
 

 

 

 

VEILLES 

Premier module  

L’Intelligence Stratégique et son module contextuel nous permet d’approcher le cœur du sujet, 

les veilles. La captation de l’information est organisée et sa collecte ainsi sectorisée. On ne 

distingue pas toujours la différence entre veilles et surveillance. Cette dernière, action de 

surveillance, est active et opérationnelle sur site. La veille en revanche s’intéresse 

essentiellement aux informations dans un domaine d’activité défini. Souvent traitées par des 

sociétés extérieures, les veilles font l’objet de rapports périodiques avec des alertes lorsque 

des informations significatifs (signaux forts ou faibles) sont détectés. 

Le temps d’éveil …  

Une veille n’est pas, en principe, une activité à plein temps. Sa précision impose néanmoins 

de faire appel à des spécialistes dont les coûts seraient exorbitant pour une PME au regard 

des résultats escomptés et ou obtenus. L’intelligence économique est un processus de 

réflexion. Comme une recette, chacun choisi sur cette base, des assaisonnements à ajouter 

ou soustraire. Nombre de veilles sont donc assurées par des spécialistes en vertu de besoins 

spécifiques dans des champs d’actions définis. 

La lotion au yéti  

Votre compagnie réalise des produits destinés aux professionnels. Ce marché, est à la merci 

des avancées technologiques tiraillées entre coûts, normes et besoins. Certes pérenne, cette 

activité reste sensible et captive d’une clientèle spécifique.  

Votre produit est le résultat d’un procédé ayant fait l’objet d’une recherche couteuse. Une loi 

récemment promulguée interdit un ingrédient contenu dans votre recette miracle. … votre 

marché doit être immédiatement révisé.  

Ayant trouvé une substance naturelle à base de poil de Yéti en remplacement, tout va bien. 

Or, ce poil de yéti connait un vent de contestation qui prend une ampleur mondiale, due à la 

maltraitance du de ces animaux. Le boycotte de tous les produits en provenance du Yéti blanc 

des Flandres prend de l’ampleur. Vous voici à nouveau dans une tourmente sociale cette fois. 

Humour certes, mais malheureusement le quotidien de nombres de PME. Un restaurant à 

l’affût du mauvais commentaire Facebook, un hôtel qui traque les booking.com ou autres 

Instagram et Tripadvisor… La veille est une écoute préventive tels les exemples suivants : 

Connaître les produits similaires dans une zone de distribution donnée est essentiel. Mais la 

distribution répond à une demande, aussi, il est important de transformer cette réponse en 

question et donc toujours revenir à la source …. Chaque réponse apportée doit provoquer le 



raisonnement d’établir une nouvelle interrogation. C’est la veille concurrentielle, elle peut 

être confiée à des organisme comme une Chambre de commerce car les organismes 

extérieurs sont neutres et souvent compétents. 

 

Rentabiliser mon activité, la rendre plus efficace et plus rapide avec moins de pertes en 

consommant moins de matières premières … Les avancées technologiques permettent de 

découvrir de nouvelles méthodes de traitement de la production, de la transmission des 

informations ou encore du transport. Cet apprentissage continue qui se révèle plus du domaine 

de la formation que de l’enquête est la veille technologique ou scientifique et technique. 

Cette attention particulière est pleinement du domaine de la recherche interne. Un organisme 

extérieur peut aussi répondre à cette demande mais c’est une veille quotidienne de chaque 

instant qui revêt plus de la compétence et de la conscience professionnelle, des coachs 

d’entreprises sont parfois sollicités. 

 

En 2014, la loi sur les compagnies de sécurité a 

changé brutalement. Plus de 2000 PME de 

« distribution de gardes » furent impactées par 

l’obligation du mot « SECURITE » dans l’appellation 

de la société, une patente et l’obligation pour chaque 

employé d’être diplômé d’état pour exercer. Bien 

entendu, réactions des assureurs ne se sont pas fait 

attendre et nombre de compagnies ont fermé leur 

porte. DEH est devenue SDS rapidement grâce à une veille juridique de qualité. 

 

Vendre ses produits, avoir un coup d’avance sur l’actualité, des questions primordiales. Mais 

si c’est facile, tout le monde le fait, aussi, il faut encore décomposer ces signaux dans tel ou 

tel secteur. Cette veille commerciale est un enjeu majeur qui doit être sécurisée du 

renseignement de base à l’analyse finale malgré la volatilité des données du marché. 

 

Dans certains domaines, le savoir est une denrée rare et donc chère. Il est important, 

lorsqu’une image est bâtie sur cet aspect, de le perpétuer et l’alimenter. Connaitre la veille 

technologique, mais également être toujours à jour est impératif. Cette « passation » sacrée 

doit être réalisée dans un intérêt étroitement lié à la concurrence. Cette veille technique est 

donc l’apanage des Ressources Humaines en principe et se traite en interne si possible. 

 

La crise d’influence …  

Une crise, peut survenir après un incident notoire ou anodin. Elle se traduit par une difficulté 

croissante à travailler et peut être initiée par divers problèmes, mais bien souvent, tous 

convergeront inexorablement vers le pire, l’atteinte à l’image. 

La crise n’est pas systématiquement liée à l’évènement. Étonnamment, en subissant l’assaut 

meurtrier d’un fou, vous serez considéré comme victime. Si vous causez quelques bénignes 

intoxications alimentaires, vous serez fortement mis au pilori. La veille d’influence vous 

permet découvrir votre e-réputation au fil de l’eau. 

 

Ces veilles ciblent souvent les réseaux sociaux et divers médias en étroites corrélation avec 

le sujet. Nous retrouverons cette veille par ailleurs dans le volet économique sous un autre 

prisme. 

D’autres veilles existent bien entendu, et le principe de l’intelligence est de les désigner pour 

les mettre en pratique. C’est donc cette dernière veille dite ‘’d’Influence’’ sous le module 

Contextuel du volet Stratégique qui est l’objet de notre prochain article numéro 4. 


