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Préface 
 
Voilà les  actes d’un  colloque « L’intelligence stratégique au service du Plan Marshall 4.0 ? » 
qui ne devraient pas passer inaperçus, compte tenu de l’ambition et de l’originalité du projet 
qu’ils décrivent, mais aussi pour l’utilité que les décideurs et les opérateurs de stratégies de 
développement territorial ne manqueront pas d’y trouver.  
 
De quoi s’agit-il ? Le 30 septembre 2015, experts académiques et  experts praticiens de terrain 
sont invités à examiner comment la mise en œuvre de l’intelligence stratégique peut éclairer 
et soutenir la démarche de développement économique et social régional profondément 
rénovée d’un territoire, la Wallonie.  Entrée tôt  en stratégie, les décideurs wallons ont en effet  
choisi d’engager la Région dans une transformation profonde du territoire -  le Plan Marshal 
4.0 -  grâce à « l’innovation numérique, en intégrant cette dimension au cœur des pratiques 
industrielles et sociales. ». Et l’ambition n’est pas mince quand il s’agit de « structurer une 
véritable politique industrielle … intégrant les principes de « bonne gouvernance ». 
 
L’originalité de cet exercice public repose, à notre sens sur trois points : 
 

- l’analyse de la mise en œuvre de l’intelligence stratégique dans le pilotage  et 
l’accompagnement de la stratégie de transformation régionale.  

- Le rôle de l’intelligence stratégique comme levier de « bonne gouvernance ». 
- L’inclusion de la dynamique de la « 4ème révolution industrielle » du numérique dans 

la politique d’intelligence territoriale de la Région wallonne. 
 
La préparation de la  Région à l’entrée dans la 4ème Révolution industrielle nécessite une 
réponse à la hauteur du défi. Telle est le massage des concepteurs du Plan Marshall 4.0. Dès 
lors l’intelligence stratégique qui participe de ces innovations méthodologiques conçues dans 
les forges des décideurs confrontés à l’incertain, l’illisible, à la cécité, se trouve convoquée. 
Elle s’impose au  territoire stratège c’est-à-dire doté d’une vision, d’une ambition, d’une 
capacité stratégique affutée. Sa finalité ?  Concevoir les actions de développement, de 
coopération, de résilience guidées par l’intelligence prospective de ses forces vives et être en 
capacité de  conduire les batailles considérables de l’hyper concurrence entre territoires 
comme  entre métropoles et celles basée sur la maitrise des technologies numériques et du 
cyberespace. Dès lors organisateurs et décideurs en s’engageant à revisiter la mise en œuvre 
du Plan Marshall 4.0 à l’aune du  regard critique des praticiennes et des praticiens ont fait 
œuvre utile. Ils ont éclairé les manques, ils ont ouvert des chemins. Je pense  ici aux 
remarques de Sébastien Lugan et de Benoît Macq constatant l’absence d’une véritable 
stratégie publique de sécurité économique et numérique  à l’échelle de la Région pour appeler 
sa mise en œuvre nécessaire. 
 
L’intelligence stratégique implique de fait « une bonne gouvernance ». Le référentiel 
d’intelligence économique de la Délégation interministérielle à l’intelligence économique 
publié en France en juin 2015 insiste sur cet aspect essentiel. Je souhaite prendre  ici le temps 
d’un court instant  de réflexion. En effet,   nous n’avons peut-être pas assez insisté sur cette 
« bonne gouvernance » durant les riches entretiens du colloque De quoi parle-t-on ? De  
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l’interaction dynamique entre gouvernance et intelligence stratégique entendue  comme mode 
de pensée et mode d’action dans les dynamiques de gouvernance publique et privées. Mais,  
j’avoue très sincèrement ne pas être à l’aise avec la démarche de « bonne gouvernance » dans 
sa fréquentation avec l’intelligence stratégique. Largement promue par les organisations 
internationales, elle porte en elle une forme de conformisme qui ne sied pas à notre propos. 
« La bonne gouvernance permet à la société de résoudre ses problèmes et de satisfaire ses 
besoins collectivement » nous explique l’OCDE.  
 
Ainsi la bonne gouvernance est synonyme de « bonne gestion ». La poursuite des bons 
principes de gouvernance », les bonnes  méthodes, les bonnes recettes, les meilleures 
pratiques, tout cela s’avère  bien limité au regard de l’enjeu. Il y a urgence à engager une 
« destruction créatrice » et  à changer de paradigme pour  inventer une gouvernance  qui 
permet de traiter la désorganisation, l’instabilité, l’imprévisible et le désordre et plus 
précisément les rapports de force, les stratégies de puissance, les menaces majeures 
(conflagration  concurrentielle, terrorisme, corruption…) et bien sûr la révolution numérique. 
Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial de Davos,  définissait très 
récemment le  défi majeur de la 4ème révolution industrielle: « il est clair que nos structures 
actuelles de gouvernance et les modèles dominants de la création de richesses ne sont pas 
dotés de moyens efficaces pour répondre aux besoins présents et futurs. Ce qui est nécessaire 
est « bel et bien une transformation systémique, complète et innovante. ». L’articulation avec 
l’intelligence stratégique opère ce basculement. Il convient de le mettre en œuvre à travers 
une gouvernance agile et stratégique qui implique plus que jamais les sociétés civiles et leurs 
parties prenantes. 
 
Notre troisième point, l’inclusion de la dynamique de la « 4ème révolution industrielle » du 
numérique de la Région wallonne dans sa politique d’intelligence territoriale constitue une 
vraie originalité quand elle est écrite comme telle. Nous l’expérimentons en France, non loin 
de la Wallonie, en Région Nord-Pas-de-Calais-Picardie à travers la stratégie de la 3ème 
Révolution industrielle (prolifération des ordinateurs, connectivité et automatisation de 
l’archivage) inspirée des travaux de Jérémy Rifkin, mais l’intelligence territoriale n’y est pas 
explicitement citée. C’est pourquoi, la volonté affirmée de la Wallonie « d’exploiter tout le 
potentiel des technologies numérique dans le cadre du développement de l’intelligence 
territoriale »  a de quoi nous interpeller et nous inciter à revisiter nos politiques territoriales au 
moment où la France crée ses grandes régions et  fête les 10 années du lancement de sa 
stratégie publique d’intelligence territoriale (2005).  
 
Ainsi, l’intelligence territoriale dans un futur proche vivra une véritable rupture à travers 
l’avènement de la révolution numérique et en particulier de deux grandes innovations 
« disruptives »: l’ouverture des données publiques (open data) et les systèmes analytiques de 
traitement en masse de données (Big data analytics). Elle en sera profondément transformée 
dans ses dimensions de veille stratégique, d’influence et de sécurité économique comme le 
seront les  territoires, les villes, les réseaux de ville et les métropoles qui deviennent les 
laboratoires de ces transformations.  
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La mémoire de ces travaux, leur indispensable poursuite, leur nécessaire approfondissement 
vivront à travers le Groupe de recherche en intelligence stratégique. Cela eut été une faute de 
ne pas décider sa création, si stimulante. Il donnera à la Wallonie une responsabilité : celle 
d’innover,  de porter l’avance en ce domaine et celle de ne pas renoncer. Il faut ici louer  
l’engagement visionnaire des enseignants et chercheurs de l’université de Liège et d’HEC 
Liège, avec leurs étudiants. Il convient ici de souligner l’écoute et la confiance établies avec 
le ministre Marcourt et les agences de développement de la Wallonie, ces acteurs essentiels 
Plan Marshall 4.0 et du dispositif wallon d’intelligence stratégique. 
  
Gardons en tête pour conclure le sage constat de l’économiste Marc Guillaume : « Face à 
cette révolution technique, il faut se garder de deux erreurs liées : penser le nouveau avec les 
catégories du passé et croire qu'il se substituera à l'ancien alors qu'il s'y ajoutera tout en le 
transformant et en étant transformé par lui.» 
 
Philippe Clerc 
CCI France 
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Introduction 
 
Le 28 mai 2015, le Gouvernement wallon approuve le Plan Marshall 4.0.  A un moment 
particulièrement crucial de l’histoire de la Wallonie provoqué par la 6e réforme de l’Etat et 
son lot de nouvelles compétences et responsabilités, cette édition du programme de 
redéploiement économique vise à inscrire la Région dans la révolution numérique et a pour 
ambition de « structurer une véritable politique industrielle fondée sur l’innovation et 
intégrant les principes de « bonne gouvernance ». Cinq axes stratégiques, dont un  - Axe V : 
soutenir l’innovation numérique -  fait explicitement référence à l’intelligence stratégique et à 
l’intelligence territoriale. Deux démarches similaires, qui ne diffèrent que par leur champ 
d’application, l’une s’étendant à l’entreprise, l’autre au  territoire. 
C’est fort d’une expérience de près de 10 années avec la mise en place d’un dispositif wallon 
en Intelligence Stratégique, que le Gouvernement wallon intègre l’Intelligence stratégique 
dans son nouveau programme. Aujourd’hui comment la Région peut-elle tirer parti de son 
expérience en la matière pour faciliter la prise de décision stratégique et l’innovation tant au 
niveau des PME, que des pôles de compétitivités et de la Wallonie ?         
 
Des outils nouveaux de gouvernance 
 
Au travers les Plan Marshall successifs,  la Wallonie a construit des outils nouveaux de 
gouvernance et les premiers succès sont, pour les observateurs avertis, incontestables. 
Aujourd’hui, le processus de reconversion de la Wallonie passe par l’innovation et la 
formation dans tous les secteurs et tous les types d’entreprises. 
L’intelligence stratégique (IS) s’impose comme un principe de gouvernance, tant pour les 
organisations publiques que privées, écrivait, en 2014, Claude Revel, ancienne déléguée 
interministérielle à l’intelligence économique en France. 
Toute l’efficacité d’une politique publique en intelligence stratégique et de son dispositif 
repose sur deux points fondamentaux : (1) Etre compétitif et innovant, c’est être le mieux 
renseigné, le plus influent et le mieux protégé.  C’est développer une vision stratégique pour 
assurer la pérennité et l’épanouissement de ce qui est et de ce qui sera ; (2) renforcer et 
coordonner les actes des différents acteurs qui forment le « triangle  d’or » ; l’administration, 
le monde académique et de la recherche, l’entreprise. 
 
Les axes du Plan Marshall 4.0 et l’intelligence stratégique 
 
L’interaction des trois piliers qui forment le concept d’intelligence stratégique (veille, 
influence, protection) et la lecture transversale des axes du Plan Marshall 4.0 apportent un 
éclairage intéressant sur la poursuite du développement de la politique publique en IS en 
Wallonie qui a été implantée en 2006.  Car il est bien question d’intelligence – la faculté de 
s’informer, de comprendre son environnement et de décider -  et de stratégie – la capacité de 
définir une raison d’être, un dessein qui assure la pérennité et l’épanouissement de ce qui est 
et de ce qui sera »1. 
 

                                                
1 BAUMARD, Philippe, le vide stratégique, CNRS Editions, 2012, p15. 
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Le capital humain (axe I), notamment les savoirs et savoir-faire, compose le capital 
immatériel d’une entreprise et mérite un intérêt croissant dans le cadre de l’innovation et de la 
compétitivité et par conséquent une attention en matière de protection. L’organisation d’un 
service d’information de sensibilisation et d’orientation fait appel aux techniques de veille 
basées entre autres sur le réseau multipartenarial, ouvert sur l’entreprise .  
La politique d’innovation (axe II) passe par le renouvellement de la stratégie des pôles de 
compétitivité et leur valorisation industrielle. L’intérêt porté à ce potentiel économique, 
scientifique et industriel de la région, nécessite la prise de mesures de protection contre 
l’espionnage économique et industriel, nécessite le développement de programmes 
d’influence pour favoriser, créer les marchés. Il s’agit, par ces mesures, de soutenir 
l’innovation des entreprises, au niveau national et international. 
Le développement d’infrastructures (axe III), notamment dans le secteur des communications, 
pose la question de leur criticité et du niveau de protection qu’il faut leur assurer.  Il en va de 
l’attractivité et de la compétitivité du territoire wallon, qui doivent être soutenues par des 
pratiques d’influence. 
 
Le soutien de la compétitivité des entreprises par la transition énergétique (axe IV) rappelle 
l’intérêt porté aux infrastructures critiques, notamment dans le secteur de l’énergie, de la 
protection à leur assurer et de la politique de résilience qui leur est attachée. 
L’accompagnement du changement dans l’innovation numérique (axe V) sera assuré entre 
autres par une démarche managériale de maîtrise et de protection de l’information stratégique 
pertinente. Le développement de la « numérisation à l’extrême des échanges économiques et 
productif dans un système global et connecté  » (p33) ne pourra s’opérer sans une politique de 
protection de l’information sensible … 
 
La maîtrise et la protection de l’information stratégique pertinente au profit de l’ensemble des 
acteurs économiques  -  l’intelligence stratégique – est et reste à notre sens le  concept, la 
politique publique, le dispositif  qu’il convient de faire évoluer dans l’esprit du plan Marshall. 
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VEILLE 
 

«L’information est la clef de la guerre moderne» 
 
Un certain nombre d'entreprises wallonnes ont pris des initiatives et déployé́ des dispositifs 
en intelligence économique particulièrement en ce qui concerne ce premier pilier de 
l’intelligence stratégique qu’est la veille.  La veille technologique et concurrentielle sont des 
outils connus des entreprises qui viennent informer l'action des responsables et des décideurs. 
Toutefois, comme le constate les trois orateurs de ce panel, la démarche reste cloisonnée, non 
continue, court-termiste et des progrès doivent être opérés pour discerner les champs de 
compétence à l’échelle micro, meso et macro pour pouvoir formuler une véritable ingénierie 
stratégique de l’information à plus long terme.  Le véritable enjeu de la veille reste au niveau 
de la concertation, de la mise en réseau et de la vision prospective (actions offensives) 
permettant de mobiliser l’ensemble des compétences et acteurs clés. 
 
La veille, pilier de l’intelligence stratégique : approche théorique 
 
En tant que premier intervenant du panel « Veille », Christian Harbulot, directeur de l’École 
de guerre économique (EGE, Paris), nous rappelle qu’historiquement, la veille est la première 
brique posée en France pour aller dans le sens de l’intelligence stratégique. Elle répond à la 
question « Comment chercher de l’information ? ». 
 
La recherche  d’information, fonction essentielle d’un dispositif de veille, est un concept face 
auquel les entreprises sont assez démunies. Au départ, elle était l’apanage du documentaliste, 
en soi une profession peu valorisée dans l’entreprise.  
 
Cette notion de veille puisque non naturelle va devoir passer un certain nombre d’obstacles 
pour être petit à petit intégrée dans la sociologie des organisations. « Collecter de 
l’information », c’est un vrai travail qui se pense et s’organise.  
 
Un des constats du rapport Martre2 qui a investigué les pratiques de veille en France a été que 
les décideurs valorisaient davantage l’information inaccessible, à savoir captée illégalement.  
Or, dans un monde complexe et conflictuel où les rapports de force s'expriment d'abord à 
l'échelle de la planète, les pratiques donnant de la valeur à l’information doivent allier l’action 
sur les sources ouvertes et les sources fermées. Même si l’économie numérique est 
extraordinaire en matière d’innovation, elle n’est pas assez exploitée pour recueillir et 
analyser les informations susceptibles d’éclairer les rapports de force, les intentions dans les 
affrontements pour conquérir le monde et les perturbations d’accès à la connaissance. 
 
Christian Harbulot nous interpelle à cet égard sur les avantages mais aussi les travers du 4.0 
en nous dévoilant qu’en matière d’éducation, les têtes pensantes de la Silicon Valley placent 
leurs enfants dans des écoles anti-technologie craignant pour leur créativité.   
 
                                                
2 Rapport du Groupe « Intelligence économique et stratégie des entreprises »  présidé par Henri Martre, Février 1994. 
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Christian Harbulot est convaincu qu’il faut monter en puissance les 2 dimensions «  sources 
ouvertes et fermées »: on peut détecter autant de rapports de force dans l’une que dans 
l’autre pour tenter une grille de lecture des affrontements de l’incontestable guerre 
économique actuelle  et c’est l’affaire de tous !  
Toutefois, il faut être très modeste quand on parle de « management de l’information ».  Selon 
lui, l’appareil d’Etat est incapable d'intégrer la notion d'IS, notamment la notion de 
transversalité. Car pour faire de la stratégie, il faut de la collaboration entre les différentes 
administrations impliquant un décloisonnement du système socio-productif pour accroître la 
concertation à tous les niveaux, y compris au sein des entreprises.  
 
L’Etat est-il en mesure de décrypter les stratégies d’accroissement de puissance  des états sur 
le marché mondial et de définir une véritable stratégie avec de vraies priorités géo-
économiques comme c’est le cas par exemple du Danemark, acteur majeur du commerce 
maritime mondial.  
 
Ainsi, il convient de professionnaliser la veille et notamment de garder en mémoire les 
enjeux :  comment se fait-il que dans le scandale industriel VW (falsification des tests anti-
pollution), les Allemands aient pu croire se jouer des Américains ?  Une raison de cette erreur 
est certainement liée à l'absence de veille durable au sein de l’entreprise.  Il en est de même de 
l’affaire Lopez, ancien patron des achats de General Motors soupçonné d’espionnage 
industriel pour le compte d’Opel, son nouveau patron.  Le succès de la veille passe par la 
montée en puissance d'intelligence au niveau du décideur par rapport au système 
d'information. 
 
La nécessaire professionnalisation implique un processus formalisé avec objectif précis et dès 
qu'on entre dans des domaines solides et durcis de l'approche de l'information, il faut faire 
appel à des spécialistes qui peuvent identifier des points de contact que l'on ne veut pas voir 
(mesurer les enjeux juridiques, politiques, les risques d'image … ). La veille n’est pas une 
activité passive !  Si on est wallon, il faut décrocher les fils, prendre du recul, apprendre le jeu 
d'acteurs, adopter une démarche d’analyse comparée des économies les plus performantes 
(USA, Allemagne, Japon) et s’approprier cette connaissance pour ne pas être « sous 
influence ». La démarche d'IS en Wallonie est un point fort car une fois ce processus 
approprié, c'est la clé du succès.  
 
Pour maitriser le cadre évolutif de la compétition, une grille de lecture IS permet de mieux 
cerner les: 
 

- aspects positifs et négatifs des contextes de marchés 
- points forts et points faibles des parties prenantes 
- différents niveaux de rapport de force 
- bilans à tirer des défaites et des victoires commerciales 

 
Les différents échiquiers sur lesquels se jouent désormais les rapports de force économiques 
mondiaux sont complexes et animés par des logiques parfois contradictoires de "coopétition".  
La gestion stratégique de l'information passe par l’analyse de ces échiquiers qu’ils soient 
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concurrentiel, société civile ou géoéconomique en étroite collaboration entre l’Etat et les 
entreprises.  A cet effet, l’école de guerre économique a développé un outil de gestion des 
échiquiers stratégiques grâce auquel on repère les acteurs (majeur, moyen, mineur), les 
positionnements (société civile, ONG, opinion publique, médias,…) et les actions à mener  
(attaques, influence, autres). 
 
Le Plan Marshall 4.0 envisage de conquérir des marchés, et la clé du succès passe par la 
gestion adéquate de l’information ! 
 
Etude de cas 
 
VALERY MAINJOT (Vincit) rappelle que les institutions telles que l’AEI et les opérateurs 
économiques de la région wallonne (SPI, IDELUX, BEP,…) ont axé leur travail sur les PME, 
le véritable tissu économique en Wallonie.  
 
La veille, c’est créer l’acuité environnementale de l’entreprise pour détecter les menaces mais 
aussi saisir les opportunités. Il faut créer une asymétrie informationnelle avec la compétition :  
à savoir que certains détiennent de l’information que d’autres n’ont pas .  
 
La veille semble être un concept plus compliqué en Wallonie car elle doit faire partie 
intégrante d’une réflexion stratégique. Et qui dit stratégie dit difficulté pour le monde de la 
PME.  Si le veilleur ne se situe pas à un niveau proche de la décision, il a de la peine à être 
écouté.  Souvent, le veilleur est perçu comme un « geek » ou un  « Marketer ». 
 
La veille contrairement à ce qu’on pense ne se limite pas à la collecte. La collecte représente 
uniquement 10% du travail du veilleur.  Renseignement et étude font également partie de la 
veille.  Il faut d’abord savoir sur quoi on va veiller, savoir quels sont les capteurs à placer. 
Puis il faut traiter l’information, la filtrer, l’analyser, afin d’obtenir un renseignement utile qui 
va ensuite être communiqué et partagé. Cette démarche nécessite des outils spécifiques (tels 
que Yammer, Sharepoint, Knowledge Plaza) peu maîtrisés par les PME.  
La veille, puisqu’elle s’inscrit dans la stratégie de l’entreprise, en reçoit ses missions et peut 
ensuite influencer la stratégie. 
 
C’est une démarche transversale qui implique plusieurs départements, et donc finalement ce 
n’est pas évident à mettre en place y compris dans de plus grosses structures.  
En pratique, les PME sont confrontées à un manque de moyens financiers et humains mais 
c’est aussi le cas dans certains services de l’Etat. Les compétences en la matière sont rares. 
De façon générale,  la veille est mal perçue car e retour sur investissement est difficilement 
cernable. Les entreprises devraient pouvoir compter sur un accompagnement de base de la  
région Wallonne permettant tant d’être sensibilisée aux concepts que d’appréhender des outils 
pragmatiques et abordables. 
 
Par ailleurs, la région wallonne et l’Etat doivent davantage investir dans la démarche en 
fournissant du « renseignement » aux entreprises (cette capacité à découvrir le secret par la 
recherche d’informations par des services de renseignement). 
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Puisque les PME ne disposent que de peu de ressources pour assurer la veille, ne pourrait-on 
pas envisager une « mutualisation » de la veille en regroupant le service de l’Etat, les 
administrations, les syndicats, les affaires étrangères et les entreprises ?  
 
Quelques Pistes d’améliorations ?  
 
La région wallonne pourrait d’avantage aider les PME en:  

• ouvrant l'accès à une plateforme de veille sur des thématiques préalablement 
identifiées afin de mutualiser les services et compétences ; 

• proposant de nouvelles aides financières en matière de « veille » (prime au service de 
conseil en matière de veille stratégique); 

• (Indirectement) favorisant le développement d'outils web dédiés à la veille dont les 
coûts d’acquisition seraient abordables. 

Valery Mainjot termine en soulignant deux initiatives de l'Etat belge et de Région wallonne 
dans lesquelles il est impliqué:  

• le Projet ECADE veille "e-commerce" personnalisée du SPF Santé DG4  qui assure 
une veille web sur les médicaments afin de protéger le citoyen contre les produits 
illicites 

• les réflexions de l'AWEX pour disposer d'une plateforme de veille "tenders IFIs" 
destinée aux entreprises wallonnes qui vise à collecter et traiter automatiquement les 
appels d'offres afin de les partager avec les entreprises wallonnes susceptibles d'avoir 
la capacité à y répondre.  Bien souvent, les PME ne disposant pas d’un système de 
veille adapté ne sont pas informées de ces propositions et donc ratent des opportunités 
d’affaires. 
 

La veille et le Plan Marshall 4.0 
 
Selon Béatrice Alié  (SOGEPA), l’intelligence économique c’est avant tout un état d’esprit. 
La veille, outil d’informations et de connaissances qui permet de s’adapter ou d’anticiper les 
évolutions de l’environnement, doit s’inscrire dans une démarche organisée.  
 
Puisque cette démarche est issue du monde privé, comment un pouvoir public peut-il s’en 
emparer sans perdre son rôle public, ses valeurs ? 
 
Les Etats Unis ont résolu la question sans difficulté puisque cette notion ne dépend pas du 
domaine régalien, c’est devenu une valeur publique en tant que telle. 
 
En Europe, on a un poids culturel extrêmement important qui ne permet pas de s’affranchir 
aisément de la question.  Les territoires doivent se positionner et s’inscrire dans la (les) 
stratégie(s) européennes et dans un cadre politique de diminution des ressources. 
 
Les autorités publiques vont s’approprier les outils d’IE essentiellement issues du secteur 
privé. Les territoires doivent se positionner dans un environnement extrêmement 
concurrentiel car aujourd’hui nous avons une économie mondialisée.  

La veille – Claire Gruslin 
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Le Plan Marshall 4.0  est un cadre propice au développement économique mais aussi social ;  
c’est un outil transversal avec une dynamique dans le temps et un cadre de bonne 
gouvernance.  
 
Le Gouvernement wallon a répondu à la question en créant une Cellule de Veille et 
d’Intelligence économique au service des outils financiers wallons, des partenaires sociaux et 
du Gouvernement.  Son objectif est de permettre un travail de pilotage, de monitoring et 
d’anticipation. 
 
La mission de cette cellule d’intelligence économique est d’éclairer l’ensemble des autorités 
wallonnes en particulier les institutions financières et économiques (macro), de donner des 
informations permettant aux acteurs d’anticiper, d’aider des secteurs pourvoyeurs d’emplois 
en Wallonie à déterminer une stratégie de pérennisation et de développement de leur activité, 
de collecter et diffuser des données, détecter les opportunités et les menaces et appréhender 
les facteurs de risques et les potentiels secteurs de développement. 
Trois domaines d’intervention sont envisagés: intelligence économique  et stratégique – 
analyse économique et sectorielle – intelligence territoriale pour pouvoir construire des 
cartographies d’acteurs dans une vision transversale.  Cette cellule travaille essentiellement 
sur les zones en restructuration : comment on peut aider les acteurs publics, civils, 
institutionnels, syndicaux, patronaux à faire face à ce genre de situation ? 
 
En conclusion, la veille peut être assurée pour le plan Marshall au  niveau économique et 
social.  
 
La collecte des informations génériques et privilégiées de la Cellule de Veille et 
d’Intelligence Economique permet de mieux connaître notre territoire et de mieux y répondre 
positivement. 
  

La veille – Claire Gruslin 
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INFLUENCE   
 

« le noble art de l’intelligence stratégique » 
 
Du titre inspiré d’un article d’Alain Juillet3, il apparaît au regard des dispositifs mis en place 
en Wallonie, mais aussi en France si l’on en croit certains responsables comme Claude Revel, 
que ce pilier de l’intelligence stratégique est bien souvent sous-estimé, sous-utilisé, occulté 
bien généralement par le développement et la mise en avant des pratiques de veilles. 
Pourtant, il est essentiel de souligner à nouveau l’interconnexion, l’interactivité des trois 
piliers de l’intelligence stratégique. Les techniques de veille, chargées de collecter 
l’information dans toute une série de domaines utiles à la composition des avoirs et des 
connaissances au sein d’une entreprise impliquent que l’on assure la protection de 
l’information, des savoirs et des connaissances. L’intelligence stratégique, qui aborde des 
problématiques complexes, n’a jamais autant bien porté cette qualité de stratégique (et non 
pas économique) car elle propose par son dispositif une approche globale et une conduite 
stratégique4, au profit des entreprises mais aussi de l’Etat (ou de la Région). L’interactivité 
des trois piliers doit être soulignée car l’influence ne peut s’organiser correctement sans une 
connaissance préalable de l’environnement dans lequel il faut opérer, qui s’obtient par la mise 
en place d’un système de veille. En outre, il importe de se prémunir contre des opérations 
offensives d’influence dont l’entreprise pourrait être la cible. La contre-influence s’organise 
par la veille et des mesures de protection.   
 
L’influence, pilier de l’intelligence stratégique : approche théorique 
 
Romain Zerbib (CEREGE – Poitiers) s’est plu, au cours du colloque, à aborder l’influence par 
une présentation de la contre-influence. Elle a pour objectif de maintenir les règles du jeu qui 
gouvernent le marché. En d’autres mots, elle consiste à identifier, surveiller et protéger les 
trois piliers suivants : les valeurs, les normes et croyances sur lesquels repose le modèle 
économique. Pour illustrer cette définition et ces piliers, Romain Zerbib considére deux 
exemples : l’arme à feu aux États-Unis et l’énergie nucléaire.  (1) Pour le premier exemple, 
les normes correspondent à l’autorisation de commercialiser et porter une arme feu. Les 
valeurs sont la liberté intangible garantie par le 2ème amendement de la constitution 
américaine. Les croyances, dans ce cas de figure, sont que les Américains pensent que porter 
une arme les protège ; (2) Concernant l’industrie du nucléaire, les normes sont l’autorisation 
de produire de l’énergie nucléaire. Les valeurs consistent à la recherche d’autonomie 
stratégique. Ici, les croyances sont que le nucléaire est plus économique, écologique et plus 
sûre.  
 
Tous ces éléments se construisent et se déconstruisent. 
 
 
 
                                                
3  JUILLET, A. et  RABOUCHOT, B., (2013), « L ‘influence, le noble art de l’intelligence économique », in, 
« Communication et influence », N°45 
4 BARIETY, O., (2012), « les transferts de méthodologie militaire dans le management stratégique de l’information et de 
l’influence », in, « Manuel d’intelligence économique », HARBULOT, C., Dir., p343 
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Il existe 4 étapes d’un protocole de contre influence :   
 
(1) Identifier les normes, valeurs et croyances sur lequel repose le modèle 
économique ;  
 
(2) Identifier les événements qui peuvent fragiliser, déstabiliser ou détruire un des 
piliers stratégiques. Aucun élément déclencheur ne doit être négligé.  

Selon la théorie de l’attaque infrastructurelle de Patterson, on peut détruire un modèle via une 
dynamique en trois volets. Reprenons l’exemple du nucléaire avec l’ajout d’un élément 
perturbateur : la publication d’une étude soulevant un risque sanitaire majeur. L’effet de 1er 
ordre sera la dégradation de l’image du nucléaire. Ensuite, il y aura un consentement de l'avis 
public à l’égard d'une législation restrictive et finalement l’implantation d’une législation 
obligeant à un mix énergétique. Cet ordre peut naturellement varier d’un cas à l’autre mais 
lorsqu’un point névralgique se brise, il fragilise automatiquement les autres éléments critiques 
du système ;  

 
(3) Identifier les acteurs, organisations et idéologies qui incarnent ces piliers clefs 
c’est-à-dire, les ONG, laboratoires, think tanks,... 

Lorsque tous les acteurs sont identifiés il faut appréhender le paysage, en d’autres mots, il faut 
cartographier les points de ruptures. Par exemple, s’il y a un parlementaire qui est soutenu par 
un lobby rival, un financement opaque d’un laboratoire, etc. Il faut donc établir où sont les 
failles et risques systémiques propre à chaque point critique ;  

 
(4) Surveiller, infiltrer, discréditer, orienter et construire. En bref, il faut sécuriser les 
multiples points critiques.  

Par exemple, pour un laboratoire, cette étape implique de se renseigner sur la micro-
géographique de son réseau, ses bailleurs de fonds, son intrication avec les autres laboratoires, 
etc.  
 
La contre influence nous a permis de comprendre ce que peut être ’influence offensive.  Elle 
se divise en trois étapes successives :  

(1) Lister les normes, valeurs et croyances ;  
 
(2) Identifier les différents points de rupture ;   
 
(3) Convertir les points de rupture en cibles opérationnelles pour paralyser ou détruire 
l’infrastructure vitale de l’industrie visée.  

 
L’influence et la contre influence sont les deux faces d'une même pièce.  
 
Etude de cas 
 
Jean-Claude Chalon (FOREM) développe l’idée que le plan Marshall 4.0 s’inscrit surtout 
dans une démarche de veille sectorielle afin de comprendre comment vont évoluer les métiers 
dans le futur et anticiper les besoins du marché de l’emploi. En effet, y aura-t-il encore des 

L’influence – Patrick Leroy 
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métiers ou uniquement des compétences ? Quelles sont les perspectives de création ou de 
maintien d’emploi ? Quelles sont les compétences manquantes en Wallonie ? 
 
Le FOREM ne considère pas l'influence comme une propagande ou une désinformation, ses 
acteurs veulent l’utiliser, tout en gardant les valeurs du service publique,  autour de cinq 
domaines qui  

 
(1) Travailler en mode « projet »   

Ce qui signifie que chaque expert apporte sa compréhension du monde et ensuite on définit 
des groupes de travail pour effectuer un travail par itération.   
 

(2) Renforcer la légitimité de ces publications, devenir une référence.  
Le souhait du Forem est de communiquer les résultats et méthodologies des ses analyses afin 
d’avoir un pouvoir d’influence plus important au sein du monde de l’emploi. De plus, cela 
permettra à ses plans d’actions d’avoir un plus grand impact au sein du marché.  

 
(3) Transversaliser, utiliser des outils communs.  

Création d’un « sharepoint », d’un vecteur formel de communication et de partage 
d’information.  

 
(4) Accentuer la mission du service publique et la position du bénéficiaire. 

Le Forem veut établir une concertation avec les pôles de compétitivité et ensemble co-
construire les métiers de demain afin de mieux satisfaire les attentes du marché.  

 
(5) Proposition de création d’un pôle emploi en Wallonie. 

 
L’influence et le Plan Marshall 4.0 
 
Selon Madame Pascale Delcominette (WBI), deux agences en Wallonie pratiquent 
l’intelligence stratégique : l’AWEx et le WBI. L’AWEx contribue au développement 
économique au travers des exportations des entreprises wallonnes et de l’accueil 
d’investisseurs étrangers. Le WBI contribue au rayonnement de notre patrimoine sociétal 
francophone belge, à travers notre culture mais aussi nos savoir-faire sociétaux en matière 
d’éducation, de santé et de services de loisir. 
 
Les trois approches  constitutives de l’IS sont réparties en trois étapes complémentaires : 
ciblage, traitement et « control » (ce qui signifie vérification mais aussi soutien aux acteurs 
pour atteindre leurs objectifs). L’interaction des piliers de l’IS s’illustre dans le dispositif mis 
en place : Pour l’exportation, la mission de veille est d’apporter des réponses aux questions 
des entreprises et de leur fournir des indications pratiques, basées sur une veille des tendances 
et des marchés. La démarche d’influence est quant à elle d’influencer les décisions des 
acheteurs et des intermédiaires commerciaux importants.  Pour l’investissement extérieur, la 
mission de veille est d’appréhender les intentions des investisseurs étrangers potentiels mais 
aussi des mouvements collectifs d’investissements. Tout cela en vue de pratiquer de 
l’influence, c'est-à-dire, d’influencer leurs décisions finales. 

L’influence – Patrick Leroy 



Une	  analyse	  du	  Colloque	  du	  29	  septembre	  2015	   GRIS	  
 

 15 

 
Pour remplir sa mission de veille, l’Awex et le WBI, utilisent leurs réseaux de commerciaux 
et conseillers économiques implantés à l’étranger. En effet, ces derniers analysent les marchés 
internationaux et diffusent leurs informations aux entreprises lors d’événements tels que les 
Business Days. De plus, les deux agences ont également développé des services comme 
l’observatoire des tendances et des cellules spécialisées à certains marchés (économie 
musulmane). Toutes ces actions qui ont été mises en place, résultent d’une identification des 
opportunités sur les marchés étrangers. 
 
Pour assurer les démarches d’influence dans le cadre de l’intelligence stratégique, l’AWex et 
le WBI ont recours à leurs différents réseaux. Concernant l’exportation, les réseaux ciblent les 
acheteurs potentiels de produits wallons qui pourraient devenir des partenaires dans des joint-
ventures locales. Ils visent aussi les intermédiaires locaux qui peuvent faciliter ces 
exportations. Ici en Belgique, des incitants financiers ainsi que divers services 
d’accompagnement sont proposés aux entreprises pour soutenir leurs démarches exportatrices 
et ainsi les influencer dans cette voie. En effet, 70% des entreprises wallonnes exportent sur 
les marchés extérieurs. 
Concernant les investissements, les réseaux ciblent les investisseurs mais également les 
influenceurs (agences publiques locales, banques,…). Le but est de mettre leurs contacts en 
relation avec des entreprises wallonnes ainsi que d’expliquer les spécificités et avantages de 
l’environnement économico-industriel wallon. De nos jours, la Wallonie a réussi à développer 
des arguments forts, tels que la place qui y existe ainsi que son environnement 
particulièrement innovant via, entre autre, les pôles de compétitivité. De plus, il existe les 
incubateurs d’entreprises permettant aux investisseurs de tester notre marché et en quelque 
sorte, l’Europe. 
 
Au niveau global, la démarche d’influence permet de disposer d’une présence coordonnée à 
l’étranger. Cette présence permet de renforcer l’identité wallonne via trois pratiques :  

 
(1) le ‘branding’ de la Wallonie à travers les réseaux sociaux ;  
 
(2) les ambassadeurs de la marque qui sont chargés de promouvoir l’image de notre 
pays ;  
 
(3) des labels et des évènements comme ‘Wallonia European Creative District, 
‘Mons2015’, ou encore le ’Forum mondial de la Langue Française’  soutiennent le 
dispositif.  

Ce dispositif fait l’objet d’une évaluation en continu sur base d’indicateurs de performance 
(nombre d’accords commerciaux, d’investissements,…) mais aussi sur base d’enquêtes de 
satisfaction qui peuvent entraîner un repositionnement des réseaux.  
 
Le plan Marshall 4.0 a permis de donner des orientations claires aux différents acteurs 
wallons. Au niveau interne, la concentration est clairement mise sur les pôles de compétitivité 
et au niveau externe, on cible les marchés prioritaires. 
 

L’influence – Patrick Leroy 
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De plus, les financements mis en place par le plan Marshall 4.0 constituent une influence aux 
différentes prises de décisions. Il y a tout d’abord les programmes langues et d’export afin 
d’influencer le développement humain. Ensuite, il existe des mesures de croissance avec, 
notamment, l’action de la Sofinex et finalement, une mesure d’influence internationale via le 
plan Creative Wallonia et du numérique. 
 
Trois pistes d’influence seront considérées dans les mois à venir :  
 

(1) Export : Audit de maturité : 
Certaines entreprises se lancent trop tôt ou trop tard sur les marchés internationaux. Cette 
pratique résulte en conséquences désastreuses pour celles-ci. Cet audit a donc pour but de 
coordonner au mieux les entreprises wallonnes et leurs exportations ;  
 

(2) Invest : Approche spécialisée et accueil VIP :  
Il faut développer une politique d’approche et d’accompagnement plus spécifique pour les 
grands investisseurs étrangers ;  
 

(3) Global : International Academy : Cette dernière piste consiste à créer une 
formation pratiques en liaison avec l’international et donc avec le processus 
d’exportations. 
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PROTECTION 
 

« L'homme et sa sécurité doivent constituer la première préoccupation de toute aventure 
technologique. » 

 
La notion de protection, pilier de l’Intelligence stratégique, doit, à l’instar de cette dernière, 
faire l’objet d’une réflexion approfondie. En effet, elle se retrouve au cœur de chaque théorie 
abordant cette thématique et est intrinsèquement liée aux autres piliers que sont l’influence et 
la veille. Prenons, à titre d’exemples, les travaux de Delbecque, Revel, Martre, Larivet, 
Lepère ou encore Harbulot, pour ne citer qu’eux. 
 
Pour déterminer en quoi l’intelligence stratégique doit constituer un outil au service du plan 
Marchal 4.0 et de quelle manière cette réalité est ou non prise en considération par les 
autorités responsables, il est fondamental de s’arrêter sur certains de ces concepts. 
 
Comme l’a souligné Philippe Clerc5, repenser la sécurité économique nécessite la prise de 
conscience que nous sommes actuellement dans une dynamique de « paradigm shift ». Au 
sens développé par Thomas Kuhn, le changement de paradigme survient lorsqu’un ensemble 
de connaissances généralement admises à une époque donnée par la communauté scientifique 
se trouve bousculé par des anomalies ou lorsqu’un nouveau modèle est proposé. Nous devons, 
ainsi, repenser nos outils et nos méthodes. 
 
Ainsi, les nouvelles menaces en matière de sécurité économique et les vulnérabilités qu’elles 
occasionnent ne seront résolues, selon notre intervenant, que par une mobilisation générale 
des ressources de veille et d’analyse  en particulier. 
 
Si cette théorie s’est répandue peu à peu dans le monde de l’entreprise, à l’instar des travaux 
de Joel Barker6, les autorités publiques doivent redéfinir les concepts et réflechir aux 
nouvelles stratégies garantissant la protection de son potentiel économique. Reste en 
appliquant cette réflexion au plan Marchal 4.0 qu’il conviendrait avant tout de s’arrêter à une 
définition/cartographie commune de ce que représente ce potentiel pour le région wallonne. 
Il serait opportun dès lors d’envisager la possibilité de mettre en place une grille d’évaluation 
globale de la politique publique en Intelligence stratégique qui pourrait être subdivisée selon 
les trois piliers dont celui de protection, comme le proposait Patrick Leroy lors de précédents 
travaux. 
 
Mais la question qui reste sous-jacente consiste à s’interroger sur le bien-fondé de repenser la 
sécurité économique. Celle-ci vise notamment à garantir un environnement économique sûr, 
propice à l’innovation, synonyme de croissance  économique et de bien-être pour la 
population.  
Comme le rappelle Philippe Clerc, la sécurité économique ne concerne pas uniquement les 
entreprises, mais également l’Etat dont la mission est de garantir cette sécurité économique et 
                                                
5 Philippe Clerc est, depuis 2012, conseiller expert en intelligence économique internationale, à CCI France et président de 
l'Association internationale francophone d'intelligence économique. 
6 Selon le futuriste américain, les « gagnants » sont ceux qui ont su changer de paradigme à temps tandis que les « perdants », 
trop attachés aux idées traditionnelles, n’ont pas osé innover ou n’en ont pas vu l’utilité. 
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d’anticiper les risques d’ingérence. Pour y arriver, il est nécessaire de pouvoir entrer dans la 
sphère de l’intelligence économique avec des outils affûtés.  
 
Ce qui nous renvoie à la nécessité de définitions communes, de nouveaux mécanismes de 
protection et de systèmes d’évaluation ancrés dans une perspective d’évolution constante.  
Ainsi, l’entrée dans le XXIème siècle s’est accompagnée de grandes transformations, de 
crises profondes et de l’apparition de menaces et de risques inédits. À l’heure où l’innovation 
est devenue la reine des batailles, repenser la sécurité économique apparaît donc  comme 
essentiel. Notre principale faiblesse tient au fait que nous essayons, comme toujours, 
d’aborder ces nouveaux univers complexes avec des outils dépassés. Dès lors, repenser la 
sécurité économique nécessite la création de nouveaux outils, ce qui implique de nombreux 
enjeux de politique publique. 
 
Si l’on se rapporte à la Wallonie, au niveau MACRO, il est peut-être utile de mener un travail 
approfondi quant au terme « potentiel » et, principalement, au niveau de l’identification du 
potentiel économique et scientifique wallon : ce qui renvoie à la nécessité d’une recherche sur 
la notion de « nationalité » de l’entreprise.  
 
Ce besoin de définition se fait ressentir à tous les niveaux. Si le Plan Marchal 4.0 cherche, à 
titre illustratif, à « poursuivre le développement d’infrastructures à destination de l’activité 
économique », il conviendrait avant tout de définir la criticité des infrastructures critiques. Ce 
point est directement lié à la protection et nécessite la mise en place de plate-forme 
regroupant les autorités publiques, les entreprises et les centres universitaires. 
De plus, si l’on se réfère à la théorie des trois leviers de l’intelligence économique que sont la 
veille, l’influence et la sécurité/protection, il apparaît que les enjeux de sécurité économique 
sont également des enjeux de sécurité nationale. En effet, la mondialisation a eu pour effet, 
entre autres, la montée en puissance des enjeux économiques dans les problématiques de 
sécurité nationale. À nouveau, la sécurité économique devient une affaire de politique 
publique.  
 
Or, pour illustrer l’utilité d’une redéfinition des outils « affûtés », la Wallonie ne semble pas 
avoir pris en compte l’intégration possible des services de renseignement intérieurs dans le 
cadre de ce pilier protection. S’il est vrai que la structure du renseignement belge reste 
fédérale et que cela complexifie la situation, cette incorporation des services devrait, au 
niveau MESO, être prise en considération. 
D’ailleurs, en se penchant sur le cas français, Philippe Clerc explique que la sécurité 
économique fait aujourd’hui partie intégrante de la politique de défense et de sécurité 
nationale ainsi que de la politique publique d’intelligence économique. Ainsi, le savoir dans le 
domaine de la sécurité économique s’est vu synthétisé dans une série d’ouvrages que sont les 
livres blancs « Défense et sécurité nationale » ou encore les célèbres rapports Martre et 
Carayon. 
 
Le surgissement de la crise économique a mis à mal le concept de sécurité économique 
comme pilier de l’intelligence économique et de la stratégie d’entreprise.  
 

La protection – David Stans 
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Dès lors, la crise et les nouvelles menaces nous obligent à mettre en avant et approfondir  le  
concept d’insécurité économique. En effet, si la mondialisation a eu des effets très positifs, 
elle a également rendu possible la propagation rapide de multiples types de crises 
(économiques, démographiques, politiques). Aux menaces classiques qui visent les 
entreprises, il faut désormais ajouter les menaces émergentes liées à la mondialisation et au « 
cybermonde ». S’ajoutent encore les menaces liées à « la guerre de l’intelligence » et la 
« bataille des cerveaux », celles liées à la « cyberguerre» puisque l’espace numérique est 
devenu un nouveau terrain d’affrontement, mais également ce que Philippe Clerc appelle les 
menaces imbriquées. En effet, l’heure est à l’hybridation des menaces et nous n’en sommes 
qu’aux prémices de la prise de conscience que le développement de nouvelles « armes » est 
nécessaire pour pouvoir nous défendre efficacement. 
Dès lors, la proposition du Plan Marchal 4.0) visant, par exemple, la « … numérisation 
poussée des échanges économiques » doit prendre davantage en considération les problèmes 
liés aux risques découlant du  « Cyber » et la nécessité de (re)penser le pilier protection en 
conséquence. 
 
En effet, comme le soulignait Sébastien Lugan7,  la cyber-sécurité est un facteur de 
croissance pour les entreprises. S’il propose des pistes de solutions, cela démontre l’intérêt de 
penser l’Intelligence stratégique comme une véritable politique publique comprenant chacun 
des piliers dont celui « protection », ce qui ne doit être négligé par les autorités politiques. 
Le contrôle des données est, aujourd’hui, l’actif stratégique par excellence qui vient encore 
renforcer l’état flagrant d’insécurité économique. 
 
Les développements récents du « Big Data » nous exhortent à repenser la notion de donnée 
stratégique. Maîtriser l’information stratégique prend une toute nouvelle dimension lorsqu’on 
l’envisage sous l’angle du « Cloud Data ».  
 
Encore ne faut-il pas occulter les menaces liées à l’accroissement de puissances étrangères. 
Certains Etats tels que la Chine et l’Inde accroissent leur puissance et leur leadership tout en 
visant le contrôle des systèmes de gouvernance mondiale afin d’être en mesure d’imposer 
leurs standards et leurs valeurs . Même l’investissement est devenu un instrument permettant 
l’infiltration et la prédation technologiques.  
 
Pourtant lorsque le Plan fait état de l’  « ..internationalisation.. » il conviendrait avant tout de 
définir ce qui est ou non externalisable afin d’assurer la protection de son potentiel face à ce 
type de menaces et ce, en parallèle à la mise en place de nouvelles stratégies. 
Benoît Macq8  voit, néanmoins, l’internationalisation comme un jeu risqué mais nécessaire. 
Selon lui, ces échanges permettent la création de classes d’innovation mixtes avec des 

                                                
7 Sébastien Lugan est diplômé ingénieur ESIEE et titulaire d’un diplôme d’études approfondies « informatique fondamentale 
et applications » de l’Institut d’électronique et d’informatique Gaspard-Monge de l’Université de Marne-la-Vallée. Il travaille 
actuellement au sein du groupe « communications visuelles » du laboratoire de télécommunication et télédétection de 
l’Université Catholique de Louvain (UCL), où il prépare une thèse de doctorat. 
8 Benoît Macq est professeur à l’Université Catholique de Louvain (UCL) dans la division d’ingénierie électrique (ELEN) de 
l’ICTEAM. Il est également pro-recteur de l’UCL en charge du Conseil du service à la société. Il collabore notamment avec 
l’Institut de technologie du Massachusetts, la Harvard Medical School et le NARA Institute of Science and Technology 
(Japon). 
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personnes aux horizons différents. Ce point renforçant à nouveau la nécessité de 
(re)définitions. 
 
Benoît Macq considère que l’innovation est atteinte grâce au concours de trois acteurs réunis 
au sein de ce qui a été baptisé le modèle en triple hélice.  
Dans ce modèle, interagissent l’Etat, les industries et le milieu académique. Ainsi, l’Etat, à 
travers une politique orientée vers l’innovation et des subsides peut servir de lien entre la 
sphère académique et celle de l’entreprise. Les entreprises sont en mesure de donner des idées 
aux universités concernant des projets de recherche et fournir des stages aux étudiants. En 
contrepartie, les universités fournissent des solutions aux problèmes, développent de 
nouvelles connaissances. Cette démarche orientée vers l’innovation devrait permettre à l’Etat 
de dégager une marge de croissance. De cette manière, les trois acteurs se renforcent les uns 
les autres. 
 
Sur base de ses développements sur l’innovation, il attire notre attention sur certaines des 
mesures du Plan Marshall 4.0 qui font office de véritables locomotives.  Il épingle notamment 
les mesures visant à renforcer la recherche dédiée au numérique, mais aussi les mesures liées 
à l’éducation et à l’acquisition par les Wallons de compétences numériques. Il porte un intérêt 
particulier aux articles visant à créer des écosystèmes regroupant secteurs numériques, 
industries et administrations publiques. 
 
À ce titre, il aborde l’exemple de « Creative Wallonia » qui prône une attitude tournée vers le 
changement systémique et la confiance envers le dynamisme de nos entreprises wallonnes 
ainsi qu’envers nos ressources académiques et scientifiques.  
Cependant, si notre région semble développer des projets au  niveau de l’innovation ou de la 
créativité, il faut venir consolider ces atouts par une véritable réflexion stratégique, 
économique et juridique qui garantira la pérennité de l’innovation en Wallonie, ce qui passe 
aussi par l’intelligence stratégique et son pilier protection. 
 
Toutefois, il ne faudrait pas, selon Benoît Macq, s’en tenir à l’intelligence économique. Il 
s’agit d’une condition certes nécessaire mais pas suffisante. Il faut également jouer la carte de 
l’innovation tout en évitant la duplication des efforts fournis par les pouvoirs publics, en 
accumulant les connaissances via des plates-formes de type « Big Data », et en accélérant le 
lien entre innovation technologique et marché, tout en assurant les mesures de protection. 
Divers éléments apparaissent lors des interventions consacrant l’intérêt de voir l’intelligence 
stratégique comme outil au plan Marshall 4.0 et l’importance de son pilier « protection ». 
Mais les analyses du Plan démontrent que si des initiatives sont mises en œuvre, le manque de 
définition met à mal le bon fonctionnement de ce pilier en Wallonie. Comme le soulignait 
Patrick Leroy, comment pourrait-on assurer une protection efficace lorsqu’il existe un 
manque de réflexion dans ce qui doit faire l’objet de cette protection ?  
 
Par exemple au niveau MICRO, il n’y a pas de développement d’une véritable politique de 
sécurité globale pour les entreprises représentant le PESI wallon. Or, il serait intéressant de 
développer une structure de « plan de sécurité des entreprises » à offrir à celles concernées par 
la politique publique en Intelligence stratégique. 
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Si le Plan Marshall 4.0 ouvre la porte à des opportunités de développement, il ne prend pas 
encore pleinement en compte la nécessité d’entrevoir l’Intelligence stratégique comme une 
politique publique à part entière du développement économique wallon et ce, plus encore dans 
son pilier de protection. Dès lors, une possibilité serait de désigner/créer une administration 
pour coordonner l’ensemble des activités tombant dans ce dispositif pour chacun des piliers. 
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CONCLUSION 
 
Ce fut un réel plaisir d’explorer la thématique de l’IS avec l’ensemble des orateurs de ce 
colloque qui ont chacun apporté un éclairage avisé à la question centrale posée.  Il faut 
reconnaître que le périmètre est difficile à appréhender et les enjeux politiques et 
économiques sont bien sûrs porteurs de compétitivité.  Le partage de réflexion est une valeur 
prodigieuse. 
 
 Nous découvrons qu’une réflexion commune prend tout son sens.  Les enjeux actuels 
nécessitent non seulement l’empilement des connaissances académiques mais aussi de 
compétences sur l’intégration et l’application de ces savoirs.  C’est donc un chantier majeur 
pour l’avenir et une nécessité de mutualiser les champs disciplinaires et pourquoi pas un 
regroupement au sein d’un pôle visible, une grille de lecture systémique et intégrative. 
 
L’intelligence stratégique est un mode de gouvernance devenu obligatoire pour une entité 
évoluant dans un environnement compétitif. Elle fait encore parfois l’objet de faux-sens. Il 
était donc nécessaire de définir ses termes, ses objectifs, ses phases et son cadre. IS ne 
produisant de valeur que lorsqu’elle est mise en œuvre, il est donc nécessaire de bien en 
comprendre les concepts mais aussi et surtout de savoir les décliner dans la réalité et 
aujourd’hui celle qui nous préoccupe est liée au Plan Marshal 4.0 pour la Wallonie. 
 
L’intelligence stratégique est par nature transversale, elle induit souvent une démarche 
nouvelle dans des systèmes. L’interaction permanente entre les 3 niveaux (macro, meso, 
micro) et les 3 piliers est une obligation.   Le veilleur est au cœur de la démarche d’IS car il 
est en charge de la collecte et de la vérification de l’information stratégique comme de la 
surveillance de l’environnement. Il participe, à cet effet, à la sécurité physique et économique: 
il doit ainsi maitriser un ensemble d’outils de recherche, de traitement et de protection de 
l’information, en évolution permanente.  Les fonctions liées à la sécurité et la sureté sont 
nombreuses et variées puisqu’elles relèvent aussi bien de la protection physique, de la 
protection du potentiel scientifique et technique, de la conformité, de la qualité que de la 
sécurité des systèmes d’information. La sécurité se charge des mesures à prendre en 
prévention mais aussi en réponse face à une menace ou une attaque. Le risk manager est 
chargé de l’identification, de l’analyse et de l’évaluation des risques pouvant survenir au sein 
de l’entreprise via le facteur humain, des processus, des systèmes d’informations et des 
événements extérieurs.  
 
Le gestionnaire des connaissances (knowledge manager) est chargé du stockage, du tri et du 
partage des connaissances, savoirs, techniques et informations stratégiques générés et récoltés 
au sein ou à l’extérieur de l’entreprise. Il y a là aussi une nécessité de capitaliser le patrimoine 
immatériel.  
 
 L’influenceur est en charge de mener des actions d'influence en direction d’une personne, 
d’un groupe de personnes, d’une institution ou d’un concurrent. Il représente les intére�ts de 
l’institution et en particulier son image et cherche à influer sur des décisions et/ou projets 
normatifs ayant un impact sur l’activité de l’institution. 

Conclusions 
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Les axes du Plan Marshall 4.0 et l’intelligence stratégique 
 
Dans l’introduction du PM 4.0, il est écrit que les forces vives wallonnes ont, à travers les 
différents plans, réfléchi à de nouveaux outils de gouvernance.  Le colloque d’aujourd’hui 
démontre clairement l’intérêt d’intégrer l’IS comme outil possible de gouvernance. 
Si l’on veut tirer une richesse de la lecture macro, meso, micro, il y a lieu d’envisager un réel 
dispositif de coordination de la veille.  Tous ont un rôle à jouer (de la TPE au fonctionnaire en 
passant par le pôle de compétence).  Malgré tout, ce système doit être pensé de façon 
systémique et en collaboration avec toutes les parties prenantes.   Ce dispositif devrait étendre 
son champ d’action aux secteurs économiques de spécialisation ainsi qu’à la recherche.  Il 
gagnerait à adopter une démarche pro-active dans l’esprit de prospective (comme par exemple 
les early warning systems). 
 
 De par son attractivité, le territoire wallon est une ressource essentielle qui doit être promue 
par la diplomatie économique.  En mettant en évidence les champions de notre économie, en 
misant sur les points forts et le potentiel d’excellence du territoire , on renforcerait l’image de 
marque du territoire et contribuerait à son avantage concurrentiel. Cette mutualisation 
permettrait également d’atteindre une masse critique dans des domaines spécialisés pour 
assurer une plus large visibilité internationale. Exploiter les opportunités qu’offrent les NTICs 
tout en reconnaissant également que la numérisation à outrance pose le problème de la 
sécurité. 
 
Si l’on veut protéger le potentiel économique, scientifique et industriel de notre région, il faut 
avant tout pouvoir en établir une cartographie:  quel est ce potentiel ? avec qui le partager? A 
cet égard la problématique de la filière bois en Wallonie est éloquent :  si l’on reconnaît qu’il 
s’agit d’une activité clé, comment la protège-t-on des achats massifs de bois de la part de la 
Chine ? 
 Derrière la question du potentiel, se pose celle de l’infrastructure critique. Combien 
d’infrastructures critiques ont construit leur résilience? 
 
Deux mots apparaissent clairement à la lecture du PM 4.0:  besoin de coordination et 
d’interactions. 
C’est ainsi qu’est apparu la nécessité de mettre sur pied un Groupe de recherche en 
intelligence stratégique (G.R.I.S), Communauté IS de partage d’idées, de connaissance, de 
questionnement, d’expériences et d’expertise.  Ce centre vise à mettre en synergie les 
différentes organisations académiques, professionnelles et territoriales et propose une 
mutualisation des savoirs en IS et un réseau de compétences autour des 3 piliers. Sa vocation 
est d’apporter un corpus de connaissances, de méthodes et de pratiques sur l’intelligence 
stratégique à tous que ce soit les entreprises, les académiques, les établissements de recherche, 
les organismes de formation, les administrations publiques et les acteurs impliqués dans des 
stratégies compétitives internationales, ou qu’il s’agisse de décideurs, d’acteurs de terrain, ou 
de tout citoyen désireux de mieux comprendre et maîtriser son environnement.  
 

Conclusions 
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Il s’agit collaborativement de développer un ensemble de compétences techniques, théoriques, 
personnelles et relationnelles pour consolider et faciliter l’usage des directions clés de 
l’intelligence stratégique : la compréhension et l’anticipation de notre environnement 
extérieur, la prévention de ses risques, l’exploitation de ses opportunités et l’accroissement de 
notre présence internationale publique et privée. 
 
 Il est de notre responsabilité dans le cadre de ce centre de réfléchir à la pertinence de cette 
vision alliant le domaine académique (recherche et formation intra et inter entreprises, 
proposer un langage simple et reconnu par l’ensemble des acteurs ouvrir  la réflexion de 
l’étudiant et de la resituer dans le contexte concurrentiel, mondial et numérisé́ actuel).  
Proposer des stages et des travaux de fin d’études transdisciplinaires), le domaine 
institutionnel (politique publique pour contribuer à la compétitivité́ des entreprises et des 
territoires et in fine préserver et créer de l’emploi) et le monde de l’entreprise (gourvernance-
démarche managériale d’aide à la décision et à la définition d’une stratégie avec une approche 
proactive de l’environnement. 
  
En bref, une mutualisation et une convergence au profit de tous.   
 
Concrètement, les conclusions de ce colloque sont en soi la première pierre à l’édifice et 
merci à tous ceux qui ont et vont contribuer à cette mission importante de faire percoler 
l’intelligence stratégique dans notre région. 
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