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Application de l’intelligence compétitive (IC) par superposition de plans opérationnels 

et informationnels, à l’aide de la communication marketing comme outil stratégique 

 

 

 

 

Par la superposition de plans informationnels aux plans opérationnels que nous 

proposons, les unités administratives de l’organisation, responsables de la conduite 

des procédés pour chaque plan opérationnel, mettent en oeuvre leurs actions 

d’intelligence compétitive en affaires, de façon articulée, à l’aide de teamwork établis 

pour la mise au point de plateformes de communication. Ceci permet d’obtenir à la 

fois des résultats simplifiés, ciblés sur les besoins de chacun des plans 

opérationnels, et une différenciation effective par des innovations complémentaires, 

intentionnelles et systématiques, puisque les actions sont à la charge des personnes 

directement concernées et visent un positionnement stratégique, exclusif et durable. 

La nouveauté introduite par ce modèle est de ne pas confiner l’intelligence 

compétitive à un secteur spécifique de l’organisation, chaque unité administrative 

étant désormais dotée d’un système qui intègre les fondements économiques 

stratégiques de l’organisation, à savoir la performance de l’entreprise, la structure du 

secteur et l’obtention d’un avantage concurrentiel, sous l’orientation des unités 

commerciales. C’est à la haute direction qu’il incombe de définir ces fondements. 

L’intelligence compétitive sert ici de charpente méthodologique, reposant sur des 

filtres, sur l’élaboration de synthèses et sur la construction de symboles, qui agit sur 

la marque à l’instar d’une enveloppe invisible, la protégeant des tentatives 

d’occultation, tout en recherchant et en permettant une exposition continue de la 

marque sur le marché, à la lumière de son essence.  

 

 

 

 

 

Mots-clés: avantage concurrentiel; intelligence compétitive; intelligence économique; 

plans opérationnels; organisations 
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Competitive Intelligence (IC) Application with the overlapping of operational and 

informations plans using the marketing communication as an strategical tool 

 

 

 

 

In the overlapping process of operational and informations plans considered, the 

administrative units of the organization responsible for the process conduction in 

each operational plan, carry through of articulated form its processes of competitive 

intelligence in the businesses articulated through teamwork established for the 

assembly of communication platforms. This allows the generation of simplified and 

adherent results to the necessities of each operational plan. It makes possible also 

the differentiation for incremental, intentional and systematic innovations, generating 

a strategical positioning, exclusive and sustainable effectively. This model has as 

newness the fact that not to confine the competitive intelligence process in an 

specific area in the organization, but each administrative unit will be endowed and 

integrated in strategical economic goals of the organization, which is, the 

performance in the businesses, the structure of the sector and the establishment of 

competitive advantage, under orientation of the commercial units. Fitting to the high 

direction, the definition of such goal. Competitive Intelligence is one methodologic 

support here, consisting of filters for elaboration of syntheses and constructions of 

symbols, that act on the organization brand, in a similar way of an invisible pack, 

protecting it against the competitors actions and, at the same time, searching and 

providing continuous exposition of the brand to the market, oriented by its essence. 

 

 

 

 

 

Keyword: competitive advantage; competitive intelligence; economic intelligence; 

operational plans; organizations; essence 
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“Tout mouvement vibratoire qui, jusqu’à ce jour aussi bien que dans l’avenir, pourrait être 
transmis par un conducteur, pourra l’être par un faisceau lumineux; et, de ce fait même, 

pourra également l’être sans le concours de cet agent” 
 

“Donnez-moi un mouvement vibratoire aussi étendu que la distance 
qui nous sépare de ces autres terres au-dessus nos têtes 

ou sous nos pieds, et j’y ferai parvenir ma voix” 
 

Roberto Landell de Moura 
 

 

 

Les postulats ci-dessus ne représenteraient aucune nouveauté inventive s’ils 

n’avaient été énoncés par ce prêtre et chercheur en 1894, avant même que Graham 

Bell ne présente ses résultats sur la transmission de signaux optiques et un an avant 

les expériences de Marconi sur la communication sans fil. Bien qu’il ait été prouvé1 

que le scientifique brésilien Landell de Moura a eu entre ses mains et a imaginé les 

inventions de la radio et de la télévision, l’exploitation commerciale de ses diverses 

inventions ne lui ont jamais rapporté aucun avantage, au contraire des autres 

inventeurs cités qui, eux, se sont hâtés de trouver des moyens non seulement 

d’assurer leurs droits de propriété, mais encore d’adopter les stratégies d’affaires 

adéquates pour les inventions produites2. 

 

Ce travail porte l’empreinte de Landell, car c’est son nom qui a été choisi 2, 3, lui 

rendant ainsi un hommage mérité, pour baptiser le Centre de recherche et 

développement en télécommunications (Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em 

Telecomunicações– CPqD), sur lequel porte cette application de l’intelligence 

compétitive, pour tenter d’évoquer ici son souvenir par l’inspiration de ses adeptes 

sur le marché compétitif de "l’infocommunication”4  

 

L’implantation d’une stratégie d’intelligence compétitive efficace au sein d’une 

organisation repose sur les connaissances de cette organisation, continuellement 

produites et diffusées par son principal actif, son capital intellectuel. Ceci exige une 

réflexion sur la diffusion et la mise à profit de l’information de la part de ceux dont la 

principale fonction est d’élargir cet univers de production d’informations et de 

consolider celles-ci en connaissances5. 

 

La concurrence acharnée du secteur des télécommunications demande des 

structures de procédés flexibles pour faire face aux constants repositionnements 
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d’entreprises et de produits. Elle demande également des adaptations rapides de 

pratiques de management aux changements imposés par les remaniements 

croissants d’acteurs et de tendances qui exercent une influence directe sur le destin 

des organisations5,6 , faisant de la production et de la consolidation des 

connaissances un impératif de survie et exigeant, pour ce faire, l’utilisation de 

procédés et d’outils adaptés à ce cadre complexe de changements. Dans cet 

univers, la communication représente un différentiel stratégique pour l’organisation, 

lui permettant de se positionner et de positionner ses produits de façon incisive et 

unique et ouvrant la voie à sa force de ventes. 

 

Le travail objet de cette thèse, menée sous l’orientation de l’Université Aix-Marseille, 

est le fruit de cinq années de recherche et de mise en place d’un programme destiné 

à faire de la communication un outil stratégique du Centre de recherche et 

développement en télécommunications, fondation de droit privé, présente sur le 

marché des télécommunications et de la technologie de l’information, reposant sur la 

production continue de connaissances, par l’utilisation de plans informationnels 

superposés aux plans opérationnels. 

 

Le contenu de cette thèse est structuré en quatre parties: 

 

La première partie est consacrée à la contextualisation, aux scénarios et à la 

formation des bases pour l’implantation du procédé de superposition de plans 

informationnels aux plans opérationnels. 

Le choix même du procédé est le fruit de l’étude, de l’application et de 

l’expérimentation, reposant sur la culture organisationnelle et sur les caractéristiques 

des offres et du marché en transformation. Nous y présenterons ainsi les trois 

grandes périodes qui représentent les bases de la généalogie du CPqD et que 

l’organisation a en partie traversées, culminant à l’étape actuelle de convergence des 

télécommunications (téléphonie, données et télévision) et de la technologie de 

l’information. Les fondements théoriques de la constitution du procédé de 

superposition de plans informationnels aux plans opérationnels seront formulés dans 

le cadre de l’architecture de l’organisation de télécommunications et de technologie 

de l’information et de son marché. À une époque où, dans le monde entier, les 

organisations du secteur s’adaptent à la déréglementation, le CPqD a modifié 

radicalement sa manière d’agir sur le marché. D’organisme d’état, il est devenu 
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organisation privée, dans un marché où l’évolution technologique est intense et la 

concurrence acharnée. Quoique son adaptation à la nouvelle réalité du marché ait 

été couronnée de succès pour l’entreprise, le rythme de l’adaptation 

organisationnelle n’a pas été suffisant pour alimenter un système de communication 

de marketing capable de fournir les réponses nécessaires à un marché hautement 

dynamique. Comme nous le démontrerons plus loin, le procédé de superposition de 

plans informationnels aux plans opérationnels permet l’implantation de la 

communication comme outil stratégique, comme le veut le marché, fournissant les 

éléments nécessaires à la construction de la plateforme de communication à la 

vitesse requise par le marché, même dans les cas où la dissémination des 

informations est insuffisante. 

 

La seconde partie sera consacrée à la description du procédé de superposition 

de plans informationnels aux plans opérationnels, à sa structure et à ses effets 

sur l’organisation, le portefeuille d’offres, les procédés commerciaux et la 

production. 

Nous y présenterons les formations des plans informationnels grâce au teamwork 

impliquant divers groupes de personnes en fonction des phases d’études des 

besoins du marché, d’élaboration de solutions ou de mise au point de plateformes de 

communication. Les besoins de communication de marketing naissent d’une 

demande, provenant généralement des secteurs commerciaux de l’organisation, le 

plus souvent sous la forme d’une simple idée, sans positionnement et encore moins 

comme produit fini. Les opérations successives de plans informationnels viennent 

alors ajouter à la composition du produit les innovations successives et 

complémentaires provenant des plans opérationnels de l’organisation, grâce au 

teamwork, et associées aux connaissances préalablement consolidées sur le produit, 

garantissant, au terme de l’application du procédé, une offre positionnée sur le 

marché, en temps réduit. 

 

La troisième et la quatrième partie traiteront de l’application du procédé à la 

construction de la marque du CPqD sur le marché, permettant la définition du 

brand equity de l’organisation. 

La principale application du procédé a justement porté sur la construction de 

l’architecture de la marque de l’organisation, partant de ses origines et allant jusqu’à 
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la phase où elle incorpore l’essence de l’organisation, s’exprimant sur les actions 

commerciales et sur la communication. 

 

À ce stade, les unités de développement de produits et de production ont manifesté 

une forte résistance à la mise en place du procédé en raison de l’intangibilité d’un 

plan informationnel virtuel, contrastant avec l’unité formelle des plans opérationnels 

de l’organisation. En revanche, il s’est produit une meilleure intégration entre les 

unités d’affaires de l’organisation qui ont perçu dans ce procédé un moyen 

d’atteindre leurs objectifs commerciaux, cette perception étant un indicateur 

importante de la réussite du procédé. Nous constaterons que la forte influence de la 

haute direction est fondamentale pour cette phase. 

 

Finalement, la cinquième partie présentera une importante application du 

procédé à la mise au point de plateformes de produits et ses résultats sur le 

marché, le consolidant en tant que procédé organisationnel. 

C’est à partir de l’application de la superposition des plans d’intelligence compétitive 

aux plans opérationnels de l’organisation, sous forme de teamwork composé de 

membres de l’organisation - qui seraient difficilement disponibles pour former une 

équipe fixe d’intelligence de marketing - que sont élaborées les plateformes des 

offres CPqD, dont le contenu, présenté dans cette partie, illustre la synergie du 

procédé, permettant d’intégrer, de réduire les coûts de communication et de 

renforcer la marque CPqD. 

 

Le contenu dégagé, à partir de la définition de l’essence, a permis d’orienter toute la 

stratégie de communication de la marque, comme les plateformes d’offres, et de 

définir également une esthétique qui puisse refléter cette essence, de manière 

unique et exclusive. 

  

En conclusion, nous observerons que l’intelligence compétitive dans ce procédé 

représente une charpente méthodologique, reposant sur des filtres, sur l’élaboration 

de synthèses et sur la construction de symboles, qui agit sur la marque à l’instar 

d’une enveloppe invisible, la protégeant des tentatives d’occultation, tout en 

recherchant et en permettant une exposition continue de la marque sur le marché, à 

la lumière de son essence. Les affaires de l’organisation se réalisent désormais par 
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identification des clients et des partenaires à la marque et non plus par captation, 

comme dans les procédés traditionnels de marketing. 

 

Le contenu présenté dans cette thèse est actuellement appliqué au CPqD et 

comprend: l’élaboration de l’architecture de marque - le branding, le portefeuille 

d’offres ainsi que toute la plateforme de communication de l’organisation. La 

communication comme outil stratégique, fondée sur son essence révélée, incite à la 

synergie et facilite l’incorporation des objets communiqués par tous les membres de 

l’organisation, qui, d’une certaine manière, s’identifient à cette essence. Cette 

synergie facilite la mise en place de nouveaux teamworks, catalysant et peaufinant le 

procédé d’élaboration de plateformes de communication. Ceci permet d’obtenir des 

résultats simplifiés et ciblés sur les besoins de chacun des plans opérationnels, de 

façon transparente pour les membres des équipes, ce qui motive ces collaborateurs. 

Et ceci permet également une différenciation effective par des innovations 

complémentaires, intentionnelles et systématiques, puisque les actions s’appuient 

sur une connaissance non seulement explicite mais aussi tacite, provenant des 

bases, pour la concrétisation d’un positionnement stratégique exclusif et durable. 

 

La nouveauté introduite par ce procédé est de ne pas confiner l’intelligence 

compétitive à un secteur spécifique de l’organisation. Chaque unité administrative 

intègre désormais les équipes, ce qui renforce les fondements économiques 

stratégiques de l’organisation, améliorant la performance de l’entreprise et 

établissant l’avantage concurrentiel identifié à chaque étape significative de la chaîne 

de valeur. 
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1.1. Contextualisation  

 

La production endogène de l’innovation en télécommunications est l’un des piliers de 

l’avantage concurrentiel des nations. C’est dans ce cadre mondial dynamique des 

télécommunications que se livrent bataille les nations qui se positionnent par une 

“incorporation active" des moyens informationnels, qui gagneront en accessibilité et 

en efficacité, et les nations qui seront fatalement soumises à “l’incorporation passive” 

et en subiront les effets pervers, car, aux coûts économiques viennent s’ajouter les 

coûts culturels et politiques, généralement imposés par la partie dominante 6. 

 

Dans le même temps, les nations subissent de nos jours, à des degrés divers, les 

impacts des innovations technologiques qui entraînent les grands changements 

économiques, sociaux et politiques que connaît l’humanité, notamment de la 

seconde moitié du dernier millénaire à nos jours. 

 

Comme nous pouvons le voir sur la figure 1, les 500 dernières générations humaines 

ont vécu une révolution technologique intense, dont les impacts économiques, 

sociaux et culturels se multiplient à un rythme vertigineux. Depuis l’invention de 

Gutenberg7, première référence de communication formelle reproduite et disséminée 

à large échelle, notre époque connaît la plus intense des évolutions de découvertes 

et, partant, de procédés de communication que l’homme ait jamais traversées au 

cours de son existence sur la terre. 

 

À la différence des autres changements survenus au cours du dernier millénaire, la 

révolution actuelle surprend notamment par la rapidité entre l’apparition et l’utilisation 

commerciale des résultats technologiques. La conjonction de la mécanique, de la 

microélectronique, de la numérisation et des nouveaux moyens de transmission ont 

entraîné des changements profonds dans la vie de tous les jours, dynamisant les 

procédés de production et provoquant une forte réduction du cycle de vie des 

produits. 
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Figure 1: Accélération du changement techno-social des 3600 dernières générations 
humaines 

 
 

L’impact de la mégatendance de la mondialisation sur les activités productives et 

financières, alliée au développement technologique intense, notamment celui 

résultant de la miniaturisation du matériel, produit des progrès intégrés de la 

microélectronique et des technologies de transmission, notamment wireless et 

optiques, ont accéléré la chute des monopoles naturels de télécommunications, 

conférant à ce secteur une importance toute particulière sur la scène mondiale, car 

son exploitation représente aujourd’hui, et de plus en plus, un avantage concurrentiel 

pour les nations. 

 

Communication et transfert de données à haut débit, mobilité et nouveaux services à 

forte valeur ajoutée sont désormais des ressources indispensables pour les 

corporations de toutes tailles, où qu’elles se trouvent sur la planète8. Cette tendance 

s’est accompagnée des réductions de coûts de transmission de voix. Le coût du 

terminal téléphonique installé au Brésil est passé de 1.100 dollars à 200 dollars, 

entre 1984 et 1998, et celui de la transmission de 1 Tb est passé de 150.000 dollars 

à 0,12 dollars, entre 1974 et 20009 

 

Marquées par cette révolution technologique, les années 90 ont légué au XXIº siècle 

l’industrie de “l’infocommunication” ou télématique4, produit de convergence d’une 

part de la technologie de l’information, d’une génération seulement, dont le noyau est 

le produit de l’intégration de matériel en croissant processus de miniaturisation, à 
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haute capacité de traitement de données, et d’un ensemble puissant de logiciels, et 

d’autre part, de la technologie de télécommunications, en pleine maturité, comptant 

au moins cinq générations, dont le noyau est la commutation par paquets, le 

protocole Internet (IP) et la toile d’araignée mondiale10. 

 

À “l’infocommunication” ainsi définie vient encore s’ajouter l’un des médias ayant 

connu le plus gros succès dans l’histoire de l’humanité: la télévision. 

 

Accompagnant ces transformations et visant à attirer le capital privé, le secteur des 

télécommunications a accéléré la recherche de solutions efficaces pour la prestation 

de services et l’amélioration des résultats économiques. Les nations ont opté pour la 

déréglementation du secteur11, réduisant les barrières à l’entrée de nouveaux 

opérateurs et de fournisseurs de produits et de services dans leurs domaines, 

cependant que l’utilisation de nouvelles technologies et l’usage plus efficace de 

l’infrastructure permettaient de réduire sensiblement les coûts opérationnels. 

 

Ces réductions étaient essentielles car, parallèlement à la dynamique mondiale 

vigoureuse des télécommunications, les nations en développement, dont le Brésil, se  

ressentent encore des lacunes laissées par une longue période de restriction 

d’investissements, ce qui se traduit par une faible réponse à la demande locale, une 

perte de qualité des services et, conséquemment, un taux élevé d’exclusion 

numérique, les condamnant fatalement à “l’incorporation passive” à 

“l’infocommunication”5,6. 

 

1.2.  Le scénario dynamique de convergence 

 

Pour monter ce scénario, nous emploierons un abordage généalogique12 pour la 

compréhension de la transformation et de la dynamique du marché en évolution, 

comme fondement pour l’application de la méthodologie d’intelligence compétitive, 

dans une organisation présente sur ce marché. 

 

En retraçant l’archéologie des procédés d’un système donné, cet abordage permet 

d’identifier les principaux éléments qui le composent et même de découvrir les 

raisons et les significations de ces éléments, qui souvent n’ont de sens que pour la 
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période historique durant laquelle ils ont été utilisés et perdent de leur importance 

dans les périodes suivantes. 

 

Par ailleurs, ces mêmes éléments finissent par faire partie de la genèse d’un marché 

ou d’une organisation, ce qui aura une forte répercussion sur son comportement 

futur et, surtout, sur la constitution de l’essence de l’organisation et sera un atout 

pour attirer les clients qui s’identifient à cette essence. 

 

Le mot essence dérive du latin essentia, qui, en grec, signifie ousia, c’est-à-dire l’être 

des choses, ce qu’elles sont en fait. Le mot essence provient donc des efforts 

déployés par les premiers philosophes pour tenter de décrire l’étude de ce qu’il y a 

de plus intime, réel, pérenne et véritable dans les objets et dans les êtres13. 

 

Il convient toutefois d’établir que les attributs particuliers qui reflètent l’essence d’une 

organisation ne peuvent pas, isolément, exprimer une identité unique, réelle et 

tangible. Au contraire, cette essence n’est intangible et ne se justifie que lorsqu’elle 

exprime les stakeholders de l’organisation. Elle est le produit d’un discours propre et 

unique13. 

 

L’identité d’une organisation, à la différence de son essence, est ainsi communiquée 

par ses interactions avec le marché. Elle n’est donc ni fixe ni éternelle, mais le 

produit de son contenu, de son vécu et de ses rapports avec son environnement, elle 

est toujours le produit d’une construction, en constante évolution. 

  

Les organisations n’ont donc pas simplement un positionnement implicite, celui-ci est 

également le produit des actions qu’elles mettent en oeuvre ou qu’elles projettent sur 

le marché, connu comme positionnement projeté14. Le positionnement d’une 

organisation reflète son pouvoir sur le marché, qui, comme tout pouvoir, n’est pas 

détenu mais exercé. Et, là où il y a pouvoir, il y aura toujours également une 

résistance à ce pouvoir. Donc, à un positionnement organisationnel fort, on peut 

s’attendre à une réaction proportionnelle de la concurrence15. 

 

Dans ce sens et afin de définir le discours correct qui reflète l’identité 

organisationnelle, nous établirons, dans ce travail de thèse, une ligne du temps, 
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aussi bien pour ce scénario de convergence des télécommunications avec la 

technologie de l’information que pour l’organisation CPqD. 

 

Aussi, procèderons-nous plus loin à la reconstitution des moments les plus 

importantes des télécommunications dans le monde, de leur origine à l’âge moderne 

jusqu’à nos jours, puis à la reconstitution des trois grands moments des 

télécommunications au Brésil et, ensuite, à la confluence de la technologie de 

l’information, y compris Internet, et des télévisions payantes et non payantes. 

 

Ce travail ne prétend pas s’étendre sur toute l’histoire. Il cherchera à cerner, sur la 

ligne du temps, les moments et les faits importantes pour le CPqD. 

 

Nous pourrons observer que le ”village planétaire” sera bien plus étendu et intense  

que celui imaginé par McLuhan16. Selon ce dernier, la technologie électronique 

devait devenir l’extension de nos sens, particulièrement la vue et l’ouïe, le téléphone 

et la radio étant l’extension de nos oreilles, alors que la télévision et l’ordinateur 

seraient l’extension de nos yeux, au-delà de ce qui est normalement visible, 

élargissant de plus en plus nos facultés biologiques. Ceci est dû à l’accélération de la 

communication grâce aux moyens physiques qui multiplient la vitesse des sens. 

 

Certains moyens comme le téléphone, la télévision et, plus récemment, l’ordinateur 

personnel et Internet, que McLuhan n’a pas connue, nous relient de plus en plus au 

reste de la planète, nous permettant une connexion aussi rapide avec les autres 

peuples de l’autre bout du monde que s’ils étaient très proches de nous, comme si 

nous avions un contact personnel avec eux, plus efficacement même qu’avec ceux 

qui partagent notre espace physique. 

 

Comme l’avait prévu ce chercheur, nous pouvons désormais écouter et voir des 

événements se déroulant à des milliers de kilomètres en quelques secondes, plus 

rapidement encore que nous n’avons accès à certains événements locaux, nous 

permettant d’agir et de réagir aux mouvements mondiaux aussi vite ou même plus 

vite que nous réagirions à un mouvement local. 

 

Le bien-fondé de cette prévision de McLuhan apparaît nettement sur la figure 2, qui 

permet de visualiser le surprenant essor du nombre “d’organisations non 
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gouvernementales” – ONG, par rapport à sa croissance dans les périodes 

précédentes. 17 

 
Figure 2: Croissance du nombre d’ONG dans le monde, de 1950 à 1999 

 
 

Cette croissance du nombre d’organisations non gouvernementales au cours de la 

période de mise en opération et d’expansion d’Internet peut avoir été bien plus 

intense encore, car les données de la Banque Mondiale illustrent que, pour la seule 

Chine, et pour la même période, le nombre d’ONG a dépassé les 150.00018. 

 

Ce décollage correspond justement au moment de plus grande expansion d’Internet. 

Le “village planétaire” y a trouvé le canal de communication pour son réseau 

neuronal et le monde numérique y a gagné en vitesse photonique, ce qui en a 

décuplé les moyens et enrichi les nations se caractérisant par une “incorporation 

active" des moyens informationnels, tout en creusant davantage encore le fossé qui 

sépare les nations soumises à “l’incorporation passive” de la richesse. 

 

Le risque existe également, hélas, de voir l’accès numérique servir tant au maintien 

du pouvoir économique qu’à la réaction aux pressions économiques par une 

incorporation forcée des nations riches sur les pauvres, entraînant une réaction 

explosive, dont les dimensions sont difficiles à prévoir. 
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1.2.1. Évolution historique des télécommunications mondiales 

 

Au tout début des télécommunications, résultat des incessants efforts des 

civilisations pour permettre les communications à longue distance, certains 

chercheurs comme Gauthey et Hooke ont proposé l’emploi de systèmes acoustiques 

pour la propagation de la voix à longues distances, vers 1667. 

 

Le premier télégraphe optique allait être mis au point en France, par Chappe, en 

1793 et le télégraphe Morse a connu une expansion expressive comme service à 

partir de 1844. 

 

L’histoire effective des télécommunications remonte donc à la fin du XVIIIº siècle, 

époque ayant vécu l’expérimentation de diverses applications scientifiques qui se 

concrétiseraient plus tard, par les dispositifs dont nous disposons aujourd’hui et qui 

sont largement répandus grâce au grand saut technologique, notamment au cours 

de la seconde moitié du XX siècle, comme conséquence de l’essor accéléré de 

l’électronique et des sciences associées à l’automation. 

 

Auparavant, seules étaient utilisées les formes primitives de communication, 

forcément limitées, notamment quant aux longues distances19,20. 

 

En réalité, cette période est venue couronner les efforts déployés par les civilisations 

depuis les temps les plus anciens, pour transmettre des informations et des 

sentiments. Si, aujourd’hui, nous disposons de facilités de communication, l’humanité 

dans son enfance, ne disposait que d’imagination, de poésie et de rêves. 

L’organisation du langage, l’utilisation du feu, l’invention du papier, des moyens de 

transports et des messages ont été les premiers pas vers une vie plus libre. 

 

L’être humain primitif a rempli son rôle dans ce sens, établissant un lien entre les 

générations futures et lui, par la production de messages déchiffrables. Outre les 

peintures rupestres, l’homme a mis au point la communication lumineuse et a peut-

être été le premier a utilisé le photon, à une époque où celui-ci n’était pas encore 

connu. Les signaux transmis à l’aide de faisceaux ont été les précurseurs du 

télégraphe. L’exemple le plus célèbre d’une nouvelle transmise à l’aide de signaux 

est l’annonce de la chute de Troie, en 1184 av. J.-C. 19 
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De même que l’écrit et le feu, d’autres ressources plus sophistiquées ont également 

été utilisées, comme les pigeons voyageurs, utilisés notamment au XVI siècle en 

France et au XVII siècle, au Brésil. Les sons ont également été largement utilisés, en 

particulier par les Indiens. L’écrit et les découvertes dans le secteur des 

télécommunications ont modifié la dynamique et le volume des messages transmis19. 

 

Aux cours des deux derniers siècles, les télécommunications ont révolutionné la vie 

quotidienne, en incitant au rapprochement et en modifiant la notion d’espace et de 

temps, comme dans le “village planétaire” prévu par McLuhan, où les moyens 

électroniques de communication représentent un retour aux perceptions collectives 

du monde. Si, au départ, cette révolution silencieuse et continue était assez lente, les 

changements actuels sont profonds et rapides, ce qui stimule l’économie de la 

planète et se répercute sur le mode de vie des personnes et des entreprises. 

 

Au cours de cette période, trois inventions ont marqué l’impressionnante évolution 

des télécommunications: celle du télégraphe par Samuel Morse, en 1844 puis, 

32 ans plus tard, en 1876, celle du téléphone, par Alexander Graham Bell, suivie de 

celle de la radio par Landell de Moura, en 1893. 
 

Mais c’est à Bell que revient le rôle principal dans l’évolution de ces inventions dans 

son propre pays et dans le reste du monde21. Nous trouvons sur le tableau 1 les 

jalons mondiaux les plus significatifs des télécommunications, pour cette période 

d’évolution intense. 

 

1.2.2. Cadre contextuel du marché mondial de télécommunications 

 

Le marché des télécommunications peut grossièrement être divisé en trois segments 

distincts: celui composé des opérateurs de services publics, privés ou par 

concession d’état; celui composé des fournisseurs de produits et de services aux 

opérateurs et au marché en général et, enfin, l’usager final des services, qui peut 

être corporatif (entreprises ou gouvernements) ou de détail (consommateur du 

produit final). 
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Tableau 1: Ligne du temps des télécommunications dans le monde 22,23,24 

Année Évènement importante Année Évènement importante 

1838 Invention du télégraphe électrique 1963 
Les États-Unis atteignent 80 millions de 

terminaux installés et le monde 160 millions 

1866 

Fondation de l’Union Internationale de 
télégraphes 
réunissant 20 pays. Premières règles du 
secteur 

1967 Application par Bell Labs de l’effet laser 

1867 
Établissement de communications 
permanentes par fil entre les Etats-Unis et 
l’Europe 

1969 Création du service de fac-similé et création 
par Bell Labs du système opérationnel UNIX 

1876 Dépôt du  premier brevet du téléphone 
(US 174.465) 1970 Mise en opération aux États-Unis des 

télévisions à péage 

1879 
Mise en opération de la première centrale 
commerciale aux États-Unis comptant 21 
opérateurs 

1974 Loi anti-trust du gouvernement américain 
détermine la fin du monopole privé d’AT&T 

1880 

Création de la compagnie Nationale Bell de 
Téléphone, précurseur d’AT&T qui 
deviendra l’une des plus grandes 
entreprises mondiales du secteur 

1976 
Création de la Federal Communication 
Comission (FCC). Réglementation aux États-
unis 

1892 

Brevet du premier système de commuation 
pas à pas, automatisant la connexion entre 
téléphones, dépendant jusqu’alors de 
l’intervention d’opératrices 

1977 Implantation des premiers systèmes de fibres 
optiques aux États-Unis 

1893 Première transmission de la voix humaine 
par radio 1981 IBM lance l’ordinateur personnel -  PC 

1894 

Expiration de la période de concession du 
brevet de Bell, permettant la diffusion et 
l’exploitation commerciale de son invention 
par des tiers 

1984 
Division de l’AT&T locale en 7 entreprises 
prestataires de services – début de 
déréglementation aux États-Unis 

1929 Première démonstration de la télévision 1988 Lancement du premier câble optique sous 
l’Atlantique 

1932 Création de l’Union Internationale de 
Télécommunications 1989 Le nombre de téléphones au monde atteint 

496 millions 

1941 
Large application de la  technologie de 
télécommunications durant la seconde 
grande guerre 

1991 Bell Labs développe la commutation 
photonique 

1945 
Systèmes de hautes fréquences multi 
canaux commerciaux signalent le début du 
service de téléphonie mobile 

1992 
Mise au point du premier réseau mobile 
numérique  
 

1946 Démonstration du transistor par Bell Labs 1993 

Les États-Unis atteignent 160 millions de 
terminaux , dont 25 millions de portables et 
30 millions d’accès l’internet et le monde 
entier atteint 609 millions de terminaux 

1955 Centrale téléphonique électronique 
expérimentale 1996 

Début des alliances globales pour atteindre 
de nouveaux marchés mondiaux de 
télécommunications 
 

1957 
Lancement de la première fusée en orbite 
autour de la terre, Sputnik-1 par l’Unio 
Soviétique (URRS) 

1999 

Accélération des déréglementations dans 
divers pays, ouvrant la voie aux 
communications globales 
 

1958 Inauguration du service de transmission de 
données 2000 

Impact négatif du mauvais rendement du 
secteur Internet 
 

1961 Début des communications via satellite 2001 Saturation du marché quant aux services 
disponibles 

1962 Lancement du premier satellite en orbite 
géostationnaire. Monde relié par satellite 2002 Réduction radicale du taux de croissance du 

marché de télécommunications 
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Pour les visées de ce travail, ces trois segments sont pris en considération. 

Cependant, c’est sur les deux premiers segments, représentés par les opérateurs de 

services de télécommunications et leurs fournisseurs de produits et de services de 

support, sur le marché corporatif des télécommunications, que se concentrera notre 

étude, car c’est là que se situe le marché de l’organisation en question, le CPqD. 

 

Pour la situation étudiée, nous projetterons l’architecture stratégique du marché-cible 

pour la fourniture de produits et de services à forte valeur ajoutée, alors que nous 

réserverons pour l’usager final les prospections et la mise au point de nouvelles 

offres par le marché projeté, visant la compétitivité future de l’organisation, grâce à la 

création et au lancement de produits et de services, tout en accumulant les insights 

du marché pour recibler et relancer produits et services en fonction des réactions du 

public-cible25. 

 

Ainsi, sur la base du premier segment de marché du cadre contextuel des 

télécommunications présenté plus haut, jusqu’au milieu des années 80, les activités 

du secteur des services de télécommunications pourraient être classées en trois 

couches4, à savoir: 

• Couche 1: constituée de l’infrastructure pour la prestation des services, 

tels que les centrales téléphoniques, les systèmes de transmission et 

les terminaux téléphoniques; 

• Couche 2: constituée du réseau de télécommunications, tels que 

circuits, connexions et systèmes de câbles téléphoniques; 

• Couche 3: constituée des services utilisés par les clients, tels que voix, 

fax, télex, numéros verts, etc. 

 

Au cours de cette période, la grande concentration des développements 

technologiques visant l’évolution du matériel, qui demandait de grands 

investissements, et la limitation technologique des moyens de transmission, 

représentaient une importante barrière à l’entrée de nouveaux concurrents. Le 

secteur des télécommunications s’orientait donc vers un monopole naturel, stimulé 

par les gouvernements qui lui destinaient de gros investissements, car il était 

considéré comme stratégique, tant du point de vue commercial que de celui de la 

sûreté nationale. 

 

L’absence de concurrence permettait aux organisations de ce marché de faire 

l’impasse sur l’utilisation de techniques modernes de marketing, l’efficacité 

opérationnelle représentant alors leur principal facteur critique de réussite26. La 
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figure 3 présente les caractéristiques d’un système d’innovation dans le secteur des 

télécommunications, durant cette période. 
 

Système d’innovation restreint 
Fortes barrières à l’entrée 

Peu d’entreprises novatrices 

Base de connaissances fragmentée 

Incitation au développement 

Processus d’innovation séquentielle et lente 
Recherche – prototypage – test de laboratoire – test de terrain 

 

Figure 3: Caractéristiques de l’innovation dans l’industrie des télécommunications des 
années 80  

 
 

Le processus d’innovation était alors passablement lent, l’intervalle entre la 

recherche et l’utilisation commerciale était souvent très long et s’exprimait en 

années. Les produits devaient être extrêmement performants, car une petite faille 

aurait pu nuire à tout le fonctionnement du système. La qualité intrinsèque était ainsi 

privilégiée. 

 

Généralement, l’innovation surgissait de recherches élaborées dans le laboratoire de 

recherche central de l’opérateur de télécommunications lui-même ou de celui d’un 

sous-traitant ou encore d’un groupe choisi de fournisseurs. Elle donnait lieu à la mise 

du point d’un prototype qui, après avoir été très longuement testé en laboratoire, était 

fabriqué comme “tête de série”, en production limitée. Finalement, le produit était 

testé sur le terrain pour une dernière évaluation de performance. 

 

Pour financer une telle maturation, il fallait évidemment que l’usager final de 

l’innovation rétribue les investissements, ce qui entraînait une multiplication des 

investissements à long terme sur le parc des télécommunications. Les études 

montrent que le retour moyen sur l’apport de ressources en recherche et 

développement était de l’ordre de trente fois le capital investi27. 
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Durant cette période, le régime d’apprentissage des organisations du secteur était 

structuré sur la base de la technologie et visait l’amélioration des activités du parc 

des télécommunications et de l’offre des services destinés au public, situé 

principalement dans la couche 2. C’est ainsi qu’ont été implantés des systèmes de 

haute technologie et qu’un apprentissage a été obtenu à partir de l’utilisation de cette 

infrastructure, learning by using. 

 

Après la seconde moitié des années 80, en raison de facteurs politiques et 

économiques divers, liés notamment à la mégatendance de la mondialisation, les 

nations-leaders en services de télécommunications sur le marché mondial, comme le 

Japon, l’Angleterre et les États-Unis ont décidé de mettre fin aux monopoles de leurs 

opérateurs, en permettant l’entrée sur leurs marchés des investissements de divers 

nouveaux opérateurs et, avec eux, d’un groupe de nouveaux fournisseurs de 

produits et de services spécialisés 4,5. 

 

Au Japon, Nippon Telegraph and Telephone (NTT) a été partiellement privatisée et a 

dû partager le marché de longue distance avec trois autres entreprises privées. En 

Europe, à l’exception de l’Angleterre, qui a opté pour la vente de la totalité des 

actions de la British Telecom, holding d’état de télécommunications, la privatisation 

s’est traduite par la libéralisation des marchés à la compétition, accompagnée de 

l’ouverture du capital des opérateurs d’état sur les places boursières, tout en 

conservant, à des degrés divers, un certain contrôle de l’état. Tel a été le cas, par 

exemple, de France Telecom, Telecom Itália, Portugal Telecom et de Telefônica. 

 

Néanmoins, les entreprises jusqu’alors monopolistes ont continué à dominer le 

marché après la déréglementation. Aux États-Unis, les télécommunications avaient 

toujours été privées, l’entreprise AT&T en détenant le monopole. Cette structure a 

été modifiée au cours de la première moitié des années 80, par le démembrement 

d’AT&T en un opérateur de longue distance et sept opérateurs de téléphonie fixe 

locaux, connus sous le nom de baby-bells 5. 

 

Aux États-Unis, la compétition pour la téléphonie cellulaire a été introduite en 1983 

et, pour la téléphonie fixe, en 1996, par le Telecom Act. 28 Vingt ans pratiquement 

après l’implantation du nouveau modèle dans ce pays, la compétition autour de la 

téléphonie locale n’est toujours pas effectivement consolidée. 
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Cette rupture du modèle économique a permis l’entrée de nouveaux opérateurs et 

fournisseurs sur les principaux marchés. Pour répondre à la demande de ces 

nouveaux acteurs du marché, sont apparus les “spécialistes en technologie”, qui 

proposaient leurs solutions aux marchés sous forme de “boîtes noires”, ce qui créait 

un rapport de dépendance pour l’entreprise cliente, qui adoptait en général leur 

technologie. 

 

Pour faire face à l’action des spécialistes en technologie, les grands opérateurs 

détenteurs de technologies, en concurrence sur le marché de services de 

télécommunications, ont créé leurs bras technologiques et industriels, comme Nortel, 

filiale de Bell Canada, et Lucent, issue d’AT&T29 ce qui a diversifié le comportement 

des organisations-mères sur le marché. 

 

En Angleterre, British Telecom a subi une restructuration profonde, le marché interne 

s’étant ouvert aux grands fournisseurs internationaux. Cette compétition a mis en 

évidence la faible compétitivité de l’industrie anglaise et entraîné la domination du 

marché par les fabricants étrangers. Actuellement, en Angleterre, l’industrie 

d’équipements de télécommunications présente un déficit croissant, outre une 

augmentation sensible de sa dépendance de la technologie extérieure. 

 

Dans les autres pays développés (France, Suède, Allemagne et Japon), à l’époque 

de la flexibilisation des monopoles, l’industrie était déjà consolidée et l’impact sur la 

concurrence du marché local n’en a été que faiblement ressenti. Il convient de 

souligner que les opérateurs dont le siège est situé dans ces pays (ou leurs 

gouvernements) adpotent une politique d’investissements en R&D et qu’une partie 

de leurs recettes est attribuée à ces activités 5. 

 

Durant cette période de déréglementation, le secteur des télécommunications a 

connu une évolution rapide dans le monde entier, en raison, notamment, de la 

dissémination de la téléphonie cellulaire, de la télévision câblée et d’Internet. 

 

Outre leur valeur ajoutée pour le consommateur, élevant sa qualité de vie, ces 

services ont également eu un effet social importante, dans la mesure où ils ont 

introduit de nouvelles habitudes, parmi les plus jeunes notamment, qui adoptent 



 32

aujourd’hui de nouvelles modalités de loisirs, comme la navigation sur Internet, la 

recherche d’informations, les jeux vidéos, le téléchargement de chansons ou 

l’échange de messages et vont jusqu’à créer de nouveaux langages30. 

 

Les cinq principales entreprises mondiales de services de télécommunications, 

AT&T, British Telecom, Deutsch Telecom, France Telecom et NTT, se sont alors 

disputé les parts de marchés avec WorldCom (produit de l’association des géantes 

américaines MCI et Sprint), Qwest, Global Crossing, COLT, Energis et Mannesman, 

ces deux dernières européennes, venant de marchés autres que les 

télécommunications comme l’énergie et l’ingénierie industrielle. 

 

La seconde moitié des années 90 a connu une forte spécialisation du secteur de 

télécommunications en infrastructure, systèmes et opérations de réseaux, c’est-à-

dire dans les couches 1 et 2, en conséquence des gros investissements en matériel 

des années 70 et 80. Les décisions de marketing des grandes organisations étaient 

fondées sur leurs compétences technologiques29. 

 

En Amérique latine, la plupart des privatisations se sont concrétisées par le rachat 

des entreprises d’état locales par les grands opérateurs européens principalement, 

soit isolément, soit en consortiums. La figure 4 nous permet d’observer les périodes 

au cours desquelles a eu lieu l’ouverture du marché5 , par pays. 

 

Le tableau 2 cite les principaux investisseurs sur les principaux marchés d’Amérique 

latine31, à l’exception du Brésil, dont nous traiterons par la suite. Hormis le Brésil, 

l’Amérique latine ne disposait pas, dans les années 90 d’une industrie d’équipements 

de télécommunications d’expression. 

 

Le Brésil avait connu deux étapes d’investissements d’état, le premier dans le cadre 

de la politique de substitution d’importations des années 70 et 80 et le second visant 

l’insertion compétitive des produits sur le marché international, pour tenter 

d’équilibrer la balance commerciale. 
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Figure 4: Date du phénomène d’ouverture du marché en Amérique latine 

 
 

Tableau 2: Principaux investisseurs sur le marché des télécommunications en Amérique 
latine 

 
PAYS ENTREPRISE INVESTISSEUR 

Telecom Argentina Telecom Italie 
France Telecom 

Argentine  
Telefonica Argentina Telefonica Espagnole 

Chili CTC Bond Group 

Mexique Telmex 
Carso Groupe 
SBC 
France Telecom 

Vénézuela CANTV GTE 
Telefonica Espagnole 

 

Ainsi, les opérateurs étrangers n’ont-ils pas été contraints de réaliser des achats 

locaux, ce qui leur a permis d’adopter, à large échelle, la pratique du global sourcing, 

privilégiant leurs fournisseurs, dont le siège se situe normalement dans les pays 

d’origine5. 
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Dans ces cas, les contrats de concession garantissaient le marché pour une période 

donnée, laissant un délai pour l’introduction de la compétition, et définissaient les 

investissements minima pour les nouvelles entreprises d’exploitation des services5. 

 

Ceci laisse entrevoir un importante espace pour l’offre de produits et de services sur un 

marché de forte demande en télécommunications, à tous les niveaux, et au potentiel d’achat 

élevé. Comme nous pouvons l’observer sur la figure 5, le pouvoir d’achat du Mercosur est de 

616 milliards de dollars et celui de la Communauté andine, de 186 milliards de dollars. 

 

 

Figure 5: Pouvoir d’achat de l’Amérique latine 
 
 

Pour la stratégie de toute organisation sur le marché mondial des 

télécommunications, quatre mots synthétisent les principales tendances: 

privatisation, compétition, mobilité et mondialisation. Plus de 85 % du marché 

mondial des services de télécommunications sont entre les mains du secteur privé. 

 

Selon ce modèle, pour la période allant de 1995 à 2002, ce sont les nouveaux 

services, surgis dans les années 90, qui ont connu la plus forte croissance. Alors que 

la base de téléphonie fixe s’est développée à un taux annuel moyen de 6%, la 

téléphonie cellulaire a enregistré une croissance annuelle moyenne de 51%. 
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Au niveau mondial, on estime que l’année 2000 a atteint le seuil de près de 900 

millions d’abonnés de téléphonie fixe et de 600 millions d’usagers de portables, 

comme nous pouvons l’observer sur la figure 6, d’après le rapport annuel de l’Union 

Internationale des Télécommunications - UIT32 . 

 

 
Figure 6: Services et tendances du marché mondial des telecommunications 

 
 

La segmentation du marché mondial par activité ou groupe de services peut être 

observée sur la figure 7, l’augmentation de la demande de services mobiles étant 

claire, tendance qui doit se poursuivre dans les années à venir, par un essor moins 

expressif des services de transmission de données et une croissance bien moindre 

des services vocaux32.  

 

Les nouveaux services n’ont pas représenté le seul facteur de l’expansion rapide des 

télécommunications au cours des dix dernières années. L’ouverture du secteur, qui a 

concerné plus de 60 pays11 dans le monde entier, a entraîné un apport significatif 

d’investissements en infrastructure, qui s’est traduit par une plus grande vitesse de 

transmission et l’entrée de nouveaux usagers. 

 

Toutes les entreprises du marché, aussi bien les nouvelles que les traditionnelles, 

celles-ci en raison même de l’apprentissage au contact de nouvelles cultures 

d’entreprises, ont alors centré leurs efforts d’innovation sur les services recherchés 
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par les marchés, en réduisant leurs investissements en matériel et en les ciblant sur 

les logiciels et les services à haute valeur ajoutée. 

 

Cette nouvelle situation a provoqué un durcissement de la compétition sur le marché de la 

technologie, car elle s’est accompagnée d’une réduction des barrières d’entrée, en raison de 

l’augmentation du nombre d’opérateurs de services. 

 

 
Figure 7: Segmentation du marché mondial de telecommunications 

 
 

Depuis le second semestre 2001, le monde des télécommunications a été touché par 

une forte dépression. Ce phénomène est né de la spirale provoquée au milieu de 

l’année 2000 par la réduction des investissements sur le marché Internet, connue 

comme la “bulle d’Internet”, occasion où le stock de technologie dans ce secteur a 

cessé de répondre aux attentes des investisseurs autour du monde, quant à la 

valorisation. Ceux-ci se sont alors tournés vers des affaires plus tangibles et plus 

faciles à gérer, bien que moins rentables, freinant la forte tendance 

d’investissements sur le marché Internet. 

 

En raison de la superposition en cours des marchés d’Internet et des 

télécommunications, les négociations du secteur des télécommunications ont connu 

un déclin et une moindre valorisation. Le taux de croissance du nombre d’utilisateurs 

de nouveaux services de télécommunications était en baisse, en 2001. 
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Les événements du 11 septembre 2001 aux États-Unis33 ont jeté l’incertitude, tout 

d’abord sur le marché nord-américain, puis sur les autres marchés, ce qu’a 

évidemment reflété l’attitude des investisseurs qui ont alors recherché des 

placements moins risqués, offrant une rentabilité à court terme. 

 

Il faut toutefois souligner que le principal problème n’est pas inhérent au seul secteur 

des télécommunications, puisque le marché mondial des télécommunications a suivi 

une trajectoire ascendante au cours des vingt dernières années. Les études récentes 

réalisées par le CPqD, en vue de la mise en oeuvre de sa planification stratégique 

2002-200634, indiquent que: 

 

L’économie mondiale est en passe de sortir de la crise amorcée en 2001, due à 

la brusque réduction de la rentabilité escomptée des entreprises du secteur 

Internet et sa conséquence immédiate sur les entreprises prestataires de 

services de télécommunications, notamment les entreprises de longue 

distance, parmi lesquelles les cyber-carrier, qui ont réalisé des investissements 

d’envergure en fonction de l’augmentation prévue des besoins en bande et en 

débit de transmission et n’en ont pas obtenu le retour attendu. 

 

Le taux croissance mondial fin 2002 s’est situé aux alentours de 2%, 

légèrement supérieur à celui du Brésil, qui a confirmé les prévisions de 1,83%. 

Cette année, on estime que le taux de croissance économique ne devrait guère 

augmenter, en raison de la vulnérabilité externe du Brésil. Toutefois, malgré les 

retombées de la crise argentine et de la récession nord-américaine, l’excédent 

de la balance commerciale brésilien doit se maintenir en hausse car le change 

favorise les exportations. 

 

La crise économique que traverse le Brésil atteint chaque secteur de façon 

différente. Les taux de croissance de l’industrie ont chuté de 1,82% à 1,56 % et 

ceux du secteur des services, de 2,18% à 2,06%. 

 

Le secteur des télécommunications est touché par les lourdes contributions 

fiscales imposées par le gouvernement (40%), par la dévaluation du change, 

responsable de l’augmentation des dépenses financières des opérateurs, par 

les coûts élevés d’interconnexion, qui affectent notamment les opérateurs de 
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longue distance, et par l’insolvabilité des utilisateurs. Toutefois, à contre-

courant de la crise du segment, il existe une possibilité de redressement, aussi 

bien au niveau macroéconomique qu’en termes sectoriels. 

 

Indépendamment de la crise ponctuelle, la croissance du nombre de terminaux, 

au cours des quatre dernières années, a été nettement supérieure à celle de 

l’économie mondiale. En fait, le taux de croissance a beaucoup augmenté 

d’année en année, tout au long de la dernière décennie. Malgré la réduction de 

l’expansion du marché en 2001, la plupart des grands opérateurs de 

télécommunications mondiaux ont réalisé des bénéfices annuels supérieurs à 

21% en 200031. 

 

Le secteur d’équipements de télécommunications accuse actuellement un net 

repli de son chiffre d’affaires et de sa capacité de production. Dans ce segment, 

la crise ne se résoudra que par l’adoption d’une politique industrielle proactive, 

qui favorise les exportations, et par l’inauguration d’un nouveau cycle 

d’innovations, qui jette à bas les veilles structures technologiques. 

 

Le secteur électrique se ressent encore de la crise de 2001, de la dévaluation 

du change, qui a fait augmenter les dettes financières en dollars des grandes 

entreprises étrangères situées dans le pays, et du problème de réglementation 

qui a persisté en 2002. En présence de nouvelles règles, l’année 2003 doit voir 

augmenter la demande en technologies nouvelles qui resserreront les rapports 

entre les compagnies d’électricité et leurs clients. 

 

Le secteur eau et assainissement attend que soit votée la loi d’universalisation 

des services. La perspective, pour cette année, est donc d’augmentation des 

investissements dans ces secteurs. 

 

En dépit de la crise brésilienne, le secteur financier est toujours rentable. La 

rentabilité moyenne des banques, en 2001, a été de 1,74%, 82% inférieure à 

celle de 1997, notamment en raison de l’augmentation de 134,5% des impôts 

versés par les banques. L’espoir d’un affermissement et d’une meilleure 

insertion internationale a stimulé les fusions et les rachats, la privatisation des 
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banques des divers états brésiliens et l’ouverture du marché à un plus grand 

nombre de banques étrangères35. 

 

Le système financier est considéré comme un véritable filon, puisque les agents 

ont investi l’année dernière près de 4 millions de reals en technologies de 

l’information, selon la Fédération Brésilienne d’Associations de 

Banques-FEBRABAN36. 

 
Dans le secteur gouvernemental, le principal facteur critique en ce qui concerne 

les affaires de l’administration publique réside dans le réalignement constant 

des forces politiques, qui implique le besoin constant de nouer de nouvelles 

relations, ce qui se traduit souvent par un passage à vide en termes d’affaires. 

Aussi doit-on constamment procéder à l’évaluation détaillée et préalable des 

forces impliquées dans chaque situation nouvelle et de leurs implications sur le 

CPqD. Ceci demande une gestion pointue, visant à poursuivre une stratégie de 

consolidation des parts de marché et, si possible, d’expansion par la recherche 

de nouvelles opportunités, notamment après du Ministère des Communications 

qui non seulement est un client de services de conseils mais gère également le 

FUNTTEL investi dans le CPqD. 

 

Quelle que soit l’évolution du marché mondial du secteur et les changements 

pouvant se produire dans les entreprises en fonction de fusions ou de rachats, nous 

présentons les principaux opérateurs de services et les fournisseurs de technologies 

actuels sur le tableau 3, dans l’ordre décroissant des valeurs de marché des 

entreprises37. 

 

Tableau 3: Représentants du marché global des télécommunications 

NOM VALEUR DE MARCHÉ 
(MILLIARDS DE DOLLARS) 

PAYS 

Microsoft 407 US 

AT&T 186 US 

NTT 157 JP 

Lucent 150 US 
Deutsche Telecom 115 DE 

British Telecom 107 UK 

TELEBRÁS 100 BR 

France Telecom 80 FR 
Telecom Italie 67 IT 
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Ce tableau ne contient pas encore les nouveaux entrants, venus d’autres secteurs, 

comme celui de l’énergie, de l’ingénierie et du marché financier, qui disputent 

désormais un espace pour l’offre de services, de technologies ou investissent 

directement dans les entreprises du marché, favorisant leur capitalisation et faisant 

donc varier leurs valeurs de marché. 

 

1.2.3. Évolution historique des télécommunications au Brésil 

 

L’évolution des télécommunications au Brésil a connu trois grandes périodes, 

chacune marquée par des faits importantes qui se trouvent résumés sur le tableau 4. 

 

La première période, jusqu’en 1960, a été fortement influencée par l’empereur 

Pedro II, a jeté les fondements de l’implantation de l’invention de Graham Bell dans 

le pays, par la création d’une base de téléphonie, notamment dans les grands 

centres économiques de l’époque. 

 

Tableau 4: Ligne du temps des télécommunications au Brésil 1,3,21 

Année Évènement Année Évènement 

1874 Installation du premier câble télégraphique sous-
marin entre le Brésil et l’Europe 

1982 Le CPqD transféré pour une structure 
appropriée pour R&D  

1876 D. Pedro ll teste l’invention de Graham Bell aux 
États-Unis 

1985 Premier satellite brésilien Brasilsat 

1880 Création de la première compagnie téléphonique au 
Brésil 

1986 Mise en opération de la Centrale téléphonique 
CPA Trópico du CPqD 

1890 Rondon inaugure l’implantation de 45000 Km de 
lignes de télégraphe sur tout le territoire brésilien 

1993 Mise en opération de la téléphonie cellulaire 
commerciale 

1893 Landell de Moura présente en public le premier 
téléphone sans fil 

1992 Lancement de la carte téléphonique, 
aujourd’hui utilisée dans tout le pays 

1935 Installation des premiers téléphones publics au 
Brésil 

1994 Implantation du système logiciel OSS/BSS du 
CPqD dans la plupart des opérateurs brésiliens 

1962 Création du premier Code brésilien de 
télécommunications  

1996 Approbation de la Loi Générale des 
télécommunications 

1972 Création de Telebrás 1998 Privatisation des services de 
télécommunications au Brésil 

1976 Création du CPqD 2000 Le Brésil dépasse les 60 millions de terminaux 
en service entre fixes et cellulaires 
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1.2.3.1. Avant la nationalisation 

 

De 1890 à 1916, Rondom a déployé les plus gros efforts jamais réalisés jusqu’alors 

pour relier les principaux pôles économiques brésiliens et la province, participant à 

l’implantation de plus de 4.500 kilomètres de lignes de télégraphe entre Rio de 

Janeiro, São Paulo, la région des Minas et l’Amazonie21. 

 

En fait, c’est une silencieuse histoire parallèle des télécommunications qui se 

déroulait au Brésil. Bien que silencieuse si on la replace dans le contexte historique 

mondial, elle a été particulièrement riche car aujourd’hui, la révision chronologique 

des expériences réalisées permet d’attester que les travaux scientifiques du prêtre 

Landell de Moura confirment son antériorité dans la transmission de signaux sonores 

à longue distance par le système de téléphonie sans fil, en 1893, quasiment deux 

ans avant l’invention attribuée à Marconi1. 

 

Ce fait pincé ici va au-delà d’une simple citation, il est partie intégrante de la 

généalogie du CPqD que nous présenterons plus loin. 

 

Avant 1960, l’évolution des télécommunications au Brésil a été lente, atteignant le 

chiffre d’un peu plus d’un million de terminaux téléphoniques pour une population de 

70 millions d’habitants, les deux tiers du parc appartenant à une entreprise de capital 

canadien, la Companhia Telefônica Brasileira-CTB. Durant cette période, les 

concessions des services de télécommunications étaient octroyées aussi bien par le 

gouvernement fédéral que par les autorités locales21. 

 

La naissance et l’expansion initiale du parc de télécommunications ont été 

relativement désordonnées, ce qui a représenté des coûts économiques et sociaux 

élevés, sans le moindre souci de la qualité. Outre la CTB, plus de 900 opérateurs de 

services de téléphonie municipaux et privés étaient installés sur l’ensemble du 

territoire brésilien. 

 

Les problèmes liés à la communication entre les grands centres étaient nombreux, 

notamment quant à la connectivité et aux protocoles de communication. L’absence 

d’un effort d’universalisation était flagrante. Les réseaux étant concentrés dans les 
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centres les plus développés, ce qui, pour un pays aux dimensions continentales6, 

représente un énorme problème. 

 

1.2.3.2. Nationalisation 

 

La seconde période, suivant la tendance de formation de grands monopoles, de 

1962 à 1994, s’est caractérisée par un grand effort de modernisation et de 

standardisation du système brésilien de télécommunications de la part du 

gouvernement, plaçant sous la juridiction du gouvernement fédéral les services de 

télégraphie, de radiocommunication et de téléphonie. 

 

Le premier pas vers le développement ordonné des télécommunications au Brésil 

s’est concrétisé par l’institution du Code brésilien de télécommunications. À l’origine 

de la transformation radicale du panorama du secteur, ce code a discipliné les 

services téléphoniques et tracé la politique de base des télécommunications, la 

systématique tarifaire et la planification d’intégration en un Système national de 

télécommunications-SNT21. 

 

Conscient du retard pris par le secteur et de son importance stratégique pour la 

compétitivité du pays, le Brésil a créé une entreprise d’économie mixte holding de 

télécommunications : Telecomunicações Brasileiras S. A.-TELEBRÁS, constituée de 

27 opérateurs au niveau des états et d’un opérateur de longue distance, comme 

nous le montre la répartition sur le territoire, représentée sur la figure 8. 

 

Cette entreprise a pris en charge plus de 95% des services publics de 

télécommunications du pays, incorporant les compagnies de téléphone existantes, 

par l’acquisition de leurs fonds ou en devenant l’actionnaire majoritaire. Cette période 

a été marquée par une expansion expressive du parc téléphonique, passant de 1,4 

million à 5 millions de terminaux installés6. 

 

En 1976, TELEBRÁS a implanté à Campinas, dans l’état de São Paulo, le Centro de 

Pesquisa e Desenvolvimento-CPqD, présenté sur la figure 8, afin de promouvoir le 

développement technologique du secteur, par la substitution d’importations et jetant 

les bases de la consolidation d’un parc industriel brésilien à l’écoute de la demande 

du marché local de télécommunications. 
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Figure 8: Opérateurs de télécommunications au Brésil, avant la dénationalisation 

 
 

Au milieu des années 80, ont été lancés les satellites de communications BrasilSat-I 

et BrasilSat-II, qui ont permis l’intégration totale du territoire brésilien, faisant parvenir 

les signaux de téléphonie, de télégraphie et de télévision à toutes les régions du 

pays, ce qui ouvrait la voie à l’universalisation des télécommunications et offrait à un 

plus large public les facilités de communication. 

 

C’est également au cours de cette période que les investissements en recherche et 

développement du holding dans son centre de recherches, CPqD, ont produit des 

fruits importantes, comme les centrales numériques Trópico, les systèmes de 

communication optiques, les systèmes de communication par satellites et la 

téléphonie publique à carte. Le tableau 5 présente la liste de programmes, de 

produits et de technologies respectives ayant orienté l’action du CPqD au cours de 

ses dix premières années d’existence. 

 

Ces résultats, associés à près d’une centaine d’autres et à des spécifications 

techniques et normatives de produits et de systèmes, ont représenté d’importantes 

collaborations du CPqD à la mise au point d’une plateforme solide de 
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télécommunications pour le pays, étayée sur un parc industriel local compétitif et 

moderne pour le secteur38. 

 

Le tableau 5 reflète également l’une des stratégies qui ont permis aux produits du 

CPqD d’être largement acceptés par le marché et donc de justifier, au long de vingt 

deux ans, les investissements du holding en recherche et développement. 

 

Tableau 5: Liste des programmes, produits et technologies du CPqD, durant la première 
décennie 

Programmes Produits 
Partenaires de 

développement et 
industriels 

Commutation 
SISCOM ll (Centrale Temporelle) 
SISCOM lll (Trópico RA) 
CATE (Capsules téléphoniques) 

EMBRACON 
ELEBRA 

Transmission numérique 

MCP 
RADI (Radio numérique) 
CD-2400 (Concentrateur de trafic numérique pour 
communication de données 

UNICAMP 
CETUC / PUC 
AVEL 

ELEBRA 
LME 

Communication de données REXPAC (Réseau expérimental de communication par 
paquets) 

EMBRATEL 
UNICAMP 
PUC/RJ 
EDTE 

 
Communications optiques 
 

ELO 34 
Fibres Optiques 

UNICAMP 
LDP 

Communication par satellites 

ETP (station de téléphonie publique) 
ERTV (station de réception de télévison) 
Interférence en systèmes satellites 
Dimensionnement de liens satellite 
Antennes offset 
Éditions et transmission de signaux de satellite 
Simulation de liens satellite  
REF (Réutilisation de fréquence)  

EMBRATEL 
FINEP 
CETUC / PUC 
AVIBRÁS 
LME 
Control 
 

Systèmes de 
télécommunications  

Performance de liens radio-électriques CETUP / PUC 

Composants et matériaux 

Laser et photodétecteur 
Semi-conducteur 
Circuit Hybrides (film épais et fin) 
Circuits intégrés 
Matériaux de qualité électronique 

UNICAMP 
CETUC / PUC 
LME 
LED 
LDP 

 

Le CPqD a pris part à tous les projets de la phase du développement technologique, 

offrant des produits à la demande de TELEBRÁS ou de ses entreprises, recherchant 

des alliés dans les centres universitaires pour la recherche académique et auprès 

des entreprises, pour la production de prototypes industriels et le procédé industriel 

final. 

 

Le bénéficiaire de ces résultats était le Système TELEBRÁS qui achetait alors des 

produits à meilleurs prix et diminuait sa dépendance des technologies étrangères 
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qui, non seulement avait un impact sur la balance commerciale du pays, mais encore 

aurait causé de sérieux problèmes aux entreprises, notamment en ce qui concerne le 

besoin d’expansion du parc pour répondre à la demande sociale croissante. 

 

La téléphonie cellulaire commerciale est apparue aux États-Unis vers 1983 et s’est 

consolidée au Brésil comme service public à partir de 1993 grâce aux opérateurs de 

TELEBRÁS.  

 

Outre le service fixe, les opérateurs de la figure 8 ont également commencé à 

exploiter le service mobile cellulaire bande A, en créant, puis en démembrant leurs 

filiales cellulaires. La dissémination ne s’est élargie qu’après la privatisation de la 

bande B, en 1997, lorsque, même en régime national, les opérateurs de la bande A 

ont eu des concurrents pour ce même segment de la bande B39. 

 

L’essor mondial des services mobiles cellulaires a provoqué l’une des plus 

remarquables adhésions du marché de consommation mondiale à un produit et a eu 

de fortes répercussions sur le territoire brésilien. Dans les premiers temps, en raison 

du prix élevé du terminal lors de leur implantation au Brésil, les appareils cellulaires, 

symboles de standing, étaient objet de désir du citoyen moyen, non seulement pour 

utiliser le service mais aussi et surtout pour pouvoir afficher l’appareil en public. 

 

Après pratiquement une décennie, l’offre s’étant élargie et diversifiée, l’utilisation du 

service mobile cellulaire (SMC) a changé significativement et atteint aujourd’hui des 

usagers qui, jusqu’alors, n’avaient même pas accès à la téléphonie publique en 

raison du manque constant de terminaux, notamment dans les classes 

socio-économiques C et D39. 

 

1.2.3.3. Privatisation 

 

Au cours de la dernière décennie du XX siècle, TELEBRÁS a concentré ses efforts 

sur la reprise de la croissance et la qualité de la prestation des services de 

télécommunications. Durant cette période, TELEBRÁS a atteint le chiffre de 10 

millions d’accès téléphoniques installés et a entrepris l’installation du système de 

téléphonie mobile cellulaire et d’un réseau intelligent. C’est également cette décennie 

qui a vu naître la troisième période des télécommunications au Brésil. 
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Le Système TELEBRAS, nom donné à l’ensemble des entreprises du holding d’état 

brésilien, était, en 1996, la plus grosse entreprise de télécommunications d’Amérique 

latine. Le modèle adopté était celui de l’autofinancement (l’abonné qui achetait sa 

ligne téléphonique acquérait également les actions des entreprises du système), 

associé aux ressources gouvernementales du Fonds national de développement des 

télécommunications (FNDT). 

 

Ce modèle, qui avait permis au holding de remplir sa mission durant plus de 20 ans, 

s’est alors montré insuffisant face aux besoins d’expansion du marché brésilien. 

Certains facteurs macroéconomiques, associés au grand déficit gouvernemental et à 

des facteurs microéconomiques, comme les tarifs bas et les limitations 

d’autofinancement ont limité la capacité de croissance du système de 

télécommunications du pays. 

 

La limitation de l’expansion provoquait alors un goulet d’étranglement pour les 

moyens de production du pays, à une époque où la demande en services se faisait 

pressante, la demande réprimée, en 1997, ayant été estimée à 25 millions de 

terminaux contre seulement 14,7 millions de lignes en service. 

 

Ceci revient à dire que la télédensité (nombre de terminaux par 100 habitants) 

brésilienne (9,1) était inférieure à celle des autres pays en voie de développement, 

comme  l’Argentine (17,9), le Chili (15,4) et le Mexique (9,7) qui, à l’époque, 

présentaient des potentiels d’achat bien inférieurs à ceux du Brasil39. 

 

En 1995, l’approbation de la fin du monopole d’état, par la promulgation de la Loi 

générale sur les télécommunications (LGT) qui créait l’organisme régulateur, 

l’Agence nationale de télécommunications (ANATEL), a amorcé l’implantation d’un 

nouveau modèle pour le secteur, fondé sur la concurrence et l’universalisation. 

 

La restructuration du Système TELEBRÁS a culminé par la préparation de la vente, 

par le gouvernement brésilien, en juillet 1998, des actions des entreprises qui 

composaient le holding, permettant au capital international d’entrer sur le marché. 
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Le tableau 6 présente les principaux changements structuraux de gestion pour le 

secteur40. 

 

Tableau 6: Changements structuraux de gestion pour le secteur des télécommunications 

 
Avant 1998 Après la privatisation 

Formulation de politiques 
Ministères des communications 
TELEBRÁS 

Exécutif et législatif 
ANATEL 

Régulateur TELEBRÁS ANATEL 

Opération des services Système TELEBRÁS* Opérateurs privés  

Actionnaires 
Holding d’économie mixte 

Majoritaire – État 

Entreprises privées au capital 
ouvert 

*   Les entreprises CTBC Telecom (Algar), Sercomtel et CETERP (municipales) et CRT (de l’Etat du Rio Gande do Sul), 
conservent leur concession pour l’exploitation des services de télécommunications 

 

La figure 9 illustre la répartition géographique des nouveaux opérateurs du marché 

post-privatisation de télécommunications fixes et les concurrents par segment 

géographique, ainsi que les participations actionnaires correspondantes, en 19995. 

 

Embratel, opérateur de services de longue distance, n’a eu, dans un premier temps, 

qu’un seul concurrent, Intelig (Bonari Holding Ltda.), et dans les régions de 

concession de télécommunications fixes, les opérateurs privés qui exploitaient déjà 

le marché avant la libéralisation, CTBC Telecom (MG/SP), CETERP (SP), Sercomtel 

(PR) et CRT (RS), ont conservé leurs concessions. 

 

La commercialisation des concessions de la bande A, survenue à la même époque 

que celle des fixes, a entraîné une nouvelle configuration de la concurrence sur le 

marché brésilien des télécommunications cellulaires, comme nous pouvons le voir 

sur la figure 10, où les entreprises sont désignées par le nom de leurs principaux 

actionnaires, car plusieurs d’entre elles sont des associations de grands groupes ou 

de consortiums. Les opérateurs concessionnaires de tous les services de 

télécommunications fixes et mobiles sur le marché brésilien se trouvent dans 

l’annexe 1. 

 



 48

 
Figure 9: Répartition des nouveaux opérateurs de télécommunications fixes 

 
 

 
Figure 10: Répartition des nouveaux opérateurs de télécommunications cellulaires 

 
 

1.2.4. Cadre contextuel du marché brésilien de télécommunications 

 

Au Brésil, la restructuration des télécommunications s’est fondée sur deux grandes 

prémisses socio-économiques: l’universalisation, exigence imposée aux opérateurs 

des services fournis sous concession, et la compétition entre entreprises prestataires 
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de services de télécommunications, afin que le jeu concurrentiel aux règles claires et 

fiables se traduise en bénéfices pour la société41. 

 

Le changement de modèle d’exploitation de services de télécommunications a eu de 

profondes répercussions sur le secteur avec l’entrée de nombreux acteurs nouveaux 

qui ont apporté un grand volume d’investissements, de technologies et de nouvelles 

pratiques de marché. 

 

Les nouveaux opérateurs ont également apporté dans leurs bagages leurs  

fournisseurs sur les marchés où leurs parcs sont déjà stabilisés ou qui, pour 

s’adresser à des organisations dont les volumes d’achats sont particulièrement 

importantes, peuvent pratiquer des prix plus bas, car à large échelle. 

 

Dans le cas de la fourniture de produits d’entreprise dont le cycle de vie et 

d’implantation est long, comme les systèmes logiciels de support aux opérations et 

aux affaires, connus sous le nom d’OSS/BSS (Operational Support 

Systems/Business Suport Systems), les centrales de grande taille, les systèmes 

spéciaux de communications optiques, les consultants et les services technologiques 

spécialisés, un grand nombre des nouveaux opérateurs est entré sur le marché avec 

des solutions importées, jugeant que le marché brésilien, à l’instar de ceux des 

autres pays d’Amérique latine ne disposerait pas de solutions compétitives, à 

l’échelle mondiale, pour leurs affaires. 

 

Après l’ouverture du marché des télécommunications au Brésil, le parc de téléphonie 

a vu tripler le nombre de terminaux installés dans le pays avant la privatisation, 

comme nous pouvons le constater par la croissance des installations présentée sur 

la figure 11, montrant la progression de l’implantation du réseau fixe (A) et du réseau 

de terminaux mobiles (B) 42. 

 

La plupart des entreprises concessionnaires qui ont assumé les services jusqu’alors 

réservés au holding d’état TELEBRÁS, se sont pliées aux règles strictes imposées 

par le gouvernement par le biais des contrats de concession, contenant, au départ, 

des règles d’implantation concernant la territorialité et les services de 

télécommunications fixes, mobiles et de longue distance, vu que le modèle de 

déréglementation a associé de nouvelles concessions ou des modifications de 
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concessions acquises à l’exigence des buts fixés, relatifs à l’universalisation et à la 

compétition. 

 

Ainsi, après avoir atteint les buts préétablis et contrôlés par ANATEL, les opérateurs 

peuvent désormais exploiter d’autres marchés géographiques et/ou étendre leurs 

services, par exemple, passer de la téléphonie fixe aux longues distances et vice-

versa, offrir des services cellulaires isolément ou en partenariats, etc. Cette 

libéralisation a lieu graduellement, en fonction des buts atteints par les opérateurs41. 

 

Le volume d’investissements des trois premières années de fonctionnement du 

modèle d’exploitation privée des services s’est rapidement répercuté sur les 

implantations de nouveaux réseaux de fibres optiques, qui sillonnent désormais le 

pays par le réseau routier et ferroviaire, les réseaux d’énergie, les voies de métro, les 

canalisations d’eau, de gaz et d’égouts. Avec l’expansion de la connectivité, un 

nouveau marché de services a vu le jour comme les data centers, les portails 

Internet les plus divers, ainsi que les chaînes de télévision payante. 

 

Les entreprises disposant de grandes extensions de systèmes de distribution 

physique sur tout le territoire national, comme les entreprises de transmission 

d’énergie, de gaz, de pétrole, d’eau, d’égouts, de voies ferrées, routières et de métro, 

ont également envisagé - sinon réalisé, comme certaines – de mettre leur 

infrastructure au service de l’installation d’un grand réseau de support aux 

télécommunications, toutes en quête du meilleur positionnement face à la 

convergence de supports et de contenus. 

 

Ce, sans compter les grandes entreprises de divers secteurs non traditionnels de 

télécommunications qui ont adopté une attitude plus incisive pour la construction de 

leurs réseaux d’entreprise, comme les institutions financières, par exemple39. 
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Figure 11: Croissance du parc brésilien de terminaux de télécommunications 

 
 

Au cours des vingt dernières années notamment, l’industrie des télécommunications 

a largement contribué à la croissance du produit intérieur brut (PIB) brésilien. En 

1999, la participation de ce secteur au PIB avoisinait les 10 milliards de dollars; en 

2000, les 7 milliards de dollars et les 7,3 milliards de dollars en 2001. 
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Ces chiffres indiquent les résultats atteints par la base de terminaux installés dans le 

pays qui, en novembre 2001, comptait 45,9 millions de téléphones fixes et 27,8 

millions de téléphones cellulaires installés. Le pourcentage d’accès fixes en service 

pour cent habitants, qui, en juillet 1998, était de l’ordre de 11%, a dépassé les 22% 

en décembre 2001 et les prévisions sont de 33%, en 200543. 

 

Parmi les transformations introduites par la déréglementation, la plus significative a 

été l’ouverture du secteur de services mobiles cellulaires qui a provoqué l’une des 

adhésions les plus remarquables à un produit sur le marché consommateur brésilien. 

 

Ce nouveau service représente une modalité qui peut effectivement faire 

concurrence à la téléphonie fixe vocale et présente les avantages d’une 

infrastructure plus flexible et d’une réponse personnalisée aux demandes. 

 

Du point de vue social, ce nouveau service a représenté une modification du concept 

de téléphonie car, si le service de téléphonie fixe est typiquement associé au 

domicile d’une personne ou d’une entreprise, la téléphonie mobile, elle, permet la 

personnalisation, entraînant des changements de comportement chez les usagers. 

 

Les concepts et les postures face à l’individualité inhérente à la téléphonie cellulaire 

sont donc critiques et impliquent la relation quasiment biunivoque entre l’identification 

de la personne et du numéro de téléphone, connue comme portabilité de numéro. 

  

De son côté, le comportement du fournisseur de service change radicalement. Dans 

le service de téléphonie fixe, il est extrêmement avantageux de divulguer le numéro 

de l’abonné dans des listes ou des systèmes de consultation, stimulant ainsi l’usage 

du service. Dans la téléphonie cellulaire, en revanche, la norme est de préserver 

l’intimité de l’abonné, lui laissant le soin de divulguer son numéro. 

 

La téléphonie mobile a incorporé à la vie du citoyen la possibilité de maintenir une 

communication personnelle continue et ininterrompue, comme si l’appareil faisait 

partie de l’anatomie de la personne, flexibilisant l’emploi du temps et l’accès à 

l’information et créant de nouvelles formes de rapports personnels et de travail. Elle 

permet également un plus grand contrôle social des usagers, ce qui n’est pas sans 

implications sur leur vie privée44. 
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Néanmoins, c’est surtout pour le service fixe que l’on constate clairement une 

croissance de l’offre et de l’accès aux services et son impact social. Si nous partons 

de la prémisse du mouvement d’universalisation, l’accès au téléphone fixe pour la 

classe "C" de la population a augmenté de plus de 100% et, pour les classes "D" et 

"E", cette augmentation a été supérieure à 600%, par rapport à l’offre de la période 

précédant la privatisation au Brésil. 

 

Nous pouvons constater, grâce aux données du tableau 7, cette évolution  et ses 

effets positifs sur les couches socio-économiques au pouvoir d’achat le plus bas. Sur 

l’autre vecteur, celui de la compétition, l’adoption du nouveau système d’appels de 

longue distance a permis des réductions allant jusqu’à 60% sur les tarifs 

internationaux et jusqu’à 42% sur les appels nationaux. 

 

Si, pour l’usager brésilien des services, le gain est évident en ce qui concerne l’offre 

et les tarifs en raison de la concurrence, pour les opérateurs, cette croissance n’a 

pas apporté les retours souhaités, puisque l’expansion dans les classes C et D ne 

signifie pas une rentabilité positive et que, pour les classes A et B, le retour est 

encore faible, notamment quant au taux d’usage de nouveaux services, qui sont plus 

rentables45. 

 

Tableau 7: Offre de terminaux fixes installés 

 
Relative à la moyenne de pourcentage de 

domiciles 
Classe 
Sociale 1997 2001 

A 90 98 

B 74 94 

C 31 85 

D 5 58 

 

Parallèlement à cette rentabilité inférieure à celle espérée, la courbe de croissance a 

commencé à s’infléchir à partir de 2001, année où le marché brésilien semble avoir 

atteint une certaine saturation quant aux services offerts par les opérateurs. 

 

Selon les données présentées sur la figure 12, le service résidentiel présente une 

nette saturation quant au pouvoir d’achat de la population, étant donné que 96% des 
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foyers dont les revenus sont suffisants pour payer un abonnement mensuel de base 

(foyers pour lesquels l’abonnement ne dépasse pas 5% des revenus familiaux) sont 

déjà équipés d’un téléphone fixe. 

 

 
Figure 12: Saturation du marché résidentiel en raison du pouvoir d’achat 

 
 

Si, d’un côté, ce fait place le Brésil au rang des pays en voie de développement 

présentant la plus grande densité de services résidentiels pour cette classe, de 

l’autre, cela signifie de faibles perspectives pour les opérateurs, car toute croissance 

de la demande fixe ne pourra provenir que des 4% de la classe au pouvoir d’achat 

suffisant n’ayant pas encore été touchés par les opérateurs ou de l’augmentation du 

pouvoir d’achat de cette même parcelle. Cette dernière hypothèse dépend, 

évidemment, de facteurs macroéconomiques sur lesquels les stratégies de 

marketing habituelles des opérateurs ne peuvent rien. 

 

De plus, l’adhésion aux nouveaux services, comme les facilités de centrales 

numériques ou Internet à haut débit, est encore faible en fonction des prix de départ 

prohibitifs pour l’usager ou de la demande insuffisante46. 

 

Dans les accès fixes commutés en service, on constate donc une disponibilité de 

près de 8,8 millions d’accès fixes du parc en quête d’usagers, soit environ 20% de 

surcapacité, ce qui est beaucoup trop, même si l’on considère les marges d’excédent 

opérationnel de 5 à 10%, et implique un nouvel ordre: le passage du modèle de forte 

demande à celui d’offre forte40. 
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La figure 13 présente les chiffres représentatifs de cet excédent sur le marché en 

200247. Ce passage à un modèle d’offre abondante implique un changement complet 

de posture de la part des opérateurs quant à leurs marchés consommateurs, où les 

outils de marketing et notamment la communication assument un rôle stratégique 

plus significatif. 

 

La gestion de la surcapacité du parc devient priorité et révèle un besoin pressant de 

mise à profit de la plateforme installée pour en augmenter la rentabilité. 

 

Ainsi, assiste-t-on à des changements structurels, les opérateurs et leurs 

fournisseurs se préparant à assurer une offre de services à haute valeur ajoutée et à 

plus grande rentabilité, dans l’espoir que ces actions retentissent sur le chiffre 

d’affaires et produisent le retour sur investissements souhaité. 

 

Or, ce que l’on observe jusqu’à présent, c’est que le service le plus utilisé par 

l’usager brésilien est toujours celui de la voix, qui représente plus de 70% des 

recettes, frustrant les attentes initiales des investisseurs45. 

 

Toutefois, sur le marché international, la demande en services de large bande 

émanant tant des particuliers que des entreprises  augmente au rythme de 50% par 

an, contre une croissance de seulement 4% du trafic de voix. Selon AT&T et Integral 

Access, de 1999 à 2000, le trafic de données et l’IP, ensemble, ont dépassé le trafic 

de voix48. Tout indique que ce comportement devra se répéter sur le marché 

brésilien et permettre ainsi le redressement espéré à plus long terme. 

 

Par ailleurs, le durcissement de la compétition pour la prestation de services sur le 

marché brésilien, attisée par les règles d’ouverture qui étendent le marché territorial 

et de services aux opérateurs atteignant les buts fixés au cours des trois premières 

années sur le marché, doit entraîner une profonde redistribution des acteurs du 

scénario actuel, qui se traduira par une réduction du nombre de fournisseurs et un 

travail intense pour gérer les coûts de façon plus efficace et garantir le chiffre 

d’affaires projeté et la permanence des clients39. 
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Figure 13: Chiffres représentatifs de l’excédent en terminaux en 2002 
 
 

1.2.5. Évolution historique de la technologie de l’information -TI 

 

L’histoire de la technologie de l’information se confond avec celle de l’ordinateur car, 

depuis Gutenberg et notamment après l’apparition d’Internet, l’ordinateur a été l’une 

des principales inventions utilisées pour la communication de masse en temps réel. 

Certains des principes fondamentaux de la technologie de l’information reposant sur 

l’utilisation de la communication en réseau, ces mêmes réseaux informatisés 

représentent un outil essentiel. 

 

Il convient de considérer que, pour la même génération, il y a moins de trente ans, 

l’ordinateur était une machine énorme, occupant l’espace d’une salle entière. L’un 

des principaux représentants des premiers ordinateurs, par exemple, est le 

gigantesque ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), de 5,5 mètres 

de haut et 25 mètres de long. Cette première génération d’ordinateurs, utilisée entre 

1950 et 1958, peut être considérée expérimentale. Elle était dotée d’équipements 

lourds, de tubes à vide et peu opérationnelle pour une exploitation commerciale49,50. 

 

Une seconde génération, entre 1958 et 1965, bénéficiant déjà de l’innovation des 

diodes et des transistors, a introduit une grande évolution dans la taille et la vitesse 

de traitement des équipements. C’est à cette époque que surgissent les 

périphériques pour le stockage de données, les disques et les bandes magnétiques. 
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La troisième génération, entre 1965 et 1975, a connu comme principaux éléments 

d’innovation, les plaques de circuits intégrés (CI) et les langages multiples de 

programmation (COBOL, PASCAL, FORTRAN, BASIC, etc.). 

 

Nous pouvons considérer cette période comme étant celle de la naissance des 

logiciels, tels que nous les connaissons de nos jours, car c’est à partir de la diffusion 

des divers langages de programmation et de la création d’autres plus avancés que 

sont mis en place les systèmes opérationnels et les applications commerciales. 

 

Finalement, pour la quatrième génération, de 1975 à nos jours, les éléments 

déterminants du seuil technologique sont les circuits intégrés à large échelle, les 

Large Scale Integration (LSI), les réseaux d’ordinateurs, les banques de données, 

l’informatique partagée, l’automation et les micro-ordinateurs. 

 

Le tableau 8 présente les principaux jalons mondiaux de la technologie de 

l’information pour cette période d’intense évolution, commençant par les inventions 

des premières tentatives d’automatisation des procédés comptables et culminant par 

la mise en pratique de la communication en réseau, véritable révolution de notre 

époque. 

 

Aujourd’hui, une calculatrice de poche permet de réaliser des calculs bien plus 

complexes que le pionnier ENIAC. Un laptop, évolution portable de l’ordinateur 

personnel, peut présenter à l’écran un film complet numérisé ou permettre la 

connexion Internet de toute personne à toute autre possédant un ordinateur du 

réseau mondial, ce dont McLuhan avait rêvé, mais qu’il n’a pas pu voir. De même 

qu’il n’avait pas imaginé qu’il serait possible de le faire en mouvement ou dans un 

endroit lointain comme une île du Pacifique ou dans la distante Sibérie, par wireless, 

satellite ou radio. 

 

Le besoin intense, pour les organisations, d’augmenter la rentabilité de leurs affaires, 

en réduisant les coûts et en automatisant leurs procédés, a permis à la technologie 

de l’information d’occuper un espace très importante sur les marchés les plus divers, 

notamment au cours des dix dernières années. 
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Tableau 8: Ligne du temps des technologies de l’information51 

Année Évènement marquant Année Évènement marquant 

1600 Invention du boulier 1949 
UNIVAC l – Premier ordinateur 

commercial. 

1622 Calculatrice mécanique (Pascal) 1953 IBM 701 – Premier ordinateur 
électronique numérique 

1802 Métier à tisser programmable 
(Joseph M. Jacquard). 

1960 Premier langage de programmation - 
COBOL 

1833 Calculatrice analytique (Charles 
Babbage) (US 174.465). 

1975 Altair 8800 – Premier ordinateur pour 
la vente grand public 

1880 Machine à statistiques (Herman 
Hollerith). 

1976 Apple ll – Premier ordinateur de 
succès commercial. 

1941 
Ordinateur numérique, 
programmable, automatique, 
électromécanique (Konrad Zuse). 

1981 IBM PC – Premier micro-ordinateur à 
architecture ouverte. 

1942 
ABC Computer – premier prototype 
commercial (John Atanasoff et 
Clifford Barry). 

1990 Popularisation de l’utilisation de 
l’ordinateur personel  

1993 
 Processeur de 66 MHz de vitesse 

1943 
Colossus –Ordinateur électronique 
programmable avec cryptographie 
(Alan Turning). 1995 Accélération du développement des 

processeurs 

1944 
Harvard Mark l – Ordinateur 
automatique électromécanique de 
grande taille (Howard Aiken). 

1998 Lancement de Linux, système 
opérationnel à code source libre. 

1946 ENIAC – Electronic Numerical  
Integrator Computer. 2000 

Les stratégies synergiques de 
développement de matériel et de 
logiciels dynamisent le marché. 

1949 
EDSAC – Electronic Delay Storage 

Automatic computer (Programme 
stocké) 

2002 Les processeurs atteignent une 
vitesse de 2,53 GHz 

 

De la production à la gestion des ressources humaines et matérielles, du concierge 

au président, toutes les organisations manipulent des données, d’une façon ou d’une 

autre, normalement en réseau. Il n’est plus possible aujourd’hui d’imaginer le 

fonctionnement d’une bourse de valeurs, d’une banque ou d’un opérateur de 

télécommunications sans le recours à divers systèmes logiciels de traitement de 

données de back office, comme les systèmes de gestion d’entreprise, Entreprise 

Resource Planning-ERP, workflow, data warehousing, billing, de gestion de la force 
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de travail, data mining ou les systèmes de front office comme Customer care ou 

Customer Relationship Management-CRM. 

 

1.2.6. Cadre contextuel du marché de technologie de l’information 

 

Les entreprises mondiales investissent fortement en infrastructures de technologie 

de l’information (TI). Pour le seul marché des télécommunications nord-américain, 

par exemple, les investissements de 2000 ont triplé par rapport à ceux de 1995. 

 

Le secteur financier est celui qui investit le plus en évolution d’infrastructure de TI. Au 

Brésil, ce secteur investit 9,7% du chiffre d’affaires net par an, suivi de celui des 

services 7%, de l’industriel, 3% et du commerce, 2%. Les taux annuels moyens de 

croissance des investissements en infrastructure ont augmenté, passant de 2% en 

92, à 4,5% en 200252. 

 

Dans le secteur des entreprises, comme nous pouvons l’observer d’après les chiffres 

relatifs aux investissements moyens de certains pays et régions de référence 

présentés sur le tableau 9, les entreprises brésiliennes investissent deux fois moins 

que les américaines et à peu près autant que les européennes, plus toutefois que la 

moyenne des entreprises latino-américaines et asiatiques. 

 

Le tableau 9 nous permet également d’observer que, d’après les données recueillies 

jusqu’en 2000, bien que le pourcentage d’investissements au Brésil soit 

ponctuellement supérieur à celui des régions citées, le taux de croissance des 

pourcentages d’investissement des entreprises brésiliennes est inférieur. Donc, si les 

investissements brésiliens restent stationnaires, on peut donc s’attendre à un 

avantage concurrentiel significatif des entreprises de ces régions par rapport aux 

brésiliennes45. 

 

L’ouverture du secteur des télécommunications au Brésil a eu un grand impact, en 

particulier sur l’expansion du marché de logiciels. Après une croissance annuelle 

moyenne de 19% dans les années 90, on estime qu’en 2001, le seuil des 

3,4 milliards de dollars et 7,7 milliards de dollars a été atteint, si l’on considère 

l’ensemble du marché de technologie de l’information43. 
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Tableau 9: Investissements moyens des entreprises par pays et régions de référence 

Pays/Région 1994 1998 2000 2002 

États-Unis 4,0 6,5 8 8,5 

Europe 2,9 4,0 5 nd 

Brésil 2,6 3,4 4 4,5 

Amérique latine 1,6 2,2 3 nd 

Asie 0,6 1,1 2 nd 

FGV/Gartner     
 

 nd = non disponible 

 

Dans le secteur des télécommunications, les investissements observés sur tous les 

réseaux mondiaux se concentrent fondamentalement sur le passage à la large 

bande. En raison de la forte tendance à la réduction des prix de communication de 

voix, la tendance est désormais à la concentration sur les services de transmission 

de données et à une forte popularisation d’Internet. 

 

Cette diversité de services dont les tarifs sont souvent fixés, mais qui sont fournis par 

des tiers et passent par les systèmes des opérateurs, tend à s’étendre, faisant de 

l’offre et de la gestion des services une tâche extrêmement complexe. Par 

conséquent, outre les systèmes de transport optique, de commutation et 

d’équipements d’accès, les opérateurs de télécommunications du monde entier 

doivent investir fortement sur une large gamme de systèmes logiciels de support aux 

opérations et aux affaires, les Operations Support/Business Support Systems-

OSS/BSS, sur leurs back-office, pour gérer et adapter leurs offres à leur marché53. 

 

La figure 14 fournit une représentation graphique illustrant l’intégration de systèmes 

OSS/BSS courants dans l’opération d’un système de télécommunications. 

 

Les OSS/BSS permettent, entre autres activités opérationnelles ou managériales 

diverses, la gestion automatisée de toutes les étapes du traitement des sollicitations 

pour un opérateur, allant de la réception de la demande au service après-vente, en 

passant par le service fourni au client et la facturation. 
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Figure 14: Système OSS/ BSS d’une opération système de télécommunications 
 
 

Lors de la sollicitation d’un service à un opérateur de télécommunications disposant 

de systèmes OSS/BSS, qu’il s’agisse d’une simple demande d’installation ou de 

transfert d’une ligne de communication vocale ou d’Internet pour un client résidentiel 

ou d’implantation d’un système de transport de données pour une entreprise, cet 

opérateur doit disposer de grands volumes de données internes pour pouvoir 

répondre rapidement à la demande du client ou, de préférence, on line. 

 

En général, le client entre en contact avec l’opérateur grâce à un système accueil 

client, qui peut fonctionner par le biais de call centers, où le personnel enregistre les 

demandes sur des terminaux; par Internet et, dans ce cas, le client remplit 

directement les données de la demande et l’envoie, ou encore dans des antennes de 

l’opérateur où le client va personnellement déposer sa demande. 

 

Normalement, toutes les demandes sont incorporées aux systèmes qui composent le 

front office de l’opérateur, comme le Customer Relationship Management-CRM, 
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système ayant pour objectif la satisfaction du client et la prospection de nouvelles 

opportunités d’affaires. 

 

Immédiatement après l’enregistrement de la demande, divers systèmes du back 

office de l’opérateur sont mis en action, par des procédures s’appuyant sur les 

Geographic Information Systems-GIS, c’est-à-dire le relevé numérique et de la 

localisation de toute l’infrastructure physique du parc de télécommunications de cet 

opérateur, qui permet d’obtenir les informations sur la disponibilité de ressources 

nécessaires à la satisfaction de la demande, car tous les inventaires et projets 

(parcs) y figurent. 

 

Simultanément, il est passé ordre de tarification des coûts internes à l’Enterprise 

resource Planing-ERP, le système de gestion de l’opérateur, qui programme les 

délais internes d’exécution, les intrants, les stocks, le mode de paiement, de 

traitement et de tarification au système de billing. Est également mis en oeuvre le 

système qui vérifie la disponibilité de la force de travail, des ressources humaines et 

matérielles pour répondre à la demande. 

 

La disponibilité de la centrale de commutation la plus proche et la plus adaptée est 

vérifiée grâce au système de trouble ticket. Le système de médiation reçoit toutes les 

informations et les renvoie au service accueil, accompagnées du contrat de Service 

Level Agreement-SLA, contrat qui établit les règles de la prestation et garantit au 

client le service sollicité dans les conditions de qualité stipulées. Le client peut alors 

recevoir rapidement la réponse au service sollicité et prendre sa décision quant à 

l’acquisition. 

 

D’autres systèmes de back office permettent à l’opérateur de garantir la qualité et le 

chiffre d’affaires, comme la supervision d’alarmes, de terminaux, de systèmes 

optiques, la situation du trafic dans les centrales, la médiation, le clearing, etc., en 

fonction de la complexité et du volume des services. Le CRM est également alimenté 

par les informations du service après-vente, visant à perfectionner les offres et à 

mettre au point de nouvelles solutions à offrir aux clients. 

 

Les réseaux de télécommunications se transformant en commodities et les services 

étant offerts et fournis à l’aide de logiciels, l’importance des systèmes OSS/BSS tend 
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à s’intensifier. Le marché d’OSS/BSS doit augmenter à un rythme de 13% supérieur 

à celui du marché mondial de télécommunications. La figure 15 présente les 

projections de croissance du marché mondial d’OSS/BSS de 2002 à 200553. 

 

 
Figure 15: Croissance du marché d’OSS/BSS de 2002 à 2005 

 
 

Résultat des progrès de la programmation des années 70, les systèmes OSS/BSS 

sont aujourd’hui les bras opérationnels des entreprises. Chaque jour, surgissent de 

nouvelles solutions, résultats d’une recherche intense qui n’est plus menée sur les 

paillasses des laboratoires mais sur les claviers et les processeurs, stimulés par le 

génie humain qui interprète les désirs et les besoins de la population et les projette 

dans un système qui permet d’utiliser le milieu physique, de façon à les satisfaire. 

 

1.2.7. Évolution historique de la communication de masse 

 

La tendance technologique de la numérisation des types d’information les plus 

divers: voix, données, son, texte et images, sont à l’origine de l’un des phénomènes  

techniques, politiques, culturels et économiques des plus significatifs légués par le 

siècle dernier: la convergence des moyens d’accès et, partant, des contenus, 

permettant dès lors d’appliquer au terme télécommunications un sens plus ample 

que celui de téléphonie et de communication de données, généralement utilisé dans 

les secteurs de télécommunications, en y ajoutant la communication via télévision et 

Internet. 
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Il s’agit là d’un changement de paradigme qui aura un profond impact sur la vie 

quotidienne, car il implique l’intégration du média le plus répandu dans le monde: la 

télévision et des ressources de la technologie de l’information et des 

télécommunications traditionnelles54. 

 

1.2.7.1. La télévision 

 

Communiquer et transmettre à ses pairs et à ses descendants son histoire, ses luttes 

et ses gloires, a toujours été l’une des grandes aspirations de l’être humain. 

 

Voilà pourquoi il a essayé diverses formes d’expression, depuis les graphismes 

rupestres primitifs jusqu’aux peintures les plus sophistiquées, qui nous permettent 

aujourd’hui de reconstituer certains moments de ses origines. 

 

Toutefois, c’est l’invention de la photographie qui a apporté la fidélité des images, et 

son évolution, le cinéma, par la reproduction la plus proche de la réalité que l’on ait 

pu imaginer jusqu’alors, a permis à l’homme d’arriver plus près de son but. 

 

Dérivée du cinéma, la télévision en a hérité l’aura onirique, tout en offrant la 

possibilité d’une dynamique différente. La proximité avec le moment présent en a fait 

un outil fantastique pour la transmission d’informations actualisées, présentant de 

grands avantages sur la radio, car elle introduisait la tangibilité de l’image. Elle court 

aussi, néanmoins, le risque d’être utilisée à des fins politiques car elle permet de 

manipuler l’opinion publique, si on la détourne de son importante rôle social55. 

 

La courbe du temps de la télévision reflète l’influence significative des progrès 

technologiques du siècle dernier. Le tableau 10 résume certains des moments 

importantes pour la compréhension des chemins que l’on peut s’attendre à voir 

emprunter par ce média dans le monde. 

 

L’expansion de la télévision au Brésil, dans les années 70, a caractérisé ce que nous 

pouvons appeler la “première vague de mondialisation de la télévision brésilienne”, 

marquée par la prédominance de la télévision non payante, à la différence de 

certains pays qui ont opté pour une expansion fortement centrée sur la télévision 

payante (câble ou satellite), comme l’Allemagne, la Hollande, le Japon, l’Argentine, le 
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Canada et les États-Unis, pays où plus de 60% des foyers ont adopté la télévision 

payante. 

 

Tableau 10: Grands jalons de la télévision dans le monde 

Année  Évènement importante Année Évènement importante 
 

1817  
 
1842  
 
1873  
 
 
1892  
 
1906  
 
1924  
 
1935  
 
1950 
 
1952 
 

 
Découverte du sélénium 
 
 
Transmission télégraphique d’une image fax 
 
 
Preuve que le sélénium possède la propriété de 
transformer l’énergie lumineuse en énergie 
électrique 
 
Invention de la cellule photoélectrique. 
 
 
Développent de la télévision par  rayons 
cathodiques 
 
Transmission de contours d’objets à distance 
 
 
Lancement commercial officiel de la télévision 
 
 
Première chaîne brésilienne de télévision 
 
 
Début des chaînes payantes 

 

1954 
 
1962 
 
1968 
 
1972 
 
1974 
 
1989 
 
1995 
 
2003/ 04 

 
Première transmission en couleurs aux États-Unis. 
 
 
Publication du Code brésilien des télécommunications 
 
 
Inauguration du réseau national de microondes,  
système de transmission par satellite – Telstar 
 
Première transmission en couleurs au Brésil,  La Ffête 
du raisin de Caxias, Rio Grande do Sul 
 
Début de la télévision à péage par satellite 
 
 
Première implantation commerciale de télévision 
câblée au Brésil 
 
Loi  nº 8977 – Loi sur la télévision à  cable au Brésil 
 
 
Réglementation de la télévision numérique au Brésil 
 

 

La mondialisation du contenu a débuté notamment sous l’influence de l’association 

de l’un des concessionnaires locaux, TV Globo, et d’un grand groupe de médias et 

de contenu nord-américain, Time-Life. Sans problème de capitaux, structurée et 

sans barrière d’accès à la technologie et aux émissions nord-américaines, la chaîne 

TV Globo, allait toutefois imposer très vite un style national de contenus. 

 

Les films, les séries et les dessins animés nord-américains qui inondaient les 

télévisions du monde entier, par un dumping culturel agressif, ont peu à peu cédé le 

pas aux productions nationales, parmi lesquelles allait se détacher la telenovela, 

rappelant le soap-opera nord-américain, mais dérivé du feuilleton radiophonique, 

fortement ancré dans la culture brésilienne. Née sur les chaînes de télévision 

pionnières au Brésil, elle a acquis une forme et une technologie propres, qui lui ont 

permis, quelques années plus tard, de disputer des parts de marchés mondiaux55. 

 

Même après son expansion qu niveau national, la TV Globo a conservé son 

monopole de l’audimat. Si, d’une part, la concentration sur un groupe local, a permis 

d’exporter des productions de contenu typiquement brésilien et de former des 

ressources humaines que l’on trouve aujourd’hui un peu partout sur le marché 
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mondial, de l’autre, elle a longtemps monopolisé le public national et entravé la 

concurrence des autres chaînes sur un pied d’égalité, ce qui a eu un fort impact 

politique et électoral au long des années 70 et 8055. 

 

La télévision payante a aboli les frontières des contenus traditionnels de la télévision 

non payante, en introduisant de nouveaux contenus nationaux diversifiés et 

spécialisés et l’accès aux chaînes de toute la planète, offrant au public une plus 

grande liberté de choix et une diversité culturelle. 

 

Les routes électroniques caractérisées par la communication via satellite et par ces 

kilomètres de câbles et de fils lancés par le secteur des télécommunications 

définissent un vaste univers de disponibilité de haut débit pour l’expansion de cette 

“seconde vague de la mondialisation de la télévision brésilienne” 54, 56. 

 

Néanmoins, la télévision payante n’a pas eu au Brésil le même succès auprès du 

public que la télévision traditionnelle, en raison notamment des prix pratiqués57. Les 

chiffres actuels reflètent encore un faible taux d’usagers. Dans les grandes villes, le 

pourcentage de foyers abonnés à la télévision câblée ou par satellite se situe au-

dessus de 50%, mais, toutes régions confondues, 95% des foyers sont équipés de 

téléviseurs, dont 87% sont connectés à la télévision non payante, de sorte que les 

avantages de la “seconde vague de la télévision brésilienne” n’ont pas encore touché 

le grand public57, 58. 

 

La “troisième vague de la télévision brésilienne” inclura indibutablement 

l’implantation de la télévision numérique au Brésil58. Ce nouvel univers technologique 

offrira au grand public plus de diversité et d’attrait,  puisqu’il lui ouvre l’accès à une 

programmation tout aussi segmentée ou même davantage que celle offerte par les 

télévisions payantes, sans être pour autant tenu à verser une mensualité. 

 

Plus encore, la télévision numérique présente de gros avantages: outre une 

meilleure définition de l’image, elle permet de choisir une émission et un horaire, car 

les enregistreurs numériques permettront d’enregistrer une émission pré-

selectionnée, comme Internet le permet aujourd’hui. Une même chaîne pourra 

transmettre diverses émissions à la fois, de sorte que le public pourra choisir et 

programmer les émissions de son choix. 
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L’accès à divers services tels que banques, informations, achats, outre les jeux et les 

journaux, sera alors possible. L’interactivité offrira même la possibilité de modifier 

complètement une grille de programmes ou le script d’une émission spécifique, en 

fonction de la perception du public on line. Il est même possible d’imaginer, à 

l’avenir, après l’intégration des webcam et des réseaux à haut débit, la 

bidirectionnalité totalement on line. 

 

1.2.7.2. Internet 

 

Comme nous l’avons présenté sur la figure 1, point 1.1, diverses inventions de 

l’histoire du développement technologique ont introduit de grandes transformations 

dans les communications mondiales, comme le télégraphe, le téléphone, la radio et 

la télévision. Toutefois, Internet provoque, pour la génération actuelle, une rupture 

qui sera sans aucun doute aisément perçue par les paléontologues de demain qui se 

plongeront sur notre civilisation. 

  

Pour l’intelligence mondiale, jamais auparavant il n’y avait eu de mécanisme 

réunissant autant de capacités, intégrant la divulgation hautement efficace de 

l’information et permettant la collaboration et l’intégration entre individus et sociétés, 

quelle que soit leur position géographique. 

 

Internet représente l’un des exemples les plus réussis des avantages provenant du 

développement intégré entre organisations mondiales, fondés sur une infrastructure 

pour l’information. 

 

À commencer par les premières recherches en échanges de paquets, entre le 

gouvernement, l’industrie et le milieu académique, visant des applications militaires. 

Ses avantages ont été rapidement perçus et une réaction en chaîne s’est alors 

déclenchée, léguant à la société mondiale un service qui permet aujourd’hui non 

seulement de créer une plateforme pour la concrétisation du “village planétaire” de 

McLuhan ou l’écroulement des barrières commerciales et culturelles mondiales, mais 

aussi la dissémination de concepts et de techniques importantes pour le bien-être de 

la société en général, comme ceux transmis par la télémédecine et le 

téléenseignement59. 
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Le tableau 11 résume quelques-uns des moments forts du développement et de 

l’expansion d’Internet dans le monde et au Brésil, importantes pour comprendre les 

voies que peut prendre son évolution et le résultat futur de la convergence des 

télécommunications et des autres médias60,61. 

 

La figure 6, point 1.2.2., nous donne une notion de la croissance vertigineuse 

d’Internet dans le monde. En 1999, elle comptait plus de 250 millions d’usagers sur 

la planète, 350 millions59 en 2001 et 498 millions en 200262. 

 

La plupart de ces usagers se concentrent encore dans les pays développés. 

Néanmoins, le nombre d’usagers présentant actuellement une faible densité  a 

augmenté de près de 127%, un taux de croissance deux fois supérieur à celui des 

pays développés59. Le trafic Internet dans le monde augmente de 100% chaque 

année63. 

 

Tableau 11: Importantes jalons d’Internet dans le monde 

Année Événement importante Année Événement importante 

1990 Conception de la Word Wide Web et 
développement de l’hypertexte 

1960 Début de l’Avanced Researd Projects Agency 
(ARPA), future ARPANET 

1990 Création du RNP (Réseau national de recherche) 
au Brésil pour implanter l’infrastructure d’Internet 

1970 Création de l’IP (Internet Protocole) et du TCP/IP 
(Transmission Control Protocole) 1993 Création de Mosaic, premier visualisateur 

graphique d’Internet 

1971 Premier envoi de e-mail par le programme 
SNDMSG 1995 Création du comité de gestion d’Internet au 

Brésil. 

1974 Le mot Internet est utilisé pour la première fois pour 
décrire le protocole TPC 1996 Création d’un backbone national de haute 

capacité au Brésil 

1977 Premier réseau : Theorynet relie 100 chercheurs 
par e-mail 

1982 Mise en opération de la première version 
d’Internet restreinte 

2000 Internet compte 350 millions d’utilisateurs 
et le trafic augmente de 100% par an 

1985 Internet relie les universités entre elles –ANSNET 2001 
Croissance surestimée frustre les investisseurs, 
phénomème connu comme "l’éclatement de la 
bulle Internet" 

1987 La Fapesp se connecte à Internet à 
travers EMBRATEL 

1989 
Mise en opération de la version commerciale 
actuelle d’internet 
 

2002 Le Brésil atteint 23 millions d’utilisateurs 
d’Internet 
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Au Brésil également, le nombre d’usagers augmente significativement, atteignant 

23 millions en juillet 2002 et les prévisions font état du chiffre de 42 millions pour 

2006, en nette croissance dans les classes socio-économiques C et D43. 

 

1.2.8. Cadre contextuel de la communication de masse 

 

La “troisième vague de la télévision brésilienne” ne sera pas le seul produit de 

l’implantation de la télévision numérique au Brésil, elle fera également partie de la 

“première vague de l’infocommunication au Brésil”, une grande intégration de 

technologies de masse, notamment de la télévision à haute résolution et d’une offre 

de services, d’Internet d’accès mondial et des technologies associées à la large 

bande de la téléphonie, comme les communications optiques et le satellite. 

 

La télévision numérique devra représenter un coût pour le marché brésilien de 18 

milliards de dollars au moins, en valeurs actuelles, pour l’installation de 

convertisseurs, si tous les terminaux du marché sont convertis. À ces chiffres, 

doivent s’ajouter les investissements nécessaires pour les entreprises de télévision, 

à savoir plus de 1,6 milliard de dollars en nouvelles installations58. 

 

Ces valeurs peuvent encore augmenter en fonction de l’acquisition de nouveaux 

équipements et accessoires et elles sont trop élevées pour s’attendre à une forte 

adhésion initiale. Néanmoins, les prévisions indiquent que les installations de 

télévision numérique seront six fois plus nombreuses entre 2001 et 2010, atteignant 

pour cette période 26 millions de foyers au Brésil58. 

 

Quant au Web, malgré la crise qui a frappé le marché Internet en 2000-2001, résultat 

d’une prévision de croissance surestimée de la demande de produits et de services 

et de la mauvaise performance des entreprises de ce marché, dites “pointcom”, le 

secteur continue à progresser dans le monde entier, sur des bases désormais plus 

concrètes. Ce fait est attesté par l’amélioration et la stabilisation du cours des actions 

des fameuses blue chips du réseau, Yahoo, eBay et Amazon60,63. 

 

Le marché brésilien de l’économie numérique, réagissant aux principaux impacts 

récessifs de 2000-2001, affiche aujourd’hui des chiffres à la hausse. Occupant 

encore une place inférieure à celle qu’il occupe sur le classement mondial du PIB, 
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12 place en nombre de domaines enregistrés, il a atteint 445.000 en 2001, à un taux 

de croissance mensuel de 5%. Cette croissance s’accompagne d’une baisse des prix 

des équipements et des services, ce qui en facilite l’accès. 

 

Les données montrent que 14% des foyers connectés sur le web disposent d’un 

accès rapide. En octobre 2001, ce pourcentage était de 8%, soit une croissance de 

près de 50% pour cette évolution technique qui permettra d’étendre la gamme des 

offres64. La vente on line a brassé plus de 500 millions de dollars en 2000, et les 

prévisions indiquent 760 millions de dollars, en 2003, pour les ventes au détail, 

Business to Customer-B2C et 1,9 milliard de dollars pour le commerce d’entreprise, 

Business to Business-B2B43. 

 

Par ailleurs, tout en étant responsables de 30% du PIB et de 60% de la création 

d’emplois dans le pays, les PME-PMI brésiliennes sont encore loin de ce que l’on 

appelle l’économie de la convergence qui s’installe à un rythme accéléré et 

remplace, en grande partie, les relations d’affaires dans l’économie traditionnelle. 

 

Trente pour cent seulement des petites et micro-entreprises brésiliennes sont 

totalement informatisées au Brésil43, ce qui fait de ce segment une importante 

opportunité d’exploitation de marché, puisqu’il s’agit là d’un secteur représentant 

3,4 millions d’entreprises (98% des entreprises installées au Brésil) et 200 milliards 

du produit intérieur brut (PIB), soit 20% de la production nationale65. 

 

1.3. Conclusion Partielle – Première Partie 

 
1.4. “Scénario de convergence de moyens et de contenus” 

 
Face aux évolutions des bases technologiques du cadre de convergence de 

“l’infocommunication” présentées plus haut, il est possible de dégager quelques 

tendances importantes, en vue d’un quadrillage du scénario de moyens66,67,29. 

 

Grandes tendances des supports: 

• mobilité, c’est-à-dire plus grande individualité des moyens physiques d’accès, 

accompagnée de l’utilisation croissante de communications cellulaires à travers 

le monde; 
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• portabilité de numéros, à savoir identification de l’utilisateur à un numéro 

unique de terminal cellulaire ou fixe, indépendamment du type de service ou de 

la région du monde dans laquelle il se trouve; 

• convergence de supports, intégration d’accès aux services, à la voix, aux 

données, à Internet et à la télévision sur un même équipement d’accès; 

• nouveaux supports et applications, application des technologies de 

télécommunications pour trafic de services sur d’autres réseaux comme les 

réseaux d’énergie, par exemple; 

• Accès local sans fil, utilisant le laser à faible puissance; 

• Protocole unique, protocole TCP/IP. 

 

Grandes tendances des contenus: 

• diversité, offre de services différenciés pour que le client ait libre choix à tout 

moment;  

• segmentation, cherchant à atteindre des groupes et même des services 

individuels, comme vidéos sur demande, jeux ou sports; 

• portabilité des services, adaptation des services aux dispositifs mobiles; 

• interactivité, permettant l’intervention et l’influence de l’usager sur l’offre et la 

caractéristique du service; 

• convergence de contenus, intégration, application et connectivité des 

contenus aux bases technologiques de  “l’infocommunication”; 

• services à valeur ajoutée doivent être progressivement demandés par les 

opérateurs souhaitant une différenciation et de meilleures rentabilités, comme: 

• Communication de données; 

• Système logiciel OSS/BSS  

• Interface IP (Internet protocol), accès à Internet, hébergement; 

• Accès à haut débit, wireless, réseaux optiques, DWDM, commutation, 

routeurs, transmission; 

 

Grandes tendances générales: 

• démocratisation de l’accès aux supports, universalisation des services de 

base “d’infocommunication”; 

• commoditisation du service de voix, dont les prix tarifaires tendent à baisser, 

permettant un accès plus large; 
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• secteur globalisé: où que l’on se trouve sur la planète, il s’établit une nouvelle 

dynamique dans les rapports et les décisions d’achat à partir de paramètres 

internationaux; 

• concentration du nombre d’opérateurs: le marché mondial présentant des seuils de 

saturation, il n’existe pas d’espace rentable pour un grand nombre de concurrents. 

 

Par ailleurs, il est importante que les fournisseurs du marché de convergence soit 

attentifs, notamment dans les périodes de grandes transformations du marché à la 

forte probabilité de fusions ou de rachats parmi les clients corporatifs. Aussi est-il 

nécessaire de tirer profit du bagage de chacune des organisations impliquées, les 

décideurs optant pour des solutions: 

• intégrables: c’est-à-dire pouvant s’associer ou être adaptées aux applications 

ou aux produits existants dans l’environnement du client, au meilleur rapport 

coût/performance; 

• flexibles: permettant de s’adapter et de coller à la réalité du client et d’évoluer 

sur le plan technologique; 

• échelonnables: pouvant atteindre davantage de segments de marché, des 

PME-PMI aux grandes organisations; 

 

Ainsi, les fournisseurs de la société des connaissances doivent être sensibles et 

prêts à gérer les choix à l’intérieur du triptyque de la convergence68, illustré par la 

figure 16. 

 

Le tableau 12 présente l’architecture du marché, considérant la convergence des 

trois éléments fondamentaux de la généalogie de “l’infocommunication”: les 

télécommunications, la télévision et la technologie de l’information. 

 

La transformation du marché pour le secteur est encore plus évidente lorsque l’on 

compare le modèle des trois couches utilisé jusqu’alors pour segmenter l’ancien 

marché, point 1.2.2., à celui qui vient d’être décrit. Les trois couches de l’ancien 

modèle ne représentent que les couches I et II du marché “d’infocommunication”, 

aucun des contenus de ces deux couches ne faisant partie du core technology de 

“l’infocommunication” et ne représentant de différentiels significatifs pour les 

opérateurs de ce marché. Les grands différentiels tendent à se situer dans les 

couches II, IV et V29. 
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Figure 16: L’architecture générique de “l’infocommunication” 

 
 

Tableau 12: Architecture du marché “d’infocommunication” 

Couche Activité Exemples d’entreprises 

Vl Client -- 

V 
Applications / paquets de contenus (Web 
design, informations online, broadcasting, 
etc.) 

Bloombergs, Reuters, AOL Warner, 
MSN, TV, CPQD. 

IV 
Navigation et middleware (navigateurs, 
portails, moteurs de recherche, sécurité, 
paiement électronique) 

Yahoo, Netscape, CPqD. 

lll Connectivité (accès à Internet et accueil). IAP et ISP. 

Interface IP 

ll 
Réseaux 

(Réseaux de fibres optiques, DSL, accès 
radio, frame relay, RDSl, ATM) 

AT&T, NTT, British Telecom, Colt, 
Energis, CPqD. 

l 
Équipement et logiciel  

(Commutation, transmission,  routeurs 
serveurs, OSS/BSS. 

Nortel, Lucent, Cisco, Nokia, CPqD 
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La technologie de l’information, et Internet plus spécifiquement, exercent quatre 

grandes influences fondamentales pour la reconfiguration du marché des 

télécommunications, visant son évolution vers “l’infocommunication”29. 

 

• La première est l’orientation vers la commutation de paquets et de réseaux 

Internet Protocole-IP, technologies qui présentent une supériorité par 

rapport aux précédentes, tant pour les données que pour la voix, en raison 

de leur adaptation aux divers supports et de l’universalité des protocoles IP. 

Ceci a un fort impact sur le marché, définissant le profil d’une couche 

d’infrastructure de base “d’infocommunication”, la couche I. 

• La seconde est la large utilisation du TCP/IP comme pont pour faciliter 

l’interopérabilité de réseaux aux technologies radicalement différentes, 

permettant l’interconnexion à bas prix de divers réseaux à l’échelle 

mondiale, sur le même standard, puisque le TCP/IP est un standard 

mondial d’Internet. Ce standard définit un profil de solution pour les 

fournisseurs de  réseaux d’accès, constituant ainsi une couche II. 

• La troisième est dérivée de l’usage même du protocole Internet, intégrant 

les services d’accès à Internet et d’hébergement web à la composition de la 

couche III, maintenant un marché de fourniture de produits et de services 

de connectivité. De même que les services qui composent déjà l’univers 

d’Internet, comme la navigation et le logiciel médiateur, représente à 

présent, dans cette nouvelle configuration, une couche IV définissant un 

autre marché, puisqu’ils peuvent s’étendre à “l’infocommunication”. Les 

applications et les paquets de contenu vont à leur tour composer une 

couche V, définissant un marché de plus pour les fournisseurs 

“d’infocommunication”. 

• La quatrième est l’intégration totale des composantes de la société de 

l’information, matériel et logiciel dans les activités traditionnelles de 

télécommunications, visant toutes à fournir les moyens et les contenus pour 

que les opérateurs de “l’infocommunication” puissent satisfaire la couche 

VI, celle des clients. 
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L’industrie télévisuelle vient compléter la couche V, en fournissant des paquets de 

contenus et d’applications, et contribue également à la couche II, en raison du 

partage et de la similarité avec les réseaux de télécommunications. 

 

Cet impact des changements se fait lentement sentir au Brésil, d’autant que la 

convergence se concrétise encore par de petites superpositions de services internet 

dans l’univers des télécommunications, de services cellulaires et de certains services 

spéciaux des opérateurs fixes 

 

Le dilemme du choix technologique du réseau, multipaire ou optique, CDMA/TDMA 

ou de troisième génération, des services spéciaux et de la concurrence entre les 

spécialistes en technologie ne doit donc pas se poser au grand public à court terme. 

Toutefois, la tendance est aux progrès lents mais continus, les entreprises du 

secteur devant se préparer pour se positionner dans les couches de fournisseurs de 

“l’infocommunication”, rompant avec l’architecture précédente. 
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2. Deuxième Partie: 
scénarios CPqD et fondements de marketing 
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2.1. Scénario 1: Direction de Recherche et développement de TELEBRÁS  

 

Au long des plus de 25 ans d’activités de l’entreprise d’économie mixte TELEBRÁS, 

holding d’état de télécommunications au Brésil, comme nous avons pu le voir au 

point 1.2.3., nombreuses ont été les réalisations dans ce secteur. Toutefois, l’une 

des plus significatives pour assurer son indépendance technologique a été la mise 

en place d’activités d’actualisation technologique du marché des 

télécommunications, grâce à la création d’un centre de recherche. 

 

Le besoin de création de ressources humaines spécialisées, de masse critique et de 

technologie dans le secteur des télécommunications était un souci constant des 

dirigeants de TELEBRÁS, dès l’origine de l’organisation. 

 

Ainsi, dès 1972, la structure de la direction technique du holding comprenait déjà un 

département de recherche et développement, qui, s’inspirant de l’expérience du 

Centre national d’études des télécommunications (CNET), des Postes, Télégraphes 

et Télécommunications (PTT) françaises, a été transformé en un centre de 

recherches, constituant l’une des directions de l’entreprise. 

 

L’objectif principal du centre de recherches était de rendre le secteur des 

télécommunications brésilien moins dépendant des technologies étrangères, en 

dotant l’industrie nationale de la formation voulue pour gérer localement les produits 

et services. 

 

Voilà pourquoi le choix de l’emplacement du centre a été approprié : entre les axes 

routiers qui reliaient quelques-uns des principaux centres scientifiques du Brésil à 

l’époque, qui ont alors fourni le contenu et les ressources humaines spécialisées 

nécessaires à la formation des équipes. C’est ainsi que l’Université de São Paulo 

(USP), l’Université régionale de Campinas (UNICAMP), l’Université catholique de Rio 

de Janeiro-PUC/CETUC, l’Université catholique de Campinas-PUCC, l’Université 

fédérale de São Carlos (UFSCAR) et les centres technologiques sont devenus des 

partenaires à la fois pour l’apport de ressources humaines et pour le développement 

technologique, comme l’Institut technologique de l’aéronautique (ITA), le Centre 

technologique de l’aéronautique (CTA) et l’Institut national de recherches spatiales 

(INPE)3. 
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Le holding a pourvu à tous les investissements nécessaires à la création d’une unité 

de recherche et développement solide qui, à l’instar de Landell de Moura, nom choisi 

pour inspirer de son esprit inventif appliqué les chercheurs qui allaient y travailler, 

axe ses activités sur la technologie appliquée au marché des opérateurs du propre 

système TELEBRÁS, pour répondre en priorité à ses principales demandes et 

anticiper les besoins futurs par la prospection technologique. 

 

À cette fin,  un modèle d’action a été élaboré, fondé sur une forte interface avec les 

centres fournisseurs de contenus scientifiques et technologiques au Brésil et à 

l’étranger et sur le transfert des procédés et des produits créés aux entreprises 

choisies par le holding, entreprises qui fourniraient ses opérateurs, moyennant 

paiement de royalties pour l’usage de la technologie. 

 

Il s’agissait donc d’un système fermé et dont les résultats étaient appliqués à un 

marché captif au sein du holding. Ceci contraignait le CPqD à se maintenir très 

proche de son public-cible, les opérateurs et les industries demandeuses de 

technologies, afin d’adapter ses résultats au marché final. 

 

Cette période de création peut être considérée comme la 1ère phase de la généalogie 

du CPqD sur le marché. La figure 17 représente les séquences des phases de 

l’histoire du CPqD, ainsi que la situation du marché à l’époque. 

 

Bien que l’activité de développement technologique prédispose naturellement les 

personnes impliquées à l’introspection, la proximité du CPqD et de son marché, a été 

une prémisse de l’activité du centre, créant des rapports vitaux pour sa survie future 

sur le marché compétitif qui se dessinait et fournissant des produits et des services 

adaptés, compétitifs et applicables aux besoins des opérateurs. 

 
Tel est, indubitablement, le principal facteur critique du succès des produits du 

CPqD. La centrale de commutation numérique Trópico RA, par exemple, lancée sur 

le marché en 84, a été mise au point pour répondre à tous les besoins de base, 

depuis ceux en microélectronique, pour les systèmes hautement miniaturisés, 

jusqu’à ceux de préparation aux conditions inhospitalières du territoire brésilien, où 

les équipements sont quelquefois soumis à des conditions climatiques adverses, ce 
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qui n’est évidemment pas souhaitable pour des systèmes aussi fragiles et 

complexes. 

 

 
Figure 17: Généalogie du CPqD – phases et situation du marché 

 
 

Dans le même temps, la prospection technologique a conduit à une centrale 

numérique par paquets (CPA), que “l’infocommunication” définit aujourd’hui comme 

une tendance future29. 

 

Le grand intérêt de TELEBRÁS pour les résultats du CPqD, à cette époque-là, outre 

la maîtrise technologique qui représentait un facteur stratégique, aussi bien du point 

de vue de la sûreté nationale que du point de vue économique, était l’évolution et la 

standardisation du parc, visant à répondre à la demande du marché, en utilisant 

également la technologie créée comme outil de négociation sur le marché de 

fourniture de produits et de services de télécommunications, régulant les prix des 

produits qui allaient composer son parc et achetant donc aux fournisseurs locaux ou 

étrangers à des prix plus accessibles31. 

 

Pour ce faire, le CPqD a été doté d’un budget annuel de 1-1,5% de la recette 

extérieure brute (REX) annuelle, perçue des opérateurs de TELEBRÁS69. 
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En peu de temps, le CPqD a commencé à générer un retour sur investissements, et, 

pour l’une de ses réalisations, la centrale Trópico RA, le terminal numérique 

(comprenant commutation et transmission), qui était jusqu’alors proposé à 1.200 

dollars, a été commercialisé, après le lancement de la centrale sur le marché, à près 

de 400 dollars, et se stabilise aujourd’hui entre 150 et 250 dollars. 

 

Durant la période de 84 à 98 (année de la privatisation), le parc brésilien des 

télécommunications a connu une grande expansion, passant de 8 millions de 

terminaux fixes69 environ à 22 millions39. L’entrée de Trópico RA sur le marché a 

donc signifié une économie supérieure à 12 milliards de dollars pour TELEBRÁS, 

somme qui est aussi largement supérieure aux investissements de toute la période 

d’existence du CPqD sous l’orientation du holding. 

 

Si nous considérons que diverses autres technologies, comme les fibres optiques, 

les dispositifs optiques, les cartes à induction et les téléphones publics, parmi plus de 

cent autres produits, ont présenté des rendements similaires - car ce sont des 

technologies mises au point et ayant eu une forte répercussion sur leurs marchés - le 

retour sur investissement a été nettement supérieur à celui estimé ci-dessus pour les 

centrales. Par ailleurs, toute une génération de professionnels formant le cadre du 

CPqD ou y étant passée, compose aujourd’hui une grande partie du marché brésilien 

des télécommunications. 

 

Diverses entreprises et diverses nouvelles unités d’entreprises existantes ont été 

créées à partir des technologies produites, reflétant l’effet multiplicateur empirique de 

la génération de technologie. Ceci revient à dire que chaque emploi dans le secteur 

de génération primaire de technologie, en crée de trois à quatre dans le premier 

secteur d’application productive, ce qui se multiplie progressivement jusqu’au secteur 

des services associés à la technologie mise au point70. 

  

Ces résultats ont conduit TELEBRÁS à ne pas recourir à des stratégies agressives 

de recouvrement de royalties ou de licences d’usage de marques et de logiciels et à 

opter pour la rémunération sur le capital investi par la réduction des coûts 

d’implantation et d’extension de son réseau3. Les entreprises choisies comme 

partenaires industriels pour recevoir et commercialiser les technologies versaient une 

taxe d’accès, couvrant parfois les coûts de documentation, de transfert et de 
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formation et, dans certains cas, comme pour la carte téléphonique et le téléphone 

public à carte, des royalties relatifs aux procédures de développement de produits. 

 

La période ci-dessus peut être considérée comme la 2 phase de la généalogie du 

CPqD sur le marché, où les résultats florissants de mise au point de matériel ont 

caractérisé plus clairement le modèle de politique industrielle menée par le 

gouvernement brésilien à l’époque des substitutions d’importations, modèle décrit, 

ainsi que les deux premières phases de la généalogie, sur la figure 17. 

 

À partir de la seconde moitié des années 80, le modèle de substitution d’importations 

appliqué au marché des télécommunications a donné les premiers signes 

d’épuisement et les indicateurs stratégiques signalaient au CPqD, encore soutenu 

par le holding, l’approche de changements dans le modèle de politique industrielle, 

d’ailleurs due aux changements politiques et institutionnels que traversait le pays. 

 

Dès lors, le CPqD a vécu une période de superposition de deux modèles de politique 

industrielle, celui de la substitution d’importations, encore maintenu par TELEBRÁS, 

quoiqu’en déclin, et celui de l’intégration compétitive internationale. 

 

Cette nouvelle situation a modifié les rapports du CPqD et de son marché, car 

l’interaction des opérateurs avec d’autres fournisseurs de produits, de technologies 

et d’informations s’est intensifiée et le CPqD a alors opté pour l’ouverture 

commerciale et la fourniture de produits et de services de conseils et de laboratoire 

au marché des télécommunications, ce qui a constitué une 3º phase de la 

généalogie du CPqD sur le marché. 

 

Grâce à son infrastructure sophistiquée et actualisée, sa longue expérience en 

création de normes et de spécifications techniques pour le holding et de 

connaissances techniques en technologies de pointe, le CPqD a été rapidement 

adopté par le marché comme instrument de certification et d’homologation de 

produits, y compris par ses entreprises concurrentes dans l’offre de produits et de 

services aux opérateurs. 
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Ces entreprises, quoique concurrentes en technologies, reconnaissaient dans les 

services offerts la crédibilité et l’impartialité nécessaires à l’homologation de leurs 

produits, sollicitant le sceau du CPqD pour les proposer aux opérateurs. 

 

Dans certains cas, en raison de garanties de sécurité et d’investissements, 

TELEBRÁS exigeait elle-même de ses fournisseurs l’homologation obligatoire des 

produits par le CPqD, dans les laboratoires de certains opérateurs (Telerj, Embratel, 

Telepar et Telesp) ou par les systèmes d’acceptation en usine (Système unifié 

d’acceptation en usine - SAUF). 

 

La phase d’ouverture commerciale a précédé l’entrée en compétition qui a eu lieu au 

cours de la 4º phase de la généalogie du CPqD sur le marché. Au cours de cette 

période, le CPqD a pu tirer profit des exigences techniques imposées par 

TELEBRÁS à ses entreprises et, donc, à son centre de recherches. Les produits et 

les services du CPqD obéissaient aux normes internationales, tout en se ressentant 

du manque d’une politique de développement fondée sur les normes de qualité 

internationales. 

 

Deux importantes initiatives ont été prises qui allaient apporter des résultats à long 

terme: l’inclusion de la planification stratégique annuelle comme instrument de 

gestion organisationnelle, jetant les bases de la prospection technologique et de 

marché71, et un programme de qualité, comprenant des activités de formation de 

ressources humaines, de certification de laboratoires et, finalement, de certification 

des produits et services de l’organisation72. 

 

Emboîtant le pas à TELEBRÁS dans la modernisation du système de 

télécommunications de 1976 à 1998, le CPqD a appliqué en recherche et 

développement une moyenne annuelle de 30 millions de dollars71, valeurs inférieures 

à celles correspondant à 1-1,5% de la recette extérieure brute du holding. Cette 

somme était relativement modeste, au vu des investissements des grandes 

institutions de recherche du monde4. 

 

Le CPqD a néanmoins légué au pays divers résultats de fort impact économique et 

technologique, comme les centrales téléphoniques numériques, la téléphonie 

publique à carte à induction, les fibres et les composants optiques, les systèmes 
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logiciels d’aide à la gestion, les services de conseils, de certification et de 

normalisation et, plus spécialement, la formation de main d’oeuvre locale dans le 

secteur des télécommunications et de la technologie de l’information. 

 

Les pressions visant à l’expansion des réseaux de télécommunications en fonction 

de l’ouverture économique de marchés, orientée par le nouvel ordre politique, ont 

entraîné l’accélération de l’entrée du nouveau modèle de compétition pour le CPqD. 

En fonction de l’ouverture aux acquisitions sur le marché international, de nombreux 

opérateurs locaux, influencés par l’intense couverture de marketing des entreprises 

étrangères, ont alors opté pour les produits et services étrangers, exigeant du CPqD 

la mise en oeuvre d’une action visant un abordage marketing plus agressif, avant 

même le démembrement du holding. 

 

Cette période peut être considérée comme celle de la privatisation du CPqD, la 

5º phase de la généalogie du CPqD sur le marché73. Le CPqD s’est alors réorganisé 

administrativement, afin d’adapter ses réponses à un marché en transition, par la 

création d’un portefeuille de produits et de services, considérant pour ce faire sa 

structure organisationnelle, qui était, quant à elle, fortement influencée par le 

regroupement de compétences technologiques, caractéristique de l’organisation, à 

cette époque-là74. 

 

Face à ce cadre mondial complexe de transition vers “l’infocommunication”, dans un 

climat mondial de déréglementation du secteur de télécommunications, cette période 

a été marquée, au Brésil, par la privatisation du holding d’état de prestation de 

services. 

 

Un mois avant la privatisation de TELEBRÁS, le CPqD a également été privatisé, 

transformé en fondation publique de droit privé, à savoir une organisation ayant le 

profil de marché d’une entreprise, sans actionnaires toutefois, et doté d’une fonction 

sociale prévue par la Loi générale des télécommunications (LGT)41, visant à 

préserver le rôle social associé aux investissements gouvernementaux pour la 

création de technologie en télécommunications. 

 

La 6º phase de la généalogie du CPqD sur le marché a été marquée principalement 

par la consolidation de la compétitivité mondiale des produits et des services créés 
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par le centre, qui s’est repositionné comme fournisseur de solutions en 

télécommunications et en technologie de l’information, devançant la tendance de 

convergence, par l’entrée sur d’autres marchés mondiaux comme les États-Unis, y 

ouvrant une entreprise locale, la CPqD Technology and Systems Inc., l’Amérique 

latine (Bolivie, Colombie, Venezuela, Chili  et Mexique) et l’Europe (Allemagne et 

Espagne) et l’offre de solutions technologiques à d’autres organisations nécessitant 

de technologies de télécommunications et de technologie de l’information des 

secteurs finances, énergie, télévision à péage et gouvernement (ANATEL, ministères 

et mairies) 75. 

 

2.1.1. Communication sociale centrée sur la maison-mère 

 
Durant ses 20 premières années d’existence, le CPqD n’a pas eu besoin d’un 

abordage de communication de marché commercial, ciblé sur la vente de ses 

produits sur le marché corporatif, puisque son marché-cible se limitait aux frontières 

de TELEBRÁS qui, elle, adoptait un marketing institutionnel fort, prévoyant pour cela 

un gros budget en communication de marketing. 

 

Pour les activités de communication interne, endomarketing, participation en 

manifestations internes ou externes ou pour la divulgation institutionnelle de résultats 

auprès des opérateurs, le CPqD disposait d’un service d’appui à la communication 

sociale, qui comptait sur l’orientation du département de communication sociale du 

holding. Ce service utilisait fondamentalement, pour ses activités, les outils des 

relations publiques. 

 

2.1.2. Structuration d’une cellule d’unité de communication de 

marketing 

 

Au cours de la 5º phase de la généalogie, le CPqD s’est anticipé à la privatisation 

imminente en créant, en 96, une unité d’affaires (Service de développement 

d’affaires de technologie-SDNT), au sein de laquelle il a mis sur pied la gestion 

d’activités visant à créer un abordage systématisé de marketing pour ses produits et 

services. Cette activité a produit une architecture qui a orienté les activités de 

communication de marketing intuitif76. 
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La figure 18 représente schématiquement le rapport entre l’unité de communication 

de marketing et les six unités d’affaires existantes à l’époque dans l’organisation. Les 

principaux concepts utilisés dans cette structure ont été les suivants: 

• Philosophie: conduite d’actions de communication qui visaient à appuyer les 

unités commerciales, leur fournissant les outils pouvant les aider à satisfaire 

pleinement les clients et à réaliser tout le potentiel de rentabilité des affaires 

du CPqD, c’est-à-dire que l’accent était mis sur les résultats; 

• Attitude: Le marketing n’est pas à la charge d’un seul individu ni d’une seule 

unité administrative, mais de toutes les unités d’une organisation; 

 

Cette structure a été adoptée en fonction du besoin d’intégration des diverses 

initiatives d’exploitation de leurs résultats sur le marché, initiatives prises au cours 

des périodes précédentes par les unités administratives du CPqD, pour stimuler les 

informations avec le concours des unités d’affaires elles-mêmes, la circulation des 

informations produites, la coordination intégrée de la communication par des 

techniques professionnelles, les connaissances, la constitution du portefeuille 

commercial de produits et de services et, finalement, la construction d’une base de 

données de marché comprenant clients et concurrents, libérant les unités des 

activités spécifiques de communication et leur permettant de se concentrer sur leurs 

attributions. 

 

 
Figure 18: Diagramme de l’unité de communication du CPqD en 97/99 
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L’architecture définie s’est fondée sur le modèle de structure flexible et perméable 

proposée par Toffler77, permettant la décentralisation de la construction des 

informations nécessaires à la communication de marketing, par les rapports inter-

unités, la consolidation, le management et la mise en opération d’outils étant réalisés 

par l’unité de communication de marketing centrale. 

 

La structure a fonctionné de la sorte entre mai 97 et janvier 99, époque où elle a été 

remplacée, lors de la restructuration de l’ensemble de l’organisation, après la 

privatisation. De  mai 97 à décembre 98, diverses actions de marketing ont été 

menées, à l’aide d’outils de publicité, de manifestations, du service de presse et de 

matériel imprimé et électronique pour la commercialisation de produits. Il a 

également été fait appel à des fournisseurs de services marketing, notamment une 

agence de publicité, d’organisation de manifestations et de service de presse. 

Cependant, toute la production était réalisée à la demande, sans campagnes 

annuelles ni même ponctuelles, par produits ou services. 

 

2.1.3. Le cadre pré-privatisation et les prospections pour la première 

période 

 

Bien qu’elle ne soit plus en vigueur actuellement, cette première structure adoptée 

durant plus d’un an a caractérisé une partie de la genèse de cette thèse, car 

l’exercice quotidien a permis aux équipes d’affaires de pratiquer la formation de 

groupes de travail pour développer des plans de marketing, sous forme de 

teamwork, pratique reprise par la suite dans la conception méthodologique de 

l’intelligence compétitive appliquée à la communication de marketing développée 

dans ce travail. 

 

Ensuite, durant la transformation du CPqD en fondation privée, de nouvelles études 

ont été menées78, préparant déjà les prémisses de marketing pour l’objectif de cette 

thèse, pour analyser, à partir d’études de marché et d’analyses internes, plusieurs 

modèles d’architectures d’entreprises, afin de définir l’architecture idéale pour la 

gestion des actions de marketing pour le CPqD. 
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Au cours de cette phase précédant la restructuration, le CPqD considérait que, pour 

ses débuts en tant que fondation privée, il devrait donner continuité aux affaires avec 

les opérateurs, par le respect des contrats passés en avril 98, d’une durée de 3 ans, 

ce qui assurerait le chiffre d’affaires nécessaire à la manutention de l’organisation 

pour la période pendant laquelle il construirait les bases de son marché79. 

 

Les principaux avantages concurrentiels du CPqD face à la concurrence72 résidaient 

dans la bonne connaissance du réseau brésilien et des besoins des opérateurs qui 

composaient le holding et allaient passer aux mains du privé, outre sa base installée 

d’équipements et de systèmes logiciels, notamment les OSS/BSS, chez presque 

tous les opérateurs. 

 

Ses systèmes logiciels tendaient à représenter la partie la plus significative de son 

chiffre d’affaires, tendance forte en fonction de l’expansion prévisible du réseau de 

télécommunications, donc des services, demandant des systèmes de support aux 

opérations et aux affaires pour les opérateurs, pour l’élargissement du rayon 

d’exploitation des entreprises qui atteindraient les buts fixés par l’ANATEL. 

 

Le développement de partenariats et d’alliances stratégiques a été perçu comme 

fondamental, tant pour la complémentarité technique et commerciale que pour les 

nouvelles affaires et la réussite du CPqD à long terme72. 

 

Toutefois, c’est en conseils et formation que se concentraient la plupart des produits 

et des services du CPqD. Ses principaux concurrents dans ces segments étaient 

Bellcore, centre de recherches nord-américain au profil similaire à celui du CPqD, qui 

montait à l’époque une représentation au Brésil, et les universités nationales, suivis 

d’Ericsson, Lucent et Siemens, ces trois derniers dans les secteurs de systèmes 

logiciels et de centrales téléphoniques. 

 

Les fournisseurs multinationaux du marché indiquaient qu’ils devraient investir de 

façon agressive pour établir des partenariats avec les opérateurs, dans la tentative 

d’introduire leurs technologies et de modifier graduellement le profil du parc brésilien, 

consolidant leurs technologies et empiétant donc sur l’espace occupé jusqu’alors par 

le CPqD. 
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Les opérateurs étaient jusqu’alors considérés comme le principal client pour quatre 

des six principales activités du CPqD: systèmes de support aux opérations et aux 

affaires, réseaux de télécommunications, services de télécommunications et 

communications optiques. Et les fournisseurs du marché des télécommunications 

considérés comme clients des deux autres activités principales: la commutation et 

les services technologiques/conformité72. 

 

La stratégie de communication du centre, en fonction d’ailleurs d’une inadéquation 

technique avait été, jusqu’alors, orientée sur les produits et les services. Un fort 

besoin d’investissements se faisait sentir pour construire une plateforme de 

communication intégrée et la dynamiser, afin de projeter le positionnement compétitif 

de la marque de l’organisation et de ses offres de marché et d’augmenter les 

nouvelles ventes. 

 

2.2. Scénario 2: Fondation publique de droit privé 

 

TELEBRÁS a transformé le CPqD en fondation publique de droit privé, un mois 

avant la vente aux enchères de ses actions d’opérateurs en bourse. En tant 

qu’organisation privée, le CPqD a alors recherché des ressources pour se maintenir 

sur le marché ouvert par la commercialisation de ses  produits et services. La loi41 

stipulait également que la fondation devrait être administrée de manière à tenir 

l’engagement de préserver la capacité d’évolution technologique en 

télécommunications du pays, acquise par le CPqD au cours de plus de 20 années 

d’existence, grâce aux investissements du holding69. 

 

En vue d’établir les conditions de transition d’un centre de recherches sans activités 

commerciales à une organisation orientée vers le marché, TELEBRÁS a prévu la 

signature de contrats d’une durée de trois ans avec ses opérateurs, qui achèteraient 

les produits et services du CPqD durant cette période et le rémunèrerait selon des 

valeurs préétablies, après réception et moyennant acceptation des contractants. 

 

Ces contrats ont été reconnus et respectés par les opérateurs après la privatisation. 

Les contrats prévoyaient à la fois l’acquisition et l’investissement d’un pourcentage 

des valeurs annuelles en qualification, qui se traduit en fait par la recherche en 
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technologies pré-compétitives, c’est-à-dire les technologies ayant une forte 

probabilité d’entrer sur le marché en temps réduit. 

 

Comme l’avaient prévu les auteurs du projet de privatisation du CPqD, à l’expiration 

des contrats avec les opérateurs, le CPqD devait avoir conquis une base 

représentative de clients sur son volet commercial et devait compter sur 20% de la 

valeur annuelle du Fonds national de développement des télécommunications 

(FUNTTEL) pour investir en maintien de la capacité de création de technologie, 

remplissant ainsi fonction sociale41. 

 

L’option de TELEBRÁS, signalée plus haut, pour la rémunération sur le capital 

investi par les résultats obtenus en réduction des coûts d’implantation et d’expansion 

de son réseau, sur les contrats en cours de transfert de technologie, plutôt que pour 

les stratégies agressives de recouvrement de royalties ou de licences d’usage de 

marques et de logiciels, a considérablement limité le potentiel d’exploitation des 

technologies existantes sur le marché et potentiellement très rentables, comme la 

plateforme à carte appliquée à la téléphonie publique, dans cette phase d’activité 

commerciale du CPqD. 

La forte exposition de l’organisation aux lois du marché, ainsi que la contrainte de se 

plier aux déterminations légales ayant établi les règles de la gestion de la nouvelle 

fondation, a exigé l’utilisation d’outils plus adaptés au cadre complexe de 

changements et à la forte concurrence en jeu. Le macroenvironnement configuré 

pour le secteur des télécommunications, incluant le CPqD, après la Loi générale des 

télécommunications, est schématisé sur la figure 19. 

 

À cette époque-là, la présence du CPqD sur le marché était surtout visible pour les 

opérateurs, pour qui il faisait encore partie du holding. L’ensemble de son personnel 

était d’ailleurs inchangé car, dans un secteur très spécialisé, toute rupture brusque 

implique obligatoirement des coûts élevés. 

 

Au cours de cette première période post-privatisation, c’est l’agence régulatrice, 

Agence nationale des télécommunications (ANATEL), créée par cette même loi41 

définissant l’ouverture, qui a dès lors réglementé et contrôlé le secteur auprès des 

opérateurs. 
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Sous l’orientation des nouveaux détenteurs, ces derniers ont introduit de profonds 

changements dans leurs règles de distribution, jusqu’alors centralisées par quelques 

opérateurs normalisés, réglementés et contrôlés par TELEBRÁS, qui avait établi une 

procédure standardisée de distribution pour ses entreprises, fondée sur trois 

éléments: qualification du fournisseur (infrastructure pour la distribution et adéquation 

de la situation fiscale et légale), qualification du produit (certification de qualité 

technique) et homogénéité de la distribution (vérification de continuité de la qualité 

sur le long terme). 

 

Avec l’ouverture du marché, les entreprises ont pu établir leurs propres règles de 

distribution, hormis pour les produits spécifiés par l’ANATEL80, qui obéissent à des 

règles spécifiques, en raison, par exemple, de la sécurité, des normes de 

connectivité, de l’évolution, etc.. 

 

Le gouvernement a conservé son rôle influent sur le CPqD en tant que fondation, par 

la création du premier conseil de tutelle, l’allocation de ressources du Fonds national 

de développement des télécommunications (FUNTTEL) et également par le contrôle 

des résultats, via audit du Ministère des télécommunications. 

 

La société, bénéficiaire de l’action de la nouvelle fondation en faveur de la 

qualification technologique continue pour le secteur, exerce également un contrôle, 

par le biais du ministère public, contrôle visant à vérifier le respect des règles de 

formation de la fondation privée qui prévoyaient l’engagement des gestionnaires du 

centre de préserver la capacité d’évolution technologique en télécommunications du 

CPqD. 

 

Dans cette nouvelle configuration de marché, le concept de partenariat s’est élargi: 

outre les partenaires technologiques traditionnels du CPqD à l’époque du holding, à 

savoir centres de technologies, universités, industries utilisatrices de technologies et 

entreprises de matériel et de logiciel de base, comme SUN, IBM, Microsoft et Oracle, 

une autre catégorie de partenaires a alors intégré la chaîne de production et 

d’affaires comme les partenaires commerciaux, de formation et de développements 

d’applications et de personnalisation. Certains concurrents traditionnels du CPqD 

durant la période étatique sont même entrés dans l’univers d’affaires du CPqD. 
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Figure 19: Macroenvironnement du CPqD dans le secteur des télécommunications, 

immédiatement après la privatisation 
 
 

Dès le tout début de son existence sur le marché privé, il a été reconnu que la 

communication représentait un différentiel stratégique pour l’organisation, lui 

permettant de se positionner et de positionner ses produits de façon incisive et 

unique81, ouvrant le chemin à sa force de ventes82. 

 

Avant même d’aborder techniquement le traitement de la marque CPqD, afin de 

gagner du temps pour mettre en route un travail structuré et de répondre aux besoins 

opérationnels et légaux immédiats, une marque de transition nominative a été 

choisie pour une période de six mois, marque qui préservait l’identité de la typologie 

des lettres et de la couleur avec la marque d’origine, TELEBRÁS. La figure 20 

présente la marque du CPqD sous la direction de TELEBRÁS (A) et celle de la 

transition comme fondation privée (B). 

 

 
Figure 20: Marques du CPqD sous la direction de TELEBRÁS (A) et de transition comme 

fondation privée 
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2.3. Référentiel théorique de marketing 

Analyse du marché et de la concurrence dans la période post-privatisation 

 

La planification et la recherche continue de création dans les opérations, les 

stratégies, les produits et les services du CPqD étaient extrêmement importantes à 

l’époque. Auparavant, il s’agissait cependant de comprendre le réseau d’individus et 

d’organisations intéressés par les activités de marketing du CPqD et capables à la 

fois de les influencer et de promouvoir, à condition de savoir la reconnaître, 

l’impliquer loyalement et répondre à ses attentes, la base d’appui des actions 

stratégiques de marché de l’organisation: les stakeholders83. 

 

La figure 21 permet d’identifier le cercle des stakeholders, par un diagramme 

illustratif des contacts de l’organisation et de sa base d’influence sur le marché. La 

segmentation des éléments du cercle des stakeholders permet à l’organisation de les 

traiter spécifiquement ou de les regrouper par affinités, en fonction du degré 

d’influence, d’investissements ou d’adhérence à ses stratégies. Ce traitement 

s’applique à toutes les actions de marketing, notamment à la communication. 

 

Les clients, les concurrents et les partenaires sont trois éléments qui exercent une 

forte influence sur la prise de décision. Aussi, a-t-on analysé, en appliquant le 

benchmarking, à des études réalisées dans diverses organisations similaires au 

CPqD comme Bellcore (futur Telcordia), qui avait vécu une phase de transition 

d’activités quasiment identique à celle qu’allait traverser le CPqD et dans des 

entreprises du secteur comme Siemens, NEC, Unisys, Qualcomm, Nortel, Ericsson, 

Daruma, IBM, Bellcore et Lucent. 

 

Après avoir analysé diverses options de configuration de structure, il a été conclu 

que le modèle fondé sur les unités d’affaires était le type d’organisation le plus 

courant dans le secteur technologique et utilisait trois modalités fondamentales 

d’opération: l’orientation par client, l’orientation par affaire et l’orientation par 

compétence. 
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Figure 21: Cercle des  stakeholders du CPqD immédiatement après la privatisation 

 
 

Ainsi, en harmonie avec la restructuration de l’ensemble de l’organisation, la 

structure et le modèle fonctionnel définis pour la communication de marketing du 

CPqD, une unité de gestion d’entreprise, par compétence, a été montée, directement 

liée à la direction de l’organisation, axée sur les affaires, ciblant les résultats et 

intégrée par la matrice aux unités d’affaires (UA). 

 

Le tableau 13 présente les orientations des unités d’affaires de chacune des 

entreprises étudiées, ainsi que leurs marchés d’activité respectifs78. 

 

Les unités d’affaires devenaient aussi semi-indépendantes, c’est-à-dire que chacune 

d’entre elles serait une cellule autonome pour l’obtention et la mesure des résultats 

et l’exécution des activités opérationnelles de communication de marketing 

inhérentes à leurs besoins commerciaux. Ceci visait à apporter agilité, flexibilité et 

une plus grande implication stratégique avec le cadre concurrentiel, tout en suivant 

une même planification corporative, élaborée et coordonnée par l’unité corporative. 

 

L’étude du comportement d’achat des clients est centrée sur la compréhension de ce 

que met en jeu l’acte d’achat, c’est-à-dire l’étape où le client, qu’il soit consommateur 
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ou entreprise, se décide pour l’opération d’échange. Il peut subir des influences de 

trois types: sociales, de marketing et situationnelles. 

 

Quel que soit le rapport du client au produit, qu’il soit particulier ou entreprise, l’étape 

relative à la nécessité d’achat est commune aux deux et il convient de considérer 

certains éléments fournis par les études de psychologie, notamment ceux réalisés 

par Maslow84. 

 

Quoique la hiérarchie des besoins de Maslow ait été critiquée pour ne pas présenter 

de recherches empiriques démontrant sa validité, elle aide les professionnels du 

marketing à situer leurs actions en fonction des caractéristiques de base de leurs 

offres par rapport à leur représentativité dans la hiérarchie des besoins du public 

consommateur, comme le montre le tableau 14. 

 

Chaque ligne relative au stade de besoins de Maslow y correspond à une 

caractéristique ou à un avantage de produits d’entreprise qui doit conduire à des 

actions spécifiques de marketing capables d’influencer la décision d’acquisition du 

client en question. 

 

Les marchés organisationnels sont généralement composés d’ensembles restreints 

mais hautement rentables d’acheteurs, notamment lorsqu’il s’agit de la 

commercialisation de produits et de services spécialisés, comme ceux offerts par le 

CPqD. 

 

Dans ce segment, les acquisitions passent par des processus complexes de 

décision, impliquant normalement plusieurs personnes, obéissant à une hiérarchie 

de la décision. Ainsi, les acheteurs organisationnels savent qu’il leur faut prendre des 

décisions hautement rationnelles, afin de réduire les coûts et de rentabiliser les 

affaires de l’organisation. 
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Tableau 13: Orientations des unités d’affaires d’entreprises du marché des 
télécommunications et des marchés 

Orientation 

Marché occupé 
Entreprises 

 

Client 

 

 

Marché 

Unisys 

Industries 

Financier 

Télécom 

Gouvernement 

Logiciel 

Réseau 

  NEC                      Lucent 

Opérateurs de télécoms 

Logiciel 

Commutation 

cellulaires 

Entreprises privées 

cellulaires 

Commutation 

Qualcomm 

Opérateurs 

cellulaires 

Consommateurs 

 

cellulaires 

 

 

Affaire 

 

Marché 

Ericsson 

 

Téléphonie: 

Fixe 

Mobile  

Électrique 

Consommateurs 

cellulaires 

      Nortel 

 

 Réseaux 

 Corporatifs 

 Données 

 Haut débit 

 cellulaires 

 Commutation 

Siemens 

 

Téléphonie 

Informatique 

Énergie 

Intégration 

Daruma 

 

Téléphonie 

publique 

Consommateur 

Opérateurs 

Logiciel 

 

 

Compétences 

 

 

Marché 

Bellcore 

 

Logiciel 

Consultation 

Formation 

Recherches 

      IBM 

 

   Industries 

   Financier 

   

Télécommunications 

    Matériel 

    Consultation 
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Tableau 14: Hiérarchie des besoins de Maslow 

Besoins Produits 

Épanouissement 

réalisation de soi 

Évolution, rôle social 

(troisième secteur) 

Estime (ego) 

Statut, respect, estime de soi-même 
Marques de prestige 

Sociaux, amitié, association 
Association en groupes 

Reconnaissance, identification 

Sécurité physique, garantie financière Assurances, partenariat 

De base 

Survie 
Soutien, fonctionnement 

 

Sachant que les décisions émanent de personnes, il convient d’ajouter aux 

préceptes établis par Maslow, ceux de la théorie de la motivation de Freud85, qui cite 

l’inconscient parmi les forces qui poussent aux décisions d’achat, celui-ci étant 

influencé par d’innombrables facteurs passés qui peuvent faire surface durant la 

recherche et le choix du bien souhaité. 

 

Sur le marché des corporations, l’apprentissage se fait donc sur le long terme. Lors 

de chaque opération commerciale, le client présente certains des aspects relatifs aux 

forces qui sous-tendent les décisions d’achat, et c’est à l’organisation en question 

qu’il incombe de les connaître et de les organiser, de façon à pouvoir les appliquer 

lors de futurs contacts avec l’entreprise cliente. 

 

Le CPqD a implanté l’application orientée des concepts fondés sur le marketing 

relationnel qui vise à établir des relations à long terme de l’organisation avec ses 

clients, fondées sur des stratégies qui permettent un gain mutuel et continu des deux 

parties. 

 

Comme il est impossible, pour une organisation, d’adopter une démarche de ce type 

avec tous ses clients, il est fondamental qu’elle établisse des critères de sélection de 

clients préférentiels et, à partir de cette sélection, les critères de mise en place d’une 
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politique de traitement différencié pour les publics qu’elle a retenus pour des rapports 

à long terme86. 

 

À cette fin, le CPqD a défini une politique de sélection et de définition de clients 

préférentiels, basée sur un modèle de stratification de clients, en fonction de la 

représentativité de chacun d’entre eux pour ses affaires87. 

 

Un défi importante du marketing destiné aux intermédiaires consiste à les convaincre 

qu’un produit plaira à ses stakeholders. Ainsi, plus un produit est intangible, plus le 

rôle de la marque, des symboles et des archétypes est importante pour sa 

caractérisation et son identification face à ses publics, de manière à permettre 

l’association d’un résultat à quelque chose de tangible et d’aisément mémorisable88. 

 

Ainsi, d’autres éléments de la psychologie entrent en jeu dans le choix des outils de 

marketing, liés aux élans, aux stimulations, aux suggestions et aux réactions 

d’individus qui participent des chaînes de décision, les groupes et les valeurs 

culturelles existantes dans l’organisation acheteuse et dans son cercle de relations 

exerçant également une forte influence. 

 

Il convient encore de souligner d’autres processus importantes qui entrent en jeu 

dans cette décision d’achat des entreprises89 : 

• le recours aux expériences passées, de la part de l’organisation acheteuse 

ou de tiers, ce qui suppose une bonne compréhension des études de 

Piaget et de la manière dont l’entreprise organise et accumule les 

connaissances, afin de choisir les outils de marketing les mieux appropriés 

au client; 

• l’aide à la mémorisation, par la construction d’expériences et de 

témoignages qui permettent au client de s’assurer d’avoir pris la bonne 

décision par le choix du produit ou du service, comme le démontre Skinner, 

dans ses études comportementales; 

• la construction de l’esthétique, des symboles, de l’iconographie, des 

mascottes, le choix de professionnels comme les modèles et l’influence des 

idées qui rapprochent le décideur de l’essence de l’organisation suivent le 

modèle de Jung, les clients optant, en général, davantage pour le primaire 

et le subliminaire que pour le complexe et l’évident;  
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• le rejet, soit immédiatement après l’achat, soit par la perception à l’usage, 

soit par l’observation de la concurrence. Certains aspects du bien ou du 

service fourni présentent une dissonance quelconque, à savoir une 

différence entre ce que l’on a reçu et ce que l’on attendait du bien ou du 

service souhaité. C’est à l’organisation l’ayant fourni qu’il revient de 

déployer des efforts pour réduire cette dissonance, soit par des actions 

après-vente, soit par l’offre de services complémentaires, sur la base des 

études menées par Festinger90. 

 

Le flux des opérations entre les unités est présenté, de manière simplifiée, sur la 

figure 22. Cette figure permet également d’identifier la seconde caractéristique 

structurelle qui allait être exploitée lors du futur montage de plans pour la gestion des 

informations corporatives au cours des activités visées par cette thèse. Le type 

d’organisation des unités facilite le regroupement des procédés opérationnels 

comme composantes d’un premier plan (plan 1) et des activités de communication 

de marketing comme segund plan (plan 2). 

 

 
Figure 22: Flux des procédés opérationnels et de communication au CPqD, immédiatement 

après la privatisation 
 
 

L’autre facteur importante de cette définition structurelle a été la prévision des unités 

semi-indépendantes, chacune dotée d’autonomie pour l’exécution des activités 
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opérationnelles de communication de marketing inhérentes à leurs besoins 

commerciaux. Si, d’un côté, cette attitude a provoqué la dispersion d’informations et 

donc la perte de connaissances pour l’organisation, puisque les résultats d’une unité 

n’ont pas été dûment mis à profit par les autres, entravant donc l’apprentissage 

global du CPqD, de l’autre, elle a fait naître dans chaque unité d’affaires une culture 

de marketing adaptée à la mise en place d’une interactivité pour le montage de futurs 

teamwork qui allaient composer les bases de la connexion entre les plans 

opérationnels et le plan de l’intelligence compétitive appliquée à la communication de 

marketing du CPqD. 

 

Le panorama complexe du cadre de concurrents se dessinait déjà fin 98 et quelques 

acteurs commençaient à se positionner. La tendance était encore forte d’entrée des 

fournisseurs provenant des marchés des nouveaux contrôleurs des opérateurs, dont 

certains déjà consolidés sur le marché brésilien comme Ericsson, Nortel et Siemens, 

et d’autres voulant y entrer, comme Bellcore, I+D Telefonica et Ptinovação78. 

 

L’identification de ceux qui pourraient se présenter comme concurrents du CPqD ou 

comme partenaires potentiels ou même pouvant établir une relation client/fournisseur 

a été l’un des principaux défis. Notamment parce que, sur un marché indiquant une 

tendance à l’intensification de la globalisation, il fallait rechercher les partenariats et 

les alliances, afin de multiplier les opportunités d’affaires sur les nouveaux marchés 

et d’intensifier la capacité de fourniture de logiciels et de fabrication d’équipements. 

 

La superposition de rôles déterminée principalement par le croisement des intérêts 

commerciaux et des différentes compétences dans le secteur des 

télécommunications, de la technologie de l’information et des services des 

organisations présentes sur le marché entraînait une forte superposition des rôles de 

concurrent, de partenaire et de client, comme nous pouvons l’observer par la 

représentation des segments de marché du tableau 15. 

 

Parmi les principales organisations concurrentes, NEC, Lucent et Siemens, les deux 

premières orientées vers le client et la troisième vers les affaires, se détachaient 

comme les leaders du marché. En effet, leurs activités étaient plus diversifiées et 

plus approfondies: fabrication, prestation de services et commercialisation, leurs 

offres (produits et services) étant fortement synergiques et complémentaires, ce qui 
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leur permettait de dominer l’espace sur le territoire du client. Toutefois, elles 

couraient le risque de voir leurs efforts, leurs ressources et la perception de leur 

marque se disperser, ce qui est généralement le cas des organisations regroupant 

sous la même marque un portefeuille d’offres large et varié. Les trois entreprises 

pouvaient devenir des concurrentes du CPqD, notamment en commutation, conseils 

et services spécialisés78. 

 

Ericsson et Nortel, orientées toutes deux vers les affaires, représentaient une 

menace pour les leaders, entrant en concurrence auprès de divers opérateurs, 

présentant des lignes de produits plus concentrées, consolidant des marchés avec 

des investissements moins importantes et une plus grande spécialisation. Ces deux 

entreprises pouvaient également concurrencer le CPqD, notamment en commutation 

et conseils. 

 

Daruma, IBM et Unisys se présentaient comme des options de fournisseurs dans 

certains segments des télécommunications et se comportaient très souvent comme 

des suiveurs sur ce marché, pouvant représenter des partenaires potentiels du 

CPqD, en raison de leurs associations passées et de leurs complémentarités 

potentielles pour répondre aux demandes des opérateurs79. 

 

Tableau 15: Superposition de rôles des organisations sur le marché, en 1998 

                         Rôle 

    Segment 
Client Partenaire Concurrent 

Institutions de R&D XXX XXX XXX 

Universités   XXX 

Fabricants XXX XXX XXX 

Développeurs de systèmes XXX XXX XXX 

Opérateurs XXX  XXX 

 

Dès son entrée au Brésil, Bellcore s’est centrée sur des compétences-clé, se 

positionnant comme une référence mondiale et ayant une image d’excellence dans 

le secteur des télécommunications. La communication allait donc jouer un rôle 
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critique pour perpétuer le succès de sa stratégie, visant à fixer son image de marque 

et la perception de la valeur ajoutée de ses offres. Elle représentait, à cette époque-

là, l’un des plus forts concurrents du CPqD, dans le secteur des services et des 

conseils. 

 

La matrice de la figure 23 présente le rapport entre le segment de marché et les 

offres du CPqD au marché existant à l’époque et les concurrents respectifs. Les 

couleurs des carrés et des caractères des organisations indiquent aussi bien la 

représentativité des segments que la hiérarchie des concurrents par rapport à l’offre. 

Cette matrice a été bâtie à partir de l’analyse du portefeuille d’offres des 

concurrents91 et d’une enquête interne auprès des forces de ventes du CPqD78. 

 

 
Figure 23: Matrice du rapport segment de marché x offres x concurrents 

 
 

D’après la colonne “Ordre” de la figure 23, il est possible de conclure également que 

la demande perçue des offres du CPqD était plus importante chez les opérateurs de 

services fixes, suivis par les fabricants, c’est-à-dire des fournisseurs des opérateurs 

de télécommunications, et en troisième position, par les opérateurs de services 

cellulaires et, finalement par le gouvernement (ANATEL et autres organismes) et les 

marchés “non télécoms”, c’est-à-dire différents du marché traditionnel de prestation 
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de services de télécommunications, comme les finances, l’énergie, les commodités, 

la télévision payante, etc.. 

 

Quant à la comparaison du CPqD et de ses offres face à la concurrence, nous avons 

procédé à l’analyse des potentialités/faiblesses et opportunités/menaces, également 

connue comme SWOT, sigle anglais d’outil de marketing (strength/ weakness/ 

opportunities/ threat)78. 

 

Ainsi, de fortes menaces provenaient de deux facteurs du cadre général: 

1. l’inégalité d’investissements en recherche et développement, vu le scénario 

de forte concurrence qui s’annonçait, où les acteurs mondiaux mentionnés 

ci-dessus, dont le chiffre d’affaires annuel se situait entre 20 et 120 milliards 

de dollars, pratiquaient des investissements annuels de 2 à 10 milliards de 

dollars en recherche et développement, indiquant leur forte orientation 

comme spécialistes en technologie et l’augmentation de leurs parts de 

marché au Brésil, contre les investissements annuels du CPqD, qui ont 

toujours été inférieurs à 100 millions de dollars. 

2. le risque que les nouveaux exploitants ayant acquis les entreprises des 

opérateurs apportent leurs fournisseurs traditionnels dans d’autres pays 

puisque, pour la plupart, les produits et les services destinés aux 

entreprises ont des cycles de ventes et d’opérations très longs et onéreux, 

tant pour les fournisseurs que pour les acquéreurs, qui cherchent alors à 

éviter la répétition de ces procédures dans chacune de leurs unités, en 

privilégiant la standardisation de plateformes et en qualifiant des 

fournisseurs mondiaux de produits et services. Ceci permet également une 

plus grande intégration et connectivité entre les unités et une réduction des 

coûts, vu que les négociations d’achat portent sur de plus gros volumes. 

Outre ces facilités d’achat, les fournisseurs des maisons-mères des 

organisations ont généralement un avantage concurrentiel. 

 

Certains points faibles78 pesaient contre l’adoption d’une stratégie agressive face à la 

concurrence: 

1. le manque d’expérience commerciale du CPqD, en raison de son origine 

récente, suite à la scission du modèle étatique; 
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2. l’absence d’un ensemble adéquat de procédés qui permette d’établir une 

chaîne de valeur effective92; 

3. l’absence d’un support après-vente adéquat pour les produits et services; 

4. le cycle long et onéreux de développement de produits et la mise au point 

de certains systèmes sans interfaces amiables, car faits à la demande du 

holding sans souci commercial. 

 

Par ailleurs, la Loi générale ouvrait des opportunités de marché: 

1. les opérateurs de télécommunications continueraient à être les principaux 

clients, pendant trois ans au moins après la privatisation, lui permettant de 

se tenir au courant des transformations de ces entreprises; 

2. la large base de relations à tous les niveaux entre le CPqD et les 

opérateurs; 

3. l’ensemble de contrats signés pour la période de trois ans garantissant les 

liens entre le CPqD et les opérateurs pendant au moins trois ans; 

4. le chiffre d’affaires stipulé par les contrats signés par les opérateurs, sous 

réserve de fourniture des services et des produits commandés, a facilité 

une période d’apprentissage pour la création d’une structure, de procédés 

et d’une qualification permettant la survie de l’organisation dans le cadre 

compétitif du marché privé. 

 

Face à la réalité politique du pays d’insertion compétitive internationale adoptée par 

le gouvernement pour le secteur, les principaux points forts pour l’organisation et 

pour ses produits ont également été identifiés: 

1. grand succès de ventes de certaines technologies faisant partie de 

plateformes largement répandues dans le pays comme le téléphone public 

à carte à induction, ainsi que son système de contrôle à distance, qui a 

couvert tout le territoire brésilien et la centrale Trópico, qui a conquis en 

moins de dix ans 30% des parts de marché des télécommunications 

numériques du pays. 

2. faible coût de ses produits et services par rapport aux concurrents 

mondiaux; 

3. bonne réputation auprès de ses publics de haut niveau de qualité technique 

et d’impartialité dans les conseils, les formations, les tests et la certification; 
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4. profonde connaissance du réseau brésilien de télécommunications et de la 

base installée d’équipements; 

5. exclusivité et étendue de ses compétences dans le secteur; 

6. maintien des droits commerciaux sur tous les actifs de propriété industrielle, 

notamment les produits de matériel et leurs procédés mis au point, comme 

la plateforme à carte à induction, la centrale Trópico et les fibres et 

composantes optiques, et intellectuelle, notamment les registres de logiciels 

produits jusqu’alors, certains ayant été transférés aux partenaires 

industriels, selon les règles de TELEBRÁS, citées plus haut, permettant le 

recouvrement de royalties, la renégociation avec les partenaires en place et 

les nouveaux et la réutilisation des inventions à de nouvelles applications 

commerciales; 

7. liens forts du CPqD avec le gouvernement, notamment avec le Ministère 

des Communications et ANATEL, en raison de ses origines et de sa 

fonction stratégique du CPqD pour le pays, tant dans la préservation de la 

qualification pour le développement technologique du secteur, que par 

l’impartialité dans l’analyse et l’arbitrage de choix technologiques d’intérêt 

national et la normalisation. 

 

L’analyse SWOT ci-dessus indiquait que le CPqD ne pourrait jamais opter pour un 

affrontement radical93, forcément défavorable, avec les leaders du marché car, à la 

différence de la période précédente, où prédominait une politique d’incitation et de 

substitution d’importations, celle qui s’implantait désormais était une politique 

d’insertion compétitive sur un marché mondial ouvert. Il fallait donc chercher à établir 

des partenariats forts, aussi bien technologiques, avec des spécialistes en 

technologies, que commerciaux, localement ou dans les pays des maisons-mères 

des nouveaux opérateurs, afin d’obtenir un positionnement concurrentiel, fondé sur 

la complémentarité de compétences4. 

 

2.4. Positionnement compétitif dans la période post-privatisation 

 

Porter affirme que les organisations sont des collections d’activités distinctes dans 

lesquelles réside l’avantage concurrentiel. Seule la somme de celles ajoutant 

réellement de la valeur aux yeux du client peut être l’objet d’une stratégie adaptée à 

l’organisation, lui conférant une position compétitive exclusive et durable81. 
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Ainsi, le simple choix d’une quelconque position exclusive ne garantit pas la création 

d’un avantage durable. Tout d’abord parce que, si celui-ci n’est pas partagé par 

l’organisation, il peut ne pas être réalisable; ensuite, à cause de la menace 

d’imitation par la concurrence, en raison soit de sa banalité, soit d’une trop faible 

barrière à l’entrée. 

 

Le choix doit être associé à la manière singulière dont l’organisation traite l’ensemble 

de sa chaîne de valeurs, considérant la manière d’être et de faire qui crée des 

systèmes, des procédures, des services, des habitudes, des rites, etc., 

caractéristiques et uniques, comme s’ils provenaient d’une même identité génétique, 

difficilement imitable par des tiers qui ne partagent pas l’essence de cette 

organisation. Cette essence doit se refléter dans la marque de l’organisation et de 

ses produits, dont l’outil le plus importante94 est la communication. 

 

Le positionnement est un concept qui oriente les actions de marketing et notamment 

la communication, par l’établissement d’une position ou d’une vision de l’organisation 

ou de ses produits dans l’esprit des stakeholders, la différenciant des autres 

concurrents, similaires ou substituts dont l’offre est souvent abondante sur le 

marché. 

  

Le positionnement aide à privilégier et à cerner l’identité organisationnelle, facilitant 

l’identification et la mémorisation pour les divers publics, créant ainsi “une position” 

ou une signification différente des autres dans l’esprit des gens, qui l’associe à la 

marque95. 

 

2.4.1. Modèle adopté: comment survivre à l’héritage ? 

 

Afin d’utiliser correctement la communication comme différentiel stratégique pour le 

CPqD, dans un cadre d’intenses changements, tant économiques et sociaux que 

technologiques, où le marché requiert des repositionnements continus de produits et 

de services, nous considérons les questions suivantes nécessaires à la survie de la 

marque CPqD sur le marché des télécommunications et de la technologie de 

l’information, en tant que fondation privée dépendant, pour l’essentiel, des 
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ressources provenant du chiffre d’affaires résultant de la commercialisation de ses 

produits et services, immédiatement après la privatisation: 

1. Comment dissocier la marque du CPqD de son origine étatique du holding 

TELEBRÁS, alors en phase de réduction et d’extinction et qui aurait pu 

transmettre cette perception à la nouvelle marque de l’organisation CPqD. 

De surcroît, il aurait pu refléter l’image de léthargie, perçue par le marché 

du holding en raison la demande de services non satisfaite et l’idée de 

subsistance garantie par des ressources publiques, qui, dans le Brésil de 

l’époque, faisait fuir les investisseurs privés et l’éloignait des intérêts du 

client? 

2. Comment la replacer, en considérant la réalité de la convergence des 

télécommunications et de la technologie de l’information, au rang des 

principaux fournisseurs du nouveau marché ? 

3. Comment utiliser au bénéfice de la marque les résultats obtenus en 

développement de matériel, sans freiner la possibilité de la repositionner et 

de l’adapter à une nouvelle réalité de marché ? 

 

Toute stratégie d’entreprise doit prendre en considération les changements continus 

de l’environnement, les changements technologiques et sociaux, comme ceux 

survenus dans le cadre contextuel brésilien à l’époque de la privatisation du CPqD. 

Le grand défi qui s’impose aux organisations est de s’anticiper à ces changements et 

de les aligner sur l’avenir. 

 

2.5. Structure pour la gestion des connaissances 

 

Conscient de ceci et malgré l’existence de contrats fixes sur des bases 

préalablement définies avec les opérateurs pour une période de trois ans, l’une des 

directrices stratégiques les plus importantes à l’époque, qui a représenté une partie 

de l’essence de l’organisation, a été l’initiative de renégocier toutes les bases des 

contrats avec les nouveaux opérateurs, en vue d’en retenir certains par loyauté à la 

marque CPqD. 

 

Le CPqD indiquait par là à ses principaux clients que, pour l’organisation, l’essentiel 

n’était pas la rémunération convenue mais la valeur ajoutée aux affaires du nouveau 

client, qui allait certainement réorienter ses activités et aurait donc des besoins 
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différents de ceux qui étaient les siens avant la privatisation, époque de l’élaboration 

des contrats. 

 

Si, d’une part, cette posture a été coûteuse au CPqD, diminuant en partie sa 

rentabilité, puisqu’elle exigeait un plus gros effort de l’entreprise pour le même chiffre 

d’affaires, de l’autre, elle a permis de retenir une partie des clients satisfaits et 

s’identifiant à l’organisation, voyant en elle d’autres facteurs de gains intangibles à 

long terme, comme la garantie, la crédibilité technique, l’impartialité et l’évolution 

future. 

 

Comme stratégie pour combler le manque à gagner dû à l’initiative de rétention, des 

actions ont été menées afin de conquérir de nouveaux marchés pour les produits et 

services CPqD, appliqués au secteur industriel, financier, énergétique, 

gouvernemental, à celui des commodités et aux marchés internationaux. La structure 

simplifiée de la figure 24 illustre la structure organisationnelle post-privatisation. 

 

 

Figure 24: Structure organisationnelle simplifiée du CPqD post-privatisation 
 
 

Deux unités commerciales ont été créées, deux vice-présidences, directement liées 

à la présidence de l’organisation, la première, destinée à exécuter les contrats 

existants et à élargir les relations commerciales avec les opérateurs de 

télécommunications et la seconde, destinée à ouvrir de nouveaux marchés, y 

compris à l’international. 
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Une vice-présidence technologique, dotée de huit directions caractérisées par des 

unités d’affaires par compétences, représente le plan opérationnel de production du 

CPqD82. 

 
2.5.1. Communication de marketing. Une nouvelle manière de 

communiquer 

 

Au cours de cette période, la communication de marketing était directement liée à la 

vice-présidence commerciale pour le marché des télécommunications, qui 

représentait plus de 70% du chiffre d’affaires de l’organisation et où la 

communication pourrait avoir des répercussions sur d’autres marchés. 

 

Dans cette même structure commerciale, parallèlement à l’unité de communication 

de marketing, ont également été constituées une unité d’informations de marché et 

une de gestion des connaissances, proximité qui a facilité le développement du 

contenu de l’application de la superposition des plans opérationnels à ceux de 

l’intelligence compétitive pour la bonne marche de la communication stratégique 

organisationnelle. 

 

Les délibérations organisationnelles étaient définies par la direction exécutive formée 

du président et des trois vice-présidents. Dès l’origine, les orientations de la 

communication de marketing étaient donc directement liées à l’instance délibérative 

suprême de l’organisation, facilitant l’adoption d’innovations complémentaires dans 

les procédés. 

 

Considérations sur les stratégies de la marque au moment de la privatisation: 

 

Les entreprises en général, a fortiori les grandes, sont critiquées pour leur léthargie 

quand il s’agit d’introduire des changements. Toutefois, les résultats défavorables ne 

sont pas toujours associés uniquement à la vitesse mais aussi à la direction adoptée 

pour effectuer ces changements. 

 

Les changements technologiques et sociaux sont source de dilemmes classiques 

dans l’histoire mondiale d’entreprises qui y ont résisté et qui ont, invariablement, 
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essuyé de grandes défaites, comme les internationales IBM, Digital Equipment, 

Sears et Henkel et  les brésiliennes Matarazzo, Grupo Itamataty et Transbrasil96. 

 

Fondamentalement, il existe cinq décisions classiques de marketing qui peuvent être 

adoptées, grâce auxquelles les organisations ajustent leurs stratégies afin d’obtenir 

des avantages concurrentiels en temps de changements96. 

 

La première et la plus largement utilisée, car il s’agit de la manière traditionnelle de 

réagir à la nouveauté, est celle de l’alignement sur les changements tout en 

conservant la situation précédente, un pied dans les deux camps97, le nouveau et le 

consolidé. Les hauts dirigeants des organisations voient la variété ou le choix comme 

un avantage pour le client et le maintien de la situation établie comme une situation 

de confort souhaitable. 

 

La possibilité de choix peut être un avantage pour le client et le maintien du statu quo 

confortable pour le public interne et la haute direction, mais ceci ne se traduit pas 

nécessairement en rentabilité pour l’organisation. En général, ce choix linéaire de la 

diversité se traduit par un certain flou dans les objectifs. 

 

Ce qui est grave, c’est que, dans les grandes organisations, ceci n’est pas immédiat, 

mais à long terme, les résultats de la décision de marketing adoptée étant 

normalement peu efficaces car, dispersant la signification de la marque dans l’esprit 

des stakeholders, ils la dévalorisent et en réduisent la rentabilité. 

 

La seconde, appliquée plus spécialement dans le cas où l’on a la certitude qu’une 

avancée technologique ou un changement de cadre devront entraîner un 

changement de situation dans un futur proche, est l’adoption totale de la situation 

nouvelle, les deux pieds dans le nouveau camp, tout en préservant le nom de 

l’organisation. 

 

Pourquoi adopter une telle stratégie ? Pour canaliser l’attention des stakeholders, à 

commencer par le public interne. Il est extrêmement difficile, par exemple, de susciter 

l’engouement pour une nouvelle ligne de produits si l’ancienne est encore proche. Il 

faut lutter contre la tendance des membres de l’organisation à regarder en arrière 

pour voir si l’heure est venue de reculer et faire naître l’étincelle de la nouveauté et le 
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plaisir des défis constants. Comme il s’agit d’une décision de haut risque, les 

organisations retardent ce moment, même s’il est inévitable et imminent. 

 

L’indéfinition, dans ces cas, est hautement nuisible à l’organisation, car la nouvelle 

affaire n’est pas assumée, pour être encore peu sûre, et l’ancienne perd en 

crédibilité. L’adoption immédiate de cette décision est rare en marketing, mais, sur le 

marché des télécommunications et de la technologie de l’information, certaines 

marques célèbres comme Intel et Nokia ont obtenu un large succès en optant pour 

une orientation complète vers une nouvelle affaire, tout en maintenant l’identité 

originelle des organisations. Ce maintien de l’identité est importante car, malgré le 

coût qu’il représente pour faire accepter la transition par le public, il vise à préserver 

les attributs valorisés par les stakeholders. 

 

La troisième se caractérise par le maintien de la stratégie de l’organisation, 

indépendamment des changements, les deux pieds dans l’ancien camp. Cette 

décision peut être le bonne mais uniquement dans le cas où le climat est à la 

décision d’achat de produits qui privilégient la tradition ou l’association psychologique 

avec le produit. 

 

Ceci est souvent le cas pour le détail, où la décision d’achat est moins rationnelle et 

implique également une disposition psychologique, les publics s’identifiant à des 

produits en raison de comportements spécifiques de leur groupe. Normalement, telle 

n’est pas la réalité sur le marché des entreprises, où les transformations sont 

intenses, comme celui de “l’infocommunication” qui s’annonce. 

 

Sur ces marchés en pleine ébullition, d’acquisitions rationnelles, les clients sont 

mentalement engagés dans l’évolution, engagement renforcé par les changements 

introduits par l’organisation le fournissant. En présence notamment de transformation 

technologique ou économique, une composante psychologique pousse à rechercher 

la sécurité dans l’acquisition auprès de fournisseurs attentifs au changement et aptes 

à l’accompagner. 

 

La quatrième est caractérisée par une transformation complète, aussi bien de 

l’affaire que du nom de l’organisation, entraînant une rupture avec le passé. Cette 

décision est généralement adoptée lorsqu’il ne reste plus d’attributs pouvant 
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bénéficier à la nouvelle situation de l’organisation sur le marché, en présence de 

facteurs négatifs associés à la marque ancienne ou lorsque la dynamique du 

nouveau marché requiert cette rupture. 

 

Cependant, rares sont les organisations qui renoncent à des noms forts et connus en 

faveur des perspectives inconnues d’un nouveau nom. Les gestionnaires hésitent 

généralement à changer le nom de leurs organisations, car ils croient s’agir d’une 

tâche difficile, coûteuse et inutile. Or, lorsque le changement est introduit 

correctement, il peut être facilement réalisé et apporter des résultats surprenants. 

 

Enfin, la cinquième représente la meilleure démarche pour les entreprises qui 

souhaitent s’ouvrir sur l’avenir mais ne veulent ou ne peuvent pas renoncer aux 

affaires en cours. Elle se maintiendra dans deux camps séparés et devra le faire 

sous des noms différents, car elle évitera ainsi que la perception du contenu d’une 

marque ne nuise à la compréhension du contenu de l’autre. L’inconvénient est le prix 

élevé du maintien des deux marques, sans que l’investissement réalisé sur l’une 

profite à la valeur de l’autre. 

 

En raison, entre autres, du changement entraîné par la déréglementation du secteur 

des télécommunications brésilien qui a transformé la dynamique du marché et a fait 

du CPqD une fondation privée, ce dernier a adopté entièrement la nouvelle situation, 

c’est-à-dire “les deux pieds dans le nouveau camp, avec la même marque”. 

 

À cette époque-là, à partir du bilan entre les avantages de la construction du 

positionnement précédent de compétence dans le développement de technologies 

de matériel pour les télécommunications et les risques et coûts associés à une 

nouvelle désignation nominative, l’organisation a opté pour le maintien de la 

désignation nominative CPqD. La description nominative CPqD répondait en effet à 

quatre exigences importantes pour qu’un nom de marque soit appliqué globalement 

par une organisation: 

1. être l’acronyme de Centro de Pesquisa e Desenvolvimento et ne pas se 

prêter à une double signification; 

2. ne pas avoir de sens péjoratif dans d’autres langues ou dans d’autres pays; 

3. être facile à prononcer dans la plupart des langues, pouvant être adapté en 

fonction de caractéristiques régionales; 
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4. être facile à mémoriser et à reconnaître, pour être court: mot de quatre 

lettres. 

 

Tous les noms présentent des inconvénients. Il faut donc adopter des stratégies pour 

les minimiser et trouver des moyens pour fixer le positionnement auprès des divers 

publics. 

 

Ainsi, dans le cas du nom CPqD, le choix d’un acronyme ne suggérant pas 

d’avantages apportés aux produits ou aux affaires a exigé un grand effort de 

communication de marketing lors de son lancement et, même après un certain temps 

sur le marché, la prononciation en est encore difficile dans certaines langues. Les 

actions de communication dans ce domaine ont visé la construction de 

positionnements projetés jusqu’à ce que l’image de la nouvelle organisation et de 

ses produits ait été construite auprès de ses stakeholders98. 

 

En fonction du contenu approprié de son identité fondée sur le fort bagage 

technologique de plus de vingt-cinq années à fournir des produits et des procédés 

pour le marché des télécommunications, de la crédibilité et de l’impartialité perçue 

pour la marque en étude de marché99, une représentation figurative a été créée sur 

la marque nominative, considérant: 

1. la proximité du CPqD et du marché, l’une des orientations stratégiques les 

plus importantes pour que ses produits accompagnent les clients de près et 

occupent des parts de marché; 

2. l’association de l’esthétique, couleurs et formes à l’identité du CPqD; 

3. l’emploi d’une esthétique simple et applicable à tous les divers médias qui 

pourraient être utilisées à l’avenir par le CPqD; 

4. la flexibilité pour ajouter des éléments à la marque, comme les slogans et 

les symboles qui permettent de communiquer les évolutions de marché. 

 

La figure 25 présente la nouvelle marque CPqD, lancée sur le marché en mars 1999, 

par une intense campagne visant le public interne de l’organisation, pour l’inciter à 

assimiler la nouvelle identité visuelle de l’organisation. 

 

L’annexe 2 contient l’édition spéciale du journal Fatos CPqD, mensuel créé par 

l’organisation, lors de sa première campagne annuelle formelle de communication de 
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marketing, comprenant deux éditions, l’une destinée au positionnement pour le 

public interne et l’autre au public externe, chacune utilisant un langage et des 

nouvelles choisis en fonction du public. 

 

L’édition de l’annexe 2 a été consacrée à l’histoire, à l’identité et à l’explication du 

contenu et à l’association de l’esthétique de la marque. Le lancement de la marque 

sur le marché a également eu recours à des outils de marketing intégré89. À partir de 

là, la marque de transition de la figure 20 (B) a peu à peu été remplacée par la 

nouvelle marque, dans les éléments de grande circulation et visibilité d’abord, pour 

s’étendre ensuite aux autres éléments exposant la marque aux stakeholders. 

 

Pour une organisation fournissant des produits et des services de 

télécommunications, notamment le CPqD qui développe des technologies et fournit 

au marché des solutions intangibles, la projection adéquate d’un marché visant l’offre 

d’une valeur passe essentiellement par la compréhension de l’administration et des 

procédés y afférents, bases de la gestion orientée par le marketing scientifique100. 

 

 
Figure 25: Nouvelle marque CPqD lancée sur le marché en 1999 
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2.6. Considérations sur le positionnement des offres du CPqD 

 

Afin d’arriver à cette compréhension, nous avons relevé, dans un premier temps, 

certaines des procédures de base d’administration et des affaires dans cette phase 

de l’organisation, faisant appel à certains concepts empruntés à l’économie, qui a 

fourni les outils essentiels à l’analyse des résultats souhaités sur le marché, à la 

théorie administrative, qui a fourni la structure pour dresser les directrices de gestion 

et les méthodologies pour l’identification et la solution de problèmes et, enfin, aux 

sciences du comportement: philosophie, anthropologie, sociologie et psychologie, qui 

ont permis de comprendre le comportement du consommateur. 

 

Nous inspirant de sa vaste expérience en application du marketing intégré, nous 

avons utilisé les concepts de Kotler qui définit le marketing comme “l’art de vendre ce 

qui doit être produit”101. En raison des fondements scientifiques impliqués et 

soulignés ci-dessus, nous avons ajouté à ce concept le mot science, ce qui a donné 

une définition plus large: 

 

“Le marketing est l’art et la science de vendre ce qui doit être produit” 

 

L’utilisation du temps verbal composé vise à réaffirmer que la vente précède la 

production. Il ne s’agit d’une pure rigueur sémantique, puisqu’en fait, l’usage correct 

du marketing présuppose l’étude et l’application du management, des sciences du 

comportement et de l’économie, visant la prospection, le dimensionnement et la 

gestion de l’offre, adaptant la création et la production de l’offre à la demande 

mesurée ou perçue. Et, finalement, le terme art traduit le style propre adopté par 

l’organisation pour communiquer, composer et modifier son offre en fonction de son 

marché. 

 

Cette définition s’oppose, dans une certaine mesure, à la loi macroéconomique de 

Say, qui établit que toute offre crée une demande, ou encore qu’il suffit de produire 

pour que la demande existe102. 

 

La théorie microéconomique démontre, par ailleurs, que la demande est fortement 

influencée par les variables de l’environnement général comme la mode, la situation 

économique du pays, la diversité et la disponibilité d’offres concurrentes et 
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également par des variables liées au client comme les besoins et les désirs 

(préférences), la situation économique de l’individu ou de l’organisation, les 

influences de groupes ou d’organisations, la notoriété de la marque du fournisseur 

ou de son offre. 

 

L’intégration adéquate de ces concepts confère à l’opération d’échange une valeur 

ajoutée, tant pour le client que pour l’organisation et permet à celle-ci de construire 

une image unique sur son marché, sur la base de fondements scientifiques et non 

pas, comme cela est souvent le cas, par l’utilisation intuitive103 d’outils de marketing, 

sans étude préalable du public-cible, du produit, du cadre général et du cadre 

particulier, etc.. 

 

Voilà pourquoi, l’initiative a été prise de procéder à la mise en place, pas à pas, des 

procédures appliquées aux outils utilisés en marketing, notamment: 

• la communication, tarification, distribution, collecte de données, analyse et 

prospection de marché; 

• l’intégration d’outils existants, visant la synergie de résultats; 

• la mesure et le contrôle des résultats. 

 

La caractéristique intangible des offres de marché du CPqD remonte à ses origines 

car, même pour les technologies de matériel mises au point dans la période 

pré-privatisation, où l’on pourrait imaginer une certaine tangibilité de la marchandise, 

représentée par une carte à induction en plastique, un terminal téléphonique acquis 

par l’usager final, une fibre ou un câble optique ou même un boîtier de centrale 

numérique, acquis par un opérateur, le procédé de production et la remise du produit 

final au client n’impliquait le CPqD dans aucune des étapes de commercialisation, en 

raison du modèle de développement technologique implanté. Pour chacun de ces 

produits, en fonction du contrat du holding avec les industries achetant la 

technologie, il ne restait que la description nominative “technologie CPqD”. 

 

L’absence d’une communication intense, dans le passé, sur ces développements 

introduits sur le marché a limité la répercussion de l’influence des résultats du CPqD 

en produits d’extrême importance pour les télécommunications, réduisant la 

tangibilité de ces résultats, la connaissance de ses avancées étant limitée au 
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segment spécialisé des télécommunications, c’est-à-dire à une partie des 

stakeholders. 

 

De surcroît, l’expérience du marché sur un produit n’a pas rempli la fonction espérée 

d’ouvrir la voie à la tangibilité des nouveaux produits développés par le CPqD. 

 

Les principales offres du CPqD se concentraient toujours sur les conseils, les 

services spécialisés, les logiciels destinés aux entreprises de télécommunications 

OSS/BSS et la supervision, outre les technologies des plateformes de cartes à 

induction et les centrales téléphoniques numériques. 

 

Ces deux dernières offres étaient essentiellement des services de développement 

technologique transférable au secteur industriel, la production conjointe pouvant être 

négociée, selon le partenariat réalisé à partir de cette période d’ouverture. Dans la 

seconde moitié des années 80, comme nous l’avons vu au point 1.2.6., le CPqD a 

observé que les systèmes OSS/BSS représenteraient l’une de ses  principales 

sources de chiffre d’affaires, dans les décennies suivantes. 

 

Dans cette période post-privatisation, ces systèmes ainsi que ceux de supervision et 

de planification ont occupé l’espace prospecté dans le passé. Toutefois, les 

systèmes logiciels pour entreprises, comme les OSS/BSS, sont également peu 

tangibles, s’éloignant en ceci des caractéristiques des marchandises, et s’assimilant 

en comportement de consommation à un service. 

 

Aussi, en raison de la forte similarité de perception et de comportement des publics 

pour les caractéristiques des offres du CPqD, le traitement donné dans cette thèse 

aux produits du CPqD se fondera sur les concepts du marketing de services, à 

quelques exceptions près, auquel cas nous y ajouterons les variables de tangibilité, 

lorsqu’une marchandise sera associée à la valeur transférée. 

 

Les services sont des activités économiques qui créent de la valeur et apportent des 

avantages aux clients, en temps et lieux spécifiques, en conséquence de la 

réalisation de changements souhaités par le destinataire du service. À la différence 

des produits, le rendement du service est totalement intangible et n’implique 

normalement pas la propriété d’aucun des facteurs de production88. 
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La tangibilité des services est facteur de l’expérience antérieure vécue par le client 

auprès de ce fournisseur, des relations continues des équipes et de l’expérience de 

tiers témoignant des résultats. La communication de marketing, donnant accès à ces 

expériences, a donc une importance significative pour renforcer la perception 

d’expériences vécues par l’organisation offrante sur le marché de services pour les 

entreprises. 

 

Face à la distinction fondamentale des services dont les clients retirent de la valeur 

sans obtenir la propriété d’aucun élément tangible, d’autres facteurs doivent être 

associés pour favoriser le souvenir des expériences positives précédentes. Comme 

celles-ci sont généralement volatiles, en ce sens qu’elles peuvent être ressenties 

mais non touchées et qu’elles disparaissent après leur application, pour entrer 

ensuite dans l’ensemble des connaissances, des modifications ou de l’évolution 

souhaitée par le client, les activités de communication de marketing des fournisseurs 

de services visent à augmenter la fixation d’un positionnement de la part du client. 

 

Ce positionnement doit être intense et reposer sur l’identité de l’organisation, afin 

que la manière d’être et de faire, qui se traduisent par les procédures et les procédés 

modifiés en fonction du service fourni, associent les avantages souhaités et obtenus 

au fournisseur des services, le qualifiant ainsi pour une nouvelle commande ou de 

nouvelles offres. 

 

Dans ce cas, les outils de marketing doivent servir à favoriser l’implication du client 

au procédé de production du service. Il est importante que le personnel du client 

participe au processus de fourniture, pour en partager les défis et encourager une 

forte interactivité avec le personnel de l’organisation prestataire, responsable de la 

mise en place du procédé de production du service88,89.  

 

Dans la mesure du possible, tous les éléments conférant une tangibilité aux services, 

comme les manuels, les rapports d’activités, les rencontres entre clients et 

fournisseurs de services et de matériaux utilisés quotidiennement par les 

opérationnels des procédés modifiés du client, doivent être fournis, afin de les fixer 

dans leur souvenir et de renforcer le positionnement de la marque. 
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2.6.1. Conclusion partielle – Deuxième Partie “Vendre l’invisible” 

 

D’après les facteurs signalés plus haut, les offres du CPqD à l’époque 

post-privatisation présentaient déjà les caractéristiques suivantes: haute intangibilité, 

haut niveau de standardisation et personnalisation à la demande, forte implication 

informelle de personnes dans la concrétisation des contrats, forte demande de 

services offerts, notamment en raison des contrats passés avec les opérateurs, forte 

implication du personnel du client dans la mise en place. Il a donc fallu fournir un 

grand volume de matériel de communication de marketing aux forces de vente 

fraîchement structurées. 

 

Lors de la commercialisation de services, les forces de vente doivent avoir une 

meilleure compréhension des procédés en jeu dans l’offre, car ils commercialisent 

des biens intangibles qui impliquent le traitement d’informations, comme les conseils, 

les logiciels ou la recherche, et les services destinés à l’intellect, qui impliquent une 

activité mentale, comme les services d’information et de formation. 

 

Si l’on considère également que le marché du CPqD est celui des entreprises, l’achat 

est donc rationnel et implique, en général, des interfaces multiples, demandant des 

efforts différenciés et spécifiques pour chaque intéressé, à partir du quadrillage 

correct du processus et des éléments de la chaîne de décision d’achat: décideurs, 

personnes influentes, instigateurs, acheteurs, usagers et gardiens. 

 

La nécessité de conférer une tangibilité aux produits, par leur présentation au 

marché à l’aide de matériel publicitaire, de communiqués de presse, d’emballages, 

entre autres, a révélé une pratique inadéquate de dénomination de produits dans 

l’organisation, selon laquelle les produits créés sur les paillasses des laboratoires ou 

les terminaux de développement de logiciels adoptaient comme noms des sigles ou 

des acronymes, dérivés de la description technique ou de l’application du produit 

développé, adapté de façon à donner une structure sonore agréable, de l’avis du 

groupe travaillant à l’innovation, distant de la perspective de marché. 
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Aussi, existait-il divers noms-sigles, certains constituant de possibles barrières à la 

vente sur les marchés extérieurs, comme FATAR-Faturamento et Arrecadação 

(chiffre d’affaires et recettes), système de billing, SADAN-Systema de Administração 

e Acomodação de Números, système de gestion de trafic et de bilan des centrales, 

SRO2-Supervision de réseaux optiques, système de supervision de la performance 

du parc optique, STC-Système de traitement de clients, système d’intégration de 

back et de front office. 

 

Au total, il s’agissait de plus de 13 marques dépendantes de la marque CPqD, dont 

une grande partie de systèmes logiciels sans aucune liaison synergique nominative 

ou figurative entre elles et avec la marque de l’organisation qui puisse favoriser une 

communication intégrée et la valorisation de l’organisation. De surcroît, le coût 

promotionnel de marques indépendantes est plus élevé que celui de marques 

dépendantes ou d’une monomarque. 

 

Par ailleurs, dans les plans opérationnels de l’organisation, il fallait considérer une 

structure imposante et complexe, composée de près de 900 employés, répartis en 

six unités d’affaires, dont les principaux produits reposaient sur le développement de 

systèmes applicatifs de logiciels, de conseils et de services de télécommunications 

et de technologie de l’information destinés aux marchés d’entreprises. 

 

Pour le marché, néanmoins, son positionnement était lié au développement de 

matériel pour les télécommunications, en raison de l’histoire de ses principaux 

produits des années 80 et 90, les centrales téléphoniques numériques Trópico, les 

fibres optiques et la télécarte à induction. Les études de marché indiquaient que le 

marché ne voyait pas le CPqD comme fournisseur de systèmes logiciels OSS/BSS 

pour les télécommunications104, alors que ceux-ci représentaient déjà le plus gros 

investissement de l’organisation et sa principale source potentielle de revenus. 

 

Aussi, le plan de communication 1999/2000 a-t-il fait partie d’une campagne 

prévoyant une première phase de mise en place de marketing intégré, branding 

d’association de marques, toujours dans une structure de “maison de marques”105, 

visant la construction, dans un premier moment, du positionnement de la marque 

CPqD. 
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L’annexe 3 contient les éléments synthétisant la campagne, produite désormais à 

l’aide d’outils, dans le cadre d’une plateforme structurée de communication de 

marketing, fondée sur le transfert de biens intangibles106. Le message principal y 

était concentré sur l’efficacité et les résultats des systèmes logiciels OSS/BSS du 

CPqD. 

 

Un changement dans une organisation à fort contenu technologique comme le CPqD 

ne survient généralement pas par rupture, comme dans bon nombre d’entreprises, 

mais par des évolutions graduelles et systématiques impliquant tous les 

stakeholders, notamment ceux formant le public interne de l’organisation, a fortiori 

dans une organisation s’adressant à un marché d’entreprises où les résultats ne se 

caractérisent pas par des marchandises tangibles mais par des offres de services, 

de conseils et de produits intangibles. 

 

Ces produits, comme nous l’avons vu, vont composer une unité productive d’autres 

entreprises, ils ne sont donc pas transparents pour le marché ou encore, comme 

dans le cas de conseils ou de services, ils se volatilisent après la prestation du 

service au client et ne seront perçus que sous forme de résultats de ces entreprises 

à leurs clients, par qui la marque CPqD n’est pas perçue. 

 

Au cours de cette transformation, tant de la structure organisationnelle que du type 

de gestion pour la nouvelle situation de l’organisation, sa direction, visant à préserver 

le capital intellectuel, a opté pour des changements administratifs graduels et 

continus plutôt que pour la rupture, comme la restructuration ou le réaménagement 

de personnel, qui auraient entraîné de grandes pertes au sein de son cadre de 

chercheurs, principal outil d’un centre de développement technologique. 

 

Si, d’une part, cette action a préservé le capital intellectuel et une solide base 

d’informations ancrée sur plus de vingt ans de recherche et développement en 

télécommunications, de l’autre, elle a créé une structure opérationnelle et 

administrative complexe et difficilement adaptable à un marché en constante 

transformation, orientée, pour cette première phase sur le marché privé, par les 

directrices stratégiques suivantes74. 
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• Vision: Innovation et solutions technologiques en télécommunications. 

• Mission: Gérer, exploiter et diffuser des technologies qui ajoutent valeur 

et compétitivité aux affaires des clients et qui contribuent au 

développement, au progrès et au bien-être de la société brésilienne. 

• Affaire: Être compétitif et une référence en télécommunications au 

Brésil. 

• Valeurs: Innovation, excellence, respect et partenariat. 
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3. Troisiéme Partie: 
La superposicition de plans opérationnels et 

d’inteligence compétitive (IC) à l’aide de la 

communication comme outil stratégique 
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En 1999/2000, certains facteurs macroenvironnementaux ont amené le CPqD à 

entreprendre des actions afin de dynamiser ses interfaces avec le marché et de 

projeter son nouveau positionnement stratégique, visant la compétitivité sur le 

marché mondial: 

1. dans le but de promouvoir l’évolution des lignes de produits ayant déjà une 

large plateforme installée et d’en augmenter la projection sur le marché par 

la concentration d’efforts commerciaux, deux technologies: celle des 

centrales Trópico et celle du module Encontro de Contas du système 

logiciel de billing, ont été transformées en spin-off, formant des entreprises 

indépendantes pour explorer de nouveaux marchés pour ces produits. Le 

CPqD est devenu actionnaire de ces entreprises en association avec 

différents partenaires commerciaux. 

2. Une nouvelle entreprise CPqD a été inaugurée sur le marché nord-

américain, installée à San Jose, en Californie, visant principalement la 

commercialisation de ses systèmes OSS/BSS adaptés aux plateformes 

locales, élargissant les frontières de sa base locale installée et conférant à 

sa marque une perception de compétitivité mondiale. 

 

Ces actions ont suivi l’orientation stratégique du CPqD, le positionnant pour adopter 

un abordage mondial car, pour pouvoir être compétitif sur un marché ouvert, il lui 

fallait être perçu par ce même marché comme une organisation compétitive à 

l’échelle mondiale, les concurrents internationaux entrés sur le marché brésilien 

après la privatisation et les nouveaux opérateurs de télécommunications exerçant 

une forte pression sur les organisations du marché brésilien. 

 

Perçu comme simple fournisseur du marché local, ayant des difficultés d’intégration 

à d’autres plateformes, l’acceptation de ses produits en aurait été limitée car, pour 

les grandes corporations, il n’y a aucun intérêt à  absorber des produits et des 

services différents dans chacune de leurs filiales, ce qui élève les coûts de 

négociation, d’implantation et d’opération. 

 

Ces corporations à l’échelle mondiale optent généralement pour des plateformes 

universelles, c’est-à-dire intégrables, pouvant échanger des données à l’aide 

d’interfaces standardisées avec les autres produits de différents fournisseurs, 
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flexibles, permettant des adaptations et des adéquations à différentes 

caractéristiques régionales et extensibles, permettant l’expansion et l’évolution future 

du produit ou du service en fonction des besoins de l’entreprise. 

 

Aussi, l’orientation stratégique du CPqD a-t-elle été modifiée, afin d’aiguiller les 

membres de l’organisation sur le nouveau chemin, comme suit107: 

Vision:  Innovatin et solutions technologiques en télécommunications et 

technologie de l’information. 

Mission:  Créer, exploiter et diffuser des technologies qui ajoutent valeur et 

compétitivité aux affaires des clients et qui contribuent au 

développement, au progrès et au bien-être de la société brésilienne. 

Affaires:  être compétitif et servir de référence au niveau mondial. 

Valeurs:  Innovation, excellence, respect, dynamisme et partenariat. 

 

Cela signifie que, dans l’univers des télécommunications, ont été ajoutés la 

“technologie de l’information-TI” à la Vision, la compétitivité “au niveau mondial” aux 

Affaires et le “dynamisme” à la Valeur. Aucune modification n’a été apportée à la 

Mission qui guidait les pas de l’organisation dans l’accomplissement de son action 

commerciale et stratégique, au niveau national. Au logotype CPqD a été ajouté le 

slogan  “Telecom & IT Solutions” en anglais, créant une seule désignation globale 

pour la marque, comme le montre la figure 26. 

 

Le nouveau scénario a vu se joindre aux concurrents cités plus haut un nouvel 

univers de concurrence, notamment de fournisseurs de systèmes OSS/BSS et leurs 

associations respectives en partenariats mondiaux de fournisseurs d’infrastructure 

de télécommunications. Le tableau 16 permet d’observer la collecte de données 

présentant les forces et les faiblesses des principaux concurrents en OSS/BSS du 

CPqD sur le marché brésilien, outre leurs principales associations avec des 

entreprises de télécoms108. 

 

À l’échelle mondiale, les concurrents en systèmes OSS/BSS sont nombreux et 

comprennent des spécialistes du secteur comme les fournisseurs de systèmes 

d’Entreprise Resource Planing-ERP et les fournisseurs d’équipements qui offrent des 

paquets de produits en partenariat avec les spécialistes d’OSS/BSS et proposent au 
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marché une offre plus complète, souvent mieux adaptée aux clients en quête de 

solutions intégrales. 

 

 

Figure 26: Logotype CPqD portant le slogan “Telecom & IT Solutions” 
 
 

Parmi les principaux concurrents mondiaux du CPqD dans le domaine des 

OSS/BSS, nous pouvons considérer ADCSaville, Amdocs, Lucent/Kenan et 

Metasolv. D’autres concurrents potentiels peuvent être représentés par les 

fournisseurs traditionnels d’équipements pour le marché des télécommunications, 

comme Nortel, Siemens, Alcatel, AT&T et, finalement, les entreprises réunissant 

systèmes et fournisseurs d’ERP comme IBM, EDS, SAP et Oracle, qui visent la 

verticalité en télécommunications et ont recours aux partenariats et aux associations 

pour proposer une large gamme d’offres de solutions OSS/BSS complètes aux 

opérateurs. 

 

Il convient de souligner également certains concurrents significatifs de ce secteur 

qu’ont apportés dans leurs bagages quelques opérateurs et qui ont, peu à peu, 

occupé des positions. Tel est le cas de Convergys, qui est entré sur le marché 

brésilien associé à Telesp Celular. 

 

Voilà pourquoi, bien que présentant, à cette époque-là, l’ensemble le plus complet de 

solutions OSS/BSS parmi les entreprises mondiales du marché des 

télécommunications, le CPqD devait impérativement rechercher des partenariats 
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mondiaux, s’il voulait atteindre le marché mondial, notamment en fonction du choix 

de sa pénétration initiale sur le marché nord-américain. 

 

Tableau 16: Forces et faiblesses des principaux concurrents en OSS/BSS du CPqD 

Concurrent 
Chiffre 

d’affaires 
(USD bi / an) 

Forces Stratégie de 
ventes Clients Partenaires 

Amdoc 
 
(IP-billing) 

1,1 
Bonne réputation 
 
Grande plateforme 

Non agressive 

BellSouth 
Broadwing 
GTE 
Nextel(Brésil) 
ATL(Brésil) 
BCP(Brésil) 
Global Telecom 
Qwest 
Vodafone 
Tele Danmark 
Pacific Bell 

HP 
BellCanada 

ADC/Saville 
 
(IP-billing) 

0,14 Flexible 
Prix bas Agressive 

AT&T 
AT&T Mexique 
Energys 
Versatel 
BC Tel 
Birch 
Global Crossing 
SBC 
Sprint 
Verison 
Netstream (Brésil) 

Siemens 
Alcatel 
Nortel 
IBM 
HP 
SUN 
Metasolv 
Siebel 
Oracle 

Metasolv 
 
(OSS) 

0,07 

Marque forte 
 
Crédibilité 
 
Paquet 
promotionnel 

Agressive 

Allegiance 
Alltel 
BellSouth 
Nextel 
Global Crossing 
Siemens 
Verison 
Qwest 
Time Warner 
Ameritech 
Birch 

3Com 
Accenture 
ADC 
Siebel 
Nortel 
Saville 
MAS 
Vitria 

Lucent/Kenan 

 
(billing, 
services 
client, 
administration 
du réseau, 
etc..) 

NC 

Marque forte 
 
Crédibilité 
 
Paquet  
promotionnel 

Agressive 

IDC Japon 
CTBC(Brésil) 
Embratel (Brésil) 
British Telecom 
France Telecom 
WorldCom 
Pagenet 
Telemar 
Telstra 
Cegetel 
Optus 

HP 
Siemens 
EDS 
Accenture 
IBM 
Oracle 
Mas 
Telcordia 
MAS 
Deloite 

 

 

3.1. La solution à l’aide de l’intelligence compétitive 

 

L’organisation se transformait pas à pas pour trouver le point d’équilibre entre sa 

vocation pour le développement technologique et la rentabilité nécessaire à sa 

manutention, face à la reformulation incessante des acteurs du marché 

consommateur, où le facteur représenté par les anciennes interfaces nées des 

relations de la période étatique, commençait à se diluer, en fonction de changements 
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de stratégies et de postes-clé des opérateurs, empêchant le CPqD d’offrir de 

nouvelles solutions aux clients en l’absence de systèmes adéquats de traitement 

d’informations. 

 

3.1.1. Référentiel théorique 

 

3.1.1.1. Comprendre l’absorption des connaissances au CPqD   

 
Face à l’intense transformation, tant du marché que du CPqD, les rapports de 

pouvoir associés à l’apport et au traitement des informations pour l’intelligence de 

marché ont pu être mis en évidence et compris dans l’organisation, par l’analyse faite 

à partir de la classification de styles de gestion de l’information dans les 

organisations, établie par McGee et Prusak109, où les aspects liés au partage et à 

l’usage de l’information par ses membres peuvent définir cinq styles différents de 

gestion des informations, comme l’indique le tableau 17. 

 

3.1.1.2. Application du référentiel théorique à la réalité CPqD 

 

Dans l’organisation CPqD de la structure étatique, l’on pouvait identifier clairement 

deux styles différents de gestion des informations, selon la classification de McGee 

et Prusak, en fonction des applications. Celles de fond technique et scientifique, 

destinées au développement de recherches technologiques, obéissaient au style 

anarchique présenté ci-dessus; la recherche, le traitement, le stockage et la gestion 

de l’information y étaient à la charge du chercheur (individu). Quant à  celles de fond 

managérial, destinées à l’action administrative de l’organisation, elles obéissaient au 

style monarchique. La diffusion de l’information, dépendant des caractéristiques de 

communication des leaders, était donc irrégulière. 

 

Le style anarchique utilisé dans la gestion d’informations techniques et scientifiques 

est fruit de la culture même du chercheur sortant de l’université jusque dans les 

années 80. En effet, l’introspection et la difficulté de partager, alors dominantes 

durant la phase de formation académique, ont été reproduites au CPqD où la 

gestion, à l’origine, était très proche de celle des milieux académiques et distante 

des démarches relatives au registre formel et structuré des informations, à la mise en 

place de procédés et au partage intentionnel des informations nécessaires au succès 

de l’activité de l’entreprise. 
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Tableau 17: Styles de gestion de l’information dans les organisations 

 

Utopie Technocratique 

 

Posture fortement orientée vers les aspects
technologiques de la gestion d’informations qui
privilégie la classification et le modelage du
patrimoine d’informations de l’organisation, en
s’appuyant sur de nouvelles technologies 

 

Anarchie  

Absence totale d’une gestion d’informations,
chacun devant obtenir et administrer ses propres
informations 

 

Féodalisme 
 

Gestion d’information par unités d’affaires ou unités
fonctionnelles qui définissent leurs propres besoins
en informations et ne repassent qu’une information
limitée à l’organisation 

 

Monarchie  

Le flux des informations dans l’organisation est
l’affaire des leaders qui peuvent ou non les partager
en fonction de décisions personnelles  

 

Fédéralisme 

Fondée sur le consensus et la négociation
d’éléments d’information-clé et sur le flux des
informations pour l’organisation 

 

La faible demande d’informations directement aux unités fournissant les informations 

structurées existantes dans l’organisation, qui pourraient les fournir rapidement et en 

toute sécurité, était due à un autre aspect culturel occidental qui veut que “l’individu 

ne valorise que ce qu’il fait lui-même” et n’attribue qu’une faible crédibilité à ce qui 

provient de tiers, notamment si ceux-ci n’appartiennent pas au groupe de l’utilisateur 

des informations. 

 

Le style anarchique présente des aspects extrêmement nuisibles à l’organisation, 

car: 

1. les ressources de recherche, de stockage et de traitement de l’information, 

gagnent en verticalité et se multiplient, ce qui en élève évidemment les 

coûts; 

2. l’élargissement des connaissances de l’organisation s’en trouve freiné, car 

elles sont le produit de l’apprentissage provenant de la manipulation 

continue des informations par toutes les unités de l’organisation; 

3. il favorise l’apparition d’un autre style, tout aussi nuisible à l’organisation : le 

féodalisme qui, tout à la fois, entrave le flux de l’information et 

l’apprentissage continu de l’organisation et conduit à une dispute de pouvoir 

entre unités pour la maîtrise et la rétention de l’information. 
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À cette même époque, l’organisation disposait déjà d’unités chargées de la 

planification stratégique organisationnelle, utilisant des outils mis au point dès la fin 

des années 80, pour la veille environnementale110, permettant la collecte et le 

traitement systématique des informations produites par l’organisation. Cette 

systématisation comprenait: 

1. un outil de collecte d’informations formelles, c’est-à-dire textuelles, 

indexées, et informelles, constituées d’informations ponctuelles et 

individuelles sans registre formel, obtenues grâce aux relations entre 

groupes, lors de congrès, ou grâce aux progrès des laboratoires, provenant 

tant des bases scientifiques et technologiques des chercheurs du CPqD 

que des scénarios organisationnels et de marché envisagés par les 

gestionnaires. Cet outil consistait en un  formulaire imprimé qui était 

distribué au personnel de l’organisation, où figuraient le nom de l’auteur, le 

sujet, la description et l’opinion de l’auteur sur son impact sur le CPqD; 

2. les formulaires remplis étaient remis à un groupe de gestion qui les 

organisait et les acheminait à un comité formé de membres de 

l’organisation ayant la formation et l’expérience nécessaires pour juger et 

émettre un avis sur la détection, parmi les messages émis sur les 

formulaires, de ceux qui représentaient des signaux significatifs et des 

signaux faibles, afin d’organiser une veille systématique, visant l’élaboration 

de la planification stratégique de l’organisation. 

 

Cette méthodologie a été abandonnée dans les années 90 mais elle a fait prendre 

conscience de la nécessité de se doter de moyens pour un apprentissage continu, 

disséminé dans l’organisation et catalysé par sa gestion. Outre cette méthodologie, 

le CPqD disposait déjà de moyens et d’outils pour les recherches avancées et le 

traitement d’informations textuelles. 

 

Ces moyens ont été utilisés dans une étude d’évolution technologique publiée en 

97111, qui démontrait que la bibliométrie intégrée à l’information technologique et 

stratégique fournie par des spécialistes de l’organisation, organisés en teamwork, 

permet de tracer les orientations stratégiques fondamentales pour l’organisation, 

aussi rapidement que l’exige la prise de décisions managériales. 
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Après la privatisation, en raison de la nécessité évidente de mettre en place un 

procédé adéquat de gestion tant des informations explicites - à savoir celles 

enregistrées et cataloguées sur des supports physiques, sur la base des registres 

formels des avances et des affaires réalisées dans les unités de gestion des 

connaissances et d’informations scientifiques, technologiques et de marché - que 

des informations tacites - provenant des laboratoires de recherches techniques, 

scientifiques et de marché provenant des unités commerciales et de marketing - 

créant une base cohérente pour les décisions managériales, l’option a été faite 

d’implanter des systèmes structurés et gérés d’intelligence compétitive. 

 

La recherche de solution passait alors par l’utilisation d’outils logiciels, dans l’espoir 

que leur simple utilisation suffirait à apporter les bénéfices opérationnels souhaités. 

 

L’échec prévisible de la vision de solution par la simple mise en oeuvre d’un outil, 

l’utopie technocratique - qui est une constante dans l’implantation des procédés 

demandant une longue période d’apprentissage – a fatalement eu lieu. Par ailleurs, 

l’absence de réponses adaptées à chaque public en fonction de besoins spécifiques 

a fini par jeter le discrédit sur la démarche et par entraîner, fatalement, le retour de 

l’utilisateur aux modèles anarchie et féodalisme, plus confortables pour la culture 

organisationnelle. 

 

La démarche a donc été revue, un changement a été introduit dans les mécanismes 

de réponses, par un relevé adéquat des besoins et une prise de position forte de la 

direction de l’organisation en faveur de la mise en place effective, non seulement de 

l’outil, mais de tous les procédés associés. 

 

3.1.1.3. Comprendre la demande en connaissances  

 

Dès les origines de l’humanité, en l’absence de mécanismes naturels de défense 

efficaces pour sa conquête constante et la délimitation territoriale, les besoins 

pratiques de l’existence se sont imposés, basés principalement sur l’art de la guerre 

et poussant à la quête continue des formes de savoir, de connaissances. L’une de 

ces formes est l’intuition, qui n’est autre que la réflexion liée à la pratique de la 

production de biens et d’objets nécessaires à la vie et qui se détache par la 
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possibilité de créer des théories unitaires qui dissocient le savoir rationnel, déductif 

ou logique du mythique, fondé sur la seule croyance, sans existence réelle112. 

 

L’intuition est donc un type de recherche et d’organisation du savoir intimement liée 

au besoin humain, pratique qui, associée aux connaissances théoriques, provenant 

d’intuition accumulée et systématisée, se cristallise en connaissances utiles. 

 

Cette ressource a été la forme de pensée supérieure, utilisée par Platon pour 

exprimer ses théories sur le monde. Elle était chargée de sens pour lui et répondait à 

son besoin d’expression, comme le discours à son maître Socrate112. 

 

Toutefois, les racines de l’épistémologie occidentale ont réfuté le rationalisme, sur la 

base des expériences sensorielles, par l’empirisme d’Aristote. Alors que le 

rationalisme attribue l’obtention des connaissances à la déduction intuitive, par le 

recours à des éléments mentaux comme les concepts, les lois ou les théories, pour 

l’empirisme, la construction des connaissances se fonde sur l’induction, à partir 

d’expériences sensorielles spécifiques. 

 

Or, c’est par le sens commun, c’est-à-dire par un ensemble d’informations non 

systématisées acquises par des processus formels, informels ou même inconscients, 

produits de faits historiques, mythiques, de principes idéologiques, ainsi que 

d’expériences personnelles stockées ou appliquées, que se forment les opinions et 

se justifient les arguments, que ce soit par le rationalisme, l’empirisme, 

l’existentialisme ou le pragmatisme, constituant donc les bases de la création de 

connaissances112. 

 

Par ailleurs, le sens commun, élément de jugement, se modifie progressivement au 

fil des générations, sous l’influence des informations. Et, malgré les différences 

fondamentales des courants philosophiques sur les bases des connaissances, il est 

généralement admis que la connaissance est la “croyance véritable justifiée” et que 

l’information est le contenu en mouvement, c’est-à-dire un bien intangible qui ne se 

concrétise que lorsqu’il parvient à l’utilisateur qui entreprend une action sous 

l’influence de l’information et acquiert alors une nouvelle connaissance, à laquelle il 

attribue une valeur tangible. 

. 
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L’information et la connaissance sont les maillons d’une même chaîne, 

toutefois112,113,114: 

• La connaissance est quelque chose de subjectif, d’individuel et, en tant que 

telle, n’est pas passible de transmission, de dissémination non spontanée, 

alors que l’information, elle, est de nature sociale, utilisée à la 

transformation de la réalité extérieure, relative à la satisfaction de besoins, 

à la solution de problèmes, à l’optimisation de procédés, etc. 

• La connaissance est passible d’évaluation par la rigueur des procédés 

l’ayant produite, l’information est toujours qualifiée par l’applicabilité à la 

réalité qu’elle permet. 

• En général, la circulation et la dissémination d’informations en permettent la 

consommation et sont le fruit d’interactions de collaboration et d’échanges 

entre émetteur et récepteur, ce qui permet d’affirmer que la dissémination 

de l’information (circulation et consommation d’informations) passe par la 

logique de la narration, au contraire des connaissances, qui se qualifient 

par des critères de vérité. 

• Si la connaissance se caractérise par l’unicité, l’information est toujours 

fragmentée. La connaissance est produite à l’intérieur d’une discipline, sa 

nature est donc disciplinaire. L’information, elle, est de nature thématique, 

exigeant la fragmentation des connaissances, afin de personnaliser 

davantage le produit informationnel. En ce sens, l’information est toujours 

élément de diminution de l’incertitude, puisqu’elle permet une 

compréhension du monde à partir des codes du récepteur. 

• En termes strictement opérationnels, nous pouvons dire que l’information 

est flux et que la connaissance est stock, indiquant par là que la 

connaissance, en termes de communication, est passive et que 

l’information, vue sous le même angle, s’attache à la rendre active, à l’aide 

de produits variés. En tant que flux, les produits informationnels 

disséminent l’information car ils déterminent des accès spécifiques, de 

façon que les publics soient réellement aptes à la consommer. 

• Il convient encore d’observer qu’il n’existe pas de relation univoque entre le 

stock et le flux. A contrario, si nous adoptons l’idée selon laquelle la 

production de l’information suit une règle thématique, alors que la 

connaissance suit une orientation disciplinaire, nous concluons que les 

produits informationnels se trouvent dans la dépendance des 
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fragmentations thématiques traitées. D’une façon générale, un même stock 

permet de créer d’innombrables produits informationnels, c’est-à-dire des 

flux socialement déterminés pour une consommation diversifiée. 

 

Par l’effet des flux informationnels, la théorie des formes a énoncé le postulat des 

changements113, dont l’impact se fait sentir aujourd’hui encore et qui sert de 

fondement cohérent à la thèse présentée ici: 

 

“Le monde sensible est en constant changement, partant, il devient impossible de le 

connaître, pour des raisons évidentes: nous ne pouvons connaître complètement 

une chose qui cesse d’être elle-même au fil du temps” 

 

Heisenberg réaffirma plus tard le postulat de Platon, en énonçant son “principe de 

l’incertitude”, appliqué à la matière. La ressource méthodologique et philosophique 

qui peut être utilisée pour permettre la reconnaissance de quelque chose en 

constante transformation est de présupposer que l’un des éléments de l’objet 

changeant perdure dans le temps: son essence, composée de  formes ou d’idées 

immuables et n’appartenant pas au monde spatiotemporel114. 

 

Si, à l’époque de la communication directe, l’information provenait directement de 

celui l’ayant produite, sans interfaces, et reposait sur la crédibilité de l’émetteur, elle 

est aujourd’hui constituée fondamentalement d’informations indirectes, fragmentées, 

dépersonnalisées, instrumentalisées et médiatisées, c’est-à-dire provenant de divers 

médias. 

 

L’information abondante et médiatisée, objet de la science de l’information, est 

accélérée par les faits et ceux-ci par l’information, dans un mouvement 

autocatalytique vertigineux, donnant naissance à deux tendances  importantes: 

• le besoin de création continue de nouvelles manières de connaître, ou de 

nouveaux moyens de recherche, d’organisation et de mise à profit d’un 

savoir fragmenté, véloce, volatile, abstrait et partial; 

• la demande d’instruments qui permettent de conférer une crédibilité aux 

connaissances transmises. 
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L’information tourne aujourd’hui sur elle-même, en un mouvement circulaire à 

amplitude exponentielle. Et, puisque l’information, tout comme les marchandises, 

peut être stockée, nous disposons continuellement d’un excédent de ce produit, 

hautement périssable. Il faut donc définir des manières de lui attribuer un concept 

élargi, lui adjoignant d’autres attributs qui lui confère de la valeur. La valeur est un 

objet qui dépend du public auquel se destine le produit. Aussi, une même information 

peut-elle assumer différentes conformations en fonction du public auquel elle se 

destine, outre les changements introduits par l’environnement en évolution. 

 

La théorie de la création des connaissances organisationnelles115 considère que la 

première fonction de l’organisation est de créer un avantage concurrentiel basé sur 

les connaissances collectives, orientant sa gestion vers les activités de création de 

ces connaissances. 

 

La production de connaissances se fonde sur les connaissances tacites, virtuelles, à 

porter à l’actif des membres de l’organisation et sur les connaissances explicites, 

codifiées, transmissibles en langage formel et systématique, pouvant être présentées 

sous forme de document, l’interaction et la conversion des connaissances tacites en 

connaissances explicites leur conférant une dimension épistémologique. 

 

Parallèlement, la dimension ontologique des connaissances se traduit par l’action 

des niveaux d’entités créatrices de connaissances (individu, groupe, organisation, 

société). Selon cette théorie, la création de connaissance survient par le truchement 

d’une spirale ascendante dont l’origine se situe au plan de la dimension 

épistémologique, orientée selon l’axe ascendant de la dimension ontologique, à 

quatre niveaux: 

• individuel, lié à l’autonomie de l’expérimentation (plan 1, base de la spirale, 

interaction tacite/explicite limitée à l’univers des connaissances 

individuelles); 

• en groupe, par les relations et le dialogue (plan 2, seconde hiérarchie, 

interaction tacite/explicite élargie par l’apport et le partage d’expériences et 

de connaissances individuelles); 

• organisationnel, dû à la compétition pour le résultat (plan 3, troisième 

hiérarchie, interaction tacite/explicite multipliée par l’apport et le partage 

d’expériences et de connaissances de groupes distincts); 
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• social ou interorganisationnel, par le partage collectif, learning by watching 

(plan 4, quatrième hiérarchie, interaction tacite/explicite multipliée par 

l’apport et le partage d’expériences et de connaissances extraorganisation). 

 

Selon cette théorie, la création de connaissances organisationnelles est incessante, 

comme dans un mouvement en spirale, de façon évolutive, partant du centre et 

évoluant dans le but d’ajouter des informations au sens commun, afin d’augmenter 

le spectre des connaissances, l’ouverture supérieure de la spirale, débouchant sur 

une notion d’infini, comme la figure 27 permet de le visualiser. 

 

 
Figure 27: Création des connaissances organisationnelles, selon le mouvement en spirale 

 
 

De même, plus l’articulation des quatre procédés ci-dessous de conversion de 

l’information sera efficace, plus l’organisation sera apte à développer de nouvelles 

connaissances: 

• Combinaison: c’est le processus le plus utilisé dans les organisations, qui 

combine les connaissances explicites existantes et les nouvelles 

connaissances explicites produites, créant de nouvelles connaissances, 

connu comme “processus explicite vers explicite”; 

• Internalisation: ce processus dérive de l’absorption automatique des 

connaissances explicites, leur interprétation et, finalement, leur utilisation 

dans l’organisation, ajoutant aux nouvelles connaissances l’expérience 

individuelle et organisationnelle, produisant une nouvelle connaissance 

résultante, connu comme “processus explicite vers tacite”; 
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• Socialisation: c’est le processus d’apprentissage par l’observation, où les 

membres de l’organisation, par l’observation et l’imitation, introduisent dans 

l’organisation de nouvelles informations, cultures, coutumes, rites, etc., par 

leurs relations avec les autres membres de la société ou par l’entrée de 

nouveaux employés venant d’autres organisations, connu comme 

“processus tacite vers tacite”; 

• Externalisation: il s’agit du processus où des compléments d’informations 

provenant de membres de l’organisation, à partir d’expériences 

individuelles, directes ou de tiers, sont ajoutés aux procédés et aux produits 

de l’organisation, composant son portefeuille ou ses procédés 

institutionnels, connu comme “processus tacite vers explicite”. 

 

Cette théorie illustre que l’apprentissage traditionnel, fondé sur les connaissances 

explicites, pratiqué par bon nombre d’organisations en quête d’efficacité 

opérationnelle, a ses limites. Les produits et les services des organisations qui se 

différencient sur le marché et occupent une place importante dans l’esprit des gens 

sont ceux dans lesquels les équipes responsables de la production ou de la mise sur 

le marché ont introduit des connaissances tacites et inattendues. 

 

En réalité, ce que propose la théorie des connaissances organisationnelles, c’est que 

le processus de construction de la spirale de la figure 27 suive l’accumulation 

continue de plans, chacun composé par la matrice des connaissances qui engendre 

une articulation continue et progressive entre les processus de combinaison, 

d’internalisation, de socialisation et d’externalisation, selon l’illustration de la 

figure 28. 

 

Pour une plus grande efficacité de ce processus, il est recommandé que les 

participants des plans demeurent dans leurs équipes opérationnelles, plutôt que de 

former des équipes spécifiques d’informations, il sera alors fait appel à eux en 

fonction du besoin d’exécution d’une activité spécifique, par l’association d’équipes. 
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Figure 28: Progression des processus de création des connaissances organisationnelles 

 
 

3.1.1.4. Appliquer la théorie de la production des connaissances 

organisationnelles à la réalité du CPqD 

 

Dans un contexte de compétition intense, les marchés deviennent si dynamiques et 

volatiles que la nécessité d’évolution continue des systèmes et des procédés a 

poussé les organisations à adopter des opérations extrêmement complexes, afin 

d’être toujours prêtes aux changements qui s’imposent, ouvertes à l’introduction 

d’innovations accessoires et aptes à convertir leurs connaissances en actions et en 

produits rentables. 

 

Dans le corps de cette thèse, la compréhension du fait passé et ses associations au 

présent et aux tendances pouvant influer sur le secteur d’activités de l’organisation, 

comme nous l’avons souligné plus haut, sert à définir les prémisses de 

l’incorporation correcte des connaissances et de leur application, localisation et 

interprétation dans le moment vécu. 

 

La compréhension du passé et de l’évolution des stakeholders associés à la veille 

constante de l’environnement de l’organisation sont des opérations essentielles à sa 

survie, par la définition de son essence, à savoir l’élément qui perdure à travers les 

temps et peut être identifié comme un bouclier invisible, produit d’abstraction, qui 

inspire tous les stakeholders. Les stakeholders internes, y trouvant leur identité, se 
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sentent motivés par cette essence, et les clients identifiés sont attirés par les offres, 

facilitant l’action de la force de vente. 

 

Par ailleurs, le besoin constant d’informations d’affaires modifie rapidement la 

traditionnelle recherche interne d’informations, par des mécanismes de veille 

d’informations créés par les publics internes de façon introspective, ciblées sur les 

biens produits et les manières de les transférer au client, pour la remplacer par une 

nouvelle qui y ajoute des informations sur les non-clients, les marchés non desservis, 

les concurrents et les technologies exogènes. 

 

Parmi les nombreuses sources d’informations, les internes et informelles, également 

connues comme tacites, sont liées aux connaissances des personnes, accumulées 

au cours d’expériences personnelles et de contacts. 

 

Dans ce contexte, l’information, différemment du sens que lui donne la théorie 

mathématique de transmission de signaux électriques ou de processus biologiques 

ou biochimiques, est la connaissance inscrite, enregistrée sous forme écrite, orale ou 

audiovisuelle. 

 

Dans ces cas, l’information est une structure qui comporte un élément de sens. Elle 

est une structure signifiante transmise par un être conscient par le biais d’un 

message. Elle requiert donc un langage. L’objectif de l’information est de promouvoir, 

par son flux, la construction des connaissances, profondément influencée aujourd’hui 

par l’usage des technologies électroniques de l’information qui, outre leur rôle de 

support, facilitent l’accès à l’information, sa récupération, sa gestion et son partage. 

 

Par exemple, la force de vente, qui est proche des clients et recueille des 

témoignages sur les actions des concurrents, l’approvisionnement, qui peut obtenir 

des informations d’un fournisseur qui travaille aussi pour les concurrents, un membre 

de l’organisation qui, ponctuellement et individuellement, effectue des recherches ou 

maintient des contacts externes pouvant fournir des informations significatives pour 

les affaires de l’organisation. 

 

Les sources d’informations externes sont également importantes. Elles peuvent être 

caractérisées de deux manières: les primaires, recueillies directement auprès des 
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fournisseurs, de façon objective, par exemple les études de marché, et les 

secondaires, recueillies à des fins autres que celles visées par l’organisation, mais 

qui, dûment traitées, peuvent être utilisées, tels que journaux, revues, rapports 

annuels, brevets, statistiques, communiqués de presse, statistiques provenant de 

documents imprimés et électroniques physiques ou récupérés via Internet, ou 

informations explicites. 

 

Il convient cependant de considérer qu’aucune information n’est neutre, qu’elle 

dépend de la source, de la manière dont elle est fournie et de la date à laquelle elle 

est fournie. Ainsi, la prise de décision correcte sera fonction de l’aptitude de 

l’organisation à transformer données et informations en connaissances capables de 

permettre aux décideurs d’orienter leur prise de décisions. 

 

L’intelligence réside dans la sélection efficace des informations devant être utilisées 

pour la prise de décisions dans l’organisation. L’intelligence compétitive est donc 

représentée par le procédé systématique qui transforme données et informations 

éparses en connaissance stratégique pour l’organisation sur: sa position compétitive 

actuelle, ses plans futurs, ses concurrents, les forces qui dominent le 

microenvironnement, les produits et les technologies et les facteurs 

macroenvironnementaux116. 

 

L’Intelligence compétitive doit être considérée comme un processus composé de 

quatre étapes: planification, capture, analyse et mise en place. La planification est 

l’étape au cours de laquelle est définie la nature des questions ayant conduit à la 

mise en place du processus, son orientation et les actions nécessaires à l’étape de 

capture des informations, au cours de laquelle sont déterminées les informations 

nécessaires, l’identification des sources d’information et finalement, la collecte. 

 

L’étape de l’analyse définit les modèles et les techniques qui permettront la 

production de différents scénarios à partir de ce qui a été capturé et la mise en 

oeuvre correspond à la distribution du produit du procédé aux publics intéressés, 

orientant les actions de l’organisation117. Dans la société dite “de l’information”, qui 

pourrait plutôt être considérée comme “société de l’intelligence”, les technologies 

informationnelles redessinent les rapports de pouvoir entre les nations, les 

organisations et les individus. 
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Le pouvoir repose fondamentalement sur la force, la richesse et les connaissances, 

cette dernière source étant la plus intéressante car elle permet de mettre les autres 

en oeuvre. Dans les organisations, la tendance est forte à la mise en place de 

systèmes centraux d’informations, notamment en raison de la rationalisation des 

coûts et, invariablement, en raison de l’appropriation du pouvoir par certains 

groupes118. On observe, généralement, une forte réaction contraire à ces postures, 

l’information partagée produisant normalement l’intelligence efficace119. 

 

Il est importante, néanmoins, d’établir une distinction entre ce que connaissons 

comme intelligence compétitive stratégique et ce que nous classifier comme 

intelligence compétitive tactique dans une organisation. Au cours des vingt dernières 

années, l’intelligence compétitive stratégique a été largement abordée et mise en 

place dans les organisations qui ont recours à la veille environnementale comme 

outil pour la détection de signaux faibles, le benchmarking et les positionnements 

stratégiques organisationnels120. La figure 29 permet de suivre la succession des 

étapes d’un système d’intelligence compétitive stratégique: 

1. veille environnementale: utilise généralement les spécialistes de 

l’organisation, les commerciaux ou les techniciens, qui fournissent de façon 

systématisée, par l’usage de formulaires imprimés ou électroniques, à une 

base de données interne les données traitées sous forme d’informations 

importantes pour l’organisation ou des données peu significatives (signaux 

faibles) pouvant représenter, plus tard, un élément d’importance technique 

ou commerciale pour l’organisation; 

1.1. bases de données: réservoir interne de données collectées à 

l’extérieur ou à l’intérieur de l’organisation, peut être alimentée par les 

bases de données commerciales ou publiques, augmentant la gamme 

de recherches; 

1.2. réseaux d’observateurs: public interne qui, individuellement ou en 

équipes alimente la base de données de façon systématisée; 

2. signes significatifs: données ou informations qui méritent, sur 

recommandation des spécialistes ou des dirigeants, une concentration 

d’efforts, pouvant représenter des différentiels concurrentiels pour 

l’organisation; 
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2.1. outils bibliométriques: systèmes logiciels qui permettent d’organiser 

les fichiers textuels et d’indexer leurs parties, de façon à pouvoir en 

extraire des indicateurs importantes pour la prise de décisions, tels 

que fréquence de publications de sujets, auteurs, organisations, 

fusions, brevets, pays de priorités, etc.. 

2.2. outils scientométriques: systèmes logiciels qui permettent le 

traitement statistique et la présentation graphique d’informations 

extraites de bases de données. 

3. facteurs critiques: éléments, savoir-faire ou potentialités définis par 

l’organisation comme fondamentaux pour atteindre ses objectifs 

stratégiques ou remplir sa mission. En général, il est importante que 

l’organisation définisse environ cinq facteurs critiques de succès. 

4. plan d’action: forte de la connaissance des signaux captés dans 

l’environnement, dûment traités par la scientométrie, l’organisation peut 

choisir, dans son plan d’actions, celle qui lui permettra d’obtenir les 

meilleurs résultats. 

 

En fait, ces procédés d’intelligence compétitive systématisent, automatisent et 

permettent l’inclusion des outils de bibliométrie et de scientométrie, outils qui, par le 

relevé et l’utilisation d’indicateurs extraits de grands volumes de matériel 

bibliographique, fournissent aux décideurs des informations importantes pour 

l’orientation rapide de la stratégie d’entreprise. Cette orientation peut viser aussi bien 

les définitions stratégiques organisationnelles que les tactiques, plus proches des 

actions aux plans opérationnels de l’organisation. 

 

L’intelligence stratégique est donc orientée vers l’avenir, elle aide à la prise de 

décisions relatives à la projection de l’organisation sur le marché et facilite fortement 

l’apprentissage organisationnel. 
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Figure 29: Étapes d’un système d’intelligence compétitive stratégique 

 
 

De même que les cadres supérieurs demandent à l’intelligence compétitive des 

informations relatives à la stratégie, les membres des unités opérationnelles ou 

fonctionnelles de l’organisation, comme développement, ventes et marketing, 

nécessitent d’informations tactiques pour appuyer leurs plans d’affaires ou de service 

clients. 

 

Ainsi, pour que l’intelligence compétitive soit efficace, la pratique courante 

recommande les étapes d’analyse, d’interprétation et de commandement, tenant 

compte des différents besoins spécifiques, des objectifs organisationnels, de la 

hiérarchie et de la nature des décisions organisationnelles. 

 

Dans le cadre de ce travail, les processus considérés en priorité seront ceux relatifs 

aux interfaces de ventes et, plus spécialement de communication de marketing, ainsi 

que leurs interfaces avec les mécanismes fournisseurs d’intrants pour l’intelligence 

organisationnelle de marché. 

 

La force de vente d’une organisation représente la cellule primaire de collecte 

d’informations de marché, du fait de sa proximité avec le marché compétitif (clients, 

concurrents, fournisseurs, partenaires et distributeurs). Elle constitue une source 

importante de données primaires et détient une partie significative des 
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connaissances tacites de l’organisation, ce qui fait d’elle une source continue 

d’informations concurrentielles. 

 

L’application systématique de l’intelligence compétitive aux sources primaires dote 

l’organisation d’un réservoir dynamique et actualisé de connaissances, quelquefois 

bien plus utile que les seuls accès aux sources secondaires statiques et publiques 

d’informations. La capacité de mise au point d’outils qui facilitent l’accès à ces 

professionnels peut enrichir l’intelligence compétitive tactique et fournir des 

indicateurs importantes pour les décisions stratégiques organisationnelles. 

 

Vu la conceptualisation présentée plus haut, la lente structuration de systèmes 

formels de mise en place de l’unité d’intelligence compétitive au CPqD et la 

complexité des plans opérationnels de l’organisation, outre les données primaires 

provenant de cycles successifs de planifications stratégiques, les consultants 

spécialisés recrutés par le holding TELEBRÁS pour orienter la privatisation78, les 

recherches directes externes et internes99, associées aux données secondaires 

continuellement récupérées et traitées121,122, un premier système artisanal 

d’intelligence compétitive a été structuré, non systématique et encore fondé sur l’outil 

et sur la recherche intense d’informations formelles. 

 

Sur cette base de connaissances, ainsi que sur les bases traditionnelles 

d’intelligence compétitive centrées sur une unité administrative, nous avons proposé 

et mis en place la méthodologie de “superposition de plans opérationnels et 

d’intelligence compétitive à l’aide de la communication comme outil stratégique”, afin 

de structurer les bases pour utiliser la communication comme outil stratégique de 

l’organisation, fortement orienté sur le commercial, comme nous allons le démontrer. 

 

3.1.2. Les plans opérationnels 

 

D’une manière générale, les offres d’une entreprise de fourniture de produits et de 

services de base technologique à son marché, peuvent être représentées par un 

modèle générique, dérivé du TeleManagement Forum 2002123, qui décrit les 

principaux processus de la chaîne d’approvisionnement des organisations présentes 

sur le marché de haute technologie, comme le présente la figure 30. 
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La figure 30 permet d’observer une couche relative aux affaires, où sont évalués 

l’analyse du client, l’opportunité et les impacts d’une demande individuelle donnée et 

de l’ensemble des demandes sur le chiffre d’affaires actuel et sur les horizons 

stratégiques de l’organisation. 

 

Dans cette étape, l’intelligence compétitive stratégique exerce un fort impact sur 

l’orientation des procédés et les procédés définis par la planification stratégique 

organisationnelle du CPqD, ainsi que les actions stratégiques définies par les 

secteurs commerciaux y sont largement utilisés. 

 

Les deux niveaux intermédiaires, gestion de services, de garantie et d’intégration, 

concentrent une grande partie des procédés opérationnels, où peuvent être instaurés 

les différentiels concurrentiels fondés sur des innovations complémentaires, car ils 

seront plus clairement perçus par les clients 

 

 
Figure 30: Hiérarchie de processus de gestion de la chaîne d’approvisionnement 

 
 

Cette phase comprend une grande partie de la fameuse “gestion du numérateur”, 

c’est-à-dire de l’amélioration du chiffre d’affaires ou de la rentabilité de l’organisation. 

L’intelligence compétitive tactique et l’orientation de la stratégique y sont largement 

utilisées, notamment pour l’identification d’opportunités par le feedback du client. 

 

 



 145

Au niveau de la gestion d’approvisionnement et d’infrastructure, seules les 

innovations les plus tangibles, relatives au matériel et aux logiciels peuvent ajouter la 

valeur souhaitée et perceptible par le client. En général, ces phases visent la 

recherche de solutions automatisées qui puissent aider, de façon satisfaisante, les 

affaires de l’organisation. Toutefois, cette phase comprend une grande partie de la 

fameuse “gestion du dénominateur”, où l’efficacité opérationnelle associée à 

l’innovation continue et systématique peut signifier une réduction des coûts 

importante. 

 

Au cours de cette phase, tout le potentiel d’intelligence technologique compétitive, 

c’est-à-dire l’appui tactique, devra être utilisé para doter l’organisation de 

différentiels. Or, à ce niveau, les barrières à l’entrée sont de plus en plus basses, ce 

qui entrave la stabilité de différentiels significatifs. 

 

Si nous nous fixons sur les ensembles de processus des couches intermédiaires et 

sur leurs interfaces avec les couches infrastructure et approvisionnement et affaires, 

nous pouvons observer les processus présentés sur la figure 31 qui recouvrent 

l’approvisionnement du produit et/ou du service commandé, la garantie de prestation 

du service et la facturation. 

 

 
Figure 31: Processus génériques opérationnels de gestion 

 
 

Les processus d’approvisionnement se chargent de la fourniture opportune et 

efficace du produit ou service sollicité, à commencer par les activités de pré-ventes, 

dans l’interface d’affaires, et s’étendant jusqu’à sa livraison au client. 
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Les actions qui assurent le parfait fonctionnement d’infrastructure et 

d’approvisionnement, permettant d’atteindre la qualité de service souhaitée par le 

client, par l’adoption de mesures préventives contre toute dégradation possible des 

services, font partie d’un large processus connu comme “garantie de produits et de 

services”. 

 

 L’étape de la facturation inclut les procédés de facturation, aux niveaux d’automation 

divers, dont dépend la rémunération correcte du capital investi dans l’affaire. 

 

La menace constante de migration du client vers la concurrence, pour ne pas 

percevoir de valeur dans l’offre de l’organisation, s’intensifie en raison de l’évolution 

de “l’infocommunication” et donc de l’accessibilité du client aux offres du marché. 

 

Cette menace constitue un mécanisme intense d’encouragement à la stratégie de 

différenciation par des innovations complémentaires, intentionnelles et 

systématiques sur l’ensemble des processus opérationnels. 

 

3.1.3. La superposition du plan d’IC et des plans opérationnels 

 

Le positionnement stratégique de la communication ne pourra être atteint que grâce 

à l’efficacité d’un modèle d’intelligence compétitive pour les affaires, visant à 

augmenter la compétitivité de l’organisation, par un ensemble de procédés qui 

transforme les données internes, particulièrement importantes, et les données 

externes sur le marché en connaissances, formant une base rentable de clients qui 

se sentent attirés par l’entreprise et par ses produits car ils identifient et ils perçoivent 

une valeur dans ce qui leur est fourni. 

 

La mise en oeuvre et l’utilisation continue de ce processus efficace dans les activités 

de marketing et de ventes conduit à la pratique salutaire d’actions étayées sur des 

outils de base scientifique et non purement intuitive, ce qui réduit les marges d’erreur 

et facilite l’apprentissage de l’organisation. Ceci confère également rapidité et qualité 

aux décisions. 
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Considérant, donc, l’ensemble des processus du plan opérationnel présentés sur la 

figure 31, et considérant les demandes incessantes d’informations pour la prise de 

décisions sur la mise en oeuvre de l’outil stratégique de la communication, le 

traitement de l’intelligence compétitive dans les affaires a été mis en oeuvre, non pas 

comme un procédé séquentiel de plus dans la chaîne de transfert de valeur dans le 

cadre du processus opérationnel, mais comme un ensemble de processus 

configurés par des plans virtuels. 

 

Ces plans virtuels sont des abstractions qui gravitent autour des plans opérationnels 

de la chaîne d’approvisionnement de l’organisation, interagissant et échangeant des 

informations à chaque étape des processus opérationnels, chacun d’eux formé en 

fonction du besoin en informations et alimenté par des teamworks de spécialistes de 

divers secteurs de l’organisation qui détiennent les connaissances tacites ou la 

capacité de recherche des connaissances explicites. 

 

Plus ces plans seront interliés, mieux l’organisation parviendra à la différenciation et 

à l’avantage concurrentiel, par l’encouragement systématique d’innovations 

incidentes et intentionnelles. 

 

La figure 31 présente une représentation graphique de cette superposition de plans 

qui propose un échange constant d’informations à toutes les phases des processus 

opérationnels, par les systèmes d’intelligence compétitive dans les affaires, qui 

peuvent avoir recours à des outils simples, comme les grilles d’évaluation de 

processus, de chiffre d’affaires ou de ventes manquées, ou encore à des systèmes 

sophistiqués de logiciels intégrés à des systèmes de gestion d’entreprise, selon les 

ressources de l’organisation. Quels qu’ils soient, ils dépendent plus de l’intelligence 

humaine que du propre outil qui leur sert de support. 

 

Dans la méthodologie appliquée ici, les unités administratives de l’organisation, 

responsables de la conduite des processus à chaque plan opérationnel, articulent 

leurs processus d’intelligence compétitive pour les affaires en teamworks de 

spécialistes définis et temporaires, désignés par leurs directeurs ou par leurs pairs, 

pour contribuer à la construction du thème en question, grâce au cercle de création 

de connaissances. 
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Comme nous l’avons présenté plus haut, sur la figure 28, chaque teamwork est 

coordonné par une unité d’intelligence de marché qui doit se charger de faciliter, 

traduire, mettre en oeuvre ou orienter les résultats et de promouvoir l’association 

synergique des spirales créées dans chaque teamwork, pour former la grande 

spirale qui permet d’obtenir la différenciation et l’avantage concurrentiel de 

l’organisation par l’encouragement systématique d’innovations complémentaires et 

intentionnelles. 

 

La méthodologie de superposition de plans opérationnels et informationnels est 

organisée en processus quasiment formels, puisque chaque équipe ne dure que le 

temps de sa mission, restant à l’organisation les connaissances produites, qui vont 

s’ajouter au sens commun de l’organisation. Ceci facilite la coordination de 

l’intelligence stratégique et tactique orientée vers le marketing et les ventes, 

matérialisée dans le texte d’une plateforme avalisé par l’ensemble des teamworks. 

 

Les processus utilisent la technique de processus “TAP IN” (Teams Allocation 

Planing-Interaction Network) 124, qui facilite les mécanismes d’absorption de 

connaissances tacites, impliquant des membres importantes de l’organisation qui ne 

pourraient pas se consacrer à temps plein à l’activité d’intelligence compétitive. Le 

“TAP IN” est donc ainsi formé: 

 

1. Teamworks composés de membres des unités de vente, marketing et 

techniques ou de production, choisis par l’organisation, à partir de ses 

unités ou à la demande de l’utilisateur final de l’information; 

2. Affectés et gérés de façon à répondre aux questions formulées, exploitant 

les ressources de connaissances tacites du groupe. L’affectation des 

représentants des unités impliquées est explicite: ils sont désignés par leurs 

unités, qui jugent de la contribution qu’elles peuvent fournir, y compris 

l’allocation des fonds; 

3. Planification, définissant les directrices et les délais de conclusion, l’apport 

de nouvelles connaissances à partir des bases de données individuelles 

des participants, des connaissances explicites stockées qui ne sont 

disponibles qu’auprès du spécialiste. La planification permet de définir si les 

questions formulées recevront une réponse adéquate d’une première 
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équipe ou si d’autres équipes seront nécessaires pour atteindre les 

objectifs; 

4. Interaction directe ou dialogue: premier mécanisme de communication 

utilisé dans cette démarche. Des réunions préliminaires sont organisées, 

regroupant le personnel des différents secteurs, réunions au cours 

desquelles est formulé le problème à résoudre, qui peut être, par exemple, 

la satisfaction d’une demande spécifique de client ou le développement 

d’une nouvelle technologie ou encore le début d’une ligne de recherche et 

développement. À la suite des réunions, le groupe émet des 

recommandations, pouvant même recommander d’acheminer la question à 

une autre équipe “TAP IN” de spécialistes ou aux dirigeants de 

l’organisation;  

5. Networks, ou réseaux de personnes, peuvent être formés au sein du 

groupe “TAP IN”, car, même après les réunions des groupes, il y a 

interaction des participants et réponses aux questions, permettant des 

évolutions complémentaires avalisées par l’équipe à tout moment. La 

communication en réseau est stimulée par les responsables de la 

coordination des teamworks. La formation de réseau hors groupe “TAP IN” 

permet également aux participants des groupes de rechercher des 

connaissances tacites auprès de tiers appartenant à leur cercle de 

relations. 

 

L’application pratique de cette méthodologie gagne en clarté sur la figure 32, par la 

compréhension des procédés contenus dans les activités de marketing et de vente et 

leurs rapports à la structure proposée ici de plans informationnels d’intelligence 

compétitive stratégique et tactique. 

 

D’après la figure 32, toutes les activités, aussi bien celles de marketing et ventes que 

les activités techniques ou de production ont des processus stratégiques, tactiques 

et opérationnels. Pour les ventes, les activités stratégiques-clé incluent la 

compréhension de l’environnement, la pénétration sur le marché, la planification 

stratégique et l’allocation de ressources; les processus tactiques incluent 

investissement, recrutement, interaction avec les clients préférentiels et définition 

d’objectifs stratégiques; les processus opérationnels comprennent: développement 
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de projets, tarification, offres, interaction avec les clients et gestion de comptes ou de 

marchés. 

 

Pour le marketing, les activités stratégiques incluent le développement du produit, la 

planification stratégique, le budget de campagne et le positionnement du produit; les 

activités tactiques incluent la définition de bases de tarification, l’allocation de canaux 

de distribution, la promotion et le développement de marché; les activités 

opérationnelles comprennent la production de campagnes, la mise en oeuvre et 

l’intégration d’outils, les études de marché et l’intelligence de marché. 

 

 
Figure 32: Modèle de superposition de plans opérationnels et d’intelligence compétitive 

 
 

Le plan technique ou de production regroupe toutes les fonctions liées, au CPqD, à 

la recherche pré-compétitive, au projet, à la production et à la mise en oeuvre du 

produit final, qu’il s’agisse de matériel, de logiciels, de technologie susceptible d’être 

transférée à l’industrie, de conseils ou de services. 

 

3.1.4. Conclusion partielle – Troisième partie 

 
3.2. “La superposition des plans opérationnels et informationnels” 

 

Les cycles de maturation et de mise au point de produits à haute valeur 

technologique ajoutée sont relativement longs. Toutefois, l’apport des nouveaux 
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outils avancés de développement a permis de les réduire, afin de satisfaire les 

exigences d’un marché en constante mutation. 

 

Les ativités-clé du plan technique ou de production, du point de vue stratégique, sont 

la prospection de nouveaux développements, la définition du rythme de 

développement, le degré d’innovation (différenciation) et la planification stratégique; 

du point de vue tactique, il s’agit de la mise en place d’objectifs stratégiques, du 

contrôle de procédés, du recrutement de ressources humaines, de l’élaboration de 

buts opérationnels et, finalement, du point de vue opérationnel, ce sont le 

développement de projets, la production de produits, l’implantation et la formation, 

l’assistance technique et l’après-vente. 

 

Le plan informationnel, ainsi produit, permet l’obtention de résultats simplifiés et 

ciblés sur les besoins de chaque plan opérationnel, visible pour les membres des 

équipes, ce qui motive ces collaborateurs. 

 

De même, il permet effectivement la différenciation par des innovations 

complémentaires, intentionnelles et systématiques, car les actions sont étayées non 

seulement sur les connaissances explicites mais également sur les connaissances 

tacites, issues de leurs bases, pour la concrétisation d’un positionnement stratégique 

par différenciation, exclusif et durable. 

 

La nouveauté introduite par ce modèle est de ne pas confiner l’intelligence 

compétitive à un secteur spécifique de l’organisation. Chaque unité administrative 

intègre désormais les équipes de chaque spirale de connaissances, ce qui renforce 

les fondements économiques stratégiques de l’organisation, améliore la performance 

de l’entreprise et établit un avantage compétitif identifié à chaque étape significative 

de la chaîne de valeur. 

 

Bien qu’appliqué au modèle d’affaires d’une organisation du marché de haute 

technologie, la méthodologie peut être mise en place, à partir de la connaissance 

des procédés impliqués, dans toute unité de l’organisation, permettant l’installation 

des plans d’absorption complémentaire de connaissances tacites et formant une 

structure pour l’apprentissage de l’organisation, dans n’importe laquelle de ses 

unités. 
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4. Quatrième partie : 
Construction de la marque CPqD sur le marché de 

“l’infocommunication” - branding - 
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Face à la réalité du marché, le recours à la pure intuition pour la gestion des affaires 

n’apporte plus le moindre résultat durable. Les entreprises, en proie aux crises 

financières et opérationnelles, se voient obligées de revoir en permanence leurs 

méthodes et leurs procédés de gestion d’affaires. 

 

Cette manière de penser et d’agir ne se limite pas à émettre un diagnostic sur la 

structure organisationnelle ni à évaluer la chaîne de valeur, en réduisant les efforts 

et les ressources et en rationalisant les procédés, ni à la simple administration de 

coûts, ne visant que l’efficacité opérationnelle. 

 

Le fait est que la réalité est différente de ce qu’elle était durant les 26 premières 

années de vie du CPqD, les oscillations infimes du pouvoir d’achat et la 

démocratisation de l’accès à l’information ont modifié le comportement de la 

consommation de masse, le positionnement des classes moyennes et la mentalité 

des interlocuteurs des organisations consommatrices. 

 

Le marché des entreprises vit une transition sans référentiel précédent et sans 

paramètres fixes et atemporels pour orienter ses buts. Tout en mettant en oeuvre 

des actions pour garantir sa survie, il est également en phase de transition accélérée 

de mentalité, reflet des changements de perception, tant de ses clients que de ses 

collaborateurs. 

 

Plus qu’un douloureux processus de changement, le scénario configure un large 

horizon d’opportunités dont l’entreprise ne pourra tirer parti que si elle est prête à se 

lancer dans un mouvement de révision de ses connaissances, cohérent avec ses 

valeurs et transparent dans ses attitudes. 

 

Aujourd’hui, nous disposons d’une ressource capable de potentialiser ce processus 

de changement: la technologie de l’information. Le marketing relationnel de 

McKenna125 présente un marketing dont les règles se fondent sur de nouvelles 

réactions de consommation, favorisées par la sous-structure numérique. L’accès à 

l’information amène le client à valoriser bien davantage son option de choix que la 

propre caractéristique du produit. La publicité et la manière dont la marque est 
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reconnue signifient moins que la présence de l’entreprise concrétisée par ses 

attitudes et ses actions126. 

 

Il ne suffit pas d’identifier la compétence essentielle et d’optimiser au maximum les 

procédés pour être compétitif et atteindre l’excellence opérationnelle. Porter souligne 

que chaque fragment de l’organisation doit connaître et exploiter les valeurs de 

l’entreprise, le plus efficacement possible et de façon absolument cohérente, les 

organisations étant constituées de collections d’activités distinctes dans lesquelles 

réside l’avantage concurrentiel. Seule la somme de celles qui ajoutent véritablement 

de la valeur pour le client, synergiquement, peut être l’objet d’une stratégie adaptée à 

l’organisation, lui conférant une position compétitive exclusive et durable81. 

 

Le simple choix d’une position exclusive quelconque ne garantit pas la création d’un 

avantage durable. Tout d’abord parce que, si celui-ci n’est pas partagé par 

l’organisation, il ne peut être acquis, ensuite, en raison de la menace d’imitation par 

la concurrence, en fonction de sa banalité ou d’une trop faible barrière à l’entrée. 

 

Le choix doit être associé à la manière particulière dont l’organisation exploite 

l’ensemble de sa chaîne de valeur, considérant la manière d’être et de faire qui crée 

des systèmes, des procédures, des services, des habitudes, des rites, 

caractéristiques et uniques, comme s’ils dérivaient tous d’une même identité 

génétique, difficilement imitable par des tiers qui ne partagent pas l’essence de cette 

organisation. De même, cette essence se reflète sur la marque de l’organisation et 

de ses produits, dont l’outil le plus importante est la communication127. 

 

Il faut toutefois avoir une notion claire des attributs particuliers qui reflètent l’essence 

d’une organisation. Quant à cette essence, elle n’exprime pas isolément une identité 

réelle et tangible unique. Au contraire, elle est intangible et ne se justifie donc que 

lorsqu’elle est explicitée aux stakeholders de l’organisation et qu’elle naît d’un 

discours propre et unique. 

 

L’identité d’une organisation est donc transmise par ses interactions avec son 

marché. Cela étant, elle n’est ni fixe ni éternelle mais un produit de son contenu, de 

son vécu et de sa relation avec l’environnement; par conséquent, produit d’une 

construction, en constante évolution. 
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Ainsi, les organisations n’ont pas seulement un positionnement implicite. Leur 

positionnement est aussi produit des actions qui le mettent en oeuvre, il reflète leur 

pouvoir sur le marché et, comme tout pouvoir, il n’est pas acquis, mais exercé. Par 

ailleurs, tout exercice de pouvoir suppose également une résistance à ce pouvoir. 

Par conséquent, en cas de positionnement organisationnel fort, on peut s’attendre à 

une réaction de la concurrence15. 

 

Les évidences ne démontrent pas que les techniques, les outils de gestion et les 

décisions rationnelles de la direction puissent mener à bien un projet qui transforme 

l’organisation, modifie l’attitude des personnes et propulse les résultats de 

l’entreprise à un niveau supérieur. 

 

Le comportement de chaque collaborateur repose bien davantage sur les relations et 

sur les valeurs personnelles, propres aux membres de l’organisation, que sur 

l’obéissance aveugle à ses normes et procédures. Il est fondamental que chacun des 

membres partage les mêmes ambitions pour qu’il puisse y avoir synergie et, 

opérationnellement, cohérence dans les actions et les attitudes. 

 

La masse de personnes qui permet à l’organisation d’exister et de fonctionner 

s’inscrit dans un contexte de relations plus large que le seul cercle de fournisseurs et 

de clients. Elle forme un grand tissu comportant des points forts et des points faibles, 

regroupant tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, tirent avantage de 

l’organisation ou y exercent une influence: les stakeholders. Il s’agit de personnes et 

d’autres organisations, également formées de personnes qui partagent les mêmes 

valeurs et objectifs. 

 

Cette aura magique qui entoure les affaires et les relations interpersonnelles 

représente la marque de l’organisation. Si tous gravitent autour d’elle et lui sont 

loyaux, le principal motif n’est ni le logotype ni l’enseigne dûment véhiculée et 

reconnue, mais ce qu’elle représente, ses attitudes, ses valeurs, sa manière d’être et 

de faire. 
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La figure 33 est une représentation de la relation entre la marque, l’entreprise et son 

marché, montrant que l’action de la marque dépasse les limites de l’organisation, 

qu’elle influe sur son environnement et qu’elle en subit les influences. 

 

 
Figure 33: Représentation de la relation entre la marque, l’entreprise et son marché 

 
 

C’est dans l’abstraction de la marque que réside le grand différentiel concurrentiel de 

l’entreprise. C’est dans son essence que réside la force et la garantie de la 

continuité. Et c’est au gestionnaire qu’il incombe de connaître cette force, de la 

révéler à tous les “stakeholders” et de garantir que l’organisation cultive et préserve 

la cohérence avec cette essence.  

 

Les affaires de l’organisation seront réalisées par identification des clients et des 

partenaires avec la marque et non pas par captation. 

 

L’intelligence compétitive est une ressource intellectuelle, qui consiste en 

constructions de signifiés en quête de signifiants, de définition de filtres et 

d’élaboration de synthèses, potentialisée par la technologie de l’information, qui agit, 

simultanément, sur la marque, à l’instar d’une enveloppe invisible la protégeant des 

tentatives d’occultation et en activant son essence auprès du marché, par des 

actions systématiques et intentionnelles d’exposition de la marque. 

 

L’architecture de la marque, appliquée au portefeuille d’offres de cette organisation 

pour son marché, révèle l’adéquation de ces offres à la réalité du public-cible et, par 
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conséquent, une meilleure perception, non seulement des clients, mais de tous les 

stakeholders, puisqu’ils partagent les mêmes objectifs. 

  

Partant de l’image d’une “enveloppe invisible” pour l’architecture de la marque, nous 

avons utilisé le concept de superposition de plans opérationnels et de l’intelligence 

compétitive, visant la structuration des bases pour l’emploi de la communication 

comme outil stratégique de l’organisation appliqué à la définition de la stratégie de 

branding du CPqD, se reflétant profondément sur la communication de l’organisation. 

 

Cette application a été introduite en octobre 2000, lors de l’identification des signes 

de divergence dans le format des produits de l’organisation par rapport aux attentes 

du marché, jusqu’à la vente des premières solutions construites à partir du branding, 

suivis par des indicateurs de marketing, comme la perception de marque, la diffusion 

par les médias et la perception de positionnement et leurs répercussions sur le 

volume de commandes et de ventes de cette période. 

 

À cette époque-là, quasiment deux ans après la rupture d’avec le holding, la marque 

CPqD obéissait aux directrices tracées lors de la création de la fondation privée, 

dotée d’une architecture de marques dérivées indépendantes pour ses produits et 

services, et d’une organisation de portefeuille fondée sur la structure 

organisationnelle interne, c’est-à-dire par unités d’affaires. 

 

Il s’agissait d’une période de vision introspective où le CPqD commençait à 

comprendre que l’orientation tant de ses offres que de son organisation devrait partir 

d’une logique établie par le marché et non pas imposée par ses unités. La figure 34 

permet de visualiser cette architecture de marques nominatives et figuratives 

indépendantes du CPqD.  

 

Les marques indépendantes utilisaient des sigles dérivés de son passé de 

développement, telles que SGRS (Système de gestion de réparations et pièces 

détachées) ou SRO2 (Système de supervision de réseaux optiques – Version 2) et 

des noms propres choisis sur consultation aux bases techniques de développement, 

comme produit d’un accord intense, comme CENTURION, TERUS et PROMUS. 
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Figure 34: Architecture de marques indépendantes du CPqD 

 
 

Faute de synergie et le marché ne comprenant pas que le CPqD était l’un des plus 

gros fournisseurs de cet OSS/BSS, les logiciels ont alors été présentés sous 

l’enseigne “CPqD Software” établissant un rapport esthétique, comme nous pouvons 

le voir sur la figure 35. Sur tous les outils de communication de marketing 

(publications, dépliants, brochures, webpage, stands, etc.), l’enseigne a alors été 

associée aux marques indépendantes. 

 

Les autres produits et services étaient proposés au marché sous des noms 

descriptifs, sans référence au CPqD. 

 

Le benchmarking réalisé sur le marché128, a permis d’observer que la plupart des 

entreprises étudiées, des participants du marché, des partenaires et des concurrents 

tels que SAP, SIEBEL, NEC, Motorola et PeopleSoft, dont les analyses sont 

présentées dans l’annexe 4, utilisent la stratégie de la monomarque, associant des 

descriptifs génériques à la marque principale, leur portefeuille étant organisé 
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fondamentalement selon deux critères: ligne de produits et secteur d’activités des 

clients. 

 

 
Figure 35: Lien esthétique grâce à l’enseigne “CPqD Software” 

 
 

Les principaux facteurs qui ont conduit les entreprises à adopter cette stratégie sont 

les changements technologiques rapides et l’évolution constante des produits, 

typique du secteur d’“infocommunication” et la concurrence acharnée du grand 

nombre de marques traditionnelles et mondiales, comme nous l’avons souligné dans 

la première partie de cette thèse. 

 

Le résultat de ce travail, associé aux baisses de perception de positionnement de 

marque, qualifié par la réduction de la courbe de citation dans la presse enregistrée 

au cours du premier semestre 2000, comme nous le démontrerons dans la sixième 

partie, indiquaient que les procédés liés à l’architecture utilisée jusqu’alors par 

l’organisation pour ses marques étaient arrivés à épuisement. 

 

La création de marques indépendantes était un processus coûteux car il exigeait des 

campagnes exclusives pour soutenir chacune des marques indépendantes et ne 

favorisait pas suffisamment l’évolution du brand equity de l’organisation. En d’autres 
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termes, la marque ne recevait pas la valeur ajoutée qui aurait dû lui revenir en 

fonction de l’évolution de chacun de ses produits sur le marché. 

 

À cette époque-là, l’organisation comprenait déjà 40 marques indépendantes, dont la 

promotion, même sur un marché local, était excessivement coûteuse et divergente. 

La nécessité de préparer l’organisation au lancement de ses offres à l’international 

l’a forcée à mettre au point des solutions convergentes d’interaction entre ses 

marques. 

 

4.1. Rappel historique 

 

Comme nous l’avons souligné plus haut, le CPqD s’est toujours consacré au 

développement technologique dans le secteur des télécommunications. Dans les 

années 70 et 80, ses activités ont obéi à une politique de substitution des 

importations pour les opérateurs de télécommunications brésiliens, s’orientant plus 

spécialement vers la fourniture de produits de matériel et ayant mis au point en 20 

ans plus de 100 produits, dont beaucoup ont eu une forte pénétration sur le marché 

brésilien. 

 

Dans le cadre du modèle étatique, où les télécommunications étaient totalement 

contrôlées par le gouvernement et où le budget était garanti par les opérateurs 

locaux, le CPqD a concentré tous ses efforts, dans une seconde étape, sur le 

développement de logiciels pour les télécommunications, visant à automatiser tous 

les processus nécessaires à un opérateur pour mener ses affaires et se concentrant 

sur les points critiques soulignés par les propres opérateurs: les systèmes de support 

aux opérations et aux affaires OSS/BSS. 

 

Lors du changement du modèle d’exploitation du marché brésilien des 

télécommunications, en 1998, le CPqD a été transformé en organisation privée, ce 

qui l’a amené à se préparer pour assurer sa participation sur un marché ouvert, 

compétitif. Les secteurs commerciaux et d’appui aux affaires ont été créés, ainsi que 

le marketing stratégique, la communication avec le marché et l’intelligence 

compétitive. 
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Se guidant sur son passé et sur le vécu de ses professionnels auprès des 

opérateurs, dès lors devenus clients, l’organisation a procédé à d’importantes 

réaménagements administratifs, afin de favoriser la commercialisation de ses 

produits, par la structuration à la fois de ses unités d’affaires internes et de son 

portefeuille d’offres, en fonction de ses produits. 

 

L’heure était aux grandes modifications de scénario. Toute l’organisation vivait 

encore une étape d’apprentissage, de même que les opérateurs, après les ventes 

aux enchères qui ont concrétisé la privatisation des opérateurs de 

télécommunications, en 1998. Les projections de demande étaient astronomiques, 

les indicateurs de l’Anatel (Agence Nationale de Télécommunications) constituaient 

un véritable défi et les investissements étaient très élevés. Tout jouait en faveur de 

tous, puisque le moment était à la croissance. 

 

Le CPqD a mené un intense travail de construction de marque en 1999 et 2000, pour 

que le nom CPqD soit dissocié de la marque TELEBRÁS, ancien holding d’état de 

télécommunications et pour que l’image d’organisation privée soit mise en évidence. 

Ce résultat apparaît dans le suivi de l’évolution des indicateurs du bureau de presse 

présentés dans la sixième partie de cette thèse. 

 

Le même effort a été fait pour associer au CPqD la reconnaissance de sa 

compétence dans la fourniture de logiciels qui, à cette époque-là, représentait déjà 

plus de 60% du potentiel de chiffre d’affaires. 

 

Partant d’une perception de fournisseur de matériel pour le marché, en fonction de 

son passé, la communication dense et systématique fondée sur le marketing intégré, 

durant les années 1999 et 2000, a conduit le CPqD à l’objectif fixé de transférer 

l’image de succès de mise au point de matériel à celle du fournisseur de logiciels. 

 

Ce but a été atteint et le résultat couronné par l’attribution du prix du meilleur des 

médias, grâce aux logiciels pour billing et de gestion de réseau129, produits qui 

représentent désormais plus de 50% du chiffre d’affaires de l’organisation. 

 

Ce travail a été importante et a rapporté de nombreux fruits au CPqD, qui a alors 

occupé une position en vue dans le secteur, y compris à l’international130. Par 
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ailleurs, la paralysie du paradigme produit conduisait à compartimenter les activités 

de l’organisation et à formater les produits par marques indépendantes. 

 

Ce traitement, comme nous l’avons déjà souligné, implique une gestion complexe, 

dispersive et coûteuse, car chaque marque finissait par adopter une démarche isolée 

de communication, dissociée de la marque de l’organisation d’origine, forçant une 

architecture de “maison de marques”131. 

 

L’utilisation de cette architecture est relativement courante dans les organisations à 

forte base technologique, où les produits sont vus de façon isolée au sein de leurs 

unités de production. Néanmoins, cette démarche se révèle précaire lorsqu’il s’agit 

de satisfaire les marchés d’entreprises, notamment pour ceux qui demandent des 

produits intangibles comme les logiciels et les services131. 

 

Sur ce type de marché, comme nous l’avons vu plus haut, la décision d’achat des 

entreprises consommatrices a pour caractéristique la rationalité et le besoin de 

s’assurer de l’existence d’une structure solide supportant le produit à acquérir. Elle 

passe donc par des étapes structurées et met en jeu les expériences des propres 

entreprises, celles de tiers et les informations recueillies sur le marché à propos du 

fournisseur en question. 

 

La pulvérisation des informations, provoquée par l’usage de marques indépendantes, 

sans aucun lien avec la marque de l’organisation qui les détient, entrave donc l’accès 

des entreprises consommatrices aux informations sur les produits du fournisseur. 

 

L’autre facteur qui suggérait le changement du paradigme dans l’approche du 

marché par le CPqD, était l’impossibilité évidente de communiquer et d’investir en 

efforts d’analyse et de structuration de produits, en fonction du volume et du rythme 

accéléré auquel les nouveaux produits étaient préparés pour être proposés ou même 

auquel les produits tangibles devenaient accessibles, outre leur évolution et leur 

adaptation aux besoins de chaque client. Cette tendance apparaît dans les études 

présentées dans la deuxième partie de cette thèse. 

 

C’est exactement à ce stade que les premières divergences de portefeuille, 

indiquées par la difficulté de compréhension et le faible retour, vu la difficulté de 
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commercialisation de certains produits, ont montré l’incohérence entre le 

positionnement du CPqD et la réalité du marché. En 2001, les actions pour introduire 

les concepts de branding ont été entreprises. 

 

Aussi, les questions suivantes ont-elles été soulevées, en vue de construire une 

nouvelle architecture de la marque CPqD: 

• Comment la recréer et obtenir un positionnement représentatif sur le marché, 

considérant à la fois l’éthique et la création d’une esthétique adaptée à la 

nouvelle réalité et unique, en conservant son essence et en y adjoignant des 

valeurs fondamentales à la réalité du marché ? 

• Comment créer une image mondiale unique et exclusive, considérant les 

diverses approches de marché, en fonction des réalités et des priorités de 

chaque marché ? 

• Comment établir une architecture de marque, en traçant un nouveau profil et 

un nouveau positionnement pour les marques dérivées, considérant les 

clients consolidés, tout en favorisant la valorisation de la marque 

organisationnelle ? 

 

4.1.1. Référentiel théorique 

 

Des siècles durant, les marques ont été utilisées comme un mécanisme de 

différenciation des biens et de leurs origines, par le biais de désignations 

nominatives et figuratives associées naturellement ou intentionnellement à celui qui 

les avait produits, à leurs origines productives ou commerciales. Toutefois, le pouvoir 

des marques ne se restreint pas à leurs marchés consommateurs. En vérité, elles 

peuvent être plus importantes sur des marchés de biens de production que sur des 

marchés de consommation. 

 

La connaissance de la marque représente, en général, un point-clé dans la décision 

de l’acheteur entreprises. Leur signification est prépondérante dans un achat pour 

lequel, comme nous l’avons vu, les décisions sont rationnelles, c’est-à-dire que la 

prise de décision obéit à des phases techniques et intangibles, où des facteurs 

comme la garantie et l’évolution technologiques peuvent être déterminants. 
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La marque ainsi considérée a une valeur stratégique et doit donc être gérée avec le 

sérieux et la rigueur dus à un patrimoine stratégique. Il faut donc être conscient 

qu’elle n’est pas un simple outil d’identification de produits ou d’organisations, mais 

une force servant de levier aux affaires, une philosophie et une culture131. 

 

Dans les situations où la marque ne se présente que comme identification de 

produits ou d’organisations, généralement sur des marchés primaires, à haute 

demande ou à faible concurrence, elle cesse d’être représentative dans la vie de 

l’organisation. L’ensemble de la gestion étant formel et la désignation étant fortement 

caractérisée par l’esthétique, le design assume la principale fonction de 

différenciation. Tel était le cas de la marque CPqD, à l’époque de TELEBRÁS.  

 

À cette époque-là, si concurrence il y avait, elle était faible et les actions portaient 

alors sur le temps différé. Cela revient à dire que, comme le temps de réponse aux 

actions du marché pouvait être long sans que, pour autant, l’impact s’en fasse sentir 

sur l’organisation, seules les grandes causes pouvaient produire de grands effets sur 

l’organisation. 

 

La communication sociale ou le marketing de produits ou de ventes permettait alors 

aux organisations, et notamment au CPqD, de remplir leur mission de transfert de 

résultats au marché des télécommunications. 

 

Par ailleurs, sur un marché compétitif, qui se dispute la préférence du 

consommateur, la marque assume diverses personnalités: celle du produit que 

fournit l’organisation, celle de l’organisation elle-même, celle de la personne 

représentée par des éléments de l’organisation comme celle de son principal leader 

ou d’un stéréotype de l’employé de l’organisation, et celle véhiculée par ses 

symboles esthétiques et rhétoriques. 

 

C’est le public qui associe le contenu au produit, au service ou à l’entreprise. Dans 

ce cas, la marque est une question de marketing. Telle était la situation vécue par la 

marque CPqD entre la période post-privatisation et l’entrée sur le marché 

international, en 2000. 
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À cette époque vécue par le CPqD, dés lors en phase de forte concurrence et 

d’apprentissage de stratégies pour le marché mondial, le temps n’était plus différé 

mais cyclique, c’est-à-dire que le temps nécessaire aux prises de décisions 

représentait alors des différentiels significatifs pour le positionnement et la place des 

produits et des services sur le marché. 

 

Les actions ne permettaient plus l’exercice de l’excellence opérationnelle obtenue 

grâce à la longue période d’exécution. La qualité intrinsèque des activités a 

commencé à être opposée à la qualité perçue, dans laquelle le temps d’exécution 

était particulièrement importante. 

 

Du point de vue du marketing, lors de ce premier changement, la planification 

stratégique est devenue pratiquement le seul guide des actions, puisqu’elle était 

projetée à chaque cycle annuel et actualisée en fonction des besoins de mise en 

oeuvre des actions. 

 

La commercialisation adoptait alors des processus linéaires, où chaque élément de 

la chaîne de valeur ajoutait, successivement, ses différentiels et les produits et 

services suivaient la chaîne traditionnelle d’approvisionnement: 

 

 

 

À chaque produit s’associait une marque et un processus unitaire de communication 

pour son transfert ou sa distribution sur le marché. L’accès de l’organisation à son 

public-cible passait alors par la compétition autour de l’espace avec les autres 

concurrents qui, de leur côté, avaient recours à leurs outils pour imposer leurs offres 

et cherchaient à se différencier, soit par leurs produits, soit par leurs actions de 

marketing. 

 

À ce stade de la vie de l’organisation, la gestion visait les résultats. Ceux des 

portefeuilles de produits proposés au marché - encore informes et au 
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positionnement confus - sous les marques des produits, étaient évalués d’après le 

retour sur investissement (Return on Investiments-ROI) et les parts de marché 

(Share of Market-SOM). 

 

Les deux premières années après la privatisation, ces résultats ont été positifs, 

comme il est démontré dans la sixième partie de cette thèse, mais la tendance était 

à la baisse, en raison, notamment, du ralentissement du secteur des 

télécommunications au Brésil, principal marché du CPqD et à la saturation naissante 

du marché brésilien de systèmes OSS/BSS pour les télécommunications, qui tendait 

à stabiliser les parts de marché. 

 

Les techniques associées au marketing intégré ont été mises en pratique dans 

l’organisation, le bureau de presse regroupant un ensemble d’outils, comme les 

manifestations (d’entreprises et segmentés) au sein et au dehors de l’organisation, 

les campagnes publicitaires sur des supports segmentés, les relations publiques 

(show-room, journal de l’organisation et visites) tant pour les publics commerciaux 

que pour les formateurs d’opinion, le marketing direct, le marketing interne et une 

production importante de matériel pour la formation et le support aux forces de 

vente. 

 

À l’époque, le marketing du CPqD visait principalement à établir une image, dont la 

compétence essentielle était la communication, à savoir les outils qu’elle utilisait. 

Son orientation était fonction du moment ou du produit à transférer sur le marché, ce 

qui provoquait une grande dispersion de la communication managériale et une 

demande de gros investissements pour une communication divergente. 

 

La communication dans la période post-privatisation jusqu’à l’immersion 

internationale 

 

Or, sur un marché mondialisé, difficilement prévisible, où les garanties de résultats 

futurs sont précaires, la marque est représentée par un ensemble de relations qui 

aident à la rendre compétitive, ce qui demande la construction d’une signification 

pour les divers publics en contact avec elle: les stakeholders. 
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La qualité de l’ensemble de ces relations détermine la compétitivité de la marque 

quant à la loyauté, au temps d’apprentissage, au temps d’innovation, à la réduction 

de coûts et à la valeur perçue, déterminant la garantie de rendements futurs, partant 

la valeur de la marque, ou son brand equity132, à savoir les actifs et les passifs liés à 

la marque. Ces actifs et ses passifs peuvent être regroupés en cinq catégories: 

1. Loyauté à la marque 

2. Connaissance du nom 

3. Qualité perçue 

4. Associations à la marque s’ajoutant à la qualité perçue 

5. Autres actifs du propriétaire de la marque, tels que brevets, marques 

déposées, rapports avec les canaux de distribution, etc. 

 

Si, d’une part, l’augmentation du brand equity ajoute de la valeur à l’organisation, par 

l’amélioration de l’efficacité de ses programmes de marketing, ce qui se répercute 

positivement sur les prix et les marges et confère un avantage concurrentiel, de 

l’autre, il permet au consommateur de se sentir plus sûr de son choix et satisfait de 

l’utilisation des produits et services associés à la marque. 

 

Dans une période où une nouvelle dynamique insufflée par “l’infocommunication” 

s’installe dans les relations de marché et où le tissu social acquiert une sensibilité 

biologique, les petites causes peuvent produire de grands effets. 

 

Une réaction populaire dans une petite région du monde peut ébranler une 

organisation, de même que les perceptions de stakeholders, jusqu’alors quasiment 

ignorés par les organisations, sont aujourd’hui précieuses pour ces dernières, aussi 

bien par la valorisation du lien génétique que par le danger qu’ils représentent. 

 

Toutefois, le plus grand impact de cette transition vécue par les organisations réside 

dans la modification du rapport temporel. Le temps différé d’il y a quatre ans, ou 

même le temps cyclique des deux dernières années, qui permettait un grand contrôle 

des actions, vaut aujourd’hui comme temps réel. Les décisions sont quasiment 

immédiates, tous les contrôles étant relatifs. 

 

En marketing, les répercussions sont immédiates, les chaînes de valeur sont 

confondues et s’enchevêtrent en divers processus qui s’entrecroisent. C’est donc 
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l’organisation comme un tout qui communique avec son marché. Les chaînes de 

valeur existant jusqu’alors133, cèdent la place à un champ de valeur qui rend plus 

complexe le brand equity, c’est-à-dire la gestion de la valeur de la marque. La figure 

36 permet de visualiser un modèle observé comme évolution des processus linéaires 

de distribution des chaînes de valeur. 

 

Dans ce nouveau scénario, le système classique de gestion de marque tactique et 

réactif cède place à la gestion stratégique, à la portée plus large et fondée sur 

l’identité de marque comme porteuse de stratégie. Ainsi, de simple outil de ventes, la 

marque devient porteuse d’accès. 

 

 

Figure 36: Champ de valeur 
 
 

Le tableau 18 présente les principaux éléments qui constituent cette évolution du 

paradigme représenté par le passage du modèle classique de gestion de la marque 

CPqD, appliqué de juillet 1998 à décembre 2001, au modèle de leadership de 

marque, mis en oeuvre depuis janvier 2002128.  
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Tableau 18: Passage du modèle classique à celui de leadership de gestion de la marque 

 
Paradigme en Évolution 

  
Classique  Leadership 

Gestion de tactique à stratégique 

PERSPECTIVE  TACTIQUE  ET  RÉACTIVE  STRATÉGIQUE  ET  VISIONNAIRE 

QUALITÉS DU DIRECTEUR  DE 
MARQUE 

 PEU D’EXPERIENCE  LONGUE EXPÉRIENCE HAUT 
PLACÉ DANS L’ORGANISATION 

MODÈLE CONCEPTUEL  IMAGE DE MARQUE  BRAND EQUITY 

OBJECTIF  RÉSULTATS FINANCIERS À 
COURT TERME 

 ÉVOLUTION DU BRAND EQUITY 

Objectif de limité à élargi 

ABORDAGE MARCHÉ – PRODUIT  PRODUITS ET MARCHÉS 
INDIVIDUELS 

 PRODUITS  ET MARCHÉS 
MULTIPLES 

STRUCTURES DE MARQUES  SIMPLES  ARCHITECTURES  COMPLEXES 

QUANTITÉS DE MARQUES  CENTRÉES SUR LES 
MARQUES INDIVIDUELLES 

 CENTRÉES SUR LES MARQUES 
MULTIPLES 

PORTÉE GÉOGRAPHIQUE  UN UNIQUE PAYS  PERSPECTIVE MONDIALE 

RÔLE DU DIRECTEUR DE 
MARQUE DANS LA 
COMMUNICATION 

 COORDINATEUR D’OPTIONS 
LIMITEES 

 LEADER D’UNE ÉQUIPE, OPTIONS 
DE COMMUNICATION MULTIPLES 

CENTRE DE LA COMMUNICATION  EXTERNE/CLIENTS  INTERNE ET EXTERNE 

De ventes à identité de marque 

GÉNÉRATEUR DE STRATÉGIE  VENTES ET PARTICIPATION  IDENTITÉ DE MARQUE 

 

Au lieu de la simple gestion par résultats, c’est la gestion par valeur pour le public-

cible qui est recherchée, où les ventes ne sont pas le maillon fondateur de la chaîne 

mais l’élément résultant de la mise en opération d’un champ de valeur et où la 

marque représente un ensemble d’attributs de produits et de services que 

l’organisation peut mettre à la disposition de son marché, formés non seulement 

d’éléments comme le retour sur investissement (ROI – Return on Investiments) et les 

parts de marché (SOM –Share of Market), mais également de la valeur perçue (PV- 

Perceived Value). 

 

Le point central du marketing du CPqD est désormais la reconnaissance de sa 

culture et ses rapports avec l’environnement en mutation, c’est-à-dire la manière 

d’être et de faire qui crée des systèmes, des procédures, des services, des 

habitudes, des rites, caractéristiques et uniques, dont la compétence essentielle est 

l’identité, la communication étant l’exercice de l’identité de la marque. 
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Pour les membres de l’organisation, la marque reflète une vision du monde et des 

affaires qui les inspire et les oriente, pour créer produits, services, systèmes, 

procédures, habitudes, coutumes, etc., satisfaisant les objectifs, les attentes et les 

besoins de tous ceux qui sont en rapport avec elle. Ainsi, la marque représente une 

culture, une manière de penser, d’être et de faire, caractéristique de chaque 

organisation. 

 

Comme nous l’avons vu plus haut, la marque est comprise comme culture et vit au-

delà des murs de l’organisation, sa valeur étant le produit des relations entre 

l’organisation et ses stakeholders. La gestion des relations avec les stakeholders a 

pour but d’augmenter la valeur de la marque, dans la perception de chacun d’entre 

eux. 

 

Cette valeur peut se traduire par une plus grande loyauté à la marque, une plus 

grande élasticité de prix, une plus grande attractivité de ressources financières, de 

ressources humaines et de fournisseurs, un moindre coût et un temps réduit 

d’introduction de nouveaux produits et de nouvelles habitudes, un moindre coût de 

gestion de crises et d’autres aspects contribuant à la compétitivité et à la pérennité 

de la marque. 

 

Ainsi, la marque est fruit de la valeur qui lui est attribuée d’après les attributs perçus 

par les stakeholders, qui déterminent non seulement cette valeur mais aussi son 

attractivité. Ces attributs sont le résultat de produits, de services, d’activités de 

gestion, d’alliances, de manifestations qui reflètent sur le marché et font augmenter 

les ventes.  

 

Les clients acquièrent donc les produits de l’organisation car ils sont attirés par la 

marque de l’organisation, le produit ou le service et non pas pour avoir été captés, 

selon le procédé classique de gestion de marques, comme nous pouvons le 

constater sur la représentation de la figure 37. 
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Figure 37: Absorption de clients par attractivité x captation 

 
 

Cette ressource méthodologique et philosophique, produit d’abstraction fondé sur le 

contenu dégagé des actifs intellectuels de l’organisation, peut être utilisée pour 

permettre de reconnaître, dans un objet en constante mutation, un élément de cet 

objet en changement qui demeure présent à travers le temps, son essence, 

composée des  formes ou des idées qui sont immuables et n’appartiennent pas au 

monde spatiotemporel105. 

 

L’essence d’une marque, c’est-à-dire la colonne vertébrale qui transmet les signaux 

d’inspiration à l’organisation, résulte de la somme de l’enjeu et des forces 

organisationnelles, émanant de son public interne. 

 

L’enjeu justifie l’existence de l’organisation, existence qui se suffit à elle-même, en ce 

sens qu’elle ne dépend ni du temps ni des circonstances, car elle relève de son 

origine, de sa vocation ou de sa nature. 

 

Les forces sont les ressources nécessaires à la réponse à cet enjeu. Certaines sont 

innées, d’autres sont acquises au fil de l’histoire. Les forces doivent être cultivées 

pour rester agissantes et efficaces dans la réponse à l’enjeu. 
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L’essence est un outil de gestion qui inspire et permet de prendre des décisions pour 

créer, commander et conduire des projets et des procédés, au nom de la marque de 

l’organisation. 

 

Dans la pratique, l’essence intègre, attire, dynamise, harmonise et anime les 

personnes et les actions autour de la marque, orientant ainsi la planification 

stratégique et permettant à l’organisation de s’ajuster rapidement aux changements 

de scénario, sans mettre en péril l’identité ni les objectifs à long terme de 

l’organisation. 

 

À partir de la révélation de l’essence de la marque, il est possible de définir une 

stratégie pour la marque et, par conséquent, sa stratégie d’affaires, forme sous 

laquelle l’identité de la marque se manifestera à ses publics. 

 

L’architecture de la marque est le principal outil appliqué en branding pour la 

gestion par valeur. À partir de la reconnaissance de l’ensemble des attributs qui 

composent le brand equity, l’architecture se charge d’organiser, selon des critères 

clairs et partagés par l’organisation, tous les éléments générateurs de ces attributs. 

 

Les éléments dépassent les limites de l’organisation, ils ne se limitent pas au 

portefeuille d’offres mais incluent également les services associés, les canaux, la 

communication, les partenaires et les distributeurs, entre autres. Le traitement 

cloisonné de ces éléments provoque une fragmentation de la perception de la 

marque, ce qui entraîne une réduction de sa valeur aux yeux de ses publics. 

 

Outre la consistance et la clarté qu’elle confère aux offres de la marque, pour ses 

publics, cette organisation cohérente et synergique permet de: 

• Piloter l’image de la marque à l’aide d’indicateurs basés sur des attributs 

que l’on souhaite construire; 

• Définir une politique adéquate de noms de produits et de services ; 

• Étayer les décisions relatives à l’extension de marques; 

• Conférer synergie et consistance à la gestion de marketing et à ses outils, 

dont la communication; 

• Optimiser l’allocation de ressources pour le développement de marques. 

 



 173

En général, les architectures de marques sont établies en fonction de: 

• l’identité de la marque en question, qui peut être composée d’une identité 

unique ou d’identités multiples; 

• les relations entreprise-marché et les segments qui partagent ou non ses 

attributs; 

• la dynamique du portefeuille d’offres, les marques ayant ou non un rapport 

entre elles. 

 

À partir de l’analyse des facteurs ci-dessus, les marques peuvent généralement 

être classées en quatre groupes, allant de la marque unique, monomarque, à un 

ensemble de marques indépendantes. 

 

 

 

Dans la stratégie de l’architecture de la maison d’une seule marque, l’identité est 

unique, monomarque, les mêmes attributs valent pour tous les segments de 

marché, la marque principale pouvant être accompagnée d’attributs, d’appellations 

ou de codifications de produits, comme Canon AT&70 ou CPqD Billing. 

 

Dans la stratégie de la sous-marque, le nom de la marque d’origine est associé à la 

marque dépendante, afin de lui ajouter des attributs spécifiques pour un public ou 

un marché donné et celle-ci projette la marque d’origine, qui demeure cependant 

dominante, comme dans le cas de Gillette Sensor ou HP Deskjet. 

 

La stratégie de l’aval présente des marques indépendantes, mais avalisées 

normalement par une marque d’entreprise, visant à garantir crédibilité ou fidélité, 

comme dans le cas de Lycra de Dupont ou São Luiz de Nestlé. 

 

À l’autre extrême, se trouve la maison de marques, où l’on adopte des désignations 

de diverses marques indépendantes, sous diverses identités et dotées d’attributs 

différents pour chaque segment de marché. Les marques indépendantes n’ont ni 
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rapport ni lien apparent avec la marque d’origine ou d’entreprise, comme Lancôme 

(de L’Oréal) ou PROMUS (ancienne désignation du CPqD). 

 

4.2.  Méthodologie utilisée pour définir les directrices du branding CPqD 

 

La méthodologie a pris pour base la définition de directrices qui allaient fournir les 

concepts fondamentaux de la gestion de la marque128, visant à renforcer la pérennité 

de sa valeur au fil du temps, à l’aide du processus “TAP IN”, organisé en entretiens 

individuels, validés par le groupe de gestionnaires de la “haute direction” de 

l’organisation, et prévoyant une réunion finale de présentation à tout le cadre de 

managers. 

 

Les directrices de la gestion de la marque ont été présentées sous forme de deux 

contenus principaux, l’“essence” et l’“architecture de la marque” qui ont dès lors 

orienté les actions de l’organisation, en harmonie avec sa communication avec le 

marché. 

 

Le processus utilisé pour atteindre les stades ci-dessus a été divisé en trois phases: 

investigation et analyse, définition de l’essence de la marque et architecture de la 

marque. 

 

4.3. Investigation et analyse 

 

L’identité essentielle possède généralement de deux à quatre dimensions qui 

résument, sous forme compacte, les enjeux de la marque. Toutefois, l’adoption d’un 

noyau de pensée unique qui capture l’âme de la marque peut représenter un 

puissant outil pour l’organisation et servir de liant pour réunir tous les éléments. 

a) la première étape d’investigation et d’analyse a consisté en un relevé de 

données primaires, qui, par la mise en contexte, ont immédiatement été 

considérées comme des informations tacites, par l’éventail des 

stakeholders le plus proche de l’organisation, défini à partie du cercle de la 

figure 21. 
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Figure 38: Diagramme des étapes de la méthodologie 

 
 

Les principaux éléments retenus ont été les clients, le public interne (employés et 

dirigeants), la force de vente et la presse. Cette définition a été tracée lors de la 

première réunion structurale du teamwork “haute direction”, composé du 

président, du vice-président de technologie, du vice-président commercial, du 

vice-président de développement d’affaires, du directeur financier, du directeur 

administratif et de l’assesseur du président, constituant le groupe de décision et 

d’arbitrage à toutes les étapes. 

 

La figure 39 illustre la hiérarchie de processus considérée pour ce public pour 

l’application des plans informationnels, c’est-à-dire des teamworks formés dans 

chacune des catégories de stakeholders. Il était proposé un canevas comportant 
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les questions ci-dessous à chaque équipe, qui utilisait des techniques de groupes 

(à l’aide d’un script) ou la recherche individuelle (questions ouvertes): 

1. Quelle est l’image de la marque CPqD ?  

1.1. Relative aux produits fabriqués ? 

• But, attributs, qualité, valeur, usages, utilisateurs, pays d’origine 

1.2. Relative à l’organisation ? 

• Attributs de l’organisation comme innovation, souci du 

consommateur, crédibilité, impartialité. 

1.3. Comme personne ? 

• Personnalité propre, énergique, robuste, loyale. 

• Rapport marque/client 

1.4.Comme symbole ? 

• Image et métaphores visuelles. 

2. Quel est l’héritage de la marque ? 

• Mise en récit d’événements passés, genèse, partisans, créateurs. 

3. Quels sont ses points forts ? Quelles sont les stratégies de l’entreprise ? 

(Réservé au public interne et aux dirigeants) 

4. Quelles sont les valeurs du CPqD ? (Réservé au public interne et aux 

dirigeants) 

 

b) la seconde étape de l’analyse a consisté en un relevé de données 

secondaires, visant l’analyse des clients (tendances, motivation, besoins 

non satisfaits, segmentation) et des concurrents (image/identité de la 

marque, points forts, vulnérabilités, positionnement), qui, par la mise en 

contexte, ont immédiatement été considérés comme des informations 

explicites, qui fournissent les compléments d’informations nécessaires à la 

composition du plan opérationnel d’analyse stratégique de la marque, tels 

que: 

• les études de marché; 

• l’ambiance organisationnelle; 

• les rapports financiers (bilans 1998/1999/2000); 

• les rapports de planifications stratégiques (96/98/2001-2004); 

• la documentation commerciale (feuillets, brochures, plaquettes, films, etc..); 

• les rapports de dossiers de presse annuels (présence dans la presse); 

• les rapports de bilan de marketing (bureau de presse); 
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• la loi générale sur les télécommunications; 

• les lois d’incitation fiscale; 

• la littérature sur l’histoire des télécommunications dans le monde; 

• la littérature sur l’histoire des télécommunications au Brésil; 

• la littérature sur la convergence technologique. 

 

Les données recueillies au cours des étapes ci-dessus ont été compilées, afin de 

mieux cerner les relations entreprise/marché, par association par groupes de 

réponses similaires, de façon à choisir l’orientation qualitative prédominante dans les 

réponses. 

 

Les plans opérationnels des clients et la presse ont été établis à partir d’une étude 

de marché et de l’analyse de rapports de dossiers de presse et de bureau de presse, 

respectivement. Le plan des forces de vente a été établi par teamwork à partir d’un 

échantillonnage de directeurs et de responsables des unités d’affaires et, finalement, 

l’analyse du public interne a été obtenue par l’étude de l’ambiance organisationnelle. 

 

 
Figure 39: Hiérarchie de processus pour l’application des plans opérationnels 

 
 

Chaque orientation compilée a été validée par l’équipe de décision, la “haute 

direction”. Cette première phase d’investigation et d’analyse a fourni trois matériaux 

principaux: le schéma ou cercle des stakeholders, la ligne du temps de 

l’organisation, qui retrace l’histoire de la marque et le diagnostic de l’organisation par 

rapport au marché.  
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À partir de ces matériaux, ont été définies, dans une seconde phase, par un 

teamwork de dirigeants et de leaders de l’organisation, les directrices pour le 

branding, présentées sous forme de deux contenus principaux: l’essence de la 

marque, représentée par son enjeu et ses forces et l’architecture de la marque, 

représentée par une matrice de décision, qui a, dès lors, orienté les relations de 

l’organisation et de son marché, y compris pour l’organisation du portefeuille d’offres. 

 

Le schéma des stakeholders 

 

Le schéma des stakeholders est une radiographie détaillée du cercle de relations de 

l’organisation avec son public stratégique, à savoir les individus ou les organisations 

ayant un rapport quelconque avec la marque CPqD. 

 

Partant de la prémisse que la marque est un phénomène qui a lieu au sein d’une 

communauté, impliquant une variété de publics qui, directement ou indirectement 

crée et perfectionne produits et services, participe à des processus et jouit 

d’avantages apportés par la marque, tous les résultats provenant du rapport de la 

marque avec cette communauté sont des éléments concrets et tangibles de liaison 

entre les stakeholders et l’organisation, les produits, les services, les emplois, etc. 

 

Le principal objectif de la construction du schéma des stakeholders est d’identifier les 

publics et de connaître leurs rapports avec la marque de l’organisation, afin de lui 

permettre d’accorder un traitement adéquat à ses publics et de leur donner priorité, 

en cernant les aspects importantes pour leurs affaires. Il est donc un outil de 

planification stratégique qui permet l’abordage préférentiel des publics de la marque, 

en fonction des aspects importantes pour les affaires de l’organisation. 

 

La figure 40 présente la structure du schéma des stakeholders. Par rapport à la 

figure 21, elle inclut les groupes de publics et l’influence des marchés mondiaux. 

 

Dans le cadre de ce travail, le schéma a été partagé en trois groupes, selon 

l’intensité de leur rapport avec la marque CPqD: 
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Groupe 1 Public collaborateur: Publics sur lesquels le CPqD compte pour la 

faisabilité de ses opérations et qui ont donc une action directe sur les 

manifestations de la marque. 

Groupe 2 Public d’affaires: Groupes, individus ou entreprises qui 

interagissent avec l’affaire de la marque CPqD, participant à l’élaboration, la 

production, la vente et/ou la distribution de biens et de services produits. Ce 

sont les publics qui réalisent effectivement un type d’échange économique et 

financier avec la marque CPqD. 

Groupe 3 Public influent: Publics qui, d’une manière ou d’une autre, ont un 

rapport avec les activités d’une entreprise ou d’une organisation, sans en être 

partie intégrante. Le CPqD obtient de ces publics l’appui et la référence politico-

légale pour la réalisation de ses opérations. 

 

 
Figure 40: Schéma des stakeholders du CPqD 

 
 

Dans le cadre de la communication de marketing, la connaissance et la 

hiérarchisation des publics sont fondamentales, car la communication constante et 
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d’intensité égale avec tous les publics de l’organisation est impossible, en raison des 

investissements nécessaires et souvent aussi en fonction de la visée de la 

communication. Parmi le public collaborateur, la segmentation adoptée a considéré 

les suivants: 

Collaborateurs fonctionnels: personnel de la maison-mère du CPqD, à 

Campinas (980 employés), de l’entreprise CPqD Technology and Systems Inc., 

aux États-Unis (8 employés) et de l’Instituto Atlântico, à Fortaleza; 

Collaborateurs sous contrat: recrutés pour l’exécution d’activités de support 

au développement et à l’infrastructure, stagiaires, fournisseurs attitrés, 

consultants attitrés, représentants et distributeurs; 

Collaborateurs du conseil: membres du conseil de tutelle et du conseil fiscal 

du CPqD; 

 

Parmi le public d’affaires, la segmentation adoptée a considéré les suivants: 

 

Clients: ceux des marchés couverts par le CPqD, télécommunications 

(Opérateurs STFC, SMC, SLE et de télévision à péage et fabricants 

d’équipements et de composants), banques, électricité, commodités et 

gouvernement; 

Partenaires: technologiques (Universités, centres de recherches et 

entreprises), financiers et/ou commerciaux (vendeurs, consultants et 

intégrateurs); 

Fournisseurs: fournisseurs spécialisés en matériel et logiciels qui composent 

les plateformes de développement et d’offres du CPqD et des clients; 

Associés: organisations ayant une participation actionnaire avec le CPqD dans 

des entreprises : Trópico (Promon et Cisco), Clertech (EDS et DBA) et Padtec 

(Pactual); 

Entreprises du Polis: dirigeants et personnel des entreprises qui louent des 

espaces dans les dépendances du “Polis de technologie” du CPqD; 

Entreprises CPqD: dirigeants et personnel des entreprises dont le CPqD est 

actionnaire, Trópico, Cleartech et Padtec; 

Agents financiers: organisations brésiliennes et internationales d’aide au 

commerce (BNDES, Pactual, UIT, etc); 

 

Parmi le public influent, la segmentation adoptée a considéré les suivants: 
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Presse: notamment la presse spécialisée en marchés d’affaires du CPqD au 

Brésil et à l’étranger (véhicules segmentés de télécommunications et 

technologie de l’information, secteur financier et énergie), la presse spécialisée 

en affaires et la presse en général; 

UIT: positionnement de fournisseur de solutions adaptées aux pays du tiers-

monde par le principal organisme régulateur mondial, l’Union internationale des 

télécommunications; 

Formateurs d’opinion: entités de classe patronales et ouvrières, consultants, 

forums nationaux et internationaux, associations et organismes nationaux et 

internationaux présents sur les marchés visés; 

Concurrents: actuels et potentiels sur les marchés visés; 

 

Gouvernements: membres de l’exécutif (ministères, mairies, entreprises 

publiques et secrétariats d’État), du législatif et du judiciaire (droit du travail et 

commission pour les fondations); 

Gouvernements d’autres pays: par le biais de ministères et d’associations, 

visant l’action sur les principaux marchés du CPqD; 

Syndicats: syndicats concernés par les activités du CPqD; 

Communauté en général: société brésilienne et publics internationaux; 

Universités: corps enseignant, étudiants et employés; 

 

4.4. Le diagnostic de l’organisation vis-à-vis de l’environnement 

 

Le diagnostic de l’organisation vis-à-vis de l’environnement est le résultat d’une 

réflexion sur l’entreprise et son contexte actuel selon la vision de son public interne, 

validée par l’investigation des données secondaires provenant de la documentation 

relevée lors de la seconde étape d’investigation et analysée et validée par la 

généalogie du marché d’“infocommunication” présentée dans la première partie de 

ce travail de thèse. 

 

Sa fonction est d’enregistrer le présent comme le résultat d’un legs du passé de 

l’organisation et comme potentiel pour la continuité de son histoire. Comme nous 

l’avons souligné dans la première partie, le montage de ce contexte sera fait à partir 

de l’approche généalogique pour arriver à comprendre la transformation et la 

dynamique du marché (en évolution), comme base pour l’application de la 
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méthodologie d’intelligence compétitive, dans une organisation présente sur ce 

marché. 

 

Selon cette approche, retracer l’archéologie des processus d’un système donné 

permet d’identifier les principaux éléments qui le composent et même d’en découvrir 

les raisons et les significations qui, souvent, n’ont de sens que pour la période 

historique dans laquelle ils ont été utilisés et dont l’importance se perd dans les 

périodes suivantes. 

 

Par ailleurs, ces mêmes éléments finissent par composer une partie de la genèse 

d’un marché ou d’une organisation de ce marché, influant fortement sur son 

comportement durant son existence future et, tout particulièrement, sur la 

constitution de l’essence de l’organisation, attirant fortement les clients du marché 

qui se sentent proches de cette essence. 

 

Le diagnostic de l’entreprise vis-à-vis du marché a pour base la définition de la ligne 

du temps de la marque, à partir de la construction de l’identité de l’organisation et de 

ses rapports avec les stakeholders. 

 

La ligne du temps CPqD a été construite à partir de 8 perspectives: 

1. Monde/technologie – Scénario: l’évolution accentuée de la technologie de 

l’Information et des télécommunications a réduit drastiquement la durée et 

les coûts de transmission et a surmonté les difficultés de langage, influant à 

tel point sur le scénario qu’elle a fini par donner son nom à la nouvelle 

étape d’évolution de l’humanité: la société de l’information. Nous avons 

synthétisé cette variable en une seule donnée: la comparaison du coût de 

transmission d’un Terabyte en 1970 et en 2000. 

2. Le Brésil: montre le changement de la directrice économique au cours de 

cette période, passant du développement de l’industrie et des technologies 

nationales, visant la substitution d’importations, à un moment d’ouverture 

de marché et d’insertion du produit brésilien sur le marché international, ce 

qui a entraîné le retrait progressif de l’État de l’économie par les processus 

de privatisation. 

3. CPqD – Définition: au fil des ans, le CPqD a connu d’importantes 

réaménagements de caractère institutionnel. Né comme département de 
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recherche de l’ex-TELEBRÁS, il est devenu fondation privée après la 

privatisation des télécommunications au Brésil et, actuellement, l’enjeu pour 

lui est de consolider sa position sur un marché compétitif et mondialisé. 

Voilà pourquoi il cherche à se définir comme une marque attrayante, 

capable de créer de la valeur et de la conserver à travers le temps. 

4. Modèle de gestion: la croissance et l’évolution ont conduit le CPqD à 

rechercher de nouveaux styles de gestion et de structuration, tant 

internement qu’externement. Aujourd’hui, le débat tourne autour d’un 

modèle intégré, qui permette de former un network entre les secteurs 

internes du CPqD, les partenaires extérieurs et les clients. 

5. Visée/ Recettes: comme entreprise typique de la société des 

connaissances, le CPqD, dont les recettes initiales dépendaient de produits 

physiques (matériel), s’est consolidé comme entreprise de logiciels, de 

services et conseils. Toutefois, son activité en matériel, comme les 

centrales Trópico, a été cruciale pour la structuration des 

télécommunications dans le pays, en raison de la réduction du coût des 

centrales de commutation. 

6. Mission du CPqD: montre le changement de rôle du CPqD dans la société 

brésilienne, passant de support de TELEBRÁS, selon sa mission 

d’intégrateur national, à une posture managériale visant à ajouter de la 

valeur à la fois pour les clients et pour la société. 

7. Identité du CPqD: montre l’origine de la principale dualité dans la 

formation de l’identité CPqD, partant de son origine et du dessein idéaliste 

de recherche, qui a suscité la sympathie de collaborateurs et de la société, 

pour arriver au moment où il lui faut commercialiser les connaissances qu’il 

produit sur un marché de compétition mondiale. 

8. Questions: finalement, la ligne du temps résume les trois principales 

questions auxquelles que le CPqD doit aujourd’hui répondre et son 

évolution. Ces questions sont approfondies dans le diagnostic de 

l’organisation vis-à-vis de l’environnement. 

 

La ligne du temps de la marque CPqD, présentée sur la figure 41, couvre un espace 

de 26 ans, où les huit perspectives présentées plus haut peuvent être perçues. 
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Figure 41: Timeline de la marque CPqD 

 
 

Dans le cadre de la consolidation de son identité et au cours du relevé du plan 

opérationnel de dirigeants, certaines questions ont nettement ressorti, questions que 

nous pourrions considérer comme dualités, c’est-à-dire des doutes sur le 

comportement idéal ou réel de l’organisation et de ses membres, dans la formation 

de la vision du monde du CPqD. 

 

Ces dualités sont des produits du moment de transition vécu par l’organisation, 

l’obligeant à rompre brutalement avec les compétences et les modèles jusqu’alors 

consolidés. 

 

La première dualité a émané de l’écart entre la recherche et le marché. Quel chemin 

le CPqD devait-il emprunter: orienter ses projets et son cadre de façon à atteindre 

ses buts sur le marché, au risque de perdre une partie de sa compétence construite 

au long de ses 26 ans d’existence ou continuer à concentrer ses efforts sur la 

recherche et développement, suivant sa vocation première de la période de 

substitution d’importations ? 

 

 L’activité de recherche est profondément liée à l’essence CPqD. Elle est son origine. 

La recherche et le développement de solutions pour les télécommunications sous 
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forme de produits, de systèmes et de services, c’est-à-dire la recherche 

d’alternatives pour un secteur en formation, afin de doter la société brésilienne de 

nouvelles technologies, telle a été la cause autour de laquelle se sont mobilisés les 

techniciens et les universitaires qui ont construit le CPqD. C’est de cette cause que 

dérivent les valeurs qui lui sont propres et qui se dégagent du relevé de tous les 

plans opérationnels étudiés, comme: 

• neutralité / impartialité 

• compétence technique 

• qualité des résultats 

• intégrité 

• recherche permanente de connaissances/ curiosité 

• innovation 

 

À l’époque, le CPqD était confronté à la réalité du marché, il lui fallait y trouver les 

ressources nécessaires à sa survie, dans un secteur qui vit d’intenses 

transformations technologiques et structurelles, exigeant des organisations une 

dynamique différence de la précédente, celle de l’époque étatique. 

 

L’opérateur, client entreprises, de son côté, commence à adopter les rapports et les 

perceptions de valeur de son public final, où l’excellence et le temps sont définis 

différemment. Du traitement des plans opérationnels ont surgi des modèles d’affaires 

qui cherchaient à séparer de plus en plus les activités de recherche et de ventes, au 

lieu de les intégrer. Les questions suivantes se sont alors posées: 

1. Ce choix serait-il nécessaire ? 

2. Serait-il possible de faire preuve de l’agressivité et de la rapidité exigées 

par le marché, tout en se maintenant neutre et fiable comme institution de 

création de connaissances ? 

 

La seconde dualité résidait dans l’écart entre la caractéristique d’organisation 

publique et privée, car, même ayant été défini après la privatisation comme fondation 

privée, se lançant sur le marché ouvert, les sources de recettes du CPqD étaient 

encore garanties pour une période de trois ans grâce aux contrats passés avec les 

opérateurs. En outre, les relations avec l’État, faisant partie des affaires, n’ont jamais 

été rompues, car l’ANATEL et les organismes de l’administration directe ont continué 
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à utiliser les services du CPqD, y compris pour des demandes qui ne donneraient de 

résultats qu’à long terme. 

 

À échéance des contrats avec les nouveaux opérateurs mentionnés dans la 

deuxième partie de cette thèse, l’aide aux recherches pré-compétitives allait être 

apportée par le fonds sectoriel pour le développement des télécommunications, 

FUNTTEL. En quelque sorte, ce cadre suggère un positionnement intermédiaire du 

CPqD, entre l’organisation privée qui entre en compétition sur le marché et l’entité 

publique qui reçoit des aides significatives du gouvernement. 

 

En réalité, cette situation ne diffère en rien de celle vécue par diverses organisations 

comme le CPqD dans d’autres pays. En effet, les gouvernements des nations 

développées, comme les États-Unis, la France, l’Allemagne, l’Angleterre et le Japon 

destinent de 10 à 50% du total de leurs investissements en organisations de 

recherche et développement académiques et de technologie, publiques et privées, 

visant la compétitivité de leurs organisations dans divers secteurs comme la santé, 

l’agriculture, la défense et les transports, entre autres134. 

 

Loin de configurer une situation confortable, le fait d’exiger du CPqD à la fois un rôle 

de leader de l’avant-garde technologique pour le bénéfice de la société et une place 

en vue sur la scène privée, l’a obligé à jauger son rendement non seulement sur la 

base des indicateurs de grandes entreprises du secteur comme SAP, Lucent, 

Siemens, Alcatel, etc, mais encore sur des indicateurs de recherche et 

développement expressifs, ce qui lui impose une situation de fortes pressions. 

 

Aussi, de nouvelles questions se sont-elles posées pour les plans opérationnels: 

1. quand et dans quelle mesure jouer chacun de ces rôles ? 

2. quelle doit être la relation avec l’État, présent dans la généalogie du 

CPqD? 

3. comment se dissocier de l’image étatique qui ne correspondait plus à la 

réalité du moment ? 

 

La troisième dualité résidait dans l’écart entre la “brasilité” et la mondialisation. Le 

CPqD a été créé comme instrument d’une politique économique qui visait 
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l’autosuffisance technologique des télécommunications suivant un modèle de 

substitution d’importations, analysé plus haut. 

 

La seconde partie de ce document de thèse présente les bases de la rupture de ce 

modèle et du passage à celui de libre-échange. Si, d’une part, cette réalité a 

représenté une menace à la survie de certaines entreprises, de l’autre, elle a permis 

que des entreprises brésiliennes se lancent sur de nouveaux marchés. Plus 

exactement, elles ont pris conscience de l’existence d’un marché mondial unique, 

une voie à double sens où les marchés externes devraient également recevoir les 

produits et les services venant du Brésil. 

 

Toutefois, l’accueil d’une entreprise de technologie provenant d’un pays en 

développement est loin d’être simple. Il exige la formation d’une image aux yeux des 

nouveaux clients. 

 

De nouvelles questions ont alors surgi pour les plans opérationnels: 

1. comment l’origine brésilienne passe-t-elle par l’identité CPqD ? 

2. doit-on afficher ou dissimuler cette origine, selon les circonstances ? 

3. le CPqD contribue-t-il à la société brésilienne ou à la société mondiale ? 

 

4.5. L’essence de la marque CPqD 

 

À partir du matériau fourni par le diagnostic de l’organisation vis-à-vis du marché et 

après avoir traité les plans opérationnels de façon à en dégager clairement le plan 

informationnel, le sens commun a produit le projet d’essence suivant pour le CPqD, 

sous forme d’enjeux et de forces: 

 

Enjeu de la marque CPqD: 

 

Après l’application de la méthodologie, la consolidation réalisée a montré que l’enjeu 

de la marque CPqD est de: 

 

“Transformer les connaissances en richesse et en bien-être pour la société” 



 188

 

Comme chez tout représentant typique de la société des connaissances, les 

principaux actifs du CPqD sont intangibles, constitués de la large base de 

connaissances technologiques en télécommunications et en technologie de 

l’information accumulée depuis sa création. 

 

La recherche permanente des connaissances fait partie de son origine, elle est le 

principal motif qui stimule le CPqD. Néanmoins, pour le CPqD, l’activité de recherche 

n’a de sens que si elle motivée par la création de valeur pour la société.  

 

La vision du monde du CPqD est liée à la transformation et à l’insertion de la 

technologie dans le quotidien de la population. Cela a été le cas aussi bien pour ses 

réalisations les plus représentatives - Trópico, carte à induction et fibres optiques - 

que pour le support en certification, normalisation et formation de ressources 

humaines pour le secteur des télécommunications au Brésil. 

 

4.6. Les forces de la marque CPqD 

 

Les forces représentent les ressources indispensables pour gagner l’enjeu de la 

marque, qu’elles soient innées ou acquises par les relations avec l’environnement de 

l’organisation. Attribuées par les stakeholders, elles doivent être cultivées et 

travaillées sans cesse. Après l’application de la méthodologie, la consolidation 

réalisée a montré que les forces de la marque CPqD sont: 

La “passion” (vocation) pour l’application des connaissances en bénéfice de 

l’homme et de la construction d’une société plus juste, pour les Brésiliens et 

pour le monde. 

La coopération et collaboration sont les préceptes de base de la création 

d’idées. Seule la coopération explicite et constante peut garantir un cadre 

créatif. 

L’impartialité et la neutralité face aux situations de conflit, de clients et de 

concurrents, permet au CPqD d’agir en toute liberté et fiabilité sur l’ensemble 

du marché, grâce à la solide formation académique de ses membres et à sa 

reconnaissance comme centre d’excellence. 
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Le Brésil a été l’origine et le principal fil d’Ariane du CPqD au long de son 

histoire, aussi bien au moment de sa création et de sa consolidation qu’au 

moment de soutenir son insertion sur la scène compétitive internationale. 

Le profit comme moyen et non comme fin, comme l’une des principales 

variables pour mesurer l’efficacité et la compétitivité de l’organisation. 

Cependant, pour le CPqD, les bénéfices ne sont pas sa principale fonction, car 

souvent, la rentabilité à court terme ne garantit pas la pérennité. Pour le CPqD, 

plutôt que profit, le mot-clé est valeur. 

 

4.7. L’architecture de la marque CPqD 

 

C’est également à partir du traitement des plans opérationnels qu’a été clairement 

dégagé le plan informationnel et définie l’architecture de la marque CPqD. 

 

L’architecture de marque est une manière d’organiser l’affaire, les produits et les 

services, selon des critères partagés par l’organisation, débouchant sur une gestion 

unique du portefeuille d’offres, synergique, consistante et claire, permettant ainsi 

d’augmenter  la valeur de la marque, avec le temps. 

 

À partir de l’analyse présentée plus haut du marché des entreprises de 

télécommunications et de technologie de l’information, ont été considérés: 

1. le benchmarking d’acteurs, présenté dans l’annexe 4, qui indique la 

tendance d’utilisation de stratégie monomarque et l’organisation du 

portefeuille autour de la ligne de produit et du secteur d’activités des clients; 

2. le comportement d’achat rationnel et professionnalisé du marché 

d’entreprise, notamment pour les principaux produits actuels du CPqD, les 

systèmes OSS/BSS, dont les cycles de vente sont longs, normalement 

supérieurs à six mois; 

3. le besoin d’imprimer une synergie au portefeuille d’offres CPqD; 

4. le renforcement de la marque CPqD; 

5. l’entrée du CPqD sur le marché international, ainsi que l’offre de solutions 

pour de nouveaux marchés non visés jusqu’alors, comme celui de l’énergie, 

des commodités, le financier et le gouvernement; 
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6. la perspective d’augmentation des coûts de communication de marketing, 

en raison de l’insertion mondiale et de l’intensification de l’environnement 

concurrentiel. 

 

C’est ainsi que l’on a adopté la stratégie de monomarque pour l’architecture de la 

marque CPqD, par le regroupement des offres, afin de les organiser selon un critère 

logique, clairement compréhensible par les différents stakeholders, tout en 

introduisant également la perspective externe, à partir des besoins des clients, 

présentés dans les plans opérationnels de marketing et de ventes, selon une 

structure matricielle. 

 

Cette structure est représentée sur la figure 39, où les offres du CPqD sont 

représentées dans les colonnes et les marchés visés, dans les lignes. 

 

La politique de gestion des noms des offres, naming, oriente l’usage de la marque 

dans diverses situations, visant à l’utiliser de façon cohérente avec l’architecture 

proposée isolément ou conjointement avec une marque de tiers. 

 

Les sous-marques existantes sont graduellement abandonnées, dans une période 

de transition, pour être remplacées par des noms descriptifs. La recherche du 

meilleur descriptif est réalisée de concert avec les secteurs responsables de chaque 

solution. 

 

Tableau 19: Matrice de l’architecture monomarque du CPqD Panachage de produits et 
services offerts 

 OFFRE A OFFRE B OFFRE n 

MARCHÉ 1 PANACHAGE DU MARCHÉ 1A PANACHAGE DU MARCHÉ 1B PANACHAGE DU MARCHÉ 1n 

MARCHÉ 2 PANACHAGE DU MARCHÉ 2A PANACHAGE DU MARCHÉ 2B PANACHAGE DU MARCHÉ 2n 

MARCHÉ 3 PANACHAGE DU MARCHÉ nA PANACHAGE DU MARCHÉ nB PANACHAGE DU MARCHÉ nn 
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La substitution des sous-marques dérivées de noms propres sans lien avec la 

marque du CPqD par des noms descriptifs tient compte des activités suivantes: 

1. l’impact du changement de nom sur chacune des sous-marques, par 

l’analyse de la base installée, notamment de logiciels, parmi les clients; 

2. les obstacles techniques au changement de nom; 

3. les publics atteints et les supports les mieux adaptés à la communication du 

changement. 

 

L’étude des noms descriptifs les plus adéquats est réalisée conjointement avec les 

secteurs techniques responsables des solutions à offrir. 

 

Dans le cas où aucun descriptif n’est pleinement accepté par le marché, une étude 

est effectuée, afin de relever les options de noms utilisés par le marché, au Brésil et 

à l’étranger. Le choix du nom descriptif tient compte également de la facilité de 

mémorisation et de prononciation dans les langues adoptées sur chacun des 

marchés visés. 

 

L’annexe 5 contient les directrices établies dans un document normatif de 

l’organisation visant la standardisation et la dissémination de la stratégie de branding 

pour la marque CPqD, y compris le naming. 
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5. CinquièmeCinquièmeCinquièmeCinquième Partie: 
Résultats d’application de l’essence de la marque CPqD 

comme produit de la méthodologie de superposition de 

plans opérationnels et d’intelligence compétitive (IC) à 

l’esthétique CPqD: 

 

• Mouvement fractal 

• Campagne Revenue Assurance 



 193

La marque est l’élément intangible et stratégique qui détermine, par son essence, les 

chemins de l’organisation. Naguère, sa gestion consistait à la protéger juridiquement 

contre la concurrence et à lui trouver un nom intelligent et original désignant 

clairement et judicieusement le produit, le service ou même l’organisation. 

 

Outre ce rapport entre la marque et l’entreprise et entre la marque et le produit ou le 

service, dans ce nouveau scénario, les marques assument un rapport personnel 

avec le consommateur, jouant le rôle d’un être social, porteur de promesses, et 

acquiert une caractéristique physique qui représente convenablement son essence 

aux yeux de ses stakeholders. 

 

Ce nouveau statut du personnage inanimé marque135, qui représente l’organisme 

vivant entreprise88, a géré un univers extrêmement vaste de comportements pour les 

marques135, selon ce qu’on peut voir dans le tableau 20. Les 18 standards 

catalogués décrivent comment les changements dans le marché affectent la 

stratégie de la marque et avec elle, les standards de sa relation avec l’ambiance, 

comme la forme de communication, qui est intimement liée à la forme par laquelle 

elles sont considérées par son public, comme entreprise, produit ou même comme 

personne. 

Tableau 20: Standards de marques 

Super niveaux Valeur liquide Investissement Public-cible 
 Évolution tardive Expérience de marque Employé vedette 

Spirale ascendante D’avis rara à 
lemmings  Investisseur vedette 

De masse à 
relations 

D’apathie à avidité 
pour la marque  La traversé de l’abîme 

 D’importante à 
insignifiante 

De pénurie à  
omniprésence 

Du traditionnel au 
luxe 

De concentration à 
prolifération 

De nectar à piquette   

De fonctionnel à 
émotionnel 

Marque de fait De variété à simplicité Diminution du public-
cible 

 

Les niveaux figurant au bas du tableau 20, “de fonctionnel à émotionnel”, “marque de 

fait”, “de variété à simplicité et diminution du public-cible”, représentent des 

comportements traditionnels. Ni les niveaux de “valeur nette de la marque”, ni ceux 

“d’apathie par rapport à la marque et avidité pour la marque” et “niveaux de public-

cible de la marque”,  ne pourraient  être  caractéristiques  du  CPqD,  car  celui-ci se  
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trouve toujours sur un marché d’entreprises de haute technologie, marché où les 

clients sont peu nombreux et où ces niveaux ne s’appliquent pas, vu qu’ils sont 

généralement réservés à la vente au détail. 

 

Dans sa première phase après la privatisation, comme nous l'avons montré dans la 

première partie de cette thèse, le CPqD est parti d’un niveau d’“expérience de 

marque”, où les clients attendent une implication avec un produit ou un service, la 

marque représentant alors une expérience continue et non plus un simple produit ou 

un simple échange. 

 

Ceci se voit clairement dans l’action commerciale adoptée: ne pas se limiter à exiger 

le respect des clauses des contrats signés avec les opérateurs mais rechercher une 

négociation qui puisse être plus avantageuse dans le cadre de la nouvelle réalité des 

entreprises post-privatisation, dans le but évident de s’attacher la loyauté de ces 

publics, même au prix des pertes financières initiales76, 106. 

 

La tendance de la marque CPqD, en quête de nouveaux marchés, y compris à 

l’étranger et notamment après 2000, a été d’évoluer vers le niveau le plus adéquat à 

une organisation sur un marché d’entreprises hautement évolutif, à savoir le super 

niveau “spirale ascendante” où les clients privilégient les avantages intangibles et 

non plus la seule fonctionnalité du produit. 

 

Cette tendance a conduit la communication managériale à rechercher un langage 

plus adéquat à la traduction de l’essence de la marque CPqD, définissant une 

esthétique appropriée au contenu construit préalablement par la superposition des 

plans opérationnels et informationnels qui représente le mieux le super niveau de la 

marque. 

 

Pour ce faire, nous avons considéré que les composantes les plus importantes de la 

valeur d’une marque pouvaient être regroupées en quatre dimensions. Les deux 

premières, mentionnées plus haut, ont été la qualité perçue et la loyauté du client.  



 195

 

Les deux autres, qui ont trait aux associations de la marque de l’organisation, ont été 

la reconnaissance ou la visibilité et l’esthétique, par le biais d’images, d’attributs de 

produit, de symboles, etc., transmis notamment par la communication136. 

 

En quête d’une esthétique différente et en évolution, l’étude réalisée s’est fondée sur 

l’essence CPqD, définie à partir de la quatrième partie de cette thèse, dans laquelle 

la relation recherchée avec le marché est fortement ancrée sur les forces et les 

enjeux définis, les facteurs rationnels, conceptuels et physiques. 

 

L’“esprit de la marque” est une autre des composantes considérées, qui se reflète 

dans l’image émotionnelle que ses stakeholders lui attribuent Aussi, est-on passé à 

la définition de l’esthétique CPqD fondée sur l’éthique CPqD137, celle dérivée de sa 

force et de ses enjeux, qui traduisent ses directrices stratégiques. 

 

À partir des divers chemins étudiés, certaines similitudes structurelles ont relié les 

fractales à l’essence CPqD. Ces similitudes sont évidentes dans l’exposition qui suit. 

 

5.1. Fractales: origine, définition et modèles classiques. 

 

Depuis 1975, date généralement admise par les chercheurs, le monde scientifique a 

pris connaissance de la “théorie du chaos” et des fractales. Aujourd’hui, 27 ans 

après, cette théorie est considérée comme une branche importante de la science. La 

définition claire de ce que d’autres auteurs avaient déjà observé, à savoir la 

géométrie fractale de la nature138,139. a été formulée en 1982. 

 

La théorie des fractales est utilisée dans d’innombrables champs d’activités de 

recherche et industrielle, permettant d’obtenir de nouveaux paramètres qui servent 

au perfectionnement des techniques existantes140. 

 

Divers travaux réalisés de 1996 à 1999 ont facilité la compréhension de ces 

éléments. Ces travaux reconnaissent l’existence de grandeurs dimensionnelles 

apparentes ayant donné lieu à une nouvelle terminologie qui a contribué à la 

divulgation et aux applications des fractales, par l’association aux éléments naturels 

et même industriels. À partir du modelage, ont alors été définies une unité fractale 
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(UF), une matrice fractale (MF), ainsi qu’une formule générique pour déterminer la 

dimension fractale, par l’association mathématique d’éléments solides138. 

 

Ainsi, selon ces travaux, la dimension fractale a été définie comme D = MF / UF, 

c’est-à-dire un rapport du tout avec la partie d’un système fractal. 

 

Où la dimension fractale pour les matériaux poreux a été représentée par la formule 

mathématique empirique: 

 

 

 

V2 est le volume compacté du matériel poreux, M est la masse correspondante à ce 

volume et b est le réducteur dimensionnel (égal à 1 pour les longueurs, 2 pour les 

surfaces, et 3 pour les volumes). 

 

À partir de l’application de ces concepts, d’autres chercheurs ont développé 

quelques fractales, devenues classiques, et servant de référence à de nouvelles 

études. Ces fractales exactes reçoivent les noms de leurs créateurs, à savoir : 

Poussière de Cantor, Courbe de Kock, Triangle de Sierpinsky, Étoile de David, 

Fractale de Duerer, Tapis de Sierpinsky et Éponge de Menger. En tant que fonctions 

mathématiques, les fractales ont leurs dimensions fractales, par lesquelles elles sont 

reconnues. Ainsi, les fractales classiques exactes cités ci-dessus ont respectivement 

les dimensions suivantes : 0,63 ; 1,26 ; 1,58 ; 1,77 ; 1,84 ; 1,89 ; 2,73139. 

 

5.2. Concept de fractale 

 

Les fractales sont donc des figures produites par des procédés mathématiques qui, 

lorsqu’elles sont appliquées à des méthodes d’informatique graphique, produisent 

des effets variés et fantastiques. En outre, la forme générale de chaque élément 

présente une grande complexité de détails. 

 

Elles ont suscité l’intérêt des chercheurs dans divers champs de la science et de la 

technologie, comme la mathématique, la physique et la biologie. Elles ont trouvé 
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d’innombrables applications comme la reconnaissance des formes qui ne 

s’encadrent pas dans les modèles de la géométrie conventionnelle, par exemple, le 

tracé des lignes côtières, le relevé topographique, le contour des nuages, la 

ramification des arbres, et, d’une manière générale, les formes de la nature138. 

 

Une fractale peut être représentée par une figure produite à partir d’une formule 

mathématique souvent simple, mais qui, appliquée de manière interactive, à l’aide de 

ressources informatiques, produit des résultats fascinants et impressionnants. 

 

Outre le fait de se présenter sous des formes géométriques, représentant des 

fonctions réelles ou complexes, les caractéristiques fondamentales des fractales ont 

été mises en évidence: auto-similarité, même dimension quelle que soit l’échelle ; 

lacunarité ou irrégularité dans la forme et la structure fine138. 

 

Lacunarité ou irrégularité dans la forme et la structure fine 

 

La fractale possède de nombreux détails aussi petits que nous puissions les 

imaginer. Une fractale présentée sur un écran d’ordinateur d’une résolution de 

640x480 pixels présente déjà une image très détaillée. Néanmoins, avec une 

meilleure résolution, l’image permettra de voir plus de détails. Mais nous n’arriverons 

jamais à dépasser le niveau de détail offert par un ordinateur doté des ressources 

graphiques les plus puissantes, comme nous pouvons le voir sur les figures ci-

dessous, où la figure (B) est l’agrandissement d’un point de la figure (A). 
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Comme référence, les figures géométriques conventionnelles, comme le carré et le 

rectangle, entre autres, ne présentent pas de structure fine. Une droite est une figure 

sans aucun détail. 

 

Malgré l’irrégularité de leur forme, indépendamment du nombre de dédoublements, 

de leur taille et des influences, les fractales conservent leurs caractéristiques 

intrinsèques qui ne modifient jamais leur identité. 

 

Auto similarité 

 

Une partie de la fractale ressemble à une partie plus grande ou à la fractale entière. 

Si nous considérons l’auto-similarité de façon plus large, nous pouvons imaginer 

que, si la figure se contracte uniformément dans toutes les directions, il se formera 

une réplique géométriquement semblable à la figure originelle. 

 

L’exceptionnelle beauté des fractales est due à l’union d’efforts dans le domaine de 

la mathématique et de la science informatique. Les ressources graphiques dont nous 

disposons aujourd’hui permettent la construction d’images sophistiquées dans une 

très large gamme de couleurs. Les équations déterminent la formation des fractales 

et une seule peut en générer de nombreuses autres139.  

 

5.2.1. L’esthétique CPqD et le mouvement fractal 

 

Les fractales ont un attrait esthétique indéniable. Il était naturel qu’elles entrent dans 

le domaine des arts plastiques, notamment les figures fantastiques produites par les 

systèmes dynamiques des fonctions complexes. Escher a composé des travaux 

d’expression en appliquant à l’art les propriétés des fractales. L’une de ces 

applications est présentée au début de cette thèse, afin de renforcer l’influence de 

l’essence et de ses symboles sur les technologies développées par le CpqD, même 

avant l’étude présentée ici140. 

 

Outre son attrait esthétique riche et varié, il convient d’observer la similitude de 

l’essence des fractales et celle du CPqD: 

• Tous deux ont une genèse scientifique et technologique fondée; 
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• La caractéristique de structure fine du CPqD, tout comme les fractales, 

atteint un haut niveau de complexité, en raison de sa dimension, de la 

diversité des connaissances et de la capacité de ses ressources humaines 

qui nous empêche, même à la plus minutieuse des observations, d’en 

préciser l’étendue; 

• La caractéristique d’auto-similarité, aussi bien du CPqD que des fractales, 

est nettement orientée par l’essence et elle est transmise aux nouveaux 

employés naturellement par leurs pairs, de sorte qu’elle se reproduit dans 

chaque cellule de la même manière que dans le tout; 

• Malgré l’irrégularité de la manifestation du public, en raison de la diversité 

d’activités, l’identité est préservée et se manifeste, même chez les 

nouveaux employés, après un certain temps d’adaptation105. 

 

Comme les fractales, ces figures animées dont chacune des parties porte la 

similitude avec les parties plus grandes, ou la fractale entière, indépendamment du 

nombre de dédoublements, de leur taille et des influences, le CPqD et ses 

représentants conservent leurs caractéristiques intrinsèques qui préservent toujours 

les traits de l’identité. C’est pour cette raison et pour les raisons citées ci-dessus qu’a 

été adoptée l’esthétique de la communication du CPqD comme dérivée des fractales, 

conférant aux diverses formes l’essence reflétée par son positionnement. 

 

Toutefois, l’utilisation de fractales pures comme éléments pour la transmission de 

l’image CPqD, ont entraîné des situations d’une extrême complexité, non seulement 

dans l’association mais également dans l’application et la reproductibilité de pièces 

sur des outils courants de communication marketing. 

 

Ainsi, par le recours à l’abstraction et aux fractales comme outil, ont été mis au point 

des éléments associés au mouvement, souhaitable pour une organisation de 

recherche et développement, qui se projette vers le futur, cherchant constamment à 

l’inventer. Au mouvement rotatoire autour d’un axe imaginaire, choisi aléatoirement, 

appliqué sur une simple figure, généralement associée à des objectifs de 

communication, on obtient des figures animées d’une diversité infinie, à la 

ressemblance des fractales. Ce mouvement est appelé “mouvement fractal”. 
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Le mouvement produit par le déplacement d’images associées à l’objectif de communication 

est induit de manière à produire des éléments asymétriques et circulaires, en constante 

évolution, comme ceux représentés sur la figure 41. 

 

L’élément (A) de la figure 42 représente l’élément déplacé, donnant une image, 

produit du mouvement fractal, qui dans l’élément (B) de la figure 42 est appliquée 

suivant un mouvement diversifié. Nous pouvons observer sur l’élément (C) de la 

figure 42 une application du même élément sur une pièce de publicité, comprenant 

slogan et autres éléments graphiques ayant trait au positionnement. 

 

Au cours des dix-huit derniers mois, toute la communication du CPqD, a suivi 

l’esthétique du mouvement fractal, diverses campagnes ayant été élaborées sur la 

base de cette esthétique, campagnes au cours desquelles s’est fait sentir le besoin 

de communication avec les publics internes et externes de l’organisation, obéissant à 

une planification annuelle, dérivant de la planification stratégique organisationnelle. 

 

 
Figure 42: Représentation du mouvement fractal CPqD 
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La reconnaissance de l’essence du CPqD dans tous les outils de communication, 

d’un stand de manifestations externes à une pièce de communication interne, 

identifie l’expression de l’organisation et non pas l’expression d’un membre 

illuminé du secteur de création qui peut produire un élément créatif qui, même 

éventuellement beau, n’apportera aucune signification profonde à la chaîne de 

communication. 

 

5.2.2. L’influence de l’essence de la marque sur les campagnes de 

communication 

 

Un sous-produit importante du processus de branding, outre les éclaircissements 

apportés sur les facteurs de divergence dans l’organisation comme les dualités 

présentes dans la vie de l’organisation, est l’orientation visant le positionnement 

d’où dérivent diverses actions de communication, dont les campagnes et le 

langage esthétique associé. 

 

Les dualités, présentées plus haut, ne cesseront pas d’exister au sein du CPqD, 

car elles font également partie de son essence, le conflit portant sur l’identité 

génétique et les relations avec un environnement en constante mutation. 

 

Par abstraction, il est possible de produire un positionnement unique qui vise à 

minimiser les effets de ce conflit latent des dualités, en considérant: 

• la bonne gestion des investissements, mettant l’accent sur la recherche 

pré-compétitive, financée par des fonds publics et des 

réinvestissements, sur les applications en affaires actuelles et futures 

de l’organisation. Ainsi, les impacts de la première et de la seconde 

dualité seraient minimisés, évitant que les conflits ne nuisent à l’action 

du CPqD et à sa vocation pour la recherche qui lui confère sa 

compétitivité; 

• la société brésilienne comprise dans la société mondiale, la fonction 

finale de l’action du CPqD étant de bénéficier à l’humanité, dont la 

société brésilienne. 
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Il convient de considérer également que, pour la construction d’un processus de 

communication efficace, il convient de choisir les stakeholders préférentiels qui 

deviendront la cible de la communication. Au CPqD, ce choix est parti des 

prémisses suivantes: 

1. Groupes de stakeholders cibles de l’organisation; 

2. Groupes de stakeholders essentiels à la transmission du message 

CPqD; 

3. Groupes de formateurs d’opinion du marché; 

4. Groupes permettant l’accès aux autres publics; 

5. Stratégie de client préférentiel CPqD, où le client est choisi en fonction 

d’indicateurs qui en définissent l’importance pour le CPqD87. 

 

Ainsi, dans le premier plan de communication dérivé du processus de  branding, à 

partir du schéma des stakeholders de la figure 40, cinq groupes ont été choisis 

comme cibles de la communication, présentés sur la figure 43: les groupes des 

clients préférentiels (décideurs et personnes influentes), la force de vente (y 

compris les canaux de ventes externes), le public interne (personnel et tiers 

locaux et au service des installations des clients) et la presse (segmentée et 

extensive). 

 

 
Figure 43: Groupes sélectionnés comme du centre de la communication. 
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À partir de la stratégie mise au point par le processus de branding qui visait à 

orienter tous les efforts de communication pour “augmenter l’attractivité de la 

marque CPqD”, le positionnement suivant du CPqD a été mis en oeuvre, dérivé 

des études menées aux divers plans opérationnels de l’organisation durant la 

construction de l’essence de la marque: 

"Cadre accélérateur de technologies de convergence" 

 

Le positionnement ci-dessus reflète la cible technologique du CPqD, à savoir les 

développements technologiques en convergence et connectivité. Ainsi, les mots 

qui composent la phrase ci-dessus renferment les significations suivantes: 

 

 

 

De ce positionnement est né un slogan simplifié, facile à mémoriser, qui a dès lors 

orienté l’ensemble de la campagne et doit être conservé jusqu’au moment où 

l’objectif stratégique, dérivé de la planification stratégique organisationnelle 

réorientera la communication. Le slogan créé a été “Accélérer l’intégration”, une 

fusion des composantes de l’objectif stratégique: 

 

 

 

Généralement, la communication de marketing utilise des éléments esthétiques 

graphiques faciles à mémoriser, créés dans le but de véhiculer des messages 

subliminaux. Dans l’esthétique CPqD, ces éléments sur présents sur les pièces: 



 204

 

 

Les éléments graphiques présentés sont appliqués sur la pièce imprimée de la 

figure 44 qui représente une campagne. Les éléments graphiques ne doivent pas 

nécessairement être tous présents sur une même pièce, leur sélection étant 

fonction de la densité d’images et de l’adéquation au message de la campagne. 

 

 
Figure 44: Pièce représentative de campagne. 

 
 

L’annexe 5 contient une plateforme résultant du plan tactique de la campagne 

2001/2002, où les concepts en question dans cette partie de la thèse ont été 

amplement appliqués et ont donné d’importantes résultats de projection de la 

marque CPqD sur le marché des télécommunications, des commodités, financier 

et gouvernemental. 
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5.2.3. Revenue Assurance 

 

Les études indiquent que, pour la seule année 2000, les opérateurs de 

télécommunications brésiliens ont perdu près de 5% de leurs recettes brutes, en 

raison de fraudes et de perte de contrôle dans le recouvrement des factures de 

clients.  

 

Ceci représente quasiment 2,5 milliards de reals et ces chiffres peuvent être encore 

plus élevés, si nous considérons que les taux de pertes atteignent 15%, dans 

certains cas particulièrement critiques. Ce manque à gagner est dû à des problèmes 

de performance et de configurations du réseau, de fraudes, d’insolvabilité, 

d’administration et de gestion de crédits inadéquates141. 

 

Les termes anglais revenue assurance désignent les actions d’un opérateur de 

télécommunications visant à garantir les recettes, c’est-à-dire garantir un retour 

financier sur les investissements réalisés dans l’affaire. Ils décrivent les tâches et les 

procédés utilisés pour assurer que les services offerts aux clients sont correctement 

enregistrés, calculés, facturés et recouvrés. En d’autres termes, les actions revenue 

assurance maximisent les recettes, évitant le gaspillage142. 

 

Ce concept a été introduit dans les entreprises qui prétendent freiner l’évasion de 

recettes par inadéquation ou par stagnation de leurs procédés dans le monde entier. 

Toutefois, le concept de revenue assurance n’est pas fermement consolidé pour les 

publics qui en font usage. Par exemple, sur le marché nord-américain, son utilisation 

se limite aux fraudes et aux détournements de recettes survenant sur le réseau 

d’accès, à savoir le réseau allant de la centrale téléphonique à l’interface finale avec 

le client, c’est-à-dire l’équipement d’accès. 

 

De fait, cette phase du processus permet également de dégager divers signes 

d’amélioration, représentant jusqu’à 3 ou 4% des pertes142. Toutefois, les 

opportunités, à la fois de récupération des pertes, d’améliorations des recettes et 

même de prévention contre de futures pertes, optimisant le retour sur 

investissement, devrait aller bien au-delà du simple traitement des moyens d’accès. 
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Plus largement, le terme devrait comprendre les travaux nécessaires pour éviter les 

gaspillages sur l’ensemble de l’approvisionnement de l’entreprise, entraînant une 

série d’effets positifs sur la rentabilité de l’entreprise comme un tout. Sur un marché 

extrêmement compétitif, où  les pertes de recettes dues aux causes les plus variées  

grignotent les gains de marge, la gestion du dénominateur devient une question de 

survie. 

 

Ces travaux d’envergure passeraient par la garantie de la qualité des services 

fournis par les réseaux de télécommunications et iraient depuis les pratiques 

modernes et efficaces pour attirer de nouveaux clients rentables jusqu’au 

recouvrement effectif des factures expédiées aux clients et à la prévention du 

churning, c’est-à-dire la perte du client au profit d’un fournisseur concurrent. La 

planification adéquate associée à la gestion proactive, capable de s’anticiper aux 

problèmes du réseau, permet aussi que le taux d’appels efficaces soit le plus haut 

possible, augmentant donc les recettes. 

 

Les rapports et les réunions de suivi de ventes du premier semestre 2001, activités 

régulières des secteurs commerciaux du CPqD, ont démontré que les opérateurs du 

marché brésilien atteignaient alors une certaine saturation dans l’absorption de 

nouveaux systèmes OSS/BSS, l’espace restant se limitant aux évolutions, aux 

services personnalisés et aux intégrations de systèmes, ce qui allait être confirmé 

par les analyses sectorielles143 . 

 

À partir de l’analyse de ces premiers rapports, un premier TAP IN a été formé, 

impliquant les équipes de vente concernées par le sujet ou ayant signalisé une 

demande dans leurs rapports et aux cours des réunions d’évaluation de ventes. Il a 

compté sur la participation de deux directeurs de marchés et de comptes et de trois 

directeurs d’affaires. 

 

L’analyse de ce premier plan opérationnel commercial avait fait ressortir que, face à 

la forte diminution des investissements dans le secteur – qu’indiquait déjà la 

planification stratégique 2000/2004143 - plutôt que d’offrir de nouveaux systèmes aux 

opérateurs de télécommunications, principal marché d’OSS/BSS, on obtiendrait de 

meilleurs résultats commerciaux par les offres permettant une augmentation tangible 

du chiffre d’affaires que par celles ne proposant qu’une efficacité opérationnelle. 



 207

 

À ce premier stade de construction de la plateforme de communication, qui a 

consisté de deux réunions en l’espace d’une semaine, ont été identifiées les 

demandes, les opportunités et la divergence conceptuelle entre ce que le marché 

interprétait comme revenue assurance, telle que se configurait la demande sur le 

marché brésilien et sa définition originelle, sur les marchés extérieurs. Ont également 

été relevées les compétences techniques nécessaires pour répondre aux demandes 

configurées. 

 

Pour un second stade TAP IN dans la construction de la plateforme, six participants 

techniques des unités d’affaires ont été désignés et ont élaboré les prémisses 

techniques et conceptuelles et la composition du portefeuille d’offres, à partir du 

contenu informationnel fourni par le personnel concerné, complété par des études et 

des analyses de contenus bibliographiques techniques. Cette étape a exigé quatre 

réunions en l’espace d’une semaine. 

 

Les conclusions fondées sur les connaissances produites à partir du premier plan 

opérationnel ont indiqué la nécessité d’une consolidation managériale de haut 

niveau, visant la nouvelle standardisation du concept général de revenue assurance. 

Cette réunion a compté sur la présence des directeurs impliqués, la plateforme ayant 

été consolidée par l’inclusion du positionnement sur une période de quinze jours. 

 

La campagne associée au concept a alors été élaborée, dont le résultat est présenté 

dans l’annexe 5. Dans le cadre des grandes dates annuelles pour la communication 

sur le marché brésilien des télécommunications, certaines manifestations assument 

une importance toute particulière pour les entreprises, qui y lancent leurs campagnes 

annuelles de marketing. 

 

Pour le lancement de la désignation CPqD Revenue Assurance, une campagne de 

presse a été lancée dans les principaux véhicules du secteur des 

télécommunications et de la technologie de l’information, deux mois avant la 

réalisation de Futurecom, manifestation destinée aux dirigeants et aux formateurs 

d’opinion. À cette même époque, le bureau de presse a intensifié son action, visant 

l’élaboration du concept et la consolidation de la réputation du CPqD comme 

référence en la matière pour le marché. 
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Pour la description du concept, des annonces spéciales de rubriques de “points de 

vue” ont été commandés à l’un des principaux véhicules segmentés du marché,  où 

les concepts de revenue assurance s’étayaient sur une base conceptuelle solide, 

dans un langage journalistique simple. 

 

 
Figure 45: Pièce représentative de l’esthétique employée dans la campagne. 

 
 

Lors de la manifestation Futurecom 2001141, toutes les étapes : invitations, stand, 

objets promotionnels, films et lancements de produits portaient trace de ce concept. 

Les forces de vente ont reçu du matériel de vente contenant des brochures 

représentatives du portefeuille d’offres de revenue assurance. La figure 45 permet de 

visualiser une pièce représentative de l’esthétique utilisée durant la campagne. 

 

Cette campagne a été couronnée de succès, le CPqD ayant dès lors été identifié 

comme l’un de ses principaux fournisseurs141. Finalement, après l’implantation de 

solutions dans les organisations de services de télécommunications des plus 

significatives du marché brésilien comme Telefônica, CTBC et Telesp Celular, le 

CPqD a été reconnu par le marché et a reçu le prix de meilleur de l’année 2002 en 

Revenue Assurance du marché brésilien, décerné par l’IDG, l’un des plus 

importantes véhicules de communication du segment des télécommunications. 

 

De même, toutes les campagnes de communication du CPqD suivent le même 

processus constructif et la communication de marketing consiste alors en un large 

processus responsable de la construction et de l’évolution des plateformes de  

contenus des offres du CPqD à son marché, sur la base de l’essence de 

l’organisation. 



 209

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. SixièmeSixièmeSixièmeSixième Partie: 
 

Résultats : 

 

- Quantitatifs (indicateurs) 

- Qualitatifs (prix reçus) 
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6.1. Indicateurs quantitatifs 

 

Les décisions de marketing répétitives et celles émanant de la pure intuition peuvent, 

dans un moment d’inspiration créative, donner des résultats ponctuels. Toutefois, 

elles déboucheront difficilement sur des programmes cohérents à long terme pour les 

organisations. 

 

Tout au long du travail présenté ici, nous avons cherché à mesurer les résultats des 

activités de communication de marketing. Cette mesure a débuté en août 1998, 

lorsque les seuls indicateurs disponibles - depuis la période où la communication du 

CPqD était à la charge d’un service de communication managériale et l’activité 

fondamentale de l’unité se centrait sur les relations publiques et les relations avec la 

presse - étaient la mesure en centimètres/colonne dans la presse non payante (tous 

types de supports confondus) et la revue de presse quotidienne. 

 

La revue de presse quotidienne ne faisait pas l’objet d’une analyse qualitative, elle se 

limitait à un résumé de la presse quotidienne pour la haute direction et servait 

éventuellement d’outil d’analyse dans les moments de crise. Le nombre de 

centimètres/colonne était relevé quotidiennement et était de 4.000 en 1998. Seule 

était considérée la mesure en centimètres linéaires du support où la nouvelle était 

véhiculée, quelle que soit la dimension de la colonne ou l’importance de son 

emplacement106. 

 

Durant la première campagne, en 1999, le but fixé était de doubler l’espace occupé 

dans la presse à partir d’une campagne de marketing intégré. Cependant, la marque 

du CPqD a connu un grand succès sur le  marché, lié aux investissements intenses 

dans le secteur des télécommunications pour cette période, de sorte que l’objectif a 

été largement dépassé et a atteint, au terme de la campagne, le chiffre de 24.500 

cm/colonne, soit plus de six fois celui mesuré l’année précédente106. 

 

Par ailleurs, les résultats d’études de marché indiquaient que, malgré les indicateurs 

quantitatifs expressifs du point de vue du nombre de centimètres,  les campagnes de 

communication démontraient que les messages des campagnes n’atteignaient pas le 

public dans la proportion souhaitée par l’organisation, ce que l’on a pu constater par 
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le fait que CPqD ne soit pas identifié par son public-cible comme fournisseur de 

systèmes OSS/BSS, même après avoir occupé la plus grande plateforme installée 

de ces systèmes sur le territoire brésilien129. 

 

Ces résultats ont permis de conclure que la mesure centimètre/colonne ne fournissait 

pas à elle seule tous les éléments pour une analyse de l’efficacité du processus de 

communication dans l’organisation. Divers autres indicateurs ont alors été adoptés, 

qui ont permis d’évaluer les variables présentées sur le tableau 21. 

 

Tableau 21: Les indicateurs de communication de marketing 

Indicateur Variable mesurée Résultat 

1. Mesure en centimètres Mesure en centimètre 
linéaires de colonne publiée. 

Volume de 
publication/mois 

(non qualitative) 

2. Rapport centimètres x 
Prix 

Valeur (R$) de colonne mesurée 
comptabilisée par la valeur 
d’espace dans la publication. 

Valeur de publication/mois 
(non qualitatif) 

3. Citation de porte- paroles 
du CPqD 

Nombre de fois Citations par mois de 
reconnaissance (qualitatif) 

4. Nombre de nouvelles du 
CPqD dans Investnews x 
autres players 

Nombre de fois Citations par an 

(non qualitative) 

 

Les résultats de la présence spontanée dans les médias sont d’une importance 

extrême car ils reflètent le positionnement de l’organisation et de ses offres sur le 

marché, c’est-à-dire qu’ils reflètent la perception du public-cible à la fois sur les offres 

et sur l’organisation, puisque l’opinion du journaliste traduit son analyse de 

l’organisation, aux yeux de nombreux stakeholders, dont le client. 

 

La figure 46 présente les mesures en centimètres/colonne mensuelles relatives à 

l’année 2001 et 2002, époque où, effectivement, les résultats des campagnes du 

CPqD suivant la nouvelle stratégie de branding ont commencé à apparaître dans les 

médias. 
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Figure 46: Mesure mensuelle en centimètres, en 2001 et 2002 

 
 

Les figures 46 et 47 nous permettent d’observer une réduction quantitative pour 

l’année 2002 par rapport à 2001, autour de 20%. Ceci a été dû principalement au 

ralentissement du marché. Toutefois, cette réduction a été inférieure à celle du 

volume d’affaires du secteur. 

 

Par ailleurs, en 2002, la communication a été bien plus homogène, sans pics de 

couverture et sans passage à vide. La régularité de la communication facilitant la 

mémorisation de la marque par les stakeholders est donc l’un des objectifs du 

marketing scientifique. 

 

Sur la figure 47, les valeurs éditoriales correspondant à la parution, sont calculées 

par la multiplication du nombre de centimètres de parution (journaux) ou de la 

dimension de la page (revues) par le prix de l’insertion comme publicité. Cet 

indicateur qualifie uniquement l’analyse de la mesure en centimètres car la valeur de 

l’emplacement permet de calculer la valeur différenciée de chaque support, soit par 

le volume du public atteint, soit par la crédibilité et l’adéquation du support à son 

public. 
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Figure 47: Valeurs éditoriales des parutions. 

 
 

L’indicateur de citation de porte-parole de l’organisation permet d’observer si 

l’organisation est considérée directement et indirectement dans les thèmes introduits 

sur le marché par le travail du bureau de presse. Il permet également de préparer 

des stratégies visant la projection de l’organisation en fonction de l’évolution de 

thèmes spécifiques d’intérêt des médias.  

 

Les porte-parole sont choisis en fonction de facteurs liés à leur position dans la 

hiérarchie, à leurs connaissances des sujets spécifiques d’intérêt des médias, à leur 

talent de présentation en public, naturel ou acquis grâce à une formation spécifique 

en médias, plus connue comme midia training.  

 

Cet indicateur a été implanté récemment comme outil de mesure, de sorte qu’il n’est 

possible de comparer que le second semestre 2001 et le premier semestre 2002. 

Dans des conditions normales, les courbes seraient comparables. La fréquence des 

interviews à la fin de l’année 2001 est due à l’émission de rapports de définition pour 

l’ANATEL des standards de la télévision numérique au Brésil. 

 

La figure 48 présente les quantités de citations de porte-parole du CPqD dans les 

médias en 2001 et 2002. 
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Figure 48: Citations de porte-parole. 

 

L’indicateur de parution utilisant les citations de la marque CPqD dans InvestNews, 

banque de données électronique de la Gazeta Mercantil, l’un des véhicules d’affaires 

les plus importantes et respectés du Brésil révèle un importante parallélisme de 

perception des médias et, par conséquent, de leur public, entre les consistances des 

processus de communication des organisations étudiées. 

 

Cet indicateur de citation a été relevé, pour le comparer à celui de certains 

stakeholders, partenaires et concurrents, à partir d’une sélection prenant en compte 

des facteurs comme le marché des concurrents et le volume des campagnes de 

communication de marketing. 

 

Les chiffres relatifs à chacune des entreprises étudiées, ainsi que ceux relatifs au 

CPqD sont présentés sur le tableau 22. 

 

Tableau 22: Citations de la marque de l’organisation dans InvetsNews 

 1998 1999 2000 2001 2002 * 

Promon 195 Nd 251 nd 107 

Integris 42 25 7 5 1 

Convergys nd 6 1 2 5 

Amdocs 3 5 3 11 6 

CPqD 115 134 146 197 120 

* Mesure effectuée jusqu’à octobre 2002  nd = non disponible 
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La consistance de la stratégie de communication, notamment celle relative au 

branding se reflète dans l’homogénéité des indicateurs de citation du InvestNews. Le 

CPqD a terminé l’année sur 155 citations, résultat proche de celui de 2000. Il 

convient de rappeler que le pic atypique de 2001 a été dû au débat autour de la 

télévision numérique et aux répercussions du pic de croissance du marché brésilien 

des télécommunications qui s’est étendu jusqu’au premier semestre de 2001. 

 

Le volume de citations du CPqD est comparable à celui de citations d’entreprises 

investissant bien davantage en marketing, entreprises présentes sur le marché 

concurrentiel bien avant que la marque CPqD n’entre en compétition sur ce marché 

sans l’appui du holding. 

 

Le tableau 22 permet d’observer que des concurrents forts sur le marché 

international d’OSS/BSS, ayant des stratégies mondiales de marketing, comme 

Integris (chiffre d’affaires de 2,5 milliards d’euros en 2001)144, Convergys (chiffre 

d’affaires en 2001 de 2,3 milliards de dollars américains)145, et Amdocs (chiffre 

d’affaires em 2001 de 1,5 milliards de dollars américains)146, sont moins cités que le 

CPqD. 

 

En général, les investissements en marketing pratiqués par les organisations du 

marché des télécommunications, dont ceux en communication de marketing qui 

représentent normalement la plus grosse part de tous les investissements dans cette 

enveloppe budgétaire, représente de 3 à 5% du chiffre d’affaires bruts annuel des 

organisations. 

 

Ces valeurs peuvent atteindre, dans des situations de forte concurrence ou de 

lancements de marques ou de produits, entre 10 et 15% des chiffres d’affaires bruts 

annuels des organisations101. Ceci se traduit en investissements globaux de 

marketing pouvant aller, compte tenu des extrêmes, de 50 à 300 millions de dollars 

annuels. 
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Le tableau 23 présente les chiffres d’affaires annuels du CPqD et ses 

investissements en communication de marketing de 1999 à 2002. 

 

Tableau 23: Chiffres d’affaires annuels du CPqD par rapport à ses investissements en 
communication de marketing de 1999 à 2002 

 1999 2000 2001 2002 

Chiffre d’affaires 

(millions de reals) 182 220 230 212 

Investissement en communication 

(millions de reals) 0,95 2,0 1,6 1,4 

 

Comme nous pouvons le voir, la confrontation des indicateurs du CPqD figurant sur 

le tableau 22 et de ceux des autres entreprises citées ne permet pas de justifier le 

niveau d’investissements de ces dernières.  

 

Même si nous considérons les investissements partiels au Brésil de ces 

organisations mondiales, elles présentent toutes, pour la période envisagée, des 

valeurs annuelles probables en communication de marketing bien supérieures à 

celles pratiquées par le CPqD. Cette affirmation repose sur le volume de publicité de 

ces entreprises dans les médias spécialisés et leur présence à toutes les grandes 

manifestations brésiliennes du secteur, qui sont d’importantes référentiels de mesure 

des investissements en communication147,148. 

 

Parmi les entreprises citées, et malgré l’absence de données pour deux des années, 

celle présentant la plus grande similarité et homogénéité pour les indicateurs relevés 

est Promon (chiffre d’affaires de 626 millions de reals en 2001). Les informations 

publiées indiquent que cette organisation présente une stratégie de branding qui 

emprunte des chemins similaires à ceux du CPqD. L’essence Promon se reflète 

dans sa  “Lettre de Campos do Jordão” de décembre 1970149. 

 

6.2. Indicateurs qualitatifs 

 

Parallèlement aux indicateurs, il convient de souligner les prix reçus au cours de la 

période de construction de la méthodologie de superposition de plans opérationnels 

informationnels. Ces prix représentent une reconnaissance du positionnement 
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projeté par la communication de marketing. Le tableau 24 permet d’observer la liste 

de prix reçus par le CPqD, de 1999 à 2002. 

 

Tableau 24: Prix reçus par le CPqD, de 1999 à 2002. 

Prix Organisation Année 

Meilleur de l'année en administration de réseaux et 
billing 

Annuaire Telecom 2000 

Personnalité de l’année Prix Advanstar 2000 

Surch of new heros – billing Computer World 2001 

Meilleur de l'année en télécommunications World Telecom 2001 

Aide à la technologie Abraforte 2001 

Meilleur de l'année catégorie recherche Infoexame 2002 

Meilleur de l'année en revenue assurance World Telecom 2002 

Prix Efficacité en conseils et services Annaire Telecom 2002 

 

Chacun de ces prix est étroitement lié aux objectifs de marketing. Les 

reconnaissances de 2000 sont liées à l’identification transmise par la campagne 

de communication marketing intégrée de 199982, visant la caractérisation de 

l’excellence dans l’offre de systèmes logiciels OSS/BSS pour les 

télécommunications. 

 

En 2001, la reconnaissance internationale a été la suite logique de la projection du 

CPqD grâce au plan de communication de 2000106, couronnant la compétitivité 

mondiale de ses offres de marché et son entrée sur le marché international. 

 

Les plans de communication de 2001150 et de 2002151 présentaient déjà une forte 

influence de la stratégie de branding présentée dans cette thèse et les trois prix 

décernés en 2002 réaffirment la cohérence de l’application du marketing scientifique, 

qui s’est appuyé sur les stratégies de marketing intégré appliqué au cours des trois 

années précédentes. 

 

Le prix de Meilleur de l’année en Revenue Assurance, notamment, ainsi que la 

cohérence des projections dans les médias attestés par le tableau 22, renforcent 

l’adéquation de l’application de la méthodologie proposée dans cette thèse, où le 
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recours à l’intelligence compétitive permet de potentialiser la communication comme 

outil stratégique essentiel pour le CPqD. 
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7. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions: 
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7.1. Quant au marché de télécommunications 

 

Comme nous avons pu l’observer dans la première partie de cette thèse, le scénario 

de convergence a subi l’impact négatif des événements du début du siècle32. 

L’économie mondiale se ressent encore de la crise qui s’est déclarée en 2001 et a 

entraîné à la fois une réduction radicale des investissements mondiaux dans le 

secteur des télécommunications et une révision à la baisse des expectatives des 

entreprises du secteur d’Internet39. 

 

Sur le marché brésilien, d’autres facteurs sont venus s’ajouter à ce premier, comme 

la forte charge fiscale imposée au secteur par le gouvernement, la dévaluation du 

taux de change dont l’impact a été ressenti particulièrement par les opérateurs de 

services de télécommunications de longue distance, les cyber-carriers qui, outre les 

coûts élevés d’interconnexion avaient investi dans l’augmentation prévue de 

consommation pour le marché Internetd34. 

 

En conséquence, le secteur de fourniture d’équipements et d’infrastructure, 

s’appuyant sur une base technologique quelque peu obsolète, commençait à 

enregistrer une forte diminution de son chiffre d’affaires et de sa capacité de 

production, réduisant alors les investissements en tests de qualification et de 

certification de produits, ce qui a provoqué, au sein du CPqD, une chute des recettes 

provenant de ces offres34. 

 

Par ailleurs, c’était un nouveau champ d’opportunités qui s’ouvrait, lié à la nécessité 

d’innovation des fournisseurs du secteur de télécommunications pour conquérir de 

nouvelles parts de marché, se valant pour ce faire des lois d’incitation fiscale et des 

investissements de fonds sectoriels en recherche et développement, comme le 

CPqD. En tant que représentants du secteur de convergence, ils ont bénéficié à la 

fois des aides aux télécommunications et à l’informatique43. 

 

Pour les fournisseurs, lorsque ces systèmes de gestion d’opérations et d’affaires 

OSS/BSS - au cycle de vente long, en raison non seulement de leurs coûts 

d’acquisition, mais aussi de leur intégration à d’autres systèmes - ne frustrent pas les 

acquéreurs par suite des problèmes d’incompatibilité et du long délai d’implantation 
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(généralement supérieur à un an), ils demandent de gros investissements, pouvant 

aller de un à six dollars pour chaque dollar investi dans l’acquisition du système152. 

 

Bien que le marché latino-américain, dont le principal représentant est le Brésil, 

n’espère pas voir se reproduire le cadre de demande de la période 1998 à 2000, il 

pourra toutefois se montrer rentable pour les entreprises qui s’organisent encore 

pour introduire des innovations dans les produits du réseau fixe et wireless. 

 

Deux facteurs représentent une barrière d’entrée à un fournisseur latino-américain 

d’OSS/BSS. Le premier, que nous avons signalé plus haut, est dû au fait que la 

quasi-totalité des maisons-mères des opérateurs de services d’Amérique latine soit 

située dans des marchés où ils travaillaient déjà en partenariat avec les fournisseurs 

d’origine, ce qui freine l’offre de solutions locales d’OSS/BSS, comme nous pouvons 

l’observer sur le tableau 25. 

 

Le second tient au manque de crédibilité des fournisseurs, laissant supposer qu’ils 

ne seraient pas capables de soutenir un effort prolongé d’implantation et de 

manutention, car la complexité des systèmes exige d’eux une structure spécialisée. 

 

L’autre champ importante d’opportunités se caractérise par le potentiel accumulé par 

le CPqD de fournir des services de conseils techniques spécialisés, permettant aux 

opérateurs d’optimiser leurs organisations tant du point de vue des procédés 

opérationnels que de celui des affaires, et donc d’augmenter leur chiffre d’affaires. 

 

Tableau 25: Actionnaires des opérateurs d’Amérique latine. 

Actionnaire Pays d’origine de 
l’actionnaire 

Pays où il y a des participations 

Telefonica Espagne Brésil, Chili, Argentine, Mexique, Porto Rico, Pérou et Uruguay 

Telecom Italie Italie Brésil, Chili, Argentine, Pérou et Bolivie 

France Telecom France Brésil, Argentine et El Salvador 

BellSouth EUA Brésil, Chili, Argentine, Equateur, Pérou, Venezuela, Colombie, 
Guatemala, Panama et Nicaragua 

Verizon EUA Venezuela, République Dominicaine, Mexique, et Argentine 

ATT Latin America EUA Brésil, Argentine, Chili, Mexique et Pérou 

Portugal Telecom Portugal Brésil 

MCI/WorldCom EUA Brésil et Mexique 

United Global Com EUA Brésil, Mexique, Chili, Pérou et Uruguay 

SBC/BCI Canada et EUA Brésil, Argentine, Colombie, Equateur, Guatemala et Uruguay 

Williams EUA Chili et Argentine 
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Par ailleurs, en fonction du comportement des clients des opérateurs qui demandent 

de nouveaux services à valeur ajoutée, aux cycles de vie courts, c’est-à-dire en 

constante évolution grâce aux innovations subséquentes, il est impératif que le 

CPqD retourne à ses origines, pour retrouver l’un de ses principaux différentiels 

concurrentiels, la capacité de création, de structuration et de conduite de projets de 

développement de produits et de services143. 

 

7.2. Quant au marché d’"infocommunication" 

 

L’imposition des clients des opérateurs n’est pas le fruit du hasard. Dans la première 

partie de cette thèse, nous avons caractérisé un scénario de convergence tendant à 

la confluence de trois marchés jusqu’alors distincts, celui des télécommunications, 

celui de la technologie de l’information et celui de la télévision (notamment la 

télévision numérique)4, 29, comme le montre la figure 16. 

 

Parallèlement au changement de positionnement du CPqD, accompagnant la 

nouvelle architecture du marché, comme le montre le tableau 12, les efforts centrés 

sur les hiérarchies inférieures d’ingénierie d’infrastructure et de gestion de systèmes 

de télécommunications, niveaux I et II, ont été réduits, afin de les orienter vers de 

nouveaux marchés et les concentrer sur la création de services à valeur ajoutée, 

niveaux IV et V4, 29. 

 

Par ailleurs, la distribution de l’accès numérique dans le monde est fortement centrée 

sur les classes socioéconomiques les plus favorisées. De récentes informations 

indiquent qu’une grande partie de la population mondiale des classes 

socioéconomiques aux revenus moyens et faibles, à savoir plus de 75% de la 

population mondiale, ont une participation de moins de 25% dans le marché de 

téléphonie fixe, de moins de 20 % dans les télécommunications mobiles et de moins 

de 10% dans les accès Internet153. 

 

Plutôt que de voir dans ce fait une menace colossale, nous pouvons le considérer 

comme une colossale opportunité, puisque dans la société de l’“infocommunication”, 

contrairement à celle des télécommunications des années précédentes où la 

rentabilité était le facteur de décision, l’inclusion et la participation sont les forces 
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déterminantes pour la valeur et la prospérité. Dans cet univers, le pouvoir partagé est 

un pouvoir acquis153. 

 

Dans ce contexte également, selon les architectures du marché 

d’“infocommunication”, pour l’offre des plateformes physiques de réseaux, il faut 

s’attendre à une grande réduction de demandes, à une stabilisation des demandes 

spéciales de systèmes de support aux opérations et aux affaires, les OSS/BSS, et à 

une forte augmentation des demandes de contenus, y compris en services 

(divertissement, informations, paiements, etc.), en applications (opérations 

managériales, services personnalisés, etc..) et des futures demandes non encore 

imaginées par les clients actuels et les futurs4. 

 

Quelles seront ces demandes ? Quel sera le comportement de ces clients ? Nous ne 

pourrons répondre sans une large marge d’incertitude, mais nous pourrons assurer 

que ce qui sera demandé le sera en envisageant l’immédiat et que la demande en 

général sera extrêmement volatile, en ceci qu’elle aura un cycle de vie court, 

puisqu’elle doit suivre la tendance du secteur mise en évidence dans la première 

partie de cette thèse. 

 

Face à la réalité du marché d’“infocommunication” où le système d’innovation passe 

par de gros changements, en contraste avec les processus jusqu’alors adaptés au 

système d’innovation du marché des télécommunications, comme celui du CPqD, de 

nouvelles stratégies doivent être mises en oeuvre, afin  de conférer la vitesse et la 

compétitivité nécessaire sur le nouveau marché, comme le démontre le tableau 26. 

 

Dans ce scénario, la science de l’information représente un élément de grande 

importance en tant que science sociale ayant pour objet l’étude des propriétés 

générales de l’information: sa nature, sa genèse et ses effets, permettant l’analyse 

des processus de construction de la communication comme outil stratégique afin de 

concevoir des procédures, comme celles développées dans cette thèse, qui 

permettent de communiquer, de stocker et d’utiliser l’information. 

 

Dans le contexte de l’“infocommunication”, à la différence de celui des 

télécommunications des années 80, l’accélération des processus d’innovation produit 
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des différentiels importantes qui doivent être observés par les organisations qui 

prétendent se détacher comme fournisseurs de technologie. 

 

Tableau 26: Innovation sur le marché de l’“infocommunication” par rapport au marché des 
télécommunications 

"Infocommunication" Télécommunications 
Système d’innovation ouvert Système d’innovation fermé 
Faibles barrières à l’entrée Hautes barrières à l’entrée 
Nombreux innovateurs Innovateurs peu nombreu 
Base de connaissances commune Base de connaissances fragmentée 
Forte incitation Incitation relative 
Innovation rapide et concurrentielle Innovation lente et séquentielle 
Nouvelles formes d’innovations comme l’innovation 
coopérative pour innovateurs distants 

Recherche – prototypage - test de
laboratoire - test de terrain 

 

Tout d’abord, il convient de souligner que le système d’innovation ouvert, aux faibles 

barrières à l’entrée, caractéristique de l’innovation subséquente et de court terme, 

permet la présence de nombreux concurrents participant au processus d’innovation 

et partageant la même base de connaissances. Aussi, cette situation exige-t-elle 

d’avoirs recours à des processus qui facilitent les partenariats et les associations, 

aussi bien technologiques que commerciaux. 

 

Et cette nécessité ira croissant, en raison du rythme des innovations et de la rapide 

obsolescence des produits et des services, stimulant l’innovation coopérative, de 

préférence en réseaux. 

 

Dans le cadre du modèle précédent d’innovation, le CPqD a mis en place un 

immense réseau d’innovation avec les universités et les autres institutions de 

recherche et développement. À partir de la nouvelle réalité, il se doit de mettre en 

place une nouvelle structure, plus rapide et plus osée, pour conduire ses processus 

associés d’innovation. 

 

Dans ce contexte et afin de réduire les incertitudes lors de la prise de décisions, la 

création des plateformes informationnelles à partir de plans opérationnels et à l’aide 

de la communication comme outil stratégique, est d’une importance vitale pour la 

capitalisation des connaissances tacites entrant dans la composition des 

connaissances organisationnelles, comme nous l’avons présenté dans cette thèse. 
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Le contenu présenté ici, sur la base d’une méthodologie inspirée par la théorie de 

création des connaissances organisationnelles de Nonaka et Tekeuchi115, a été 

appliqué dans la phase d’introduction des concepts de marketing au CPqD, depuis 

l’an 2000. 

 

Cette méthodologie a permis l’application adéquate des concepts du marketing 

scientifique et, comme l’attestent les indicateurs présentés: 

• L’homogénéité Une homogénéité dans la réponse spontanée des médias, 

permettant la mémorisation et la fixation du positionnement de la marque 

de l’organisation auprès de ses stakeholders; 

• Une plus grande cohérence des indicateurs qualitatifs, par la définition 

d’une position marquante dans les médias spécialisés qui permet de 

maximiser l’influence sur le processus de décision d’achat rationnel; 

• Une optimisation des investissements de marketing, permettant une concentration 

d’investissements en contenus à forte probabilité de succès, car dérivés d’une 

plateforme cohérente, exploitant au mieux les connaissances organisationnelles. 

 

La fonction de l’organisation dans le processus de création des connaissances est 

de fournir le contexte approprié à la facilitation des activités en groupe pour la 

création et l’accumulation des connaissances au niveau individuel. 

 

Comme nous l’avons présenté dans la troisième partie de cette thèse, le style de 

gestion de l’information adopté par le CPqD se situe entre la monarchie et le 

féodalisme, ce qui entravait fortement le flux d’informations nécessaires à la 

production des connaissances organisationnelles. Partant, à la différence des 

applications des sociétés orientales, toutes les conditions n’étaient pas réunies pour 

promouvoir la spirale des connaissances dans l’organisation pour la mise en oeuvre 

de la méthodologie adéquate: intention, autonomie, chaos créatif, redondance et 

variété requise115. 

 

Normalement, les efforts pour atteindre l’intention prennent la forme d’une stratégie 

dans le contexte d’une entreprise. Du point de vue des connaissances 

organisationnelles, l’essence de la stratégie réside dans le développement de la 

capacité organisationnelle d’acquérir, de créer, d’accumuler et d’exploiter les 

connaissances. Bien que tous les gestionnaires concernés de l’organisation n’aient 
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pas partagé cette intention, elle existait en tant que nécessité fondamentale de 

l’activité de communication de marketing. 

 

Or, l’autonomie nécessaire se heurtait à la forte demande de professionnels qui 

détenaient de fait le contenu tacite significatif. L’organisation, dans de pareils cas, a 

recours à un puissant outil pour créer des circonstances dans lesquelles les individus 

puissent agir de façon autonome: l’équipe auto-organisée et interfonctionnelle. 

 

Les groupes ne s’adaptaient pas non plus au chaos créatif, l’ordre à partir du chaos, 

par manque d’implication personnelle profonde dans le montage de la plateforme de 

communication, car, aux yeux de nombreux membres de l’organisation, il s’agissait 

d’une fonction de support sans importance stratégique. Par la mise en place de 

prémisses et de questionnements continus et profonds, et une mission clairement 

définie pour tous les participants, il est possible d’encourager l’implication 

individuelle. 

 

Les groupes formés, volontairement hétérogènes, partageaient des informations 

redondantes, c’est-à-dire des informations n’étant ni largement disséminées ni utiles 

à l’ensemble du groupe. 

 

La variété requise, obtenue par la diversité et la richesse des groupes en action 

permettait la forte accélération du processus de création catalysé par la redondance. 

 

L’élément le plus critique de la stratégie organisationnelle est la conceptualisation 

d’une vision sur le type de connaissances à développer et la mise en opération de 

ces connaissances dans un système ou une méthodologie managériale de mise en 

oeuvre adaptée aux besoins115. Cette tâche a été menée à bien dans le cadre de 

cette thèse, par l’application en communication de marketing, devenue outil 

stratégique exerçant depuis lors une forte influence sur le destin du CPqD. 

 

Nous y avons ensuite associé les techniques de teamwork, équipes auto-organisées 

et interfonctionnelles et de TAP IN, pour organiser le processus et résoudre le 

problème d’absence de chaos créatif. Ces techniques ont permis de minimiser 

l’inexistence de certaines des conditions nécessaires à l’obtention de la spirale des 

connaissances, créant un cadre qui faisait abstraction de la réalité organisationnelle, 
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mais intimement lié à ses plans organisationnels, de façon à préserver le contenu 

des informations tacites produites en son sein. 

 

La communication se révèle donc non seulement un outil stratégique pour 

l’organisation, produisant des effets importantes sur ses marchés, mais également 

un outil d’externalisation, c’est-à-dire d’articulation des connaissances tacites en 

concepts explicites, comme cela a été le cas lors de la campagne Revenue 

Assurance, qui a incorporé de nouveaux concepts jusqu’alors inexistants sur le 

marché, à l’aide d’abstractions, de métaphores, d’analogies et de modèles, dans un 

langage écrit, une plateforme, une plateforme de marketing. 

 

Aujourd’hui, le concept de Revenue Assurance utilisé par le marché brésilien, est 

celui créé par le CPqD en 2001 et pour lequel il a assumé le leadership et a été 

doublement reconnu l’année dernière : comme “Meilleur de l’année 2002 en 

Revenue Assurance” (IDG)154 et par son classement parmi “Les organisations de 

conseils et de services les plus efficaces en 2002” (Annuaire Telecom)155. 
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8.1. Annexe 1 

Tabelas das operadoras no Brasil 

 

Département Óperateurs Mirroir LD 
Mirroir 
de LD 

Bande 
A (SMC) 

Bande 
B (SMC) 

Bande 
C 

Bande 
D 

Bande 
E 

Région I 

RJ TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TELEFONICA ATL - 
OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular 

MG TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TELEMIG MAXITEL - 
OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular 

ES TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TELEFONICA ATL - 
OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular 

BA TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TELEFONICA 
MAXITEL 

TIM 
- 

OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular 

SE TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TELEFONICA 
MAXITEL 

TIM 
- 

OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular  

AL TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE BSE - 
OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular  

PE TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE BSE - 
OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular  

PB TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE BSE - 
OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular 

RN TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE  BSE - 
OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular   

CE TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE BSE - 
OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular   

PI TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG TIM NE BSE - 
OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular  

MA TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG 
Amazônia 

Celular 

Norte Brasil 

TELECOM  
- 

OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular 

PA TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG 
Amazônia 

Celular  

Norte Brasil 

TELECOM 
- 

OI 

TELEMAR  

TIM 

Celular   

AP TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG 
Amazônia 

Celular  

Norte Brasil 

TELECOM  
- 

OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular  

AM TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG 
Amazônia 

Celular  

Norte Brasil 

TELECOM 
- 

OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular  

RR TELEMAR Vésper EMBRATEL INTELIG 
Amazônia 

Celular 

Norte Brasil 

TELECOM 
- 

OI 

TELEMAR 

TIM 

Celular 
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Département Óperateurs Mirroir LD 
Mirroir 

de 
LD 

Bande 
A 

(SMC) 

Bande B 
(SMC) 

Bande 
C 

Bande 
D 

Bande 
E 

Région II 

SC 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG 

TIM Sul 

(Sercomtel) 
GVT - 

TIM 

Celular 
- 

PR 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG 

TIM Sul 

(Sercomtel) 
GVT - 

TIM 

Celular 
- 

MS 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO AMERICEL - 

TIM 

Celular 
- 

MT 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO AMERICEL - 

TIM 

Celular  
- 

GO + TO 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO AMERICEL - 

TIM 

Celular  
- 

DF 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO AMERICEL - 

TIM 

Celular  
- 

RN 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO AMERICEL - 

TIM 

Celular  
- 

AC 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG TCO  AMERICEL - 

TIM 

Celular  
- 

CTMR - RS 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG 

CRT 

Celular 
TELET - 

TIM 

Celular  
- 

CRT - RS 
Brasil 

TELECOM 
GVT EMBRATEL INTELIG 

CRT 

Celular 
TELET - 

TIM 

Celular 
- 

 

 

 

Département Óperateurs Mirroir LD 
Mirroir 

de 
LD 

Bande 
A 

(SMC) 

Bande B 
(SMC) 

Bande 
C 

Bande 
D 

Bande 
E 

Région III 

SP - capital TELEFONICA 
Vésper 

SP 
EMBRATEL INTELIG 

TELESP 

Celular 
BCP - 

TIM 

Celular 
- 

SP - interior TELEFONICA 
Vésper 

SP 
EMBRATEL INTELIG 

TELESP 

Celular) 
TESS - 

TIM 

Celular 
- 
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8.2. Annexe 2 

Jornal Fatos CPqD 
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8.3. Annexe 3 

Campanha de comunicação CPqD 2003 
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8.4. Annexe 4 

 
Benchmarking das marcas no mercado das telecomunicações et da tecnologia 

da informação 

 
Siebel  

• Organiza a arquitetura por linha de produto, de acordo com a utilização no 

cliente (marketing, vendas, etc.) e por setor de atuação dos clientes 

(Service, Industry Applications). 

• Utiliza uma Estratégia de Monomarca (Siebel + Descritivo). 

 
 
 

Peoplesoft 

• Divide o portfólio em 2 grupos: Products e Services. 

• Utiliza uma estratégia de monomarca (Peoplesoft Products e Peoplesoft 

Services), adicionando descritivos para especificar os produtos e serviços. 
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Tellabs 

• Organiza o portfólio por Linha de Produtos. 

• Utiliza uma estratégia mista: submarcas para algumas linhas de produtos 

(marcas de linha) e nomes descritivos para outras. 

 
 

Alcatel 

• Organiza o portfólio porlinhas de produtos (hardware e serviços) e por tipo 

de cliente (Service Providers e Enterprises). 

• Utiliza uma estratégia de monomarca (Alcatel Internet Services). 

 

 
 

NEC 

• Organiza o portfólio por Setor de Atuação dos clientes (Operadoras de TV, 

Setor Público, etc.) 

• Utiliza uma Estratégia de Monomarca. 
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SAP 

• Organiza a arquitetura por linhas de produtos. 

• Utiliza uma estratégia de endosso, com nomes vinculados à marca origem 

(MySAP.com). 

 

 
 

Andrew 

• Organiza o portfólio por linhas de produtos. 

• Utiliza uma estratégia de monomarca (Andrew Fiber Optic Cables), mas 

possui uma submarca para cabos coaxiais (Heliax) e utiliza marcas 

Independentes para as joint ventures firmadas na Europa oriental. 
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Motorola 

• Organiza o portfólio por Linhas de Produtos. 

• Utiliza uma Estratégia de Monomarca, com nomes descritivos para os 

produtos B2B e códigos para diferenciar os produtos de consumo, como 

celulares (182 C, V.60 C). 
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8.5. Annexe 5 

Documents de branding 

 

Prática para definição da arquitetura, padrão e aplicação 
da Marca CPqD 

No de páginas do documento: 289 

 

RESERVADO 
As informações deste quadro de controle são importantes para cadastro no sistema de documentação e estão em 

conformidade com as normas ISO.  

Código: PD.70.203.070.003  Versão: A Data de início de vigência: 14/out/02 

Arquivo: Pratica_Branding_v01_fer.doc 

Substitui o documento:  Se não houver deixar em branco 

Elaborador: Reginaldo Padovani Ramal: 6313 

Revisor: Fernando Luis de Castro Miquelino Estado documento:  

Aprovador: Hélio Marcos Machado Graciosa 

Assinatura ou instrumento de 
aprovação: 

Prática aprovada na 181ª REDIR, de 14 de outubro de 2002 
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8.5.1. Objetivo e campo de aplicação 

Esse documento contém as orientações para a construção, gestão e aplicação da 

marca CPqD. O CPqD entende que sua marca tem valor estratégico e, portanto 

deve ser gerenciada com a seriedade e o rigor de um patrimônio estratégico. Estas 

orientações, aplicáveis a todo o CPqD, são os conceitos norteadores para a gestão 

da marca que visam o aumento de seu valor ao longo do tempo. 

 

8.5.2. Descrições e abreviaturas 

Marca: Mais do que um elemento gráfico que identifica a empresa, a sua marca é 

estabelecida pela percepção do "jeito de ser e agir da empresa", por todos aqueles 

que de alguma forma com ela se relacionam ou influenciam sua existência. 

Logomarca: Qualificação dada àquelas marcas que utilizam somente letras (tipos) 

na sua forma gráfica. A marca do CPqD é representada por uma logomarca. 

Submarca: Qualificação dada àquelas marcas vinculadas à marca principal da 

empresa. É exemplo disto, nossa estratégia anterior que utilizava marcas 

específicas para cada produto software. 

Monomarca: Estratégia de utilização de marcas que enfatiza a aplicação de uma 

única marca. 

Nome descritivo: define a oferta ou apresenta a marca principal em uma categoria 

ou mercado diferente dos atuais. Características dos nomes descritivos: 

• Remetem a um significado imediato sobre o que a oferta faz ou é 

(benefícios, atributos ou função), sem necessitar de explicações mais 

detalhadas para seus públicos internos ou externos. 

• Não devem ser utilizadas palavras que remetam a conteúdos emocionais 

ou mostrem juízo de valor. 

• Não devem atrair ou criar atributos próprios, pois do contrário competem 

com a marca principal. 

• Devem ser compostos de palavras curtas, preferencialmente uma, ou no 

máximo duas palavras. 

• Não devem ter significados negativos em outros idiomas ou outros 

mercados. 

GCM: Gerência de Comunicação com o Mercado – é a área que tem a atribuição 

para gerenciar a marca CPqD e definir formas de sua utilização. 

 



 260

8.5.3. Atividades afetadas por estas orientações 

 
Gestão 

• Criação de indicadores que permitam gerenciar os atributos e o valor da 

marca no tempo. 

• Apoio na eleição de novas áreas de negócios. 

• Apoio na definição do perfil de profissional mais adequado e identificado  

com a filosofia CPqD. 

• Apoio na escolha e alinhamento de parceiros de negócios. 

• Apoio no alinhamento e abordagem aos clientes CPqD. 

Comunicação 
• Apoio na criação, instalação e operacionalização de sistemas e processos 

integradores da comunicação da marca CPqD. 

• Orientação e inspiração para criação de políticas, estratégias, conteúdos e 

linguagem de comunicação. 

Design 

• Guia e inspiração para criação de nomes (denominação). 

• Subsídio e inspiração para criação das manifestações gráficas da marca 

(design gráfico, incluindo padrão estético de software - suas telas, relatórios 

e documentação). 

• Subsídio e inspiração para definição de linguagem da marca em todas as 

suas manifestações estéticas (arquitetura, decoração, publicidade, eventos, 

publicações etc.). 

 

8.5.4. Arquitetura da marca CPqD 

A arquitetura de construção da marca CPqD utiliza a estratégia monomarca. Na 

estratégia de monomarca a marca CPqD é a única a ser utilizada, de acordo com as 

aplicações previstas no item 8.5.12 – Anexo – Manual da Marca , e na Intranet. A 

designação das ofertas do CPqD ao mercado deve ser nominativa, seguindo a 

tipologia do texto em que é apresentada, com o nome descritivo que melhor se 

adequar à cultura do mercado referenciando funcionalidades ou benefícios da oferta 

aos clientes. Este descritivo será apresentado no idioma mais adequado ao mercado 

para o qual se apresenta a oferta. 
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8.5.5. Período de transição das marcas atuais para a estratégia 

monomarca 

 
As submarcas (marcas de produtos) existentes deverão, em um período de 

transição máximo de seis meses, ser gradualmente substituídas pela nova 

designação prevista na estratégia monomarca, sendo preferencial a imediata 

substituição.  

O processo de busca do melhor descritivo será realizado em conjunto com as áreas 

responsáveis pela comercialização de cada solução das respectivas diretorias 

técnicas, ouvidas as diretorias de mercados, em processo coordenado pela GCM. 

Visando a agilização do processo transição e adequação de todo o CPqD à nova 

situação, a GCM deverá elaborar um cronograma de transição contendo: 

• Proposta de nomes para as marcas atuais, acordados pelas diretorias 

técnicas e de mercados, 

• Implementação da nova nomenclatura nas campanhas de comunicação e 

ações comerciais, 

• Implementação de nova nomenclatura nos materiais de produtos e telas de 

software. 

As novas denominações para as marcas atuais estão apresentadas na 

Tabela 27 Agrupamento das ofertas 

O agrupamento das ofertas na arquitetura organiza o portfolio segundo a perspectiva 

externa (do mercado), baseada nas necessidades dos clientes. 

Para isso, o CPqD adota uma estrutura considerando a relação empresa-mercado. 

Desta forma, temos uma tabela para cada mercado onde as colunas representam as 

ofertas, agrupadas em soluções e qualificadas em categorias, e as linhas 

representam as demandas dos clientes. Toda estrutura de comunicação 

(campanhas, homepage, showroom, eventos, etc.) segue essa mesma orientação: 

 
Mercado alvo de negócios Soluções          

 Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Categoria 5 

Demanda 1 Solução 1 Oferta 
1 

Oferta 
2 

Oferta 
3 

Oferta 
4 

Oferta 
1 

Oferta 
6 

Oferta 
3 

Oferta 
8 

Oferta 
9 

Oferta 
10 

Demanda 2 Solução 2 Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta 

Demanda 3 Solução 3 Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta Oferta 
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8.5.6. Arquitetura do portfólio 

A organização básica segue a seguinte regra: Mercado > Solução > Consultoria, 

serviços, software, treinamento, tecnologia. 

 

Para cada mercado serão definidas soluções compostas por todo o conjunto de 

ofertas disponíveis no CPqD para atender às necessidades específicas dos clientes 

desse setor. 

8.5.7. Categorias de ofertas (componentes das soluções) 

Consultoria 

Todo e qualquer serviço prestado pelo CPqD cuja forma de execução mesmo que 

padronizada dependa primordialmente da especificação e do ambiente do cliente 

(tratado caso a caso). Incluem-se aqui também implantações e manutenções de 

software e ferramentas que exigem alto nível de personalização (customization). 

Serviços 

Todo e qualquer serviço prestado pelo CPqD cuja forma de execução seja 

padronizada e sistemática. Inclui-se aqui helpdesk para qualquer oferta. 

Software 

Inclui-se aqui o software propriamente dito, representado pela sua licença e todas as 

atividades diretamente relacionadas com a sua instalação e manutenção que sejam 

padronizadas e sistemáticas, a menos das citadas nos outros grupos. 

Treinamento 

Todas as atividades relacionadas à capacitação, instrução, informação em qualquer 

área de competência do CPqD. inclui também a utilização de ferramentas, inclusive 

de software CPqD. 

Tecnologia 

Todas as tecnologias desenvolvidas nas várias áreas de competência do CPqD que 

podem ser transferidas ou aplicadas em soluções para os clientes. 

Observação 

O objetivo desta organização é classificar os vários componentes das soluções que 

o CPqD tem para atender às demandas do mercado. Mesmo que a solução não 

esteja pronta e tenha que ter parte ou a totalidade de seus componentes 

desenvolvidos, ainda assim, as ofertas estarão organizadas segundo o mesmo 

critério. Ou seja, desenvolvimento de novos serviços, software, treinamentos, 

tecnologias e consultorias. 
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8.5.8. A marca CPqD associada a um nome descritivo  

Toda a ênfase deve ser dada na solução. Por esta razão é que o foco da abordagem 

será sempre na solução e é a solução que terá a marca CPqD associada. 

 

Os vários componentes da solução, as ofertas, deverão somente ser referenciados 

por uma expressão também descritiva, porém sem o emprego da marca CPqD 

associada. 

 

Na busca pelos nomes descritivos mais adequados deve ser realizada em conjunto 

com as áreas responsáveis pela solução. A orientação é que, nos casos onde ainda 

não exista um descritivo plenamente aceito pelo mercado, seja realizada uma 

pesquisa buscando levantar as opções de nomes utilizados pelo mercado, no Brasil 

e no exterior. A escolha do nome descritivo também deve levar em consideração a 

facilidade de memorização e pronúncia. 

 

8.5.9. Denominação de software 

No caso único e exclusivo de software, que não será tratado nas abordagens junto 

aos clientes como produto, mas sempre como importante ferramenta que compõe 

uma solução, juntamente com serviços e principalmente o conhecimento que só o 

CPqD pode oferecer. a denominação se torna necessária para organizar a sua 

documentação e o acesso pelos clientes. 

 

Neste caso a denominação deve ser a marca CPqD seguida de descritivo com no 

máximo duas palavras que caracterizem a função ou o benefício oferecido pela 

ferramenta. 

 

Todas as regras de formação dos descritivos estabelecidas e já citas neste 

documento, também valem para a denominação de software. 

 

Os vários módulos que compõem o software não devem ser denominados por 

nomes próprios. Descritivos também devem ser a regra, mas neste caso não deve 

se utilizar a marca CPqD associada. 
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8.5.10. Situações de uso externo da marca CPqD 

 

Situação Uso da Marca CPqD Exemplo 
Empresas com controle 
acionário do CPqD 

Endosso único 
Decisão do uso pela empresa 
Não há logomarca associada 

PADTEC 
Uma empresa CPqD 

Empresas onde o CPqD 
detém participação 
acionária minoritária 

Endosso conjunto 
Decisão do uso pela empresa 
Não há logomarca associada 

TRÓPICO, CLEARTECH 
Uso do nome CPqD autorizado 
pelo CPqD, caso a caso. 

Instituto ATLÂNTICO Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

CPqD Parceiro 

Parcerias Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

CPqD Parceiro 

Distribuidores Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

CPqD Distribuidor 

Representantes Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

CPqD Representante 

Terceiros a Serviço  
do CPqD 

Endosso único 
Aplicar logomarca específica 

A Serviço do CPqD 
 

Selos de Certificação e 
Conformidade 

Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

Selo de Conformidade 
 

Produtos que utilizam 
tecnologia CPqD 

Monomarca 
Aplicar logomarca específica 

Selo "Tecnologia CPqD" 
 

 

Situação Uso da Marca CPqD 

Desenvolvimento de projetos (software, 
pesquisa) 

Nome descritivo 
Aplicar somente logomarca CPqD 

Nomes de locais internos 
(laboratórios, prédios, salas) 

Nome descritivo 
Aplicar somente logomarca CPqD 

Nomes de ferramentas internas CPqD nome descritivo 
Aplicar somente logomarca CPqD 

Nomes de campanhas internas CPqD nome descritivo 
Aplicar somente logomarca CPqD 

 
8.5.11. Logomarca CPqD e suas aplicações 

A GCM dará suporte a todas as áreas no desenvolvimento para as denominações 

que se façam necessárias, auxiliando na formatação, de acordo com a arquitetura 

definida pelo CPqD. O contato poderá ser feito com qualquer componente da 

equipe. 

 

Nenhuma outra logomarca será utilizada pelo CPqD. Dessa forma: 

• Não está autorizada a construção ou desenvolvimento de logomarcas, 

criação de título para produtos e serviços, derivação de nenhuma outra 

logomarca a partir da logomarca CPqD. 
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• Associação da marca do CPqD a nenhuma outra marca. Informação 

também válida para Parceiros, Representantes e Distribuidores – O CPqD 

desenvolveu aplicações específicas da marca para esses casos. 

• Não está autorizada a criação de selos de Certificação que não sejam os 

criados pela GCM. 

• Nenhuma imagem pode ser direta ou indiretamente vinculada a marca do 

CPqD. Ofertas e documentos do CPqD não podem utilizar imagens de 

cunho puramente decorativo, como fotos ou ilustrações que não sejam 

esquemáticos complementares ao conteúdo em questão. 

• A única logomarca que poderá ser aplicada em documentos, telas de 

software, e formulários impressos, é a logomarca CPqD. 

 

A logomarca CPqD não pode, em hipótese alguma, ser utilizada sem o 
conhecimento e autorização da GCM. 

 

Marca anterior 
Nova designação para 
textos em português 
(CPqD + Descritivo) 

Nova designação para 
textos em inglês 

Nova designação para 
textos em espanhol 

ATRIUS CPqD Drive Test CPqD Drive Test CPqD Drive Test 

CENTURION CPqD Supervisão de 
Equipamentos  

CPqD Equipment 
Supervision 

CPqD Equipment 
Supervision 

dotIP CPqD Gerência IP CPqD IP Management CPqD IP Management 

FLEXFLOW CPqD Workflow CPqD Workflow CPqD Workflow 

PROMUS CPqD Billing CPqD Billing CPqD Billing 

SAGRE CPqD Gerência da 
Planta CPqD Outside Plant CPqD Outside Plant 

SGD 
CPqD Gerência de 

Desempenho 
CPqD Performance 
Management 

CPqD Performance 
Management 

SGE CPqD Workforce  CPqD Workforce CPqD Workforce 

SGRS CPqD Gerência de 
Manutenção 

CPqD Maintenance 
Management 

CPqD Maintenance 
Management 

SRO2 CPqD Supervisão Óptica  CPqD Optical Supervision CPqD Optical Supervision 

SSR CPqD Supervisão 
Remota 

CPqD Remote Supervision CPqD Remote Supervision 

TERUS CPqD Gerência de 
Comutação 

CPqD Switching 
Management 

CPqD Switching 
Management 

TEXTOFALA CPqD Texto Fala CPqD Text to Speech CPqD Text to Speech 

Tabela 27 : Novas denominações para as marcas das ofertas 
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8.5.12. Anexo – Manual da Marca CPqD  

8.5.12.1. Aplicações 
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8.5.12.2. Reduções – 1/2 
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8.5.12.3. Reduções – 2/2 
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8.5.12.4.  Aplicações do logotipo – 1/6 
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8.5.12.5. Aplicações do logotipo – 2/6 
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8.5.12.6. Aplicações do logotipo – 3/6 
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8.5.12.7. Aplicações do logotipo – 4/6 
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8.5.12.8. Aplicações do logotipo – 5/6 
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8.5.12.9. Aplicações do logotipo – 6/6 

 

 



 275

8.5.12.10. Referência de cores 

 

 
 
 

8.5.13. Histórico de alterações deste documento 

 
Data de início de vigência Versão Descrições das alterações realizadas 

14/out/02 A Primeira versão aprovada. 
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8.6. Annexe 6 

8.6.1. Plataformas 

Revenue Assurance CPqD. 
Satisfação garantida. E o seu dinheiro de volta. 
 

• As operadoras já fizeram as contas: 

• a cada R$ 1 investido em RA 

• é possível recuperar até R$ 25 em receita. 

 
A expansão das redes e da oferta de serviços, e a competição instalada no  setor, 

impõem um grande desafio às empresas que atuam em telecomunicações: a 

garantia da receita. 

 

Estudos apontam que as operadoras de telecomunicações no país já perderam em 

um ano cerca de 5% da receita bruta por causa de fraudes e descontrole nas 

cobranças de contas de seus clientes. E esses números podem ser ainda maiores, 

considerando que os índices de perdas chegam a 15%, em alguns casos mais 

críticos. 

 

Para maximizar a receita, evitando desperdícios, é preciso assegurar que o uso dos 

serviços oferecidos aos clientes seja corretamente registrado, valorado, faturado e 

arrecadado, sem perdas no fluxo das informações. E isso pode ser feito com a 

adoção de uma estratégia eficiente de Revenue Assurance. 

 
8.6.2. Onde ocorrem as perdas. E como evitá-las. 

 
Uma estratégia eficiente de RA identifica as perdas dentro de cada processo: 

• Fulfillment – implementa o provisionamento oportuno e correto da 

solicitação feita pelo cliente, desde as atividades de pré-vendas até a 

correta instalação do serviço requisitado. Ou seja, parte do princípio de que 

cliente insatisfeito significa também perda de receita. 

• Assurance - Um eficiente sistema de supervisão de alarmes e de gerência 

de desempenho da rede deve se antecipar a qualquer degradação do 

serviço, de maneira que ações preventivas possam ser tomadas antes que 

o cliente identifique problemas.  
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• Billing – Embora seja, hoje em dia, o processo onde se concentra o maior 

esforço no combate à perda de receita, ainda não existe no mercado um 

sistema integrado de RA para controlar a evasão de receita. Como a maior 

parte das perdas ocorre no início do processo de billing, a maioria dos 

produtos voltados para RA trata somente desta região crítica. Justamente o 

contrário de um tratamento eficiente de RA, em que uma visão global do 

processo garante melhores resultados. 

• Business Inteligence – o conhecimento da base de clientes, sua 

segmentação mercadológica e comportamental, valor (customer value 

score), comportamento de pagamento, entre outros aspectos, permite a 

criação de estratégias de aquisição e retenção que tenham como alvo 

clientes mais rentáveis. 

 

8.6.3. Revenue Assurance CPqD. 

 
Que as empresas podem e devem investir em metodologias de suporte à garantia 

de receita, não há mais dúvidas. A pergunta é: como investir? 

 

Com visão integrada e unificada, o CPqD desenvolve soluções para garantir a 

efetividade e apoiar a estratégia de Revenue Assurance, a partir de ferramentas que 

diagnosticam, indicam caminhos e corrigem pontos potenciais de evasão de receita. 

 

As estratégias de Revenue Assurance do CPqD envolvem sistemas e consultorias 

que eliminam perdas, práticas modernas e eficientes para a conquista de novos e 

rentáveis clientes, garantia da qualidade dos serviços oferecidos e prevenção do 

churning. 

 

Para o CPqD, processos como os de marketing, fulfillment, assurance e billing 

devem ser tratados de forma a nunca perder de vista a interdependência. Mais do 

que recuperar receitas, uma estratégia eficiente de Revenue Assurance pode gerar 

novas oportunidades de ganhos para sua empresa. 

 

Sem Revenue Assurance eficiente, quem paga a conta é a sua empresa. 

É a tecnologia e a competência do CPqD recuperando receita e trazendo novas 

oportunidades de ganhos para todo o setor.  
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8.6.4. A Publicidade  
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9. GlosGlosGlosGlossairesairesairesaire 
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Accès numérique 4 Accès aux réseaux de communications à haut débit de 
transmission (hautes vitesses d’accès) via ADSL (Asymmetric 
Digital Subscriber Line), fonctionnant grâce aux lignes de cuivre 
utilisées dans les téléphones courants, en continu, 24 heures sur 
24, à des vitesses d’accès de 256 Kbt à 2 Mbt (contre les 56 Kbt 
des modems traditionnels), via modems par câble (cable 
modems) ou via câble de fibres optiques. 

B2B101, 156 De l’anglais business to business, référence aux organisations 
dont le public-cible commercial est une autre organisation. 

B2C101,156 De l’anglais business to customer, une référence aux 
organisations dont le public-cible commercial est le détaillant, ou 
le client final. 

Back Office48, 104 De l’anglais, se réfère à tous les procédés et les outils utilisés 
dans le seul cadre des opérations internes de l’organisation et qui 
ne sont pas utilisés dans le traitement de rapports avec le public 
externe. 

Barrière d’entrée 101, 157 Obstacle à l’établissement ou à la création de nouvelles 
entreprises résultant d’avantages politiques, économiques ou 
technologiques dont jouissent  les entreprises établies sur le 
marché. 

Billing 53, 104 Chiffre d'affaires total 
Blue chips 45, 157 Sur les places boursières, représentent les opérations sur des 

actions immédiatement négociables, généralement de grandes 
entreprises. 

Boîte noire 97, 101 Procédé ou produit dont les principes essentiels de 
fonctionnement ne sont connus que de celui qui l’a mis au point 
ou qui l’a vendu. 

Bulle de l’internet 59 Surestimation du prix des actions des entreprises associées au 
marché Internet, dissociée de facteurs fondamentaux, comme les 
bénéfices et les taux de croissance. 

Brand Equity 128 Ensemble de ressources (et de déficiences), inhérentes à une 
marque, qui s’ajoutent ou sont retranchées de la valeur apportée 
par un produit ou un service, au profit de l’entreprise ou de ses 
clients. Définit la valeur d’une marque. 

Branding 105, 128 Processus de construction de marques. 
Busines Support Systems – BBS 48 Systèmes qui automatisent les opérations d’affaires, telles que la 

gestion du chiffre d’affaires et le flux des comptes. 
Call Center 48, 156 Centrale d’accueil passif (actionnée sur l’initiative do client) ou 

actif (actionnée par l’entreprise) du client visant à réduire la 
dissonance ou à promouvoir de nouvelles affaires. 
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Carte à induction 157 Technologie brésilienne de services publics prépayés. Il s’agit d’une 
innovation par rapport aux anciens fusibles utilisés autrefois comme 
dispositifs de protection contre la surcharge sur les réseaux d’énergie, 
notamment dans l’interface résidentielle. Le principe de base de ce 
nouveau dispositif est la fusion de petites cellules métalliques liées 
entre elles et disposées en séquence sur une couche placée entre deux 
lames externes en plastique. Pour les téléphones publics, un dispositif 
déclenche, lors de l’insertion de la carte, l’induction d’un courant 
électrique sur ces cellules métalliques, composées, pour une faible 
partie, d’un alliage qui fond en fonction de l’élévation de température 
due au passage de courant durant un certain temps (correspondant à la 
durée d’un ensemble d’impulsions téléphoniques). Cette fusion se 
produit en séquence jusqu’à ce que la carte ait été totalement utilisée. 
Cette technologie est beaucoup plus économique que toute autre 
technologie disponible en ce qui concerne les services de 
télécommunications de base, comme la carte magnétique (utilisée dans 
les cartes bancaires) et comme les de chip card ou smart card 
(disponibles en Europe). Elle est aujourd’hui installée sur l’ensemble du 
territoire brésilien et à Samoa. 

Churning 108 Perte des clients au profit de la concurrence 
Classes socio-économiques 158 
 
 
 

• Classe A1 
 
• Classe A2 
 
 
• Classe B1 
 
 
• Classe B2 
 
• Classe C 
• Classe D 
• Classe E 

 

Stratification sociale en groupes aux conditions et comportements 
différenciés de consommation. 
 
 
• Revenus supérieurs à 6.447 reals/ Moyenne de 6.842 reals 
 
• Revenus entre 3.417 reals et 6.447 reals/ Moyenne de 4.345 reals 
 
• Revenus entre 2.056 reals et 3.416 reals/ Moyenne de 2.836 reals 
 
• Revenus entre 1.236 reals et 2.055 reals/ Moyenne de 1.873 reals  
• Revenus entre 576 reals et 1.235 reals/ Moyenne de 976 reals  

• Revenus entre 305 reals et 575 reals/ Moyenne de 505 reals 

• Revenus inférieurs à 340 reals / Moyenne de 266 reals 

Clearing 108 Compensation de factures entre les opérateurs de télécommunications 
par l’usage mutuel de leurs infrastructures et de leurs services. 

Clipping 159 Compensation de factures entre les opérateurs de télécommunications 
par l’usage mutuel de leurs infrastructures et de leurs services. 

Communauté Andine 5 Communauté sous-régionale économique de pays comprenant la 
Bolivie, la Colombie, l'Équateur, le Pérou et le Venezuela. 

Communications optiques 8 Communications utilisant des conduits optiques de lumière cohérente 
de haute intensité. 

Connaissances 160 Stock d’informations traitées, analysées et testées, constamment mises 
à jour et enrichies par l’apport permanent de nouvelles informations, 
associées à celles disponibles auparavant. 

Core technology 160160 Technologie de base ou fondamentale d’un produit ou procédé donné. 
CPqD 40 Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações (Centre 

de recherche et développement en télécommunications), fondation 
publique de droit privé, issu du holding brésilien de télécommunications 
TELEBRÁS. 

Customer Relationship 
Management – CRM 48, 156 

Procédé de gestion d’accueil aux clients, qui peut être associé à un ou 
plusieurs systèmes de logiciel 
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Cyber Carrier 34 Opérateur capable de satisfaire les besoins de petites, moyennes et 
grandes entreprises, et pour le service de large bande et pour celui 
de bande étroite, haut ou faible débit, en norme IP et de façon à 
permettre l’intégration avec le réseau mondial. 

Data Center 48, 156 Grand centre de données, doté d’une structure pour centraliser le 
stockage d’informations d’une entreprise, disposant de systèmes de 
redondance, back-up et bascule, les data centers garantissent la 
sécurité des données et des opérations, avec une marge d’erreurs 
limitée. 

Dissonance ou 
dissonance cognitive 90 

Etat de tension survenant chaque fois qu’un individu soutient deux 
cognitions (idées, attitudes, croyances, opinions) qui sont 
psychologiquement inconsistantes. Prises isolément, deux 
cognitions sont dissonantes si, l’opposée de l’une résulte de l’autre. 
C’est le cas de la frustration de l’attente du client lorsqu’il reçoit 
quelque chose de différent de ce qu’il espérait avoir acquis. 

Donnée 160 Représentation de faits, de concepts ou d’instructions de manière 
formalisée, appropriée à la communication interpersonnelle ou 
électronique. 

Dumping 160 Commercialisation de marchandises à des prix inférieurs à ceux 
établis par le marché international ou local, affectant les concurrents 
locaux. 

Enterprise Resources planning – 
ERP 48, 156 

Il s’agit d’un système intégré de gestion managériale qui contrôle les 
processus internes d’une entreprise, permettant même que 
l’entreprise suive les affaires sur toute la chaîne de production, 
depuis les fournisseurs jusqu’aux clients, tous reliés grâce aux 
technologies du web. 

Fondation publique de droit privé 
41 

Organisation civile publique qui remplit le rôle social défini pour les 
organisations rattachées au gouvernement, tout en respectant les 
régimes opérationnels d’une entreprise privée comme dans la 
gestion de patrimoine, ressources humaines et commerciales. 

Front office 48 De l’anglais, se réfère aux applications et dispositifs nécessaires à 
l’interaction avec le client, comme les systèmes de call center 
(URA), les sites de commerce électronique et les ventes par 
cellulaire, entre autres. 

Gardiens 83 Ce sont les membres de l’organisation cliente, sur le marché des 
entreprises, qui contrôlent le flux des informations pour le centre 
d’achats ou pour les décideurs de l’achat. Ces employés de 
l’entreprise peuvent être les secrétaires, les techniciens spécialisés 
et les employés du département d’achats. 

GIS 48 Systèmes d’informations géographiques ou géoréférencées. 
Global sourcing 160 Approvisionnement d’une entreprise par des fournisseurs situés 

dans divers endroits du monde, chacun produisant et offrant les 
meilleures conditions de prix et de qualité pour les produits 
présentant les plus grands avantages concurrentiels. 

Hardware 49 Équipements physiques et les dispositifs mécaniques, électriques ou 
électroniques, utilisés dans l’infrastructure de l’informatique. 

Holding 160 Société dont le capital est formé, pour la plupart, des actions 
d’autres entreprises sur lesquelles elle exerce un contrôle. 

Infocommunication 4 Produit de la convergence de l’informatique et des 
télécommunications, selon Fransman4. 

Information 160 Produit résultant de la réception, du traitement et de la 
compréhension de données. 

Insigt 160 Expression utilisée pour l’entrée d’une nouvelle information qui peut 
provoquer une modification dans un processus établi. 

Intelligence compétitive 160 Ensemble d’actions systématisées de recherche, d’analyse et de 
dissémination, visant l’exploitation d’informations utiles aux preneurs 
de décision des organisations. 
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Interconnexion 59 Liaison entre réseaux de télécommunications fonctionnellement 
compatibles, de façon que les utilisateurs de services d’un des 
réseaux puissent communiquer avec les utilisateurs de services d’un 
autre ou avoir accès aux services qui y sont disponibles. 

Large Scale Integration – LSI 49 Technologie utilisée pour mettre en oeuvre plus de 1.000 et un 
maximum de 20.000 transistors sur un seul chip. 

Learning by using 115 Apprentissage par l’opération, par l’acte de faire  ou de vivre les 
processus.. 

Learning by watching 115 Apprentissage par l’appréciation et l’absorption de ce qui a été 
étudié par des tiers. 

Maison de marques 105 Architecture de marques qui se caractérise par l’usage de marques 
pour des produits et des services indépendants, qui n’ont ni rapport 
ni liens avec la marque de l’organisation. Exemples: 3M/Scothbright 
et Unilever/OMO. 

Maison d’une seule marque 105 Architecture de marques qui se caractérise par l’utilisation d’une 
identité unique pour les marques de produits et services, sur la base 
de la marque de l’organisation. Exemples: Canon et hp. 

Matériel 49 Equipements physiques et dispositifs mécaniques, électriques ou 
électroniques, utilisés dans l’infrastructure informatique. 

Mercosur 5 Communauté économique de pays constituée du Brésil, de 
l’Argentine, du Paraguay et d l’Uruguay. 

Micro-ordinateur 50 Equipement composé d’un microprocesseur qui constitue l’unité 
centrale, les unités d’entrée et de sortie et l’unité de mémoire, 
assemblées de manière à permettre l’usage individuel. 

Middleware 4 Programmes installés entre couches de software dans le but de 
faciliter le traitement coopératif, permettant que d’autres 
programmes travaillent ensemble. Middleware est également le nom 
du logiciel de communications qui fonctionne comme traducteur 
universel entre diverses fréquences de radio et de protocoles. 

Midia Training 160 Formation destinée aux porte-parole d’une organisation afin qu’ils 
soient préparés à communiquer avec la presse et émettent 
correctement les messages d’intérêt de l’organisation. 

Naming 105 Processus de choix et de désignation de noms pour les marques 
d’entreprises, produits et/ou services. 

On line 59 Sous connexion en réseau. 
ONG 5 Organisations non gouvernementales, groupes sociaux organisés 

ayant une fonction sociale et politique dans leur communauté ou 
société, sana lien avec les gouvernements et dotés d’une structure 
formelle et légale, ne visent pas les gains financiers (buts non 
lucratifs)et ont une autonomie considérable. 

Operations Support Systems 
– OSS 58 

Systèmes qui automatisent les opérations de base d’une entreprise, 
tels que le workflow, la main d’oeuvre et l’utilisation de systèmes. 

Ordinateur Personnel – PC 50 Équipement composé d’un microprocesseur qui constitue l’unité 
centrale, les unités d’entrée et sortie et l’unité de mémoire, groupés 
de manière à permettre son usage individuel. 

Portabilité 59 Facilité de réseau qui permet à l’abonné d’un service de 
télécommunications de garder le code d’accès qui lui a été attribué, 
c’est-à-dire, un numéro unique, quelle que soit l’entreprise 
prestataire ou la région de prestation du service. 

Protocole 49  Ensemble formel de conventions qui règlent le format et le 
synchronisme de l’échange de messages entre deux systèmes de 
communications, c’est-à-dire la langue utilisée lors de la 
conversation entre deux dispositifs durant le rétablissement d’une 
communication. 
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Protocol Internet (IP) 49 Ensemble de 32 bits qui attribue l’adresse d’un ordinateur en réseaux
TCP/IP, dans le but de le localiser sur Internet, qui a pour fonction de
permettre une connexion para protocoles de niveau supérieur, de
rechercher les adresses de noeuds, de routes pour l’envoi de
messages reçus, et qui se charge de localiser et de maintenir le
meilleur chemin de trafic dans la topologie du réseau. 

Radiocommunication42 Utilisation d’une bande continue de fréquences qui peut être utilisée
dans la transmission de signaux de télécommunications. 

Réseau intelligent42 Architecture de réseau flexible permettant l’introduction de services de
télécommunications, caractérisée par l’usage extensif de techniques
de traitement d’informations, de la modularité de fonctions du réseau,
permettant la création et la mise en oeuvre de services intégrés à
l’aide de fonctions standard et l’allocation flexible de fonctions de
réseau dans les diverses entités physiques, la portabilité de fonctions
de réseau entre les entités physiques, la communication standardisée
entre les fonctions de réseau, via interfaces indépendantes de
services, l’accès du fournisseur de services (opérateur) au processus
de création des services, le contrôle des clients et la gestion
standardisée. 

Revenue Assurance 154 Ensemble de processus destinés à garantir le chiffre d’affaires sur les
investissements réalisés dans les entreprises, par la réduction des
pertes de chiffre d’affaires ou le contrôle du gaspillage, ainsi que la
captation de nouveaux clients et la réduction du churning. 

Revue de presse 160 Relevé périodique de toutes les nouvelles véhiculées sur une
manifestation donnée ou sur une entreprise dans les médias. 

Script 160 Canevas qui sert d’ébauche aux activités de marketing ou
d’instrument à la construction d’un message spécifique pour un public
donné. 

Service level Agreement- SLA 
48 

Accords de niveaux de services établis entre clients et fournisseurs. 

Software 49 Ensemble organisé d’instructions lisibles par une machine et ses
composantes, destiné à traiter des données et le contenu audiovisuel
(tel qu’images, texte, enregistrements ou figures) visant à réaliser des
opérations. 

Spectre de fréquence42 
 
 

 

• Bande A 
 
 

 

• Bande B 
 
 

 

• Bande C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bandes D et E 

Bande de fréquence de spectre magnétique réglementée pour l’offre
des différents services de télécommunications, évitant l’interférence
entre les signaux. 
 

• Première bande de fréquence pour la téléphonie mobile au Brésil
ayant été offert au début des services analogiques et actuellement
des services numériques. Elle opère dans la bande de 800 à 900
MHz. 

 

• A été vendue aux enchères pour la construction de nouveaux
opérateurs de portables au Brésil. Opère également dans une
sous-bande de 800 à 900 MHz. 

 

• C’est la troisième bande de fréquence réservée au cellulaire au
Brésil, opérant dans les bandes de 1,8 GHz (PCN – Personal
Communications Network ou GSM – système global pour les
communications mobiles) et 1,9 GHz (PCS – Personal
communications Services). Permet les applications multimédia,
avec la réception de données et vidéo sur l’appareil téléphonique.
Dans les transmissions par satellite, la bande C est composée de
deux bandes qui vont de 3,7 GHz à 4,2 GHz (réception) et de
5,925 GHz à 6,425 GHz (transmission). 

 

• La bande d’opération des stations radio base de la bande D est de
1805 MHz et 1820 MHz, la bande E entre 1835 MHz et 1850 MHz. 

Stakeholders156 Terme qui définit les divers publics directement ou indirectement
intéressés par les actions de l’organisation 
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TCP/IP49 Transmission Control Protocol/Internet Protocol, c’est le protocole de
communication de base d’Internet. Il est composé de deux niveaux, l’un plus
élevé de contrôle de transmission, qui gère le regroupement de messages et
de fichiers en paquets et vice-versa. Le second traite de l’acheminement des
paquets, afin qu’ils arrivent à destination. Cet ensemble de protocoles a été
créé pour permettre que les ordinateurs partagent des informations en réseau,
de façon rapide et économique, différemment de celle utilisée par les
protocoles de télécommunications traditionnels. 

Teamwork 124 Groupe de travailleurs coordonnés par ensemble d’opérations connexes d’un
processus organisationnel, organisés et groupés pour mener à bien, grâce à
la somme des connaissances et des savoir-faire, des tâches planifiées plus
efficacement que si elles étaient réalisées individuellement. 

TELEBRÁS 3 Telecommunicações Brasileiras S. LA., holding d’état brésilien de
télécommunications, active au Brésil entre 1972 et 1998, année où les actions
des opérateurs, son principal actif, ont été vendues sur le marché. Est
aujourd’hui en phase de liquidation. 

Télégraphe 19 Dispositif inventé par Samuel Morse, constitué d’un transmetteur, d’une
batterie, d’un interrupteur de circuit, connu comme clé Morse, et une petite
sonnette reliée à un fil conducteur d’entrée de signal, qui constitue le système
récepteur. La clé est connectée à l’émetteur par un autre fil conducteur qui
émet un signal à un ensemble identique sur le lieu de réception. Par une
codification binaire constituée de pointe, courant électrique de courte durée,
de traits, courant électrique de longue durée, des caractères alphanumériques
permettent la communication entre les deux points de transmission. 

Tête de série 24, 29 Premier produit fabriqué dans un procédé récemment mis au point. 
Timeline (d’une 
organisation) 160 

Suite de faits qui, disposés chacun dans l’ordre où ils se sont produits,
permettent la construction de l’histoire et des scénarios vécus par
l’organisation 

Trouble ticket 48 Dans une centrale téléphonique, chaque appel  donne lieu à un ensemble
d’informations qui vont servir à diverses fonctions, telles que le comptage de
trafic, les statistiques opérationnelles, le chiffre d’affaires, etc.. Chaque
ensemble d’informations correspondant à un appel a reçu le nom de billet (ou
ticket). Ainsi, les divers indicateurs présents sur le billet permettent d’en
extraire des informations vitales pour la bonne gestion, notamment de la
facturation, outre le contrôle de l’équilibrage du trafic par la centrale, évitant la
saturation aux heures de pointe, permettant l’usage de routes alternatives, par
exemple, en envoyant automatiquement les appels à traiter dans d’autres
centrales moins saturées à ce moment-là. C’est là que réside la gestion de
possibles pannes ou problèmes (trouble) qui peuvent se produire dans le
traitement des appels par une centrale. 

Utilities 160 Services de base nécessaires à la production et à la vie comme
approvisionnement d’électricité, gaz, eau et égouts. 

Village planétaire 14 Synthèse proposée par le sociologue canadien Marshall MacLuhan où le
progrès technologue des communications réduit la dimension de la planète
Terre à celle d’un village, c’est-à-dire permettant l'intercommunication directe
avec quiconque y vit, comme s'il était voisin. 

Webcam 49 Dispositif de captation d’images qui peut être accouplé à un micro-ordinateur
et en permet la transmission et le stockage. 

Wireless 8 Expression générique qui désigne les systèmes de télécommunications dans
lesquels les ondes électromagnétiques se chargent du transport des signaux,
au lieu du procédé traditionnel qui dispose de moyens physiques comme les
fils et les fibres optiques. 

WWW 49 World Wide Web est un système de partage d’informations en réseau, basé
sur le système d’hypertexte, visant à regrouper des informations de divers
domaines, permettant l’accès à un large univers de documents. 
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