
L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

L’intelligence économique est l'ensemble des activités coordonnées de collecte, de traitement (d'analyse) et de diffusion de 

l'information utile aux décideurs économiques, en vue de son exploitation. On peut y ajouter les actions d'influence et de notoriété. 

Elle se distingue de l’espionnage économique et/ou industriel car elle se développe ouvertement et utilise uniquement des sources 

ouvertes et des moyens légaux. La plupart des professionnels du secteur la conçoivent dans un esprit d'éthique et de déontologie. 

Ils s'engagent souvent à respecter une charte dans ce domaine. Elle peut être complétée par d'autres « intelligences », comme 

l'intelligence sociale qui organise la mutualisation de l'information dans un but de performance collective des différents acteurs 

économiques. 

Les spécialistes du domaine résument l'intelligence 

économique en un triptyque : veille (acquérir 

l'information stratégique pertinente), protection des 

informations (ne pas laisser connaître ses 

informations sensibles) et influence (propager une 

information ou des normes de comportement et 

d'interprétation qui favorisent sa stratégie). 

 

Les nouvelles exigences :  

- Globalisation, NTIC, reseaux d’échange formels et informels, CRM… 

- Ces enjeux exigent des données disponibles et susceptibles d’influencer le processus de prise de décision. 

- Necessité d’adapter en permanence la gestion au quotidien des entreprises. 

- Pour gérer une telle masse de données et d’informations, il est absolument indispensable d’adopter des méthodes 

de tri et de sélection, pragmatiques et efficaces !! 

L’Intelligence économique est un ensemble de concepts, méthodes et outils qui unifient toutes les actions 

coordonnées de recherche, acquisition, traitement, stockage et diffusion d’information pertinente pour des 

entreprises considérées individuellement ou en réseaux, dans le cadre d’une stratégie partagée.  

Ces processus cohérents, permanents, itératifs, conduisent à des modifications importantes dans les 

comportements individuels et collectifs, et amènent des transformations dans les mécanismes de prise de 

décision. Le développement de l’Intelligence économique concerne en outre tous les secteurs de l’entreprise : 

gestion, mercatique, finance, organisation de la production, recherche, ressources humaines… 

 

IMPORTANCE DE LA GESTION DE L’INFORMATION 
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CYCLE D’INTELLIGENCE : des données à l’information, de l’information à la connaissance 

 

Il s’agit alors de transformer la masse de données (inorganisées, différents canaux) en information adapté au profil 

de l’entreprise et à ses besoins, puis en connaissance. 

Un grand nombre de sources disponibles : études prospectives, littérature professionnelle, bases de données 

gratuites et payantes, données informelles du web, procédés, produits, règlements et normes, concurrents, fusions, 

partenariats, clients, situation du secteur industriel, évolutions sociétales… On parle du cycle vue que l’information 

doit être mise à jour continuellement. 

CHAMPS D’APPLICATION DES DIFFERENTS CONCEPTS DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

La Veille technologique, qui est souvent la première approche 

en matière d’Intelligence économique, s’intéresse aux 

informations techniques : propriété industrielle ou 

intellectuelle, recherche, produits, normes… 

En complément des secteurs directement concernés par la 

Veille technologique comme l’information sur les concurrents, 

les produits, les marchés, les clients, les fournisseurs, les lois 

et règlements, l’évolution des modes de gestion et 

d’organisation…, les questions financières et les politiques 

publiques entrent bien dans le concept d’Intelligence 

économique. 

Par contre, le concept de Knowledge management (KM) 

orientés vers la connaissance existant dans l’entreprise ne relève pas de l’Intelligence économique. 

Distinction : 

Données : nombres, mots, événements existants en dehors d’un cadre conceptuel de référence ; en conséquence, et 

en absence de contexte, les données prises individuellement n’ont pas une grande signification. Accumulation de 

données n’est donc pas information. 

Information : ensemble de données, validées et confrontées, qui commencent à avoir un sens. Accumulation 

d’informations n’est pas connaissance. 

Connaissance : ensemble d’informations interprétées par l’entreprise et lui permettant de prendre des décisions. 

Accumulation de connaissance n’est pas sagesse (intelligence). 

Intelligence : elle apparaît lorsque les principes fondamentaux qui ont fondé la connaissance sont compris. 

Accumulation de sagesse (intelligence) n’est pas vérité. 



PROCESSUS D’INTELLIGENCE ECONOMIQUE : 

 

 

PROCEDURE DE VEILLE TECHNOLOGIQUE (cercle d’innovation) 

 

 

 

 


