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Cet ouvrage a pour objectif principal de proposer une boite à outils en matière d’intelligence 
économique regroupant 59 outils jugés nécessaires à la mise en œuvre et à la pérennisation d’une 
démarche d’intelligence économique (IE) dans une organisation. 
Il s’organisé autour de 6 grandes parties représentant chacune les six grandes dimensions d’une 
démarche d’IE. L’ouvrage propose donc pour chacune de ces dimensions une série d’outils. 
 
La boite à outils s’adresse à un public de personnes ayant déjà une connaissance de l’IE ou de la 
stratégie d'entreprise : dirigeants, responsables IE, consultants, étudiants, enseignants, etc. 
 
Comme son nom l’indique, cet ouvrage a pour objectif de proposer un listing des outils nécessaires à 
la mise en œuvre d’une démarche d’IE dans une organisation. Il se veut donc pratique et concret. 
 
Tout d’abord, l’ouvrage se compose d’un mode d’emploi présentant les différents éléments que le 
lecteur retrouvera facilement. 
Nous pouvons constater, et nous apprécions, que l’ouvrage est volontairement synthétique. La 
présentation est identique pour tous les chapitres, ce qui permet au lecteur de facilement se repérer. 
La signalétique claire et simple rend la lecture de l’ouvrage agréable, facile à comprendre et rapide à 
mettre appliquer à des situations propres aux lecteurs. 
Chaque grande thématique fait l’objet d’une double page qui présente l’intérêt de chaque outil dans 
une démarche d’IE. 
Ensuite, la présentation de chaque outil tient sur deux ou quatre pages maximum. Un schéma permet 
de visualiser la mise en œuvre de l’outil. Un résumé en bas de page permet de comprendre 
rapidement l’utilité de l’outil. 
La présentation de l’outil se décline autour de deux grandes questions : pourquoi utiliser ? et 
Comment l’utiliser ? Elle répond donc au besoin du lecteur de comprendre l’utilité de manière rapide et 
synthétique et sur son application concrète. 
Des conseils sont ensuite donnés sur les avantages, la façon d'appliquer l’outil, ainsi que sur les 
précautions à prendre. Pour certains outils, un supplément d’informations est apporté et une 
application pratique est proposée. 
Ce type de présentation très concrète permet une application opérationnelle. Le lecteur obtient très 
facilement l’information qui l’intéresse. 



Les applications pratiques proposées sont intéressantes et présentent assez bien les outils. Toutefois, 
nous pouvons déplorer l'absence totale de concepts théoriques qui rend l'ouvrage quasi inaccessible 
aux néophytes. Nous aurions aimé avoir un bref rappel des notions théoriques fondamentales en IE. 
 
De plus, nous pouvons nous poser la question de l’utilité du résumé en anglais pour un ouvrage 
entièrement rédigé en français. 
Cet ouvrage remplit donc assez bien son rôle de boite à outils. Il recense tous outils les plus 
importants en matière d’IE. 
 
Pour finir, l’ouvrage est un très bon support d’accompagnement et de présentation des principaux 
outils d’IE. De plus, il propose une liste exhaustive d’outils mais il ne donne pas de conseils sur le 
choix à faire pour déterminer quels outils sont à prendre en compte pour déterminer, mettre en 
œuvre et pérenniser sa démarche d’IE dans l'organisation. 


