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AAvveerrttiisssseemmeenntt  

Le présent document résulte d'un travail exploratoire réalisé en commun 
par le CIGREF et le Club des Pilotes de Processus. 
Conscients que cette première rédaction constitue un point d'étape, le 

CIGREF et le Club des Pilotes de Processus souhaitent susciter les réactions 
et recueillir les commentaires des lecteurs. 

Dès lors, toute citation extraite du présent document doit impérativement 
faire référence à la version 1 de février 2007. 
Seul le texte final (prévu pour octobre 2007) engagera chacune des deux 

associations signataires. 
Les réactions et commentaires sont à adresser avant le 15 septembre 2007 

à jfp@cigref.fr et/ou hpsoulodre@pilotesdeprocessus.net. 

La loi du 11 mars 1957 n‟autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 et de 
l‟article 41, d‟une part, que les « copies ou reproductions strictement 

réservées à l‟usage privé du copiste et non destinées à une utilisation 
collective » et, d‟autre part, que les analyses et courtes citations dans un 

but d‟exemple et d‟illustration, toute représentation ou reproduction 
intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l‟auteur ou de ses 
ayants droit ou ayants cause, est illicite (alinéa 1er de l‟article 40). 

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, 
constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et 

suivants du Code Pénal. 
 

Le Club des Pilotes de Processus donne son consentement à une 

utilisation du contenu du document « Les Dossiers du Club des Pilotes 

de Processus – L‟intelligence économique d‟entreprise à la puissance 

processus » à des fins de communication et de pédagogie, sous réserve 

de mentionner explicitement la source, l‟auteur et le numéro de version. 

 

mailto:jfp@cigref.fr
mailto:hpsoulodre@pilotesdeprocessus.net
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RReemmeerrcciieemmeennttss  

Ces notes sont un ouvrage collectif du Club des Pilotes de Processus auquel 
on contribué les membres suivants : 

 Frédéric Lé (Club des Pilotes de Processus) 

 Livie Nkunku (Club des Pilotes de Processus) 

 Henri-Paul Soulodre (Club des Pilotes de Processus) 

Elles ont bénéficié de la contribution et de l'expertise des personnes 
suivantes : 

 Marc Espitalier (Cigref) 

 Yann Latil (Cigref) 

 Jean-François Pépin (Cigref) 

Ainsi que des conseils de : 

 Philippe Rosé (Rédacteur en chef de la Revue  CIO) 

 

 

Par ailleurs, le Club des Pilotes de Processus, association sans but lucratif 

régie par la loi de 1901, reçoit le soutien moral et financier des membres 
bienfaiteurs suivants : 
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NNoottee  lliimmiinnaaiirree  

Le présent document constitue une synthèse de certains travaux réalisés 
par l'Atelier 5 du Club des Pilotes de Processus sur le thème "Processus 

et Intelligence Economique". 

Cette synthèse a bénéficié des apports d'une collaboration étroite avec 

des membres du CIGREF et en particulier de deux stagiaires en fin de 
thèse de Master Mines - HEC, Messieurs Marc Espitalier et Yann Latil, tous 
deux officiers au Ministère de la Défense. 

Qu'ils soient particulièrement remerciés pour la compétence, la qualité et 
l'intensité de leur participation à cet atelier. 

Quelques mois après nos travaux ils ont brillamment soutenu leur thèse 
sous le titre : 

L'intelligence informationnelle : une étape vers la maturité 

de l'intelligence économique d'entreprise 

 

Cette thèse est mise gracieusement à la disposition des membres de 

l'atelier et de ceux du Club des Pilotes de Processus. Elle est disponible sur 
demande auprès du Bureau de l'association. 

L'atelier, plus généralement, se fixe comme objectif de mettre en 

évidence l'apport de la démarche processus, sous son triple aspect  

 organisationnel,  

 managérial et 

 instrumental, particulièrement au travers des outils de gestion 

d'informations, 

à la discipline connue sous le terme d'Intelligence Economique 
d'Entreprise ( IEE ) qui est au service des cadres dirigeants en leur 

assurant non seulement un service de renseignement économique, 
politique et social de qualité mais aussi un service de veille 

concurrentielle à caractère stratégique. Cette discipline utilise des 
ressources informationnelles diverses issues de sources tant internes 
qu'externes aux entreprises. Elle participe non seulement à l'analyse et à 

l'adaptation stratégique de l'entreprise dans son environnement 
concurrentiel mais aussi à sa régulation opérationnelle par la fourniture 

d'informations sensibles pouvant avoir une influence directe et immédiate 
sur la marche quotidienne des affaires. 

Pour cette première étude, l'atelier s'est limité à un niveau de macro 

modélisation du processus concerné pour l'inscrire, dans une vision 
globale et systémique de l'entreprise, comme étant un élément important 

de la définition et de la dynamique de la Politique Générale de l'Entreprise 
en milieu concurrentiel. 

Au-delà de cette première étape, l'atelier envisage de développer et 

d'approfondir ce thème par des publications complémentaires. 
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AAvvaanntt--pprrooppooss  

La prise de conscience de l‟apport de l‟intelligence économique (IE) pour les 
grandes entreprises, mais aussi le besoin de transparence toujours plus fort 
des différentes parties prenantes, militent aujourd‟hui pour une intelligence 

économique d‟entreprise mature. Pour atteindre un tel niveau de maturité, 
l‟intelligence économique a besoin de processus. 

Le CIGREF et le Club des Pilotes de Processus, parvenus à cette 
conclusion identique à partir de deux voies distinctes, ont décidé d'unir leurs 
efforts pour faire profiter le domaine de l'Intelligence Economique 

d'Entreprise de leurs recherches. 

Ce document s‟adresse aux managers conscients : 

 d‟une part de l‟apport de l‟intelligence économique d‟entreprise dans la 
prise en compte des enjeux informationnels, 

 d'autre part, que la démarche processus est créatrice de valeur pour 

l'entreprise. 

L'IEE vue comme un élément important du système de pilotage et de 

gouvernance de l'entreprise se doit aujourd'hui d'être un instrument efficace 
et sensible au service des dirigeants et des managers placés dans un 
environnement très concurrentiel. 

Le processus fait intervenir des activités de natures diverses, parfois 
uniquement  humaines, souvent assistées par une machine et parfois 

totalement automatiques. Pour assister le Pilote du Processus d'IE  dans 
l'exécution opérationnelle, sachant qu'une instance de ce processus est 
activée lors de chaque sollicitation, il peut être  intéressant d'utiliser 

l‟approche du BPM (Business Process Management)  qui fait appel aux 
technologies de l'information au travers de moteurs de processus. 

Ce document a pour ambition de montrer que la démarche processus est 
applicable à l‟intelligence économique. L‟exercice est délicat mais la voie est 

ouverte par la description de ce que pourrait être un processus 
d‟intelligence économique dans l‟entreprise et à travers quelques exemples 
d‟interaction avec les processus métier.  

Le processus d'IE, pour être effectivement mis en œuvre et totalement 
efficace, doit concerner à la fois l'environnement de l'entreprise mais aussi 

son organisation interne et, de fait, la totalité de son système d'information. 
C'est pourquoi, regrouper l'ensemble des activités humaines et 
automatisées des parties prenantes apparaît comme une solution propre et  

efficace sur les plans technique et managérial, car elles concourent toutes, à 
des titres divers, à l'obtention de l'information au travers d'un processus 

transverse à l'entreprise  
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11..  LL’’eennttrreepprriissee  ééccoonnoommiiqquueemmeenntt  iinntteelllliiggeennttee  

1.1. De nouveaux enjeux informationnels 

En 2005, Thomas FRIEDMAN1 brosse un portrait de la mondialisation 
éloquent. Le monde est devenu un vaste terrain de jeu, plat, où les 

difficultés sont similaires pour tous les acteurs du jeu économique.  

“Ils ont créé une plate-forme dans laquelle le travail intellectuel, le capital 

intellectuel, peuvent être produits n’importe où. Ils peuvent être 
désagrégés, délivrés, distribués, produits et rassemblés, ce qui laisse une 
grande liberté dans la manière de travailler. (…) Ici, à Bangalore, plus de 

cinq cents ans après que Christophe Colomb ait navigué au-delà de l’horizon 
et s’en est revenu pour prouver définitivement que la Terre est ronde, l’un 

des plus talentueux ingénieurs m’a affirmé que le monde est plat, aussi plat 
que l’écran sur lequel il peut organiser la totalité de sa chaîne logistique »2

 

Cet environnement a, bien sûr, des impacts fondamentaux sur les 

entreprises qui participent mais aussi subissent l‟accélération des échanges. 
Les grandes entreprises subissent des changements, parfois brutaux, des 
contextes technologiques, économiques, sociaux, géographiques et 

informationnels… Autrement dit, pour les dirigeants d‟entreprises et les 
managers, il devient vital de décider vite, à partir d‟informations multiples, 

en ajustant sans cesse leurs stratégies.  

Parmi les nouveaux enjeux auxquels dirigeants et managers doivent faire 
face, trois nous apparaissent fondamentaux :  

 le déluge informationnel submerge les décideurs, la capacité à tirer 

bénéfice de la masse informationnelle devient un nouveau facteur de 
différentiation qu‟il faut maîtriser. 

 l’entreprise est  définitivement, et totalement, communicante. Il 
est du devoir des entreprises de maîtriser leur image mais aussi de 
posséder des informations sur leurs concurrents. C‟est un nouveau 

savoir-faire à acquérir 

 la nouvelle guerre économique fait naître de nouvelles menaces 

(cybercriminalité, atteinte à l‟image…). Le traitement de l‟information 
doit être considéré comme un des actes clés de l‟entreprise. 

L‟intelligence économique d‟entreprise (IEE) peut être considérée comme 

l‟instrument qui permettra de mieux traiter ces défis. Par conséquent, elle 
doit devenir un processus majeur interne à toute organisation. Le rôle de 
l'information change. De simple ressource elle devient un des aspects 

                                       

 
 
 

 
1 Chroniqueur international au New York Times, auteur de l‟ouvrage : Lexus and the olive tree, 
understanding globalization, Anchor, 2000, 512 p. 
2 “The world is flat, a brief history of the twenty-first century”, Ed FSG (Farroux, Strauss & 
Giroux), 2005, 496p., p. 7 
4 Strategor, politique générale d'entreprise, Ed Dunod. 



 
 
 

L‟intelligence économique d‟entreprise à la puissance processus – Version 1.0 – Février 2007 

Page 8 

caractéristique de l'entreprise dans son ensemble. Ce phénomène est 
aujourd'hui accéléré par l'ouverture mondiale des échanges et par la 

dématérialisation de certaines activités. La théorie classique de la Politique 
Générale de l'Entreprise 4 assise sur quatre concepts  ( Identité, Décision, 
Structure, Stratégie ) doit être aujourd'hui complétée par trois autres  

(Information, Technologie, Processus).  

La représentation des liens entre eux la plus aisée est celle d'un cristal qui 
comprend six sommets et dont l'intérieur est baigné par l'Information. 

 

 

Le cristal stratégique 
Source : Club des Pilotes de Processus 

 

1.2. Ce que l’intelligence économique d’entreprise doit faire : 

« Les besoins actuels des entreprises et des organisations se 
concentrent autour de trois domaines essentiels :  

 l’enrichissement et la protection du patrimoine immatériel,  
 la détection des occasions et des menaces,  
 l’élaboration et la conduite des stratégies d’influence. »… 

Alain Juillet (HRIE)3   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                       

 
 

 
 
3 Cette citation d‟Alain Juillet est extraite d‟une présentation de la Fépie.  / http://www.intelligence-
economique.gouv.fr/article.php3?id_article=7 
*  Strategor, politique générale d'entreprise, Ed. Dunod 

 

http://www.intelligence-economique.gouv.fr/article.php3?id_article=7
http://www.intelligence-economique.gouv.fr/article.php3?id_article=7
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Le domaine d‟action de l‟intelligence économique d‟entreprise est 
synthétisé dans le schéma ci-après.  

 

 

Elaboration de l‟information 
Source CIGREF 

 

1.3. Le concept de processus 

 
Michael Hammer et James Champy4 définissent un processus 

comme un groupe organisé d’activités et de tâches qui ensemble 
concourent à la création de valeur.  

Un processus part du besoin client pour inclure toutes les activités qui sont 
nécessaires à sa satisfaction. Un processus de bout en bout croise plusieurs 
silos fonctionnels de l‟entreprise, et, ainsi, nécessite une gestion 

transversale des activités de l‟entreprise. 

Un processus peut être modélisé comme un ensemble coordonné d‟activités. 

Les activités peuvent être scindées en d‟autres activités et/ou en tâches qui 
représentent le niveau le plus fin de décomposition. Les tâches, qu‟elles 
soient automatisées ou manuelles, sont déclenchées par des événements et 

consomment des ressources. 

La démarche processus appliquée à l‟intelligence économique d‟entreprise 

peut être vue comme un moyen de rendre l‟entreprise économiquement 
intelligente. Dans ce cadre le processus les processus métiers ont une 
fonction secondaire : échanger avec le processus d‟IE 

                                       

 
 
 

 
4 Hammer (Michael), Champy (James) : Reengineering the Corporation : A Manifestion for Business 
Revolution, Harper Business, 2001, 257 p., traduit en français chez Dunod en 2003. 
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22..  LLee  pprroocceessssuuss  ggéénnéérriiqquuee  dd’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

2.1. Pourquoi une approche processus ? 

L’IE concerne toute l’entreprise…. 

Les dirigeants ont pris conscience de l‟enjeu représenté par la connaissance 

et la maîtrise de l‟entreprise et de son environnement. La mise en place 
d‟une démarche d‟intelligence économique, sous différentes formes, 

participe à l‟amélioration de cette connaissance. Les clients de l‟intelligence 
économique sont naturellement les cadres dirigeants, dont les décisions ont 
des conséquences vitales et durables sur l‟avenir de l‟entreprise, mais aussi 

tous les autres utilisateurs d‟information, dont les actions au quotidien 
permettent d‟améliorer l‟efficacité opérationnelle de l‟entreprise. Le 

processus global d‟intelligence économique doit donc être tourné vers tous 
ces clients. 

Le processus d‟IE est un gage d‟efficacité… 

Pour faire de l‟intelligence économique un véritable avantage concurrentiel, 
il est indispensable de l‟intégrer aux fonctions de l‟entreprise. L‟approche 

processus permet une meilleure coordination des étapes pour profiter au 
maximum du gisement informationnel en vue d‟actions efficaces sur 
l‟entreprise ou son environnement.  

Le cycle de l’information est un embryon de processus 

Si de nombreuses thèses s‟affrontent sur le périmètre et les limites de 

l‟intelligence économique, les définitions successives ont confirmé l‟idée que 
« c’est l’information juste, juste à temps5 » au service d‟une action (tant 
une décision d‟ordre stratégique, opérationnel que le déclenchement d‟une 

action d‟influence…). La démarche peut être représentée par le schéma ci-
dessous : 

                                       

 
 
 

 
5 Selon l‟expression attribuée à Robert Guillaumot. 
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Le cycle de l‟information dans l‟entreprise 
Source CIGREF 

 

L‟obtention de l‟information juste, juste à temps repose sur un élément 
fondamental : le cycle de l‟information. Ce cycle recouvre quatre phases :  

1 - Expression du besoin (orientation de la recherche) 

2 - Collecte (recherche des informations) 

3 - Analyse (traitement et exploitation des informations recueillies) 

4 - Diffusion (de l‟information décisionnelle en vue de l‟action) 

Chacune des quatre phases du cycle doit recevoir des éléments en 
« entrée », fournir des résultats en « sortie » et est animée par des 

« acteurs » identifiés.  

Cette démarche représente une suite d‟opérations ordonnées qui 

aboutissent à un résultat6. En ce sens la démarche est déjà un début de 
processus. 

2.2. L’intérêt d’un processus générique de l’intelligence économique 

La force principale du processus générique d‟intelligence économique est de 
formaliser la séparation du macro processus en sous processus distincts 

(phases). En effet, chacun des sous processus voit l‟étape précédente 
comme une entrée et l‟étape suivante comme un client :  

 Le risque de « dérapage » du processus est limité. Les informations 

collectées permettent de construire une conviction au fil du 
traitement et non de confirmer l‟opinion erronée qu‟un acteur pourrait 

initialement avoir. 

 Une étape d‟expression du besoin formalisée permet de « cibler » la 
recherche en définissant un périmètre limité, étape indispensable pour 

éviter l’accumulation de données inutiles et donc se parer d‟une 
surcharge informationnelle contre productive. 

                                       

 
 
 

 
6 Définition de « processus » par le Petit Robert. 
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 Par leurs caractères formels, certaines étapes du processus peuvent 
être automatisées, améliorant ainsi la rapidité et la qualité du 

traitement, compte tenu du volume croissant d‟informations à traiter. 

 Les propriétés itératives du cycle permettent une adaptation à tous les 
niveaux (analyse, diffusion…). 

Enfin, ce processus participe à la construction d‟un système de 
connaissance dans l‟entreprise par l‟assimilation régulière d‟information, 

c‟est ce que D. Bruté De Remur appelle l‟intelligence informationnelle7. 
Cette démarche permettra de tirer un bénéfice régulier et contrôlé des 
actions d‟intelligence économique. 

2.3. La chaîne de valeur de l’information… 
support du processus 

L‟analyse ci dessous se propose de traduire le cycle de l‟information en 
terme de chaîne de valeur. Globalement cette chaîne comprendrait trois 
fonctions opérationnelles et deux fonctions de support : 

Fonctions opérationnelles 

 Fonction de conception 

 Fonction de production 

 Fonction de distribution 

Fonctions de support : 

 

 Fonction de support interne : au service des trois fonctions 

opérationnelles  

 Fonction de support externe : au service des clients du processus d‟IE 

 

                                       

 
 
 

 
7 Bruté de Rémur (D) : "Ce qu'intelligence économique veut dire",  Editions d‟organisation, 2006, 
253 p. 



 
 
 

L‟intelligence économique d‟entreprise à la puissance processus – Version 1.0 – Février 2007 

Page 13 

 

Chaîne de valeur de l‟information 
Source CIGREF 
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Ces fonctions qui sont nécessaires à la vie du processus d‟IE doivent être 
décomposées en macro-activités génériques : 

 

FONCTION dans le processus d’IE  MACRO ACTIVITE de la fonction 

CONCEPTION 

Recueillir les besoins des dirigeants et de l'encadrement en 
matière de : 

 Concurrence sur les marchés 
 Risques dans l'entreprise 
 Risques hors de l'entreprise 
 Climat économique régional et mondial 
 Climat social interne et externe 
 Climat politique régional et mondial 

PRODUCTION 

 Ecouter et filtrer les sources d'informations 
 Recueillir et stocker les informations 
 Analyser et corréler les informations (de façon  quantitative 

que qualitative) 
 Identifier les signaux faibles et les formes discordantes 
 Formaliser les alertes  
 Rapprocher les besoins exprimés et les informations 

traitées 
 Construire et simuler des scenarii d'actions possibles 
 Préparer l'organisation des plans d'actions possibles 

DISTRIBUTION 

 Préparer les informations à communiquer 
 Mettre en forme, présenter les informations 
 Transporter de manière sécurisée ces informations vers les 

clients  
 Diffuser les bonnes informations aux bons clients en toute 

confidentialité 

 Organiser la mise en œuvre des actions 

SUPPORT INTERNE 

 Repérer les sources potentielles 
 Qualifier les sources potentielles 
 Identifier les sources pertinentes 
 Entrer en contact avec les sources pertinentes 
 Ecouter, collaborer ou contracter avec les sources 

pertinentes 
 Gérer les acteurs internes à l'entreprise dans leurs actions 

de recueil et de déclaration d'informations pertinentes 

 Gérer la confidentialité des échanges entre les acteurs 
internes et externes 

SUPPORT EXTERNE 

 Conseiller et assister les clients du processus 

 Délivrer des services complémentaires d'aide à la décision 
utilisant les informations fournies par le processus. 

 
Certaines de ces macro-activités sont réalisées par d‟autres fonctions au 

sein de l‟entreprise (stratégie, marketing…). La véritable force du processus 
d‟intelligence économique est de mettre tous ces acteurs en relation, de 

tirer partie des synergies et d‟obtenir une réelle circulation de l‟information. 
C‟est dans les interactions entre les processus que le bénéfice d‟un 
processus sera le plus évident. 
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33  LLeess  iinntteerraaccttiioonnss  eennttrree  llee  pprroocceessssuuss  iinntteelllliiggeennccee  

ééccoonnoommiiqquuee  eett  lleess  ffoonnccttiioonnss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

Pour comprendre les liens entre les processus métiers et le processus 

d‟intelligence économique, la notion d‟événement est essentielle. 

Un événement est un changement d’état perçu comme significatif pour 

celui qui est en charge de l’observer8.  

Il peut provenir de changements internes à l‟entreprise mais, aussi, de 
changements externes. Cette notion d’évènement-processus est très 

proche de la notion communément décrite par « signal faible » ou « signal 

discordant » en intelligence économique. La survenance d‟un évènement 
se traduit par la génération d‟un message (plus ou moins complexe) qui 

déclenche une action sur un processus. 

3.1. Evènement simple et événement complexe 

Un évènement « simple » peut être matérialisé concrètement par le 

franchissement de seuil d‟un indicateur. L‟entreprise est confrontée à une 
quantité phénoménale de signaux, résultant d‟un volume conséquent 

d‟informations de qualités variables. Le filtrage, l‟agrégation et la 
synthétisation de ces informations ne suffisent plus à produire des 
« évènements simples » reflétant les variations d‟un environnement 

complexe. La notion d‟événement complexe doit alors être introduite. 
Partant de différents éléments externes et internes de l‟entreprise, 

l‟évènement complexe résulte, de traitements probabilistes et de la 
comparaison à des modèles définis. 

La technologie des événements complexes est en fait complémentaire de 

celle du BPM (Business Process Management). En effet ce qui distingue un 
événement complexe d‟un événement ordinaire est la manière dont celui-ci 

est constaté, pas la manière dont il est « consommé ». Un événement 
complexe se comporte comme un événement ordinaire quand il s‟agit de 

déclencher, conditionnellement ou non, une ou plusieurs activités. 

Ces évènements qu‟ils soient simples ou complexes sont les déclencheurs 
(trigger) qui vont  activer toute une partie du processus. 

                                       

 
 
 

 
8 Définition issue du concept plus général « Event driven process » (processus piloté par les 
évènements). Cf. les travaux de Keller et Nuttegen, Institut fur Wirtschaftsinformatik Saarbrucken, 
1992. 
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3.2. Interactions entre processus métiers et processus intelligence 
économique 

S‟appuyant sur quelques exemples il est possible de comprendre quelles 
peuvent être les interactions entre les processus. 

 Interaction avec les processus vente et stratégie 

Une interaction entre des processus métiers et le processus d‟intelligence 
économique est décrite ci-dessous. La figure schématise ce que peuvent 

être ces liens dans une entreprise: 

- Le processus de vente génère un évènement de perturbation dans 

les volumes commandés sur une zone géographique définie. 

- Le processus d‟intelligence économique est activé par cet 
évènement. Le besoin en information est précisé 

- La collecte et l‟analyse d‟information font apparaître une modification 
de stratégie des concurrents sur la zone géographique définie. 

- Cette information « importante » génère un évènement vers le 
processus de développement qui, ne jugeant pas la zone géographique 

prioritaire, peut modifier son plan de distribution pour concentrer ses 
efforts sur des zones plus prometteuses. 

 

Interaction entre des processus métiers et le processus d‟intelligence économique 
Source CIGREF 
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Ce modèle simple illustre de façon concrète les liens indispensables à créer 
entre les différent processus de l‟entreprise. Un nombre conséquent 

d‟évènements doit alors être défini dans une entreprise. La difficulté 
principale réside dans le réglage « au plus juste » des évènements, afin de 
ne pas solliciter le processus d‟intelligence économique en permanence pour 

des recherches sans intérêt, mais aussi ne pas rater un événement essentiel 
pour l‟entreprise. Pour ces raisons, plutôt que définir des évènements « à 

priori », une définition « par apprentissage » reposant sur des technologies 
du type réseaux de neurones est préférable. 

 Interactions avec le processus  « recrutement » 

Les liens entre la fonction Ressources Humaines et l‟Intelligence 
Economique sont de nature très diverses. D‟abord, la fonction Ressources 

Humaines peut être un client de l‟Intelligence Economique. Dans un monde 
concurrentiel, les compétences ou les connaissances doivent être 
appréhendées comme un capital, qu‟il est indispensable de connaître pour 

en tirer le meilleur parti. Dans ce contexte, l‟intelligence économique 
constitue un appui pour cette fonction.  

Celle-ci doit aider l‟entreprise à  identifier : 

 les savoirs-faire clés détenus par des collaborateurs maîtrisant l‟âme9 de 
l‟entreprise. (connaissance d‟un processus de production spécifique, 

carnet de clientèle), 

 les réseaux humains des collaborateurs (lobbying, connaissance de la 

concurrence, ancien employé s de la concurrence, des réseaux 
distributeurs), 

 les experts par domaines (spécialistes dans des technologies 
particulières…) 

Par ailleurs, un autre lien, plus précieux encore, doit être mis en avant. Les 

ressources humaines forment un acteur majeur de l‟intelligence 
économique. Les réseaux humains divers, et les réseaux d‟experts en 

particulier, sont des capteurs (sources) mais constituent aussi des capacités 
d‟analyse dont un processus d‟intelligence économique ne peut se passer. 

                                       

 
 
 

 
9 « Au sens « partie essentielle, vitale d‟une chose » Petit Robert. 
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Exemple 

Afin d‟obtenir un marché important, le directeur marketing saisi la cellule IE pour 
compléter l‟organigramme des pouvoirs décisionnels (« power map ») de son client, 
le groupe UNTEL.  

Le processus de recrutement (fonction ressources humaines) est défini de manière 

simplifiée suivante : 

Enregistrement 

des CV

Enregistrement 

des CV
Identification du 

poste à pourvoir

Identification du 

poste à pourvoir
Sélection de 10 

candidats

Sélection de 10 

candidats
Entretien de 1er

niveau (RH)

Entretien de 1er

niveau (RH)
Sélection de 3 

candidats

Sélection de 3 

candidats

Entretien de 2nd

niveau (métier 

demandeur)

Entretien de 2nd

niveau (métier 

demandeur)

Sélection du 

candidat

Sélection du 

candidat

 

Lors de la phase d‟enregistrement des CV, la génération d‟un évènement définit 
comme « ce candidat a travaillé plus de deux mois au sein de la direction du groupe 
UNTEL » permettra pour l‟IE de générer une action de collecte de l‟information en 
liaison avec la fonction ressources humaines (entretien orienté…). L‟information 

existe dans l‟environnement de l‟entreprise, son obtention est simple, légale mais 
sans un lien entre le processus d‟intelligence économique et le processus de 
recrutement, elle est difficilement trouvable. 

 Interactions avec la fonction « recherche et développement » 

La fonction recherche et développement est un client important du 
processus d‟intelligence économique. Il peut entre autre fournir des 

éléments sur les axes  de développement des concurrents et permettre 
d‟anticiper les évolutions majeures. Grâce aux liens avec les fonctions 
internes, le processus d‟IE peut mesurer le niveau de renouvellement des 

produits  (comparaison de l‟entreprise avec ses concurrents), afin 
d‟objectiver les décisions des dirigeants. 

Exemple 

Dans le cadre de ses missions, une cellule d‟intelligence économique s‟intéresse aux 
innovations d‟un concurrent. Le processus de remboursement des notes de frais 
(fonction finance) intègre un calendrier des conférences et salons internationaux 

relatifs à la spécialité de l‟entreprise. Ainsi, les dates de séjour des missions de 
cadres sont mises en relation avec les lieux de conférence et de salons. Dans le cas 
d‟une concordance, un évènement est déclenché permettant éventuellement un 
débriefing si la cellule IE le juge pertinent. Ici, l‟avantage du processus est de 
permettre de récupérer des informations sans coût sensible pour l‟entreprise et 
sans modifier, dans un premier temps, les pratiques dans l‟entreprise. 

 Interactions avec la fonction « marketing » 

Les fonctions marketing sont généralement pionnières et souvent matures 

dans la démarche de recueil et d‟exploitation des informations recueillies sur 
le terrain. Le croisement des informations issues du management de la 
relation client (C.R.M.) avec les autres informations de l‟entreprise et avec 

diverses informations de l‟environnement permet de créer des  synergies 
importantes. 
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Exemple 

Dans la banque SOIRICH, le marketing se charge (entre autre) de promouvoir un 
portefeuille de crédits de différents types. Lorsque le prospect devient client, il n‟est 
plus directement suivi par la fonction marketing. 

Cette fonction ne sera donc pas informée du remboursement anticipé des crédits de 

nombreux clients appartenant à une même zone géographique. La génération d‟un 
évènement au sein du processus « résiliation de contrats » peut permettre à la 

cellule IE d‟identifier un nouveau produit concurrent de rachat de crédits. Un 
évènement vers la cellule marketing peut donc, sur la zone concernée, permettre à 
la banque SOIRICH de lancer un produit du même type pour ne pas laisser filer les 
clients traditionnels à la concurrence. 

Les interactions avec toutes les fonctions de l‟entreprise ne peuvent être 

développées dans le cadre de ce document. Par ailleurs, les processus 

supportant ces fonctions sont propres à chaque entreprise, les liens doivent 
être définis en fonction de ceux ci. Le véritable challenge, pour réussir la 
mise en place du processus d‟intelligence économique réside dans la 

capacité à établir des évènements de qualité permettant d‟optimiser le 
temps des analystes en IE Grâce à l‟automatisation de certaines de leurs 

tâches, ces derniers pourront se concentrer sur les étapes à forte valeur 
ajoutée (et souvent négligées) que sont la définition précise du besoin et 
l‟analyse des informations recueillies.  
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44  LLee  pprroocceessssuuss  aauu  ttrraavveerrss  ddee  ll’’eennttrreepprriissee  

4.1. Les principes 

Trois principes essentiels doivent être respectés :  

 Les acteurs des sous processus doivent être identifiés et, si des étapes 

peuvent être décentralisées, externalisées ou  sous-traitées, le processus 
global doit rester coordonné et animé de manière centralisée. Il 

s‟agit principalement dans ce cas d‟éviter les redondances et de 
concentrer les efforts sur les sujets les plus prégnants. 

 Si le processus est formel et structuré, il faut néanmoins rester souple 

et réactif dans le cadre de son utilisation. Une information périmée qui 
aurait été pertinente n‟a plus aucune valeur et un système rigide devient 

vite sclérosé et inefficace. 

 Par une bonne connaissance de l‟entreprise, de sa stratégie, et des 
enjeux auxquels elle doit faire face, un acteur doit pouvoir prendre 

l’initiative de la diffusion d‟une information jugée capitale (d‟où 
l‟intérêt de capter « l‟esprit » dans lequel sont définit les objectifs de 

l‟entreprise). 

4.2. Fonctionnement  du processus 

Le processus d‟intelligence économique schématisé ci-après présente le 

déroulement de l‟instruction d‟une question d‟intelligence économique. Les 
acteurs principaux appartiennent à la cellule d‟intelligence économique 

d‟entreprise, et aux cellules de veille et d'IE des Business Units (BU) et des 
directions fonctionnelles. D‟autres acteurs appartenant à l‟entreprise ou 
externes à l‟entreprise peuvent être saisis en fonction de la complexité de la 

question posée.  

Les cellules d‟IE « locales » instruisent les demandes de leur BU Dans le cas 

ou la réponse à apporter dépasse leur domaine de compétence, elles 
transmettent la question à la cellule d‟IE d‟entreprise. 
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Le processus d'IE dans l'entreprise 
Source CIGREF 
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Fonction Personnels et 
entités sollicités  

Rôle  principal Observation 

Fonction de 

conception 
 

Cellule IE 
d‟entreprise 

Système 
d‟information 

Expression du besoin : 

 Cadrage de l‟étude 
 Type de réponse à 
apporter 

 Identification des 

sources et capteurs 
potentiels 

Etape primordiale qui 

conditionne la qualité des 
résultats. 

Fonction de 
production 

Cellule IE 
d‟entreprise 

Cellules de veille/IE 
de BU 
Experts de 
l‟entreprise 

Système 
d‟information 

Animer et coordonner la 
production de 
l‟information, c‟est à 
dire : 

 Optimiser le travail de 
collecte : 

Il s‟agit de : 

 déléguer une partie de 
ce travail à une cellule 
locale spécialisée , 

 collecter directement 
par l‟intermédiaire du 

système d‟information 
sur les données 
internes ou externes à 
l‟entreprise ,  

 faire appel à un 

prestataire pour une 

mission dont les limites 
auront été fixées au 
préalable.  

Une combinaison de ces 
divers moyens est 
possible. 

 Conduire le travail 
d‟analyse: 

Soit : 

 directement par la 
cellule centrale  

 en liaison avec un 
collège d‟expert 
appartenant ou non à 

l‟entreprise. 

Fonction de 
diffusion  

Cellule IE 
d‟entreprise 

Système 
d‟information 

 Répondre à la question 
de la manière la plus 
précise possible 

Par le système 
d‟information (Push ou 
Pull) 

 Alimenter une base de 
connaissance 

  

Afin : 

 de conserver les 
résultats obtenus 

pouvant 
éventuellement être 
réutilisés 
ultérieurement (sous 
réserve de non-
péremption)  

 d‟alimenter le 

catalogue des modèles 
de recherche décrits ci-
après. 
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4.2.1. Les modèles de processus de recherche (pattern process) 

La construction d‟une réponse à une question (ponctuelle ou permanente) 

s‟inscrit toujours dans le processus générique d‟intelligence économique. 
Toutefois, en fonction de la spécificité de la question, le cheminement des 
sous processus (acteurs, rythme, fonctions concernées) peut différer. La 

cellule d‟IE d'entreprise dans le cadre de la fonction conception de 
l‟information a défini le cheminement du processus, les acteurs et 

fonctions intervenants. C‟est un modèle de processus d’IE (pattern process) 
relatif à un type de question.  

La définition de ce modèle de processus, qui cadencera l‟instruction d‟une 
question, permet aussi de définir les évènements à générer afin de rythmer 
le processus. Il peut s‟agir, par exemple, de la création de tâches nouvelles 

vers un acteur identifié (du type, pour un commercial « pour J+10, se 
renseigner auprès de nos clients sur le prix d‟achat du produit phare de la 

concurrence »).  

L‟enregistrement des modèles de processus d‟IE offre l‟avantage de pouvoir 
reproduire l‟enchaînement des sous-processus ayant répondu de manière 

adéquate à une question du même type.  

Ce catalogue des modèles de recherche :  

 capitalise sur les recherches précédentes et fournit une estimation du 
délai de réponse,  

 améliore la prédictibilité et la gestion des coûts d‟obtention de 

l‟information valorisée. 

4.2.2. Le pilote du processus d’intelligence économique  

Certaines activités du processus d'IE sont exercées non par des acteurs 
spécialistes de l'IE mais par des acteurs des différents métiers, voire des 
acteurs externes à l'entreprise. Il faut donc les coordonner et les "manager" 

pour que le processus vive, s'adapte aux changements et s'améliore de 
manière continue.  

L‟animation du processus est la principale des responsabilités dévolues au 
pilote de ce processus. Il est le garant du respect des conventions entre les 
différentes entités et agit, sur son domaine, au nom de la direction 

générale. 

Au-delà de la simple animation du processus, le pilote de processus doit 

insuffler l‟énergie nécessaire à son dynamisme en donnant du sens aux 
efforts de chacun des acteurs, en démontrant les apports de chaque 
contributeur à la marche de l‟ensemble. C‟est un porteur de la culture du 

partage qui s‟appuie sur un instrument solide : le processus d‟IE de 
l‟entreprise.  
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4.2.3. Les principes de « gouvernance » du processus d’intelligence 
économique  

Le lien entre les acteurs au sein de l'entreprise, que ces derniers aient en 
charge des activités qui se déroulent au sein de l'entreprise ou bien dans 
son environnement, est concrétisé par ce concept de "processus d'IE".  

Celui-ci matérialise la participation de chacun à la fabrication d'une 
information à caractère économique et stratégique. Cette information est 

diffusée en retour et utilisable par les personnes concernées et habilitées, 
qu'elles soient de la direction générale ou dans les fonctions opérationnelles 
de l'entreprise. 

Droits et devoirs des acteurs 

Les droits et les devoirs réciproques entre les entités structurelles qui sont 

les parties prenantes (au sens du terme anglo-saxon « stakeholder ») de 
l'entreprise sont matérialisés dans des "contrats de service" entre elles. Ces 
contrats sont animés et arbitrés par le Pilote du Processus d'IE Ce 

processus étant considéré comme stratégique par la DG, le principe de 
"priorité d'intérêt" au profit du processus fait loi lors de prises de décision et 

d'arbitrages internes.  

De plus, en termes de management, dans ce modèle, les objectifs 
personnels des différents acteurs de l'entreprise qui participent au 

processus global d‟IE doivent intégrer une clause d'objectif écrite d‟IE Elle 
conditionne l'atteinte des objectifs globaux de chaque individu. Ainsi, la 

nécessité pour chacun de participer à ce "processus d‟IE " pour l'entreprise 
devient un objectif personnel dont chaque acteur concerné est 

responsabilisé officiellement et formellement. 

Rôle du comité de pilotage 

Une instance de pilotage et de régulation peut être constituée sous la 

direction du Pilote, le "Comité de Pilotage Processus". Elle réunit les 
représentants en charge de la partie "locale" du processus au sein des 

différentes structures opérationnelles et fonctionnelles. Lors des réunions de 
ce Comité sont examinés les sujets à l'ordre du jour sur le fonctionnement 
au quotidien du Processus, sont prises les décisions et arbitrages et 

élaborés les Plans d'Actions nécessaires suite à l'examen des "Indicateurs 
Clés" (KPI : Key Performance Indicator) fournis par les différentes parties 

prenantes soit manuellement soit à l'aide d'outils de pilotage adaptés (BAM, 
BPM). 

Ce système fait l'objet de "Revues internes de Processus" à fréquence 

régulière.  Il est imaginable que certaines soit réalisées par une Autorité 
spécialisée externe à l'entreprise. 

 Cette Autorité pourrait délivrer un "Label IE" à l'entreprise. 
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4.3. Créer et développer une culture intelligence économique 

Les pays nordiques et anglo-saxons sont souvent cités comme exemplaires 

dans la mise en place et la pratique de l„intelligence économique. La 
différence souvent soulignée par rapport à nos modes de fonctionnement 
réside dans l’existence d’une culture du partage de l’information au 

bénéfice de la communauté toute entière. Cette façon de penser 
s‟opposerait à la conception latine de l‟information, où elle est synonyme de 

pouvoir : la partager c‟est donc perdre une partie de ce qui fait la valeur du 
détenteur. 

La culture est un élément facilitateur fondamental dans 

l’intelligence économique. En forçant le trait, on peut même considérer 
la culture comme la forme la plus aboutie du processus d‟IE Dans ce mode 

de fonctionnement, il n‟y a plus besoin de pilote de processus pour donner 
de la vie au processus, il se crée naturellement. Il suffit d‟avoir une capacité 
de synthèse permettant de tirer partie de l‟information circulant 

naturellement dans l‟entreprise. 

4.3.1. La mise en place du processus 

La mise en place du processus résulte, quant à  elle, d‟un véritable choix. Il 
s‟agit d‟utiliser un instrument pour diffuser une idée. On soulignera que sa 
mise en place peut selon les cas être facilitée par l‟évolution radicale des 

conditions réglementaires, sociales, économiques et concurrentielles... 

En faisant fonctionner le processus dans l‟entreprise, on induit un code de 

comportement implicite. La diffusion des résultats de celui ci permet de 
faire comprendre à chacun l‟intérêt d‟une telle démarche.   

Ce processus présente trois avantages :  

 L‟acquisition de réflexes d‟entreprise (du type compte rendu ou rapport 
d‟étonnement).  

 Le partage plus efficace des savoir-faire de l‟entreprise (par exemple la 
mise en commun des informations sur un portail). 

  La visibilité et, donc la promotion, des actions entreprises. 

L‟intérêt du processus sera d‟ailleurs d‟autant mieux compris qu‟il obtiendra 
des résultats rapides et visibles. Le processus est un moyen d‟acquisition et 

de diffusion de la culture d‟IE 
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4.3.2. Des facteurs clef de succès 

Aux principes (cf. §4.1) présidant à la mise en place d‟un processus? un 

certain nombre de facteurs clé de succès peuvent être ajoutés :  

 L‟existence d‟un pilote suffisamment influent ou habile pour conduire 
son processus tout en s‟affranchissant des inévitables jeux de pouvoir et 

réticences dus aux fonctions traverses de l‟entreprise. 

 L‟existence d‟un outil simple et accessible à tous : pour devenir 

naturelle, l‟information doit être simple et accessible à tous. 

 La reconnaissance du contributeur  (publication du nom). Bien que cela 
semble naturel, il s‟agit, pour nombre de structures, d‟une véritable 

révolution dans les comportements : être reconnu comme contributeur à 
l‟élaboration de l‟information est aussi un moyen de valorisation au sein 

de l‟entreprise. Cette valorisation peut à son tour être considérée comme 
source d‟évolution et de diffusion de la culture. Ce caractère nominatif 
des sources est à intégrer dans les processus.  

 Des retours d’informations rapides : l‟information ne doit pas 
seulement être destinée au Top Management, les éléments qui peuvent 

être utiles aux métiers doivent leur parvenir. Le processus d‟intelligence 
économique ne se conçoit que si existent des échanges réguliers. 

 La procédure doit être ressentie comme une procédure normale de 

l‟entreprise et doit être soutenue par un membre influent, charismatique 
si possible, et suffisamment bien placé dans l‟entreprise pour porter le 

projet.  

 Le nouveau processus ne doit pas venir détruire ce qui existait 

auparavant (par exemple une cellule de veille déjà performante). Il doit 
capitaliser sur l‟existant pour le rendre encore plus efficace.  

4.4. Le système d’information pour supporter le processus. 

Les systèmes d‟information jouent bien évidemment un rôle majeur pour 
supporter les processus d‟intelligence économique d‟entreprise : il existe de 

nombreux outils de collecte, de traitement et de visualisation de 
l‟information.  

Devant la diversité des fonctions proposées et devant la spécificité en 

matière d‟information pour chaque entreprise, le système d‟information 
supportant le processus doit être en mesure d‟intégrer des applications 

fortement hétérogènes. 

Il doit non seulement pouvoir évoluer avec les outils du marché mais aussi 
fonctionner sans eux (ressources internes à l‟entreprise). 

En plus de ces outils, le système d‟information intelligence économique gère 
la partie automatisée du processus d‟intelligence économique, ainsi que les 

interactions avec les autres processus et applications d‟entreprise.  

Le lecteur souhaitant approfondir cette notion pourra utilement se reporter 
à l’annexe 2. 
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44  LLee  pprroocceessssuuss  dd’’IIEE  eenn  bbrreeff  

 

 

Le concept de processus d’IE est fédérateur : il lie des acteurs 
autonomes ou indépendants pour l'atteinte d'objectifs qui ne peuvent être 
atteints sans une mise en commun des informations individuelles. Ces 

objectifs ne se situent pas dans le territoire d'action habituel de chacun des 
ces acteurs, mais en dehors. Il est adapté à la solution de problèmes ou à 

l'atteinte de buts qui transcendent l'intérêt individuel des acteurs…Chaque 
acteur de l‟entreprise participe ainsi  à l‟élaboration de la stratégie et à la 
conduite des opérations. Chacun peut mesurer sa participation. Le 

processus d‟IE est un véritable outil de management participant au team 
building de l‟entreprise. 

 
Le processus améliore la prise de décision : il fournit une information 
juste, en permettant à l‟humain de concentrer ses efforts sur la véritable 

valeur de l‟information, c‟est à dire son analyse et sa mise en relief en 
fonction des besoins et des objectifs de l‟entreprise. Ensuite,  inscrire son 

intelligence économique dans un processus permet de gagner du temps en 
automatisant les phases qui n‟apportent pas de valeur à l‟information. Le 
temps de l‟information peut, lorsque l‟intelligence économique d‟entreprise 

est supportée par un processus rattraper le temps de la décision, c‟est 
l‟information juste à temps.  

 
Le concept de processus crée de la valeur. En permettant aux acteurs 
de l‟entreprise de prendre en compte le facteur information dans leur 

processus métier. De plus il permet de délivrer des informations ciblées 
pour chaque métier et alignées sur la stratégie de l‟entreprise. 

 
Le processus améliore la confiance : en s’appuyant sur un processus 
défini, l’IEE devient transparente et retrouve la confiance des 

dirigeants, des salariés, mais aussi des actionnaires.  
En faisant de cette discipline une activité « normale » de l‟entreprise, les 

dirigeants diminuent les risques de dérive et peuvent imposer en conscience 
les limites déontologiques des pratiques d‟intelligence économique dans le 

périmètre de leur entreprise. 
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AAnnnneexxee  11  ::  PPoouurr  aalllleerr  pplluuss  llooiinn  ssuurr  lleess  ccoonncceeppttss  ddee  

pprroocceessssuuss  eett  ddee  cchhaaîînnee  ddee  vvaalleeuurr  

a) La chaîne de valeur selon le modèle de Porter 

Le concept de chaîne de valeur a été introduit par Michael Porter en 198510. 
Celui-ci classifie les activités génératrices de valeur en activités primaires et 

en activités de support. 

Les activités primaires incluent : 
- la logistique en entrée de l‟entreprise, 

- les opérations ou production, 
- la logistique en sortie de l‟entreprise, 

- le marketing et la vente, 
- les services. 

Les activités de support incluent : 

- le management de l‟infrastructure administrative, 
- les ressources humaines, 

- la recherche et développement, 
- les achats. 
- … 

Les activités de l‟entreprise sont ainsi reliées à travers une chaîne, un "fil 
rouge" qui définit comment est créée la valeur livrée au client. La bonne 

intégration des activités qui la composent est un facteur clé de succès. 
L‟analyse de la chaîne de valeur pourra être étendue aux fournisseurs, dans 
une chaîne d‟approvisionnement, ainsi qu‟aux distributeurs dans une chaîne 

de distribution. 

Michael Porter établit une distinction claire entre l‟efficacité opérationnelle et 

le positionnement stratégique11. L‟efficacité opérationnelle concerne la 
capacité de l‟entreprise à conduire plus rapidement ses activités, aux 
moindres coûts, tout en respectant des standards de qualité élevés. 

Le positionnement stratégique permet de doter l‟entreprise d‟un avantage 
concurrentiel durable. Un avantage sera rarement durable s‟il est 

uniquement basé sur l‟excellence opérationnelle, car les concurrents 
peuvent émuler ce type de programmes. 

Pour qu‟il soit durable, un avantage concurrentiel doit être basé sur des 
activités nouvelles ou une nouvelle manière de conduire des activités 
similaires. L‟entreprise doit choisir avec soin les activités qu‟elle souhaite 

conserver, et celles qu‟elle doit sous-traiter. Les activités qu‟elle conserve 
doivent alors être intégrées de manière efficace. 

                                       
 

 
 
 
10

 Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Michael Porter, Free Press, 

1985, 592 p. 
11

 Porter (Michael) : “What is strategy ?”, Harvard Business Review, novembre 1996. 
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b) Méthodes d’amélioration des processus 

Les méthodes d‟amélioration des processus visent à améliorer leur qualité 

ainsi que leur efficacité opérationnelle. Les méthodes les plus populaires 
sont Lean (issu du système de production Toyota) et  Six Sigma (inventé 
par Motorola).  

Les deux méthodes qui sont complémentaires, définissent la valeur en 
partant du point de vue du client. Lean sera très utile dans des cas ou il est 

nécessaire de re-concevoir de manière significative le processus, alors que 
Six Sigma est bien adapté pour l‟amélioration continue du processus. 

c) La modélisation des processus d’entreprise 

La modélisation de l'entreprise en processus est un vaste sujet. Il n'existe 
d‟ailleurs pas, aujourd'hui, de modélisation type. Certains secteurs 

économiques, dont les opérateurs de télécommunications par exemple, ont 
commencé à s'atteler à cette tâche. Pour les entreprises de services 
informatiques telles que les D.S.I. dont l'activité principale est de concevoir, 

produire et délivrer des services de gestion d'information opérationnelle à 
leurs clients internes ou externes, les modélisations internationales en cours 

sont celles de l'ITIL ou du CoBiT.. 

La manière la plus synthétique d‟aborder la question consiste à s‟inspirer du 
"modèle d'activités de Porter". Ce modèle organise le système opérant de 

l'entreprise, celui qui est au service de ses clients. Il revêt des formes 
multiples, mais, in fine, il permet de distinguer les activités que l'on observe 

dans l'entreprise selon une classification de fonctions qui s'ordonnent 
suivant une chaîne dite de valeur, au profit du client et de l'entreprise. 

La vision actuelle de l'entreprise moderne est celle d‟un ensemble complexe 
dont on cherche à simplifier la représentation en l'analysant suivant trois 
axes : 

 l'axe des activités opératoires, qui assurent la finalité de l‟entreprise 
même envers son marché, ses clients : on parle de système opérant, 

 l'axe des activités de gestion, qui assurent la viabilité économique et 
financière de l'entreprise : on parle de système de gestion, 

 l'axe des activités de pilotage, qui assurent la coordination, le 

cadencement, l'orientation, le suivi des deux précédentes : on parle de 
système de pilotage. 

Le système opérant 

Le système opérant regroupe les activités opératoires par groupes 
homogènes, des fonctions, qui chacun collectivement participe à un but 

commun. Michael Porter a précisé ces fonctions normales : 
- la fonction  CONCEVOIR 

- la fonction   PRODUIRE 
- la fonction   DISTRIBUER 
- la fonction  SUPPORTER 

Ainsi, chaque secteur économique, peut représenter ses entreprises suivant 
une combinaison spécifique de ces fonctions. En réalité, cette notion de 
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fonction est très macroscopique et pour coller à la réalité il faut revenir à un 
niveau plus fin, celui de l'activité.  

Dans l'entreprise, une activité est dite opératoire si elle produit un résultat 
en consommant des ressources matérielles,  humaines, financières ainsi 
que des services de support. Une activité est dite de support si elle apporte 

un service aux autres activités : par exemple, celui de les fournir, les 
approvisionner en ressources matérielles, financières ou humaines 

CONCEVOIR : cette fonction regroupe toutes les activités de conception 
dans l'entreprise qui ont pour résultat une idée traduite en générale par un 
écrit et des dessins, par exemple :  

 le marketing stratégique 

 le marketing opérationnel 

 les études et recherches 

 le bureau d'études 

 le développement de l'offre 

 le développement des produits / services 

 la communication interne et externe 

 la communication institutionnelle 

 la publicité  

 … 

PRODUIRE : cette fonction regroupe toutes les activités qui ont pour objet 
de  fabriquer réellement tout ou partie d'un produit ou bien d'un service qui 

vont être directement utilisés par un client de l'entreprise, par exemple :  

 la fabrication des produits 

 la réalisation des services 

 la fabrication de l‟infrastructure 

 l'assemblage et l'intégration de composants 

 la réalisation d'études pour le compte de tiers 

 … 

DISTRIBUER : cette fonction regroupe toutes les activités qui ont pour 
objet de permettre d'abord la mise en rapport entre le client et l'entreprise 
puis de conclure la vente effective et enfin de permettre au  client de 

recevoir le produit et le service prévu, par exemple :  

 proposer les offres, les produits, les services, 

 vendre et faire acheter 

 négocier les contrats 

 livrer le client 

 facturer le client 

 encaisser le client 

 … 
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SUPPORTER : cette fonction possède un volet interne, celui du support aux 

trois fonctions précédentes et un volet externe, celui du support aux 
produits et services hors du périmètre de l'entreprise ainsi qu'aux clients 
eux-mêmes. Elle regroupe toutes les activités nécessaires pour que celles 

appartenant aux trois fonctions de base puissent s'exercer 
(approvisionnement en ressources matérielles, financières, humaines, ainsi 

qu'en services utiles, etc.…), par exemple :  

 en personnel (ressources humaines) 

 en matière et matériel (achats et approvisionnements) 

 en  capitaux (finance) 

 en services divers (logistique ) 

 … 

Le système opérant de l'entreprise va se décomposer en des activités qui 
appartiennent à toutes ces fonctions et sont toutes, à des degrés divers, à 

finalité client. 

 

Le système de gestion 

Le système de gestion va, pour sa part, se décomposer en des activités 
différentes puisque sa finalité sera moins d'être tournée vers le client que 

vers l'entreprise elle-même, en cherchant à optimiser globalement 
l'utilisation des ressources utilisées. Ces systèmes ne sont pas 

indépendants, ils sont autonomes mais interagissent entre eux. Ainsi la 
gestion va donner des consignes ou émettre des recommandations envers 

le système opérant et en retour le système opérant va émettre vers le 
système de gestion des réponses et des comptes-rendus d'évènements qui 
vont alimenter le système de gestion. 

Ces deux systèmes ont pour objectif de faire que l'entreprise, au quotidien, 
fonctionne au profit de ses clients naturels et qu'elle le fasse de manière 

pérenne en dégageant suffisamment de marge pour l'entreprise. 

Le système de  gestion est à finalité entreprise plutôt que client. Il est 
d'usage de constater que ses activités spécifiques peuvent aussi se 

regrouper en fonctions homogènes : 
 

 PREVOIR : cette fonction concerne les activités de gestion qui 
consistent à anticiper le comportement futur espéré des paramètres de 
l'entreprise, 

 MESURER : cette fonction comprend les activités de gestion qui 
assurent la capture d'évènements ou le comptage de leurs occurrences 

ou bien encore leur quantification par rapport à un système de mesure 
adapté. 

 ANALYSER : cette fonction comprend les activités de gestion qui 

cherchent à trouver l'explication des écarts entre la prévision et les 
résultats de mesure. 
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 OPTIMISER : cette fonction comprend les activités de gestion qui 
imaginent les actions à prendre pour améliorer l'ensemble des activités 

et également réduire les écarts identifiés par l'analyse. 

 CORRIGER : cette fonction comprend les activités de gestion qui 
modifient les consignes et les paramètres donnés par le système de 

gestion au système opérant pour lui permettre d'améliorer ses résultats. 

 

Le système de pilotage 

Le système de pilotage présente deux volets : 

 le système de pilotage opérationnel, celui qui s'intéresse à la vie 

quotidienne de l'entreprise et s'adresse à la fois au système de gestion 
et aussi au système opérant. La fréquence d'activation des relations 

entre lui et ces deux autres systèmes est bien moindre que la fréquence 
des échanges entre le système opérant et le système de gestion qui, 
dans les entreprises modernes, est en général en quasi temps réel. 

 le système de pilotage stratégique, celui qui s'intéresse à définir le 
chemin que doit suivre l'entreprise, à l'éclairer, à la sécuriser mais aussi 

à faire en sorte que l'entreprise modifie sa route si l'environnement le lui 
commande.  

L'Intelligence Economique d'Entreprise est l'un des processus 

du système de pilotage stratégique. 

 

 
 
 

Source : Club des Pilotes de Processus  

 
 

 
 



 
 
 

L‟intelligence économique d‟entreprise à la puissance processus – Version 1.0 – Février 2007 

Page 33 

 

Le système de pilotage va lui aussi comprendre des fonctions essentielles : 

 ORIENTER : cette fonction regroupe toutes les activités qui participent 
à la définition de la stratégie et au positionnement concurrentiel souhaité 
pour l'entreprise ; 

 CONNAITRE : cette fonction regroupe toutes les activités qui ont pour 
but de prospecter les sources d'informations de toutes natures et d'en 

extraire les renseignements opportuns. 

 DIRIGER : cette fonction regroupe toutes les activités qui ont pour but 
de donner les consignes, les objectifs opérationnels et stratégiques à la 

fois au système opérant et au système de gestion. 

 REGULER : cette fonction regroupe toutes les activités qui participent 

au maintien de la trajectoire prévue de l'entreprise vers ses objectifs 
opérationnels et stratégiques. 

d) Les interactions entre les trois systèmes 

Les trois systèmes ont des "clients naturels" : 

 le système opérant est au service des clients du marché de 

l'entreprise, 

 le système de gestion est au service des responsables gestionnaires 
de l'entreprise 

 le système de pilotage est au service de la direction de l'entreprise 

Les fonctions qui les composent, vues précédemment, s'ordonnancent donc 

vers ces clients naturels au sein d'une chaîne de valeur orientée vers eux. 

On peut scinder les fonctions génériques en macro activités homogènes. 

Beaucoup d'entreprises ont structuré ces activités en équipe au sein d'un 
modèle d'organisation hiérarchique.  

Chacune des macros activités de support comprend de nombreuses activités 

élémentaires qui dépendent de la nature de la ressource, du secteur 
économique et de la spécificité de chaque entreprise. 

On peut ainsi modéliser toute activité élémentaire, quel qu'elle soit, comme 
un instrument de transformation qui utilise de la matière, des ressources 
humaines et de l'information. Cet instrument délivre un résultat qui peut 

comprendre de la matière, du service à consommer et de l'information à 
utiliser. 
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AAnnnneexxee  22  ::  LLee  ssyyssttèèmmee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ppoouurr  ssuuppppoorrtteerr  

ll’’iinntteelllliiggeennccee  ééccoonnoommiiqquuee  

 

Le CIGREF a publié en mars 2006 une étude qui recense les outils de 
collecte, de traitement et de visualisation de l‟information utilisés pour 

supporter une démarche d‟intelligence économique d‟entreprise. 

Les applications spécialisées dans la collecte, le traitement, et la 
visualisation de l‟information peuvent publier : 

 des services métiers utilisables par d‟autres applications. 

 et souscrire à des événements à destination et en provenance d‟autres 

applications. 

 

Ce type, qui combine les fonctionnalités d‟applications hétérogènes, est 

appelé applications composites. 

Lorsqu‟il est important d‟orchestrer et de coordonner la participation de 

chacun des acteurs d‟un processus, il est recommandé d‟utiliser un système 
de gestion des processus métiers (Business Process Management System). 
Celui-ci permet d‟automatiser une partie du processus d‟intelligence 

économique, en réutilisant les fonctionnalités fournies par les applications 
d‟IE spécialisées. Cette approche est concevable pour apporter un support 

automatisé au processus IE de l‟entreprise. Le système d‟information d‟IE 
est alors composé : 

 

 des outils de collecte, de traitement, et de visualisation de l‟information 

 de la partie automatisée du processus d‟IE 

 des interactions avec les autres processus humains d‟entreprise 

 des interactions avec les applications et processus automatisés 
d'entreprise. 
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Le schéma suivant illustre les principes proposés. 

 

 

Outils de

collecte

Outils 

d’analyse

Outils 

de restitution

PROCESSUS IE

Autres Processus (non-IE)

1.
2.

5.

4.

3.

Applications de l’entreprise

 

Exemple d‟architecture pour l'IEE 
Source : Club des Pilotes de Processus  

 

 

 

Les types d‟interaction entre le processus d‟IE et les autres éléments du 
système d‟information peuvent être les suivants : 

Flèche 1 : Un processus d‟entreprise publie un événement à destination du 
processus d‟IE 

Flèche 2 : Le processus d‟IE publie un événement à destination d‟un 
processus d‟entreprise. 

Flèche 3 : Une activité du processus d‟IE appelle une application de 
l‟entreprise. 

Flèche 4 : Une activité du processus d‟IE fait appel à un outil de collecte 

l‟information. 

Flèche 5 : Un outil d‟analyse publie un événement à destination du 

processus d‟IE 

L‟utilisation d‟un système de gestion des processus métiers (BPMS) permet 
de coordonner les activités et tâches du processus d‟IE. La partie 

automatisée du processus d‟IE fournit une interface aux autres processus de 
l‟entreprise. Les fonctions offertes par les outils de collecte, de traitement et 

de visualisation de l‟information peuvent être facilement réutilisées par le 
processus d‟IE 

Il est envisageable que l‟évolution technique des systèmes d‟information 

permette à terme pour l‟IEE de tendre vers une architecture orientée 
service. 


