MATINALE DU GFII #1 – 20/03/2019
« L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE DU FUTUR »
Conférence-débat proposée par Henri Dou, Alain Juillet et Philippe Clerc
A l'occasion de la sortie récente de leur ouvrage "Intelligence Economique du Futur"* leurs auteurs,
Henri Dou, Alain juillet, et Philippe Clerc, éminents experts, ont présenté à l'invitation du GFII le fruit
de leurs derniers travaux. Un discours critique et pragmatique auquel l'audience a rapidement réagi,
où il fut question de qualité des données, de géo-économie ou encore d'épigénétique et d'éducation.
Ce fut aussi un véritable plaidoyer pour inciter l'IE française à chausser de nouvelles lunettes, pour
une stratégie industrielle plus clairvoyante.

 Analyser des données de qualité
L'évolution rapide des NTIC et l'explosion des données ont tendance à
brouiller les cartes de l'analyse stratégique. Ce phénomène doit inciter les
acteurs de l'économie à changer de paradigme en la matière.
Les auteurs constatent que le traitement des données à analyser pour une
situation donnée tend à verser dans la facilité. Il est a priori plus simple de
traiter des données accessibles et massives, par exemple celles issues des
réseaux sociaux, plutôt que des données dites "dures", nichées dans des
bases plus complexes et demandant des étapes de sélection et de
recoupement de sources diverses. A l'échelle de l'entreprise, ce message
est explicite : l'entreprise doit réévaluer la place de l'Information dans ses
activités et la placer davantage dans sa démarche stratégique.
Philippe Clerc, Henri Dou
et Alain Juillet
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 Retrouver le chemin de la prospective
Les auteurs appellent tous les acteurs, autant publics que privés, à penser l'intelligence économique
à l'aune des enjeux géostratégiques actuels et non plus selon des schémas classiques et cardinaux.
Selon eux, il est important de remettre au cœur des démarches d'IE la prospective et les projections
à long terme, délaissées en France depuis la disparition du Commissariat au Plan**.
Il est aujourd'hui essentiel d'avoir une vision globale, holistique, du monde, et de prendre en compte
les cultures locales. De penser en termes de géo-économie (géopolitique et économie) et d'intégrer
davantage la notion d'épigénétique de l'information.
 Myopie de l'IE Française ?
Cette différence de grille de lecture des instances
française de l'IE, comparée à celles des Etats-Unis ou
bien encore de la Chine, plus réactives et agiles, tend à
accentuer la distance sur la scène économique. Le cas de
l'IA appliquée au BRGM en est un exemple (voir
encadré). Pour Philippe Clerc, il s'agit là d'un cas
d'"intelligence aveugle" où le manque de culture
stratégique et prospective n'a pas donné le niveau
d'information nécessaire pour définir une stratégie
compétitive.
 L'Enseignement : une priorité
Les réponses à cette situation ne manquent pas, au premier rang desquelles figure l'enseignement.
« Dans l’enseignement, on est resté à la grille de Porter***. Il faudrait plutôt utiliser les travaux de
Richard d’Aveni**** », soulignent les 3 experts. Et de rappeler que la France a encore des difficultés
à valoriser les "soft tech" face aux "hard tech", encore largement privilégiées. L'un des impacts de
cette politique est de faciliter l'aversion au risque dans les pays qui conservent cette politique,
autrement dit plutôt les pays d'Europe à l'opposé des pays d'Asie, prompts à développer les soft tech
et les stratégies à risque. Un exemple ? L'informatique quantique. USA et Chine investissent
respectivement 10 et 30 fois plus que l'Europe sur cette technologie dont on sait qu'elle sera un
Game Changer dans les décennies à venir.
 Susciter la confiance
Comme l'a rappelé Henri Dou, la lecture du rapport CIA perspective 2035****, au-delà de la
distorsion culturelle, rappelle l'importance de la démarche prospective. L'organisation met en valeur
les projets à moyen terme, les plans. Les auteurs ajoutent que cette approche permettrait de réduire
les zones d'incertitudes et d'instaurer un climat de confiance des acteurs économiques.
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***
*Intelligence Economique du Futur I et II chez ISTE Editions
https://www.istegroup.com/fr/ouvrage/lintelligence-economique-du-futur-1/
** Commissariat au Plan
Institution française ayant existé de 1946 à 2006, chargée de définir à titre indicatif la planification
économique du pays, notamment via des plans quinquennaux.
***Porter, Michael : Professeur de stratégie d'entreprise à Harvard, notamment auteur du modèle
des 5 forces
**** Travaux illustrés dans l'ouvrage Hypercompétition de Richard d'Aveni- 1994
https://books.google.fr/books?id=gGsqdN8mexoC&lpg=PP1&pg=PT3#v=onepage&q&f=false
*****Rapport CIA perspective à 2035
https://www.dni.gov/index.php/global-trends/letter-nic-chairman

Le GFII remercie Olivier Delteil et Philippe Plazanet pour leur aimable contribution à ce compte-rendu.

Le GFII, Groupement Français de l’Industrie de l’Information, est une association regroupant quatre-vingts acteurs issus du
secteur public et du secteur privé réunis par la même volonté de travailler sur les enjeux technologiques, juridiques et
économiques des applications liées aux contenus et aux données. Il travaille en continu depuis quarante ans sur les
thématiques liées au numérique de manière pragmatique, approfondie et apolitique en combinant l’expertise des acteurs
publics et des acteurs privés. Il leur permet de se rencontrer, de confronter et d'échanger leurs points de vue afin de
trouver ensemble les solutions concrètes et réalistes qui permettront de soutenir le développement d’une filière
numérique française experte et compétitive.
Contact : Margo Dessertenne, Déléguée Générale / dg@gfii.fr – 01 43 72 96 52
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