TVx.1 TVx.2 TVx.3 TVx.4 TVx.5 

B.5. Environnement exogène                     

B.5.1. Géom. spatiale des marchés  � �  � 

B.5.2. Demande ��� � �� ��� �� 

B.5.3. Technologie �� ��� � �� ��� 

B.5.4. Concurrence �� ��� ��� �� ��� 

B.5.5. Régime financier ��  �� � ��� 

B.5.6. Conditions d'offre �  � � �� 

B.5.7. Cadre réglementaire �    �� 

B.5.8. Environ. politique & géopol. ��    �� 
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Tableau 2 : contenus informationnels/axes de développement 

Pour chaque catégorie et type d'entreprise, il est possible de déter-
miner les axes de développement que les entreprises devraient mettre en 
œuvre afin de répondre aux défis auxquels elles sont confrontées et as-
surer leur pérennité (cf. 3.3. Types de stratégies pré-définis). 

Par axe de développement, on rappellera que l'on entend le plus 
souvent des actions à caractère stratégique.  

On entend également parfois des actions à caractère plus tactique 
(comme la différenciation des produits ou une baisse des prix), encore 
que, comme nous l'avons déjà relevé, la frontière entre activités stratégi-
ques et tactiques soit peu évidente à tracer et dépendante en partie des 
évolutions de l'environnement.  

Les actions à caractère plus opérationnel ne seront pas directement 
évoquées comme axes de développement, se situant simplement comme 
des applications d'actions à caractère stratégique ou tactique.  

Chacun des axes de développement (par ex. identification du cœur 
de compétences, ouverture, diversification,…) va signifier l'activation 
privilégiée de telle ou telle composante du contenu informationnel. Il est 
donc possible de dresser un premier tableau qui indique les contenus 
informationnels activés par chaque axe de développement. Ce tableau 
est présenté à la page suivante. 
 
 
Nota : les points noirs « pleins » ( � ) ont la même signification que dans le 
tableau précédent. Les cercles noirs « vides » (  ) correspondent à des conte-
nus informationnels activés dans les cas particuliers suivants : 
– soit par un choix stratégique structurel (S1 et S2) et non par un axe de 
développement (S3 à S14) ; au niveau des catégories et des types, ils n'appa-
raissent pas dans la liste des axes de développement des besoins par type d'en-
treprise ; ils sont mentionnés ici car ils sont génèrent des besoins d'informa-
tion ; 
– soit par un axe de développement peu ou pas caractéristique des PME 
aujourd'hui (S.3. : intégration et S.5. : croissance verticale), mais correspondant 
plutôt aux stratégies de certains grands groupes, dans les années 1970 et 1980. 
Ces axes restent cependant des axes de développement possibles. Ils sont donc 
mentionnés ici pour mémoire. 

 



 

 

Contenus informationnels selon les différents axes de développement : degré d'intensité de l'occurrence 

                                      Axes 
Contenu informationnel 

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 

B.1. Fonction productive               

B.1.1. Externalisation/intégration    ���   ��� ��� ��� �� ��  �� �� 

B.1.2. Nature de la production      �   ��  �� ��  �� 

B.1.3. Gestion des RH      �� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� 

B.1.4. Gestion des équipements         ���  �� �  �� 

B.2. Fonction économique               

B.2.1. Clients, utilisateurs, marchés    ��  ��� �� �� �� �� �� �� ��� ��� 

B.2.2. Concurrents      ��� �� �� ��� � ��  �� � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-trait.       � � ��  �� �� � � 

B.3. Fonction financière               

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation         ��  ��  � � 

B.3.2. Fin. investissements    �   � �  � �� �   

B.3.3. Fin. croissance externe    ��   � �     ��  

B.4. Fonction innovation               

B.4.1. Sources de l'innovation    ���  � ��� ��� � ��� �� �� �� ��� 

B.4.2. Résultats de l'innovation      �� ��� ��� � ��� �� �� ��� �� 

B.4.3. Innovation organisationnelle    ���  � ��� ��� � �� ��� �� ��� � 

B.5. Environnement exogène               

B.5.1. Géom. spatiale des marchés    �  �   � � �  ���  

B.5.2. Demande    ��  ��� �� �� ��� ��� ��� �� �� �� 

B.5.3. Technologie    ��  �� ��� ��� � ��� ��� ���  �� 

B.5.4. Concurrence    ��  ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� �� �� 

B.5.5. Régime financier    ��  �� � � � � � �   

B.5.6. Conditions d'offre    ��  �� �� �� ��� �� �� � � �� 

B.5.7. Cadre réglementaire          �  � ��  

B.5.8. Environn. politique & géopolitique    �         ���  
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Besoin-type catégorie 1 : PMI  traditionnelles, peu ouvertes sur leur 
environnement 

Rappel : cette catégorie recouvre trois types d'entreprises dont le 
commun dénominateur se présente comme suit : 

– il s'agit d'entreprises peu ouvertes à leur environnement, mar-
quées par une faiblesse de leur capacité à nouer des parte-
nariats ; 

– l'environnement lui-même de ces entreprises est peu concur-
rentiel ou « tolérant », plutôt stable ; 

– les choix stratégiques de ces entreprises sont peu affirmés. 

Au total, donc, le principal risque pour ces entreprises est celui 
d'évolutions drastiques d'un environnement dont elles apparaissent très 
largement tributaires, étant souvent mono-activité. Cette dépendance 
s'exprime de manière nette et immédiate par une pression sur les coûts 
émanant des fournisseurs et une pression sur les prix résultant des 
clients. De cette situation, il résulte que la construction de l'avantage 
comparatif pour cette catégorie d'entreprises suggère trois axes de déve-
loppement, largement interdépendants : 

1. l'identification de leur cœur de compétence ; 
2. une ouverture maîtrisée via une externalisation de certaines 

fonctions ou activités et la production de partenariats ; 
3. la diversification ou, a minima, une différenciation plus affirmée 

des produits et services offerts. 

À propos du deuxième axe, on notera que l'externalisation de cer-
taines fonctions ou activités, décision de type stratégique, devrait en-
traîner pour cette catégorie d'entreprises un très fort besoin d'infor-
mation relevant tout à la fois :  

1) de la phase intelligence : quelles activités conserver et lesquelles 
externaliser ? (ce qui rejoint l'identification du cœur de compé-
tences) ; 

2) de la phase design : quels coûts, quels risques, quels avantages 
de l'externalisation ?  

3) de la phase choice, enfin : quel partenaire choisir ? 
 

Type 1.1. Entreprises passives et fermées, à faible orientation techno-
logique, à faible efficience technologique 

Rappel : les entreprises de ce type n'ont pas vraiment de stratégie 
affirmée. Elles évoluent dans un environnement stable ou peu concur-
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rentiel. Paradoxalement, la question-clé qui est posée à ces entreprises 
est celle, à terme, de leur existence ou de leur survie. 

La construction d'un avantage concurrentiel passe par trois axes : 

1. la production d'avantages prix (AP) et hors prix (AHP) ; 
2. l'ouverture sur leur environnement ; 
3. la différenciation, voire, à terme, la diversification. 

En ce qui concerne le troisième axe, on notera que si la diversifica-
tion relève le plus souvent d'une décision à caractère stratégique, la 
différenciation comprise dans le sens particulier de la pénétration d'un 
nouveau marché avec un produit existant relève d'une décision à carac-
tère plutôt tactique. 

Type 1.1. : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 
 

 
Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Objectif de 

compétitivité 
globale 

(AP et AHP) 
(S.11.) 

Ouverture, 
externalisation 
et partenariats  

(S.4.) 

Diversification, 
différenciation 

(S.6.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � �  

B.1.2. Nature de la production � �  � 

B.1.3. Gestion des RH � � �  � � 

B.1.4. Gestion des équipements � �   

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisat., débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents � �  � � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants � �   

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation � �   

B.3.2. Fin. investissements � � �  

B.3.3. Fin. croissance externe  � �  

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � �  � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire    

B.5.8. Envir. politique & géopolitique  �  
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Type 1.2. Entreprises « industrielles », fermées, à faible orientation 
technologique, à organisation à tonalité taylorienne 

Rappel : les entreprises de ce type sont des entreprises « industrieu-
ses », dont les produits sont relativement peu avancés sur le plan techno-
logique. Paradoxalement (?), elles subissent une forte pression de leurs 
clients sur les prix et les stocks. Elles sont en même temps peu ouvertes 
aux partenariats. Il résulte de cette observation que leurs axes de déve-
loppement s'organisent autour des trois orientations suivantes : 

1. la nécessaire production de biens et services (B/S) à plus fort 
contenu technologique ; 

2. une ouverture et des partenariats plus forts ; 
3. un effort particulier de différenciation et, à terme, de diversifica-

tion. 

La production de biens et services à (plus) fort contenu technologi-
que est une décision à caractère stratégique, laquelle, comme nous 
l'avons vu, est une résultante de la combinaison de différents axes : dif-
férenciation/diversification, identification/ renouvellement du cœur de 
compétence, réalisation d'un objectif de compétitivité globale.  

Cette décision, comme cela est pour l'essentiel toujours le cas pour 
les décisions à caractère stratégique, implique un très fort besoin d'in-
formation en phase « intelligence ». Cependant, s'agissant de la combi-
naison de plusieurs axes, les phases « design » (quelles technologies 
mobiliser pour quels produits ou services ?) et « choice » sont également 
synonymes de besoins importants d'information. 
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Type 1.2 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 

 
Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Biens à forte 
valeur ajoutée 

technol. 
(S.12.) 

Ouverture, 
externalisa-
tion et parte. 

(S.4.) 

Diversifi-
cation et 

différencia-
tion (S.6.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration  � � �  

B.1.2. Nature de la production � �  � 

B.1.3. Gestion des RH � �  � � 

B.1.4. Gestion des équipements �   

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents   � � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-
traitants 

� �   

 
B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation    

B.3.2. Fin. investissements � �  

B.3.3. Fin. croissance externe  � �  

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � �  � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés  � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire �   

B.5.8. Envir. politique et géopolitique  �  

 
 

Type 1.3.  Entreprises fermées, sur niches technologiques protégées, 
sensibilisées aux facteurs organisationnels 

Rappel : quoique disposant d'un avantage technologique effectif et 
même d'une organisation innovante, les entreprises de ce type de cette 
catégorie sont peu réactives. Si à court et même à moyen terme, aucun 
risque grave ne pèse sur leur activité, il n'en va pas de même à long 
terme dans l'hypothèse d'un changement de dynamique des marchés 
porteurs.  
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Les trois axes de développement suivants semblent devoir être dé-
veloppés par les entreprises de ce type :  

1. l'ouverture et le développement de partenariats ; 
2. la différenciation des produits, voire, à moyen ou court terme 

une diversification des activités ; 
3. la production d'avantages hors coût (AHC) et hors prix (AHP). 
 
Type 1.3 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 

 
Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Ouverture, 
externalisa-
tion et parte. 

(S.4.) 

Diversifi-
cation et 

différencia-
tion (S.6.) 

Production 
d'AHC et 
d'AHP 
(S.10.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration � � �  � � 

B.1.2. Nature de la production  �  

B.1.3. Gestion des RH  � � � � � 

B.1.4. Gestion des équipements    

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents  � � � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-
traitants 

   

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation    

B.3.2. Fin. investissements �  � 

B.3.3. Fin. croissance externe � �   

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation  � � � � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire   � 

B.5.8. Envir. politique et géopolitique �   
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Besoin-type catégorie 2 : PMI  tayloriennes 

Rappel : cette catégorie recouvre deux types d'entreprises dont le 
commun dénominateur se présente comme suit : 

– il s'agit d'entreprises plutôt anciennes, coopérant peu ; 
– elles sont souvent mono-activité ; 
– elles produisent des biens ou services banalisés. 

Le principal risque pour ces entreprises est de ne pas être en mesure 
de soutenir à terme la concurrence avec les entreprises produisant dans 
les pays à faible coût de la main d'œuvre, ce, en dépit des efforts consen-
tis pour augmenter la productivité ou plutôt l'intensité du travail. 

Si la construction d'un avantage comparatif durable ne passe pas 
nécessairement par une décision de délocalisation, il n'en demeure pas 
qu'une telle décision, à caractère stratégique, peut s'avérer utile ou effi-
cace à court-moyen terme. Une telle décision implique un très fort be-
soin d'information à toutes les phases de son processus. Pendant la 
phase « intelligence », l'entreprise concernée doit pouvoir évaluer quelle 
est la nature des avantages qu'elle peut attendre d'une éventuelle déloca-
lisation (diminution des coûts, atténuation des contraintes réglementai-
res,…) et examiner si des solutions alternatives existent lui permettant 
de produire des avantages similaires. La nécessité de recueillir les in-
formations pertinentes est ici très marquée mais elle ne l'est pas moins 
sur les deux autres phases. En effet, la phase « design » concerne, no-
tamment, l'étude des sites d'une possible délocalisation. Ici encore, le 
besoin d'information, à l'évidence, reste très important. Enfin, le choix 
final du site (phase « choice ») lui-même suggère également d'impor-
tants besoins. De cette situation, il résulte que la construction d'un avan-
tage comparatif durable repose sur les trois axes suivants : 

1. la production d'avantages hors coûts (AHC) et hors prix (AHP) 
dans la perspective de réalisation d'une compétitivité globale ; 

2. la production de biens et services à plus forte valeur ajoutée 
(VA) technologique ; 

3. une diversification ou, a minima, une plus nette différenciation. 
 

Type 2.1.  Entreprises peu ouvertes, orientées innovation produit, 
soumises à une contrainte de compétitivité globale 

Rappel : les entreprises de ce type sont plutôt anciennes, produisant 
des biens relativement banalisés, souvent au sein du même secteur. Peu 
ouvertes aux partenariats, elles emploient une main d'œuvre peu quali-
fiée. Ces entreprises sont ainsi soumises à une contrainte de compétiti-



128 Stratégies des PME et intelligence économique 

 

vité globale. Trois axes de développement sont susceptibles d'être mis 
en œuvre pour assurer la survie à court ou moyen terme : 

1. l'ouverture et le développement de partenariats ; 
2. la production d'avantages prix (AP) et hors prix (AHP) ; 
3. la différenciation des produits puis une diversification des acti-

vités. 

La contrainte de compétitivité globale à laquelle ces entreprises 
sont soumises suggère le passage progressif d'un développement des 
activités centré sur la maîtrise prioritaire des coûts à un développement 
accordant une priorité plus forte à l'innovation (et plus généralement aux 
avantages hors coût) et aux ressources humaines. Un tel passage est le 
résultat d'une volonté et de décisions à caractère stratégique. 

Type 2.1 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 
 

Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Ouverture, 

externalisation 
et partenariats 

(S.4.) 

Objectif de 
compétitivité 

globale (S.11.) 

Diversification  
différenciation 

(S.6.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � �  

B.1.2. Nature de la production  � � � 

B.1.3. Gestion des RH  � � � � � 

B.1.4. Gestion des équipements  � �  

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents  � � � � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants  � �  

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation  � �  

B.3.2. Fin. investissements � � �  

B.3.3. Fin. croissance externe � �   

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation  � � � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire    

B.5.8. Envir. politique et géopolitique �   
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Type 2.2. Entreprises « lean » à technologie importée, désengagées de 
la production, insérées dans réseaux productifs concurrentiels 

Rappel : les entreprises de ce type ont, en large partie, renoncé à 
produire elles-mêmes leurs propres technologies et se sont même désen-
gagées, pour l'essentiel, des activités productives.  

Leur principal atout, voire le fondement de leur existence, réside 
ainsi dans leur aptitude à s'insérer dans des réseaux productifs concur-
rentiels locaux ou plus vastes (gestion de l'ouverture), à anticiper les 
évolutions de la demande.  

Les axes de développement qu'elles doivent développer pour assu-
rer leur survie ou leur compétitivité s'organisent comme suit : 

1. maîtrise des partenariats et gestion de l'ouverture ; 
2. production d'avantages hors coût (AHC) et hors prix (AHP) ; 
3. changement d'espace des marchés. 

Type 2.2 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 
 

Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 
Ouverture, 

externalisat. et 
partenariats 

(S.4.) 

Production 
d'AHC et 
d'AHP 
(S.10.) 

Changement 
d'espace des 

marchés 
(S.13.) 

B.1. Fonction productive    
B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � � � � 
B.1.2. Nature de la production    
B.1.3. Gestion des RH  � � � � � � 
B.1.4. Gestion des équipements    

B.2. Fonction économique     
B.2.1. Clients, utilisat., débouchés � � � � � � � 
B.2.2. Concurrents  � � � 
B.2.3. Fournis., équip., ss-traitants   � 

B.3. Fonction financière    
B.3.1. Fin. cycle d'exploitation   � 
B.3.2. Fin. investissements � �  
B.3.3. Fin. croissance externe � �  � � 

B.4. Fonction innovation     
B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � � 
B.4.2. Résultats de l'innovation  � � � � � � 
B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    
B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � � � 
B.5.2. Demande � � � � � � � 
B.5.3. Technologie � � � � �  
B.5.4. Concurrence � � � � � � � 
B.5.5. Régime financier � � �  
B.5.6. Conditions d'offre � � � � � 
B.5.7. Cadre réglementaire  � � � 
B.5.8. Environ. politique et géopol. �  � � � 
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Besoin-type catégorie 3. : PMI  cognitives 

Rappel : cette catégorie recouvre trois types d'entreprises dont le 
dénominateur commun est le suivant : 

– il s'agit d'entreprises orientées vers ou par la technologie, ayant 
adopté une division cognitive du travail ; 

– elles produisent des biens différenciés en étant surtout concur-
rencées par des entreprises de grande taille ; 

– elles investissent beaucoup, aussi bien dans les équipements que 
dans tous types d'investissement immatériel (formation, organi-
sation, information). 

Quoique compétitives, ces entreprises sont confrontées à plusieurs 
défis : maintenir en permanence leur avance technologique, gérer effica-
cement leurs ressources humaines mais aussi leurs partenariats techno-
logiques, maîtriser leurs coûts de production afin de ne pas miser exclu-
sivement sur leurs avantages hors prix.  

Le développement et la pérennité de leur avantage comparatif re-
pose ainsi sur les trois axes suivants : 

1. le renouvellement permanent de leur cœur de compétences ; 
2. une gestion efficace de l'ouverture et des partenariats ; 
3. la production d'avantages coût (AC) et prix (AP). 

Ce dernier axe peut se traduire de la part des entreprises concernées 
par des baisses de prix visant à conforter leur avantage comparatif face à 
leurs concurrents. De telles baisses de prix, durables ou transitoires, 
relèvent de décisions à caractère tactique, les objectifs stratégiques 
pouvant être de différents ordres : croissance du chiffre d'affaires, aug-
mentation de la part de marché, etc. 

La décision de baisser les prix nécessite de pouvoir disposer de très 
nombreuses informations relevant des différentes phases du processus 
de décision. Dans la phase « intelligence », l'entreprise concernée doit 
pouvoir disposer des informations lui permettant d'évaluer l'impact 
d'une baisse de ses prix sur ses clients et ses concurrents. Dans la phase 
« design », de nombreuses informations seront nécessaires pour élaborer 
les différentes modalités ou caractéristiques de la baisse : son intensité, 
son moment, son éventuelle progressivité ou dégressivité, etc. Dans la 
phase « choice », enfin, des informations nombreuses également devront 
être recueillies pour choisir les modalités adéquates eu égard aux objec-
tifs poursuivis en fonction des réactions souhaitées des clients … et 
vraisemblables des concurrents. 
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Type 3.1. Entreprises « produit », relativement ouvertes, intégrées 
clients et/ou fournisseurs, réactivité-innovation 

Rappel : le dénominateur commun des entreprises de ce type est, 
d'une part, que leur développement est orienté par la technologie, d'autre 
part qu'elles produisent des biens différenciés en entretenant une forte 
relation de proximité avec leurs clients. 

À titre d'illustration d'une décision de niveau opérationnel, on peut 
ici citer à ce propos la constitution d'une réponse à un appel d'offre. En 
effet, la nécessité précisément de bien comprendre les besoins ou la 
nature de la demande des clients, et pour ce faire, lorsque cela est possi-
ble, d'entretenir avec eux des relations de proximité ou de confiance, est 
une des clés du succès d'une réponse à un appel d'offres. La phase con-
cernée du processus de cette décision de niveau opérationnel est ici la 
phase « intelligence ». On observera ainsi que, contrairement à ce que 
l'on pourrait penser de manière hâtive, la phase « intelligence », si elle 
joue un rôle important dans les décisions de niveau tactique et plus 
encore stratégique, a toute son importance dans les décisions de niveau 
opérationnel.  

Ces entreprises, qui connaissent une croissance relativement régu-
lière, doivent non seulement gérer un processus permanent de différen-
ciation et de diversification mais aussi, pour ce faire, être attentives à 
leurs partenariats. Le changement d'espace de leurs marchés est un puis-
sant stimulant qui peut les aider à conforter leur dynamique. Elles peu-
vent se développer autour de trois axes : 

1. différenciation et diversification ; 
2. gestion de l'ouverture et des partenariats ; 
3. changement d'espace des marchés. 
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Type 3.1 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 
 
Contenu 
informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Différencia-
tion et diversi-

fication 
(S.6.) 

Ouverture, 
externalisa-
tion et par-
ten. (S.4.) 

Changement 
espace des 
marchés 
(S.13.) 

B.1. Fonction productive    

B.1.1. Externalisation vs intégration  � � � � � 

B.1.2. Nature de la production �   

B.1.3. Gestion des RH � �  � � � 

B.1.4. Gestion des équipements    

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents � � �  � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants   � 

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation   � 

B.3.2. Fin. investissements  �  

B.3.3. Fin. croissance externe  � � � � 

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � �  � � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � �  

B.5.4. Concurrence � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � �  

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire   � � 

B.5.8. Envir. politique et géopolitique  � � � � 
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Type 3.2. Entreprises « près de la science », souvent intégrées aux 
clients et/ou fournisseurs 

Rappel : les entreprises de ce type sont souvent issues du monde 
scientifique ou sont très proches de celui-ci. Elles sont présentes dans 
plusieurs activités, développent de nombreux partenariats techno-indus-
triels. Leur organisation interne est le plus souvent basée sur des grou-
pes de projet. 

Le peu d'importance qu'elles accordent à la variable prix et, plus 
encore, la forte cyclicité de certains de leurs marchés sont pour elles des 
sources importantes de risque. Leur développement dès lors semble 
devoir s'organiser autour des trois axes suivants : 

1. maîtriser les coûts de production ; 
2. gérer le caractère cyclique de certains marchés ; 
3. assurer la qualité de leurs partenariats. 

Les partenariats dont il est question peuvent être de différentes 
sortes et répondre à des préoccupations ou des objectifs de nature diffé-
rente. Les alliances technologiques revêtent pour ce type d'entreprises 
une importance toute particulière vu leur activité. Si les partenariats, 
accords ou contrats de recherche entre ces entreprises et des laboratoires 
publics sont fréquents, les alliances technologiques avec d'autres firmes 
– notamment concurrentes – sont plus rares. La conclusion de telles 
alliances est toujours le résultat d'une décision à caractère stratégique, 
la firme concurrente, tout en gardant son rôle de compétiteur, devenant 
un allié. Le besoin d'information pour conclure une alliance technologi-
que est considérable et on peut penser que c'est parfois faute d'avoir 
recueilli les informations pertinentes aux différentes phases du proces-
sus, non seulement « intelligence » mais aussi « design » et « choice » 
que certains projets échouent entraînant des conséquences souvent alors 
significatives s'agissant d'une décision à caractère stratégique. 
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Type 3.2 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   

 

 

 

Contenu 

informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Production 

d'avantages 

coût (AC) et 

prix (AP) 

(S.9.) 

Gestion 

cycles  

d'activité  

(S.14.) 

Ouverture, 

externalisa-

tion partena-

riats (S.4.) 

B.1. Fonction productive    

B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � � � � � 

B.1.2. Nature de la production � � � �  

B.1.3. Gestion des RH � � � � � �  

B.1.4. Gestion des équipements � � � � �  

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents � � � �  

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants � � �  

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation � � �  

B.3.2. Fin. investissements   � 

B.3.3. Fin. croissance externe   � � 

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � � �  

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés �  � 

B.5.2. Demande � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier �  � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire    

B.5.8. Envir. politique et géopolitique   � 
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Type 3.3.  Entreprises « technologiques globales » et partenariales 

Rappel : les entreprises de ce type maîtrisent certaines technologies 
génériques tout en étant attentives à leurs coûts de production. Elles sont 
multi-activités et partenariales. Enfin, elles accordent une grande impor-
tance à la formation de leurs salariés et à l'effort de RD. 

Elles constituent ainsi en quelque sorte un « modèle » mais, comme 
tout modèle supposé, celui-ci a ses limites. Une première limite peut 
être une tendance à négliger certains problèmes d'industrialisation et 
d'exécution de tâches apparemment banalisées. Une seconde limite est 
celle du temps. Il peut, en effet, être difficile de maintenir dans le temps 
la qualité et la cohérence de l'organisation globale et du management de 
ces entreprises. Une troisième limite, enfin, est qu'elles ne sauraient 
s'abstraire des contingences macro-économiques. 

De ces différents risques ou limites se dégagent un certain nombre 
d'axes stratégiques desquels devraient naître les besoins d'information 
de ces entreprises. Avant de les évoquer, il convient cependant de souli-
gner que davantage encore peut-être que pour les autres types d'entrepri-
ses, les entreprises de ce groupe doivent être attentives à l'environne-
ment exogène ou macro-économique, s'agissant d'entreprises que nous 
qualifions de « globales ». Les trois axes de développement qui concer-
nent ces entreprises sont les suivants : 

1. la gestion du changement d'espace des marchés ; 
2. celle de l'ouverture et des partenariats ; 
3. la production (continue) d'avantages prix (AP) et hors prix 

(AHP). 

Le changement d'espace des marchés, par exemple la décision de 
s'implanter dans un nouveau pays ou, a fortiori, une nouvelle zone géo-
graphique du monde, est, à l'évidence, une décision à caractère straté-
gique. Le besoin d'information qui précède et accompagne la réalisation 
de ce type de décision est considérable, là encore aux trois phases du 
processus : compréhension des enjeux d'une telle décision (phase « in-
telligence »), sélection des sites d'implantation (phase « design »), choix 
final du site. Comme l'atteste l'histoire de nombreux échecs d'implanta-
tion, y compris pour des entreprises de grande dimension, l'insuffisance 
ou la faible qualité des informations recueillies ou encore une mauvaise 
prise en compte de certaines informations ou données d'analyse (en par-
ticulier relatives aux usages et à la culture locale) constituent des 
sources fréquentes d'erreur ou de décisions inefficaces. 
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Type 3.3 : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   

 

 

 

 

Contenu 

informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Changement 

d'espace des 

marchés 

(S.13.) 

Ouverture, 

externalisa-

tion et par-

tenariats 

(S.4.) 

Réalisation d'un 

objectif de 

compétitivité 

globale (AP et 

AHP) (S.11.) 

B.1. Fonction productive    

B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � � � � 

B.1.2. Nature de la production   � � 

B.1.3. Gestion des RH � � �  � � � 

B.1.4. Gestion des équipements   � � 

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents � �  � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants �  � � 

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation �  � � 

B.3.2. Fin. investissements  � � � 

B.3.3. Fin. croissance externe � � � �  

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � � �  � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � 

B.5.3. Technologie  � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier  � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire � �   

B.5.8. Envir. politique et géopolitique � � � �  
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Besoin-type catégorie 4. (un seul type) : PMI  commerciales « lean » 
ouvertes, à faible potentiel technologique 

Rappel : ce type d'entreprises a comme dénominateur les traits sui-
vants : 

– il s'agit d'entreprises qui sont en permanente reconfiguration de 
leurs contours d'activité, multi sectorielles ; 

– dans cette perspective, elles ont fini par se désengager de l'es-
sentiel de leur activité de production ; 

– en dépit d'un faible potentiel technologique, elles cherchent à 
innover et se différencier ; 

– pour ce faire, elles font un effort particulier d'organisation et ac-
cordent une grande importance à une bonne rémunération de 
leurs collaborateurs. 

Trois axes de développement se dégagent de cet ensemble de 
traits : 

1. la nécessité de bien gérer l'ouverture et les divers partenariats ; 
2. l'importance de l'effort de différenciation et de diversification ; 
3. l'accent qu'il convient pour elles de mettre ou conserver sur les 

avantages hors prix et hors coûts. 

S'agissant d'entreprises plutôt à caractère commercial, l'effort de 
différenciation et/ou de diversification est crucial. Si des décisions à 
caractère stratégique peuvent illustrer cet effort, il est également néces-
saire de souligner l'importance ici de décisions à caractère tactique ou 
opérationnel dont dépend le plus souvent le succès des décisions straté-
giques dès lors que ces premières constituent la traduction « dans le 
réel » des options stratégiques qui ont été prises. Le ciblage efficace 
d'un nouveau type de clientèle, la distribution des produits par un nou-
veau canal constituent des exemples de décisions à caractère tactique 
dont la réalisation conditionne le succès d'une nouvelle stratégie com-
merciale. Ces deux actions à caractère tactique suggèrent de recueillir et 
analyser de nombreuses informations de toutes sortes, faute desquelles 
la stratégie elle-même perdrait son sens ou son efficacité. 
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Type 4.1. : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   

 

 

Contenu 

informationnel 

Axe 1 Axe 2 Axe 3 

Ouverture, 

externalisa-

tion et parte-

nar. (S.4.) 

Différencia-

tion, 

diversifica-

tion  

(S.6.) 

Production 

d'AHC et 

d'AHP  

(S.10.) 

B.1. Fonction productive    

B.1.1. Externalisation vs intégration � � �  � � 

B.1.2. Nature de la production  �  

B.1.3. Gestion des RH  � � � � � 

B.1.4. Gestion des équipements    

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents  � � � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants    

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation    

B.3.2. Fin. investissements �  � 

B.3.3. Fin. croissance externe � �   

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation  � � � � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � � � � 

B.5.4. Concurrence � � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � � � � 

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire   � 

B.5.8. Envir. politique et géopolitique �   
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Besoin-type catégorie 5 (un type) : PME de services technologiques 

Rappel : ce type d'entreprises a comme dénominateur commun les 
traits suivants :  

– il s'agit d'entreprises ne produisant pas de produits mais des ser-
vices technologiques "à la demande" pour des entreprises de 
taille diverse ; 

– elles sont organisées autour de la RD et du marketing des tech-
nologies ; 

– elles développent de nombreux partenariats de recherche et 
d'innovation avec leurs clients et les laboratoires de recherche 
avec lesquels elles coopèrent étroitement ; 

– elles font de l'innovation sous toutes ses formes et modalités 
l'axe déterminant de leur stratégie. 

Trois axes de développement principaux se dégagent de cet en-
semble de traits : 

1. le nécessaire renouvellement de leur cœur de compétences ; 
2. le développement indispensable des partenariats ; 
3. le changement d'espace de leurs marchés. 

Les entreprises de services technologiques ne peuvent continuer de 
croître qu'à condition d'assurer le renouvellement permanent de leur 
cœur de compétences. Ce renouvellement suppose à la fois une attention 
très grande accordée à la formation et à la qualité des recrutements mais 
aussi le renforcement et l'élargissement des partenariats tant avec les 
clients qu'avec les laboratoires partenaires. 

Ces axes stratégiques sont le plus généralement mis en œuvre et 
exprimés par les entreprises. 

En revanche, ces entreprises sont souvent assez peu soucieuses de 
leur compétitivité-prix et plus encore ignorent les possibilités d'exten-
sion géographique de leur marché. Sans doute cette extension est-elle 
difficile par croissance interne, les partenariats avec leurs clients (pour-
tant internationalisés) et avec les laboratoires de recherche publics (en 
très grande majorité nationaux) ne leur servant pas dans le cadre de la 
mise en œuvre d'une stratégie d'internationalisation.  

Il est ainsi vraisemblable que le couplage croissance externe/ chan-
gement d'espace des marchés est l'issue de cette limite stratégique. Con-
crètement, cela signifie que ces entreprises devraient à l'avenir se rap-
procher, voire acquérir pour certaines d'entre elles, des entreprises ho-
mologues afin de pénétrer les marchés étrangers. Une plus grande atten-
tion accordée au prix de leurs prestations viendrait alors compléter cette 
stratégie « globale ». 
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Type 5.1. : Contenus informationnels par axe de développement 

 Axes   
 

 

 

Contenu 

informationnel 

Axe 2 Axe 3 Axe 1 

Renouvelle-
ment cœur 

compétences 
(S.8.) 

Ouverture, 
externalisation 
et partenariats 

(S.4.) 

Changement 
d'espace des 

marchés 
(S.13.) 

B.1. Fonction productive    

B.1.1. Externalisation vs intégration � � � � � � � � 

B.1.2. Nature de la production    

B.1.3. Gestion des RH � � �  � � � 

B.1.4. Gestion des équipements    

B.2. Fonction économique     

B.2.1. Clients, utilisateurs, débouchés � � � � � � � 

B.2.2. Concurrents � �  � � 

B.2.3. Fournisseurs, équip., ss-traitants �  � 

B.3. Fonction financière    

B.3.1. Fin. cycle d'exploitation   � 

B.3.2. Fin. investissements � �  

B.3.3. Fin. croissance externe � � � � � 

B.4. Fonction innovation     

B.4.1. Sources de l'innovation � � � � � � � � 

B.4.2. Résultats de l'innovation � � �  � � � 

B.4.3. Innovation organisationnelle � � � � � � � � � 

B.5. Environnement exogène    

B.5.1. Géom. spatiale des marchés  � � � � 

B.5.2. Demande � � � � � � 

B.5.3. Technologie � � � � �  

B.5.4. Concurrence � � � � � � � 

B.5.5. Régime financier � � �  

B.5.6. Conditions d'offre � � � � � 

B.5.7. Cadre réglementaire   � � 

B.5.8. Envir. politique et géopolitique  � � � � 
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5.3. ILLUSTRATIONS D'ECARTS ENTRE BESOIN EXPRIME 
ET BESOIN-TYPE 

Cette section présente des illustrations de types d'écarts pouvant 
exister entre le besoin en i.e. tel qu'il est exprimé par l'entreprise et le 
besoin-type qui lui correspond (le besoin qu'elle « devrait » exprimer). 
Aucune exhaustivité n'a ici été recherchée. Il s'agit avant tout de cas 
fréquemment rencontrés sur le terrain, et notamment dans l'enquête me-
née auprès de 70 PME de Midi-Pyrénées. 

Avant de présenter la structure de ces écarts, il convient d'observer 
qu'en dépit de l'utilisation par le consultant d'un guide et d'aides à l'en-
tretien (cf. le modèle du besoin en i.e.), facilitant l'expression du besoin 
du décideur, il arrive parfois que ce dernier n'exprime pas l'ensemble de 
ses besoins.  

Deux situations peuvent expliquer une telle observation. La pre-
mière est que le décideur, estimant qu'il dispose des informations qui lui 
sont nécessaires sur certains points, n'exprime de ce fait pas de besoin, 
le décideur considérant alors qu'un besoin « satisfait » équivaut à ne pas 
avoir de besoin. C'est le travail du consultant que d'obtenir l'expression 
de tous les besoins conscients (satisfaits ou non). Il se peut aussi que le 
décideur fasse erreur, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'il estime, il 
ne dispose pas toujours (et l'admette) des informations qui lui seraient 
nécessaires pour prendre une « bonne » décision sur tel ou tel point. 
Dans cette hypothèse, le consultant devra faire un effort particulier pour 
faire prendre conscience au décideur de l'intérêt qu'il a à accepter de 
participer à un travail spécifique de révélation/expression de son besoin 
d'information. 

Nous nous situons ici dans la perspective d'un besoin exprimé. Pré-
cisons, si ceci est nécessaire, qu'il ne s'agit pas de juger cette expression 
mais de la resituer dans son contexte pour pouvoir la comprendre ou 
plutôt l'évaluer. Les types d'écarts proposés, et l'analyse correspondante, 
sont une aide que la méthode met à disposition du consultant pour effec-
tuer cette évaluation. 

Les types d'écarts font l'objet d'une classification par type de 
source. Trois sources possibles sont prises en compte : 

– la situation de l'entreprise telle qu'elle est perçue par le décideur 
(environnement pertinent, stratégie), et qui peut différer de la si-
tuation telle que l'analyse le consultant ; les axes de déve-
loppement réels de l'entreprise ne seront donc pas les axes « at-
tendus » et le besoin exprimé diffèrera donc du besoin-type en 
conséquence ; 
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– l'équilibre des différents niveaux de pilotage ; le besoin exprimé 
peut se distribuer selon les niveaux de pilotage de façon diffé-
rente de celle prévue dans le besoin-type ; 

– l'équilibre des phases du processus de décision ; le besoin ex-
primé peut être réparti sur les trois phases de façon autre que 
celle préconisée dans le besoin-type. 

5.3.1.  Sources des écarts besoin exprimé/besoin-cible 

Source 1 : La situation de l'entreprise perçue par le décideur 

La première source d'écarts concerne la situation de l'entreprise 
telle que son dirigeant la perçoit et à partir de laquelle il identifie ses 
besoins d'information. Comme on l'a rappelé plus haut, cette situation 
est appréhendée via les caractéristiques propres de l'entreprise, son envi-
ronnement et sa stratégie. Sans avoir à juger la perception du chef d'en-
treprise, il est loisible de considérer que la perception que le dirigeant a 
de son entreprise peut différer de sa situation réelle ou encore de la si-
tuation effective des entreprises faisant partie du même secteur. De plus, 
sans même qu'un tel écart ou une telle différence n'existe, l'expression 
du besoin peut être en retrait ou partielle par rapport à la situation réelle 
et/ou perçue de l'entreprise par son dirigeant. À titre d'illustration, les 
coûts de production d'une entreprise peuvent être élevés en comparaison 
avec ceux de la profession. Le chef d'entreprise peut percevoir cette 
différence par expérience ou parce qu'il aura perdu certains marchés. 
Pour autant, il n'est pas sûr qu'il exprimera un besoin important d'infor-
mation lui permettant d'analyser avec précision les composantes de 
l'écart de coût avec ses concurrents et de prendre les décisions que cette 
situation impose pour rétablir sa compétitivité. 

Cette première source d'écart se décompose en deux configurations. 

1.  Écarts sur les axes de développement  

Une première configuration est relative au couple type d'entrepri-
ses/axes de développement. Sont ici concernés les écarts possibles entre 
les axes de développement que l'entreprise devrait mettre en œuvre se-
lon son type, et ses axes de développement effectifs. De cet écart résul-
tent des écarts correspondants quant aux besoins d'information expri-
més/attendus. 

2.  Écarts sur les fonctions sollicitées 

Une deuxième configuration a trait aux fonctions sollicitées selon 
les axes de développement retenus. Tel ou tel axe devrait conduire à 
engager des actions relatives plutôt à telle ou telle fonction, voire com-
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binaison de fonctions, ces dernières pouvant toutes être sollicitées mais 
avec une intensité et des modalités différentes. Or tel n'est pas toujours 
le cas, le chef d'entreprise engageant des actions sur des fonctions ne 
reflétant pas le choix de ses axes de développement. Ici encore l'écart 
mobilisation attendue de fonctions selon les axes de développement 
retenus/mobilisation effective se traduit par un écart concernant les be-
soins d'information. 

Source 2 : l'équilibre des différents niveaux de pilotage 

Il n'est pas sûr que les besoins d'information exprimés par les diri-
geants reconnaissent pleinement la nécessité de recueillir suffisamment 
d'informations pour accompagner les décisions une fois que le contexte 
ou les enjeux de cette décision auront été éclairés.  

Une deuxième source d'écart sera donc trouvée dans la répartition 
des besoins exprimés selon les différents niveaux de pilotage de l'entre-
prise (stratégique, tactique, opérationnelle). Un certain équilibre est à 
rechercher ici, dont on pourra voir qu'il n'est pas toujours atteint, ni 
même peut-être recherché, par les décideurs. 

 

Source 3 : l'équilibre des phases du processus de décision 

La troisième source d'écart a trait au processus de décision lui-
même. Il s'agit ici du relatif équilibre qui doit être recherché, entre les 
différentes phases du processus de décision dont relèveront les besoins 
exprimés : phase intelligence de compréhension du problème, phase 
design de la construction des réponses possibles, phase choice du choix 
du scénario retenu. Les poids relatifs des différentes phases expriment 
notamment le caractère formalisé ou non du processus de décision. 

5.3.2.  Illustrations et analyse des écarts 

Écarts de source 1 : écarts résultant de la perception de la situation de 
l'entreprise par le décideur  

1.  Écarts entre les axes de développement que l'entreprise devrait 
mettre en œuvre selon son type, et ses axes effectifs 

•  Illustration 1 : Difficulté à identifier le cœur de compétences 
comme manière de situer l'entreprise sur le plan concurrentiel  

Confrontées à une rapide transformation des conditions des mar-
chés, les entreprises peuvent éprouver de grandes difficultés à proposer 
de nouveaux produits et services. Ces difficultés résultent souvent d'une 
propension de nombreuses entreprises à décliner leur activité en se réfé-
rant à un secteur ou un marché, voire à un ou plusieurs produits.  
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L'identification du cœur de compétences est ainsi un exercice dont 
les responsables de l'entreprise ne perçoivent pas toujours la nécessité et 
encore moins l'utilité comme manière de situer celle-ci sur le plan con-
currentiel.  

En conséquence, les dirigeants de ces entreprises n'expriment donc 
pas de besoins d'information sur leur cœur de compétences. Notre ana-
lyse identifie pourtant ce besoin comme prioritaire dans de nombreux 
cas (cf. catégories d'entreprises 1 et 3).  

•  Illustration 2 : Absence de stratégie affirmée  

Certaines entreprises n'ont pas vraiment de stratégie affirmée. Elles 
évoluent dans un environnement apparemment stable ou peu concurren-
tiel. Paradoxalement, sans que le chef d'entreprise ne le perçoive tou-
jours avec netteté, la question-clé qui est posée à ces entreprises est 
celle, à terme, de leur existence ou de leur survie (catégorie 1, type 1). 

D'autres entreprises, sur des niches technologiques protégées et 
quoique disposant d'un avantage technologique effectif, sont peu réacti-
ves. Si à court et même à moyen terme, aucun risque grave ne pèse sur 
leur activité, il n'en va pas de même dans l'hypothèse d'un changement 
de dynamique des marchés porteurs (catégorie 1, type 3).  

Dans les deux cas, passives ou peu réactives, les entreprises con-
cernées, sans être apparemment dans une situation difficile, n'ont pas 
vraiment de stratégie affirmée et n'expriment en conséquence que peu de 
besoins d'information en ce sens. 

•  Illustration 3 : Sous-évaluation des contraintes de compétitivité 
globale 

De nombreuses entreprises font un effort particulier de maîtrise de 
leurs coûts de production et expriment en conséquence des besoins 
d'information concernant les déterminants de la formation de ces coûts 
chez elles comme chez leurs concurrents (catégorie 2).  

À l'inverse, d'autres entreprises considèrent que leur avantage com-
paratif réside dans l'innovation ou une avance technologique de leurs 
produits (catégorie 3, type 1 et surtout type 2).  

Dans l'un comme dans l'autre cas, les décideurs expriment des be-
soins partiels, ne tenant pas compte des contraintes de compétitivité 
globale. La prise en compte de ces contraintes devrait les conduire à 
rechercher des informations prolongeant leur avantage coût ou hors coût 
par l'avantage complémentaire.  



Types de besoins en i.e., types d'écarts 145 

 

•  Illustration 4 : Décision stratégique, l'externalisation, préparée de 
manière incomplète dans la définition de ses enjeux 

L'externalisation de certaines fonctions ou activités est une décision 
à caractère stratégique. Avant d'examiner les scénarios ou modalités 
d'externalisation (acheter, faire-faire) et le choix du partenaire (sous-
traitant ou co-traitant), l'entreprise doit comprendre, sur différents hori-
zons temporels, les enjeux de l'externalisation : qu'attendre d'une telle 
décision, quelles activités externaliser, lesquelles conserver ? (catég. 1).  

Le besoin d'information exprimé pour comprendre ces enjeux peut 
être important, sans pour autant être complet. Se séparant d'une activité 
ou d'une fonction qu'elle juge non stratégique ou ne faisant pas partie de 
son cœur de compétences, l'entreprise encourt un certain nombre de 
risques comme celui d'une perte de cohérence de son activité, d'une 
dépendance vis-à-vis des entreprises sous-traitantes ou co-traitantes qui, 
à terme, peuvent se transformer en concurrents.  

Les besoins d'information exprimés peuvent ainsi refléter des pré-
occupations de court ou moyen terme et négliger les incidences envi-
sageables d'un tel choix stratégique sur le long terme. Des besoins 
d'information devraient, de ce point de vue, être notamment exprimés 
quant à la stratégie des sous-traitants et co-traitants permettant de mieux 
anticiper leur comportement futur, à long terme. 

 

2.  Écarts entre mobilisation attendue de fonctions selon les axes de 
développement retenus et mobilisation effective 

Rappelons tout d'abord que si les axes de développement « com-
mandent » certaines fonctions plutôt que d'autres ainsi que la combinai-
son particulière de celles-ci, ces dernières ne sont pas non plus solli-
citées de la même manière, c'est-à-dire avec la même intensité, selon 
l'environnement dans lequel l'entreprise évolue. 

•  Illustration 5 : Combinaison effective de fonctions selon les axes 
de développement retenus par le chef d'entreprise différente de la com-
binaison attendue, comme résultat d'une analyse différente des implica-
tions de la mono-activité 

Les PMI traditionnelles, peu ouvertes sur leur environnement, 
comme nous l'avons vu, encourent comme principal risque celui d'une 
évolution drastique d'un environnement dont elles sont tributaires, étant 
souvent mono-activité (catégorie 1). Afin de sortir de cette dépendance 
stratégique, nous avons conclu que la construction d'un avantage com-
paratif pour cette catégorie d'entreprises passait par trois axes : l'identifi-
cation du cœur de compétences, l'ouverture et les partenariats (éven-
tuellement synonymes d'externalisation), la différenciation, voire la 
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diversification, enfin. Les besoins d'information attendus pour cette 
catégorie d'entreprises et ces axes de développement concernent la fonc-
tion « innovation et gestion du changement », la fonction « économi-
que » pour ce qui est des relations avec les clients et les concurrents, 
ainsi que, mais dans une moindre mesure, la fonction productive, surtout 
pour ce qui est du choix alternatif externalisation/ intégration, ou encore 
la gestion des ressources humaines. 

Il est cependant concevable d'imaginer que tel chef d'entreprise 
dont les caractéristiques de celle-ci font qu'elle appartient bien à cette 
catégorie engage néanmoins d'autres actions effectives de recherche 
d'informations résultant d'une autre combinaison d'axes de développe-
ment. Ce premier peut ainsi estimer, par exemple, que la mono-activité 
n'est pas vraiment un handicap et que celle-ci procure des avantages : 
connaissance du marché, lisibilité de l'activité de l'entreprise, possibilité 
de réaliser des économies d'échelle lorsque le chiffre d'affaires croît, etc. 

Faisant une telle analyse, il est dès lors clair que la combinaison ef-
fective d'axes de développement que le chef d'entreprise choisira sera 
différente de celle qui était attendue, centrée sur le risque de dépen-
dance. La maîtrise des coûts de production, le changement d'espace des 
marchés constituent alors des axes possibles de développement, sollici-
tant de manière différente les diverses fonctions et provoquant ainsi des 
besoins d'information eux-mêmes différents 

•  Illustration 6 : Mobilisation effective de fonctions différente de la 
mobilisation attendue comme résultat d'actions engagées accordant da-
vantage d'importance à la fonction financière (pour des axes de déve-
loppement identiques) 

Les PMI tayloriennes sont très centrées sur la concurrence par les 
prix et les coûts (catégorie 2). Les axes de développement suggérés par 
l'analyse concernent la production d'avantages hors coût et hors prix, la 
production de biens et services à plus forte valeur ajoutée technologi-
que, la différenciation et/ou la diversification, enfin. 

Un chef d'entreprise particulier, tout en admettant cette combinai-
son d'axes de développement, peut estimer qu'au sein de cette combinai-
son l'importance reconnue, à un moment donné, à la fonction financière 
(fonction 3) est insuffisante. Souhaitant, par exemple, engager d'impor-
tants investissements physiques (achat d'équipements plus performants) 
pour améliorer la productivité du travail, la question du financement des 
investissements nouveaux est pour lui déterminante. Il exprimera alors 
des besoins d'information en ce sens, plus forts que ceux qui sont atten-
dus. 
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Écarts de source 2 : écarts résultant de l'équilibre et de la cohérence 
des niveaux de décision  

On observera que, concernant les trois niveaux de décision, straté-
gique, tactique, et opérationnel, chacun de ceux-ci ne semble pas être à 
l'origine du même besoin d'information pour les dirigeants de PME. 
D'après l'enquête menée auprès de 70 PME de la région Midi-Pyrénées, 
déjà citée, près des 2/3 des besoins exprimés relèvent de décisions de 
niveau tactique. Les décisions à caractère opérationnel sont à l'origine 
de 26 % des besoins d'information exprimés. Seuls 11 % des besoins 
exprimés relèvent de décisions à caractère stratégique. 

Si l'on doit rappeler que la frontière entre ces trois niveaux n'est pas 
toujours évidente à situer, il n'en demeure pas moins que les différences 
de parts relatives observées ne peuvent pas s'expliquer uniquement par 
des considérations de frontière. Une explication probable est, comme les 
dirigeants de PME le reconnaissent eux-mêmes volontiers, que ceux-ci 
n'ont pas ou ne se donnent pas le temps de « réfléchir », c'est-à-dire de 
consacrer un temps suffisant pour penser leur stratégie. Accaparés par 
les décisions qu'ils doivent prendre dans le quotidien, décisions, en effet, 
le plus souvent tactiques ou opérationnelles, ils n'expriment que peu de 
besoins d'information concernant leur stratégie. 

•  Illustration 7 : Sous-estimation de l'importance de décisions à ca-
ractère tactique ou opérationnel pour assurer le succès de décisions stra-
tégiques comme la diversification des activités 

De nombreuses entreprises à caractère industriel ou commercial 
considèrent qu'une différenciation des produits, a fortiori une diversifi-
cation sectorielle des activités, constitue des axes majeurs de dévelop-
pement. Ces entreprises expriment alors, ou devraient exprimer, comme 
cela est en effet utile, des besoins d'information pour asseoir leur straté-
gie (catégorie 4). Cependant, une décision stratégique n'est efficace que 
si elle est prolongée par des décisions tactiques ou opérationnelles. À 
titre d'exemple, on peut citer le ciblage d'un nouveau type de clientèle 
ou encore la distribution des produits par un nouveau canal. Même si la 
frontière entre informations à caractère stratégique, tactique ou opéra-
tionnelle n'est pas toujours nette ou hermétique, des besoins d'informa-
tion exprimés, correspondant aux décisions tactiques et opérationnelles, 
devraient alors prolonger les besoins d'information stratégiques, ce qui 
parfois n'est pas le cas, fragilisant ainsi les chances de succès de la stra-
tégie.  
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Écarts de source 3 : écarts relatifs à la répartition des besoins 
d'information selon les différentes phases du processus de décision 

D'après l'analyse de l'enquête citée plus haut, 72 % des besoins 
d'information exprimés concernent la phase « intelligence » (compré-
hension des enjeux), se décomposant en 45 points pour les décisions de 
niveau tactique, 18 points pour les décisions de niveau opérationnel, 
10 points pour les décisions de niveau stratégique. 

En résumé, plus des 2/3 (72 %) des besoins exprimés concernent la 
phase « intelligence ». La phase « design », c'est-à-dire celle pendant 
laquelle les différents scenarii de mise en œuvre sont élaborés, corres-
pond à 20 % des besoins d'information exprimés.  

La relative faiblesse des besoins d'information concernant les 
phases « design » et « choice » (6 % des besoins d'information exprimés 
pour cette dernière phase) s'explique sans doute, en grande partie, par 
une formalisation plus faible du processus de décision à mesure que le 
décideur tend vers la phase finale du choix.  

C'est tout en amont de cette phase, pendant donc la phase « intelli-
gence », que le chef d'entreprise ressent le plus le besoin de formaliser 
sa démarche, et exprime alors conséquemment les besoins d'information 
les plus importants. 

Il est vraisemblable cependant qu'une telle concentration des be-
soins d'information sur la phase « intelligence », au détriment de la 
phase « design » et surtout de la phase « choice », ne peut être sans po-
ser de problèmes car on imagine mal, quelle que soit l'expérience des 
dirigeants, que ceux-ci n'aient que très peu besoin d'informations rela-
tives aux choix finals à effectuer… 

•  Illustrations 8 : Quelques illustrations de décisions stratégiques 
ne reconnaissant que trop peu d'importance aux phases « design » et 
« choice » du processus de décision : le cas des alliances technologiques 
et ceux du changement d'espace des marchés et d'une délocalisation 

Conclure une alliance technologique, en particulier avec une firme 
concurrente, est une décision à caractère stratégique (catégorie 3, 
type 2). Comme on le sait, de nombreuses alliances, notamment techno-
logiques, échouent. Un des motifs de ces échecs est, sans nul doute, que 
si la phase « intelligence » a été généralement bien préparée (et a été à 
l'origine de besoins conséquents d'information), les deux phases, « de-
sign » et « choice », sont fréquemment négligées. 

L'échec de l'alliance est alors le résultat d'un processus de décision 
ne s'intéressant qu'insuffisamment aux scenarii de mise en œuvre de 
l'alliance ainsi qu'aux choix finals à effectuer (modalités concrètes de 
l'alliance, en particulier). Le changement d'espace des marchés (catégo-
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rie 3, type 3) ou encore une délocalisation (catégorie 2), comme l'al-
liance technologique, constituent également des décisions à caractère 
stratégique. Ici encore, les phases « design » (en l'occurrence, la sélec-
tion des sites d'implantation) et « choice », c'est-à-dire le choix final du 
site, ont toute leur importance. Ne pas reconnaître pleinement l'impor-
tance de ces phases – et ainsi exprimer peu de besoins d'informations les 
concernant – équivaut pour l'entreprise à encourir le risque de l'échec, 
quelle qu'ait été la pertinence de l'analyse stratégique. 

•  Illustration 9 : Décision à caractère tactique, une baisse des prix, 
suggérant des besoins d'information à toutes les phases du processus 
IDC 

La baisse des prix pour une entreprise est une décision à caractère 
sinon stratégique du moins tactique, illustration supplémentaire, s'il en 
fallait, de la frontière peu évidente entre ces deux niveaux de décision. 

Comme nous l'avons vu (catégorie 3), la baisse des prix montre 
bien la nécessité pour l'entreprise de disposer d'informations aux trois 
phases du processus de décision. Dans la phase « intelligence », l'entre-
prise a besoin d'informations lui permettant d'évaluer la signification ou 
l'impact d'une baisse de prix pour ses clients et ses concurrents. 

Dans la phase « design », les modalités de cette baisse doivent être 
identifiées et évaluées : intensité de la baisse, moment de celle-ci, éven-
tuelle progressivité ou dégressivité, etc. 

Enfin, dans la phase « choice », les choix finals doivent être faits 
entre ces modalités, choix tenant compte non seulement des objectifs 
poursuivis mais aussi des réactions envisagées des clients et des concur-
rents. Décider d'une baisse de prix signifie ainsi pour l'entreprise la né-
cessité d'être attentive et d'exprimer en conséquence des besoins 
d'information à chacune des trois phases du processus, et pas seulement 
pendant la première d'entre elles, c'est-à-dire l'évaluation générale de 
l'impact d'une telle décision. 

•  Illustration 10 : Décision à caractère opérationnel, qui implique 
un besoin d'information non seulement dans les phases « design » et 
« choice » mais aussi dans la phase « intelligence » 

De la même manière que les décisions de niveau stratégique n'im-
pliquent pas uniquement des besoins d'information dans la phase « intel-
ligence », les décisions à caractère opérationnel ne suggèrent pas de 
besoins d'information dans la seule phase « choice ».  

On aura ainsi compris ou vérifié à travers l'ensemble des illustra-
tions qu'il n'existe aucune relation bijective entre une phase et un niveau 
particuliers du processus de décision. La réponse à un appel d'offres est 
une décision à caractère opérationnel laquelle nécessite, à l'évidence, 
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des besoins d'information dans les phases « design » et « choice » mais 
aussi dans la phase « intelligence ». Répondre efficacement à un appel 
d'offres, en effet, ne saurait se faire sans comprendre la nature des be-
soins et de la demande du client, et donc sans exprimer un besoin impor-
tant d'information en phase « intelligence ». 

 
 
 



 

CHAPITRE 6 

La démarche à suivre 
 
 
 
 
 
 

6.1. INTRODUCTION 

La démarche est constituée de 4 grandes phases, chacune d'entre 
elles découpées en tâches : 

Phase 1. Lancement de la mission 

– définition de la mission ; 
– communication interne. 

Phase 2. Analyse de l'entreprise et son environnement 

– analyse de l'entreprise ; 
– analyse de l'environnement. 

Phase 3. Recueil et analyse du besoin 

– préparation des entretiens ; 
– recueil du besoin en i.e. exprimé ; 
– codage besoin ; 
– analyse besoin ; 
– validation besoin. 

Phase 4. Définition des produits d'i.e. 

– définition des produits possibles ; 
– choix des produits d'i.e. ; 
– par produit d'i.e. retenu : prototypage du produit ; 
– clôture de la mission/capitalisation. 
 
Le schéma de la page suivante présente l'enchaînement des quatre 

phases, en indiquant brièvement, pour chaque phase, les entrées et res-
sources, ainsi que les sorties. 
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Enchaînement des phases 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrées / aides Phases Sorties 
 

Besoin 
en i.e. 
retenu 

1. Lancement 
de la mission 

Structures de 
gestion du 

projet 

Contrat 

Supports 
comm.  
interne 

2. Analyse 
entreprise et envi-

ronnement 

Modèle en-
treprise 

Modèle 
environnement 

Types 
d'entreprises 

Types 
d'environnements  

Type 
d'appartenance de 

l'entreprise 
Type 

d'appartenance de l'envi-
ronnement 

Stratégie type 

Besoin-type 
en i.e. 

Liste 
décideurs à 
rencontrer 

3. Recueil et 
analyse du 

besoin en i.e. 

Guide 
recueil 
besoin Modèle du 

besoin en i.e. 

Modèle 
produit d'i.e. 

Besoin-type en i.e. 

Textes 
entretiens 

Besoin 
en i.e. 
analysé 

Besoin en 
i.e. retenu, 
hiérarchisé 
et planifié 

Modèle produit 
d'i.e. 

4. Définition 
des produits d'i.e. 

Liste des 
produits 

d'i.e. 
Par produit : 

définition 
complète du pro-

duit d'i.e. 
Capitalisation 
connaissances 

générées 
pendant  

la mission 

Atelier 
logiciel 

Ecarts besoin 
exprimé/type 

Guide 
recueil 
besoin 

 Demande de 
l'entreprise 
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Descriptif des phases et tâches 

La description des phases et tâches est effectuée sous forme de 
commentaires suivis de fiches. La fiche type ci-dessous présente le con-
tenu des rubriques employées. La totalité des rubriques n'est pas tou-
jours systématiquement renseignée pour toutes les tâches, certaines ru-
briques n'étant pas pertinentes pour certaines tâches. 

Contenu des rubriques des fiches de description des tâches 

Phase n : titre de la phase globale 

(au total, la démarche comporte 4 phases) 

N° de la fiche 

(sur un total 

de 13 fiches) 

Tâche n.i. Titre de la tâche objet de la fiche 
résumé des principales actions à mener pendant la tâche 

Acteur principal : 
act. opérationnels 
ou décisionnels les 
plus sollicités  

Durée moyenne :  
durée en terme de calen-
drier (et non en terme de 
jours/homme) 

Lieu de réalisation principal :  

Lieu où la majorité des actions de la 
tâche se déroulent 

Objectifs tâche  

Acteurs impliqués 
Acteurs de toutes fonctions : opérationnelle, décisionnelle ou de 
consultation. 

Entrées tâche 
Documents ou informations nécessaires au démarrage de la 
tâche. 

Actions 
Liste des actions à conduire. Les actions ne sont pas détaillées 
dans cette rubrique. Elles sont éventuellement précisées dans les 
lignes qui précèdent la fiche. 

Sorties tâche 
Documents, informations, décisions produites par la tâche, en 
cohérence avec les objectifs de celle-ci. 

Validation 
Mode de validation (et acteurs de la validation) de la bonne fin 
de la tâche, et de la possibilité de passer à la tâche/étape sui-
vante. 

Ressources  
utilisées 

Ressources à utiliser pour la réalisation de la tâche (temps RH, 
outils, etc.). 

Points clés 
Facteurs clefs de succès de la tâche. Le consultant doit porter une 
attention toute particulière à ces points. 

Risques types 

Risques les plus courants susceptibles d'entraîner un échec total 
ou partiel de la tâche (non atteinte des objectifs).  

Le consultant doit porter une attention particulière à la bonne 
gestion de ces risques. 

Aides méthode 
Liste des outils d'aide fournis par la méthode (guides, modèles 
génériques, atelier logiciel …). 

Capitalisation 

Points sur lesquels il est possible au consultant d'organiser la 
capitalisation de son expérience. 

Nota : l'atelier logiciel intègre des fonctions aidant à cette capi-
talisation. 
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6.2. PHASE 1 : LANCEMENT DE LA MISSION 

L'objectif de la phase de lancement de la mission, classique dans 
toute démarche de conseil, est de définir la mission le plus précisément 
possible, d'en établir le planning et la démarche, enfin de réaliser une 
communication vers les acteurs concernés (notamment ceux qui seront 
sollicités par la suite). L'importance de l'implication de tous, et en parti-
culier des cadres, dans une démarche d'intelligence économique est au-
jourd'hui largement reconnue dans la littérature du domaine1. Les dé-
marches de mise en place de systèmes d'information2 ou de systèmes 
d'aide à la décision soulignent également la nécessité d'impliquer forte-
ment l'encadrement3. Cette phase est également un moment de sensibili-
sation aux différentes dimensions de l'intelligence économique, même si 
l'on doit éviter tout aspect trop lourdement didactique, évidemment mal 
venu auprès de dirigeants d'entreprise. 

Deux tâches composent la Phase 1 :  
– la définition de la mission (tâche 1.1.)  
– la communication interne (tâche 1.2.). 
 

Tâche 1.1. : Définition de la mission 

Cette tâche est consacrée à la définition du contenu de la mission et 
de ses conditions de réalisation. Elle est déterminante pour la bonne 
suite (et fin) de la mission dans son ensemble. Les interventions de con-
seil en intelligence économique étant encore mal connues, parti-
culièrement au sein des PME, il est important d'être le plus clair possible 
sur les apports à attendre d'une telle mission, comme des contraintes 
qu'elle impose aux cadres dirigeants de l'entreprise. Un écueil, bien con-
nu des démarches liées à la gestion globale des systèmes d'information 
et d'aide à la décision, doit être en particulier évité. Il s'agit de la tenta-
tion, pour le dirigeant de l'entreprise (et/ou peut-être pour le consultant 
lui-même), de croire que des problèmes complexes (comme ceux liés à 
la décision, la stratégie, la représentation de l'environnement et des rela-
tions de l'entreprise avec celui-ci), pourraient être résolus par la seule 
mise en place d'outils techniques (systèmes de recherche sur Internet, 
informatique décisionnelle…), sans investissement notable des diri-
geants et cadres. Rappelons que nous nous situons dans la perspective 
de faire croître une capacité de l'entreprise dans sa globalité (voir Cha-
pitre 1) c'est-à-dire de faire progresser ses connaissances et compé-
tences. Il est totalement illusoire de penser que ceci peut se réaliser par 
apport exogène de compétences et/ou d'outils. Il n'y a pas, selon nous, 
de transfert d'intelligence économique imaginable, mais uniquement une 
co-construction de compétences nouvelles ou améliorées. Une expres-
sion de l'engagement de l'entreprise se fera au travers de la constitution 
                                                 

1.  Voir Besson B. et Possin J.-C., op. cit., ou encore Salmon R. et de Linarès Y., op. cit. 
2.  Balantzian G., op. cit. 
3.  Checroun A., op. cit. 
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des structures de gestion de la mission (Comité de Pilotage et groupe 
projet). Il ne s'agit pas ici de multiplier ces structures mais « d'officiali-
ser » l'investissement de l'entreprise. Le Comité de Pilotage sera parfois 
composé de deux ou trois cadres seulement, le groupe projet ne sera que 
fort peu sollicité, mais il est cependant important que ces structures exis-
tent. Si l'entreprise refuse ce fonctionnement, la mission peut bien évi-
demment être quand même menée, mais il y aura eu, dès le départ, un 
indicateur important pour la réussite de la mission qui aura été position-
né au rouge. 

Phase 1 : Lancement de la mission Fiche 1 / 13 

Tâche 1.1. Définition de la mission  
1. définir les objectifs attribués à l'intelligence économique par l'entre-

prise  
2.  fixer les objectifs, contraintes, et planning de la mission 
3.  former les structures (opérationnelle, décisionnelle, consultative) de 

gestion de la mission 
Acteur : 
consultant  

Durée calendrier moyenne : 5 à 
8 jours 

Lieu de réalisation principal : 
entreprise 

Objectifs Fixer les objectifs, le contenu et le planning de la mission d'analyse des 
besoins en i.e. 
Former les structures de gestion de la mission  

Acteurs Direction générale de l'entreprise, directeurs, consultant 
Actions Premiers contacts avec l'entreprise : recueil des premières orientations 

de la mission 
Constitution par le consultant d'un premier document de définition de la 
mission (proposition)  
Réunion avec la direction de l'entreprise (DG, Comité de Direction…) 
pour amender le document de définition de la mission 
Validation du document de définition de la mission 

Sorties • contrat (définition de la mission), précisant : 
– les objectifs stratégiques et opérationnels 
– les contraintes particulières et notamment l'implication des cadres de 

l'entreprise 
– le planning général de la mission 

• définition des structures de gestion de la mission (acteurs et de leur 
rôle), essentiellement :  
– Comité de Pilotage (fonction décisionnelle) 
– groupe projet (fonction opérationnelle) : chef de projet externe, chef 

de projet interne, + une ou deux personnes  
• projet de support pour la communication interne (note de service, 

présentation de transparents…) 
Validation DG, puis Comité de Pilotage 
Points clés Implication DG et directeurs 

Reconnaissance du rôle du chef de projet interne par sa hiérarchie 
Risques 
types 

Manque d'implication de la DG => mission ressentie comme exogène, 
confiée entièrement au consultant, sans participation des cadres de l'en-
treprise 
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Tâche 1.2. : Communication interne 

Cette tâche continue la préparation de la mission, par des actions de 
communication au sein de l'entreprise, afin d'informer ses membres des 
objectifs de la mission et de son mode de réalisation. Le principe des 
entretiens de recueil du besoin y est présenté, avec une brève description 
de leur contenu et du temps qui sera mobilisé pour les mener. La forme 
de cette communication peut être très simple (e-mail, note, annonce 
orale en fin de réunion …), ou plus appuyée selon l'enjeu que représente 
la mission pour les dirigeants.  

Phase 1 : Lancement de la mission Fiche 2 / 13 

Tâche 1.2. Communication interne 
présentation des objectifs et du déroulement de la mission aux 
acteurs de l'entreprise 

Acteur principal : 
consultant, respon-
sable comm. in-
terne 

Durée calendrier moyenne :  
2 à 3 jours 

Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Faire connaître les objectifs et les modalités concrètes de la mis-
sion 

Acteurs impliqués Chefs de projet interne et externe, responsable communication 
interne 

Entrées tâche Projet de support pour la communication interne 

Actions Amendement et validation des supports de communication 

Établissement de la liste des destinataires 

Actions de communication interne 

Sorties tâche •  Support communication amendé 

•  Liste actions de communication décidées 

Validation DG 

Ressources  
utilisées 

Secrétariat entreprise (envoi des supports, convocation réu-
nion…) 

Points clés Prise de conscience par la DG de l'importance de la tâche 

Risques types « Sauter » la tâche 

Ne pas être assez explicite sur le déroulement de la mission et la 
mobilisation (temps) qui sera demandée aux cadres 

 



Étude de cas 157 

 

6.3. PHASE 2 : ANALYSE DE L'ENTREPRISE ET DE SON EN-
VIRONNEMENT 

Cette phase est consacrée à une meilleure compréhension, par le 
consultant qui réalise la mission, de l'entreprise pour laquelle il inter-
vient, et de l'environnement (des environnements) avec lesquels cette 
dernière est, ou pourrait être, en relation. Pour construire cette connais-
sance, le consultant s'appuiera sur diverses sources d'information et des 
aides intégrées à la méthode.  

La première des sources d'information sur l'entreprise, sa stratégie 
et sur son (ses) environnement(s) sera l'entreprise elle-même : 

– au travers de données factuelles (âge, CA, résultat, effectif, 
nombre et types de clients, etc.) ; 

– complétées des représentations construites par ses responsables, 
concernant l'entreprise (sa stratégie, son cœur de compétences, 
son avantage concurrentiel, ses modes privilégiés d'innovation, 
etc.) et son environnement (clients actuels ou potentiels et leurs 
attentes, marchés, concurrence, innovations technologiques du 
secteur, etc.).  

La compréhension de l'environnement de l'entreprise devra être af-
finée, voire amendée, par une recherche d'information dans les sources 
externes à l'entreprise (les sources électroniques présentant ici le double 
intérêt de la rapidité d'accès et de l'exhaustivité). Les aides apportées par 
la méthode sont de deux types (liés) : 

– des modèles génériques de l'entreprise, de la stratégie et de l'en-
vironnement, qui indiquent l'ensemble des informations à re-
cueillir ; 

– des types d'entreprises et de stratégies correspondant, ainsi que 
des types d'environnements pré-définis. 

La connaissance préalable de l'entreprise et de son environnement, 
avant le recueil du besoin en i.e. (tel que les responsables l'exprime-
ront), et surtout son analyse, représentent une des caractéristiques im-
portantes de la méthode. L'objectif principal de cette phase est l'identifi-
cation du type de l'entreprise et celui de son environnement. Cette iden-
tification ouvre la possibilité d'utiliser tout un ensemble d'aides, en par-
ticulier les types pré-définis : stratégies-type, besoins en i.e. cible, etc. 
La méthode, comme cela a été rappelé plus haut, est en partie basée sur 
ce principe de cible, c'est-à-dire, d'une part, sur la comparaison effectuée 
entre l'existant (la stratégie effective de l'entreprise, le besoin en i.e. 
exprimé par l'entreprise) et les alternatives proposées (stratégie-type, 
besoin en i.e.-type), et, d'autre part, sur l'interprétation des écarts ainsi 
observés. L'identification des types peut se faire « à la main », par l'ana-
lyse des informations recueillies et leur comparaison avec la description 
des types. Cette opération peut également être assistée par l'atelier logi-
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ciel, qui comporte un module de calcul de distance et est à même de 
proposer au consultant le type le plus proche de l'entreprise ou de l'envi-
ronnement étudiés. L'objectif de la mise à disposition de types pré-
définis est à la fois de faciliter le travail du consultant (par une forme 
« d'automatisation » de la démarche) et d'élargir, par une relative ex-
haustivité de ces modèles, l'éventail des analyses possibles. 

Les deux tâches qui composent la phase 2 sont : 
– l'analyse de l'entreprise (tâche 2.1.) ; 
– l'analyse de l'environnement (tâche 2.2.). 

Tâche 2.1. : Analyse de l'entreprise 

L'analyse de l'entreprise va se faire sur la base d'informations qui 
seront collectées dans deux types de sources : 

– des sources « classiques » de l'i.e. (et en particulier ici sites ou 
banques de données de renseignements sur les entreprises) ; 

– des entretiens auprès des dirigeants de l'entreprise, à partir d'une 
grille construite sur la base des modèles de l'entreprise, de la 
stratégie et de l'environnement. 

Il est largement reconnu que mieux un consultant est informé avant 
un entretien de recueil d'information, plus ce recueil sera efficace. Une 
bonne connaissance, préalable aux entretiens, des activités de l'entre-
prise, des évènements marquants des 3 à 5 dernières années, de la situa-
tion de ses marchés, de son inscription spatiale, etc., permettra au con-
sultant de générer de meilleures questions et de mieux comprendre la 
nature de l'entreprise, sa dynamique, et sa stratégie. Le rattachement de 
l'entreprise à un type pré-défini se fera sur la base des informations 
« factuelles » collectées sur l'entreprise, mais également sur celles con-
cernant sa stratégie et la représentation qu'elle développe de son envi-
ronnement. Ce rattachement ne peut être totalement « automatique », il 
reste toujours la conséquence d'une interprétation du consultant. Ce 
dernier doit donc pouvoir justifier de son choix de façon explicite (et 
convaincante !). 

Le Chapitre 7 donne un exemple d’analyse d’une entreprise 

La capitalisation de l'expérience du consultant dans son utilisation 
de la méthode est ici déterminante. Les modèles et les types pré-définis 
offrent une structure pour cette capitalisation. Le consultant pourra ainsi 
le cas échéant modifier un des types proposés, en créer de nouveaux, 
rajouter des caractéristiques à l'un des modèles, etc. La capitalisation du 
retour d'expérience n'est pas encore largement pratiquée dans les socié-
tés de conseil en France. Une des raisons bien connue en est que le con-
sultant, ayant terminé sa mission (du moins en ce qui concerne ce qui 
était dû au client), ne trouve pas le temps, pris par une nouvelle mission, 
de formaliser les apports de la première. Dans le cas de domaine com-
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plexes, comme celui du conseil en stratégie ou en i.e., ceci est bien en-
tendu un calcul à très court terme, sous deux aspects :  

– quelques semaines après la fin de la mission, le consultant aura 
oublié la plupart des spécificités de celle-ci, les problèmes nou-
veaux qu'il aura rencontrés, et surtout la façon dont il les aura 
résolus ; 

– la transmission entre consultants (le partage de l'expérience) se-
ra bien moins efficace, en l'absence de système de capitalisation 
accessible à tous (y compris sur « simple » support papier). 

Phase 2 : Analyse de l'entreprise et de son environnement Fiche 3 / 13 

Tâche 2.1. Analyse de l'entreprise 
1. recueil des caractéristiques de l'entreprise  
2. analyse 
3. identification du type d'appartenance de l'entreprise  

Acteur : 
consultant  

Durée calendrier moyenne :  
4 jours 

Lieu de réalisation principal : 
soc. de service 

Objectifs 
tâche 

Identifier le type d'appartenance de l'entreprise et les caractéristiques 
fortes de l'entreprise au sein de ce type 

Acteurs 
impliqués 

DG, directeurs, consultant, chef de projet interne (recueil documents 
internes pertinents) 

Actions Recueil d'informations sur l'entreprise (sources externes « classiques » : 
sites, banques de données) 
Entretiens DG + directeurs (recueil caractéristiques) 
Recueil documents internes (rapport annuel, document de description 
de la stratégie, plaquette de présentation …) 
Traitement des entretiens et des documents pour remplir la grille de 
caractérisation de l'entreprise 
Choix du type d'appartenance de l'entreprise (parmi les types d'entre-
prise pré-définis) 

Sorties tâche • Sortie directe  
– Type d'appartenance de l'entreprise + caractéristiques fortes de 

l'entreprise au sein de ce type 
• Sortie secondaire, « automatique » : 

– Stratégie-type pour l'entreprise 
Validation Interne à la société de service. Validation externe en fin de Phase 2, 

avec celle de la tâche 2.2. 
Ressources 
utilisées 

Temps (directeurs), chef projet interne (recueil document), atelier 
logiciel (identification type) 

Points clés Établir une relation de confiance avec les directeurs 
Qualités d'écoute et d'analyse du consultant  
Qualités de communication du consultant 
Ouverture d'esprit des acteurs quant au rattachement de l'entreprise à un 
type particulier 

Risques 
types 

Divergences trop fortes des représentations de l'entreprise (consultant/ 
directeurs, mais aussi directeurs entre eux)  
Hiérarchisation implicite des types d'entreprises par le consultant (per-
formant / non performant, moderne/dépassé, etc.) 
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Aides  
méthode 

• Modèles entreprise, stratégie, environnement  
• types d'entreprises pré-définis  
• types de stratégies pré-définis 
• types d'environnements pré-définis 

Capitalisa-
tion 

Modification d'un type 
Création d'un nouveau type 
Rajout de caractéristiques pour définition d'un type 

 

Tâche 2.2. : Analyse de l'environnement 

L'analyse de l'environnement (des environnements) va se faire sur 
la base des informations recueillies lors de la tâche précédente, com-
plétées d'informations collectées dans des sources externes. Le rôle, 
voire le devoir, du consultant est ici d'apporter la vue sinon la plus « ob-
jective » possible (ce qui est relativement illusoire quand il s'agit de la 
représentation d'objets aussi complexes que les environnements d'entre-
prise), du moins la plus extérieure, la plus indépendante des points de 
vue habituels de l'entreprise à laquelle il apporte un service de type stra-
tégique. La culture « économique » du consultant étant ici déterminante, 
la capitalisation de son expérience le sera donc également, comme dans 
la tâche précédente.  

Le Chapitre 7 donne un exemple d’analyse de l’environnement. 

Le moment de la validation des analyses faites par le consultant 
dans la totalité de la Phase 2 est un moment clef de la mission. Il s'agit 
ici moins d'une présentation à sens unique, qui serait faite par le consul-
tant au bénéfice des dirigeants de l'entreprise, que d'une co-construction, 
sur la base des propositions du consultant et à l'aide des outils fournis 
dans la méthode, de représentations nouvelles ou renouvelées de l'envi-
ronnement de l'entreprise. La Phase 2 doit, en elle-même, représenter 
pour l'entreprise le premier résultat sensible de la mission. 
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Phase 2 : Analyse de l'entreprise et de son environnement Fiche 4 / 13 

Tâche 2.2. Analyse de l'environnement 
1.  collecte information sur l'environnement  
2.  analyse information 
3.  identif. du (des) type(s) d'environ. pertinent(s) pour l'entreprise 
4. présentation des résultats de la Phase 2 

Acteur : consul-
tant  

Durée calendrier moyenne :  
3 à 5 jours 

Lieu de réalisation princi-
pal : soc. service 

Objectifs tâche Identifier le ou les types d'appartenance de l'environnement perti-
nent pour l'entreprise  

Act. impliqués Consultant, chef de projet interne  
Entrées tâche Type d'appartenance de l'entreprise 
Actions Collecte d'information dans des sources externes pour renseigner le 

modèle de l'environnement.  
Analyse de l'information recueillie (lors de cette tâche + lors des 
entretiens de la tâche précédente). 
Identification du ou des types d'environnements pertinents pour 
l'entreprise (c'est-à-dire avec lesquels elle est, ou pourrait être, en 
relation). 
Réunion de présentation / validation des résultats de la Phase 2. 

Sorties tâche • Sortie directe de la tâche :  
  –  type(s) d'environnement pertinent(s) pour l'entreprise 

• Sortie secondaire (« automatique ») générale de la phase à partir 
du type de l'entreprise + du ou des types d'environnement per-
tinents : 

  –   besoin-type en i.e. de l'entreprise 
• Sortie générale de la phase :  
  –  guide d'entretien de recueil du besoin et exemples de décisions 

  et de processus IDC liés 
Validation Comité de pilotage sur présentation résumée des sorties (validation 

globale de la Phase 2 : tâches 2.1. et 2.2.) 
Ressources 
utilisées 

Sources i.e. « classiques » : banques de données, sites Web, presse 
économique, revues spécialisées, experts internes ou externes, etc. 
Entretiens des étapes précédentes 
Connaissances capitalisées par le consultant 

Points clés Expérience du consultant, sa culture sur la vie économique nationale 
et internationale, mais aussi collecte attentive des informations 
nécessaires 

Risques types Divergences trop fortes des représentations de l'environnement 
(consultant/directeurs, mais aussi directeurs entre eux) 
Ne pas identifier un environnement secondaire de l'entreprise (sur 
une de ses activités ou modes de fonctionnement) 
Communication « maladroite » des résultats de l'étape par le consul-
tant (par ex. : rattachement à un type d'entreprise ressenti comme 
dévalorisant par les dirigeants de l'entreprise) => non établissement 
de la confiance indispensable au bon déroulement de la suite de la 
mission 

Aides méthode • modèle générique environnement 
• types d'environnements pré-définis 
• stratégies-types (cibles) pré-définies 
• besoins-types en i.e. (cibles) pré-définis 

Capitalisation Modification d'un type / Création d'un nouveau type 
Rajout de caractéristiques pour définition d'un type 
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6.4. PHASE 3 : RECUEIL ET ANALYSE DU BESOIN EN I.E. 

La phase 3 est la phase centrale de toute la démarche. C'est au 
cours des tâches qui la composent que le besoin en i.e., tel que les res-
ponsables de l'entreprise l'expriment, va être recueilli. Ce besoin est 
ensuite classé selon le modèle générique du besoin en i.e. (Chapitre 4), 
afin d'en faciliter l'analyse. Celle-ci peut être menée en s'appuyant sur la 
comparaison du besoin exprimé avec le besoin-type correspondant au 
type d'appartenance de l'entreprise. Les écarts entre le besoin exprimé et 
le besoin-type peuvent être interprétés à l'aide des grandes familles 
d'écarts pré-analysés fournies par la méthode (voir Chapitre 5). Ce tra-
vail se conclut par la constitution du besoin « à retenir » au final (qui 
comprendra bien entendu en général la majeure partie du besoin expri-
mé, éventuellement complété de nouveaux besoins, issus du besoin-
type). Ce besoin « à retenir » est proposé aux dirigeants de l'entreprise 
pour la validation finale de la phase (après amendements, modifica-
tions…). 

La phase 3 est composée de 5 tâches : 

– préparation des entretiens (tâche 3.1.) ; 
– recueil du besoin en i.e. exprimé (tâche 3.2.) ; 
– codage besoin (tâche 3.3.) ; 
– analyse besoin (tâche 3.4.) ; 
– validation besoin (tâche 3.5.).  

Cette phase peut être réalisée selon la démarche en cascade évo-
quée plus haut. Il est cependant conseillé de réaliser les 3, ou même les 
4 premières tâches (tâche 3.1. à 3.3. ou 3.4.) en parallèle, autant que 
faire se peut. En effet, un premier codage (tâche 3.3.), puis une première 
analyse des besoins déjà exprimés (tâche 3.4.) peuvent conduire à cer-
taines interrogations, dont le consultant pourra chercher en partie la 
réponse dans les entretiens restant à effectuer (tâche 3.2.). De même, les 
premiers entretiens (tâche 3.2.) pourront faire émerger la nécessité de 
rencontrer de nouveaux interlocuteurs, non prévus au départ (dans la 
tâche 3.1.). 

Tâche 3.1. : Préparation des entretiens 

La préparation des entretiens est l'une de ces tâches considérées 
comme « allant de soi », et parfois même, bien à tort, non identifiées. 
Les entretiens vont mobiliser un temps précieux pour les cadres de l'en-
treprise, et tout particulièrement s'il s'agit d'une PME, car ils seront alors 
souvent très peu nombreux et certainement surchargés de travail. Une 
bonne préparation des entretiens représente à la fois une élémentaire 
courtoisie envers eux, et une garantie que, du côté du consultant, tout 
aura été fait pour que ces entretiens, se passant dans les meilleures con-
ditions réalisables, soient le plus fructueux possible. Dans la mesure du 
possible, il est souvent préférable, pour limiter les interruptions exté-
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rieures, de prévoir de réaliser les entretiens dans une salle de réunion 
plutôt que dans le bureau des cadres, dans lequel il est fort probable que 
le téléphone va sonner plusieurs fois pendant l'entretien. L'inconvénient 
est que si l'interlocuteur fait allusion à des documents, il ne pourra pas 
les montrer sur-le-champ. Au consultant de prévoir de noter tous les 
documents dont il est fait mention, afin de pouvoir en demander un 
exemplaire par la suite. 

 

Phase 3 : Recueil et analyse du besoin en i.e.  Fiche 5 / 13 

Tâche 3.1. Préparation des entretiens 
1. définition première liste personnes à interviewer 
2. prises de rendez-vous  
3. envoi de courrier et suivi des rendez-vous 

Acteur principal : 
chef de projet 
interne, consultant 

Durée calendrier moyenne : 3 jours 
Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Préparer les entretiens de recueil du besoin en i.e., afin qu'ils se 
déroulent dans les meilleures conditions possibles 

Acteurs  Consultant, chef de projet interne, secrétariat (prises de RDV) 
Actions Définition première liste personnes à rencontrer (avec le chef de 

projet interne, validé par DG). 
Prises de rendez-vous (par le secrétariat entreprise ou la société 
de service). 
Envoi courrier de confirmation + résumé des objectifs et du con-
tenu de l'entretien + modalités de l'entretien (durée appro-
ximative, enregistrement, type de retour prévu vers la personne, 
utilisation ultérieure, etc.). 
Suivi des rendez-vous. 

Sorties tâche •  Première liste de rendez-vous 
Validation Interne à la société de service 

Ressources  
utilisées 

Secrétariat, fax et/ou messagerie électronique 

Points clés Rigueur dans la gestion des actions 
Attention portée à ce qui passe parfois à tort pour du détail: or-
thographe des noms, exactitude dans la dénomination des fonc-
tions de chacun … 

Risques types Dans le texte du courrier : sous-estimation (volontaire ou non) du 
temps que prendra l'entretien. 
Oubli d'envoi de confirmation et/ou de documents préparatoires. 
Annulations à répétition des rendez-vous par l'une ou l'autre des 
personnes à rencontrer. 
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Tâche 3.2. : Recueil du besoin en i.e. exprimé 

Cette tâche est certainement la tâche centrale de toute la démarche. 
Elle a des objectifs directs (recueillir le besoin en i.e. tel qu'il est expri-
mé par les différents décideurs de l'entreprise), mais elle a aussi pour 
fonction de faire prendre conscience à ces décideurs de leurs processus 
de décision, des divers niveaux de décision et des informations qui pour-
raient leur apporter une aide. Il faut disposer d'un temps suffisant pour 
chaque entretien (au minimum 1 heure1). Il est préférable de reporter un 
entretien dont la durée prévue ne serait pas satisfaisante. Rappelons que 
pour les décideurs, l'expression de leurs besoins en aide à la décision est 
difficile, et en particulier dans le cas de processus de décision peu ou 
pas formalisés, ce qui est souvent le cas dans les PME. La méthode offre 
des aides pour gérer cette difficulté, en proposant : 

– des exemples de situations de décision nécessitant ce type 
d'information (aux trois niveaux de pilotage) ; 

– des exemples de contenu pour les 3 phases du processus de dé-
cision. 

Il s'agit ici de recueillir tous les besoins, y compris ceux qui sont 
satisfaits par des actions réalisées en interne ou par achat de prestations 
ou de produits d'i.e. externes. Le consultant doit mener l'entretien avec 
beaucoup de souplesse, car les décideurs ne suivront bien entendu pas 
un ordre strict dans l'exposé de leurs besoins, et il est absolument crucial 
de les laisser dans leur logique de fonctionnement propre, de leur laisser 
la possibilité de procéder par association d'idée ou de situations. C'est au 
consultant de s'adapter, et de veiller à ce que l'ensemble des points per-
tinents aient bien été abordés. L'enregistrement de la totalité de l'entre-
tien garantit au consultant de pouvoir se concentrer sur la conduite de 
l'entretien, l'écoute et la compréhension de ce qui lui est dit. Il semble 
que l'enregistrement des entretiens soit beaucoup mieux admis aujour-
d'hui que ce n'était le cas il y a encore une dizaine d'années. Pendant 
l'enquête citée plus haut, un enregistrement systématique des entretiens 
a été réalisé, ce qui a été très aisément accepté par les responsables in-
terviewés. La saisie in extenso des entretiens fournit pour la suite du 
travail (codage des unités de besoin, puis analyse) un matériau solide, 
exhaustif, et surtout exprimé avec les termes même employés par les 
décideurs rencontrés. Le respect du vocabulaire, et, plus largement, du 
langage employé dans l'entreprise, est une condition de bonne compré-
hension de ce qui est exprimé, puis, par la suite, de bonne communica-
tion des résultats de l'analyse au Comité de Pilotage. 

La capitalisation de l'expérience pourra ici se faire par mémo-
risation de nouvelles situations de besoin d'information, nouveaux 
exemples de décisions ou de besoins liés à telle ou telle phase du pro-
                                                 

1.  Lors de l'enquête auprès de 70 PME (réalisée dans le cadre du projet MEDESIIE évoqué 
plus haut), la durée moyenne des entretiens a été de 1 heure 30. 
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cessus de décision, etc. Rappelons que la difficulté d'expression/ expli-
citation par les décideurs de leur besoin en aide à la décision est en 
bonne partie contournée par la « mise en situation » au travers 
d'exemples proposés lors de l'entretien. 

 

Phase 3 : Recueil et analyse du besoin en i.e. Fiche 6 / 13 

Tâche 3.2. Recueil du besoin en i.e. exprimé 
1. réalisation des entretiens et recueil de documents internes 

pertinents 
2. prises de rendez-vous 
3. saisie des entretiens (au km) au fur et à mesure 

Acteur principal : 
consultant  

Durée calendrier moyenne : 10 
jours 

Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Recueillir l'expression du besoin en i.e. auprès des décideurs  
Acteurs  Consultant, secrétariat (prises de RDV) 
Entrées tâche Liste de rendez-vous 

Guide d'entretien de recueil du besoin avec exemples de situation 
et de décisions liés 

Actions Réalisation des entretiens 
Recueil de documents pertinents 
Recueil de suggestions de nouveaux acteurs à rencontrer 
Prises de rendez-vous et suivi 
Saisie au km des enregistrements des entretiens 

Sorties tâche • texte des entretiens de besoin en i.e. (enregistrements et notes) 
• documents complétant l'expression du besoin en i.e. 

Validation Interne à la société de service 
Ressources  
utilisées 

Temps des décideurs de l'entreprise (entretiens) 
Magnétophone pour enregistrer les entretiens 
Personnel de saisie des enregistrements in extenso 

Points clés Écoute, souplesse, créativité (poser les « bonnes questions » pour 
faire réagir l'interlocuteur), expérience du consultant.  
Disponibilité des décideurs interviewés 

Risques types Guidage excessif de l'entretien par le consultant. 
Manque de neutralité du consultant (questions ressenties comme 
impliquant un jugement de la part du consultant). 
Manque de disponibilité réelle des décideurs rencontrés (interrup-
tions répétées en cours d'entretien, temps d'entretien accordé trop 
limité …). 

Aides méthode • modèle générique du besoin en i.e. 
• exemples de situations de décision 
• exemples de phases du processus de décision (IDC) 
• (pour mémoire : modèle générique du produit d'i.e). 
• besoin-type en i.e. pour l'entreprise 

Capitalisation Nouvelles questions 
Nouveaux exemples de types de décision 
Nouveaux exemples de phases du processus de décision (IDC) 
Modification du besoin-type en i.e. 
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Tâche 3.3. : « Codage » du besoin exprimé recueilli 

Le codage consiste à indexer chaque unité de besoin exprimé selon 
les trois principales dimensions du modèle générique du besoin en i.e., 
telles que décrites au Chapitre 4 : 

– niveau de pilotage de la décision concernée (opérationnel, tac-
tique, stratégique) ; 

– phase du processus de décision intéressée par le besoin (intelli-
gence : compréhension du problème, design : élaboration des 
scénarios de réponse possibles, choice : choix d'un scénario) ; 

– contenu informationnel (fonction de l'entreprise et élément de 
l'environnement sollicités). 

Cette tâche, qui peut paraître quelque peu rebutante à la première 
lecture, est en fait une tâche de consolidation pour le consultant. En 
effet, celui-ci va être à même de traiter la totalité des entretiens, en se 
construisant une vision des liens et des contradictions entre les besoins 
exprimés par les différents décideurs de l'entreprise. 

Le codage proprement dit demande un peu de pratique. Il ne doit 
pas être fait dans un esprit « dogmatique ». Il arrivera de temps en temps 
que le consultant ait une hésitation sur le codage de telle ou telle dimen-
sion pour une unité de besoin donnée. S'il convient bien entendu d'ap-
porter tout le soin nécessaire à cette opération, deux ou trois erreurs de 
codage n'auront pas de conséquences extrêmes sur les résultats de l'ana-
lyse (tâche suivante : 3.4.). Le codage peut être fait « à la main », et sa 
réalisation organisée selon le mode de travail habituel du consultant. Il 
peut également être fait à l'aide de l'atelier logiciel, qui propose un mo-
dule spécialisé à cet effet. Rappelons que le consultant a tout intérêt à 
commencer cette tâche dès qu'il dispose du ou des premiers entretiens. 
L'exploration attentive de ce matériau pourra lui permettre de lever cer-
taines ambiguïtés, ou plus simplement certaines interrogations, au cours 
des entretiens restant à faire. 

 
Le Chapitre 7 donne des exemples de « codage » d’unités de besoin. 

 
La capitalisation sera ici difficile à formaliser et donc à partager. 

Elle se fera essentiellement au niveau individuel du consultant. 
 



Étude de cas 167 

 

 

Phase 3 : Recueil et analyse du besoin en i.e. Fiche 7 / 13 

Tâche 3.3. « Codage » du besoin exprimé recueilli 
1. identification unités de besoin  
2. « codage » (et saisie éventuelle) des unités de besoin en i.e. 

exprimées 
Acteur principal : 
consultant  

Durée calendrier moyenne : 2 jours 
Lieu de réalisation princi-
pal : soc. service 

Objectifs tâche Préparer les traitements d'analyse du besoin  
Acteurs  Consultant 
Entrées tâche Textes (au km) des entretiens 
Actions Identification des unités de besoin exprimé, par entretien. 

Saisie (éventuelle) des unités de besoin (sur atelier logiciel). 
« Codage » des unités (selon les dimensions du modèle générique 
du besoin : niveau de pilotage, phase processus IDC, contenu 
informationnel) 

Sorties tâche • Ensemble des unités de besoin « codées » (et éventuellement 
saisies sur l'atelier logiciel). 

Validation Interne à la société de service 
Ressources  (pour mémoire : atelier logiciel d'aide) 
Points clés Précision du codage 
Risques types (dans le cas de l'utilisation de l'atelier, risques liés à l'utilisation 

de l'informatique : pertes de données…) 
Aides méthode • modèle générique du besoin en i.e. 

• (pour mémoire : atelier logiciel) 

Capitalisation Expérience du consultant (codage) 

 
 
Tâche 3.4. : Analyse du besoin en i.e. 

Cette tâche est, selon nous, une des plus motivantes (intellec-
tuellement du moins) de la démarche. Elle est en tout état de cause celle 
qui représente la valeur ajoutée la plus importante. Si l'étape précédente 
travaillait sur les unités de besoin, celle-ci va analyser le besoin exprimé 
dans sa globalité, afin d'en évaluer la structure générale quant aux 
3 dimensions du modèle du besoin. 

La première partie de la tâche consiste à établir (éditer si on utilise 
l'atelier logiciel) la cartographie des besoins exprimés. Il s'agit d'établir 
la liste des unités de besoin, classées par dimension, puis en croisant les 
dimensions entre elles. Les unités de besoin sont ensuite décomptées, en 
nombre et en pourcentage.  

 
Le Chapitre 7 donne des exemples de tableaux que l’on peut réali-

ser pour aider à l’analyse du besoin exprimé. 
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Dans la deuxième partie de la tâche, il faut comparer les besoins 
exprimés et le besoin-type correspondant. Rappelons que les besoins-
types (cf. Chapitre 5) ont fonction du type d'appartenance de l'entreprise 
(et de la stratégie-type correspondante), tel qu'identifié pendant la 
tâche 2.1., mais aussi du ou des types d'environnements pertinents (iden-
tifiés lors de la tâche 2.2). L'ensemble de ces types doit donc être con-
voqué pour mener à bien la comparaison entre besoin exprimé et besoin-
type. Les différences sont notées, au niveau du contenu informationnel 
du besoin, ou bien au niveau des répartitions des besoins sur les deux 
autres dimensions.  

Enfin, il faut interpréter les écarts ainsi relevés entre besoin expri-
mé et besoin-type. La méthode fournit des grandes illustrations pour 
interprétation des écarts fréquemment rencontrés (cf. Chapitre 5). La 
recherche d'une exhaustivité serait ici illusoire. C'est notamment lors de 
cette interprétation que le consultant, par son expertise et sa créativité, 
pourra donner sa pleine mesure. 

L'établissement du besoin en i.e. qui sera proposé à la validation du 
Comité de Pilotage (tâche suivante : 3.5.) est la dernière étape de cette 
tâche. Au travers de sa compréhension de l'entreprise et des hommes qui 
la composent, de la situation de celle-ci au sein de son environnement, 
des axes stratégiques énoncés par la direction, le consultant établira le 
« besoin à retenir ». Il laissera de côté certains besoins exprimés, car il 
les estimera non cohérents avec les autres besoins, ou peu importants à 
court ou moyen terme. Il rajoutera des besoins non exprimés mais qu'il 
estimera déterminants pour l'entreprise. Il pourra également modifier 
l'ordre des priorités éventuellement exprimé par ses interlocuteurs. Ce 
« besoin à retenir » sera proposé au Comité de Pilotage lors de la tâche 
suivante. C'est bien évidemment à ce dernier, composé de l'équipe diri-
geante de l'entreprise, que le choix final appartiendra. 

Cette tâche étant, nous l'avons dit, celle à la plus forte valeur ajou-
tée, la capitalisation y est importante. Elle n'est toutefois pas toujours 
très aisée à formaliser, et une partie ne pourra se faire qu'au niveau du 
consultant lui-même. Il est cependant possible d'établir de nouvelles 
illustrations d'interprétation d'écarts qui auront été rencontrés à plusieurs 
reprises (au cours de plusieurs missions dans différentes entreprises). À 
un niveau plus global, celui des répartitions sur une dimension donnée 
(par exemple, la répartition des besoins sur les différents niveaux de 
pilotage), il est imaginable de constituer des grands types d'interpréta-
tion. 

 
Le Chapitre 7 donne des exemples d’analyse des écarts entre be-

soin exprimé et besoin-cible. 
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Phase 3 : Recueil et analyse du besoin en i.e. Fiche 8 / 13 

Tâche 3.4. 
 

Analyse du besoin en i.e. 
1.  traitements (identification écarts avec besoin cible, inter-

prétation des écarts) 
2. constitution du besoin en i.e. « à retenir » 

Acteur principal : 
consultant  

Durée calendrier moyenne : 2 jours 
Lieu de réalisation princi-
pal : soc. service 

Objectifs tâche Établir un besoin en i.e. à retenir (besoin à prendre en compte 
pour la suite) 

Acteurs  Consultant  
Entrées tâche Besoin saisi et codé 
Actions « Cartographies » du besoin selon les différentes dimensions du 

modèle du besoin (évent. à l'aide de l'atelier logiciel). 
Évaluation de l'écart entre besoin exprimé et besoin-type (éven-
tuellement à l'aide de l'atelier logiciel). 
Interprétation de l'écart entre besoin exprimé et besoin-type. 
Établissement d'une proposition de besoin « à retenir ». 

Sorties tâche • analyse du besoin exprimé 
• proposition de besoin « à retenir », hiérarchisé et planifié 

Validation Interne à la société de service 
Ressources  
utilisées 

(atelier logiciel) 

Points clés Constitution de la proposition de besoin à retenir 
Risques types Tentation (pour le consultant) de proposer un besoin en i.e. 

« idéal », trop éloigné de la réalité de l'entreprise et de sa cons-
cience actuelle de son besoin d'information 

Aides méthode • modèle générique du besoin en i.e. 
• besoin-type en i.e. (correspondant au type de l'entreprise) 
• grandes familles d'écarts (entre besoin exprimé et besoin-type) 

pré-analysés 
• (pour mémoire : atelier logiciel) 

Capitalisation Nouvelles interprétations d'écarts entre besoin exprimé et besoin-
type 
Pondérations des différentes dimensions du codage du besoin 
Expérience du consultant dans l'interprétation des écarts 

 
 
Tâche 3.5. : Validation du besoin à retenir 

Si la tâche précédente était selon nous celle qui apportait la plus 
forte valeur ajoutée, la validation du besoin à retenir est la tâche cru-
ciale de la démarche, et probablement la plus délicate à mener à bien. 
Rappelons qu'il s'agit, tout au long de la démarche de cette méthode, 
d'aider les décideurs à expliciter leurs besoins, mais aussi à prendre 
conscience de leurs représentations de leur entreprise, sa stratégie, son 
environnement. L'établissement en commun, la co-construction, du be-
soin en i.e. « à retenir » au final (du moins à moyen terme), représente 
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un aboutissement de la démarche, qui se situe plus dans une perspective 
de maïeutique que de normativité. Il s'agit donc pour le consultant, dans 
un même temps, d'être sûr de son analyse et de l'apport qu'elle repré-
sente pour l'entreprise, mais aussi d'être disponible et ouvert aux re-
marques des dirigeants présents à la réunion. Une bonne réunion sera 
celle où tous, membres de l'entreprise et consultants auront le sentiment 
d'avoir apporté quelque chose et d'avoir été entendus. 
 

Phase 3 : Recueil et analyse du besoin en i.e. Fiche 9 / 13 

Tâche 3.5. 
 

Validation du besoin à retenir 
réunion de négociation autour de la proposition de besoin « à 
retenir » 

Acteur principal : 
Com. Pilotage 

Durée calendrier moyenne : 1 jour Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Parvenir à un consensus sur un besoin en i.e. à retenir pour la 
suite 

Acteurs  Comité de pilotage, consultant 
Entrées tâche Proposition de besoin à retenir, hiérarchisé et planifié 
Actions Réunion pour : 

• présentation et explication de la proposition de besoin « à 
retenir » 

• discussion autour de la proposition 
• établissement du besoin à retenir, hiérarchisé et planifié 

Sorties tâche • besoin retenu, hiérarchisé et planifié 
Points clés Négociation  
Risques types Excès de « souplesse » du consultant menant à retenir un besoin 

trop inadéquat (incomplet, mal équilibré, inutile…). 
A l'inverse, excès de rigidité l'amenant à vouloir imposer son seul 
point de vue et à ne pas entendre les responsables de l'entreprise. 
Risque de retenir un besoin « idéal », satisfaisant intellectuel-
lement toutes les parties, mais auquel il sera impossible de ré-
pondre (trop ambitieux, trop lourd, trop complexe). 

 
 
6.5. PHASE 4 : DEFINITION DES PRODUITS D'INTELLI-

GENCE ECONOMIQUE 

La phase 4 est la dernière phase de la démarche. Elle concerne la 
définition des produits concrets qui devront être développés et réalisés 
pour répondre au besoin tel qu'il a été défini dans la phase précédente. 
Elle n'a lieu que si la Phase 3 s'est achevée sur la décision de répondre, à 
court terme (c'est-à-dire dans le prolongement de la mission), à tout ou 
partie du besoin retenu. Dans le cas où une telle décision serait différée, 
la Phase 4 peut ne pas être menée. Inversement, elle peut être effectuée 
seule, sans être précédée des phases 1, 2 et 3 dans le cas où ces phases 
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ont été faites dans le passé, et où il s'agit à présent de définir précisé-
ment une seconde vague de produits d'i.e. (qu'il avait été décidé de réali-
ser dans un second temps). La spécification complète des produits 
d'intelligence économique ne peut être réalisée sur la seule base du be-
soin retenu à l'issue de la Phase 3. La définition du besoin à ce stade est 
en effet encore trop générale. Après une première structuration des pro-
duits, basée sur les résultats de la Phase 3, une période de prototypage 
est nécessaire pour les spécifier totalement. Cette phase permet, d'une 
part, d'affiner le besoin, d'autre part, de compléter la définition du pro-
duit avec un ensemble de dimensions non encore évoquées en détail (et 
qui concernent les éléments évoqués en fin de Chapitre 4 : essentielle-
ment la présentation concrète du produit, les éléments paratextuels et 
metatextuels, les fonctions d'exploitation qui lui seront adjointes, etc.). 

Quatre tâches composent la phase 4 : 

– élaboration d'une proposition des produits possibles (tâche 4.1.) 
– choix des produits d'i.e. (tâche 4.2.) 
– par produit d'i.e. retenu : prototypage du produit (tâche 4.3.) 
– clôture de la mission / capitalisation (tâche 4.4.) 

 

Tâche 4.1. : Élaboration d'une proposition de produits d'i.e. 

Cette tâche est consacrée à l'élaboration des maquettes d'un en-
semble de produits d'intelligence économique susceptibles de répondre 
au besoin de l'entreprise, tel qu'il a été retenu par le Comité de Pilotage 
en fin de phase précédente. Toute la difficulté de la tâche réside dans la 
nécessité de proposer des produits « parlants », en disposant pour ce 
faire d'un temps et d'un budget (très) limités. La capitalisation de struc-
tures types de produits d'i.e., ainsi que d'éléments de contenu informa-
tionnel types est ici indispensable. Le modèle du produit d'i.e. évoqué 
procure une structure générique, prenant en compte l'ensemble des di-
mensions de tels produits.  

Cette tâche, et plus largement l'ensemble de la phase 4, est située à 
la « frontière » entre l'analyse du besoin pure et le début de la phase de 
spécification technique (mise au point de la production de chaque pro-
duit d'i.e.). En effet, pour proposer des maquettes convaincantes, et aussi 
pour évaluer convenablement (même si encore grossièrement) le coût de 
réalisation de ces produits, il convient d'en « remplir » la structure avec 
de l'information. La recherche et le traitement de cette information, 
même simplifiés, mobilisent des processus qui sont déjà ceux de la pro-
duction, et non plus de l'analyse des besoins. 
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Phase 4 : Définition des produits d'i.e. Fiche 10 / 13 

Tâche 4.1. 
 

Élaboration d'une proposition de produits d'i.e.  
1.  définir les produits d'i.e. à proposer (structure) 
2.  premier niveau de développement des produits d'i.e. 

Acteur principal : 
consultant, resp. i.e.  

Durée calendrier moyenne : 5 jours Lieu de réalisation princi-
pal : soc. service 

Objectifs tâche Définir un ensemble de produits d'i.e. répondant au besoin de 
l'entreprise, tel que retenu à l'étape précédente 

Acteurs  Consultant et responsable intelligence économique de l'entreprise 
s'il existe 

Entrées tâche Besoin retenu à l'étape précédente 
Actions Définition d'un ensemble de produits d'i.e. (structure) : 

– répondant à un sous-ensemble du besoin retenu 
– chacun destiné à un ou des décideurs déterminés. 
Collecte et traitement d'informations pour un « remplissage » 

minimal du contenu des produits d'i.e. proposés. 
Évaluation grossière des coûts de réalisation de chaque produit. 

Sorties tâche • ensemble de maquettes de produits d'i.e., avec un contenu 
permettant une première évaluation  

• chaque produit est documenté : besoin, destinataire, première 
évaluation de coût 

Validation Interne à la société de service 
Ressources  
utilisées 

Sources i.e. « classiques » : banques de données, sites Web, 
presse économique, revues spécialisées etc. 
Documents et informations détenus par l'entreprise 

Points clés Créativité du consultant quant aux types de produits  
Caractère démonstratif des maquettes de produits qui seront 
proposés au choix du Comité de Pilotage 

Risques types Mauvaise évaluation du coût de réalisation des produits proposés 
Aides méthode • (pour mémoire : modèle générique du produit d'i.e.) 

• (pour mémoire : atelier logiciel) 

Capitalisation Nouveau type de produit d'i.e. / Éléments d'information de base 
pour « remplissage » de maquettes de produits d'i.e. 

 
Tâche 4.2. : Choix des produits d'i.e. à retenir 

Cette tâche est bien entendue centrée sur le débat autour des ma-
quettes de produits d'i.e. proposés. Une des sorties est donc la liste des 
produits d'i.e. retenus pour affinage, et production ultérieure. Il ne faut 
cependant pas négliger la deuxième sortie, qui concerne les modalités de 
travail pour la tâche suivante, et en particulier la liste des décideurs qui 
y seront impliqués. L'efficacité du prototypage est en effet largement 
dépendante de l'implication des utilisateurs. Il convient donc d'indiquer 
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clairement le niveau de mobilisation nécessaire, et de parvenir à un con-
sensus des utilisateurs sur ce point. 

 

Phase 4 : Définition des produits d'i.e. Fiche 11 / 13 

Tâche 4.2. 
 

Choix des produits d'i.e. à retenir 
réunion de négociation autour des maquettes de produits d'i.e. 

Acteur principal : 
Com. de Pilotage  

Durée calendrier moyenne : 1 jour Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Parvenir à un consensus sur les produits d'i.e. à retenir, qui feront 
l'objet d'une production en interne, de sous-traitance ou d'achat 

Acteurs  Comité de pilotage, consultant, responsable i.e. de l'entreprise s'il 
existe 

Entrées tâche Ensemble des maquettes de produit, documentées 
Actions Réunion pour : 

– présentation des maquettes de produits d'i.e. 
– discussion  
– établissement de la liste des produits d'i.e. retenus pour la 

période à venir (année à venir) 
– présentation des modalités de travail pour tâche suivante 

Sorties tâche • liste des produits d'i.e. retenus 
• liste des décideurs (utilisateurs des produits d'i.e.) qui seront 

impliqués dans la tâche suivante (prototypage) 
Points clés Négociation  
Risques types Choix trop « frileux » : support trop traditionnel, absence de fonc-

tions de traitement de l'information… 
À l'inverse, risque « d'obsession technologique » (suivant l'ex-
pression de Th. Davenport) décalée par rapport aux besoins réels 
et pratiques habituelles des décideurs concernés. 

Aides méthode (pour mémoire : modèle générique du produit d'i.e.) 

 
 
Tâche 4.3. : Prototypage des produits d'i.e. retenus 

La tâche 4.3. est entièrement réalisée selon une démarche dite de 
type « spirale », ou par prototypage.  

Comme cela a été dit plus haut, l'implication des utilisateurs est une 
condition sine que non de la réussite de ce type de démarche. Le nombre 
de tours de la spirale, c'est-à-dire le nombre de couples tests-corrections 
qui va être effectué dépendra toujours d'une décision d'arrêt, car on peut 
toujours améliorer un produit. Cette décision peut être prise a priori 
(avant le début de la tâche), sur la base d'un critère « objectif », ou en 
cours de tâche (sur la base d'un consensus utilisateur/« développeur » du 
produit). Dans les démarches de type RAD1 pour le développement de 
logiciel l'arrêt de la spirale est fixé a priori. Il est fonction soit du budget 

                                                 
1.  Rapid Application Development, Martin J., op. cit. 
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imparti (la spirale s'arrête quand le budget est consommé), soit du temps 
accordé (la spirale s'arrête quand le temps fixé à la tâche est écoulé). 

L'expérience semble montrer que les améliorations apportées au-
delà de cette borne (hors délai ou hors budget) présente un rapport 
coût/avantage assez faible. Ceci est certainement également vrai dans le 
cas qui nous occupe, et en général pour le développement de produits 
d'aide à la décision, car les besoins des décideurs connaissent des évo-
lutions importantes et souvent rapides.  

Que l'on choisisse l'option « a priori » ou « en cours » pour déter-
miner le type de fin de tâche, il conviendra de fixer une borne raison-
nable à la tâche 4.3., les évolutions ultérieures des produits étant à traiter 
hors mission d'analyse du besoin, dans le cadre de la gestion du système 
d'intelligence économique de l'entreprise. 
 

Phase 4 : Définition des produits d'i.e. Fiche 12 / 13 

Tâche 4.3. 
 

Prototypage des produits d'i.e. retenus 
par produit : tests, corrections, tests, corrections, … 

Acteur principal : 
consultant ou 
responsable i.e. 

Durée calendrier moyenne : 1 mois Lieu de réalisation princi-
pal : entreprise 

Objectifs tâche Affiner chaque produit d'i.e. retenu pour parvenir à une définition 
stabilisée de son contenu 

Acteurs impliqués Décideurs utilisateurs des futurs produits d'i.e., consultant ou 
responsable i.e. de l'entreprise s'il existe 

Entrées tâche Définition des produits d'i.e. retenus à court terme 
Actions Pour chaque produit d'i.e. => prototypage : 

a)  utilisation du produit par quelques utilisateurs 
b)  recueil des remarques (affinage besoin) 
c)  corrections produit 
d)  retour en a) 

Sorties tâche • définition complétée et stabilisée de chacun des produits d'i.e. 
retenus 

Validation Inhérente à la tâche 
Ressources  
utilisées 

Temps des utilisateurs. 
(Atelier logiciel pour prototypage). 
Sources d'information pour permettre de proposer les produits 
avec un contenu informationnel minimal (facilitant l'évaluation 
du produit par les utilisateurs). 

Points clés Implication réelle des décideurs, utilisateurs des produits d'i.e. 
Risques types Manque d'implication (temps !) des décideurs  

=> pas de participation suffisante aux tests  
=> tentation pour le consultant de « simuler » l'utilisateur  

Aides méthode • (pour mémoire : modèle générique du produit d'i.e.) 
• (pour mémoire : module de prototypage du produit d'i.e. de 

l'atelier logiciel) 
Capitalisation Nouvelles fonctions d'exploitation du produit d'i.e. 

Éléments types de contenu réutilisables 
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Tâche 4.4. : Clôture de la mission/capitalisation 

Cette tâche est la tâche finale de l'ensemble de la mission. Consa-
crée à la clôture de la mission, tant au sein de l'entreprise qu'en interne 
dans la société de service, elle fait pendant à la phase de lancement au 
départ de la mission. La clôture auprès de l'entreprise consiste essentiel-
lement dans un point/réunion de bilan de la mission. Il s'agit d'un rapide 
retour sur les aspects positifs, négatifs, sur les difficultés rencontrées. Ce 
bilan doit se conclure sur un ensemble (limité) de recommandations 
faites à l'entreprise pour la gestion de son « système » d'i.e., c'est-à-dire 
la façon dont elle va réaliser ou faire réaliser les produits d'i.e. dans le 
futur, dont elle va gérer l'évolution des besoins en i.e. et donc des pro-
duits d'i.e., etc. La clôture est complétée de la livraison de l'ensemble 
des fournitures de la mission, organisées, indexées et documentées. 

La clôture interne à la société de service est avant tout centrée sur 
la capitalisation des connaissances générées au cours de la mission. Ce 
type de tâche est le plus souvent négligé par les consultants, sollicités 
dès la fin d'une mission par d'autres activités (toujours urgentes). Nous 
ne saurions, encore une fois, trop insister sur l'importance du travail de 
formalisation des nouvelles connaissances liées à une mission de con-
seil, en général, et tout particulièrement dans le cas d'une analyse des 
besoins en i.e.  
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Phase 4 : Définition des produits d'i.e. Fiche 13 / 13 

Tâche 4.4. 
 

Clôture de la mission/capitalisation 
1. clôture de la mission auprès de l'entreprise cliente 
2. capitalisation des connaissances  

Acteur principal : 
consultant 

Durée calendrier moyenne : 2 
jours 

Lieu de réalisation principal : 
entreprise et société de service 

Objectifs tâche Faire le bilan de la mission, et préparer les missions futures, 
auprès de la présente entreprise, et auprès de nouvelles entre-
prises. 
Aider, à un niveau très général, l'entreprise à mettre en place la 
gestion de ses produits (ou son système) d'i.e. 

Acteurs impliqués Consultant, responsable i.e. de l'entreprise s'il existe, DG et/ou 
Comité de Pilotage 

Entrées tâche Ensemble des documents produits lors de la mission. 
Éléments à capitaliser réunis au cours de la suite des tâches. 

Actions Préparation du bilan de la mission 
Préparation du document récapitulatif de l'ensemble des four-

nitures 
Tenue de la réunion de bilan 
Constitution du dossier de la mission (à archiver) 
Formalisation des éléments à capitaliser réunis dans les tâches 

précédentes (voir rubrique « Capitalisation » dans les fiches) 
… (atelier logiciel : mise à jour des bases de données)  

Sorties tâche 
 
 
 
 
 

À destination de l'entreprise : 
• rapport final (reprise de l'ensemble des fournitures, avec index 

et sommaire global) 
• recommandations (résumées) pour la gestion des produits d'i.e. 

dans l'entreprise 
Interne à la société de service : 
• dossier de la mission 
• documents de capitalisation et/ou bases de données internes 

mises à jour 
Validation Interne à la société de service 
Ressources  
utilisées 

(atelier logiciel) 

Points clés Rigueur, précision, exhaustivité dans le travail de mise en forme 
des connaissances à capitaliser 

Risques types Ne pas dégager le temps nécessaire à la capitalisation, et/ou ne 
pas formaliser convenablement les éléments recueillis, en com-
promettant ainsi leur transmissibilité 

Aides méthode • ensemble des modèles et types utilisés dans les tâches précé-
dentes 

• (pour mémoire : module de capitalisation de l'atelier logiciel) 

 



 

CHAPITRE 7 

Étude de cas 
 
 
 
 
 
 

Ce chapitre présente l’analyse du besoin en i.e. de la PME IKO-
FASMA (nom fictif), spécialisée dans les textiles techniques à destina-
tion du secteur du BTP. La phases 1 est rapidement évoquée, la phase 4 
n’est pas traitée ici, l’essentiel de l’illustration portant sur les phases 
centrales de la méthode (phases 2 et 3). 

7.1. PHASE 1 : LANCEMENT DE LA MISSION 

Le PDG d’IKOFASMA, M. Philippe, indique avoir récemment 
perdu un contrat important, faute d’avoir pu identifier les partenaires 
nécessaires. Par ailleurs, il fait partie d’un réseau d’entreprises animé 
par l’agence de développement départementale. Plusieurs réunions ont 
été consacrées à l’i.e., et M. Philippe a décidé d’engager une démarche 
d’i.e., en s’associant les services d’une société de conseil. 

L’entreprise a deux grands types d’attentes au regard de cette mis-
sion :  

– l’amélioration de sa compétitivité, en particulier au travers de la 
productivité et de l’innovation ; avec une attente à court terme : 
l’identification de quelques partenaires potentiels sur un projet spéci-
fique de couverture de grande dimension, destinée à des pays connais-
sant de fortes chutes de neige ;  

– une plus grande diversité des marchés de l’entreprise, afin de la 
rendre moins dépendante de certaines catégories de clients ; un besoin à 
court terme : une meilleure connaissance du marché aux États-Unis. 

Si M. Philippe a conscience de l’importance de l’enjeu, il ne sou-
haite pas pour autant que la mission sollicite exagérément les cadres de 
l’entreprise. Il indique donc que ceux-ci pourront être rencontrés pour 
un entretien, ainsi que pour deux ou trois réunions de directeurs, mais 
qu’ils ne devront pas être impliqués au delà. M. Philippe considère que 
le Comité de Direction dans sa forme actuelle fera fonction de Comité 
de Pilotage de la mission. Il accepte de déléguer un technicien supérieur 
comme chef de projet interne, pour une charge de travail maximale 
d’une journée par mois.  
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D’un commun accord avec la société de conseil, la durée de la mis-
sion (temps calendaire) est fixée à deux mois. La communication interne 
sur la mission est faite oralement dans un premier temps, le consultant 
en charge présentant la mission lors d’une réunion du Comité de direc-
tion. Chaque directeur reçoit ensuite par mail le support de la présenta-
tion, ainsi que le planning détaillé de la mission.  

7.2. PHASE 2 : ANALYSE DE L'ENTREPRISE, SA STRATEGIE 
ET SON ENVIRONNEMENT 

La phase 2 est réalisée par le consultant, qui se fait communiquer 
les document pertinents par l’entreprise (rapport annuel, notes du 
PDG…), recherche de l’information sur l’environnement de l’entreprise 
puis sollicite le PDG pour un entretien complémentaire.  

Les grilles présentées plus loin résument l’information collectée par 
le consultant concernant : l’entreprise, sa stratégie, son environnement. 

Tâche 2.1. : Analyse de l'entreprise et de sa stratégie 

Grille ENTREPRISE : société IKOFASMA 

E.0. Identification préalable de l'unité concernée par l'étude 

E.0.1 S'agit-il d'un établissement, d'une entreprise, d'un groupe ? 
Entreprise pluri-établissements indépendante 

E.0.2 Activité 
Activité industrielle orientée vers des clients "bâtiment et travaux publics" 
(aéroports, gares, structures de grande dimension,…) 
La production consiste à réaliser des couvertures ou bâches en textile tech-
nique utilisées avec leur structure de fixation pour couvrir ou abriter des 
espaces ou volumes de grande dimension 

E.0.3 Taille : Entreprise d'environ 300 salariés 

E.0.5 Espaces de fonctionnement 
Établissements de production dans deux pays européens (dont la France, 
pays d'origine de l'entreprise et du siège social) et dans un pays asiatique de 
grande taille à forte croissance 

E.1. La fonction productive 

E.1.1 Quel est le choix effectué entre : faire, acheter, faire-faire ? 
Importance des activités d'assemblage, co et sous-traitance développées 
L'entreprise assure la production des textiles techniques, la conception des 
équipements, leur assemblage et leur mise en place sur le site. Ces activités 
définissent son "cœur de compétences" 
Elle co-traite certaines pièces de fixation et sous-traite les pièces et maté-
riaux de faible valeur 

E.1.2 Nature de la production 
Production le plus souvent sur mesure ou parfois en petite série 

E.1.3 Gestion des RH et déterminants de la productivité du travail 



Étude de cas 179 

 

Assez faible niveau de qualification ouvrière  
Importance de l'effort de formation et des conditions de travail 
Accent mis sur la productivité 
Importance des dépenses de R&D 

E.1.4 Gestion des équipements 
Intensité capitalistique élevée dans la production des textiles  
Investissements "traditionnels" et en NTIC 
Taux d'utilisation élevé des équipements 
Matériels parfois utilisés en location 

E.2. La fonction économique/ lien au marché 

E.2.1 Clients, utilisateurs, débouchés 
À l'origine, entreprise mono-produit et mono-secteur ; aujourd'hui, pluri-
produits et souhaitant devenir plurisectorielle 
Changement rapide de produits 

E.2.2 Concurrents : 
Identifiés, relevant de trois catégories : 
- couverture et matériaux "traditionnels" (béton, acier,…) 
- idem en textile technique 
- entreprises générales du bâtiment  
Non identifiés : entreprises susceptibles de proposer des produits de substitu-
tion (autres matériaux que textiles) 

E.3. La fonction financière   

E.3.1 Financement du cycle d'exploitation : très longs délais de paiement des 
clients (en grande part publics) impliquant un important fond de roulement 

E.3.2 Financement des investissements : sur fonds propres et réinvestissement des 
bénéfices (faible endettement) 

E.3.3 Financement de la croissance externe : aucune opération de ce type n'a été 
réalisée dans le passé 

E.4. La fonction d'innovation et de gestion du changement / système d'informa-
tion 

E.4.1 Sources de l'innovation : innovations en lien avec les clients, les co-traitants 
et qqs laboratoires de recherche. 

E.4.2 Résultats de l'innovation : innovations de produits et de process en continu. 
Assez peu de dépôts de brevets. 

E.4.3 Innovation organisationnelle : décentralisation du processus de décision, 
fonctionnement par groupes de projet, management des connaissances par 
suivi permanent des informations recueillies lors des échanges avec les 
clients et les fournisseurs, tableaux de bord 
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Grille STRATÉGIE : société IKOFASMA 

 Les choix stratégiques structurels  

S.1. Enjeux et missions essentiels 
L'indépendance de l'entreprise, à l'égard d'autres entreprises concurrentes de 
plus grande taille (majors du bâtiment, notamment) comme à l'égard des 
banques est la priorité n° 1 
Le second enjeu est la croissance des activités par identification de nouveaux 
marchés 

S.2. Croissance interne et/ou externe 
Croissance essentiellement interne  
Peu d'intérêt jusqu'à présent pour la croissance externe  

 Les axes de développement 

S.4. Ouverture, partenariats ou externalisation  
Partenariats avec les clients et les laboratoires de recherche 
Externalisation par co- et sous-traitance  

S.10  Production d'avantages hors prix (AHP)  
Entreprise orientée vers la différenciation et la spécificité des solutions 
qu'elle propose à ses clients 

S.12 Production de biens à forte valeur ajoutée technologique (axe S12) 
Production à forte valeur ajoutée technologique faisant appel à des textiles 
techniques de nouvelle génération et à des techniques avancées en matière 
de fixation 

S.14 Gestion des cycles d'activité 
Cycles de vie irréguliers du fait du lien avec des clients finals dont la procé-
dure d'attribution des marchés est longue et complexe 

Identification du type de l'entreprise 

En comparant les informations recueillies sur IKOFASMA aux dix 
types prédéfinis fournis dans la méthode, on peut rapprocher cette en-
treprise du type Entreprises « technologiques globales » et partena-
riales (type 3.3 dans la méthode). Rappelons que ce rattachement donne 
accès à l'utilisation d'un ensemble de données et d'analyses « prêtes à 
l'emploi », inclus dans la méthode : stratégies-type, besoins-type par 
catégorie d'entreprise. Ces configurations types représentent des cibles 
auxquelles le consultant peut, s'il le souhaite, comparer les données de 
l'entreprise. 

Dans notre exemple, en consultant la stratégie-type liée aux Entre-
prises « technologiques globales » et partenariales, on peut constater 
qu'elle présente des axes stratégiques en partie différents de ceux 
d’IKOFASMA.  

Les axes stratégiques « attendus » pour ce type d'entreprise sont 
principalement :  

− Ouverture, partenariats ou externalisation (axe S.4) 
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− Réalisation d'un objectif de compétitivité globale (avantage 
prix et avantage hors prix) (axe S.11) 

− Changement d'espace des marchés (axes S.13). 
On constate que si l'axe S.4 est bien présent dans la stratégie for-

mulée par l'entreprise, l'axe S.11 n'est que partiellement suivi (axe S.10 : 
avantage hors prix uniquement et non de compétitivité globale), et l'axe 
S.13 n’est pas exprimé, probablement par insuffisance d’analyse straté-
gique. Les récentes implantations à l’étranger semblent être plus le ré-
sultat d’opportunités (clients) que d’une stratégie de long terme.  

Tâche 2.2. : Analyse de l'environnement de l’entreprise 

Le tableau ci-dessous montre la grille ENVIRONNEMENT remplie 
pour qui concerne l'environnement "exogène" à l'entreprise (partie 2 du 
modèle de l’environnement).  

Grille ENVIRONNEMENT "exogène" (partie 2) : société IKOFASMA  

Vx.1 La géométrie spatiale des marchés  
Absence de marché mondial homogène.  
Marchés concentrés dans les pays développés. Demande très dynamique mais 
spécifique dans les pays émergeants. 

Vx.2 La demande  
Demande influencée essentiellement par les "grands" clients (publics ou para-
publics). 
Produits proposés par les offreurs à forte spécificité (hors prix) alors que les 
clients sont de plus en plus soumis à des contraintes de budget. 
Comportements émergeants parfois difficiles à identifier. 
Demande irrégulière, sensible à des évènements d’actualité (ex. : effondrement 
de structures sous le poids de la neige lors de l’hiver 2005-2006). 

Vx.3 La technologie  
Développement de technologies trans-sectorielles (génériques). 
Flou ou « contestabilité » des frontières de l'activité au croisement du textile, de 
la chimie, et de la métallurgie. 

Vx.4 La concurrence  
Concurrence de type olipolistique avec frange : peu d’offreurs contrôlant une 
part importante du marché, mais de nombreux petits offreurs sur des niches. 
Concurrence plutôt par la différenciation. 

Vx.5 Le régime financier  
Importance des financements propres et du fonds de roulement pour les entre-
prises dont les principaux clients sont publics (en raison de la longueur des 
crédits clients). 

Vx.6 Les conditions d'offre  
Main-d'œuvre, capital productif et équipements nécessaires à la production 
assez aisément disponibles. (Pour mémoire : plutôt importance de la qualité de 
la relation avec les co- et sous-traitants) 
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Vx.7 Le cadre réglementaire : normes diverses publiques et privées  
Cadre normatif et réglementaire (normes publiques et professionnelles de sécu-
rité) très strict ou contraignant, fortement évolutif, différencié suivant les zones 
du monde. 

Vx.8 L'environnement politique et géopolitique  
L’instabilité politique de certaines zones, quand elle s’exprime, a des consé-
quences immédiates sur les marchés et les commandes. 

 
Identification du type d'environnement 

Les caractéristiques de l'environnement d’IKOFASMA, tel qu'ana-
lysé au travers de la grille, permettent de le rapprocher d'un des 5 types 
d'environnement prédéfinis : "l'environnement dynamique" (type 4). Ce 
type pourra être utilisé dans la phase suivante, pour déterminer le be-
soin-type en i.e., celui que, selon la méthode, l'entreprise "devrait" ex-
primer. 

En fin de phase 2, le consultant présente ses résultats au Comité de 
direction, pour discussion et validation. 

 

7.3. PHASE 3 : RECUEIL ET ANALYSE DU BESOIN EN I.E. 

Seules les étapes 2 à 4, centrales dans le déroulement de la mé-
thode, sont présentées ici. La grille utilisée pour les entretiens étant di-
rectement issue du modèle du besoin, nous invitons le lecteur à se repor-
ter au chapitre 4. 

Tâche 3.2. : Recueil du besoin en i.e. exprimé 

Nous ne donnerons pas ici la totalité des besoins exprimés par les 
directeurs de l’entreprise, mais seulement quelques exemples permettant 
d'illustrer plus bas l'étape de formalisation et indexation du besoin 
(tâche 3.3). 

Le PDG d’IKOFASMA, au cours de l'entretien, exprime des be-
soins, dont voici quelques extraits :  

– Premier extrait : « Globalement, nous manquons d'information 
pour décider ce que nous devons faire nous-mêmes ou faire faire à 
l’extérieur, et ensuite pour choisir les bons partenaires en production. 
Nous avons aussi un problème pour identifier des partenariats de re-
cherche. C'est un peu la même chose avec le recrutement, nous avons 
des difficultés à trouver les formations correspondant à nos be-
soins (…) ».  



Étude de cas 183 

 

– Deuxième extrait : « Par ailleurs, nous sommes très dépendants 
de clients publics et nous ne sommes pas représentés sur le marché amé-
ricain, sans doute le premier au monde, y compris sur nos pro-
duits (…) ».  

– Troisième extrait : « Nous avons quelques inquiétudes concer-
nant la propriété intellectuelle depuis que l'on dit que les Chinois n'hési-
tent à attaquer aucun marché et ce, en utilisant tous les moyens dispo-
nibles (…) ». 

– Quatrième extrait : « Nous n'avons jamais, dans le passé, eu re-
cours à la croissance externe, en rachetant un concurrent, par exemple. 
Mais à présent, nous nous interrogeons … en nous posant bien entendu 
la question des conséquences financières de ce type de projet ». 

Tâche 3.3. : « Codage » du besoin exprimé recueilli 

Cette étape consiste à découper le texte des entretiens en unités de 
besoin, puis à indexer chaque unité à l’aide des trois dimensions du 
modèle du besoin : contenu informationnel, niveau de pilotage, phase du 
processus de décision. 

•  Dans le premier extrait, on peut identifier quatre unités de be-
soin : information pour appuyer le choix « faire, acheter ou faire-faire » 
(unité 1.1.), information pour choisir les bons partenaires en production 
(unité 1.2.), information pour identifier des partenaires en recherche 
(unité 1.3.), informations sur le système de formation (unité 1.4.). 

Chaque unité de besoin va ensuite être indexée, selon chacune des 
trois dimensions évoquées plus haut. Notons que l’indexation sur les 
dimensions du niveau de pilotage et des phases du processus de décision 
peuvent légèrement différer d’un consultant à l’autre. Ceci ne présente 
pas de risque majeur, l’essentiel étant de préserver la cohérence globale 
du codage sur les entretiens d’une même entreprise. 

– L'unité 1.1. sera indexée : Fonction productive, externalisation 
vs. intégration (B.1.1.), stratégique, intelligence ; 

– l'unité 1.2. sera indexée : Fonction productive, externalisation 
vs. intégration (B.1.1.), tactique, choice (ou design si les critères de 
choix restent totalement à définir); 

– l'unité 1.3. sera indexée Fonction innovation, sources de l'inno-
vation (B.4.1.), tactique, intelligence ; 

– l'unité 1.4. sera indexée : Fonction productive, gestion des RH 
(B.1.3), tactique, intelligence. 

•  Dans le deuxième extrait, deux unités de besoins sont identi-
fiables : information pour identifier des clients dans le secteur privé, 
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éventuellement hors bâtiment (unité 2.1.), information sur une possible 
présence sur un marché américain mal connu (unité 2.2.). 

– L'unité 2.1. est indexée : Fonction économique/lien au marché, 
clients, utilisateurs, débouchés (B.2.1.), stratégique, intelligence ;  

– l'unité 2.2. sera indexée de même sur les trois dimensions : l'en-
treprise IKOFASMA  semble ne pas disposer des informations de base 
sur le marché américain qu'elle désigne comme étant « sans doute » le 
premier marché mondial sur ses produits. 

•  Le troisième extrait suggère deux unités de besoin : information 
sur la propriété intellectuelle et les protections effectives qu'elle offre 
(unité 3.1.), information sur la possible concurrence chinoise (unité 
3.2.). 

– L'unité 3.1. sera indexée : Fonction d'innovation et de gestion du 
changement / système d'information (B.4.1.), tactique, intelligence ; 

– l'unité 3.2. sera indexée : Fonction économique / lien au marché, 
concurrents, (B. 2.2.), stratégique, intelligence. 

•  Le quatrième extrait, enfin, soulève deux questions et donc deux 
unités de besoin : information sur un possible recours à la croissance 
externe (rachat d'un concurrent) (unité 4.1.), information sur les consé-
quences financières d'un tel choix stratégique (unité 4.2.). 

– L'indexation de l'unité 4.1. relève de : la Fonction écono-
mique/lien au marché, concurrent (B.2.2.), stratégique, intelligence. On 
observera que ce besoin d'information concerne, au delà de la « cible » 
que peut constituer un concurrent que l'entreprise pourrait racheter, un 
« choix stratégique structurel » que la méthode identifie comme tel : le 
choix d'une possible croissance externe, en l'occurrence ; 

– l'unité 4.2. sera indexée : Fonction financière, financement 
d’une opération de croissance externe (B.3.3.), stratégique, intelligence. 

Ce travail de « codage », de même que l'édition des tableaux dans 
l’étape suivante (voir ci-dessous), peut être réalisé « à la main », il peut 
aussi être effectué à l'aide de l'atelier logiciel associé à la méthode. 
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Tâche 3.4. : Analyse du besoin en i.e. 

Sur la base de l'indexation réalisée, on va établir une cartographie 
des besoins exprimés par les décideurs de l'entreprise.  

Voici, dans le cas d’IKOFASMA, et afin d’aider à l’analyse du be-
soin, quelques-uns des tableaux que l'on peut établir à partir du traite-
ment de l’ensemble des entretiens réalisés dans l’entreprise. 

 
Par contenu informationnel      

  
Nbre 
unités 

%     
 Fonction productive 23 33%     
 Externalisation vs. intégration 8 12%     
 Nature de la production 3 4%     
 Gestion des ressources humaines 8 12%     
 Gestion des équipements 4 6%  Par niveau de pilotage 

 Fonction économique /lien au marché 15 22%    Nb. unités % 

 Clients, utilisateurs, débouchés 5 7%   Stratégique 16 23% 

 Concurrents 4 6%   Tactique 33 48% 

 Fourniss., équipementiers, ss traitants 6 9%   Opérationnel 20 29% 

 Fonction financière 4 6%     
 Financ. du cycle d'exploitation 2 3%     
 Financement des investissements  0%     
 Financement de la croissance externe 2 3%  Processus de décision 

 Fonction d'innovation / SI 12 17%    Nb. unités % 

 Sources de l'innovation 6 9%   Intelligence 49 73% 

 Résultats de l'innovation 4 6%   Design 14 19% 

 Innovation organisationnelle 2 3%   Choix 6 8% 

Environnement "exogène"  15 22%     
 La géométrie spatiale des marchés  2 3%     
 La demande  2 3%     
 La technologie  6 9%     
 La concurrence 1 1%     
 Le régime financier 1 1%     
 Les conditions d'offre  0%     
 Le cadre réglementaire 1 1%     
 L'environnement politique et géopolitique 2 3%     

Il convient de remarquer qu’avec un total 69 unités de besoin ex-
primées par les dirigeants de l’entreprise, IKOFASMA fait preuve d’une 
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indéniable maturité dans la conscience de ses besoins d’information sur 
l’environnement. Ceci peut s’expliquer par la culture technologique de 
l’entreprise (qui pratique déjà la veille technologique), mais également 
sans doute par l’impact des actions de sensibilisation auxquelles a parti-
cipé son PDG. 

Les besoins exprimés peuvent être comparés aux besoins-types, 
c'est-à-dire ceux que l'entreprise « aurait du » exprimer, compte tenu du 
type auquel elle appartient, et du type d'environnement qui est le sien. 
Les tableaux décrivant le besoin-type correspondant à IKOFASMA 
(Type 3.3), ainsi qu’à son environnement (Type Vx.4) sont à consulter au 
chapitre 5. Nous n’évoquerons pas les points sur lesquels l’entreprise est 
en conformité avec le besoin-type, et nous nous centrerons sur quelques 
écarts notables entre les besoins tels qu'exprimés par les décideurs 
d’IKOFASMA  et ce besoin-type.  

On observe ici trois types principaux d'écarts : le premier par rap-
port au contenu informationnel, le second par rapport à la distribution 
des niveaux de pilotage, le dernier par rapport aux étapes du processus 
de décision. 

S'agissant du contenu informationnel, et en considérant le type au-
quel l’entreprise a été rattachée (type 3.3), on attendait une expression 
forte de besoins concernant les Clients, utilisateurs, débouchés (B.2.1), 
les Concurrents (B.2.2), la Géométrie spatiale des marchés (B.5.1), ainsi 
que l'Environnement politique et géopolitique (B.5.8). Or, sur l'ensemble 
des unités de besoin exprimées (cf. tableaux ci-dessus), ces éléments 
sont relativement faiblement évoqués. Il s'agit ici d'un écart provenant 
d’un différentiel entre les axes de développements attendus et les axes 
réels, identifié lors de la tâche 2.1 (voir plus haut) : l'axe Changement 
d'espace des marchés (S.13), déterminant pour ce type d'entreprise, est 
sous-évalué par IKOFASMA. On remarque en revanche une attention 
marquée pour tous les aspects touchant la production et l’innovation, en 
cohérence avec les axes de développement affichés par l’entreprise. 

Par ailleurs, et compte tenu du type d’environnement de 
l’entreprise (environnement de type « dynamique » Vx.4), on attendait 
des besoins en plus grand nombre sur la Demande (B.5.2). Ceci est sans 
doute à rapprocher d’un manque de vision affirmée des marchés au ni-
veau mondial. 

Concernant la distribution des niveaux de pilotage, et même si le 
niveau tactique est sans doute un peu trop dominant (48 %), IKOFAS-
MA  présente une distribution plus harmonieuse que la plupart des 
PME, avec un niveau stratégique bien représenté (23 %). La moyenne 
de notre enquête auprès des PME de Midi-Pyrénées situait en effet le 
niveau stratégique aux alentours de 10 %, la majorité des besoins étant 
exprimés au niveau tactique. 
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Notons enfin que IKOFASMA  montre une distribution des étapes 
du processus de décision relativement déséquilibrée, à l'avantage de 
l'étape de compréhension de la situation (intelligence), et au détriment 
manifeste de l'étape de choix. Rappelons que s'il est naturel que cette 
première étape (intelligence) requière sensiblement plus d'informations 
que les deux autres, un déséquilibre trop marqué est en général le signe 
d'une formalisation limitée des processus de décision, situation par ail-
leurs courante dans les PME. 

À l'issue de l'analyse complète des besoins exprimés, le consultant 
propose de rajouter les besoins qui n'avaient pas été formulés par les 
décideurs d’IKOFASMA, et dont il estime qu’ils sont essentiels pour 
l’entreprise : notamment les besoins liés aux axes de développement 
S.13 et S.11., ainsi que des besoins liés à une meilleure compréhension 
de la structure et l’évolution de la demande. 

La dernière étape de la phase 3 (tâche 3.4.) consiste en la présenta-
tion des besoins « à retenir » aux dirigeants de l'entreprise. Il est bien 
évident qu'au final, eux seuls sont légitimes pour décider quels sont les 
besoins que l'entreprise décidera de satisfaire. Une fois cette négociation 
achevée, l'entreprise pourra décider de faire ou faire réaliser les produits 
d'i.e. correspondants. La dernière phase (phase 4), consacrée à la défini-
tion de la structure de ces produits, n’est pas présentée ici. 



 

 
 



 

CONCLUSION 

Intégration et capitalisation, clés de 
succès de l’i.e.  

 
 

L’i.e. a aujourd’hui plus de dix ans, ce qui en fait dans le même 
temps un domaine encore jeune, mais aussi un domaine qui doit effec-
tuer désormais un effort sensible pour passer à un stade opérationnel. 
Or, de façon qui pourrait sembler paradoxale, l’opérationnalisation est 
toujours un travail complexe et exigeant. Ceci se vérifie tout particuliè-
rement dans le cas d’un ensemble notionnel aussi large que celui de 
l’i.e. Ne pas franchir ce pas condamnerait l’i.e. au statut de mode passa-
gère, ou, pire, de démarche artificiellement poussée par les institutions, 
sans spécificité propre (« on réinvente la poudre »1), ni utilité avérée.  

L’étape qui doit être franchie aujourd’hui est celle de 
l’appropriation de l’i.e. par le monde de l’entreprise et les entreprises 
elles-mêmes. Selon nous, ceci suppose que deux conditions soient rem-
plies : l’intégration de l’i.e. dans les dispositifs et méthodes déjà utilisés 
par les entreprises, et la capitalisation des connaissances nécessaires à la 
mise en œuvre d’une démarche d’i.e.  

 
L’intégration de l’i.e. dans les dispositifs et méthodes utilisées dans 
l’entreprise 

Pour qu’une telle intégration soit envisageable, l’i.e. doit affirmer 
son identité propre. Ceci implique d’abord de délimiter son « territoire » 
précisément, en acceptant sans doute d’en réduire le périmètre, et en 
distinguant clairement ce territoire de domaines connexes mais cepen-
dant différents (knowledge management, analyse stratégique, business 
intelligence…). Cela suppose aussi de fixer le cœur conceptuel et mé-
thodologique de l’i.e. En effet, une extension excessive de l’i.e. peut 
provoquer le risque d’une dilution de celle-ci et d’un affaiblissement 
périlleux de sa lisibilité. 

Son centre de gravité mieux situé, les acteurs de l’i.e. devront en-
core mener un travail d’identification des méthodes utilisées dans les 
entreprises avec lesquelles l’i.e. peut s’articuler, suivi d’un effort de 
compréhension fine de ces méthodes, des modèles qui leur sont sous-
jacents, de leur mode de mise en œuvre, et des types d’acteurs qu’elles 

                                                 
1.  Réflexion d’un fonctionnaire européen citée par Hélène Masson dans « L'intelligence 

économique à l’épreuve de la Commission européenne », in L'intelligence économique. Quelles 
perspectives ?, op. cit. 
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impliquent. Les méthodes d’analyse stratégique, de mise en place de 
tableaux de bord, de gestion de projet, de gestion des risques, de con-
ceptions de systèmes d’aide à la décision, sont, selon nous, parmi les 
premières qui pourraient être concernées.  

La méthode décrite ici pourrait ainsi s’articuler avec des méthodes 
de gestion dédiées au pilotage de l’entreprise, comme le « Tableau de 
Bord Prospectif » (TBP ou Balanced Scorecard)1, la méthode OVAR2, 
ou encore la démarche GIMSI3. Ces trois méthodes ont pour objets 
principaux de clarifier la stratégie, de la traduire en objectifs, de définir 
les variables d’action des pilotes (les projets dont ils ont la charge), ainsi 
que les indicateurs de suivi des objectifs et des actions. La méthode 
proposée dans cet ouvrage pourrait servir de support à l’explicitation (ou 
la révélation) de la stratégie d’une PME et à la définition des objectifs, 
quand une démarche d’i.e. complète pourrait aider à définir des va-
riables d’action et les indicateurs (notamment par benchmarking), puis, 
les tableaux de bord étant constitués, renseigner sur la performance réa-
lisée par la concurrence pour certains indicateurs. 

 
La capitalisation des connaissances nécessaires à la mise en œuvre 
d’une démarche d’i.e.  

Une démarche sinon scientifique du moins rigoureuse est toujours 
fondée sur un principe de cumul des connaissances. Ce qui signifie de 
ne pas reconstruire à chaque fois « en partant de zéro », en ignorant les 
outils et les réalisations précédentes. De trop nombreux ouvrages consa-
crés à l’i.e., proposant des contenus très proches, de fait répétitifs, ont 
montré qu’il existait des difficultés certaines pour enclencher ce proces-
sus de capitalisation. C’est qu’un tel processus suppose un travail préa-
lable de formalisation approfondie des objets et des outils de l’i.e. La 
méthode présentée dans cet ouvrage s’inscrit dans cette perspective, 
notamment au travers des divers modèles qu’elle propose.   

Les produits issus de cette capitalisation pourrait, comme c’est le 
cas ici, mettre à disposition du spécialiste menant une analyse du besoin 
en i.e. : des grilles d’entretien pour recueillir le besoin (cf. modèle de 
l’entreprise, de la stratégie et de l’environnement), des analyses du be-
soin « prêtes à l’emploi » (cf. besoins-types pour les dix types de PME 
identifiés), ou encore une aide à l’évaluation de la capacité de 
l’entreprise à formaliser ses besoins (cf. illustrations des types d’écarts 

                                                 
1.  Kaplan R. S. & Norton D. P., Balanced Scorecard, Harvard Business School Press, 1996, 

traduction française : Le Tableau de Bord Prospectif, Les Éditions d’Organisation, 1998. 
2.  Fiol M., Jordan H., Sulla E., Renforcer la cohérence d'une équipe : la démarche OVAR, 

Editions Dunod, 2004. 
3.  Fernandez A., Les nouveaux tableaux de bord des managers, Les Éditions 

d’Organisation, 2003. 
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entre besoin exprimé et besoin « attendu »).  Mais, au delà de l’analyse 
du besoin en i.e., d’autres produits « sur étagère » devraient être envisa-
gés, par type d’activité : batterie d’indicateurs sur la concurrence, le 
marché ou les choix technologiques, fiches d’évaluation de différents 
types de risques1, listes de mesures pour assurer la sécurité des actifs 
intangibles, ou encore, mais ceci est déjà en grande partie réalisé, listes 
de sources par activité ou domaine, etc. 

 

L’effort d’intégration et de capitalisation, nécessitant un important 
travail conceptuel et de formalisation, ne pourra être engagé avec succès 
sans une collaboration plus étroite et mieux suivie entre les profession-
nels de l’i.e. et les chercheurs du domaine.  

 

                                                 
1.  Cf. Alquier A.-M. & Tignol M.-H., Management de risques et Intelligence Economique, 

Economica, à paraître, 2006. 
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Dernière de couverture 

L’intelligence économique aide l’entreprise à comprendre son 
environnement, à élaborer sa stratégie et à la mettre en œuvre. 

Première étape d’un processus d’intelligence économique, 
l’analyse des besoins de l’entreprise est un moment déterminant, 
pendant lequel seront interrogées les visions que les managers ont 
de l’entreprise et de son environnement. 

Comment conduire cette étape cruciale et difficile ? 
Cet ouvrage propose une méthode pour la mener à bien. Issue 

d’un projet de recherche, la méthode explicite ses bases concep-
tuelles, mais se présente avant tout comme un guide pratique. La 
suite des actions à conduire est présentée, complétée de grilles de 
questions, d’aides à la réalisation des analyses et d’un exemple 
détaillé.  

Les PME constituent aujourd'hui à la fois la substance du sys-
tème productif et son principal facteur de renouvellement. Elles ne 
sont pas des « grandes entreprises en petit », et la méthode présen-
tée ici a été conçue spécifiquement pour analyser le besoin des 
PME. 

Destiné aussi bien à des consultants (en intelligence écono-
mique, mais aussi en stratégie, en organisation, en systèmes 
d'information, ou encore en décisionnel), qu’à des spécialistes du 
développement (agences de développement local, sociétés de capi-
tal risque…), ce livre pourra également être lu avec profit par les 
responsables politiques et administratifs concernés par le dévelop-
pement des PME, et par les enseignants et étudiants des filières 
spécialisées. 

Cette seconde édition a été complétée par l’exposition d’un 
cas pratique d’analyse du besoin d’une PME et par la prise en 
compte de PME du secteur des services. 

 
La première édition de ce livre a reçu le prix IEC'03 et le prix 

ACRIE 2003. 
 
Maryse Salles est Maître de Conférences à l'Université Tou-

louse I.  
Sa thèse ainsi que ses publications et travaux de recherche 

portent sur les systèmes d'information d'aide à la décision, ainsi 
que sur l'ingénierie du besoin.  

La perspective de ses travaux est celle de l'intelligence éco-
nomique et de l’intelligence territoriale, perspective qu'elle a pu 
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approfondir à la fois par ses recherches et par sa connaissance du 
milieu des PME et celui des collectivités locales. 

 


