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rôle croissant de l'information 
: l'humanité est, pour l'auteur, 
entrée dans une nouvelle ère.

L'équipe de VigIE s'efforcera 
cette année de vous proposer 
des outils, des infos, des 
réflexions qui s'accorderont 
avec notre environnement. Et 
pour ce premier numéro, nous 
allons commencer de manière 
traditionnelle en vous présentant 
les étudiants du Master IECS.

Par Antoine BLANCHET      (P14)
 

Lorsque le Maroc achète des 
F16 et non des Rafales. Lorsque 
les entreprises s'achètent leur 
E-réputation, qu'un groupe 
veille sur son environnement 
pour anticiper les évolutions à 
venir voire y participer... Vous en 
avez déjà assez d'entendre parler 
"d'influence", terme qui, pouvant 
s'appliquer partout, finit par ne 
plus être signifiant.

Thomas Friedman décrit dans 
son livre "the world is flat" un 
monde où seuls les plus rapides 
et ceux qui s'adapteront le plus 
facilement survivront. Par la 
chute du mur de Berlin, par les 
nouvelles technologies, par le 

"Le monde est plat"

Il y a vingt ans, tombait le "Mur 
de la honte". L'édifice, illustration 
du clivage est-ouest, est devenu 
un symbole de l'opposition 
idéologique qui divisait le 
monde. D'un point de vue 
géopolitique, les choses étaient 
alors beaucoup plus simples. Le 
monde entier avait à choisir son 
camp et connaissait ses alliés et 
ses ennemis.

La chute du mur de Berlin 
puis l'éclatement de l'URSS 
en 1991 consacrent d'abord 
la victoire des Etats-Unis. Leur 
puissance tant économique 
que militaire et politique leur 
permettra de conserver une 
influence énorme que l'on 
peut qualifier d'hégémonique 
et ce, jusqu'à aujourd'hui. Le 
monde, désormais éclaté, voit 
des tensions régionales et 
communautaires ressurgir.

L'émergence de la Chine, de la 
Russie, du Brésil, de l'Inde, les 
programmes nucléaires des pays 
émergents, les investissements 
massifs des pays du golfe - aux 
capacités financières "pétro-
dollariennes" affolantes - au sein 
de grands groupes européens, 
etc. Autant d'éléments laissant 
à penser que le monde devient 
de plus en plus imprévisible, 
instable, interconnecté. Il n'y a 
plus d'ennemis désignés, par 
ailleurs, même des pays alliés 
se livrent une rude compétition 
afin d'étendre leur influence.
Influence?
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les technologies innovantes et 
de vous inviter à participer à la 
révolution numérique Web 3.0.
Le blog est organisé de façon 
à ce que chaque présentation, 
interview ou billet vous permette 
de réfléchir et vous amène à 
vous poser un certain nombre 
de questions.

Digital Reputation blog fait 
évoluer votre perception du 
monde digital et c’est sur la 
pluralité des sources et des 
discussions que repose la 
réflexion complète de ce blog.

http://digitalreputationblog.
wordpress.com/

Par Eline Rannou (P15)
 

Les  auteurs : 

Amal BELKAMEL :
Son parcours : Amel Belkamel 
est spécialisée en Intelligence 
Économique et veille stratégique 
en PME et Grands Comptes. Elle 
suit de près l’évolution du Web 
et ses influences. 
Sa motivation: Convaincue 
de l’intérêt d’internet dans la 
gestion d’image, elle partage ses 
connaissances sur l’e-reputation 
à travers ce blog. 

Amine BENHAMZA:
Son parcours : Ingénieur en 
systèmes d’informations.
Sa motivation : Il défend 
l’importance du Web à travers 
le blog. L’occasion, grâce à son 
parcours, de vous faire découvrir 

Digital Reputation blog

L’E-Reputation, comment, 
pour qui, quand et pourquoi ?

Autour de réflexions, questions 
ouvertes, définitions, cas 
pratiques et explications, le blog 
Digital Réputation revient sur les 
buzz. Rendez-vous sur le blog 
pour participer à l’analyse et au 
décodage du monde digital.
Avec pour mission principale 
de décrypter les tendances du 
net et les outils relatifs, le blog 
s’attarde sur plusieurs aspects.
Vous y trouverez les thématiques 
comme l’e-reputation, l’identité 
numérique, les médias sociaux, 
le marketing en ligne, le 
corporate branding et de façon 
plus générale les outils du web 
2.0.
Digital Reputation vous liste 
également les outils et les sites 
spécialisés en la matière. 
En tant que visiteur du blog vous 
êtes invité à donner votre avis et 
discuter avec la communauté. 
Idées nouvelles et points de vue 
divers sont les bienvenus !
Les cas pratiques sont ceux 
d’entreprises dont la stratégie 
est analysée, justifiée et critiquée 
à partir de témoignages et de 
documents fiables. Certains cas 
pratiques relèvent de buzz qui 
font l’actualité.
Les billets hebdomadaires 
regroupent quant à eux les 
articles sur l’E-Reputation, les 
Médias sociaux,  le Marketing 
en Ligne et les vidéos virales qui 
créent du Buzz. 

Le Blog du mois
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Début octobre 2009 en IRAN :
Un homme branche son 
téléphone portable pour 
charger sa batterie. Après 
deux minutes, son téléphone 
sonne et il décroche. Durant sa 
conversation celui-ci explose.
L’Homme gravement atteint 
(main droite et oreille brûlées) 
n’aura pas eu le temps d’arriver 
jusqu’à un hôpital. Il décède 
quelques minutes après les faits.
La batterie était une contrefaçon 
et donc non-standard. Pour 
repérer ces contrefaçons, sachez 
que les hologrammes qui sont 
collés sur la batterie changent 
de couleur après un mois 
d’utilisation si celle-ci est contre-
faite. 

Par  Mahsa YOUSEFI DARANI  (P15)

A l’aube de notre entrée dans 
le monde professionnel, une 
certaine réflexion nous anime, 
que pourrait illustrer l’émission 
diffusée le 15 janvier dernier 
sur LCP-Assemblée Nationale 
et intitulée : « Intelligence 
économique : une profession à 
inventer ».
 
En effet, quelle place réserver 
pour les jeunes diplômés d’un 
master tel que le nôtre et quelle 
visibilité pour le chef d’entreprise 
sur l’intelligence économique au 
regard de ses propres besoins ? 
A cette question l’observation de 
l’insertion professionnelle révèle 
une orientation des jeunes actifs 
sans distinction de secteurs 
d’activité, et pour y occuper 
des fonctions très diverses et 
accompagner le développement 
et la compétitivité des structures 
desquelles ils dépendent.
 
L’intelligence économique n’est 
pas une fonction de l’entreprise 
aux côtés des autres mais bien 
une discipline d’appui pour tous 
les domaines de l’entreprise 
aussi bien opérationnels que 
stratégiques. L’intelligence 
économique se veut un 
activateur d’innovation et de 
compétitivité pour peu que 
l’on veuille l’intégrer au sein 
de sa structure, avec audace et 
ouverture d’esprit !
 

Par Benoît Archambaud (P14)

Petite réflexion de 
rentrée sur le devenir 
professionnel des 
étudiants en intelligence 
économique
 
La rentrée est toujours propice 
à la réflexion. Elle l’est d’autant 
plus lorsqu’il s’agit en principe, 
comme c’est le cas pour certains 
d’entre nous, étudiants en 2e 
année, de la dernière rentrée 
universitaire. Elle l’est aussi 
pour dissiper un éventuel 
questionnement lorsque 
l’éventail des applications de 
sa formation – en l’occurrence 
l’intelligence économique – est 
dense et nécessite également 
pédagogie et valorisation auprès 
du monde économique

Durant deux années 
consécutives, nous menons 
de nombreux projets 
professionnels, nous essayons 
de répondre à de nombreuses 
problématiques, nous 
conduisons avec le même entrain 
un certain nombre de projets, et 
lorsque nos travaux remportent 
des prix ou sont reconnus par le 
monde professionnel, nous les 
valorisons.

Brève sur la contrefaçon

« Un mobile 

qui explose »
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économique installé à l’Elysée. 
S’il quitte le giron du SGDN, le 
nouveau haut responsable sera 
étroitement lié au Coordonnateur 
National du Renseignement. 
« Dans le système pyramidal 
de l’Administration française, 
rappelle Nicolas Arpagian (2009), 
la localisation présidentielle 
devrait en outre constituer 
un vecteur de cohésion et de 
discipline pour les équipes IE 
actuellement en place dans les 
grands services de l’Etat. Qui 
auront désormais, peut-être plus 
qu’avant, le souci de se mettre 
en ordre de marche sans trop 
de discussions et tergiversations 
préalables. Soit une promesse 
d’efficacité supplémentaire qui 
ne peut être que bénéfique 
à la collectivité nationale et 
à la défense de ses intérêts 
stratégiques. »

Par Nicolas Moinet
Directeur  du Master IECS 

Le décret n°2009-1122 du 
17 septembre institue ainsi 
un délégué interministériel 
à l’intelligence économique. 
Nommé le 30 septembre en 
conseil des ministres, Olivier 
Buquen sera notamment chargé 
de proposer la politique de 
l'Etat en matière d'intelligence 
économique et d'en coordonner 
la mise en œuvre, d'exercer 
une fonction de veille sur 
les évolutions scientifique, 
technologique et économique 
sur le plan international et 
de protéger les secteurs 
économiques stratégiques pour 
le pays, le patrimoine scientifique, 
technologique et économique 
de l'Etat comme de l'ensemble 
des entreprises.  Pour ce qui est 
du profil du titulaire, notons qu’« 
avant cette nomination, Olivier 
Buquen avait débuté dans le 
groupe Bolloré, puis passé douze 
ans chez BNP Paribas et huit ans 
dans le groupe Plastic Omnium 
dont il est devenu directeur du 
développement. En 2004, il avait 
été nommé directeur général de 
la Compagnie Signature, filiale 
de Burelle SA. Breton, Olivier 
Buquen, 45 ans, a aussi été élu 
local en tant que conseiller 
régional de Bretagne et maire 
de Carnac. Ce proche de Brice 
Hortefeux, ministre de l'Intérieur, 
est un ancien élève de Sciences 
Po Paris, de l'Essec et de Harvard. 
» (La Tribune du 30 septembre 
2009).
Placé auprès du ministère 
chargé de l’économie, ce 
délégué interministériel verra 
ses orientations fixées par un 
comité directeur de l’intelligence 

Olivier Buquen prend la 
relève

Depuis le lancement du rapport 
Martre en 1994, la dynamique 
d’intelligence économique « à la 
française » a connu des triomphes 
et des défaites. Mais comme 
dans le poème de Kipling, ses 
hérauts ont su « accueillir ses 
deux menteurs d’un même 
front ». Certains d’être en phase 
avec une réalité que certains 
dirigeants préféraient ignorer ou 
cacher, ils ont tenu bon contre 
vents et marées. Aujourd’hui, 
ils ne peuvent donc que se 
réjouir de la pérennisation au 
plus haut niveau de l’Etat de la 
politique publique d’intelligence 
économique. Après le travail 
de fond réalisé par Alain Juillet 
au poste de HRIE, son départ a 
été l’occasion de réorganiser le 
dispositif en le reliant aux deux 
centres névralgiques que sont la 
Présidence de la République et 
le Ministère de l’Economie, des 
Finances et de l’Industrie. 

« Un mobile 

qui explose »
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Victorine Porte 
Gestion de projet, Direction de 
cabinet

Thomas Bonnecarrère 
Responsable veille stratégique, 
I.E., Web, Multimédia

Aurélie Brunet
Planneur stratégique, Chargée 
de mission I.E.

Simon Caillé 
Lobbyiste

Benoît Maydat  
Lobbyiste, Poste de direction

Ouacel Belhaj 
Enseignant-chercheur en I.E.

Paul-Henry Charrier 
Entrepreneur, Direction 
d’entreprise

Damien Morvan 
Douanes, Recherche 
d’informations sur internet

Baptiste Larive 
Diplomate

Corélia Kostovic 
Consultant en veille stratégique, 
Entreprises informatiques et 
innovation

Damien Le Fur 
Veilleur stratégique

Aurélie Beaugency 
Chargée de veille, I.E. pour  les                      
collectivités territoriales

Une nouvelle promotion ( P. 15) prend la relève...

Une nouvelle année commence 
pour  le master 1 IECS  de  
l’Icomtec. Avec une promotion 
composée de nouveaux étudiants 
aux projets personnels divers.

Fanny Faure-Biguet 
Conseil marketing & 
communication

Mahsa Yousefi 
Entrepreneuse, Chargée de 
Veille

Eline Rannou
Conceptrice rédactrice, 
Responsable communication

Thibault Paoulou 
Lobbyiste

Vincent Texier 
Veilleur stratégique

Cyrielle Loison 
Audit & conseil en 
communication

Tassiou Allassane 
Entrepreneur, Prestataire 
d’informations stratégiques
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par  Victorine Porte
Baptiste Larive (P 15)
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Cécile Labrousse
Consultante IE, Développement 
international auprès des PME

Hasina Andriamiamina
Consultant en intelligence 
économique et sécurité

Clément Morin
Chef de projet street marketing

Carine Ramelet
Conseil 

Hervé Roux 
Consultant en intelligence 
économique 

Nicolas Grojean
Comité stratégique

Benjamin De la Rue du Can
Conseil 

Catherine Baret
Chargée de veille stratégique 

Baptiste Boudaud
Chargé d’intelligence 
économique

Mathieu Touzé 
Conseil 

Julien Garderon
Collaborateur politique 

Lauriane Vincent
Responsable intelligence 
économique stratégie

Amel Bouakaz 
Responsable communication

Julien Levêque
Chef d’entreprise 

... Une autre ( P. 14) persiste et signe.
La promotion 14 du master 2 
IECS  de  l’Icomtec réentame 
une nouvelle année. Composée 
également d’étudiants aux 
projets personnels toujours aussi 
diversifiés.

Julien Souesme
Chargé de veille, Analyste 

Adrien Vincent 
Conseil

Camille Millot 
Conseil en intelligence 
économique

Karen Mondragon
Responsable marketing

Benoît Archambaud
Responsable marketing

Matthieu Estève 
Conseil 

Marion Besnard
Consultante veille et 
télécommunications

Antoine Blanchet
Chargé de veille
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par  Amel Bouakaz
Antoine Blanchet (P 14)
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01) Corélia KOSTOVIC  (P15)
  corelia.k@hotmail.fr 
  Travail d’équipe, connaître l’IE

  02) Benoit ARCHAMBAUD  (P14)
  mj.archambaud@orange.fr 
  L’IE territoriale         

06) Mahsa YOUSEFI-DARANI  (P15)
mahsa.yousefi.darani@gmail.com
Expériences éditoriale et graphique

07) Amel BOUAKAZ (P14)
abouakaz@aol.com
Contribuer à la réussite de Vigie et de sa promo

08) Baptiste LARIVE  (P15)
baptiste.larive@gmail.com
Travail en équipe, expérience éditoriale

09) Antoine BLANCHET  (P14)
antoinevivenous@hotmail.com
Travail d’enquête
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04) Baptiste BOUDAUD  (P14)
baptiste.boudaud@gmail.com
Croiser les compétences
 
05) Nicola GROSJEAN  (P14)
nico_4ever@msn.com
Faire de l’IE un sujet abordé et abordable

03) Victorine PORTE  (P15)
  victorineporte@gmail.com
  Découvrir une nouvelle manière de travailler

10) Julien GARDERON  (P14)
newnothus@hotmail.fr
Travail de reflexion sur IE

11) Eline RANOU  (P15)
elinerannou@gmail.com
Compétences rédactionelles appliquées à l’IE

12) Ouacel  BELHAJ  (P15) 
bouacel@yahoo.fr
Dévélopper mes réseaux professionnels
    
13) Catherine BARET  (P14)
catherine.baret@Voila.fr
Variété des activités menées pour Vigie

Une nouvelle équipe VIGIElante
Pour l’année 2009-2010, 
Vigie nouvelle équipe de rédaction...

Par Mahsa YOUSEFI  DARANI (P15)
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d'entreprises : « Il existe des 
réseaux de taille inférieure à 
celle des pôles de compétitivité. 
Des réseaux où les PME sont 
souvent très représentées, 
présentes sur des territoires plus 
localisés, dont la R&D n’est pas 
forcément le premier moteur de 
la collaboration , mais qui sont 
également des vecteurs très 
importants de développement 
et de compétitivité pour les 
entreprises et les territoires sur 
lesquels ils se situent. »
Survivons à la crise...

Par Baptiste Boudaud (P14)

D'Ornano Pierre et Bachelot 
Denis, Survivre à la crise, Bourin 
Editeur - Parution Juin 2009 - 326 
pages - Prix public : 25,00 €

   

(1)          D'Ornano Pierre et Bachelot 
Denis, Survivre à la crise, Bourin 
Editeur, 2009 p. 179

(2) http://www.diact.gouv.fr/
I M G / F i c h i e r s / A C T U A L I T E S /
DISCOURS/090928_discours_
Mercier_universite_clusters.pdf

volonté commune d'acteurs 
économiques sont une des 
clés de regroupement sur un 
territoire donné. Ces démarches 
particulières, non reconnues par 
les pouvoirs publics s'opposent 
aux démarches "top-down" de 
l'Etat, où la mise en réseau des 
organisations est alourdie par les 

"tracasseries administratives"(1), 
à l'image de certains pôles de 
compétitivité dont l'efficacité 
et le retour sur investissement 
seraient encore à prouver.

Enfin, ce livre publié en juin 2009 
fut sans nul doute annonciateur 
du discours du 29 septembre 
2009 (2), de Michel Mercier, 
Ministre de l’Espace rural et de 
l’Aménagement du territoire. 
A l’occasion de l’ouverture de 
l’Université 2009 des pôles et 
des clusters, le Ministre souhaite 
favoriser la mise en réseaux 

VigIE vous conseille 
Survivre à la crise : le 
groupement d’entreprises, 
une solution pour les PME

La crise est là ! Seuls les plus 
forts s’en sortiront, ou plutôt les 
plus malins !  Pierre D’Ornano 
et Denis Bachelot, journalistes 
économiques, dressent le 
portrait des différents modèles 
à établir afin que les entreprises 
travaillent en réseaux. Les 
deux auteurs ont réalisé une 
enquête de terrain, décrivant les 
méthodes d’action pour œuvrer 
en synergie. Un livre qui repose 
sur du factuel, du bon sens et qui 
évoque de vraies orientations 
en intelligence économique 
: alliances stratégiques, 
mutualisation des moyens, 
coopétition, etc.

Le réseau n’est pas une mince 
affaire. Pierre d’Ornano et 
Denis Bachelot sont allés au 
contact des entrepreneurs pour 
recueillir le substrat de leurs 
expériences. Un livre qui arrive 
à point nommé en ces temps de 
crise. L’ouvrage n'explique pas 
comment résoudre la crise mais 
comment actionner les leviers 
du « travailler ensemble » pour 
en limiter les effets. Au centre de 
ce sujet, les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) qui génèrent 
les principales richesses de la 
France, en terme d’innovation 
notamment.
Dans de nombreux cas évoqués, 
les démarches "bottom-up", 
c'est à dire, les initiatives 
de terrain émanant d'une 

http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/ACTUALITES/DISCOURS/090928_discours_Mercier_universite_clusters.pdf
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/ACTUALITES/DISCOURS/090928_discours_Mercier_universite_clusters.pdf
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/ACTUALITES/DISCOURS/090928_discours_Mercier_universite_clusters.pdf
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/ACTUALITES/DISCOURS/090928_discours_Mercier_universite_clusters.pdf
http://ie-poitiers.fr
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des rapports personnalisés au 
format et à la périodicité rédigés 
par des consultants experts 
de LexisNexis Analytics afin 
d’éditer des études qualitatives 
sur le contenu (synthèse 
hebdomadaire de l’actualité, 
rapports mensuels…).
Mais le point négatif majeur 
se retrouve encore une fois du 
coté financier : seuls les groupes 
importants pourront supporter 
l'investissement élevé pour 
l'achat de cet outil.

Par Ouacel Belhaj (P15)

 

(1) Chief Executive Officer
(2) www.lexisnexisanalytics.com

d’informations venant de 
publications, de sites Internet, 
de la presse, de blogs et des 
documents internes selon 
différents critères comme par 
exemple le titre, la langue, le 
pays, l’auteur, la tonalité ou 
encore la source. Elle permet 
enfin l’analyse de données en 
dix langues, dont l’Arabe et le 
Cyrillique, la personnalisation 
des alertes et finalement l’édition 
et l’archivage de la newsletter.
D’autre part, la deuxième 
fonctionnalité « tableau de bord » 
ou LexisNexis Dashboard permet 
d’analyser et de synthétiser 
l’information issue de Monitor. 
Ainsi, cette fonctionnalité, 
représentée par des tableaux et 
graphiques, permet à LexisNexis 
Analytics de se distinguer des 
autres outils sur plusieurs points. 
A titre d’exemple, l’utilisation 
des indicateurs d’analyse de la 
réputation et l’analyse croisée 
multilingue, multi-sources et 
multi-thèmes.
Et en ce qui concerne la 
troisième fonctionnalité, « 
Rapports », elle permet de 
formaliser les résultats à travers 

LexisNexis Analytics : 
leader dans le secteur de 
l’Information Numérique, 
de la veille et de 
l’Intelligence Economique

LexisNexis Analytics, une solution 
notable dédiée aux directions 
générales, aux départements 
marketing et communication 
des grandes entreprises, aux 
administrations mais également 
aux cabinets de conseils et 
d’avocats.
En s’appuyant sur des 
technologies performantes, 
LexisNexis Analytics offre des 
solutions d’aide à la décision haut 
de gamme pour une clientèle 
composée de grands groupes 
et d'institutions. Ces solutions 
sont modulaires et adaptables 
aux besoins des différentes 
fonctions dans l’entreprise 
: service communication, 
service marketing, recherche 
et développement, veille/
études, gestion des risques, 
CRM ou CEO(1). Ces solutions 
sont proposées selon trois 
fonctionnalités(2) : veille et 
publications, tableau de bord et 
rapports.
D’une part, la première 
fonctionnalité « veille et 
publications » appelée 
aussi LexisNexis Monitor est 
représentée sous forme de 
portail de veille collaboratif 
qui permet d’agréer et de trier 
des informations, d’éditer et 
de diffuser des newsletters 
personnalisées. Elle permet 
également un filtrage 
automatique et pertinent 

Boîte à outils
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catégoriques de l'intelligence 
économique -protéger, veiller, 
exploiter les signaux faibles - et 
se pose en facilitateur de leur 
application par les salariés des 
entreprises et surtout par les 
entrepreneurs car « le premier 
commercial de l'entreprise, c'est 
le dirigeant » rappelle Christian 
Coutenceau.

Dans la première partie de 
son intervention, Christian 
Coutenceau privilégie des 
cas d'entreprise qui ont fait 
l'actualité et qui soulignent les 
manquements aux 3 impératifs 
de l'IE. Des exemples instructifs, 
capteurs de l'auditoire, révèlent 
que les ex-agents du MI6 roulent 
pour des Rolls, que la sensibilité 
de la localisation des serveurs 
de Black Berry est sous-estimée 
par trop d'utilisateurs et qu'une 
collecte d'information sur 
des blogs d'ingénieurs peut 
s'avérer plus fructueuse que la 
protection de l'information et le 
sceau de la confidentialité ne le 
laissent imaginer. Le but de ces 
exemples étant de sensibiliser 
son public aux enjeux de l'IE que 
sont la sécurité économique, 
la compétitivité etl'influence, 
Christian Coutenceau lit un 
extrait de la méthode : "Il faut 
savoir que quelques 47% des 
sociétés françaises du secteur 
des technologies et l'information 
et de la communication 
créées entre 1998 et 2001 ont 
été vendues à des sociétés 
étrangères" et le souligne à 
l'intention des étudiants: "c'est 
un véritable enjeux, ce sont vos 
emplois [dont-il s'agit] !". 

Depuis les 4 ans d'existence de 
la méthode, le succès rencontré 
auprès des acteurs économiques 
français a encouragé ses auteurs 
à la rendre disponible en librairie 
dans un format revu et augmenté 
sous le titre de Guide pratique 
de l'intelligence économique – 
la méthode MADIE.  

Co-auteurs de MADIE, Christian 
Coutenceau, cadre dirigeant 
spécialisé dans les activités 
de conseil et de stratégie de 
Ricoh, a été reçu mardi 13 
octobre 2009 à l'ICOMTEC 
par le directeur du Master en 

Intelligence Economique et 
Communication Stratégique 
Nicolas Moinet et ses étudiants. 
Souvent présenté devant des 
professionnels, entrepreneurs et 
décideurs aguérris de plus de 10 
ans d'expériences, MADIE était 
pour la première fois l'objet de la 
même intervention devant des 
étudiants en IE. 

Raccrocher le train de la 
stratégie à la locomotive IE 
grâce à MADIE 

MADIE réalise le lien entre 
la stratégie et la démarche 
d'intelligence économique : pour 
répondre à la stratégie fixée, la 
méthode formalise les impératifs 

MADIE, le guide de chevet 
des cadres et dirigeants 
d'entreprise

La méthode d'aide à la décision 
par l'intelligence économique 
(MADIE) se destinait 
initialement aux petites et 
moyennes entreprises. Forte de 
son succès auprès des grands 
groupes et sociétés de conseil, 
elle paraîtra prochainement 
aux Editions Eyrolles. Mardi 
13 octobre 2009, les étudiants 
en intelligence économique 
de l'Université de Poitiers ont 
bénéficié en avant première de 
la présentation de l'ouvrage 
et d'une sensibilisation à 
la démarche MADIE lors de 
l'intervention à l'ICOMTEC de 
l'un de ses auteurs, Christian 
Coutenceau. 

une méthode très distinguée 

Distinguée en tant qu'ouvrage 
par l'Académie de l'IE au 
moment de la 3éme édition 
de la Journée nationale de 
l'Intelligence Economique 
d'Entreprise, la méthode d'aide 
à la décision par l'intelligence 
économique comptait alors 70 
pages et était accessible en libre 
téléchargement sur Internet. 
Commencée en 2005, la méthode 
est née du travail collaboratif de 
8 cadres dirigeants : des anciens 
de HEC attentifs à l'instigation 
d'Alain Juillet à mettre en place 
une politique d'intelligence 
économique à destination des 
PME et qui pour cela ont croisé 
leurs regards du monde industriel 
ainsi que leurs expériences et 
pratiques du management. 

Méthode
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- l'action est-elle réversible? 
- que font les autres acteurs?

Une fois l'action décidée, au 
dirigeant de valider ensuite 
les moyens correspondant aux 
conditions impératives de succès 
déjà identifiées. 

Des avantages et un avenir sans 
complaisance

Des avantages de la méthode 
MADIE à une époque où les 
sociétés vendent moins des 
produits que des services, le 
public de Christian Coutenceau 
retiendra les suivants:
-grâce au centre de gravité 
identifié de l'entreprise (un 
fournisseur, une compétence, 
un savoir-faire, la réputation, la 
marque, etc...), le dirigeant sait 
quelles orientations donner aux 
actions de protection de son 
patrimoine immatériel,
-grâce à un EFR identifié et 
explicité, le dirigeant minimise 
sa prise de risque et sait tirer 
parti des signaux faibles, 
-grâce à une prise de conscience 
de la vulnérabilité critique, le 
dirigeant prend les dispositions 
nécessaires pour éviter que le 
concurrent recompose l'action 
de l'entreprise.  

Aujourd'hui, quelques 
sociétés de conseil utilisent 
la méthode MADIE. Par souci 
de confidentialité ou par 
modestie, aucun nom ne sera 
cité lors de l'échange qui a 
suivi la présentation de MADIE 
par Christian Coutenceau. Et 
lorsqu'on lui demande s'il est 
possible pour un entrepreneur 
d'utiliser MADIE comme d'une 
marque et de s'en réclamer a 
posteriori d'une décision et 
d'une stratégie réussie, Christian 

obligeant le 
dirigeant à clarifier 
ses idées. Christian 
C o u t e n c e a u 
insiste bien sur 
l'explicitation écrite 
de la directive 
initiale du dirigeant, 
sur l'importance 
du livrable et sur 
la définition des 
résultats attendus. 
Pour illustration 
des ces concepts, 
les étudiants 
sont invités à se 
reporter au cas du 
dictionnaire VIDAL 
attaqué dans son 
business plan et 
développé dans 
l'ouvrage publié aux 
Editions Eyrolles.    

Autre concept utilisé par 
MADIE : l'espace cryptique. Les 
membres de cet espace sont 
sollicités par le dirigeant : ce 
sont eux qui échangent au sujet 
du problème d'innovation et/
ou de compétitivité auquel 
s'attache la demande du 
dirigeant. Considérés en experts, 
ils ont la charge de penser le 
raccrochement de l'intelligence 
économique à la stratégie. 

L'idée expliquée par Christian 
Coutenceau est qu'à l'issue 
des conclusions rendues par 
les membres de cet espace, le 
dirigeant puisse décider ensuite 
du scénario pour atteindre l'EFR 
visé tout en gardant à l'esprit 4 
questions : 

- que se passe-t-il si je ne fais rien? 
- que se passe-t-il si je perds? 

Dans la deuxième partie de 
son intervention, Christian 
Coutenceau entre dans le vif 
de la méthode telle que décrite 
dans l'ouvrage et au moyen du 
vocabulaire qui lui est propre.  
Afin de tirer le meilleur parti 
de MADIE et comme pré-
requis, il insiste sur la nécessité 
de posséder une bonne 
connaissance des fondamentaux 
de l'analyse stratégique - matrice 
de Porter et matrice de Mc Kinsey 
notamment. Puis il expose les 
concepts de la méthode : le 
centre de gravité de l'entreprise, 
l'effet final recherché (EFR) et la 
vulnérabilité critique s'articulent 
autour des fondamentaux 
de l'analyse stratégique et 
constituent une méthodologie 
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Agenda

KB Crawl propose une série de conférences:

• 3 novembre 2009 de 9h à 11h30 / Nanterre : « Veille et 
Gestion de crise », organisée en partenariat avec le cercle 
d'Intelligence Economique du MEDEF Ouest Parisien et Cybion. 
Elle est ouverte à tous.

• 12 novembre 2009 de 10h à 13h / CCIP 92-Nanterre : « 
Veille et Intelligence Territoriale », organisée en partenariat 
avec Neotia. Elle s'adresse principalement aux collectivités 
territoriales (CCI, CRCI, Agences de développement, Conseils 
régionaux, généraux, etc).

• 24 novembre 2009 de 19h à 21h / Club IES-Paris : « Veille et 
Lobbying », organisée en partenariat avec Inter-Ligere. Elle est 
ouverte à tous.
Le nombre de places est limité, inscription gratuite sur :
 www.kbcrawl.fr

Mardi 17 novembre de 9h15 à 12h30
La délégation Nord-Pas de Calais Picardie de l'ADBS 
organise un "Club Informatique Documentaire" à l’agence 
de développement et d'urbanisme de Lille Métropole située 
à l'Espace International, 299, Boulevard de LEEDS, 59777 
EURALILLE. Les intervenants seront Jérôme Bondu pour une 
présentation d’outils de veille gratuits et des réseaux sociaux 
ainsi que Julien Flandrois pour la présentation de l’offre KB 
Crawl.  Accès libre et gratuit
Inscription à cette adresse : isabelle.macquart@lille.iufm.fr

17 - 20 Nov 2009 – Porte de Versailles - Paris
Milipol, Salon de la Sécurité Intérieure des Etats
http://www.milipol.com/Paris2009/welcome.php?page=home&divers

Coutenceau confirme que si 
MADIE est encore peu connue 
aujourd'hui et ne permet donc 
pas d'en retirer des avantages 
en exploitant uniquement la 
marque, la méthode, elle, permet 
d'apporter une argumentation 
étoffée pour l'orientation d'une 
décision. Portant un intérêt à 
l'intégration de la démarche IE 
dans l'entreprise grâce à MADIE, 
les étudiants se sont enquis 
des futures évolutions de la 
méthode. Au dire de son co-
auteur, la MADIE d'aujourd'hui 
n'aura rien à voir avec la MADIE 
de demain. Aujourd'hui, MADIE 
en est déjà à sa 3ème version et 
Christian Coutenceau envisage 
de la faire évoluer pour la 
destiner à un public plus proche 
des exigences des TPE. Première 
et seule méthode existante au 
monde pour accompagner les 
décideurs de toute entreprise, 
toute taille confondue : gageons 
que MADIE possède un bel 
avenir devant elle.

Par Marion Besnard (P14)
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