
À quoi sert le renseignement ? À éclairer la prise de décision, depuis la concep-
tion de la stratégie jusqu'à sa mise en œuvre, sur le terrain, en l'adaptant en 
permanence aux aléas de l'action. Car, comme le relève le Boston Consulting 
Group (BCG), il y a toujours un risque à ce qu'une bonne stratégie soit "dé-
truite par une mauvaise exécution". C'est tout particulièrement vrai dans le do-
maine militaire. Analyse croisée des préconisations qui peuvent être déduites 
de l'une des dernières opérations extérieures, Serval au Mali, et des grands 
principes de la stratégie d'entreprise, laquelle est toujours un défi : "Trouver 
un avantage concurrentiel durable dans un environnement instable".

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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Il y a déjà longtemps que la littérature managériale s'est emparée du vocabu-
laire militaire. Souvent de manière excessive, mais parfois à raison. En préface 
du Grand livre de la stratégie du Boston Consulting Group, le PDG d'Essilor, Xa-
vier Fontanet, insiste : "Aujourd'hui, une bonne stratégie peut être détruite par une 
mauvaise exécution, et une bonne stratégie doit s'appuyer sur les informations 
pertinentes. Par conséquent, les dirigeants doivent exceller dans trois domaines : 
la compréhension des marchés, la stratégie et l'exécution. En fait ce n'est pas nou-
veau ; si l'on étudie bien César et Napoléon, il est fascinant de voir à quel point ils 
intégraient informations, stratégie et exécution !" Pour les auteurs de cet ouvrage, 
les dirigeants d'entreprise doivent ainsi tenir compte "de la concurrence toujours 
plus intense, de l'accélération du rythme d'innovation, de la mondialisation et de la 
visibilité réduite alors que les investissements sont souvent de plus en plus lourds". 
Environnement instable voire hostile, nécessité d'agir vite et avec efficacité dans 
un contexte de "brouillard", économie de moyens : au-delà de la métaphore guer-
rière, l'analogie avec les opérations militaires s'impose. Ainsi de Serval, au Mali, 
qui a donné lieu à un cycle de conférences organisées à Paris aux mois de janvier 
et février 2015 par le Centre d'études stratégiques de l'armée de Terre (CESAT).

L'impératif de l'anticipation et de la planification stratégique
Considérée comme "un succès remarquable" selon un rapport d'information parle-
mentaire du mois de juillet 2013, l'intervention militaire française au Mali, montée 
pour porter un coup d'arrêt à l’offensive des groupes armés jihadistes opérant dans 
la bande sahélo-saharienne, mérite examen. Car parmi les nombreux facteurs qui 
expliquent cette réussite, la prise en compte du renseignement dans chacune des 
phases clés de l'opération a joué un rôle décisif.

La veille - y compris sur sources ouvertes - puis la recherche documentaire et la 
mobilisation des capteurs de terrain, conditions d'une connaissance pointue d'un 
environnement complexe, sont indispensables à l'anticipation stratégique. Or cette 
première phase est essentielle, en termes d'appréciation autonome de la situation, 
d'aide à la décision, de préparation intellectuelle des forces, et enfin d'étude des 
conditions de l'engagement, en tenant compte d'impératifs et de contraintes spéci-
fiques, particulièrement prégnants au Mali. La planification de cet engagement, qui 
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constitue la deuxième phase de l'opération, mobilise encore davantage les capacités 
d'information, puisqu'il s'agit de valider des scénarios et préparer très concrètement la 
manœuvre. Toutes les sources sont ici mobilisées, y compris celles des alliés, et dans 
un cadre nécessairement coopératif (entre la DGSE et la Direction du renseignement 
militaire en l'espèce). Quant à la troisième phase, la conduite des opérations propre-
ment dites, son succès s’appuie encore largement sur la chaîne du renseignement, 
qui doit d'ailleurs s'adapter à la manœuvre et intensifier ses processus de recherche 
(humaine, informatique, électromagnétique…). Assurer la coordination et la circulation 
de l'information permet au "chef" d'assurer son rôle : organiser, commander et contrôler 
en permanence que les moyens mobilisés participent à leur maximum à l'atteinte des 
objectifs fixés.

Connaître et "reconnaître", fondement de toute stratégie
Qu'elle soit civile ou militaire, politique ou d'entreprise, la stratégie se caractérise par 
cinq éléments fondamentaux, selon le général (2S) Vincent Desportes et Jean-Fran-
çois Phélizon, directeur général adjoint de Saint-Gobain (Introduction à la stratégie, 
2007). Les finalités d'abord, "sans lesquelles une action collective tourne à la confu-
sion" ; le rapport à l'autre ensuite, puisque toute stratégie suppose l'existence d'un 
autre (concurrent, adversaire ou ennemi) ; le rapport à soi-même, "considéré notam-
ment quant à l'organisation du groupe et aux règles internes qui le régissent" ; l'espace, 
"autrement dit le lieu de l'action finalisée - ou encore le théâtre d'opération, le marché, 
la zone d'influence du groupe" ; et enfin le temps, la durée, "dont la perception et la 
valeur sont si différentes dans la culture occidentale et la culture orientale".

Dans ce cadre, l‘environnement, sa connaissance et sa prise en compte, occupe une 
place prépondérante, tandis que le contexte est, pour sa part et par définition, ce à quoi 
doit répondre précisément la stratégie. L'essence de la stratégie étant la recherche 
de l'avantage concurrentiel le plus durable possible, mais celui-ci étant toujours re-
latif, chaque organisation est tenue de rester en éveil. "Identifier les opportunités les 
plus prometteuses parmi l'infinité de possibilités existantes, tel est le défi à relever", 
rappellent les auteurs du best-seller Stratégie Océan Bleu. "Et il est de taille, car les 
décideurs au sommet de l'entreprise ne peuvent s'offrir le luxe de tout miser sur leur 
intuition... ou sur un coup de dés". C'est sans doute pour cela que le renseignement 
reste l'ingrédient indispensable à toute stratégie, de son élaboration à son exécution.

Aller plus loin : Le grand livre de la stratégie, par J.-M. Ducreux, R. Abate et N. Kachaner, The Boston 
Consulting Group, Eyrolles, 7e tirage (2014), 378 p., 28,30 € ; Introduction à la stratégie, par V. Desportes 
et J.-F. Phélizon, Economica, 282 p., 22 € ; Stratégie Océan Bleu : Comment créer de nouveaux 
espaces stratégiques, par W. Chan Kim et R. Mauborgne, Pearson, 288 p., 30,50 €. 

Dans le monde des affaires aussi, ‘qui ose gagne !’ "Plus les entreprises sont 
nombreuses à souscrire aux idées reçues de leur métier, plus leurs stratégies 
convergeront. C'est pour cela qu'il faut faire éclater les définitions héritées du passé. 
Au lieu de rester à l'intérieur des frontières tracées d'avance, les décideurs doivent 
regarder au-delà et ailleurs. Ils doivent entamer une réflexion transversale pour explorer 
les solutions alternatives présentes sur le marché, les différents groupes stratégiques du 
secteur, la chaîne des acheteurs-utilisateurs, les produits ou services complémentaires, 
le contenu fonctionnel et émotionnel de leur secteur, voire le temps, par projection des 
grandes tendances. C'est ainsi que l'entreprise peut trouver les éléments nécessaires 
à une refonte des réalités du marché."

W. Chan Kim & Renée Mauborgne, Stratégie Océan Bleu, op. cit.

Extrait

Anticipation, planification, 
conduite des opérations : 
chacune de ces phases 
mobilise les capacités de 
renseignement.

Pourquoi le renseignement ? 
Parce que "les décideurs ne 
peuvent s'offrir le luxe de tout 
miser sur leur intuition… ou 
sur un coup de dés."
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