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La fonction information dans une institution
Ne pas confondre Documentation avec fonction information. La fonction
information c’est à la fois recherche de l’information par un processus
holistique, puis ensuite traiter cette information, la comprendre,
sélectionner ce qui est stratégique, l’analyser et faire des propositions ou des
mises en garde.
Processus holistique (l’inverse de la recherche « documentaire »)
« une interrogation large » ---- « des outils d’analyse »
stratégiques »

---

« choix

La fonction information c’est en quelque sorte métaboliser
l’information dans l’institution

Quelques mots d’introduction sur l’information
La « fonction information » dans un processus d’Intelligence Economique ne doit
pas être confondue avec la documentation. La fonction information doit être
ENDOGENE (pour sa plus grande partie). Elle ne se limite pas qu’à la recherche de
l’information, mais elle inclue aussi sa validation et son analyse (bibliométrique), puis
le traitement des résultats par des groupes d’experts.
La « fonction information » est endogène à l’institution, à l’entreprise voire au
niveau individuel. Il n’est pas souhaitable de la sous-traiter (sauf exception), car on
perd alors une grande partie de réactivité, de curiosité et d’innovation.
Que l’on soit dans une institution, une entreprises (quelle que soit sa taille), les
moyens actuels permettent d’accéder rapidement à une information de qualité.

Dans le domaine de l’Intelligence Economique, tout le monde s’accorde pour donner à
l’information une place primordiale.
Que ce soit pour assurer sa sécurité globale ou pour maintenir ou créer des avantages
compétitifs l’information est partout.
Mais, a-t-on tiré toutes les conséquences de cette constatation? En fait, que veut dire
information? En quoi modifie-t-elle notre perception des « choses », notre
comportement? Quel doit être notre attitude vis-à-vis de celle-ci? Comment « gérer »
les fausses informations de plus en plus nombreuses?
Que veut dire s’informer? Comment? Avec quels moyens? Doit-on sous-traiter cette
fonction?
Ce sont ces différents aspects qui doivent être approfondis dans le cadre d’une
démarche globale d’Intelligence Economique.

Au niveau des individus c’est entre autre par une méthylation de certaines fonctions de l’ADN,
sans le modifier structurellement que l’épigénétique agit. Ce système est réversible.
Exemple stress de nourriture en Hollande durant la seconde guerre mondiale, induit des
comportements qui se retrouvent une générations après.
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1082929/famine-traces-genes-adn-pays-bas-guerre-epigenetiquemere-foetus

ADN des organisations – Corporate DNA
De nombreux auteurs (anglo-saxons) ont mis en évidence un certain nombre
de comportements propres aux institutions qui constituent leur ADN.
Par exemple:
Processus entrant dans l’ADN des organisations (Corporate DNA)  actors,
ideation, emotion, and collaboration*.

* Denervaud, Isabelle; Chatin, Olivier (2011). DNA Profiling : The Innovative
Company: How to Increase Creative Ability in Business. Pearson Education
France
L’Idéation par son lien direct avec la fonction information, participe à la
mutation épigénétique des organisations **.
** Dou, Henri: Du métabolisme de l'information à l'intelligence économique,
Revue Internationale d'Intelligence Economique 1, 7-11 English version
www.ciworldwide.org

Les institutions, les entreprises les individus qui développent une recherche
endogène et permanente des informations relatives à leurs objectifs et qui
les analysent de manière critique vont, comme en épigénétique, agir sur
leurs ADNs.
Cette évolution des institutions, des entreprises, des individus va
développer des mèmes critiques transmissibles, conduisant à une mutation
qui permet de mieux comprendre son environnement et d’être plus réactif
et agile.

Je crois fermement par expérience que l’intégration de la recherche
permanente de l’information et son analyse critique endogène, sont les
deux éléments qui permettent d’effectuer la mutation nécessaire pour
entrer sans distorsion, pression ou influence dans un univers compétitif de
plus en plus complexe. L’intégration de la « fonction information » au sein
des institutions, des entreprises n’est pas innée, elle s’apprend et c’est un
des objectifs majeurs de l’Intelligence Economique du Futur.

Pour une recherche efficace des informations
La majorité des informations sont ouvertes et accessibles. Il est donc fondamental de
savoir comment rechercher avec l’aide des facilités actuelles les informations liées aux
objectifs, à la vision des institutions, des entreprises, voire des individus. Dans cette
introduction nous ne développons pas l’information informelle, ceci sera traitée au
cours du diplôme, mais nous insistons sur les facilités techniques d’une part, et d’autre
part sur l’influence des recherches endogènes sur le comportement.
Le monde de l’Internet, ou « The Google World » offre une panoplie d’outils de plus
en plus sophistiquée et en accès libre. Même si cela pose des questions
d’indépendance stratégique, ces outils sont uniques et doivent être utilisés.
Les applications reliées à Google par l’utilisation de ses informations seront aussi
traitées, comme PoP (Publish or Perish), ou les « clustering engines ».
Les bases de données gratuites comme Medline, ou de brevets, véritable encyclopédie
technologique ainsi que les bases de données payantes seront aussi considérées.

La mutation des institutions

Que ce soit dans une institution, une entreprise (grande ou petite) ou même à titre individuel, les
pratiques, les comportements acquis au cours de la mise en place et de la pratique de
l’Intelligence Economique vont agit sur l’ADN de l’institution en modifiant certaines de ses
propriétés et donc en induisant une mutation de l’institution.
La pratique de l’Intelligence Economique inclue nécessairement la « fonction endogène
information » . Sans cela, l’institution, l’entreprise , l’individu deviennent aveugles. Dans un
monde de plus en plus complexe et concurrentiel, un tel aveuglement (« self deception ») peut
conduire à une perte rapide de compétences, de compétitivité et à une disparition annoncée
dans son domaine économique, technique ou scientifique.

