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Préface 

Depuis vingt ans le système productif mondial 
s'est transformé plus vite et plus profondèment que les 
systèmes d'organisation et de gestion issus 
principalement de l'expérience américaine des vingt 
années antérieures. Ce décalage exige une révolution "du 
management» qui émerge difficilement aux Etats-Unis. 
La contribution effective des penseurs américains au 
thème de l'ouvrage de Charles Hunt et Vahé Zartarian 
n'est pas très originale. 

En revanche, nous ne sommes pas assez attentifs 
aux pratiques peu étudiées et formalisées des pays à 
fortes traditions marchandes, généralement super
performantes sur la nouvelle scène commerciale 
internationale. Nous avons par exemple beaucoup à 
apprendre des pays voisins du Nord, de taille modeste 
comme les Pays-Bas, la Suède, etc, qui sont 
redoutable ment efficaces dans la gestion des réseaux 
internationaux d'information. De même, il ne faut pas 
sous-estimer le capital d'expérience de l'industrie 
allemande appuyée sur un réseau complexe d'institutions. 

Il n'y a pas que les opérateurs japonais et coréens 
qui disposent d'avantages distinctifs dans la surveillance 
minutieuse et constante de l'environnement et dans 
l'aptitude à exploiter rapidement les résultats de ce 
renseignement. Certes les Japonais disposent aujourd'hui 
sans aucun doute du système le plus puissant et le plus 
sophistiqué d'observation des marchés globalisés ou en 
voie de globalisation. A moyen terme, aucune autre 



industrie nationale, hormis celle de Corée, ne peut 
rivaliser avec le Japon dans ce domaine. Ce système 
impressionnant répond à la fois aux objectifs de 
développement international des entreprises japonaises, 
et aux traits culturels de ce peuple contraint de relever 
les défis de la pauvreté et des aléas géographiques. 

Nos enseignements de gestion à tous les niveaux 
doivent intégrer les données nouvelles des 
transformations en cours dans le système économique, 
qui sont: 

• La globalisation accélérée et polymorphique des 
marchés, produits, services, et le rôle des entreprises 
dites «perturbatrices». 

• L'accélération des processus de l'innovation 
technologique à tous les niveaux modifiant les formes et 
l'intensité des interactions de la science avec la création 
de produits nouveaux. 

• Les interprétations divergentes du concept de 
«libre échange» suivant les cultures et les états. 

• La nouvelle géopolitique des risques liée à la 
prolifération des conflits Sud-Sud. 

Pour survivre et se développer sur le nouveau 
damier de la compétition globale, il importe d'abord de 
bien gérer les «non-surprises majeures», ce qui est 
déjà une grande ambition. 

Mais gérer la «non-surprise majeure» ne suffit 
pas. Le maillon faible du processus de veille se situe 
plutôt dans la capacité et la volonté de réaction des 
instances dirigeantes des organisations. A la limite, c'est 
l'ensemble de l'organisation qui doit avoir l'obsession de 
relever le défi, ce qui exige au préalable que les défis 
soient effectivement ressentis. 

L'intégration de la veille/surveillance de 



l'environnement dans la culture de l'o~ganisation est 
lente et problématique. C'est un apprentissage délicat qui 
exige du temps, de la constance, et la totale implication 
des directions générales. Les échecs sous forme de rejet 
sont à craindre, et les succès sont toujows plus fragiles 
dans un environnement comme le nôtre. Notre pays a en 
effet une longue tradition d'insouciance vis-à-vis des 
signaux de l'environnement, de certitude d'avoir peu à 
apprendre des autres, mais au contraire beaucoup à leur 
apporter. D'où un manque d'écoute et de curiosité évident. 

Ces pesanteurs culturelles qui persistent encore 
sous des formes diverses constituent un désavantage 
distinctif spécifique pour nos entreprises, et sont l'une 
des racines de la fragilité de nos positions commerciales 
internationales. Dans ce contexte, l'intérêt de l'ouvrage 
écrit par Charles Hunt et Vahé Zartarian est évident et 
répond à un besoin. Les deux auteurs, ayant une solide 
formation scientifique de base, et une grande expérience 
de l'industrie et du conseil, ont su élaborer des méthodes 
originales et les présenter de façon non rébarbative. Leur 
démarche est centrée sur le concept d'information pour 
l'action, qui répond parfaitement aux exigences de 
l'entreprise. De plus, les auteurs se sont efforcés de 
replacer la fonction ccveille-surveillance
renseignement» dans une problématiqu~ plus globale: 
sommes-nous encore en régime dit de concurrence, ou 
s'agit-il d'un autre mode de compétition entre des 
entreprises associées plus ou moins étroitement aux 
Etats et collectivité publiques? 

Joseph Le Bihan, 
professeur à HEC-ISA et au CRC-clubs APM 



"En Occident, vous commettez deux 
péchés mortels: vous cherchez ce qui 
a déjà été trouvé, et vous achetez ce 
qu'on peut avoir pour rien". 

Konosuke Matsushita 



Chapitre 1 

L'information, 
un matériau de notre âge 

L'omniprésence de l'information 

7h30. Jean Martin se réveille au son de 

l'indicatif radio qui annonce le flash d'information : 

«Emeutes dans le Caucase, 30 morts; un pétrolier 

accidenté au large de la Californie, risque de marée 
noire; démission du secrétaire général du mouvement 

pour l'écologie et la paix dans le monde; forte 

augmentation prévue le mois prochain des prix de 

l'alcool et des cigarettes.» 

8h. Petit déjeuner en famille. Le petit Jean-Luc, 

6 ans, rechigne à manger ses cornflakes, parce qu'ils 

ne sont pas enrobés de chocolat comme dans la publicité 

à la télé. M. Martin déplie son quotidien régional et 
parcourt les titres: «Déclaration du ministre 

soviétique de l'Intérieur sur l'unité des républiques ; 
communiqué de Matignon attendu en fin de matinée sur 



l'augmentation des tarifs des alcools et des cigarettes ; 

démenti du porte-parole du mouvement pour l'écologie 

et la paix dans le monde sur les risques de scission ; 

polémiques autour du tracé de la nouvelle autoroute 

régionale ... » Rien de bien nouveau par rapport au 

journal télévisé d'hier soir et au flash radio de ce 

matin. 

8h30. Jean Martin prend sa voiture pour se 

rendre au siège de la société Trident où il occupe le 
poste de directeur de la division Montagne (Trident 
fabrique des vêtements et des chaussures pour tous les 

sports). 

D'une oreille distraite, il écoute la radio qui 

débite interviews et commentaires : grand débat sur 

les soubresauts qui secouent le mouvement pour 

l'écologie et la paix dans le monde ; un spécialiste de 

l'Union soviétique explique l'éclatement de l'empire en 

attendant une déclaration en direct de Gorbatchev 

(grâce au décalage horaire), etc. 

Arrêté à un feu rouge, il contemple le visage de 
3 mètres sur 4 d'une jeune femme qui l'invite à boire 

une bière quand son attention est brusquement attirée 

par une phrase prononcée par le commentateur radio: 

«Tempête de neige sur. .. » Le reste est 

malheureusement perdu dans le hurlement d'un klaxon 

qui lui signifie que le feu vient de passer au vert. S'il a 

presque sursauté en entendant le mot «neige», c'est 

que l'information est pour lui de la plus haute 

importance. Les ventes de vêtements et de chaussures 

de montagne sont en effet directement liées à 
l'enneigement. Or depuis plus d'un mois que l'hiver a 
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commencé, par un seul flocon n'est tombé sur les 

Pyrénées et les Alpes. Et pas de neige, pas de ventes! 

Irrité de ne pas avoir saisi la seule information 

importante pour lui, Jean Martin s'empresse de garer 

sa voiture au parking de l'immeuble Trident. Il croise 

dans le hall son collègue Brunet de la division 

Sportswear et lui demande s'il n'a pas entendu parler 

d'une tempête de neige. Celui-ci répond par la négative. 

Il se précipite alors dans son bureau pour lire son 

quotidien économique, et n'y trouve -comme il s'y 

attendait- rien concernant la météo. Une seule brève 

accroche son regard: «D'après une indiscrétion 

recueillie par notre correspondant de Bruxelles, le 

géant de la chimie Dubois de Nottingham s'apprête dans 

les semaines qui viennent à lancer un nouveau textile 

révolutionnaire." M. Martin range cette information 

dans un coin de sa mémoire. Son irritation achève de se 

dissiper avec l'entrée de sa joviale secrétaire qui lui 

apporte son courrier. Après quelques minutes de 

conversation anodine, elle lui apprend qu'une grande 

tempête de neige a bien eu lieu ... aux Etats-Unis. 

La journée de notre héros, Jean Martin, ne fait 

que commencer et il a déjà été soumis à un véritable 

déluge d'informations de toutes natures. Plus tard 

viendront s'ajouter la lecture de rapports et de revues 

spécialisées, les discussions avec les collègues, les 

coups de téléphone, les réunions. En rentrant du 

bureau, l'autoradio ronronnera de nouveau. Arrivé à la 

maison, il dépouillera le courrier consistant pour 

80% au moins de publicités: «M. Martin, vous avez 
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été choisi pour bénéficier d'un tarif préférentiel 

d'abonnement à la Revue de Gestion du Patrimoine ... » A 

20h, ce sera la cérémonie du journal télévisé, pour 

finir après le film par un dernier flash, le tout 

entrecoupé de spots publicitaires vantant les mérites 

de tel ou tel produit. 

Cette surabondance d'informations, largement 

non sollicitées, largement répétitives, constitue 

aujourd'hui un bruit de fond auquel il est difficile 

d'échapper. Déjà en 1973, une étude faite au Japon 

montrait que chaque personne était soumise à un flux 

quotidien d'informations équivalent à trois millions de 

mots, soit à peu près un livre de mille pages. Cette 

même étude précisait que le rapport entre 

informations véritablement reçues par les gens et 

informations diffusées par les divers médias est de un 

centième, dans le meilleur des cas, celui de la 

télévision. Le seuil physique de saturation est donc 

largement dépassé. 

A cela s'ajoute une globalisation qui rend cette 

masse encore plus confuse. Des événements régionaux 

touchant la vie quotidienne sont mis sur le même plan 

que des événements lointains se déroulant dans des pays 

qu'on aurait souvent peine à situer sur une carte. 

Dans cet océan d'informations il y a tout de même 

quelques perles qu'il ne faut pas rater. Dans le cas de 

Jean Martin, c'est la sortie prochaine d'un textile 

révolutionnaire. 

Comment les pêcher sans se noyer, et sans y 

consacrer toutes ses journées. Voilà ce que ce livre se 

propose de vous montrer. 
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, Information et action 

Imaginez des centaines de pièces de puzzle 
·dépareillées et jetées pêle-mêle dans un coffre au 
grenier. Vous aurez ainsi une bonne idée de 

l'information brute qui nous assaille de toutes parts, 
un fatras, dans l'ensemble sans intérêt, mais où se 

cachent quelques renseignements de valeur. Une 

information isolée ne permet pas de comprendre grand 

chose, de même qu'une pièce isolée ne permet pas de 
voir l'image complète, quand bien même on la tourne et 

retourne dans tous les sens. Et croire qu'en ajoutant 
information sur information on comprendra 

forcément, c'est comme croire qu'en prenant toujours 
plus de pièces de plusieurs jeux mélangés, on 

accélèrera la reconstitution d'une image. Autrement 
dit, sans méthode rigoureuse, on risque d'être lassé 

bien avant d'avoir trouvé deux pièces qui s'emboîtent, 
avant d'avoir organisé des informations en un tout 

signifiant. 
Par exemple les événements qui se passent à 

l'Est semblent de moins en moins compréhensibles à 
mesure qu'augmente le nombre de reportages, 

d'interviews, de tables rondes, etc. Un article du 
International Herald Tribune de janvier 1990 titrait: 
.. Les Etats-Unis inondés par un déluge d'informations 

venant d'Union soviétique.» Il y est expliqué que les 
analystes du gouvernement américain, après 
quarante-cinq ans de vaches maigres, croulent 
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maintenant sous les informations en provenance 

d'Union soviétique depuis l'entrée en scène de 
M. Gorbatchev. Cela ne leur a pas pour autant permis 

de prévoir la vigueur, ni la rapidité des événements en 
Europe de l'Est et dans les républiques. Malgré son 
volume et sa diversité, ce flot d'informations n'est 
finalement guère éclairant. Il ne permet même pas aux 

experts de répondre aux questions les plus simples 
comme, par exemple, les raisons de la mise à la 
retraite soudaine de certains hauts dignitaires. Ces 
piètres résultats font dire aux dirigeants des services 

de renseignement américain: "II nous faut de 

nouvelles méthodes." 

Si, à l'expérience, il apparaît qu'information et 
compréhension ne sont pas synonymes, c'est que le 

problème a sans doute été pris à l'envers: on croit que 

l'information est un objet qui existe dans l'absolu, 
identique pour tous, quand il faudrait peut-être y voir 
une construction que chacun fait en fonction de ses 

besoins. 
Prenons par exemple les aventures de 

M. Martin. De tous les faits qui lui sont parvenus 
durant sa journée de travail, il n'en a retenus 

finalement que deux. Le premier concernait une 

tempête de neige, et le second la découverte d'un 

nouveau textile. Pourquoi précisément ces deux-là 
parmi des milliers? Parce qu'ils étaient tout 

simplement en rapport direct avec son activité, à 
savoir la conception "et la fabrication de vêtements et de 

chaussures pour la montagne. "Neige .. signifiait 

"ventes .. , et "textile nouveau .. signifiait "vêtements 
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nouveaux». En revanche, les soubresauts du 

mouvement pour l'écologie et la paix dans le monde, 

pas plus que l'accident d'un pétrolier au large de la 

Californie n'étaient pour lui d'un grand intérêt. 

En d'autres termes il n'y a véritablement 

information que lorsqu'il y a, au préalable, une 

intention, un but, un projet. Cette intention détermine 

une attitude - plus ou moins consciente - de 

questionnement du monde, qui à son tour se traduit par 

l'éveil de l'attention, de sorte qu'un seul mot, objet ou 

événement, celui qui nous concerne, est capté parmi 

une multitude confuse de signaux. Voilà pourquoi 
M. Martin a saisi le mot «neige» au milieu d'une foule 

d'informations et ce, malgré une oreille distraite. 

En définitive, une information véritable est-le 

résultat du couple intention-attention, les autres 

n'étant alors que bruits. 

Supposez que vous vous trouviez dans une ville 

inconnue et que vous deviez prendre le train. Par 

chance un agent de la circulation se trouve là, qui va 

pouvoir vous guider. 

- Bonjour M. l'agent, je voudrais aller à la gare. 

- C'est à 5 minutes à peine. Vous remontez cette avenue 

jusqu'au prochain carrefour. A votre droite vous 

prenez le boulevard Victor-Hugo, puis au monument, 

une grande statue au milieu du boulevard, à votre 
gauche, commence l'avenue de la gare. Vous la verrez, 

elle est au bout, vous ne pouvez pas vous trompez. 
- Merci M. l'agent. 

Muni de ces précieux renseignements vous vous 
mettez en route. Comme indiqué, au premier carrefour 
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vous tournez à droite et vérifiez que vous vous trouvez 

bien sur le boulevard Victor-Hugo. A partir de ce 

moment, vous n'avez plus qu'une idée en tête: repérer 

la statue du poète afin de ne pas rater l'avenue de la 

gare. Que le boulevard soit bordé d'arbres ou que vous 

passiez devant les Galeries Lafayette n'est en la 

circonstance d'aucun intérêt (cela le serait par contre 

si vous aviez quelque achat à faire). Toute votre 

attention est rivée sur le milieu de la rue, jusqu'au 

moment où apparaît enfin ledit monument. Vous tenez 

alors l'information qui vous manquait pour parvenir 

au but, la gare. 

Exercice: cherchez dans vos souvenirs des cas où un 

nom, un mot, une image, ont accroché votre attention. 

Essayez de retrouver pourquoi, c'est-à-dire quelles 

étaient l'intention, la question implicite, qui sous

tendaient cette attention. 

Comment comprendre pour agir 

Lorsque, comme il vient d'être suggéré, on part 

de l'action à accomplir, du but à atteindre et non plus 

du brouhaha de pseudo-informations qui nous 

environne, la perspective est si radicalement changée 

qu'il devient possible de concevoir une méthode efficace 

de recueil et de traitement de l'information, pour 

retenir tout ce dont on a besoin et rien que ce dont on a 

besoin, sans perte de temps, sans confusion, sans 

risque de noyade. 
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Points-clés 

• Une infonnation n'a de sens qu'en 
rapport avec une action. 

• Infonnation = intention + attention. 
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Chapitre 2 

L'information pour gagner 

Une journée ordinaire de M. Martin 

7h du soir, M. Martin rentre chez lui 

mécontent de sa journée. Il a eu l'impression d'être 
ballotté par les événements sans avoir aucune prise 
sur eux. Les choses pourtant n'avaient pas trop mal 

commencé, puisqu'un télex tombé dans la nuit en 
provenance de l'agence commerciale Trident de New 

York lui avait appris que les ventes de vêtements 
étaient en plein boom grâce à un hiver rigoureux. 
Ensuite, il avait fallu déchanter: un anticyclone 

s'obstinait depuis des mois à stationner sur l'Europe, 

rendant improbables les chutes de neige. 
Les ventes avaient donc chuté, et les invendus 

s'accumulaient. Les brader ne ferait qu'empirer l'état 
déjà déplorable du marché, aussi avait-il demandé 
d'étudier la possibilité de transformer à faible coût les 
vêtements pour les adapter à la mode de l'année 
suivante, déjà en préparation, ou bien d'en faire des 
sportswears ordinaires. Curieusement, un seul 



produit n'était pas touché par le marasme, un solide 

anorak d'alpiniste fait dans un tissu spécial chaud et 
imperméable mais laissant passer la transpiration. 

Après une rapide enquête auprès de quelques 

points de ventes, il apparut que les chasseurs 

constituaient la principale clientèle de ce produit! 

Autrement dit, derrière la bonne nouvelle se cachait 

une mauvaise : le travail de marketing avait été mal 
fait. Pour couronner le tout, le service Achat l'informa 

que le seul fournisseur de ce tissu avait de plus en plus 
de mal à honorer ses commandes. 

" apprit d'ailleurs, au cours du déjeuner 
mensuel de la Chambre syndicale des fabricants de 

vêtements de sport, qui, par chance, tombait ce jour

là, que d'autres entreprises rencontraient la même 

difficulté. Maigre consolation! Il naviguait en plein 

brouillard et ne savait que faire. Il ne le sut d'ailleurs 

pas plus lorsque, dans l'après-midi, le président de la 
Chambre syndicale, avec qui il entretenait d'excellents 

rapports, lui donna l'explication: une importante 

société avait très discrètement pris le contrôle de ce 

fabricant de tissus et bloquait maintenant 
l'approvisionnement de ses concurrents. 

Pour mettre une touche finale à cette journée 

catastrophique, le service Financier l'informa qu'un de 

ses principaux sous-traitants pour les chaussures de 

randonnée venait de déposer son bilan. C'est donc 

l'esprit plutôt confus qu'il commença en fin d'après

midi à réfléchir au problème stratégique que lui avait 

posé le président: valait-il mieux continuer de sous
traiter la fabrication des vêtements, ou bien faire une 
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usine PAO (production assistée par ordinateur) en 

France, en liaison directe avec le bureau d'études, ou 

encore construire des usines traditionnelles dans des 

pays à main-d'oeuvre bon marché? 

Le rapport sur la PAO qu'il avait demandé à un 

ingénieur se révéla plein de mystères pour lui, qui 

était de formation purement commerciale. Il faudrait 

qu'il demande des précisions. Sans compter que plus il 
avançait dans sa réflexion, plus le problème, en 

apparence simple, se révèlait insaisissable. 

Initialement, il s'était dit qu'une comparaison 

en termes financiers suffirait. Et puis le président lui 

avait fait gentiment remarquer que s'il ne s'était agi 

que de cela, il aurait demandé le rapport au service 

Financier et pas à un de ses directeurs! Il s'était alors 

rendu compte qu'il lui fallait aussi prendre en 

considération des paramètres politiques ou culturels 

(qualité de la main-d'oeuvre, affinités avec la France ... ), 

toutes choses dont il n'avait qu'une connaissance 

extrêmement vague. 

Bref, Jean Martin avait passé une très 

mauvaise journée, et au volant de sa voiture, 

reprenant les problèmes un à un, il s'interrogeait sur 

ce qu'il aurait dû faire.1I se souvint alors de cette 

formule glanée dans quelque livre ou magazine : «une 

décision ne vaut que ce que vaut l'information qui la 

fonde». S'agissant des ventes de vêtements de montagne, 

une connaissance du temps plusieurs mois à ,'avance 

permettrait à l'évidence d'adapter la production bien 

mieux que l'actuelle méthode de projection avec 

corrections au «pif». A défaut, un système de 
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production à flux tendu permettrait de s'adapter 

instantanément à la demande. Encore fallait-il une 

connaissance très fine du marché et une technologie de 

fabrication de pointe, ce qui ramenait Jean Martin à la 

question de PAO. 

Quant au problème rencontré avec le 
fournisseur de tissu spécial, il aurait pu être, sinon 

évité, du moins atténué, s'il en avait eu connaissance 
plus tôt. Il aurait suffi de garder un oeil sur lui ainsi 

que sur les principaux concurrents. Même chose à 
propos de la faillite du sous-traitant. S'agissant enfin 

du rapport sur la fabrication des vêtements, il est 

clair que c'était là aussi un problème d'informations à 

rassembler et à organiser. 
Jean Martin découvrait qu'avec de bonnes 

informations, connues au bon moment, il était possible 

de prendre de bonnes décisions. Juste constat mais 

relativement aisé à formuler, surtout a posteriori. Car 

comment faire pour recueillir les bonnes informations 

à temps, quand on ne sait pas encore quelles décisions 

on aura à prendre? Quelles informations faut-il 

chercher, qui seront utiles aux décisions futures? On 
pourrait se dire qu'il suffit de tout collecter, mais c'est 

matériellement impossible ( même le KGB et la CIA 

n'y parviennent pas). Il faut donc faire en sorte de 

recueillir toutes les informations utiles aux décisions 

futures et rien que celles-là. Jean Martin se sentait à 

nouveau en plein brouillard. C'est alors que lui revint 
en mémoire une petite aventure qui lui était arrivée 

quelques semaines auparavant, et dont il comprenait à 

présent le sens. 
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Tout avait commencé de façon fort anodine. Lui 

et sa femme, ainsi que trois autres couples, avaient été 
invités pour le week-end, chez un ami camarade de 

promotion, qui avait reçu en héritage une immense 
ferme dans le Morvan, dont il avait fait sa résidence 

secondaire. Le samedi après-midi, le temps étant 

clément, quelqu'un avait suggéré une balade dans la 

forêt jouxtant le domaine. Chacun s'était équipé, qui 

ses tennis, qui ses chaussures de marche (Trident bien 

sûr), et la petite troupe s'était mise en marche. 
Rapidement, la file s'était étirée et trois petits groupes 

s'étaient constitués, se suivant à quelques dizaines de 

mètres. Pris d'une envie pressante, Jean Martin avait 

dû faire un petit arrêt. Il avait ensuite regagné le 

chemin pour constater avec dépit que plus personne 

n'était en vue. Il s'était mis à courir, et avait atteint un 

croisement: toujours rien en vue et aucun bruit 

hormis ceux de la forêt. Il se dit alors que personne ne 

s'inquiète rait de son absence, chacun le croyant avec 

un autre groupe. Il lui faudrait donc regagner seul la 

maison. L'ennui était que tout occupé à discuter, il 

n'avait prêté aucune attention à la route suivie. La 

seule chose dont il se souvenait et qui pouvait l'aider à 

trouver la bonne direction était qu'en quittant la 

maison il avait eu pendant un bon moment le soleil dans 

les yeux. Il repéra facilement sa position à travers le 

feuillage, et, après avoir grossièrement estimé à une 

heure le temps écoulé depuis le départ, il fixa sa 

direction et se mit en route. Tout se passa bien pendant 

1 km environ, après quoi la route se mit à tourner, 

l'éloignant de 90° de son cap. Il pouvait soit continuer 
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en espérant qu'un peu plus loin le chemin reprendrait 

la bonne direction, soit couper à travers bois. Comme 
il n'était pas certain d'être sur la même route qu'à 

l'aller, il ne pouvait pas non plus être certain qu'elle 
le mènerait à bon port. D'un autre côté, en coupant à 
travers bois, il risquait de s'empêtrer dans les 
ronces, troncs d'arbres morts, etc. La lumière 
déclinant, il choisit de prendre au plus court, à 
travers bois. Tout d'abord, il regretta sa décision tant 

la progression était difficile : il lui fallait constamment 
regarder où il mettait les pieds pour ne pas trébucher. 

Mais bientôt il se félicita de son choix, car à peine 
avait-il parcouru deux cents mètres qu'il débouchait 

sur la route délimitant la forêt d'un côté, la propriété 
de son ami de l'autre. A sa grande surprise, il vit que le 
groupe cheminait à quelques dizaines de mètres devant 
lui. Accélérant le pas, il le rejoignit comme si de rien 

n'était. 
A présent Jean Martin voyait clair. Pour 

rejoindre ses amis, il avait dû prendre plusieurs 

décisions de nature différente, chacune appelant des 

informations de nature différente aussi. Tout d'abord il 

avait pris une décision stratégique, dont le but 
était «trouver la direction de la maison». De là 
découlait le besoin «s'orienter» et la base à 
surveiller «direction du soleil». Ensuite, il avait 
pris une décision tactique. Sachant où il voulait 
aller, il avait dû choisir entre deux routes. Les bases à 
surveiller étaient alors la nature même du paysage. 

Enfin, il lui avait fallu rendre sa progression la plus 
facile possible. De ce but découlait le besoin «repérer 
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tout ce qui est susceptible d'entraver la marche», et 

donc la base à surveiller était «le terrain». 

D'une façon générale, pour obtenir une 

information pertinente, il faut soigneusement choisir 

les bases à surveiller, lesquelles sont déterminées par 

les besoins à satisfaire, qui sont déterminés à leur 

tour par les buts poursuivis. Ainsi le chant d'un oiseau 

ne constitue nullement une information pour un Jean 

Martin perdu en forêt, mais en est une pour un 

chasseur. Inversement, la position du soleil est inutile 

pour repérer du gibier, mais est indispensable à Jean 

Martin pour retrouver son chemin. Tels sont les 3 B, 

fondement de la construction d'information à valeur 

ajoutée: buts - besoins - bases. 

Les buts s'imbriquent les uns dans les autres 

en une hiérarchie telle que chacun est déterminé par le 

but d'ordre supérieur, tout en étant autonome quant à 
la nature des besoins et des bases qui lui sont associés. 

Ainsi, après le but stratégique «trouver la direction», 

vient le but tactique «choisir la meilleure route», et 

enfin un but opérationnel «avancer sur cette route». 

A chacun de ces buts correspondent des besoins 

en informations différents, donc des bases différentes. 

Il en va de même dans toute organisation, et en 

particulier dans une entreprise où il faut distinguer le 

niveau stratégique (construire une usine, développer 

une nouvelle technologie, lancer un nouveau 

produit. .. ), du niveau tactique (choisir un bon site 

pour l'usine, prendre une licence ou développer soi

même la technologie, concevoir différentes variantes 
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(engager les ouvriers de construction, installer un 

laboratoire d'essais, fabriquer le produit...). C'est en 
délimitant correctement les buts, à chaque niveau, que 

l'on sera à même de dégager les besoins en 

informations, et du même coup que l'on connaîtra les 

bases à surveiller. 

L'information pour les décisions stratégiques 

Les décisions stratégiques sont celles qui 
affectent directement le sort de l'entreprise, sa survie 

ou son développement. Parce que le monde bouge sans 

cesse et de plus en plus vite, les décisions stratégiques 

sont de plus en plus nombreuses, en même temps que 

leurs effets sont plus difficiles à prévoir, et le coût de 

l'erreur plus élevé. C'est ici qu'entre en jeu 

l'information stratégique. Elle est la matière 

première indispensable à toute décision, sans quoi les 

plans les plus beaux ne diffèrent pas de l'affabulation, 

et sont irrémédiablement voués à l'échec. 

S'il est facile de comprendre que sans bonne 

information il n'est point de bonne décision, il est plus 

difficile de l'appliquer. Comment en effet recueillir 

toutes les information susceptibles d'être utiles aux 

décisions futures, dont on ne connaît pas encore la 

nature exacte, sans se laisser submerger par des 

bruits de toutes sortes? 

La solution, on le sait maintenant, consiste à 
procéder par étapes, selon la méthode des 38 : le 

travail doit commencer par la détermination des buts, 

d'où découlent les besoins en information puis les 
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bases à surveiller. 

Se jeter d'emblée sur la définition des bases, 

ou pire encore - la chose est fréquente - sur la 

recherche des sources, est une erreur fatale. Certes, 

on recueillera quantité de données, mais la plupart 

seront inutiles, et les bonnes, elles-mêmes, seront 

. perdues, noyées dans la masse des autres. La cellule 

d'information se trouvera progressivement reléguée 

dans un coin de l'entreprise, loin de la direction, tandis 

que ses membres prendront de plus en plus l'allure de 

fonctionnaires aigris, repliés sur eux-mêmes. Bref, 

l'antithèse d'un bon service de renseignement qui doit 

rester en contact permanent et étroit avec les 

preneurs de décisions et le monde extérieur. La 

méthode des 3B permet d'éviter ces dérives qui 

aboutissent à ramasser n'importe quoi. 

Apprendre que l'Armée Rouge prépare un coup 

d'Etat contre Gorbatchev est sans nul doute une 

information très importante pour un gouvernement 

mais sans intérêt pour le chef d'entreprise qui tente de 

prendre pied aux Etats-Unis. Car rappelons qu'il 

n'existe pas d'information dans l'absolu, seulement par 

rapport à l'intention d'un sujet qui questionne le monde 

pour agir dans, et sur, ce monde. Ce qui est 
information pour l'un peut n'être que bruit pour 

l'autre; ce qui est bruit un jour peut devenir 

information le lendemain. Il n'y a donc pas deux 

systèmes semblables. Chacun doit être taillé sur 

mesure. Pour mieux nous en rendre compte, prenons 

l'exemple de la société Trident: 
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Les buts stratégiques: Michel Bilai, PDG de Trident, 

veut développer la société dans les domaines des 

vêtements et des chaussures de sport, pour lesquels 

sont associées haute technicité et forte valeur ajoutée. 

Il n'est nullement dans son intention de rentrer dans le 

domaine des équipements ( planches à voile, raquettes 

de tennis, skis, etc.) qu'il estime relever d'un autre 

métier. 

Remarquons qu'il s'agit là de l'opinion de la 

direction actuelle de Trident. D'autres personnes ou 

d'autres sociétés pourraient en juger différemment. Or 

c'est cette opinion qui va conditionner toute la suite de 

la démarche. D'où l'importance de prendre le temps de 

la réflexion. 

Les besoins stratégiques: Ils comprennent tout ce qui 

est susceptible d'avoir une influence à long terme sur 

l'entreprise. Pour Trident, compte tenu de la définition 

des buts stratégiques, il s'agit de l'évolution des sports 

et de la pratique sportive, de l'évolution des techniques 

de conception et de fabrication des vêtements et des 

chaussures, de l'évolution des goûts du public. 

Par ailieurs,Trident n'est pas seule en lice. Sa 

position peut être remise en cause par ses concurrents 

actuels ou potentiels. Cette dernière catégorie 

comprend aussi bien les grands fabricants de 

vêtements susceptibles d'élargir leurs collections vers 

les vêtements de sport, que les constructeurs de 

matériel qui voudraient servir plus largement leur 

clientèle. 
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Enfin, il faut prendre en compte les aléas liés à 
la mode et au climat qui frappent le domaine du sport, 

et trouver comment y parer. Par exemple en se 

demandant : à quels besoins peuvent répondre les 

produits Trident? (Rappelons le cas de l'anorak 

d'alpiniste acheté par des chasseurs.) Ou quels autres 

vêtements pourrait fabriquer Trident grâce à son 

savoir-faire? 

Dans cet inventaire des besoins en informations 

stratégiques, il s'agit d'être aussi complet que possible. 

Mieux vaut pécher par excès que par défaut. Souvent 

les choses importantes pour l'avenir d'une entreprise 

se passent en dehors de son espace d'action immédiat et 

d'influence. Une étude de Cooper et Schendel sur 22 

entreprises dans 7 secteurs différents a ainsi montré 

que plus de la moitié des innovations technologiques 

majeures s'étaient faites hors du secteur traditionnel: 

stylo à bille, photocopie, montre à quartz, etc. 

Les bases stratégiques: A partir des besoins, il faut 

construire un fichier des axes à surveiller. Le tableau 

ci-après donne celui de Trident. 

25 



Tableau 1 Le fichier de Trident 

1 . Tendances par pays 

o évolution économique (la plupart des sports 

restent l'apanage des pays riches et de plus les 

produits Trident sont assez chers), 

o évolution des sports pratiqués (individuels 

Icollectifs, mode du jogging et de l'aérobic, etc.), 

o évolution de la mode et des goûts vestimentaires 

(cf l'utilisation croissante des chaussures de 

sport comme chaussures de ville). 

2. Evolution technologique 

Matières premières: 

o tissus sophistiqués pour vêtements ou 

chaussures, 

o plastiques (chaussures de ski, à bulles d'air 

souples mais durables pour les chaussures de 

tennis et de randonnées, etc.) 

Techniques de production: 

o production assistée par ordinateur (PAO), 

o techniques de coupe (par jet d'eau, etc.), 

o techniques de couture (par soudure, etc.). 

Environnement d'influence: 

o fabricants de skis et de fixations, 

o évolution des surfaces de tennis. 
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3. Acteurs 

Principaux concurrents actuels et, pour chacun eux: 

• actionnaires et affiliations, 

• prises de participation, achats de sociétés, 

• budget R&D et répartition, 

• changement de personnel, cadres et ingénieurs. 

Concurrents potentiels, c'est-à-dire fabricants de 

matériel et de vêtements (liste à préciser): 

• chiffre d'affaires (pour mesurer sa capacité à 

rentrer sur un nouveau marché), 

• changements à la direction ( par exemple, 

l'embauche par un fabricant de vêtements de 

quelqu'un venant du sport serait un signe), 

• achats de sociétés, prises de participation. 

4. Diversification: surveillance des 
domaines où l'on utilise des vêtements 
spéciaux pour lesquels Trident serait 
compétente 

• pompiers, 

• manipulation des produits chimiques (industrie et 

militaires), 

• manipulation de produits nucléaires (industrie et 

militaires). 

• manipulation des produits biologiques (industrie 

et militaires), 

• aéronautique et espace. 
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L'exemple de Trident montre que la définition 

des besoins est sans doute l'étape la plus délicate de la 

méthode des 38. En fait, pourquoi ne peut-on passer 

directement des buts à la construction des bases de 

surveillance ? Les buts sont l'expression des désirs ; 

ils délimitent le souhaitable. Les bases quant à elles 

représentent le monde et expriment le nécessaire. 

Entre soi et le monde, entre le souhaitable et le 
nécessaire. Il faut établir un pont, celui du possible. 

C'est ce à quoi sert l'étape intermédiaire de définition 

des besoins. 

Pour faciliter ce travail, il est utile de 

découper l'espace d'action en trois zones: 

- L'espace d'action immédiate comprend tout ce qui est 

en relation directe avec l'activité de la firme, des 

fournisseurs aux clients en passant par les 

concurrents et les technologies. 

- L'espace d'action d'influence comprend, comme son 

nom l'indique, tout ce qui est susceptible d'influencer 

les opérations dans le cercle précédent. L'entreprisé 

Trident par exemple sera concernée par l'évolution de 

la mode et des goûts vestimentaires, les fabricants de 

skis, l'industrie chimique (qui met au point de 

nouveaux tissus synthétiques et matières plastiques), 

les développements politiques à l'étranger, 

l'environnement social etc. 

- La zone d'intérêt comprend, elle, les domaines sur 

lesquels on n'opère pas encore mais où on pourrait un 

jour rentrer, ainsi que ceux qui pourraient venir 

impiéter sur notre espace d'action principal. Dans le 
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cas de Trident, cela correspond aux concurrents 

potentiels, aux vêtements spéciaux etc. 

L'utilité de ce découpage est de forcer la vue à 
se porter hors de la zone d'action habituelle, d'où 

viennent généralement les plus grandes opportunités 

et les plus grands dangers. Par exemple les fabricants 

de montres traditionnelles ont été balayés parce qu'ils 

n'ont pas su voir venir la révolution de l'électronique, 

qui n'a rien de commun avec la mécanique de précision. 

Et si l'on cherche les concurrents d'un constructeur 

automobile comme Porsche, on doit bien sûr 

s'intéresser à BMW, Mercedes, Jaguar et autres belles 

italiennes, mais aussi aux constructeurs de bateaux, 

piscines, etc. 

Plus les buts à atteindre sont éloignés dans le 

temps, plus il faut élargir sa perspective et 

développer la zone d'intérêt. Celle-ci a donc de 

l'importance surtout au niveau stratégique. En 

revanche, aux niveaux tactique et opérationnel, on peut 

ne tenir compte que des deux premières zones, 

immédiate et d'influence. 

L'information pour les décisions tactiques 

Les buts tactiques: Pour reprendre la métaphore de 

l'homme perdu, il sait où il veut aller (décision 

stratégique), et il doit maintenant décider par quel 

chemin (décision tactique). 

Le but tactique consiste à trouver le meilleur 

moyen d'atteindre le but stratégique, et à s'assurer que 
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les conditions ayant imposé ce choix ne changent pas. 

Supposons que M. Bilai, le patron de Trident, 

ait pris la décision stratégique d'implanter une usine 

dans un pays à main-d'oeuvre bon marché. Au niveau 

tactique, le premier problème qui se pose est de 

choisir le "meilleur .. pays. Ensuite, il faut veiller à 
ce que les conditions ayant conduit à ce choix 

persistent, autrement dit que des obstacles imprévus 

ne viennent pas obstruer la voie. Ainsi toute la 

démarche serait vaine si la CEE imposait une nouvelle 

réglementation limitant l'importation des textiles. 

Les besoins tactiques: De quoi avons-nous besoin pour 

choisir une route? Pour répondre à cette question, 

poussons jusqu'au bout la métaphore de l'homme 

perdu. Supposons qu'il dispose d'une carte et qu'en 

l'examinant de près il découvre deux chemins menant à 

son objectif. Le premier passe par la montagne; il est 

court mais sinueux et raide. Le second contourne la 

montagne, il est plus long mais sans doute plus facile. 

La carte semble donc donner des indications suffisantes 

pour choisir. En fait, d'autres éléments sont à prendre 

en compte, que la carte ne signale pas. Par exemple, en 

hiver le chemin de montagne risque d'être rendu 

impraticable par la neige. Au contraire en été, il sera 

beaucoup plus facile que l'autre, coupé par un torrent 

en crue. Ces facteurs, que la carte ne peut indiquer 

parce que variables, doivent pourtant être connus 

suffisamment à l'avance pour ne pas contraindre à de 

très longs détours qui annihileraient complètement les 

avantages d'une bonne décision stratégique. 
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Cette réflexion conduit à distinguer 

l'environnement fixe (une montagne, un ravin, un 

marais ... ) de l'environnement variable (un glissement 

de terrain, la destruction d'un pont, la crue d'une 

rivière ... ). Pour bien choisir une route, il faut tenir 

compte de l'un et de l'autre. 

Remarquons que cette distinction est relative à 

l'échelle temporelle où l'on opère, ce qui explique 

qu'elle ait beaucoup moins de sens aux niveaux 

stratégique et opérationnel où elle peut être ignorée. 

Par contre, au niveau tactique, elle est tout à fait 

pertinente et révèle deux types de besoins: 

• Les besoins du premier type : il s'agit de connaître 

les caractéristiques générales de tel ou tel chemin pour 

être en mesure de choisir. Pour revenir à Trident et à 
son problème d'implantation à l'étranger, il faudrait 

déterminer les caractéristiques d'un certain nombre 

de pays, en quelque sorte construire l'équivalent d'une 

carte. 

e Les besoins du second type : il s'agit de surveiller 

l'environnement pour repérer suffisamment tôt les 

obstacles qui pourraient contraindre à d'importants 

changements de route. Cela signifie que Trident doit 

garder un oeil sur la réglementation, les transports, etc. 

Ces deux types de besoins sont si différents que 

les bases qui leur correspondent n'ont pratiquement 

rien en commun. Dans le premier cas, les bases se font 

et se défont pour des informations recueillies <cà la 

demande» : chaque fois qu'une nouvelle route apparaît, 

on essaie de connaître le maximum de ses 
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caractéristiques pour décider si on l'emprunte ou non. 

Dans le second cas, on surveille l'environnement tous 

azimuts, car on ne sait trop d'où vont surgir les 

dangers. 

Bases tactiques du premier type: «A la demande» 
Voici quelques exemples de bases correspondant 

à de nouvelles routes que Trident pourrait être amené 

à explorer: 

Lancement d'un nouveau produit, par exemple, un 

vêtement pour la manipulation de produits chimiques 

dangereux 

• Quels sont actuellement les produits en 

compétition? 

• Les concurrents ont-ils annoncé des sorties 

prochaines ? 

• Qu'ont-ils en préparation dans leurs bureaux 

d'études? 

• Seraient-ils en mesure de réagir rapidement? 

• Quelqu'un peut-il bloquer les canaux de 

distribution? 

• L'approvisionnement en matière première 

est-il garanti? 

• La réglementation est-elle favorable? Sinon 

peut-elle être modifiée? 
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Augmentation de capacité 

Supposons qu'il y ait une très forte demande 

cette année pour les chaussures de tennis: une 

augmentation de capacité s'impose-t-elle? Pour 

répondre à cette question il faut se demander: 

1. Si le boom est temporaire ou durable 

S'agit-il d'un phénomène passager de mode (une star 

du rock porte-t-elle des tennis Trident et ses fans en 

ont achetés ?), ou bien d'une tendance plus profonde 

«la vie est trop courte pour s'habiller triste» pour 

reprendre un slogan qui a eu son heure de gloire)? 

2. Si le boom est général et touche tous les fabricants 

Dans ce cas, tous vont chercher à augmenter leur 

production, et de nouveaux concurrents vont même 

être tentés de s'introduire sur le marché. On risque 

alors de se retrouver rapidement avec un excès de 

capacité. Quel en serait alors le coût? 

L'investissement pourrait-il servir à d'autres 

produits, moyennant une conversion à moindre coût. 

Sinon quel serait le montant de la perte? 

3. Evolution de la technique de production 

L'augmentation de la production pourrait-elle venir 

de gains de productivité? 

Implantation d'une usine à l'étranger: 

• Données politiques (stabilité, possibilité de 

rapatrier les bénéfices, corruption ... ). 
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• Données socio-culturelles (disponibilité et 

qualité de la main-d'oeuvre, attitude vis-à-vis 

des étrangers, syndicalisation ... ). 

• Données économiques (prix des terrains et des 

constructions, coût de la main-d'oeuvre, des 

transports, possibilité d'obtenir des subventions, 

fiscalité, etc.) 

Bases tactiques du second type: «Surveillance tous 
azimuts» 

Les bases sont constituées de tout élément de 

l'environnement dont les modifications ont des effets à 

moyen terme sur l'entreprise. Cela porte avant tout 

sur les dangers du marché, et plus particulièrement 

sur certaines manoeuvres de la concurrence. La petite 

liste des critères à prendre en compte commencée au 

niveau stratégique se prolonge ainsi au niveau tactique: 

• principales activités et produits (actuels et 

futurs), 

• territoires de présence, 

• capacité et mode de production, 

• prise de brevets, licences. 

Les bases tactiques et les paramètres à 

considérer varient bien sûr en fonction de la ligne 

politique fixée par les dirigeants. Voici un exemple 

dans lequel le paramètre "territoire de présence» se 

révèle particulièrement utile. En 1975, Bic lance en 

Europe son rasoir jetable, ce qui ne manque pas 
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d'éveiller les soupçons du géant américain Gillette. Le 

danger pour lui se confirme quand Bic prend pied au 

Canada au début de l'année 1976, pays qui sert souvent 

aux compagnies européennes et asiatiques de porte 

d'entrée aux Etats-Unis. Gillette sort en hâte son 

nouveau rasoir jetable. Quand Bic arrive, le marché 

est déjà tenu. 

Il ne faut toutefois pas croire que les variables 

à considérer à ce niveau concernent uniquement le 

marketing. Tout l'environnement de la firme 

susceptible d'avoir des effets à moyen terme doit être 

pris en compte. Citons en vrac: 

• La législation: actuelle, en préparation, les 

groupes de pression .... Voir, les contraintes en 

1992 concernant la pollution pour l'industrie 

automobile. 

• L'approvisionnement: l'entreprise est-elle 

dépendante d'une matière première et/ou d'un 

fournisseur? Si oui, où se situe le noeud du 

problème? 

• L'environnement social. 

• Les développements politiques, économiques, 

sociaux dans les pays où l'on a des intérêts. 

L'information pour les décisions opérationnelles 

Les buts opérationnels: 

A ce niveau, l'objectif est fixé, la route est 

choisie, et il faut faire en sorte d'avancer le mieux 

possible, en évitant les derniers petits obstacles et en 
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trouvant même des raccourcis. 

Les besoins opérationnels: 

Ils concernent soit des opportunités -

découverte d'un fournisseur meilleur marché, d'un 

point d'entrée chez le gros client d'un concurrent, etc. 

- soit des dangers - faillite d'un sous-traitant ou 

grande campagne de promotion chez un concurrent. 

Dans tous les cas, il faut des informations fraîches, 

précises, fiables et ciblées, car une réaction rapide 

s'impose, qui ne laisse pas de place aux tergiversations 

ni à l'improvisation: les opportunités se présentent 

rarement deux fois, et les dangers, s'ils ne sont évités 

à temps, risquent d'être fatals. 

Supposons, par exemple, qu'un fournisseur ait soudain 

des difficultés à honorer ses commandes. Que faut-il en 

penser? S'agit-il d'un concurrent qui en a pris le 

contrôle et fait barrage, ou bien l'entreprise a-t-elle 

de réelles difficultés, auquel cas ce pourrait même être 

une opportunité d'acquisition? Les deux interprétations, 

radicalement différentes, sont tout aussi plausibles. D'où 

le besoin d'une réelle information à valeur ajoutée. 

Celle-ci est la résultante du long travail de fourmi qui 

conduit à définir les axes de surveillance, à 
sélectionner les meilleures sources, et à mettre au 

point des procédures de transmission efficaces. Ainsi, 

le fait d'apprendre très tôt par son banquier que règne 

une grande agitation dans l'actionnariat de ce 

fournisseur permet de savoir à quoi s'en tenir et de 

prendre les mesures appropriées. 
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Les bases opérationnelles: 

C'est tout l'environnement proche de la firme, 

qu'il faut scruter avec grande attention, sinon à la 
loupe. Cela comprend bien sûr les concurrents, et 

principalement leur politique commerciale: gamme de 

produits, prix, campagnes de promotion, etc. Il ne faut 

pas non plus oublier d'autres axes tout aussi vitaux : 

les fournisseurs, les clients, les distributeurs, les 
sous-traitants, et bien d'autres à préciser au cas par 

cas. 

A ce stade de votre lecture, vous avez peut-être 

l'impression que le travail de recherche systématique 

d'information est terriblement compliqué, et que, à ce 
rythme, vous serez rapidement submergé. 

Détrompez-vous. En vérité votre impression tient 

davantage à la nouveauté du sujet qu'au sujet lui

même. Souvenez-vous quand vous avez appris à faire 

du vélo. A regarder les cyclistes, la chose semblait très 

facile, mais quand vous êtes monté sur la bicyclette, 

vous vous êtes senti perdu. Vous avez dû 

simultanément apprendre à pédaler, tenir le guidon, 

garder l'équilibre, surveiller la route. A force 

d'entraînement, et d'habitude, les mouvements vous 

sont devenus peu à peu familiers au point aujourd'hui 

que vous roulez à vélo sans trop y penser, et vous y 
prenez même beaucoup de plaisir. Il n'en va pas 

autrement de la recherche d'information. 

Il est normal au début de se sentir un peu 

débordé, et il est normal aussi de se tromper en 
prenant des bruits sans fondement pour de 
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l'information véritable. C'est en cherchant 

l'information qu'on apprend l'information. Et quand on 

procède avec méthode , Buts-Besoins-Bases, le 

paysage devient rapidement familier, l'espace d'action 

est cartographié, au point que le travail de recherche 

finit par devenir extrêmement simple puisque se 

réduisant à reco nnaître des modifications dans ce 

paysage, des déformations par rapport à la carte . 

L'apprentissage doit se faire de l'environnement 

le plus proche à l'environnement le plus lointain, de 

même qu'à bicyclette on ne peut regarder le s 

montagnes au loin que lorsqu'on est sûr de la route sur 

laquelle on roule . 

En vous famili arisant avec la méthode, vous 

serez très vite capable de repérer d'un simple coup 

d'oeil l'information utile . Finis la confusion, le risque 
de noyade, ou celui de passer à côté d'une information 

clé . Avec une information à réelle valeur ajoutée, vous 

prendrez l'avantage sur les autres qui en sont encore à 

barboter dans des océans de bruits. 

Le fichier de surveillance 

Les paragraphes précédents montrent 

comment, en fonction des décisions à prendre, sont 

déterminés les besoins en information et de là les bases 

à surveiller. Ceci fait, on constate certains 

regroupements au niveau des bases. En particulier, la 

surveillance des concurrents est nécessaire quelle que 

soit la nature de la décision opérationnelle, tactique ou 

stratégique. 
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Par ailleurs, l'information recueillie peut 

:ervir à des types de décisions auxquelles elle n'était 

las initialement destinée. Une société collectait 

ninutieusement les changements de prix de tous les 

)roduits - plusieurs centaines - de son plus important 

:oncurrent, afin que sa force de vente positionne au 

nieux les siens. A un moment donné , toutes les 

'ariations de prix du concurrent furent soumises à 
me analyse approfondie qui ré véla un changement 

adical de sa politique commerciale. Ce dernier mettait 

lésormais l'accent sur les produits vendus en faibles 

luantités à des prix élevés. Une information recueillie 

lU départ à des fins purement opérationnelles a ainsi 

lonné de précieuses indications d'ordre stratégique. 

Ceci conduit à regrouper toutes les bases dans 

ln même fichier. L'expérie nce montre qu'on peut 

:ommencer à faire du travail sérieux avec les bases 

:uivantes : 

La concurrence (toutes informations 

elatives aux concurrents actuels ou potentiels). 

Le marché ( toutes informations concernant 

e marché; goûts et besoins des consommateurs, 

:anaux de distribution, etc.). 

La technologie (du produit et de la 

,roduction) . 

La réglemental·lon (to utes informations 

:once rnant les réglementations qui affectent les 

'pérations de la firme, ainsi que celles relatives aux 

,rganismes qui les conçoivent et les décident). 

Les ressources (toutes informations 

:oncernant les ressoùrces dont l'entreprise a besoin 
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pour fonctionner, matières premières, prestations, 

hommes et finances). 

Les tendances générales (information sur 

les évolutions politiques, économiques, sociales , 

démographiques .. . ). 

Les autres facteurs propres à l'entreprise 

et n'entrant pas dans les précédentes catégories. 

Grâce à la méthode des 3B, vous êtes assurés de 

surveiller les bonnes bases . Toutefois, votre 

entreprise évolue , d'autres enjeux se présentent , le 

marché et l'environnement bougent. Vous devez donc 

penser à réévaluer vos bases périodiquement en 

refaisant l'analyse des buts et des besoins de votre 

entreprise . 

Par exemple, qui aurait songé il y a quelques 

années à peine que les pays de l'Est pourraient 

constituer des marchés pour des produits de grande 

consommation? Si encore , cette région du monde 

entrait dans la «zone d'intérêt" de la société Trident , 

il n'est pas exclu qu'elle passe rapidement dans son 

«espace d'action immédiat". 

De même, les bases à surveiller peuvent 

changer avec un changement de politique dans 

l'entreprise. Ainsi, Michel Bilai a écarté le domaine 

des matériels pour se consacrer entièrement aux 

vêtements . Son successeur éventuel pourrait en 

décider autrement, auquel cas le fichier de 

surveillance devrait être enrichi des fabricants de 

skis, de raquettes, de planches à voile, et technologies 

associées. 
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Exercice : construisez pour votre entreprise les 

principales bases de surveillance, en prenant 

éventuellement comme guide les facteurs suivants: 

• concurrence 

• marchés 

• technologies 

• réglementations 

• ressources 

• tendances générales 

L'information au bon moment, au bon endroit 

Il était une fois un représentant d'une société 

de services qui prenait son travail très à coeur. Un de 

ses clients, une petite société très rentable, était en 

proie à des problèmes de succession. Le fils du 

fondateur, récemment disparu, envisageait de vendre 

la société. Le représentant s'avisa que cela pouvait 

intéresser sa direction. Il transmit donc le 

renseignement en annexe de son rapport d'activités au 

responsable commercial de son district, lequel ne sut 

qu'en faire et l'enterra. Trois semaines plus tard, le 

rapport tomba incidemment sous les yeux du directeur 

commercial au cours du travail habituel d'évaluation 

des représentants. Ce dernier comprit tout de suite la 

valeur de l'information. Malheureusement, trois 

semaines s'étaient déjà écoulées. Entre-temps, 

l'entreprise avait déjà trouvé preneur. 
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S'il est vrai que l'information permet de faire 

la différence, encore faut-il que cette information, 

qu'on a parfois eu beaucoup de peine à récolter, 

parvienne, à temps, à qui en a besoin. Une information 

ne vaut que par son utilité. A défaut de servir une 

décision, elle est sans objet, voire inexistante. On peut 

bien sûr décider de ne rien faire en connaissance de 

cause, ce qui constitue aussi une forme de décision et 

une façon d'utiliser l'information. 

Bref, l'information est une matière première 

indispensable à toute prise de décision, une matière 

première comme une autre qu'il faut récolter, 

transformer et distribuer à tous ceux qui en ont besoin 

avant qu'elle ne soit périmée. 
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Points-clés 

• Pour obtenir des informations pertinentes, il 
faut: 

- formuler les Buts 

- définir les Besoins 

- construire les Bases à surveiller 

• Pour une entreprise, 6 Bases en général 
suffisent: 

- concurrence 

- marchés 

- technologies 

- réglementations 

- ressources 

- tendances générales 
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Chapitre 3 

Où trouver l'information 

L'affaire Pneumatex 

Retrouvons notre héros Jean Martin, 

particulièrement ennuyé depuis que le fabricant de 

Nortex, ce fameux tissu spécial dans lequel sont faits 

les anoraks, n'honore plus ses commandes. Obnubilé 

par ce problème, il réagit immédiatement à la lecture 

d'un article publié dans son quotidien économique à la 

page « Nouvelles technologies»: « Pneumatex, un 

nouveau textile à porosité sélective". Il Y est dit que la 

société Dubois de Nottingham vient d'annoncer la mise 

au point et la commercialisation prochaine d'un textile 

révolutionnaire. Comme le Nortex, il est imperméable 

à l'eau mais laisse passer la vapeur d'eau et le gaz 

carbonique, ce qui permet au corps de respirer. En 

plus il est très résistant et peut être porté à même le 

corps comme le prouvent des essais conduits à la John 

Hopkins School of medecine de Boston. Si ces avantages 

sont confirmés, le Pneumatex supplantera très vite le 
Nortex. 



M. Martin sent une vague d'enthousiasme 

l'envahir. A n'en pas douter, il tient la solution à son 

problème. Il faut qu'il en parle au plus vite à son 

patron, Michel BilaI. Puis il se ravise, anticipant la 

réaction de ce dernier: 

«Ecoutez mon vieux, si vous avez ce poste, c'est pour 

m'apporter des solutions. 

- Monsieur le directeur, j'ai besoin de votre avis. 

- Je vous le donne en vous disant qu'il faut battre la 

concurrence ! Décrochez-moi une licence exclusive de 

la Dubois. Mais, flairez-moi quand même un peu tout 

ça. On doit pouvoir en savoir plus. Revenez me voir 

après-demain avec du concret». 

Jean Martin décide donc de faire le point avant 

d'en parler à BilaI. Et d'abord pourquoi une nouvelle de 

cette importance lui parvient-elle seulement 

maintenant, quant tout est accompli ? En y 

réfléchissant, il se souvient qu'en fait il avait reçu un 

signal avant-coureur quelques semaines plus tôt sous 

forme d'une brève dans ce même journal. Mais ses 

occupations ne lui ont malheureusement pas laissé le 

temps de remonter la piste. Il le regrette maintenant, 

car il se trouve contraint de parer au plus pressé. Il se 

peut qu'un concurrent se soit déjà fait octroyer une 

licence exclusive. Il en doute quand même: cela se 

saurait d'une façon ou d'une autre, il y aurait des 

bruits et des rumeurs. Des vêtements en Pneumatex ne 

pouvaient surgir spontanément, sans que personne ne 

soit au courant! Comment en effet garder le secret 

quand tant de gens appartenant à des sociétés 

différentes sont impliqués: les fournisseurs, les 
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acheteurs, les modélistes, les sous-traitants (y 

compris ceux de Taïwari), les agences de publicité, les 

grossistes, les détaillants, et tant d'autres 

intermédiaires, qui de l'invention d'un chimiste 

permettent d'aboutir à la combinaison de ski intégrale 

dans la vitrine d'un magasin chic de la station 

d'Avoriaz. 

Jean Martin se rend compte que dans cette liste 

qui suit le parcours du produit du début à sa fin, se 
trouve inscrit en filigrane le cheminement de 

l'information : d'abord, sont au courant les seuls 
inventeurs du textile, puis ceux qui le fabriquent, ceux 

qui l'achètent et le transforment, jusqu'à ceux qui 

vendent le produit fini. Ne sachant trop comment 

exploiter cette découverte pour atteindre son but, 

signer un accord avec la Dubois, il laisse errer son 

imagination. La journée est belle et les sapins au fond 

du parc se balancent majestueusement. Il se retrouve 

alors transporté dans cette forêt où voici quelques 
semaines il s'est égaré. Il se souvient que grâce à la 

méthode qu'il a plus tard baptisée les 3B, il est 

parvenu à rejoindre ses amis. Buts - Besoins en 
information - Bases de surveillance, voilà ce qu'il doit 

appliquer pour s'orienter, pour comprendre et 

décider. 
Jean Martin prend une feuille de papier et 

écrit en gros caractères: TRIDENT, DUBOIS, 

PNEUMATEX. Il entoure chaque mot et les joint par des 

traits. Ainsi est parfaitement figuré son but. Quels sont 
les besoins? De prime abord, il a envie de dire : tout 
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sur Pneumatex, depuis les "Chemical Abstracts" 

jusqu'au texte complet de la conférence de presse tenue 

par le président de la Dubois à Bruxelles, en passant 

par des traités sur la porosité sélective, ainsi que tous 

les détails de l'histoire du produit, de son invention à 
sa commercialisation. Au fait pourquoi l'annonce a-t

elle été faite à Bruxelles alors que le siège de la société 

est à Nottingham ? Relisant soigneusement l'article, 

Jean Martin y découvre quantité de choses qui lui 

avaient tout d'abord échappé. En particulier, le 

président de la Dubois précise que le choix de 

Bruxelles résulte du fait que Pneumatex est un enfant 

de l'Europe. Les recherches se sont, en effet, déroulées 

dans le cadre du programme Euréka en collaboration 

avec les universités de Padoue en Italie, de Hambourg 

en Allemagne, et le CNRS en France. De plus, le brevet 

est le premier à être déposé sous le nouveau statut 

européen. Cela explique la présence à ses côtés, lors de 

la conférence de presse, du responsable du programme 

Euréka et du responsable de la propriété intellectuelle 

aux communautés. 

Tout s'éclaire pour Jean Martin. Au lieu de tout 

savoir sur Pneumatex pour passer un accord avec la 

Dubois, il lui suffit de connaître la réglementation. 

D'où ses bases: la Communauté européenne à 

Bruxelles, et plus précisément le programme Euréka 

et les brevets. 

La sonnerie du téléphone retentit, interrompant 

sa réflexion. C'est Philippe Jonet, un jeune juriste 

belge, en stage à la direction administrative de Trident 

dans le cadre d'un programme européen d'échanges de 
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jeunes diplômés. Timidement, le jeune homme 

explique qu'il fait, à la demande du directeur 

administratif et financier, une enquête auprès des 

différentes directions produits pour évaluer l'impact 

de la construction européenne sur leurs activités. Il 

sollicite un court rendez-vous avec Jean Martin, pour 
connaître les principales orientations de sa division et 

pour que soit désigné un interlocuteur qui l'aide à 
remplir ses questionnaires. Il ne pouvait mieux 

tomber! Comme il n'est pas loin de midi, Jean Martin 

l'embarque illico au Relais la Perdrix, un restaurant 

réputé dans la région. 

Le déjeuner dure près de trois heures au cours 

desquelles Philippe Jonet dresse un tableau complet du 

système administratif et juridique de la Communauté 

européenne. Ensuite Jean Martin l'interroge sur les 

principales sources d'information. Il se trouve que son 

professeur de droit à l'université libre de Bruxelles 

est aussi à la tête d'un important cabinet d'experts 

juridiques. Sa clientèle est constituée principalement 

de sociétés américaines et japonaises qui veulent 

franchir sans encombre la porte de ce marché de 

300 millions de consommateurs. 

Il est près de 15 heures quand Philippe Jonet 
et Jean Martin, de retour à l'immeuble Trident, 

conviennent d'une nouvelle rencontre, pour parler 

cette fois du stage. Mais avant de se séparer, le jeune 

juriste appelle le cabinet Lockeren et Mol à Bruxelles. 

A 16 heures, libéré de ses obligations, Me 

Lokeren rappelle Trident et demande à Jean Martin de 
lui décrire rapidement ses besoins, en toute confidence 
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bien sûr. Le mieux, dit-il, est d'interroger la banque 

de données des communautés qui contient tous les 
détails des contrats Euréka, les bénéficiaires, les 

sommes allouées, les brevets déposés, et surtout la 
réglementation restreignant l'octroi de licences hors 

de l'Europe. Comme elle n'est accessible que sur 
abonnement, l'avocat propose de le faire et de lui 

transmettre les résultats par télécopie. Aussitôt dit, 
aussitôt fait. A 17 heures, trois mètres de papier 

s'amoncellent dans la corbeille du télécopieur de la 
direction Montagne, de Trident. 

Un rapide coup d'oeil permet à Jean Martin de 

juger qu'il a Cil qu'il faut pour agir. Les choses 

devraient donc aboutir rapidement. Avant de partir, il 

prend rendez-vous avec Michel Bilai pour qu'une 

décision soit prise rapidement. 

Le cheminement de l'information 

Tout le monde n'a pas la chance, comme Jean 

Marti n, de trouve r le bo n i nterlocuteu r au bon 

moment. Il faut donc concevoir une méthode générale 

permettant de remonter à la source. Voyons, par 

exemple, quelles sont les étapes du cheminement de 

l'information dans le cas du lancement d'un nouveau 

produit: 

1. Peu de gens savent qu'un nouveau produit va être 

lancé, ceux justement qui en ont pris la décision. Vous 

pensez sans doute qu'à ce stade, l'information est 

secrète. Détrompez-vous. Beaucoup de choses se sont 
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déjà passées, qui rendent des fuites possibles et même 

probables: des décisions financières ont dû être 
prises, à la fois pour faire des études de marché et 

pour allouer les budgets à la recherche, des brevets 

ont dû être achetés ou déposés, des autorisations 

administratives demandées (produits alimentaires, 

produits pharmaceutiques, véhicules, etc.). Toutes ces 

opérations font intervenir nombre de personnes, tant 

dans la société qu'à l'extérieur (banques, organismes 

professionnels, administrations, notaires, etc.) qu'il 

est quasiment impossible de garder complètement le 

secret. Déjà quelques-uns sentent qu'il va se passer 

quelque chose. L'information n'en est pas moins 

réservée à une minorité. Elle est encore privée. 

2. Une équipe est constituée pour suivre le produit, de 
la conception à la vente. Son existence est bien sûr 

connue de toute la société, surtout si des locaux 
spéciaux sont· mis à sa disposition. De nouvelles 

opérations sont nécessaires qui élargissent le cercle 
des initiés: il faut peut-être construire une nouvelle 

usine ou en modifier une existante; il faut mettre en 

place un réseau commercial, donc informer et former 

agents et vendeurs ... Ces initiés sont plus ou moins 

discrets dans leur vie professionnelle ou personnelle 

(conférences et congrès, associations d'anciens élèves, 

clubs de loisirs, etc.) tant et si bien que beaucoup de 

choses finissent par transpirer. Ainsi naît la rumeur. 

L'information est alors à la frontière, entre le domaine 

privé et le domaine public. Dans le cas de Pneumatex, 

le journaliste a reçu une confid8nce : «D'après une 
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indiscrétion recueillie par notre correspondant de 

Bruxelles, le géant de la chimie Dubois de Nottingham 
s'apprête à lancer un nouveau textile 

révolutionnaire.» C'est une étape parfois délicate, car 

un concurrent aux aguets est en mesure de lancer une 

contre-offensive avant que la position ne soit 
solidement établie. 

3. L'annonce est faite. L'information est maintenant 

publique. «Publique» ne veut pas nécessairement dire 
«publiée», et «publiée» ne signifie pas 

obligatoirement«largement diffusée». Certains 

produits bénéficient d'une avalanche d'articles et de 

flashs d'informations, comme le Minoxidil des 

laboratoires Upjohn, à l'origine un médicament conçu 

pour traiter la tension artérielle et qui se révéla avoir 

des vertus pour lutter contre la calvitie. Dans d'autres 

cas, les informations ne dépassent pas le cadre des 

revues spécialisées et des lettres confidentielles, quand 

bien même elles relatent des percées technologiques 

majeures, tels les ordinateurs fonctionnant à la 

lumière au lieu de l'électricité. A ce stade, les 

caractéristiques réelles du produit ne sont pas encore 

connues. Tout ce que l'on sait, ce sont les arguments de 

vente et les communiqués de presse qui peuvent être 

sciemment mensongers. Il y a quelques années par 

exemple, les Japonais avaient annoncé la sortie d'un 
ordinateur de la 5ème génération dont on n'a toujours 

pas vu le bout du nez. Si l'on n'est plus dans le domaine 

de la rumeur, on n'est pas encore au stade de 

l'information étayée. 
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4. Le produit est lancé. Tout le monde peut l'acheter. 

Les associations de consommateurs le testent et le 

comparent à d'autres. Les concurrents le démontent. 

Toutes les caractéristiques du produit deviennent 

publiques et, d'une façon ou d'une autre, sont publiées 

(catalogues, articles ... ). 

5. Le produit est répertorié, classé et peut même faire 

l'objet de statistiques. Son histoire et ses 

caractéristiques trouvent éventuellement place dans 

des banques de données, qui ne sont, rappelons-le, que 

des bibliothèques électroniques où sont stockés, 

souvent avec retard, des résumés d'articles de 

journaux et de revues. 

6. Le produit disparaît, remplacé par un nouveau. Les 
informations le concernant, finissent elles aussi, par 

disparaître à l'occasion de remises à jour, et ne 

restent finalement plus que quelques pages jaunies ou 

un microfilm dans des archives oubliées. 

A chaque étape de la vie du produit ont lieu des 

transactions, des échanges : crédits bancaires, dépôts 

de brevets, achats d'équipements et de matières 
premières, demandes d'autorisation aux 
administrations, embauches de personnel, préparation 

de campagnes publicitaires, formation des 

commerciaux et des techniciens de l'après-vente, 

contrats avec les acheteurs, les transporteurs etc. La 

plupart de ces transactions laissent des traces : actes 
notariés, contrats divers, offres d'emploi, formulaires 
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administratifs. Surtout, elles font qu'un nombre de 

plus en plus grand de personnes sont au courant. Ainsi, 

en suivant le cheminement de l'information, il est 

possible de remonter à la source. 

S'il avait fait ce travail, Jean Martin aurait, 

dès les premières rumeurs, trouvé tout ce qu'il fallait 

savoir sur Pneumatex. Par exemple, il aurait 

découvert la présence de la Dubois au comité 

d'organisation d'une conférence internationale de 

chimie à Padoue, consacrée à une nouvelle famille de 

molécules. De là, il serait remonté au professeur Boil 

de l'université de Hambourg qui avait cosigné un 

article avec un chercheur de la Dubois. Puis il aurait 

découvert que sa chaire était en partie financée par 

ladite société, le reste venant d'une subvention dans le 

cadre du programme Euréka. A partir de là, il ne lui 

restait plus qu'à s'adresser au responsable d'Euréka 

pour obtenir les renseignements désirés. 

Exercice : choisissez un événement quelconque 

(politique, économique, technologique ... ) et refaites le 

cheminement de l'information. Attachez-vous 

particulièrement à retrouver les transactions, qui 

provoquent la diffusion en partie ou en totalité de 

l'information. Notez également les changements de 

nature de l'information en cours de route (du «scoop" 

fragmentaire et peu fiable, à l'information complète, 

sûre mais dépassée). Prenez par exemple la crise 

pétrolière de 1973, la révolution micro-informatique, 

ou le basculement d'un des pays d'Europe de l'Est. 

L'expérience montre que les échanges et les 
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accumulations d'informations se font toujours en un 

petit nombre de lieux privilégiés que l'on appelle 

«Familles de sources». Voici la liste des principales 

familles de sources pour une entreprise: 

Les clients - les acheteurs des clients; leurs 

ingénieurs et leurs cadres (les premiers ne discutent 

généralement qu'avec leurs pairs tandis que les seconds 
sont plus enclins à parler pour se faire valoir). 

Les fournisseurs - selon les secteurs et l'activité, 

il s'agit de matières premières, de produits finis, ou 

bien de sous - traitance. Ils sont assez bavards sur la 

concurrence car ils y voient un moyen de se faire de la 

publicité. 

Les banquiers - sont regroupées sous cette 

appellation les institutions bancaires, financières, 

boursières et de crédit. Généralement discrets, ils 

savent néanmoins conseiller leurs clients en cas de 

danger. 

Les sociétés de service - agences de publicité, 

firmes de relations publiques, chasseurs de têtes, 

sociétés de travail temporaire, sociétés de mailing, etc. 

Bien que la discrétion fasse partie de leur fonds de 

commerce, elles ne peuvent dissimuler leurs gros 

contrats. 

Les distributeurs et agents - selon qu'ils sont 
exclusifs ou non, ils doivent être considérés comme des 
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commerciaux de la société ou comme des acheteurs. 

Les consultants et les experts - ce sont des 

professionnels indépendants ou appartenant à des 

cabinets qui vendent leurs connaissances, sous forme 

de conseils et de rapports spécialisés. 

Les publications générales - la presse locale, 

nationale et internationale. 

Les publications spécialisées et les banques 
de données - leur domaine va du mensuel, traitant 

d'une matière première aux lettres confidentielles de 

géopolitique en passant par les revues scientifiques, 

techniques et professionnelles. Avec les banques de 

données spécialisées, elles font partie des ressources 

de base. 

Les foires, salons et conférences - ces 

manifestations permettent de nouer des contacts avec 

les clients, les concurrents, etc. et de voir les divers 

produits présents sur le marché. Les exposés 

scientifiques et techniques, quant à eux, indiquent 

l'état d'avancement de la recherche chez les autres. 

Les administrations - toutes imposent des normes 

et exigent l'obtention d'autorisations pour presque tous 

les actes industriels, financiers et commerciaux de la 

vie d'une entreprise. Ces formalités sont conservées 

dans des archives qui pour la plupart sont publiques. 
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Le découpage, en famille de sources, permet 

dans de nombreux cas d'accéder directement à 

l'information, sans qu'il soit besoin d'en retracer tout 

le cheminement. Par exemple, pour une nouvelle 

spécialité pharmaceutique, il faut obtenir 

l'autorisation du ministère de la Santé. Ainsi grâce à la 

dernière famille de sources, les administrations, en 

faisant usage du droit d'accès de tout citoyen aux 

documents administratifs, il est possible de connaître 

les spécifications du produit. 

Des bases aux sources 

L'été du haut de leurs miradors, les guetteurs 
d'incendie veillent sur la forêt. Munis d'une paire de 

jumelles et d'un téléphone, ils alertent le PC feu, à la 

moindre fumée suspecte. Leurs bases sont les zones 

environnantes, à l'exclusion de ce qui n'est pas 

susceptible de brûler. 

Supposons que l'un de ces guetteurs aperçoive 

au-dessus d'une crête quelque chose qui ressemble à 
une fumée d'incendie, mais qui pourrait aussi bien être 

une turbulence d'air due à la chaleur, ou de la 

poussière s'élevant d'une carrière. Il importe de 
connaître la nature exacte de ce signal car l'alerte ne 

peut être donnée à la légère étant donné les moyens 
considérables à mettre en jeu (avions Canadair, 

véhicules de pompiers, etc.) et le risque de 

démobiliser les pompiers le jour où se produit une 

véritable alerte. Ce mouvement d'air est un indice, une 
information résultant de l'observation attentive de 
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l'environnement, mais à elle seule, elle ne suffit pas. 

Le guetteur a besoin d'informations plus précises pour 

la vérifier et la localiser. "va pour ce faire 

construire une source d'informations. Prenant une 

carte détaillée de la région, il constate que des 

habitations sont proches du phénomène suspect. " 
cherche les numéros de téléphone, et n'a plus qu'à 

appeler les habitants pour leur demander ce qu'ils 

voient de chez eux. 

En partant d'une information issue d'une de ses 

bases, le guetteur est remonté à la source. Mais, 

souvent le temps manque pour suivre toute cette 

procédure. " est donc nécessaire d'établir une relation 

plus systématique entre bases et sources. 

Pour identifier au mieux l'origine d'un signal 

suspect, le guetteur a d'abord besoin de documents 

détaillés lui permettant de connaître la nature exacte 

des terrains dans sa zone d'intérêt. Ces documents 

doivent aussi indiquer la présence d'installations telles 

que dépôts d'ordures, carrières et autres usines 

susceptibles d'émettre des fumées. " a encore besoin 

des numéros de téléphone des habitations situées dans 

des zones, pour lui aveugles. Enfin, il faut ajouter une 

liste de quelques volontaires pouvant aller à la demande 

faire une vérification sur place. Ainsi, le guetteur est

il armé pour infirmer ou confirmer immédiatement 

une alerte. 

" consulte d'abord ses cartes et ses archives 

d'alertes pour voir si le signal correspond à un 
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phénomène normal (fumée d'usine par exemple). Dans 

le cas contraire, il appelle ses correspondants les 

mieux placés pour l'observer et il recoupe leurs 

témoignages. 

Enfin, si un doute subsiste, il envoie un 

volontaire sur place. 

Le guetteur a maintenant à sa disposition trois 

canaux pour relier ses bases aux sources d'information: 

les documents et archives, le réseau de correspondants, 

et les volontaires qui mènent l'enquête sur le terrain. 

Ces canaux se retrouvent dans le monde des 

affaires. Il est facile de les mettre en évidence en 

regroupant, par affinité, les familles de sources: 

1. publications générales + publications spécialisées 

et banques de données 

2. clients + fournisseurs + banquiers + distributeurs 

et agents 

3. sociétés de service + consultants + administrations 

Restent les "foires, salons et conférences" qui 

constituent un quatrième canal. 

4. foires, salons et conférences 

Le premier groupement constitue le canal 

Texte. L'entreprise reçoit par lui 30 à 40 % de ses 

informations. 

Le second groupement donne l'information que 

capte l'entreprise grâce aux contacts que son personnel 
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a avec tous ses partenaires. On appelle Firme ce canal 

par lequel passent 30 à 40% des informations. 

L'ensemble des personnes en contact plus ou moins 

régulier avec l'extérieur constitue le réseau interne de 

l'entreprise. 

Viennent ensuite les apports sous forme de 

consultance, expertise et services divers. Ce canal 

prend la dénomination générale de Consultant et 

représente 10 à 15% du total. 

Loin derrière arrive le groupe des 

manifestations en tout genre qu'on apppelle le canal 

Colloque et par lequel passent 5 à 6% des informations. 

Reste la chance pour arriver à 100%. Ce canal 

supplémentaire prend le nom de Joker. 

Le schéma 2 récapitule le trajet de 

l'information, depuis le monde qui l'émet jusqu'à 

l'entreprise qui la reçoit par le biais des canaux. 

Supposez maintenant que vous souhaitiez 

connaître les agissements de vos concurrents. 

Les sources d'informations sont nombreuses et 

variées: un client peut vous apprendre que l'un de vos 

concurrents s'apprête à sortir un nouveau produit, un 

fournisseur peut vous signaler que ce même 

concurrent vient de passer chez lui une commande 

importante, un banquier qu'il a fait une demande de 

crédit, une agence de publicité qu'elle a décroché un 

gros contrat, un article de journal peut faire part de 

certaines indiscrétions, une rumeur peut courir dans 

une réunion professionnelle. 

Ces informations vont vous parvenir par des 

canaux différents : le réseau interne va rapporter ce 
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qu'ont dit le client, le fournisseur et le banquier; le 

canal Texte va ramener les informations contenues 
dans les articles de journaux; le canal Colloque va 

rapporter les rumeurs et la chance vous assiéra peut
être à côté d'un bavard dans l'avion. 
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Les canaux d'information 

Le canal Texte 

L'accès à ces sources est en général aisé et 

relativement bon marché. En revanche, les 

informations manquent souvent de fraîcheur. Par 

exemple, le lancement d'un nouveau produit peut 

mettre une semaine avant d'être signalé dans la presse 

générale, un mois dans la presse spécialisée, et six 

mois pour apparaître dans une banque de données. La 

fraîcheur de l'information est un critère très 

important pour arbitrer entre les deux principaux 

canaux que sont Texte et Firme. Ils représentent 

chacun 30 à 40% du total d'information, avec une 

légère prédominance du canal Texte, pour une 

entreprise industrielle, et une légère prédominance de 

Firme, pour une entreprise commerciale. Toutefois 

dans la plupart des cas les deux doivent être utilisés de 

façon complémentaire. 

Les publications se comptent aujourd'hui par 

dizaines de milliers. Voici quelques guides pour en 

faire le tri: 

• Le guide des sources d'informations 1989-1990 

(CFPJ). Il permet d'atteindre un grand nombre de 

centres de documentation, d'organismes professionnels, 

d'administrations . 

• Le guide de la presse 1990 (OFUP). Il répertorie 

2 600 publications internationales de la presse 

générale par thèmes. 
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o Le guide Lavoisier des périodiques (librairie 

Lavoisier) reprend 25 000 périodiques spécialisés 

internationaux. 

Pour les banques de données: 

o Le répertoire des banques de données professionnelles 

1990 (ADBS/ANRT) présente 1 200 banques de 

données internationales sur plus de 100 serveurs, tous 

accessibles par l'utilisateur français. 

o 500 banques de données pour l'entreprise (numéro 

spécial de la revue Télématique Magazine, décembre 

1989). 

oLe Minitel: taper 3614 MGS (minitel guide des 

services) - rubrique banques de données, ou 3616 

BASES. Un des services les plus intéressants est celui 

que propose les agences de presse (AFP, etc.) parce 

qu'elles sont, elles-mêmes, les principales sources de 

la plupart des publications. 

Lorsque vous abordez une question nouvelle, 

commencez par demander aux périodiques couvrant le 

domaine s'ils n'ont pas un numéro spécial consacré à ce 

sujet. C'est souvent le meilleur moyen pour obtenir 

d'un seul coup nombre d'informations, les noms 

d'experts et les bonnes adresses. 

Au chapitre 8, vous verrez plus précisément comment 

choisir les publications pour couvrir correctement les 

bases à surveiller. 
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Le canal Firme 

Ce canal comprend toutes les personnes de 

l'entreprise qui sont peu ou prou en contact avec 

l'extérieur et qui, de ce fait, peuvent rapporter des 

informations: commerciaux, techniciens, financiers, 

juristes, etc. Par sa nature même, il couvre fort 

inégalement les bases: 60% des informations qui 
passent par lui concernent le groupe concurrents

marché-ressources, 15% la technologie, 15% la 
règlementation et 10% les tendances. C'est une autre 

raison qui rend nécessaire un relatif équilibre avec le 

canal Texte. Le tableau 3 récapitule un certain nombre 

d'observations concernant l'importance relative des 

canaux selon les bases. 

Ce sont les cadres opérationnels, - les plus 

proches des clients, fournisseurs, agents et 

distributeurs - qui constituent le gros des troupes. 

L'information, ils l'ont déjà et ils la font circuler 

informellement entre collègues, et dans une moindre 

mesure dans les réunions et les rapports. 

Pour rendre cette diffusion plus efficace et 

faire en sorte que les informations parviennent à 

temps à ceux qui en ont besoin, il faut à la fois un 

minimum d'organisation et assez de souplesse pour ne 

pas entraver les mouvements de chacun. Aussi, le 

meilleur moyen consiste-t-il à regrouper quelques 

personnes en un réseau de correspondants. Elles 

doivent, à la fois, connaître parfaitement leur domaine 
pour détecter et interpréter les signaux les plus 
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faibles ou flous, occuper une fonction qui les met en 

contact étroit et permanent avec l'extérieur et avec 

l'intérieur de la firme, et avoir la capacité et le goût de 

communiquer. On y reviendra au chapitre 7. 

Le canal CDnsultant 

Ce canal couvre essentiellement les bases 

réglementation, ressources et tendances, parce que la 

connaissance de ces trois domaines passe souvent par 

des compilations statistiques et autres synthèses qui 

exigent des personnes expertes et bénéficiant d'un 
accès privilégié à certaines sources (notamment les 

administrations) . 

L 'e x pert n'est pas toujours à l'extérieur de la 

firme. Une enquête dans l'entreprise elle-même peut 

identifier quelqu'un ayant toutes les compétences 

r e qui ses. Ces «e x pert s mai son» peu ven t ê t r e 

occasionnels ou permanents. Les occasionnels sont 

regroupés dans un fichier, dont on les tire chaque fois 

qu'on a un besoin d'information qui met en jeu leurs 

compétences. Les autres sont associés de façon 

permanente à l'activité de recherche et de traitement 

de l'information: ils donnent leur avis sur des 

rapports, ils rédigent des comptes rendus de 

conférences et reçoivent en retour des informations 

sur les sujets qui les intéressent. 
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Schéma 3 

par ordre décroissant d'importance ~ CANAUX 

BASES 

CONCURRENCE F 

MARCHE F 

TECHNOLOGIE F 

REGLEMENTATION CS 

RESSOURCES CS 

TENDANCES T 

Légende: 

F : Firme 

T : Texte 

CS : Consultant 

CL : Colloque 
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L'emploi de consultants et de sociétés de service 

extérieurs est plus délicat car ce sont des corps 

étrangers qui peuvent provoquer dans l'entreprise des 

déséquilibres et des réactions de rejet. C'est pourquoi 

leur intervention, réduite à l'indispensable, doit 

toujours être soigneusement préparée. 

Le canal Colloque 

Peu d'informations passent en général par ce 

canal, mais elles peuvent se révéler très précieuses. Il 

n'est donc pas à négliger. 

Ceux qui se rendent à ces manifestations 

doivent être bien préparés, notamment en connaissant 

à l'avance ce qui est susceptible d'intéresser 

l'entreprise. Une séance de débriefing est 

indispensable, à leur retour, pour faire le point sur ce 

qu'ils ont appris et les contacts qu'ils ont noués. 

Pour retirer le meilleur profit des foires et 

des salons, préparez votre visite en lisant au préalable 

le catalogue. Si possible, allez-y à deux, l'un se 

présentant sur le stand les mains vides pendant que 

l'autre, en retrait, porte le sac rempli de documentation 

et prend éventuellement des photos. 

Les conférences scientifiques et techniques sont 

l'occasion pour les ingénieurs et les chercheurs de se 

retrouver et parler boutique. Un expert maison à qui 

on aura demandé d'être attentif à certains points saura 

donner au retour de précieuses indications sur ce qui 

se prépare. 

Pour savoir où vous rendre, vous pouvez consulter: 
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• Télépublics donne des informations sur plus de 700 

salons nationaux et internationaux qui doivent se tenir 

en France. Accès par minitel: 3615 + SLN. 

• Fairbase recense 7 500 foires, salons, conférences 

dans le monde entier. Accès par le serveur Data star 

(1) 47-20-88-34. 

• Meeting, soit 8 000 annonces de salons, congrès, 

colloques et autres dans le monde. Accès par le serveur 

Questel (1) 45-82-64-64. 

• Numéros spéciaux du MOCI et de l'Usine Nouvelle. 

Le canal Joker 

Il arrive parfois que des informations 

importantes prennent des voies tout à fait inattendues: 

un fournisseur oublie son agenda en partant, au 

restaurant ou dans l'avion, on surprend une 

conversation, sa femme rapporte les confidences d'une 

voisine sur la société où travaille son mari, on 

rencontre dans la rue un ancien camarade, etc. Si ces 

informations ne sont pas à rejeter à priori, il est 

toutefois plus prudent de ne pas trop compter sur la 

chance et travailler plutôt à faire fonctionner 

correctement les 4 principaux canaux. 

La méthode 4C+1 en application 

Voyons comment Jean Martin aurait appris 

l'existence de Pneumatex, s'il avait eu à sa disposition 

des canaux d'information efficaces et couvrant bien la 

base technologie, plus précisément la chimie des 
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plastiques et des fibres. Un rapide coup d'oeil sur les 

différents guides l'aurait conduit à une première 

sélection de publications et de banques de données: 

• Chemical abstracts source index (caractéristiques 

bibliographiques et localisation des bibliothèques et 

centres de documentation disposant des documents 

analysés par les Chemical Abstracts depuis soixante

dix ans). 

• L'actualité chimique (Revue de la société française 

de chimie). 

• Chemical and Engineering News (Revue de la société 

américaine de chimie). 

• Industrie et techniques (Revue consacrée à 
l'innovation industrielle dans tous les domaines). 

• Technologies (Revue du groupe Usine Nouvelle, 

anciennement intitulée Produire) . 

• Titus (banques de données de l'Institut textiles de 

France, existe depuis 1968 ; articles de 850 

périodiques; volume: 155 000 + 12 000 références 

par an). 

• World textile (banque de données anglaise ; articles 

de 500 périodiques, brevets anglais et américains, 

volume: 158 000 + 8 000 références par an). 

• Textile technology digest (banque de données 

américaine semblable à la précédente). 

Ainsi le domaine aurait été parfaitement 

couvert. Mais les publications sont lentes. Des revues 

citées, seule Chemical and Engineering News est 

hebdomadaire, les autres étant au mieux mensuelles. 
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Pour avoir de l'information fraîche, il faut se 

rapprocher de ceux qui sont en contact avec les 

événements. Autrement dit, Jean Martin aurait dû 

compléter le canal Texte par le canal Consultants, avec 

des experts choisis à l'intérieur même de la société 

puisque Trident a des bureaux d'études assez étoffés. 
Ces experts, par leur connaissance du domaine, leur 

carnet d'adresses (par exemple, des camarades de 

promotion dans divers laboratoires). et leur 

participation à des conférences auraient su dire très 

tôt que quelque chose se préparait. Ainsi Jean Martin 

aurait-il appris l'existence du Pneumatex six mois ou 

un an avant l'annonce officielle. Il aurait pu même 

passer un accord et faire participer Trident aux 

recherches pour élaborer un produit parfaitement 

adapté à ses besoins. 

Cette méthode de recueil de l'information que 

l'on peut baptiser 4C+1, le 1 un peu à part 

correspondant au joker, a une valeur très générale. On 

la trouve, par exemple, employée dans la police pour 

la recherche des criminels. Suivons donc les aventures 

de deux détectives, que l'on appellera au hasard 

Starsky et Hutch (toute ressemblance avec des 

personnages existants ou ayant existé ... ). Un méfait 
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grave vient d'être commis. Le capitaine appelle ses 

deux détectives préférés et leur assigne la mission. Que 

font nos compères ? D'abord, ils se plongent dans les 

archives pour retrouver des affaires analogues et 

sortir les noms de quelques suspects. Ils utilisent le 

canal Texte. Puis, ils font appel à leurs collègues, 
c'est-à-dire au réseau interne, pour en apprendre 

plus. Ils interrogent les policiers qui ont déjà arrêtés 
ces suspects sur leur profil psychologique; ils 

lancent des avis de recherche auprès des agents qui 

patrouillent, etc. Enfin, ils vont trouver leur 

indicateur préféré, Huggy-Ies-bons-tuyaux, qui joue 

le rôle du «consultant». Au milieu de son nouveau 

restaurant ou d'un capharnaüm baptisé boutique 

d'antiquités, il leur fait part des derniers bruits qui 

courent dans le milieu. 

Par ces trois canaux, nos détectives 

réussissent la plupart du temps à obtenir les 

renseignements dont ils ont besoin pour procéder à 

l'arrestation des suspects. Le canal Colloque est plus 
rarement utilisé. Il correspond, par exemple, à 

Interpol, ou à des rencontres entre différents services 

de police. Le Joker, quant à lui, sert beaucoup plus 

dans la série télévisée que dans la réalité, pour notre 

plus grand plaisir: filatures, visites nocturnes de 

locaux suspects, ouvertures de coffres-forts, témoins 

miraculeusement surgis de nulle part . 

Exercice : employez la méthode 4C+ 1 pour d'autres 

recherches comme trouver un appartement, par 
exemple. 
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La recherche des sources 

Vous disposez maintenant de toute une panoplie 

d'outils vous permettant de résoudre n'importe quel 

problème de recherche d'information. Récapitulons: 

1. La méthode 4C + 1 en mode «bruine .. 

En temps normal, le fonctionnement d'un 

service d'information est assez routinier. Les bases de 

surveillance sont alimentées de façon très régulière 

par les quatre canaux. D'où le nom évocateur de bruine. 

Pour répondre à une opportunité ou un danger 

révélé par la surveillance ou par le Joker, il faut 

souvent un complément d'information. Ce mode de 

fonctionnement, s'appelle "orage" parce qu'il permet 

d'obtenir rapidement une grande masse de 

renseignements. Les quatre méthodes suivantes 

concernent ce second mode. 

2. 4C+1 en mode «orage .. 

Avant de chercher l'information dans les lieux 

les plus incongrus, il est bon de vérifier d'abord qu'on 

ne la possède pas déjà, ou qu'elle n'est pas à portée de 

la main. Il faut donc commencer par activer les 

différents canaux, surtout les deux principaux, Texte 

et Firme. Vous demanderez, par exemple, à vos 

correspondants internes de capter toute information 

qui répond à votre besoin. 
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3. Les familles de sources 

Si la recherche précédente n'aboutit pas 

rapidement, ou si vous estimez qu'elle a peu de chances 

d'aboutir étant donné le caractère extraordinaire du 

problème, vous allez vous rapprocher de la source. 

Pour ce faire, vous devez identifier la famille 

de sources qui vous intéresse, puis vous livrer à un 

travail préliminaire sur la source elle-même afin de 

vérifier qu'elle possède bien le renseignement 

recherché (ou qu'il y a de grandes chances qu'elle le 

possède), de savoir sous quelle forme se présente 

l'information, et comment y accéder. Vous pourrez 

ensuite vous lancer dans une stratégie de conquête de la 

source. 

Cette méthode, ainsi que les suivantes, est 

beaucoup plus lourde et coûteuse que la précédente. 

Ainsi, examinez plutôt deux fois qu'une si le 

renseignement n'est pas déjà à votre portée par les 

canaux traditionnels. Trop souvent, les managers 

passent des jours, voire des semaines, à mettre au 

point des manoeuvres compliquées pour obtenir un 

renseignement qui se trouve dans une simple revue au 

service documentation! 

4. Le cheminement de l'information 

Si la nature du problème ne permet pas de 

repérer, parmi les familles, une source potentielle, il 

vous faudra retracer tout le cheminement afin 

d'identifier les diverses transactions et de là remonter 
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à l'événement lui-même. Supposons, par exemple, que 

vous vouliez localiser la nouvelle usine d'un de vos 

concurrents. Le simple achat du terrain entraîne une 

cascade d'événements où interviennent un grand 

nombre d'acteurs: dirigeants, juristes et financiers de 

l'entreprise, le vendeur du terrain, agence 

immobilière, notaire, le service du cadastre, banques, 

etc. Autant de sources potentielles. Reste à déterminer 

lesquelles sont identifiables et accessibles. 

Parfois, l'information est disponible telle 

quelle dans les publications, les banques de données, 

les bibliothèques, les archives, ou chez les experts. On 

dit alors qu'elle provient d'une source standard. 

Parfois l'information n'existe pas. Quel est, 

par exemple, le nombre de magasins de chaussures 

situés dans un certain périmètre où l'on a l'intention 

de s'installer? Pas plus les gérants de ces magasins 

que les revues spécialisées ne le savent. Comment alors 

trouver l'information? En parcourant les pages 

jaunes de l'annuaire à la rubrique Chaussures 

(détail), et en notant les adresses des magasins situés 

dans le quartier en question. On dit alors que la source 

est construite. 
La source doit également être construite 

lorsque l'information existe mais n'est pas accessible, 

sinon par des moyens illicites qui ne sont pas du 

ressort d'un service d'information d'entreprise. 

Exemple classique: comment estimer l'effort 

d'exploration d'une compagnie pétrolière? Le 

meilleur indice est la profondeur des forages, 
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renseignement que la compagnie pétrolière n'est, bien 

sûr, nullement disposée à fournir. Il existe pourtant 

un moyen simple de l'obtenir: il consiste à se munir 

d'une bonne paire de jumelles pour compter le nombre 

de tubes qui, emboîtés les uns dans les autres 

emportent le trépan. Il suffit de multiplier le nombre 

de tubes par leur longueur pour obtenir la profondeur 

du puits. 

Ce dernier exemple révèle l'importance de la 

notion d'indice pour obtenir indirectement un 

renseignement. Si, par exemple, vous vous intéressez 

au marché de la micro-informatique, vous vous 

apercevez que le nombre de fabricants de claviers est 

très inférieur au nombre de fabricants d'écrans ou de 

puces. Les claviers constituent donc un meilleur 

indice pour construire une source. Ainsi quand vous 

voudrez connaître le nombre de micro-ordinateurs 

qu'une société a fabriqués, il vous suffira de savoir 

combien de claviers elle a achetés. De même, 

quasiment toutes les turbines construites dans le 

monde utilisent un brevet Général Electric. La demande 

de licence est un bon indice pour remonter jusqu'au 

projet de nouveau propulseur. 

5. Les 38 

Si l'on navigue en plein brouillard, ou si le 

point de départ est tellement flou que le cheminement 

lui-même semble impossible, la chance mise à part, 

il ne reste plus qu'un seul moyen: appliquer la méthode 

des 38 tout entière à ce seul problème. Par exemple: 
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• but: connaître les résultats d'une usine qui ne publie 

pas de rapport annuel parce que ses comptes sont noyés 

dans ceux d'un grand groupe aux activités multiples. 

• besoins : comme il ne saurait être question d'obtenir 

les résultats eux-mêmes par des moyens illégaux, il 

faut essayer de reconstruire ses comptes, c'est-à-dire 

évaluer les entrées et les sorties d'argent. 

• bases: entrées: les ventes 

sorties : salaires du personnel, matières 

premières, ressources diverses,(eau, 

électricité ... ) 

• sources: pour chaque entrée et sortie, on doit 

s'efforcer de trouver une source, standard ou non. Si 

l'on suppose l'activité non saisonnière, un moyen 

consiste à se poster quelques jours d'affilée devant 

l'entrée de l'usine et compter: 

- le nombre de camions qui sortent chargés de 

produits finis, 

- le nombre et la nature des camions des fournisseurs 

- le nombre de gens qui viennent travailler. 

Connaissant la nature des produits transportés, on peut 

estimer la valeur de chaque chargement. Et connaissant 

la nature de l'activité, on sait estimer les consommations 

diverses. Enfin, en contactant l'ANPE locale ou en 
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discutant avec quelques ouvriers au bar d'en face, on 

aura une idée du salaire moyen. Il ne reste plus qu'à 

faire quelques additions et multiplications pour 

reconstruire les comptes de cette usine. C'est certes 

grossier, mais souvent suffisant pour une 

approximation fiable. Dans le cas contraire, il est 

possible d'affiner. 

Exercice : choisissez un sujet à propos duquel vous 

voulez des informations (identification d'un raider, 

détermination de l'état d'avancement de la R&D chez un 

concurrent, connaissance du prix le plus bas du 

marché pour une certaine fourniture, etc.) et 

appliquez successivement les 5 méthodes de recherche: 

4C + 1 en mode «bruine» 

4C + 1 en mode «orage» 

La famille de sources 

Le cheminement de l'information 

Les 38 

L'information utile n'est pas secrète 

L'amiral Zacharias, chef du service de 

Renseignement de la marine américaine pendant la 

Seconde Guerre mondiale, avait coutume de dire: «La 

majeure partie de l'information utile - 95% - n'est 

pas secrète». 

On appelle information ouverte ces 95% plus 

ou moins accessibles qui ne sont pas secrets. Mais si on 
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peut, d'un coup de téléphone, connaître le cours du 

manganèse à Londres, on ne peut obtenir la liste des 

membres du Racing Club en la demandant. Pourtant 

elle n'est pas secrète. Cela nous amène à distinguer 

dans l'information ouverte, d'une part l'information 

publique, celle à laquelle tout le monde peut accéder, et 

d'autre part l'information Privée, qui, elle, est sujette 

à des conditions d'accès. 

Information publique ne veut pas dire 

information publiée! Par exemple, la loi donne à tout 

citoyen le droit d'accéder à ses différents dossiers 

administratifs (santé, impôts, casier judiciaire, etc.) 

mais en interdit la publication. 

L'information privée, comme la vie privée, 

n'est pas secrète, mais soumise au contrôle de ceux qui 

la détiennent. C'est le cas, par exemple, des PTT avec 

les numéros de téléphone sur liste rouge, des banques 

avec les comptes de leurs clients, des clubs privés avec 

la liste de leurs membres, etc. 

Que reste-t-il alors de secrets et à quoi 

servent-ils? Secret - du latin secretus, secretum -

veut dire à l'écart, loin des yeux des témoins. Il s'agit 

donc d'informations qui, pour des raisons politiques ou 

commerciales, sont considérées comme la clé unique 

d'une situation. C'était le cas du «secret de la bombe 

atomique" dans le projet Manhattan, de la soie dans la 

Chine ancienne, c'est le cas aujourd'hui du Coca-Cola. 

Les secrets industriels sont, en général, la partie d'un 

procédé de fabrication, tenant plus de l'art que de la 

technique pure, qui confère un avantage décisif sur la 
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concurrence. Ils doivent donc être protégés, d'où 

parfois la confusion entre la notion de protection ce 
l'information et celle de secret. 

Exercice : Vous êtes en possession de la formule du 

Coca-Cola. Suggérez un scénario, restant dans la 

légalité, vous permettant d'en faire quelque chose. 

Rappelons que lorsqu'on détient un secret, on ne peut 

être certain de sa véracité. Rappelons aussi cette 

histoire d'un employé indélicat d'une grande entreprise 

qui alla proposer quelques documents brûlants à un 

concurrent et qui fut arrêté par la police que ce 

dernier avait alertée. 

80 



Points-clés 

• 95% de l'information utile n'est pas secrète. 
Cette infonnation ouverte est dite publique, si elle est 
accessible à tous, privée, si des conditions en limitent la 
diffusion. 

• Les 5 méthodes de recherche de l'information: 

1. 4C+ 1 en mode "bruine" : l'entreprise reçoit 
continuellement des infonnations correspondant à ses 
bases par les canaux Texte, Firme, Consultant, Colloque 
et Joker. 

2. 4C + 1 en mode "orage" : l'entreprise mobilise ses 
canaux pour répondre à un besoin particulier 
d'information. 

3. Les familles de sources : on se rapproche de 
l'événement en contactant directement une des 10 
familles de sources (clients, fournisseurs, banquiers, 
sociétés de service, distributeurs et agents, consultants et 
experts, presse générale, presse spécialisée et banques de 
données, administrations, foires et conférences). 

4. Le cheminement de l'information: il permet 
d'identifier les transactions pour remonter à l'événement 
lui-même. 

5. Les 3B appliqués à un problème particulier de 
recherche, lorsque tout le reste a échoué ou s'annonce de 
peu d'utilité 
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Chapitre 4 

L'information et son traitement 

M. Martin prêcheur 

Trois semaines après la fameuse journée noire 

au cours de laquelle moult catastrophes lui sont 

tombées dessus, Jean Martin a de quoi être satisfait. Il 

s'est construit pour son propre usage un petit 

ensemble de bases, il a cherché, et trouvé, quelques 

sources, et il a commencé à récolter des informations, 

dont certaines se sont révélées très utiles. C'est ainsi, 

par exemple, qu'il a découvert le Pneumatex. C'est 

également grâce à la surveillance de l'environnement 

international, politique et économique, et des 

technologies de production qu'il a pu rendre à son 

patron, Michel Bilai, un rapport complet réglant une 

fois pour toutes la question de la fabrication, la 

meilleur solution se révélant être une usine PAO 

(production assistée par ordinateur) en Europe. 

Tout cela lui semble si beau qu'il se prend à 
rêver que toute l'entreprise l'imite dans cette 

démarche. Le voici donc aiguisant ses arguments en vue 

d'une grande campagne de prosélytisme. Mais sachant 

combien les organisations sont rétives, Trident ne 

faisant pas exception, il choisit de s'attaquer en 



premier à son ami Brunet, directeur de la branche 

Sportswear, lequel ne faillit pas à sa réputation de 

railleur invétéré: 

"Tu es manifestement très enthousiaste, Martin, mais 

tu oublies que passion et raison se marient mal. D'un 

ou deux coups réussis on ne fait pas une loi. Il est facile 

de dire qu'il faut surveiller l'environnement pour 

mieux affronter l'avenir. Mais pendant qu'on perd son 

temps à ces futilités, les innombrables problèmes qui 

nous assaillent ne sont pas résolus. On a déjà sur le dos 

les clients, les grossistes, les fournisseurs, les 

syndicats, le patron, et j'en passe, et tu voudrais qu'on 

se charge en plus de je ne sais quel fardeau. Qui se 

soucie de connaître la répartition de la population 

américaine en l'an 2000, ou le coefficient d'élasticité 

du dernier plastique synthétisé en grand secret dans le 

laboratoire Trucmuche? Soyons sérieux! 

- Comme d'habitude tu caricatures, Brunet. Prends les 

fabricants de règles à calcul dans les années 70. Ils 

maîtrisaient parfaitement les procédés de fabrication, 

et ils tenaient bien leur marché, qui sans être 

gigantesque n'était pas négligeable et surtout allait 

croissant d'année en année. A cette époque, les 

ordinateurs étaient encore des monstres qui 

occupaient beaucoup d'espace et coûtaient fort cher. 

Malgré leur puissance de calcul, ils ne 

semblaient pas constituer une menace pour les règles 

de calcul. Jusqu'au jour où des sociétés américaines ont 

fabriqué en grande série des puces de plus en plus 

performantes. Les calculatrices électroniques ont alors 

envahi le marché. Exit les fabricants de règles à calcul. 
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- Crois-tu vraiment que s'ils avaient su anticiper 

l'explosion de l'électronique, ils auraient été en 

mesure de s'adapter? J'en doute. La distance entre les 

deux technologies est tellement grande que tout 

transfert était interdit. Tout ce qu'ils auraient appris, 

c'est le moment de leur mort, et je ne suis pas sûr que 

ce soit une bonne chose à savoir pour un être vivant, 

animal ou organisation! 
- Après la caricature, le cynisme! Franchement, cela 

ne te semble pas important de savoir ce qui se passe 

sur le marché? 

- Bien sûr que si, et on ne t'a pas attendu pour suivre 

les mouvements de la concurrence et les désirs des 

clients. Le reste, en revanche, n'est que perte de 

temps, jeu de sophiste propre à exciter les neurones 

enkystés de quelques parasites qui s'affublent du titre 

pompeux de planificateurs stratégiques. Bien sûr qu'il 

faut suivre l'évolution de la technologie, mais c'est 

l'affaire des études et de la production. Bien sûr qu'il 

faut connaître les conditions dans les différents pays 

où l'on opère, mais c'est l'affaire des financiers. La 

recherche d'information n'a pas à être une activité à 

part entière et prioritaire. Il s'agit avant tout de faire 

tourner la boutique. 
- C'est là justement que tu te trompes, car comment 

prendre de bonnes décisions sans avoir de bonnes 

informations? 

- J'en ai suffisamment! 

- Non J Tu t'es plutôt habitué à prendre des décisions 

avec un minimum d'informations, souvent même des 

pseudo-informations, parce que tu n'es pas capable de 
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faire efficacement le tri parmi la masse considérable 

qui te tombe dessus chaque jour? 

- Pourquoi devrais-je faire un tel travail ? 

Après quelques secondes de silence pour mettre en 

ordre ses pensées, Jean Martin répond: 

cc" y a au moins deux raisons, me semble-t-il. La 

première est que le monde est de plus en plus global, 

complexe et changeant, donc plus difficile à 

comprendre, plus imprévisible et incontrôlable. " 

s'ensuit pour les entreprises, et plus généralement 

pour toutes les organisations qui agissent dans ce 

monde, des décisions importantes à prendre, de plus en 

plus fréquentes, mais en même temps plus difficiles à 

concevoir et aux effets plus difficiles à apprécier. " 
n'est plus possible de vivre sur l'acquis, dans la 

routine, au risque d'être vite balayé. Si l'on ajoute que 

l'on est aujourd'hui submergé d'informations, ou plus 

précisément de bruits, on comprend mieux la nécessité 

de sa maîtrise. Prends l'histoire de la révolution 

électronique. " y a dix ans à peine, on en parlait encore 

au futur. Aujourd'hui, C'est un fait incontournable: 

elle a envahi les services administratifs, la production 

(la plupart des machines sont contrôlées par 

ordinateur), les produits (un fabricant vient de sortir 

une chaussure de jogging munie d'un microcapteur et 

d'un microprocesseur pour compter le nombre de pas 

et calculer la distance parcourue), et les 

télécommunications (on travaille en temps réel avec 

Taïwan ou New York). 

- Jusque là je te suis. 

- Ensuite, la valeur ajoutée dans les produits, et à 
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fortiori, dans les services, est de plus en plus de 

nature immatérielle. La dernière chaussure de tennis 

Trident par exemple, s'est bien vendue malgré un prix 

é 1 évé, et sans rapport avec les améliorations 

techniques ! Son succès résulte moins de sa valeur 

réelle que de son emballage «jeune», nouveaux 

coloris, et campagne de pub orchestrée par une grande 

vedette. Dans ce contexte, c'est l'information qui 

permet de donner un plus aux produits et de prendre 

un avantage sur ses concurrent. Connaître les plus 

subtiles variations dans le goût des clients, être au 

courant avant tout le monde qu'un laboratoire a 

synthétisé un nouveau plastique à la fois souple et 

solide etc. Cet avantage n'est bien sûr que temporaire. 

C'est pourquoi, pour le conserver, il faut 

continuer de balayer l'environnement à la recherche 

de nouvelles opportunités et d'éventuelles menaces. 

- Ton raisonnement se tient, mais tout repose en 

définitive sur la capacité à recueillir des informations 

utiles sans être submergé pour autant. Es-tu certain 

que cela soit possible? 

- Oui, à condition de ne pas prendre l'information pour 

une panacée. Une entreprise sans objectif précis 

partant à la pêche à l'information, ne rapportera pas 

grand-chose d'utile. Il faut aussi distinguer ce qu'on a 

envie de savoir de ce dont on a besoin, et parmi ce dont 

on a besoin, quelles informations existent et sont 

accessibles. Par exemple, on peut avoir envie de savoir 

si Gorbatchev va réussir sa pérestroïka, s'il y aura de 

la neige l'hiver prochain sur les Alpes, ou si Trident 

possède la compétence pour fabriquer des combinaisons 
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spatiales. Gorbatchev? Ses mésaventures ne 

concernent pas directement Trident. De la neige l'hiver 

prochain? Ce serait formidable de le savoir à l'avance, 

mais une telle information n'existe pas. Des 

combinaisons spatiales? Voilà un renseignement utile 

que Trident peut et doit se procurer. Bref, on en 

revient à la bonne vieille méthode : préciser les buts, 

définir les besoins en information pour connaître les 

bases à surveiller. 

- D'accord, mais suppose qu'un chimiste sorte une 

nouvelle matière plastique. A priori il ne sait pas si 

cela va bouleverser la fabrication des semelles de 

chaussure, et ce n'est sans doute pas son problème. Il 

travaille peut-être à améliorer les performances des 

pneus, c'est donc à toi de mettre en regard les signaux 

envoyés par l'environnement et les besoins de 

l'entreprise. Comme des milliers de nouveaux produits 

sortent chaque année, tu n'es pas sorti de l'auberge! 

Suppose encore que tu apprennes qu'un 

fournisseur se plaint de ne pas être payé par un de nos 

concurrents. Comment vas-tu savoir quel sens donner 

à cette information ? S'agit-il d'un mécontent qui fait 

courir des rumeurs pour se venger de ne pas avoir 

reçu une commande ? Et même si c'est vrai, en quoi 

cette information est-elle utile? Ne crois-tu pas que 

tu te compliques la vie pour rien. 

Ne sachant trop que répondre, Jean Martin 

s'esquive, prétextant qu'il se fait tard et que sa femme 

l'attend. Cette nuit-là il a du mal à trouver le sommeil, 

son esprit cherchant une issue à l'impasse où l' a 

acculé Brunnet. Il se tourne et se retourne dans son lit, 
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tant et si bien qu'il finit par réveiller sa femme qui, 

d'un ton peu amène, lui conseille d'aller prendre un 

cachet. Ce qu'il fait. En voyant le produit se dissoudre, 

Jean Martin se dit qu'il est dommage que tant de travail 

disparaisse aussi vite. Des chimistes ont «phosphoré» 

pour inventer une nouvelle molécule, des ingénieurs 

ont trouvé le moyen de la fabriquer, des ouvriers ont 

assuré la production et le conditionnement, des 

pharmaciens l'ont distribuée ... et maintenant elle 

semble s'être évanouie dans l'eau. C'est d'ailleurs un 

peu la même chose avec l'information : on se casse la 

tête pour préciser les besoins et savoir ce qu'il faut 

surveiller, on trouve des sources, on apprend avant 

tout le monde que quelque chose d'important se 

prépare, et quand l'événement se réalise, il ne reste de 

tout ce travail que des bulles d'air (quand ce ne sont 

pas des reproches pour ne pas en avoir fait davantage). 

En vérité, l'information est un produit comme 

un autre, et le processus de recherche, de traitement 

et de distribution est comparable à un processus 

industriel, ou mieux à l'extraction d'un minerai. 

Sentant qu'il a mis le doigt sur un point 

capital, Jean Martin se jette sur une feuille de papier 

pour préciser ce parallélisme: 
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Minerai 

1. Du minerai pour 
quoi faire? 

2. De quel genre de 
minerai a-t-on 
besoin? 

3. Quelles structures 
géologiques faut-il 
explorer? 

4. Quelles sont les 
mines exploitables? 

5. Receuil du minerai 

(3B) 

(sources) 

Information 

1. Où veut-on aller? 

2. De quelles 
informations a-t-
on besoin? 

3. Quelles bases à 
surveiller? 

4. Qui peut fournir 
ces informations? 

5. Receuil des 
informations 

6. Elimination de la (processus 6. Analyse des 
boue et extraction de informations 

d 't 1 production) u me a 

7. Fabrication de 7. Synthèse 
lingots 

8. Vente de lingots (distribution) 8. Distribution des 

9. Service après 
vente, retour des 
invendus et des 
produits de 
mauvaise qualité 

(bouclage 
du cycle) 
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informations 

9. Feedback, 
correction des 
buts et des 
besoins 



En contemplant cette page, Jean Martin 

constate avec satisfaction qu'il a les moyens de 

répondre aux objections de Brunet. Contrairement à ce 

qu'il a cru, une fois les 3B précisés, le travail n'est 

pas terminé. Cette première étape garantit seulement 

la pertinence des informations recueillies, c'est-à

dire leur adéquation aux besoins de l'organisation. 

Ensuite, il faut les analyser, pour savoir si elles sont 

vraies ou fausses; il faut en faire la synthèse, c'est-à

dire comme un puzzle reconstituer une image complète 

à partir de bribes éparses, et enfin en assurer la 

diffusion. Aussi se présente le cycle complet de 

l'information. 

Le traitement de l'information 

Supposons qu'un concurrent annonce une 

augmentation soudaine et importante de sa capacité de 

production. Avant de s'en inquiéter, il faut connaître la 

valeur exacte de cette information. Elle est peut-être 

vraie, auquel cas elle commande une certaine ligne de 

conduite. Elle est peut-être fausse, auquel cas elle 

révèle autre chose sur les informations du concurrent 

et commande une ligne de conduite toute différente. 

Sans une bonne évaluation, on risque de 

prendre des vessies pour des lanternes, et de se 

retrouver au bout du compte le bec dans l'eau. 

Autrement dit, entre le recueil et la distribution de 

l'information diverses opérations sont nécessaires afin 

de garantir aux utilisateurs un produit irréprochable: 
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ils doivent recevoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils 

reçoivent doit être immédiatement utilisable. 

La première et la plus importante des 

opérations de traitement est l'analyse qui agit comme 
un filtre supplémentaire laissant de côté l'inutile, et 

comme une protection contre les bruits sans 

fondement. 

Elle consiste essentiellement à déterminer 

l'importance, l'exactitude et la signification de 

l'information. 

Importance de l'information 

La construction des bases de surveillances, 

selon la procédure des 3B, garantit la pertinence des 

informations recueillies. Mais une information 
pertinente n'est pas forcément importante. Pour un 

fabricant d'accessoires automobiles, l'information 

selon laquelle Renault va fermer l'usine de Billancourt 

est pertinente parce que tout ce qui touche l'automobile 

le concerne. Mais elle n'est pas importante parce que la 

capacité globale de Renault ne changeant pas, cette 

décision est sans effet sur les ventes d'accessoires. En 

revanche, pour ce même fabricant, la nouvelle d'une 

association Renault-Volvo pourrait se révéler très 

importante si certaines uniformisations devaient· 

s'ensuivre. 

Une information est importante si elle est 

pertinente, c'est-à-dire si elle correspond à un 

élément des bases, et si elle est susceptible d'avoir un 

impact sur l'organisation. Quand l'impact est fort et 
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immédiat, l'information est critique et exige une action 

urgente. A contrario, une information sans importance 

doit être éliminée aussitôt afin de ne perdre ni temps 

ni énergie. 

Exactitude de l'information 

Il n'est pas toujours facile, de savoir si une 

information est vraie ou fausse, particulièrement 

lorsqu'elle concerne des événements qui ne se sont pas 

encore produits. Deux critères permettent de juger de 

l'exactitude d'une information: la fiabilité de la 

source, et la crédibilité de l'information elle-même. 

Le meilleur moyen de piéger la crédibilité est 

de chercher confirmation auprès d'autre sources, si 

possible indépendantes. Quand vous apprenez, à la fois 

d'un observateur extérieur, d'un client et d'un 

fournisseur qu'un concurrent s'apprête à lancer un 

nouveau produit, la chose peut être considérée comme 

établie. Malheureusement, on ne dispose souvent que 

d'une seule source, surtout pour les nouvelles de 

grande fraîcheur. La solution consiste alors à chercher 

d'éventuels liens entre différentes informations même 

si chacune d'elle n'est pas avérée. Vous apprenez, par 

exemple, de votre agence de publicité que le concurrent 

va peut-être changer d'agence. Un bruit court, par 

ailleurs, qu'il se prépare à lancer un nouveau produit. 

Ces deux informations, mises côte à côte, se 

corroborent. A défaut de trouver de tels liens, vous 

devez vous en remettre à votre expérience, ou à celle 

d'experts, pour juger du caractère vraisemblable d'un 
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information. 

Juger du crédit à accorder à une source n'est 

pas toujours facile non plus. Seule l'expérience permet 

d'acquérir des certitudes : quand, pendant longtemps, 

une source a fourni des renseignements de valeur, on a 

moins de raisons de douter de l'exactitude des suivants. 

Lorqu'une telle expérience n'existe pas ou, que 

la source est nouvelle, vous devez d'abord vous 

demander si la position de la personne qui transmet le 

renseignement lui permet bien d'avoir accès aux faits 

qu'elle rapporte. Une jeune recrue qui se lance dans un 

grand discours sur la stratégie de son entreprise, 

probablement connue des seuls directeurs, est peu 

crédible. 

Ensuite, vous devez vous intérrogez sur ses 

motivations. Un candidat à l'embauche qui spontanément 

donne des informations sur son précédent employeur 

ne peut guère être suspecté de malice : il essaie de se 

faire bien voir pour obtenir le poste. En revanche, 

méfiez-vous de quelqu'un qui donne des informations 

sans aucun motif apparent. Enfin, juger des conditions 

dans lesquelles l'information vous est fournie. 

Difficile, par exemple, d'accorder beaucoup de crédit à 
une confidence faite dans un bar entre deux whiskies, à 
trois heures du matin. 

En l'absence de crédibilité de la source ou de 

fiabilité de l'information, celle-ci n'est pas forcément 

à rejeter, surtout si elle semble importante. Vous 

devez simplement la mettre de côté en attendant de 

nouveaux éléments qui permettront de la confirmer ou 
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de l'infirmer. 

La signification de l'information 

Une info rmation peut êt re i mpo rtante et 

exacte, et en même temps inutile, parce qu'en elle

même, elle est insuffisante pour comprendre et agir. 

S'il est important d'apprendre que le concurrent 

change d'agence de publicité, ce renseignement isolé 

n'apporte pas grand-chose. Il ne faut pas le rejeter 

pour autant, car associé à d'autres, il pourrait se 

révéler fort utile. 

Deux traitements, à mener séparément ou en 

parallèle, permettent de juger de la signification d'une 
information. Le premier s'appelle «circulation». Il 

consiste à faire circuler très rapidement l'information 

parmi toutes les personnes concernées, en espérant 

que quelqu'un sera capable d'établir un lien avec 

d'autres informations. Votre directeur commercial 

établira peut-être un rapport entre le changement 

d'agence de publicité et la rumeur sur le lancement 

d'un nouveau produit, qu'il n'avait pas jugée utile de 
rapporter parce que l'information n'était pas fiable. 

Le second traitement s'appelle la «synthèse». 

Il consiste à réunir toutes les bribes d'informations 

apparentées dont on dispose pour, à l'instar d'un 

puzzle, essayer de reconstituer une image complète. Ce 

n'est pas toujours facile, car souvent nombre de pièces 

manquent ou celles que l'on a peuvent prendre des 
formes différentes. Parfois au contraitre les pièces 
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mises bout à bout donnent un sens clair à la situation: 

la fermeture d'une usine, le changement d'une ligne de 
produits et l'analyse du bilan ont permis à une 

entreprise de comprendre que le concurrent avait des 

difficultés de trésorerie. Plus souvent, il faut procéder 

à un certain nombre d'aller et retour entre la 

formulation d'une hypothèse, la tentative de synthèse, 

la circulation et le lancement de recherche 

d'informations complémentaires pour parvenir à une 

image claire et complète. 

La formulation est bien sûr le point le plus 

délicat des hypothèses. Bien des catastrophes ont pour 

cause non un manque d'informations mais une erreur 

d'appréciation. L'histoire en fournit maints exemples, 

notamment dans le domaine de la guerre où les 

conséquences sont le plus grave et le plus spectaculaire. 

Les services de renseignement israéliens dont 

on entend souvent vanter, à juste titre, les mérites, 

ont aussi commis quelques bourdes monumentales: ils 

n'ont pas prévu la guerre du Yom Kippour d'octobre 

1973, ni le revirement de Sadate en 1977, ni 

l'Intifada de 1987. Quand il leur faut fournir des 

informations précises concernant des opérations 

tactiques, les services israéliens sont sans égal. 

Rappelons la destruction de la centrale 

nucléaire irakienne en 1981, la guerre des Six jours 

(1967) ou le raid sur Entebbe (1975). Au contraire, 

quand il s'agit d'anticiper les mouvements stratégiques 

de l'adversaire, ils sont aussi mauvais que les autres 

parce qu'ils manquent de largeur de vue et de méthode. 
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Comment faut-il procéder pour construire de 

"bonnes» hypothèses et donner ainsi un sens à des 

faits, de prime abord, confus? Avant tout, il faut 

savoir faire fi de ses préjugés. Si on sous-estime son 

adversaire, on sera tenté d'éliminer à priori certaines 

hypothèses, et 9 fois sur 10, on se fait surprendre : 

les Américains ont sous-estimé l'esprit d'indépendance 

des Vietnamiens, les Israéliens ont sous-estimé la 

capacité de rebéllion des Palestiniens des territoires 

occupés, les industriels occidentaux ont sous-estimé 

l'offensive japonaise dans les années 70. Si faire fi des 

ses préjugés est un principe simple à exprimer, il est 

en revanche difficile à appliquer, sinon de semblables 

erreurs ne se produiraient pas si fréquemment. La 

meilleure et, sans doute la seule solution pour éviter 

de se retrouver ainsi piégé est de solliciter l'avis de 

personnes aussi différentes que possible. Ce n'est qu'en 

confrontant ses idées à celles des autres que l'on sera à 

même de mettre en évidence certains présupposés et 

qu'on les dépassera. 

Deux approches complémentaires permettent 

de trouver la signification d'un ensemble 

d'informations. La première est dite par 

«l'extension», et la seconde par «l'intention». 

L'approche par l'extension consiste à partir 

des données dont on dispose pour chercher les 

explications les plus cohérentes. Il est fréquent que 

l'on aboutisse à des hypothèses diverses, voire 

contradictoires. Par exemple, des photos satellites 
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montrent que des troupes adverses se sont mises en 

mouvement, et l'explosion du trafic-radio révèle une 

grande agitation dans l'état-major de l'ennemi. Ces 

deux faits peuvent signaler soit des grandes 

manoeuvres, soit la préparations d'une guerre. Dans 

cette situation, il est prudent de retenir la pire des 

hypothèses. Une conséquence importante est qu'il faut 

rechercher toutes les informations pouvant confirmer 

cette hypothèse, (celle de la guerre), et infirmer 

l'autre, et non pas l'inverse. 

L'approche par l'intention consiste à retrouver 

derrière les faits l'intention de l'acteur qui les a 

provoqués. Attention il ne s'agit pas d'essayer de 

deviner la pensée de quelqu'un. Il s'agit simplement de 

se mettre à sa place, de comprendre son jeu pour en 

déduire quelles actions sont possibles. A partir de là, 

on construit plusieurs hypothèses sur ses intentions, 

et l'on cherche comment elles devraient se traduire 

dans les faits. On compare ensuite les faits supposés 

aux données dont on dispose, et on choisit l'hypothèse 

(ou les hypothèses) qui colle(nt) le mieux à l'observation. 

Imaginez par exemple le Japon, une île, petite 

(environ la moitié de la France), peuplée (deux fois 

plus que la France), fortement industrialisée, mais 

pratiquement dépourvue de matières premières et de 

surcroît peu aimée, depuis la guerre, de toute l'Asie, 

notamment des ses voisins les plus proches, Coréens et 

Chinois. Dans ces conditions, une des questions les plus 

cruciales qui se posent au Japon est celle de son 

approvisionnement : comment diminuer les risques de 

rupture? En regardant une carte, vous découvrez que 
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l a S i b é r i e , avec ses i m m e n s e s r e s s o u r c e s , est 

relativement proche, et surtout d'accès direct. Vous 

savez par a i l leurs que les Sov ié t iques manquent 

cruellement de capitaux et de technologie pour mettre 

en valeur cette région rude, deux choses que les 

Japonais ont en abondance. Vous vous dites donc qu'un 

rapprochement entre le Japon et l'Union soviétique est 

envisageable. Malheureusement, les relations entre les 

deux puissances sont depuis longtemps tendues, à cause 

des îles Kouriles, un archipel que les Soviétiques ont 

p r i s aux J a p o n a i s . O r e n m a r s 1 9 9 0 , u n 

parlementaire japonais a suggéré le rachat de deux 

îles. Cette idée, en apparence saugrenue, prend tout 

son sens lorsque vous adoptez le point de vue des 

Japonais et des Soviétiques. 

Le seul cas où vous puissiez aller plus loin et 

essayer véritablement de pénétrer la pensée de l'autre 

est lorsque vous disposez de son projet noir sur blanc. 

La p lupar t des révo lu t i onna i res et au t res 

agi tateurs pol i t iques ont pris la peine de formuler 

leurs t héo r i es avant de ten te r de les me t t re en 

application : ci les écrits de Lénine, Hitler, Khadafi, 

Khomeini etc. C'est vrai aussi parfois dans les affaires 

où certains présidents ne savent pas résister à la 

tentation de se lancer devant des journalistes dans de 

g r a n d e s e n v o l é e s d o c t r i n a l e s , vo i re s. 'exhibent 

carrément dans des biographies prématurées : laccoca 

etc. 

A n a l y s e , s y n t h è s e et , dans une mo ind re 

m e s u r e , c i r c u l a t i o n c o n s t i t u e n t les p r i n c i p a l e s 

opérations de traitement de l'information. Il est bien 
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sû r p o s s i b l e d e r a f f i n e r , d e d é c o r t i q u e r les 

in format ions selon un nombre bien plus grand de 

cr i tè res , ou d 'essayer de les organ iser selon des 

figures plus complexes. Mais l'expérience montre une 

fois de plus que le mieux est l 'ennemi du bien : à 

vouloir trop en faire, on se complique exagérément 

pour des bénéf ices qui deviennent marg inaux. Le 

schéma 4, peut sans difficulté être mis en application 

dans la grande majorité des cas. 

Les cycles de l'information 

Le manager qui se lance pour la première fois 

dans une recherche d ' in format ion, croit volont iers 

qu'il va se heurter à la pauvreté des sources. Dès qu'il 

applique la méthode 4C + 1 , il se rend vite compte qu'il 

est au contraire confronté à une surabondance des 

sou rces . D'où la ques t ion inév i tab le : est- i l b ien 

n é c e s s a i r e d 'ê t re a b o n n é à 500 j o u r n a u x , ê t re 

connecté à 50 banques de données et entretenir un 

réseau de 300 personnes ? Autrement dit, comment 

s'assurer que des sources ont toutes leur utilité et ne 

sont pas redondantes ? Le seul moyen de le savoir est 

de procéder régulièrement à un checkup des sources en 

utilisant deux critères simples : 

1. La couverture des sources 

• Toutes les bases sont-elles bien été alimentées en 

informations ? Si la réponse est négative, c'est que 

cer ta ines sources ne conviennent p lus. I l faut les 
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remplacer . 

• Toutes les sources ont-elles fourni des informations 

utiles, c'est-à-dire à la fois pertinentes , importantes 

et exactes? Votre service de documentation pourra 

ainsi éliminer nombre de publications coûteuses et 

sans intérêt. 

• Certaines sources ont-elles livré systématiquement 

les mêmes informations? Comme il est fréquent que 
des publications se citent, il est nécessaire d'éliminer 

les redondances. 

2. L'efficacité des sources 

Une information est dite fraÎche lorsque le 

délai est court entre la naissance d'un événement et sa 

prise de connaissance. Si par exemple vous apprenez 

que la veille les principaux directeurs d'une 

entreprise concurrente se sont réunis pour décider du 

lancement d'un nouveau produit dans six mois, vous 

disposez d'une information de grande fraîcheur qui 

vous laisse tout le temps de réagir. Si au contraire 

vous l'apprenez seulement le jour de l'annonce 

officielle. la nouvelle est quelque peu éventée et il n' y 

a plus grand-chose à faire. 

Fraicheur et confidentialité sont deux qualités 

complémentaires pour juger de l'utilité d'une source. 

Si vous constatez que , dans votre domaine, vous ne 

disposez que d'informations dépassées et peu 

confidentielles, vous pouvez en déduire qu'il n'est 

couvert que par des publications générales. Vous avez 
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alors intérêt à faire appel à des experts plus proches 

des phénomènes que vous voulez observer. 
Ce trava il d'éva luation des sources donne 

naissance à ce qu 'on appelle .. le petit cycle de 

l'info rmat io n .. : (voir schéma 5) . 

Ce .. petit cycle .. s'emboîte dans un .. grand 

cycle .. : (voir schéma 6). 
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Schéma 4 Le traitement de l'information 

recueil 

i 
ana~,e \ynthèi drculalion ~ stockage ....-

*' 
distribution 

Schéma 5 : Le petit cycle de l'information 

recueil 
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Schéma 6 Le grand cycle de l'information 
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Parce que chaque action modifie l'entreprise et 

sa position, parce que le monde bouge sans cesse, il est 

parfois nécessaire de vérifier que les bases, qui 

rappelons-le, conditionnent toute la démarche du 

recueil de l'information, sont toujours adaptées aux 

besoins et aux buts. 

Deux types d'événements peuvent conduire à 
les modifier. Le premier correspond à un changement 

brusque dans la vie de l'entreprise, tel que l'apparition 

d'un nouveau marché, révolution technologique, 

changement de direction, etc. Il suffit alors de 

reprendre la démarche des 38. 

Plus insidieux et difficile à cerner est le cas 

d'une évolution lente qui rend peu à peu les bases 

inadéquates. Vous vous en apercevrez quand les 

utilisateurs de l'information sont de plus en plus 

insatisfaits, trouvant qu'ils ne reçoivent plus grand

chose d'utile pour les aider dans leurs décisions. Le 

seul moyen d'éviter ce problème consiste à organiser 

des rencontres régulières entre fournisseurs et 

utilisateurs d'informations. 

Traitement de l'information, petit cycle, grand 

cycle ... Ne risque-t-on pas de se perdre? En vérité, 

les choses sont, dans la pratique beaucoup plus 

simples, qu'elles ne paraissent. En «régime de 

croisière», soit plus de 99% du temps, le système 

fonctionne, en quelque sorte, de lui-même, sans qu'il 

soit besoin de trop se poser de questions. On dispose un 

certain nombre de sources, qu'on exploite en sachant 
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qu'elles vont fournir de bonnes informations, 

pertinentes (par construction des 3B) et fiables (par 

sélection des sources). Lorsqu'on les connaît bien, 

l'évaluation est une opération très rapide, et le 

stockage et la distribution se font dans la foulée. 

Rappelons que le recueil lui-même ne présente pas de 

difficultés lorsqu'on a bien «cartographié» son 

environnement, car il suffit alors de repérer les 

«déformations» par rapport à la carte (voir chapitre 2). 

Reste moins de 1 % du temps où il faut faire 

travailler un peu plus ses méninges. La première 

réflexion doit porter sur les sources, pour vérifier 

qu'elles couvrent bien les bases et sont efficaces: c'est 

le petit cycle de l'information. La seconde réflexion doit 

porter sur les bases elles-mêmes, pour vérifier 

qu'elles sont toujours accordées aux buts et aux 

besoins de l'organisation: c'est le grand cycle de 

l'information. 

L'information à valeur ajoutée 

Léon Brunet, sans être encore totalement 
convaincu par les arguments de Jean Martin, se laisse 

pourtant prendre au jeu. Grâce à son beau-·frère qui 

travaille comme ingénieur dans l'agro-alimentaire, il 

met le doigt sur une information qui lui semble 

formidable : Limagrain, Rhône-Poulenc et Nestlé se 

sont associés dans le cadre du programme Euréka à 
raison de 3.3 millions d'écus sur cinq ans pour 
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développer des «semences artificielles» de tomates (le 

procédé consiste à engendrer, grâce à des hormones, 

des milliers d'embryons à partir d'une seule cellule de 

la plante-mère, puis à les enrober d'une sorte de gel 

pour obtenir de véritables «graines artificielles»). 

Après recherches complémentaires, recoupements, 

vérifications, il fait fièrement part de sa découverte à 

Martin. Et d'en expliquer toute l'importance: 

"II est intéressant de voir comment de grands 

groupes arrivent à se faire octroyer des deniers 

publics pour mener des recherches à leur profit. Plus 

important encore, cet accord préfigure de grands 

changements dans l'agriculture. Avec ce 

rapprochement entre Limagrain, un semencier, Rhône 

Poulenc, un chimiste, et Nestlé, un industriel de 

l'alimentation on voit se profiler une agriculture 

industrielle où les agriculteurs traditionnels risquent 

de ne plus avoir beaucoup de place ... 

- Halte ! l'interrompt aussitôt Martin. Tout cela est 

passionnant, mais en quoi cela concerne-t-il Trident? 

Aucune décision, aucune action ne va en résulter pour 

nous. Par conséquent, ton information n'est que du 

bruit. Pour un industriel de l'agro-alimentaire, il 

s'agirait d'une information à valeur ajoutée, 

puisqu'elle lui permettrait de comprendre et d'agir. 

Mais pas pour Trident, ni à court terme, ni à 
long terme. En définitive, seules importent les 

informations qui aboutissent à des décisions. 

M. Martin a raison. L'efficacité d'un service 

d'information ne saurait se mesurer au nombre de 
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faits recueillis ou transmis, aussi importants et 

fiables soient-ils. Une information n'existe qu'en 

rapport à une intention. S'il n' y a pas de mouvement 

"tendant vers", un effort "vers un but", il n 'y a nul 

besoin d'information, il ne peut même y avoir 

d'information. 

Pour mieux saisir le problème de la valeur 

ajoutée, il est utile de distinguer deux types de 

décisions, celles où l'information est première et 

celles où le problème est premier. 

L'information est première quand la décision 

en découle directement. Autrement dit, celle-ci 

n'existerait pas si l'on n'avait pas pris connaissance de 

tel ou tel fait. 
Si Jean Martin n'avait pas découvert 

l'existence de Pneumatex la société Trident n'aurait 

pas de nouveau produit. Quand l'information est 

première, sa valeur ajoutée est évidente. 

Le problème est premier quand l'information 

vient étayer ou invalider une décision à l'étude. C'est en 

recueillant des renseignements de nature politique et 

économique sur divers pays et en consultant quelques 

experts en technologie que Jean Martin a pu trancher 

définitivement le problème de la fabrication en faveur 

d'une usine PAO en Europe. Ici la valeur ajoutée d'une 

information isolée est beaucoup plus difficile à 
apprécier. Tout ce que l'on peut dire, et c'est 

finalement ce qui compte, c'est que valeur ajoutée il y 

a dès l'instant où l'information intervient dans la 
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prise d'une décision. L'information est un produit à, 

part entière: elle suit un cycle long - acquisition, 

traitement, distribution - elle a un coût et une valeur 

ajoutée. Malheureusement, le coût et la valeur ajoutée 

ne sont pas toujours chiffrables: l'information est 

souvent payée en information et elle s'intègre en 

général dans un ensemble dont on ne peut l'en séparer. 

C'est la raison pour laquelle un service 

d'information ne peut être traité comme un centre de 

profits. 

En conclusion, une information offre de la 

valeur ajoutée quand elle participe de façon directe ou 

indirecte à une décision, la décision pouvant être de ne 

rien faire ! Ne pas agir est aussi une forme d'action 

quand le choix en est délibéré. Ne vous attendez donc 

pas à ce que chaque information conduise à de grandes 

gesticulations. Il est d'ailleurs bon dans ce cas-là que 

vous, l'utilisateur, fassiez savoir à ceux qui ont 

travaillé dur pour vous fournir de bonnes 

informations qu'elles vous ont été utiles, même si cela 

ne se voit pas. Vous entretiendrez ainsi de bons 

rapports avec eux. 

Produire de l'information à valeur ajoutée est 

avant tout une affaire d'organisation. En amont, 

organisation de l'espace d'action grâce aux 38 pour 

recueillir les informations dont on a besoin, toutes les 

informations dont on a besoin et rien que celles-là. Au 

centre, organisation des informations elles-mêmes 

pour éclairer des situations à priori complexes et 

confuses grâce à des traitements appropriés. 
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que toutes les personnones concernées reçoivent à 
temps les informations dont elles ont besoin. Et en 

parallèle, organisation de l'activité elle-même pour 

que chacun se sente concerné et irrigue l'entreprise : 

"L'information est le sang de l'entreprise", dit la 

devise de Mitsui, dont la réussite témoigne du bon 

usage qu'elle en a fait. C'est à ces conditions seulement 

qu'une entreprise subsiste et se développe, car .elle 

trouve les substances indispensables à sa croissance 

tout en évitant les poisons de l'information fugueuse ou 

trompeuse. 
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Points-clés 

• Le traitement de l'information 

analyse de l'information: importance 
exactitude 
signification 

synthèse: approche par l'extension 
approche par l'intention 

évolution des sources: couverture 
efficacité 

• L'alphabet complet de l'infOlmation 

A pour action 
B pour buts- besoins- bases 

S pour sources 
R pour recueil 
T pour traitement 
C pour cycle 
D pour distribution 
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Chapitre 5 

Les effets pervers de l'information 

L'information des médias: 

Si Jean Martin et son patron, Michel Bilai sont 

dans l'ensemble d'accord sur les grandes orientations 

stratégiques de la société Trident, il est un point sur 

lequel leurs avis divergent: Jean Martin souhaiterait 

une approche plus agressive des marchés étrangers, 

tandis que Michel Bilai préfère une expansion 

progressive consistant à consolider chaque position 

acquise avant de se lancer à l'assaut d'une nouvelle. 

Pour amener son patron à partager son 

opinion, Jean Martin prépare un rapport sur quelques 

pays qui pourraient, selon lui, devenir dans peu de 

temps des marchés considérables. Il pense notamment 

à l'Afrique du Sud et aux pays d'Europe de l'Est, où la 

pratique sportive de haut niveau est importante, et où 

les récents bouleversements politiques - nous 

sommes au printemps 1990 - ouvrent de nouvelles 

perspectives de développement. 

Reste à Martin une question complexe : faut-il 

investir en Afrique du Sud, parce qu'avec la libération 

de Nelson Mandela (le 11 février 1990), le pays 



s'achemine vers une réduction pacifique de l'apartheid ? 

OJ au contraire sa libération ne risque-t-elle pas de 

précipiter la guerre civile, avec un scénario de type 

rhodésien (où les Shonas, avec à leur tête le très 

marxiste Robert Mugabé, ont "démocratiquement" 
pris le pouvoir, conformément à la constitution 
octroyée par les Anglais, puis ont massacré les 

Matabélés, trois fois moins nombreux, et expulsé les 

blancs) ? 

Pour trouver la réponse à cette difficile 

question, Jean Martin commence par le travail de base: 

la lecture des journaux. Et qu'apprend-il? Pas grand 

chose d'utile en vérité. On lui annonce que Mandela a 

tenu meeting à tel et tel endroit et qu'il a été fort 

applaudi ; on égrène le compte macabre des tués au 
cours de diverses manifestations, sans préciser 

clairement qui, par qui, comment, pourquoi ; on fait 
état de la position des intellectuels en faveur du 

maintien des sanctions économiques ; surtout chacun y 

va de son opinion, trouvant que c'est une formidable 

victoire pour le peuple noir et la démocratie. 

Assurément. Mais opinion n'est pas 

information, et il n' y a rien dans tout cela qui 

permette de prendre une décision. Faut-il investir ou 

non en Afrique du Sud? La question reste posée. 

Dans ces conditions, Jean Martin estime qu'il a 

besoin d'un expert. Mais lequel? Un sociologue ou un 

historien de l'Afrique, en particulier de l'Afrique 

australe, est sans doute le mieux placé pour 
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comprendre la direction que prennent les événements 

depuis quelques mois. Mais un scientifique sera sans 

doute plus à l'abri des réactions émotives que les 

politiques et les journalistes. Pour dénicher cet oiseau 

rare, il a une idée: il se rend dans une grande librairie, 

parcourt le rayon réservé à l'Afrique, et tombe sur 

une thèse savante consacrée aux luttes intertribales en 

Afrique australe. Il relève le nom de son auteur ainsi 

que celui de son université, et l'appelle aussitôt rentré 

au bureau. La secrétaire, fort aimable au demeurant, 

lui apprend que le professeur Laurent est actuellement 

en Afrique et qu'il sera de retour dans une semaine. 

Cette nouvelle quoique frustrante lui assure 

qu'il a affaire à un véritable expert. 

Comme prévu, Jean Martin rappelle quelques 

jours plus tard. Le professeur Laurent, dont la voix 

ferme trahit quand même un âge certain, est ravi que 

quelqu'un s'intéresse à ses travaux. Aussi est-ce avec 

grande cordialité qu'il répond à toutes les questions qui 

lui sont posées. A l'issue de l'entretien, Jean Martin 

récapitule quelques points qui lui semblent 

particulièrement importants pour son enquête: 

• L'Afrique du Sud est une mosaïque de peuples qui 

n'ont en commun ni la religion, ni la langue, ni la 

culture. Tous tiennent à leurs caractères distinctifs, et 

nourrissent à l'encontre les uns des autres des 

inimitiés puissantes. Les principaux sont: les Blancs, 

envi ron 4,8 mi Il io ns, divis és entre At rikane rs, 

(descendants des calvinistes français, hollandais et 

allemands) et anglo-saxons de religion anglicane ; les 
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Zoulous, plus de 6 millions ; les Xhosas, environ 5,6 

millions, divisés entre Xhosas du Nord et du Sud ; les 

Sothos, environ 4,5 millions, eux aussi divisés entre 

Nord et Sud. 

• Les Afrikaners ne sont pas des «colonialistes». Ils 

sont arrivés il y a plus de trois siècles en Afrique 

australe et se sont installés sur des terres vierges. Ils 

n'ont rencontré les premières tribus noires, qui 

descendaient des grands lacs d'Afrique Centrale, qu'un 

siècle et demi après, à 1 200 km à l'est du Cap, lieu de 

leur premier établissement. 

• Présenter des gens comme Mandela ou Tutu comme 

des représentants de tous les Noirs est une imposture. 

Ce sont des chefs Xhosas, qui représentent uniquement 

certains Xhosas. Ifs ont une revanche à prendre sur les 

Zoulous, aujourd'hui représentés par le mouvement 

Inkatha du chef Buthelezi, qui plusieurs fois au cours 

de l'histoire leur ont infligé de sévères défaites. 

• La plupart des morts violentes en Afrique du Sud ces 

dernières années sont dues à des règlements de compte 

entre factions noires rivales. 

• Les sanctions économiques n'ont servi à rien, sauf à 
permettre le développement de certains industries 

autrefois dépendantes de l'extérieur (notamment les 

armes que le pays maintenant exporte au lieu de les 

acheter), et pénaliser la main-d'oeuvre noire sous

qualifiée. L'Occident a d'autant plus conscience de ces 
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limites qu'il a besoin des nombreuses matières 

stratégiques que fournit l'Afrique du Sud (elle est, 
avec l'URSS, le plus grand producteur de chrome, 

manganèse, vanadium, platine, antimoine, or et 

diamant). 

Voilà qui donne de l'Afrique du Sud une image 

très différente de celle, plutôt simpliste, des médias. 

Certes, ces quelques renseignements sont loin 

d'être suffisants pour permettre à Jean Martin de 

trancher, mais ils lui permettent au moins de dégager 

les besoins en information et construire les bases de 

su rveillance correspondant au but cc investir en 

Afrique du Sud». Il sait, par exemple, qu'il doit 

surveiller de très près l'évolution des rapports entre 

l'inkatha de Buthelezi et l'ANC de Mandela, chose 

capitale pour l'avenir du pays dont il n'aurait jamais 

eu l'idée s'il s'était contenté de l'intormation relayée 

par les médias. 

Pour bien vous convaincre que la difficulté 
rencontrée par Jean Martin avec les médias est 

générale, livrez-vous à une expérience très simple. 

Li s e z u n art ici e sur uns u jet que vou s 

con.naissez particulièrement bien. " est tout à fait 
exceptionnel que vous n'y trouviez pas quelque erreur. 

D'où vous pouvez déduire qu'il en va de même 

pour les articles traitant de tout autre sujet. Ils sont 

très certainement farcis de contre-vérités même s'il 

vous est plus difficile de les trouver. La raison n'est 

pas à chercher loin. Pour se limiter à l'exemple de 
l'économie, seulement 4% des admissibles au Centre de 
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Formation des Journalistes en 1989 avaient une 

formation économique ou financière alors que ces 

questions représentent aujourd'hui 20% de la surface 

rédactionnelle dans la presse nationale. De fait, on ne 
saurait attendre des merveilles de la part de gens qui 

sautent d'une rubrique à l'autre sans en maîtriser 

aucune. 

L'autre raison qui explique que les médias 

informent si peu, malgré leurs prétentions et un 

déploiement de forces sans précédent, tient à 

l'approche erronée de la notion même d'information. 

Pour eux, toute nouveauté est une information, 

et elle peut être rapportée objectivement. Or il y a pas 

plus d'information dans une nouveauté que 

d'objectivité. La façon dont des journaux différents 

rapportent un même événement est de ce point de vue 

édifiante (c'est un exercice qu'il ne faut pas hésiter à 
faire de temps en temps). Ces différences se 

comprennent aisément depuis que vous savez que 

l'information n'existe pas dans l'absolu, mais 

seulement par rapport à une intention. D'une certaine 

façon, l'information, c'est la réponse que renvoie le 

monde à un sujet qui le questionne. Ce que résume le 

schéma 7. 

En comparaison, l'information médiatique se 

présente comme une réponse sans question, ou plus 

exactement comme une réponse à une question posée 

par quelqu'un d'autre, une pseudo-réponse, qui ne 

vous concerne généralement pas comme le montre le 

schéma 8. 
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Schêma 7 : Le schêma de l'information 

Monde 

Question 

Sujet 

Schêma 8 : L'information mêdiatique 

Pseudo Réponse 

Sujet 

Voilà pourquoi, malgré leur volume, les 
journaux contiennent si peu d'information. Voilà aussi 

pourquoi un travail important de tri et d'évaluation est 
nécessaire pour réintroduire l'intention et obtenir 
finalement une véritable information. Vous verrez au 
chapitre 8 quelles leçons en tirer pour la lecture des 
journaux. 
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L'information trompeuse 

Jean Martin cherche, maintenant à 

comprendre le sens des bouleversements intervenus 

dans les pays d'Europe de l'Est. Parce que proches, tant 

géographiquement que culturellement, il sait déjà que 

sous le vocable «Europe de l'Est" sont amalgamées des 

réalités très différentes. Pour la société Trident, le 

marché de la RDA n'existe pratiquement plus, 

phagocyté par la RFA, la Pologne est dans une situation 

économique telle qu'il est utopique, sinon indécent, de 

songer à lui vendre des vêtement et des chaussures de 

sport haut de gamme, la Hongrie n'est guère mieux 

lotie et va chercher sans doute à reconstituer l'axe 

historique Vienne-Budapest, la Yougoslavie, comme 

d'autres, est aux prises avec les vieux démons des 

nationalités, la Bulgarie, quant à elle, est toujours 

dans l'orbite de Moscou, et sa culture byzantino

ottomane la rend d'accès particulièrement malaisé, 

restent la Tchécoslovaquie et la Roumanie, la première 

faisant plutôt partie de la sphère d'influence 

allemande, tandis que la seconde semble avoir de 

grandes affinités avec la France. Ces premières 

réflexions conduisent Jean Martin à la décision de se 

consacrer prioritairement à la Roumanie, qui a une 

école de gymnastique réputée, et où tant de gens parlent 

un français parfait. 

En évoquant le nom de la Roumanie, Jean 

Martin ne peut s'empêcher de revoir les images 

tragiques de la révolution de décembre 1989, dont il a 
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suivi comme tout le monde le déroulement à la 

télévision, jour par jour, presque heure par heure. Il 

se souvient des premières manifestations; il se 

souvient de Ceaucescu soudain hué par la foule lors de 

son dernier discours public à Bucarest. Il se souvient 

de l'annonce de manifestants tués par des soldats à 
Timisoara, de soulèvements populaires dans toutes les 

villes, de la fuite du couple de tyrans, de leur capture, 

de leur procès et de leur exécution sommaire, des 

combats de rues entre l'armée et la Securitate (la 

police politique), du triomphe de la première et de la 

prise du pouvoir par un Front de salut national surgi 

de nulle part ... 

Il se souvient même s'être demandé, à un 

moment, tant le déroulement de la révolution semblait 

parfait si les journalistes étaient simplement témoins 

des événements ou si les événements n'étaient pas en 

partie arrangés à leur intention! L'avenir avait 

malheureusement donné raison à ses doutes, avec 

notamment l'affaire sinistre du charnier de Timisoara. 

Il avait découvert, avec horreur6+, en direct à 
la télévision l'image de ces corps mutilés, dont on 

annonçait qu'ils étaient des milliers, y compris des 

femmes tenant dans les bras leurs enfants. Quelques 

jours plus tard il n'était plus question que de quelques 

dizaines de cadavres. Un peu plus tard encore on 

apprenait qu'il ne s'agissait nullement d'opposants tués 

par la Securitate mais de personnes mortes de mort 

naturelle à l'hôpital et autopsiées dans les règles par 

l'institut médico-légal. Quelques semaines de plus et . 
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l'on savait que le charnier n'était qu'une mise en scène 

macabre, sans doute conçue avec l'aide d'experts 

d'Allemagne de l'Est, et dévoilée au moment opportun 

grâce à la complicité volontaire ou involontaire de 

journalistes hongrois et yougoslaves. Etrange 

"révolution spontanée" ! 

Maintenant, avec le recul, Jean Martin réalise 

combien la passion et l'émotion avaient pris le pas sur 

la raison. Une image si cruelle du Conducator s'était 

formée peu à peu que les plus grandes abominations en 

étaient devenues crédibles. Elles étaient même presque 

attendues, comme pour confirmer le jugement initial 

et justifier le déchaînement. Ainsi l'annonce par la 

presse de quelques 70 000 morts voire plus avait-elle 

été reçue avec horreur certes mais sans grande 

surprise. Une petite réflexion aurait pourtant suffi à 

montrer qu'elle ne pouvait être exacte. 70 000 tués 

en quelques jours est un chiffre considérable, 

impossible à atteindre sans des moyens radicaux tels 

que bombes, armes chimiques et autres qui n'auraient 

pas échappé aux yeux perçants des satellites espions, 

sans parler des 500 000 blessés au moins qui 

auraient dû leur correspondre et qui pouvaient 

difficilement passer inaperçus. De simples combats de 

rues comme on en voyait à la télévision ne pouvaient 

faire guère plus de 2 à 3000 morts, ce qui fut 

confirmé par les évaluations ultérieures. Bref, une 

attention trop soutenue finit par troubler la vue et la 

conduit à se fixer sur le premier objet qui, même de 

très loin ,ressemble à celui attendu. 
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Cette parenthèse sur les souvenirs refermés, 

Jean Martin revient à son problème : est-il opportun 

d'investir en Roumanie? Autrement dit, en ce 
printemps 1990, le pays a-t-il réellement pris la 
voie de la démocratie et de l'économie de marché ? Les 

discours officiels bien sûr le prétendent, les médias 
souvent le confirment mais que disent les faits? Au 

gré de ses lectures, Jean Martin en a relevés 
quelques-uns qui contredisent sérieusement l'image de 

bonne volonté et de bonne moralité que souhaite se 

donner le nouveau pouvoir, et qui ne relèvent pas de 

l'inexpérience ni de la difficulté de gérer la transition: 

• La Securitate, la police politique, n'a pas été 
démantelée, seulement placée (officiellement) sous le 
contrôle de l'armée. 

• Ses 100 000 membres semblent encore actifs 

comme le suggèrent quelques affaires d'écoutes 

téléphoniques et des assassinats de militants de 

l'opposition. 

• Les anciens dirigeants sont presque tous restés en 

place. 

• Pour justifier la transition, quelques procès à grand 
spectacle ont eu lieu, fort peu au demeurant , environ 

une trentaine, certains aboutissant même à la relaxe 

pure et simple (c'est le cas des quatre gardes du corps 

des Ceaucescu). 
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• Les nouveaux partis politiques ont beaucoup de mal à 

s'exprimer face à un Front de salut national qui a 

notamment la mainmise sur la télévision. 

• Les nouveaux dirigeants sont d'ailleurs tous d'anciens 

communistes "convertis" aux idéaux démocratiques. 

• La révolution semble plus devoir à Moscou qu'à la 
spontanéité de la foule. 

• Même le pouvoir se "moralisait", les affrontements 

très violents en Transylvanie entre populations 

d'origine hongroise et nationalistes roumains ne 

laissent rien augurer de bon·: le chemin risque d'être 

long et douloureux. 

Bref, derrière les grands mots, l'histoire 

semble se répéter. Jean Martin peut conclure: la 

Roumanie n'est pas encore un marché idéal, justifiant 

un investissement de la part de Trident. 

Les nouveaux dirigeants roumains ont pratiqué 

ce que l'on appelle depuis quelques années la 

"désinformation". Le terme a été forgé par les 

Soviétiques, dans les années 20. Il est passé en 

Occident par des transfuges qui essayaient d'expliquer 

certains agissements du KGB : "la désinformatsia", 

c'est la propagation (dans la presse, à la radio ... ) de 

fausses nouvelles dans le but d'induire en erreur 

l'opinion publique, (grande encyclopédie soviétique de 

1952) . 
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Désinformation ne veut pas dire propagande. 

Lâcher des tracts d'un avion pour dire que la 
lessive X est meilleure que la lessive Y, c'est de la 

propagande. Faire en sorte que des médias reconnus 

disent que Z est une lessive quand ce n'est en réalité que 

de la terre mélangée à de la peinture blanche, c'est de 

la désinformation parce qu'il y a tromperie sur la 

nature de l'objet et pas seulement sur telle ou telle de 
ses qualités. C'est de cette façon que l'Union soviétique a 
fait croire pendant des années qu'elle était la deuxième 
puissance industrielle du monde et qu'elle était une 

nation pacifique, toutes choses contredites par les faits 

quand on voulait bien prendre la peine de les regarder 

(niveau de vie déplorable, devises tirées pour 

l'essentiel de la vente de matières premières, 

interventions directes ou indirectes en de nombreux 

points du globe etc.) 

Ceci nous amène à l'autre aspect fondamental de 

la désinformation: le point de vue du destinataire. 

Pour lui, le message doit être reçu comme une 
véritable information, sinon la manoeuvre échoue. Le 

destinataire doit donc avoir un a priori positif à l'égard 

de l'information fausse. Si les journalistes ont été 

aussi aisément dupés par les Roumains, c'est que les 

informations, aussi fausses fussent-elles, venaient 

confirmer leur jugement sur l'horreur de la dictature 
des Ceaucescu. 

Puisque le destinataire de l'information fausse 

croit en sa véracité, il faut parler d'information 

trompeuse plutôt que de désinformation. 
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En définitive, il y a deux composantes dans une 
information trompeuse: Un sujet qui nourrit une 

certaine attente; Un sujet trompeur qui répond à cette 

attente en propageant une information fausse. D'où le 

schéma 9 : 

Schéma 9 : L'information trompeuse 

Sujet trompeur 

Monde 

Sujet 

Source trompeuse 

Source relais 

Réponse 
trompeuse 

Réponse réelle 
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En aval, organisation de la distribution pou r 

Tout l'art de la tromperie consiste à envoyer 

une réponse qui soit assez proche de ce que pourrait 

être une réponse réelle pour être crédible, et en même 

temps en être assez éloignée pour induire le 

destinataire en erreur. Si la télévision roumaine avait 

annoncé un million de morts, tout le monde se serait 

interrogé sur la valeur de cette information et aurait 

conclu à sa fausseté. Si elle n'en avait annoncé que 5000, 

la nouvelle serait restée sans effet. Il y a donc un 

équilibre subtil à trouver dans l'écart entre les 

réponses, qui tient plus de la psychologie que d'autre 

chose. 

Pour que la tromperie réussisse il faut d'abord 

parfaitement connaître le destinataire, ses à priori, et 

ses sources d'information privilégiées, notamment. 

Ensuite, il faut rester en coulisse et faire passer le 

message par des sources reconnues. Dans l'affaire 

roumaine, ce sont les médias occidentaux et surtout 

français qui ont servi de relais. 

Il s'agit alors d'abuser les relais. Comment ? 

D'abord, en créant un événement tel que les médias, 
dans leur empressement à ne pas rater le scoop, n'ont 

pas le temps de le vérifier. Ce fut le cas du charnier de 

Timisoara, ou de cette affaire de traces de benzène 

trouvées dans quelques bouteilles de Perrier. Ensuite 

il faut prolonger autant que possible la chaine des 

intermédiaires, pour qu'on ne puisse plus remonter à 
la source: vous informez Untel «en toute confidence,. , 

sachant qu'il va s'empresser de répéter le message à 
quelqu'un d'autre, qui à son tour va le transmettre à un 
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petit journal ; enfin la nouvelle va être reprise par 

une agence de presse très connue et diffusée partout. A 

la fin, tout le monde se cite mutuellement. L'information 

acquiert sa crédibilité à force d'être répétée, et plus 

personne ne sait d'où elle vient. 

" n'est guère facile de se protéger de 

l'information trompeuse. Première règle: garder, à 

l'égard de l'information, la tête froide. 

Vous devez contrôler vos propres attentes pour ne pas 

devenir une proie trop facile. Deuxième règle: traiter 

soigneusement l'information comme décrit au chapitre 4. 

En particulier, si vous ne pouvez pas avérer 

un fait, livrez~vous à une analyse de cohérence. Les 

faits rapportés sont-ils cohérents avec ce que vous 

savez déjà? Sont-ils cohérents avec une éventuelle 

désinformation? 

" Y a deux sortes de désinformateurs : les 

désinformateurs occasionnels et ceux qui en font 

profession. 

" est très difficile de dépister une 

désinformation occasionnelle. tout au plus, pouvez

vous la présentir. Quand la vérité éclate, il est trop 

tard, le but de la désinformation est atteint. 

Chez les professionnels de la désinformation, 

les choses sont un peu plus faciles. D'abord à cause des 

effets pervers produits sur les manipulateurs: «la 

désinformation est à ce point perfectionnée que même 

ses auteurs finissent pas ne plus pouvoir distinguer la 

vérité du mensonge», dit Zinoviev à propos des 

Soviétiques. Ensuite s'il est possible de dissimuler tout 
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le temps, il est impossible de dissimuler longtemps le 

fait que l'on dissimule. C'est le cas de l'Union soviétique 
dont on sait maintenant qu'elle est grand-maître ès 

duperie. 

Quand on se trouve confronté à de tels 

désinformateurs, il faut moins s'attacher au contenu 

des informations qu'aux motifs qui ont présidé à leur 

émission. Il leur est toutefois possible de continuer à 
embrouiller les choses en usant de la technique dite 

«du bruit blanc». Elle consiste à déverser une telle 

quantité de nouvelles qu'il devient impossibe d'en faire 

le tri. La télévision soviétique a lancé par exemple, 

une nouvelle émission au cours de laquelle des invités 

dialoguent librement entre eux. Tous les sujets 

peuvent effectivement être abordés, mais il y a tant de 

personnes que cela devient vite un brouhaha d'avis 
contradictoires sans aucun fait ni aucune analyse. 

La plupart des exemples présentés relèvent de 

la géopolitique parce que c'est dans ce domaine qu'ils 

sont les plus nombreux, les mieux connus et qu'ils ont 

les plus grandes conséquences. Mais qu'en est-il dans 

les affaires? A vrai dire, il n'y a guère de motifs 

d'être inquiet, pour diverses raisons, des opérations de 

désinformation d'envergure sont impossibles, pour des 

entreprises. Si les exemples manquent, ce n'est pas 

parce que le secret en est particulièrement bien gardé 
mais plus simplement parce qu'ils n'existent pas. C'est 

d'abord une question de temps. Un Etat peut se 
permettre de planifier un coup sur plusieurs années, 

délai nécessaire à une grosse manipulation, pas une 
entreprise qui doit rendre des comptes à ses 
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actionnaires. C'est ensuite une affaire d'hommes car 

l'entreprise n'a ni la même exigence de loyauté, ni les 

moyens de pression qui vont faire que le secret sera 

préservé malgré d'inévitables erreurs. En définitive, 

les grandes désinformations restent et resteront 

l'apanage des Etats. Pour autant, l'entreprise ne doit 
pas en méconnaître les mécanismes, car s'il n'est pas 

de sa compétence de pratiquer la tromperie à grande 

échelle, elle peut, de plus en plus, se trouver 

confronté à la volonté d'Etats dont c'est la vocation de 
dissimuler leurs intentions véritables. 

En revanche, il est certain que, de pair avec 

l'explosion de la communication, les petites 

désinformations vont se multiplier, telles que: 
annonces de fausses découvertes, tromperie sur les 

caractéristiques d'un nouveau produit, dissimulation 

d'une acquisition de la société derrière des paravents, 

lancement de rumeurs de toutes sortes etc. Ce 

brouhaha achèvera de submerger ceux qui ne 

possèderont pas les méthodes du renseignement 

stratégique. Les autres sauront faire face avec sérénité 

à ce flot. Leur maîtrise des cycles de l'information les 

préservera, dans la plupart des cas, de ces manoeuvres 

trompeuses. Par exemple, l'annonce d'une découverte 

par un concurrent ne les prendra pas au dépourvu s'ils 

ont fait correctement le travail de surveillance. Même 

dans les cas les plus délicats, ils sauront garder leur 

cap sans se laisser abuser, tels Ulysse s'enchaînant 

pour ne pas succomber au chant ensorceleur des 

sirènes. 
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L'information fugueuse 

En parcourant distraitement chez son coiffeur 

un exemplaire du Canard EnchaÎné, Jean Martin 

tombe sur une bien curieuse affaire: «L'informatique 
judiciaire sauve des trafiquants de narcodollars.» Et en 

sous-titre: «Les secrets d'une enquête traînaient 

dans l'ordinateur du palais, les gros bonnets y ont lu 

comme dans un livre." De quoi s'agit-il? En résumé, 

dès qu'une affaire est confiée à la Justice, le parquet 

établit une fiche informatique qui contient la date, la 

nature de l'infraction, le nom des magistrats 

concernés, ceux des personnes mises en cause et les 

principales étapes de la procédure. L'ordinateur du 

Palais de Justice de Paris est accessible aux avocats, 

ou à quiconque se fait passer pour tel, afin de leur 

permettre facilement de connaître à tout instant l'état 
d'un dossier. Mais la confidentialité laisse tellement à 

désirer qu'un petit malin a lu des renseignements qui 
auraient dû normalement rester bien cachés. En 

février 1990, un avocat fait une demande dans les 
règles concernant son client. Intuition, hasard, 

précaution, on ne sait. Toujours est-il qu'il découvre 
qu'en novembre 1989 une fiche a été ouverte intitulée 

«Information contre X sur le blanchiment d'argent 

provenant du trafic de stupéfiants."Son client figure 

parmi les suspects. De plus, il trouve les références de 
bandes magnétiques d'écoutes téléphoniques. Il avertit 

aussitôt son client. Les policiers qui surveillent la 
ligne en entendant cela n'en reviennent pas . Pour les 
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200 fonctionnaires impliqués dans cette grosse 

enquête, en coopération avec les Américains de 

surcroît, les chances de réunir des preuves sont 

désormais quasiment nulles. 

Le secret a des limites. L'information trouve 

souvent des voies inattendues pour fuguer. En pensant à 

cela, Jean Martin ressent brusquement une inquiétude : 

qu'en est-il de Trident? Pour savoir si des fuites 

intempestives se produisent ou pourraient se 

produire, il conçoit quelques petites expériences. 

La première, il la réalise dès le lendemain, un 

vendredi. Vers 19 h 30, il gare sa voiture non loin de 

l'entrée de service et attend. Qu'attend-il ? 

Simplement que les femmes de ménage qui commencent 

leur travail à 19 heures aient terminé. Il est 19 h 45 

quand il les voit sortir avec trois grands sacs poubelle 

qu'elles jettent dans la benne à l'extérieur du bâtiment. 

Quand tout le monde s'en est allé, Jean Martin 

se rapproche et charge les sacs dans son coffre. Un 

travail fastidieux et peu ragoûtant l'attend (il imagine 

déjà la grimace de sa femme quand il va lui annoncer ce 

qu'il prépare !). Dès le samedi matin il se met à 

l'ouvrage. En dehors de quelques trognons et d'un peu de 

marc de café, les sacs ne contiennent que des rubans 

machine usagés, et beaucoup de papiers, brouillons, 

photocopies ratées, listings informatiques ... Il laisse de 

côté les rubans machine parce qu'il ne dispose pas d'un 

moyen rapide pour les lire sachant bien qu'ils 

renferment sans aucun doute de très précieux 

renseignements. Les brouillons quant à eux sont 

illisibles. Il préfère se concentrer sur une mauvaise 
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photocopie et un listing, tous deux en provenance de la 

division Sportswear de son ami Brunet. Il apprend 

ainsi le détail complet des ventes du mois précédent, 

par produits, par tailles et par secteurs géographiques 

! Il frémit à la pensée des avantages qu'un concurrent 

saurait tirer d'un tel document. La photocopie quant à 
elle reproduit une note de service annonçant la refonte 

prochaine et totale de l'informatique de l'entreprise. 

Jean Martin estime qu'il en a vu assez et décide 

d'arrêter là son investigation. En dix minutes de 

travail à peine, il a obtenu, - n'importe qui aurait pu 

les obtenir - des renseignements sur Trident de nature 

à profiter à la concurrence. Il n'ose imaginer ce qu'il 

aurait appris à la lecture des rubans ... 

Pour savoir si Trident est un vrai tuyau percé, 

Jean Martin se livre dès lundi matin à une nouvelle 

expérience. Il fait le tour des bureaux et demande qu'on 

lui remette tou~ les documents officiels à la disposition 

du public. Il se retrouve ainsi avec une pile de 

catalogues, de brochures présentant la société, de 

descriptifs des usines, du bilan etc., couvrant 

plusieurs années. Il a tôt fait de reconstituer 

l'organigramme de Trident, de retrouver ses 

implantations, d'apprécier sa R&D et de reconstruire 

les principaux axes de sa stratégie. A nouveau, Jean 

Martin frémit à l'idée que toutes ces informations sont 

à la portée de n'importe qui. 

Pour boucler son investigation, il se livre à 
une dernière expérience. Il se rend dans une cabine 
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publique et appelle Trident. Travestissant un peu sa 

voix, il se présente comme un consultant qui fait une 
enquête sur l'évolution technologique des chaussures de 

ski et qui désirerait discuter de cette question avec 
quelqu'un de compétent dans la maison. 

La standardiste le met en rapport avec un 
ingénieur du service études de sa propre division ! 

Celui-ci, bien trop content que quelqu'un s'intéresse à 
ce qu'il fait, ne se le fait pas demander deux fois. Il 

décrit à grand renfort de détails l'état actuel de la 

recherche et les voies les plus prometteuses. Jean 

Martin en est abasourdi. Il retourne au bureau et 

demande immédiatement une entrevue avec Michel 
Bilai pour lui faire part de ses découvertes et discuter 

des solutions à apporter à ce problème de fuites 

incontrôlées. 

Exercice: faites les mêmes expériences que Jean 

Martin dans votre entreprise. 

• explorez les poubelles quand tout le monde est parti; 

• décortiquez toute la littérature qui sort 

officiellement; 

• appelez votre entreprise, ou faites-le faire par un 

ami, et posez quelques questions indiscrètes. 

" est beaucoup plus facile que vous ne 
l'imaginez de contrôler les fuites intempestives 

d'informations. Pour mieux vous en rendre compte, 

assimilez les flux d'informations à la circulation d'un 

gaz, et imaginez un réseau fait de tuyaux, de 

réservoirs où s'accumule le gaz (la poubelle par 
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exemple), de robinets qui commandent le débit vers 

l'extérieur (catalogues, brochures et autres 

documents officiels) et de centres de répartition 

(comme un standard téléphonique) : 

"Ça sent le "gaz» est le cri d'alarme que l'on 
pousse lorsqu'il y a une fuite. A priori elle peut 
provenir de n'importe quel point du réseau, d'un 

tuyau, d'un robinet, d'un réservoir, d'un centre de 

répartition. En fait, il est exceptionnel qu'un tuyau soit 

percé, et il est beaucoup plus probable qu'il s'agit d'un 

joint déficient. Par conséquent, avant d'explorer des 

kilomètres de tuyaux à la recherche d'un trou 

minuscule qui sans doute n'existe pas, il est préférable 

de vérifier tous les raccords. De même, pour 
l'information, avant d'imaginer que les fuites se 

produisent le long des lignes de communication (par 

exemple un micro sur une ligne téléphonique), il est 

plus sage de surveiller de près: 

• Les réservoirs où tout s'accumule ( mémoires 

d'ordinateurs, archives, poubelle, etc.). 

• Les robinets qui commandent les flux vers 

l'extérieur, souvent plus ouverts qu'on ne le croit 

(documents officiels, responsables des relations 

publiques, visiteurs, stagiaiïes, etc.) 

• Les centres de répartition par où tout passe 

(standard, secrétariat, assistants personnels des 

dirigeants, etc.) 

Ces points à haut risque sont peu nombreux et 

faciles à contrôler. Voici une petite liste de mesures 

simples et peu coûteuses à mettre en oeuvre, mais 
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d'une réelle efficacité: 

1. Installer des broyeuses dans les bureaux et près des 

photocopieuses, et acquérir le réflexe de détruire tout 

document inutile. 

2. Gérer la confidentialité des données stockées dans les 

mémoires d'ordinateur grâce à des codes d'accès (mots 

de passe) et des droits d'accès (seule la partie de la 

mémoire nécessaire à l'exécution du travail est 

accessible à chacun). 

3. Contrôler l'accès de l'ordinateur depuis l'extérieur. 

Un procédé simple consiste à interdire tout accès 

pendant un certain temps et à donner un signal d'alerte 

si trois mots de passe erronés sont essayés . Il s'agit 

autant d'empêcher le vol des données que de protéger 

l'ensemble du système de la destruction (par un 

virus) . 

4. Faire périodiquement des copies de sauvegarde des 

données stockées et les placer en lieu sûr. 

5. Limiter les sorties d'information au minimum légal 

requis. 

6. Pour le reste, c'est au directeur de la 

communication de faire en sorte que l'emballage soit 

agréable, tout en usant selon les circonstances des 

procédés suivants: 

• sous-information (donner des informations vraies 

mais dépassées ou incomplètes, ou trop générales), 

• information trompeuse, 

• sur-information (donner une telle masse 

d'informations, dont une partie est inutile ou fausse, 

que l'essentiel est impossible à retrouver.) 

7. Limiter les déplacements des visiteurs à des lieux 
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convenus et ne jamais les laisser seuls. 

8. Ne pas abuser des stagiaires et des intérimaires qui 

sont assez souvent de véritables pompes à informations. 

Se méfier particulièrement des "étudiants» d'une 

quarantaine d'années. 

9. Donner à la standardiste la consigne de rabattre 

vers une personne donnée toute demande d'information 

inhabituelle. 

10. Mettre sous clé tous les documents importants en 

fin de journée. Cette règle doit être appliquée avec une 

grande rigueur dans les bureaux d'études notamment 

où aucun plan ne doit traîner. 

11. Les téléphones, télécopie, télex peuvent être 

considérés comme des moyens de transmission sûrs, 

sauf dans certains pays où il vaut mieux réduire les 

contacts au minimum et utiliser un code pour les 

données les plus importantes (par exemple, le prix 

dans une réponse à un appel d'offres). 

Ces mesures sont efficaces, mais il ne faut pas 

oublier que des hommes seuls dépend en définitive la 

préservation d'un secret. Le meilleur système de 

codage du monde ne sert à rien si on se met à tout 

déballer à l'oreille compatissante d'un voisin de bar 

parce qu'on se sent une peu seul après une semaine à 
l'hôtel Intercontinental de Moscou! Comme disait un 

ancien directeur de la CIA : "Enfermez deux hommes 

dans une pièce, et vous pouvez être sûr que ce qu'ils se 

sont dit sera connu quelques heures plus tard à une 

centaine de kilomètres à la ronde.» En d'autres termes, 

tous les employés, et surtout ceux dont la position est 
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proche d'un réservoir, d'un robinet ou d'un centre de 

répartition, doivent être conscients du fait qu'ils 
peuvent involontairement provoquer une fuite 

d'information. Cela va de l'ingénieur naïf qui discute 

avec un camarade de promotion, au PDG vantard qui en 

dit trop au cours d'une conférence, en passant par la 
secrétaire qui fait des confidences à son fiancé, sans 

parler du commercial qui vante tellement ses produits 

qu'il en livre tous les secrets, ou du cadre qui, dans un 

séminaire décortique devant tout le monde le 
fonctionnement de son entreprise sous prétexte d'un 

exercice. 

La plupart des fuites sont dues à la négligence. 

Aussi la protection est-elle avant tout affaire 

d'éducation. " faut régulièrement rappeler à tous, du 
simple employé au PDG, les mesures élémentaires de 

sécurité. Dans cet effort, le comportement de la 

direction générale est capital. Les fanfaronnades d'un 

directeur largement étalées dans la presse ne donnent 

pas le ton. La vigilance doit commencer par le haut et 

se diffuser dans toute l'organisation jusqu'à devenir un 

réflexe, un acte naturel exécuté sans qu'on y pense. Un 

tel résultat ne s'obtient pas sans effort, mais les 

avantages finissent largement par l'emporter sur les 

petits inconvénients du début. IBM, par exemple, grâce 

à des années de pratique, a aujourd'hui une solide 
réputation dans le domaine de la protection de ses 

informations. 
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Cette vigilance ne doit pas pour autant faire 

tomber dans la paranoïa. Certes, il y a de nombreux cas 

de fuites graves. Les ordinateurs soviétiques RYAD sont 

largement inspirés des IBM 360 et 370. L'achat de 

missiles Redeye, d'avions CI41 et B747 a grandement 

facilité le développement du missile Sam 7 et des 

avions IL 76 et 86. Les technologies de propulsion et de 

guidage du missile SS20 viennent tout droit de 

l'Occident ... En fait ce sont là des affaires d'espionnage 

à grande échelle dont la portée dépasse de beaucoup les 

seules entreprises impliquées. Si quelqu'un s'en donne 

vraiment la peine, il trouvera toujours le moyen de 

percer un tuyau dans lequel circule l'information, et il 

obtiendra ce qu'il veut quand bien même tous les joints 

sont parfaitement étanches. Mais les moyens exigés 

sont tels que ces procédés restent l'apanage quasi 

exclusif des Etats. Bien sûr, on pourrait envisager de 

mettre une gaine de protection autour de tous les 

tuyaux. Mais ce n'est pas la vocation d'une entreprise. 
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Po i n t s -c 1 é s 

• L'information médiatique: 

Si l'information est la réponse que renvoie 

le monde à un sujet qui le questionne, l'information 

médiatique se présente comme une réponse sans 

question. 

• L'information trompeuse: 

Elle passe par: 

1. un sujet qui nourrit une certaine attente 

2. un sujet trompeur qui y répond en 

propageant une information assez 

proche d'une réponse réelle pour être 

crédible et, en même temps assez 

éloignée pour tromper le sujet. 

• L'information fugueuse: 

Pour éviter les fuites, il faut surveiller 

prioritairement: 

· Les réservoirs où tout s'accumule 

· Les robinets qui commandent les flux 

vers l'extérieur 

· les centres de répartition par où tout 

passe. 

138 



Chapitre 6 
Informatique et information 

Dialogue de sourds 

Trident a décidé de renouveler son 

informatique, et fait appel pour cela à un consultant, 

Pierre Chevalier de la société S21 , qui doit l'aider à 
préciser ses besoins et la conseiller dans le choix des 
matériels et des logiciels. Son intervention va 

commencer par un audit séparé de chaque branche de la 

société. Rendez-vous est ainsi pris avec la division 

Montagne pour jeudi prochain. Les documents 

préliminaires envoyés par S21 pour préciser le but et 

le déroulement de cette journée ne manquent pas 

d'éveiller l'intérêt de Jean Martin. Il n' y est question, 

en effet, que de système d'information, de technologie de 

l'information, de stockage et de traitement de 

l'information. Depuis plusieurs semaines maintenant 

qu'il réfléchit au problème de l'information dans 

l'entreprise, Martin se dit qu'il tient enfin un 

spécialiste avec lequel il va pouvoir sérieusement 

dialoguer. Il y voit aussi l'occasion de rompre la 
barrière de méfiance qu'en tant que non-technicien il a 



toujours éprouvé vis-à-vis des informaticiens. Aussi 

se prépare-t-il soigneusement pour cette rencontre, 

allant jusqu'à apprendre des mots aussi bizarres que 

ROM, RAM, et hard pour ne pas paraître trop ignorant. 

Arrive jeudi. 

Pierre Chevalier passe la matinée au service 
Etudes, après quoi Jean Martin lui met le grappin 

dessus pour un déjeuner de travail en tête-à-tête dans 

son restaurant favori. Sentant son interlocuteur un 

peu "coincé", Jean Martin profite de l'apéritif et des 

hors-d'oeuvre pour le mettre à l'aise, le faisant parler 

de son métier, de sa société et de lui-même. Il apprend 

ainsi que Pierre Chevalier est un informaticien pure 

race, diplômé des Télécom, 10 ans chez IBM, 3 ans à 

S21. 

Avec l'arrivée du gigot d'agneau, il rentre dans 

le vif du sujet. Il commence par expliquer que ses 
réflexions l'ont conduit à définir l'information comme 

un couple intention-attention. Tant qu'il n' y a pas 

d'intention, c'est-à-dire d'effort vers un but, dit-il, il 

n' y a pas d'information, seulement des signaux. Pour 

Trident, par exemple, ce n'est pas une information 

d'apprendre que la Corée du Sud va construire une 

raffinerie en URSS, car cela ne lui sert à rien. Mais 

l'intention à elle seule ne fait pas l'information : la 

première vient de l'intérieur de soi tandis que la 

seconde doit venir de l'extérieur. 1/ faut donc faire la 

jonction entre les deux. C'est le rôle de l'attention, qui 
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consiste en la projection de l'intention sur l'ensemble 

des signaux en provenance de l'environnement afin d'en 

extraire ce qui correspond aux besoins. 

Jean Martin poursuit en exposant la méthode 

des 38 (but - besoins en information - bases des 

surveillance) qu'il illustre avec son édifiante histoire 

de promenade en forêt. 

Il conclut en comparant la surveillance de 

l'environnement au travail d'un radar chargé à l'entrée 

d'un port de relever les mouvements des navires. 

Dégageant un coin de table, il fait une rapide esquisse: 

Schéma 10. 
Pour être parfaitement informé de tous les 

mouvements de bateaux, il n'est pas nécessaire 

d'exercer une surveillance constante sur 360°. Trois 

axes suffisent puisque les navires ne peuvent venir de 

la terre, ni passer à travers l'île, ni franchir les 

récifs et les hauts-fonds. 

De même, pour obtenir toutes les informations 

nécessaires à ses décisions, le manager n' a pas à 
perdre son temps à surveiller tout ce qui se passe. 

Pour avoir une information à valeur ajoutée, il suffit 

comme un radar de balayer un espace relativement 

étroit et de ne tenir compte que de ce qui a bougé par 

rapport au passage précédent. 
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Schéma 10 Le. radar 
de surveillance d'un port 
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Embarrassé par l'expression perplexe qu'il lit 

sur le visage de Pierre Chevalier, Jean Martin lui 

demande ce qu'il entend, lui, par information. Après 

quelques secondes de gêne, Pierre Chevalier répond que 

sous le vocable "technologie de l'information" sont 

reg r 0 u p é si' i n for mat i que et 1 e s s ys t ème s qui 

permettent la transmission de l'information. Ne 

comprenant pas, Jean Martin revient à la charge. 

Pierre Chevalier prend alors un ton très doctoral et 

lui répond: 

"Le système d'information est une modélisation 

destinée à représenter aussi fidèlement que possible la 

réalité d'une organisation agissant, se transformant, 

communiquant. 

- Et plus concrètement? demande Jean Martin. 

Pierre Chevalier à son tour dégage un coin de 

table et dessine un modèle simplifié des flux passant à 
travers le système d'information d'une entreprise 

schéma 11. 

- C'est très joli, commente Jean Martin, et nullement 

en contradiction avec ma définition. Il s'agit de gérer la 

société compte tenu d'un certain nombre de 

contraintes, par exemple, légales (tenue d'une 

comptabilité, etc.) Mais je ne vois toujours pas quel 

rapport il y a avec la "technologie de l'information" qui 

pour moi ne s'occupe pas du tout d'information. La 

machine fait ce qu'on lui ordonne de faire, peu importe 

quoi. Elle n'est pas donneuse de sens. 
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- Bien sûr, que si la technologie de l'information 

s'occupe d'information puisque tout signal est de 

l'information! Tout ce qui permet de recueillir, de 

stocker et de transmettre un signal relève de la 

technologie de l'information, c'est-à-dire de 

l'informatique. Que ce soit une parole, un courant 

électrique, un morceau d'ADN ou même une particule 

quantique, tout cela contient de l'information, tout est 

information! 

- Il n' y aucune information, seulement du signal 

rétorque Martin, de plus en plus perplexe. 
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Schéma Il Le système d'information 
d'une entreprise 
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L'information de l'informatique 

D'où vienl cel abîme d'incompréhension et de 

méfiance ? Pour le comprendre il faut remonter aux 

origines de l'informatique . Dans les années 40, 

Shannon el Weaver Iravaillaient sur la transmission 

du signal, le problème étant de trouver d'où pouvaienl 

venir les écarts entre message reçu et message émis : 

source - transmetteur - canal - récepteur - destinataire 

Pour résoudre le problème , ils ont introduit 

une quantité abstraite qu'ils ont eu la très mauvaise 

idée d'appeler «information .. . Pour un message 

comportant N éléments choisis parmi P symboles, 

l'information est définie par la formule: 1 = N 1092 P. 

Le sens ne compte donc pas. Seul compte le nombre 

d'alternatives nécessaires pour définir sans ambiguïté 

le message. Par exemple, l'information contenue dans 

le mot «entrez .. vaut 6 x 1092 26 = 28,2 (6 lettres 

choisies parmi les 26 de l'alphabet). Elle est la même 

que celle contenue dans le mot «sortez .. ou dans le 

charabia «wyzshe ... Il y a une différence évidente 

entre un «sortez .. hurlé par un patron en colère et un 

«entrez .. chuchoté par votre douce amie, ou un 

«wyzshe .. qui ne veut rien dire du tout. Pourtant au 

sens de la théorie de l'information, tous ces messages 

se valent! 

Inverseme~t, le message « Je vais à l'Opéra .. 

dit dans le métro et le message «je suis dans le métro 

qui me conduit à l'Opéra .. signitient exactement la 

146 



même chose bien qu'ils comportent des quantités 

d'informations différentes au sens de Shannon. 

En vérité, ce qu'on appelle «théorie de 

l'information .. est une théorie de la transmission du 

signal. La confusion a malheureusement perduré avec 

les informaticiens . Et ils se sont mis eux aussi à 

parler d'information là où il n' y avait que données ou 

signaux . 

Dans le monde des affaires , nombreux sont 

ceux qui croient que quelques données chiffrées , 

regroupés sous le vocable «tableau de bord .. , suffisent 

pour tout connaitre et agir. Certes, ces informations 

sont utiles, mais elles donnent une vue partielle de la 

réalité. Le manager qui prend une décision uniquement 

à partir d'informations chiffrables, est comme le 

général qui part en guerre en comptant ses soldats, 

mais en négligeant d'apprécier le moral de ses troupes. 

La réalité économique n'est pas réductible à des 

formules, même bien conçues. Le bon sens qui s'appuie 

sur des informations imprécises mais essentielles, 

l'emporte - ô combien - sur les analyses fouillées de 

questions hors propos. Faut-il investir dans tel pays? 

Ouelle sera la prochaine manoeuvre du concurrent? 

Dans quelle direction faut-il orienter la recherche. 

Autant de questions vitales qui ne se réduisent pas à des 

équations. 
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Malheureusement, les outils d'aide à la décision 

ne favorisent pas les données non chiffrées. Vous 
pouvez facilement demander à une base de données 

l'évolution des chiffres d'affaires , sur cinq ans, des 

entreprises concurrentes faisant plus d'un milliard de 

chiffre d'affaires . En revanche, très peu de 

programmes pourraient vous dire quelles sont les 

entreprises cefle année qui ont subi des changemenls de 

direction ou des grèves de plus d'une semaine. Des 

logiciels capables de ce genre de trailement comme 

Melamorph (de Thunderstone Sofware), sonl encore 

trop peu connus. 

L'informatique au service de l ' information 

Reste que l'informatique est un formidable 

outil pour slocker, organiser, manipuler de grandes 

quantités de données, qu'elles soient chiffrées ou non. 

Pour prendre la mesure des progrès considérables qui 

ne cessent d'être accomplis, prenons le cas des bases de 

données. 

Jadis, les systèmes de rangement consistaient 

en de simples fichiers indépendanls les uns des autres. 
Cela posait des problèmes considérables de consultation 

et de remise à jour. Il était, par exemple , très 

compliqué de faire un tri réunissant deux fichiers . Il 

fallail le plus souvent dupliquer les données. Et à force 

de duplications, vous vous retrouviez avec une base 

anormalement énorme, et des problèmes de remise à 
jour encore aggravés . Il fallait corriger un à un tous 
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les fichiers avec des risques d'oublis et d'erreurs 

multipliés. Bref, sauf pour des applications très 

simples, c'était un vrai calvaire. 

Dans les années 70, sont apparues les bases de 

données, ou dans le jargon du métier, les SGBD 

(systèmes de gestion de bases de données). Les fichiers 

sont reliés entre eux de sorte qu'il est possible d'avoir 

un ensemble complet mais sans redondance. Les 

remises à jour faites sur un fichier sont 

immédiatement représentées sur les autres fichiers. 

Grâce aux liens, la création d'une fiche dans un 

fichier "produit», par exemple, va automatiquement 

remettre à jour des fichiers "concurrents» et 

~<technologie». Les recherches sont également 

grandement facilitées. Défaut des SGBD : il faut 

indiquer à la machine le chemin à suivre pour 

retrouver les données. 

Pour surmonter ce dernier obstacles, ont été 

conçues à la fin des années 1970 les SGBDR (bases de 

données relationnelles). Leur principe repose sur la 

déconnection totale entre la forme logique de la base et 

la façon dont les données sont physiquement stockées. 

C'est la machine qui, désormais, gère elle

même toutes les relations afin que l'utilisateur puisse 

se concentrer entièrement sur les résultats 

recherchés et non plus sur la façon d'accéder aux 

données. Le développement de langages évolués rend 

possible, même à des non-initiés, les manipulations 

les plus complexes. 
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Points-clés 

• L'infonnatique e_t tout ce qui est regroupé sous 
l'expression «technologie de l'infonnation» ne 
s'occupe nullement de l'information mais 
uniquement du signal et de son traitement. 

• L'infonnatique est malgré tout un fonnidable 
outil pour stocker et manipuler des quantités 
importantes de données, qu'elles soient sous fonne 
chiffrée ou sous fonne textuelle. 

150 



Chapitre 7 

L' 0 rga n isati 0 n de l' i nfo rmati on 
dans l'entreprise 

Aventures au pays du matin calme. 

Rentrant du bureau chargé de dossiers comme à 

son habitude, Jean Martin est surpris d'entendre des 

éclats de voix joyeux en provenance du salon. Nicole, 

son épouse, passant la tête à la porte l'appelle: «Viens 

prendre j'apéritif avec nous. Dominique est là». 

Dominique, sa nièce vient de rentrer de Corée 

où elle a fait un stage dans une entreprise française. Sa 

femme lui tend un verre qu'il lève à la santé de cette 

nièce partie depuis quatre ans. 

"Dis-moi, qu'as-tu fait pendant tout ce temps alors 

que ton stage à la Générale de Commerce ne devait 

durer qu'un an ? 

- Tu sais, répond la nièce, la Générale de Commerce est 

une des principales sociétés à vendre des produits 

français aux coréens. Il y a quatre ans un malaise 

régnait chez les commerciaux, parce qu'ils avaient 

toujours I~impression que leurs clients coréens 



connaissaient les produits mieux qu'eux! C'est 

remonté jusqu'à la direction à Paris, qui a décidé de 

faire une étude sur l'organisation de l'information dans 

les entreprises coréennes. Comme à l'école de 

commerce j'avais pris une option sur la technologie de 

l'information, j'ai été choisie pour taire ce travail. Au 

bout d'un an les résultats les ont tellement 

impressionnés qu'ils m'ont demandé de continuer. J'en 

ai fait mon mémoire de troisième cycle que je t'ai 

apporté." 

Après le dîner, l'oncle et la nièce s'installent 

pour discuter. Jean Martin tourne les pages du 

manuscrit de Dominique en jubilant. Il va enfin 

connaître de l'intérieur, la gestion de l'information 

dans les sociétés coréennes, plus efficaces peut-être 

encore que les japonaises, et surtout plus accessibles. 

Bien calé dans un des fauteuils de cuir du salon, 

Dominique se met à relater ses aventures au pays du 

matin calme : 

«Grâce au poste d'expansion commerciale, j'ai 

pu participer à diverses réceptions et conférences, ce 

qui m'a permis de rencontrer des dirigeants de deux 

très grandes sociétés coréennes : la Samsung Company 

Limited, et la ICC Kukje Trading Company Limited. En 

parlant avec eux, j'ai, très vite, été frappée par la 

grande similitude entre l'organisation des systèmes 

d'information de ces deux firmes. Les services qui en 

ont la charge sont, dans les deux cas, sous la tutelle du 
planning stratégique, et chacun est scindé en deux: un 
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groupe est responsable de l'information stratégique, 

l'autre gère l'information relative à l'activité 

courante. La ressemblance entre les deux compagnies 

est telle que ces unités portent le même nom, jusqu'aux 

rapports qui ont la même structure. 

Je devais en découvrir plus tard la raison. Elle 

est le fait d'un homme, E.K. Yoon, un ancien officier des 

services de renseignements. Dans les années 70, il est 

rentré chez Samsung, le plus grand groupe industriel 

coréen, avec pour mission de mettre en place un 

système d'information stratégique pour la branche 

«commerce international». 

Ce système a été plus tard adopté par toutes les 

branches de la compagnie. En 1981, il a quitté 

Samsung pour fonder sa propre société de conseil, BI RI 

(Business Intelligence and Research Institute). BIRI a 

pour vocation d'aider les sociétés coréennes à mettre 

en place et à améliorer leurs systèmes d'information. 

Le modèle conçu par Yoon a été adopté par plus 

de trente grandes sociétés coréennes. Tous les cadres de 

ces services d'information ont été formés par BI RI. La 

société de Yoon gère aussi un club d'utilisateurs, lieu 

d'échange d'expériences, pour que toute amélioration, 

aussi minime soit-elle, profite à tous. 

Pour Jean Martin, un voile vient de se lever. 

Il comprend enfin la raison du succès de ceux 

qui ont été surnommés avec une crainte respectueuse 

les dragons asiatiques: la reconnaissance que 

l'information est une matière première indispensable, 

vitale. 
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Sur ce, Nicole apporte une infusion de ginseng 

aux deux compères, puis s'en va se coucher, l'air, une 

fois de plus, résignée à ce que le pavillon soit 

transformé en université du soir de management 

avancé. 

«Cher oncle, reprend Dominique passionnée 

par son sujet et contente d'avoir trouvé l'auditoire 

idéal, je vais maintenant te raconter l'histoire de la 

Samsung, qui est un peu celle du succès industriel et 

commercial de la Corée. 

Le groupe Samsung a été créé en 1938 par un 

entrepreneur du nom de Lee Byung-Chull l'un des 

hommes les plus riches du monde. Son fils Lee Kun

Hee lui a succédé en 1987. 

Commençant ses activités dans le commerce du 

sucre et de la laine, la Samsung s'est diversifiée dans 

les années 60 pour devenir la plus grande société de 

Corée: banque, assurances, médias, industrie 

papetière, engrais, pour en arriver dans les années 70 

à la chimie, la construction, les chantiers navals, 

jusqu'aux technologies les plus avancées telles que 

semiconducteurs, électronique, télécommunications, 

instruments de précision, etc. En 1989, le groupe 

pesait plus de 30 milliards de dollars et employait 

plus de 150 000 personnes. 

La Samsung Company Limited est la branche 

internationale du groupe Samsung. Son chiffre d'affaires 

est passé, entre 1975 et 1983, de 243 millions de 

dollars à 2600 millions de dollars, soit plus de 1000% 

d'augmentation. Souviens-toi que M. Yoon est arrivé dans 

les années 70. Ce n'est certainement pas un hasard. 
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A l'époque de mes interviews, elle employait 

près de 5 000 personnes, avait 57 filiales dans le 
monde et commerçait avec 120 pays. La part du 

marché local représentait moins de 4% de son activité, 

tout le reste étant de l'import-export. La Samsung est 

donc plus tournée vers l'extérieur que les Sogo Shosha 

japonaises. 

Lors des entrevues, les cadres m'ont bien fait 

comprendre que l'information avait pour eux une 

valeur essentielle et que le succès dépendait largement 

de la capacité à la recueillir et à l'analyser. «Nous 

devons faire face à une concurrence féroce, dans un 

environnement qui bouge très vite. Il nous faut donc 

une information la plus à jour et précise possible. 

C'est ce qu'il y a de plus important pour nous." 

m'a dit un vice-président. Et le directeur des grands 
projets d'ajouter: <cil nous faut les informations avant 

qu'elles soient rendues publiques. Quand un 

gouvernement du Moyen-Orient a besoin de matériaux 

de construction, nous devons évaluer au mieux la 

concurrence pour faire des propositions au plus juste 

prix. Une fois que l'appel d'offres est lancé, c'est trop 

tard." Le directeur financier: «Comme toute société de 

commerce, nos marges sont très faibles. Nous devons 

suivre les marchés financiers pour avoir de l'argent le 

moins cher possible. Il y a six mois, les taux à trois 

ans étaient de 11 %, nous aurions dû prendre position 

et nous ne l'avons pas fait. Maintenant ces mêmes taux 

sont de 12,5 %. Pour moi, c'est ce que j'appelle un 

échec au niveau de l'analyse de l'information.» 
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- Concrètement, comment sont-ils organisés? 

demande Jean Martin. 

- Les deux unités qui s'occupent à plein temps de 

l'information, respectivement appellées Planning 

international (PI) et Recherche et Information (RI), 

sont sous la tutelle du département Planning 

stratégique. 

L'unité RI (Recherche et Information) est 

spécialisée dans l'information ouverte, principalement 

sous forme textuelle: publications, banques de 

données, études spécialisées sur les fournisseurs, les 

acheteurs, les concurrents, etc. Elle travaille 

essentiellement sur le long terme: tendances 

économiques, sociales, culturelles, politiques, 

évolutions des produits et des marchés, etc. 

L'unité PI (Planning international) ne 

s'occupe, elle, que des affaires courantes. Sa matière 

première lui vient des nombreux bureaux de 

représentation, et concerne surtout les marchés et les 

concurrents. Son travail consiste à organiser ces 

informations pour les rendre immédiatement 

utilisables par tous ceux qui ont des décisions 

opérationnelles ou tactiques à prendre. 

- Comment fonctionne-t-elle ? 

- L'unité PI est organisée géographiquement. Trois 

divisions couvrent respectivement l'Asie, le Moyen

Orient et l'Amérique. Chaque chef de zone dirige trois 

personnes, et il est aussi responsable de l'évaluation, de 

l'analyse et de la transmission des rapports reçus des 

représentations de son secteur. Une quatrième division 

s'occupe de la synthèse et de la distribution des rapports, 
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aux cadres de la direction générale, des directions 

produits, et filiales concernées. Au total 17 personnes 

travaillent pour le PI. Le directeur est un homme de 

grande expérience. Il a d'abord fait une carrière comme 

chef de produit dans le textile, puis comme patron de la 

filiale américaine . Ce n'est qu'après huit ans dans la 

société qu'il a été transféré au PI. Il a encore dû passer 

deux ans comme chef des différentes zones avant de 

devenir le directeur du PI. 

- Sur quoi travaille exactement l'unité PI ? 

- Tous les membres de la société en contact avec le 

terrain sont mis à contribution . Chaque jour, les 

bureaux à l'étranger de plus de cinq personnes doivent 

envoyer un rapport appelé DI, uDaily Information" . 

Ceux qui ont moins de cinq employés sont tenus 

de le faire au moins trois fois par semaine. Une des 

plus importantes règles non-écrites est que chacun 

doit apporter à son patron au moins une information 

nouvelle chaque jour. Ces règles ne sont pratiquement 

jamais violées, à tel point que pendant la révolution 

iranienne et les pires bombardements sur Beyrouth , 

la transmission des rapports n'a jamais été 

interrompue . En moyenne quarante «Daily 

Information" (DI) arrivent journellement au PI. Et 

tous les jours , l'unité de coordination du PI fait un 

résumé des points les plus importants tirés de ces 

rapports. Ce document est envoyé à tous les cadres 

importants de la société . Ils doivent l'utiliser au mieux 

et le faire circuler dans leur département le jour 

même. 
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Un autre rapport de synthèse est rédigé par le 

PI . Il n'est tiré qu'en un petit nombre d'exemplaires 
numérotés et scellés, et distribué à des cadres 

dirigeants qui doivent le détruire après lecture. 

Exemple de synthèse qui aurait pu être faite 

pendant la guerre Iran-Irak: .. Si l'Irak commande une 

telle quantité de tissu pour uniformes, cela signifie que 

le recrutement va s'accroitre , et la guerre 

s'intensifier. En conséquence, l'achat de biens sans 

rapport direct avec l'effort de guerre va encore 

diminuer. Nous conseillons donc une grande vigilance 

pour toute commande supplémentaire de matériaux de 

construction, produits chimiques et engrais pour 

lesquels nous avons déjà eu des impayés ... 

Les directeurs en tournée sur le terrain 

envoient eux aussi des rapports réguliers à l'unité PI 

qui les incorpore aux bulletins journaliers. Une année 

normale voit environ 600 voyages importants qui 
donnent lieu à un total de près de 3 000 pages de 

rapports de missions à l'étranger. 

- Tous ces documents sont-ils vraiment lus? 

- Très bonne question! Au début il y a eu des 

problèmes. De nombreux cadres se plaignaient de ces 

bulletins, qui en cherchant à satisfaire tout le monde , 

ne satisfaisaient personne . Il fut alors demandé à 

chaque branche des volontaires pour constituer des 

groupes de coordination de l'information . C'est pour 

eux un surcroît de travail mais aussi une garantie de 

promotion . Tout ce qui concerne l'information passe 

par eux . Ils se réunissent deux fois par jour : en 

milieu de journée, pour prendre connaissance du 
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bulletin journalier quand il arrive à la branche, et en 

fin de journée pour mettre au point les informations à 
envoyer à l ' unité centrale. Chaque soir, ils 

communiquent la synthèse des informations collectées 

dans la journée au directeur de leur branche qui écoute 

leurs suggestions et ajoute ses commentaires avant 

envoi. Pour lui , c'est l' occasion d'avoir une 

connaissance directe des informations venant du 

terrain . Cette solution originale a permis 

d'harmoniser la fourniture d'informations aux besoins 

de chaque branche .. . 

Jean Martin est terriblement impressionné . Il 

boit les paroles de sa nièce. Il brûle de connaître la 

suite: 

" Parle-moi de t'autre unité , RI s i je me souviens 

bien. 
- C'est cela, Recherche et Information. C'est la plus 

ancienne des deux, car au début Samsung se contentait 

de collecter les informations qu 'elle trouvait dans la 

presse. Aujourd'hui cette unité occupe 15 personnes. 

Le directeur est un ancien journaliste qui a plus de dix 

ans d'expérience dans la presse . Voici comment il 

décrit les missions: 

1. Surveiller l'ensemble de la situation économique en 

Corée et dans les principaux marchés, Etats-Unis, 

CEE, Moyen-Orient. 

2. Surveiller les exportations de la Corée ( les 

nouveaux produits, les firmes, la politique d'incitation 
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à l'exportation du gouvernement à court et à , moyen 

terme). 

3. Analyser les risques politiques par pays. 

4 .Recueillir l'information politique et militaire 

concernant des marchés importants, en particulier au 

Moyen-Orient et en Amérique du Sud. 

5. Surveiller les compagnies de commerce général qui 

concurrencent Samsung sur le marché mondial , 

qu'elles soient de Hong-Kong, Taïwan, Singapour ou du 

Japon , sans oublier les nouvelles compagnies 

américaines et européennes qui commencent à faire 

parler d'elles . 
6. Préparer des études spécialement demandées par la 

direction . 

7. Diffuser largement l'information à tous les cadres 

de la société concernés. 

La communication avec les intéressés se fait 

principalement via un bulletin hebdomadaire intitulé 

Faits et Informations, et deux bi -mensuels , le 

premier dont le contenu est économique et politique , le 

second qui est une revue de la presse et des livres. Tous 

les cadres les reçoivent et doivent les faire lire à leurs 

subordonnés. 

De plus , le RI publie mensuellement les 

Indices économiques, soit les chiffres-clés de 90 pays , 

au format de poche afin que tous les cadres puissent 

l'avoir en permanence avec eux. 

Enfin, le RI publie , deux fois par an, une mise 

au point sur les 50 marchés principaux de la firme. 

C'est ce document que tous les cadres supérieurs ont 
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sur leur bureau, comme ils ont la dernière version des 

Indices économiques dans leur poche. 

L'unité RI a encore à sa charge la gestion de la 

Salle des données, le centre de documentation de 

Samsung. Là sont conservés toutes les publications, 

livres et périodiques, ainsi que des copies de tous les 

rapports internes, y compris les rapports de 

missions, de réunions et tout ce qui a trait à l'histoire 

de la firme. 

-Dis-moi, Dominique, cette CIA des affaires est-elle 

vraiment efficace? 

- Les succès de Samsung et de toute la Corée en 

témoignent. 

- Concrètement? 

- Je vais te donner deux exemples. D'abord, comment 

se fait-il que Samsung, comme d'autres entreprises 

coréennes, ait traversé sans trop de dommages la 

récession qui a frappé l'économie mondiale au début des 

années 80? Pour le comprendre, revenons à la fin des 

années 70. La situation des industriels et des 
exportateurs coréens était des plus favorables sur les 

marchés internationaux du fait de sa main-d'oeuvre 

bon marché mais de qualité. Comme le Moyen-Orient 

était en plein boum, et que les Etats-Unis et l'Europe 

avaient absorbé le second choc pétrolier, la situation 

de la compagnie était florissante. C'est le moment que 

choisit l'unité de Recherche et d'Information pour 

envoyer à la direction générale un rapport tirant la 
sonnette d'alarme : les prix du pétrole commencaient à 

baisser, le climat politique au Moyen-Orient se 
détériorait, et à l'Ouest un examen attentif révèlait les 
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prémices d'une stagnation économique. Ce rapport fut 

le point de départ d'une refonte complète de la stratégie 

de la Samsung. Le président décida de lancer un effort 

collectif considérable consistant en une évaluation des 

marchés pour les dix ans à venir et un plan d'action 

pour les cinq prochaines années. Le département du 

planning, l'unité de Recherche et d'Information et 

l'unité de Planning international furent mis à 
contribution pour recueillir l'information et les avis 

d'experts sur plus de 100 pays considérés comme des 

marchés vitaux pour Samsung dans les dix ans à venir. 

Le plan d'action stratégique à cinq ans baptisé 

«vision 90" retenait trois types de marchés: avancés, 

stratégiques et potentiels. La firme attendait plus de 

50% de ses ventes et de ses profits avec des produits à 

forte valeur ajoutée, en nombre limité, des marchés 

avancés, Japon, Etats-Unis et CEE. Dans les marchés 

dits stratégiques, Arabie Saoudite, Nigéria, Inde, 

Indonésie et Malaisie, il fallait mener une politique de 

croissance en renforçant les délégations et filiales, et 

en élargissant le réseau des contacts commerciaux. 

Déjà à l'époque, les analyses montraient que les 

produits traditionnels tels que les textiles ne seraient 

plus compétitifs quand les salaires coréens auraient 

augmenté. Il fallait les exploiter aussi longtemps que 

possible comme source de liquidités pour investir dans 

de nouveaux produits à plus forte valeur ajoutée 

(électronique, machines-outils, etc.). En 1982, au 

moment où cette nouvelle stratégie était prête à être 

mise en oeuvre, la compagnie sentit venir les chocs que 

le rapport RI de 1980 avait annoncés : le marché du 
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Moyen-Orient s'effondrait; l'Iran et l'Irak 

s'engageaient dans une guerre d'usure; les Etats-Unis 

et la CEE entraient dans une récession ... Les profits de 

la compagnie chutèrent de 30% dans l'année. L'absence 

d'avertissement et de préparation, aurait pu lui être 

fatale. "Vision 90" lui donna un nouveau dynamisme 

et Samsung traversa au mieux la crise. 

Autre exemple. Dans les années 80, la filiale de 

Los Angeles de Samsung envoya dans son bulletin 

quotidien un entrefilet trouvé dans un joUrnal local 

disant que les fabricants américains d'instruments de 

musique à cordes risquaient de disparaître à brève 

échéance car ils ne pouvaient plus faire face à la 

concurrence étrangère. 

La guitare, ce grand symbole de la culture 

américaine, allait cesser d'être fabriquée aux Etats

Unis si les importations n'étaient pas réglementées. Le 

bureau de Los Angeles avait fait son travail, tout en 

considérant l'information comme mineure. La 

direction estima, au contraire, que l'information était 

de première importance. Etant donné la charge 

affective que revêtait la guitare dans le coeur des 

Américains, il était probable que des barrières 

seraient très vite érigées. Décision fut prise d'envoyer 

immédiatement à sa filiale de Los Angeles toute la 

production disponible. Un an plus tard, les droits de 

douanes très élevés rendirent pratiquement impossible 

l'importation des instruments de musique à cordes. 

Samsung vida ses entrepôts et dégagea ainsi de 

l'opération un profit maximum." 
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Après cette longue discussion, Dominique, 

épuisée, va se coucher. Quant à Martin, il a le cerveau 

tellement excité qu'il préfère rester dans son bureau 

et repenser à tout ce qu'il vient d'apprendre. Il prend 

une feuille de papier et écrit: 

• L'information qui arrive à l'entreprise en 

provenance de l'environnement est de deux natures : 

d'une part, une information immédiate, journalière, 

venant essentiellement du réseau intérieur et des 

contacts privilégiés ; d'autre part, une information à 
long terme, conjoncturelle, venant du service de 
documentation et des études. 

• La première sert à la conduite opérationnelle et 

tactique de l'entreprise, la seconde au pilotage 

stratégique. 

• Cette séparation correspond à la grande division des 

Canaux de l'information entre Texte et Firme. 

L'information immédiate arrive par le canal 

Firme et un peu par les canaux Consultant et Colloque; 

l'information à long terme vient essentiellement par 

le canal Texte, avec utilisation parfois de Consultant 
pour des études stratégiques, et de Colloque pour des 

communications de haut niveau (scientifiques ou 

autres). La nature et le fonctionnement de ces canaux 

sont si différents que cela impose à l'entreprise d'avoir 

deux systèmes séparés de recueil de l'information. 

L'information à but stratégique est collectée et 

traitée par un personnel de formation plutôt 

universitaire. L'information à but opérationnel et 

tactique est gérée par un personnel en contact étroit 
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avec le terrain. 

• Des ponts doivent être jetés entre ces deux 
organisations, car l'information produite par l'une 

influence l'autre. 

L'esprit calmé, Martin va à son tour se 

coucher. 

Le Système d'information stratégique (SIS) 

Parce que les canaux Texte et Firme apportent 

à eux deux 80% de l'information dont l'entreprise a 

besoin (voir chapitre 3), c'est autour d'eux que le SIS 

doit être bâti. Leur grande différence de nature, on s'en 

est rendu compte avec l'exemple de Samsung, impose 

un découpage en deux activités: 

• Le SISP, système d'information stratégique et 

prospective, gère les canaux Texte et Consultant, 

c'est-à-dire l'information textuelle ainsi que celle en 

provenance des experts, consultants et sociétés de 
service. Son rôle est principalement stratégique, et se 

prolonge vers la prospective. Les hommes qui 

l'animent ont un profil d'universitaire ou de 

journaliste spécialisé en économie ou en politique. 

• Le SITO, système d'information tactique et 
opérationnel, gère les canaux Firme et Colloque. Il 

exploite les contacts des membres de l'entreprise avec 

l'extérieur, et profite aussi de toutes les occasions 

de rencontres interprofessionnelles telles que 

foires, salons et conférences (seules les conférences 
très pointues, par exemple scientifiques ou traitant 
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hommes qui l'animent doivent avoir une grande 

connaissance du terrain, des différents métiers et de la 

firme. Plus de cinq ans d'expérience dans des postes 

opérationnels à responsabilités et, si possible, dans 

différents pays, constituent un préalable minimum. 

Le tableau 12, montre comment ces deux unités 

couvrent les six Bases. 

Tableau 12 : ROLES DU SISP ET DU SITO 

SISP SITO 

CONCURRENCE 1 10% 90% 

MARCHE 10% 90% 

TECHNOLOGIE 50% 50% 

REGLEMENTATiON 90% 10% 

RESSOURCES 80% 20% 

TENDANCES 90% 10% 
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La grande difficulté est d'harmoniser le 

fonctionnement de ces deux unités. Si le SISP 

prédomine sur le SITO, l'information aura, par 

nature, tendance à être inutilisable par les cadres 

opérationnels. Si, au contraire, le SITO prédomine, 

l'information se limitera aux métiers de ceux qui la 

recueillent, et des Bases entières seront ignorées. 

Il y a deux façons de coordonner l'action du 

SISP et du SITO, l'une dans le cadre d'une organisation 

centralisée, l'autre dans le cadre d'une organisation 

décentralisée. 

Organisation centralisée 

Le SISP dépend directement de la direction 

générale. 1\ centralise toutes les données recueillies 

par les SITO de chaque département ou division : voir 

schéma 13 page 166. 

Cette organisation a l'avantage de coordonner 

les efforts, de permettre des économies d'échelle, 

d'avoir une vue d'ensemble, et de mettre en relation les 

données les plus diverses pour en faire de 

l'information stratégique. 

En revanche, elle est peu efficace dans une 

entreprise très diversifiée, où la multiplicité des 

besoins dépasse les capacités de traitement et les 

compétences des individus. 
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Schéma 13 : Système d'information 
stratégique centralisé 

Canaux Firme et Colloque 

Réseau interne Réseau interne 

1 1 1 , 1 1 

1 Données Donnéesl 

Département A Département B 

-
l ,-STTOl rSTTOl 

Direction 
générale 

1 SISP 1 

l 
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Le produit final tiré des informations et 

évaluations des différents départements risque fort de 

ressembler à certaines motions issues de commissions 

parlementaires qui voulant recouvrir tous les cas et ne 

faire de peine à personne ne présentent plus aucun 

intérêt. 

Un système centralisé s'appuie souvent sur 

une équipe ou un homme qui fait de la réussite du SISP 

sa propre réussite. S'il perd son leader ou certains de 

ses meilleurs éléments ou simplement son principal 

soutien à la direction, le système risque de s'effondrer. 

Pour qu'une organisation centralisée 

fonctionne bien, que les départements partagent 

l'information, il est de la plus haute importance que le 

SISP ne soit pas perçu comme le «jouet» d'un homme. 

Organisation décentralisée 

Chaque département possède un SIS combinant 

les fonctions du SISP et SITO. Seuls, leurs rapports de 

synthèse sont communiqués à un SISP rattaché à la 

direction générale, comme le montre le schéma 14. 

La décentralisation a l'avantage de répondre 

parfaitement aux besoins immédiats de chaque 

département. De plus, comme chacun ne s'occupe que de 

ce qui le concerne, les flux sont plus faciles à gérer. 

Elle présente aussi quelques inconvénients: 
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Schéma 14 : Système d'information 
stratégique décentralisé 

Canaux Firme et Colloque 

Réseau interne Réseau interne 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

J J 
~Département A IDépartement B j... 

i.--

Direction 
générale 

ISITOI ~I I~ 1= 1 SITol 

Istl t Istl 

Canaux Canaux Canaux 

Texte Texte Texte 
et et et 

Consultant Consultant Conslùtant 
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Comme chaque département doit recueillir 

l'information et lui faire subir le cycle complet 

(traitement, stockage, distribution), les problèmes de 

personnel sont exacerbés: engager des spécialistes 

risque de dépasser les moyens du département; 

imposer cela comme une tâche supplémentaire à 

certains employés risque d'aboutir à ce qua rien ne 

soit fait. 
Les départements peuvent avoir des options 

stratégiques' qui divergent de celles du groupe, d'où 

une tâche impossible pour le SISP rattaché à la 

direction générale. 

La duplication des efforts est fréquente lorsque 

les départements agissent sur des marchés semblables, 

ou sont en concurrence avec les mêmes sociétés. Outre 

la perte de temps et d'argent, cette concurrence entre 

départements peut aboutir à un arrêt total de la 

circulation de l'information: 

Il n'existe donc pas de modèle idéal, valable 

pour tous. Toute solution intermédiaire entre 

centralisation et décentralisation est possible. Cela 

dépend en définitive de la nature de l'entreprise: 

• Est-elle monoproduit, multiproduit, autour d'un 

même métier ou d'un même marché, ou très 

diversifiée? 

• Le management lui-même, et en particulier le 

planning stratégique, est-il centralisé ou décentralisé? 

• Des réseaux de communication fonctionnent-ils déjà 

entre départements? 
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Quel que soit le mode d'organisation retenu, 

l'essentiel est que l'information circule très vite. Au 
niveau des SITO, cela signifie, entre autres, qu'il faut 

se méfier d'un excès de formalisme. Certes, un 
minimum est nécessaire pour travailler efficacement 

et garder de la cohérence, mais on doit éviter la 

paperasserie inutile et autres tracasseries 

administratives qui risquent de provoquer une allergie 

chez les hommes de terrain. Au niveau des SISP, il faut 

cultiver les contacts interdépartementaux. En 

définitive, c'est avant tout une affaire de relations 

humaines et de motivation. On y reviendra. 

Mise en place d'un Système d'information 
stratégique 

Une entreprise qui décide de se doter d'un 

Système d'information stratégique (SIS) est une 

entreprise qui veut une information pour l'action. Elle 

doit donc commencer par préciser ses objectifs, les 

moyens qu'elles possèdent, et ceux qu'elle doit ajouter. 

Cela passe par: 

1. la constitution d'un Comité d'information 
stratégique, 

2. la désignation du futur responsable du SIS, 

3. un audit des flux d'informations. 

Le Comité d'information stratégique réunit les 

principaux utilisateurs d'informations, cadres de 

direction et dirigeants, dans le but de déterminer le 

profil et la mission du SIS. 
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Sa tâche principale est de choisir le 

responsable du SIS. Cette personne doit allier des 

compétences techniques à une grande finesse 

psychologique. En effet une des pièces maîtresses du 

SIS est le Réseau Interne. Si le patron du SIS n'est pas 

accepté par toute l'entreprise, l'information ne 

circulera pas. Aussi est-il préférable de le choisir 

parmi les cadres chevronnés de l'entreprise plutôt que 

parachuter un spécialiste de l'extérieur. De plus il doit 

s'entendre parfaitement avec le PDG. Une grande 

complicité doit les lier, à l'image du capitaine et de son 

pilote sur un navire. Le capitaine doit pouvoir faire 

entière confiance à son pilote qui est ses yeux et ses 

oreilles, en gardant toutefois libre son jugement. Le 

pilote de son côté doit être capable de sentir les besoins 

de son capitaine, même quand ceux-ci ne sont pas 

formulés explicitement. Il ne doit pas avoir peur 

d'exposer son opinion, au risque de déplaire, et avoir 

assez d'audace pour interrompre le capitaine et 

solliciter son attention. 

Quand le responsable du SIS est nommé, la 

mise en place du SIS lui revient, le Comité ne jouant 

plus qu'un rôle consultatif. Il constitue son équipe, 

construit les Bases, choisit l'organisation la mieux 

adaptée en combinant centralisation et 

décentralisation, répartit les rôles du SISP et du SITO, 

organise le Réseau interne, sélectionne un ensemble de 

sources textuelles pour démarrer, organise la 

documentation et le stockage, conçoit les procédures de 

communication. Mais avant tout, il fait un audit 

d'information. 
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Le fait que l'audit soit réalisé par quelqu'un de 

la maison est iniportant, car cela garantit le respect de 

la culture de l'entreprise et facilite la levée des 

obstacles organisationnels et humains. Pour autant, 

l'aide d'un consultant n'est pas à négliger, car un 

regard neuf permet de déceler des gisements 

d'informations encore inexploités. 

Les buts de l'audit sont de deux ordres: 

connaître les besoins des utilisateurs et connaître le 

fonctionnement des canaux. Voici quelques 

questionnaires qui peuvent servir de guide: 

Questionnaire destiné aux utilisateurs: 

• Quelles sont vos responsabilités? 

• Quelles décisions prenez-vous, quels 

rapports rédigez-vous? 

• Quelles informations recevez-vous? 

• Lesquelles souhaiteriez-vous recevoir en 

plus? 

• Comment vous parviennent-elles: 

- Lectures: revues, journaux, livres, 

rapports? 

- Banques de données: lesquelles et 

avec quelle fréquence? 

- Quelles personnes dans l'entreprise 

vous donnent des informations? Sur 

quels sujets? Par quels moyens? 

Avec quelle fréquence? 
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- En cas de besoin précis, qui 

consultez-vous à l'intérieur 

de la firme? 

- Qui consultez-vous à l'extérieur? 

- A quels salons, foires, conférences 

participez-vous? 

- Avec qui partagez-vous les 

informations que vous possédez? 

De quelle façon? 

Questionnaire destiné au service documentation: 

• A quelles revues et journaux l'entreprise 

est-elle abonnée? 

• Quelles sont les publications qui circulent? 

Qui les lit ? 

• Quelles publications sont consultées 

uniquement au service documentation? 

• Quelle est la fréquentation ? 

• Qui prend les décisions d'abonnement? 

• Achète-t-on des rapport à des consultants ou 

autres? Sur demande de qui? Sur décision 

de qui? Sur quel budget? 

Questionnaire destiné aux personnes du réseau interne: 

• Quel est votre travail? 

• Avez-vous des contacts avec des personnes 

étrangères à la firme? Qui et dans quelles 

circonstances? 
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• Vous souvenez-vous de cas où vous avez appris des 

choses importantes? Qu'avez-vous fait de ces 

informations ? A qui les avez- vous transmises et 

comment? 

• Avez-vous eu parfois l'impression de donner 

des renseignements sur la société? 

• Sans que cela constitue une surcharge de 

travail, seriez-vous disposé à exploiter 

systématiquement vos contacts pour des 

informations utiles? 

Questionnaire destiné aux experts-maison: 

• Quel est votre domaine d'expertise? 

• Comment entretenez-vous cette expertise: 

lectures, contacts avec d'autres experts à 
l'extérieur, conférences, stages, voyages 

d'étude, année sabbatique? 

• Quels sont vos besoins en information? 

Dans tout service de renseignement, un point 

crucial est la vitesse de circulation de l'information, 

qui repose en dernier ressort sur l'engagement de tous 

les membres de l'entreprise. 

L'expérience montre qu'elle ne circule bien de 

bas en haut, du terrain vers la direction, que si elle 

circule aussi en sens inverse. Celui qui recueille une 

information brute importante et se donne la peine de la 

transmettre, espère la voir revenir dans une synthèse 

dont elle constitue une pièce maîtresse. Différentes 

incitations ont été essayées: des primes aux voyages 
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en passant par des tableaux d'honneur. Mais le 

meilleur stimulant reste la fierté et la satisfaction de 

savoir que son travail a servi. Quand quelqu'un apporte 

de l'information, la meilleure monnaie d'échange est 

encore l'information. 

Quatre types de documents sont utilisés pour diffuser 

l'information: 

1. Note flash 

• Diffusion immédiate d'une information jugée 
particulièrement importante. 

• Présentation : 

Titre 
Information 
Date 
Source 
Evaluation 
Commentaire éventuel pour expliquer 

son importance. 
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2. Note de synthèse 

• Lorsqu'un événement se produit, les premières 
informations permettent rarement de comprendre 
pleinement sa signification. Il faut donc attendre 
d'avoir réuni plusieurs éléments pour reconstituer le 
puzzle. 

• Présentation 

Titre 
Résumé (informations mises bout à bout en 
éliminant redites et superflu pour construire 
l'image d'ensemble) 
Commentaire (conséquences de cet événement 
pour l'organisation, nouveaux point~ à surveiller, etc.) 

3. Note mensuelle ou hebdomadaire 

• Reprise des principales informations du mois ou 
de la semaine, en général sous forme de résumé, 
classées par rubriques correspondant aux Bases de 
surveillance. Il s'agit en fait d'un petit journal 
interne. 
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4. Rapport 

La complexité et l'étendue de certains problèmes 
exigent des rapports détaillés. Il s'agit de faire le 
point de tout ce que l'on sait sur un sujet donné au 
besoin en lançant des recherches complémentaires. 

Le SIS dans la petite entreprise 

Le renseignement stratégique n'est pas 

l'apanage des grandes organisations. Il est à la portée de 

toutes les entreprises, y compris les plus petites. 

Avec la méthode des 3B, n'importe qui, de 

l'individu qui cherche son chemin à l'inventeur qui 

veut commercialiser son invention, est capable de 

trouver les Bases à surveiller. Souvent c'est même 

plus facile que pour les grands groupes qui ont des 
activités tellement diverses qu'il ne savent trop ce 

qu'il sont ni ce qu'ils veulent. Sachant ainsi où 

regarder pour voir passer à coup sûr les informations 

qui vous concernent, il ne reste plus qu'à aller les 

cueillir à la source, grâce à la méthode 4C+ 1 : deux 

principaux canaux, le textuel et les contacts 

professionnels, et deux secondaires, les consultants et 

les colloques, sans oublier le Joker. Concrètement, 

cela veut dire: 

• Une à trois revues professionnelles par secteur, 

quelques lettres confidentielles et un répertoire des 

banques de données accessibles sans abonnement, voilà 

qui n'est pas très cher et ne prend pas beaucoup de 

temps. Une partie du travail peut d'ailleurs être 
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confiée à une assistante ou une documentaliste. 

• Un Réseau interne, qui consiste ici essentiellement à 
bien gérer ses contacts, prendre des notes au cours 

d'entretiens téléphoniques, profiter des rencontres, 

des repas d'affaires. 

• Visiter les salons. 

• Pour des questions plus pointues acheter les 

rapports publiés par des organismes tels que The 

Economist Intelligence Unit, The Financial Times, 

Business International, à Genève, les Echos, etc. 

Bref, un SIS peut parfaitement fonctionner 

dans une PME. Même le «patron-qui-fait-tout" ne 

doit pas craindre ce surcroît de travail, car par 

ailleurs, il gagnera beaucoup de temps sur la lecture 

tous azimuts de journaux, de documents en tous genres 

dont il ne sait en général quoi faire. 
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Points-clés 

• Deux unités sont nécessaires pour recueillir et 
traiter l'infOImation : 

- Le SISP (Système d'information stratégique et 
prospective) gère essentiellement le canal Texte et 
est animé par des hommes de formation plutôt 
universitaire ou journalistique. 

- Le SITO (Système d'information tactique et 
opérationnelle) gère essentiellement le canal 
Firme et est animé par des hommes de terrain. 

• La coordination de ces deux unités est assurée, 
soit dans le cadre d'une organisation centralisée, 
soit dans le cadre d'une organisation décentralisée, 
le choix dépendant de la nature de l'entreprise. 
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Chapitre 8 

l'information et le manager 

La recherche et le recueil d'informations ne 

sont pas l'apanage de spécialistes. Chaque manager 

peut, et doit faire ce travail, qui lui apportera les 

éléments indispensables pour nourrir ses décisions. 

Contrairement à une idée reçue, cela ne nécessite pas 

de passer huit heures par jour à lire des publications 

et à interroger des experts. Une demi-heure par jour 

suffit amplement. Encore faut-il savoir choisir ses 

publications, savoir les lire, savoir faire une 

interview, et enfin savoir classer efficacement les 

informations. 

Comment lire un journal 

Vous avez appris au chapitre 3 que les 

publications constituent une incontournable source 

d'informations, et vous avez appris au chapitre 5 que 

les médias informent très peu. Comment concilier ces 

deux faits en apparence contradictoires? Autrement 

dit, comment en cinq minutes, dix au plus, parvenir à 
extraire d'un journal toutes les informations utiles 

sans s'encombrer du reste? 



La réponse se trouve dans les schémas 15 et 16 de 
base qui définissent l'information: 

Schéma 15 

Monde Monde 
QÂR 

Sujet 
Q/\R 

Journal 

INFORMATION = QUEsnON 
+ 

REPONSE 

Sujet \ 
INFORMATION MEDIATIQUE = 

REPONSE 
SANS QUESTION 

Il apparaît clairement que pour transformer 
l'information médiatique en information véritable, 
il faut retrouver une démarche intentionnelle, une 

attitude de questionnement du monde et non plus 
cette acceptation passive du flot qui se déverse sans 

cesse. La question est: de quoi avez-vous besoin? 

Schéma 16 

Monde 
Q 

Journal 

Sujet 
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La méthode pour lire un journal est 

maintenant évidente. 

Vous devez chercher, parmi toutes les 

questions que le journaliste pose au monde, celles qui 

correspondent à vos propres questions et ne plus vous 

intéresser qu'à celles-là. Cela revient donc à 

déterminer les bases du journal, pour ne suivre 

ensuite que ce qui est en commun avec vos propres 

bases. Prenez l'exemple de la société Trident et du 

quotidien Les Echos. 

Pour trouver les bases d'un journal il suffit 

de prendre quelques numéros, sur une période donnée, 

par exemple une semaine pour un quotidien, et de 

dresser la liste par rubriques de tous les articles 

publiés. Certes, c'est un peu lourd et fastidieux, mais 

le temps consacré à ce travail est ensuite largement 

compensé par le temps gagné à la lecture quotidienne. 

Voici, à titre d'exemple, cette liste pour le numéro du 

12 avril 1990 des Echos: 

Politique économique 
• Fiscalité: le gouvernement face aux socialistes 

• Budget 89 : exécution conforme aux prévisions 

• Recommandation de l'OCDE à la France : réformes 

fiscales et lutte contre le chômage 

• Rapport du gouverneur de la banque de France : 

maintenir le cap 

• Dépenses de santé : la France au troisième rang des 

pays de l'OCDE 

• Projet de loi sur la qualité et le contrôle de la 
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formation 

• Reprise des négociations sociales dans le bâtiment 

Etranger 

• Coup d'envoi de l'union monétaire européenne à Bâle 

• RDA: miracle économique en vue 

• RDA: 600 joint ventures déjà autorisées 

• RFA: 10 milliards de DM de rentrées fiscales 

supplémentaires 

• RFA: le syndicat IG-Metall mobilise sa base pour les 

35 heures 

• Pays-Bas: risques de dérapage 

• Bulgarie: moratoire sur 3 milliards de dettes 

• USA: recul du dollar 

• Chine: excédent commercial et chute de l'inflation 

Industrie 

• Pétrole: dégringolade des prix 

• Chimie: Orchem autorisé à vendre l'usine de 

Dunkerque 

• Informatique: Atlantis prend 51 % de Serita 

informatique 

Apricot computers (GB) cède ses 

usines à Mitsubishi Electric 

• Telecom: Eucom (RFA et France) prend le tiers de 

Ikoss 

• Automobile: Renault change de statut, la 

production est perturbée à Billancourt 

• Location: Mattei rejoint le réseau Eurodollar 

• Armement : entrée de Mannesmann dans Krauss

Maffei 
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• Alcatel : Pierre Suard, seul maître à bord 

• Agro-alimentaire: Pernod-Ricard achète Agruma 

L'UNCAA se mobilise contre la 

pollution 

Knorr investit près de 

Strasbourg 

• Haute-couture: Sherrer aux couleurs japonaises 

• Habillement: accord de licence entre Stefanel (Italie) 

et des stylistes français 

• Immobilier: l'écart s'accroît entre les régions 

• Phénix sort du rouge 

• Emballage: CMB déçoit 

• Verre: Oberland (RFA) passe un accord en RDA 

• Ciment: Lafarge renforce son réseau espagnol 

• Chimie: acquisition de Ciba-Geigy 

• Photo: Kodak-Pathé, résultats en baisse 

• Electronique: enquête antidumping de la CEE sur des 

vidéocassettes chinoises 

• Transports maritimes : réorganisation de Delmas

Vieljeux 

• Transports aériens: les Japonais prêts à monter le 

B777 

grève des techniciens 

de l'aviation civile 

conséquences de la suppression 

du duty-free en Europe 

British Airways veut un siège 

chez German Wings 

• Informatique: filiale commune IBM-France et 

Franklin Partners 
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Services 
• Audit: classement des grandes cabinets français 

• Commerce: formation en France de cadres étrangers 

• Tourisme: Club Méd, Trigano toujours à la barre 

Régions 
• Aquitaine: le chimiste suédois Nobel séduit par les 

tarifs d'EDF 

• Côte d'Azur: Sophia-Antipolis aura un patron 

• Centre: Clen reprend Simat (meubles) 

Finance 

• Banque: augmentation du bénéfice de la Société 

Générale 

le crédit Lyonnais veut s'affirmer banque 

d'affaires 

Paribas dirigé par un tandem équilibré 

Banque de France: explosion du résultat 1989 

Caisses d'épargne: réseau européen de 

distributeurs de billets 

• Matières premières: le cacao s'envole 

• Bourse: les Britanniques misent sur la Bourse 

française 

• Devernois : 300 millions de CA en 1990 

• Meubles Darnal : meilleurs résultats que prévus 

Cotations 
• Marché monétaire, obligataire, des changes et de l'or 

• Bourse de Paris: règlement mensuel, comptant, 

second marché 
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• Bourses dans le monde 

• Marché des matières premières 

• Bons de souscription et Sicav 

Avis financiers 
Générale des eaux, Viniprix, Banque internationale de 

placement Cellier, Yves Saint-Laurent, avions Marcel 

Dassault, groupe Saint Louis, Banque de l'Union 

Européenne, compagnie BTP, groupe Delmas-Vieljeux, 

Delalande SA, Banque Industrielle et Mobilière Privée, 

Compagnie du Midi, Hachette, Guilbert, Gravograph 

Carnet 
• Nominations à Matignon et à divers ministères 

Médias 
• Bouygues et la BNP se disputent Gallimard 

• Presse RFA: la famille Springer conforte son 

emprise sur le groupe 

• Handelsblatt prend 20% d'Eurexpansion 

• TV : Eve Ruggieri quitte la direction des programmes 

de l'A2 

• Débrayages à l'INA 

Jou rnal en bref (France) 
• Rendez-vous de l'Assemblée 

• Mitterand : moins 12 points en un mois 

• Médecin à 99,9% avec le Front National 

• Une mission de l'Assemblée nationale en Lituanie 

• Dîner à Matignon 

• Marchais persiste 
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Journal en bref (Etranger) 
• L'URSS et la neutralité allemande 

• Vers une purge du PC soviétique 

• Confusion au Pérou 

• Constitution du gouvernement grec 

• Troubles en Chine 

En mettant côte à côte ces listes, .on voit 

apparaître les Bases du journal, des plus importantes 

aux moins importantes: 

1. industrie: 

• Tous les secteurs sont abordés en fonction de 

l'actualité. 

• Le point de vue est essentiellement celui des 

entreprises et concerne principalement les aspects 

financiers (CA, résultats, endettement, croissance ... ), 

commerciaux (signature de contrats ... ), industriels 

(accords de licence, construction d'usines ... ) et les 

fusions, acquisitions, associations. 

• Les entreprises sont en majorité françaises puis 

européennes, américaines et japonaises, et plus 

exceptionnellement d'autres origines. 

2. cotations: 

• Bourse de Paris, tous marchés 

• Bourses étrangères 

• Matières premières 
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3. finances: 

·Emprunts, banques, assurances, marchés 
monétaires, obligataires, boursiers, matières 

premières. 

• Point de vue avant tout français et un peu européen. 

4. politique économique (sous-entendu de la France) : 

• Toutes les mesures, prises de position, etc. Ayant des 

incidences sur la situation économique de la France : 

réglementation, fiscalité, Sécurité sociale, Smic, 

syndicats, budget, investissements, etc. 

5. étranger( c'est-à-dire économie internationale) 

• Sont principalement considérés: les accords 

commerciaux, la situation et la politique économique 

(croissance, inflation, fiscalité, budget, change, 

chômage ... ) l'endettement, les conditions de travail, 

etc. 

• Pour les régions suivantes, par ordre d'importance 

décroissante: Europe, Etats-Unis et Japon, puis le 

reste du monde en fonction de l'actualité. 

6. services 

• Tous les secteurs sont abordés en fonction de 

l'actualité. 

• Le point de vue est essentiellement celui des 

entreprises et concerne principalement les aspects 

financiers (CA, résultat, endettement, croissance ... ), 

commerciaux (signature de contrats ... ) et les fusions, 

acquisitions, associations. 

• Les entreprises sont en majorité françaises, puis 

191 



européennes, américaines et japonaises, et plus 

exceptionnellement d'autres origines. 

7. journal en bref 

survol de l'actualité politique en France et à l'étranger 

8. régions 

Vie économique et des entreprises dans les régions 

9. avis financiers 

communications des entreprises 

1G.médias 

• le point de vue est avant tout celui des entreprises et 

concerne principalement les aspects financiers (CA, 

résultats, endettement, croissance ... ), commerciaux 

(signature de contrats ... ) et, les fusions, acquisitions, 

associations . 

• les entreprises sont en majorité françaises, puis 

européennes, américaines et japonaises, et, dans une 

moindre mesure, d'autres origines. 

11.technologie 

chronique irrégulière abordant des sujets très divers. 

12. offres d'emploi 

13. carnet 

nominations à des postes élevés dans les grandes et 

parfois moyennes entreprises ainsi que dans 

l'administration. 
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Pour faire une lecture efficace des Echos, il 

suffit maintenant à Jean Martin de croiser ces Bases 

avec celles de sa firme. 

• La rubrique "étranger» permet de suivre l'évolution 

économique des pays où Trident a des intérêts (Jean 

Martin les repère en parcourant les titres et ne lit que 

les articles correspondants). 

• Les rubriques «industrie», «avis financiers», 

"offres d'emploi» et cécarnet» permettent de suivre 

les acteurs. En fait, cela concerne surtout les 

concurrents potentiels (fabricants de matériels et de 

vêtements), car les principaux concurrents actuels 

doivent être suivis,de beaucoup plus près, grâce à des 

sources spécifiques. Là encore il se contente de lire les 

articles dont le titre évoque des industries ou des 

sociétés qui l'intéressent. 

• La rubrique "technologie» est trop maigre et 

irrégulière pour servir sur les principaux domaines 

de Trident. Du moins, elle peut donner quelques 

indications sur ce qui a été appelé l'environnement 

d'influence (évolution des skis, des surfaces de tennis, 

etc.), et sur les vêtements spéciaux (pompiers, 

aéronautique, manipulation de produits dangereux, 

etc.). 

• Les autres rubriques peuvent être ignorées par Jean 

Martin. 
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Exercice: 

1. Cherchez les bases de votre journal favori. 

2. Isolez celles qui correspondent à vos besoins (qui 
peuvent être très divers: travail, militantisme 

politique, loisirs, etc.) 

Cet exemple montre bien qu'une publication, 

même généraliste, ne couvre qu'une infime fraction 

des besoins. Faut-il pour autant s'abonner à toutes les 

revues ? Non bien sûr, car ce serait perdre tout le 

bénéfice de la méthode. L'objectif reste d'être 

parfaitement informé avec une demi-heure de lecture 

par jour, au plus. Vous pourriez vous dire qu'il 

suffirait pour faire un travail efficace de prendre 100 

ou 200 publications, de chercher leurs bases et de les 

croiser avec vos propres bases. Certes la lecture s'en 

trouverait si lourde que cela n'en vaudrait pas la peine. 

En fait il y a plus simple. 

Comment tout manager, même si vous n'avez 

pas encore fait de la recherche d'information une 

activité essentielle, vous connaissez un tant soit peu 

les publications qui ont trait à votre travail. Au 

nombre d'une dizaine environ, elles constituent le 

point de départ de la démarche devant aboutir à la 

couverture complète de votre domaine par des 

sources écrites. Vous devez pour chacune faire le 

travail ci-dessus de construction des bases, ce qui 

dans ce cas est facile et rapide puisqu'elles sont 

déjà bien connues et en nombre restreint. Ceci 
fait, vous n'avez aucune peine à repérer celles qui 
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n'apportent rien d'intéressant pour les éliminer, et à 

voir comment les autres répondent aux besoins. Vous 

constatez généralement qu'il y a des trous, c'est-à

dire que certaines bases ne sont pas alimentées en 

informations. Il faut alors vous livrer à une recherche 

de sources plus spécifiques (voir chapitre 3). Chaque 

fois que vous en trouvez une qui convient, vous refaites 

le travail de détermination des bases pour être 

toujours en mesure de l'exploiter en quelques minutes 

à peine. Ainsi, sans travail excessif, sans perte de 

temps, vouS finissez par disposer d'un petit ensemble 

de sources écrites qui continuellement apportent des 

informations sur les domaines qui vous concernent. 

Par exemple M. Martin pourrait partir des 

publications suivantes: un quotidien économique, 

quelques revues de sport (ski, tennis, etc.), quelques 

revues de mode, des revues techniques sur le textile et 

le plastique, et les publications de divers organismes 

professionnels (Chambre syndicale du vêtement, 

Fédération nationale du textile ... ) 
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Exerc ice : 1. faites une petite liste des publications 

qui a priorisemblent couvrir votre domaine; 

2. vérifiez que toutes sont bien utiles et 

cherchez les secteurs laissés sans surveillance. 

Comment lire un article 

Prenons l'article qui a dévoilé à Jean Martin l'affaire 

Pneumatex : voir page 198 et 199. 

En procédant à une lecture détaillée selon ses 

principales bases, voici les informations qu'il en 

retire: 

• Technologie: Pneumatex est imperméable à l'eau et 

perméable à la vapeur d'eau et au gaz carbonique ; par 

rapport au Nortex, il présente l'avantage d'être très 

résistant et hypoallergénique. 

• Acteurs.: Dubois de Nottingham a inventé le 

Pneumatex en collaboration avec les universités de 

Padoue, de Hambourg, et le CNRS; le Nortex est 

fabriqué par Helvéchimie, société qui vient d'être 

reprise par IGF. 

Ces informations, aussi importantes soient

elles, sont très insuffisantes pour permettre à Jean 

Martin d'agir. Nombre de questions restent sans réponse: 

• Le Pneumatex conserve-t-il ses caractéristiques en 

milieu difficile (air marin, forte chaleur, etc.) ? 

• Quelle est sa résistance au déchirement et à 

l'abrasion? 
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• Comment se travaille-t-il (couture, soudure, 

collage ... ) ? 

• Quand débute sa fabrication? 

S'il ne donne directement les réponses, 

l'article en revanche fourmille de détails permettant 

d'accéder à des sources qui, elles, les détiennent. Par 

exemple: 

• Dubois Nottingham 

• La John Hopkins School of Medecine qui peut donner 

des informations sur les réactions du corps humain au 

contact du Pneumatex ; 

• Un article cité des Chemical News donnera les 

caractéristiques du produit; 

• L'organisation européenne de brevets; 

• L'université de Padoue, de Hambourg et le CNRS; 

• Bernard Rief du CNRS, saura préciser la façon de 

travailler le Pneumatex et dire si les derniers 

problèmes techniques sont en passe d'être résolus. Il 

est aussi en mesure de renvoyer sur d'autres 

chercheurs travaillant sur le projet; 

• La direction du programme Euréka ; 

• Le journaliste Georges Prêtre peut faciliter 

l'approche de Bernard Krief ainsi que d'autres 

personnes travaillant sur le projet. 

Ainsi, tout l'art de la lecture consiste autant à 

trouver des renseignements qu'à dénicher des sources 

nouvelles. L'important est de ne jamais s'immobiliser, 

d'être sans cesse en mouvement, de rebondir d'une 

information à l'autre, d'une source à l'autre. 
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Pneumatex, un nouveau textile 
à porosité sélective 

par Georges Prêtre, correspondant à Bruxelles 

M.Townsend, président de la 

multinationale de chimie, Dubois 

de Nouinghmn, a anooncé hier, au 

cours d'une conférence de pœsse à 

Bruxelles, que sa société venait de 

meure au }X)int un nouveau textile 

à porosité sélective, baptisé 

Pncumatcx. 

Pncumatcx présente la 

caractéristique d'être imJrn11éable 

à l'eau et à la plupart des liquides 

tout en laissant le passage au gaz 

carbonique et à la vapeur d'cau. 

Utilisé pour la fabrication de 

vêlcmenlS, il prolège IXUfaitcment 

et assure un grand confort, 

puisqu'illaissc le corps respirer. 

Jusqu'à présen~ le Nortex dominait 

sans partage le marché œs textiles 

à porosité sélective. M TOWIl<md 

estime que Pneumatex va 

rapidement le suppk'U1ter grâce à 

deux atouts majeurs : Pncumatex 

est hypoallergénique et peut êlre 

porté à même le corps comme 

l'ont confinné des études menées 

conjointement avec la John 

Hopkins School of Medecine de 

Boston; Pneumatex est en lui

même très résistant et n'a pas 

besoin comme le Nortex d'être 

couché sur un support Nylon ou 

Polyester. Nortcx Œt fabriqué par 

la société ~ Hclvéchimie, qui, 

à la suite de confiits de succession, 

a été reprise récemment par le 

géant allemand du textile IGF, et 

cc par l'intennédiaire de sa filiale 

financière ba<tc à Zurich. 

M Townsend a tenu à 

préciser que la conférence de 

}XCSSC sc tenait à Bruxelles et nœ 

au siège de la société Dubois à 

NoLtinghmn afm de signifier son 

ancrdgc euIDpXil. 
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La présence à ses côtés du 

directeur des proj2ts Euréka ct du 

fCSlXlnSlble de la législation sur la 

propriété intellcctuelle dans la 

CEE confmne que Pncumatcx est 

un enfant de l'Europe: il a 

bénéficié de financements 

Euréka, il a fait l'objet de déJX">ts 

œ brevets sous le nouveau statut 

européen, et la recherche a été 

menée en collaboration avec les 

universités œ Pddoue, (I1L~ie), de 

Hambowg, (RFA), et le CNRS 

(France). 

M TownseIXl est resté 

très évasif sur la nature exacte du 

produit TI a simplement indiqué 

que Pneumatex est le résultat de 

deux avancées technologiques 

majeures. L'une concerne la 

conception et la fabrication d'une 

nouvelle molécule, pour 

lesquelles Dubois a bénéficié de 

la collabomtion des universités 

allemandes et i~ienne (*). L'autre 

concerne une nouvelle technique 

de polymérisation, dite en 

couches croisées, qui permet 

Le rôle du labomtoire français 

avait été détcnninant 

M. Townsend a 

déclaré que la production va 

passer au stade industriel d'ici 

à la fin de l'année. Selon 

Bernard Rief, chercheur au 

CNRS, quelques difficultés 

semblent subsister pour 

accélérer et rendre parfaitement 

fiable le procédé de la 

polymérisation croisée. Mais il 

a tenu à ajouter, lors d'un 

entretien téléphonique que des 

solutions étaient en vue et que 

les délais annoncés seraient 

respectés. 

Les conditions de la 

commercialisation n'ont pas 

été indiquées. M.Townsend 

espère seulement que dès 

l'année prochaine beaucoup de 

gens porteront des vêtements 

en Pneumatex. 

d'obtenir directement un tissu *Article à venir [es "Chemica[ 

solide. News". 
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exercice : essayez d'extraire toute la substance de 

l'article suivant, paru à l'origine en américain le 19 

avril 1990. Considérez en particulier ce qui relève 

des catégories suivantes: 

biotechnologie 

semences 

sociétés 

sources potentielles 

Technologie: 
Introduction de gènes dans du maiS 

Deux équipes de biotechnologie 
ont annoncé avoir réussi à insérer 
des gènes étrangers dans des 
plants de maiS, un objectif majeur 
de la recherche agronomique 
actuelle. 

Dekalb Genetics 
Corps, un producteur de 
semences, et une équipe associanl 
Monsanto Co et le Département 
de l'agriculture américain, ont 
tous deux annoncé avoir produit 
du maïs génétiquement modifié 
qui reste fertile et capable de 
transmeure s;:s nouveaux gènes à 
sa dcs::cndancc. 

Cette réalisation ouvre 
la voie à de futures améliorations 
du maïs, la plus importante 
céréale des Etats-Unis, pour le 
rendre résistant aux maladies, à la 
sécheresse et aux herbicides, sans 

compler l'amélioration de ses 
qualités nutritives. 

Une annonce similaire 
avait été faiLe en janvier par 
Biotechnica Int. Inc. Mais 
contrairement à DeKalb et à 
l'équipe USDA-Monsanto, 
Biotcchnica n'avait pas précisé 
quels gènes avaient été introduits 
et par quel procédé. 

Implications pour d'autres 
plantes 

L'introduction de 
nouveaux gènes dans le maïs a 
d'importantes conséquences 
pour d'au!reS plantes comme le 
blé ou le riz. Jusqu'à présent, de 

telles opérations n'avaient réussi 
qu'avec des plantes de la famille 
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des dicotylédones, c'est-à-dire 
formant deux lobes à la 
germination. La tomate et le 
tabac en font partie et ont fait 
l'objet de nombreuses 
manipulations génétiques. 

Le maïs, comme le 
blé, le riz, etc. fait partie des 
monocotylédones qui forment 
un seul lobe lorsqu'elles 
germent. Elles avaient, 
jusqu'alors, résisté aux 
tentatives de manipulation 
génétique. Des chercheurs 
avaient bien réussi à introduire 
de nouveaux gènes, mais 
n'étaient pas parvenus à faire 
en sorte qu'ils soient transmis 
aux descendants. 

Le canon à gènes 

Les chercheurs de 
DeKalb ont utilisé un "canon à 
gènes" pour propulser de 
microscopiques boulets dans 
des cellules de maïs mises en 
culture dans des tubes à essais. 
Les boulets étaient recouverts 
d'un gène qui confère une 
résistance à l'herbicide 
bialaphos. Les cellules 
contenant le gène étaient 

identifiées au fait qu'elles 
survivaient au tnlÎtement par le 
bialaphos. EUes étaient ensuite 
cultivées comme du maïs 
ordinaire jusqu'à produire des 
graines qui elles aussi 
manifestaient la résistance à 
l'herbicide. 

Le gène de résistance 
au bialaphos a été choisi parce 
qu'il permet le repémge simple 
des plantes qui l'incorporent Il 
est d'importance économique 
mineure aux US où ce produit 
n'est pas employé. Par contre 
il est utilisé en Europe selon 
Thomas Rice chercheur chez 
Dc1Kab. 

Les recherches 
Dekalb se sont déroulées au 
laboratoire de Groton, Conn. , 
anciennement à Pfilzer Inc. 
En début d'année, Delkab a 
repris les 30% que Plizer 
détenait dans une joint
venture Dekalb-Pfilzer 
Genetics. 
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Insérer deux marqueurs 

L'équipe USDA
Monsanto travaillant au 
laboratoire d'Albany, Calif. , a 
utilisé une technique similaire 
pour propulser de nouveaux 
gènes dans des cultures de 
cellules de maïs développées 
au laboratoire Monsanto de 
St Louis. Les chercheurs ont 
réussi à insérer deux gènes 
marqueurs: l'un autorise la 
croissance de la cellule en 
présence d'un inhibiteur ; 
l'autre, pris sur les lucioles, 
permet d'émellre une faible 
lueur, visible avec un 
détecteur spécial. 

Les cellules contenant 
les deux gènes ont été cultivées 
jusqu'à maturité puis pollinisécs. 
Les graines ont à leur tour été 
planlécs en sene. Les clétcclCUrS de 
lwnière ont révélé qu'environ la 
moitié d'entre elles avaient 
incorporé le gène de la luciole. 

C'est une avancée technologique 
majeure. Mais les scientifiques 
restent prudents. Il faudra 
plusieurs années avant que les 
a!,rriculteurs disposent de graines 
génétiquement modifiées. Non 
seulement les chercheurs 
doivent introduire de bons 
gènes, mais ils doivent encore 
s'assurer que ces modifications 
n'allèrent pas les rendements ni 
d'autres caractéristiques 
essentielles. Selon M. Rice, 
plusieurs saisons de tests seront 
nécessaires avant d'obtenir un 
hybride commercialisable de 
maïs génétiquement modifié. 
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Comment interviewer un expert? 

Les publications procurent un flux continu 

d'informations sur l'ensemble des Bases à surveiller. 
Accessibles et d'un usage relativement simple, elles 

livrent en revanche des informations qui manquent de 
fraîcheur. Or un grand nombre de décisions 

nécessitent des informations, sinon exclusives, du 

moins précises. C'est là qu'interviennent les experts 

qui, par leur connaissance approfondie d'un domaine et 

leurs relations souvent proches des centres de 

décisions, sont à même de fournir des informations 

confidentielles et très récentes. 

Interviewer un expert n'est pas toujours chose 

facile, et ce d'autant moins qu'il faut obtenir le 

renseignement convoité sans briser la relation afin de 

faire de lui une source régulière. Le premier contact 

est en général déterminant. Il a lieu le plus souvent 

par téléphone, la forme de communication la plus 

délicate, car les réactions de l'interlocuteur sont 

difficiles à apprécier. 

Dans un article, vous tombez sur le nom d'un 

expert. Votre première réaction est de sauter sur le 

téléphone pour lui poser la question qui vous brûle la 

langue. Halte! Respirez un bon coup et demandez-vous 

d'abord comment vous allez formulez votre question 

pour éviter une fin de non recevoir. L'interview d'un 

expert, cela se prépare. 
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Prenez d'abord un maximum de 

renseignements sur l'expert en question, à commencer 

par son nom exact! Démarche élémentaire pour 

mettre quelqu'un dans de bonnes dispositions. Vérifiez 

ensuite ses coordonnées. La méthode la plus simple 

consiste souvent à contacter l'auteur de l'article dans 

lequel l'expert était mentionné. N'oubliez pas de le 

féliciter d'abord pour l'excellence de son article avant 

de l'interroger! 

A van t de con tac ter l' exp e rt , pre nez 

connaissance aussi de ses publications éventuelles. Par 

ailleurs, l'éditeur pourra également vous donner les 

moyens d'entrer en contact avec lui. 

Pour bien mener l'interview d'un expert, il 

faut le connaître. Voici quelques-unes des ses 

principales caractéristiques: 

• Il a une longue expérience, cinq ans au moins dans un 

domaine technique (programmeur, chimiste, etc.), dix 

ans dans un domaine réclamant des compétences plus 

larges (courtier, assureur, etc.). Comme 50% des 

techniciens sont à leur poste depuis plus de cinq ans, 

et 30% depuis plus de dix ans, les experts sont plus 

nombreux qu'on ne le croit. 

• L'expert considère généralement qu'il n'y a rien de 

mieux que ce qu'il fait. Il est donc facilement 

intarissable dès lors que vous ,'amenez à parler de ce 

qui l'intéresse le plus. Il suffit pour cela de montrer 

un peu de naïveté et ne pas jouer au «monsieur-je

sais-tout ... 
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• L'expert n'a toutefois guère de tolérance pour 

l 'ignorance complète et ne supporte pas d'être 

interrompu par des questions élémentaires. Il faut 

donc vous présenter à l'interview en connaissant un 

minimum de son jargon . 

• L'expert est souvent une personne très occupée. Vous 

devez donc lui prouver que vous méritez qu'il vous 

accorde un peu de son précieux temps. Songez pour cela 

qu'il sera probablement intéressé par un échange 

d'informations . Préparez donc votre monnaie 

d'échange. 

Pour mener votre interview avec un maximum 

d'efficacité, préparez la liste de vos questions. En vue 

d'une rencontre avec le professeur Laurent, spécialiste 

de l 'Afrique du Sud, Jean Martin a préparé les 

questions suivantes: 

1. Comment se dessine en gros l'histoire de l'Afrique du 

Sud? 

2. Quelles sont actuellement les forces en présence? 

3. Quelle est la place de l'Afrique du Sud dans 

l'économie mondiale? 

4. Quelles sont les perspectives d'évolution politique? 

5. Est-il opportun d'investir en Afrique du Sud? 

Limitez vos questions. A trop vouloir en 

savoir, vous risquez de rebuter l'expert. Si ce dernier 

hésite à vous donner un' chiffre important, proposez

lui une fourchette, ou un ordre de grandeur. Au lieu de 
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personne soit trop occupée cette semaine. Par 

conséquent, vous devez agir de façon à ne pas gâcher 

une éventuelle prise de contact ultérieure, dans 

quelques semaines ou quelques mois, sur un autre 

sujet ou sur le même si vous travaillez toujours 

dessus. Vous pouvez éventuellement envoyer une note, 

par exemple par télécopie, expliquant brièvement vos 

besoins. 

Il se peut aussi que le refus de répondre 

trahisse une hostilité de la source. Par exemple, vous 

aurez du mal à obtenir des renseignements sur un 

concurrent en le contactant lui-même, ou un de ses 

clients exclusifs! En revanche, un fournisseur ou une 

société qui fait des études de marchés seront plus 

ouverts à la discussion. Pour ne pas perdre de temps, 

il est conseillé lorsque vous repérez une source de 

prendre un peu de recul et de vous demander si elle 

s'annonce plutôt amicale ou plutôt hostile. Ce n'est 

généralement pas très difficile à deviner. Si vous 

concluez à l'hostilité, ne vous laissez pas décourager, 

car très certainement il en existe une plus amicale 

ailleurs qui ne demande qu'un petit effort pour être 

atteinte. 
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Comment classer les informations 

La méthode traditionnelle des chemises et des 

dossiers est bien connue et a fait ses preuves. 

Quoiqu'en disent les chantres du «tout-informatique», 

elle n'est nullement dépassée. Il n'y a pas grand chose à 
en dire sinon qu'il ne faUt pas hésiter à faire 

fréquemment le ménage pour éliminer tout ce qui est 

périmé ou ne présente qu'un intérêt mineur, faute de 

quoi la paperasse s'accumule et la moindre recherche 

devient un casse-tête insurmontable. 

Il va de soi que ce procédé a des limites lorsque 

les flux deviennent importants. Une organisation ayant 

mis en place un véritable service de recueil et de 

traitement de l'information peut valablement recourir 

à la solution base de données : voir chapitre 6. Mais 

elle est beaucoup trop lourde au niveau du manager, 

qui n'a ni le temps ni généralement les compétences 

pour utiliser un tel outil. Il faut quelque chose qui soit 

avant tout extrêmement simple, tout en étant bien sûr 

relativement performant. La solution base 

documentaire sur micro-ordinateur, PC ou Macintosh, 

s'impose d'elle-même. Ces machines sont aujourd'hui 

puissantes et très simples d'emploi. La moindre d'entre 

elles, même portable, possède un disque dur de 20 ou 

40 mégaoctets, ce qui correspond environ à une 

capacité de stockage de 10 000 ou 20 000 pages de 

textes en comptant 2000 caractères par pages! Quant 

à la convivialité, elle n'est plus à démontrer pour le 

Macintosh grâce à la souris et au principe des menus, 
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et elle a fait son apparition sur le PC et compatibles 

avec l'interface Windows. Cela signifie qu'un grand 

nombre d'outils peuvent être utilisés par n'importe 

qUi pratiquement sans formation. Il suffit de savoir 

dérouler un menu et cliquer sur la souris pour 
réaliser rapidement toutes les opérations nécessaires, 

sans risque de se tromper ou de se perdre. 

Les bases documentaires sont des logiciels simples de 

gestion de données. Il en existe d'innombrables tant 

pour le Mac que pour le PC. Leur utilisation se fait 

généralement en deux étapes. D'abord est créé le 

format de la fiche qui correspond à la nature des 

données à stocker. Voir tableau 17. 

Tableau 17 

Titre [---- J W 

Source 1 J Date 1...1 ____ _ 

Résumé Limite [ --1 

Mots-clés 
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Le champ «résumé» contient une synthèse de 

l'article ou des propos de l'expert. Il n'est pas question 

en effet de saisir l'ensemble, d'autant qu'en général un 

long article, ou un long entretien se réduit à 3 ou 4 

phrases. Toutefois, quand vous souhaitez avoir accès au 

document entier, attribuez-lui un numéro, indiqué 

dans le champ de même nom, et rangez-le dans le 

placard sans vous préoccuper de dossiers et autres 

systèmes de classement compliqués. La «date» est celle 

de l'information, pas de la saisie. La «date limite», 

facultative, autorise un sous-programme à éliminer 

l'information, passé un certain délai. Enfin, le champ 

«mots-clés» facilite les recherche ultérieures. 

Une fois le format défini, la base documentaire 

s'utilise très simplement. Vous pouvez créer ou 

détruire des fiches. Vous pouvez faire des recherches, 

à partir de mots-clés si vous êtes pressé et que vous 

savez ce que vous voulez, ou directement dans le champ 

«résumé» pour des demandes moins ordinaires. Bref, 

vous avez toutes les informations dont vous avez besoin 

à portée d'un clic de souris. 

Dans le choix du logiciel, la rapidité et la 

facilité d'emploi doivent prévaloir. Le logiciel capable 

de sortir tous les chiffres d'affaires et les résultats des 

concurrents en un joli schéma en couleur, mais qui 

exige six mois de pratique n'est pas très utile au 

manager. Ce dernier, qui vient de passer trente 

minutes à lire les journaux doit pouvoir entrer dans la 

machine toutes les informations qu'il a retenues, en 

cinq minutes. 
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Ensuite, quelques secondes de manipulations 

simples doivent suffir pour retrouver ce dont il a 

besoin. Tout outil ne respectant pas cette règle de la 

simplicité est voué à aboutir au musée des belles 

inventions inutiles. 
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Chapitre 9 

Le renseignement 
nerf de la guerre économique 

La guerre économique 

G'est devenu un lieu commun de dire que des 

pans entiers de l'industrie s'écrou lent pour être pris 

en main par les Japonais. Après la photographie où il 

n'existe plus de fabricant d'appareils amateurs ni en 

France ni en Angleterre et que ceux qui restent en 

Allemagne sont en train de mourir, après la moto où 

seuls quelques rares constructeurs subsistent en 

Europe et aux Etats-Unis dans des catégories très 

spéciales, après l'électronique grand public où il 
devient de plus en plus difficile d'acheter une chaîne 

haute-fidélité qui ne soit pas japonaise, ce sera peut
être bientôt le tour de l'informatique, de la télévision 

haute définition ou de l'automobile. Pour une fois, ils 

ont l'amabilité de nous prévenir: "Seuls cinq groupes 

mondiaux survivront dans l'automobile, trois japonais 
et deux européens» a annoncé récemment le PDG de 



Nissan. Constatons que la conquête est bien engagée 

puisque les marchés périphériques que constituent 

l'Afrique, le Moyen-Orient et le Sud-Est asiatique sont 

déjà entre leurs mains. Toutes choses qui font dire à 

Edith Cresson, ancien ministre du Commerce 

extérieur: "Je constate que nous frôlons le désastre 

national au plan de certaines industries et que nous 

restons les bras ballants.» 

Comment en sommes-nous arrivés là? 

Après la seconde guerre mondiale, les Etats

Unis, et à leur suite l'Europe, dominaient sans partage 

l'économie mondiale. Puis sonna l'heure de la 

décolonisation et de la montée en puissance de 

nouveaux pays, le Japon accompagné des quatre 

dragons asiatiques, Corée du Sud, TaIwan, Singapour et 

Hong-Kong. La crise pétrolière de 1973 masqua un 

temps cette nouvelle donne. La crise de croissance des 

PNB occidentaux fut mise sur le compte de l'OPEP, et 

sa volonté d'accumuler d'énormes bénéfices tint lieu 

d'analyse. Pourtant les pays asiatiques qui dépendaient 

encore plus de l'extérieur pour leurs 

approvisionnements énergétiques se relevèrent 

rapidement. Ce fut alors que l'Occident prit conscience 

que quelque chose avait changé. 

Les signaux avant-coureurs n'avaient pourtant 

pas manqué. Dès les années 60, les produits japonais 

avaient commencé à envahir le marché américain. Au 

début, ce fut avec dédain que les grandes compagnies les 

virent arriver, pensant que le public se lasserait vite 

de cette camelote bon marché. Mal leur en prit. Des 

études de rentabilité avaient permis aux Japonais de 
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choisir les lignes de produits les plus profitables, et 

leur maîtrise jusqu'alors inégalée du processus 

industriel finit par avoir raison de la concurrence. 

Les yeux n'en furent pas ouverts pour autant et 

ne le sont toujours pas, comme le prouve la récente 

prise de contrôle du plus ancien constructeur 

britannique d'ordinateurs, ICL, par le Japonais 

Fujitsu. Un article sur le jeu de Go paru dans le 

journal intérieur de Fujitsu permet de comprendre la 

raison de ce mouvement, semble-t-il préparé depuis 

longtemps. A l'inverse du jeu d'échecs, le jeu de Go n'a 

pas pour but de capturer des pièces mais de conquérir 

des territoires. Autrement dit, nous assistons à une 

étape capitale de la globalisation de l'industrie 

informatique japonaise. Leur point de vue est 

clairement exprimé dans un des principaux journaux 

économiques japonais, le Nihon Keïzaï Shimbun: 

"L'industrie nationale face à IBM". Car la vraie 

question dorénavant est : qui, en dehors d'IBM et des 

compagnies japonaises, peut survivre en ayant des 

capacités à la mesure du marché mondial? 

Le déficit de l'Europe dans le domaine des 

matériels informatiques était de l'ordre de 

20 milliards de francs, il y a dix ans. Il atteint 

aujourd'hui 70 milliards, et devrait dépasser les 

100 milliards en 1993. Ces chiffres ainsi, que les 

échecs répétés depuis plus de dix ans pour nouer des 

alliances entre constructeurs européens, montrent à 
quel point la stratégie japonaise est basée sur une 

connaissance intime du marché, des acteurs, de la 

concurrence et des tendances. Ceci est le résultat d'un 
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usage, sur le long terme, de tous les aspects du 

renseignement économique. 

Les Européens apprennent-ils quelque chose de 

ces défaites? On peut en douter en lisant cet entrefilet 

paru dans le Financial Times du 14 août 1990 : une 

des universités de Londres trouvant de moins en moins 

de bourses de recherches auprès de l'industrie 

électronique britannique a décidé de mettre en place un 

bureau de liaison avec les industriels japonais et 

d'établir un centre interdisciplinaire de recherches 

sur les semi-conducteurs pour lequel elle espère 

l'appui du gouvernement ! Quand on sait qu'une des 

approches japonaises pour obtenir à bon compte des 

résultats de recherches est de financer partiellement 

une chaire ou un laboratoire, on se dit que cette 

attitude revient à leur offrir le cheval avec lequel ils 

vont prendre la nouvelle Troie. 

Pour bien comprendre ce qui précède, il faut 

savoir que la guerre dont il est question se joue à 

armes inégales. Il ne s'agit pas d'une lutte entre 

entreprises, mais entre d'un côté une nation qui a la 

volonté et les moyens de la conquête économique, et de 

l'autre des entreprise isolées. Ainsi, lorsque le MITI 

prit la décision dans les années 60 de lancer 

l'industrie japonaise dans le secteur jugé stratégique 

de l'informatique, il désigna un certain nombre 

d'entreprises pour accomplir cette mission (Fujitsu, 

Hitachi, NEC, Toshiba, Mitsubishi Electric et Oki 

Electric), et les soutint financièrement jusqu'à ce 

qu'elles deviennent bénéficiaires, c'est-à-dire 

jusqu'aux alentours de 1980! Il faut ajouter que le 
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MITI exigea d'IBM d'importants transferts de 

technologie pour avoir le droit de rester au Japon (que 
reste-t-il d'américain dans IBM Japon?). 

Voilà qui illustre bien la façon dont les 

Japonais mènent leur guerre économique. D'abord ils 

ciblent avec précision les secteurs qu'ils veulent 

développer. Ensuite ils analysent les forces et les 

faiblesses de leurs adversaires. Enfin, ils savent 

prendre le temps pour réaliser leurs conquêtes. Le 

troisième point est affaire de volonté. Les deux 
premiers points relèvent clairement de la capacité de 

recueil et d'analyse de l'information. Aujourd'hui 

comme hier stratégie et information sont intimement 

liées. 

Au Ive siècle avant Jésus-Christ, le grand 

stratège chinois Sun Tsé donnait ce conseil: "Dans la 

guerre, ce qui est de la plus haute importance, c'est de 

s'attaquer à la stratégie de l'ennemi ... Sa stratégie, 

c'est son intention, que seule la pratique du 

renseignement peut apporter. C'est en cela qu'il est le 
véritable nerf de la guerre. Sur le plan militaire, les 

grands revers sont pour la plupart dus à des carences 

du renseignement. Il suffit de se souvenir des plans du 

débarquement allié que l'état-major allemand refusa 

de prendre en considération, de la guerre du Kippour 

ou de l'opération américaine en Iran qui tourna au 
désastre. De même dans la guerre économique, les 

conquêtes sur l'Occident ont été faites grâce à une 
profonde connaissance du marché, de l'économie, des 

sociétés et des technologies. Si l'on fait une 

comparaison cela avec des pays qui vendent 
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essentiellement des matières premières ou des 

produits agricoles et dont la seule stratégie est celle du 

cartel, on voit à quel point le renseignement joue un 

rôle important. 

L'or est dit-on le nerf de la guerre. Mais dans 

la guerre économique, on ne paye pas ses troupes en 

pillant. Il faut vendre ses produits, non pas une seule 

fois, mais s'imposer durablement sur le marché. Les 

savoirs classiques de l'entreprise (marketing, 

production, finance, personnel, etc.) ne suffisent plus 

pour faire face à cette situation. Il faut aussi maîtriser 

l'information provenant du champ de bataille 

économique pour garantir de bonnes décisions. 

Les grandes manoeuvres 

Les hommes n'ont évidemment pas attendu que 

soit définie avec précision la notion d'information, ni 

que soient formalisées les méthodes du renseignement 

stratégique pour s'en servir. Quelques princes et 

généraux en particulier ont très tôt compris 

l'importance du renseignement dans la conduite de la 

guerre et de la diplomatie, sans doute parce que c'était 

une question de vie ou de mort. Retrouvons le stratège 

chinois Sun Tsé qui voici presque deux mille cinq cents 

ans donnait cette formidable leçon : "Si le prince 

éclairé et le général avisé défont l'ennemi à chaque fois 

qu'ils passent à l'action, c'est grâce à l'information 

préalable. Ce qu'on appelle information préalable ne 

peut être tiré des esprits, ni des divinités, ni de 

l'analogie avec des événements passés, ni de calculs. Il 
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faut l'obtenir d'hommes qui connaissent la situation de 

l'ennemi" (L'Art de la guerre). 
Plus près de nous, des hommes comme Louis XI, 

Richelieu, assisté du fidèle père Joseph, Cromwell dont 

le sous-secrétaire d'Etat John Turloe «portait pendus 

à sa ceinture les secrets de tous les princes d'Europe», 

Bismarck, renseigné par le redoutable Wilhelm 

Stieber, et bien d'autres ont su mettre en place des 

services très efficaces, que prolongent les actuels 

services de renseignement. 

Très tôt également est apparu le renseignement 

de nature commerciale, les cités italiennes ouvrant la 

voie en Occident. Pour Venise en particulier 

renseignement commercial et renseignement d'Etat 

étaient étroitement mêlés. Dès le XIe siècle, sa 

richesse, donc sa puissance et sa survie dépendaient de 

plus en plus du commerce avec l'Orient, avec tous les 

aléas inhérents à ce genre d'activité. Tous ceux qui 

partaient à l'étranger, commerçants ou diplomates, 

devenaient obligatoirement des agents de 

renseignement de la Sérénissime, tant dans le domaine 

politique que dans le domaine commercial. Bien que 

minuscule la République parvint ainsi à occuper une 

position de premier plan, et à la conserver malgré 

l'ouverture des routes océanes et l'apparition des 

grands Etats. 

Il faut attendre le XIve siècle pour assister à la 

création du premier véritable réseau de 

renseignement privé par des marchands-banquiers 

florentins (les deux activités étaient souvent 

confondues à l'époque). L'idée fut reprise par les 
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Fugger d'Augsbourg qui, au xve et XVIe siècle furent 

parmi les plus grands hommes d'affaires. Fortune faite 

grâce à des monopoles sur l'exploitation de mines de 

cuivre et d'argent en Europe centrale, ils se 

tournèrent progressivement vers la finance, prêtant 

aux empereurs et aux rois, jusqu'à être emportés en 
1607 par les banqueroutes successives de l'Espagne. 

Sous le règne de Jakob Fugger (1459-1525), 

fonctionnait un efficace réseau de renseignement à 

partir des nombreuses représentations de la firme en 

Europe. Circulait même une lettre d'information qui 

donnait tous les renseignements utiles concernant les 

évolutions politiques et commerciales. 

Un autre nom célèbre pour l'efficacité de son 

service de renseignement est celui de Rothschild. Vers 

la fin du XVIIIe siècle, cinq frères établirent des 

banques dans cinq capitales européennes : Francfort, 

Londres, Paris,Vienne, et Naples. Convaincus que 

Napoléon serait tôt ou tard battu, convaincus également 

que plus longtemps il resterait, plus il appauvrirait 

l'Europe, ils décidèrent de hâter sa chute. Ils 

recrutèrent plus de 200 agents et mirent à la 

disposition de l'Angleterre leurs renseignements et 

leurs facilités de transferts de fonds. Toutes leurs 

dépenses furent largement couvertes par un habile 

coup de Bourse. Grâce à ses informateurs, Nathan 

Rothschild à Londres prit connaissance, avant tout le 

monde de la défaite de l'Empereur. Il se mit à vendre en 

masse ses titres, aussitôt suivi de tous les opérateurs 

qui crurent à la défaite des Anglais. Lorsque les prix 
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furent au plus bas, il racheta tout! 

Les Anglais justement furent les premiers à 

élargir l'activité de leurs services secrets au domaine 

économique. Le principal enjeu fut le textile, où la 

Grande-Bretagne avait acquis quasiment une situation 
de monopole grâce à l'avance technologique procurée 

par la révolution industrielle. A la fin du XVIIIe siècle, 

les Sudistes américains financèrent l'espionnage de 

fabriques anglaises du Lancashire, et réussirent à 

obtenir les plans de la machine à filer. Ce fut le point 

de départ de l'industrie cotonnière américaine. Avec 

une main-d'oeuvre en majorité constituée d'esclaves, 

elle représentait une réelle menace pour l'Angleterre. 

Celle-ci chercha donc à préserver, à n'importe quel 

prix, la compétitivité de son industrie. Elle y parvint 

en exploitant, au maximum, les étendues cultivables de 

ses possessions coloniales, créant de grandes 

plantations de coton en Afrique et aux Indes notamment. 

Cette mission fut menée à bien par Henry Wickham qui 

avait déjà fait ses preuves en rapportant 
clandestinement du Brésil, pour le compte de l'indian 

Office, des graines d'hévéa, ruinant ainsi le monopole 

brésilien du caoutchouc. 

Au XVIII et Xlxe siècle, la guerre du coton se 

développa dans quatre directions : protectionnisme, 

piratage technologique, conquête territoriale et guerre 

des prix. C'est en usant, à peu de choses près, des 

mêmes procédés que, dans l'entre-deux-guerres, 
l'industrie textile japonaise prit le dessus sur ses 

homologues britannique et américain. L'état nippon 
alla même jusqu'à compenser par des primes, les 
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droits de douanes élevés dont ses industriels devaient 

s'acquitter. 

L'organisation de l'économie allemande est une 

synthèse du dirigisme prussien et du dynamisme de la 

ligue hanséatique, enrichie de méthodes anglo

saxonnes. Son édification s'est faite grâce à l'alliance 

entre les banques, les cartels industriels, les maisons 

de commerce, les sociétés de transport et l'Etat. En 

s'appuyant sur les émigrés (aux Etats-Unis, au 

Brésil, etc.), le corps consulaire et les réseaux des 

sociétés de commerce, l'Allemagne a pu recueillir 

toutes les informations dont elle avait besoin pour 

nourrir son expansion. Voici à titre d'exemple un 

extrait de la check-list du commis-voyageur, le 

maillon central de la politique de conquête des marchés 

extérieu rs: 

• Quels sont vos concurrents? 

• Avec quels produits les concurrents opèrent-ils sur 

le marché ? 

• Quelle est la stratégie des concurrents? 

• Dans quels domaines les concurrents détiennent-ils 

un atout? 

• Dans quels domaines l'entreprise est-elle leader? 

• Une substitution est-elle possible entre les produits 

de l'entreprise et ceux des concurrents? 

• Quelle position chaque concurrent occupe-t-il sur le 

marché? 

• Y-a-t-il dans la branche une entreprise qui donne le 

ton? 
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• Existe-t-il une sorte de «seuil .. pour inciter à des 

réactions? 

• Existe-t-il à ce propos des expériences concrètes 

dans le passé ? 

• Quelles entreprises ont réagi avec une fréquence et 

une vivacité particulières? 

• Quels liens amicaux l'entreprise entretient-elle 

avec des entreprises concurrentes? 

• Qui fournit des informations? 

• Comment les informations sont-elles exploitées? 

Depuis longtemps déjà les Allemands ont pris 

l'habitude d'intégrer tous les renseignements 

recueillis dans des fichiers thématiques, ce qui leur a 

donné une avance non négligeable dans les techniques de 

traitement de l'information. 

Le succès actuel des entreprises allemandes 

dans les pays d'Europe centrale ne se comprendrait pas 

sans le laborieux travail de fourmi qui depuis vingt 

ans leur a permis de tisser des réseaux dans tous les 

secteurs-clés. Elles ont pour cela tiré parti des 

nombreuses communautés de langue allemande 

installées dans ces pays, qui les ont conseillées sur la 

façon d'agir en économie socialiste (marché noir, 

corruption, etc.). L'Allemagne s'est ainsi constituée 

des réseaux d'information très fiables dont elle 

recueille aujourd'hui les bénéfices. 

Les Japonais sont proches des Allemands sur 

bien des points : organisation des grandes sociétés de 

commerce, utilisation du corps diplomatique comme 

soutien de l'action commerciale, constitution de 
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fichiers sur les marchés, les concurrents, les 

produits, etc. 

Auprès des Anglais, ils ont appris le profit à tirer 

de la mobilisation des élites intellectuelles. L'intelligentsia 

britannique a en effet souvent contribué à la cause 

impériale, sans aucune contrepartie. Les Japonais se 

sont contentés d'étendre la pratique à tous les cadres de 

l'industrie. 

Les Soviétiques, quant à eux, leur ont apporté 

les techniques de manipulation de l'information: 

désinformation, sur-information, sous-information, 

caisse de résonance. Ils ont ainsi pris l'habitude de 

filtrer et de doser soigneusement les informations 

traduites en langues étrangères. Cette tactique de sous

information s'est révélée payante puisqu'elle a 

empêché les pays occidentaux d'identifier clairement 

leurs objectifs. Ils font également un grand usage de la 

sur-information, qui consiste, par exemple, à 
présenter de gros rapports remplis de données non 

justifiées comme de l'information vraie. 

" ne faut pas oublier qu'au début du Xlxe 

siècle, le Japon était encore un pays replié sur lui

même, vivant sous le régime de la féodalité. Sa 

transformation a commencé seulement en 1867 

lorsque l'empereur Meïji a mis fin au Shogunat 

(dictature militaire) des Tokugawa. Un développement 

aussi fulgurant, en quelques dé-;ennies, ne s'explique 

pas sans un usage intensif des méthodes du 

renseignement. En témoigne la constitution de sa 
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marine. Le Japon devait partir de rien car, sous les 

Tokugawa , le pays était complètement fermé: les 

voyages à l'étranger élaient interdits, comme l'étaient 

la présence d'é l rangers sur le territ oire (exception 

faite de quelques Hollandais et Chinois sur la petite île 

de Deshima en face de Nagasaki) et la consl ruction de 

navires de haute-mer également interdite. La visite en 

1853 du Commodore Perry à la tête d'une petite flotte 

américaine, armée de canons, fut un choc considérable 

qui d'une part contribua à provoquer la révolution 

Meïji, et d'autre part incita les Japonais à se doter 

d'une marine à la pointe de la technique pour ne plus 

jamais subir pareille humiliation. A cette époque, les 

Anglais dominaient les mers. C'est donc auprès des 
chanliers navals britanniques qu'ils passèrent de 

nombreuses co mmand es. En fait ils désiraient 

seulement se procurer les plans, et une fois ceux-c i 

obtenus , annulaient les contrats! Ensuite, pour 

co nstruire les bateau x à partir de ces plans, il s 

attirèrent chez eux des spécialistes tels Sir William 

While. En quelques années, ils édilièrent des chantiers 

navals qui leur permirenl de se doter d'une puissante 

Iioite de guerre et d'une marine marchand e qui 

commença à sillonner toutes les mers du globe. La 

preuve de son experlise fut fait e en 1905 lorsque 

l'escad re de l'amiral Togo détruisil la flotte ru sse à 
Tsushima. 

Les méthodes utili sée s pour obtenir les 

renseignements sont les plus diverse s. Si elles 

manquent parfois d'élégance, elles ne manquent jamais 
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d'efficacité: 

• acquisition des produits des concurrents (reverse 
engineering), 

• omniprésence dans les foires, salons, congrès, etc, 
où ils ramassent tout ce qui traine et photographient 

tout, 

• visites d'entreprises (1 500 experts nippons se 

seraient déversés dans la Silicon Valley à la fin des 

années 70), 

• financement de contrats de recherches à l'étranger 

pour s'ouvrir les portes de certains laboratoires (le 

fameux MIT a reçu à cet effet, en 1986, 10 millions de 

dollars de sociétés japonaises). 

• envoi d'étudiants et de stagiaires (140 000 rien 

qu'aux Etats-Unis). 

• négociations qui trainent en longueur et n'aboutissent 
jamais avec de continuelles demandes d'informations 

complémentaires, 

• subtilisation de plans (cf la constitution de la marine 

japonaise). 

• espionnage et vol pur, et simple, (affaire IBM

Hitachi) . 

Tout ceci ne doit pas masquer le fait que la 

plupart des informations sont obtenues tout 

simplement en lisant les publications. La part est en 

moyenne de 50%, et atteint même 70% dans certains 

laboratoires de recherches. Le gouvernement lui 

même se sent concerné puisqu'il a mis en place, dès 

1957, le JICST (Japan Information Center of Science 

and Technology) qui analyse chaque année 11 000 

revues dont 7 000 étrangères, 15 000 rapports 
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techniques ... et diffuse plus de 500 000 résumés! 

L'effort de renseignement représente en 

moyenne 1,5% du chiffre d'affaires des grands 

groupes. Par exemple chez NEC, 250 personnes 

s'occupent à temps plein de l'information. Chez 

Mitsubishi, 30 personnes surveillent les brevets, 50 

s'occupent uniquement de la technologie ... Comme le dit 

très bien Konosuke Matsushita : «En Occident, vous 

commettez deux péchés mortels : vous cherchez ce qui 

a déjà été trouvé, et vous achetez ce qu'on peut avoir 

pour rien.» 

Le Japon a bâti une formidable machine de 

guerre économique parce qu'il a su voir que 

l'information était une matière première vitale. 

Contraint par la force de s'ouvrir, il a dû, pour ne pas 

devenir une simple colonie, intégrer très tôt la 

mondialisation des échanges, la diversité culturelle et 

les conséquences découlant de l'avance technologique. 

Sans doute son insularité, son nationalisme exacerbé et 

son organisation clanique ont-ils joué un grand rôle 

pour faciliter les échanges d'informations à l'intérieur 

tout en limitant les fuites vers l'extérieur. 

Ce petit panorama des principaux pays faisant 

ou ayant fait usage du renseignement à des fins 

économiques ne serait pas complet sans l'URSS. Dès la 

NEP, cet intermède libéral entre 1921 et 1929 

préparatoire à la collectivisation totale, Lénine avait 

engagé les organes d'Etat dans le renseignement 
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économique. Cela allait des faux appels d'offres au vol 

pur et simple en passant par l'achat de technologies 

pour copie. Dans les années 20, la France et la Grande

Bretagne furent les principales cibles, puis 

l'Allemagne dans les années 30, puis les Etats-Unis. 

L'aide américaine pendant la seconde guerre mondiale 

leur permit un pillage en règle qui alla jusqu'à la 

technologie de la bombe atomique. Mais les Soviétiques 

n'étant pas réellement des concurrents en économie, 

des mesures ne furent prises que dans le domaine 

militaire avec l'extension de la guerre froide. 

L'accident du Tupolev 144, surnommé 

Concorsky en raison de sa ressemblance avec le 

Concorde, met en évidence les effets pervers de la 

simple copie. L'analyse des débris révéla en effet que 

les alliages utilisés n'avaient pas les propriétés 

mécaniques requises pour ce type d'appareil. 

Deux grands pays n'ont pas encore été cités, la 

France et les Etats-Unis. Le cas américain est riche 

d'enseignements. 

A l'inverse du Japon, contraint de se frotter au 

reste du monde dès son ouverture, les Etats-Unis, de 

par leur taille, ont longtemps refusé de regarder ce qui 

se passait hors de chez eux. Dans les années 50, tout 

était dit en constatant que le marché intérieur 

représentait à lui seul la moitié de l'économie 

mondiale. Cette énormité jointe à la doctrine du 

laisser-faire conduisit les entreprises à privilégier le 

renseignement concurrentiel au détriment de tous les 

autres. C'est ainsi que les géants de l'automobile de 
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Detroit, tout occupés à s'épier mutuellement, ne virent 

pas arriver la menace japonaise. Quand bien même se 

sentant attaqué, l'éléphant américain ne réagit pas. Il 

fallut attendre qu'il prit conscience que sa sécurité 

était menacée pour qu'une réaction se fit jour. 

L'affaire qui la déclencha fut l'arrestation par le FBI le 

22 Juin 1982 de deux employés d'Hitachi surpris en 

train d'essayer d'acheter les plans du dernier 

ordinateur d'IBM. Les autorités américaines ouvrirent 

alors leurs yeux pour s'apercevoir que la dépendance 

vis-à-vis des Japonais atteignait 90% dans le secteur 

des composants électroniques ! Le Pentagone décida de 

réagir. En 1983, l'amiral Imman, ancien directeur de 

la NSA, l'agence fédérale en charge de l'écoute et de la 

protection des télécommunications, mit sur pied deux 

consortiums, l'un consacré à la recherche avec un 

capital de 100 millions de dollars, l'autre au 

développement avec un capital de 250 millions de 

dollars. Ces tentatives se soldèrent par des demi

échecs. Si les consortiums ont bien transféré quelques 

technologies à leurs membres, ceux-ci ne se sont pas 

départis de leur méfiance habituelle les uns envers les 

autres. Le dernier en date, US Memories qui réunit les 

plus grands de l'informatique, de IBM à Digital en 

passant par Hewlett Packard a échoué lui aussi après la 

défection d'Intel qui a préféré s'associer avec le 

Japonais NMB Semiconductor ! Conséquence: les 

sociétés américaines ne contrôlent plus que 15% du 

marché américain quand les Japonais en sont à détenir 

75% du marché mondial. 
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Les Etats-Unis, comme la France, ont, 

pourrait-on dire, une culture du renseignement 

faible. Cela tient sans doute aux circonstances 

historiques et géographiques. Ce sont des pays riches, 

historiquement peu dépendants de l'extérieur, à 

dominante agricole, et peu vulnérables en raison de 

leur situation, d'où un certain désintërêt pour ce qui se 

passe ailleurs. 

D'autres pays au contraire ont développé une 

attitude différente vis-à-vis du renseignement, parce 

que l'information est considérée comme un élément 

indispensable à la prospérité et à la sécurité de la 

communauté. Les exemples de la République de Venise 

et de l'Angleterre d'Elisabeth 1 en témoignent. Ce sont 

deux pays marchands ayant une conscience aiguë de 

leur vulnérabilité et de leur dépendance. Pour Venise, 

il s'agissait de préserver son commerce dans la 

Méditerranée malgré là présence du géant ottoman. 

Pour l'Angleterre, il s'agissait d'assurer sa main mise 

sur les océans contre l'Espagne, la Hollande et la 

France. Ces sociétés ont chaque fois une très grande 

conscience de leur identité et de leur supériorité : 

«Le dernier des nôtres vaut mieux que le premier des 

leurs". Plus tard; l'Allemagne de Bismark, le Japon 

impérial, la Russie de Pierre le Grand puis l'URSS, la 

Chine de Mao, Taïwan, la Corée du Sud et quelques 

autres ont développé les caractéristiques de ce que l'on 

peut appeler une «culture du renseignement". 
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Le cas de la France 

Ce pays immense à l'échelle de l'Europe, tout 

en étant la «péninsule de l'Asie» selon le mot de 

Valéry, a été, jusqu'à une époque récente, à dominante 

agricole et très belliqueux. Ses élites sont donc 

longtemps restées proches de la terre et peu tournées 

vers le commerce. Certes, pour faire la guerre, un 

minimum de renseignement est nécessaire, mais il est 

essentiellement lié aux opérations militaires et faisant 

à cette époque fi des données économiques et humaines 

indispensables, par exemple, à la réussite d'une 

implantation commerciale. Les familles marchandes et 

les bourgeois besogneux ont longtemps été l'exception. 

D'ailleurs, lorsqu'ils ont renversé l'ordre établi en 

1789, ils se sont faits, d'une certaine façon 

gentilshommes, et ont gelé leurs avoirs dans des terres 

au lieu d'investir dans des biens productifs et amorcer 

le tournant de la révolution industrielle comme en 

Angleterre. Ce sont les dynasties, marchands vénitiens, 

génois, hanséatiques, hollandais, portugais et 

britanniques qui ont sillonné et balisé le monde. A 

grands coups de panache, d'individus talentueux, la 

France s'est quand même taillé un empire colonial, 

mais son essor a été entravé par la frilosité des 

notables et la politique des chemins de fer électoraux. 

Ces circonstances historiques et géographiques 

expliquent .dans une grande mesure l'absence en France 

d'une culture de renseignement. Sa base étant agricole, 

la classe dominante a été celle des propriétaires 
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terriens, dont les activités se partageaient entre une 

économie non marchande quasi autarcique, et le 

service de l'Etat pour les nécessités de la guerre. Pour 

la même raison, l'essor des villes n'a guère été 

favorisé, sinon pour la tenue de foires et de marchés. 

Hormis à des périodes limitées (voir Louis XI grand 

admirateur des cités italiennes), le pouvoir central 

jaloux de ses prérogatives tolérait mal l'existence de 

villes franches, vivant du commerce (surtout après la 

révocation de I!Edit de Nantes). Le prolongement de tout 

cela est une forte hiérarchisation de la société, qui se 

vérifie encore aujourd'hui quand on compare 

l'organisation des entreprises françaises à celle de la 

plupart des autres pays, laquelle freine 

considérablement la circulation de l'information par 

crainte de voir son pouvoir remis en cause. 

De leur côté, les intellectuels français, à 

l'inverse de leurs homologues anglaises, ont presque 

toujours méprisé les travaux autres que ceux de 

l'esprit, qu'ils soient manuels ou qu'ils aient trait au 

gouvernement ou au commerce. De là un complexe de 

supériorité qui a conduit la France à se considérer 

comme le centre du monde. Certes, en bien des choses 

l'Europe et le monde lui sont redevables, des 

cathédrales gothiques aux idéaux des droits de l'homme 

en passant par la philosophie cartésienne. Mais cela a 

un grave effet pervers qui est de croire qu'il n'y a pas 

grand chose à apprendre du dehors. Donc, à l'exception 

de quelques courts moments d'expansionnisme 

euphorique sous la conduite de figures charismatiques, 

le Français préfère son chez-soi. 
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Une importante conséquence, parmi d'autres, 

est une absence totale de synergie entre l'Etat et les 

sociétés de commerce. La meilleure preuve en est la 

sainte horreur que les diplomates traditionnels 

éprouvent à l'égard du commerce. Issus de familles 

pour qui la diplomatie est une forme de service du 

souverain, ils n'ont d'intérêt que pour la politique, et 

rejettent le renseignement économique comme une 
pratique peu honorable. Ne voulant se salir les mains, 

ils confient cette tâche à des attachés commerciaux dont 

tout le monde reconnaît aujourd'hui l'inutilité. 

Depuis la Seconde Guerre mondiale, aucun 

gouvernement n'a entrepris de concevoir et d'animer 

une stratégie globale d'expansion commerciale. Seuls 

ont été mis en place des supports logistiques tels la 

ORE, le CFCE ou la COFACE, qui sont bien peu de choses 

en comparaison de ce qu'ont fait et les Allemands et les 

Japonais. 

Cette absence d'interventionnisme étatique est 

d'autant plus grave que la France a une forte tradition 

colbertiste. Ce sont les pouvoirs publics, en effet, qui 

ont souvent pris l'initiative de l'innovation, de la 

manufacture de Sèvres au plan Calcul en passant par la 
pomme de terre. Quand en Angleterre ou en Allemagne 

les voies de circulation étaient prises en charge par les 

communautés régionales voire des guildes de 

marchands, les provinces françaises, elles, se 

tournaient vers l'autorité royale. 

Certes les succès à l'exportation des firmes 
françaises ne sont pas négligeables. Mais, 

233 



contrairement firmes japonaises qui, dès les années 

30 nouaient des pactes de non-agression, les 

entreprises françaises ont depuis longtemps pris 

l'habitude de se battre ouvertement entre elles: 

Thomson contre CSF dans les années 60, Alcatel contre 

Thomson dans les années 70, Bouygues contre Dumez 

plus récemment. Il n'est pas excessif de dire que ce 

pays très créatif a montré peu de goût et de volonté 

pour des actions demandant de la persistance. C'est un 

sujet de moquerie et de tristesse que d'évoquer les 

différentes familles géniales de Citroen, chaque fois 

nouvelles avec leur cortège de pannes et de retours, 

alors que Mercedes faisait évoluer son modèle en y 

ajoutant de nouvelles technologies seulement quand 

c'était nécessaire et qu'elles avaient été éprouvées. 

Une chose est sûre, rien ne se fera sans une 

volonté de l'Etat qui, en collaboration avec les 

organismes patronaux et les industriels, devra 

élaborer une stratégie pour cette nouvelle forme de 

guerre. Stratégie d'action mais aussi stratégie de 

l'information, car négliger la seconde équivaudrait à 

vouloir attraper une souris noire dans une pièce 

sombre. A ce titre, les exemples japonais et allemands 

sont riches d'enseignements. Dans ces deux pays, la 

politique économique est décidée par une concertation 

entre entreprises privées, publiques, administrations 

et réseaux bancaires. Pour ce faire, le Japon a 

fusionné ses ministères de l'Industrie et du Commerce 

en créant le MITI, et la RFA s'est dotée de structures de 

concertation entre les entreprises, les banques et les 

administrations, notamment par le biais de fondations, 
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financées par les collectivités locales et les 

entreprises. 

Si globalement la France ne possède pas une 

culture de renseignement, il serait du moins abusif de 

dire qu'elle n'a pas de traditions et de compétences dans 

le renseignement. Son passé combatif et agité a très tôt 

conduit les princes à mettre en place des réseaux, 

essentiellement pour les besoins de la politique et de la 

guerre. Des hommes comme Louis XI et Richelieu ont 

porté cet art à des sommets. 

Dans le domaine économique, trois formes de 

pratique coexistent: le soutien de l'Etat dans les 

secteurs stratégiques (pétrole, armement. .. ), des 

compétences jalousement gardées dans quelques 

entreprises très performantes (Michelin, 

Schlumberger, Air Liquide, Bouygues ... ), et un savoir 

importé des Etats-Unis dans certaines multinationales 

(IBM, Texas Instruments ... ).On ne part donc pas 

entièrement de zéro. 

Ce constat appelle une question: que faire? Les 

expériences réussies, au Japon, en Allemagne mais 

aussi en Corée et dans les pays scandinaves, ainsi que 

les spécificités de la France suggèrent trois étapes: 

Sous l'impulsion du gouvernement, nouer des 

alliances étroites entre les entreprises et l'appareil de 

l'Etat, 
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Par la concertation, définir des objectifs économiques 

et commerciaux à long terme, 

Mettre en place à tous les niveaux des moyens 

de recueil et de traitement de l'information, en 

utilisant au mieux l'existant et en cherchant des 

économies d'échelle (en n'oubliant pas que toute 

instance centrale doit être fédérative et non s'ériger en 

fief autonome). 

Pour être plus concrets, revenons un instant 

aux notions fondamentales développées dans cet 

ouvrage, celles des bases et des canaux. 

Tel un organisme vivant, une entreprise n'agit 

pas isolément. Elle a besoin d'un système de perception 

pour trouver les ressources nécessaires à son 

développement et se garder des prédateurs. Ce système 

de perception, ce sont les bases, qui indiquent 

précisément sur quels objets porter son attention. 

Mais le meilleur oeil du monde ne peut rien voir si l'on 

n'est pas posté au bon endroit. Comme le chasseur ou le 

pêcheur, on ne se met pas n'importe où. Il y a des 

cc co i ns" . Ces routes, ces points de passage obligés, ces 

lieux privilégiés où se trouve l'information, ce sont 

les canaux. 

Munis de ces deux notions essentielles, nous 

pouvons dire ce qu'il convient de faire pour aider les 

entreprises à surveiller leur environnement. Il faut 

d'abord les guider dans le travail de définition des 

bases, surtout les PME-PMI qui ne disposent pas de 

personnel spécialisé. Il faut ensuite les aider à 
maîtriser les grands canaux de l'information,Texte, 
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Firme, Consultant et Colloque. Enfin, si la taille de 

l'organisation s'y prête, il faut y introduire les 

différentes composantes d'un Système d'Information 

Stratégique, le SISP et le SITO. Cela peut se faire au 

cours d'un stage de quelques jours au cours duquel le 

futur responsable de cette fonction apprendra les 

concepts méthodologiques fondamentaux et fera des 

applications correspondant à ses besoins. 

A un niveau plus général il faut: 

• S'ancrer dans une tradition car c'est la culture qui 

est importante, la dimension technique étant 

relativement facile à acquérir. La France n'est ni 

l'Allemagne ni le Japon. 

• Former des professionnels du renseignement sans 

trop puiser dans le réservoir militaire où !a 

dimension économique est par trop méconnue et 

l'insistance sur l'aspect «sécurité active» exagéré 

(exagéré par rapport aux exigences du renseignement 

économique, non par rapport à celles du renseignement 

militaire évidemment). 

• Demander aux grands groupes de faire des actions 

d'initiation, non seulement auprès de leur personnel, 

mais aussi de leurs fournisseurs, sous-traitants, 

clients. 

• Coordonner les actions au niveau régional. 

• Créer des ponts entre les organismes gouvernementaux 

et les services de renseignement stratégiques des groupes. 

• Mettre en place des enseignements de sensibilisation 

dans les grandes écoles d'ingénieurs et de commerce 

ainsi que pour les chercheurs des organismes publics. 
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Le temps n'est plus de se poser des questions de 

principe sur le bien-fondé de l'information: elle 

s'impose ! Aucune orientation, aucune stratégie, donc 

aucun investissement, recherche, redéploiement n'est 

désormais possible sans une connaissance approfondie 

des forces qui meuvent le monde: technologie, 

économie, politique, etc. Plus que jamais dans la 

guerre économique qui ne fait que commencer, 

l'information fera la différence. 
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