
Au moment où le débat public se concentre sur les moyens d'améliorer notre 
compétitivité, il apparaît d'autant plus impérieux de "gagner la bataille de 
l'innovation". Bpifrance va ainsi consacrer 1 milliard d'euros sur l'année 2014 au 
soutien à l'innovation des entreprises françaises. Sachant que seules 10 % des 
nouvelles offres sont issues d'innovations de rupture, la notion doit être comprise 
au sens large. Son processus reste cependant identique. Comme le rappelle 
l'ouvrage L'intelligence économique au service de l'innovation : "L'information est 
le minerai de la connaissance et la connaissance la source de toute innovation".

Pourquoi cette lettre
Dans un monde en pleine mutation, 
où la compétition est générale et la guerre 
polymorphe, l'information est plus que jamais 
une arme. Mais elle n'a de valeur que trans-
formée en connaissance, ce qui suppose de 
confronter les points de vue, de décloisonner 
les savoirs. C'est l'objectif de cette lettre 
mensuelle de la brigade de renseignement de 
l'armée de Terre. Par sa fonction de veille et de 
"décodage" de l'actualité du renseignement, 
appliqué à l'ensemble des activités humaines, 
elle entend bâtir des ponts entre décideurs 
politiques, militaires et économiques conscients 
de la nécessité de "connaître" et "anticiper" 
pour conduire leur stratégie. 
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Président du groupe "Technologies avancées" de l'association des diplômés HEC, 
Christian Coutenceau avait conçu il y a quelques années la méthode "MADIE" 
d'aide à la décision par l'intelligence économique. Il poursuit ses réflexions dans 
ce domaine en rassemblant un pool de consultants, dirigeants et cadres diri-
geants d'entreprise afin de proposer "une approche pragmatique pour mettre nos 
entreprises en posture d'innovation permanente". Si son dernier ouvrage se dé-
compose en 50 fiches méthodologiques et outils opérationnels, la conviction qui 
s'en dégage est que, à l'échelle de toute organisation, innovation et "surveillance 
de la concurrence" sont indissociables. "Veiller, capturer et exploiter les informa-
tions collectées relève de la posture de guet qu'il faut avoir en permanence. Arrive, 
ensuite, le temps de la décision et de l'action lié à une autre posture : celle de la 
promptitude à prendre pied sur les marchés de demain, de l'innovation." Et Chris-
tian Coutenceau de préciser : "Lors de la décision, les options stratégiques et tac-
tiques sont multiples sur nos marchés chahutés, en recomposition, en rupture. [...] 
Il faut des méthodes mais aussi savoir explorer d'autres voies, savoir faire bouger 
les lignes tout en respectant le temps stratégique qui est par définition long."

Apprentissage, agilité, prise de risque…
Le temps long est aussi celui du nécessaire apprentissage de ces "économies 
naissantes" que fait émerger l'innovation. C'est ce que rappelle dans une récente 
tribune pour Les Échos Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d'économie et professeur 
à l'université Colombia de New York. L'économiste Kenneth Arrow avait déjà 
souligné l'importance d'apprendre à travers l'accomplissement. "La seule ma-
nière d'apprendre ce qui est nécessaire à la croissance industrielle, par exemple, 
consiste à posséder une industrie", souligne Stiglitz. Toute innovation nécessite 
donc un écosystème favorable à son éclosion, ainsi qu'une mise en mouvement 
des acteurs concernés. Bon nombre d'experts incitent d'ailleurs à s'inspirer du 
lean management de Toyota, qui permet à tous les collaborateurs de participer à 
l'amélioration continue des processus et des produits. Cette approche par la parti-
cipation collective se retrouve dans le domaine du logiciel, où est privilégiée l'"agi-
lité". Dans tous les cas se pose la question de l'information, depuis son acquisition 
jusqu'à son partage, sa transformation en connaissance. Plus directement liée 
à l'impératif de la prise de risque, l'expérience militaire est à ce titre exemplaire.

L'information, "minerai de l'innovation"
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Innover dans et par l'action
Les moyens du renseignement, l'emploi de ces moyens, le traitement de l'information 
qui en découle enfin, constituent un continuum que cimente l'expertise du tissu hu-
main des acteurs. La valorisation de cette expertise concrète, de terrain, constitue en 
effet le premier levier d'innovation. En atteste l'expérience acquise depuis vingt ans 
par la brigade de renseignement de l'armée de Terre. L’exploitation immédiate des re-
tours d’expérience opérationnelle, ainsi que la proximité avec les industriels, ont per-
mis de faire progresser des secteurs technologiques autrefois confidentiels : maîtrise 
des drones et des capteurs distants, appropriation du spectre électromagnétique... 
L'expérience acquise a contribué à adapter en permanence les techniques expéri-
mentées, ainsi qu'à ouvrir des perspectives pour des développements civils. L’une des 
innovations conceptuelles majeures issue des engagements militaires récents repose 
plus particulièrement sur la généralisation de la synergie d’emploi des capteurs. À re-
bours d'une organisation "en silos" qui anime plusieurs moyens isolés, le concept de 
"système capteur" s’est imposé par son efficacité pour répondre au mieux aux besoins 
de recueil d'informations toujours plus diversifiés, du plus proche (tactique, immédiat) 
au plus lointain (stratégique et décisionnel). La pertinence éprouvée de ce "système 
capteur" dédié au recueil, au plus près du terrain, a naturellement conduit à repenser 
les outils de traitement et de diffusion. Ainsi sont apparues des solutions valorisant le 
partage toujours plus rapide des informations, tout en préservant la spécificité et la sé-
curité des sources. Ce sont l’expérience et l’expertise des spécialistes de la recherche 
d'informations qui permettent aujourd'hui encore d'imaginer des procédures et des 
capacités qui dynamisent la mise à disposition d’informations optimisées au profit des 
traitants, puis des décideurs.

En conclusion de L'intelligence économique au service de l'innovation, il est rappelé 
que "la capacité à innover vient de notre aptitude à jeter des passerelles entre des 
mondes, des époques, des codes, des savoirs et des savoir-faire, à combiner des 
forces, à générer des synergies." Dans le monde complexe et mouvant qui est le 
nôtre, la réussite naît de l'échange et de l'interconnexion des réseaux de connais-
sance : innovation et co-innovation sont devenues indissociables. Pour Christian Cou-
tenceau, "nous sommes à l'aube d'un monde nouveau où l'information est disponible 
en quantité et où le capital immatériel fera la différence. Il passe par le partage des 
connaissances sans naïveté en vue de produire des innovations partagées".

Aller plus loin : L'intelligence économique au service de l'innovation, par Christian Coutenceau (dir.), 
Eyrolles, 405 p., 34 € ; "Pourquoi les États ont un rôle clef à jouer dans l'innovation", par Joseph E. 
Stiglitz, in Les Echos, 12/06/2014.

Innover, d'abord un état d'esprit. "La capacité à innover exige prioritairement que l’on 
se montre capable de penser hors des clous, ou comme le disait le philosophe Martin 
Heidegger, apte à emprunter des chemins de traverse. En ce sens, être en mesure 
d’innover constitue prioritairement un état d’esprit. Ce n’est pas une recette qui s’applique 
mécaniquement. Innover ressort de l’humain dans ce qu’il a de plus noble. Parce que 
l’acte qui aboutit à l’innovation prend d’abord sa source dans l’esprit et les jeux de l’esprit. 
Par intuition, sous la force des événements, dans toutes sortes d’occurrences, certains 
hommes vont s’éveiller à eux-mêmes, sortir des schémas convenus, croiser des champs 
d’investigation et de réflexion pour tenter de trouver une issue à un problème qui se pose 
à eux, à une question qui les taraude. À cette faculté de faire jouer l’intelligence s’ajoute 
une autre qualité. À savoir cette force de caractère, cette détermination sans faille qui
est le propre des stratèges et leur permet [...] de ‘décider dans l’incertitude’."

Conclusion de L'Intelligence économique au service de l'innovation, op. cit., p. 388

Extrait

La valorisation de l'expertise 
humaine, concrète, des 
capteurs sur le terrain 
constitue le premier levier 
d'innovation.

innovation et co-innovation 
dont devenues indissociables : 
la réussite naît de l'échange 
et de l'interconnexion des 
réseaux de connaissance.
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