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Groupes de Travail "Entreprise" 

 
Pour l'année 2005, se sont constitués 4 groupes de travail concernant la thématique de l'Intelligence Economique en 
Entreprise :  

1- Gestion des métiers de l'Intelligence Economique dans l'entreprise 

2- Intelligence Economique en entreprise aux USA, dans les secteurs de l'aéronautique et de l'énergie 

3- Bilan et stratégie des TIC pour l'Intelligence Économique dans l'administration des entreprises 

Ont contribué à la rédaction de ce rapport : 

Hugo Hanne, Administrateur civil et statisticien-économiste dans un Ministère 

Thierry Colombier, Cadre dans un grand groupe industriel 

Vincent Ayzac, Cadre dans un grand groupe industriel de défense 

Christophe Marnat, Directeur du Développement dans une PME 

4- Intelligence Economique : Quels accès pour les PME françaises auprès des administrations? 
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1. Introduction 
 
 

L’exacerbation de la concurrence entre les entreprises au niveau mondial1 et les évolutions managériales 
et technologiques en France au début du 2ème millénaire nécessitent la prise en compte d’outils de 
gestion nouveaux. La pratique de l’intelligence économique (IE) tend à se développer dans les grandes 
entreprises françaises et européennes et dans les institutions étatiques.  
 
 
Les victoires des batailles commerciales sont désormais autant dues aux coûts, à la qualité et à l’avance 
technologique des produits et services fournis qu’à l’information recueillie et à la stratégie préventive ou 
défensive, voire offensive, mise en œuvre par l’entreprise. De ce constat fait par le Commissariat général 
du plan (rapport Martre) est né le concept d’intelligence économique, définie comme « l’ensemble des 
actions coordonnées de recherche, de traitement et de diffusion, en vue de son exploitation, de 
l’information utile aux acteurs économiques ». C’est principalement dans la perspective de l’IE dans 
l’entreprise que se place ce guide. 
 
 
La recherche de l’information utile à l’entreprise (connaissance des marchés, des entreprises, des 
pratiques commerciales, des produits et des technologies concurrents), qui fonde sa stratégie et assure 
des bénéfices, source de dividendes aux actionnaires, d’investissements et d’emplois pour les salariés, 
peut être « dopée » par l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication)2 
adaptée aux méthodes d’intelligence économique et aux objectifs d’intelligence économique propres à 
chaque entreprise. Les succès commerciaux proviennent de plus en plus de la mise en œuvre d’outils 
intelligents utilisant des nouveaux réseaux de communications électroniques comme Internet ou les 
bases de données disponibles.  
 
 
De plus en plus de spécialistes de l’IE3  constatent que le développement des TIC est un formidable 
vecteur démultiplicateur pour la mise en œuvre de l’intelligence économique (IE). Le but de ce rapport 
de l’AAIE IHEDN de 2005 serait atteint s’il permettait de promouvoir de manière importante les TIC au 
profit de l’IE dans les entreprises françaises. 
 

                                                      
 
 
1  Cf. rapport Martre de 1994 du Commissariat général du Plan, « la guerre économique » d’Esambert, « l’info-
guerre » d’Harbulot 
2 Sont appelées "Traitement avancé de l'information" dans la suite du présent guide 
3  Cf. rapport IE du Médef 2005 
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Les enjeux des TIC par rapport à l’IE sont multiples (outils mais aussi vecteurs et réseaux de 
transmission) et seront déclinés dans ce rapport réalisé pour les décideurs de l’entreprise et de 
l’administration, les managers, afin de les aider à mieux mesurer l’intérêt de l’IE. Y seront présentés les 
choix technologiques requis en matière de TIC pour la mise en œuvre de l’IE en entreprise. 
 
En effet, les TIC doivent être convenablement sélectionnés au regard des besoins en IE de chaque 
entreprise (PME ou grande entreprise), dans un environnement hautement concurrentiel et mondialisé, 
où les avantages informationnels sont des gages de compétitivité (monde info-centré, internet). 
 
Est décrite dans ce rapport la démarche que doit suivre l’entreprise : 

1. comprendre son environnement et son marché  
2. définir son cahier des charges 
3. choisir des outils de technologies de l’information et de la communication (TIC),  
 

Parce que l’entreprise devra réaliser un cahier des charges pour le choix des outils de TIC, ce rapport 
tente d’expliciter ce processus en listant les critères à prendre en compte et évaluer.  
 
Puis une fois ce cahier des charges réalisé, ce rapport a été conçu pour aider l’entreprise à faire des choix 
techniques en manière de TIC : avantages et inconvénients des différents outils de TIC sont proposés 
dans le guide. Enfin, le rapport propose une méthode pour s’interroger sur les outils à mettre en place, 
dans quel but ? pour quel coût ? Quelques éléments importants sur la protection de l’information, autre 
versant de l’IE, mais aussi lié aux TIC, seront développés en prolongement de ce guide. 
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2. La veille et les outils de traitement avancé de l’information 
 
Quelle que soit la taille de l’entreprise ou de l’administration, le Décideur évolue bien souvent en 
urgence au milieu d’une réalité hypercomplexe. Celle-ci se caractérise par la confrontation de  logiques 
antagonistes, de phénomènes d’auto organisation, d’instabilités et de turbulences.  
Ces nombreux paramètres interagissant entre eux ne permettent pas au décideur d’obtenir une vision 
complète et parfaite des situations. L’alternance de surabondance d’informations et de « noir complet » 
provoque un sentiment d’incertitude peu propice à une prise de décision sereine. 
 
Acteur incontournable de l’intelligence économique, l’Analyste apporte au décideur une clarification, ou 
tout au moins un éclairage, sur ces situations rencontrées. L’analyste doit, au milieu d’une masse 
d’informations provenant de différentes sources, trouver, traiter, qualifier, valider, recouper les 
renseignements utiles. Le rôle de l’analyste consiste à les appréhender, au sens large, puisque chaque 
acteur, qu’il soit commercial, acheteur ou financier, doit s’approprier ce rôle, ce qu’il fait souvent 
naturellement. 
 
Les outils de traitement avancé de l’information font partie des moyens mis à disposition de l’analyste. 
  
La veille ne concerne pas seulement la concurrence mais aussi tous les acteurs économiques et sociaux 
en interaction de près ou de loin avec l’entreprise ou l’administration : les fournisseurs, les sous traitants, 
le législateur, les prescripteurs de normes, l’environnement social et politique, le monde  financier…   
 

2.1 Veille sur le cœur de métier  
 
La veille sur le cœur de métier vise le suivi de l’ensemble des acteurs économiques ayant des liens avec 
l’entreprise :  
 

 Le suivi des concurrents, l’évolution de leurs stratégies, de leurs équipes, du volume de leurs 
affaires et de leurs parts de marché ; 

 l’étude des clients (notamment dans les cas d’oligopole de plus en plus nombreux dans les 
secteurs high-tech) ; 

 des fournisseurs et des sous-traitants industriels (de premier rang et des rangs suivants, 
nombreux dans certains secteurs comme les constructeurs automobiles et l’aéronautique) ; 

 des prestataires de services (banques, assurances, informatiques, etc.) 
 
Les questions usuellement posées concernent : 
 

 l’actionnariat des différents partenaires (concurrents, fournisseurs, clients) et leur typologie 
(fonds d’investissement, actionnaires historiques, flottant…) ; 

 les axes stratégiques implicites ou explicites ; 
 la qualité des dirigeants : leur histoire, leurs réseaux ; 
 la présence de risques financiers, industriels ou d’images liées à ces entreprises ; 
 le suivi des relations formelles ou informelles entre ces acteurs.  
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 Utilisation des outils de traitement avancé de l’information  
 
Différents niveaux de veille peuvent être mis en place. 
 

 Le premier consiste à suivre la presse générale et spécialisée 
dans son secteur d’activité. La collecte de la presse 
automatisée peut se faire soit via l’abonnement à des 
« agrégateurs  de contenus» (ex :  France Presse ou Factiva), 
ces services très complets restent toutefois très coûteux, soit 
par l’utilisation de ce que l’on nomme communément les 
« flux RSS4 ». Ils permettent via l’utilisation d’un logiciel 
spécifique la réception de fils de presse de grands quotidiens 
avec à chaque fois un résumé de l’article et un lien hypertexte 
pour accéder à la page complète, et ce gratuitement 

 
 Le second niveau consiste à surveiller les sites Internet des 

différents acteurs économiques  (concurrents, clients, 
fournisseurs, etc). Pour ce faire, des outils dits « de 
surveillance de pages/sites web » permettent d’être alerté de 
toutes les modifications d’une adresse web enregistrée. Ces 
outils sont assez simples à paramétrer et à utiliser, et d’un coût 
relativement faible (quelques milliers d’euros).  
Exemple d’éditeurs : BeaConseil (Kbcrawl), Iscope 
(Keywatch). 

 
 Le troisième niveau est plus complet mais également plus 

coûteux. Il permet la mise en place d’une plate-forme 
permettant le traitement de l’ensemble des informations 
nécessaire à la bonne maîtrise de l’environnement de 
l’entreprise. Pour ce faire, différents outils doivent être mis en 
place :  

 
 Tout d’abord, un moteur de recherche interne, souvent 

intégré à un Intranet, permettra de collecter toutes les 
informations détenues au sein de l’entreprise. En effet, la 
masse d’information détenue en interne est bien souvent très 
importante et souvent sous-exploitée.                       
Exemple d’éditeurs : Sinequa, Exalead, Pertimm, Lingway, 
Synomia. 

  
Un exemple de la vie des 
entreprises : 
 
Une entreprise de fabrication 
d’équipements automobiles 
spécialisée dans les systèmes de 
navigation est en cours de 
discussion avec un constructeur 
automobile pour l’équipement de 
ses nouveaux modèles. 
Initialement, seul fabricant de cette 
technologie en Europe, elle 
possède un concurrent en 
Amérique du Nord et deux en Asie. 
En utilisant son outil de 
surveillance de pages Internet sur 
ceux de ces concurrents, elle 
apprend que le dirigeant d’un des 
concurrents asiatiques a fait un 
tour d’Europe pour rencontrer les 
différents constructeurs européens 
Afin d’aller plus loin, elle lance des 
requêtes web avec son moteur de 
recherche Internet et son outil de 
text-mining et apprend que ce 
dirigeant est venu rencontrer les 
ingénieurs du constructeur  
automobile avec lequel elle 
travaille pour leur présenter sa 
technologie. De plus, elle apprend 
que cette entreprise asiatique vient 
de  développer   une nouvelle 
fonctionnalité très intéressante. 
Avec ces éléments en main, son 
dirigeant a pu reprendre contact 
avec le constructeur et lui proposer 
une offre avec un prix à la baisse 
ainsi que l’annonce du 
développement de nouvelles 
fonctionnalités innovantes ». Le 
contrat sera alors signé. 

                                                      
 
 

4 On appelle «RSS» (traduisez «RDF - Resource Description Framework - Site Summary», «Rich Site Summary» 
ou «Really Simple Syndication») la description synthétique du contenu ou d'une partie du contenu d'un site web, 
dans un fichier au format XML, afin de permettre son exploitation par des tiers.  
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 Ensuite, un moteur web5  permettra la recherche et la collecte d’informations sur Internet (sites, 
pages web, forums de discussions, blogs), selon des thèmes données et en général en mode 
multilingue.   
Exemples d’éditeurs: Exalead, Go Albert, Arisem. 

 
 Enfin, comme il est rapidement impossible de traiter manuellement la masse de données 

collectées, l’utilisation d’outils de traitement de données textuelles (dits de text-mining) peut 
s’avérer d’une grande utilité voire fortement nécessaire. Ces outils vont permettre de trier 
automatiquement les données par catégorie, de déterminer les entités comme les noms, pays ou 
lieux, de déterminer des liens entre ces éléments, etc.                                                             
Exemple d’éditeur: Temis. 

 
Il est à noter que la majorité des éditeurs de moteurs de recherche interne et web, ont depuis quelques 
années développé ce type de fonctionnalités. 

 
Selon les besoins de l’entreprise ou de l’administration, des outils spécifiques peuvent être ajoutés à cette 
plate-forme, pour un traitement des données de type son, image ou vidéo.  
Les outils de traitement d’images permettent la recherche par l’indexation et la comparaison d’images. 
Ceci peut s’avérer utile pour suivre l’utilisation d’un logo ou d’une marque sur Internet ; ou de comparer 
des photos d’objets dans la recherche de contrefaçon (Exemple d’éditeurs : Netia/Manréo, Advestigo). 
 
Les outils de traitement du son permettent la transcription de données de type « parole » en données 
textuelles qui pourront ensuite être traitées par un outil de text-mining. Peuvent ainsi être traitées des 
émissions de radio, de télévision, des conversations téléphoniques (Exemple d’outils : Vecsys). 
Les outils de traitement de vidéos permettent l’indexation de tous types de vidéos, la recherche 
d’éléments vidéo dans de grands volumes de vidéos, ou de permettre la détection dans un flux vidéo 
d’images préalablement définies (Exemple d’éditeurs : Netia/Manréo).  

                                                      
 
 
5 permet de balayer le web ou d’autres sources Internet , afin d’alimenter en données les index du moteur de 
recherche, qui est en mesure de répondre aux questions posées. Anglais : crawler. 
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2.2 Veille technologique 

 
La veille technologique permet le suivi des évolutions 
technologiques dans un secteur d’activité. Elle est tout 
particulièrement essentielle dans des secteurs où l’innovation 
technologique est une des clés du succès de l’entreprise. On pensera 
par exemple au domaine médical, à celui des télécommunications, 
ou de l’aérospatial.  
 
Cette veille repose sur l’analyse de revues spécialisées mais surtout 
sur celle des bases de données scientifiques et techniques et 
particulièrement celles de brevets.    
 

 Utilisation des outils de traitement avancé de l’information  
 
Pour l’analyse des données de type « revues », l’utilisation d’outils 
de text-mining, précédemment cités, reprend les mêmes principes. 
La veille technologique prend sa spécificité dans l’analyse des bases 
de données, très nombreuses dans les domaines scientifique et 
technique.  On parle alors d’outils de traitement de données 
structurées dits de « data-mining » car les bases de données 
répondent à un mode de classification normalisé. Elles s’opposent 
aux données non structurées, non classées ou classées selon des 
méthodes personnelles (type Internet).    

 
Un exemple de la vie des 
entreprises : 
 
Une entreprise spécialisée dans 
les blocs de climatisation 
développe une nouvelle 
technologie de diffusion de l’air 
froid. Pour ce faire, elle doit 
disposer d’un moteur de 
propulsion d’air qu’elle ne veut pas 
développer en interne, pour des 
raisons de coûts. A l’aide d’un outil 
de data-mining, elle va pouvoir 
rechercher sur une base de 
brevets spécialisés dans le secteur 
de l’industrie les différents types 
de technologie qu’elle pourrait 
utiliser. 
Elle pourra également s’assurer 
que sa technologie de diffusion 
d’air n’a jamais été brevetée, et 
lancer rapidement son produit. 
 

Les outils de veille technologique sont les premiers à avoir été développés. Ils étaient initialement 
destinés à des utilisateurs avertis tels des chercheurs ou des ingénieurs. Un des outils les plus connus est 
le logiciel Tétralogie développé par le laboratoire INIST6 de l’université de Toulouse. 
 
On peut aujourd’hui trouver des outils beaucoup plus simples d’utilisation, pour les rendre accessibles à 
des utilisateurs diversifiés. Exemple d’éditeurs : Patent Software (Matéosoft ware). 
 
 
 
 

                                                      
 
 
6 INIST : Institut de l’Information Scientifique et Technique 
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2.3 Veille sociale 

 
Représentant un champ beaucoup plus large d’investigation, la veille sociale concerne les parties 
prenantes au dialogue social comme les associations de défense d’intérêts (corporatifs, écologiques, 
sociales…) et les ONG. 
L’enjeu est alors de maîtriser l’information concernant :  

 la stratégie et les objectifs des organismes concernés ; 
 les acteurs pouvant se dissimuler derrière ces organismes ; 
 les rapports de force à l’intérieur des institutions ;  

L’évaluation du réel pouvoir des acteurs concernés, de leur motivation, et de leur capacité de 
nuisance ou d’opportunité. 

 
 Utilisation des outils de traitement avancé de l’information 

 
L’étendue des cibles à suivre va nécessiter la mise en place d’une 
plate-forme permettant via un moteur web ou « crawler » la 
recherche et la collecte d’informations sur Internet (sites, pages 
web, forums de discussions, blogs) sur l’entreprise, son image, etc.  
L’utilisation d’outils de traitement de données textuelles (text-
mining) va s’avérer d’une grande utilité voire nécessaire. Ces outils 
vont permettre de trier automatiquement les données par catégorie, 
de déterminer les « entités nommées « noms, pays, lieux », de 
déterminer des liens entre ces éléments, etc.                                          
 
 
Les cibles privilégiées :   

 les sites institutionnels des différentes associations, 
organisations syndicales et professionnelles ; 

 la presse spécialisée ; 
 les rapports des experts reconnus ;  
 la presse nationale et régionale ; 
 les nouvelles formes de communication comme les blogs ; 
 les forums ; 
 les mémoires des étudiants sont également intéressants pour 

l’étude des facteurs politiques, économiques, sociaux, 
historiques et environnementaux. 

 

 
Un exemple de la vie des 
entreprises : 
 
Le responsable marketing d’une 
entreprise de fabrication de 
produits de nettoyage industriel suit 
régulièrement l’image de son 
entreprise en surveillant avec un 
moteur de recherche Internet ce 
qui se dit sur l’entreprise. Sur 
Internet, il vient de découvrir qu’un 
blog, récemment créé, accuse 
l’entreprise de déverser des 
produits hautement toxiques dans 
la rivière jouxtant une de ses 
usines de fabrication. Depuis la 
création de ce blog anonyme, les 
esprits s’échauffent et des 
représentants d’associations 
écologiques parlent d’une saisie 
des autorités judiciaires, de la 
presse et de l’organisation d’une 
manifestation. (jour + 3 après 
création). Or, tout n’est que 
calomnie. Après quelques 
recherches poussées, opérées par 
une société de conseil spécialisée, 
il apparaît que le blog a été créé 
par un concurrent (jour +8).  Jour 
+9 : un communiqué est diffusé sur 
le site et une procédure de 
diffamation est lancée. 

Le résultat est que la rumeur 
n’ayant pas été ébruitée, aucune 
incidence sur les ventes n’a été 
relevée.   
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2.4 Veille géopolitique 

 
Il s’agit là d’un champ d’investigation différent, tourné 
vers les facteurs internationaux de risques politiques, 
économiques, sociaux et environnementaux. Cette veille 
permet  :  

 l’analyse sur les investissements en cours ou déjà 
réalisés; 

 l’analyse sur les fournisseurs et les clients ; 
 le suivi des expatriés par la Direction des 

Ressources Humaines; 
 le suivi de l’approvisionnement en matières 

premières et du risque climatique.     
 

 Utilisation des outils de traitement avancés de 
l’information  
 

La veille géopolitique va essentiellement reposer sur 
le suivi des sites d’informations de type TV, presse 
(générale et spécialisée en géopolitique). L’objectif 
est d’être informé au jour le jour des évolutions 
politiques, économiques et militaires d’une zone 
géographique. L’outil essentiel sera le moteur web ou 
« crawler » qui permettra la recherche et la collecte 
d’informations sur des cibles privilégiées. 

 

 
Un exemple de la vie des entreprises : 

 
Une entreprise de vente de mobiliers souhaite 
élargir sa gamme de produits avec des 
meubles en bois exotique. Pour ce faire, elle 
souhaite ouvrir un bureau de représentation 
de 2 personnes dans un pays d’Afrique 
producteur de ce type de bois. Sa mission 
serait de négocier et d’importer du bois sans 
avoir à passer par un intermédiaire. 
Alors que des locaux ont été trouvés, que les 
conditions d’hébergements ont été résolues et 
que les premiers contacts avec les 
fournisseurs ont été pris, le PDG de 
l’entreprise décide de tout arrêter. 
En effet, après avoir mandaté un de ses 
analystes pour suivre l’actualité politique du 
pays avec un moteur de recherche Internet, il 
apparaît qu’un climat d’instabilité commence à 
s’installer dans le pays du fait de dissensions 
entre ethnies.  
Trois mois après, le pays est en guerre civile 
et l’ensemble des ressortissants étrangers a 
été évacué. L’entreprise a, quant à elle, 
installé son bureau en Amérique du Sud et a 
ainsi évité de lourdes pertes. 

 
Les cibles privilégiées : 
 

 agence de presse, journaux, périodiques, presse spécialisée; 
 rapports internationaux d’institutions de recherches. 
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2.5 Veille réglementaire 

 
La veille réglementaire ou juridique joue une place de plus en 
plus importante dans l'économie actuelle. 
 
Elle vise le suivi : 
 

 des réglementations nationales (lois décrets, 
règlements), européennes (directives des instances de 
l’Union Européenne) et internationales (lois et 
règlements des pays hôtes); 

 des normes juridiques, financières, industrielles 
nationales et internationales; 

 de la jurisprudence des pays concernés;  
 des prescripteurs; 
 des lobbies. 

 
 Utilisation des traitements avancés de l’information 

 
La veille réglementaire repose pour beaucoup sur le suivi de la 
presse spécialisée et sur les bases de données spécialisées qui 
sont très nombreuses. 
 
Les cibles privilégiées :   

 la presse spécialisée, les périodiques ; 
 les bases de données spécialisées : juridiques, sur les 

normes, etc. ; 
 les rapports internationaux d’institutions de 

recherches. 
 

 
Un exemple de la vie des entreprises : 

 
Une PME spécialisée dans le service de 
vente par correspondance décide d’ouvrir 
un bureau de représentation à Shanghai 
afin de développer son activité en Chine. 
Elle fait venir 2 personnes de France pour 
piloter le bureau et recrute trois chinois. 
Conscient des risques liés à la 
confidentialité des échanges d’information 
sur Internet, elle équipe son serveur 
informatique d’un système de chiffrement 
(de type VPN) qui lui permettra d’établir 
une connexion sécurisée avec la maison 
mère à Paris. Le VPN est ramené de 
France (exemple de fournisseurs : 
Arkoon, Netasq, Navista). 
L’entreprise n’a à aucun moment fait des 
recherches sur la réglementation 
internationale en cryptologie et plus 
particulièrement en Chine. 
Si elle avait utilisé un crawler web, elle 
aurait découvert qu’il existe un site 
spécialisé nommé Crypto survey law qui 
reprend l’ensemble des réglementations 
des pays en vigueur et que la DCSSI et 
les missions économiques de la DGTPE 
peuvent fournir ce type d’information.  
Un petit matin, des policiers arrêtent les 
deux français dirigeants la filiale pour 
importation et utilisation d’armes de 
guerre car les outils de chiffrement sont 
en chine encore considérés comme des 
armes de guerre et soumis à autorisation. 
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2.6 Veille financière 

 
 
L’actualité est riche de combats financiers entre grandes entreprises 
mais aussi entre PME. Ces combats qui mettent en jeu la vie de 
l’entreprise, et la veille doit faire partie de la stratégie de l’entreprise 
alors que l’actualité est encore calme. 
 
Exemples d’informations recherchées : 
 

 Alerte sur les fusions acquisitions permettant de mettre à jour 
des stratégies de fonds d’investissements ;  

 les signaux faibles sur toutes les velléités d’OPA ; 
 accord et pacte d’actionnaires en cours de négociation ; 
 fonds d’investissements  
 opportunité d'achat potentielle d’un concurrent… 

 
Les cibles privilégiées : 
 

 les fonds d’investissement potentiellement prédateurs ; 
 les actionnaires majoritaires ;  
 les associations d’actionnaires ;  
 la presse financière spécialisée ; 
 les rapports des experts, conseillers en stratégie ; 
 Analyse des banques ; 
 les entreprises de notations financières et environnementales. 

 
 Utilisation des traitements avancés de l’information  

 Document de référence des entreprises ; 
 informations publiées dans les journaux officiels ;  
 connections avec les ERP7 ; 
 mouvements de personnels dirigeants ; 
 presse spécialisée française et étrangères 

 
 

 
Un exemple de la vie des 
entreprises : 

 
Une société alimentaire se sent 
menacée car son capital est très 
« dilué » et le pacte d’actionnaire 
arrive bientôt à échéance, cette 
entreprise décide d’être vigilante. 
 
Elle décide donc de surveiller  les 
fonds d’investissements 
spécialisés dans le secteur 
alimentaire, la presse étrangère 
des pays hébergeant  ces 
sociétés et les institutions 
contrôlant ces fonds. 
 
Des bruits commencent à sous 
entendre une action possible de 
l’un de ces fonds. Une analyse 
plus approfondie est donc menée. 
Une contre attaque est alors 
décidée et une solution est 
trouvée en liaison avec les juristes 
qui trouvent une faille concernant 
la réglementation de la 
concurrence.   
 
Un message a été envoyé au fond 
par une « indiscrétion » dans la 
presse. Le fond d’investissement 
a renoncé à son action.  
 
  

 

                                                      
 
 
7 ERP, Enterprise Resources Planning : Ensemble de logiciels intégrant les principales fonctions nécessaires à la 
gestion des flux et des procédures de l'entreprise (comptabilité et finances, logistique, paie et ressources humaines, 
etc.). Tous ces logiciels accèdent à des ressources communes, en particulier des bases de données. 
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2.7 Veille et Cellule de Crise  

 
Le thème des cellules de crise souvent appelées « War-Room » est un 
thème récurrent dans le domaine de l’intelligence économique et de la 
veille car il est souvent l’objet de beaucoup de fantasmes. 
L’imaginaire véhiculé conduit souvent se représenter des salles 
d’état-major militaire que l’on peut voir dans le cinéma américain 
avec des écrans de contrôle géants, connectés aux grandes chaînes 
internationales et où des dizaines de personnes s’activent dans une 
frénésie maîtrisée. 
Si ces salles existent, peu de personnes ont eu l’occasion de les voir. 
Car, aussi bien au niveau militaire qu’au niveau civil, la réalité est 
bien différente. 
 
L’objet d’une cellule de crise est bien plus modestement de réunir 
dans une salle dédiée et pour une période courte des hommes ayant 
une connaissance des données de la crise et auxquels on apportera les 
outils techniques leur permettant de travailler. 
 
Une cellule de crise peut juste être organisée dans une salle dédiée 
avec des  téléphones, des PC connectés à Internet et au réseau local et 
surtout des hommes de qualité. Dans une majorité des cas, cela 
suffira largement. 
 
Toutefois, l’utilisation d’outils peut rapidement devenir un avantage 
important pour la maîtrise des événements entourant la crise. 
 
Là encore différents niveaux existent entre la salle équipée d’outils 
classiques de TAI8 et la « War-Room » où siègent les écrans de 
contrôle et les écrans plats surdimensionnés donnant le sentiment au 
chef d’entreprise de contrôler un état-major militaire. 

 
Un exemple de la vie des 
entreprises : 

 
7 h : Un grand groupe spécialisé 
dans les travaux publics apprend 
qu’une guerre civil vient d’éclater 
dans un pays où elle à placé une 
trentaine d’expatriés situés sur 3 
sites différents. 
7h15 : le PDG convoque ses 
directeurs : commercial, de la 
stratégie et de la sécurité et ses 
experts de la zone. 
7h30 : ces derniers annulent tous 
leurs rdv pour les 2 jours à venir. 
7h45 : un point de situation est 
réalisé avec les expatriés. Il leur 
est demandé de préparer un 
éventuel départ. 
10h15 : les expatriés sont alertés 
que le plan de départ est en 
préparation.  
14h : un plan d’évacuation est 
validé et les ordres d’évacuations 
sont donnés. Une entreprise 
locale de sécurité est embauchée 
pour assurer la sécurité des 
installations. 1 seul représentant 
de l’entreprise gérera la 
coordination de la sécurité des 3 
sites. Sa famille est évacuée. 
Les expatriés et leurs familles 
seront évacués dans la nuit et 
reçus dès le lendemain matin par 
un débriefing.   

 
Les trois niveaux de la cellule de crise : 
 
Niveau des très petites entreprises: Quelques téléphones, des ordinateurs avec des connexions intranet 
et Internet et si l’affaire est médiatisée ou liée à l’actualité médiatique, une télévision. 
 
Niveau des petites entreprises : on ajoute des outils de TAI : moteurs de recherche et d’indexation 
intranet et Internet, outils de surveillance de sites web, outils de text-mining, un outil de représentation 
graphique, et si nécessaire des outils de traitement de l’image, du son ou de la vidéo. 
 

                                                      
 
 
8 Traitement automatisé de l'information 
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Niveau des grands groupes : type précédent plus du matériel de type : écrans de contrôle avec systèmes 
de SIG (systèmes d’information géographique), écrans plasma pour réception des chaînes d’information.  
 
NB : si le travail de veille est bien fait, les crises sont anticipées et donc traitées en amont. Le premier 
type est alors en général suffisant. Pour les grands groupes, les aléas politiques et autres facteurs 
extérieurs peuvent parfois empêcher toute anticipation et nécessiter la constitution d’une cellule du 
troisième type.  
 
 



 

AAAAIIEE--IIHHEEDDNN  GGTT__EEnnttrreepprriissee  
  

GGuuiiddee  dd’’uuttiilliissaattiioonn  ddeess  oouuttiillss  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  aavvaannccéé  ddee  ll''iinnffoorrmmaattiioonn    

 
 
 

Ce document est la propriété exclusive de l'AAIE-IHEDN et ne peut être reproduit sans son autorisation expresse de 
l’AAIE-IHEDN.        Page : 16/24 
 
 

 

3. Comment mettre en œuvre un projet  
 
Le déploiement ou l’utilisation de solutions logicielles dédiées à l’intelligence économique au profit 
d’une entreprise passe nécessairement par une juste appréciation par celle-ci de ses besoins immédiats et 
de ses attentes à plus long terme ; en fonction de son secteur d’activité, de sa technicité, de 
l’environnement plus ou moins concurrentiel au sein duquel elle évolue, l’entreprise concernée est 
susceptible de mettre l’accent sur une ou plusieurs fonctionnalités techniques  : c’est après 
l’identification précise du ou des buts assignés aux acteurs de l’intelligence économique que le projet 
pourra déboucher sur des solutions pérennes.  
 
Il s’agit ici de donner aux managers les principales orientations  leur permettant d’initier un projet ; 
plusieurs aspects doivent être étudiés dès sa genèse: 
 

 le projet est-il celui d’un service d’intelligence économique au profit d’une direction de 
l’entreprise (direction générale, stratégique, commerciale) ou fédère-t-il plusieurs services 
autour d’une ambition  commune ?  La dimension du projet, le nombre d’acteurs impliqués et les 
solutions envisagées en dépendront. 

 
 l’existant : proposer trop d’interfaces de recherche (cf. bases projets, commerciales, 

documentaires etc.)  peut conduire à une désaffection des utilisateurs devant une information par 
trop éparpillée. La prise en compte des bases existantes devra être envisagée, que ce soit par leur 
fusion ou par leur mise en relation avec la solution adoptée. 

 
Suivant la nature et l’ambition du projet –en particulier financière- l’entreprise pourra se déterminer en 
faveur de l’acquisition d’une solution sur étagère ou d’une solution développée sur mesure, associant 
éventuellement différents outils du commerce.  
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3.1.  Les objectifs 

 
Sont ici abordés les principaux objectifs assignés à une solution d’intelligence économique. 
 

 Acquisition de l’information : veille web, bases de données structurées, web invisible  
 
 « crawler » le web : ramener l’information ouverte indexée sur le web (news group, journaux, sites 
de la concurrence, des clients...) dans une optique de : 

 
 diffusion de l’information 

- revue de presse interne 
- push9 automatique de l’information via module d’abonnement (sur un mot clé 

de type pays / société / domaine d’activité) 
 

 capitalisation et partage de l’existant / GED10 
- de l’information « crawlée » 
- de l’information externe (actes de colloques, articles de revues spécialisées, 

financières etc.) 
- de l’information interne (rapports d’étonnements, compte rendus de missions 

commerciaux / achats / ....) 
 

 travail collaboratif d’experts 
 

 Pérennisation de l’information : La mise en œuvre d’outils permet de contribuer à la mémoire de 
l’entreprise et de s’affranchir de certaines contraintes internes : turn-over, départs en retraite, 
préventions « sociologiques » au partage de l’information (« mon intérêt personnel passe avant 
celui du groupe » / « c’est mon information » / « la donner à d’autres  ne m’apporte rien »...) qui 
peuvent mener à la perte de  savoirs et de savoir-faire. 

                                                      
 
 
9 Le mode PUSH permet la diffusion automatique d’informations à un « abonné » en fonction de thématiques 
préalablement définies (sur un mot clé de type pays/société/domaine d’activité). 
10 GED : Gestion électronique de document 
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3.2. Quelques critères sur le choix de l’éditeur et du logiciel  

 
 

Au vu des coûts requis pour la mise en place d’outils de TAI, il est important de bien choisir le ou les 
éditeurs avec lesquels on va travailler. 

 
 La confiance dans l’éditeur : 

 
La confiance dans l’éditeur est un élément essentiel puisque installer un outil qui est connecté à Internet 
engendre un risque majeur dans un système d’information. En effet, les portes dérobées, plus 
communément appelées « back-door » peuvent permettre à un éditeur d’installer un programme, à 
même de connaître les requêtes que vous faites et ainsi vos centres d’intérêts. Ces informations 
pourront être vendues à un concurrent ou fournies à un service étranger qui, pour sa part, les remettra à 
un concurrent. 
Ainsi, la stratégie et l’origine de l’éditeur pressenti doivent être parfaitement identifiées pour ce logiciel  
sensible.  Pour cela, il est préférable de travailler avec des éditeurs sur lesquels on peut avoir une bonne 
visibilité. De plus, l’offre française est dans le domaine des TAI d’une grande qualité et d’une grande 
diversité. Essentiellement constitué de PME, le tissu national est reconnu comme innovant. 
 

 Travailler avec une PME ou avec un grand groupe ? : 
 

On sous entend souvent par cette question que l’on recherche d’abord la  solidité financière. II est clair 
que travailler avec une PME revêt souvent un caractère d’instabilité plus fort qu’avec un grand groupe. 
Toutefois, la PME apportera un service plus réactif et plus flexible sur les besoins exprimés. 
De plus, l’offre actuelle des grands groupes repose souvent sur des briques technologiques issues de ces 
mêmes PME (rachat d’entreprises ou partenariats).  
 

 Compétence des équipes techniques et investissement en R&D. 
 

La qualité et la disponibilité des spécialistes de la maintenance et de la hot line sont des facteurs 
discriminants dans le choix de l’outil.. 
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3.3. Choix de l’outil 

 
 Le coût :  

 
L’offre d’outils de TAI est très importante. Il est donc nécessaire de bien définir son budget avant 
d’investir. On trouve en effet des petits outils de grande qualité gratuits (version limitée gratuite ou en 
open-source), puis des outils à quelques centaines d’euros, puis à quelques milliers d’euros (ex : 
surveillance de sites web, 1er prix en moteur de recherche)), puis à quelques dizaines de milliers d’euros 
(moteurs intranet et Internet), et enfin à quelques centaines de milliers d’euros (plates-formes 
complètes de veille). 
 

 Les fonctionnalités 
 

Traitement des sources 
Traitement des langues 

Moteurs : analyse sémantique ou statistique, fonctionnalités de traitements (textes, images, son, video…)  
 

 La compatibilité avec d’autres outils : de veille et autres 
 

L’utilisation de formats standards favorise le dialogue entre les logiciels. 
 

 Concernant les caractéristiques de recherche d’informations : le logiciel doit discerner au milieu 
d’une surabondance d’informations, les recoupements et les "bruits"11 faibles, et ceci avec des 
requêtes faciles à formuler. Il doit permettre une veille différentielle en permettant la comparaison 
entre deux ou plusieurs situations dans le temps. Enfin il aborde facilement tous les formats (texte, 
image, son, blogs, forums…) 

 
 Le logiciel doit être ouvert sur les autres applicatifs de l’entreprise (ERP12, CRM13, web, GED14) 
grâce à des connecteurs spécifiques.  

 
 Le logiciel choisi doit aider à la bonne circulation de l’information et  permettre "d’historiser" les 
données. La constitution automatique de cartographie et de réseaux permettant la visualisation de la 
situation étudiée est appréciable. 

 
 L’éditeur de logiciel doit permettre une couverture internationale et doit supporter plusieurs 
alphabets et permettre des traductions dans les principales langues de l’entreprise. 

 

                                                      
 
 
11 i.e. des signaux faussant la bonne perception des phénomènes et informations observés. 
12 ERP : Progiciel de gestion intégrant les principales fonctions nécessaires à la gestion des flux et des procédures 
de l’entreprise (Entreprise Resources Planning). 
13 CRM : Planification et contrôle des activités avant et après vente d’une organisation (Customer Relationship 
Management) 
14 GED : Gestion électronique de document 
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3.4.  La problématique du choix Gestion interne ou externe 

 
Une question doit se poser à cette étape même d’un projet : faut-il absolument décider sa réalisation en 
interne, envisager son externalisation, ou bien encore adopter une gestion croisée (qui consisterait par 
exemple à externaliser l’activité de veille mais à développer en interne une plate-forme de capitalisation 
de l’information stratégique). 
 
Il peut en effet être intéressant d’externaliser cette activité et une partie des coûts et risques associés vers 
des structures dédiées et expérimentées qui disposent des compétences requises en terme d’outils 
(solutions stabilisées, et/ou paramétrables facilement par des experts), d’analyse  ou de réseaux externes. 
 
La réponse à apporter sera ici pour partie fonction du profil de l’entreprise, de sa taille et des moyens 
consentis (humains et financiers) ; les sociétés voulant conserver un contrôle fort sur leur cœur de métier 
ou évoluant dans des domaines sensibles comme le nucléaire ou la défense auront légitimement des 
réticences à externaliser tout ou partie de leurs activités. 
 
La décision de sous-traiter l’activité d’intelligence économique (ici au sens gestion de l’information) doit 
donc se prendre à l’aune de plusieurs éléments :  
 

 nécessité ou pas d’une confidentialité renforcée (portant sur les thèmes, les sociétés ou les 
technologies étudiées) 

 
 « nationalité » de l’éditeur de logiciel ou du cabinet d’intelligence économique sollicité 

 
 

 réelle accessibilité par des tiers à l’information stratégique (dans certains domaines d’activité on 
se doit de rappeler que l’information à forte valeur ajoutée est souvent celle détenue au sein 
même de l’entreprise par ses acteurs (commerciaux, acheteurs etc. ...) 

 
 

 Gestion externe Gestion interne 

Avantages  Gestion des coûts  
 Technologie et paramétrage maîtrisés 

Externalisation des risques 

 Confidentialité sauvegardée sur des 
thématiques stratégiques 

 Flexibilité d’emploi, de paramétrage de 
la solution choisie 

 Acquisition d’une culture d’entreprise et 
de partage de l’information 

Inconvénients  Pérennité de la structure contractée ? 
 Confidentialité 
 Pas d’accès aux informations internes à 

l’entreprise (rapports…) 
 Réactivité / adaptabilité limitées 

 Coûts (humains / logiciels / matériels) 
 Temps dédié à la réalisation puis à la 

gestion du projet 
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3.5. Le budget  

 
En s’engageant dans une démarche structurante, l’entreprise doit prendre en compte tous les coûts 
associés au projet, qu’ils soient immédiats ou récurrents : 
 

 acquisition de licences (le coût est susceptible d’être proportionnel au nombre d’utilisateurs) 
 

 coûts informatiques : serveurs dédiés, maintenance et assistance technique  
 

 formation du / ou des personnels dédiés au paramétrage des outils adoptés 
 

 reprise des bases internes existantes ou connecteur spécifique  
 

 maintenance de l’outil / hotline / nouvelles versions logicielles 
 

 abonnement à des bases payantes 
 

 prise en compte du droit d’auteur - Copyright (en cas de rediffusion d’informations 
journalistiques en interne) 

 
 
 

3.6. La gestion humaine du projet 
 
Dans la gestion du projet, une fois son orientation principale définie, il ne faut pas seulement traiter 
l’aspect des outils mais aussi celui des personnes et des réseaux  internes : 
 

 les services  impliqués :  
 

 la Direction générale au cœur du processus : asseoir la réalisation d’un projet sur la 
conviction et l’investissement réel de la Direction Générale  facilitera  sa réalisation et 
permettra de dépasser les habituelles craintes liées au changement qu’il soit technique ou 
culturel - la culture française est à cet égard souvent décrite comme assez peu perméable au 
partage de l’information et à la question  de gestion des savoirs 

 
 Désigner un chef de projet, (responsable de l’Intelligence Economique, Consultant externe à 

l’entreprise - chargé d’accompagner celle-ci dans sa démarche) ; il devra pratiquer un audit 
visant à mieux cerner les besoins des acteurs impliqués dans le projet 

 
 la Direction  des Systèmes d’Information  

 
 le service d’intelligence économique ou de veille 

 
 s’appuyer sur les réseaux internes de l’entreprise pour capitaliser sur les bonnes pratiques 

existantes 
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 auditer les utilisateurs finaux : qui sont-ils ? / combien sont-ils ? / quels sont leurs besoins ? / 
à quel contenu accèdent-ils ? faut-il définir des niveaux d’accès à l’information ? 
(habilitation : en fonction du poste / de la nationalité ?...) 

 
3.7. Le rôle de la DSI 

 
Il est important de définir en amont la place que doit occuper la DSI dans le projet :  
 

 doit-elle se limiter uniquement à un rôle de facilitation technique ? 
 doit-elle être consultée sur le choix de la solution ? 

 
La subordination du projet à la DSI peut conduire à limiter l’ambition initiale (la spécificité du métier et 
des outils associés allant parfois contre les schémas directeurs habituels) ; il faut en tout cas associer très 
tôt la DSI au projet pour permettre une coordination temps / moyens des différentes phases du projet. 
 
Par ailleurs les solutions techniques aujourd’hui proposées sont de nature à rendre des services élargis à 
toute l’entreprise : la DSI par sa vision transverse peut apporter une vision globale des besoins. 
 
 
 

3.8. Accompagner le projet 
 
La réussite d’un projet de cette nature tient pour beaucoup à l’appropriation de ce projet  par les acteurs 
de l’entreprise; il faut donc expliquer en amont les buts recherchés, les services rendus par l’outil et faire 
ressortir l’avantage concurrentiel susceptible de naître de son déploiement : cela passe également par des 
formations à l’utilisation de cet outil, s’il fait l’objet d’un déploiement en réseau. 
 
La mise en œuvre de cette démarche de capitalisation de l’information –interne en particulier- est 
susceptible de soulever une certaine appréhension quant à l’utilisation finale des informations (« qui sont 
les gardiens du temple ? ») ; il faut dès lors envisager auprès des salariés une mission d’explication pour 
lever toute ambiguïté. 
Par ailleurs des clauses particulières peuvent engager la responsabilité des personnes en charge du 
système. 
 
Enfin, il pourra être décidé par la direction générale d’introduire l’utilisation de ces solutions dans les 
processus internes de l’entreprise, et même dans les objectifs des collaborateurs pour ce qui concerne 
leur contribution au partage de l’information. 
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Cas de l’Agence Française pour les Investissements Internationaux (AFII) : 
 
Rencontre avec Matthieu Leguay responsable des outils d’intelligence économique au sein de l’AFII  
 
• projet mené au sein la direction des Etudes et du Marketing de l’AFII  
• ce projet s’est effectué en totale adéquation avec les besoins des utilisateurs finaux, et  visait à obtenir une 

vision la plus exhaustive possible du marché des investissements internationaux.  
• plusieurs  solutions ont été adoptées et combinées permettant de constituer une  réponse sur mesure au 

besoin exprimé 
• technologies  développée par Arisem / par Temis / par Bea Conseil 
• ont permis l’automatisation de la collecte et du traitement de l’information et donc à l’analyste de consacrer plus 

de temps à l'étude approfondie de ses problématiques 
• la prochaine étape portera sur la dimension CRM du projet (Customer Relationship Management) en  

permettant aux destinataires finaux des informations générées d’apporter un complément d’analyse ou un 
commentaire additionnel. 
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4. Conclusion 
 
 
 
Sous l'impulsion de parlementaires et des pouvoirs publics, l'intelligence économique est de nouveau 
un thème d'intérêts pour beaucoup de médias, d'institutions ou d'organisations. 
  
Parmi les outils utilisés en intelligence économique, les logiciels de traitement avancé de 
l’information améliorent et accélèrent la recherche des informations sur tous les médias. 
 
Dans l'Entreprise (qu'elle soit petite, moyenne ou grande) ou l'Administration (territoriale, nationale ou 
internationale) le choix de l'éditeur et du logiciel de traitement automatisé de l'information peut 
répondre aux préoccupations en intelligence économique de ces organisations dans divers domaines  
(cœur de métier, technologie, sociale, géopolitique, réglementaire, financière).  Mais la mise en œuvre 
dans l’entreprise des TAI au profit de l’IE est parfois complexe : externalisation ou internalisation, 
demandes différenciées selon les directions de l’entreprise, objectifs et perspectives suivant le secteur 
d’activité de l’entreprise. 
 
La phase de projet est un moment crucial, impliquant les informaticiens et les futurs utilisateurs. C'est 
donc également un investissement humain et financier qu'il faut envisager et ne pas sous estimer. Une 
fois la décision prise d'introduire des outils et des méthodes de traitement automatisé de l'information, 
l’objectif et les moyens mobilisables par l’entreprise sont certainement les critères les plus déterminants 
pour optimiser l’utilisation des TIC dans la perspective IE. 
 
L’univers des TIC est en continuelle évolution, ce qui devrait dans l’avenir développer la synergie entre 
la démarche IE et les technologies les plus avancées : le monde de l’entreprise de plus en plus 
concurrentiel et mondialisé aura en effet sans doute de plus en plus besoin de l'IE et d'outils de TAI. 
 


