
VERS LA MISE EN ŒUVRE 
D’UNE DÉMARCHE 

D’INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE 
POUR L’ARTISANAT 
EN RÉGION PACA

5ème Rencontre Artisanat – Recherche « Entreprendre dans l’Artisanat : quel(s) défi(s) ? »

Université de Montpellier 1, ERFI, 15 juin 2010

Katia Richomme-Huet, Professeur Associé, MCF HDR détaché à :
Euromed Management, Ecole de Marseille - GRIDS - CEMM

Robert Paturel, Professeur des Universités 
IAE Brest – Université Bretagne Occidentale Brest  – Laboratoire ICI 

1



� Contexte et objet de la recherche

� Revue de la littérature

� Design de la recherche

� Présentation des résultats

� Analyse et discussion
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1. Contexte et objet de la recherche

� L’intelligence économique (IE) et 

l’Artisanat 

� Des volontés institutionnelles :
� APCMA (mandature 2005-2010 du Président Griset ): 

« Développer un système d’IE dédié à l’Artisanat ».

� ISM et SGDN (Rencontre Nationale 2006 au Palais du 

Luxembourg à Paris) : « IE et petites entreprises : Quels 

enjeux ? Quelles opportunités ? ».

� Une réalité de terrain :
� Le Réseau « Artisanat-Université » : des thématiques 

variées mais en réponses aux besoins des artisans.

� Le Club des Dirigeants PACA : l’union d’experts et de 

professionnels pour développer ensemble la 

démarche d’IE.

�Une recherche au cœur de plusieurs volontés.
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2. Revue de la littérature

4

Robert Paturel et Katia Richomme-Huet, 

«Vers la mise en œuvre d’une démarche d’intelligence économique pour l’artisanat en région PACA »

� L’Intelligence Economique (IE) :

� Une lecture institutionnelle :
� Rapport Martre (1994), Commissariat Général au Plan, 1996; 

Association AFDIE (Levet et Paturel, 1996)

� Des apports théoriques : 
� Luhn, 1958; Simon, 1960;  Wilensky, 1967; Lesca, 1986; 

Baumard, 1991; Larivet, 2001; Salles, 2003…

� L’artisanat et les artisans : 
� Une lecture institutionnelle (critères 
d’appartenance) : indépendance, dimension (TPE) et 

activités.

� Des profils différenciés (Richomme-Huet, 2006) : 
� Artisanat traditionnel (succession ou promotion sociale)

� Artisanat d’installation (logique entrepreneuriale ou 

d’insertion). 
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� IE et Artisanat :

� IE= VIP + C  (Paturel, 2008; Paturel et 
Richomme-Huet, 2009) : l’IE correspond à la pratique 

combinée de la veille, de l’influence et de la protection, 

sous la contrainte de coordination des acteurs et des 

activités.

�Pratiques d’IE dans l’artisanat :
Démarche complémentaire à la réflexion stratégique, 

dans un cadre légal (Paturel et Richomme-Huet, 2009) 

:

-Un aspect pratique : utilité de l’IE pour les artisans.

-Un aspect théorique : outil d’aide au développement.

-Un aspect méthodologique : un travail en commun.
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3. Design de la recherche

� Démarche de nature qualitative 
�Contextualisation de la recherche (Denzin et Lincoln, 1998).

�Eviter de s’auto-légitimer et se s’écarter de la réalité (Paturel et Savall, 

2001).

�Etudes de cas en profondeur (Yin, 2003).

� Démarche de recherche actante et de 

formation-action (ISM, 2005)

� Rédaction coopérative de cas (Gibbert, Probst et Davenport, 2003).

� Apporter des résultats applicables et compréhensibles  pour les 

dirigeants (Thomas et Tymon, 1982; Tranfield, 2002).

� Co-construire la recherche et l’implémenter dans les entreprises 

artisanales (Polge, 2006). 
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2ème étape : la coproduction des attentes

Etape 1 : la libre-expression des attentes des dirig eants
* 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

De la production des attentes 

à la coproduction d’un axe de recherche
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4. Présentation des résultats
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4.1 Catégorisation de l’échantillon :

Cadre d’analyse (Richomme-Huet, 2000)
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4.2 Catégorisation de l’échantillon :

Grille de positionnement (Paturel et Richomme-Huet, 

2007)
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4. 3 Catégorisation de l’échantillon : Positionnement selon 

les paradigmes entrepreneuriaux (Paturel, 2006)



11

5. Analyse des résultats et discussion
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o Notre échantillon n’est pas représentatif des 

artisans de la Région PACA.

o Implications managériales : 
�Néanmoins, il y a une nécessité d’instaurer une 

politique globale d’IE   MAIS d’une manière 

progressive.

�La politique des petits pas en dix étapes : une 

approche graduelle quel que soit le niveau 

d’élaboration de l’IE (CMA, CRMA...). 
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� Pour conclure

o Limites :
• Caractère exploratoire de la recherche. 

• Echantillon de convenance.

o Perspectives : 
�Conforter le modèle de la recherche sur un échantillon plus 

important.

�Néanmoins limitées par l’abandon de la 1ère CIFFRE de 

l’Artisanat, le décès du Président de la CMA 83, puis la 

destitution du Président de l’Université du Sud Toulon- Var. 

Les dix étapes mises en évidence autorisent         

la validation d’un premier palier                         

dans notre processus de co-construction d’outils 

méthodologiques utiles aux acteurs et issues de 

la coproduction de données.
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