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« Dites nous ou ça calle ?  

Nous n’avons plus de temps à perdre, nous n’avons plus le temps à Discuter»                                                 
              /Le 1er ministre Sellal, 22/11/2012/  

Par ou commencer ? , Par un constat sur l’économie nationale 

« La relance économique est tributaire de l’investissement, l’investissement 

lui-même tributaire d’une reconquête des parts de marché perdues par les 

entreprises algériennes. On ne peut pas investir si on n’est pas sûr que la 

production qui en résultera trouve preneur. »                                             
         /Mr R Hamiani 22/11/2012/  

Task force 

Qu’est ce qu’on n’a pas fait ? 

I. Introduction 



Il ya quelques années Asmidal avait le monopole sur : 

 

- La production 

- La distribution 

- L’exportation 

- L’importation et ventes en l’état de certains produits liés à ce domaine  

Situation de monopole donc : 

Part du marché national assurée : 95 %  

Il y avait une politique de l’état en faveur de ce monopole ! 

Et un beau jour : 

 

Cette entreprise faisait face à d’énormes problèmes qui sont arrivés en 

même temps et qui ont presque précipité sa faillite. 

 

Qu’est ce qu’on n’a pas fait ? 

Perte de compétitivité, perte de parts de marché 



En voici quelques problèmes 

- Défaillance de certains clients & fournisseurs 

 

- Importante quantité de produits en stocks soudainement difficile à écouler 

 

- Levée des barrières douanières et concurrence déloyale  

 

- Pression des écologistes pour fermeture des usines de production 

 

- Suppression de concours bancaires (dépendance des crédits à court terme) 

  

- Paie du personnel négociable chaque mois avec la banque  

 

- Incertitudes face à la législation, innovation et la mondialisation  

 

- Incertitude face aux actions des investisseurs potentiels dans le cadre du 

processus de partenariat / privatisation des entreprises publiques.  



Mondialisation, globalisation, ouverture du marché, nouvelle législation, 

pression des écologistes, …   

- Passage d'une économie de monopole à une économie de marché 

 

- La prise de décision stratégique est devenue de plus en plus complexe, 

avec l'augmentation du nombre de paramètres à prendre en compte 

 

- et, en même temps, avec la nécessité d'intervenir très rapidement pour ne 

pas prendre des risques liés au devenir de l'entreprise.  

- Evolution de l’environnement : Concurrence, nouvelle réglementation, 

associations écologiques, besoins des clients, offres des fournisseurs, …     

Mais pourquoi ces problèmes ? ?? 



Concevoir Approvisionner Fabriquer 

1. Fabriquer le produit  

Tarifer Vendre Promouvoir Distribuer Assurer le service 

2. Commercialiser le produit 

Vision traditionnelle du processus de création de valeur 

(Logique de : Portefeuille de produit) 

II. Evolution du management, système d’information et information 



Segmentation Ciblage Positionnement 

1. Choisir la valeur  

Développement 
du produit 

Développement 
des services 

Pricing Approvisionnement Distribution 

2. Délivrer la valeur 

Vision moderne du processus de création de valeur 

Force de vente Promotion Publicité 

3. Communiquer la valeur 

(Logique de : Portefeuille de clientèle) 



Processus de prise de décision stratégique 

Diagnostic interne 

de l’entreprise  

Diagnostic externe : 

Connaissances de 

l’environnement (1) 

Analyse du positionnement 

stratégique de l’entreprise 

Positionnement stratégique désiré 

de l’entreprise & fixation des 

objectifs généraux 

Niveau 1 

Conception des stratégies possibles 

pour atteindre ces objectifs Connaissance de 

l’environnement (2)  

Niveau 2 



Evolution de l’information de la Données à Intelligence : 

Donnée 

Information 

Connaissance 

Intelligence 

(Pour aller activer l’information utile là ou elle se trouve) 



L’entreprise vue en terme de systèmes :  

Système de pilotage 

Système d’information 

Système opérant 



 Une Entreprise vue en terme de systèmes se traduit par : 

 

 -LE SYSTEME OPERANT  :  

  

chargé de  la production ( produit concret ou service ), répond à la finalité de 

l’entreprise,  comprenant les responsables des unités, les chef de services de soutien 

principalement.  

  

- LE SYSTEME DE PILOTAGE :   

  

dirige l’entreprise et maintient le cap sur les objectifs, comprenant les cadres 

dirigeants, les directeurs d’unités principalement.  

  

- LE SYSTEME D’INFORMATION :   

  

assure le lien entre les deux précédents systèmes, il informe, après analyse, le 

système de pilotage des performances du système opérant. Systématiquement, il 

transmet à ce dernier, après, les avoir traduites, les instructions du système de 

pilotage. 

     

Cette information donc, manipulée par le SI, peut varier considérablement pour aller 

de la qualité dure (système d’information parfaitement définissable ou structuré) à la 

qualité molle (système d’information non structuré ) qui restera dans l’indéfinissable 

ou le vague, suivant un horizon temps plus ou moins long.  



Evolution du système d’information en entreprise 

SI structuré 

SI semi structuré 

SI non structuré 

SI on-line 

SI de gestion des connaissances 

SI d’aide à la décision 



Qu’est ce qu’il faut faire pour sauver l’entreprise ? 

 
Quelle est la solution à adopter ? 
 

Et donc sauver l’activité, les emplois, richesse, … 

 

La solution est : L’Intelligence Economique : 

Enrichir le management de l’entreprise par cette nouvelle dimension qui est   

Enrichir le SI de l’entreprise par une nouvelle composante : 
 

         Le système d’aide à la décision   

L’Intelligence Economique 



Est-ce que ce problème a été posé ailleurs ? 

III. Enjeux de l’IE 

Problème de Perte de parts de marchés ! 

Quelques exemples au niveau international : 

Pour montrer ce qu’ont fait certains pays pour maintenir 

leur compétitivité 

Problème de Perte de Compétitivité 



Maghreb 

Perte de compétitivité du marché des babouches marocaines 

Quelques détonateurs : 



2005 : création du centre de veille stratégique, rattaché aux services du Premier 

Ministre, piloté par le Ministère Délégué chargé des Affaires Générales et Economiques 

et basé à la Direction des Investissements Extérieurs 

 

2006 : création de l’Association Marocaine d’IE (AMIE) est membre fondateur en 2008 

de l’AIFIE, vice présidence chargée de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient 

http://amie.veille.ma/   , ouvrage : « Une ambition marocaine » 

 

2009 : création du Comité de Veille Stratégique au Ministère de l'Economie et des 

Finances 

 

Création de la Cellule de veille au Ministère de l’Industrie, du Commerce et des 

Nouvelles Technologies  

Maroc : pour maintenir sa compétitive a fait ce qui suit  

Mise en œuvre de l’Intelligence Territoriale à travers l’Agence de la Région de 

l’Oriental, région marocaine pionnière en matière d’IT.  

2012 : Centre d’IE & Management Stratégique (CIEMS, www.ciems.ma) 

http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/
http://amie.veille.ma/


 
- Plateforme industrielle aéronautique low-cost aux portes de l’Europe : 

Airbus, Alenia Aeronautica … et bientôt Bombardier (100 entreprises,  

10 000 salariés, Un milliard de dollars d’exportation, rythme moyen de 

croissance de 15 à 20% par an, avec une prévision de doubler ces capacités 

industrielles d’ici 7 ans afin de passer à 20 000 salariés (industrie non low cost) 

 
- Son nouvel institut des métiers de l’aéronautique et son salon de  

l’aéronautique : salon de référence dans la région, il est reconnue désormais 

comme une plateforme industrielle compétitive à la fois sur le plan des coûts 

et de la qualité, à la porte de l'Europe 

- Centres d’appel : En dix ans, 250 sociétés plus de 40.000 emplois ont été 

créés dans le secteur avec un chiffre d’affaires réalisé à 85% avec la France, 

les structures marocaines de l’offshore s’exportent en Europe et investissent 

dans des entreprises françaises 2500 postes et 54 millions d’euros de CA 

Quelques exemples d’accomplissement conséquence de ces créations 



1er investissement arabe en IE 

Émirats Arabes Unis 

Toute la stratégie de l’IE est dans cette phrase du défunt président des 

EAU : « Je ferai ce que personne n’a fait avant moi » /Cheikh Zaid/ 

IE = Levier de modernisation de l’état 

Parmi les structure puissantes d’IE : ADIA (Abu Dhabi Investment Authority) 

Cette investissement soudain vient du fait qu'en 2015 il n'y aura plus de 

pétrole à Dubaï (principal menace), il fallait donc trouver de nouveaux moyens 

pour assurer le développement. 

Promouvoir l’innovation : identification de nouvelles sources de rentabilité 



Afrique du sud 

-  Avril 1994 : Fin de l'Apartheid, le changement de politique a favorisé le 

développement de la compétitivité 

 

- 1999 : 3 communautés de pratique se sont développées : SCIP - SA (Society of CI 

Professionnels South Africa , 1999) ; SAACIP (South African Association Of CI,  2000) 

et KMSSA (Knowledge Management Society Of South Africa), Agence pour 

l’innovation technologique  

 

- A partir de 2000, Pr Wilma VIVIERS en collaboration avec Pr Jonathan CALOF 

furent les premiers à lancer une étude sur les pratiques des entreprises sud-africaines 

en matière de CI 

 

- 2002: Etude sur les pratiques en matière de CI des exportateurs sud - africains et 

Flamand (Belgique)  

Afrique du sud : est maintenu dans les pays émergents (BRICS) 



« Nous avons eût la chance d’avoir de bons leaders qui ont su prendre les 

décisions qu’il fallait quand il le fallait. » /Ambassadeur de Malaisie en Algérie/ 

Malaisie 

La Malaisie mise sur le succès de ses activités high-tech et de ses deux nouvelles 

villes futuristes (« intelligentes ») : Putrajaya (nouvelle capitale économique) et 

Cyberjaya (parcs scientifiques).  

Dr Mahathir (1981 à 2003), « le père » de toute la nation a promis à 25 millions de 

Malaisiens que leur pays ferait partie des plus grandes nations économiques 

mondiales en 2020 (Vision 2020). 

                                                                                            

 

La Malaisie prévoit d’être parmi les 20 premiers grands pays commerciaux au monde, 

21 millions de visiteurs / an  



Le Multimedia Super Corridor (MSC Malaysia) (1996) Centre de catalyseur 

multimédia pour les services liés aux TIC et des produits pour l'Asie du Sud-Est et les 

marchés mondiaux : plaque tournante mondiale pour les TIC et l'innovation multimédia, 

de l'exploitation et des services et de transformer la Malaisie en une économie de la 

connaissance et atteindre le statut de pays développé en ligne avec la Vision 2020. 

 

MSC Malaysia, fleuron mondial de l'industrie des TIC : vise à attirer des entreprises 

technologiques de classe mondiale.  

 

 

 Performances de base de MSC MALAYSIA : 3037 entreprises, 7 891 emplois crées 

durant les 8 premiers mois de 2012   

  

Applications phares importants : e-goverment, MyKad, Smart School et de la télésanté, 

R & D cluster, E-business et les Technopreneurs 

Quelques accomplissements  



2009 : Programme mondial cybersécurité de l'UIT, un cadre de coopération 

internationale ayant pour objet d'élaborer des solutions stratégiques pour accroître la 

confiance et la sécurité dans une société de l'information de plus en plus 

interconnectée.  

 

Siège mondial d'IMPACT (International Multilateral Partnership Against Cyber 

Threats) à Cyberjaya : 1ère  initiative mondiale secteur privé-secteur public lancée à 

l'échelle mondiale pour contrer les cybermenaces. Grâce à cette collaboration entre 

l'UIT et IMPACT, les 191 Etats Membres de l'Union disposeront des compétences, des 

installations, des informations en temps réel et des ressources rapidement accessibles 

requises pour se protéger efficacement contre les plus graves cybermenaces dans le 

monde. Cette collaboration portera aussi sur des activités de formation et de 

renforcement des compétences concernant les aspects techniques, juridiques et 

politiques de la cybersécurité.  

centre de sécurité cybernétique de l’ONU l’Institut international de coopérations 

multilatérales contre les menaces cybernétiques 193 pays 

La Malaisie est devenue un leader mondial dans la production de composants 

électroniques 



France 

Naufrage de Pechiney : ancien fleuron de l’industrie française, un leader mondial de 

l’aluminium créé en 1855, groupe métallurgique spécialisé dans l’aluminium, nationalisé 

en 1982 puis à nouveau privatisé en 1995, fût racheté en 2003 par le canadien Alcan, 

qui sera lui-même racheté par l’australien Rio Tinto quatre ans plus tard, donnant 

naissance au nouveau leader mondial de l’aluminium. Pechiney a complètement disparu 

du paysage industriel français. 

Gemplus : était leader mondial de la carte à puce puis quand ce secteur devenait 

stratégique, car il intervient dans la sécurisation des données et la biométrie, le fonds 

américain TPG est entré dans le capital de Gemplus en 2000 puis a pris le contrôle en 

2002 de cette société dont le siège est désormais au Luxembourg.  Gemplus a 

complètement disparu du paysage industriel français aujourd’hui au profit des 

américains. 

MMC France : En 2004 Marsh & McLennan (MMC) a acquis le leader mondial de l’IE Kroll & 

Kroll et comme MMC France (1 200 salariés, plus de 200 millions d’euros de chiffre d’affaires) 

compte parmi ses 1 400 clients tout le gotha de l’économie française, il a donc une base de 

données sur tout le tissus économique français.  

Après l’ouverture du marché en 1998, il y avait plusieurs détonateurs (erreurs) : 



Avril 1992 : IE officiellement introduite en France en par la création de la branche française 

de SCIP France (Society of CI Professionnals, USA) à l’initiative de R Guillaumot, Création 

de l’académie française d’IE 

 1994 : Elaboration du rapport “Intelligence économique et stratégie des entreprises” 

(R de Martre),  commissariat général du, apporte la légitimité de l’État à ces nouvelles 

pratiques. 

 

Avril 1995-1997 : création du comité pour la compétitivité et la sécurité économique, 

placé auprès du Premier ministre 

Décembre 2003 : Désignation N°1 de IE : Alain Juillet   

1997 ; premières formations en IE à ICOMTEC Poitiers, Ecole de la guerre économique, …  

2013 : A partir de 2013 Chaque étudiant en sortant de l’université doit suivre un 

module IE et on va parler de l’IE au lycée  

Juin 2003 : Elaboration du rapport de B Carayon : “IE, compétitivité & cohésion sociale » 

Septembre 2009 : Désignation du N°1 de l’IE : Olivier Buquen  

1995 : journée nationale de l’IE (organisé par l’Académie française de l’IE, 28/12/2012) 



09/2012 : Elaboration du rapport de Claude Revel sur le développement de l'influence en 

matière de normes 

11/2012 : Elaboration du rapport sur la compétitivité française également appelé rapport 

Gallois ou pacte pour la compétitivité de l'industrie française  

Cet engouement pour l’IE est du à :  

 

Diminution de la part de la France dans le marché mondial : de 6,3% en 1990, à 3,3% 

en 2011  

Réunion du gouvernement en séminaire le 6 novembre 2012.  A l'issue de ce 

séminaire, le Premier ministre a présenté le pacte national pour la croissance, la 

compétitivité et l'emploi. Ce dernier prévoit 35 mesures concrètes engagées sur 

huit leviers de compétitivité. 

900 usines et 100.000 emplois industriels perdus en trois ans 



Hollande 
2001 à 2005 : une période difficile à cause de la crise mondiale 

 

2008-2009 : période difficile car crise économique mondiale et la hollande a une forte 

dépendance du commerce mondial, 5ème exportateur et importance de leur secteur 

financier, 7 % du PIB 

 

 donc la hollande a misé sur la sécurité économique  

Les grandes entreprises ont développé l’IE avec la présence très dynamique de : 

Society of «competitive intelligence Professionals » (SCIP)  

Maastricht University 
MSc International Business - Business Intelligence 

Erasmus University Rotterdam 
MSc in Business Administration Business Information Management 

Les 2 meilleurs master en IE au monde sont les masters de : 



Japon   

Voici ce que contient la constitution Japonaise : « Nous irons chercher la 

connaissance dans le monde entier afin de renforcer les fondements du 

pouvoir impérial »         /Constitution de 1868/  

1er pays industrialisé à avoir fait de l’information le levier principal de 

développement et de l’influence un levier de compétition économique. 

Dans plusieurs secteurs de l’industrie, les Japonais sont en train de passer de 

l’imitation à l’innovation par l’intégration de l’IE dans le dispositif de recherche-

développement et dans la conquête de parts de marché à l’extérieur.  

Au Japon même, durant les années quatre vingt-dix, le système de management 

subit ses Premières remises en cause après plus de trente ans de bons et loyaux 

services. Les trois “ trésors ” de l’entreprise japonaise, c’est-à-dire l’emploi à vie, 

la rémunération à l’ancienneté, et le syndicat d’entreprise sont ébranlés par la 

globalisation économique 

Les entreprises japonaises furent créees à partir de cette période : Mitsubishi 

(1869), Toshiba (1875), Mitsui (1976), Seiko (1881), Yamaha (1887),  

Toyota (1936)   



Dans les années 1950, le Japon met en place le MITI (Ministry of International 
(Economy) Trade and Industry), le JETRO (Japan External Trade Organization, 38 
bureaux au Japon, 79 bureaux dans 60 pays ), le JISCT (centre de documentation 

scientifique et technologique chargé des brevets), et le Chui Joho Kyodu (veille 

sur les évolutions politiques) 

Les techniques sont : le reverse engineering, l’espionnage industriel, l’envoi de 

stagiaires en Occident chargés de récolter des informations, les photos ramenées 

par le citoyen  permettant de compléter la base de données du MITI. 

JETRO est une copie du BETRO (British External Trade Office) l’organe 

de receuil d’information sur les colonies britaniques   



Trois de ces keiretsu produisent 30 % du PNB au Japon 

A partir de 1996 : 
développement des « communautés stratégiques de connaissance » 

Keiretsu (Conglomérats)  : groupes d'industries agissant sur un même axe 

stratégique (la communauté “ d'intelligence ”) liées par une banque et des  

Sociétés de commerce (Sogo Shosha)  

 

Exp : Mitsubishi (300 entreprises) 

Quelques structures d’IE au Japon : 



USA (Années 80) 

En 1983, les USA perdaient du terrain face aux pays émergents de l’époque (Japon, 

Taîwan & la Corée du sud), Europe (fin de la guerre froide, Internet) 

Le président Reagan demanda alors  à J A Young patron de Hewlett Packard, de 

présider une commission sur la compétitivité industrielle aux USA. Composée de 13 

PDG, un banquier, un fonctionnaire, un ex syndicaliste et 4 universitaires, et Pr Michael 

Porter), elle remettra un rapport qui n’aura pas d’écho (la notion de compétitivité n’est 

pas comprise de la même façon par tous les membres). 

M Porter construisit un outil d’analyse simple le « diamant de Porter », et présenta 

une méthode d'analyse de l'intensité concurrentielle d'un secteur d'activité :  

5 grands points qui caractérise tout marché (5 Forces).  

Porter montra l’efficacité d’une forme particulière de développement : le réseau 

d’acteurs locaux autour d’une « industrie » donnée qui permet aux concurrents d’aller à 

la coopération au lieu d’aller à la guerre : les clusters ou, « pôle de compétitivité » 



Les Américains ont découvert l’IE vers le milieu des années 1980, grâce à Michael 

Porter. Ce professeur à Harvard en stratégie d’entreprise a été le premier à formuler 

le concept en s’appuyant sur deux constats : 

  

- Le marché n’étant plus national mais mondial, il faut intégrer cette dimension 

dans la stratégie de l’entreprise 

 

- la maîtrise de l’ensemble des informations requises implique l’utilisation de 

moyens techniques performants de recueil et d’analyse. 



1986 : création de SCIP (Strategic and Competitive Intelligence Professionals) 

4000 inscrits 70 pays 

 

1981 : Academy of Competitive Intelligence : formation de plus de 1000 cadres-

dirigeants & professionnels de l’IES, 58 nationalités provenant du Fortune 

Global 500 (1ères  entreprises mondiales classées en fonction de leur chiffre 

d’affaires), Nombreuses conférences  

 

fin 2010, on estimait qu’environ 97% des entreprises américaines du Fortune 

500 avaient au moins un analyste en IE par Business Unit 

Création des acteurs d’intelligence économique   



1993 : création du Conseil économique national (National Economic Council), chargé 

de conseiller le Président sur l’ensemble des questions liées à la sécurité économique, 

c’est-à-dire aux intérêts économiques américains sur le marché domestique et dans le 

monde.  

 

Lancement de la stratégie nationale d’exportation. Au cœur de ce dispositif, 

l’administration a créé un Centre de promotion (Advocacy Center), dont les experts 

suivent en permanence entre autres les cent plus grands projets d’appels d’offres dans le 

monde et proposent aux entreprises l’information et les appuis diplomatiques nécessaires 

Information Security Office : chargé de la protection et de la gestion des informations 

confidentielles dans les domaines technologiques et économiques 

  

National counter Intelligence center : chargé du contre-espionnage économique 

  

Commitee on foreign investments (CFIUS) : (Comité des investissements étrangers)  

chargé de réguler les acquisitions d'entreprises américaines par des entreprises 

étrangères. Dirigé par le secrétaire au Trésor, il peut peser sur les intervenants. Aux Etats-

Unis, une loi précise qu'un investisseur qui rachète une entreprise stratégique n'est qu'un 

investisseur : Il n'a pas accès aux  

laboratoires et ne peut pas changer la direction 

 

War room : chargé de définir et de conduire la stratégie en matière d'IE  

Création des structures d’intelligence économique 



Voici un accomplissement formidable de l’exploitation de l’IE 

 

 

A la fin des années 80 :  

 

«Au milieu des années 80, les grandes firmes américaines ont licencié 

plus de deux millions de travailleurs à cause de la concurrence 

asiatique mais au cours de la même période l’artisanat et la petite 

entreprise ont crée 20 millions d’emplois ».  

 

                /Peter F Drucker, dans son livre «Les entrepreneurs»/ 



1994 : Communication UE «Une politique de compétitivité industrielle pour l’UE»  

 

1995 : création du « groupe consultatif de compétitivité » auprès du Président de la  

CE qui devrait apporter la nécessaire coordination de ces actions au plus haut niveau 

de l’exécutif européen 

 

2006 : Groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement 

 

Juin 2010 :  adoption de la nouvelle stratégie pour la décennie appelée « Europe 

 2020 » parmi les principaux objectifs concrets : un taux d’emploi de 20 à 64 ans de 69 

 % à 75, un taux de recherche et développement à 3% du PIB, un nombre de 20 

 millions de personnes à sortir de la pauvreté, soit une diminution de 25%, et un taux 

de réduction de l’abandon scolaire à moins de 10% 

Union Européenne 



IV. L’IE en Algérie   

1er système d’IE en Algérie est celui de Sonatrach qui a été 

crée en 2001 :  

 

SOSIE (Système d’Observation par secteurs d’Information et d’Etude)  

2001 

L’association algérienne des industries du gaz (AIG) est la pionnière en matière de 

promotion de l’IE à partir de 2001 



Alger, 10 & 11 Avril 2005 :     1er colloque international sur l’IE 

Sous la tutelle de la Chambre de Commerce et d'Industrie d'Alger, du Ministère 

de l'Industrie, du CNES, du CREAD, ainsi que des grandes entreprises 

algériennes (SONATRACH, SONELGAZ, NAFTAL), avec la participation de 

Messieurs Mourad MEDELCI, Conseiller à la Présidence, Alain JUILLET, Haut 

Responsable en charge de l'IE auprès du Premier Ministre français, Bernard 

CARAYON, Député du Tarn, Chargé du rapport sur l‘IE en 2003, Ambassade de 

France, Philippe CLERC, Directeur des Technologies et de l'IE à l'Assemblée des 

Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie, Président de l'Association 

Française d‘IE 

1er colloque international sur l’IE 



20/12/2006 
 

 

La démarche du gouvernement vise la réalisation de 4 objectifs majeurs : 
 

. Diffusion d’une culture IE 
 

. Création d’une synergie public-privé 
 

. Développement d’une perception nouvelle de leurs relations basées sur la 

confiance mutuelle 

 

. Promotion du développement et la garantie de la sécurité du patrimoine 

technologue et industriel national 

Adoption de l’IE en conseil des ministres 



Avril 2007  

 

1ère post-graduation spécialisée (DPGS) en IE à l’UFC dans le cadre de la 

coopération Algéro-Française : ESIEE Paris et l’ambassade de France  

 

Objectif :   

 

adjoindre l’IE à la formation des cadres de haut niveau.  

Le DPGS spécialisé en IE forme les futurs décideurs aux enjeux et aux 

techniques les plus modernes du management stratégique de l’information 

et de l’économie de la connaissance. La formation aborde les problèmes de 

l’IE, de la capitalisation et du management des connaissances, de la 

sécurité de l’information et du management des risques sous leurs 

multiples facettes. 

Poste-graduation en IE 



19 juillet 2007 La GN s’est dotée d’une cellule de veille stratégique (VS) 

 

Objectif : développer des stratégies de recherche, produire de l’information à valeur 

ajoutée (diffusion en bulletins stratégiques)  

 

ce qui va permettre au commandement de la gendarmerie une meilleure visibilité 

pour une prise de décision rapide, tant au niveau opérationnel que stratégique, 

et cela pour l’amélioration de la sécurité publique en Algérie.  
 

Cellule de veille de la GN 

25 mars 2008 

 

Décret exécutif n° 08-101 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 

mars 2008 portant organisation de l'administration centrale du ministère de 

l'industrie et de la promotion des investissements (MIPI). 

Création de la Direction Générale de l’IE 



2007/2009 

2009/2011 

1er master en IE 

master en IE 

(1996) 

2011/2013 

2013/2015 

2013/2015 

3ème promotion de master en IE 

En Algérie (45 cadres) 

2ème promotion (45 cadres)  

master en IE qui va débuter prochainement 

Les formations de master en Algérie 



V. Définitions & démarche de mise en place de l’IE  

- LES PREMIERS TRAVAUX SUR L’IE  Aux USA ce sont des travaux d’universitaires 

dans les années 60 qui ont révélés l’importance et la nécessité de concevoir l’IE 

comme une branche de l’économie.  

Dans l’ouvrage d’Harold Wilensky « L’intelligence organisationnelle »  - 1967, l’IE est  

définit comme l’activité de production de connaissance servant les buts économiques 

et stratégiques d’une organisation, recueillie et produite dans un contexte légal et à 

partir de sources ouvertes.    

- 1ère définition de l’IE  

- Stevan Dedijer est le 1er qui a conceptualisé à la fin des années 1960 

"l’intelligence" comme matière économique 

Création de la première formation universitaire de l‘IE à l’université de LUND  en Suède 

en 1975 par Stevan Dedijer qui est aussi le 1er Chercheur / professeur en Europe en 

business/competitive intelligence à l’université. 

C’est un grand conférencier & animateur de SCIP  

   



Définitions de l’IE  

 

« l’IE est l’ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement, 

de distribution, ou de protection de l’information à caractère économique en 

vue de son exploitation au profit de l’entreprise » 

« Fournir la bonne information, au bon moment, à la bonne personne pour lui 

permettre de prendre la bonne décision, de bien agir et idéalement de faire 

évoluer son environnement dans un sens propice. »   

IE : Business Intelligent en Grande Bretagne et Competitive  intelligence aux 

USA 



Démarche de l’IE  

 

Repose sur trois modes de management de l’information stratégique : 

 

- Veille : surveiller pour anticiper les menaces & les opportunités (diminuer 

l’incertitude) (transformation d’infos en connaissances) 

 

- Protection du patrimoine informationnel : protéger les infos détenues ou 

émises par l’entreprise, notamment de leur appropriation par les concurrents 

 

- Lobbying : propager une information ou des normes de comportement et 

d'interprétation qui favorisent sa stratégie 

(Modifier l’environnement par des pressions informationnelles)   



 - Intelligence Territoriale  

 

Consiste à relier l’IE et l'action publique au service du développement économique et 

industriel d'un territoire, dans le cadre d'un pôle de compétitive ou d'excellence 

territoriale par exemple 

- Le Benchmarking (Etalonnage économique)  
 

Consiste à considérer un acteur (fournisseur / concurrent), comme modèle, de prendre 

ses idées et de les améliorer. Cette entreprise doit également comparer de manière 

continue ses produits, à ceux des sociétés ayant des activités similaires et réputées être 

les meilleures. Cette comparaison s’effectue en vue d’évaluer leurs pratiques et à partir 

des écarts constatés, fixer des objectifs pour devenir et rester le meilleure rapidement. 

- Intelligence Culturelle  

 

Consiste en une meilleure prise en compte des industries de la culture dans le 

développement économique du pays 



(Directement et librement accessible 85 %) 

Manière indirecte ou détournée mais légale 

(Obtenue illégalement (5 %) 

(Manière indirecte ou détournée mais légale 10 %) 

Typologie des informations en IE 

L’IE utilise l’information blanche et grise mais jamais l’information noire  



C’est la courroie de transmission vers l'ensemble des utilisateurs concernés par 

l’information anticipative, voire de l'ensemble des agents de l’entreprise. 

 

C'est le document qui va ancrer les règles de fonctionnement  

 

Il permet de formaliser la politique de l’entreprise en matière de veille 

 

Comment mettre en place un système de veille   ? 

- Elaborer le document stratégique du système de veille :  

 

ETUDE DE VEILLE  

http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39703552,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39703552,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39703552,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39703552,00.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39703552,00.htm


CONTENU DE L’ ETUDE DE VEILLE 
 

1- Présentation de l’entreprise 

  

2- Segmentation stratégique 

  

3- Analyse sectorielle / concurrentielle  

 

4- Définition des facteurs clés de succès 

 

5- Diagnostic stratégique 

 

6- Définition des axes de veille et des thèmes de veille  (Identification des infos utiles) 

 

7- Détermination des sources de veille 

 

8- Tableau de bord de veille  

 

9 - Organisation : Processus, Outils de la veille & RH  

 

10- Déploiement & paramétrage des outils  

 

11- Evaluation du retour sur investissement 

 

12- Gestion du changement  



La segmentation stratégique 

Consiste à découper l’entreprise Domaines d’Activités Stratégiques (DAS) : 
ensemble homogène de biens ou services, destinés à satisfaire une 
demande, un marché spécifique, des concurrents identifiés et une aire 
géographique déterminée 
 
 
  

 

 
 

La segmentation stratégique permet de : 

 

- cibler les véritables concurrents de l’entreprise « diagnostiquée » par une 

identification des couples homogènes produit / marché 

 

- faciliter la mise en place d’une stratégie propre à chaque segment 

d’activité ainsi que le choix des voies et moyens à même de concrétiser cette 

stratégie. 



Analyse sectorielle / concurrentielle 

5 Forces + 1 de  Porter 
/HBR (Harvard Business Review) , janvier 2008/ 

Avantage concurrentiel 

Valeur créée pour Client 
Variables à influence significative sur l’activité 

de l’entreprise 



Analyse SWOT ou matrice SWOT  

L'analyse Interne de l'entreprise : son micro environnement 

L'analyse Externe de l'entreprise : son macro environnement 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/SWOT_grapheFL.jpg


DEFINITION DES FACTEURS CLES DE SUCCES   

Ce sont les caractéristiques que l’entreprise doit maîtriser si elle veut s’imposer dans 

le secteur d’activité (leviers ou elle devra agir pour être performante) 

- L’image de marque 

  

- Le catalogue disponible 

        

- La capacité à gérer une relation client (politique de fidélisation) 

 

- Les technologies 

             

- La politique de prix  

       

- Le réseau de distribution / localisation  

    

- La logistique interne 

       

- La capacité de conseils et de proposition de services annexes   

Quelques facteurs clés de succès  



Diagnostic stratégique  

Caractéristiques de 

l’environnement 

concurrentiel 



Menaces 

Menaces 

Pouvoirs de  
négociations  

Pouvoirs de  
négociations  

Veille Concurrentielle  

Veille Commerciale 
Veille Commerciale 

Veille Technologique 

5 F+1 de Porter Contraintes 

réglementaires 

(Pouvoirs publics) 

Veille Environnementale 

Définition des axes de veille & des thèmes de veille 



4 formes de veille : 
 

- Veille Technologique : évolutions technologiques  

 

- Veille Concurrentielle : le marché, les actions de la concurrence & positionnement  

 

- Veille Commerciale : besoins clients, fournisseurs et distributeurs 

 

 Veille Environnementale (autres) :  transformations démographiques, sociales, 

urbaines, politiques 

 



Ciblage Traque Circulation Transformation 
en force motrice 

Action 

Veille : Processus itératif en 5 étapes 

Ciblage : délimiter l’environnement, scruter, spécifier la nature des informations 

susceptibles d’être recueillies sur l’environnement et à repérer les sources 

d’informations (Plus la veille est ciblée et plus l’entreprise pratique mieux la veille) 

Traque : Les informations concernées par la veille ne viennent pas à l’entreprise 

elle-même. Il faut aller les chercher à partir des sources.  

Comment cibler l’environnement concerné par l’entreprise ? 

 

- SEPT 
 

 

- Notion d’acteurs pertinents / thèmes 



Exemple d’une méthode de ciblage : 

 

Permet de cibler les acteurs à surveiller en priorité et se déroule en plusieurs étapes :  

 

Identification du domaine 

Listage acteurs pertinents 

Hiérarchisation :  

               Ciblage prioritaire 

Listage des thèmes 

Hiérarchisation : 

Ciblage prioritaire 

Ciblage 

 des informations 

Ciblage des sources à 

interroger constamment 



Presse 

Publications entreprises 

Publications périodiques 

Publications du gouvernement 

Publications d’organismes 

Journaux scientifiques 

Internet 

Rapports de sociétés d’études 

Séminaires & Conférences 

Groupes de travail 

Associations professionnelles 

Universités 

Laboratoires de Recherche 

Voyages d’études 

Etudiants / Professeurs 

Membres d’associations 

Consultants 

Films 

CD, DVD 

Brevets 

Banques de données : 

Scientifiques, … 

Sources formelles 

20 % 

Sources informelles 

80 % 

Documentaires 

/textuels 

Bases de 

données 

Lieu Contacts/ Personnes 

Détermination des sources de veille 



VI. Valeur ajoutée de l’IE  

Capter les opportunités & appuyer la stratégie de 

développement 

Découvrir & renforcer les atouts concurrentiels  

Réduire les menaces & anticiper les risques 

Consolider les connaissances internes 

Réduire l’incertitude 

On va de la Compétence à l’Intelligence 

(Défi comportemental & Culturel) 



La  veille stratégique est utile pour : 

 

surveiller et anticiper 

 

– Saisir des opportunités (anticiper un appel d’offre) sur marché (local, international) 

– Etre au courant du lancement des appels d’offre et influencer leurs rédactions  

 

 

obtenir des informations sur l’environnement compétitif & gagner du temps 

 

– Mieux nous cernerons les actions de nos concurrents et nous situer par rapport à nos 

concurrents 

– Mieux nous pourrons contrôler la situation globale du marché et agir rapidement 

– Nos concurrents veillent aussi (et beaucoup!) 



La  veille stratégique est utile pour : 

 

renseigner les dirigeants, chargés des négociations, sur les particularités 

culturelles 

 

– Les allemands sont très précis et concis 

– Les japonais sont d’une politesse et patience extrême = > se préparer à des 

négociations très longues et détaillés 

 

Pour se renseigner sur les gens (personnalité) avec lesquels les dirigeants 

traitent 

 

Pour se renseigner sur les gestuelles et sur l’attitude à adopter dans les 

différents pays 

 

– Oui des « Bulgares» = non « algérien». 

– Former un cercle en joignant le pouce et l’index = « Tout va bien culture 

française) =  « Nul : culture algérienne » 



Une Veille est effectuée régulièrement par les services du CNRS de France sur les 

quantités d’eau de pluie au Maghreb 

 

Objectifs : avoir des informations  de prospection sur les récoltes :  

 

Telles que : quantités de blé qui seront récoltées, prix, quantités à prévoir pour 

l’exportation, … 

   

- Veille sur les Eaux de pluie du Maghreb au CNRS de France 

VII. Quelques Cas d’IE 



Xerox Belgique : 20 000 clients 

Océ Belgique : 1000 clients 

Océ Belgique : Une veille clients rigoureuse sur le service après vente de 

Xerox avec solution de rechange Océ  

Résultat après 2 ans : perte des clients pour Xerox et gain de la majorité 

des ex clients de Xerox par Océ   

Après la perte du fichier client, Xerox était obligé d’acheter son fichier client 

chez Océ en payant une grosse somme d’argent  

- Développement d’OCé 



- Attaque informationnel de Saidal : erreur d’emballage pour un médicament qui a été 

exploité par ses concurrents qui ont porté cette information à la connaissance du public 

 

- La banque en Algérie qui a perdu 35 % de son marché en sous-traitant le refonte de 

son Système d’information à une filiale de son principal concurrent 



L’histoire récente de l’Algérie confirme le caractère stratégique de l’IE : 
 

Le choc pétrolier de 1986 et ses répercussions désastreuses avaient mis l’Algérie 

dans une situation de cessation de paiement, qui avait failli emporter l’Etat national. 

D’où l’impératif d’un accord avec le FMI portant rééchelonnement de la dette 

extérieure, bien sûr, en contrepartie d’une thérapie de choc administrée par ce dernier 

(plan d’ajustement structurel), qui bouleversa autant le schéma institutionnel que la 

législation du pays.  

Cas d’absence d’IE 
Choc pétrolier de 1986 



Défis en Algérie 

Diversification de l'économie nationale: pour éviter les effets d’une 

dépendance à l’égard des hydrocarbures  

 

2ème puissance financière arabe avec 200 Milliards US$ de réserve à bien gérer 

50 000 toutes petites entreprises (TPE) ont été créées en 2011 mais 30 

000 PME activant dans le secteur productif ou dans l’import-export ont 

disparu au cours de la même année. 
              /président du Conseil national consultatif de la PME/ 

Depuis les années 90 : 20 % entreprises publiques , 80 % entreprises privées  



VIII.  Conclusion 

L’IE est plus qu’un concept, plus qu’une technique, il s’agit d’une 

méthode, d’une culture, d’un état d’esprit. 

L’entreprise durablement performante est une entreprise qui a un radar 

placé régulièrement à l’écoute de l’évolution de son environnement 

pertinent. 

L’absence de la fonction d’écoute de l’environnement (cellule de veille) 

est une cause de mortalité des entreprises algériennes.  

Comment redynamiser l’IE en Algérie ? 

 

Il ya quelques maillons, mais … il faut : 

Plus de colloques, plus de masters en IE, plus de comités, plus de 

groupes de travail, etc … 


