
 

 

 

 

STRATEGIC vs ECONOMIC 

Deux, un, ou deux en un ?  

L’intelligence économique et l’intelligence stratégique (concept moins connu) sont redondantes, 

complémentaires ou opposés ? La vérité se trouve souvent au milieu. Ils agissent dans deux univers 

distincts avec l’entreprise au milieu. Ce processus de réflexion peut se voir comme un nœud papillon 

d’esse en nœud ou plutôt de S en E. Plus spirituellement, nous observons une parallèle alchimique. 

 

Les énergies négatives (du ciel vers la 

terre) convergent vers le centre, 

l’entreprise. Elles sont ensuite transformées 

en énergies positives vers le monde afin de 

rayonner …  

Le S de Stratégique évoque donc le « savoir », et le E d’Économique tend vers « exister ». 

Effet boomerang  

L’intelligence stratégique (IS) apparait après l’intelligence économique (IE). Cette dernière se centre sur 

l’entreprise afin de lancer ses actions vers ses cibles. Elle est toujours issue d’une décision et d’une 

volonté assumée.  

Tels la flèche et le bouclier, les protections se renforcent à mesure que les attaques croissent. La 

technologie moderne permet un gain de temps considérable mais il faut maintenant intégrer les 

éventuelles ripostes. Ainsi, l’analyse de l’environnement prend le pas sur l’offensive. La collecte de 

renseignements devient primordiale mais sans stratégie, terriblement chronophage. L’ère de la recherche 

d’information est née. 

Le savoir est le pouvoir …   

Longtemps l’apanage des militaires, la culture du renseignement fleurit maintenant dans le monde 

économique et conduit à emmagasiner des données de plus en plus importantes.  

Il devient donc indispensable de créer un système facilitant cette quête et se centrer sur ses véritables 

besoins. Nous avions mis la charrue avant les bœufs en parlant d’intelligence économique sans parler 

d’intelligence stratégique. Le processus est maintenant complet et l’entreprise est centrée. En amont, 

les informations, au centre l’analyse, et en aval l’expansion. Le tout est sectorisé en modules de 

réflexions, eux-mêmes décomposés en veilles. Celles-ci sont administrées par des équipes désignées, 

spécialisées et compétentes chacune dans leur domaine. 

Polyvalent ou Poly-incompétent.  

Un garage est composé de plusieurs divisions comme la carrosserie, la mécanique, et autres … Un 

audit préalable sur le véhicule décèle les failles et émet un avis sur les trajets envisageables en l’état. 

La planification des interventions en fonction du diagnostic est une première étape. Certains des travaux 

s’exécutent sur place, et pour des raisons techniques ou structurelles, d’autres sont délégués à un 

prestataire plus qualifié.  

Ce concept intégré avec des modules et leurs veilles sera donc approfondi dans notre prochain article. 

Le premier module de veille stratégique traitant des veilles « contextuelles » sera ouvert et développé. 

Comme nous l’avons vu plus haut, nous pouvons en déduire que ce processus nous apprend 

simplement à « savoir » « exister ». 
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