
Cet article étudie les

fondements de la

contribution des

commerciaux aux activités

d’intelligence économique

des entreprises. Le rôle

central de la force de vente

dans l’acquisition et la

transmission des

informations sur

l’environnement est rappelé

et les contraintes liées à sa

mobilisation sur cette

mission sont analysées. Le

comportement de veille des

vendeurs reposant

fondamentalement sur leur

motivation et leur attitude

envers cette activité, un

cadre analytique est

proposé afin de fournir aux

responsables d’entreprises

des recommandations

managériales.

Si le concept d’intelligence économique est assez
peu développé dans les milieux académiques
français, nombreuses sont les entreprises qui

souscrivent à la démarche, tant elle concrétise leurs
ambitions d’innovation et de compétitivité. Concept
introduit en France au milieu des années 1990, l’intelli-
gence économique, qui a fait l’objet d’un rapport com-
mandé par le Commissariat général du plan, peut être
définie comme l’ensemble des actions coordonnées de

recherche, de traitement et de distribution en vue de son

exploitation, de l’information utile aux acteurs écono-

miques. L’information utile est celle dont ont besoin les

différents niveaux de décision pour élaborer et mettre en

œuvre de façon cohérente la stratégie et les tactiques

nécessaires à l’atteinte des objectifs définis dans le but

d’améliorer la position de l’entreprise dans l’environne-

ment concurrentiel.
Enjeu central de l’intelligence économique, l’acquisi-
tion d’informations sur l’environnement s’inscrit au
cœur des préoccupations décisionnelles des managers.
Or, il apparaît que la plupart des informations utiles
aux responsables d’entreprises provient de sources
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humaines et que la direction commerciale
représente traditionnellement une source
importante d’informations sur le marché.
En effet, du fait de leur position d’inter-
face, les commerciaux sont continuelle-
ment exposés à des informations de valeur
pour leur entreprise et représentent ainsi
des acteurs-clés du dispositif d’intelli-
gence économique.
Mais cette mission de collecte et de
remontée des informations sur l’environ-
nement n’est pas toujours très bien hono-
rée par la force de vente. Ainsi, il apparaît
que ceux sont toujours les mêmes com-
merciaux qui communiquent des informa-
tions de veille et qu’ils sont relativement
peu nombreux à s’investir dans cette mis-
sion au sein des entreprises (i.e. en
moyenne 20 % de la force de vente). Or, si
une entreprise échoue à mobiliser sa force
de vente au recueil et à la diffusion régu-
lière d’informations sur l’environnement,
elle risque de se priver d’une surveillance
nécessaire à ses capacités d’anticipation et
de réaction.
Cet article fait le point sur les facteurs qui
fondent l’implication des commerciaux
dans les activités d’intelligence écono-
mique et propose une méthodologie per-
mettant de développer leur participation.
Dans un premier temps nous analysons les
enjeux de l’intelligence économique pour la
compétitivité des entreprises, puis nous étu-
dions les contraintes émanant du rôle de la
force de vente. Nous proposons enfin un
cadre d’analyse et de recommandations
permettant d’améliorer la contribution des
commerciaux aux activités de veille sur
l’environnement.

I. – INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET FORCE DE VENTE: 

LES ENJEUX

1. L’intelligence économique comme
nécessité pour les entreprises

Le concept d’intelligence économique semble
désormais faire partie du langage courant. En
effet, ces dernières années ont vu naître un
certain nombre de travaux témoignant de
l’impérieuse nécessité de s’intéresser à l’intel-
ligence économique et d’en développer la
mise en œuvre au sein des entreprises.
Afin d’assurer la survie des entreprises dont
ils ont la responsabilité, les managers doivent
disposer de moyens adéquats leur permettant
de prendre des décisions adaptées à l’évolu-
tion de leur contexte concurrentiel. Pour cela,
ils doivent collecter un grand nombre d’infor-
mations qu’ils vont devoir convertir en action.
Il existe quatre phases dans le processus de
décision des managers. La première phase,
appelée activité de renseignement, consiste en
l’étude de l’environnement pour y trouver des
occasions de décision. La deuxième phase,
l’activité de conception, concerne l’invention,
le développement et l’analyse des différents
modes d’actions possibles. La troisième
phase, l’activité de sélection, implique le
choix d’un mode d’action particulier entre
différentes actions possibles. Enfin, la qua-
trième phase, l’activité de constatation,
consiste à faire le bilan des décisions prises.
Les enjeux de l’intelligence économique se
profilent dès l’activité de renseignement car
les dirigeants se doivent de collecter en per-
manence des informations sur l’environne-
ment. Cette nécessité d’acquérir des infor-
mations repose notamment sur un objectif
de réduction de l’incertitude liée aux consé-
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quences de leurs décisions, mais également
sur une ignorance des informations déte-
nues par les autres acteurs et de leurs com-
portements éventuels. Ainsi, l’information
sert la décision, non seulement parce
qu’elle permet de choisir entre plusieurs
alternatives, mais aussi parce qu’elle ren-
seigne les dirigeants sur l’objet même de
leur réflexion.
L’accroissement de la pression concurren-
tielle impose aux entreprises une vigilance
aiguë à l’égard de tout ce qui pourrait pertur-
ber ou favoriser leur développement. La mise
en place d’un dispositif contribuant à éclairer
les décisions des managers pour améliorer la
position de leur entreprise sur le marché et
notamment au regard de celle des concur-
rents, s’avère donc essentielle. Certains pro-
pos des managers que nous avons rencontré
dans le cadre de cette recherche sont à ce titre
fort évocateurs (cf. encadré ci-après).

2. L’intelligence économique comme
responsabilité de la direction
commerciale

Selon une étude réalisée par le Mouvement
des dirigeants commerciaux de France
(DCF) et France Télécom, les vendeurs doi-
vent de plus en plus tenir un rôle straté-

gique dans la remontée des informations

pertinentes sur le marché et les concur-

rents. Ceci entraînant un renforcement et
une valorisation de la fonction commerciale
au sein des entreprises. D’ailleurs, dans cer-
tains secteurs d’activité, la fonction de
recherche des informations sur le terrain est
bien souvent considérée comme la qua-
trième mission prioritaire des commerciaux
derrière la négociation, le traitement des
commandes et l’assistance commerciale.
Mais la contribution des vendeurs à l’intel-
ligence économique ne peut être que par-
tielle, puisqu’ils ne peuvent avoir accès

La force de vente et les activités d’intelligence économique     17

« JE VAIS PRENDRE DES PROPOS VOLONTAIREMENT GUERRIERS »

«… Je vais prendre des propos volontairement guerriers pour “imager” mon propos. Si
on parle d’un combat commercial, c’est clair, le but c’est de gagner des parts de marché
voire d’éliminer son concurrent. Je vois mal un dirigeant dire : si vous avez les moyens
de sortir un concurrent du marché, ne le faites pas ! Pas d’angélisme, il faut rester prag-
matique, on peut emballer les choses comme on veut, mais une entreprise, son but, c’est
quand même de produire de l’argent et de générer de la richesse. Donc pour ce faire, elle
peut augmenter ses prix, moins payer ses salariés ou avoir plus de clients ! Le gâteau
maintenant il est un peu figé ! Gagner des clients, c’est les prendre aux concurrents, à
moins que vous ayez un nouveau marché vierge et que vous découvriez un nouveau seg-
ment de marché. Là, vous pouvez gagner sans concurrent. Mais notre marché est concur-
rentiel. Ceux qui ne sont pas chez nous, ils sont chez les autres. Donc il faut le leur
prendre. Donc, connaître la stratégie de son concurrent, c’est un grand pas. Imaginez un
général qui ne connaisse pas toutes les positions des divisions de l’autre, ne sache pas
comment elles peuvent bouger et agir. Si vous avez le plan de bataille de votre concur-
rent, vous pourrez bâtir le vôtre en conséquence. C’est exactement ça !… »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial du secteur de la grande consommation.
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qu’à certaines sources d’information. Ainsi,
leur démarche s’inscrit plus spécifiquement
dans le cadre des activités de veille concur-
rentielle et commerciale de l’intelligence
économique qui concernent le recueil, la
sélection, le traitement et la diffusion aux
responsables marketing et commerciaux
des informations sur les marchés, les pro-
duits, les clients et les concurrents.
D’un point de vue pratique, il est important
de confier aux commerciaux cette responsa-
bilité de collecte des informations sur l’en-
vironnement car cette mission ne leur
demande qu’un effort marginal et permet à
l’entreprise d’accéder à faible coût à des
informations fort utiles sur leurs clients et
les concurrents. En fait, cette activité est
essentielle aussi bien pour le vendeur que
pour son entreprise. Pour lui tout d’abord,
car elle détermine la perception qu’il aura
des besoins et des attitudes de ses clients et
par là-même, ses performances commer-
ciales. Elle l’est également pour son entre-
prise car la force de vente constitue une
source privilégiée de renseignements sur

l’évolution du marché et sur les intentions
de la concurrence. La presse managériale
rappelant également régulièrement cet état
de fait. Les propos suivants recueillis
auprès d’un manager soulignent bien cet
aspect fondamental de la fonction commer-
ciale (cf. encadré ci-après).
La force de vente constitue donc un relais
important permettant d’établir un lien étroit
et permanent avec le marché. En effet, les
commerciaux bénéficient quotidiennement
de réelles opportunités en matière de col-
lecte d’information sur le terrain. À ce titre,
les rapports qu’ils peuvent réaliser pour
leurs services marketing peuvent être très
précis et pertinents. Ils peuvent également
formuler de bonnes prédictions sur les atti-
tudes et les comportements de leurs clients
envers les produits nouveaux, ou encore
évaluer avec une certaine justesse l’impor-
tance que leurs clients accordent à certains
attributs de leurs produits.
En fait et de manière générale, les vendeurs
sont souvent les premiers à appréhender sur
le marché des événements importants pou-
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« L’INFORMATION FORCE DE VENTE, C’EST L’INFORMATION 
LA PLUS CONCRÈTE »

« … L’information force de vente, c’est l’information la plus concrète, la plus factuelle.
Le canal vendeur est fondamental, c’est ceux qui sont au contact avec la réalité du terrain.
C’est tout bête, on ferait comment sinon? Ou alors on achète à une société extérieure. On
achèterait à quelqu’un d’autre exactement le même type d’information? Dans la mesure
où les vendeurs sont là, où tout se passe en termes de distribution et de produits phy-
siques, on a absolument besoin d’eux. Il ne faut pas demander au vendeur d’avoir une
réflexion marketing de fond, de bâtir un plan marketing en termes d’opportunités indus-
trielles, quoiqu’on puisse leur demander leur avis, leur sentiment. Mais je n’imagine pas
une entreprise qui ne fasse pas appel à ses vendeurs. Ce serait une nébuleuse totale ! »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant marketing du secteur de la grande consommation.
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vant intéresser leur entreprise. Il peuvent
par exemple être exposés à des rumeurs sur
les projets des clients ou des concurrents,
être informés sur les nouveaux produits
avant leur lancement, découvrir des nou-
veaux produits sur des marchés-test, obtenir
des informations sur les politiques de
remises tarifaires des concurrents, remar-
quer des changements dans le comporte-
ment des clients ou des distributeurs, obte-
nir des informations sur les politiques
promotionnelles et sur leur efficacité.

Certaines des informations ainsi remontées
par la force de vente peuvent s’avérer extrê-
mement importantes pour les responsables
marketing et commerciaux. Elles pourront
non seulement entraîner des réactions immé-
diates, mais également nourrir des réflexions
d’ordre stratégique. Les quatre témoignages
qui suivent décrivent l’intérêt et les consé-
quences que peuvent impliquer certains ren-
seignements collectés par la force de vente
sur le terrain ainsi que de la diversité de leur
portée (cf. encadré ci-après).
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QUATRE CAS DE VEILLE CONCURRENTIELLE ET COMMERCIALE

Cas 1. Propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial et marketing d’une entreprise

d’assurance

« Dernièrement, je reçois un article de presse que m’envoie un commercial relatif à l’in-
tégration, pour les établissements d’enseignements professionnels, d’un décret sur la
protection des machines de travail. Cela va avoir une conséquence sur mon approche
contractuelle, mon positionnement par rapport à la concurrence et sur le service que je
rends à mes assurés. En fait, le ministère a pris des dispositions par rapport à certains
établissements pour qu’ils appliquent cette loi. Il s’agit de faire en sorte que les
machines, en particulier tournantes et coupantes, protègent mieux les utilisateurs. Si les
responsables d’établissements mettent en œuvre cette disposition je devrais avoir moins
d’accidents de la part des élèves qui utilisent ces machines. Je vais donc informer mes
clients de ce décret, en prévention, pour diminuer mon nombre d’accidents et leur gra-
vité. Je vais aussi pouvoir en faire bénéficier mes assurés en diminuant leurs cotisations.
Il est en effet de mon devoir de conseiller les chefs d’établissements des responsabilités
qu’ils encourent. Pour nous, cela a directement des conséquences commerciales, mais
également techniques, car j’améliore mon risque et je consolide ma position. Si je suis
le premier à le faire, je serais le premier à baisser mes prix ! ».

Cas 2. Propos recueillis auprès d’un dirigeant marketing d’un industriel de la grande

consommation

« On a eu par exemple grâce à des commerciaux la nouvelle bouteille d’Evian avant son
lancement. Sur un marché aussi lourd avec des marques aussi mûres, aussi lourdes, lan-
cer une bouteille qui est complètement révolutionnaire par rapport à la précédente et sur
laquelle Evian va énormément communiquer, ce qui va lui permettre de regagner un ou
deux points de part de marché, la bouteille est extrêmement stratégique. L’avoir et la voir
quelques mois avant, c’était très important pour nous au marketing. »
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Au-delà des types mêmes d’informations
que les commerciaux peuvent faire remon-
ter du terrain, l’un des principaux enjeux de
leur contribution à l’intelligence écono-
mique réside dans le fait que ces transmis-
sions d’informations doivent être exhaus-
tives, systématiques et rapides. Ces trois
impératifs sont essentiels pour les raisons
suivantes : tout d’abord, à propos du carac-
tère exhaustif de la transmission d’informa-
tion, la démarche d’intelligence écono-
mique procède notamment de la

construction d’intelligences entre des infor-
mations fragmentaires dont les apparitions
sont éclatées dans le temps et dans l’espace.
De plus la pertinence d’une information de
veille ne peut pas toujours être définie à
l’avance. Or, les informations qu’un ven-
deur peut acquérir sur le terrain représen-
tent bien souvent des nouvelles partielles,
non totalement dévoilées, dont il pourra dif-
ficilement mesurer personnellement la réso-
nance opérationnelle pour son entreprise.
Ces informations constituant des bribes
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Cas 3. Propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial d’un industriel de la grande

consommation

« Compte tenu de son relationnel en magasin, le vendeur peut obtenir beaucoup d’in-
formations. Par exemple : on devait lance une mayonnaise pour enfant, un produit qui
allait s’appeler Mayo Kid. Un acheteur de Mammouth, à l’époque, dit à un de nos ven-
deurs que Nestlé va lancer un produit qui s’appelle Tomy, un ketchup mayonnaise pour
enfants. Or nous, nous n’avions pas encore le produit, il était en développement. Eh bien
cela nous a permis de réagir. Nous sommes donc allés voir les centrales en disant, on sait
que Nestlé va lancer un produit qui s’appelle Tomy, il n’est pas encore très bon sur le
plan qualitatif, on le savait car on se l’était procuré en Allemagne et on s’était dit notre
produit ne pouvait être que meilleur. Alors on leur a dit, on a un produit X en test, pour
ne pas leur donner la marque, attendez et référencez le nôtre qui va sortir incessamment
sous peu. Certains ont pris Tomy, alors que d’autres ont préféré attendre notre produit.
Donc sur un plan purement concurrentiel, on a réussi à faire patienter la distribution. »

Cas 4. Propos recueillis auprès d’un dirigeant marketing d’un laboratoire pharma-

ceutique

« Sur Zantac j’ai su que mon concurrent allait sortir quelque chose, une nouvelle indication.
Je l’ai appris par une indiscrétion d’un vendeur. On pouvait également prévoir qu’il allait
intervenir à peu près à tel moment. J’ai débloqué des crédits pour faire une opération de rela-
tion publique massive qui, comme par hasard, tombait exactement le jour de leur lancement.
En fait, ce vendeur a su que l’un des leaders d’opinion important proche du laboratoire
concurrent allait à une soirée importante organisée par ce laboratoire à telle date. J’en ai déduit
que c’était leur soirée de lancement. On a débloqué des crédits pour financer une soirée ce
jour-là! J’ai dit aux directeurs régionaux: si vous voulez faire une opération supplémentaire
cette année, tel jour, plus ou moins un jour, car les gens ne sortent pas deux jours de suite, je
la prends en charge. Il n’y a eu personne à la soirée du concurrent pour les gastrologues! »
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d’informations qui petit à petit seront asso-
ciées à d’autres fragments d’informations
provenant de sources différentes, il est
important que chaque fragment d’informa-
tion puisse potentiellement être intégré à
des connaissances qui auront été acquises
antérieurement ou qui le seront ultérieure-
ment. Cette association faisant alors naître
l’intelligibilité d’ensemble de la situation
en question. Dans cette perspective, il est
essentiel que les commerciaux n’aient pas
d’a priori sur les informations qu’ils doi-
vent faire remonter et soient on ne peut plus
exhaustifs dans leur transmission. Les pro-
pos suivants tenus par un praticien partici-
pant à cette recherche permettent d’éclaircir
ce point (cf. encadré ci-après).
Concernant le caractère systématique de la
transmission des informations du terrain, les

informations de veille sont également antici-
patives, qualitatives et incertaines. De fait, il
est très difficile d’en mesurer d’emblée la
portée. Or, la crédibilité et la valeur que
pourra prendre ce type d’information sont
étroitement liées à la récurrence et à la fré-
quence de son apparition. Dès lors, si cette
information est transmise systématiquement
dès qu’un vendeur en a eu connaissance, la
répétition de ces transmissions devient un
facteur de recoupement, de corroboration et
donc de crédibilité. Et il s’agit bien souvent
de l’unique moyen permettant de vérifier et
de confirmer une information de veille. Il est
donc essentiel que les commerciaux soient
également systématiques dans la transmis-
sion des informations auxquelles ils ont
accès. Les propos de l’encadré «si une infor-
mation est isolée» en sont une illustration.
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« LA REMONTÉE NE DOIT PAS TOUJOURS ÊTRE INTELLIGENTE »

« La remontée ne doit pas toujours être intelligente, mais par contre le tri doit être intelli-
gent. Il se fait au dessus. On ne veut pas se donner de barrières, en disant: ne nous faites pas
passer ce genre d’information. Moi je leur dis plutôt: faites tout remonter, aucune censure
de votre part et ne vous dites pas, ça il le sait déjà là-haut. Je ne connais rien, je ne sais rien,
je ne connais rien au métier, envoyez tout! Peu à peu, cet état d’esprit de veille se diffuse et
les gens se rendent compte que ce n’est pas limité. Même si l’information peu paraître insi-
gnifiante, ce n’est pas neutre. On fait remonter, on en parle et on fait le tri après. »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial du secteur des services.

« SI UNE INFORMATION EST ISOLÉE »

« Si une information est isolée, on ne peut en mesurer la pertinence parce qu’il s’agit
d’un cas isolé. Si par contre je la reçois 50 fois, c’est quelle est vraie ! Donc on demande
au vendeur de ne pas juger a priori de la fiabilité ou non-fiabilité de l’information, parce
qu’en réalité, l’hypothèse de fiabilité se fait par la fréquence. En veille, il ne faut pas
s’autocensurer, car une information est juste si c’est la même par des canaux différents. »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant marketing du secteur industriel.
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Enfin, la question de la rapidité de la trans-
mission de ces informations découle finale-
ment des deux impératifs précédents. En
effet, plus ces transmissions se feront rapi-
dement, plus le décideur aura la possibilité
de donner du sens et du crédit à la situation
en question et plus vite il pourra réagir et
décider des actions à entreprendre. Par
ailleurs, il est évident qu’une information
périmée aura moins de valeur au regard
d’une situation évolutive dans le temps. Les
propos de l’encadré ci-après soulignent
également l’importance de ce critère.
Si la transmission des informations aux-
quelles les commerciaux peuvent être expo-
sés sur le terrain doit se faire exhaustive-
ment, systématiquement et rapidement, leur
vérification ne relève pas nécessairement de
leur responsabilité. En effet, la gestion de
ces informations selon leur pertinence
appartient finalement aux managers car ces
derniers sont les seuls à pouvoir véritable-
ment en mesurer l’importance au regard de
leurs préoccupations décisionnelles.
Or, ces impératifs d’exhaustivité et de
caractère systématique et rapide ne sont pas
toujours respectés par la force de vente.

Cela implique des problèmes pouvant
entraver la qualité du dispositif d’intelli-
gence économique dans son ensemble.

II. – INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
ET FORCE DE VENTE: 

LES CONTRAINTES

1. Les problèmes liés aux informations

Les informations remontées du terrain par
les commerciaux subissent traditionnelle-
ment trois types de problèmes. Il s’agit de
problèmes de délais, de biais et de défauts

dans l’acquisition, l’évaluation et la trans-
mission des informations. Par acquisition,
nous entendons : la recherche et la collecte
de l’information, par évaluation : l’appré-
ciation de son utilité, l’estimation de sa 
crédibilité et de sa fiabilité et enfin, par
transmission : la diffusion effective de l’in-
formation ou sa distorsion.
Concernant les problèmes de délais, dans
l’une des premières études réalisées sur la
transmission des informations sur l’envi-
ronnement par les commerciaux, l’auteur a
mené une expérience chez les clients d’une
entreprise qui ont donné aux vendeurs de
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« POUR POUVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE »

« Pour pouvoir faire la différence face aux groupes qui sont en face de nous, il ne faut
prendre ni retard face à une quelconque innovation technologique, ni se laisser sur-
prendre sur la politique de prix qu’ils mènent sur des clients qui nous sont communs.
Donc c’est presque un “marquage à la culotte” pour reprendre une expression sportive,
pour ne pas prendre quelque retard que ce soit sur des axes comme le prix, l’innovation
sur les marchés sur lesquels on opère, etc. Il est très important de saisir en permanence
l’ensemble des mouvements, des actions directes vis-à-vis de nous et d’avoir une réac-
tivité par rapport à un environnement qu’on partage, qui est l’environnement client. »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial du secteur de la grande consommation.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



cette dernière plusieurs informations
importantes : a) de nouvelles réclamations,
b) la construction d’une nouvelle usine par
un concurrent, c) les prix proposés par un
concurrent, d) la disponibilité d’un nouveau
matériau pouvant être incorporé dans le
produit et e) le développement d’un produit
compétitif et concurrent fabriqué à partir
d’un nouveau matériau. Sur l’ensemble de
ces informations, seules les informations a
et d ont été remontées par les vendeurs.
L’information a, sérieusement erronée, a été
transmise au bout de trois jours, l’informa-
tion b parvenant pour sa part au bout de dix
jours avec très peu de précisions. Des pro-
blèmes de rapidité de transmission des
informations par les vendeurs ont égale-
ment été mis en évidence par d’autres
études.
Concernant les problèmes de biais, selon
certains auteurs une majorité des managers
travaillant sur des rapports transmis par des
vendeurs pensent qu’ils peuvent être biai-
sés. Ces biais peuvent être le fait de clients
qui donnent des informations de complai-
sance aux vendeurs car ils veulent leur faire
plaisir. Ils peuvent aussi être introduits par
les vendeurs eux-mêmes qui cherchent à
orienter les informations en leur faveur, ou
encore parce qu’ils ont mal appréhendé cer-
taines attentes de leurs clients, notamment
en matière de services ou de prix. Ainsi, du
fait même de leur centre d’intérêt, les ven-
deurs peuvent avoir une perception incom-
plète ou erronée de la réalité qu’ils obser-
vent.
Enfin, concernant les problèmes de défauts
d’acquisition, d’évaluation ou de transmis-
sion des informations, il arrive souvent que
les commerciaux ne les fassent pas du tout
remonter du terrain. Ainsi, dans la première
étude citée plus haut, plusieurs des infor-

mations auxquelles les vendeurs avaient été
exposées n’ont jamais été transmises à leur
hiérarchie (i.e. les informations b, c, e).
Lors d’une autre étude menée sur deux
entreprises où les vendeurs avaient été
expressément sensibilisés à l’importance de
la remontée des informations sur les pro-
duits de la concurrence, l’auteur a constaté
que seulement 16,7 % et 10,9 % des ven-
deurs de ces entreprises avaient transmis
l’information. Or, les clients leur avaient
non seulement montré le nouveau produit
de la concurrence, mais ils en avaient éga-
lement vanté les mérites. Même si certaines
informations ne sont pas transmises car les
commerciaux ne savent pas toujours à qui
elles pourraient être destinées, il n’en
demeure pas moins que toutes les occasions
de diffusion des informations du marché ne
sont pas honorées par un nombre important
de vendeurs.
Les problèmes que vous venons de décrire
peuvent être classés en deux catégories :
ceux relatifs à des comportements non
intentionnels des commerciaux et ceux
relatifs à des comportements intentionnels.
Nous parlerons alors de causes involon-
taires si ces problèmes ne dépendent pas de
leur volonté et de causes volontaires dans le
cas contraire. Ainsi, les problèmes de délais
et de défaut de transmission des informa-
tions relèvent bien souvent de causes
volontaires car les commerciaux sont à
même d’exercer un contrôle sur leur com-
portement de collecte et de diffusion des
informations du terrain. Or, il apparaît que
les problèmes de biais relèvent davantage
de causes involontaires et difficilement
contrôlables car liées à la perception même
des commerciaux.
Sachant que les problèmes de délais et de
défauts dépendent notamment des efforts
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que les commerciaux vont accepter d’al-
louer à leur mission de collecte et de trans-
mission des informations qu’ils sont sus-
ceptibles d’obtenir, il est important de
s’intéresser à leur fondement afin de pou-
voir apporter des solutions appropriées.

2. Les problèmes liés à la mobilisation
des commerciaux

Il n’est pas aisé de mobiliser l’ensemble
d’une force de vente sur les activités d’in-
telligence économique. Pour autant les
enjeux sont importants. En effet, une infor-
mation est d’autant plus crédible qu’elle
provient simultanément de sources et de
lieux différents. D’autre part, la qualité et
la durabilité d’un dispositif de veille
dépendent également du taux de rotation
des vendeurs qui peut avoir un impact
important sur les flux réguliers d’informa-
tions qui parviennent aux managers. Dès
lors, un système de veille concurrentielle et
commerciale est d’autant plus efficace et
pérenne qu’il est constamment alimenté

par une partie importante de la force de
vente.
Or, la réalisation d’une veille de qualité
n’est pas exempte de difficultés pour les
vendeurs. Il leur faut notamment se
construire un excellent réseau relationnel
auprès de leurs clients pour se constituer
des sources d’informations. Ils doivent éga-
lement passer beaucoup de temps sur le ter-
rain pour glaner, identifier et collecter régu-
lièrement des informations pouvant
éventuellement intéresser leur entreprise.
Ils doivent aussi savoir organiser leurs
entretiens de vente de façon à ce que leurs
questions de veille ne perturbent pas le pro-
cessus normal de leurs négociations avec
leurs clients. Ils doivent enfin réussir à
obtenir des informations sensibles, voire
confidentielles, sans divulguer trop d’infor-
mations sur les projets de leur propre entre-
prise. Les propos de l’encadré ci-après
apportent un éclairage sur ces difficultés et
soulignent le caractère très délicat d’une
véritable démarche de veille.
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« CE N’EST PAS UN RÉFLEXE NATUREL…» 

«…Ce n’est pas un réflexe naturel comme défendre ses idées en clientèle. Ceci n’est pas
directement lié à son activité de vente. Les questions sur ces informations sortent égale-
ment du cadre des questions de base à poser au client. C’est à peu près facile de ques-
tionner un distributeur sur nos produits, mais cela l’est beaucoup moins sur ceux des
concurrents. Amener un distributeur à dévoiler ce qui se passe chez nos concurrents est
extrêmement difficile. C’est plus facile de s’occuper de ses produits que de ceux des
concurrents ! Il faut apprendre aux vendeurs à le faire et ce n’est pas évident. Il y a un
entraînement pour ça, une formation nécessaire, une manière d’appréhender le distribu-
teur pour qu’il communique des informations confidentielles. Il est plus facile de vendre
que d’obtenir ce type d’information. Je dirais que 20 % des vendeurs le font bien et le
reste, ce sont des petites informations… »

Source : propos recueillis auprès d’un dirigeant commercial du secteur de l’industrie.

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Compte tenu des difficultés inhérentes aux
efforts de veille des commerciaux, il est
important de développer leur motivation et
leur attitude envers cette tâche particulière
de leur fonction.
La motivation des commerciaux envers la
veille repose fondamentalement sur l’inté-
rêt qu’ils trouvent à rechercher et trans-
mettre les informations auxquelles ils peu-
vent avoir accès. Cet intérêt a trois
provenance interdépendantes et complé-
mentaires : 1) leurs espérances que leurs
efforts de recherche d’informations sur le
terrain aboutissent, 2) la perception qu’ils
ont que les informations trouvées et trans-
mises leur procureront une récompense, et
3) leur désir de recevoir les récompenses
ainsi proposées pour les informations
remontées (e.g. primes, cadeaux, citation
dans le journal interne, etc.).
Il est donc important que les commerciaux
aient la conviction que leur recherche d’in-
formation sur leur territoire ne sera pas
veine. Par ailleurs, ils doivent aussi être cer-
tains que la transmission de ces informa-
tions sera profitable à leur reconnaissance et
leur visibilité au sein de leur entreprise.
Ainsi, les commerciaux doivent bénéficier
d’une formation appropriée pour mener à
bien leurs investigations auprès de leurs
clients. Il doit aussi exister dans l’entreprise
des règles procédures précises permettant
de valoriser les commerciaux menant une
bonne activité de veille.
L’attitude des commerciaux envers la veille
concurrentielle et commerciale repose sur
les prédispositions favorables ou défavo-
rables qu’ils peuvent avoir envers cet aspect
de leur fonction. Ces prédispositions pro-
viennent de deux dimensions également
interdépendantes et complémentaires : 1)
une dimension affective, c’est-à-dire le fait

d’avoir le goût pour l’investigation et pour
l’accomplissement d’un rôle de fin limier,
et 2) une dimension cognitive, c’est-à-dire
le fait de savoir qu’une démarche de veille
doit être réellement menée de manière
exhaustive, systématique et rapide, tout
comme le fait d’être persuadé de l’intérêt
réel de leurs informations pour les déci-
sions de leurs managers.
Il est donc fondamental d’expliquer aux
commerciaux la manière dont les activités
de veille doivent être accomplies et de les
rassurer sur l’utilité de leur démarche pour
le système d’information de leur entreprise.
Or, ceci n’est pas toujours bien compris par
la force de vente qui se sent traditionnelle-
ment éloignée du siège et à l’écart des pré-
occupations stratégiques des managers. S’il
est parfois difficile de juger à un instant t la
qualité d’une information récemment trans-
mise par la force de vente, il n’en demeure
pas moins nécessaire de ne pas oublier de le
reconnaître le moment venu et de le faire
savoir aux commerciaux concernés. En
effet, l’attitude des commerciaux envers la
veille dépend intrinsèquement de la
manière dont leur culture d’éveil est entre-
tenue par le management.
La mobilisation de la force de vente sur la
veille représente un réel enjeu managérial
pour les entreprises. Il est important que
celle-ci se fasse à la fois sur les fonde-
ments motivationnels et attitudinaux de
cette mission.

III. – INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE ET FORCE 

DE VENTE : LES APPROCHES
MANAGÉRIALES

Nous pouvons à présent proposer un cadre
managérial permettant de favoriser la
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contribution des commerciaux aux activités
d’intelligence économique. S’agissant de
stimuler une motivation réelle et de
construire une attitude favorable envers la
veille, cette approche pourra aussi bien se
faire au niveau du discours que de la
méthode.

1. Susciter la motivation et la contenir

La veille concurrentielle et commerciale
nécessite de la part des commerciaux un
effort permanent et assidu. Ceci nous
conduit à proposer que le discours managé-
rial visant à motiver les commerciaux sur
les activités de veille soit engageant et la
méthode prudente.
Par discours engageant, nous entendons le
fait que les managers s’engagent réellement
à reconnaître les efforts de veille de leurs
commerciaux en les prenant en compte
dans l’évaluation et la notation de leurs per-
formances. Ceci est de nature à favoriser
chez eux une meilleure perception de la
liaison instrumentale entre leurs efforts et
les bénéfices personnels qu’ils en tirent.
Par méthode prudente, nous souhaitons
souligner un point qui nous paraît extrê-
mement important. En effet, le fait de ne
motiver et donc de ne stimuler la force de
vente que par des récompenses exclusive-
ment financières peut entraîner deux types
d’effets pervers non souhaités et non sou-
haitables. Premièrement, si l’on considère
que la veille s’alimente dans sa déclinaison
la plus extrême d’informations sensibles et
confidentielles, le fait de suspendre l’obten-
tion de récompenses financières à l’acquisi-
tion de ce type d’information peut malheu-
reusement pousser certains commerciaux à
voler ces informations chez leurs clients.
Ceci pouvant engendrer alors des consé-
quences qui ne sont ni bonnes pour les ven-

deurs, ni souhaitables pour l’entreprise.
Nous retrouvons ici les enjeux de déontolo-
gie inhérents aux activités d’intelligence
économique des entreprises. Le deuxième
effet pervers de cette méthode réside dans
le fait qu’elle peut pousser les vendeurs à
livrer à leurs clients et par leur biais, aux
concurrents, des informations qui concer-
nent leur propre entreprise afin d’en obtenir
en retour sur la concurrence. Or, si ceci est
moins préjudiciable sur le plan juridique,
cela le reste sur le plan concurrentiel.
En conséquence, nous considérons que la
motivation des commerciaux sur la veille
ne doit pas être envisagée comme une fin en
soi, mais plutôt un moyen devant être sub-
tilement utilisé pour développer leur atti-
tude. Ceci nous conduit à suggérer les
points suivants aux managers qui souhai-
tent mettre l’accent sur une gestion motiva-
tionnelle de la veille :
– éviter les récompenses financières ;
– préférer des récompenses non spécifiées à
l’avance et données exceptionnellement
à des vendeurs ayant fait remonter des
informations pertinentes, en le communi-
quant habilement auprès de toute la force de
vente lors de leur attribution ;
– ne pas hésiter, en cas d’évaluation favo-
rable d’un vendeur, à lui dire qu’une part de
sa notation provient de la qualité de ses
activités de veille.

2. Favoriser l’attitude et la maintenir

Les activités de veille des vendeurs
dépendent pour beaucoup de leur goût
personnel pour cette mission non naturelle
de la fonction commerciale, ou encore, du
fait qu’ils s’en approprient complètement
les enjeux. Ceci nous conduit à proposer
que le discours managérial visant à déve-
lopper l’attitude des commerciaux envers
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la veille soit conciliant et la méthode
affirmée.

Par discours conciliant, nous entendons le
fait que les managers doivent favoriser la
remontée de toutes sortes d’informations du
terrain, à charge au système ensuite de les
intégrer et de leur donner leur chance de
révéler leur pertinence au regard de leurs
recoupements ultérieurs. Il n’est pas de la
responsabilité exclusive du vendeur de
s’assurer de la pertinence réel d’un rensei-
gnement. En effet, la veille se nourrit fon-
damentalement d’une transmission d’infor-
mation exhaustive, systématique et rapide.
Un discours qui permettrait de reconnaître
que les informations de veille ne sont que
rarement immédiatement pertinentes est de
nature à entraîner une démarche non culpa-
bilisante des commerciaux devant la
remontée d’informations potentiellement
insignifiantes. Dans cette perspective, tous
les apports d’information des commerciaux
doivent, au niveau du discours, être appré-
ciés au-delà de leur valeur de façon à déve-
lopper leur plaisir à les communiquer sans
crainte et sans a priori.
Par méthode affirmée, nous souhaitons sou-
ligner l’extrême nécessité de l’engagement
des plus hautes instances managériales de
l’entreprise, car la veille ne saurait être res-
pectée s’il elle n’obtenait au préalable le
respect de la direction générale. Cette posi-
tion doit s’affirmer clairement dans la mise
en place d’un dispositif de veille bénéfi-
ciant de ses ressources budgétaires, de ses
hommes et de ses objectifs. À défaut, elle
ne serait qu’un succédané qui ne retiendrait
qu’une attention passagère dans l’entre-
prise. Or, le dispositif de veille vit fon-
damentalement des acteurs qui peuvent
l’alimenter. Il est donc important que les
dirigeants de l’entreprise maintiennent leur

intérêt pour le système. Ceci est d’autant
plus difficile à faire que la veille représente
à court terme un centre de coût plutôt qu’un
centre de profit. Dès lors, cet intérêt supé-
rieur se déclinerait sur tous les échelons de
la hiérarchie jusqu’à atteindre la sensibilité
des commerciaux. Typiquement, le fait
d’établir des instances décisionnelles pre-
nant en compte le point de vue des com-
merciaux est de nature à représenter un
signal fort de l’intérêt des dirigeants pour
leurs commerciaux en général et pour leur
rôle essentiel au sein du dispositif de veille
en particulier.
En résumé, nous souhaitons signifier ici que
l’attitude des vendeurs envers l’intelligence
économique est intimement liée à l’attitude
de leurs managers et donc de leur entre-
prise. Cette attitude de l’entreprise devra
notamment se traduire dans le fait que les
managers ne tiennent pas leurs commer-
ciaux pour les seuls responsables d’une
veille concurrentielle et commerciale peu
convaincante. Les managers doivent donc
s’assigner des objectifs en matière de veille
avant de chercher à les assigner à leurs ven-
deurs. En fait, comme les activités de veille
relèvent d’un phénomène attitudinal, les
prédispositions de l’aval (i.e. les vendeurs)
ne sauraient s’élaborer et se maintenir indé-
pendamment des prédispositions l’amont
(i.e. le management).
Ceci nous conduit ainsi à suggérer les
points suivants aux managers qui souhai-
tent construire une attitude favorable des
commerciaux envers la veille :
– accepter le caractère informel de la veille
et le pardonner aux commerciaux en se féli-
citant de leur moindre participation ;
– faire apprécier et faire comprendre la
veille aux commerciaux en faisant en sorte
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qu’elle soit d’abord appréciée et comprise
des managers ;
– maintenir l’intérêt des commerciaux pour
la veille en maintenant l’intérêt de l’entre-
prise pour les activités d’intelligence éco-
nomique.
Le tableau suivant reprend ces suggestions
managériales tant du point de vue du dis-
cours que de la méthode (cf. tableau 1) :

CONCLUSION

Cet article a permis de faire le point sur les
fondements de la contribution des commer-
ciaux aux activités d’intelligence écono-
mique de leur entreprise. En soulignant
l’importance conjointe de leur motivation
et de leur attitude envers cet aspect de leur
fonction, il souligne le rôle-clé des mana-
gers dans la structuration d’un contexte
organisationnel approprié.

Si les commerciaux ne doivent pas se sous-
traire à leur mission de veille sur l’environ-
nement, leur entreprise ne saurait égale-
ment échapper à ses responsabilités tant
l’activité d’intelligence économique repré-
sente une action collective, coordonnée et
partagée.
Il apparaît qu’un mode de mobilisation de
la force de vente sur un certain type de dis-
cours d’entreprise et une certaine méthode
de management est à même de concilier les
enjeux et difficultés inhérents à une veille
éthiquement responsable et de qualité.
Ainsi, s’il est important de stimuler et de
louer les efforts de veille des commerciaux,
il est également nécessaire de leur faire
comprendre et de leur faire aimer cet aspect
de leur fonction. La construction et le main-
tien d’une culture de veille et d’éveil sur
l’environnement au sein des entreprises est
à ce prix.
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Tableau 1
CONCILIER LE DISCOURS ET LA MÉTHODE

Types d’approches

À propos de 
la motivation 

envers la veille

À propos de 
l’attitude 

envers la veille

Au niveau du discours

Susciter
la motivation envers la veille 

avec un discours 

Engageant

Favoriser
l’attitude envers la veille 

avec un discours 

Conciliant

Au niveau de la méthode

Contenir
la motivation envers la veille 

avec une méthode

Prudente

Maintenir
l’attitude envers la veille 

avec une méthode

Affirmée
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