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Jean-Louis Levet (sous la direction de)
LES PRATIQUES DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE.
DIX CAS D’ENTREPRISE
Paris, Economica, 2008, 2e éd., 159 pages.
Pour la première fois en France, souligne le coordonnateur de cette
contribution, « des responsables d’entreprises ont accepté, au sein d’un
ouvrage collectif, de nous faire découvrir les pratiques, dans le domaine de
l’intelligence économique, de leurs sociétés respectives, avec rigueur et
passion » (p. 1). Cette seconde édition, comme la précédente, n’a pas de
prétention à l’exhaustivité mais se veut illustrative, à travers une approche de
type monographique reposant sur dix études de cas, d’expériences, de
principes et de méthodes. La perspective proposée répond, dans un contexte
notamment marqué par une concurrence mondialisée, à une logique
d’exemplarité, l’échantillon retenu (grands groupes, PMI-PME, dont
certaines fortement internationalisées), privilégiant des préoccupations de
croissance et d’innovation, les processus de production étant décomposés en
fonction de la nature des savoirs et des connaissances nécessaires à la
réalisation des différentes activités.
Selon les témoignages recueillis, l’accent est mis sur un « état d’esprit »
(Philippe d’Ornano, Sisley), une « démarche partagée » (Michel Fourez,
Dacral) ou un « engagement collectif » (Robert Paturel et Mohammad
al Abdulsalam, Syndicats professionnels) susceptible – en tant que « vecteur
de pérennité » (Antoine Raymond, Raymond) – de constituer un « levier
accessible et efficace » (Robert Paturel, Markal), « véritable projet de
transformation » (Arnaud Dupui-Castérès, Sphère) « au service du
développement » (Guy Debaux, Coface), qu’il s’agisse de « veille
technologique » (Richard Siorak, Salomon) ou de « gestion de
l’information » (Serge Catoire, Aérospatiale, composante désormais
d’EADS), d’« éclairage du passé par le présent » (Robert Salmon, L’Oréal),
de « coopération interfirmes » (François Moaty, Renault-PSA-Valéo) ou bien
encore de « certification de la qualité » (Chambre régionale de commerce et
d’industrie Midi-Pyrénées).
Un certain nombre de convergences sont mentionnées en termes d’aide à
la décision, de conduite du changement, de mobilisation des salariés, de
capitalisation du vécu ou de travail en réseaux. Sont ainsi valorisés, non pas
de « secrètes négociations » (p. 49), mais le sens de l’anticipation,
l’identification des besoins, l’ouverture aux relations interculturelles, la
comparaison des compétences et des potentiels d’apprentissage. Il est souvent
fait appel, est-il ajouté, à des qualités considérées d’ordinaire comme
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antinomiques, telles l’intuition et la rationalité (p. 25), l’implication de
l’ensemble des collaborateurs étant essentielle afin d’être « réactif » et de
pouvoir « détecter des opportunités et des menaces » (p. 95).
Une confrontation et une mise en perspective, on l’aura compris, pleines
d’enseignements pour tous ceux qui s’intéressent aux enjeux, à la
structuration et à l’impact de ces stratégies.
Gilles Ferréol
Université de Franche-Comté, Lasa (laboratoire de socio-anthropologie)

