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Intelligence Economique
Un des points fondamentaux, base de la réflexion et de l’action est la
fonction information, qu’elle traite de l’information
formelle ou informelle.

Du métabolisme de l’information à l’Intelligence
Economique
La « fonction information » constitue le pivot autour duquel va se développer
une Intelligence Economique performante. Cette fonction doit être endogène à
l’organisation.
Pour comprendre la « fonction information endogène » et son rôle dans le
développement des organisations, nous présenterons brièvement le métabolisme
de l’information selon Powell et Kepinsky, puis la relation de la fonction
information avec l’individuation selon C Jung et G Simondon et enfin comment la
« fonction information » devient un « moteur épigénétique » dans la
transformation des archétypes liés au passé et au « vecu » antérieur des
organisations et des hommes et femmes qui la compose en favorisant le
développement de « mèmes critiques».
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Créer dans l’organisation des
réflexes (des mèmes) qui vont
influer sur ses finalités et sa
gouvernance.

Un objectif, qui sera atteint
plus rapidement que l’on croît
Est – il possible de créer au sein de la société Tunisienne, un « comportement
épigénétique » positif ainsi que des « mèmes critiques » entrainant des
changements irréversibles et une véritable mutation.
Je crois fermement, que « l’arsenal » des structures, des schémas, des
organigrammes, ….. rend possible une telle mutation si:
On oriente ces ensembles vers un objectif à la fois technologique et
économique, si chacune des étapes conduisent à des propositions innovantes
structurées évaluées et mises en œuvre.

Si l’objectif unique de la société Tunisienne est focalisée sur l’action et
l’innovation.*
*Par référence au rapport Palmisano,
Le Conseil pour la Compétitivité des États-Unis a dévoilé un rapport intitulé "Innovate
America". Définissant l'innovation comme "le facteur le plus important pour déterminer
le succès de l'Amérique à travers le 21ème siècle", le rapport indique clairement que la
tâche de l'Amérique dans les 25 prochaines années est "d'optimiser toute la société pour
l'innovation »
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