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L’Institut Supérieur des Métiers (ISM), avec le soutien de la Direction du Commerce, 
de l’Artisanat, des Services et des Professions libérales et, en partenariat avec le Haut-
Responsable pour l’Intelligence Economique (IE) près le Secrétariat Général de la Défense 
Nationale (S.G.D.N.) a organisé une Rencontre Nationale, le 4 décembre 2006 au Palais du 
Luxembourg, sur le thème : « L’Intelligence économique et les petites entreprises : Quels 
enjeux ? Quelles opportunités ». Selon le directeur de l’ISM, « le développement de l’IE au 
sein des petites entreprises est considéré (…) comme un levier important de la compétitivité et 
de l’attractivité des entreprises et de leur territoire » (Govciyan, Invitation du 3 octobre 
2006).  

Lors de cette journée, les institutionnels1 ont présenté leur conviction quant à la 
nécessité de mettre en place une démarche d’IE dans les entreprises afin de mieux 
comprendre et de s’adapter à l’environnement, au marché et au territoire. Pour ce faire et 
accompagnés par une douzaine d’experts, ils ont insisté sur trois thématiques particulières, à 
savoir : la veille stratégique, facteur de compétitivité de la petite entreprise ; l’IE au service du 
développement des territoires ; les enjeux et les opportunités de l’IE pour les petites et très 
petites entreprises. 

 
Sachant que, parmi les petites et très petites entreprises françaises, vivent plus de 

800 000 entreprises artisanales, nous nous sommes interrogés sur la pertinence d’un tel sujet 
appliqué à une cible jusqu’ici délaissée.    
 

Finalement, l’intérêt de ce travail se situe au cœur de plusieurs volontés.  
D’une part, la constance des chercheurs et des institutions pour valoriser et développer 

l’entreprise artisanale en tant que secteur créateur de richesses, pourvoyeur d’emplois et 
vecteur de valeurs professionnelles.  

D’autre part, l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers et de l’Artisanat 
(APCMA) a adopté le 13 décembre 2005 un nouveau projet intitulé « Les artisans au cœur de 
la société ». Articulé autour de cinq axes, ce document prône notamment de développer un 
système d’IE dédié spécifiquement à l’artisanat.  

Enfin, lors de la création de notre Club des Dirigeants, cette thématique est apparue 
extrêmement avantageuse aux chefs d’entreprise en termes concurrentiels. Lors de notre 
première réunion, il est, tout d’abord et très naturellement, apparu que chacun souhaitait que 
les chercheurs se transforment en consultants particuliers et se penchent sur chaque cas à 
travers le prisme du dirigeant. Or, un travail collectif nécessite des besoins communs pour 
assurer la meilleure adhésion de tous les participants.  

 
Après échanges, l’ensemble des acteurs s’est mobilisé autour du projet de réfléchir 

ensemble à l’IE puisque cette démarche parvenait à répondre à de nombreuses interrogations,  
tout en complétant le diagnostic stratégique de chacun. 

 
Conséquemment, nous proposons une analyse de notre Club de dirigeants artisans de 

la Région PACA selon trois parties. Nous reprendrons le concept d’IE afin de peut-être mieux 
le définir, notamment pour des praticiens, et d’éviter de se retrouver avec un terme galvaudé 
et trop souvent assimilé à la veille. Ensuite, nous présenterons les membres de notre Club et le 
plaisir manifeste de chacun de travailler ensemble, en équipe. Enfin, nous évoquerons nos 
premiers résultats, encore très descriptifs au vu de la genèse de notre étude. 

                                                 
1 Les tables rondes ont été introduites par Alain Juillet, Haut-Responsable pour l’IE auprès du Premier Ministre, 
Jean-Christophe Martin, Directeur de la DECAS, et Renaud Dutreil, Ministre des PME, du Commerce, de 
l’Artisanat et des Professions libérales. 
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1- Une revue de la littérature en Intelligence Economique  

En France, le concept d’IE est relativement récent. C’est en 1994 dans un rapport du 
Commissariat Général du Plan, intitulé « Intelligence Economique et stratégie des 
entreprises » que la première définition de l’IE a été donnée comme « l’ensemble des actions 
coordonnées de recherche, de traitement, de distribution et de protection de l’information 
utile aux acteurs économiques, obtenue légalement » (Martre, 1994 :1). C’est suite à cette 
publication dont il faut bien reconnaître que la définition ne permet pas d’y voir très clair ni 
de progresser dans la connaissance de cette nouvelle démarche, qu’un fort engouement sur ce 
thème s’est développé. Des associations de réflexion sur l’IE se sont créées et développées 
dont l’AFDIE (Association Française pour le Développement de l’Intelligence Economique) 
avec des précurseurs comme J.-L. Levet, G. Colletis, R. Paturel notamment. Des revues ont 
aussi vu le jour avec un succès mitigé (cas de la Revue de l’Intelligence Economique par 
exemple) expliqué par le manque de disponibilité de leurs porteurs. De nouvelles formations 
ont été ouvertes dans les grandes écoles et les universités malheureusement souvent avec un 
effet d’annonce sur leur intitulé, mais sans modification réelle du contenu des cours proposés 
qui restaient proches d’un enseignement général en management. Des travaux de recherche 
ont aussi été conduits afin de renforcer les connaissances sur un sujet qui en avait bien besoin. 
Ainsi, les laboratoires de Grenoble et Toulon (sous l’impulsion de H. Lesca et R. Paturel 
notamment), de Toulouse (avec G. Colletis et M. Salles) et aujourd’hui Montpellier, etc. ont 
apporté des contributions significatives sur ce champ qui sort désormais de sa phase 
d’émergence en France.  

La recherche académique en intelligence économique qui s’était principalement 
développée auprès des grandes entreprises, s’est étendue aux PME (J.-L. Levet et R. Paturel, 
1996 ; C. De Vasconcelos, 1999 ; B. Dussuc et R. Paturel, 1999 ; S. Larivet, 2001 ; M. Salles, 
2003 ; J.-L. Levet, 2008 ; etc.). Cependant, l’intelligence économique reste un concept en 
maturation (Salles, 2003), surtout quant à son contour et on ne peut que constater une carence 
des recherches croisant l’IE et les organisations de dimension réduite. 
 

1-1 Définition de l’Intelligence Economique2 

C’est à la fin des années 50 que l’on trouve les origines du concept d’intelligence 
économique. Luhn (1958), ancien officier de l’armée allemande pendant la première guerre 
mondiale, est considéré comme l’un des pionniers des sciences de l’information (Larivet, 
2006). Auteur de la plus ancienne définition de l’intelligence économique sous le terme de 
business intelligence, il estime que « tout système de communication servant à la conduite des 
affaires, au sens large, peut être considéré comme un système d’intelligence. La notion 
d’intelligence peut être définie, dans un sens général, comme la capacité à appréhender les 
interrelations entre des faits disponibles de manière à guider l’action vers un but désiré ».  

 
Parmi les auteurs clés, nous pouvons également citer les définitions proposées par 

Wilensky (1967) et Simon (1960). Wilensky (1967) parle d’« organisationnal intelligence » 
définie comme « le problème de rassemblement, traitement, interprétation, et communication 
de l’information (…) nécessaire au processus de prise de décision ». Il distingue trois formes 
d’intelligence, l’intelligence de contact, l’intelligence interne et l’intelligence des faits et des 
nombres. Simon (1960) utilise le mot intelligence comme la perception d’un problème posé 
(avec la phase de découverte et de compréhension) par l’environnement.  

                                                 
2 Les auteurs tiennent à remercier Axelle Giral-Tressol, membre du Club, pour son travail documentaire, issu de 
son mémoire de recherche intitulé « Artisanat et IE », encadré par le Professeur Paturel (2006) auprès de 
l’Université du SUD Toulon-Var. 
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A partir des années 1980, praticiens (Sammon, Kurland et Spitalnic, 1984) et 
consultants (Fuld, 1985 ; Kelly, 1987) s’intéressent à ce concept et l’intelligence économique 
apparaît sous des termes multiples : strategic intelligence, business intelligence, competitive 
intelligence. 

Le rappel de ces quelques définitions nous pousse à identifier une première limite 
quant à l’utilisation des données précédentes pour la suite de notre travail : les termes utilisés 
en langue anglaise sont multiples et variés et, d’une façon générale, leur contenu reste peu 
précis et très général pour le praticien qui veut progresser et pour le chercheur qui ne peut 
poursuivre des investigations sans recours à des concepts aux contours bien délimités. Ainsi, 
comme le soulignent Bournois et Romani (2000), se pose un double problème de traduction et 
de périmètre sémantique. L’acception française, plus large, de l’IE fonde notre deuxième 
limite. En effet, comme le signalent Baumard (1991) et Bloch (1996), ces différentes 
expressions anglaises, citées précédemment, recouvrent une idée qui se limite au domaine de 
la surveillance de l’environnement ou à l’activité de renseignement, au sens strict de 
transformations d’informations en connaissances.  

L’IE, en France et peut-être ailleurs, est un champ de recherche transdisciplinaire, 
donc difficile à travailler, comme l’ont souligné Bournois et Romani (2000). Ainsi, les 
affiliations scientifiques se retrouvent dans les Sciences de Gestion, les Sciences Juridiques et 
Politiques, les Sciences de l’Ingénieur, de l’Informatique et de la Communication et de 
l’Information ainsi que dans les Sciences Economiques, la Géographie, chacun affirmant son 
objet, ses intervenants, ses enjeux principaux qu’ils soient pratiques ou autres.  

En Sciences de Gestion, l’objet est l’organisation dont l’entreprise est un type 
particulier, avec son système concurrentiel, ses interactions avec son environnement, son 
fonctionnement interne, la recherche de performance, à travers les fonctions complémentaires 
d’IE et de stratégie. Pourtant, malgré ce positionnement qui pourrait être commun aux 
chercheurs en sciences de gestion, l’IE est déclinée, selon les disciplines, en thèmes 
différenciés (comme le montre le tableau n° 1 suivant) comme si chacun voulait marquer de 
son empreinte indélébile cet espace encore peu encombré.  

 
Tableau n°1 : L’IE au sein des Sciences de Gestion (Larivet, 2001) 

Disciplines Auteurs Thèmes 

Lesca (1986, 1994) Veille stratégique 
Systèmes 

d’informations  
Salles (2002) Système d’Information et d’Aide à 

la Décision et ingénierie du besoin 
en IE  

Evrard et Le Maire (1976) ;  
Evrard, Pras et Roux (2000) 

Systèmes d’information marketing 
Marketing 

Le Bon (1998) Contribution des vendeurs à l’IE 
Commerce 

international 
Alexandre (2001) Activités d’IE liées au système de 

portage 

GRH  
Namin (2000) Contribution des représentants du 

personnel à l’IE  

Management 
stratégique 

Baumard (1991), Levet et Paturel 
(1996, 19993), Bournois et Romani 
(2000), Grandval (2000), Brion 
(2000), Paturel (2002, 20084) 

 
Evaluation de la contribution de 

l’IE à la compétitivité de 
l’entreprise 

                                                 
3 et 4 ajouté par  nous. 
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Preuve pourrait être donnée ici avec les termes proposés par chaque équipe de 
recherche afin d’obtenir une paternité et une visibilité souvent ridicules, si on s’en tient 
uniquement au progrès ainsi généré à la connaissance en matière d’IE ! En ce qui nous 
concerne, nous conserverons l’expression IE puisqu’il est officiellement reconnu, en laissant à 
d’autres les débats stériles sur le qualificatif le plus pertinent à joindre au mot « Intelligence » 
(stratégique, territoriale, compétitive, etc. ?). Le terme IE est suffisamment générique et large 
pour contenir ou recevoir les idées incluses dans les expressions concurrentes.    
 

Selon le rapport Martre, l’IE procède d’une intention stratégique et fait interagir tous 
les acteurs de l’économie (entreprises ; groupements interprofessionnels ; centres de décision 
locaux, nationaux, transnationaux ; Etats). Elle utilise différents niveaux d’information, de la 
plus accessible jusqu’à l’information « grise » ou semi-ouverte. Elle facilite la mise en 
évidence des liens entre les facteurs (individus, événements, technologies, stratégies, savoir-
faire, etc.) qui autorisent, par exemple, la reconstitution des intentions d’un concurrent. Elle 
conduit donc à des gains de temps, améliore la qualité du processus de décision stratégique et 
des pratiques d’influence (Commissariat Général du Plan, 1994). La conséquence directe de 
cette publication est le « renouveau du débat » en France (Larivet, 2002). Ainsi, de 
nombreuses recherches sont apparues dans les années quatre vingt dix, portant, notamment, 
sur la distinction entre les deux concepts de veille et d’intelligence économique, pourtant 
encore souvent confondus ou considérés comme synonymes. 

Ce qui reste toutefois remarquable est l’absence de définition concrète de l’IE, de ce 
qu’elle comprend de façon précise afin qu’un praticien puisse, au-delà des discours très 
généraux sur le sujet, connaître avec suffisamment de détails, ce qu’il doit et peut faire à son 
niveau pour mettre en place une telle démarche, et quels outils du management est-il 
susceptible d’utiliser pour y parvenir avec la possibilité d’obtenir des résultats réels. C’est 
dans ce but que R. Paturel a proposé, notamment à destination des responsables 
d’organisations, une relation synthétisant, avec une relative précision et netteté, l’essentiel du 
contenu de l’IE.  
 

1-2 Une nouvelle approche de l’IE : IE = V.I.P + C5 

L’IE, trop fréquemment assimilée à la veille, est un concept plus large. Elle porte une 
vision à la fois externe (environnement) et interne (savoirs et savoir-faire) de l’entreprise. Elle 
se caractérise par les quatre fonctions qu’elle remplit, présentées par le schéma suivant sur 
lequel « IE = V.I.P. + C », relation mnémotechnique créée par Paturel (voir sa dernière 
publication de 2008) afin d’aisément mémoriser le contenu du concept. On notera que 
l’approche proposée ne nécessite pas d’adaptation particulière lorsque l’on veut introduire 
l’IE au sein de petites et très petites entreprises. 

1-2-1   L’Intelligence  Economique dans la petite et la très petite entreprise    

Le rapprochement entre IE, PE et TPE est contre nature, vu la perception qu’ont les 
dirigeants de l’artisanat de cette démarche qui convainc nombre de firmes de grande 
dimension aujourd’hui. En effet, le coût imaginé de l’IE, considéré comme insupportable pour 
de petites entreprises, sa connotation péjorative « espionnage industriel », la contrainte de la 
maîtrise des technologies liées à l’informatique pour sa mise en œuvre, et les conséquences 
visibles délicates à faire ressortir, représentent des facteurs dissuasifs pour la plupart des 
artisans dont la préoccupation est à très court terme et très opérationnelle.   

                                                 
5 L’ensemble de ce point est inspiré de Paturel (2008) et adapté à la situation des artisans du Club que nous 
avons animé. 
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Décider, dans le cadre de notre Club, de réfléchir ensemble sur l’intérêt du rapprochement 
de l’IE et du management des PE ou TPE était donc un véritable défi. Trois aspects 
importants sont ressortis des discussions afin de conforter le choix opéré : 

- d’une part, un aspect pratique, afin que les artisans soient convaincus de l’utilité de 
l’IE pour eux,  peut-être à partir des effets positifs obtenus par ceux qui ont déjà agi 
dans ce domaine ; 

- d’autre part, un aspect théorique, en montrant comment la complémentarité de l’IE 
avec la réflexion stratégique joue dans le cadre du développement des entreprises 
artisanales ;  

- enfin, un aspect méthodologique, car toute avancée sur un tel sujet traité avec des 
praticiens artisans ne peut être convaincante si elle ne se fonde pas sur  les études de 
cas des participants, alors beaucoup plus motivés pour poursuivre la réflexion.   
 

L’IE sera, pour les artisans, la recherche (quels que soient celui et/ou celle qui en sera ou 
seront responsables, l’artisan lui-même et/ou sa CMA et/ou sa CRMA, voire l’APCMA) par 
une surveillance proactive d’informations, traitées puis diffusées au moment opportun aux  
personnes compétentes pour les interpréter, afin d’être exploitées pour développer et  
pérenniser leur entreprise. L’IE concerne non seulement la recherche et l’identification 
d’opportunités futures pour l’artisan mais aussi la découverte des menaces probables à 
éliminer (l’aspect veille pro active de l’intelligence économique), la maîtrise et la protection 
des savoir-faire de l’artisan dont on sait qu’ils sont primordiaux car représentant l’avantage 
concurrentiel (durable ?) de leur PE ou TPE, et une pro-activité exigée par un niveau de 
contrôle du contexte général dans lequel œuvre l’entreprise. Par rapport à la veille proactive 
exclusivement orientée vers l’extérieur que l’IE comprend, cette dernière se focalise 
également sur les ressources et compétences de l’entreprise qu’il s’agit de maintenir, 
développer et protéger comme base des choix stratégiques futurs de l’artisan. Cette définition 
élargie de l’IE provient de l’idée que l’avantage concurrentiel ne se fonde pas uniquement sur 
les données extérieures de l’entreprise, mais dépend aussi largement des ressources et 
compétences distinctives de l’entreprise artisanale (zone de cohérence du modèle des « 3 
E »6). L’IE n’apporte en fin de compte une valeur ajoutée à l’artisan que si elle reste au 
service de sa stratégie. Il s’agit  donc d’une démarche complémentaire à la réflexion 
stratégique qui doit rester dans un cadre légal et qui peut être tout à fait utilisable au sein de 
petites entreprises artisanales.   
  
1-2-2   Les composantes  de  l’Intelligence Economique : 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, il est possible de formaliser ce qu’est l’intelligence 
économique par une relation synthétique aisée à mémoriser. Ainsi, pouvons-nous écrire :  
 
IE = VIP + C, avec V = la Veille ; I = l’Influence, P = la Protection et C = la Coordination 
aussi bien des acteurs que des activités. 
 
L’IE correspond non pas à un seul de ces éléments, ni à la combinaison de deux d’entre eux, 
mais à la pratique des trois premiers sous la contrainte ou avec l’objectif de la quatrième 
composante (voir figure 2 ci-après) 
. 

                                                 
6 Levet J.-L., Paturel R. (1999), Intelligence économique et stratégie des entreprises : pour un management de 
l’intelligence économique, Revue d’Intelligence Economique, n° 5, Octobre, p. 50-67.Voir aussi Paturel R. 
(2007), « Démarche stratégique et performance des PME », chapitre 30 de l’ouvrage « Management des PME, 
de la création à la croissance », sous la direction de Louis-Jacques FILION, Pearson Education, pages 429-443.          
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Figure n°1 : IE = V.I.P + C. (Paturel, 2008) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Les diverses actions présentes sur la figure 1 se font, dans le cadre d’une démarche 

d’IE, de façon proactive (et non passive et/ou réactive). Cette précision constitue une 
différence fondamentale avec la veille qui peut être seulement passive ou réactive (ce qui est 
le cas de la veille dans de nombreuses situations de la vie des affaires). 

 
Seule une veille proactive fera partie de l’IE. Toutefois, il est clair qu’il est beaucoup 

plus simple d’effectuer et organiser une veille passive voire réactive qu’anticipative sur les 
éléments hiérarchisés qui concernent directement ou indirectement l’activité artisanale en 
question. En effet, il n’est pas envisageable pour une PE ou TPE d’engager des ressources 
dans tous les domaines de son environnement par définition externe : il convient de 
hiérarchiser les natures de l’environnement et des forces concurrentielles qui interviennent 
avec le plus d’intensité sur l’activité de l’artisan. Des méthodes existent afin de parvenir à 
cette hiérarchisation, comme cela a déjà été développé par ailleurs. Les extrants de cette 
approche offrent la possibilité pour l’artisan de se focaliser exclusivement sur les éléments de 
son environnement global, spécifique ou de proximité qui jouent un rôle décisif sur son 
activité (Paturel, 2008)7.  

                                                 
7 Paturel R. (2008), « Les dangers de l'étude de marché : proposition d'une nouvelle méthodologie pour l'analyse 
de l'environnement ciblé par l'entrepreneur potentiel », in « Regards sur l’évolution des pratiques 
entrepreneuriales », Presses de l’Université du Québec, sous la direction de C. Schmitt, p.245-262.   

IE 

VEILLE : 
- informationnelle 

- stratégique 

INFLUENCE : 
- lobbying 

- action 
- réaction 

(dans un cadre 
légal) 

PROTECTION : 
- par le 

secret 
- légale 

Protection  
passive et 
réactive 

Protection  
proactive 

Influence  
passive et 
réactive 

Influence  
proactive 

Protection + Influence  
proactives 

  Veille + Protection 
proactives 

Veille + Influence 
proactives 

Veille  
proactive 

Veille  
passive et 
réactive  

COORDINATION : 
- des activités ; 
- des acteurs. 

Par la hiérarchie, le marché 
ou la coopération. 
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L’ influence8, autre composante fondamentale de l’IE, sera d’autant plus performante 
qu’elle se fonde sur une veille proactive. En effet, une pratique d’influence passive ou 
réactive aura du mal à changer des décisions déjà prises ailleurs. Par contre, des orientations 
de changement dangereuses pour l’activité, issues d’une veille anticipative, pourront 
déboucher sur une pratique d’influence performante, car visant des intentions de décisions des 
pouvoirs publics par exemple (gouvernement national, union européenne, etc.), c’est-à-dire en 
se situant en amont de la prise effective des mesures. Cette façon de procéder offre de plus 
grandes chances d’orienter les décisions dans le sens de la pression réalisée, surtout s’il a été 
possible de se grouper au niveau de la profession. Là encore, la mise sur pied d’actions 
d’influence sera d’autant plus difficile que l’on passe d’une influence passive et réactive à une 
influence proactive. Par contre, les résultats de l’action auront d’autant plus de chances d’être 
favorables à l’artisan qui passe d’une action d’influence passive ou réactive à une stratégie 
d’influence proactive.  

 
La maîtrise et la protection du patrimoine intervient soit par une action fondée sur une 

information provenant d’une veille passive ou réactive (mais n’est-ce pas déjà trop tard ?), 
soit par une décision pour protéger un savoir-faire ou des compétences distinctives, suite à 
une menace potentielle de l’environnement quelle que soit sa nature (veille proactive). Cette 
protection pourra s’effectuer par des pratiques de lobbying sur les pouvoirs publics afin de 
définir des normes de qualité par exemple, mais aussi  par le dépôt de brevets ou par une 
culture du secret au sein de l’entreprise. Les trois cas existent dans la vie des affaires, y 
compris dans le cadre des activités artisanales avec une particularité provenant de la 
transmission de savoir-faire du chef d’entreprise dans le cadre de l’apprentissage, pouvant 
déboucher sur la génération d’un nouveau concurrent pour le formateur en la personne de 
l’apprenti ainsi formé et se mettant à son compte.  

 
Ces trois composantes de l’IE sont en interrelations comme on l’a mis en évidence 

dans les propos ci-dessus. L’IE se situe donc à l’intersection des trois bulles sur la figure 
précédente. Toutefois, les diverses actions envisagées par les artisans ne s’imaginent pas sans 
une coordination des acteurs ou parties prenantes dans leur domaine, et de leurs activités 
dans le cadre de réseaux locaux (CMA), régionaux (CRMA), nationaux (APCMA, ISM), 
voire internationaux (au niveau de l’Europe par exemple). C’est cet aspect de l’IE qui la 
sépare de l’idée de guerre économique, de pratiques illégales et peu morales de collecte 
d’informations et d’actions d’influence. La coopération, réalisée par les organismes 
représentatifs des artisans déjà listés, entre les acteurs ou parties prenantes et au sujet de leurs 
activités constitue la pratique la plus intéressante de forme de coordination de l’IE dans sa 
mission de double harmonisation des acteurs et des activités de ces derniers. 

 
Ces quelques remarques n’épuisent pas les problèmes de définition de l’IE, de sa mise 

en place, de son niveau de réalisation (local, régional, national, etc.) et de son financement 
(par les pouvoirs publics, les collectivités territoriales –Conseil Régional, Conseil Général, 
etc.-, les représentants locaux, régionaux ou nationaux de l’artisanat, par les entreprises elles-
mêmes ou par le biais d’une solution mixte). Cependant, la formalisation et la schématisation 
proposées dépassent le discours ambiant très (trop ?) général sur le thème pour apporter une 
concrétisation du concept qui ne peut que faciliter son adoption par le monde artisanal.  

                                                                                                                                                         
  
8 Dussuc B., Paturel R. (1999), La pratique d’influence est-elle possible pour les PMI, le cas Markal, Revue 
d’Intelligence Economique, n° 5, Octobre, p. 138-143. Fonvielle D. (1999), Information et stratégies d’influence, 
Revue d’Intelligence Economique, n° 5, Octobre, p. 80-100. 
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2- Design méthodologique et spécificité du Club des Dirigeants PACA  

Tandis que le contexte de création du Réseau  « Artisanat-Université » est 
parfaitement défini depuis 2005, à savoir « mettre en place un dispositif global 
d’accompagnement des dirigeants des petites entreprises à l’approche du marché » (ISM, 
2005 : 5), l’année 2006 voit la création du Club des Dirigeants Provence-Alpes-Côte d’Azur 
au sein de l’IAE Toulon-Var et en partenariat avec le Laboratoire ERMMES, fondés 
« acadépreneurialement » avec succès par le Professeur Paturel en 20039. Nous étions donc 
particulièrement bien préparés pour accueillir des créateurs, repreneurs ou successeurs d’un 
domaine dont nous avons fait notre spécialité (voir les travaux des membres, notamment une 
thèse en Sciences de Gestion [Richomme, 2000] et des mémoires de Master Recherche 
[Bonnafous, 2006]). Nous avons repris les méthodologies et les directives du Réseau pour 
travailler en étroite relation avec l’ensemble des acteurs. 
 

2-1 Une « démarche de recherche actante et de formation-action » (ISM, 2005 :11) 

« Mis en place pour répondre à une demande des organisations professionnelles, les 
Clubs des Dirigeants du Réseau Artisanat-Université se donnent un double objectif (…): 
mettre à disposition du monde des métiers l’ensemble des ressources actuelles et potentielles 
(…) des recherches universitaires (…) ; enrichir le champ des études et des recherches 
universitaires d’une source de contacts et d’échanges directs avec les entreprises artisanales 
et l’expérience de leurs dirigeants, seuls en mesure de nourrir, de valider et d’appliquer les 
méthodes de travail élaborées en commun (…). L’objectif [est] de mettre en place un réseau 
d’échanges et de réflexion commune : un lieu de repérage des pratiques, de coproduction des 
connaissances et des savoir-faire, utile aux deux parties » (ISM, 2007 : 18-19). 
 

La littérature académique nous enseigne également comment la co-construction de 
données peut être abordée entre chercheurs et praticiens. Ainsi, Gibbert, Probst et Davenport 
(2003) nous rappellent que les « érudits » démarrent leur projet de recherche avec une double 
contrainte : soit le résultat final est destiné à une revue académique et, donc, seront favorisés 
les critères de validité et de fiabilité ; soit le résultat devra aboutir à une application concrète 
en entreprise et le pragmatisme l’emportera. Pire, l’exercice et ses défenseurs voient d’un très 
mauvais œil la publication du même rapport pour les deux publics, puisque chacun dispose 
d’une grille de jugement a priori totalement différente de l’autre.  

Pour une majorité d’auteurs et de praticiens, idéalement, la signification théorique et 
l’application pertinente seraient les deux faces d’une même pièce, chacun demeurant dans son 
monde parallèle. Sachant que la signification est quasi un résultat en soi10 dans les milieux 
académiques, là où se construisent la validité externe, la validité interne, la généralisation et la 
fiabilité des résultats de recherche comme empreintes de la théorie (Cook and Campbell, 1976 
; Whetten, 1989 ; Tahai and Meyer, 1999), les chercheurs s’auto-légitiment et s’écartent de la 
réalité (Paturel et Savall, 2001). Pour les managers, bien que des résultats académiques 
puissent être significatifs et manifestes, il n’en demeure pas moins qu’ils sont parfois non 
applicables ou tout simplement incompréhensibles (Thomas and Tymon, 1982; Tranfield, 
2002).  

                                                 
9 Grâce à sa notoriété, sept spécialités de master 2e année et une licence générale en sciences de gestion lui ont 
été accordées par le Ministère de l’Education Nationale et on recense 420 publications de recherche en 5 ans au 
sein du Laboratoire ERMMES, avec une majorité de textes portant sur l’entrepreneuriat et l’artisanat (dossier de 
demande de reconnaissance d’une UR, Laboratoire ERMMES, Université du SUD Toulon-Var, octobre 2006). 
10 Une formation récente en statistique fondamentale par une mathématicienne renommée nous en ayant 
« convaincu », puisque le modèle de prédiction (ARIMA) était plus important que l’utilisation de ces mêmes 
prédictions pour un manager !  
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Ceci a d’ailleurs conduit quelques auteurs à critiquer les activités de recherche 
enfermées au sein d’une tour d’ivoire, trop éloignées d’une quelconque utilisation pratique 
(Sutton and Straw, 1995; Eisenhardt, 1989). Les auteurs suscités proposent une solution 
idoine, « une approche concrète pour remédier à ce dilemme : la rédaction coopérative de 
cas. Cette approche a pour but de non seulement satisfaire les deux publics, mais aussi de 
combiner les critères employés par ces deux mondes afin d’améliorer la qualité de la 
recherche » (Gibbert, Probst et Davenport, 2003 :1). C’est aussi la conclusion à laquelle 
aboutissent les premiers travaux des Clubs des Dirigeants qui se proposent d’intégrer les 
acteurs pour co-construire la recherche et l’implémenter dans les organisations. Selon Polge 
(2006), « les membres du club sont associés de manière participative et prospective (Barrand 
et Goy, 2005 ; Bootz, 2005) à la conception d’artefacts (Claveau et Tannery, 2002) qui leur 
permettront d'affiner leurs choix stratégiques, et de déterminer leur vision de l’avenir ».  

 
 Le Club des Dirigeants de la Région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) se compose 
originellement de neuf artisans ou de chefs d’entreprises artisanales qu’il n’a pas été toujours 
faciles de convaincre de participer (tableau n°1). La particularité de notre zone géographique 
apparaît ainsi dans ses différences de densité que ce soit par entreprise ou par habitant (une 
moyenne de 144 h/km², avec des écarts importants dans les Bouches-du-Rhône - 375 h/km² - 
par rapport aux Alpes-de-Haute Provence - 22 h/km²-). En conséquence, notre échantillon est 
peu représentatif des départements les plus éloignés des lieux de réunions (Toulon – 83- et 
Marseille -13). 
 

Tableau n°2 : Liste des Artisans de Région PACA (Réunion 10/10/2006) 
Nom Prénom Adresse Nom Société Activité Statut 

BESSON Noël Route du Lac 
84600 Valreas 

Garage 
BESSON 

Garagiste 
Agent Renault 

Créateur 
1999 

CLAVEL Jean-Claude Chemin de 
Courtebotte 

84100 Orange 

Garage  
CLAVEL 

Garagiste 
Agent Renault 

Créateur 
2 entreprises 
30 salariés 

DE BLIC Bruno Rte de Puyloubier 
13530 Trets 

 
CLIMATIC 

Automatisme 
stores, volets 

 
Créateur 

HUTTER Antoine 58 allée Albert 
Marquet 

83130 La Garde 

 
NAUTIPLUS 

Nautisme 
Logistique 

 

Créateur 
Ancien cadre 

Réseau 12 
artisans 

LEROUX Christophe PA de la Siagne 
06210 Mandelieu 

SAS 
VIVANDA 

 

Plombier 4 salariés 

PHILIPPI Bruno 668 Av J. Monnet 
84500 Bollène 

Société ODE Sellerie 
Bâches solaires 

Textile 
technique 

Repreneur 
2002 

13 salariés 

RAHMOUN Hakim ZA du Palyvestre 
83400 Hyères 

OLBIA 
CHANTIER 

NAVAL 

Finalisation de 
bateaux  

(sur-mesure) 

Repreneur 
2000 

14 salariés 
ROUX Daniel 822 Bd Jean Vilar 

84350 
Courthezon 

Etablissement 
ROUX et fils 

Menuiserie 
Finition 

Distribution  

Successeur 
en 1992 

Créé 1952 
20 salariés 

RUEL Arnaud 1115 Corniche 
Escartefigue 

83200 Toulon 

Laboratoire 
ARCANA 

Produits 
cosmétiques 

Repreneur 
10 salariés 
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2-2 Présentation et spécificités du Club et des entreprises 

Lors de la première réunion11, en octobre 2006, les chefs d’entreprise présents, qu’ils 
appartiennent à l’artisanat classique ou entrepreneurial, décrivent l’histoire de leur parcours, 
de leur entreprise et l’activité principale de leur organisation devant l’équipe du Laboratoire 
ERMMES, les institutionnels (CMA et CRMA) et les représentants de l’ISM. La deuxième 
réunion a permis de démarrer la co-construction de l’outil et la phase de diagnostic de leur 
entreprise. Pour approfondir notre compréhension des entreprises et souder une équipe qui en 
avait fortement envie, nous avons décidé de nous déplacer dans des départements éloignés de 
l’Université d’accueil. 

2-2-1 La production des attentes des dirigeants pour élaborer un axe de recherche 

La méthodologie spécifique de recherche met en avant non pas un recueil de données 
mais une « production » ou une « coproduction » des données (Le Moigne, 1970). En 
l’occurrence, la première étape sera plus exactement une production des attentes pour élaborer 
un axe de recherche. Il s’agit alors, sous la forme d’un tour de table, d’interroger chacun des 
dirigeants sur leur motivation quant à leur participation au Club, leur problématique 
individuelle et trouver une variable commune pour entériner leur adhésion. Enfin, le 
chercheur accepte l’idée d’un univers construit à partir des représentations des acteurs et 
s’intéresse à l’ensemble des savoirs disponibles dans la société (Berger et Luckmann, 1967). 
Partant, il s’agit d’aller sur le terrain des acteurs et d’entrer dans leur propre monde, en 
l’occurrence leur entreprise, qu’ils expliquent eux-mêmes à l’ensemble des membres du Club. 
 

Figure n°2 : De la production des attentes à la coproduction d’un axe de recherche 
 

 
 
 
 

                                                 
11 Notre Club en compte 3 : le 10 octobre 2006, le 23 janvier 2007 et le 20 juin 2007. Pour des raisons diverses et 
indépendantes de la volonté des parties prenantes, notre Club est actuellement en statu quo mais avec une envie 
de la part de chacun de redémarrer au plus vite. 

2ème étape : la coproduction des attentes 

Etape 1 : la libre-expression des attentes des dirigeants 
* Apprentissage du processus d’innovation 

* Connaissances en marketing 
* Création d’un progiciel 

* Diversification et développement d’un produit 
* Traduction des concepts de management 

* Outils de ressources humaines 
* Utilisation des TIC (innovation, technologie, Internet) 

Un manque réel aux niveaux 
informationnel et stratégique 

3ème étape : la coproduction d’un axe de recherche 
L’Intelligence Economique  au service des artisans 

 

Une volonté de protection et 
une nécessité de lobby 

Chercheurs Artisans et Institutionnels 
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2-2-2 La visite de deux entreprises : l’une par les membres du Laboratoire, l’autre par 
l’ensemble des membres du Club (institutionnels, ISM, ERMMES et dirigeants) 

 
Le paradigme qualitatif nous propose de faire de la recherche « dans » plutôt que 

« sur » les organisations et, plus précisément, d’utiliser la méthodologie des études de cas 
(Mintzberg 1979 ; Eisenhardt 1989 ; Rouse & Daellenbach 2000). Cela nous permet d’étudier 
des phénomènes dans leur contexte réel (Yin, 1994; Stake, 1995) et de nous imprégner des 
idiosyncrasies de l’entreprise. 
 

Tableau n°3 : les deux premières études de cas 
 Cas Rahmoun Cas Roux 
 
 
 
 
 
 

Origines et 
savoir-faire 

C’est à Hyères, dans le Var, que 
Hakim Rahmoun a repris en 2000 
une entreprise de sellerie de bateau. 
Depuis plus de 35 ans, elle est 
spécialisée dans la sellerie sur 
mesure, la charpente, l’ébénisterie 
et la menuiserie marines. 
Aujourd’hui, H. Rahmoun 
développe ses activités sur le plan 
national grâce à un bureau d’étude 
personnalisée sur la création d’un 
bateau et sa customisation.  
Ancien enseignant, titulaire d’un 
doctorat en mécanique des fluides, 
passionné de voile, il consacre son 
temps à préparer des projets, former 
des équipes et tester ses produits. 

C’est à Couthézon, dans le Vaucluse, que 
Robert Roux a fondé son entreprise de 
menuiserie. Depuis plus de 50 ans, le bois 
est au cœur de tous les métiers exercés. 
« Aujourd’hui, nous développons nos 
activités sur le plan national en distribuant 
une large gamme de moulures : profils 
pour aménager, pour décorer et pour le 
bâtiment ainsi qu’une gamme de produits 
assemblés bois pour l’aménagement des 
combles ». 
« Désir d’innover et passion du travail 
bien fait : deux impératifs sur lesquels 
s’affirme notre tradition et repose notre 
offre ». 

 
 
 
 
 
 
 
 

Développement, 
clientèle et 
personnel 

L’évolution de la société a été 
extrêmement rapide puisque 
aujourd’hui 14 salariés répartis sur 
4 équipes : 3 équipes sur des projets 
(chantiers) en cours et 1 équipe 
spécifique sur la sellerie, sont 
comptabilisées. 
« J’ai fait moderniser au fur et à 
mesure l’ensemble des postes de 
travail et nous avons obtenu toutes 
les aides de la Caisse d’Assurance 
Maladie au niveau des Risques 
Professionnels ; mon Document 
Unique est validé. 
Notre clientèle est répartie dans 
toute la France, sachant que sur 
cette niche, nous sommes seulement 
3 sur le marché national ». 

« L’évolution de notre société a toujours 
été rythmée par une exigence rigoureuse de 
qualité. Cela se traduit par la modernisation 
constante de nos outils de travail : notre 
expérience du bois s’associe aux 
performances des technologies de pointe. 
Notre équipe s’appuie sur une force 
commerciale et marketing dynamique, un 
service de production expérimenté et 
efficace, ainsi qu’un savoir-faire logistique 
dédié à notre activité. 
Notre société dispose d’une reconnaissance 
de près de 500 comptes clients : de niveau 
national avec les grands noms du bricolage, 
aux marchés multirégionaux dans le 
secteur des négoces spécialisés, aux 
professionnels de la décoration et de 
l’agencement ». 

 
Objectifs 

« La société s’oriente vers la 
formation et l’autonomie des 
équipes. De plus, la réputation et la 
notoriété grandissantes me poussent 
de plus en plus vers la relation 
client-passionné. Par contre, nous 
sommes limités en superficie ». 

« Notre société s’est engagée dans une 
démarche active et volontaire de 
développement durable. Deux objectifs 
prioritaires : satisfaire l’exigence de notre 
clientèle, trouver un juste équilibre entre 
développement économique et respect de la 
nature (labels FSC et PEFC, ISO 14001) ». 
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3- Premiers résultats et perspectives communes  

 Nos premières réunions et visites ont permis à l’ensemble des participants de mieux se 
connaître, étape préalable à tout travail en commun. Lors de cette phase d’intégration et de 
construction d’une équipe (sentiment partagé par tous ceux qui sont restés), nous avons 
commencé par établir une typologie de notre groupe. Cette étape est primordiale pour pouvoir  
inciter les artisans membres du Club à persévérer sur le long chemin menant de la veille 
passive et réactive à un véritable système d’intelligence économique. 

3-1 Pour une meilleure catégorisation de notre échantillon   

Afin de mieux comprendre les besoins et les attentes des membres de notre Club des 
Dirigeants, nous avons opté pour une catégorisation basée sur trois outils produits par les 
chercheurs du Laboratoire, à savoir un cadre d’analyse des trajectoires professionnelles des 
artisans et des chefs d’entreprises artisanales (Richomme-Huet, 2006), une grille de 
positionnement dynamique pour repérer les activités en termes artisanales ou 
entrepreneuriales (Paturel et Richomme-Huet, 2007) et une grille permettent de replacer leurs 
pratiques et actions entrepreneuriales (Paturel, 2006). 

3-1-1 Les trajectoires professionnelles des artisans et chefs d’entreprises artisanales  

Dans un premier temps, il s’agit de positionner chacun des neuf membres selon son 
origine dans le secteur des métiers. Partant, nous utilisons le cadre d’analyse désormais 
classique (figure n°3). Nous pouvons rapidement rendre compte de la catégorisation en termes 
d’artisanat traditionnel (5) et d’artisanat d’installation (4) : leur nombre est quasiment 
équilibré. En revanche, nous n’avons aucune personne en logique d’insertion (une personne 
qui semblait correspondre à ce profil n’a pas souhaité continuer) et un seul successeur 
(associé avec son frère).  

 
Figure n°3 : Cadre d’analyse des trajectoires professionnelles des artisans et des chefs 

d’entreprises artisanales (Richomme-Huet, 2006) 
 
 

 Professions artistiques et libérales  
    
 Artisanat traditionnel de 

succession 
Artisanat traditionnel 
de promotion sociale 

 

 
 
 

Industrie  

ROUX 
 

BESSON 
CLAVEL 
DE BLIC 
LEROUX 

     
 
 

 Artisanat d’installation 
Logique entrepreneuriale  

Artisanat d’installation 
Logique d’insertion 

Commerce et 
services 

 
 

HUTTER 
FILIPPI 

RAHMOUN 
RUEL 

 
 
/ 
 

 

 
 Si nous exceptons le droit de suite et la part prépondérante du chiffre d’affaires 
réalisées, la majorité de nos artisans aurait quitté le secteur des métiers pour rejoindre 
l’industrie (De Blic, Filippi, Roux et Ruel) ou le commerce (Besson, Clavel et Hutter). Seuls, 
Rahmoun (très bien positionné sur une niche nationale) et Leroux (volonté de croissance 
limitée) demeurent naturellement dans cette segmentation sectorielle. 
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3-1-2 Grille de positionnement dynamique de l’activité artisanale  

Dans un deuxième temps, nous pouvons établir la dynamique de l’activité artisanale 
(figure n°4) puisque nous venons de déterminer que cinq membres pouvaient détenir le statut 
d’artisan tandis que les quatre autres géraient une entreprise artisanale sans en avoir la 
qualification (sans diplôme dans le métier). 

 
Figure n°4 : Grille de positionnement dynamique de l’activité artisanale  

(Paturel et Richomme-Huet, 2007) 
  TPE < 10 PE 

 
 

Non 
entrepreneur 

Patrons 
traditionnels 

 

Patrons 
 Traditionnels 

 

Statut 
Artisan 

Entrepreneur 

Patrons 
entrepreneurs 

 
 
 

Patrons 
Entrepreneurs 

 

 
Entreprise 
Artisanale Non 

entrepreneur  

 
 

Management de la structure 
artisanale non 

entrepreneuriale 

 
  

Entrepreneur 
 

Entrepreneuriat 
 artisanal permanent 

 

 
Secteur 

Industriel 
 

 
 En ce qui concerne nos artisans, nous pouvons identifier trois types de trajectoires : 

- De Blic et Leroux ont créé leur structure à partir d’une compétence identifiée et 
reconnue en leur métier. Ils continuent de partager la dimension productive avec leurs salariés 
et conservent une taille réduite pour en faciliter la gestion.   

- Besson et Clavel ont exactement le même parcours et la même activité (garagiste 
sous concession Renault). Ils ont développé, pendant un temps,  un management plus 
entrepreneurial lié aux objectifs fixés par leur fournisseur. 

- Roux présente un profil atypique et idéal pour rejoindre l’industrie à moyen terme : 
d’un atelier artisanal, son frère et lui se sont répartis les activités pour développer l’entreprise 
et se positionner sur de nouveaux marchés tout en se recentrant sur le cœur de leur métier, le 
savoir-faire dans la menuiserie et l’agencement. 
 
 Pour les gestionnaires d’entreprises artisanales, deux trajectoires peuvent être 
décrites : 

- Filippi  est celui qui a le plus de difficultés en tant que repreneur d’une structure dans 
un autre domaine de compétences que le sien et avec une activité en fort déclin ; il sait qu’il 
doit innover mais comment ? Pour l’instant, il gère au mieux. 

2008 Besson 
Clavel 

De Blic 
Leroux 

2008 

Roux 2008 1992 

1990’S 

Hutter 
Rahmoun 

Ruel 

Filippi 

2008 

2008 



 15 

- Hutter, Ramoun et Ruel sont arrivés dans le secteur des métiers pratiquement par 
hasard et par le jeu des critères de délimitation (Richomme, 2000). Ils sont entrepreneurs, 
avec des parcours de vie très riches et plusieurs « vies professionnelles » à leur actif. Ils ont 
choisi des voies totalement différentes : Hutter ne veut pas embaucher et travaille en réseau ; 
Rahmoun recrute des professionnels pour réaliser ses projets et ne participe presque pas à la 
production ; Ruel souhaite vendre à terme une activité concurrencée par des grands groupes. 
 

Les membres du groupe ne sont donc pas statiques dans leur positionnement sur la 
grille précédente et évoluent avec les modifications perçues de leur environnement, même si 
rien de structuré n’existe pour anticiper ses changements. On voit immédiatement ce que 
pourrait apporter un système d’IE digne de ce nom pour anticiper notamment les évolutions 
de l’environnement qui interviennent avec  le plus d’intensité sur leurs activités respectives.  

Une autre question se pose : à côté leur dynamisme constaté, les artisans membres de 
notre club sont-ils restés entrepreneurs ? Le point suivant devrait nous aider à répondre à cette 
question.    

 
3-1-3 Grille de positionnement de l’entrepreneuriat (Paturel, 2006) 
 

Grâce à cette grille récente, nous pouvons en déduire les caractéristiques de chaque 
membre afin de déterminer s’ils sont des entrepreneurs persistants ou intermittents.  
 

Figure n°5 : Grille de positionnement de l’entrepreneuriat (Paturel, 2006) 
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Le positionnement de nos membres se fait selon les paradigmes entrepreneuriaux qui  
sont développés dans le tableau suivant (tableau n°4). 

 
Tableau n°4 : Catégorisation selon les paradigmes entrepreneuriaux 

Nom Paradigme 
Organisationnel : 

Création ex-
nihilo, reprises 
d’entreprises 

saines (RentS) et 
reprises 

d’entreprises en 
difficulté 
(RentED). 

Paradigme 
innovation : 
Création ou 
économie de 
destruction 
de valeur 

Paradigme du 
changement pour 

l’individu : 
(5 natures de 

changement : statut 
(S), métier (M), 

fonction (F), 
organisation (O) et 

géographique (G) ; 3 
degrés par nature : 

f=faible ; 
m=moyenne ; 

F=forte) 

Statut 
d’entrepreneur : 

Persistant ou 
Intermittent 

depuis l’entrée 
dans les affaires 

de l’artisan 

BESSON Création ex-nihilo Moyenne Sm Mf FF OF Gf 10 Intermittent  
CLAVEL Création ex-nihilo Moyenne Sm Mf FF OF Gf 10 Intermittent  
DE BLIC Création ex-nihilo Moyenne Sm Mm FF OF Gf 11 Intermittent  
HUTTER Création ex-nihilo Faible  Sm MF FF OF Gf 12 Persistant 
LEROUX Création ex-nihilo Faible Sm Mf Fm OF Gf 9 Intermittent  
PHILIPPI RentED Moyenne Sm MF Fm Om 

Gm 
11 Intermittent  

RAHMOUN RentS Forte SF MF FF OF GF 15 Persistant 
ROUX RentS Forte Sm Mf FF Om Gf 9 Persistant 
RUEL RentS Forte Sm MF Ff Om Gm 10 Persistant 

 
Pour le niveau de changement, il faut prendre en considération les 5 natures de 

changement fondamentales avec : le changement de statut (de chômeur à indépendant, de 
salarié à indépendant, de salarié dépendant d’une personne à salarié indépendant, etc.), le 
changement de métier (ingénieur informatique par exemple qui devient artisan dans la 
réparation d’automobiles, etc.), le changement de fonction (de chômeur ou salarié sous les 
ordres d’un patron à patron avec éventuellement du personnel à gérer, etc.), le changement 
d’organisation (par création ex nihilo ou reprise  d’une organisation dans laquelle le nouvel 
artisan n’était pas en tant que salarié, etc.), le changement de lieu géographique 
(déménagement plus ou moins lointain).  

 
Si nous prenons pour exemple le cas de Rahmoun, il doit être analysé compte tenu de 

ce qui précède (ce qui lui confère un score de 15), et comme il innove toujours, c’est un 
entrepreneur artisan persistant qui est plutôt à droite des reprises. Notre analyse permet de 
mettre en exergue la situation de départ telle que représentée sur la figure n°5, à partir des 
éléments issus du tableau n°4, pour l’ensemble des membres du Club des Dirigeants. De fait, 
suite à nos entretiens et à nos visites, nous pouvons établir que quatre artisans demeurent dans 
un statut d’entrepreneur persistant tandis que les autres ne l’engendrent que de manière 
intermittente. De plus, nous pouvons aisément estimer qu’il ne s’agit pas d’une majorité 
représentative des artisans de la Région PACA.  

Partant, ces premiers résultats confirment la nécessité d’instaurer de manière 
progressive une politique globale d’IE. 
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3-2  La politique des petits pas dans l’instauration d’un véritable système d’IE 
 

Nous ne saurons que trop conseiller une approche graduelle, basée sur une politique 
des petits pas, afin d’emprunter le long chemin qui mène à l’instauration d’un véritable 
système d’IE pour les artisans.  

Par exemple, l’ordre suivant (tableau n°5) pourrait être proposé sachant que certaines 
étapes se dérouleraient plus rapidement que d’autres, voire en même temps que d’autres 
disposant de numéros proches (tout ceci quel que soit le niveau d’élaboration de l’IE : CMA ; 
CRMA ; etc.). La rapidité de mise en œuvre se lit en fonction du nombre de croix : plus ce 
dernier est important, plus vite la réalisation de l’étape sera réalisée par et/ou pour des 
artisans ; inversement, un nombre réduit de croix constitue un indicateur de difficulté pour 
parvenir à la réalisation de l’étape. Bien entendu, il est utile de préciser que le nombre de 
croix est relatif par rapport au projet de mise en place d’un système d’IE à l’attention des 
artisans. 

     
Tableau n°5 : La politique des petits pas en dix étapes 

 
Numéro 
d’Etape 

 
Définition des étapes 

Rapidité de  
mise en 
œuvre 

 
L’état actuel des phases 

 
1 

 
Veille passive et réactive 

 
+ + + + + 

Réalisée par la CMA 83 mais sans 
hiérarchisation de l’intensité des 
diverses forces pour chaque type 
d’activité artisanale. 

 
2 

 
Influence passive et réactive  

 
+ + + + 

Effectuée régulièrement pour 
l’ensemble de l’artisanat par 
l’APCMA. 

3 Protection passive et réactive  + + + + Opérée quelquefois par les 
entreprises elles-mêmes. 

 
4 

 
Veille proactive  

 
+ + + + 

Démarrage à la CMA 83 avec aide 
d’un chercheur financé par une 
CIFRE (A. Giral-Tressol). 

 
5 

 
Influence proactive  

 
+ + + 

 
6 

 
Protection proactive  

 
+ + + + 

Intervention uniquement en 
présence d’une veille proactive. 
Une sensibilisation par les CMA, 
voire les CRMA, peut être 
entreprise auprès des artisans pour 
les inciter à ces pratiques. 

7 Veille et influence proactive + + + 
8 Protection et influence 

proactive  
+ + + 

9 Veille et protection proactive  + + + 

 
Elles se feront en fonction de 
l’avancée des précédentes étapes. 

 
10 

 
Intelligence  Economique 

+ La plus difficile. 
Elle nécessite du temps, surtout 
pour une mise en place dans le 
cadre de l’artisanat, même si des 
actions existent déjà en matière de 
coordination des acteurs (surtout) 
et des activités au niveau des 
CMA, CRMA ou de l’APCMA. 
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 Les dix étapes mises en évidence grâce à la formalisation de l’intelligence économique 
(figure n°1) autorisent la validation d’un premier palier dans notre processus de co-
construction d’outils méthodologiques utiles aux acteurs et issues de la co-production de 
données. Notre prochaine réunion permettra de soumettre aux membres de notre Club cette 
première ébauche et de la faire évoluer en fonction de leur propre avancée. 
 
Conclusion :  
 

Après avoir précisé les contours du fonctionnement et des caractéristiques des 
membres de notre Club de Dirigeants Artisans, nous proposons une définition à la fois 
théorique et méthodologique du concept d’Intelligence Economique. Notre approche autorise 
une prise en compte à la fois nationale (avec un rôle fondamental pour l’APCMA), régionale 
et/ou départementale (avec la volonté d’un test grandeur nature dans le Var) et pour chaque 
entreprise individuellement en tant qu’acteur dans la construction de l’outil. 

Les apports de notre travail reposent sur une réussite à la fois humaine, avec la 
création d’une équipe de recherche multidimensionnelle (artisans, universitaires et 
institutionnels) et managériale, avec la première étape formalisant un cadre méthodologique 
pour introduire l’intelligence économique dans toutes les sphères de l’artisanat. En revanche, 
les limites évidentes de ce travail sont extrêmement liées à la jeunesse de ce Club et aux 
divers obstacles plus ou moins classiques quant à la genèse d’un projet associant plusieurs 
niveaux et catégories de parties prenantes. 

Concernant les pistes de recherche, la CMA 83 sert de « laboratoire » pour la mise en 
place d’un système d’IE avec un doctorant financé par une CIFRE sur le projet. La recherche 
des besoins des artisans du département est en cours actuellement au niveau de la CMA 83 et 
constitue un objectif pour le Club à redynamiser dans les mois à venir, afin de donner 
satisfaction aux membres, après leur avoir bien montré l’utilité d’une telle démarche. 
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