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Résumé 
Une initiative wallone récente en matière de développement de programmes de sensibilisation à et de formation en Intelligence Stratégique soulève la question 
de l’attitude des dirigeants de PME par rapport à cette pratique. De précédentes recherches laissent supposer que l’attitude des dirigeants de PME par rapport à 
l’Intelligence Stratégique pourrait être un obstacle au développement d’un tel programme. L’analyse des résultats d’une enquête quantitative auprès de 250 
PME wallonnes vient monter que si l’attitude de ces firmes est globalement positive par rapport à l’intelligence stratégique, cette attitude ne garantit en rien 
l’investissement des dirigeants dans des programmes de formation diplômants. Il semble que ce soient les dirigeants les plus avancés qui montrent le plus 
d’intérêt pour ce type de programme. 
 

Abstract: 
Wallonia has recently settled Strategic Intelligence awareness and training programmes which raise the issue of the attitude of small businesses managers 
toward Strategic Intelligence. Previous research showed that small businesses managers’ attitude could be a threat to the development of such programmes. 
The analysis of an empirical study conducted in 250 Walloon SMEs shows that if the managers’ attitude is globally positive, this attitude does not guarantee 
the managers’ involvement in diploma training courses. It seems that the most interested people are the ones that are already the most engaged in Strategic 
Intelligence practices. 



Introduction 
 
Une initiative wallonne récente en matière de développement de programmes de sensibilisation à et de formation en Intelligence Stratégique soulève à 
nouveau la question de l’attitude des dirigeants de PME par rapport à cette pratique. Cette initiative fait suite, notamment, au développement sans équivalent 
dans le monde d’une politique publique d’Intelligence Economique en France, pays voisin et dont la Wallonie partage la langue. De précédentes recherches 
[5] [19] [20] laissent supposer que l’attitude des dirigeants de PME par rapport à l’Intelligence Stratégique pourrait être un obstacle au développement d’un tel 
programme.  
 
Dans ce contexte, cette communication constitue la seconde étape d’un travail d’investigation des composantes de l’attitude des patrons de PME wallonnes au 
sujet de l’intelligence stratégique. Il s’agit d’étudier si ces composantes sont des facteurs indicatifs de l’intention de participer à une formation diplômante sur 
ce thème. La présentation de cette étape se fera en trois parties. Une première section décrira le contexte et le design de la recherche. Une seconde partie 
décrira les résultats de première phase de la recherche, ayant servi à établir les hypothèses étudiées dans cette seconde étape. Une troisième partie présente et 
discute les résultats de la seconde phase. 
 

1 Contexte et design de la recherche 

1.1 Le programme wallon de développement de l’intel ligence stratégique 
L’Agence de Stimulation Économique (ASE) existe depuis 2006, dans le cadre du “Plan Marshall” pour la Wallonie. Elle a pour mission d’initier, d’organiser 
et de coordonner des services ou outils pour les entrepreneurs, au sens large du terme. Acteur du développement économique wallon, elle a pour principales 
cibles les chefs et créateurs d'entreprise, les indépendants, les professions libérales, les commerçants, etc. Un des programmes les plus originaux créés par 
l’ASE est celui qui concerne l’Intelligence Stratégique (IS). L’un des premiers travaux de l’ASE a été de choisir une expression qui lui soit propre pour 
désigner ce que les français appellent Intelligence Economique et les anglo-saxons Competitive Intelligence [2]. Ce souci de différenciation n’empêche pas 
une certaine proximité avec le concept français. Les wallons ont en commun avec les français une approche transdisciplinaire et l’utilisation des trois 
dimensions Veille-Protection-Influence [3].  
 
Le développement opérationnel du programme est plus ou moins comparable à ce qu’ont réalisé les Chambres de Commerce françaises [20]. Il inclut des 
actions de sensibilisation, de formation théorique et pratique et de « coaching » (audit et conseil) qui avaient touché, fin 2010, respectivement 680, 140 et 99 
PME wallonnes (données communiquées par l’ASE). Le programme est cependant moins centralisé, il s’appuie sur les compétences de nombreux acteurs 
économiques locaux. Une autre différence majeure est que l’intelligence stratégique n’est pas considérée comme relevant de la responsabilité de l’Etat, même 
si les institutions publiques, y compris de Défense, peuvent aider à son développement. Les wallons veulent éviter les erreurs françaises et en particulier 
l’assimilation de l’intelligence stratégique à l’espionnage économique, si fréquente en France que certaines Chambres de Commerce ne veulent plus utiliser 
l’expression Intelligence Economique [20].  



 
Trois ans après le début du programme en intelligence stratégique, l’ASE a décidé de faire appel à des chercheurs pour participer à une enquête qui lui 
permettrait d’affiner son offre de programmes. Cette enquête comportait deux volets menés en parallèle, l’un concernant des PME ayant suivi une formation 
en intelligence stratégique, l’autre auprès d’un échantillon aléatoire. C’est ce dernier qui a servit à étudier l’intention de participer à une formation diplômante.  
 

1.2 Positionnement et question de recherche 
D’un point de vue méthodologique, cette enquête relève de la recherche action, ou plus précisément de ce que Van de Ven [25] appelle la « recherche 
engagée ». Il s’agit d’une forme de recherche participative qui implique chercheurs et praticiens qui collaborent pour résoudre un problème. Van de Ven [25] 
décrit cette co-production de connaissance comme mieux ancrée dans la réalité que les recherches menées par des chercheurs académiques seuls. Selon les 
principes de la recherche engagée, chaque étape de la recherche a donc été co-construite avec les représentants de l’ASE.  
 
L’intérêt de la recherche pour ces praticiens est évident et ne sera pas développé. L’intérêt académique initial, lui, provenait de l’absence antérieure de 
données sur cette région : la Belgique est la 20ème économie mondiale [10] et la Wallonie contribue plus que la Flandre à son PIB [11]. La Suède, pourtant 
considérée comme un pays de référence en matière d’IE [8] [5], est classée juste après la Belgique. Il y donc peut-être des éléments intéressants à découvrir 
dans les pratiques belges. Enfin, la recherche en veille et intelligence économique au sein des PME est loin d’être un domaine saturé. Des recherches 
empiriques n’ont été menées que dans un petit nombre de pays : Canada, France, Suisse, Turquie et Etats-Unis [5] [6] [7] [9] [12] [13] [15] [16] [19] [20] [21] 
[22].  
 
Cependant, au-delà de la production de données, l’intérêt académique de la recherche réside aussi dans une des problématiques qu’elle aborde. En plus de sa 
dimension descriptive, l’enquête permet de contribuer à la connaissance de l’attitude des dirigeants de PME par rapport à l’intelligence économique, ou plus 
exactement par rapport aux programmes qui leur sont offert dans ce domaine. Les problèmes de mesure de l’attitude des PME envers l’intelligence stratégique 
ne sont pas nouveaux [6] [13] [23] et cette recherche est une contribution au développement de l’utilisation de mesures indirectes, plus adaptées aux PME 
[14]. 
 
Ici, il s’est agit de se poser la question de l’exploration de variables attitudinales afin de déterminer si elles sont liées à l’intention de participer à un 
programme diplômant. De façon plus opérationnelle, les auteurs se sont attachés à essayer de répondre à la question : quelles composantes de l’attitude d’un 
dirigeant de PME vis-à-vis de l’intelligence stratégique sont un indicateur positif de son intention de participer à un tel programme ? Afin de répondre à cette 
question, un premier travail a consisté à identifier des composantes attitudinales au travers de la littérature et d’une analyse de statistiques descriptives (section 
2). Sur cette base, il a ensuite été possible de vérifier quelles composantes de l’attitude des dirigeants étaient significativement liées à l’intention de participer à 
une formation diplômante. Les enjeux pour l’ASE étaient de mieux connaître sa population cible afin d’affiner son offre et la communication autour de son 
offre. 
 



1.3 Méthodologie 

1.3.1 Questionnaire 
Un questionnaire ad’hoc a été réalisé pour répondre à la demande de l’ASE, les études précédentes (par exemple [18] ou [24]) ne pouvant être répliquées car 
ayant été conçues pour des entreprises déjà familières du concept d’IS. Cette condition avait peu de chances d’être remplie dans une population de PME 
comptant 79% d’entreprises ayant entre 5 et 20 employés [1]. Le questionnaire comportait 33 questions organisées en 8 thèmes (pour le détail, voir [14]). Les 
variables obtenues en réponse aux questions sont essentiellement de type nominal, ordinal ou d’intervalle. 
 
Le questionnaire a été administré en août 2010 par une société privée qui a utilisé la base d’entreprises Ketel, connue comme étant la plus complète et à jour 
en Belgique. Les entreprises cibles étaient les TPE et PME de 3 à 250 employés de tous secteurs, à l’exclusion de ceux qui ne sont pas éligibles aux fonds 
FEDER, et donc à l’aide de l’ASE (voir annexe 1). Cet ensemble comptait environ 13000 entreprises, desquelles un échantillon de 1000 PME a été tiré au 
hasard. Les questionnaires ont été administrés au téléphone aux dirigeants ou top managers des PME jusqu’à ce que 250 réponses complètes et utilisables 
soient obtenues. La marge d’erreur finale globale est de ± 6.1% pour un intervalle de confiance de 95%. 
 

1.3.2 Échantillon 
85% des entreprises de l’échantillon sont des TPE (moins de 20 employés) ce qui est assez conforme à la population globale qui comporte 79% de TPE. 38% 
des répondants appartiennent au secteur de la construction (secteur le plus important en Belgique, cf. [1]). 23% appartiennent au secteur manufacturier, 17% 
aux services (essentiellement services aux entreprises), 12% au commerce de gros, 5% au transport de, le reste à l’ensemble « agriculture, forêts, mines ». 
 
81% des répondants ont une clientèle principalement régionale ou nationale, et l’immense majorité de prévoit pas de changement en ce domaine. En clair, les 
PME wallonnes interrogées exportent peu, et ne cherchent pas à s’internationaliser. Un test du chi-deux montre qu’il ne s’agit pas d’un effet de secteur lié à la 
haute proportion d’entreprises de construction (activité essentiellement locale). Il y a là matière à réflexion au regard de la faible taille du marché intérieur 
belge, en termes de développement économique. En termes d’intelligence stratégique, nous reverrons l’importance de cette donnée au regard de l’attitude des 
PME. 
 

2 Menaces et opportunités potentielles pour le déve loppement de programmes 
d’intelligence stratégique en Wallonie 

2.1 Revue de la littérature 
Une revue des études portant sur l’intelligence stratégique en PME (notamment [5], [13], [18], [19], [24]) a permis d’identifier, selon une typologie issue du 
modèle de Rosenberg et Hovland [17], des dimensions cognitive, affective et comportementale de l’attitude des dirigeants de PME vis-à-vis de l’intelligence 



stratégique. Les auteurs ayant souvent abordé ces dimensions sous un angle négatif (causes de la non pratique ou du non intérêt pour l’intelligence 
stratégique), ces éléments ont été synthétisés sous la dénomination de « menaces » (les phénomènes inverses de ceux décrits ci-dessous constituant des 
opportunités potentielles). 
 
La principale menace d’ordre cognitif avait été relevée dans le travail séminal de Bergeron [5], qui pointait le manque de culture informationnelle et 
stratégique des PME. Les travaux successifs d’autres auteurs [6] [13] [20] ont confirmé que la majorité des dirigeants de PME ne sont pas familiers du concept 
d’intelligence stratégique ou des termes équivalents dans les différents pays étudiés. Une autre menace d’ordre cognitif a été formalisée par Salles [19]. Elle a 
remarqué que l’expression des besoins informationnels des PME est parfois incohérente avec leur stratégie. On peut parler de besoins peu clairs, voir non 
conscients. On pourrait parler, à l’instar de Bergeron [5] d’une non reconnaissance de l’importance de l’intelligence stratégique. 
 
D’autres menaces aux programmes de sensibilisation et de formation sont d’ordre affectif. L’une est particulièrement importante en contexte francophone. Il 
s’agit de l’assimilation, courante en France, de l’intelligence stratégique (ou plus exactement « économique ») à l’espionnage économique ou industriel. Les 
travaux de Smith et al. [20] décrivent des situations où cette association est perçue de façon tellement négative qu’elle conduit certains responsables de 
l’intelligence économique de Chambres de Commerce a ne plus vouloir utiliser cette expression. Il s’agit là d’une réaction émotionnelle négative que l’on peut 
assimiler à de la peur ou à de la méfiance, et qui serait susceptible d’avoir été « transmise » aux entrepreneurs belges francophones, qui consultent 
fréquemment les medias français. Cette menace d’ordre émotionnelle n’est pas la seule. La question de la taille comme facteur de contingence influant sur la 
pratique de l’IE a été mainte fois étudiée (par exemple [5] [16] [19]). Si les travaux académiques n’ont pas tranché définitivement cette question, la 
médiatisation de l’intelligence stratégique s’est beaucoup appuyée sur des exemples de grandes sociétés. L’expérience de terrain des participants à la 
recherche a conduit à formuler l’existence d’un frein du type « l’intelligence stratégique est réservée aux grandes entreprises », soit un sentiment 
d’inaccessibilité.  
 
Enfin, la littérature mentionne des éléments attitudinaux de type comportemental qui sont aussi des menaces potentielles pour le développement de 
programmes d’intelligence stratégique. Bergeron [5] affirme qu’il n’y a pas de demande pour ce type de programmes. L’un des directeurs français d’un 
programme d’intelligence économique d’une chambre de commerce a ainsi déclaré qu’il n’avait « jamais vu une PME venir [lui] demander – J’ai besoin d’un 
coup de main en intelligence stratégique »1. D’autres comportements sont susceptibles d’être associés à un intérêt pour un programme de formation en 
intelligence stratégique. Bergeron [5] voit la mondialisation comme un facteur qui explique le développement de telles initiatives. A l’échelle de l’entreprise, 
certains auteurs ont fait le lien entre exportation et pratique de l’intelligence stratégique [16] [19]. Ne pas être présent à l’international pourrait être un frein à 
la demande pour les programmes de l’ASE. La proactivité par rapport à l’environnement de la firme est également un facteur attitudinale que l’on retrouve 
dans la littérature [13]. Enfin, de façon logique, il est important d’envisager que le niveau de pratique de la veille, par exemple, puisse avoir un impact sur la 
demande en formation à l’intelligence stratégique. Il est possible que les PME pratiquant déjà l’intelligence stratégique ne souhaitent pas de formation. Or il 
n’y a aucune étude qui n’ait relevé l’absence totale de PME pratiquant l’intelligence stratégique ou au moins la veille [5] [6] [7] [9] [12] [13] [15] [16] [19] 
[20] [21] [22]. 
 

                                                      
1 [20], p.530, traduction des auteurs. 



Même si les processus comportementaux sont complexes, on considère généralement que l’attitude est un antécédent de l’intention d’agir qui est elle-même 
un antécédent de l’action [4]. Lors de la première phase du traitement des données [14], uniquement descriptive, les auteurs ont donc repris les trois catégories 
pour catégoriser les éléments attitudinaux relatifs au programme wallon en IS. 
 

2.2 Phase empirique descriptive  
En utilisant les résultats de traitements statistiques uniquement descriptifs des données, les auteurs ont classé les éléments attitudinaux en éléments 
potentiellement favorables et défavorables aux programmes d’intelligence économique. Ce classement a été réalisé sur la base des éléments de littérature 
décrits ci-dessus. Il est donc divisé en trois dimensions attitudinales (cognitive, affective et comportementale). Il est présenté dans le tableau 1.  
 

Tableau 1 : Résumé de la phase empirique descriptive (adapté de [14]) 

Dimensions 
attitudinales 

Menaces potentielles pour les programmes d’Intelligence 
Stratégique (IS) 

Opportunités potentielles pour les programmes d’Intelligence 
Stratégique (IS) 

Dimensions 
cognitives 

• 66% des dirigeants de PME wallonnes ne savent pas ce qu’est 
l’IS 

• 93% des dirigeants de PME wallonnes ne connaissent pas un 
seul acteur de l’IS 

• L’importance de l’IS pour un développement à l’international 
n’est pas reconnue par les dirigeants de PME wallonnes 

• Les dirigeants de PME wallonnes pensent qu’ils sont bien 
informés au sujet de leurs clients, de leurs fournisseurs, des 
technologies et des méthodes de production 

• Les dirigeants de PME wallonnes sont satisfaits de leurs 
méthodes de recherche d’information  

• Les dirigeants de PME wallonnes considèrent que l’IS est 
importante pour leur croissance, pour faire face à la 
concurrence et pour définir ses objectifs. 

• Les dirigeants de PME wallonnes ne pensent pas qu’il soit 
facile de rester informé au sujet de ses concurrents et des 
évolutions règlementaires 

• Les dirigeants de PME wallonnes pensent que leur niveau d’IS 
est moyen 

• Les dirigeants de PME wallonnes pensent que l’IS devrait être 
enseignée aux futurs managers 

 • Les dirigeants de PME wallonnes n’associent pas l’IS à 
l’espionnage (pas de peur) 

• Les dirigeants de PME wallonnes n’associent pas l’IS aux 
grandes entreprises (pas de sentiment de ne pas être concerné)  

Dimensions 
affectives 

• Les dirigeants de PME wallonnes sont moyennement préoccupés par les pratiques d’IS (inquiétude relative) 
Dimensions 

comportementales 
• Les dirigeants de PME wallonnes ont essentiellement des 

clients Belges et ne prévoient pas (ne veulent pas ?) de 
changement dans ce domaine 

• Les dirigeants de PME wallonnes ont un comportement plutôt 

• La plupart des dirigeants de PME wallonnes ne pratiquent pas 
l’IS ou même la veille  

• La plupart des dirigeants de PME wallonnes n’utilisent que 
peu des sources habituelles d’information économique  



passif par rapport aux opportunités de développement 
 

 

• La plupart des dirigeants de PME wallonnes ont demandé à 
recevoir plus d’information au sujet des sessions de formation 
à l’IS 

Intention Environ 20% des dirigeants de PME wallonnes seraient intéressés par une formation diplômant en IS 
 
Trois conclusions majeures peuvent être tirées de cette première analyse. 
 
La première est que la Wallonie est en quelque sorte un territoire vierge en matière d’intelligence stratégique. Le concept et ses acteurs sont (très) méconnus. 
Cette méconnaissance semble plutôt négative mais, au moins, la confusion avec l’espionnage économique n’est pas de mise en Wallonie. C’est un résultat 
surprenant au regard de la proximité géographique, économique et linguistique avec la France.  
 
Le second enseignement de l’enquête est que l’attitude des PME wallonnes vis-à-vis de l’intelligence stratégique est globalement positive. La dimension 
cognitive de leur attitude montre un ensemble d’éléments de croyances favorables à l’intelligence stratégique et même à la formation à l’intelligence 
stratégique. La dimension affective ne présente pas d’éléments négatifs. La dimension comportementale justifie la mise en place de programmes, et indique un 
intérêt de la part des dirigeants, ce que confirme le fait qu’environ 20% des dirigeants interrogés déclarent être intéressés par une formation diplômante.  
 
La dernière conclusion est que malgré ces éléments positifs, il y a un décalage entre la confiance exprimée par les dirigeants en leurs propres pratiques 
d’intelligence stratégique, et leur niveau de pratique réel. Les conclusions de Salles [19] à propos des “aberrations” dans l’expression des besoins en 
intelligence stratégique par les PME semblent toujours d’actualité. C’est un résultat que les promoteurs de programmes en intelligence stratégique doivent 
prendre en compte, dans la mesure où les besoins des PME semblent largement inconscients. 
 
Cependant, ces résultats, bien qu’intéressants pour comprendre le contexte dans lequel sont mis en œuvre les programmes de sensibilisation et de formation ne 
permettent pas de comprendre quelles PME sont ou ne sont pas intéressées par une formation. Or il est important en termes de politique publique de 
comprendre les éventuels freins au suivi de ces programmes. 
 

3 Phase de test d’hypothèses : liens entre les dime nsions attitudinales identifiées et 
l’intention de suivre un programme en intelligence stratégique 

 
La première phase de la recherche ayant permis de mettre en avant un certain nombre de dimensions attitudinales semblant favorables ou défavorables aux 
programmes de développement de l’intelligence stratégique, la seconde phase, sans chercher à établir un modèle prédictif de la demande pour les programmes 
de l’ASE, consiste à tester les relations entre chacune de ces dimensions attitudinales et l’intention de participer à une formation diplômante en intelligence 
stratégique. L’idée est vérifier lesquelles de ces dimensions ont un lien significatif avec l’intention de participer à une formation diplômante.  
 



La variable mesurant l’intention de participer à un programme est une variable de type nominal (oui/non/nsp). Selon la variable attitudinale avec laquelle on a 
cherché à faire le lien, trois types de test ont été utilisés : 

• Lorsque la variable attitudinale était de type nominal, un test du chi-deux permettait de vérifier l’association avec l’intention. Dans les cas où 
apparaissaient des effectifs théoriques trop petits (inférieurs à 5) pour pouvoir utiliser le chi-deux, un test exact de Fisher était réalisé. 

• Lorsque la variable attitudinale était ordinale, un test des rangs de Kruskal et Wallis était employé (les trois valeurs prises par la variable d’intention 
permettant de constituer trois échantillons indépendants) 

• Enfin, dans le cas des variables d’intervalle, des tests de Levene d’égalité de variance ont été préférés aux tests de Bartlett, la condition de normalité 
de ceux-ci n’étant pas respecté par les distributions étudiées. Les distributions ont été jugées trop asymétriques pour recourir au test original basé sur 
la moyenne. On a donc utilisé les médianes (variante de  Brown et Forsythe).  

 
Le tableau 2 reprend l’intégralité des tests effectués. Pour chaque composante de l’attitude sont données les variables testées. Il est précisé pour chaque 
variable sa nature, le test employé, la significativité du lien avec l’intention de participer à un programme d’intelligence stratégique. Le seuil de significativité 
(α) est indiqué (il a été systématiquement de 5%). L’hypothèse nulle H0 correspond à une indépendance des variables. Lorsque la valeur p calculée est 
inférieure au niveau α, on doit rejeter l'hypothèse nulle H0. 
 

Tableau 2 : Tests du lien entre intention de participer à une formation diplômante en intelligence stratégique(IS) et différentes variables attitudinales  

Dimensions 
attitudinales 

Variable testée Nature de 
la variable 

Test employé Existence d’un lien 
significatif avec l’intention 

Connaissance du concept d’IS Nominale Chi-deux Non (α= 0,05 ; p=0,210) 
Connaissance des acteurs de l’IS Nominale Exact de Fisher Non (α = 0,05 ; p=0,785) 
Croyance en l’importance de l’IS pour un développement à l’international Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,986) 
Croyance en l’importance de l’IS pour la croissance de l’entreprise Intervalle Levene (médiane) Oui (α = 0,05 ; p=0, 012,) 
Croyance en l’importance de l’IS pour définition des objectifs stratégiques à moyen 
et long terme de l’entreprise 

Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,134) 

Croyance en l’importance de l’IS pour le positionnement par rapport à la 
concurrence 

Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,194) 

Estimation du niveau d’information sur les clients actuels Intervalle Levene (médiane) Oui (α = 0,05 ; p=0, 017,) 
Estimation du niveau d’information sur les clients potentiels Intervalle Levene (médiane) Oui (α = 0,05 ; p=0, 042) 
Estimation du niveau d’information sur les concurrents belges Intervalle Levene (médiane) Oui (α = 0,05 ; p=0, 005) 
Estimation du niveau d’information sur les concurrents étrangers Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,699) 
Estimation du niveau d’information sur les fournisseurs Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,609) 
Estimation du niveau d’information sur les technologies et méthodes de production Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,438) 
Estimation du niveau d’information sur les évolutions de la règlementation Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,275) 
Estimation du niveau de maîtrise de la veille Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,988) 

Dimensions 
cognitives 

Estimation du niveau de maîtrise de la protection Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,625) 



Estimation du niveau de maîtrise de l’influence Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,698) 
Estimation du niveau de maîtrise des méthodes de recherche d’information Intervalle Levene (médiane) Oui (α = 0,05 ; p=0, 019) 
Croyance en l’utilité de l’enseignement de l’IS pour les futurs managers Nominale Exact de Fisher Oui (α = 0,05 ; p=0,000) 
Association de l’IS à l’espionnage (sentiment de peur) Nominale Pas de test 

possible 
Aucun répondant ne fait 
cette association 

Association de l’IS aux grandes entreprises (sentiment de ne pas être concerné) Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,499) 
Niveau de préoccupation concernant la veille (inquiétude) Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,280) 
Niveau de préoccupation concernant la protection (inquiétude) Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,888) 

Dimensions 
affectives 

Niveau de préoccupation concernant l’influence (inquiétude) Intervalle Levene (médiane) Non (α = 0,05 ; p=0,997) 
Internationalisation actuelle Ordinale Kruskal-Wallis Non (α = 0,05 ; p=0,505) 
Internationalisation future Nominale Exact de Fisher Non (α = 0,05 ; p=0,251) 
Proactivité dans la façon d’aborder un marché Nominale Exact de Fisher Oui (α = 0,05 ; p=0,013) 
Pratique de la veille concurrentielle Nominale Chi-deux Non (α = 0,05 ; p=0,051) 
Pratique de la veille clients Nominale Chi-deux Non (α = 0,05 ; p=0,090) 
Pratique de la veille fournisseurs Nominale Chi-deux Non (α = 0,05 ; p=0,186) 
Pratique de la veille technologique Nominale Chi-deux Non (α = 0,05 ; p=0,275) 
Pratique de la veille brevets Nominale Exact de Fisher Non (α = 0,05 ; p=0,133) 
Pratique de la veille marques Nominale Exact de Fisher Oui (α = 0,05 ; p=0,001) 
Pratique de la veille politique Nominale Exact de Fisher Non (α = 0,05 ; p=0,134) 
Pratique de la veille législative Nominale Exact de Fisher Oui (α = 0,05 ; p=0,002) 
Pratique de la veille sur les marchés publics Nominale Chi-deux Non (α = 0,05 ; p=0,220) 
Aucune forme de veille Nominale Chi-deux Oui (α = 0,05 ; p=0,002) 

Dimensions 
comportementales 

Demande d’information sur les cycles de formation Nominale Chi-deux Oui (α = 0,05 ; p<0,001) 
 
On voit dans le tableau 2 que six variables cognitives et cinq variables comportementales ont un lien statistiquement significatif avec l’intention de participer à 
une formation diplômante en intelligence stratégique. Il reste cependant difficile de conclure sur la dimension affective car la variable qui semble avoir le plus 
de poids en France (le sentiment négatif lié à l’assimilation à l’espionnage) n’a pas pu être testée. En effet, cette association n’a été faite par aucun dirigeant. 
Cette difficulté statistique ne permet donc pas de vérifier si cette différence culturelle est véritablement favorable aux programmes wallons. Il est possible que 
d’autres dimensions affectives non repérées par l’étude interviennent. Il est cependant plus probable que la méconnaissance du concept d’intelligence 
stratégique ait tout simplement pour effet l’absence ou la tiédeur des « sentiments » à son égard.  
 
Concernant les variables cognitives et comportementales, le tableau 3 permet d’apprécier le type de relation entre les variables significativement liées à 
l’intention, d’une part et la variable « intention », d’autre part. Le score de chaque groupe de dirigeants (ceux qui ont l’intention de participer à un programme 
d’intelligence stratégique, ce qui n’en n’ont pas l’intention et ceux qui ne savent pas) est donné pour chaque variable. Ces scores prennent la forme d’un 
pourcentage ou de scores sur une note de 1 à 5 selon les possibilités de calcul liées aux types de variables. 
 
La lecture du tableau 3 permet les interprétations suivantes : 



• les dirigeants de PME qui ont l’intention de participer à un programme diplômant d’intelligence stratégique croient davantage que les autres à 
l’importance de l’intelligence stratégique pour la croissance de leur entreprise. Ce résultat est logique. Plus un dirigeant voit d’intérêt à une pratique 
de gestion, plus il sera tenté de s’y former. On note toutefois que seule la croissance, parmi les autres bénéfices de la pratique de l’IE, est une variable 
significative. L’argument de la concurrence ou de l’international ne sont donc peut-être pas les meilleurs attracteurs pour des dirigeants de PME. 

• dans le même ordre d’idées, les dirigeants les plus motivés par une formation croient davantage que les autres à l’utilité des programmes 
d’intelligence stratégique pour les managers. 

• les dirigeants de PME qui ont l’intention de participer à un programme diplômant d’intelligence stratégique sont ceux qui s’estiment le plus comme 
étant bien informés sur leurs clients et concurrents. C’est un résultat plus surprenant : les patrons les plus informés seraient ceux qui cherchent le plus 
à apprendre à mieux le faire, ou à aller plus loin dans leurs pratiques de gestion stratégique de l’information. On aurait pu penser qu’au contraire, ceux 
qui se sentaient moins bien informés seraient ceux qui auraient le plus envie de progresser. Cependant, on a déjà parlé du phénomène de 
méconnaissance des PME de leurs propres besoins en information. Ce résultat semble le confirmer. Tout se passe comme si les moins bien informés 
étaient les moins conscients de la valeur d’une formation sur l’intelligence stratégique. Et comme si ceux qui ont déjà de activités de veille avaient 
conscience de la valeur ajoutée de cette activité, et avait donc envie d’aller plus loin.  

• les dirigeants de PME qui ont l’intention de participer à un programme diplômant d’intelligence stratégique sont ceux qui se sentent le moins maîtres 
des méthodes de collecte d’information. Ils se sentent assez bien informés mais limités techniquement ou méthodologiquement parlant. Ils ont donc, 
peut-être, une forme de conscience de leurs besoins, contrairement à ceux qui se sentent peu informés mais qui ne ressentent pas cette limite. Il semble 
y avoir là un argument à exploiter pour attirer des PME vers les formations en IE. L’apprentissage de nouvelles techniques, l’amélioration de 
l’utilisation de certaines sources, ou la découverte de nouveaux outils devraient peut-être mis en avant par les organismes chargés de développer les 
politiques publiques d’intelligence stratégique. 

 

Tableau 3 : Scores des dirigeants sur les variables attitudinales significatives 

 
Dirigeants neutres 

Dirigeants n’ayant pas intention de 
participer à un programme 

diplômant d’IS 

Dirigeants ayant l’intention de 
participer à un programme diplômant 

d’IS 
Croyance en l’importance de l’IS pour la croissance de 
l’entreprise 

3,807 
(note de 1 à 5) 

3,584 
(note de 1 à 5) 

4,096 
(note de 1 à 5) 

Estimation du niveau d’information sur les clients actuels 4,072 
(note de 1 à 5) 

4,200 
(note de 1 à 5) 

4,231 
(note de 1 à 5) 

Estimation du niveau d’information sur les clients potentiels 3,805 
(note de 1 à 5) 

3,588 
(note de 1 à 5) 

3,942 
(note de 1 à 5) 

Estimation du niveau d’information sur les concurrents belges 3,284 
(note de 1 à 5) 

3,300 
(note de 1 à 5) 

3,391 
(note de 1 à 5) 

Estimation du niveau de maîtrise des méthodes de recherche 
d’information 

3,775 
(note de 1 à 5) 

3,774 
(note de 1 à 5) 

3,740 
(note de 1 à 5) 

Croyance en l’utilité de l’enseignement de l’IS pour les futurs 
managers 

60,2% 
(croient en…) 

55,6% 
(croient en…) 

90,4% 
(croient en…) 



Proactivité dans la façon d’aborder un marché 28,1% 
(ont eux-mêmes cherché une 

nouvelle opportunité) 

16,1% 
(ont eux-mêmes cherché une nouvelle 

opportunité) 

33,3% 
(ont eux-mêmes cherché une nouvelle 

opportunité) 
Pratique de la veille marques 4,8% 

(en font) 
2,6% 

(en font) 
19,2% 
(en font) 

Pratique de la veille législative 20,5% 
(en font) 

14,8% 
(en font) 

40,4% 
(en font) 

Aucune pratique de la veille 18,1% 
(ne pratiquent aucune veille) 

28,7% 
(ne pratiquent aucune veille) 

5,8% 
(ne pratiquent aucune veille) 

Demande d’information sur les cycles de formation 96,43% 
(ont demandé…) 

20% 
(ont demandé…) 

92,3% 
(ont demandé…) 

 
Concernant les comportements des dirigeants, on constate les phénomènes suivants : 

• les dirigeants de PME qui ont l’intention de participer à un programme diplômant d’intelligence stratégique sont des dirigeants plus proactifs que les 
autres en termes de développement de marchés. Ils se créent davantage d’opportunités eux-mêmes, et sont moins dans une logique de dépendance aux 
clients que ceux qui ne sont pas intéressés par la formation.  

• les dirigeants de PME qui ont l’intention de participer à un programme diplômant d’intelligence stratégique pratiquent davantage la veille que leurs 
homologues. C’est vrai en ce qui concerne deux types de veille bien particuliers (veille marque et veille législative), mais c’est surtout vrai en général. 
Ils ne sont que 5,8% à ne pas faire de veille du tout, contre plus de 18% chez les indifférents à la formation et plus 28% dans le groupe qui ne souhaite 
pas faire de formation. Comme dit plus haut, tout se passe comme si le fait de faire déjà un peu de veille faisait réaliser aux dirigeants de PME 
l’intérêt des pratiques informationnelles plus sophistiquées ou plus variées. Comme si l’envie de veille venait en veillant.  

• Enfin, le dernier résultat montre que les dirigeants qui se déclarent intéressés par une formation ont déjà entrepris une action concrète (demander de 
l’information sur les activités de l’ASE en matière d’IS). C’est un résultat assez banal mais rassurant sur la cohérence interne des variables choisies. 

 

Conclusion 
L’analyse descriptive des réponses de 250 dirigeants de PME wallons à des questions sur leur attitude vis-à-vis de l’intelligence stratégique montre un 
contexte plutôt favorable au développement des programmes de l’ASE [14]. Même si notre travail ne prétendait pas à la construction d’un modèle explicatif 
de la participation à des programmes de formation, il apporte tout de même un éclairage important sur l’intention de se former à l’intelligence stratégique. Qui 
veillera, veillera, ou plus exactement, qui veille déjà a envie de veiller plus.  
 
Autrement dit, il existerait un cercle vertueux de la veille. Ceux qui veillent sont conscients de l’importance de la veille pour leur développement. Ils se 
sentent bien informés mais sont conscients qu’ils ne maitrisent pas tout. Ils sont proactifs par rapport à leurs marchés et aussi par rapport à leurs pratiques de 
veille, puisqu’ils souhaitent les améliorer. Ce n’est pas forcément la meilleure nouvelle qui soit pour les organismes publics en charge de programmes de 
formation. En effet, un dirigeant complètement étranger à la veille ne sera probablement pas intéressé par une offre de formation, alors qu’il en aurait 
potentiellement besoin. Mais ce n’est pas un résultat qui doit décourager. En effet, il justifie la gradation des offres (de l’ASE en particulier) et le recours aux 



témoignages de pairs. Il s’agit de faire mettre aux dirigeants de PME leurs doigts dans le pot de confiture de la veille. La sensibilisation doit précéder la 
formation, afin de provoquer cet intérêt et cette prise de conscience qui fait parfois encore défaut dans les plus petites entreprises. 
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Annexe 1: Secteurs inéligibles aux fonds FEDER 
Les petites ou moyennes entreprises dont les activités relèvent d'un des domaines suivants sont exclues du bénéfice des services d'appui (code NACEBEL 
2003 - nomenclature d'activités économiques dans la Communauté européenne) : 
 
1. l'extraction et l'agglomération de la houille, du lignite et de la tourbe (classes 10.10 à 10.30) ; 
2. l'extraction d'hydrocarbures et services annexes (division 11) ; 
3. l'extraction de minerais d'uranium (division 12) ; 
4. l'élaboration et la transformation de matières nucléaires (classe 23.30) ; 
5. la production, le transport, la distribution et le commerce d'électricité; la production de gaz, la distribution et le commerce de combustibles gazeux; la 
production et la distribution de chaleur (classes 40.10 à 40.30 ; 
6. le captage, le traitement et la distribution d'eau (division 41) ; 



7. le commerce, l'entretien et la réparation de véhicules automobiles, le commerce d'équipements automobiles, le commerce et la réparation de 
motocycles, le commerce de détail de carburants (classes 50.10 à 50.50), à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de 
production et de transformation ; 
8. les intermédiaires du commerce en matières premières agricoles, animaux vivants, matières premières textiles et demi-produits ; les intermédiaires du 
commerce en combustibles, métaux, minéraux et produits chimiques ; les intermédiaires du commerce en bois et matériaux de construction ; les intermédiaires 
du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions ; les intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie ; les 
intermédiaires du commerce en textiles, habillement, chaussures et articles en cuir ; les intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac; les autres 
intermédiaires spécialisés du commerce et les intermédiaires du commerce en produits divers (classes 51.11 à 51.19) ; 
9. le commerce de détail en magasin non spécialisé avec ou sans prédominance alimentaire ; le commerce de détail en magasin spécialisé de fruits et 
légumes, de viandes et produits à base de viande, de poissons, crustacés et mollusques, de pain, pâtisserie et confiserie, de boissons, de tabac, les autres 
commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé ; le commerce de détail de produits pharmaceutiques, d'articles médicaux et orthopédiques, de 
parfumerie et de produits de beauté ; le commerce de détail en magasin spécialisé de textiles, d'habillement, de chaussures et d'articles en cuir, de meubles et 
d'équipements du foyer, d'appareils électroménagers et de radio/télévision, de quincaillerie, de peintures et verres, de livres, de journaux et papeterie, les 
commerces de détail spécialisés divers; le commerce de détail de biens d'occasion en magasin ; le commerce de détail hors magasin : la vente par 
correspondance, le commerce de détail sur éventaires et marchés, les autres commerces de détail hors magasin ; la réparation d'articles personnels et 
domestiques : réparation de chaussures, d'articles en cuir, d'appareils électriques à usage domestique, de montres, horloges et bijoux, la réparation d'articles 
personnels et domestiques non compris ailleurs (classes 52.11 à 52.74), à l'exception des investissements affectés par ces entreprises aux activités de 
production et de transformation ; 
10. les hébergements de courte durée : les auberges de jeunesse et refuges ; l'exploitation de terrains de camping, les moyens d'hébergement divers ; les 
restaurants; les cafés; les cantines, restaurants d'entreprises et traiteurs (classes 55.21 à 55.52), à l'exception des centres et villages de vacance (sous-classe 
55.231) ; 
11. le transport de passagers par voies ferrées ; le transport urbain et routier : le transport régulier de voyageurs, le transport de voyageurs par taxis ; les 
autres transports routiers de voyageurs (classes 60.10 à 60.23) ; 
12. les agences de voyage (classe 63.30) ; 
13. les institutions financières ; les assurances ; les auxiliaires financiers et d'assurance ; les activités immobilières pour compte propre : promotion 
immobilière et marchands de biens immobiliers ; la location de biens immobiliers ; les activités immobilières pour compte de tiers : agences immobilières et 
administration de biens immobiliers (division 65 à classe 70.32) ; 
14. la location de véhicules automobiles ; la location d'autres matériels de transport terrestre ; la location de matériels de transport par eau et aérien ; la 
location de matériel agricole ; la location de machines et équipements pour la construction ; la location de machines de bureau et de matériel informatique ; la 
location de machines et équipements divers ; la location de biens personnels et domestiques (classes 71.10 à 71.40) ; 
15. l'enseignement primaire, secondaire général, secondaire technique ou professionnel, supérieur ; les écoles de conduite ; la formation permanente et les 
enseignements divers (classes 80.10 à 80.42), ainsi que les activités qui consistent en la délivrance de cours de formation ; 
16. les activités hospitalières ; la pratique médicale et dentaire ; les autres activités pour la santé humaine ; les activités vétérinaires ; les actions sociales 
avec ou sans hébergement (classes 85.11 à 85.32) ; 



17. les activités récréatives, culturelles et sportives : la distribution de films ; la projection de films cinématographiques ; les activités de radio et de 
télévision ; l'art dramatique et la musique ; la gestion de salles de spectacle ; les manèges forains ; les activités diverses du spectacle ; les agences de presse ; la 
gestion des bibliothèques et du patrimoine culturel ; la gestion d'installations sportives et les autres activités sportives ; les jeux de hasard et d'argent et les 
autres activités récréatives (division 92), à l'exception de la production de films (classe 92.11), de la gestion du patrimoine naturel (classe 92.53), des parcs 
d'attraction (sous-classe 92.332) ainsi que des exploitations de curiosités touristiques ; 
18. les services personnels : la coiffure et les soins de beauté ; les services funéraires ; l'entretien corporel et les autres services personnels (division 93), à 
l'exception des blanchisseries-teintureries et similaires (sous-classe 93.011) ; 
19. les activités des ménages en tant qu'employeurs de personnel domestique (division 95) ; 
20. les professions libérales ou associations formées par ces personnes ; 
21. les entreprises d'exploitation de parkings ; 
22. les pensions pour animaux et tout ce qui a trait aux animaux de compagnie ; 
23. les exploitants agricoles et les sociétés coopératives de transformation et de commercialisation ayant accès aux aides à l'agriculture. 


