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« Une armée sans agents secrets est un homme sans yeux ni oreilles »,  

(Sun Tzu, L'Art de la guerre, VIe siècle av. J.-C.) 

 

« Les hommes sont si aveugles, si entraînés par le besoin du moment, qu’un 

trompeur trouve toujours quelqu’un qui se laisse tromper. »  

(Machiavel, Le Prince, chap. XVIII, trad. fr. de J.-V. Périès). 

 

« Le secret est l'âme des affaires. » 

(Cardinal Richelieu, Testament Politique, 1641). 

 

« Dire le secret d’un autre est une trahison, dire le sien est une sottise »  

(Voltaire) 

 

« Si vous voulez garder votre secret d’un ennemi, ne le dite pas à votre ami » 

(Benjamin Franklin, Poor Richard's Almanack, 1741). 

 

« Celui qui sait tout n’a pas besoin de faire confiance, celui qui ne sait rien ne 

peut raisonnablement même pas faire confiance »  

(Simmel, « Secrets et sociétés secrètes », 1908) 

 

« En temps de guerre, la vérité est si précieuse qu'elle devrait toujours être 

protégée par un rempart de mensonges. » 

(Sir Winston Churchill) 
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INTRODUCTION 

 

La genèse de cette thèse vient de mon expérience spécifique dans l’intelligence 

économique depuis près de 15 ans. Ayant été confronté de nombreuses fois à la 

problématique de la gestion du secret dans le cadre d’alliance ou non, un travail 

scientifique me semblait nécessaire à faire afin de pouvoir éclairer les praticiens et les 

acteurs de ce secteur en expansion. Ce qui n’était qu’une suite récurrente d’anecdotes 

devait pouvoir être cadré et modélisé.  

En effet, les pratiques semblent souvent limitées à la défense des secrets 

d’affaires de manières légales, physiques et numériques. Les pratiques plus offensives 

de celui-ci semblent peu usitées et surtout faites de manière souvent illégale. 

Surtout, ces pratiques sont tournées vers une stratégie centrée sur un sujet, sur 

une organisation. Or, le monde a bien changé et les alliances sont de nos jours de mise 

et courantes ; des alliances à de multiples niveaux et des alliances foncièrement 

dynamiques __ passant parfois rapidement __ d’alliances coopératives à des alliances 

compétitives. 

 

Les questions, qui m’intriguaient le plus, étaient « Comment partager les 

secrets d’affaires ? » et « Comment ce partage peut impacter les alliances avec des 

concurrents (potentiels) ? » 

Ces deux questions, une fois mises en commun, formaient un double paradoxe. 

En effet le partage de secrets est en soi paradoxal (« on ne partage pas les secrets ») tout 

comme faire une alliance avec un adversaire ! La question, en particulier, qui me 

tourmentait, était « Comment gérer les secrets d’affaires lorsqu’on est forcé de 

travailler avec un concurrent ? ». 

 

Un long entretien avec Alain Juillet en 2015, ex-chef du renseignement français 

à la DGSE et président du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises confirma 

mon sentiment. Celui-ci rappela que malheureusement la majorité des entreprises 

françaises ne savaient que rarement identifier ou gérer leurs secrets d’affaires en interne 

et bien sûr encore moins dans le cadre d’alliance. Il appelait à plus de parcimonie dans 

les partages de secrets d’affaires. 
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A contrario, lors d’un deuxième entretien exploratoire, avec un consultant-

chercheur (PhD, HdR), spécialisé, dans la conduite de recherche de haute-technologie 

en chimie et dans les industries sensibles (armements, etc.), avait une position opposée 

et appelait à plus de partage et de transparence. 

De fait, ces deux positions contradictoires d’éminents praticiens ont renforcé 

ma curiosité et mon intuition que le sujet avait encore peu été approché. Ce constat fut 

encore affermi, après une recherche succincte dans la littérature scientifique. La 

question n’y était aussi que très partiellement abordée. 

 

Sans avoir été ignorée par les chercheurs en management, il semblait que ce 

sujet que je rencontrais souvent – voire tous les jours au travail – n’avait pas été traité 

de manière holistique. De plus, aucun travail académique n’avait approché le sujet 

directement. Les approches identifiées étaient localisées à la frontière de cette 

problématique, traitant par petits bouts cette énigme mais en se concentrant en fait sur 

d’autres questions académiques telles que la protection de l’information, la valorisation 

de l’innovation ou encore le management des alliances. 

 

Il m’a donc semblé utile d’entreprendre un travail de recherche plus poussé sur 

cette problématique peu explorée voire secrète. Secrète car si des savoir-faire existent 

bien, ils sont souvent cachés aux yeux de tous par culture du secret (comme dans les 

services secrets) ou par nécessité car la pratique elle-même, dans les cas étudiés, si elle 

est connue pourrait donner des clefs d’accès aux secrets d’affaires eux-mêmes et ce à 

des personnes ou organisations mal intentionnées. 

Cette thèse est le résultat de cinq ans d’effort. Dans un premier temps (2014-

2015), j’acquis les bases académiques nécessaires à mener à bien une thèse doctorale. 

De 2015 à 2016, la revue de littérature fut faite en support d’un travail bibliométrique 

sur les publications des vingt dernières années. 2016-2017 fut l’année du choix de 

l’étude de cas et de la récupération des premiers entretiens. 2017-2019 fut la période 

d’analyse des entretiens et de la finalisation de la thèse.   
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Elle comprend, près de cent mille mots et une bibliographie avec plus de 450 

références académiques. Cette thèse est aussi ponctuée d’une vingtaine d’encadrés 

couvrant chacun un point clef et est illustrée par plus d’une trentaine de tableaux et une 

cinquantaine figures et modèles. 

Ce travail se révéla formateur et précieux et même si les nombreux défis à 

relever furent importants, j’ai l’espoir que ce travail trouvera un écho dans le monde 

académique et dans l’industrie du renseignement économique, dans notre monde 

orienté vers une économie basée sur les connaissances et savoirs critiques.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration3 de ma problèmatique managériale, celle d’un monde d’amis-

ennemis protégeant, partageant, obtenant et instrumentalisant les secrets d’affaires…

 
3 Courtoisie de Stroz Friedberg, depuis acheté par AON plc (NYSE: AON) 



 

 

 

 

1. LA PROBLEMATIQUE MANAGERIALE 

 

Avec l’avènement des technologies de l’information et de l’hyper-compétition 

(D’Aveni, 1998), le tout dans un contexte de crise économique mondiale aux nombreux 

soubresauts depuis 2007, les entreprises ont dû faire évoluer leurs pratiques 

relationnelles inter-organisationnelles. Elles se sont retrouvées à être confrontées plus 

que jamais à la complexe problématique de la gestion des secrets (les leurs et ceux de 

leurs alliés), en particulier dans le cadre d’alliances avec des rivaux. Que partager 

comme information confidentielle à l’ennemi d’hier et de demain pour réussir un projet 

commun ? 

 

Les pratiques d’intelligence économique (IE) régissant la gestion des secrets 

d’affaires ont apporté une réponse partielle et souvent insatisfaisante à cette question. 

En effet, les tenants de l’IE soutiennent une réponse du tout sécuritaire, recommandant 

une protection sans compromission des secrets d’affaires. Par exemple, la plus haute 

représentation de l’IE au niveau de l’Etat Français est le SISSE4 (Service à l'Information 

Stratégique et à la Sécurité Économiques), placée sous le premier ministre. 2 des 4 

orientations stratégiques concernent la protection et sécurisation du patrimoine 

immatériel (identification des menaces et protection des informations sensibles)5. 

 

Ces initiatives rencontrent un fort écho dans la société avec un nombre 

important et surtout croissant de manière significative d’articles journalistiques, de 

billets sur les blogs et d’intervention sur des lieux virtuels d’échanges (forum, 

messageries instantanées, etc.) comme on peut le voir dans le tableau des résultats des 

requêtes sur le moteur de recherche Google. 

 

 

 

 

 

 
4
 Ex-D2IE 

5
 https://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse  
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Tableau 1 : Tableau des résultats de requêtes google.fr effectuées en 2015 & 2018 

 

Mots clefs Résultats de la requête 

Google.fr  22.12.2015 

Résultats de la requête 

Google.fr 10.11.2018 

"intelligence économique"  Environ 529 000 résultats Environ 904 000 résultats 

"guerre économique" Environ 240 000 résultats Environ 358 000 résultats 

"espionnage industriel6"  Environ 146 000 résultats Environ 134 000 résultats 

“secrets d’affaires” Environ 142 000 résultats Environ 334 000 résultats 

"espionnage économique"  Environ 51 600 résultats Environ 76 700 résultats 

"secret industriel"  Environ 46 900 résultats Environ 55 600 résultats 

"coopétition"  Environ 32 100 résultats Environ 36 900 résultats 

"secrets des affaires" "secret 

des affaires" 

Environ 10 800 résultats Environ 22 000 résultats 

"secrets commerciaux" 

"secret commercial" 

Environ 2 970 résultats Environ 9 930 résultats 

 

Dans le milieu de l’édition de livre, contrairement à l’anglais où les mots très 

largement dominants sont « trade secrets » (depuis 1975), suivi de « business 

intelligence » (depuis 2000) et de « competitive intelligence » (depuis 1997), en langue 

française, nous avons une forte dominance historique des mots « guerre économique » 

(depuis 1965) qui a été estompée par le concept d’intelligence économique depuis sa 

popularisation au début des années 1990 avec en exemple récent l’édition de nouveaux 

livres tel que « La boîte à outils de l’intelligence économique » (Deschamp & Moinet, 

2017),  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 La surprenante mais faible différence négative du nombre de résultat peut simplement 

s’expliquer par l’évolution de l’algorithme de Google search ou encore aux imprécisions dû à celui-ci. 
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Figure 1 : Extrait de Google Books Ngram Viewer (1990 – 20087) sur les mots 

clefs listés 

 

 

En filagramme, il est intéressant de remarquer une montée en puissance du 

concept d’alliance entre concurrents (coopétition, voir ci-dessous) où les 

problématiques des secrets d’affaires y ont une place primordiale. « Jusqu’où partager 

mes secrets pour faire fructifier cette alliance ? » ou encore « Comment protéger mes 

secrets dans un milieu de coopération forcée ? » sont des questions vitales car au bout 

du compte l’alliance coopétitive se doit de réussir et d’atteindre les objectifs prévus.  

 

1.1. SECRET D’AFFAIRES, SECRET ORGANISATIONNEL 

 

La pratique du secret est aussi vieille que le monde et on retrouve des pratiques 

des secrets organisationnels dès l’antiquité. Au Vème siècle avant JC, Hérodote dans 

« Histoire » raconte comment le plan d’invasion de la Grèce par l’empereur Perse 

Xerxès Ier est secrètement envoyé aux cités grecques. Démarate, un roi spartiate en 

exile, l’envoie en utilisant des tablettes apparemment vierges (le plan d’invasion avait 

été dissimulé sous une couche d’argile)8. Hérodote raconte aussi comment Aristogaras, 

gouverneur de Millet, reçoit un message secret l’incitant à la révolte contre la Perse. 

Celui-ci lui est marqué sur le crâne d’un esclave à qui la chevelure avait été rasée afin 

d’y tatouer le message9. Ledit esclave a ensuite été envoyé à Millet après que sa 

chevelure ait repoussé10. 

 
7 Malheureusement, l’outil Ngram s’arrête à l’année 2008 pour le Français et n’est plus mis-à-

jour depuis 2013. https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Ngram_Viewer  

8 “The Code Book : The Secrets Behind Codebreaking” De Simon Singh, chapitre “The 

evolution of secret writing” 
9 Une pratique inventée par le roi de Babylone Nabuchodonosor (~600 av JC ) http://www.ac-

grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/peda/ateliers/euroblog/spip.php?article134 
10 https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1967_num_80_379_3935 
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 Secret et Etat 

En Chine, le secret de la soie a longtemps été étroitement protégé et toute 

tentative d’en dévoiler une partie était punie par la peine de mort. Les chinois se 

servaient aussi de la soie comme support de petits messages secrets pour ensuite les 

encapsuler dans de la cire. Les porteurs avalaient alors ces boulettes hautement secrètes 

afin de les rendre introuvables en cas de fouille voire d’exécution du porteur11 ! 

On retrouve l’utilisation du secret tout au long de l’histoire avec 

l’opérationnalisation de celui-ci en vue de fonction économique tel qu’avec la 

République de Venise. Au début du XIXème, l’histoire contestée sur la création de la 

fortune de Nathan Rothschild apparaît. Cette légende décrit comment son réseau de 

renseignement performant lui aurait permis d’amasser une énorme fortune après avoir 

été informé de la victoire de Wellington à Waterloo12 et ce, avant tout le monde.  

Ces exemples montrent déjà une compréhension développée dans la société 

humaine de l’utilisation du secret en vue de gain économique…  

Le XXème siècle a vu le développement d’un monde en partie sculpté par le 

secret (avec les deux guerres mondiales et la guerre froide en particulier). La gestion 

du secret s’y est professionnalisée avec la naissance de services secrets performants tels 

que le MI5 et le MI6 en octobre 1909, suivi par les OSS (ancêtre de la CIA) aux USA 

en 1942, le KGB en URSS et la France avec le SDECE (renommé en DGSE en 1982) 

juste à l’après-guerre.  

Ces services seront vite utilisés pour acquérir des avantages d’ordre 

économiques, plus connu sous le terme d’espionnage industriel. Un des exemples les 

plus connus concerne le développement du Tupolev Tu-144. Il ressemble tellement au 

Concorde qu'on le surnomme Concordski. La France est aussi régulièrement accusée 

d’user de méthodes similaires aux Etats-Unis13.  

 

 

 
11

 http://www.irdindia.in/journal_ijraet/pdf/vol3_iss10/2.pdf 
12

 Niall Ferguson, The House of Rothschild, Viking, 1998, p. 99. 
13

 Guillaume Dasquié, Secrètes affaires : Les services secrets infiltrent les entreprises, Paris, 

Flammarion, 1999. 
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 Secret d’Etat mais aussi d’entreprise 

Au XXIème siècle, la NSA américaine est souvent pointée du doigt pour 

l’exploitation d’informations sensibles obtenues par le détournement des services 

électroniques fournis par les GAFA en vue d’aider les industriels des USA14. Le cyber 

espionnage – à lui seul – coûterait aux USA près de 50 milliards de dollars par an 

(Ezekiel, 2013). Au bout du compte, l’espionnage industriel semble être dans certaines 

circonstances plus efficaces que la R&D (Glitz & Mayersson, 2017). 

 

Le monde de l’entreprise n’échappe à cette tendance, avec le renforcement de 

la culture et pratique du secret. On peut citer pêle-mêle le secret de la formule du Coca-

Cola au début de l’histoire de la firme, la formule établissant la liste des meilleures 

ventes littéraires du journal New-York Times ou encore chez Google, l’algorithme 

appliqué aux requêtes de recherche sur google.com.   

L’existence d’un secret implique que quelqu’un tentera de le découvrir tôt ou 

tard. Tout au long du XXème siècle, les entreprises se sont espionnées. Les entreprises 

japonaises d’après-guerre15 et maintenant chinoises16 ont particulièrement été 

remarquées dans ces pratiques17.  

 

Dans les activités professionnelles de l’acquisition d’information sensible, 

contrairement aux services secrets, les entreprises se doivent de respecter les lois18. 

Elles se tournent alors vers les pratiques l’intelligence économique. En France, 

l’intelligence économique prend son essor dans les années 1990 et voit les premières 

générations de managers formés à ce type de techniques dès la fin des années 90s, 

diplômés ou certifiés par l’école de guerre économique de Christian Harbulot. Le 

phénomène s’amplifie encore dans les années 2000-2010 et on verra alors apparaître 

des formations universitaires de niveau master un peu partout en France.  

 

 
14

 http://www.huyghe.fr/actu_1196.htm 
15

 https://csrc.nist.gov/csrc/media/publications/conference-paper/1996/10/22/proceedings-of-

the-19th-nissc-1996/documents/joyal/industry.pdf 
16 http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/22/01003-20181022ARTFIG00305-

espionnage-chinois-la-note-d-alerte-des-services-secrets.php 
17 https://www.challenges.fr/high-tech/telecoms/comment-la-france-surveille-le-geant-chinois-

des-telecoms-huawei_596680.amp 
18 Elles peuvent et parfois utilisent aussi des moyens et pratiques illégaux mais ceux-ci ne sont 

pas examinés dans cette thèse. 
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 Le secret au cœur de l’ADN des entreprises 

Les secrets organisationnels sont au cœur de l’activité économique et sociétale. 

En effet, on retrouve le secret comme un élément central du fonctionnement des 

entreprises (Garcia, 2011). Il est même un facteur fondateur des entreprises. Le fait est 

que l’actionnariat des entreprises est de facto secret et est souvent activement gardé 

secret et protégé dans de nombreux pays. En France, l’un des statuts d’entreprise le plus 

rependu est la SARL – Société Anonyme à Responsabilité Limité ou encore la SA – 

Société Anonyme. On retrouve donc dans cet dénomination l’idée de l’anonymisation, 

du secret, comme élément fondamental des entreprises19. 

Au cœur des pratiques des entreprises se situe le concept d’échanges 

commerciaux (achat-vente). Là aussi, le secret est instrumental aux échanges. En effet, 

avant une négociation commerciale (sur le marché d’un village ou en haut d’une tour 

d’un fond d’investissement à New York), il est généralement négatif pour un vendeur 

d’annoncer le prix minimal qu’il est prêt à accepter tout comme il est peu propice à 

l’acheteur d’annoncer, en toute transparence, le prix maximal qu’il est prêt à payer 

(Bechtold, 2009). De même, le secret serait économiquement justifié dans certains cas, 

tel que celui de garder secret la localisation d’un objet ou d’un bâtiment par exemple le 

coffre-fort central d’une banque20 (Zhang et al., 2018 – article sous presse). 

Le secret d’affaires est aussi à la base de la compétitivité des entreprises. On le 

retrouve dans les formules secrètes, dans les processus industriels secrets, le design, les 

savoir-faire, ou encore dans les réseaux d’influence (Lin, 2012). En juillet 2015, le 

tribunal de première instance de l’Union Européenne rappelle que la définition du secret 

professionnel englobe notamment le secret des affaires21. Qu’au-delà des trois 

caractéristiques communément admises22 (information non publique, ayant une valeur 

commerciale et faisant l’objet de protection), le tribunal rappelle que ces informations 

peuvent être aussi distinguées sous 3 catégories : 

 
19 Avec la loi SAPIN II (2016), une levée partielle de l’anonymat de l’actionnariat et de sa 

gouvernance a été rendue obligatoire. https://www.lesechos.fr/05/10/2017/LesEchos/22544-552-

ECH_entreprises-non-cotees---fini-l-anonymat-des-actionnaires.htm 
20

 https://www.theguardian.com/business/2016/may/16/barclays-sell-london-bullion-vault-to-

chinese-bank-gold 
21 http://demaisonrouge-avocat.com/2015/09/08/lunion-europeenne-et-la-bonne-

administration-du-secret-des-affaires-en-matiere-de-pratiques-anticoncurrentielles/ 
22

 https://www.business.com/articles/the-importance-of-keeping-secrets-trade-secrets-that-is/ 
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• Les informations permettant de connaître ou d’identifier le nom des clients et/ou 

les informations secrètes relatives aux produits ; 

• Les informations relatives aux volumes, pourcentages et/ou tarifs/marge ; 

• Certaines informations administratives. 

Le secret et en particulier le secret d’affaire est clairement un enjeu géo politico-

économique (Lippoldt & Schultz, 2014) mais est aussi maintenant devenu un enjeu 

social, vu négativement avec des actions entreprises par Wikileaks23,24 (Fernster, 2012), 

ou par ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - sur les « panama 

papers »25 (Rawland, 2016) ou encore, en 2017, avec les « paradise papers »26. Il est lié 

au mensonge et à la manipulation et est en somme perçu comme un objet asocial. A 

l’ère des réseaux sociaux où chacun s’expose « nu » devant tous, la volonté de créer et 

de garder des secrets devient presque une déviance sociale. 

 

 Le secret d’affaire à tous les niveaux dans l’entreprise 

On retrouve la pratique du secret d’affaire aussi en interne des organisations. Il 

est courant que les départements d’une entreprise se disputent l’accès aux ressources 

limitées de la structure. Dans un de mes entretiens, l’interlocuteur relate des courses 

féroces entre les départements d’un leader mondial de l’aéronautique.  Cette course se 

gagne ou se perd aussi par des pratiques de secrets (ex : ne pas convier un collègue 

concurrent à une réunion clef, ne pas partager des informations critiques, etc.) 

On retrouve aussi cette concurrence et des pratiques de secret dans les courses 

aux nominations dans les entreprises en interne mais aussi en externe. Un cas célèbre 

dans le monde high-tech est le cas de Kai-Fu Lee27. Le VP de Microsoft interactive 

service division fut recruté en 2005 par Google. Il s’en suivit une bataille légale entre 

Microsoft et Google afin d’empêcher Kai-Fu Lee de livrer des secrets d’affaires à 

Google sont nouvel employeur.  

 

 
23

 https://www.lesechos.fr/04/10/2016/lesechos.fr/0211356677541_les-dix-plus-grosses-

revelations-de-wikileaks.htm 
24

 https://www.humanite.fr/les-affaires-des-entreprises-seront-encore-plus-secretes-604713 
25

 https://panamapapers.icij.org 
26

 https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/ 
27 https://www.cnet.com/news/microsoft-sues-over-google-hire/ 
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De même, dans un cas situé28 dans le secteur bancaire dans le Languedoc, le 

management avait appelé à un partage d’information stratégique entre les directeurs 

afin d’améliorer la performance régionale du groupe CIC/CM. Toutefois, le directeur 

d’une des six branches du CIC (individu N°3) a adopté, individuellement, une approche 

agressive dans sa coopération avec les directeurs des autres branches de son groupe. 

Les chercheurs ont qualifié cette situation de « guerre » en vue d’augmenter la 

performance financière de l’unité du directeur N°3. Nul doute que des pratiques de 

secrets organisationnels furent utilisées par celui-ci dans cette compétition – 

coopération interne au groupe bancaire. 

 

 Le secret comme instrument en vue d’influence 

Le secret a aussi été utilisé en vue de manipulation du marché ou encore pour 

contourner des réglementations. Un exemple récent concerne le Dieselgate29 où de 

nombreux constructeurs ont mis en place des pratiques illégales (secrètes) de 

contournement des normes anti-pollution en vigueur aux USA et en Europe. Parfois, 

cette manipulation a servi à influencer les partenaires commerciaux tel que les 

investisseurs ou les fournisseurs. Une histoire parlante fut l’invention d’un co-fondateur 

masculin virtuel dans une start-up 100% féminine pour crédibiliser la société !30 

Le secret est aussi souvent utilisé comme moyen non seulement de contrôle des 

employés (voir ci-dessous le cas de la police « secrète » chez Apple) mais est aussi un 

moyen d’influence. Il n’est effectivement pas rare qu’un dirigeant dévoile un secret de 

second ordre à un potentiel partenaire ou employé pour lui signifier que celui est digne 

de confiance (Das & Teng, 1998). Par ce geste, le dévoilement d’un secret est aussi 

souvent une importante étape dans la construction d’une alliance. 

 

 

 

 

 
28 “Integration of coopetition paradox by individuals. A case study within the French banking 

industry”, Bez, Sea ; Fernandez, Anne-Sophie ; Le Roy, Frédéric ; Dameron, Stéphanie ; Edition : IDEAS 

Working Paper Series from RePEc, 2015 
29

 http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/09/08/dieselgate-psa-et-sa-strategie-globale-

visant-a-fabriquer-des-moteurs-frauduleux_5182716_3234.html 
30

 http://www.lemonde.fr/big-browser/article/2017/09/08/deux-creatrices-de-start-up-s-

inventent-un-collegue-masculin-et-soudain-tout-change_5182986_4832693.html 



Chapitre 1 : La problématique managériale 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  20 

 

L’anecdote d’un secret qui manipula le partenaire. 

 

Alain Juillet relate aussi l’histoire d’une grande entreprise allant passer un 

accord d’achat de matière première en Russie au début des années 90s. Le patron a 

connaissance des pratiques du KGB et introduit dans sa valise un papier « caché » ayant 

dessus l’inscription 22$ / tonne.  

Après une semaine de négociation avec les russes, le prix final obtenu était de 

23.5$ / tonne ce qui était tout à fait acceptable pour le groupe français. Au moment de 

la signature de l’accord, le vice-ministre russe en charge de cette matière première, pria 

le PDG de venir dans une salle sur le côté. 

Le vice-ministre félicita le patron français pour avoir négocié un excellent prix. 

Mais à la vue de la volonté de la Russie de nouer des partenariats forts avec des groupes 

français, le vice-ministre indique que la Russie vendra la tonne au prix de 22$ ! 

Cette petite anecdote est riche en enseignements sur l’utilisation du secret à de 

multiples niveaux mais clairement montre, ici, comment un secret – même virtuel – 

peut être construit pour influencer un partenaire commercial.    

 

 Le cas Michelin : le secret au cœur des pratiques de 

l’innovation de l’entreprise 

 

Michelin historiquement a choisi et développer une pratique du secret31 digne 

des meilleurs services secrets au monde. Ces processus et stratégies concernant les 

secrets de production ont été en particulier utiles pour l’entreprise familiale de 

conserver son rang de leader mondial dans l’industrie du pneu. Le pneu radial au début 

des années 50 ou encore les machines de production C3M à la fin des années 199032. 

La gestion extrême des secrets par l’une des entreprises privées les plus secrètes au 

monde passe par la segmentation des savoirs, et ce, même au sein des équipes de 

recherche, dans les équipes de mise en place des sites de production ou encore dans les 

équipes qui utilisent la chaîne de production. Seul un très petit nombre de personnes 

ont une compréhension totale du système C3M et ce même 15 ans après son lancement 

 
31

 Alain Jemain, 1982, Michelin, un siècle de secrets, Calmann-Lévy. 
32

 https://www.lesechos.fr/13/01/1998/LesEchos/17562-132-ECH_michelin---le-grand-secret-

un-nouveau-procede-pourrait-revolutionner-l-industrie-du-pneu.htm 
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en R&D au milieu des années 80s. Les informations ainsi fragmentées et 

compartimentées évitent les recoupements et les rapprochements. 

Au-delà de la segmentation des savoirs, les personnes liées au C3M ont été 

recrutées ou sélectionnées avec non seulement une expérience adéquate pour le poste à 

pourvoir mais aussi avec une évaluation de leur capacité à garder un secret. De plus, 

leur contrat est très strict. Néanmoins, cela n’empêche pas bien sûr des actions de vol 

de secrets comme pour Michelin en 2007 lorsqu’un de ses employés a tenté de vendre 

des informations confidentielles à des concurrents tel que Bridgestone33. 

Une autre action stratégique pour conserver un secret malgré les activités de 

renseignement économique des concurrents est de contrôler un maximum la chaîne de 

création de valeur innovante comme par exemple en internalisant non seulement le 

R&D mais aussi le prototypage et la production industrielle des éléments clefs d’une 

chaîne de production révolutionnaire comme le C3M. 

 

Si le tout secret a été de mise chez Michelin pendant des décennies (au point de 

bloquer l’entrée des pompiers sur un site sensible en feu !), celui-ci a été adouci dans 

les années 9034 en changeant progressivement d’une doctrine centrée sur le secret à une 

autre cadrée autour du « brevetons tout ce qui se voit et ce qui ne peut être tenu secret ». 

La conséquence a été un passage de 20 dépôts de brevet par an (fin des années 80) à 

plus de 330 dépôts en 2014.  

Cette stratégie a été renforcée en reconnaissance du fait qu’avec même de 

grandes protections, un secret peut toujours être découvert voire dérober. Par exemple 

avec le vol de nuit, le 1er octobre 2005, au rallye du Japon, d’un pneu BTO35, Michelin 

a vite réagit car elle avait anticipé ce cas de figure __ qui somme tout __ est relativement 

probable. Dans le cas du BTO, Michelin avait des actions concertées de communication 

(pour mettre en défaut l’image de l’éventuel donneur d’ordres de ce vol de type guerre 

économique), de lobby (après des instances dirigeantes sportives dans ce cas afin de 

 
33 http://www.leparisien.fr/faits-divers/l-ex-cadre-de-michelin-voulait-monnayer-ses-secrets-

industriels-03-05-2010-907329.php 
34

 https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-magazine-de-la-valorisation/secrets-ou-

brevets-la-reponse-de-michelin 
35 https://www.lemonde.fr/economie/article/2005/10/26/victime-d-espionnage-michelin-s-

interroge-sur-son-culte-du-secret_703515_3234.html 
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bannir l’utilisation de copies pendant 2 ans) et bien sûr la préparation d’actions 

judiciaires. 

D’après Michelin, le plus grand avantage du secret est de ne pas rendre les 

concurrents « plus intelligents » et donc de conserver un avantage compétitif plus 

longtemps36. A l’opposé, le plus grand danger est qu’un concurrent réussisse à faire un 

« reverse engineering »37 et qu’il dépose un brevet en sa faveur, concernant initialement 

une innovation Michelin.  

 

  COOPETITION : ALLIANCE ENTRE RIVAUX 

 

L’utilisation du néologisme « coopétition » dans le monde de l’entreprise a été 

crédité au fondateur de Novell, Ray Noorda, en 1992. Il décrit dans un article du New 

York Times38, la stratégie de Novell.  Noorda y dépeint une stratégie, consciente, 

d’alliances avec des concurrents.  

Historiquement, les alliances entre rivaux ont été traitées sur une base purement 

économique. La problématique - pour les Etats et les consommateurs - était de gérer les 

phénomènes de collusion et d’entente dans des cartels (Pressey, 2014), perturbant le 

bon fonctionnement du marché.  

Avant même la seconde guerre mondiale, il a été identifié des alliances inter-

organisationnelles plus complexes et moins triviales, que l’alliance entre amis. A 

l’image des alliances géopolitiques entre nations rivales, les alliances commerciales 

stratégiques avec un concurrent est l’une de ces formes d’alliances. L’OCDE, dans son 

rapport de 200139, nous rappelle que ce type d’alliance était relativement courantes dans 

les années 30s, en particulier dans l’industrie chimique. 

 

Sans surprise, on retrouve des cas de coopétitions célèbres dans la littérature 

journalistique, experte, voire académique. On ne citera qu’en exemple les cas phares 

 
36 https://www.fredericlejeune.be/protection-par-le-secret-ou-par-le-brevet/ 
37 http://igm.univ-mlv.fr/~dr/XPOSE2013/reverse_engineering/generality.html 
38

 http://www.nytimes.com/1992/03/29/business/preaching-love-thy-competitor.html 
39

 OCDE, « Tableau de bord de l'OCDE de la science, de la technologie et de l'industrie 2001 

Vers une économie fondée sur le savoir », OCDE Publishing, 2001 
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tel que Toyota et Ford40, Fintech vs Banque41, EADS et Thales (Fernandez & Le Roy, 

2015), Amazon et Apple (Ritala & al., 2014). 

 

Le cas de Danone et Wahaha 

Avec le développement des IDE, depuis 198042, les alliances entre concurrents 

actuels ou potentiels se sont développées fortement avec en particulier l’ouverture de 

la Chine Populaire43.  

La dimension dynamique de ce type d’alliance peut être mise en avant avec 

l’exemple de l’alliance entre Danone et le groupe Wahaha en 1996 pour la production 

et la vente de produits laitiers Danone sur le marché chinois. Si l’alliance fut très 

positivement accueillie chez Danone, elle se transforma au fil des années pour 

finalement finir sur un conflit ouvert avec son partenaire chinois44. Danone accusa son 

partenaire de commercialiser des produits concurrents et l’alliance se termina avec une 

procédure judiciaire très remarquée entre 2007 et 2009 couvrant des dizaines de pays. 

Au final, Danone se retira de l’alliance en 2009 et en entrepris une autre en 2013 avec 

un leader chinois de l’agro-alimentaire, COFCO45. Cet exemple montre la nature 

dynamique des relations inter-organisationnelles avec ici au départ une alliance 

coopérative qui vire à la désintégration de l’alliance et pour Danone la recherche d’un 

nouvel allié (anciennement concurrent). 

 

 Coopétition client-fournisseur 

Un type courant de coopétition est celui de la relation client – fournisseur. Par 

exemple, dans l’industrie aérospatiale, les fabricants d’avions vendent des avions mais 

aussi les pièces détachées à leurs clients. Les fournisseurs de ces pièces de rechange 

 
40

 https://www.businessgreen.com/bg/blog-post/2104322/heads-green-opetition 
41

 

https://www.bearingpoint.com/files/BECH16_1084_WP_EN_Coopetition_Banking_Industry_final_we

b.pdf&download=0&itemId=286173 
42

 https://infographiclist.files.wordpress.com/2013/05/trends-in-world-foreign-direct-

investement_50aa82aa74d44.jpg 
43

 https://www.chinabusinessreview.com/is-china-really-opening-its-doors-to-foreign-

investment/ 
44

 https://www.lesechos.fr/16/01/2009/LesEchos/20343-089-ECH_le-conflit-commercial-

entre-danone-et-son-grand-associe-chinois-s-enlise.htm# 
45

 https://www.lemonde.fr/economie/article/2014/02/12/danone-monte-a-9-9-dans-le-numero-

1-chinois-des-produits-laitiers_4364662_3234.html 
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peuvent parfois entrer en concurrence avec les fabricants d’avions et vendre les pièces 

directement aux compagnies aériennes, éliminant ainsi l’intermédiaire - le fabricant de 

l’avion - car ils ont la possibilité de proposer des prix plus bas. 

Le risque qu’un fournisseur devienne concurrent est important. En ce sens, il a 

été développé, depuis bien longtemps, des clauses spécifiques de non-concurrence dans 

les contrats de sous-traitance46. Elles recoupent la pratique de ces mêmes types de 

clauses que l’on retrouve dans les contrats de travail47 (pour gérer les mêmes risques de 

concurrences futures) 

 

 Coopétition complexe, multiples et dynamiques 

Comme vu précédemment, avec le cas de coopétition interne au groupe bancaire 

CIC/CM du Languedoc, la coopétition ne se limite pas à des relations entre concurrents 

directes et à des interactions inter-organisationnelles.  

 

Des relations complexes coopétitives existent souvent comme par exemple avec 

le cas Apple – Samsung (voir section 1.4.1.) où Samsung, fournisseur de composants 

pour l’iPhone, est devenu concurrent direct avec sa série Galaxy, tout en restant, un 

fournisseur clef d’Apple pour ses iPhones. Le mot clef est « devenu » car lors de 

l’établissement de la relation client fournisseur entre Apple et Samsung, ils n’étaient 

pas concurrents sur le marché du smartphone. De nombreux cas complexes __ dans leur 

structures, dynamismes et objectives __ de coopétition existent tels que celui 

d’AstraZaneca48 ou encore la relation compliquée de Netflix avec CBS (et CBS All-

Access) à propos de la franchise Star Trek49. 

Dans le cas, de la relation Netflix et CBS, Netflix voulait obtenir la nouvelle 

franchise porteuse, celle de Star Trek (détenue par CBS). CBS — qui cherchait à 

couvrir les frais de production de la nouvelle série de la franchise — conclu un accord 

avec Netflix. Pourtant, CBS et Netflix sont en concurrence directe aux USA sur le 

 
46 https://revuedelasoustraitance.com/2017/12/11/limitation-des-risques-de-concurrence-du-

sous-traitant-les-clauses-a-prevoir/ 
47 https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/reglementation/contrats-modeles/rh/la-clause-

de-non-concurrence 
48 “Achieving suitable coopetition in buyer–supplier relationships: the case of AstraZeneca”, 

Per Erik Eriksson, Journal of business-to-business marketing 15(4):425-454 · novembre 2008 
49 https://www.forbes.com/sites/ianmorris/2018/03/21/star-trek-discovery-may-be-a-cbs-plot-

to-destroy-netflix-from-within/#7aa2e2067618 

https://www.researchgate.net/profile/Per_Eriksson3
https://www.researchgate.net/journal/1051-712X_Journal_of_Business-to-Business_Marketing
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marché de la vidéo en ligne. L’accord porta alors sur l’exclusivité de la franchise par 

CBS aux USA et l’exclusivité de la franchise pour le reste du monde pour Netflix. 

Néanmoins, la situation se détériora dans cette coopétition puisque CBS décida de 

s’ouvrir de nouveaux marchés (Australie, UK, etc.). De même, Netflix n’a pas apprécié 

de découvrir que l’accord passé a permis à CBS de financer la nouvelle franchise Star 

Trek à 100%. Il n’y avait pas de partage de risque entre les partenaires. Pour CBS la 

première saison de Star Trek Discovery fut essentiellement gratuite. Netflix réalisa que 

l’alliance coopétitive entre son fournisseur de programme TV (CBS) et elle-même 

n’était pas de nature coopérative mais bien plus compétitive.  

 

  INTELLIGENCE ECONOMIQUE : UNE PRATIQUE MANAGERIALE 

REPANDUE 

 

Traditionnellement en France, la gestion de la guerre économique entre 

entreprises et la gestion du secret est dédiée aux acteurs de l’intelligence économique 

et stratégique (que cela soit en interne ou en externe), souvent se rapportant directement 

au chef d’entreprise. Le tout est structurellement encadré avec le système national de 

l’intelligence économique (SNIE). En son cœur se situe le service de l’information 

stratégique et à la sécurité économiques, le SISSE (ex-D2IE). Celui-ci conseille le 

gouvernement et divers organismes aux niveaux régionaux et locaux ainsi que les 

entreprises. Son approche se focalise sur l’identification des secteurs et acteurs 

économiques stratégiques (objectif 1 du SISSE), la politique liée aux IDE (objectif 2), 

l’identification de menaces par des acteurs économiques extérieurs (objectif 3) et la 

protection des informations sensibles / secrets d’affaires (objectif 4)50 . 

 

1994 voit la naissance du débat autour du concept de l’intelligence économique 

en France. Levet, Harbulot et Baumard apportent leurs réflexions sur le sujet sous la 

direction d’Henri Martre. Le rapport Carayon de 2004 à l’Assemblée Nationale, 

réintroduit le besoin de protection des secrets d’affaires en France. La tentative de loi 

sur le secret des affaires (Macron, 2015) en France et les initiatives par la Commission 

 
50

 https://www.entreprises.gouv.fr/information-strategique-sisse 
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Européenne avec le rapport 2013 « Study on Trade Secrets and Confidential Business 

Information in the Internal Market » ou encore l’adoption en avril 2016 la directive 

européenne régissant les secrets d’affaires51 est la démonstration d’un intérêt fort 

institutionnel. Ces diverses tentatives tentent de répondre aux problématiques actuelles 

liées aux secrets dans les entreprises.  

 

La seule organisation nationale en France couvrant l’IE est le SYNFIE52 (depuis 

2010). Ces membres décrivent les pratiques de l'intelligence économique en un 

triptyque : veille (acquérir l'information stratégique pertinente), protection des 

informations sensibles et influence (propager une information ou des normes de 

comportement et d'interprétation favorables). 

En cela, en France, l’IE tel qu’appréhendée va bien plus loin que la gestion 

simple du secret (la protection). Elle implique des activités de renseignement 

économique ainsi que des activités de lobby et de manipulation de partenaire par 

l’instrumentalisation des secrets d’affaires.  

 

 Acquisition de secret et guerre économique  

 

Alain Juillet & Jean-Pierre Vuillerme, dans un entretien de 201153 concernant 

les fuites d’informations stratégiques, rappelait qu’en France, chaque année, le nombre 

d’incidents sur le patrimoine informationnel des entreprises s’élevait à plusieurs 

milliers. Une chercheuse, Solitandaire (2011), aurait même trouvé que des secteurs 

économiques – tel que celui de la F1 - utiliseraient l’espionnage industriel de manière 

généralisée. 

 

Plus récemment, en 2013, la Commission Européenne a commissionné un 

rapport de 160 pages en vue de préparer la directive sur les secrets d’affaires54.  

 

51 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-

%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-

PRESS%2b20151215IPR07674%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fFR&language=FR 
52 Le syndicat français de l’intelligence économique 
53

 https://www.cairn.info/revue-securite-et-strategie-2011-1-page-17.htm 
54

 http://ec.europa.eu/internal_market/iprenforcement/docs/trade-secrets/130711_final-

study_en.pdf 
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Cette enquête portait sur un échantillon représentatif d’entreprises européennes 

(dont 60% de PME) Les 537 répondants de cette enquête y déclaraient que les secrets 

d’affaires avaient une importance stratégique (à 75%). Les types de secrets 

commerciaux les plus importants d’après les entreprises portent sur les « Offres 

commerciales et contrats, conditions contractuelles », suivis des « Listes de clients ou 

de fournisseurs et des données » et les « Information financière et la planification des 

activités ». Les « données de R & D », les « processus, les savoir-faire et les 

technologies », « formules et recettes », la « technologie du produit » et les « données 

marketing et planification » ont également été classés comme très précieux. Pour le 

secteur chimique, le vol de secrets d’affaires serait lié à une perte potentielle de revenu 

de 30% ! Pire, près de 20% des répondants ont déclaré avoir été victime d’une tentative 

d’appropriation illicite de secrets d’affaires. 

 De même, dans cette étude, la principale raison identifiée par les répondants de 

l’enquête pour justifier leur confiance dans les secrets commerciaux plutôt que d'autres 

formes de propriété intellectuelle concernent la volonté d’éviter la divulgation 

d’informations stratégiques (52% de réponses positives). De plus, environ 60% des 

répondants au sondage de l’étude ont déclaré avoir partagé des secrets commerciaux 

régulièrement ou occasionnellement avec des tiers. Les raisons pour lesquelles les 

entreprises décident ne pas partager de secrets commerciaux avec des tiers sont pour 

des raisons stratégiques (49%) et a des inquiétudes quant à la perte de confidentialité 

des informations (39%). 

Aussi identifié par cette étude, le risque d’appropriation illicite de secrets 

commerciaux provient de sources diverses, y compris les anciens employés et le staff 

actuel, les concurrents et les fournisseurs. De plus, la perception du risque 

d'appropriation illicite a augmenté au cours des 10 dernières années et est 

particulièrement forte dans les secteurs chimiques et pharmaceutiques. L’espionnage 

industriel préoccupe particulièrement les industries pharmaceutiques et automobiles. 

Dans le secteur des télécommunications et celui des finances, les anciens employés sont 

considérés comme des risques préoccupants, alors que dans les secteurs de la 

pharmaceutique, de l'édition et des finances, les concurrents sont vus comme les sources 

de risques d’appropriation. Les fuites potentielles provenant des agences de régulation 

sont également jugées comme préoccupantes dans le secteur pharmaceutique. 
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Toujours d’après cette étude, les tentatives d’appropriation illicite de secrets 

commerciaux ont abouti à la perte de chiffre d’affaires (pour 56% des répondants); ont 

causé des frais d'enquête interne (44%); et ont fait augmenter les dépenses pour la 

protection des informations stratégiques (35%); et ont généré des coûts liés à des 

poursuites judiciaires  (31%). 

Sur les 140 entreprises ayant signalé des tentatives ou des actes d’appropriation 

illicite, seules 57 (40,7% des réponses) ont demandé réparation devant les tribunaux de 

l'UE. Les raisons de ne pas recourir à des actions légales incluent la difficulté de 

rassembler des preuves (pour 43% des répondants); une perte de réputation potentielle 

(30%) et les frais de justice (30%). 

 

Enfin, en 2014, Corporate Trust publia un rapport sur l’espionnage industriel55. 

D’après cette société, spécialisée en intelligence économique, l’espionnage industriel 

coûte aux firmes allemandes près de 12 milliards d’Euros par an.  

 

 Un cas concret « d’acquisition » d’un secret commercial  

Au-delà des activités de veille, les techniques légales d’acquisition de secrets 

sont encore assez peu utilisées dans les entreprises françaises56. Pourtant des exemples 

existent tels que celui des japonais, connus pour former leurs employés à écrire des 

notes dites d’étonnement57. Ces formations sont données en particulier aux 

collaborateurs en partance pour l’étranger ou encore allant chez un partenaire 

commercial. 

 

Un de mes clients demanda un jour quelle était le plan stratégique à 12 mois en 

Europe de l’Est d’un de ces concurrents japonais. Si on peut imaginer beaucoup de 

scenario de romans d’espionnages afin d’obtenir ce secret d’affaire ultra-sensible, mon 

équipe utilisa un ensemble de technique simple afin de répondre à cette question 

stratégique.  

 
55

 http://www.dw.com/en/german-businesses-face-rising-threat-of-industrial-espionage/a-

17798275 
56 Thèse de Franck Bulinge (2002), cf, tableau incrémental de l’IE 
57 https://www.management-hebdo.fr/Le-rapport-d-etonnement-boite-a-idees-innovantes-de-l-

entreprise_a35.html 
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L’idée a été de reconstruire ce secret en créant une image probable du contenu 

du fameux rapport (probablement soigneusement entreposé dans un tiroir verrouillé du 

bureau d’un décideur japonais à Tokyo). 

Après avoir parlé aux agences de promotion de l’investissement de plusieurs 

pays en zone PECO, on a repéré alors un site de construction en République Tchèque 

qui était l’unique usine en Europe de l’Est de cette multinationale japonaise. On 

récupéra alors les plans géo-spatiaux de l’usine et de son parking au cadastre de la 

municipalité. En parlant avec les ouvriers sur le chantier nous avons appris que le 

chantier avait 3 mois de retard par rapport aux dates indiquées.  

En surveillant la presse japonaise locale, nous avons aussi repéré dans une 

déclaration de presse en japonais exclusivement les zones d’installation de la dernière 

génération technologique de la chaîne de production de ce concurrent japonais. Cette 

déclaration indiquait que leur future usine en Europe en serait équipée. 

En regardant les annonces d’emploi en Tchéquie et en parlant à plusieurs 

recruteurs locaux, nous avons alors aussi identifié le type de produit qui y serait produit 

en analysant les profils des candidats recherchés. 

Finalement, en regardant la taille du parking de l’usine et en le comparant avec 

le taux moyen d’occupation des parkings dans cette industrie et le nombre moyen 

d’employés par voiture, nous avons pu déduire le nombre d’employés envisagé par les 

japonais. 

Au vu de la taille de l’usine, du type de produits planifiés, de la capacité des 

nouvelles chaînes de production, du nombre d’employés, du temps de retard pris sur le 

chantier et du temps de monter en charge de ce type d’usine, nous avons pu répondre à 

notre client.  

En moins de 6 semaines, nous avions reconstitué un secret stratégique d’un 

concurrent sans avoir une seule fois transgressé la loi. Notre client fut informé que 

l’usine concurrente serait pleinement en fonction dans 6 à 7 mois et que sa capacité de 

production indiquait que les japonais visaient à fournir en un type de produit spécifique, 

non seulement la République Tchèque mais aussi probablement la Hongrie et le Sud de 

la Pologne (la taille du marché existant correspondant à la capacité de production). Les 

informations collectées et l’analyse faite se révélèrent pertinentes et permirent au client 

de répondre à ce nouveau défi. 
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Au final, le secret commercial - désiré mais hautement protégé - fut reconstitué 

par l’identification et l’acquisition de secrets commerciaux mineurs et peu ou pas 

défendus… 

  ENJEUX MANAGERIAUX MODERNES : PARTAGE DES SECRETS 

ORGANISATIONNELS ENTRE RIVAUX 

 

Le secret organisationnel – on l’a vu - est au cœur de la compétitivité et les 

succès des entreprises (Rechenmann, 2004). En cela, la création, classification, gestion, 

utilisation et dévoilement de secrets organisationnels sont des activités critiques pour 

les entreprises et sont généralement réservées à la direction de l’entreprise. 

Si les secrets d’affaires sont au cœur de la vie de l’entreprise, ils ont pourtant 

été peu étudiés. Leur gestion ainsi que les pratiques liées sont peu connues et peu 

partagées. En effet, les pratiques de gestion des secrets sont souvent elles-mêmes 

secrètes. 

Les pratiques managériales autour du secret les plus connus et les plus partagés 

sont les pratiques de protection des secrets organisationnels. De nos jours, les processus 

les plus connus concernent la dimension légale de ceux-ci. En particulier, les 

mécanismes liés à la protection de savoir-faire techniques de brevet sont assez bien 

connus, avec le choix cornélien à faire entre protéger un secret d’affaire par une pratique 

du secret ou de le dévoiler en contrepartie d’une protection légale. 

 

Pour mieux comprendre et éclairer les points managériaux induits, une série de 

mini-cas  couvrant de multiples dimensions __ issue d’un cas illustratif __ sont présentés 

ci-après.  
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 Apple et une stratégie dynamique & coopétitive par le secret 

 

Steve Jobs a inculqué à Apple une des cultures du secret les plus connues et 

fortes au monde. Le géant de Cupertino instrumentalise le secret a de nombreuses fins 

comme pour créer le buzz avant le lancement d’un nouveau produit ou encore pour 

garder un avantage concurrentiel face à une concurrence sauvage. 

Cette culture est aussi un outil vital à la compagnie afin de se protéger face à 

des concurrents et partenaires simultanés tels que Samsung. En 2005, Apple sélectionne 

Samsung comme partenaire stratégique pour ses besoins en mémoires Flash58.  C’est 

donc tout naturellement que pour produire ces iPhones en 2006 (avant le lancement de 

l’iPhone en Janvier 2007), Apple choisit de travailler avec la société coréenne qui n’est 

pas encore active sur le marché qu’Apple allait créer. 

Par la suite, dès août 201059, Apple et Samsung sont entrées dans une guerre 

judiciaire planétaire60 pour défendre leurs brevets respectifs, après la sortie du Samsung 

Galaxy S. Alors qu’en même temps, Samsung était un fournisseur clef de composants 

des iPhones61 (jusqu’à 40% d’un iPhone donné d’après certains experts62,63), Samsung 

produisait par ailleurs ces propres smartphones. 

Alors que les ramifications de ce gigantesque duel judiciaire n’était pas fini fin 

2016, Samsung restait le plus gros fournisseur d’Apple pour ces iPhones !64 

Il est intéressant de noter que cette guerre ne les empêche pas de partager des 

fournisseurs en commun, tel que Cirrus Logic65. Ceci augmente les risques de diffusion 

de secret des acteurs. C’est entre autres pour cela qu’Apple a des pratiques très poussées 

et secrètes sur la gestion de ses secrets. 

 

 
58

 http://www.businessinsider.fr/us/apple-and-samsung-2013-2/ 
59

 https://www.vanityfair.com/news/business/2014/06/apple-samsung-smartphone-patent-war 
60

 https://www.vanityfair.com/news/business/2014/06/apple-samsung-smartphone-patent-war 
61

 http://www.businessinsider.com/apple-is-making-samsung-rich-2017-7 
62

 http://www.networkworld.com/article/2223029/data-center/apple-and-samsung--

coopetition-in-action.html 
63

https://www.cnet.com/news/apple-using-samsung-for-next-iphone-despite-patent-battles/  
64

 https://www.forbes.com/sites/johnkang/2016/12/16/samsung-will-be-apples-top-supplier-

for-iphones-again-in-2017/#19246a231fb0 
65

 http://uk.businessinsider.com/apple-insourcing-suppliers-ranked-by-revenues-2017-

4/#dialog-semiconductor-dependent-on-apple-for-74-of-its-12-billion-in-annual-revenues-or-864-

million-in-sales-12 
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Quelques rares indiscrétions, parfois d’anciens employés, montrent des 

pratiques effectivement drastiques, au-delà des menaces réelles de licenciement 

immédiat en cas de non-respect66, tel que : 

-  Les réunions stratégiques très secrètes du top 10067, dans des salles passées 

aux peignes fins et où les 100 participants (sur invitations de S. Jobs) se présentent à 

leurs voisins pour s’assurer que ces réunions ne sont pas infiltrées ; 

- A l’image de régimes dictatoriaux, Apple a instauré une « police secrète » 

interne68 qui a la réputation chez Apple d’avoir planté des taupes dans des unités de 

l’entreprise et en particulier dans les groupes R&D pour surveiller et rapporter toute 

infraction au respect des règles liées au secret ; 

- Un silotage extrême entre les employés travaillant sur des projets secrets ou 

encore en isolant les bureaux d’études avec des pièces gardées sans fenêtre69 ;  

- Le traçage par laser des mouvements des prototypes secrets via un système 

appelé iTrack 70; 

- A l’image des services secrets, l’interdiction absolue de parler des projets sur 

lequel on travaille même à des collègues proches ou du même département (s’ils ne 

sont pas directement impliqués) ou encore au conjoint ;71 

- Utilisation d’environnement réel de test matériel chez des partenaires ayant 

une culture similaire du secret tel que le Pentagone (test du futur iMac, 1998)72 

- Ou encore enchaîner les prototypes sous cadre hermétique non transparent au 

bureau des développeurs afin que la poignée d’informaticiens habilités ne puissent 

même pas connaître la forme de l’objet ;73 

- La multiplication des fournisseurs – triés sur le volet pour leur compétence à 

assurer le secret - afin de non seulement d’éclater le savoir possible (afin qu’aucune 

 
66

 http://www.bbc.com/news/technology-41801704 
67

http://lentreprise.lexpress.fr/rh-management/inside-apple-3-le-culte-du-secret_1522306.html 
68

 http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/apple-le-management-par-le-mystere-selon-steve-

jobs-06-10-2011-1381253_47.php 
69

 http://www.journaldunet.com/management/direction-generale/culture-du-secret-apple.shtml 
70 https://www.quora.com/Apple-company/How-does-Apple-keep-secrets-so-well 
71 https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2331937/Apple-engineers-company-guards-

secrets-demanding-employees-talk-WIVES-monitors-prototype-iTrack.html 
72 https://www.mac4ever.com/actu/80201_archeologeek-quand-le-pentagone-laisse-fuiter-l-

existence-des-imac 
73 https://www.businessinsider.com/the-most-extreme-examples-of-secrecy-at-apple-2013-

7?IR=T 
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personne ne puisse obtenir une vue holistique du futur produit) mais aussi afin de 

pouvoir identifier les sources de fuites potentielles ;74 

- Etc. 

 

Néanmoins, ces stratégies et la culture du secret génèrent aussi des 

inconvénients – parfois sévères - tels qu’une capacité réduite à créer des équipes, à 

partager des idées ou encore ce qui peut conduire à la démoralisation des équipes. Le 

tout secret peut aussi réduire la capacité à réagir aux fuites en développant une croyance 

trop forte d’infaillibilité75 comme ce fut le cas lors qu’un iPhone 4 fut retrouvé dans un 

bar avant sa sortie. La personne qui le trouva appela plusieurs Apple pour signaler qu’un 

iPhone de la prochaine génération semblait traîner dans un bar de San Francisco. On ne 

la prit pas au sérieux au vu des mesures de sécurité drastique en interne. Cette personne 

finalement passa l’appareil ainsi trouvé à un journaliste… 

 

 Questions managériales actuelles 

 

La problématique de la gestion des secrets d’affaires s’est complexifiée dans les 

contextes modernes d’alliances. Les questions des décideurs d’aujourd’hui sont non 

seulement liées à la gestion des risques mais aussi à la création d’opportunité. Voici 

quelques questions type, in fine, liées aux secrets d’affaires : 

« N’est-ce pas trop dangereux d’entrer en alliance avec X sachant que nos 

secrets pourraient être dévoilés ? X ne pourrait-il alors pas devenir un féroce 

concurrent ? » 

« Cette alliance avec ce concurrent me permettra-t-elle d’accéder de manière 

opportuniste à des savoirs critiques ? » 

« Dans cette alliance risquée, comment gérer nos secrets en vue du succès 

désiré ? » 

 

 
74 https://www.reuters.com/article/us-apple-asia-secrecy/for-apple-suppliers-loose-lips-can-

sink-contracts-idUSTRE61G3XA20100217 
75

 http://www.lepoint.fr/high-tech-internet/apple-le-management-par-le-mystere-selon-steve-

jobs-06-10-2011-1381253_47.php 
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 COMMENT LE MONDE ACADEMIQUE A-T-IL ABORDE CETTE 

PROBLEMATIQUE ? 

Les scientifiques s’intéressent à ces problématiques managériales mais souvent 

et naturellement, de manière isolée. Il y a des pôles d’excellences en France avec les 

équipes de l’IAE de Poitiers sur l’IE et sa communication, Henri Dou et les travaux sur 

la veille technologique, ou encore la chaire Intelligence Economique et Stratégie des 

Organisations de l’Université de Paris-Dauphine. Le laboratoire sur la coopétition du 

MRM de Montpelliers est un leader européen sur le sujet, tandis qu’en Bretagne on a 

créé un pôle d’excellence en cryptologie (numérique). On retrouve aussi ces sujets – 

séparément - coopétition, secret organisationnel et IE - à l’affiche de l’AIMS au fil des 

ans ainsi que dans des colloques tel que celui organisé à l’université de Dijon le 12 

décembre 2014 - Colloque Protection des Secrets d'Affaires : enjeux et perspectives ou 

encore le 26 Septembre 2018 de l’extension « Coopétition » à Montpellier de la 

conférence annuelle de la Strategic Management Society (Paris, 2018). 

 

 Trois concepts mobilisés  

 

Pour répondre à la problématique managériale et scientifique identifiée de la 

gestion des secrets entre ennemis en alliance, trois concepts clefs paraissent nécessaires 

à explorer séparément au début puis tous ensemble ; les concepts des secrets 

organisationnels, de la coopétition, et de la pratique de l’intelligence économique.  

 

En tout premier lieu, le concept du secret organisationnels se situe au cœur de 

la problématique managériale. Comme vu précédemment, les décideurs sont confrontés 

quotidiennement aux questions entourant la gestion des secrets d’affaires. Comment les 

protéger mais aussi comment les acquérir et les instrumentaliser ?  Ce concept est donc 

aussi au cœur de cette thèse et il est alors fondamental de bien comprendre ce que sont 

les secrets organisationnels.  

 

Ensuite, la problématique managériale mise en avant dans ce chapitre n’est pas 

une simple problématique de gestion de secrets organisationnels (traditionnellement 

centrée sur la protection à l’intérieur d’une unique organisation) mais bien une 
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problématique liée à un contexte bien particulier qui est celui des alliances avec un 

rival. En effet, ce contexte pose des questions sur les pratiques du secret organisationnel 

qui vont bien au-delà des pratiques connues telle que celle de la protection des secrets. 

Ici, encore, on ne peut faire abstraction du domaine de connaissance lié à la coopétition 

car il est essentiel à la problématique managériale identifiée (avec entre autres le partage 

des secrets avec un concurrent).  

 

Enfin, un troisième concept est mobilisé, l’intelligence économique. C’est un 

concept indispensable à la compréhension des pratiques managériales qui manipulent 

le secret. En effet, le secret organisationnel n’est qu’un objet, une information, il n’est 

pas en lui-même une pratique. Sans le concept de l’IE, l’importante littérature 

académique sur le sujet serait irrémédiablement manquante à cette thèse. On ne pourrait 

comprendre comment le secret peut être utilisé, et comment il est instrumentalisé.  

En France, en particulier, l’intelligence économique est la pratique managériale 

la plus utilisée par les organisations publiques et privées dans la gestion des secrets. Par 

exemple, le gouvernement et la SISSE mettent en avant la gestion du patrimoine 

immatérielle et la politique de sécurité de l’information76. Jacques Breillat77  ajoute que 

l’IE est fondamentalement lié au renseignement à caractère économique, c’est-à-dire à 

la collecte ou la reconstitution d’informations confidentielles ou secrètes. Il rappelle 

qu’« En intelligence économique, le renseignement humain demeure une activité 

délicate ». Il ajoute que l‘« on prétend que les grands secrets ne sont écrits nulle part. ».  

Quant à François-Bernard Huyghe78, chercheur à l’IRIS, il voit l’IE comme une 

pratique utilisée dans la gestion de relations, de communautés (« l’organisation des 

communautés et leurs stratégies de lutte et de contrôle », « diffusion d’une culture de 

l’information », etc.) ainsi qu’une pratique dans le cadre de la guerre de l’information 

(« L’aspect compétitif ou agressif concerne d’autres groupes organisés dans toute une 

gamme d’actions. Elles vont de l’anticipation stratégique ou de l’aimable compétition 

à la déstabilisation, la désinformation… et toutes les formes de ce qu’il est convenu de 

nommer guerre de l’information ») 

 
76 https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/directions_services/information-strategique-

sisse/guide-intelligence-economique.pdf 
77 Responsable pédagogique du Master 2 Intelligence économique et management des 

organisations à l’IAE de Bordeaux 
78 https://www.huyghe.fr/actu_239.htm 
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On comprend donc, qu’en France, vouloir étudier et discuter la gestion du secret 

organisationnel requiert de bien comprendre l’intelligence économique que cela soit 

pour la défense des secrets, leur acquisition ou encore leur instrumentalisation dans la 

gestion des relations entre acteurs. 

 

Figure 2 : Triptyque Secret-IE-Coopétition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun des trois concepts utilisés dans cette thèse n’a le statut de théorie. En 

colloque (AIMS en 2015), Frédéric Le Roy déclarait qu’effectivement la coopétition - 

malgré de fort avancement - dans la recherche académique n’en restait qu’au stade de 

« construit ». Dans son livre de 2016, “Secrecy at work: the hidden architecture of 

organizational life”, Christopher Grey à l’Université de Londres confirmait que le 

secret organisationnel n’en est aussi qu’à une phase de théorisation. Quant à 

l’intelligence économique, si c’est un concept bien reconnu avec de nombreux papiers 

académiques, il n’existe pas encore une définition même ayant créé un consensus à 

minima. Ce n’est qu’en fait une pratique managériale.  

 

 

 

Objet
(secret organisationnel)

Pratique
organisationelle
(IE)

Contexte (coopétition)

http://www.sup.org/books/title/?id=23956
http://www.sup.org/books/title/?id=23956
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 Pourquoi ce triptyque est-il révélateur ? 

 

Si le secret organisationnel est un objet connu (secret d’affaires, secret d’état, 

etc.), il reste un objet mal-compris et mal-maîtrisé. Les recherches s’y rapportant sont 

rares (Costas & Grey, 2011) et souvent étudié en vase clos (à l’intérieur de 

l’organisation). L’intelligence économique est une pratique managériale, encore 

difficilement définie qui se focalise sur la manipulation des secrets en tant qu’objet, que 

cela soit de leur protection, de leur instrumentalisation ou encore de leur acquisition. 

Mais là encore, on travaille souvent à huit-clos entre l’organisation elle-même et son 

environnement (vu comme hostile). 

 

En limitant la thèse à l’étude du secret organisationnel dans un contexte simple 

(l’entreprise seule dans son environnement), il y a un risque fort de limiter les résultats 

à des phénomènes et pratiques déjà connus (en particulier ceux liés à la protection de 

l’information stratégique). 

 

Il a donc fallu ajouter un contexte révélateur de comportements et pratiques plus 

difficilement identifiables en temps normal. La coopétition est ce contexte révélateur 

car on plonge alors l’organisation et ses pratiques dans un environnement complexe où 

les certitudes et les pratiques managériales sont remises en question. En effet, comment 

limiter la gestion du secret aux pratiques classiques de protection de ceux-ci quand la 

coopétition appelle aux partages d’information critiques et secrets en vue d’assurer les 

succès voulus ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre 1 : La problématique managériale 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  38 

 

 Une pré-étude lexicométrique pour confirmer la pertinence 

de la thèse 

 

Ces 3 concepts étant relativement jeunes dans le temps académique, au début de 

cette recherche (en 2015), il était pour moi, à l’époque, important de confirmer que le 

triptyque secret organisationnel-intelligence économique-coopétition peuvent être liés 

afin d’asseoir la partie théorique de cette thèse79. Cela fut fait par une analyse 

lexicométrique simple80 afin de savoir si et comment ce triptyque a-t-il été abordée par 

la recherche académiques depuis 20 ans en France81 (199582-201583).  

 

J’ai centré notre recherche dans la partie francophone des bases de données 

d’articles académiques de Cairn.info (CAIRN) and Business Source Complete 

(EBSCO)84. J’ai choisi dans un premier temps les mots liés « secret », « intelligence 

économique » et « coopétition ». Pour ce faire, il a donc été entrepris une recherche 

comprenant ces trois expressions et ce dans les résumés uniquement des articles 

académiques. Les résultats furent décevants avec zéro résultat sur CAIRN and EBSCO. 

En élargissement la recherche à tout le texte, on continue à avoir aucun résultat sur 

EBSCO et quatre valides sur CAIRN (sur neuf de trouvés85). 

 
79 Cette approche théorique est consistante avec les travaux d’autres chercheurs tel que Marcon 

(2012) avec un croisement « intelligence économique » et « communication » ou encore Bos, 

Broekhuizen et de Faria (2015) avec un croisement « secrecy » et « innovation » publié dans un journal 

de catégorie 2 de la liste du CNRS (Journal of Business Research). 
80 La démarche méthodologique choisie d’analyse de contenu est basée sur une analyse 

quantitative simple des occurrences de mots clefs dans les articles académiques trouvés. Elle est alignée 

sur la technique d’analyse de contenu telle que la définit Berelson (1952) : « C’est une technique de 

recherche pour la description objective, systématique et quantitative du contenu manifeste des 

communications, ayant pour but de les interpréter. ». Bien qu’elle comporte des limitations importantes 

par rapport à l’analyse sémantique de contenu (Prasad & Guha, 2008), elle a l’avantage d’une forte 

impartialité (Kerlinger, 1984). Après une partie purement quantitative, une analyse qualitative a été faite 

s’appuyant sur l’objectivité des résultats quantitatifs. De ce fait, même si elle reste en partie subjective 

comme toute interprétation en science du management, l’analyse est cadrée par les découvertes précises 

de la phase numérique (Bacher, 1982). 
81 La limitation à la francophonie académique découle de la spécificité française de l’intelligence 

économique 
82 1995 correspond à une année charnière du triptyque avec le lancement du concept 

d’intelligence économique en France (rapport Martre en 1994) et la publication du livre séminal 

« Coopetition » de Brandenburger et Nalebuff (1996).  
83 2015 correspond à l’année de la formulation du sujet de la thèse. Il correspond aussi à 

exactement deux décades de recherche. 
84

 Seuls les articles académiques (de revues à comité de lecture) ont été retenus. Les thèses et 

les livres – même à caractère scientifique – ont été exclus.  
85

 Les articles non retenus ne faisaient pas mentions des 3 concepts dans leur texte mais par 

exemple dans leurs bibliographies ou encore dans les titres des revues académiques. 
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Tableau 2: Occurrences des mots clefs dans la littérature scientifique française 

Articles (de CAIRN) 

incluant les 3 

expressions ou mots 

Occurrence de 

« secret » dans le 

texte 

Occurrence de 

« intelligence 

économique » dans le 

texte 

Occurrence de 

« coopétition » dans le 

texte 

Said, 2006  2 27 2 

Phanuel, 2008 2 43 2 

Darène, 2012  8 1 3 

Du Castel, 2014 1 2 5 

 

La recherche francophone avait-elle ignorée la gestion du secret dans les 

milieux extrêmes et révélateurs de pratiques managériales ?  

 

Les résultats provenant des résumés des articles n’étant pas probant, j’ai donc 

décidé d’élargir la recherche en ne regardant pas seulement les titres et résumé mais 

aussi en incluant des mots clefs ou expressions synonymes dans l’intégralité du texte 

des articles (en excluant la bibliographie et autre meta-textes86) afin d’obtenir une 

analyse lexicométrique plus fine. Dans ce cadre, j’ai élargi la recherche à des 

expressions supplémentaires. 

 

Tableau 3: Expressions supplémentaires 

Concepts Expressions correspondantes 

Secret "information stratégique" OR "informations 

stratégiques" OR renseignement OR secret 

Comportement lié à 

l’utilisation de l’intelligence 

stratégique 

opportunis* OR risque OR tension 

Coopétition Coopéti* 

 

En utilisant les opérateurs booléens « AND » pour lier les trois concepts, j’ai 

alors créé une expression complexe booléenne permettant une recherche approfondie 

dans les deux bases de données sélectionnées.  

 

 
86 Tel que les textes provenant de l’éditeur. 
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Seuls les articles ayant au moins une occurrence de chaque concept (au moins 

un mot ou expressions) ont été alors retenus. Chaque mot lié a été compté dans le corps 

du texte, obtenant ainsi un nombre représentatif du nombre d’occurrences du concept 

en question dans l’article. Si ce nombre est égal ou supérieur à cinq occurrences87, cela 

indique que le concept n’est pas une référence anecdotique dans une phrase ou un 

paragraphe mais qu’il apparaissait à plusieurs endroits différents dans l’article, 

signifiant un caractère suffisamment significatif de celui-ci pour l’auteur.  

 

56 articles88 furent identifiés. Ils ont été publiés dans 24 journaux scientifiques 

différents, avec 42 articles se concentrant dans 10 revues. Six des journaux sont classés 

rang quatre ou mieux au CNRS (représentant 28 articles). 

 

Tableau 4: Classement des journaux académiques ayant publiés les 

articles retenus. 

Journal CNRS 2016 

Economie & Gestion) 

# 

articles 

La Revue des Sciences des Gestion 4 4 

Revue Française de Gestion  4 7 

Revue Internationale d’Intelligence 

Economique  

- 5 

Management International 3 3 

Logistique et Management - 1 

Revue d’Economie Industrielle 3 1 

Sécurité Globale - 1 

 
87 Cette valeur a été choisie de manière arbitraire. 
88 Un premier passage a permis d’identifier au total 84 documents & articles comprenant les 

trois concepts au moins une fois dans le texte, sur CAIRN et sur EBSCO. Les critères étaient : recherche 

dans le texte complet, texte en français, articles provenant de revues académiques, période : 1995-2015. 

66 documents et articles ont été trouvé sur CAIRN et 18 sur EBSCO.  

 

Suite à cela, 7 articles redondants ont été retirés (trouvé dans les deux bases de données). 21 

documents supplémentaires ont été écartés car ils ne correspondaient pas à des articles académiques 

provenant de revues scientifiques (livre, résumé d’article, revue d’article et compte rendu). De plus, 

chaque article a été vérifié par une recherche additionnelle dans le fichier .pdf pour identifier et retirer 

les articles dont les occurrences des mots sélectionnés n’étaient pas dans le corps du texte (mais dans la 

bibliographie du document). 28 articles furent au total ainsi rejetés, laissant 56 articles. Ces articles 

restants furent la base de l’analyse de contenu (voir annexe). 
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Management & Avenir 4 5 

Revue d'anthropologie des connaissances - 1 

Revue de l’Entrepreneuriat - 1 

Vie & Sciences Economiques - 2 

Systèmes d'information & management - 3 

Télescope. Printemps - 1 

Etude de communication - 1 

Market Management - 4 

Entreprise et histoire 4 2 

Innovations, Journal of innovation Economics 

& Management 

4 7 

Négociations - 1 

Vie & sciences de l’entreprise - 1 

La bureaucratisation néolibérale - 1 

M@n@gement 2 1 

@GRH - 1 

Entreprendre & Innover - 1 

Projectics / Proyéctica / Projectique - 1 

 

J’ai remarqué aussi que la grande majorité des articles retenus provenaient de 

revues classées, indiquant une certaine importance des articles. De même, l’intérêt des 

3 sujets semblaient augmenter depuis 2010 aussi bien quantitativement que 

qualitativement. En effet, la grande majorité des articles ont été publiés depuis 2010. 

De plus, les articles publiés dans les revues francophones de haut de tableau (classes 

deux et trois) ont été publiés respectivement en 2010 pour M@n@gement (classée 

deux), 2012 pour la Revue d’Economie Industrielle (classée trois) et 2012, 2013 & 2015 

pour Management International (classée trois). 

 

http://www.cairn.info/la-bureaucratie-neoliberale--9782707176493.htm
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Figure 3: Fréquence des articles publiés concernant le triptyque 

 

Sur les 56 articles, les termes associés au « secret » sont la grande minorité avec 

seulement 196 occurrences. Ceux liés aux comportements organisationnels 

(opportunisme, gestion du risque, tension) apparaissent trois fois plus avec 626 cas. Le 

thème de la coopétition étant le plus porteur en apparaissant 714 fois. (Voir Annexe) 

 

Confirmant aussi les résultats de la requête initiale dans les bases de CAIRN et 

EBSCO (sur les résumés d’articles) seuls 19 articles traitaient significativement de deux 

des trois concepts et seuls quatre articles couvraient les trois concepts. Cette analyse de 

contenu a aussi montré que les axes IE n’ont pas été traités de manière égale. Si 

Christian Marcon (2012) et Juillet & Racouchot (2012) ont affirmé que la 

communication et influence été relativement ignorés par la recherche concernant l’IE, 

la grande leçon de cette pré-étude est que le secret est massivement ignoré. Il est 20 à 

60 fois moins usité par page que les termes savoir, connaissances et données et plus de 

160 fois moins que « information ». De plus, l’analyse du contenu des résumés et des 

mots clefs des 19 articles89 est révélatrice des orientations de recherche des auteurs. 

Aucun des auteurs n’a utilisé le mot « secret » dans le résumé des articles ou dans le 

titre, confirmant ainsi que celui-ci n’est pas au cœur de leur recherche90. 

 
89 Voir annexe 
90 Comme pour l’analyse bibliométrique sur l’IE et la communication de Marcon en 2012 « De 

la mesure aux hypothèses explicatives : regard sur 15 ans d’oubli », on retrouve la même articulation 

entre information, données, savoir & connaissance. Cela démontre ici aussi une approche classique de la 

gestion de la connaissance (les données et les informations créant de la connaissance) au détriment du 

traitement des secrets organisationnels. De même, le terme information apparaît plus fréquemment que 

données, savoir & connaissance réunis, renforçant l’impression que les chercheurs préfèrent travailler 

avec cette unité de base (information utile ou stratégique). Il y a un effet probablement de masse qui joue 

sur la recherche puisqu’il est plus facile de trouver des références sur le traitement de l’information que 
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Cette pré-étude lexicométrique de la thèse, malgré l’intérêt managérial porté sur 

le sujet de la gestion du secret dans le contexte de coopétition, a montré que le sujet est 

largement ignoré par les chercheurs francophones. De même, le triptyque est aussi 

particulièrement absent de la discussion académique.  

 

 Un postulat différent 

 

Le paradoxe de la coopétition est plus naturel dans la philosophie extrême 

orientale car elle se conceptualise idéalement avec la pensée du Yin & Yang (Peng et 

al., 2012). Par contre, dans la philosophique occidentale, ce paradoxe a été approché 

plus tardivement, avec l’arrivée du siècle des lumières.  

Peut-être pour cela, le postulat généralement admis est que les partenaires 

cherchent à faire réussir leur alliance coopétitive à la vue des bénéfices perçus ou 

attendus. Ce postulat entraîne que le partage de secrets et informations stratégiques est 

bénéfique aux acteurs d’une coopétition car il permet d’atteindre plus facilement les 

objectifs fixés.  

Ce même postulat – appelant à la transparence – est aussi conforté par des 

nouveaux concepts91 tels que l’open innovation et l’open business model (Chesbrough 

2003, 2007 & 2008) ou encore la transparence stratégique (Peters et al., 2013). On parle 

aussi de partenariats coopératifs même entre concurrents tel que ce que l’on retrouve 

dans les clusters et pôles de compétitivité (Dana, 2013). 

 

 

 

 

 

 
sur le secret. Il alors plus aisé de construire des expériences et d’écrire des papiers sur des sujets déjà 

bien balisés. 

 
91 Face au précepte de la guerre économique, un prisme demandant plus de transparence et de 

coopération a émergé en particulier dans le domaine diplomatique dès le XIXème siècle (Colson, 2009). 

En ce début de XXIème siècle, la transparence est une attente sociétale quasi normative (Allen, 2012 ; 

Heimstadt, 2017).  
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Pourtant, la gestion des secrets d’affaires se situe au cœur des concepts de guerre 

de l’information, de guerre économique. Secret et transparence - sans être totalement 

exclusif - s’accommodent mal l’un de l’autre. Le postulat de cette thèse est alors tout 

autre. Il repose sur d’autres points de vue philosophiques92 et dérive de la question 

suivante. Ce partage forcé de secrets (informations critiques) ne pourrait-il pas s’avérer 

plus néfaste à l’un ou des participants, malgré les bénéfices attendus ?  

La partage de secret forcé dans des alliances coopétitives - pourtant clairement 

bénéfiques - ne pourrait-il pas être instrumentalisé par un ou plusieurs partis ? Cette 

même instrumentalisation pourrait-elle être de facto l’objectif stratégique de l’un ou 

des partenaires, bien au-delà de la réussite de la coopétition qui ne serait alors qu’un 

sous-produit de l’instrumentalisation ? 

Entre autres termes, le postulat adopté dans de cette thèse est que les partenaires 

pourraient avoir d’autres objectifs (plus antagonistique) que la réussite de la coopétition 

et ce en particulier au regard de la gestion de secret. Dans ce cadre, avec la gestion des 

secrets organisationnels, on doit faire appel à une lecture plus compétitive du cadre de 

la coopétition93.  

 
92 Pour Hume (traité de la nature humaine, 1740), l’homme – foncièrement égoïste - peut plus 

facilement entrer dans des relations coopératives (aux bénéfices mutuels) avec des connaissances et amis 

qu’avec des inconnus et bien sûr des ennemis. Néanmoins il pourra le faire dans tous les cas s’il y verra 

son propre intérêt. Toutefois, il le fera en gardant bien conscience de la nature égoïstique (compétitive) 

des partenaires (Mina, 2011). 

 

Kant, va plus loin, dans « Idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique » 

(1784), et décrit un équilibre fragile entre la tendance « malveillante » de l’individu et le besoin de 

coopération sociale. « La société doit permettre l’obtention des objectifs individuels alors qu’il y a une 

opposition mutuelle en son sein entre ses membres ». En cela, la société est coopétitive et que cette 

coopétition est, profondément, un environnement de comportements opportunistiques (Mina, 2011). 

 
93 En effet, l’hypercompétition (Aveni, 1998) rappelle bien plus l’état de la Nature de Hobbes 

(1651) et sa citation « de la guerre de tous contre tous » qu’un état promouvant la coopération et la 

transparence.  

L’état « naturel » des entreprises peut être comparé aux idées de Hobbes. L’état « naturel » des 

hommes et de l’entreprise est dominé par le désir individualistique (de profit et de l’accès aux ressources 

au sens large, pour l’entreprise) et par la crainte (de la faillite pour l’entreprise). Cet état naturel est 

présent au sein même de l’application d’un quelconque contrat « sociale » inter-organisationnel 

(Bengtsson & Kock, 2000).  

 

Le besoin de sécurité décrit par Hobbes serait plus important que le besoin de liberté de chez 

Rousseau (Rousset, 2017). Pour assurer sa survie et son développement, l’organisation cherchera 

dynamiquement à accroître son accès aux ressources et son influence. Cela passera par l’établissement 

de relations inter-organisationnelles coopétitives et une gestion avancée de secrets organisationnels. 

 



Chapitre 1 : La problématique managériale 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  45 

 

Ce postulat perçoit une logique sous-jacente dominante de compétition avec des 

actions coopératives quand ces actions répondent à un intérêt de l’entreprise fort. 

L’organisation tient aussi en compte que cette même logique est utilisée comme grille 

de lecture par les autres organisations avec qui elle sera en relation (ou pas).   

 

  SYNTHESE DU CHAPITRE I  

 

Dans ce chapitre nous avons vu quelques exemples qui ont clairement démontré 

l’interrelation de la gestion du secret, des coopétitions et de la pratique de l’intelligence 

économique.  Nous avons aussi vu que cette interrelation est un sujet d’actualité et qui 

est au cœur de débats philosophiques, sociétaux, politiques et économiques. Toutefois, 

on a vu qu’il reste peu étudié aussi bien par les praticiens que par les scientifiques. 

 

Une illustration de ceci est le croisement des mots clefs populaires actuels 

"intelligence économique" "secret" "coopétition". Celui-ci donne encore quelques 9380 

résultats sur google.com, tandis qu’il n’en reste plus que 30 sous google scholar94.  

 

 Une question managériale brûlante 

 

En réalité, la problématique des décideurs d’entreprises n’est pas limitée à 

protéger des secrets d’affaires. De tout temps, elle a aussi été d’obtenir les secrets des 

concurrents de manière légale ou non. In fine, cette problématique est de savoir gérer 

et exploiter les secrets afin de maximiser la compétitivité de l’entreprise.  

 

Il semble d’autant plus pertinent de travailler dans le cadre d’alliance 

dynamique avec les alliés d’aujourd’hui mais possible concurrent de demain car c’est 

devenu une réalité que l’on retrouve à tous les niveaux dans une entreprise ; aux niveaux 

des employés, des fournisseurs, des clients, des partenaires. Ce cadre est d’autant plus 

important car il met en exergue la complexité de la gestion des secrets organisationnels. 

 
94

 En décembre 2015 
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 Synthèse de la revue de littérature initiale 

 

Aucun des trois concepts mobilisés n’a de statut de théorie. On est dans une 

phase de théorisation pour deux d’entre eux (secret organisationnel et coopétition) et le 

dernier reste purement conceptuel (IE).  

On a aussi remarqué que ce sont trois domaines dynamiques avec une croissance 

importante de publications académiques ainsi que de la qualité des papiers depuis 2010. 

Mais beaucoup reste à faire car – entre autres – aucun papier ne traite des questions 

identifiées ici. 

De plus, le postulat généralement adopté ne permet pas de répondre 

adéquatement aux questions car le postulat admis actuellement appelle à plus de 

transparence. Un autre postulat est proposé dans cette thèse pour pouvoir répondre aux 

questions managériales identifiées.  

Encadré 1: Des questions managériales et un postulat 

Des questions managériales et un postulat 

 

Voici quelques questions que les décideurs se posent quotidiennement : 

« N’est-ce pas trop dangereux d’entrer en alliance avec X sachant que nos 

secrets pourraient être dévoilés, même ceux non nécessaires à l’alliance ? X ne 

pourrait-il alors pas devenir un féroce concurrent ? » 

« Cette alliance avec ce concurrent me permettra-t-elle d’accéder de manière 

opportuniste à des savoirs critiques ? » 

« Dans cette alliance risquée, comment gérer nos secrets en vue du succès 

désiré ? » 

 

Le postulat sous-jacent à ces questions est que l’intention première du 

partenaire n’est pas forcément la réussite de la coopétition mais bien plus sa réussite 

au détriment de l’autre. Ce postulat a un impact majeur sur la gestion de secrets 

organisationnels et la réponse apportée aux questions managériales. 
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 Structure de la thèse 

 

Après une introduction sur la problématique managériale (en gris), les cadres 

théoriques des trois concepts du triptyque sont présentés (en bleu). La partie empirique 

(en rouge) comprend trois chapitres qui sont suivis par la troisième grande partie de la 

thèse (en vert) contenant la discussion et la conclusion. 

 

Figure 4: Structure de la thèse 

 
 

 

Dans un premier temps, le cadre théorique du secret organisationnel est 

présenté. Il est ensuite suivi de la revue de la littérature sur la coopétition. En particulier, 

le chapitre théorique sur la coopétition s’attache à identifier les « gaps » théoriques dans 

la gestion des tensions informationnelles et ce dans les coopétitions verticales (relation 

client-fournisseur), dynamique et multi-niveaux. Ensuite, l’IE est étudié et les clefs de 

lecture sur la gestion du secret dans les coopétitions sont mis en évidence. 

Dans la deuxième partie de la thèse, la partie empirique, on voit le design de la 

recherche et la méthodologie d’acquisition de donnée et de leurs analyses. S’en suit 

alors comme résultat de niveau 1, une description détaillée d’un cas exploratoire riche 

et complexe centré sur la gestion de secret « in-vivo » dans des contextes de 

coopétitions multiples et enchâssées. 
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Ensuite, en résultat de niveau deux, je montre les pratiques du secret identifiées 

ainsi que leurs inclusions dans des contextes de coopétitions verticales inter-

organisationnelles, multi-niveaux et dynamiques. Ceci est, entre autres, aussi fait, en 

caractérisant les tensions informationnelles coopétitives liées à l’usage de secret. 

Enfin dans la troisième partie de la thèse, dans le chapitre discussion, j’aborde 

des principes managériaux liés aux pratiques du secret d’affaires mais aussi aux 

pratiques de gestion de coopétition. Ces principes sont discutés dans une approche 

correspondant à l’intelligence économique. 

 

Au final, la conclusion vient fermer cette thèse en rappelant les apports 

théoriques et les contributions aux pratiques managériales de celle-ci identifiés tout au 

long de cette recherche. 
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THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  50 

 

Dans cette grande partie, trois cadrages théoriques vont être examinés. 

 

En premier, le secret organisationnel sera étudié. Il est au cœur et le fondement 

de cette thèse. On y verra ce qu’est le secret organisationnel et ce qui ne l’est pas. On 

découvrira en particulier que le secret organisationnel est très peu étudié. 

 

En second, on étudiera la cadre théorique sur la coopétition, et en particulier, du 

point de vue de réseau de valeur. On distinguera des éléments importants tels que ce 

que sont les coopétitions verticales, les coopétitions dynamiques et celles qui sont 

multi-niveaux.  

On étudiera aussi comment __ le secret et son partage __ peuvent être utilisés dans 

la gestion des tensions coopétitives internes à une alliance entre concurrents. 

 

Enfin, en troisième lieu, on examinera les pratiques de l’intelligence 

économique. En effet, celles-ci sont au cœur du maniement du secret organisationnel et 

peuvent être utilisées dans la gestion des tensions coopétitives. 

 

Ces trois cadres théoriques reprennent l’approche vue en fin du chapitre un, 

dégageant les trois grands concepts identifiés dans cette thèse. 
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2. CADRE THEORIQUE DU SECRET 

ORGANISATIONNEL  

 

Dans un ouvrage phare « Secret et sociétés secrètes », le sociologue allemand 

Georg Simmel (1908) affirme que « Savoir à qui l’on a affaire est la condition première 

pour avoir affaire avec quelqu’un ». L’idée avancée est que les relations humaines 

(incluant les relations à caractère organisationnel) pour fonctionner se doivent de garder 

du secret, et que si le partage de savoir est essentiel, la transparence totale tue le 

relationnel. Réciproquement, Simmel avance encore que sans relation, il ne peut y avoir 

de secret. Ces secrets seraient donc des instruments sociologiques vitaux. En accord 

avec Simmel, pour d’autres, le secret et les pratiques du secret, seraient dès lors 

intimement liés à la survie même de l’organisation (Keane, 2008 ; Li, 2011). 

 

Toujours d’après Simmel, l’homme ne pouvant ni partager, ni recevoir un savoir 

total, le secret - par non-savoir - existe de facto. Les relations humaines et 

organisationnelles baignent donc dans un flou, dans une ambiguïté empreinte de secret 

à dessein ou par défaut. Pour Simmel, le secret est un élément essentiel d'analyse des 

relations (organisationnelles) et des stratégies (organisationnelles).   

 

En France, Courthéoux (1958) couvre pour une des toutes premières fois le 

secret économique d’une manière académique. Il propose une première définition « le 

secret économique est un cantonnement volontaire informations relatives des 

phénomènes physiques ou monétaires de production ou de répartition le ou les 

détenteurs de ce secret s’efforçant soit de satisfaire suivant un processus affectif un 

besoin ostentation ou de répulsion soit de tirer suivant un processus cognitif le parti le 

plus avantageux une stratégie économique ou sociale ». Il conclut aussi, en 

questionnant déjà, l’évaluation « pathologique » des pratiques liées aux secrets et 

d’impliquer qu’une trop grande transparence pourrait aussi être excessive. 

 

Toutefois, le secret organisationnel reste très peu étudié académiquement. Au-

delà de la grande difficulté inhérente à l'étude du secret (Bulinge, 2013), le secret est 

injustement traité (Birchall, 2016), et est considéré comme un comportement non 
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éthique utilisant par exemple les mécanismes de la tromperie (Gibson, 2014) ou encore 

en favorisant la non-transparence (Birchall, 2016). La recherche académique sur le 

secret reste appauvrie, dû à ces perceptions négatives. L’avertissement de Simmel 

(1908) __ qui rappelait que l’étude des secrets et de ses mécanismes ne pouvait être 

limitée par la moralité (parfois douteuse) du contenu des secrets eux-mêmes __ ne 

semblent pas écoutés. Sur 5 grandes revues académiques (Academy of Management 

Journal, Academy of Management Review, Administrative Science Quarterly, 

Organization Science et Organization Studies), en 2011, seuls deux papiers ayant le 

mot “secret” ou “secrecy” dans leur titre ou mot clefs ont été trouvés (Costas & Grey, 

2011). Sur un test fait en Mars 2019 sur ces 5 journaux, seuls 8 nouveaux articles 

correspondant aux critères de Costas & Grey furent trouvés (dont deux signés par 

Costas & Grey) entre 2012 et mars 2019. Allant dans le sens de mon questionnement, 

d’autres articles devraient apparaître car l’Academy of Management a appelé à des 

articles discutant le secret et la mystification95. 

 

Dans ce chapitre, un état des lieux sur la recherche sur le secret organisationnel 

sera présenté. Au-delà des définitions et typologies, l’utilisation et la gestion des secrets 

organisationnels seront abordées. Il sera aussi examiné la pratique paradoxale du 

partage du secret. Enfin, un regard sera porté sur l’interaction entre le secret 

organisationnel et la coopétition. 
 

  DEFINITIONS ET CLASSIFICATION DES SECRETS 

ORGANISATIONNELS 

 

Pour Max Weber (cité par Gerth & Mills, 1962) « Le concept du secret officiel 

est une invention spécifique de la bureaucratie, et il n’existe que peu de choses qu'elle 

défend plus fanatiquement que celui-ci. ». En cela, il reprend les célèbres mots du 

Cardinal de Richelieu dans son Testament Politique (1641) « Le secret est l'âme des 

affaires96. ». 

 
95 « Open strategizing challenges those conceptions of strategic management that emphasize 

secrecy over transparency, competition over cooperation, and mystification and technologization over 

concretization and communication. Thus, SAP is calling for a new wave of scholarship that not only 

enriches extant theories but also develops new concepts and frameworks. » 

 http://aom.org/annualmeeting/submission/call/sap/?terms=secrecy 
96 Au sens où les affaires sont entendues en affaires d’Etat. 
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Pourtant, le secret organisationnel a longtemps été considéré comme 

économiquement inefficace (Hebb, 2006). Il serait peu pratique car l'effort de maintien 

du secret serait élevé (Bessy & Brousseau, 1997 ; Liebeskind, 1997). Il entraverait aussi 

la R & D par le manque d'échange de connaissances et entraînerait aussi une diminution 

de la confiance entre les parties (Delerue, 2008). Il engendrerait aussi des processus 

décisionnels non-optimaux (Karas, 1974) ainsi que diminuerait le niveau des 

investissements quand il ne serait pas partagé (Castellenata et al., 2016).  

 

Toutefois, toute organisation utilise le secret (Mills, 2015). Le secret est même 

une partie intégrante de l'ADN de l'organisation. In fine, le secret se retrouve partout 

dans les entreprises (Horstmann, Slivinski et MacDonald, 1985), et constituerait un 

élément clé de la composition même des entreprises avec par exemple les secrets autour 

de l’actionnariat (Kessler, 2001). Il serait même impossible de comprendre 

véritablement une organisation sans connaître ses jeux de pouvoir interne et des secrets 

sous-jacents tel que ceux relevant d’incertitudes ou encore ceux résultants du contrôle 

des flux d’information (Crozier & Friedberg, 1977).  

 

Au final, même si le secret a mauvaise presse et a certainement des 

imperfections, il reste central au fonctionnement et à la compétitivité des organisations. 

Le secret, sa gestion et les conséquences de son utilisation restent donc des sujets 

pertinents d’études académiques. 

 

 Définitions 

Secret vient du latin « secretus » c’est-à-dire ce qui est « séparé », « tenu à 

part ». Sa signification implique que le secret est tenu à part du monde connu. Il se situe 

au-delà de la frontière du connu. En cela, il est souvent lié au mystère et à la magie. 

 

Chamberlain & Scheppele (1991) définissent un secret comme « un morceau 

d’informations qui sont délibérément dissimulées par un ou plusieurs acteur (s) social 

(aux)». Le secret organisationnel - comme le secret en général - est donc une 

information cachée (Costas & Grey, 2011) ou un comportement dissimulé (Bok citée 

par Gert, 1985). Il est de natures diverses, historiquement liées aux secrets d’Etat ou 
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encore militaires, et plus récemment lié, aux secrets d’affaires (Hannah, 2005), aux 

secrets industriels et technologiques (Ndofor & Levitas, 2004 ; Blind et al., 2006) ainsi 

qu’aux secrets stratégiques et financiers (Gaa, 2009). 

Une première définition communément admise de celui-ci est utilisée dans la 

directive européenne sur le secret d’affaires (2016). Celle-ci reprend la définition du 

Cohen Act américain (Warusfel, 1997) qui définit le secret d'affaires comme une 

information / savoir non publiquement connu, faisant objet de protection et ayant une 

valeur économique démontrée. 

Similairement, pour Hannah (2005), trois critères définissent un secret 

industriel. Le secret industriel doit contenir des connaissances. Ces connaissances - le 

contenu du secret - doivent représenter une valeur pour l’organisation qui possède ce 

secret. Enfin, l’organisation doit activement protéger le secret industriel. 

Encadré 2: Définition du secret organisationnel dans cette thèse 

Définition du secret organisationnel 

 

Dans cette thèse, reprenant les aspects cités dans la littérature, j’ai défini le 

secret organisationnel comme une connaissance ou information concernant une 

organisation, information qui est généralement non publiquement connue, ayant une 

valeur économique et étant activement protégée. 

Cette définition implique qu’un secret n’est pas le fruit du hasard (comment 

protéger une information non identifiée ?). L’existence même du secret 

organisationnel n’est pas connue de tous. Sa « valeur économique » peut être 

mesurée __ entre autres __ par le montant des dommages subis par l’organisation en 

cas de révélation ou fuite (perte de compétitivité, de marché, etc.). Enfin, 

« activement protégée » indique que cette information jouit de mesures la rendant 

difficilement accessible et/ou compréhensible à des personnes n’étant pas dans le 

secret. 

Le secret organisationnel ne peut alors être confondu avec les secrets 

professionnels (dans la relation médecin-patient par exemple), les secrets familiaux 

ou encore les secrets personnels qui eux sont liés à des secrets impactant les 

personnes physiques. 



Chapitre 2 : Cadre théorique du secret organisationnel 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  55 

 

 

 Nature des secrets organisationnels et de leurs partages 

Le secret organisationnel se situe aux carrefours de nombreux champs d’études 

couvrant les organisations tels que les savoirs économiques (ex : avantage compétitif 

dus à l’asymétrie de l’information), légaux (ex : propriété intellectuelle), sociaux (ex : 

perte de confiance) et psychologiques (ex : stigmatisation de ne pas être dans le secret) 

(Thompson et Kaarst-Brown, 2005).  

Le secret peut être une simple information (une donnée) possiblement avec une 

durée de vie très courte (par exemple un mot de passe ou une proposition de prix) ou 

un savoir complexe (Kassous, 2012).  Un secret peut en effet être composé 

d’informations simples et non secrètes mais leur association et la signification de cette 

association en font un secret.  

Paradoxalement, le secret n’existe que parce qu’il est ou sera partagé (Costas & 

Grey, 2011). Dans sa nature même, le secret demande qu’il soit partagé, qu’il soit révélé 

à une personne ou un groupe de personnes « dans le secret ». Le fait que cette 

information ou connaissance (le secret) soit tenu à part (secretus) des champs du connu 

pour certains implique qu’il est voué à être détenu par d’autres (Simmel, 1908). Si le 

secret ne peut être partagé, il n’existe tout simplement pas. 

On regarde donc dans un premier temps, les liens entre le secret organisationnel 

et la connaissance. Dans un deuxième temps, les liens entre secret et partage de secret 

sont examinés. 

 

2.1.2.1. SECRET ORGANISATIONNEL ET CONNAISSANCE 

 

Le secret organisationnel partage de nombreux points communs avec la 

connaissance organisationnelle tel qu’être une ressource critique et difficile à gérer 

(Griffiths, Boisot and Mole. 1998). Les secrets commerciaux sont, en particulier, une 

forme de connaissance organisationnelle, source essentielle d'avantage concurrentiel 

pour les organisations contemporaines (Liebeskind 1997). Néanmoins, le secret 

organisationnel est foncièrement différent du savoir organisationnel et ses attributs 

(Oppenheim et al., 2001). En effet, si pour assurer la pérennité et l’exploitation du 

savoir, il faut le transmettre et le partager (March, 1991 ; Boisot cité par Child & Ihrig, 
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2013), pour le secret, au contraire, ce partage extrême signifie sa destruction (Hannah, 

2006). En cela, sa nature et gestion en est très différente.  

 

L’idée fondamentale du secret organisationnel (souvent dit d’affaires) est 

d’empêcher l’acquisition d’informations permettant la copie, l’identification, ou 

l’appropriation d’un actif donné et ce en faisant de la rétention des connaissances 

pertinentes (Dufresne & Offstein, 2008). Dans ce cadre, le secret organisationnel a 

surtout été traité par les chercheurs comme une source de compétitivité (Mills, 2015). 

En effet, si certains chercheurs évaluent négativement le secret sur le long terme avec 

des coûts élevés de maintien du secret (Bessy & Brousseau, 1997 ; Liebeskind, 1997 ; 

Hebb 2006) perte de potentiel innovant (Delerue, 2008), des processus décisionnels 

non-optimaux (Karas, 1974). Le secret est source de compétitivité à court terme (par 

exemple durant la phase R&D, avant le dépôt de brevet). 

 

Le secret peut aussi être créateur de valeur, dépassant sa fonction primaire de 

protection de valeur ; par exemple, en utilisant le secret comme un outil marketing 

(Hannah et al., 2014 ; Mills, 2015) tel que le fait Apple avant chaque sortie d’un nouvel 

iPhone ou encore comme le font certains éditeurs de jeux en annonçant la sortie de 

nouveaux jeux mais en gardant secret les nouvelles mécaniques ludiques de ceux-ci. 

 

Au-delà des caractéristiques communes avec la connaissance, il y a aussi, pour 

le secret, une dimension dépassant la rationalité utilitarienne directe de celui-ci (Max 

Weber cité par Gerth & Mills, 1962). En effet, l’existence de secret protège le statut et 

la raison d’être des détenteurs de secret tels les hauts fonctionnaires de l’Etat (Herman, 

2002). Etre détenteur de secret est aussi vu, ressenti comme un privilège, un honneur 

par les détenteurs de ceux-ci (Dufresne & Offstein, 2008 ; Costas & Grey, 2011). A 

l’opposé, ne pas être dans le secret peut déclencher des inimitiés si l’existence d’un 

secret devenait connue (James, Leiblein, & Lu, 2013). De par sa nature même, le secret 

organisationnel génère des attitudes de défiance par ceux qui aurait connaissance de 

son existence mais ne connaîtrait pas son contenu. Ce constat reste vrai au niveau des 

mécanismes de gestion du secret (Plannger & Watson, 2015). 

Dans ce sens, le contenu du secret serait bien moins important que son 

instrumentalisation en tant que tel (Vermeir & Margosy, 2012). Le secret serait alors un 
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outil de construction du pouvoir et de manipulation sur des tiers (public et concurrents) 

(Redingler, 1980).  

 

2.1.2.2. DE LA NATURE DES PARTAGES DES SECRETS 

Comme l’a affirmé Simmel, sans partage, il ne peut y avoir de secret.  Une des 

difficultés pour aborder la gestion du secret __ en français __ est qu’il n’y a pas de mots 

différents entre l’objet et la pratique. Contrairement à l’anglais où il existe deux mots 

distincts, “secret” et “secrecy”. Le secret est le contenu du la chose cachée alors que 

« secrecy » est la méthode (souvent cachée elle-même) dissimulant le secret. 

 

Il y a le partage de secret formel et celui de l’informel (Costas & Grey, 2014). 

Le secret dit formel est connu en tant que tel (les secrets officiels tels que les secrets 

d’affaires déclarés) et se partage sur la base du besoin impératif de savoir. Il est alors 

codifié, c'est à dire qu'il peut être réduit à une série d'instructions et stockables. 

Comme le secret formel, l’informel peut aussi être partagé mais ce partage se 

fait dans un cadre hors-du-formel (« off-record »). Il est alors de nature tacite c'est à 

dire invisible, lié intimement à l'individu (Costas & Grey, 2011).  

 

Costas & Grey (2011) définissent aussi un autre élément clef de certains 

échanges des secrets organisationnels. Est-ce un secret dit ou non-dit ? 

Ils parlent de secrets dit publics c’est-à-dire de secret tacite et connu mais dont 

on ne peut parler expressément. Par exemple, dans le cas, d’une lutte de pouvoir au sein 

d’une organisation où l’on sait tacitement que cette lutte vise à remplacer le dirigeant 

mais que personne ne veut clairement exprimer en tant que telle97. Costas & Grey 

avance que ce secret tacite ne peut être expliciter car pas cet acte même (expliciter), le 

secret disparaît. Il ne peut exister que sous une forme tacite. Dans les faits, les secrets 

« publics » ne sont pas seulement dissimulé à autrui mais aussi, d’une certaine manière, 

à nous même. Ils sont souvent des informations/connaissances qui sont en cours de 

 
97 Costas & Grey donne l’exemple suivant de secret public : « l'exemple le plus extrême serait 

celui de l'holocauste nazi. En Allemagne, la « disparition » de personnes juives était largement connue 

et évoquée en termes de « réinstallation ». Cependant, alors que la plupart des Allemands ne 

connaissaient pas formellement le génocide, celui-ci était « connu » (Ndlr : pressenti). 
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prise de conscience, étape avec une révélation. De facto, ils n’appartiennent à personne 

mais ils sont __ de par leur nature __ impérativement partagés. 

D’autre part, ils parlent de secrets dits privés c’est-à-dire pour des secrets 

extrêmes dans le sens où ils ne sont ni codifiés, ni partagés. Ils ne sont connus que par 

leur propriétaire98. Le fait de partager un secret privé, le transforme en secret informel.  

 

Enfin, le secret serait par nature un objet identitaire de l’organisation (par 

exemple pour les services secrets) mais aussi par nature lié au pouvoir. La relation 

pouvoir – savoir se retrouve aussi avec le secret et la relation pouvoir – secret (Costas 

& Grey, 2016).  

 

 

2.1.2.3. IDENTITE & CONTROLE 

 

Deux concepts ont été identifiés pour définir la gestion du secret organisationnel 

et son partage en particulier ; l’identité et le contrôle. Cela implique de comprendre le 

secret et sa gestion comme vecteur du processus identitaire et culturel de l’organisation 

(dans les services secrets par exemple). Une culture organisationnelle du secret se 

construirait au-delà de sa stricte nécessité utilitarienne de ceux-ci tel que dans les 

services secrets (Grey, 2014) ; c’est-à-dire le secret pour le secret, sans réelle raison 

économique ou sociale, seulement par habitude et de culture organisationnelle.  

De même, le secret organisationnel et sa gestion seraient des instruments pour 

exercer le contrôle (Costas & Grey, 2014) par exemple en limitant la liberté de choix 

(dissimulation d’informations pertinentes) mais encore en exposant le nouveau 

détenteur de secret aux obligations et risques liés à la détention du dit secret (ex : avoir 

connaissance d’actes illégaux). 

 

 

 
98 Costas & Grey donne l’exemple suivant de secret privé : John Browne, ancien PDG de BP 

est allé très loin dans la dissimulation de sa sexualité gay (de peur d’être ridiculisé et stigmatisé).  

(Ndlr, cela aurait aussi pu avoir des incidences sur la valeur des actions de BP) 
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 Classification des secrets organisationnels 

 

La gestion des secrets organisationnels appelle à leurs identifications et 

classifications. En effet, deux questions initiales se posent avant de pouvoir les 

manipuler. Quels sont les secrets de l’organisation et qui y ont accès ? 

De nombreux critères existent pour classifier ou déclassifier un secret (Mount 

& Newman, 1985). Aux USA, « l’Executive Order » 13292 (Galison, 2010) introduit 

directement trois niveaux de secret : « confidentiel », « secret », et « top secret ». En 

France, l’Etat utilise de nombreuses catégories et sous-catégories de niveaux de 

secret99 ; les informations classées « Très secret Défense », « Secret Défense », 

« Confidentiel Défense » et « Diffusion restreinte », etc. 

Encadré 3: Droit d'en connaître 

 

Dans le secteur privé, les entreprises utilisent souvent que deux niveaux 

formels de classification ; confidentiel (Van Hoecke & Gray, 2011) ou non-

confidentiel, regroupant les personnes qui ont « le droit d’en connaître » et les autres 

qui ne sont pas dans le secret (Bogers, 2011). Au-delà d’une classification par un 

jugement humain interprétant la valeur du secret (Thompson & Kaast-Brown, 2005), 

c’est le niveau de dégât potentiel dû à la perte de contrôle de l'information stratégique 

(Wilson, 2011) qui la classifie une information comme secrète, confidentielle ou encore 

 
99

 http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1982.pdf 

Droit d’en connaître 

 

Le besoin d'en connaître est la nécessité impérieuse de prendre connaissance 

d'une information dans le cadre d'une fonction déterminée et pour la bonne 

exécution d'une mission précise. 

 

Source : Instruction générale interministérielle sur la protection du secret et des 

informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’État n° 1300/SGDN/ PSE/SSD du 25 

août 2003 - Voir : Arrêté du 23 juillet 2010 portant approbation de l'instruction générale 

interministérielle sur la protection du secret de la défense nationale - NOR: PRMD1019225A 
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comme disponible pour tous (Thompson & Kaast-Brown, 2005). Les dégâts potentiels 

à la divulgation d’un secret peuvent être de nature financière (Gennotte & Trueman, 

1996) (perte de compétitivité), légaux (contentieux) (Lewis & Poitevin, 1997 ; Wilson, 

2011), sociaux (image négative et perte de confiance dans l'organisation) (Costas & 

Grey, 2014) et psychologiques (au niveau humain). 

 

Néanmoins on retrouve parfois plus de niveaux de secrets dans les règles de 

communications organisationnelles (Fan, Grey & Costas, 2017) tel que très secret 

(connus de quelques dirigeants), confidentiel (connu que de certains groupes ou 

département), restreint (connu de tous à l’intérieur de l’organisation) et public (accès à 

tous).  

Encadré 4 : Niveaux de confidentialité chez PSA 

 

  DES CONDITIONS DE L’USAGE DES SECRETS 

ORGANISATIONNELS EN ENTREPRISE  

 

Une question clef en entreprise est de savoir quand utiliser un secret et est-il 

efficace de le faire ? Les questions les plus courantes concernent les coûts initiaux de 

création, les coûts de maintenance, la durée de la protection envisagée ou requise, les 

4 niveaux de confidentialité chez PSA  

 

Chez ce constructeur automobile, depuis 2012, 4 niveaux de confidentialité 

ont été définis dans leur gestion de documents (email, formulaire, rapport, etc.), 

c’est-à-dire dans la création, l’échange et l’archivage de ceux-ci. 

"Il a fallu régler les problèmes d’accessibilité et définir quatre niveaux de 

confidentialité, car tout le monde n’a pas accès à tout", Pierre Nalin, records 

manager chez PSA. 

 

https://www.usinenouvelle.com/article/archivage-comment-psa-range-ses-documents.N193988 
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coûts du dévoilement (formelle dans le cas du brevet, ou une fuite dans le cas du secret), 

les avantages apportés par la protection juridique, les avantages à l’interdiction de 

d’utilisation d’un savoir dévoilé/partagé. Celles-ci ne sont que peu discutées dans la 

littérature.  

Opérationnellement, la gestion du secret gravite souvent entre deux pôles 

opposés ; celui du secret non divulgué (l'algorithme d'encryptions des données passant 

par Skype par exemple) et celui du brevet (accordant une protection légale forte au prix 

de la divulgation du secret). Le choix entre les deux options ou une variation entre les 

deux dépend souvent de la capacité de l'entreprise à protéger son secret.  

Encadré 5: Exemple100 de variation entre les deux pôles stratégiques de 

gestion du secret organisationnel. 

 

Zhao (2006) avance que l’utilisation et l’efficacité du secret dépend de quatre 

familles de facteurs dans ce contexte. Ils sont respectivement les facteurs de la 

protection de la propriété intellectuelle (PI), les facteurs organisationnels, les facteurs 

sectoriels et enfin les facteurs liés à l’innovation. A noter que d’autres y ajoutent les 

facteurs liés à l’humain (Delerue & Lejeune, 2011). 

 

 
100 https://www.inpi.fr/fr/valoriser-vos-actifs/le-magazine-de-la-valorisation/secrets-ou-

brevets-la-reponse-de-michelin 
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 Les facteurs de la protection de la propriété intellectuelle vs 

Secret 

Dans le cadre de secret à caractère technologique (Sofka et al., 2012 ; Dornelles, 

2016), le facteur principal de la décision d’utiliser le secret ou non (et d’utiliser une 

forme de PI dans ce cas) dépendrait grandement de la facilité d’accès aux mécanismes 

de brevet tel que les coût initiaux et récurrents comparés à ceux du secret, du niveau de 

transparence exigée (perte de certain composant d’un secret de fabrication par exemple) 

et de la qualité de protection obtenue par le brevet face à celle fournis par le secret 

(Amara et al., 2008). Cette capacité de protection varierait en fonction des zones 

géographiques tel que le Japon et les USA (Cohen, Goto, Nagata, Nelson, & Walsh, 

2002) ou encore la Chine (Zhao 2006).  

 

Alors que l’on pourrait croire que dans les pays offrants une forte protection de 

la PI, les entreprises éviteraient le choix de la protection par le secret, plusieurs études 

montrent que ce n’est pas le cas (Arundel et al., 1998 ; Arundel, 2001 ; Pajak 2016). De 

même, les entreprises optent pour le secret dans les pays ayant une culture et / ou un 

cadre légal faible sur la propriété intellectuelle (Anton, Greene, & Yao, 2006). 

Au final, les managers devraient évaluer les avantages et inconvénients de la 

protection par le secret101 des atouts immatériels et ce de manière régulière (Crittenden 

et al., 2015). 

 

 Les facteurs organisationnels dans le choix du secret 

Les facteurs impactants la protection des informations sensibles sont la taille de 

la société (Bosse & Alvarez, 2010), l’existence ou non d’alliance (Bosse & Alvarez, 

2010 ; Owen & Yawson, 2013) et la culture de l’entreprise (Delerue & Lejeune, 2011 ; 

Robertson et al., 2015). 

 

 

 

 

 
101 Le choix n’est pas forcément exclusif (secret ou brevet) et les stratégies de brevet et du secret 

coexisteraient dans l’entreprise (Thomäa & Bizer, 2013). 
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2.2.2.1. LA TAILLE DE L’ENTREPRISE 

 

Les petites entreprises n’ont pas forcément la possibilité d’avoir des structures 

dédiées à la protection légale des secrets comme dans les grandes entreprises (Blind et 

al., 2006) 102. Surtout elles n’ont pas les moyens de défendre leurs PI 

(géographiquement parlant et dans le temps). En effet, elles ne peuvent pas détecter ou 

constater une infraction et quand bien même, elles ne peuvent probablement encore 

moins initier et poursuivre les longues procédures de justice qui s’en suivraient (Katila, 

Rosenberger, & Eisenhardt, 2008, Leiponen & Byma, 2009). De fait, par rapport aux 

PME lo-tech, les start-ups hi-tech préférent plus le secret malgré tout (Neuhäusler, 

2012) et ceci d’autant plus quand le R&D est internalisé103 (Gooroouchurn & Hanley, 

2007).  

 

2.2.2.2. SECRET ET LA CAPACITE DE S’ALLIER 

Un premier constat est que dans les alliances, il est difficile de protéger les 

secrets que l’on ne veut pas partager (Brockhoff, Gupta, & Rotering, 1991 ; Leiponen 

& Byma, 2009). La résultante de ceci est que, généralement, seules les entreprises étant 

capables de bien protéger leur connaissances vitales et secrets pourraient être en 

alliances104 et a fortiori en coopétition (De Faria & Schmidt, 2012). 

De plus, les situations de « hold-up » sont inquiétantes dans l’étude de la 

faisabilité d’une alliance. En effet, un employé qui se retrouverait directement recruté 

par le partenaire potentiel pourrait probablement alors passer une partie ou tous les 

secrets dont il/elle avait connaissance à son nouvel employeur (Anand & Galetovic, 

2004). 

 
102 Les PME devraient bénéficier beaucoup plus que les grandes entreprises du mécanisme du 

brevet – face au secret - car celui-ci offrirait une protection supérieure, en particulier juridique (Blind et 

al., 2006). Certaines PME auraient aussi plus le besoin de montrer, de signaler leurs prouesses techniques 

(Ndofor & Levitas, 2004). En particulier, les start-ups de hautes technologies seraient friandes de brevet 

en particulier dans le cadre de négociations (Blind et al., 2006). Le secret serait alors contre-productif. 
103 En particulier, les pratiques du secret sont vitales dans les phases initiales de R&D quand les 

idées sont là, les prototypes sont en train d’être mises au point mais que les résultats attendus ne sont pas 

encore brevetables. 
104 Les entreprises entrant en alliance (coopétitive ou non) ont tendance à utiliser les brevets 

pour protéger leurs secrets techniques (Leiponen & Byma, 2009). Le brevet permettrait une meilleure 

protection d’un savoir difficilement dissimulable en étant en alliance. De plus, le brevet permettrait de 

plus facilement de partager des secrets avec un allié et de démontrer objectivement des savoirs avancés 

tout en limitant les effets de fuites (Milesi et al., 2013 ; Slowinski, Hummel, & Kumpf, 2006).  
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2.2.2.3. LA CULTURE DU SECRET DE L’ENTREPRISE 

Deux facteurs importants sont la culture de l’entreprise et la culture sociétale 

dans laquelle celle-ci est immergée (Delerue & Lejeune, 2011). Par exemple, le secret 

est beaucoup plus apprécié aux USA alors que le brevet l’est plus au Japon (Cohen et 

al., 2002)105. De plus, plus la culture de la prise de risque est grande, plus l’entreprise 

aurait tendance à utiliser les mécanismes du secret (Cohen et al., 2002). 

La culture de l’entreprise est aussi une clef importante pour comprendre les 

pratiques et le niveau de divulgation d’informations sensibles par l’entreprise 

(Baccouche et al., 2006). Par exemple, une entreprise pourra décider de dévoiler un 

secret alors que dans une même situation, une autre décidera de le garder secret. De 

même, l’exploitation du dévoilement peut être différent allant de l’opération marketing 

d’envergure mondiale (chez Apple) jusqu’au laisser-faire (en ne réagissant pas à la 

transgression du dévoilement).    

 

 Les facteurs sectoriels  

 

L’usage du secret est le plus efficace dans les phases initiales de création de 

marché (Arundel, 2001). En effet, il fournit l’opportunité à l’innovateur un temps 

additionnel face à la concurrence (Hurmelinna-Laukkanen & Puumalainen, 2007). Par 

contre, dans des secteurs hyper-compétitifs, les entreprises utilisent bien plus de brevet 

que le secret (Jansen, 2011) car celui-ci serait plus bénéfique et plus solide dans la 

durée. De même, le secteur de la défense est plus apte et prêt à utiliser le secret. 

 

 Les facteurs liés à l’innovation 

La composition d’une innovation ainsi que les informations sensibles qui la 

composent sont des déterminants clefs dans la décision d’utiliser le secret ou non. 

 

 
105 Les américains et les japonais ont tiré des conclusions diamétralement opposées à la stratégie 

« copier pour innover » des japonais des années 70-80. Les américains en ont conclu que le secret est 

plus efficace que le brevet (car le brevet n’empêche pas la copie sauvage) et les japonais en ont conclu 

que le brevet est plus efficace que le secret (au vu des coûts des poursuites qu’ils ont subis de la part des 

entreprises américaines.  
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Le secret est particulièrement bien adapté à la protection des innovations ayant 

un cycle de vie court (Blind & Thumm, 2004). Les mécanismes de secret sont aussi 

notamment bénéfiques aux innovations qui ne peuvent être examinées ou facilement 

copiées. Celles contenant des savoirs ou informations à caractère tacite106 en sont le 

parfait exemple (Arora, 1996 ; 1997). 

Dû à leur caractère à contenus tacites et leur côté spécifique, l’usage du secret 

est aussi singulièrement adapté au domaine du service et des processus (Delerue & 

Lejeune, 2010).  

Le secret est souvent aussi préféré au brevet (Zaby, 2010) car le brevet favorise 

l’innovation chez les concurrents, par ruissellement, dû à la transparence demandée 

dans le processus de brevet (Kultti, Takalo, & Toikka, 2007). 

 

Enfin, le secret est aussi mieux adapté pour les innovations incrémentales plutôt 

que les révolutionnaires (Cohen et al., 2002).  

 

 GESTION DES SECRETS ORGANISATIONNELS 

 

Grimes (2016), un physicien et modélisateur mathématique, émet l’idée que 

plus un secret (dans le cadre d’une conspiration négationniste dans son étude) est 

partagé, moins sera longue sa durée de vie. C’est-à-dire que plus vite ce secret sera 

divulgué. Il estime qu’un maximum de 2521 personnes doivent être dans le secret pour 

qu’un complot dure cinq ans. Afin de maintenir un programme secret opérationnel sans 

être détecté pendant plus d'une décennie, moins de 1000 personnes peuvent être 

impliquées.  

 

Le problème de la conservation du secret est foncièrement lié à l’humain 

(Delerue & Lejeune, 2010 ; Olander et al., 2011). En particulier, la question est de 

savoir pourquoi les employées ne respectent peu ou mal les règles de protection des 

secrets, émises par leur entreprises (Hannah, 2005). Un exemple est celui fourni par 

 
106 A l’inverse, les innovations à caractère codifié seraient mieux protégées par le brevet. 
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Gaw (2006) qui décrit des employés ne respectant plus les consignes d’encryptions des 

emails car ils les trouvaient trop contraignantes. 

De plus, le fait que des employés changent d’entreprises serait un facteur de 

risque de fuite de secret (Hannah, 2007 ; Delerue & Lejeune, 2010). Dans ce cadre, il 

est intéressant de remarquer que le secret est d'autant vu comme tel (et respecté) si la 

demande de confidentialité est faîte par un supérieur hiérarchique et d'autant plus que 

la différence hiérarchique est forte (n+2, n+ 3). Et inversement, que la demande de 

confidentialité n'est peu ou pas prise au sérieux si la demande est faîte une personne 

hiérarchiquement plus basse (Kassous, 2012). 

 

Une question en suspens a été pendant longtemps de savoir si la gestion de secret 

pouvait être modélisée sous la forme d’un cycle ou d’un processus et ainsi pouvoir 

compléter les nombreuses études sur les facteurs qui l’entourent et l’influencent.  

 

 Le cycle de vie du secret organisationnel 

La gestion du secret vise à la création, à la protection et à l’exploitation de secret 

en vue de maximiser l’acquisition ou la protection d’actifs pour l’organisation ainsi que 

de minimiser la perte potentielle de valeur pour l’organisation. Cette gestion ne se limite 

donc pas à la protection de secret ou encore à sa création. Elle est fondamentalement 

dynamique et doit être revue et adaptée en fonction du développement du contexte du 

secret que cela soit intra-organisationnel, inter-organisationnel ou sectoriel.  

 

En cela, cette gestion ne saurait être limitée à un instant donné (création du 

secret) ou seulement vu comme linéaire car certains mécanismes de la gestion du secret 

sont répétés, ou ignorés (Bos, Broekhuizen & de Faria, 2015).  Il y a alors des processus 

dont celui de la protection du secret organisationnel (Anand et al., 2014). 

 

Dans la figure ci-dessous, le caractère dynamique de la gestion du secret est 

apparent. La question ne serait donc plus limitée, à ce qui est secret ou encore comment 

le(s) protéger ? Le secret suivrait alors un cycle de vie et que celui-ci comprendrait 4 

grandes étapes ayant chacune des activités et des objectifs spécifiques.  (Bos, 

Broekhuizen & de Faria, 2015).   
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Figure 5: Séquence de vie du secret conceptualisé à partir du tableau 3 du papier 

de Bos, Broekhuizen & de Faria (Journal of Business Research 68-2015, page 

2624) 

 

Etape 1 : Création du secret et choix d'une stratégie de protection 

Il y a peu de choses dans la littérature sur la création de secret et partent souvent 

de l’assomption que celui-ci existe. De même, les choix stratégiques de la gestion du 

secret seraient très limités. Ils varieraient entre un choix formel (protection légale, par 

un brevet par exemple) ou un choix informel (dissimulation et restriction d’accès, par 

le secret), voire une combinaison des deux options (Arora, 1997 ; Amara et al. 2008), 

et ce, de manière séquentielle ou simultanée (Hall et al., 2014). 

Le choix entre les deux grandes options (formelle ou informelle) serait 

fortement influencé par le coût engendré de l’implémentation du choix ainsi que le coût 

supporté en cas de fuite - dans le choix de l’informel (Hall et al., 2014).  

Enfin, il n’y a pas de recherches significatives montrant les avantages tirés lors 

du choix combiné107. En somme, cette étape bien que clairement existante n’a vu que 

peu de travaux dessus.   

 
107 Par exemple, une partie du secret est divulguée (brevetée) mais une autre gardée secrète. (Cf 

Michelin). Un mécanisme, inclus dans un produit en vente, peut par exemple être breveté mais son secret 

de fabrication peut être lui mis au secret. 

 

I: Création/sélection 
du secret et choix 
d'une stratégie de 

protection

II: Mise en place 
des mesures de 
protections du 

secret

IIIa: Protection 
et exploitation 

du secret

IIIb: 
Minimisation 
des impacts 

dues aux fuites

IV: Fin du 
secret (aucune 

valeur)
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Etape II : Mise en place des mesures de protections du secret 

De nombreuses mesures de protections physiques ou humains, ou de type PI 

peuvent être prises tels que le brevet, les accords de confidentialité, les accords de non-

concurrence ou encore des contrats donnants la primauté de la PI à l’entreprise 

(Hannah, 2007). Ces protections formelles pouvant être intra-organisationnelles (par 

exemple entre l’entreprise et ses employés) ou inter-organisationnelles. 

D’autres moyens sont aussi utilisés comme rendre le secret plus complexe (par 

exemple en complexifiant le produit ou le process) ou encore en y insérant des éléments 

de connaissances tacites afin de limiter les fuites (ou de compliquer la rétro-ingénierie) 

(Thomä & Bizer, 2013). Il est aussi parfois utilisé le silotage (compartimentalisation) 

du secret qui divise le secret en plusieurs partie afin de rendre difficile la reconstitution 

du secret, même en cas de fuite dans un des « silos » (Dufresne & Offstein, 2008)  

Toutefois, l’accès au secret doit rester possible aux personnes autorisées (Haas 

& Park, 2010) tout en préservant le secret même quand la communication est de mise 

(Sussman, 2008).  L’éducation et la formation serait un bon moyen de créer des 

pratiques et une culture positive de la confidentialité (Olander et al., 2011 ; Robertson 

et al., 2015). De même, garder les employés dans le secret serait une bonne pratique 

(Olander et al., 2011). Le problème étant qu’une fois à l’extérieur de l’entreprise (par 

exemple avec des employées en voyages d’affaires), l’efficacité des moyens de 

protection/conservation du secret s’amoindrissent (Gallié & Legros, 2012).  

Même si parfois ces mesures sont étudiées pour connaître leurs effets positifs et 

négatifs sur l’organisation (Hannah 2005, 2007 ; Delerue & Lejeune 2010, 2011), ici 

aussi, la littérature reste toutefois succincte dans la mise en place, l’évaluation de 

l’efficacité, la maintenance des mesures de protection prises (Olander et al., 2011 ; Bos, 

Broekhuizen & de Faria, 2015). 

 

Etape IIIa : Protection et exploitation du secret 

Cette étape souffre aussi de peu de recherche (Bos et al. 2015) et concerne la 

maintenance efficace des mesures de protection mise en place dans l’étape II. 

Les mesures de protection mises en place deviennent plus poreuses avec le 

changement du contexte général (Bos et al. 2015), le recrutement d’un employé 

(Olander et al., 2011), le départ d’employés (Hannah, 2007), la création, le 

développement ou la terminaison d’accords inter-organisationnels (Schrader, 1991 ; 
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Leiponen & Byma, 2009 ; Delerue & Lejeune 2010), la multiplication des 

communications avec l’extérieur (Slowinski et al., 2006). 

Il faut donc réévaluer et savoir si les mesures prises sont encore efficaces voire 

si le secret n’a pas été découvert et a lui-même encore une valeur commerciale. De plus, 

on devrait évaluer les coûts de protection et savoir s’ils ne sont pas supérieurs à la valeur 

résiduelle du secret (Bos et al., 2015). 

 

Etape IIIb : Minimisation des impacts dues aux fuites 

Les fuites et la divulgation de secret sont inévitables. A un moment ou un autre, 

une fuite arrivera.  

Dans un premier temps, les entreprises vont chercher à être compenser pour les 

pertes engagées due à la fuite (Hoti, McAleer & Slottje, 2006 ; Elmore, 2016). Elles 

s’appuient sur les mesures formelles mises en place à l’étape 2. Pour mesurer les 

compensations dû à la perte d’un secret d’affaire, 5 critères seraient pris en compte. Un, 

le secret a été obtenu illégalement, deux, la fuite a entraîné des pertes sur les bénéfices, 

trois, la diminution induite du prix des produits/services, quatre, l’accusé a illégalement 

profité du secret obtenu et cinq le coût de la licence liée secret dérobé (Sickles et Ayyar, 

2006). 

Dans un autre registre de gestion de crise, une contre-mesure courante à la fuite 

d’un secret serait la diffusion de fausse information ou de rumeur dans l’intention de 

manipuler les personnes / entreprises susceptibles d’exploiter le secret dévoilé (Karlova 

& Fisher, 2013).  

 

Etape IV : Fin du secret organisationnel 

Tout secret perd sa valeur intrinsèque au fil du temps ou voit sa valeur devenir 

inférieure au coût engendré pour sa protection. 

Dans ce cas, une des stratégies utilisées est de dévoiler le secret de manière 

intentionnelle à des fins de marketing par exemple tel qu’Apple108 ou encore à des fins 

de rendre l’image de l’organisation plus positive109, et par fois pour les deux raisons en 

même temps (Ndofor & Levitas, 2004). 

 
108 Pour le lancement de nouveaux produits tenus secret jusqu’alors (comme la « Apple 

Worldwide Developers Conference ») 
109 Comme pour Tesla (bien que cela ne soit pas la seule raison), https://www.tesla.com/blog/all-

our-patent-are-belong-you 
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Dans la même veine, ce dévoilement peut être instrumentalisé pour influencer 

les acteurs sectoriels, en montrant par exemple une forte capacité à innover (Ndofor & 

Levitas, 2004). 

 

Synthèse sur le cycle de vie du secret proposé 

La conceptualisation récente d’un cycle de vie du secret organisationnel, Bos et 

ses co-auteurs (2015), est la bienvenue. Si on peut questionner l’idée de cycle (comment 

lier la partie IV à la I ?  Les fuites arrivent-elles toutes après la mise en place des moyens 

de protection du secret ?), la séquence qu’elle met en avant montre le complexe 

dynamisme de la gestion du secret et complète les travaux de recherches précédentes. 

Cette séquence suggérerait aussi que la recherche aille au-delà des mécanismes de 

protection (par exemple quand cette conceptualisation inclue l’étape IIIa, de mitigation 

des fuites) et implique de par là même que la recherche aille vers une vision plus 

stratégique de la gestion du secret. 

 

Allant plus loin que Bos et al. (2015), pour moi, la question managériale est bien 

plus de savoir comment exploiter et optimiser la valeur induite des secrets 

organisationnels, et ce dans des contextes d’affaires toujours dynamiques et 

complexes ? En cela, il faut dépasser le descriptif des pratiques et de pousser plus loin 

afin de comprendre les leviers derrières les fonctionnalités identifiées. 

 

 La pratique paradoxale du partage de secrets 

Une pratique paradoxale importante à approcher est le partage du secret. En 

effet, partager un secret est contre-nature et est toujours un acte ayant une haute valeur 

symbolique et ayant un niveau de criticité élevé. 

 

Depuis les années 70, des études en cryptologie se focalisent d’une manière 

technique sur le partage de secret. De plus, une littérature importante existe sur le 

partage du secret professionnel avec sa valeur sociétale, ses pratiques, ses limites, ses 

interdits et ses multiples remises en question (Verdier, 2007).  
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Au-delà du secret professionnel encadré par la loi, il y a d’autres secrets qui eux 

sont encadrés par la culture, les traditions et les normes sectorielles, telles que celles 

régissant le partage des secrets de recette de cuisine entre chefs (Di Stephano et al., 

2013). De même, s’il existe des études sur les raisons pour des scientifiques de garder 

ou partager un secret académique (Haas & Park, 2010), il existe peu de travaux sur 

comment ses secrets sont partagés (Nelson, 2016). D’après Nelson, les scientifiques 

utiliseraient 4 mécanismes de gestion de partage de secret. Ils seraient le partage régit 

par la confiance, la rétention de partie stratégique ; le délai dans le partage et le dépôt 

de brevet.  

Pour la pratique du partage organisationnel, la littérature académique est encore 

plus succincte sur la pratique paradoxale du partage du secret. Principalement examiné 

sous le signe de la gestion du savoir, le partage d’information critique peut- être assimilé 

au partage de secret organisationnel. Ritala et al. (2014) avance que le risque de fuite 

(de secret) aurait un effet modérateur négatif sur le partage de connaissance. Ces effets 

de partage et protection de savoir clef seraient influés par la posture comportementale 

des personnes détenant ces savoirs (Husted et al., 2013). Cette posture dépendrait du 

niveau d’allégeance de la personne pour son organisation (et pour la relation inter-

organisationnelle dans laquelle l’employé évolue).  

 

On parle aussi dans le domaine de partage d’information, de tensions entre le 

besoin de contrôle, de confinement de l’information (stratégique, voire secrète) et la 

norme de la transparence et du partage de l’information. Cela entraînerait trois 

phénomènes de découplage (« decoupling ») tels que la sélection des parties de 

l’information à ne pas partager ou encore en limitant l’audience, tel qu’une 

représentation particulière de l’information partagée – afin de garder le contrôle sur la 

vraie valeur informationnelle et enfin le partage orchestré d’information (Heimstadt, 

2017). 
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 SYNTHESE 

 

J’utilise dans cette thèse le terme secret dans un sens absolu, et ne différencie 

pas le degré du secret souvent lié à l'impact économique sur l'entreprise en cas de 

dévoilement. Le secret comprend donc les informations confidentielles, les 

informations sensibles, les secrets d'affaires, etc. En somme, le secret organisationnel 

est « ce qui est caché à autrui » dans le cadre d’organisation110. J’utilise souvent dans 

cette thèse ces termes de manière interchangeable (sauf indication du contraire). Seul, 

le secret organisationnel est l’objet est de cette thèse. 

 

Le concept du secret organisationnel est intimement lié l’ensemble des 

processus sociaux formels et informels en vue de la dissimulation intentionnelle de 

l'information par les acteurs dans les organisations (Bok citée par Gert, 1985 ; Costas 

& Grey, 2014). Ces processus de dissimulation du secret (création, gestion, révélation) 

s’intégreraient dans divers processus organisationnels tels que ceux de l’innovation 

(Katila, Rosenberger & Eisenhardt, 2008 ; Delerue & Lejeune, 2011), ceux de la gestion 

de l’information et de la connaissance (Fernandez & Chiambaretto, 2016), ou encore 

ceux de la transparence (Keane, 2008). 

 

Les secrets (contenus et valeurs intrinsèques) et leurs gestions (protection, 

partage, contrôle) évoluent dans le temps en fonction des changements de leur 

environnement. La gestion des secrets organisationnels serait aussi multi-niveau (inter-

organisationnels, intra-organisationnels, au niveau des employés ou encore au niveau 

des projets). 

Toutefois, les problématiques de la protection des secrets organisationnels 

(gestion et des tensions induites) sont celles qui sont le plus recherchés (S.K. McEvily, 

K.M. Eisenhardt et J.E. Prescott, 2004 ; Kessous, 2012).  

  

 

 
110 Les secrets professionnels ne sont pas traités (comme par exemple dans la relation patient-

docteur ou encore dans celle entre le client et son avocat). Ne sont pas couvert ici aussi les secrets 

religieux ou familiaux, etc. 
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Au-delà de sa protection, le secret organisationnel est aussi relativement peu 

étudié (Comment le définir, le décomposer, le choisir ? Comment l’acquérir ou le 

reconstituer ? Comment l’instrumentaliser ? Quand le dévoiler ?). Pourtant, c’est un 

objet crucial pour comprendre les stratégies des entreprises et de leurs alliances. 

De plus, la littérature sur le partage du secret organisationnel reste très faible. 

Aucun article n’y est dédié et on ne retrouve cette problématique qu’en sujet connexe 

de quelques papiers académiques. Il apparaît donc un grand vide théorique sur les 

pratiques du partage des secrets organisationnels. Peu y est dit sur les raisons qui 

poussent au partage, comment ce partage est pratiqué, organisé et instrumentalisé. Enfin 

– au-delà des fuites informationnelles – quelles sont les conséquences (positives ou 

négatives) de ces partages ? 

 

De même, l’instrumentalisation du secret organisationnel (construction 

d’identité et moyen de contrôle) est aussi un parent très pauvre avec quasiment aucun 

travail empirique sur ce phénomène que cela soit intra or inter-organisationnel.   

De fait, au-delà des recherches sur les moyens de protection, aucune étude 

empirique __ in vivo __ sur la gestion du secret organisationnel n’a été trouvé dans les 

journaux académiques. Beaucoup de travaux en sont rester sur la dimension théorique 

et non pas été testé empiriquement (in vivo en particulier). 

Enfin, aucune étude ne couvre non plus la reconstruction du secret, c’est-à-dire 

le processus de re-engineering permettant de reconstruire le secret __ morceau par 

morceau __ sans avoir ni à le dévoiler, ni à tester les protections de celui-ci.  
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3. CADRAGE THEORIQUE DES COOPETITIONS 

COMME RESEAUX DE VALEURS, DYNAMIQUES ET 

MULTI-NIVEAUX 

 

Historiquement, les pratiques managériales et les études scientifiques sur les 

alliances se concentraient sur les alliances stratégiques orthodoxes (c’est-à-dire entre 

alliés). Toutefois, initialement une question a été de savoir s’il y existait des partenariats 

forts (alliances) entre acteurs qui n’était pas alliés ? Dans le cas de leur existence 

déclarée, pourquoi ont-elles été entreprises ? Quels en ont les bénéfices et risques ? 

Comment les créer, les gérer, les terminer ? En d’autres termes, comment comprendre 

et appréhender le paradoxe d’une alliance avec un ennemi ? 

 

De récentes études semblent indiquer que la majorité des alliances stratégiques, 

dans de nombreuses industries, sont dites coopétitives, c’est-à-dire des alliances entre 

concurrents (Gueguen & Pellegrin-Boucher, 2007 ; Gnyanali & Park, 2009 ; Kalanta & 

Klochko, 2016). Ce phénomène se retrouve aussi naturellement dans les clusters 

économiques tel que ceux de la Silicon Valley en Californie ou la route 128 au 

Massachussetts. Ils sont, de même, inhérents aux clusters organisés et gérés par les 

autorités publiques (Theodoraki & Messeghem, 2014).   

Depuis les crises économiques mondiales de 2003 et puis de 2008, les 

entreprises ont été contraintes de maintenir puis d’accroître leur compétitivité avec des 

moyens souvent plus faibles. Il a alors fallu accéder à de nouvelles ressources et 

capacités afin de gagner de la compétitivité et des parts de marché. Les entreprises 

n’avaient souvent plus les ressources et capacités internes pour répondre à ces défis. 

Elles avaient déjà souvent lié des partenariats stratégiques avec des organisations amies. 

Il leur fallait d’autres ressorts de croissance. Au-delà des ressorts de type innovation 

technique, l’approche par l’alliance avec un concurrent (coopétition) a permis 

d’apporter de nouvelles réponses à ces défis (Wu et al., 2014). Elle a permis d’imaginer 

d’accéder des ressources industrielles, R&D, marketing, etc. qui étaient hors-de-portée 

jusqu’à lors car les entreprises s’interdisaient naturellement de coopérer avec un rival.  

La coopétition – en se généralisant – est aussi alors devenu un thème d’étude 

managériale (Bengtsson et al., 2016). 
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Relation  

compétitive 

Si des auteurs ont choisi de garder une terminologie « d’alliance entre 

concurrents » ou « d’alliance entre rivaux » (Dussauge & al., 1995, 1997, 2002) pour 

caractériser ce paradoxe stratégique, la recherche française et mondiale a, depuis 2005, 

majoritairement adoptée111 le terme popularisé par Brandenburger & Nalebuff (1996), 

c’est-à-dire celui de coopétition. 

Figure 6: Coopétition et de degré de coopération / compétitivité  

 

 

 

Alliance  

stratégique  

 

 

 

La figure ci-dessus illustre le positionnement du concept entre les alliances 

stratégiques à forte orientation coopérative et le concept de relation à forte orientation 

compétitive. 

Relativement rapidement, on a émis l’idée que la coopétition n’est ni une 

extension des théories des alliances stratégiques112, ou encore des théories de la 

compétition113, ni de celle de coopération mais bien un concept à part entière et qui doit 

être traité en tant que tel (Dagnino, Le Roy et Yami, 2007). 

La coopétition est devenue depuis un sujet d’intérêt académique fort. A tel point, 

qu’avec la multiplication des papiers empiriques et des tentatives multiples de cadrages 

théoriques, qu’il est devenu difficile de comprendre et donner corps à la recherche sur 

ce sujet (Bengtsson & Kock, 2014), ayant passé d’une vue historique centrée sur une 

 
111

 Entre 1995 et 2015, il y a 12 articles sur CAIRN et 1 article sur EBSCO ayant dans le texte 

« alliance entre concurrents ». Comparativement, il y a 267 résultats sur CAIRN et 29 sur EBSCO 

couvrant des articles en français ayant le terme « coopétition ». 
112 La coopétition ne serait alors qu’un cas particulier des théories couvrant les coopérations et 

alliances stratégiques. 
113 Dans un paradigme concurrentiel, la coopétition ne serait limitée qu’à un ensemble de 

« manœuvres compétitives et coopératives » 

   Degré de coopération     Degré de compétition 

Coopétition 
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orientation plutôt réseau de valeur (Nalebuff & Brandenberger, 1996) à un débat avec 

les tenants d’une vue plus orientée RBV.  

Plusieurs revues et conférences de hauts niveaux ont fait des éditions spéciales 

sur la coopétition comme par exemple trois numéros spéciaux dans « Industrial 

Marketing Management » (2014 & 2016), un double numéro spécial dans 

« International Studies in Management and Organisation » (2016) et une édition 

spéciale dans « Strategic Management Journal » (2016), ainsi que dans de grandes 

conférences académiques comme par exemple à l’AIMS (2015114, 2018) ou encore 

l’extension de Montpellier de la SMS 2018115. Naturellement, le nombre de papiers 

scientifiques publiés sur ce concept est en forte croissante (Dorn & al., 2016 ; 

Bengtsson & Raza-Ullah, 2016).  

 

Dans ce chapitre, je vais présenter la coopétition de façon générale mais surtout 

en quoi celle-ci ne peut plus être seulement vu comme étant « statique » (stable dans le 

temps) et à caractère dyadique entre concurrents (Bengtsson & Kock, 2000). La 

coopétition doit d’être aussi envisagée de manière plus complexe (Gnyawali & Park, 

2011) en tenant compte de dimension multi-niveaux et dynamiques simultanément 

(Bengtsson & Raza-Ullah, 2016). 

 

 COOPETITION : DEFINITION DE CE PHENOMENE PARADOXAL 

 

Le concept initial par Nalebuff et Brandenburger (1996) est basé sur le constat 

que les relations coopératives ne peuvent être limitées aux acteurs en alliances. La 

logique ainsi que l’existence de nombreux cas imposent de dépasser cette limite et que 

des relations coopératives peuvent exister entre concurrents. L’idée est illustrée par la 

carte centralisée sur la compagnie (voir ci-dessous). Elle représente l’ensemble des 

relations entre les acteurs. Elles sont régies par les lois de compétition (distribution du 

marché entre les acteurs) ou de la coopération (croissance du marché). L’idée est ici 

 
114 2015 a avait un track et un débat-controverse dédiés à la coopétition. 2018 a été plus 

généralement orienté autour de la coopétition. 
115 Dédiée à la coopétition au niveau théorique 
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que l’on peut augmenter la valeur-nette de certaines relations en utilisant la coopétition, 

c’est-à-dire en coopérant avec un concurrent. 

 

 

Figure 7: Extrait du livre Coopétition de Nalebuff et Brandenburger (1996) 

 

La coopétition est historiquement définie comme un phénomène de coopération 

et compétition simultanée (Bengtsson & Kock, 2000 ; Gnyawali et al., 2006 ; Bonel & 

Rocco, 2007 ; Ghobadi & D’Ambra, 2012).  En cela, la coopétition peut être considéré 

comme une stratégie (Gnyawali & Park, 2011). Cette stratégie vise à créer de la valeur 

pour ces acteurs (Ritala & Tidstrom, 2014). Ce concept est centré sur une compagnie 

focale (Afuah, 2000) et serait de nature dyadique (Bengtsson & Kock, 2000).  

 

La typologie initiale de la coopétition reprend la carte des relations de Nalebuff 

et Brandenburger. Elle regroupe trois types de coopétition. Une verticale entre la 

compagnie focale et un fournisseur, une horizontale avec la compagnie et un concurrent 

voire un complémentaire et une diagonale ayant à la fois une coopétition horizontale et 

une verticale (Hamouti et Le Roy, 2015). La coopétition verticale est la coopétition la 

plus étudiée historiquement. En effet et contrairement à la coopétition horizontale – 

pourtant plus liée aux comportements de cartel (Pressey, 2014), la relation coopétitive 

verticale est la coopétition la moins controversée. 

 

Compagnie 
focale

Clients

Complémen
taires

Fournisseurs

Conccurents
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Pour beaucoup, la coopétition n’est pas seulement une relation dyadique mais 

bien plus une relation complexe intégrant simultanément plus de deux acteurs avec par 

exemple, l’idée de triade comme dans des alliances tri-parties (Gnyanali, He et 

Madhavan, 2004 ; Lacoste, 2012 ; Salvetat & Géraudel, 2012) ou encore de coopétition 

(intra) réseaux tel que l’on peut en voir dans les clusters et pôles de compétitivité 

(Afuah, 2000 ; Gnyanali, He et Madhavan, 2006 ; Ritala, 2012 ; Ritala & Tidstrom, 

2014 ; Rusko, 2014), inter-réseaux  tel que les coopétitions entre clusters (Peng & 

Bourne, 2009) voire au niveau d’un secteur entier ou d’une industrie tel que les 

coopétitions de l’industrie forestière en Finlande (Rusko, 2010). En cela, on peut 

conclure que le concept de coopétition n’est pas limité aux relations dyadiques et est 

bien un concept s’appliquant à des collaborations à relations multiples.  

 

Encadré 6: Coopétition complexe : Renault – Nissan – Mitsubishi & 

Daimler (Mercedes Bez) 

 

Renault – Nissan – Mitsubishi & Daimler (Mercedes Bez) 

 

L’alliance Renault – Nissan – Mitsubishi est en elle-même une alliance 

coopétitive complexe tripartie avec un actionnariat croisé et une concurrence forte 

sur certain marché tel que l’Europe ou des segments de marché très porteurs comme 

celui du SUV.  

Cette alliance – en transformation – est aussi en alliance depuis 2010 avec 

un autre énorme concurrent __ Daimler __ avec notamment le développement en 

commun de moteurs qui équipent des véhicules Renault (le monospace Scenic ou 

la Megan), ainsi que le nouveau modèle Classe A de Mercedes-Benz. 

 

https://www.lesechos.fr/04/10/2018/lesechos.fr/0302347941084_renault-et-daimler-prets-a-

approfondir-leur-cooperation.htm 
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Si certains voient la coopétition comme une stratégie cohérente créatrice de 

valeur, d’autres décrivent la coopétition, bien plus comme un paradoxe116 au sens de 

Smith & Lewis (2011) ; Raza-Ullah, Bengtsson & Kock, 2014 ; Gnyanali et al., 2016 ; 

Stadler & Van Wassenhove, 2016). Elle est alors un phénomène énigmatique. Une 

alliance avec un rival n’est pas vue comme une relation naturelle mais comme une 

relation remplie de tensions paradoxales, contradictoires mais créatrices de valeurs 

(Fernandez, Le Roy et Gnyawali, 2014 ; Dahl, 2014). A cet effet, Bengtsson, Raza-

Ullah et Vanyushin (2016) propose qu’une tension paradoxale minimale doit être 

maintenue entre les tensions poussant vers plus de compétition et celles poussant vers 

plus de coopération pour que le paradoxe coopétitif reste plein et entier et soit effectif. 

La gestion positive de cette tension paradoxale serait corrélée avec l’expérience du 

manager en charge. 

 

 LES OBJECTIFS ET BENEFICES D’UNE COOPETITION 

 

D’après Ritala & Hanna‐Kaisa (2010), les grands paradigmes de la gestion 

stratégique (économie industrielle, théories basées sur le management des ressources – 

RBV - et la théorie des réseaux) ne peuvent être utilisés de manières exclusives pour 

pleinement comprendre les entreprises et une perspective intégrée est alors nécessaire. 

Malgré de nombreuses études contradictoires entre elles, la littérature sur la coopétition 

considère que celle-ci est vertueuse et apportant plus de valeur que les stratégies 

coopératives ou compétitives dans certaines conditions tel qu’une faible intensité 

sectorielle du niveau de la concurrence ou encore dans des activités où le réseautage est 

particulièrement prééminent comme pour l’innovation (Brandenburger & Nalebuff, 

1996 ; Bengtsson & Kock, 2000 ; Ritala, 2012 ; Le Roy & Czakon, 2016). De même, 

la coopétition serait vu comme une stratégie vitale pour réussir certains projets 

organisationnels (Dyer & Lin, 1998 ; Gnyawali & Park, 2011 ; Baruch & Lin, 2012), 

en particulier, ceux demandant l’accès à des ressources ou des technologies stratégiques 

ex-situ. 

 

 
116 Éléments interdépendants (dualités) mais contradictoires qui existent simultanément et 

persistent dans le temps.  
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Les bénéfices d’une coopétition incluent l’accès aux ressources et capacités 

supérieures d’un partenaire (Dussauge et al. 2001 ; Gnyawali & Park, 2011) ou l’accès 

encore aux ressources de natures complémentaires (Dussauge et al. 2001 ; Luo, 2007). 

Un environnement coopétitif au niveau d’un secteur industriel serait même un facteur 

de succès critique des entreprises le composant (Rusko, 2010). 

 

Quatre grandes raisons sont émises pour expliquer l’initiation d’une coopétition 

entre entreprise.  

La coopétition est une réponse à deux stratégies d’entreprises (Fernandez & Le 

Roy, 2010); la première serait une volonté de conquête de marchés (Peng et al., 2012), 

souvent internationaux (Bengtsson et al., 2013) ou de protection de marché en contrant 

entre autres la diminution d’avantages compétitifs (Dai, 2008). La deuxième serait 

l’ambition de développer une offre innovante performante (Park et al., 2014 ; Le Roy 

and al. 2015), incrémentale ou radicale (Bouncken & Friedrich, 2012 ; Bouncken & 

Kraus, 2013, Ritala & Sainio, 2014 ; Yami & Nemeh, 2014). Cela reste vraie afin de 

faire face à des coûts grandissants de R&D par réduction des coûts partagés (Gnyalawi 

& Park, 2009) ou de faire des choix technologiques (Dai, 2008 ; Bouncken & Kraus, 

2013) comme dans le cas de la sélection de standard technologique à adopter ou encore 

quand les partenaires ne partagent pas la même base de connaissances technologiques. 

A ces deux premières raisons et en se référant aux pratiques de la gestion de la 

connaissance (création, partage et acquisition de savoir), deux autres raisonnements 

semblent justifier le choix d’une stratégie coopétitive que sont l’apprentissage de 

connaissances déduits et induits (Salvetat, Géraudel et D’armagnac, 2011). Les 

apprentissages induits sont ceux appris dans les actions coopétitives (ex : au sein d’un 

projet). Ils sont souvent des apprentissages intentionnels (Ghobadi & D’Ambra, 2012, 

2013). Bouncken & Fredrich (2016) mettent en avant que dans ce cas, il faudrait que la 

firme focale multiplie le nombre d’acteurs organisationnels dans son alliance 

coopétitive afin de multiplier les chances apprentissages.  

Les apprentissages déduits sont, quant à eux, appris de manières indirectes (ex : 

post-coopétition ou encore par déduction à la vue de capacités ou méthodologies vu 

dans le cadre de la coopétition). De plus, l’environnement coopétitif peut aussi créer ou 

donner lieu à l’apprentissage de connaissances de manière non intentionnelle, la 

coopétition créant des occasions d’apprentissage non envisagées (Tsai, 2002). 
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A ces quatre grandes raisons, il est possible d’ajouter des logiques d’ordre 

relationnel pour l’initiation d’une coopétition (Bengtsson & Raza-Ullah, 2016). Une 

coopétition peut entraîner une perte ou au contraire une croissance de la confiance entre 

les partenaires (Pellegrin-Boucher et al., 2013 ; Fernandez et al., 2014) au cours de la 

vie de la coopétition. Elle peut aussi être instrumentalisée en vue de l’entretien d’une 

relation client – fournisseur (Zerbini & Castaldo, 2007) ou encore pour inciter d’autres 

acteurs de l’industrie à entrer en coopétition eux-aussi (Gnyawali & Park, 2011). 

L’exemple des pôles de compétitivité est parlant car il montre l’intérêt de la 

« maximisation » de certains environnements coopétitifs du nombre de coopétiteurs en 

vue de maximiser des échanges de savoir-faire, et maximiser de l’accès et aux partages 

de ressources, etc. 

De plus, la coopétition est aussi présentée comme une stratégie permettant de 

partager / réduire les risques concernants un projet entrepreneurial (Galkina & 

Lundgren-Henriksson, 2017).  

 

Un tableau de synthèse est présenté ci-dessous. 

 

Tableau 5: Bénéfices escomptés des coopétitions 

 

Bénéfices escomptés d’une coopétition Auteurs 

Accès aux ressources  

Partage de ressources Gnyalawi & Park, 2011 

Accès à des ressources additives 

(supérieures) 

Dussauge et al., 2001 ; Gnyawali & Park, 

2011 

Accès à des ressources complémentaires Dussauge et al., 2001 ; Luo, 2007 

Réussir un projet commun lourd Gnyawali & Park, 2011 

Partager / réduire les risques concernant un 

projet entrepreneurial 

Galkina & Lundgren-Henriksson, 2017 

Accès / protection de marché  

Conquête de nouveaux marchés  Peng et al., 2012 

Extension à l’international Bengtsson et al. 2013 

Contrer la diminution d’avantages 

compétitifs 

Dai, 2008 
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R&DI  

Partager les coûts de R&D  Gnyalawi & Park, 2009 

Aider à faire des choix technologique  Dai, 2008 ; Bouncken & Kraus, 2013 

Développer une offre innovante, 

incrémentale ou radicale 

Bouncken & Friedrich, 2012 ; Bouncken 

& Kraus, 2013, Ritala & Sainio, 2014 ; 

Yami & Nemeh, 2014; Park et al., 2014 ; 

Le Roy and al. 2015 

Génération intentionnelle de connaissances 

commune   

Ghobadi & D’Ambra, 2012, 2013 

Occasion de manière non-intentionnelle 

d’apprendre 

Tsai, 2002 

Développement Relationnelle  

Renforcer la confiance entre les 

organisations 

Pellegrin-Boucher et al., 2013 ; Fernandez 

et al., 2014 

Instrumentalisée la coopétition pour 

l’entretien d’une relation client – fournisseur 

Zerbini & Castaldo, 2007 

Inciter d’autres acteurs de l’industrie à 

entrer en coopétition eux-aussi  

Gnyawali & Park, 2011 

 

On voit dans ce tableau que la recherche a mis en avant les avantages de la 

coopétition. Néanmoins, il serait théoriquement possible qu’un acteur entre en 

coopétition afin d’obtenir intentionnellement des connaissances aux dépends du 

partenaire ou encore d’intentionnellement endommager des relations (en désincitant - 

par l’échec de la coopétition - d’autre acteurs à entrer en alliance coopétitive par 

exemple).  
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Encadré 7 : Cruelle intention d'un partenaire d’une alliance 

 

 INITIATION D’UNE COOPETITION 

Pour Czernek et Czakon (2016), un calcul économique serait la pierre angulaire 

dans la décision d’initier une relation commerciale117. On retrouve cette motivation clef 

dans de nombreux papiers académiques (Williamson, 1993 ; Bachmann & Zaheer, 

2008). 

 

 Conditions pour initier une coopétition 

Trois grandes familles de conditions pour initier une composition sont 

proposées par Bengtsson & Kock (2016) ; les conditions environnementales, les 

conditions intrinsèques de la coopétition et enfin les capacités de la firme focale de la 

coopétition.  

La première concerne en premier lieu l’environnement dans lequel la firme 

focale de la coopétition évolue. Un marché peu stable, comportant de fort risque, peut 

favoriser l’apparition de coopétition (Padula & Dagnino, 2007 ; Ritala, 2012). De 

 
117 100% des entreprises interrogées dans le secteur du tourisme en Pologne ont déclaré que le 

gain économique (financier ou autre) supérieur au coût de la coopétition étaient le facteur / motivation 

clef pour initier une coopétition. 

Cas : Cruelle intention d’un partenaire d’une alliance  

 

Dans une des missions de mon entreprise, en 2012, il nous fut demandé 

d’évaluer les intentions d’un partenaire d’une alliance entre un groupe français et une 

entreprise tchèque. Officiellement, l’alliance était basée autour d’un transfert de 

technologie entre l’entreprise hexagonale et son partenaire PECO. 

Après enquête, on détermina que le vrai propriétaire ultime de l’entreprise 

tchèque n’était autre que le plus grand concurrent de l’entreprise française. Elle était 

cachée derrière un réseau d’actionnariat non-transparent. 

L’intention n’était pas de faire réussir l’alliance, le but était d’accéder à une 

technologie de pointe. 
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même, un marché en forte croissance peut être mieux pénétrer par une stratégie 

coopétitive (Luo, 2004). Enfin, un marché hyper-compétitif ou avec de faibles barrières 

peut pousser les firmes à plus de coopétition pour contrer entre autres la diminution 

d’avantages compétitifs (Dai, 2008). 

 

Toujours dans les conditions environnementales, une industrie en consolidation 

technologique (par la sélection d’une norme ou d’une technologie) favorise la création 

de coopétition (Bengtsson & Johansson, 2014). En regardant les phénomènes 

d’innovation et coopétition, on remarque aussi que les coûts grandissant de R&D dans 

une industrie (Gnyalawi & Park, 2009) ou des choix technologiques difficiles (Dai, 

2008 ; Bouncken & Kraus, 2013) peuvent pousser les firmes vers plus de stratégies 

coopétitives.  

 

Une deuxième famille de facteurs importants semble avoir été identifiée pour 

l’initiation de coopétition. Celle-ci contient les parties prenantes. Par exemple, on peut 

y voir des choix de décideurs politiques (Mariani, 2007) ou encore de grands donneurs 

d’ordres parapublics (Fernandez et Le Roy, 2015) ou privés (Gueguen & Pellegrin-

Boucher, 2007 ; Salvetat & Géraudel, 2012). Wiener (2014) parle alors dans ce cas de 

coopétition forcée car elle serait imposée. 

 

De même, pour initier une coopétition, le partenaire doit avoir des 

caractéristiques satisfaisantes (Das & Teng, 2003). On entend par ceci un partenaire 

ayant des ressources et capacités supérieures (Gnyawali & Park, 2011) ou encore 

complémentaires (Luo, 2007). Dussauge et al. (2001) émettent l’idée que la 

gouvernance de nouvelle coopétition est dominée par les mécanismes de protection 

lorsque les partenaires apportent des capacités additives (apports de même nature). Par 

contre, les mécanismes de coordinations sont dominants dans les coopétitions à 

caractère complémentaire (apports de nature différente).  

 

Il faudrait aussi que le partenaire soit prêt à partager les ressources nécessaires 

pour la réussite du projet coopétitif tel que le partage d’information critique (Baruch & 

Lin, 2012). La relation entre les deux acteurs est aussi un facteur important tel que leurs 

influences respectives (Khanna et al., 1998 ; Luo et al., 2008) même si parfois on passe 
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d’une relation purement coopérative au départ à une relation coopétitive (Padula & 

Dagnino, 2007).  

 

Enfin, Gnyawali & Park (2011) suggère qu’un investissement lourd en commun 

(ex : investissement R&D) permettrait de créer un fort sentiment positif envers la 

coopétition.  

La troisième et dernière famille de conditions concerne la capacité interne à 

l’entreprise focale d’initier et gérer une coopétition. La capacité managériale de 

l’équipe de direction à gérer les tensions est semble-t-il vitale dans le choix d’initier 

une coopétition (Géraudel & Salvetat, 2014). Gueguen et Pellegrin-Boucher (2007) 

émet l’idée d’hyper-coopétition pour les firmes qui ont mis au cœur de leur pensée 

stratégique, les stratégies de coopétition. Dans ce cas, l’entreprise focale n’est pas 

seulement prête à initier des relations coopétitives, elle les recherche. 

 

Voici le tableau, ci-dessous, de la synthèse des facteurs internes à l’organisation 

à l’initiation d’une coopétition. 

 

Tableau 6: Facteurs "internes" d'initiation d'une coopétition 

 

Facteurs « internes » d’initiation de 

coopétition 

Auteurs 

Décision « politique » Mariani, 2007 ; Gueguen & Pellegrin-

Boucher, 2007 ; Salvetat & Géraudel, 

2012 ; Fernandez et Le Roy, 2015 

Stratégie « hyper-coopétition » d’un des 

partenaires 

Gueguen et Pellegrin-Boucher, 2007 

Relation initiale entre les coopétiteurs Khanna et al., 1998 ; Padula & 

Dagnino, 2007 ; Luo et al., 2008 

Partenaires ayant des ressources 

additives 

Dussauge et al., 2001 ; Gnyawali & 

Park, 2011 

Partenaires ayant des ressources 

complémentaires 

Dussauge et al., 2001 ; Luo, 2007) 
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Projet commun lourd Gnyawali & Park, 2011 

Capacité managériale des coopétiteurs Géraudel & Salvetat, 2014 

Capacité à partager l’information 

critique 

Baruch & Lin, 2012 

  

 

 Processus de constitution d’une coopétition 

Katila et al. (2008) émet l’hypothèse que l’initiation d’une coopétition dépend 

d’une “négociation” interne entre les besoins vitaux de la compagnie focale, ses 

capacités à défendre ses atouts et les partenaires alternatifs au coopétiteur potentiel (de 

préférence non-concurrents). 

 

Suivant les théories des alliances coopératives inter-organisationnelles (Arnaud, 

2007), ce type de relation peut être approchée sous l’angle d’une contractualisation, 

l’angle de la confiance, l’angle réseaux et e-réseaux (virtuel). Plus spécifiquement, une 

coopétition peut être bâtie (Kylänen & Rusko, 2011) de manière intentionnelle 

(planifiée ou forcée) ou non-intentionnelle (émergente, forcée, tacite ou voire 

instinctive). Les coopétitions émergentes (Pattinson et al., 2018) répondraient alors 

aussi au modèle de Mintzberg & Waters (1985) couvrant les stratégies émergentes. 

Mariani (2007) en présente une dans le cadre d’opéras en Italie. Dans celui-ci, une 

stratégie de coopétition a émergé entre des opéras concurrents sous l’impulsion de 

forces institutionnelles   

La coopétition est alors soumise à un accord formel ou informel (Bengtsson & 

Kock, 2000 ; Bonel et Rocco, 2007). Facteurs internes reconnus influençant la création 

d’une coopétition 

 

 GESTION DE LA COOPETITION 

Un fois la coopétition formée, les tensions identifiés précédemment appellent 

donc à des mécanismes et structures différents de management et de contrôles 

(Pellegrin-Boucher et Fenneteau, 2007) pour gérer des alliances coopétitives.  

En accord avec les travaux antérieurs sur les phases de gestion des alliances 

(Philippart, 2001), Dorn et al. (2016) suggèrent trois phases dans le management des 
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coopétitions. Ils proposent la phase de constitution de la coopétition (vu dans la section 

précédente) suivi de la gestion de celle-ci à proprement dit et enfin l’évaluation de la 

coopétition. 

 

 Gouvernance d’une coopétition 

Durant la phase d’initiation d’une coopétion, le design du système et des règles 

de gouvernance de celle-ci est vital pour maintenir l’équilibre compétition-coopération 

(Eriksson, 2008). Cette gouvernance pourra être structurée soit en fonction d’actions 

ou de domaines (savoir, commercialisation, etc.) spécifiques pour chaque partenaire118 

ou au contraire sous une forme intégrative où les actions compétitives et coopératives 

sont gérées par exemple par un spécialiste de cette relation ou un spécialiste de la 

gestion des alliances (Das & Teng, 1998 ; Gnyawali & Madhavan, 2001 ; Ritala, 2009 ; 

Faems et al., 2010 ; Bouncken & Fredrich, 2012). De plus, cette gouvernance pourra 

être acceptée par la tenue d’ateliers coopératifs de travail et la mise en place de 

mécanismes d’incitation à son respect (Tsai, 2002 ; Eriksson, 2008). Des mécanismes 

de contrôle des flux d’information seront aussi identifiés dans la mise en place de 

coopétition (Tsai, 2002 ; Luo, 2005). 

 

 Gestion à proprement parler d’une coopétition 

La problématique de gestion d’une coopétition s’oriente autour de deux points 

centraux ; le maintien de l’équilibre entre les dimensions compétitives et coopératives 

et la gestion des tensions résultantes de la coopétition (Dorn et al., 2016). 

 

A la recherche de l’équilibre coopétitif 

Luo (2007) offre une grille de lecture sur la gestion de coopétition (entre acteurs 

globaux) en fonction de l’équilibre coopétitif.  

 

 

 

 
118 Qui est en charge de quoi… 
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Tableau 7: Gestion de la coopétition en fonction de l’équilibre coopétitif 

(repris de Luo, 2007) 

 

Lorsque l’entreprise focale a une forte attitude concurrentielle et une faible 

approche coopérative, une situation de concurrence prédomine. Dans une telle 

situation, le renseignement économique est une priorité (qui existe dans les autres 

cadrans mais n’est pas une priorité dans ces autres situations). Une stratégie de niche 

est aussi une priorité où la firme focale utilise la coopétition pour pénétrer une nouvelle 

niche ou nouveau marché niche. L’approche d’une stratégie de niche permet de réduire 

les tensions compétitives car elle nécessite souvent moins de coopération. Tout cela 

s’accompagne avec une défense des positions sur les marchés existants.  

Lorsque l’entreprise focale a une faible attitude concurrentielle et une faible 

approche coopérative avec le partenaire, une situation d’isolement prévaut. Dans une 

telle situation, l’entreprise focale renforce ses domaines de spécialisations où elle est 

déjà dominante, renforce ses stratégies d’économie d’échelle ou affermit ses stratégies 

d’intégration verticale (avec les fournisseurs en particulier). 

 Lorsque l’entreprise focale a une faible attitude concurrentielle et une forte 

approche coopérative avec le partenaire, une situation partenariat s’en suivrait. Ce type 

de coopétition n’existerait que lorsque qu’il y aurait une forte complémentarité de 

ressources entre les partenaires et une faible concurrence sur leurs marchés respectifs.  

Dans une telle situation, l’entreprise focale se concentre sur des stratégies en synergie, 

L’attitude de partage de valeur cherche à construire et à renforcer la relation et 

C
o
m

p
étitio

n
 

F
o
rte                                 F

aib
le 

Situation de concurrence 

- Renseignement 

- Stratégie de niche 

- Protection de marché 

 

Situation d’adaptation 

- Analyse aux limites 

- Partenariat flexible 

- Equilibre stratégique 

Situation d’isolement 

- Spécialisation 

- Economie d’échelle 

- Intégration verticale 

Situation partenariale 

- Extension par 

synergie 

- Partage de valeurs 

- Attache augmentée 

Relation coopétitive 

(Traduit de Luo, 2007) 

Faible                                                                    Forte 

Coopération 
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d’entrevoir des actions communes futures. En particulier, cela peut créer des attaches 

supplémentaires (joint-venture renforcée, etc.) entre les deux partenaires. 

Lorsque l’entreprise focale a une forte attitude concurrentielle et une forte 

approche coopérative avec le partenaire, une situation d’adaptation primerait. Ce type 

de situation se retrouve quand deux acteurs globaux dépendent de chacun pour réussir 

sur le marché (cf. APPLE avec SAMSUNG). Dans une telle situation, l’entreprise 

focale analyses les secteurs / marchés / technologies dans lesquels elle doit renforcer sa 

coopération avec le coopétiteur et vice-versa. Des partenariats « flexibles » (accord de 

licence, sous-traitance, etc.) peuvent aussi être institués car ils sont facilement remis en 

cause. Enfin l’équilibre de la coopétion devient alors stratégique.  

 

Ce tableau apporte une vue synthétique des postures possibles et des postures à 

adopter dans la gestion des coopétitions. Il est intéressant pour comprendre les 

stratégies en jeu, en particulier lorsque les tensions coopétitives se transforment et que 

la coopétition passe d’un spectrum à l’autre (de plutôt coopérative à plutôt compétitive 

par exemple). Il est aussi utile dans l’analyse des stratégies de coopétition d’une 

entreprise ayant de multiples coopétitions simultanées. 

 

Les tensions coopétitives 

Une typologie des tensions coopétitives a été émise par Fernandez & Le Roy 

(2015). Cette taxonomie regroupe les tensions dite inter-organisationnelles (tensions 

liées à la relation avec le donneur d’ordre, tensions liées à la maîtrise d’ouvrage, 

tensions liées à la division de l’activité du programme, tensions liées à la 

commercialisation du programme) et celles dites intra-organisationnel (tensions liées 

aux différences entre les processus industriels, tensions liées au management de 

l’information, tensions liées à l’implication opérationnelle du client, tensions liées aux 

réticences des salariés à la coopétition). 
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Relation  

compétitive 

Figure 8: Tensions coopérations et compétitives 

 

 

 

Alliance  

stratégique  

 

 

 

La figure ci-dessus illustre le fait que si les tensions d’un type (coopérative ou 

compétitive) l’emportaient, la coopétition cesserait d’exister et se transformerait en une 

alliance stratégique ou au contraire retournerait vers un état de compétition pure. 

 

En particulier la compréhension des tensions informationnelles est d’un grand 

intérêt dans la gestion des coopétitions mais aussi de leur interaction avec la gestion de 

secrets organisationnels. Comme on l’a vu, les secrets créent ou apaisent de facto les 

tensions informationnelles dans une relation (en étant dans le secret/ la confidence, en 

étant ignorant/ l’ignorance ou encore en devenant un membre du cercle du secret). Elle 

devrait permettre d’aller vers moins de tensions compétitive (ex : en partageant un 

secret) ou plus de tension compétitive (ex : en créant ou en refusant de partager un 

secret)  

 

Gestion des tensions inter-organisationnelles et intra-organisationnelles 

 

En fonction des phases de la relation inter-organisationnelle, la coopétition peut 

être dominée par des attitudes compétitives/coopératives différentes. Par exemple dans 

un pôle de compétitivité, en phase d’incubation, la coopétition entre deux start-ups peut 

être dominée par une approche compétitive dans la sélection de projets, par une 

approche coopérative pour l’accès à des réseaux ou encore une approche équilibrée 

pour le partage des ressources et savoir-faire (Theodoraki & Messeghem, 2014). 

Tension coopérative      tension compétitive 

Coopétition 
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Les méthodes de gestion des deux problématiques identifiées (tensions 

coopératives et tensions compétitives) seraient d’utiliser une approche en silo (Carlin 

et al., 1994 ; Bengtsson & Kock, 2000), ou en intégration (Das & Teng, 2000 ; Chen & 

Miller, 2012) ou encore avec un mélange des deux approches précédentes (Pellerin-

Boucher et al., 2013 ; Fernandez et al. 2014). Le but de ses actions est de pouvoir non 

seulement de réduire les tensions pour retourner vers un equilibrium parfait de 

coopétition ou au contraire de pouvoir créer des tensions afin de sortir d’un état 

d’équilibrium (par exemple en voulant passer d’une relation coopétitive à une relation 

d’alliance entre alliés). 

L’approche par silo (par séparation) serait l’approche initiale de la gestion d’une 

relation avec un adversaire. Carlin et al. (1994) suggère de séparer les structures 

travaillant avec un concurrent afin de siloter le reste des unités de la compagnie focale, 

de manière physique, géographique ou encore fonctionnelle. De même une séparation 

des systèmes informatiques et de leurs réseaux pourrait être employée (Fernandez & 

Chiambaretto, 2016). 

L’approche en intégration – basé sur la capacité des personnes à gérer des 

relations à la fois coopérative et compétitive – comprendrait entre autres la création 

d’une atmosphère positive autour du concept même de la coopétition et de son 

application sur le terrain (Raza-Ullah et al, 2014 ; Fernandez et al., 2014 ; Dahl et al., 

2016). Cela pourrait aussi s’exprimer par l’ouverture et la maintenance de pont de 

communication (Bengtsson & Kock, 2000 ; Eriksson, 2010), via intranet par exemple 

(Luo, 2005). De plus, l’équilibre pourrait être maintenu en adoptant une posture à la 

flexibilité stratégique (Dahl et al., 2014).  

A noter, dans ce cas, que les managers ont tendance à choisir une approche 

directe soit la compétition, soit la coopération au lieu de maintenir la tension coopétitive 

(Bengtsson, Raza-Ullah et Vanyushyn, 2016). Ceci peut être problèmatique  

 

Que l’approche soit par séparation, par intégration ou encore mixe, le manager 

serait une clef importante dans cette gestion (Stadler & Van Wassenhove, 2016). Le 

manager en charge de la relation coopétitive tendrait à suppléer le manque de capacité 

de gestion coopétitive de l’organisation (manque de processus formels, gouvernance 

imparfaite, culture d’entreprise inadéquate). Par contre, dans ce cas, le manager aurait 
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tendance à choisir une approche directe soit la compétition, soit la coopération au lieu 

de maintenir la tension coopétitive (Bengtsson, Raza-Ullah et Vanyushyn, 2016). 

Pour pallier à cela, le déploiement d’équipes orientées coopétition au sein des 

structures sujettes à ce paradoxe est donc recommandé (Fernandez & Le Roy, 2013). 

Ces équipes pourront gérer les tensions coopétitives soit par médiation externe  par un 

parti tier neutre (Salvétat & Géraudel, 2012) soit par la réduction ou évitement des 

tensions (Luo, 2008 ; Tidstrom, 2014) par exemple en partageant plus d’information ou 

au contraire en réduisant les risques de fuites informationnelles, soit par une confiance 

accrue (Gueguen & Pellegrin-Boucher, 2007), ou encore en augmentant la coordination 

par des mécanismes d’échanges ou de licences intra ou inter-organisationnelle (Pénin 

2005). De même, Lacoste (2012) indique que ces tensions pourraient être gérées par 

l’adoption de mesures correctives. 

Cela reste vrai dans le cas de coopétition entre réseaux. Peng & Bourne (2012) 

suggèrent eux-aussi de mettre en place d’une structure dédiée de gestion (manager 

dédié, cellule de gestion des coopétitions, etc.). Cette séparation permettrait aussi de 

créer une identité et une communauté propre à la coopétition (Hutter et al., 2011). Cela 

permettrait aussi de séparer et de mieux formuler les buts coopétitifs de chaque unité 

intra-organisationnelle et de les coordonner de manière formelle ou informelle (Seran 

et al., 2016). 

 Evaluation d’une coopétition 

Cette étape vise à évaluer la contribution et l’influence de la relation coopétitive 

(Le Roy et Czakon, 2016). Les effets de la relation coopétitive peuvent être ressentis 

au niveau de la firme focale comme par exemple sur son comportement concurrentiel 

(Gnyawali et al. 2006), son architecture organisationnelle (Bouncken & Kraus, 2013), 

ses capacités de partage contrôlé de l’information (Ghobadi & D’Ambra, 2012), sur ces 

capacités technologiques et d’innovation (Luo et al., 2006 Ritala, 2009 ; Ritala & 

Hurmelinna-Laukkanen, 2013), ainsi que sur ces résultats financiers (Mariani, 2007).  

De plus, l’influence d’une coopétition peut aussi s’évaluer au niveau sectoriel 

avec une plus-value crée pour les consommateurs ou encore une modification de 

l’industrie elle-même (Brandenburger & Nalebuff, 1996 ; Bouncken & Kraus 2013).   
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 RISQUES INHERENTS AUX COOPETITIONS 

 

La norme admise pour la recherche sur les coopétitions est que la coopétition a 

un impact positif (vu comme une stratégie de type win-win) et les risques y ont souvent 

minimisés (Le Roy et Czakon, 2016). 

 

Pourtant, les alliances stratégiques comportent des risques (Oxley, 1997) et ont 

une forte propension à échouer (Lunnan & Haugland, 2008) et entrer dans une relation 

paradoxale comporte aussi des risques supplémentaires. De ces faits, les coopétitions 

sont souvent considérées comme très risquées par le management (Ritala & 

Hurmelinna-Laukkanen, 2009). En effet, un concurrent est souvent le plus risqué des 

partenaires possibles (Le Roy & Czakon, 2016). La perception même de ces risques 

peut-être un élément dissuasif d’entrer en coopétition (Arranz & Arroyabe, 2008).  

 

Le risque qui semble le plus important est celui de la fuite ou l’appropriation 

d’informations stratégiques vers / par le coopétiteur opportuniste (Normann, 2002 ; 

Marabelli & Newell, 2012 ; Baumard, 2009 ; Ritala & Tidstrom, 2014 ; Bouncken & 

Fredrich, 2016 ; Rajala & Tidstrom, 2017). Ce risque peut être partiellement géré par 

une contractualisation importante ou encore par une protection stricte de l’information 

confidentielle (Salvetat et al., 2011). De même, avec des partenaires de confiance 

(Normann, 2004), le risque serait réduit.  

 

De plus, si une stratégie de coopétition peut être une stratégie de survie, elle 

peut aussi se transformer en piège sur le long-terme ; par exemple, en créant des 

phénomènes progressifs de saturations en forçant la réduction des capacités existantes 

antérieures à la coopétition119, ou en créant directement des dépendances120. Un risque 

du même ordre identifié est le potentiel d’une situation de cadenassage (Noteboom, 

2004) où l’un des coopétiteurs perd une partie de sa liberté et se retrouve emprisonné 

dans la coopétition. Il y a enfin les risques liés aux changements, en particulier non-

coordonnés, de capacités internes du coopétiteur (Bonel & Rocco, 2007). De plus, si 

 
119 L’un des coopétiteurs devenant dépendant des capacités du second, ce second « saturant » 

les besoins du premier avec ses capacités, créant à long-terme une dépendance 
120 Contractuellement par exemple. 
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les tensions inhérentes, à une coopétition sont mal gérées, peuvent détruire la relation 

coopétitive (Puthod & Puthod, 2006). Un risque supplémentaire identifié par Ritala et 

al. (2008) est que la multiplication de relations coopétitives simultanées avec des 

concurrents pour une firme semblent impacter négativement sa compétitivité. Cela peut 

être du l’exécution - au niveau opérationnel - d’une stratégie coopétitive (Bonel et al., 

2008) au vu de la difficulté pour le personnel opérationnel d’appréhender la relation 

coopétitive. 

 

Au final, derrière le risque de fuite informationnelle, un risque peu traité dans 

la littérature est celui de la découverte par des tiers de l’existence d’une coopétition 

secrète. Un risque à gérer alors serait de savoir si et quand la coopétition pourrait passée 

d’un statut de secrète à celui d’une alliance formellement déclarée. Une déclaration 

pourrait théoriquement limiter les effets négatifs induits d’une découverte mais pourrait 

aussi décroître la performance de la coopétition au vu de potentielles contre-mesures 

des acteurs extérieurs à la coopétition (clients, concurrents, etc.). 

 

 Confiance & opportunisme 

La confiance a été identifiée comme un élément de gestion des coopétitions et 

de l’opportunisme sous-jacent, en particulier concernant le partage d’informations 

(Normann, 2002 & 2004). Elle peut aussi être un élément favorisant l’opportunisme 

dans le cas d’excès de confiance (Brule-Gapihan & Boudes, 2015).  

Le risque le plus ressenti dans une relation coopétitive serait celui de 

l’opportunisme entrepris par le partenaire. Si pour Williamson (1993), la confiance est 

une source de risque dans la gestion des alliances inter-organisationnelles et serait – en 

fait - un élément de dysfonctionnement121, la confiance est, pour d’autres, un 

mécanisme clef de compréhension et de gestion de relations inter-firmes (Granovetter, 

1985). Elle est en particulier utilisée par les managers pour appréhender l’opportunisme 

 
121 La confiance retardant ou empêchant la mise en place de mécanisme de contrôles formels. 

Williamson note aussi que la confiance accordée trop tôt dans le cycle de vie d’une alliance, exposerait 

le partenaire confiant à des risques de comportements opportunistiques. Williamson émet même 

l’hypothèse que dans les relations inter-firms “trust will hereafter be reserved for noncalculative 

personal relations” (p486, The journal of law and economic, Vol. 36, No. 1, Part 2, Avril 1993) et que 

le concept de confiance ne peut être utilisé dans le cadre de relations inter-organisationnels qui doivent, 

elles, utiliser le concept de « calculated risk ». 
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inter-organisationnel (Ring & Van de Ven, 1994 ; Simon, 2007). Ces deux concepts 

(confiance et opportunisme) sont alors utiles pour interpréter les flux d’échanges au 

sein des coopétitions. De plus, dans les relations stratégiques, les concepts de contrôle 

de l’opportunisme et de confiance entre acteurs sont intimement liés, chacun 

influençant l’autre, pour gérer l’opportunisme naturel au sein d’une alliance (Das & 

Teng, 1998). 

 

Frery (2008) a suggéré quatre modalités de contrôle de l’opportunisme. La 

première consiste a possédé un verrou stratégique, c’est-à-dire un atout propre sans 

alternative possible pour le partenaire (ex : un standard technologique de facto, ou 

encore un modèle commercial non imitable). La deuxième modalité est le contrôle des 

échanges dans la relation. La troisième est le recours à un contrat juridique ou moral. 

Enfin, l’utilisation d’une interface de confiance (tel que la répétitivité de relation, la 

réputation et e-réputation) représenterait la quatrième modalité de contrôle de 

l’opportunisme. 

 

Plus spécifiquement, dans les paradoxes coopération-compétition, quatre 

mécanismes de gestion l’opportunisme ont été proposées (Assens & Perrin, 2011). Au-

delà des contrôles par la hiérarchie ou encore par le marché, il y a comme outils 

managériaux : 

• La régulation par les pairs, 

• L’arbitrage par la confiance (par un médiateur neutre), 

• L’acceptation d’une charte de bonnes pratiques et  

• Enfin la formalisation de structure de médiation.  

 

Sept mécanismes de développement de la confiance ont été examinés dans la 

littérature. Ils sont basés : 

• Sur une bonne réputation du partenaire (et la transparence122) qui génère de la 

confiance et a un impact positif sur la création d’une coopétition mais ne 

seraient une condition suffisante à sa réussite,  

 
122 Et de manière plus générale aussi (Lee & Joseph, 2013) 
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• Sur la rationalité (confiance basée sur le rationnel de l’analyse coût – 

avantage), 

• Sur la capacité du partenaire (à répondre aux attentes), 

• Sur l’intégration dans les réseaux sociaux (du partenaire), 

• Sur la déclaration d’intention du partenaire (au regard de ses motivations),  

• Sur les prédispositions du partenaire, 

• Et sur la légitimation apportée par un tiers. 

Les six derniers mécanismes ont des impacts plus mitigés sur l’initiation de 

coopétitions dyadiques (Czakon & Czernek, 2016).  

 

Au final, dans une approche microsociologique123, il y a une interrelation entre 

le comportement opportunistique de l’organisation et celui des individus qui la 

représentent. Réciproquement le niveau de confiance est lui-aussi inter-relié entre les 

niveaux des acteurs d’une relation inter-organisationnelle. L’équilibre entre une 

confiance limitée et un opportunisme modéré à chaque niveau de la relation inter-

organisationnelle serait alors une clef pour son bon fonctionnement (Neuville, 1998). 

 

 Coopétition influencée par un tiers 

La coopétition peut parfois être initiée/forcée par un tiers tel qu’un régulateur 

de marché (Depeyre & Dumez, 2009). Dans ce cas, un acteur externe à celle-ci peut 

alors participer activement à sa gestion ou du moins à l’influencer (Fernandez & Le 

Roy, 2015). 

Les travaux de Georg Simmel dans son papier « La triade » de 1908 (cité par 

Noteboom, 2006 et Schecter, 2013) sont instrumentaux pour comprendre l’influence 

développée par les tiers. Simmel émet le concept de tertius gaudens. C’est-à-dire un 

tiers qui peut être un médiateur neutre ou encore un intermédiaire qui bénéficiera des 

actions qu’il fera prendre par les acteurs d’une relation. Obstfeld (2005) introduit, 

s’appuyant sur les travaux de Simmel sur le mediateur, le concept de tertius iungens. 

Ce tiers parti est un acteur qui crée des liens, qui peut influencer la création d’une 

coopétition, par exemple en facilitant l’échange d’information entre les acteurs ou au 

 
123 « Microsociologie et Sociométrie » , Georges Gurvitch Cahiers Internationaux de Sociologie 

Vol. 3 (1947), pp. 24-67 et Georg Simmel, Soziologie (1908) 
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contraire en maintenant une distance entre ces acteurs ou encore en facilitant la mise en 

contact et les interactions entre les acteurs. 

D’après Obstfeld (2005), les tertius gaudens seraient des générateurs d’idées 

alors que les tertius iungens mettraient, eux, en relation en vue de donner accès à des 

ressources.  Venet (2012) émet l’hypothèse que le tertius peut être à la fois gaudens et 

iungens, et que ce statut peut être vu de manière dynamique (c’est-à-dire simultanément 

ou séquentiellement).  

Salvetat & Géraudel (2011) reprennent cette grille de lecture et l’applique 

directement aux coopétitions et en particulier présentent l’idée que l’intermédiaire est 

un acteur de mitigation des risques issus de la coopétition. Dans un papier, en 2012, les 

mêmes Salvetat & Géraudel explorent plus avant le rôle de l’intermédiaire dans les 

coopétitions en décrivant deux profils. Le profil du décideur, qui dans son rôle de tiers, 

approuve, coordonne et contrôle la relation coopétitive et le profil d’intermédiaire pur 

qui légitimise, facilite et apaise la coopétition.  

On reverra ces mécanismes de tertius gaudens et iungens dans la gestion des 

secrets dans les milieux coopétitifs par la suite de cette thèse (section 3.9). 

 

 

  COOPETITION MULTI-NIVEAU 

 

La coopétition a été traditionnellement définie comme une situation dans 

laquelle deux firmes concurrentes coopèrent dans une partie de leurs affaires. Pourtant, 

la concurrence/coopération peut avoir lieu entre deux entreprises ou deux clusters mais 

aussi dans des entreprises telles qu’entre collègues, entre équipes, entre département, 

etc. Dans ce cas, elles coopèrent pour le bien de l'entreprise mais elles sont en 

concurrence pour l’obtention de ressources, de récompenses, de reconnaissance, etc. 

Raza-Ullah, Bengtsson & Kock (2014) suggèrent que la coopétition est en fait 

fondamentalement multi-niveau. 

 

Au lieu de regarder l’orientation de la coopétition (horizontale, verticale, 

diagonale), on la décrit sous la forme d’une typologie d’acteurs situés à différents 
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niveaux par rapport à la firme focale (Bengtsson & Raza-Ullah, 2016 ; Chiambaretto & 

Dumez, 2016).  

On parle d’abord de coopétition au niveau des employés (Hutter et al., 2011 ; 

Enberg, 2012 ; Bez & al, 2015), parfois appelé niveau micro.  

A l’image de la société au sens large (comme pensée par Kant), l’idée qu’une 

entreprise est un espace fondamentalement coopétitif – une coalition d’intérêts 

divergents - existe depuis longtemps (Wilson & Chua, 1993). On parle alors de 

coopétition intra-firme  (Luo, 2004 ; Ghobadi & D’Ambra, 2012 ; Carayannis, Depeige 

et Sindakis, 2014, Dahl et al., 2016 ; Seran et al., 2016). 

 S’en suit, l’idée de coopétition inter-firmes (Ericksonn, 2008 ; Ritala & 

Hurmelinna-Laukkanen, 2009 ; Bengtsson & Kock, 2014, Tidstrom, 2014) qui est le 

concept originel de Brandenburger & Nalebuff. Avec les coopétitions intra-firmes, ce 

type de coopétition est parfois dîtes de niveau méso. 

Enfin, on mentionne des coopétitions en réseau (Salvetat, Géraudel et 

d’Armagnac, 2013) ou inter-réseaux (Peng & Bourne, 2009), par exemple dans le cadre 

de coopétition entre des pôles de compétitivité. C’est le niveau macro.  

 

Encadré 8: Coopétition multi-niveau 

 

Ces coopétitions multi-niveaux généreraient des tensions et émotions 

ambivalentes (simultanément positives et négatives), à tous les niveaux, et ce, à des 

niveaux d’intensités et persistances variables (Raza-Ullah, Bengtsson & Kock, 

2014). De plus, elles s’influenceraient entre elles, c’est-à-dire qu’une coopétition 

individuelle peut influencer une intra-coopétition qui de même pourrait influencer une 

relation coopétitive inter-firmes, et vice-versa (Tidstrom & Rajala, 2016). Par exemple, 

COOPETITION MULTI-NIVEAU 

 

Dans cette thèse, la coopétition est vue comme une relation multi-niveau. 

C’est-à-dire que dans une conception réseau de l’organisation, la relation entre 

l’organisation et ses employés, l’organisation et ses fournisseurs, l’organisation et 

ses clients peuvent parfois être vu comme des coopétitions.   
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une coopétition au niveau individuel peut générer de l’émulation (He et al., 2014) et 

être porteuse de créativité (Baruch & Lin, 2012), voire être entrepreneuriale (Galkina 

& Lundgren-Henriksson, 2017). Elle peut être aussi source de fuites et de tensions 

informationnelles lors de partage de savoirs au niveau individuel (Enberg, 2012). De 

plus, les technologies de l’information (entre autres avec les réseaux sociaux dédiés) 

favorisent elles-aussi les coopétitions individuelles (Hutter et al., 2011) en permettant 

la création d’environnements coopétitifs tels que des plate formes coopétitives du type 

« qui est le plus créatif ? ». Enfin, un point important serait qu’au niveau individuel, la 

compréhension des situations ou d’actions coopétitives par les managers directement 

concernés influencerait les coopétitions à tous les niveaux, c’est-à-dire du niveau 

individuel au niveau réseau (Lundgren-Henriksson & Kock, 2017 ; Pattison, 2017), par 

exemple si un manager adopte une approche compétitive de la coopétition, cela pourra 

générer des tensions au sein d’une coopétition plutôt coopérative entre deux firmes.  

 

Dans son livre sur la coopétition internationale, Luo (2005) suggère que la 

coopétion intra-firme existe pour l’accès aux ressources de la maison mère. D’après 

Luo (2007), ce type de coopétition permettrait aussi d’améliorer les résultats financiers 

des entreprises. Dans un exemple avec Samsung, Song et al.  (2016) montrent que la 

gestion intra-firme de la coopétition est complexe. Il est entre autres difficile de 

maintenir l’esprit de corps alors que les acteurs intra-firmes sont mis en concurrence. 

Par contre, cette pratique favorise de vrais gains de productivité124. En effet, si le focus 

organisationnel est à la coopération intra-firme, le résultat est souvent un manque de 

dynamisme interdépartementale (par manque de mise en concurrence, chacun ayant une 

position de monopôle). Pour contrer cela, certaines firmes n’hésitent pas à mettre en 

concurrence leurs départements / divisions entre eux ce qui peut avoir des effets négatifs 

tels que des duplications d’investissement. La coopétition intra-entreprise permettrait 

d’après les auteurs alors de maintenir un fragile équilibre synergétique contrant à la fois 

les côtés négatifs du tout coopération et ceux du tout coopétition. 

 

 

 
124 La mise en concurrence permet en particulier de réduire des coûts de production. 
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Dans le cas de coopétition intra-firme, il est suggéré que des leaders de 

département ou unité favorisant les interactions positives entre équipiers sont plus à 

même de gérer ce type de coopétition (Strese et al., 2016). De même, les firmes très 

centralisées ou mal coordonnées auraient des difficultés à profiter des intra-coopétitions 

(Strese et al., 2016). 

 

Les études inter-firmes, quant à elles, se concentrent sur 

la coopétition horizontale (Bengtsson & Kock, 2000 ; Luo et al., 

2007) ou encore sur les coopétitions verticales et n’examinent 

que peu les interactions entre les niveaux coopétitifs vu dans les 

coopétitions intra-firmes. 

 

 

 

Figure 9: Les différents niveaux d’une coopétition 

 

Enfin, un niveau intermédiaire d’analyse de la coopétition existe aussi. Ce 

niveau est celui du projet (Gnyawali & Park, 2011 ; Fernandez et al., 2014) et est 

souvent le niveau pertinent d’analyse (Fernandez & Chiambaretto, 2016). 

 

 Coopétition verticale : Relation coopétitive fournisseur - 

client 

La coopétition verticale (Robert et al. 2018) est moins étudiée que l’horizontale 

(Lacoste, 2012,).  Elle a toutefois une place particulière dans la partie empirique de 

cette thèse qui ne contient pas de coopétition horizontale. Il est alors intéressant de faire 

un état des lieux de ce type de coopétition. 
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Encadré 9: Coopétition verticale 

 

Récemment, la coopétition a été utilisée pour comprendre les relations 

fournisseurs-clients, au niveau des firmes (Fernandez & Le Roy, 2010 ; Le Roy and al., 

2015) ou encore à des multiples niveaux (micro, meso et macro) (Tidstrom & Rajala, 

2016). Soppe et al. (2014) définissent ainsi une typologie de coopétitions verticales ; 

les coopétitions de type firme – fournisseur, de type firme – client et firme – sous-

traitant. 

Dans les coopétitions verticales, l’aspect coopératif est d’autant plus fort que la 

relation coopétitive est éloignée du client et qu’inversement la compétition serait 

d’autant plus forte que la relation est proche du client (Bengtsson & Kock, 2000). Elle 

peut aussi être vue comme un outil dans la gestion d’une relation client – fournisseur 

(Zerbini & Castaldo, 2007) par un des acteurs de la relation ou encore par un acteur 

tiers tel qu’un régulateur de marché (Depeyre & Dumez, 2009). Pour les PMEs, les 

relations coopétitives clients - fournisseurs (verticales) favorisent l’innovation (Le Roy 

et al., 2015).  

 

COOPETITION VERTICALE 

 

Dans le cadre de cette thèse, une coopétition verticale est une coopétition 

dans une relation client – fournisseur (Lacoste, 2012), c’est-à-dire quand un 

fournisseur et un client coopèrent – souvent sous un mode transactionnel – mais 

sont en concurrence dans une vue réseau de valeur. Ceci à la différence d’une 

relation de coopération verticale entre deux concurrents directs (comme défendue 

par d’autres auteurs) comme par exemple lors de la coopération entre deux 

constructeurs automobiles dans la production commune de moteurs dédiés à des 

modèles concurrents de ces deux constructeurs. 

Dans ce cadre, la coopétition verticale est une relation continue d'échange 

de biens et / ou de services entre entreprises impliquées simultanément dans des 

activités commerciales coopératives et concurrentielles. 
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Eriksson (2008) suggère que les pratiques sur l’émission d’appel d’offre 

influencent grandement la relation coopétitive entre l’acheteur et son fournisseur. En 

fonction des conditions de l’appel d’offre, la relation peut être plus ou moins 

coopérative. Dans la même veine, une coopétition peut être imposée par le client au 

fournisseur, par exemple en forçant deux fournisseurs directement ensemble sur un 

projet commun au client (Wiener, 2014). Dans ce cas, le management de coopétition 

intervient plus au niveau du client qui chercherait à maintenir un équilibre entre la 

coopération et la compétition (Wiener, 2014 ; Fernandez, Le Roy, 2015). 

 

Finalement, la relation coopétitive entre le client et le fournisseur est dynamique 

(Lacoste, 2012 ; dans une étude de cas se focalisant sur les clients). L’équilibre 

compétition – coopétition varie dans le temps en fonction d’actions données (de 

renforcement, de correction, ou de rééquilibrage). Ces actions sont en particulier 

initiées par les managers des comptes clefs. De plus, les pressions sur ces managers 

d’obtenir toujours des prix plus bas créent des conditions de coopétition asymétrique125 

car les fournisseurs cherchent, eux, à avoir une relation plus coopérative. De même, 

Depeyre & Dumez (2007) renforcent de l’idée de dynamisme dans la relation client – 

fournisseur en identifiant des actions que le client peut entreprendre en fonction des 

circonstances telles que la création de petit groupe de fournisseurs, incitant ceux-ci à 

des alliances (coopétitives), ou encore en créant des situations forçant les fournisseurs 

à s’auto-limiter dans leurs concurrences. 

 

 COOPETITION DYNAMIQUE 

 

Au début et pendant longtemps, le paradoxe de la coopétition a été vu et étudié 

sur une base statique, comme si une coopétition n'avait qu’un début et une fin. La 

coopétition a donc été principalement traitée par la simultanéité des activités 

concurrentielles et coopératives des entreprises impliquées.  

 

 

 
125 Par exemple, entre deux organisations ayant des tailles très différentes.  
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Pourtant les études sur les alliances stratégiques ont montré que celles-ci sont 

par nature dynamique, comme l’ont rappelé plusieurs auteurs (Meschi-2006, Klein-

2006, Delerue-2007). De même, Van de Ven & Poole (2005) suggèrent que les 

paradoxes devraient être étudiés dans leurs dynamiques (suite à des événements, des 

actions ou encore suite à des choix).  

Des auteurs se sont donc intéressés au côté dynamique de la coopétition 

(Dagnino & al, 2007 ; Ritala & Tidstrom, 2014). Ce paradoxe a alors été examiné sur 

une base de processus dynamique (Dahl, 2013 ; Theodoraki & Messeghem, 2014), en 

examinant les changements dans l'interaction au sein de la coopétition. En effet, une 

société peut entrer et puis sortir de la relation avant d’y re-rentrer ou encore la firme 

focale peut revoir le design de son réseau de coopétition (Dittrich et al., 2007). Crisan 

(2013) parle alors d’une pratique ayant une dimension spatio-temporelle simultanée.  

La dynamique de coopétition a aussi été étudiée sous le prisme d’un processus 

entrepreneurial (Galkina & Lundgren-Henriksson, 2017), en particulier dans le 

processus de création de la coopétition. Ces deux auteurs suggèrent que la coopétition 

peut alors être planifiée mais aussi être dynamiquement émergente. Elle est alors un 

environnement dynamique pour l’entrepreneur qui s’en sert pour explorer ou exploiter 

des opportunités, voire pour gérer certains risques.  

Une première proposition de typologie de variance dynamique dans la 

coopétition a été de différentier dans le temps la coopétition (l’avant, le pendant et 

l’après) en fonction de son initiation, sa gestion et son évaluation (Dorn et al., 2016).  

 

Deux problématiques se dégagent dans la recherche sur la dynamique de 

coopétition (Dorn et al. 2014).  

L’une se situe au niveau de la gestion des tensions coopétitives (Bengtsson & 

Johansson, 2012 ; Park et al., 2014 ; Fernandez & Le Roy, 2015) comme vu 

précédemment, variant dans le temps, et est potentiellement créatrice de valeur (Chou 

& Zolkiewski, 2017). Cette dynamique ne cherche pas forcément à un atteindre un point 

d’équilibre stable mais bien plus de varier dans le temps entre les points d’équilibre de 

la coopétition. 
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Figure 10: Dynamisme des relations coopétitives (équilibre des tensions 

coopératives et compétitives) 

 

L’autre problématique est située au niveau de la gestion de l’equilibrium entre 

la compétition et la coopération (Bengtsson, Raza-Ullah et Vanyushin, 2016), c’est-à-

dire la recherche d’un point d’équilibre stable dans le temps. Malgré tout, la quête d’un 

equilibrium est dynamique car elle est soumise à des pressions extérieures à la 

coopétion tel que celles venant des marchés (Peng et al., 2012) ou de la coopétition 

intérieurs (Dahl, 2014) tels que des objectifs variants pour les partenaires de la 

coopétition (Ritala & Tidstrom, 2014), un changement ou inversement  entre les acteurs 

de leur relation dominant - dominé (Akpinar et Vincze, 2016) ou encore par le 

changement de la perception ou de la compréhension de celle-ci par les managers 

impliqués (Lundgren-Henriksson & Kock, 2016). 

 

Encadré 10: Coopétition dynamique 

 

COOPETITION DYNAMIQUE 

 
 

Dans cette thèse, la coopétition est vu comme une relation dynamique. Elle 

change dans le temps entre son inception (de manière formelle ou non, spontanée 

ou planifiée) et sa dissolution.  

Elle l’est aussi dans sa structure même (les acteurs la composant changeant) 

et dans son approche (coopérative, mix, compétitive). Allant plus loin, la 

coopétition est aussi vue comme « potentielle » c’est-à-dire en devenir alors même 

qu’elle n’est pas encore reconnue en tant que telle. 

Le dynamisme de la coopétition inclut ici le fait que sur le long-terme les 

mêmes acteurs peuvent connaître plusieurs cycles coopétitifs similaires. 

Relation coopétitive potentielle

(avant : équilibre emergeante)

Relation coopétitive simultanée 

(pendant : équilibre dynamique)

Relation coopétitive terminée 

(après : équilibre rompu)
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 COOPETITION DYNAMIQUE MULTI-NIVEAU 

 

Après avoir revu la littérature sur la coopétition pour un numéro spéciale de 

« Industrial Marketing Management », Bengtsson & Raza-Ullah (2016) considèrent 

que la coopétition est fondamentalement dynamique et multi-niveau et appellent à faire 

plus de travaux sur le sujet car il n’existe actuellement que trop peu de papiers 

considérant la dynamique multidimensionnelle de la coopétition  

 

Il existe pourtant quelques travaux ouvrant la voie vers plus de recherche sur ce 

sujet critique pour la recherche sur la coopétition. 

Depeyre & Dumez (2008), dans un numéro spécial sur la coopétition du 

Libellio126 AEGIS, présente un cas sur l’industrie de la défense aux USA. Ils 

introduisent un système coopétitif dynamique multi-dimensionnel complexe (vertical 

et en réseau, ci-dessous) en vue d’appeler à plus de recherche sur cette problématique.   

Figure 11: Système coopétitif dynamique multi-dimensionnel complexe, 

extrait de Depeyre & Dumez (2008) 

 

 

 
126 Créé en décembre 2005, le Libellio est une publication électronique centrée sur des comptes-

rendus de livres, des articles de recherche, de méthodologie, en gestion et plus généralement en sciences 

sociales. 
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De nouveaux travaux commence tout juste à être publiés avec cette approche 

multi-dimensionnelle et dynamique (Dahl et al., 2016). Par exemple, Rajala & Tidstrom 

(2017) suggèrent que, dans les procédures d’achats, la relation coopétitive passe d’un 

statut d’ambivalence – au niveau individuel – à un statut fort au niveau de la firme avant 

d’être classée opportunistique au niveau relationnel avec le coopétiteur et que cette 

relation est elle-même dynamique.  

Cela montre que la nature des coopétitions est foncièrement multi-niveau (par 

exemple comment la coopétition « corporate » est-elle interprétée, vécue, gérée au 

niveau départemental, managérial voire individuel ?) et foncièrement dynamique car 

les tensions coopétitives vont varier dans le temps, non seulement dans à un niveau 

donné mais aussi aux autres niveaux. Ces variations peuvent aussi théoriquement ne 

pas aller dans le même sens. 

 

 SECRETS ORGANISATIONNELS ET COOPETITION 

A la croisée des deux cadres théoriques déjà revus dans cette thèse, se trouve 

malheureusement aucun travail académique traitant spécifiquement de ces deux 

concepts simultanément. Un récent article de Liuberté (2018) s’en approche le plus 

avec son article 127« Organizing Secrecy in Inter-Firm Cooperation » mais il n’intègre 

quasiment aucune référence sur la coopétition. Le papier pour la conférence EGOS 

(2017) sur lequel il se base « The ways firms share and hide: Knowledge secrecy in 

inter-firm cooperation” (Liuberté, 2017) n’inclut par exemple dans sa bibliographie 

qu’un seul et unique article contenant le mot « coopétition » dans son titre. 

Je reprends ci-dessous les trois grandes phases de la gestion d’une coopétition 

comme vu auparavant en leur appliquant le concept du secret organisationnel. C’est-à-

dire l’initiation d’une coopétition, sa gestion et son évaluation. 

 

 Secret et initiation d’une coopétition 

Quand la relation coopétitive en est au stade de l’informel et du devenir, 

l’échange de « petits » secrets est souvent une étape importante et majeure dans la 

création d’une alliance stratégique (Schrader, 1991). De même, la publication de brevet 

 
127 Academy of Management Proceedings 
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(secret connu mais protégé) est un mécanisme de signal pour démontrer qu’une alliance 

(coopétitive ou non) peut être valorisante pour le partenaire potentiel (Ndofor & 

Levitas, 2004).  

Katila, Rosenberger & Eisenhardt (2008) dans leur papier « swimming with 

sharks » ajoute que la décision d’entrer en coopétition - avec un partenaire susceptible 

d’acquérir les informations stratégiques non partagées (tel que les secrets d’affaires) - 

dépendrait entre autres de la capacité de l’entreprise à protéger ses actifs 

informationnels.  

La décision de créer une coopétition pourrait être d’ailleurs effectivement vu 

comme la résultante d’une négociation interne (Katila, Rosenberger & Eisenhardt, 

2008). Les questions sont par exemple combien de secrets doivent être partagés ou 

protégés avec ou encore par rapport au partenaire (Olander & Hurmellina-Laukkanen, 

2011 ; Bogers, 2011 ; Olander, Vahanna & Hurmellina-Laukkanen, 2014). 

 

 Secret et gestion d’une coopétition existante 

Il y a toujours une tension entre le besoin de secret et celui de transparence, entre 

la protection et le partage de secrets. Cela oblige donc à faire des choix difficiles dans 

la gestion d’une relation telle qu'une coopétition (Bogers, 2011). Dans certaines phases, 

le secret sera absolu, comme dans d'autres, la transparence sera nécessaire. Dans les 

alliances (coopétitive ou non), pour gérer entre autres les tensions, les partenaires 

établissent des règles de gouvernance (Tsai, 2002 ; Colson, 2004). Ces règles – telles 

que l’instauration de domaines d’accréditation avec ceux qui ont le droit de connaître 

ou non (Bogers, 2011) - sont elles-mêmes influencées vers plus de partage de 

connaissances et de secrets si les résultats obtenus par la coopétition sont positifs ou 

inversement (Cohen et al., 2000 ; Hussinger, 2006 ; Blind et al., 2006 ; Hall et al., 2014).  

Un rare éclairage sur la gestion de secret de manière pro-active __ dans le cadre 

de la gestion d’une coopétition __ est apporté dans un cas de coopétition décrit par 

Fernandez & Le Roy (2015). Dans l’industrie aérospatiale, deux concurrents européens 

sont amenés à créer une alliance coopétitive pour battre leur concurrent américain sur 

un appel d’offre émanant d’une entreprise d’un pays de la péninsule arabique. Ayant 

peur qu’une collusion se crée entre les deux groupes européens comme décrit dans les 

théories économiques sur les cartels, le client a activement utilisé le secret à son profit. 

En dépit d’accords contractuels stricts imposants des réunions à trois, le client créa des 
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situations afin de transmettre des « secrets » tantôt à l’un des coopétiteurs, tantôt à 

l’autre. Ainsi un climat de tension et de suspicion entre les deux alliés fut créé. Le 

contrat était bien trop important pour que l’un des deux groupes européens se retire et 

ainsi – pour le client – cette gestion de la coopétition par le secret obtint les fruits 

attendus, c’est-à-dire en atteignant un équilibre entre les intérêts des coopétiteurs et 

ceux du client final.  

Bien que cette étude soit très intéressante, le secret organisationnel n’était pas 

l’objet de la recherche et les mécanismes – qui lui sont liés – n’ont pas été explorés plus 

avant. 

 

Encadré 11: Le secret comme facteur théorique de création d’une coopétition 

 

 

LE SECRET COMME FACTEUR THEORIQUE DANS LES PROCESSUS 

DE CREATION ET MECANISMES DE GESTION D’UNE COOPETITION 

 
 

Si la littérature a identifié de nombreux facteurs influençants la constitution 

et la gestion d’une coopétition, le secret ne semble pas en faire pleinement partie. 

On le retrouve sous quelques formes mais bien plus en filigrane (capacité de partage 

d’information critique, capacité de gérer une coopétition, mécanismes de protection, 

etc.).  

Or, un secret d’affaire peut ne pas être lié à la réussite de la coopétition. en 

cela il n’est pas critique dans la réussite de la coopétition. Par contre, il pourrait 

théoriquement être un facteur d’influence de la décision d’entrer en partenariat (ex : 

Notre secret d’affaire ABC – critique pour nous - n’est pas utile dans notre alliance 

avec X mais pourrait être exposé par les opérations de celle-ci). Il pourrait 

théoriquement aussi être un facteur déterminant dans les processus de gestion d’une 

coopétition. 

Il y a ici un vide théorique béant en particulier en considérant les tensions 

inhérentes aux coopétitions vues comme étant dynamiques et multi-niveaux. 
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Enfin, dans une étude exploratoire, Fernandez & Chiambaretto (2016) ont 

proposé un cadre théorique concernant la gestion de l’information à l’intérieur d’une 

coopétition de type projets (Gnyawali & Park, 2011 ; Fernandez et al., 2014). Ils ont 

d’abord proposé le classement des informations en fonction de la criticité de celles-ci 

pour la réussite du projet coopétitif (Baumard, 2009) ; c’est-à-dire critique ou pas pour 

le succès du projet (Padula & Dagnino, 2007, Un et al., 2010). Dans le même temps, ils 

ont aussi proposé de classer les informations nécessaires au projet coopétitif en fonction 

de leur appropriabilité ; c’est-à-dire fortement ou faiblement appropriable (Das & Teng, 

1998 ; Kumar, 2010 ; Olander et al., 2014). 

Fernandez & Chiambaretto proposent ensuite une grille de gestion de 

l’information (voir ci-dessous) en fonction de la criticité et l’appropriabilité de 

l’information.  

 

       A
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Criticité de l’information 

 Critique Non-Critique 

Appropriable Protection et partage Protection 

Moins-appropriable Partage Protection 

Tableau 8: Gestion des différents types d’information. Extrait de 

Fernandez & Chiambaretto (2016) 

 

Les auteurs montrent que les partenaires ont plus tendance à utiliser des 

mécanismes de contrôle formels pour séparer les informations critiques (nécessaires) 

de celles qui ne l’étaient pas. Ces dernières n’étaient pas en faîte partagées. De plus, 

comme les mécanismes de contrôle formels étaient perçus comme insuffisant par les 

managers dans le cas étudié, des mécanismes de nature informels tels que de rendre 

l’information moins appropriable ont aussi été utilisés (en agrégant de nombreuses 

données par exemple ou en dissimulant certaines formules pouvant expliquer certains 

résultats). 

Fernandez & Chiambaretto conclurent alors qu’une combinaison mixe de 

mécanismes formels (agissant sur la criticité) et informels (agissant sur 

l’appropriabilité) serait de mise afin de mieux gérer les tensions de type informationnels 

au sein de coopétition. 
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 Evaluation de la coopétition et de l’utilisation (ou non) de 

secrets 

Au final, la réussite d’un paradoxe coopétitif requiert la pratique paradoxale du 

partage d’informations critiques ou secrètes (Trkman & Desouza, 2012). 

Une question forte pour évaluer le succès ou l’échec d’une coopétition est 

d’évaluer les risques résultants (convertis ou non) liés aux partages de connaissances 

dans une alliance (Marabelli & Newell, 2012). La coopétition a-t-elle généré des 

fuites ? La coopétition __ nonobstant son résultat __ a-t-elle rendu la protection du secret 

plus fragile ? Cela doit tenir compte de la dynamique de la coopétition, car la 

coopétition – comme tout partenariat - a toujours une durée de vie limitée (Dittrich et 

al., 2007 ; Dorn et al., 2016 ; Bengtsson & Raza-Ullah, 2016).  

De plus, y a-t-il eu un comportement réciproque de partage de secret entre les 

coopétiteurs ? Un excès de transparence unilatéral a priori offrirait un avantage injuste 

au partenaire-concurrent128 (Trkman & Desouza, 2012). 

 

 SYNTHESE 

 

Dans ce chapitre, nous avons découvert la coopétition. Les entreprises - entrant 

en relation stratégique – choisissent de manière dominante, de le faire sous une forme 

de coopétition (Gueguen & Pellegrin-Boucher, 2007 ; Gnyanali & Park, 2009 ; Kalanta 

& Klochko, 2016) et ce, malgré les risques encourus (Lunnan & Haugland, 2008 ; 

Ritala & Hurmelinna-Laukkanen, 2009).  

Si la coopétition a d’abord étudié sur sa construction dyadique horizontale et sur 

une relation simultanée de compétition et de coopération, la recherche commence à 

aborder ce paradoxe de manière plus complexe (Gnyawali & Park, 2011). Le concept 

de coopétition verticale a aussi été utilisé pour comprendre les relations fournisseurs-

clients (Fernandez & Le Roy, 2010 ; Le Roy and al., 2015). 

Les coopétitions ont de nombreuses caractéristiques, à commencer par leur 

multi-dimensionnalité (Raza-Ullah, Bengtsson & Kock, 2014 ; Chiambaretto & 

 
128 A l’image du classique dilemme du prisonnier de la théorie des jeux qui est à la base des 

stratégies coopétitives (Lax & Sebenius, 1986). 
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Dumez, 2016) et comprennent de nombreuses dynamiques (Dagnino & al, 2007 ; Dahl, 

2013 ; Theodoraki & Messeghem, 2014 ; Ritala & Tidstrom, 2014).  Actuellement, une 

des voies de recherche est celle qui considère la coopétition comme un phénomène 

fondamentalement dynamique et multi-niveau (Bengtsson & Raza-Ullah, 2016).  

 

Deux problématiques centrales de la coopétion ont été mises en évidence. Elles 

sont la recherche constante de l’équilibre compétition-coopération et la gestion des 

tensions résultantes de la coopétition (Dorn et al., 2016).  

De plus, ce chapitre a introduit des pratiques importantes pour cette thèse telles 

que celles de la gestion de risques coopétitifs (Le Roy et Czakon, 2016), de gestion de 

l’opportunisme dans les coopétitions (Das & Teng, 1998 ; Frery, 2008 ; Assens & 

Perrin, 2011), de la gestion des informations sensibles (Normann, 2001 & 2002 ; 

Fernandez & Chiambaretto, 2016), de la gestion par la confiance de la relation 

coopétitive (Neuville, 1998 ; Czakon & Czernek, 2016). De manière additionnelle, ce 

chapitre contient aussi des références à l’influence de la relation coopétitive par un tiers 

(Depeyre & Dumez, 2009 ; Salvetat & Géraudel, 2011 et 2012 ; Fernandez & Le Roy, 

2015). 

 

 Vides théoriques à la croisée des concepts coopétition & 

secret 

La compréhension de cette complexité (dynamisme multidimensionnelle) sera 

instrumentale pour comprendre la gestion des secrets organisationnels au sein des 

coopétitions. Des travaux comme ceux de Carayannis et al (2014) sur la gestion 

dynamique des connaissances au sein d’intra-coopétition ou encore de ceux du partage 

de secrets au niveau inter-organisationnel (Liuberté, 2018) ne demandent qu’à être 

complétés. 

Au final, ce chapitre a permis de découvrir un vide théorique important. En effet, 

les organisations ne peuvent exister sans secrets organisationnels (Simmel, 1908 ; 

Keane, 2008 ; Li, 2011) et la majorité des alliances inter-organisationnelles129 

(Gnyanali & Park, 2009 ; Kalanta & Klochko, 2016) sont coopétitives. Le manque de 

travaux scientifiques couvrant ces deux concepts est alors criant vide théorique. 

 
129 et beaucoup d’intra-organisationnelles 
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Au-delà de cela, au vu de la différence entre information/savoir et secret 

organisationnel, la littérature sur la gestion des tensions informationnelles au sein de 

coopétition ne peut que partiellement aider à comprendre les tensions liées aux secrets 

organisationnels. Ici aussi, cette thèse vise à répondre en partie ce manque théorique. 
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4. INTELLIGENCE ECONOMIQUE : PRATIQUES DE 

GESTION DES SECRETS ORGANISATIONNELS 

 

Stevan Dedijer, université de Lund, fut le premier en Europe à enseigner 

l’intelligence économique dans les années 60s. Pour la France, le rapport Martre (1994) 

officialise l’intelligence économique comme une pratique à part entière. Etant, une 

discipline pluridisciplinaire par excellence, on retrouve le terme ou les termes associés 

dans des travaux variés allant d’études politiques publiques, diplomatiques, de 

développement régional, de stratégies entreprises, en gestion de la connaissance, en 

sociologie et de psychologie. La recherche en intelligence économique s’étoffe en tant 

que tel en France, dans les années 90, avec l’adoption du terme par la communauté 

scientifique.  

 

Christian Harbulot - en tant que directeur de l’école de guerre économique à 

Paris - a développé une approche stratégique, très confrontationnelle, de l’intelligence 

économique comme outils indispensable dans des guerres informationnelles inter-

entreprises. Elle repose sur l’idée que les entreprises s’agresseraient mutuellement 

(D’aveni, 1998 ; Le Roy, 2004a & 2004b), s’espionnant et se manipulant pour se 

pousser à la faute (Harbulot et al., 2002). 

 

Quant à elle, la recherche française sur le sujet s’intéresse surtout à des parties 

spécifiques de l’IE. A l’IAE de Poitiers (Marcon, Moinet, etc.) s’intéresse à la 

dimension communication de l’IE et à Grenoble des travaux ont été fait sur la veille 

stratégique (Lesca & Caron, 2005) ou en PACA pour la veille technologique (Dou). 

L’université de Paris-Dauphine sous la direction de Dameron, s’intéresse beaucoup 

plus à l’intelligence stratégique, et la gestion de l’information stratégique130, dans le 

 
130 (Extrait cahier CIESO N°1, 2011)  

Information stratégique : La problématique de sa maîtrise est entrée dans le champ académique 

à la suite des travaux de Simon en 1947 sur la rationalité procédurale, associés aux écrits en 1967, soit 

vingt ans plus tard, de Wilensky sur l’intelligence organisationnelle.  

Si le premier met en exergue les limites cognitives des individus dans la collecte et le traitement 

de l’information, le second analyse les blocages structurels et culturels à la circulation de l’information 

nécessaire à la fonction stratégique dans une organisation, rompant ainsi avec le modèle de l’équilibre 

où l’agent décide de manière optimale en situation d’information pure et parfaite. 
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cadre d’une chaire en Intelligence Economique sponsorisée par de grands groupes 

français.   

 

 UNE DEFINITION DE L’INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET DE SA 

NATURE  

 

Dans le rapport Martre (1994), « l’Intelligence Économique 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 économiques. 

Ces diverses actions sont menées légalement avec toutes les garanties de protection 

nécessaires à la préservation du patrimoine de l’organisation dans les meilleures 

conditions de qualité, délais et de coûts ». Dans cette définition, l’IE couvre 

l’acquisition, la protection et l’utilisation du patrimoine informationnel.  

Néanmoins, comme beaucoup, Moinet (2009) considère que le concept 

d’intelligence économique est en fait impossible à définir. Cette problématique se 

retrouve dans une moindre mesure dans la littérature académique anglosaxonne (Brody, 

2008).  

En France, en particulier, on peut retenir des approches très différentes de celle-

ci. En effet, on va de l’IE dans une approche colbertienne131 à la gestion des savoir-

faire ou secrets d’une entreprise dans une approche, là, beaucoup plus liée à l’approche 

des économies libérales. 

Dameron & Garreau (2014) suggèrent de moins parler d’intelligence 

économique et plus d’intelligence stratégique. Elle serait aussi stratégique dans le sens 

où elle permettrait d’anticiper les changements importants impactant l’entreprise 

(Larivet & Brouard, 2007). Ils rappellent qu’au-delà de la protection des informations 

sensibles des entreprises, la problématique cornélienne se situerait bien au niveau du 

partage de celles-ci ! C’est par l’identification des informations sensibles et les flux de 

des dîtes informations que l’intelligence économique devient stratégique.  

Néanmoins une typologie existe, pour définir les différents types d’IE, et 

comprendrait quatre possibilités (Bulinge & Moinet, 2013). Elles seraient la guerre 

 
131 Qui est orientée sur une gestion centralisée et coordonnée des acteurs économiques d’une 

nation ou d’un territoire. 
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économique interétatique et inter-régionale, la compétitivité économique inter-

entreprises, la sécurité économique des Etats et enfin, la diplomatie économique.  

 

Le filtre retenu dans cette thèse est le filtre de la compétitivité économique, 

c’est-à-dire celui se situe au niveau des entreprises et en particulier dans un contexte de 

mondialisation. Il s’attache à des pratiques IE telles que la veille technologique et 

concurrentielle, lobbying, benchmarking, sécurité, protection.  

 

Encadré 12: L’intelligence économique et gestion de secret dans cette thèse 

 

Ce filtre se concentre sur les sujets de l’innovation et de la performance. Avec 

ce filtre et cette compréhension, l’IE vise donc à minimiser les pertes potentielles de 

compétitivité (c’est-à-dire à minimiser les risques et les menaces visant l’entreprise) 

tout en maximisant les gains de compétitivité (création et exploitation d’opportunités 

commerciales). 

 

 Les 3 branches de l’intelligence économique / stratégique 

Au-delà des considérations typologiques, l’IE s’appuie sur une ressource clef, 

l’information, et en particulier l’information dite sensible ou protégée, en un mot le 

L’INTELLIENCE ECONOMIQUE ET GESTION DE SECRET DANS 
CETTE THESE 

 
 

Le filtre IE retenu dans cette thèse est le filtre de la compétitivité 

économique, c’est-à-dire celui qui se situe au niveau des entreprises. 

Ce filtre se décline en actions défensives (protection de l’information et de 

la connaissance), en actions offensives (d’acquisition d’information et 

connaissance) et d’actions d’influence. Ces 3 types d’actions sont instrumentales à 

la gestion de secrets d’affaires 

En cela, l’IE __ dans la compréhension de cette thèse ainsi que sa pratique 

dans le monde des acteurs économiques __ est centrale à la pratique managériale de 

la gestion du secret. 
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secret. Pour les membres de la chaire d’intelligence économique de Paris-Dauphine, 

« L’information stratégique est entendue comme des données, des idées ou encore des 

faits sur lesquels s’est construite une conviction collective de leur caractère sensible 

pour la compétitivité d’une organisation. »132. Traditionnellement, dans ce cadre, les 

décideurs d’entreprises divisent les organisations en deux catégories ; les pourvoyeurs 

d’information et les pilleurs d’information (Larivet, 2006). 

Il existe un lien fort entre l’IE et la gestion de la connaissance (Bretonès & Saïd, 

2007 ; Oubrich, 2007 ; Beau, 2010 ; Chilton, 2013). Les deux répondent au modèle de 

March (1991) sur les capacités d’exploration et d’exploitation des organisations 

centrées sur le savoir. La gestion de la connaissance (ou KM) s’articule autour de la 

cartographie, la capitalisation, la création et le partage de la connaissance tandis que 

l’IE se décline en actions défensives (protection de l’information et de la connaissance), 

en actions offensives (d’acquisition d’information et connaissance par entre-autre la 

veille) et d’actions d’influence sans oublier l’exploitation des informations stratégiques 

résultantes des actions IE (Larivet, 2006 ; Goria, 2009).  

Figure 12: Les trois branches de l’IE (repris de Larivet, 2006) 

 

Au final, les trois axes de l’intelligence économique dans le sens entendu dans 

cette thèse reposent sur principe clef qui est l’exploitation des réseaux. Avoir accès à 

de puissants réseaux facilitent en particulier l’accès à l’information stratégique, 

 
132 CIESO : Cahier 1 sous la direction de Stéphanie Dameron (page 5) 

http://chaireieso.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/IESO/Cahiers/CIESO_2011_Cahier_Sci

entifique_global_1_a_5.pdf 
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amplifie les actions d’influences et renforcent les capacités de protection de 

l’information (Larivet, 2006). 

 

 De la différence entre la competitive intelligence et 

l’intelligence économique 

Des concepts associés à la competitive intelligence (CI) existent dans la 

littérature académique anglosaxonne depuis la fin des années 60 (Marketing 

intelligence, Corporate intelligence, Business intelligence, etc.). Comme vu, le concept 

d’IE en France c’est formalisé dans les années 90. Les deux branches de cette 

conception générale (française et anglosaxonne) ne sont donc pas apparues dans la 

même période mais on surtout étaient pensées différemment. L’intelligence 

économique « à la française » est interprétée, structurée et est pratiquée de manières 

différentes de la competitive intelligence anglo-saxonne (Smith & Kossou, 2008).  

 

On peut discerner les différences majeures entre l’IE telles que définies dans 

cette thèse et celle de la competitive intelligence. Les deux concepts se retrouvent 

pleinement dans les pratiques du renseignement économique en francophonie 

(Marchand, 1998 ; Harbulot, 2002 ; Janissek-Muniz, Freitas et Lesca, 2006 ; Bulinge, 

2006 ; Henry, 2013 ; Junghans, 2013) et en anglophonie (Wright & Calof, 2006 ; Bose, 

2008 ; Gaspariene et al., 2013 ; Pellissier & Nenzhelele, 2013 ; Grèzes, 2015 ) c’est-à-

dire de l’acquisition et de l’analyse de renseignement permettant une meilleure prise de 

décision.  

Par contre, l’IE à la française inclue aussi la protection de l’information critique 

(en vue de la protection de la compétitivité de l’entreprise) (Besson & Possin, 2006 ; 

Germon et al., 2010, Hassid & Pellerin, 2012 ; Vuillerme, 2013) ; ainsi que certaines 

pratiques d’influence et manipulation (en vue de gain de compétitivité) (Massé et al., 

2006 ; Rival, 2007 ; Bobot, 2011 ; Juillet & Racouchot, 2012). Ces sujets sont dans le 

monde anglo-saxon traité par d’autres pratiques telles que la gestion des secrets (par 

exemple avec l’« organizational secrecy », « counter-intelligence » ) ou encore les 

pratiques liées à l’influence (Lobby, PR, etc.). 

 

 

https://search-proquest-com-s.proxy.bu.dauphine.fr/indexinglinkhandler/sng/au/Nenzhelele,+Tshilidzi+E/$N?accountid=163274
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Figure 13 : Différence entre l’IE (FR) et le CI (UK/US) 

 

Schématiquement et traditionnellement, la grande différence est que l’IE 

englobe fondamentalement les activités de protection des secrets (sécurité), de 

l’acquisition/reconstitution de secrets (renseignement) et d’influence.  

A contrario, la CI se focalise sur le renseignement et laisse à d’autres acteurs les 

activités de sécurisation et influence même si les acteurs du CI travaille régulièrement 

avec de tel acteurs. Le modèle CI est un modèle commercial qui devient en France aussi 

de plus en plus populaire. 

Un exemple type illustrant la différence est l’histoire du PDG français et du 

vice-ministre russe (voir section 1.1.5.). Dans cet exemple, un secret a été créé et celui-

ci a influencé le comportement du parti adverse. Ceci est purement une action 

d’intelligence économique à la française et ne rentre pas dans le cadre anglo-saxon du 

CI. 

 

De même, les informations du renseignement ne sont pas traitées de la même 

manière dans le contexte français et celui du contexte anglo-saxon / américain. En effet, 

la « competitive intelligence » se focaliserait beaucoup plus les faits (qui sont simples 
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et ne mentent pas) alors que l’intelligence économique à la française s’intéresserait bien 

plus à la complexité des choses et aux motifs derrière les faits ou décisions perçus 

(Baumard, 1994).  

 

Je m’intéresse donc dans ce chapitre et cette thèse au concept francophone de 

l’intelligence économique.   

 

 ACTIONS OFFENSIVES EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE 

(ACQUISITION DE SECRET) 

Les pratiques d’obtention/reconstitution/analyse de secrets133 sont au cœur du 

management des entreprises actuelles. Le but ultime est d’augmenter la compétitivité 

de l’entreprise les utilisant. Dans ce cadre, l’acquisition et l’exploitation des secrets 

d’affaires de concurrents (voire d’organisations amies) est vitale et souvent 

réglementaires134. Pour Hassid & Junghans (2013), les actions pro-actives de 

renseignement (acquisition d’information stratégique) sont essentielles aux entreprises. 

Elles ne peuvent se contenter d’espérer passivement que des information stratégiques 

(voire des secrets de concurrents) leur soient fournies. 

Par exemple, la loi SAPIN II (2017) en France exige des grandes entreprises de 

s’assurer que leurs partenaires sont fiables, c’est-à-dire, en autre, qu’ils n’utilisent pas 

des pratiques couvrant la corruption. Il faut alors pour les entreprises de détecter 

certains secrets d’affaires de partenaires actuels (fournisseurs N-1, N-2, etc. de la chaîne 

de valeur) ainsi que pour les partenaires potentiels. 

Ces pratiques sont aussi courantes lors d’opérations de fusion et acquisition afin 

de s’assurer que les pratiques de la cible soient légales ou encore que le business model 

sous-jacent ne serait pas impacté négativement par l’achat de l’entreprise. 

Il existe une foultitude de raisons (plus ou moins avouables) justifiant la volonté 

d’acquisition de secret d’affaires (souvent de manière légale mais pas toujours). 

 

 
133 Les pratiques d’acquisition d’informations de l’IE ne couvrent pas exclusivement 

l’acquisition de secrets. Elles permettent aussi d’identifier des informations non connues de l’entreprises 

mais qui n’ont pas de caractère « secret ».  
134 Par exemple, les lois de type US FCPA, UK BA ou encore SAPIN II requièrent aux 

entreprises de s’assurer que leurs partenaires n’ont pas de pratiques corruptrices (toujours secrètes). Dans 

ce cas, les entreprises se doivent de mener des audits et des investigations (ainsi que la mise en 

conformité) chez/sur les partenaires.  
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Encadré 13: De l’importance de l’identification de secrets d’affaires 

 

 Cycle du renseignement 

 

Il existe plusieurs modélisations du processus d’analyse et de raffinement du 

renseignement tel que celui de Bulinge (2006).  

Figure 14: Le processus linéaire de construction de connaissance (Bulinge, 2006) 

DE L’IMPORTANCE DE L’APPROPRIATION DE SECRETS 
D’AFFAIRES 

 
 

Dans une étude datant de 1989, sur les 100 fondateurs d’entreprise ayant les 

croissances les plus rapides aux Etats-Unis, 71 d’entre eux avaient directement 

réutilisé ou modifié un secret qu’ils avaient identifié chez leurs employeurs 

précédents (Bhide, 1994). Un cas frappant est l’histoire de William Shockley – co-

inventeur du transistor - qui quitta des laboratoires Bell pour créer une entreprise 

spécialisée dessus et qui, par la suite, allez devenir Intel.   

Souvent on associe l’acquisition de secret à l’activité sulfureuse de 

l’espionnage industriel. Si cela reste parfois vrai, la réalité est souvent bien plus 

banale. Un exemple emblématique est celui du Xerox PARC. Ils ont mis au point 

dans les années 70 et 80 des procédés révolutionnaires tel que le fax, Ethernet, la 

souris informatique ou encore l’imprimante laser. Par contre, ce ne sont pas eux qui 

ont su valoriser ces innovations extraordinaires mais bien plus des acteurs ayant eu 

accès tout à fait légalement au laboratoire de recherche de Xerox (Anand & 

Galetovic, 2004). 
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Néanmoins, le processus du renseignement a été accepté et popularisé sous la 

forme d’un cycle depuis plusieurs décennies. Marcon (2007) résume le cycle du 

renseignement en 4 phases, plus une action résultante. La première concerne la 

définition de besoins informationnels. La seconde s’intéresse à l’identification des 

sources potentielles et la collecte de données. La troisième s’attache à analyser les 

données collectées et les transformer en information. La quatrième s’occupe de 

transformer les informations en connaissance en les diffusant à un auditoire pertinent. 

Une résultante est vécue, quand parfois, la connaissance fournit apportent suffisamment 

d’éclairage pour permettre aux dirigeants de prendre des décisions (Bellon, 2002).   

 

 

Figure 15: Cycle du renseignement économique (repris de Marcon135, 2007) 

 

a) Les besoins informationnels136 doivent être évalués (Boya, 2010). C’est à ce 

moment que le / les décideurs identifient leurs besoins informationnels 

 
135 Marcon n’a pas été le premier à modéliser le cycle du renseignement 
136 Comme Alain Juillet le rappelait lors de notre entretien en 2015, un secret peut être 

décomposé en sous partie. En ayant environ 70% des parties découvertes, le reste, peut alors simplement 

être déduit dans la plupart des cas avec une forte certitude sur les déductions induites. 

Dans une approche épistémologique positiviste, il est important de décomposer les besoins en 

informations stratégiques en sous parties. Ces parties deviendront comme des pièces d’un puzzle à 

élucider. Chacune d’entre elles deviendra alors un secret à découvrir et suivra le même cycle de 

renseignement économique.  
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stratégiques. Ils doivent être définis dès que ceux-ci ont été identifiés 

(Bellon, 2002) Ces besoins peuvent être simples ou d’ordre général comme 

être tenu d’informer des évolutions majeures d’un marché, ou d’une 

technologie. Il peut aussi s’agir de profiler un partenaire potentiel.  

b) La collecte est un processus technique difficile (Bloch, 1999). La collecte 

commence par une étape de sourcing. Depuis l’avènement de l’internet, les 

sources d’information ont été multipliés (Ghuilon & Levet, 2003). Ces 

sources peuvent être formelles (officielles par exemple) ou informelles 

(« off the record » par exemple) (Martinet & Ribault, 1998)137. Les 

informations proviennent soit de sources OSINT pour « open source 

intelligence » (source ouverte grand public, par exemple trouvé sur internet) 

parfois sous forme de résultats de veille automatisée (Lesca & Castagnos, 

2000), soit de type HUMINT « Human source intelligence » (source 

humaine) (Desmaretz, 2004) ou encore de type SIGINT138 « signal 

intelligence » (source de type écoute téléphonique ou encore imagerie 

satellitaire par exemple) (Soutou, 2014). L’importance du sourcing ne 

pourrait être ignorée (Audigier et al., 2003). Les informations collectées 

(stratégique ou non) sont indexées (Audigier et al., 2003) et leur 

métadonnées adjointes (toutes les métadonnées ou non comme par exemple 

le nom de la source ou de l’agent qui a collecté l’information) afin de mieux 

les exploiter et retrouver pendant l’étape d’analyse. 

c) L’analyste essaie de donner un sens à l’information collectée. Le risque 

d’infobésité139 est grand à ce stade (Pinte, 2005). Il y a souvent un bruit 

informationnel important provenant de la collecte automatique des données 

OSINT (Ghuilon & Levet, 2003). Certaines informations collectées ne sont 

pas pertinentes et ne concernent pas le sujet ou/et son contexte140. Il n’est 

 
137 Martinet et Marti (2001) proposent une classification des sources en 4 niveaux. Elles seraient 

soit des sources dignes de foi, des sources dignes de foi mais présentant de la subjectivité, des sources 

peu sûres et enfin des sources suspectes. 
138 A noter que les entreprises n’ont légalement pas le droit d’utiliser des sources de type 

SIGINT. 
139

 L'infobésité est la contraction entre "information" et "obésité". Ce concept désigne une 

énorme surcharge d'informations. 
140 Le choix des méthodes de collecte est donc critique. Par exemple si on l’on doit répondre à 

un besoin informationnel récurrent, la mise en place de processus de veille est vitale (Amabile, 1999 ; 

Lesca & Caron-Fasan, 2005 ; Pinte, 2005 ; Janissek-Muniz, Freitas, et Lesca, 2006 ; Larivet & Brouard, 

2007 ; Alloing, 2012). 
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pas rare d’avoir des centaines d’occurrence pour une même information. Il 

faut alors sélectionner les plus pertinentes et écarter les autres (Audigier et 

al., 2003). Ceci passe en premier en vérifiant autant que l’information est 

pertinente et surtout valide c’est-à-dire provenant d’au moins deux sources 

crédibles et indépendantes (Bloch, 1999 ; Brute de Remur, 2006). 

L’utilisation de certaines métadonnées est importante ici. L’analyse passe 

ensuite par créer des liens entre les informations collectées et vérifiées si 

elles sont cohérentes141 entre elles et avec la réalité terrain ou encore avec 

les pratiques constatées. Les techniques d’analyse utilisent souvent en 

renseignement économique les modèles d’analyse stratégiques classiques 

(Calof et al., 2008). A partir de ce moment-là, l’analyste pourra donner ou 

ajouter un ou des sens à l’information collectée de manière individuelle mais 

dans le cadre d’un contexte. Si le but est de reconstituer un secret ou une 

information stratégique de manière holistique, l’équipe d’analystes 

partagera à ce moment les différentes pièces du puzzle collectés et essaiera 

d’y donner un sens mais de manière holistique (Baumard, 1994). 

d) L’analyse créée se doit d’être diffusée de manière pertinente c’est-à-dire 

envoyée aux bonnes personnes, au bon moment et si nécessaire avec une 

fréquence acceptable (pour éviter l’infobésité des décideurs). Tout délai 

dans la diffusion de l’information peut en diminuer sa valeur (Brute de 

Remur, 2006) et parfois la rendre caduque (par exemple quand l’information 

stratégique découverte devient périmée ou partagée à tous). Les décisions 

sont souvent elles-mêmes des informations sensibles pour l’entreprise et 

doivent être, elles aussi, classifiées en niveau de secret (Van Hoecke & 

Gray, 2011).  

e) La partie d’exploitation est critique car elle justifie à elle-seule l’intégralité 

du cycle de renseignement. En effet, l’avantage concurrentiel serait 

maintenant fermement placé sous la capacité à exploiter les informations 

stratégiques (Marengo, 1995). Sur la base des décisions prises, des besoins 

informationnels peuvent être identifiés (avec le commencement d’un 

nouveau cycle). Parfois, l’information stratégique collectée est si importante 

 
141 L’analyste doit aussi s’assurer que les informations retenues ne sont pas en faites des bribes 

d’une opération de désinformation / manipulation. 
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que la stratégie de l’organisation peut être revue intégralement. Souvent 

l’exploitation de l’information stratégique se situe entre les deux.  

 

La qualité du cycle de l’IE dépendra en particulier de la qualité de l’information 

(stratégique) collectée / acquise et que celle-ci dépendra directement de la qualité des 

sources. Les critères de qualité de la source retenue par Martinet & Ribault (1998) sont 

en particulier la fiabilité (l’information est-elle formelle ou recoupée par une source 

tiers indépendante ou encore la source est-elle digne de foi), et la vulnérabilité (la source 

peut-elle être corrompue).  

 

Ce cycle du renseignement économique permet de passer à une posture de vide 

informationnel, rendant toute décision stratégique relativement aléatoire à la création 

de connaissances de haute valeur (Bulinge, 2006). In fine, celle-ci pourrait même 

permettre d’anticiper (Stefanikova, 2013).  Les connaissances ainsi générées 

permettraient alors de prendre des décisions en connaissance de causes et de conserver 

ou de construire un avantage concurrentiel.  

 

Critiques du cycle du renseignement 

Le concept même de cycle est parfois critiqué142. En effet, le principe de cycle 

implique une linéarité temporelle qui ne peut correspondre à certaines réalités terrain 

des actions de renseignement. Plusieurs exemples peuvent illustrer ces critiques. 

Premièrement, il peut y avoir des va-et-vient entre les phases du cycle de 

renseignement, détruisant par là même sa nature cyclique. Deuxièmement, les acteurs 

peuvent interagir pendant le cycle, ce que le modèle accepté semble rejeter. 

Troisièmement, que le cycle ne correspond pas à la réalité des méthodes et processus 

actuels du renseignement avec entre autres le fait qu’un projet de renseignement se finit 

rarement de manière claire (il reste des zones de flou). 

Toutefois, ces critiques légitimes font abstraction d’autres réalités. Elles 

impliquent/espèrent que l’équipe de renseignement ait accès aux décideurs de manière 

courante143. Dans le renseignement économique, ce n’est pas toujours le cas (voire 

rarement le cas). Dans le cas de la sous-traitance IE, le sous-traitant en charge du 

 
142 https://rapports-minoritaires.net/2012/01/19/tuer-le-cycle-du-renseignement-8/ 
143 Tout analyste dans le renseignement rêve de cela. Si cela est un idéal dans l’activité de 

renseignement, cela l’est beaucoup moins pour le décideur… 
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renseignement économique a rarement accès aux donneurs d’ordres. Au sein, même de 

grandes structures, l’accès aux décideurs/donneurs d’ordres n’est pas aisé. 

Ces critiques font aussi abstraction aux dernières tendances de gestion de projets 

dites agile144. La quête de l’information critique est un projet en soi. Or, ces critiques 

présupposent que le cycle du renseignement ait un commencement unique et une fin 

unique. Avec les méthodes agiles, on admet que le grand cycle de projet (type 

« waterfall », en cascade) est en fait peu efficace et que les projets doivent être pensés 

et exécutés de manière non-seulement itérative, mais de manière micro-itérative à durée 

très courte. Dans le cas du cycle du renseignement, rien n’empêche de voir ce cycle 

composé de microcycles à durée très courte. Dans ce cadre, un cycle peut être très court 

mais complet avant de reprendre une nouvelle itération du cycle.  

De même, ces critiques posent le principe que la fin d’un cycle de renseignement 

est « flou » voire possiblement inconnu145, rendant caduque le concept de cycle. Cela 

peut être le cas dans le renseignement militaire mais n’est pas du tout vrai dans le cas 

de projets IE. En effet, des limites fortes (budgétaires, en ressources, légales, et 

temporelles) existent. Elles cadrent clairement les objectifs d’un projet IE (même si le 

renseignement obtenu est incomplet). 

Au final, le cycle du renseignement tel que généralement admis, même si 

clairement améliorable, reste d’actualité. Il est largement rencontré (ou encore sous-

jacent) et utilisé / suivi par les acteurs variés dans la partie empirique de cette thèse.  

 

 INFLUENCE ET CONTROLE 

« La meilleure défense, c’est l’attaque » a déclaré Napoléon lors de la campagne 

d’Italie (1796). C’est une référence directe qu’il vaut mieux être proactif que réactif. 

C’est avec cette posture stratégique que les entreprises entreprennent des actions 

d’influence en intelligence économique sur leur environnement. On ne parle pas ici 

d’actions marketing mais bien plus d’actions ciblées en vue d’obtenir un avantage face 

à un partenaire ou un tiers impliqué. 

 

 
144 Exemple de blog d’un consultant expérimenté en IE et qui explore l’usage de processus Agile 

(SCRUM) hors cadre IT… https://www.scoop.it/topic/strategie-organisation-leadership/?&tag=Scrum  
145 Tout analyste du renseignement rêve de pouvoir rendre un renseignement « définitif » mais 

doit – de manière frustrante – se contenter de souvent rendre du renseignement parcellaire. 
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Les actions d’influence et de contrôle peuvent être bénéfiques pour les deux 

partis (l’influenceur et l’influencé) mais peut aussi être bénéfique qu’à un des deux 

acteurs comme le montre Bignoux & Gray (2011) dans les relations client-fournisseur. 

 

Encadré 14: IE : Influence et secret 

 

L’influence, cette branche de l’intelligence économique, est la moins étudiée 

(Juillet & Racouchot, 2012). Alors qu’elle est beaucoup usitée dans le milieu du 

renseignement économique d’Etat (Cohen-Jonathan & Kovar, 1960 ; Baumard, 1997 ; 

Conesa, 2003 ; Devaux, 2014), elle l’est beaucoup moins dans le monde de l’entreprise 

(Harbulot et al., 2002). Par exemple, on parle de stratégie d’influence par signalement 

dans des conflits concurrentiels146 (Le Roy, 2004) ou encore de l’influence de 

l’environnement concurrentiel. Sakalaki (2007) parle de machiavélisme par 

manipulation de l’information tandis qu’Attarça et al. (2013) parlent, eux, des 

techniques liées aux patent trolls147 aux Etats-Unis.  

 

 
146 Le Roy présente comme exemple une stratégie d’influence d’une entreprise agro-alimentaire 

qui signale à ses concurrents sa volonté et sa capacité à (ré-)agir agressivement à une intrusion sur son 

marché, par une guerre des prix. Elle choisit alors d’investir massivement une surcapacité de production 

afin de signaler à la concurrence de sortir du marché afin d’éviter un conflit perdant. 
147 En français « troll des brevets ». Dans le domaine de la concession de licences de propriété 

intellectuelle, un troll des brevets est une société ou une personne qui utilise la concession de licence et 

le litige de brevets comme principale activité économique. 

INFLUENCE ET SECRET ORGANISATIONNEL 
 
 

Baumard, dans sa thèse (1994), identifie 34 formes de mensonges et 

tromperies utilisées dans le monde des entreprises. Ces techniques se retrouvent 

toutes dans les pratiques du secret telles que le mensonge par omission ou encore 

la déformation de l’information. De même, comme l’affirme Huygue dans son 

ouvrage « Ecran / Ennemi » (2002), « Les secrets supposent, même pour la bonne 

cause et même sous une forme très atténuée, une forme de conflit et de tromperie ». 

Le secret est donc à la base des pratiques de l’IE d’influence et de beaucoup de 

pratiques de contrôle. C’est en ligne avec la théorisation du secret par Costas & 

Grey (2016) où l’influence est une caractéristique clef du secret.  
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Si l’influence peut être subie naturellement, celle qui nous intéresse ici, est 

l’influence délibérée, c’est-à-dire qu’elle s’appuie sur une organisation en vue de son 

exécution et qui a un objectif propre. 

 

 Gestion de la perception (influence) 

D’après Elsbach (2003), le phénomène de gestion de la perception 

organisationnelle n’est pas nouveau. La gestion des perceptions a été étudiée au niveau 

individuel depuis les années 60. A partir des années 80, la gestion des perceptions a 

commencé à être examinée au niveau de l'organisation (Philippe & Durand, 2009 ; 

Roulet, 2015). Depuis lors, des études empiriques ont élargi le domaine de la gestion 

de la perception organisationnelle pour inclure par exemple la gestion stratégique des 

images organisationnelles spécialisées pour des publics spécifiques.  

 

L’influence qui nous intéresse dans cette thèse est la gestion de la perception 

qui vise à modifier proactivement et directement le comportement et les décisions prises 

dans une organisation. Cela passe par l’influence de l’organisation mais aussi par celle 

de ces décideurs clefs.  

D’après Harbulot (2002), le ministère de la défense aux USA a formalisé l’idée 

de « perception management » comme une technique qui reprend les actions consistant 

à céder et/ou à dissimuler une information sélectionnée (ou indices) à des audiences 

externes (étrangères) en vue d’influencer leurs émotions, leurs buts et stratégies ainsi 

que leurs raisonnements. De diverses manières, la gestion de la perception combine 

projection de vérité, sécurisation, infiltration & déception et opérations 

psychologiques.148 Le « perception management » est aussi utilisée par de grands 

groupes américains. 

 

La gestion de la perception comprend sept types d’actions managériales allant 

de l’établissement des objectifs de la campagne d’influence jusqu’à l’adaptation 

nécessaire aux changements survenus. 

 

 
148 Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms, Joint Publication 1-

02, 12 April 2001 (As Amended Through 12 July 2007), https://wikileaks.org/w/images/2/2b/Jp1_02.pdf 

(page 416) 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191308503250073#!
http://www.dtic.mil/doctrine/jel/new_pubs/jp1_02.pdf


Chapitre 4 : Cadre théorique de l’IE : pratiques de gestion des secrets  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  128 

 

Actions Description 

Etablissement 

des objectifs 

Définir les résultats à obtenir (changement de comportement ou 

de stratégie de la cible). 

Déclarations 

mensongères 

Fabriquer la nouvelle « vérité » 

Dissimulation Toute information/fait contredisant la version officielle doit être 

supprimé. 

Crédibilisation  L’information partagée (secrète ou non) est consistante et 

argumentée. De plus, idéalement, les attentes de la cible (quand 

connues) sont utilisées pour augmenter la crédibilité. 

Support à 

multiples 

directions 

De multiples supports ainsi que des faits sont fabriqués et 

utilisés pour renforcer la crédibilité de l’information. 

Contrôle 

centralisé 

L’opération doit être centralisée pour pouvoir être gérable. 

Sécurité La véritable nature de la campagne de désinformation n’est 

connue que de quelques-uns. 

Adaptation La campagne doit s’adapter et changer à chaque fois que 

nécessaire. 

Tableau 9: Les 7 types d’actions de la gestion de la perception (traduit du 

texte original149) 

 

Longue, cumulative et dissimulée, l’influence est une action indirecte et souvent 

définie comme un pouvoir de second degré tel le lobbyiste qui contrôle l’agenda de la 

personne ou l’organisation influencée. L’influence reposerait sur plusieurs stratégies de 

communication ; stratégie par les mots (documents, discours, etc.), stratégie par 

l’image, stratégie par le code ou la norme sociale, la stratégie relationnelle. (Huyghe, 

2009). Bien sûr, l’influenceur utilise souvent plusieurs stratégies pour arriver à ses fins. 

L’influenceur aura aussi à cœur de sélectionner des vecteurs (porteur du message, 

 
149 J. Haswell, The Tangled Web: The Art of Tactical and Strategic Deception, pp.89–90. 
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humain ou technique) qui sont crédibles ou ont gagné une certaine crédibilité auprès de 

l’influencé. 

Les stratégies d’influence s’appuient sur l’activation de réseaux et en particulier 

des acteurs ayant la crédibilité voulue face à l’influencé. Ces stratégies passent par trois 

étapes (Massé, Marcon, Moinet, 2006).  

La première étape est l’identification du terrain de la stratégie d’influence c’est-

à-dire d’apporter des réponses aux questions :  

- « Quels sont les acteurs clefs ou potentiels ? »,  

- « Quels sont les enjeux de la lutte d’influence (pour chaque acteur) ? 150»   

-  « Quelles sont les règles dominantes (politique, économique, sociale, 

etc.) ? », 

- « Quelle est la portée du jeu (géographique, temporelle) ? », 

- « Quels est ou sont les arbitres du jeu d’influence et dans ce cas quels sont 

leurs relations ? »,  

- « Quels sont les comportements ou attitudes stratégiques des acteurs ? » 

- Et enfin en regardant les points forts et faiblesses du l’acteur influenceur. 

La deuxième étape est l’instrumentalisation du jeu d’influence. Continuant hors 

du cadre de la logique cartésienne, un cadre plus « politique » est utilisé c’est-à-dire 

celui de la volonté d’imposer sa vue. Dans ce cadre, il y aurait deux activités ; celle de 

l’influence offensive (c’est-à-dire en vue de déstabiliser une logique établie) ; et 

l’influence défensive qui a contrario vise à pérenniser l’ordre en place. 

La troisième et dernière étape s’intéresse à la capacité à restreindre la liberté (de 

penser, de décider, d’agir) de la cible du jeu d’influence. Elle transforme la volonté de 

l’étape précédente en activités. Elle vise à être prêt et saisir les opportunités qui 

s’offriront pour obtenir les résultats voulus. 

 

 Techniques d’Etat, Technique d’entreprise 

Une technique que le monde de l’entreprise a appris du monde des services 

secrets d’Etats est la technique dite MICES (Fitzpatrick & Burke, 2003). Cette 

technique donne les outils d’influence possible, par l’argent (Money), l’idéologie 

(Ideology), Coercition (Coercion), égo (Ego) et sexe (Sex).  

 
150 On ne peut comprendre une organisation et sa stratégie si on ne connaît pas les luttes de 

pouvoirs internes, que l’on ne connaît pas ni les tenants (parfois cachés), ni les aboutissants (parfois 

secrets), ni les acteurs (parfois dissimulés) de ces luttes. En cela, ceci correspond aux thèses développées 

par Crozier & Friedberg (1977) 



Chapitre 4 : Cadre théorique de l’IE : pratiques de gestion des secrets  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  130 

 

L’argent est utilisé comme moyen quand la personne ou l’organisation ciblée a 

des difficultés financières comme par exemple une addiction aux jeux d’argent (parfois 

créés par l’influenceur !) ou pour maintenir un train de vie très important. Cela recouvre 

aussi d’autres formes de donation. Par exemple, la CIA s’attirait en Afghanistan les 

bons services de chefs vieillissants talibans en échange de boîtes de Viagra151… 

L’idéologie est connue par exemple pour son utilisation par le KGB sur des 

communistes de pays ou entreprises cibles. Inversement, les démocrates russes ou 

chinois peuvent être influencés par les services secrets, ONG ou entreprises 

occidentales (Sussman & Krader, 2008). 

La coercition regroupe l’influence obtenue par le chantage, la menace voire la 

torture. Au niveau des relations inter-firmes, cela est assez courant dans les relations 

client-fournisseur152 (Bignoux & Gray, 2011). 

L’égo est utilisé pour influencer des sources ou des décideurs153. En effet, l’idée 

est, ici, de flatter l’image de soi de la personne cible, de montrer l’exceptionnalité de la 

personne… 

Enfin le sexe, une technique réelle154 et très souvent vue dans les films 

d’espionnage hollywoodiens, est aussi utilisé mais le plus souvent pour obtenir une 

situation menant à la coercition155 (chantage) ou d’égo (par exemple pour avoir séduit 

une jeune belle femme) plutôt qu’à une influence directe. 

En France, on retrouve un autre acronyme, couvrant plus de leviers d’influence, 

appelé SANSOUCIS pour solitude, argent, nouveauté, sexe, orgueil, utilité, contrainte, 

idéologie, suffisance (Desmaretz, 2004). 

 

 Dévoilement voulu de secrets (en vue d’influence) 

Une influence réussie est difficilement détectable et est souvent identifiée qu’a 

posteriori lorsque toutes les autres explications rationnelles ont été éliminées (Huyghe, 

2002 & 2009). 

 
151 https://www.france24.com/fr/20140510-intelligence-eco-espionnage-business-

renseignement-espions-entreprises-technologies-concurrence-criminalite-fraude (à partir de minute 10) 
152 Avec des résultats ambivalents. Parfois la coercition a un impact négatif sur la performance 

du fournisseur et parfois, elle a un impact positif sur celle-ci. 
153 https://hbr.org/2018/11/ego-is-the-enemy-of-good-leadership 
154 https://www.nytimes.com/1987/08/19/world/marine-weeps-as-he-hears-of-kgb-

seductions.html 
155 http://www.lefigaro.fr/international/2018/10/22/01003-20181022ARTFIG00245-etat-

entreprises-comment-la-chine-espionne-la-france.php et https://nationalpost.com/opinion/john-ivison-

csis-right-to-worry-about-chinese-spies  
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L'influence par le dévoilement et le partage d’un secret – normalement de 

moindre importance - vise à créer des liens de confiance avec une personne ou une 

organisation cible. Cela est d’autant plus vrai quand la relation en est au stade de 

l’informel (Schrader, 1991).  

En effet, le partage d’une information peu connue est un signe de confiance car 

elle peut apporter un savoir ou une confirmation à une information stratégique pour 

l’interlocuteur. Aussi, ce lien de confiance augmente d’autant plus, que le secret 

partager unilatéralement est dommageable en cas de dévoilement a posteriori par 

l’interlocuteur.  

 

Par ailleurs, comme Apple l’a démontré à plusieurs reprises, le dévoilement 

d’un secret peut être orchestré afin de multiplier son effet sur les motivations et désirs 

des cibles. On rentre là dans l’instrumentalisation du secret dans le cadre d’opération 

marketing avancée (Ndofor & Levitas, 2004).  

 

 PROTECTION DE L’INFORMATION SENSIBLE 

 

Un objectif de l’intelligence économique - en tant que composant de la guerre 

économique - est la protection (par contre-intelligence entre autres) des actifs 

immatériels clés tels que les connaissances et savoir-faire critiques, les informations 

commerciales, ou encore la réputation de l’entreprise (Larivet, 2001 ; Besson & Possin, 

2006 ; Larivet, 2006 ; Carayon, 2012 ; Vuillerme, 2013). Pour certains, la protection et 

la sûreté est au cœur de la démarche de l’intelligence économique (Levet & Paturel, 

1996). La capacité de mettre des protections efficaces est clef à la survie des entreprises 

(Van Niekerk & Von Solms, 2010). 

 

On ne sait que peu de choses sur les stratégies défensives / de protection des 

entreprises (Cloutier & Saives, 2003 ; De Faria & Sofka, 2010). La forme de protection 

la plus étudiée __ de loin __ est celle liée à la protection de la propriété intellectuelle 

(Horstmann, Slivinski et MacDonald, 1985 ; Bessy & Brousseau, 1997 ; Arundel & 

Kabla, 1998 ; Blind et al., 2006 ; Ayerbe & Miktova, 2008 ; Gallié & Legros, 2012 ; 

Olander et al., 2014). En fait, le maillon faible des systèmes et règles de sécurité est 
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l’humain, l’employé (Kraemer, Carayon, Clem, 2009 ; Van Niekerk & Von Solms, 

2010 ; Manoir de Juaye, 2010). 

 

Les stratégies de sécurité s’articulent autour de la protection des atouts 

physiques et informationnels. On se focalisera ici sur la sécurisation informationnelle. 

Les stratégies de protection sont souvent rigides (Very, 2013), ne laissant que peu 

d’espace à la flexibilité nécessaire dans le monde des affaires. Cette rectitude est 

couplée avec une approche en silo, une compartimentation générant de graves 

problèmes de transfert de savoir et de coordination en interne ou avec des partenaires 

externes voire stratégiques (Rasle, 2011). Ces stratégies de sécurité et de protection sont 

aussi fortement influencées par le contexte local où elles sont déployées (Anton et al., 

2006 ; De Faria Sofka, 2010). Ces stratégies de protection informationnelle sont 

souvent de faible facture (Ahmad et al. 2014).  

 

La première action de protection est d’assurer l’intégrité physique des actifs 

(Besson & Possin, 2006) comme par exemple dans les installations portuaires (Valvat 

& Rimlinger, 2017). On parle alors de protection et sécurisation des lieux et objets de 

l’organisation par des moyens classiques tel que les systèmes d’alarmes, services de 

vigiles, accès restreint par code-empreinte digitale-rétine, etc. La sécurisation passe 

aussi par le renforcement des structures physiques (bunkerisassions de bâtiments, 

compartimentation des bâtiments ou salles, protection contre les catastrophes d’origine 

humaines ou non), brouillage, etc.  

 

La protection de nos jours implique de facto la protection des actifs numériques 

(Van Niekerk & Von Solms, 2010). On ne comprend pas seulement des salles serveurs 

ou des réseaux informatiques mais aussi des données et applications localisées dans les 

équipements numériques (Knapp et al., 2009). On parle alors de systèmes de type 

firewall, anti-virus, accès restreint la aussi par mot de passe-code-empreinte digitale-

rétine, de compartimentation des données avec par exemples des serveurs non 

connectés à internet ou tout autre réseau, etc. On trouve aussi ici les politiques de 

protection de sécurité informatique (Knapp et al., 2009) avec par exemple l’interdiction 

d’amener ou d’emporter des unités de stockage de données (clef USB, etc.) ou de 

communication (téléphone mobile, etc.). Bien sûr, le tout sécuritaire tel que 
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l’interdiction de parler de ce que l’on fait même à un collègue proche, n’est pas 

envisageable sur le long terme pour la plupart des organisations. Les mesures extrêmes 

utilisées dans les services secrets ainsi que – à un moindre niveau – dans quelques 

métiers comme les services de conseil en renseignements économiques ou encore dans 

les cabinets d’avocats sont trop contraignantes. En effet, l’information ne pouvant être 

facilement échangée, la performance des équipes s’en trouve réduite (King, 2007). 

 

Tableau 10: Extrait de Mandard (2016), Les mécanismes de protection des 

innovations contre l'imitation : un cadre d'analyse générique et un inventaire. 
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Dans le tableau de Mandard, même si le secret à une ligne dédiée (ligne 2) 

comme mécanisme de protection, le tableau ci-dessus ne transcrit pas l’ampleur de son 

utilisation. Par exemple, pour la protection de la PI, le secret est aussi utilisé avant la 

séquence de dépôt de brevet. Avant le dépôt de brevet, la PI n’est protégée que par le 

secret. L’asymétrie de compétence (ligne 6) implique la mise-au-secret de certains 

savoir-faire. Etc.  

 

Il est donc tout particulièrement intéressant de traiter ci-après de la protection 

des informations sensibles et des secrets d’affaires. 

 

 Identification interne des secrets 

Une action clef souvent ignorée ou peu faîte est l’identification interne des 

secrets de l’organisation (Ahmad et al., 2014). Cela passe par une cartographie ou un 

recensement simple des informations importantes existantes dans l’entreprise et leur 

classement par risques (Valvat & Rimlinger, 2017). Ce classement s’articule autour 

d’une classification des secrets (par exemple : secret, confidentiel, restreint ou accès 

libre). Pour les informations classifiées secrètes (ou confidentielles), on les décompose 

en concepts informationnels de base. Ainsi, par exemple, un secret composé de 5 

parties156 (A-B-C-D-E), chaque sous-partie d’un secret peut être traitée de manière plus 

juste telles que les sous-parties A-C-D du secret seraient __ dans cet exemple __ de rang 

« secret » mais les sous-parties B-E seraient seulement au niveau confidentiel (Alain 

Juillet, durant un entretien avec moi, 2015). 

La liste où l’ensemble des secrets sont indiqués (mais non détaillé) est elle-

même souvent classée secrète car elle peut permettre de les identifier. 

 

 Protection de l’information sensible 

Pour chaque secret identifié, la première chose à examiner est de savoir si 

l’information sensible peut être protégée et à quels coûts (financier, effort managérial, 

culture entreprise) (Bessy & Brousseau, 1997 ; Amara et al., 2008). 

Cette protection passe par l’établissement de règles qui restreignent la liberté de 

connaître un secret ainsi que de restreindre la liberté de divulguer un secret (Hannah, 

 
156 Dans cet exemple, les parties ne sont pas ordonnées par ordre d’importance ou de besoin de 

secrets. Dans d’autres exemples, cela pourrait être le cas. 
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2005). Ces règles sont principalement mises en place en utilisant deux voies. La 

première passe par des contrats/accords de confidentialité allant jusqu’à l’interdiction 

formelle de la diffusion d’un secret. La deuxième voie passe par la dissimulation de 

connaissances critiques comme par exemple en ne documentant pas ladite connaissance 

(Keupp, Beckenbauer et Gassmann, 2009). 

 

4.4.2.1. METHODES :STEGANOGRAPHIE ET CRYPTOGRAPHIE 

Un secret est d’autant plus dur à découvrir que l’on ne sait pas qu’il existe. La 

stéganographie est l'art de la dissimulation de l’information ou donnée dans une autre. 

Elle a pour but de faire qu’un secret (son contenu) et son existence ne puisse être 

découvert, que l’on ne puisse pas empêcher la transmission/partage du secret et que ce 

secret ne puisse être remplacé par un faux157. (Singh & Agnihotri, 2015).  

 

La cryptographie (ce qui signifie « art du secret ») quant à elle s’emploie à 

rendre un message inintelligible à autre que qui-de-droit (Queau, 1995). Elle utilise 

souvent des clefs de lectures échangées entre les personnes dans le secret. Ces clefs de 

lecture sont souvent échangées en utilisant un médium et un temps différent que celui 

servant à partager le secret. Schneier (1999), un expert en protection, rappelait aussi 

qu’il y aurait des risques à trop dépendre de la cryptographie158,159 en croyant 

aveuglément les forts algorithmes modernes incassables.  

 

Les deux méthodes seraient liées car si le meilleur moyen de garder un secret 

serait de le dissimuler, il est prudent que celui-ci soit inexploitable en cas de découverte 

(Schmurr & Crowley, 2003). 

 

 
157 C’est-à-dire que si le contenu d’un message secret venait à être intercepté et remplacé (par 

exemple une carte postale remplacée par une autre carte postale), la nouvelle carte postale n’aurait aucune 

valeur pour le récipient final car il ne contiendrait aucun message caché. Le récipient final __ par contre 
__ pourra soupçonner que le système d’échange par carte postale n’est plus sûr. 

158 Des chercheurs ont cassé des systèmes cryptographiques en examinant la manière dont 

différentes clés sont liées les unes aux autres. Chaque clé peut être sécurisée en elle-même, mais la 

combinaison de plusieurs clés associées peut suffire à effectuer une analyse cryptographique du système. 

https://www.schneier.com/essays/archives/1999/10/risks_of_relying_on.html 
159 En utilisant des informations sur le minutage, la consommation électrique et le rayonnement 

d'un périphérique lorsqu'il exécute un algorithme de cryptographie, les cryptanalystes ont pu casser des 

cartes à puce et d'autres jetons potentiellement sécurisés. Celles-ci sont appelées "attaques latérales". 

https://www.schneier.com/essays/archives/1999/10/risks_of_relying_on.html 
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4.4.2.2. ACCREDITATION 

Qui dit classification des secrets, implique des niveaux d’accréditation. Les 

personnes ou les organisations (interne, externe) doivent alors être accréditées (Bogers, 

2011). En fonction de leur accréditions, ils ont accès à différents niveaux de secrets. 

Les accréditations se font sur la base de la réputation de la personne ou de 

l’organisation, ainsi que sur la nécessité de l’accréditation pour pouvoir effectuer les 

tâches ou projets sur lesquels ils travaillent. 

Ce type d’action doit être strictement encadré même lors d’une visite ponctuelle 

d’un visiteur. Au Canada, dans les années 90, Bombardier avait accepté de faire visiter 

une partie d’un centre R&D à une délégation chinoise de quelques personnes. 

Malheureusement pour eux, les chinois arrivèrent avec un bus de plus de 30 personnes 

(« quelques » personnes pour eux) et la personne en charge de la visite chez Bombardier 

ainsi que le garde l’accompagnant furent très vite débordés. Ils mirent plusieurs heures 

à retrouver tous les ingénieurs chinois, répartis un peu partout dans le bâtiment, 

photographiant tout ce qui pouvait l’être… (Dr Chevalier160 lors d’un entretien avec 

moi, 2015) 

 

4.4.2.3. RH & LOYAUTE 

Les employés à force d’expérience et de temps dans l’organisation sont souvent 

les vrais détenteurs de savoir-faire clefs et aussi souvent les dépositaires de secrets 

organisationnels (Delerue & Lejeune, 2010). En cela, les procédures de protection des 

secrets se doivent de placer l’humain au cœur de celles-ci. 

Ceci serait d’autant plus impératif que le plus grand risque de fuite proviendrait 

des anciens employés (Hurmelinna-Laukkanen & Puumalainen, 2007 ; Delerue & 

Lejeune, 2011). Dans de nombreuses grandes entreprises aux USA, pour limiter le 

risque de fuite voire de malveillance, un employé qui est remercié161 – après son 

entretien de licenciement - se voit raccompagner directement à l’extérieur des locaux162. 

Les services de sécurité débranchant son poste informatique et ramenant eux-mêmes à 

l’ex-employé, ses affaires personnelles.   

 

 
160 Il a eu cette anecdote directement d’une personne de chez Bombardier. 
161 https://www.csoonline.com/article/2123729/laid-off-workers-as-data-thieves-.html 
162 https://www.monster.com/career-advice/article/the-first-5-things-to-do-in-a-layoff-hot-jobs 



Chapitre 4 : Cadre théorique de l’IE : pratiques de gestion des secrets  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  137 

 

Delerue et Lejeune (2010) émettent, de plus, que la mobilité du staff est un vrai 

souci pour la protection longue durée d’un secret. En effet, une personne quittant 

l’entreprise emporte avec elle les secrets dont elle connaissance ou du moins la 

connaissance de leur existence.  

 

Une problématique habituellement rencontrée par les employés, c’est que la 

décision de définir ou de comprendre si une information est confidentielle ou non, 

partageable ou non, est souvent laissée à la discrétion du dit employé (Bouty, 2000). 

Les facteurs influençant un ex-employé dans sa décision de partager un ou 

plusieurs secrets de son ancienne entreprise avec son nouvel employeur sont multiples 

et complexes (Hannah, 2007). En effet, il y a une tension entre deux loyautés qui 

s’entrechoquent. Les solutions adoptées dépendent de plusieurs facteurs (Hannah, 

2007). Premièrement, la personne considère-t-elle que ce savoir soit en fait un savoir 

propre à elle-même. Deuxièmement, si l’information est déjà publique d’après elle ou 

que sa valeur soit jugée peu importante (quelque chose qui n’a pas marché). Dans le 

cas où la personne penserait que l’information est un secret d’affaire, le nouveau venu 

dans l’entreprise évaluera à qui sa loyauté doit être appliquée. Dans le cas où la 

personne décide que le nouvel employeur est le plus important, elle partagera le/les 

secrets. Si la tension ne peut être résolue, elle partagera tout ou une partie des secrets 

en trouvant une justification permettant de respecter la loyauté envers chaque 

employeur.   

 

Au-delà du développement d’une culture d’entreprise profonde – qui perdurera 

chez la personne même après son départ (chez les anciens de l’industrie de l’armement 

par exemple), Gallié & Legros (2012) ont montré que la disposition à garder un secret 

d’employé en fonction est plus forte si la politique salariale de l’entreprise est plus 

généreuse d’au moins de plus de 10% que la moyenne des entreprises de son secteur. 

A cela il faut ajouter que les chances de partage ou dévoilement d’un secret 

augmentent avec le nombre de personnes dans le secret. Les cadres doivent donc 

s’assurer à avoir un nombre de limité de personnes dans le « droit de connaître » (Steele, 

1989). 
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De même, le secret est d’autant plus respecté que la personne ayant décidé de 

cela est haut placée dans la hiérarchie (Kassous, 2012). Le corollaire de cela est que 

même les secrets importants mais signalés par des cols bleus ne sont que peu 

protégés163.  

 

4.4.2.4. CULTURE DE LA PROTECTION DES SECRETS 

 

Il est alors important de créer une culture d’entreprise acceptant les restrictions 

de communication. En particulier, les personnes dans le secret doivent voir les 

procédures associées comme raisonnables, nécessaires, justes et légales (Sussman, 

2008). Cela passe souvent par des formations préparant les personnes à ce type de 

problématiques (Slowinski, Hummel & Kumpf, 2006). 

 

Un type de procédure possible, dans ce cas, est de développer une culture de la 

spin-off sur les secrets ou savoir industriel non critique pour l’entreprise. Par exemple, 

en 1998, trois chercheurs des laboratoires Bull et de l’INRIA de Grenoble obtiennent 

l’autorisation et les droits afin d’exploiter de manière indépendante leur innovation de 

comparateur de prix sur internet. 6 ans plus tard, ils signent à Londres la vente de leur 

start-up ‘KelKoo’ pour 475 M USD à Yahoo ! (Codorniou & de Lasteyrie, 2005) Ce 

type de mécanisme __ dans certaines conditions __ pourrait permettre d’améliorer la 

protection des secrets d’affaires car les employés peuvent potentiellement en profiter 

directement.  

 

 

 

 

 

 

 
163 Anecdotiquement, lors d’une visite d’un délégation chinoise à la SNCF au début des années 

2000, la direction avait organisé la visite des ateliers de maintenance. Sauf que ceux-ci laissaient 

apparaître à la vue de tous, des secrets industriels. Malgré l’alerte donné par les ouvriers rien ne fut fait. 

Heureusement, un contre-maître connaissait le directeur de la sécurité. Celui-ci en apprenant cela 

ordonna que tous les éléments clefs furent bâchés avant l’arrivée imminente de la délégation (Juillet lors 

d’un entretien avec moi, 2015). 
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 SYNTHESE 

 

Si la gestion et la manipulation de l’objet « secret » se retrouve sous le terme 

« secrecy » en anglais, nous n’avons pas un champ d’expertise équivalent à celui-ci en 

français. En management, en France, l’art de gérer l’objet secret est contenu dans 

l’intelligence économique. Il n’y a pas de champ managérial dédié exclusivement au 

secret comme il l’est avec « secrecy ». 

Si cela peut paraître problèmatique, cela ouvre aussi des champs de possibilités. 

En effet, en anglais « secrecy » se définit comme « the state of being secret or of 

keeping something secret »164 c’est à dire que « secrecy » est centré sémantiquement 

sur la protection du secret. 

Avec l’intelligence économique, la « secrecy à la française », il n’y a pas cette 

limitation. Cela permet d’utiliser conceptuellement l’objet « secret » avec d’autres 

types d’actions tels que l’influence & le contrôle ou encore son appropriation.  

 

La définition choisie pour l’intelligence économique dans cette thèse est celle 

liée à la guerre économique et le renseignement économique comprenant trois 

dimensions ; celle de l’acquisition d’information stratégique (et secrets tiers), celle du 

jeu d’influence et enfin celle liée à la protection des secrets d’entreprises. Cette 

approche a permis de montrer que l’IE est une pratique clef – en France - de la gestion 

des relations inter-firmes (profils de partenaires, influence et contrôle du partenaire, 

protection contre des actions agressives du partenaires ou concurrents). 

 

Le triptyque étudié (secret organisationnel – IE – coopétition) montre un vide 

théorique fascinant. Il devient alors intriguant de comprendre comment ces trois 

concepts interagissent entre eux.   

 

 

 

 

 

 
164 https://dictionary.cambridge.org/fr/dictionnaire/anglais/secrecy 
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Encadré 15: Information stratégique et coopétition 

  

L’INTELLIENCE ECONOMIQUE : INFORMATION STRATEGIQUE 
ET COOPETITION (EXTRAIT DU CAHIER CIESO N°1) 

 
 

L’information stratégique renvoie aux données, aux idées ou aux faits 

considérés comme sensibles pour la compétitivité des organisations.  

…Parce que l’information est imparfaite, c’est-à-dire incomplète et 

généralement asymétrique entre les acteurs, parce que l’information est coûteuse, 

que ce soit pour sa collecte, pour son interprétation dans l’action collective, ou 

encore pour sa diffusion qui nécessite de capter l’attention des parties concernées, 

parce que l’information est impure, c’est-à-dire sujette à interprétations et 

ambiguïtés, la maîtrise de l’information sensible est au cœur des processus 

stratégiques et de la capacité de différenciation de toute organisation. C’est 

d’autant plus le cas si certaines décisions remettent régulièrement en jeu le sort de 

l’entreprise dans des espaces stratégiques marqués par des relations complexes de 

coopération et de compétition… 

 

Source :http://chaireieso.fondation.dauphine.fr/fileadmin/mediatheque/IESO/Cahiers/CIESO_2011

_Cahier_Scientifique_global_1_a_5.pdf (Extrait) 
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE  

 

 

Cette première partie a montré l’état de la recherche francophone et anglophone 

sur les concepts de la coopétition et du secret organisationnel et la pratique de 

l’intelligence économique.  

 

 

Les problématiques sur la gestion des tensions informationnelles dans les 

milieux ont été identifiées (Baumard, 2009 ; Baruch & Lin, 2012).  Delerue (2008) nous 

rappelle aussi que le transfert de connaissance est constitutif des relations d'affaires et 

que la confiance est le conduit par lequel ces transferts s'effectuent. Par contre, le 

paradoxe s’installe quand la nécessaire atmosphère de confiance va à l'encontre des 

instructions de protection des secrets de chacun des acteurs d'une relation dyadique.  

 

Force est de constater comme Grey & Costas (2015), que la recherche sur le 

secret organisationnel est bien trop parcellaire. Ceci est d’autant plus flagrant quand 

celui-ci est associé avec le paradoxe de la coopétition. De Finlande, on remarque 

pourtant des premiers travaux intéressants sur le paradoxe partage/ protection dans les 

coopétitions et alliances entre entreprises à l’image de Hurmellina-Laukannen (2011), 

Bogers (2011), ou encore Olander et al. (2014). Ceux-ci sont à rapprocher aux travaux 

par Fernandez et Chiambaretto (2016) et la thèse de Bez (2017) sur la gestion des 

tensions informationnelles dans les coopétitions.  

 

Ghobadi & D’Ambra (2011) note dans une revue de la littérature que le partage 

de l’information / connaissance dans la coopétition peut être traité de différentes 

manières mais 3 grands cadres théoriques sont particulièrement pertinents pour eux : 

La théorie des jeux, la gestion de la connaissance (KM) et la gestion organisationnelle. 

Chacune de ses approches a ses avantages et inconvénients. La théorie des jeux se 

focalise sur les gains économiques perçus, elle apporte un point vu conceptuel aux gains 

stratégiques mais au détriment des intentions individuelles et organisationnelles. La 

gestion de la connaissance est concentrée sur les facteurs humains, organisationnels et 
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de la connaissance mais traite mal la dimension stratégique du partage de l’information. 

Enfin, l’approche gestion organisationnelle compare traditionnellement souvent les 

dimensions « coopération » et « compétition » séparément plutôt que la coopétition en 

tant que telle. Si elle est plus systématique que les 2 autres approches, elle tend à ignorer 

la puissance du partage de l’information. La question très spécifique du partage du 

secret y est souvent ignorée. 

 

Cette première partie a, entre-autres, mit en valeur l’idée que la coopétition est 

un contexte dynamique et multi-niveau. On a aussi vu que les coopétitions comportent 

de nombreux risques informationnels et qu’elle est un contexte porteur de 

comportements opportunistiques. En France, la pratique managériale gérant souvent 

ces risques est l’intelligence économique (Larivet, 2006 ; Carayon, 2012) faisant ainsi 

le lien fort entre la coopétition et l’IE. 

 

Cette première partie a aussi démontré que les concepts de gestion du secret 

organisationnel et de l’information stratégique sont intimement liés à l’intelligence 

économique, en particulier dans la protection du secret et du contrôle / influence par le 

secret. Elle inclue aussi l’acquisition de secret comme pour la très anglo-saxonne 

« competitive intelligence » qui, par contre, ne se préoccupe que peu ou pas des 

dimensions de la protection, du contrôle et de l’influence. 

 

L’intelligence économique à la française est avant tout un état d’esprit (Juillet, 

2007). On retrouve cette façon de voir avec le postulat introduit dans le chapitre I165 de 

cette thèse. Il est la grille de lecture centrale au travail présenté ici. Ce postulat, cet état 

d’esprit166 offre un filtre, un cadre d’analyse puissant sur l’objet qui nous intéresse ici, 

le secret organisationnel.  

 

 

 

 

 
165 Section 1.5.4 et la synthèse du chapitre 1 (section 1.6) 
166 L’état d’esprit est défini comme une « manière d’être, à un certain moment, qui détermine 

une façon de voir les choses et de se comporter ; manière d’envisager les choses, d’agir et d’être, 

caractéristique d’une personne » (Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, 2011. 

http://www.cnrtl.fr). 
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Secret 
organisationnel

Coopétition
Intelligence 
Stratégique

 

Par contre, nous avons vu que le triptyque conceptuel coopétition – IE – secret 

organisationnel n’a que très peu été étudié et ce, en particulier, dans la littérature 

académique francophone167. De plus, il a été remarqué que le traitement des secrets 

organisationnels dans le cadre d’une coopétition n’a pas été traité si le secret en lui-

même n’a pas d’impact direct sur la coopétition. L’impact élargi du partage (révélation) 

– hors cadre coopétitif - d’un secret organisationnel nécessaire à la réussite à une 

coopétition n’a été que peu discuté. 

 

Le triptyque secret organisationnel – intelligence stratégique – contexte de 

coopétition est donc singulièrement intéressant et novateur par son approche car il 

semble à même de mieux comprendre opérationnellement des comportements 

organisationnels souvent cachés (gestion du secret). En effet sous la contrainte forte de 

la coopétition, la gestion des secrets organisationnels appelle à dépasser les pratiques 

basiques du « tout cacher, tout protéger, ne rien partager » (Dufresne & Offstein, 2008). 

Le contexte coopétitif semble demander alors une gestion beaucoup plus affinée de la 

gestion des secrets organisationnels 

 

Postulat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16: Le triptyque conceptuel de la thèse et le postulat  

 

 

 

 
167 Alors que le concept d’intelligence économique est très spécifique et non abordé de la même 

manière dans le monde anglo-saxon du renseignement économique dans le secteur privé. 
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Pour tenter de couvrir en partie ces « vides » théoriques, 2 questions de 

recherche se posent. 

 

[QR1] La première question de recherche qui découle de ce constat est 

« Quelles seraient les pratiques du secret organisationnel dans les coopétitions ? » 

En particulier, retrouve-t-on dans ces pratiques, la typologie admise de l’IE (offensif, 

défensif, influence) ? Cette question descriptive permet de mieux connaître l’objet 

étudié.  

 

[QR2] La deuxième question de recherche qui suit naturellement la première est 

« Quelles sont les spécificités engendrées par les coopétitions dynamiques et multi-

niveaux ? ». En effet, la nature quasi-omniprésente de la coopétition dynamique et 

multi-niveaux n’appelle-t-elle pas des pratiques encore plus spécifiques ? 

 

Figure 17: Questions de recherche 

 

 

 

 

Les réponses à ces deux questions de recherche permettront de répondre – en 

partie – à la problématique managériale identifiée dans le premier chapitre qui est pour 

un décideur de savoir comment gérer les secrets de son organisation dans le cadre d'une 

alliance - actuelle ou à venir - avec un concurrent ?  

Triptyque 
théorique

•Coopétition

•Intelligence 
économique

•Secret organisationnel

Questions de 
recherche

•[QR1] Quelles seraient les 
pratiques du secret 
organisationnel dans les 
coopétitions ?

•[QR2] Quelles sont les 
spécificités engendrées par 
les coopétitions dynamiques 
et multi-niveaux ? 

Problématique 
managériale

Comment gérer les 
secrets de mon 
organisation dans le 
cadre d'une alliance       
- actuelle ou à venir -
avec un concurrent ? 
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5. METHODOLOGIE 

 

Malheureusement, les pratiques managériales sur le secret et les décisions liées 

à l’utilisation ne peuvent apparaître dans des données agrégées168. De cela découle, une 

grande difficulté pour la recherche d’identifier les véritables usages et bénéfices – en 

synergie ou non – liés au secret organisationnel et sa gestion.     

Cette thèse tente donc de décrire des phénomènes (et non à tester des 

propositions théoriques). Les concepts contenus dans la problématique sont au mieux 

en phase de théorisation (secret organisationnel), voire de construit (la coopétition). 

L’intelligence économique, elle, en est toujours au niveau de concept.  

Cette thèse essaie ainsi d’apporter des éléments de réponse – via deux questions 

de recherche - sur l’utilisation des secrets organisationnels dans les alliances 

coopétitives - alliances entre rivaux, multi-dimensionnelles et dynamiques. En cela, 

l’approche est novatrice dans le sens où les recherches sur la coopétition admettent 

(pudiquement) l’existence de risques opportunistiques – souvent informationnels – de 

la part du partenaire coopétiteur mais ne se sont pas intéressés – à ma connaissance – à 

l’instrumentalisation du secret par la firme centrale de la coopétition. C’est-à-dire de 

regarder pourquoi et comment la firme devrait adopter ou contrer une stratégie 

opportunistique autour de l’usage du secret en exploitant les contextes liés aux 

coopétitions (multi-dimensionnalisé et dynamisme).  

En cela, l’approche par le postulat encadrant de cette thèse et une approche 

« intégrée » de l’IE sont des clefs fortes de lecture et de compréhension pertinente des 

phénomènes explorés. En effet, cette perspective dépasse la description du contenu du 

secret organisationnel et s’attache surtout à son instrumentalisation, à sa gestion. Cette 

vision managériale IE du secret va au-delà de la juxtaposition, en silo, des actions de la 

typologie IE admise (offensif, défensif, influence). Elle permet une compréhension plus 

approfondie en partant du principe que les trois actions IE types sur les secrets 

organisationnels sont liées et interagissent entre elles en vue d’atteindre des buts, atteint 

via un secret, d’un acteur d’une coopétition. 

 
168 Les articles publiés ayant trait au secret ou à la coopétition utilisent souvent des données 

(post-factum) provenant de sondages sectoriels comme par l’OCDE ou le CIS (Community Innovation 

Survey) ou encore utilisant des questionnaires de recherche spécifique mais au niveau global des 

entreprises (Arundel, 2001; Hurmelinna-Laukkanen & Puumalainen, 2007; Leiponen & Byma, 2009). 
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 UNE METHODE DE RECHERCHE : ETUDE DE CAS 

 

La méthode de recherche de cas exploratoire est donc particulièrement adaptée 

(Miles & Huberman & Saldana, 2014). En particulier, le cas présenté répond à la 

description générique énoncée par Yin. En effet le cas est un cas contemporain qui se 

déroule dans un contexte réel169 (ce n’est pas une expérience de laboratoire) et dans 

celui-ci, la frontière entre le contexte et le phénomène étudié est flou170 (Yin, 2012). 

J’ai donc conduit une étude de cas en profondeur pour analyser les situations de 

coopétition et les pratiques managériales liées aux secrets organisationnels entre les 

coopétiteurs. 

 

Trois raisons justifient ce choix d’un cas unique. L’étude de cas permet l’étude 

à différents niveaux sans être contraint initialement par des outils de recherche ou par 

certains types de données (Eisenhardt, 1989 ; Eisenhardt & Graebner, 2007). De plus, 

comme le secret organisationnel est encore peu décrit, l’étude d’un cas particulier 

permet non seulement une analyse en profondeur mais aussi fournis une certaine liberté 

dans les choix sur le niveau de l’analyse tel qu’ici le contexte. 

La deuxième raison est que les récentes contributions à la littérature sur la 

coopétition montrent la nécessité de l’approche par étude de cas (Bengtsson & Kock, 

2014). Cette approche est d’autant plus pertinente dans l’étude des secrets. En effet, 

l’étude des secrets organisationnels appelle souvent à des études de cas post factum, 

une fois que le secret a été identifié. Ce type d’étude s’intéresse alors à un cas 

spécifique, celui du secret révélé. De plus, comme vu dans l’étude lexicométrique de la 

première partie de cette thèse, il n’existe excessivement peu d’études concernant la 

problématique du triptyque coopétition-IE-secret. Cette situation appelle donc à 

l’identification et l’exploration de cas initiaux.  

La troisième est l’accès au cas et surtout un cas réel et présent. C’est une 

opportunité extrêmement rare en recherche sur le secret. Le cas exploratoire de cette 

thèse est un cas présent, comprenant des secrets toujours d’actualité pour l’organisation. 

 
169

 Le cas étudié s’étale de 2015 à 2018 et se situe dans une entreprise en activée. 
170

 La problématique du secret – par essence – crée des zones d’ombres entre les acteurs, les 

parties tiers (stéganographie et cryptographie) et les phénomènes présent (ex : impactes des actions 

d’influences).  
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Cela rend le cas fascinant car les secrets et les pratiques managériales des secrets ont 

été constatés sur le vif, in vivo. 

 

De plus, le cas choisi – bien que particulier par certains aspects (comme toute 

étude de cas) – est une représentation d’instances courantes171 (George & Bennet, 2005) 

de phénomènes d’intérêts scientifiques172 actuels. Le cas exploré répond aux deux 

critères que sont l’intérêt empirique et l’intérêt théorique. En cela, il peut être considéré 

comme représentatif (instances courantes) et généralisable en partie (plausibilité des 

réponses proposées). 

Au final, ce cas est révélateur du triptyque car il couvre les trois parties du 

triptyque que sont l’intelligence économique, la coopétition et la gestion du secret. En 

effet, l’entreprise focale de ce cas exploratoire travaille dans le secteur de l’intelligence 

économique et utilise les pratiques issues de celles-ci de manière journalière.  

  EPISTEMOLOGIE : CONSTRUCTIVISME 

 

Miles & Huberman & Saldana (2014) recommandent aux chercheurs en 

recherche qualitative de préciser leur positionnement épistémologique. Le 

positionnement de cette thèse est celui du constructivisme173. C’est un positionnement 

qui est maintenant bien accepté dans la recherche en management (Avenier, 2011).  

Il y a plusieurs raisons liées à ce positionnement. 

Dans cette épistémologie, le monde est “ construit ” par le sujet connaissant. Il 

n’y pas de vérité absolue comme dans le positivisme (Le Moigne, 1995 ; Guba & 

Lincoln, 1989). Cette épistémologie est particulièrement pertinente dans le traitement 

du secret. Avec le secret, la réalité du monde est construite par le connaissant et cette 

construction du monde sera totalement différente de ceux ignorant le contenu du secret 

et a fortiori de ceux ignorant l’existence même du secret.  

Le positionnement épistémologique dans cette thèse est plus proche du 

constructivisme à l’ontologie relativiste (Guba & Lincoln, 1989 & 1998)174. En effet, 

 
171 Que j’ai vu maintes fois dans mon milieu professionnel. 
172 En références - entre autres -à la recherche sur la coopétition 
173 Le constructivisme a une hypothèse fondatrice qui est l’inséparabilité entre le système 

observant et le système observé (von Foerster, 1981). 
174 Le principe pragmatique du verum/factum s’accommode mal du secret car le vrai n’est pas 

toujours égal au fait, dans ce cas. 
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la réalité peut être comprise comme multiple car construite socialement. La vérité est 

alors une représentation la plus informée et sophistiquée faisant consensus parmi les 

individus les plus compétents. En particulier, ceux qui sont dans le secret auront une 

représentation de la vérité autre que les individus les plus compétents qui ne sont pas 

dans le secret. La création de connaissance est de fait – dans ce positionnement – une 

construction informée et sophistiquée. 

 

La méthodologie de recherche est aussi foncièrement constructiviste pour trois 

raisons.  

La première est que le chercheur construit l'objet de son étude dès lors qu'il 

l'approche, et cette construction dépend fortement de présupposés qu'il fait sur celui-ci. 

(Desautels et al., 1993). En tant que chercheur-praticien, positionné au cœur du cas 

étudié, je ne pouvais rester neutre en tant qu’observateur, même avec la meilleure 

volonté du monde. J’allais influencer de facto mon sujet d’étude, entre autres avec mes 

idées de chercheur, mes expériences de praticien, ma position dans l’entreprise (étant 

praticien) et mes suppositions (étant chercheur).  

La seconde, le raisonnement analytique utilisé est abductif (en vue de confirmer 

la plausibilité de théories). Ce type de raisonnement – même s’il n’est pas réservé au 

constructivisme – est consistant avec ce positionnement (Blaug, 1982 ; Baumard, 

1997). 

Enfin, la troisième, les retours d’expériences identifiés lors des entretiens ont 

été intégrés rapidement dans l’entreprise et son équipe. En effet, en tant que chercheur-

praticien, la dualité entre les deux positions est active ; c’est-à-dire que ce que le 

chercheur a identifié ou interprété, se trouve exploité par le praticien relativement 

rapidement, construisant une nouvelle réalité / vérité du cas exploré. Par exemple après 

une série d’entretiens effectués au sein de l’équipe d’OMEGA en Août 2017, une 

réunion d’équipe a été organisée pour discuter, interpréter les pratiques identifiées par 

les entretiens (action du chercheur). Cela fut très utile pour l’équipe (action du 

praticien), car elle a permis de co-construire de nouveaux savoirs, mais cela changea 

bien évidemment la situation dans l’entreprise. 

De même, des pratiques de gestion des secrets ont pu apparaître au sein de 

l’équipe pendant la recherche et ce, soit indépendamment de la recherche (elles sont 

apparues suite à des stimuli externes au cas) soit comme résultante du processus de la 
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recherche elle-même. Pour certaines personnes, le fait d’avoir été interviewées - par 

exemple – les a amenées à faire certaines réflexions par et pour elles-mêmes. Ces 

réflexions les ont alors induites à de nouvelles pratiques ou à la modification de 

pratiques existantes. 

 

Comme l’étude ne porte pas sur les dynamiques managériales (mécanismes du 

changement des pratiques managériales par exemple) mais bien sur la découverte de 

pratiques managériales, cela n’a pas eu d’impact sur la validité des données collectées 

ni sur la méthode de recherche employée. Il n’y a pas eu de besoin d’établir – par 

exemple – un groupe témoin.     

 

 DESIGN DE LA RECHERCHE 

 

Comme pour toute étude de cas, l’analyse ne se veut et ne peut être exhaustive 

(Dumez, 2013). L’analyse a été centrée (tout comme les méthodes employées de 

collecte d’information) autour des trois concepts de la thèse, c’est-à-dire le Triptyque 

secret organisationnel – intelligence économique – coopétition.  

Bien que le cas soit potentiellement riche en enseignements, la description du 

cas et son analyse ont volontairement écarté des angles et des données hors-champ de 

recherche tel que la gestion de secrets non-organisationnel, les tensions d’ordre non-

coopétitives ou encore des pratiques non liés à l’IE (médiation, etc.). 

La nature d’un cas exploratoire175 appelle à une analyse beaucoup plus centrée 

sur l’identification et la codification de phénomènes afin de permettre leur 

inventorisation176. Le but a été d’identifier des séquences narratives dans les pratiques 

de secret à l’intérieur de contextes coopétitifs dynamiques (passant de coopératif à 

compétitif et vice versa) multi-niveaux (d’inter-département à l’inter-

organisationnel)177.  

 

 
175 Et la nature même du cas choisi (centré sur la gestion des secrets organisationnels) 
176 Plutôt que d’effectuer, en utilisant ces mêmes phénomènes, une comparaison analytique à 

l’intérieur du cas exploratoire, ou encore d’essayer de comparer ces phénomènes avec d’hypothétiques 

cas « similaires » de la littérature académique. 
177 L’analyse du cas exploratoire n’a pas eu pour but de valider des cadres théoriques ou de 

reconnaître la plausibilité des cadres théoriques (Eckstein, 1973). 



Chapitre 5 : Méthodologie  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  151 

 

Le design de recherche et la méthodologie d’analyse ont été construits en vue 

d’obtenir des résultats de trois ordres croissants. Un premier ordre est obtenu par la 

découverte et la narration détaillée du cas exploratoire. Le deuxième ordre est lui atteint 

par l’identification et la description de phénomènes managériaux. Les résultats de 

deuxième ordre sont les réponses à la question de recherche [QR1]. Enfin, les résultats 

de troisième ordre concernent les résultats mettant en évidence les interactions entre les 

phénomènes et contextes découverts et surtout la conceptualisation des spécificités 

identifiées. Les résultats de troisième ordre sont les réponses à la question de recherche 

[QR2]. 

 

Figure 18 : Description des résultats obtenus par ordres  

 

  

 Chercheur - Praticien 

 

Je peux être vu comme un chercheur mais aussi comme praticien en poste chez 

OMEGA, la société au centre du cas. En tant qu’acteur, j’ai pu voir de première main 

les événements de coopération et de compétition avec ALPHA (un client clé 

d’OMEGA) et ses différentes divisions ainsi qu’avec d’autres acteurs. De par ma 

longue expérience professionnelle178, j’ai été amené à constater, ou même participer à 

 
178

 Près de 25 ans. 

Ordre des 
resultats

•Type de resultats

Resultats de 
premier ordre

•Construction du cas (narration, identification des secrets, des tensions & 
enjeux)

•Co-construction du cas (idem)

Resultats de 
deuxième ordre

•Liste et description des contextes coopétitifs 

•Liste et description des pratiques du secret organisationnel

Resultats de 
troisième ordre

•Interaction entre les contextes coopétitifs et les pratiques du secret

•Conceptualisation
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l’élaboration, de nombreuses stratégies opportunistiques – délibérées ou non – basées 

sur les secrets organisationnels au fil de ces années. 

 

 Brève introduction au cas : OMEGA 

 

OMEGA est une petite société européenne de conseil en intelligence 

économique opérant depuis plus de 10 ans et ce en couvrant l’intégralité de la planète 

dans ses opérations de renseignements économiques. Les clients d’OMEGA sont aussi 

bien des sociétés privées que des organismes publics et parapublics. 

OMEGA travaille avec d’autres entreprises d’intelligence économique en tant 

que fournisseur de services (en particulier sur le marché du profilage et de la 

vérification réputationnelle de personnes ou entreprises), entre autres ALPHA, BETA 

et GAMMA. ALPHA179 – un leader européen de cette industrie – est l’une d’entre elles 

et fut longtemps un partenaire clef d’OMEGA. BETA et GAMMA sont aussi des 

leaders mondiaux sur ce marché et sont des clients d’OMEGA. A celles-ci, il est bon 

d’ajouter DELTA & EPSILON qui sont des entreprises similaires à ALPHA mais avec 

des tailles plus modestes (PME). 

ALPHA est d’autant plus intéressante comme entreprise, dans ce cas, car cette 

société est elle-même organisée en divisions semi-indépendantes et en concurrence 

entre elles, gérée par des différents directeurs ; chacune étant clientes d’OMEGA. 

ALPHA(I) est responsable pour des missions d’envergures internationales alors 

qu’ALPHA(N) se focalise sur des missions principalement locales. ALPHA(I) et 

ALPHA(N) ne sont pas les seules divisions d’ALPHA et toutes sont plus ou moins 

coordonnées par ALPHA(HQ) qui aussi a une dimension « politique » puisqu’ALPHA 

n’a été privatisée que depuis quelques années. 

ALPHA et OMEGA sont aussi concurrents sur certains marchés et 

potentiellement en concurrence pour des demandes émanant de clients finaux  

Le cas étant centré sur OMEGA, le management de la société a été consulté 

avant de lancer le processus de recherche et celui-ci a donné son aval à celle-ci. 

 

 
179

 ALPHA est une petite ETI. 
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 Etude de cas multiples centres sur OMEGA 

Le design de l’étude empirique est focalisé sur une unique entreprise – 

OMEGA. Par contre, ce n’est pas une étude de cas classique centrée sur une 

organisation (Ragin & Becker, 1992 ; Gerring, 2004 ; Yin, 2008 & 2012). Cette étude 

de cas est complexe et composée de plusieurs sous-cas de coopétition (mission 

ponctuelle, projet long-terme) parfois liés - tous centrés sur OMEGA.  

 

Le cas OMEGA est une étude 

complexe de cas multiples enchâssés180 . Elle 

est complexe dans le sens où elle est 

composée de sous-cas parfois clairement 

distincts mais aussi avec des sous-cas 

potentiellement ou directement impactant les 

uns les autres. Par exemple, certaines 

décisions dans un sous cas particulier (ex : 

ALPHA – OMEGA ou encore OMEGA-

GAMMA) ont influencé des actions dans 

d’autres sous-cas tel que OMEGA – François 

– DELTA et OMEGA - DELTA et ce 

simultanément).  

Figure 19: Etude complexe de cas unique (OMEGA, cadre en pointillé) 

avec de sous-cas multiples enchâssés  

 

Ce design n’a été possible, ici, que par la nature du chercheur, en tant que 

chercheur praticien, en poste chez OMEGA. En effet, ce design et le sujet de la 

recherche nécessite la présence sur site tout au long de l’étude, de construire une 

relation de confiance absolue et de souvent activement participer aux décisions 

stratégiques (ou non) prises par l’entreprise. Le chercheur se doit d’être acteur dans le 

cas et sous-cas étudiés. 

 

 
180 La méthodologie adoptée dépasse la méthodologie d’étude de cas multiple en parallèle qui 

s’appuie en particulier sur des approches comparatives afin de formuler une analyse pertinente (Dumez, 

2013). Elle est aussi différente des études de cas multiples enchâssés où le cas central est non seulement 

le cas mais aussi le contexte (symbolisé dans la figure ci-dessus par la zone en pointillée) de sous-cas 

distincts en parallèle ou encore en séquentiellement (longitudinale) (Yin, 2012). 

Cas 1a

Cas 2

..........

Cas x

Cas 1b 



Chapitre 5 : Méthodologie  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  154 

 

Même si ce design particulier permet d’étudier les interrelations entre les sous-

cas enchâssés, ici, il est utilisé plus simplement. La multiplication des cas en parallèle 

permet de renforcer certains caractères de l’étude ; entre autres la complexité de la 

gestion des secrets mais aussi la nature dynamique et multi-niveau des coopétitions. 

L’objet central de la problématique de recherche étant la gestion du secret, la nature 

décrite de la coopétion enrichit la lecture et la compréhension des phénomènes étudiés. 

Cette multiplication de cas offre l’opportunité – sous une même entreprise – de 

découvrir un éventail de manifestations de gestion de secret qui n’aurait pas été 

forcément possible avec une étude centrée sur un cas ou encore sur une étude de cas 

multiples mais indépendants les uns des autres. Par exemple, elle permet la mise en 

perspective d’une multiplicité de pratiques concernant la gestion de secrets 

organisationnels telles que ce dans l’initiation de coopétition (mise en place de 

mécanismes de protection) ou encore le choix d’entrer en coopétition pour l’acquisition 

de secrets ou encore l’instrumentalisation de ceux-ci dans un cadre coopétitif.  

 

 SOURCES DE DONNEES & COLLECTE 

 

Les données primaires et secondaires ont été collectées afin d’analyses et de 

triangulations (Eisenhardt, 1989, Gibbert et al., 2008).  

Les sources d’informations principales sont les entretiens avec le personnel 

d’OMEGA ainsi que des entretiens avec d’anciens managers d’ALPHA et d’autres 

partenaires clefs d’OMEGA. Cela représente 29 entretiens représentant plus 1286 min 

d’entretiens. 

Afin de faciliter le partage de pratiques du secret en particulier, il fut promis aux 

personnes leur anonymat ainsi que le non-dévoilement des sujets contenus dans leurs 

discours tels que les noms des personnes incluses dans leurs discours ou encore les 

dénominations des entreprises (Gioia et al., 2013).  

Les sources secondaires incluent un accès à la base email de l’entreprise 

OMEGA (plus de 460 000 emails), de nombreux autres documents de source interne 

(contrat, présentations, nombreux rapports, tchat, photos, etc.) ainsi que de sources 

externes (site web, blog, articles journalistiques, etc.   
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Le tableau ci-dessous présente l’ensemble des données récoltées ainsi que la 

façon dont elles ont été utilisées dans le cadre de cette recherche181.  

Tableau 11: Type de sources et usage 

Sources des 

données 

Types de données Utilisation dans l’analyse 

Documents 

contextuels  

Articles journalistiques 

Sites internet 

Afin de mieux comprendre et décrire les 

organisations clefs ainsi que de décrire l’industrie 

de l’intelligence économique 

Entretiens 

contextuels (2) 

Une personne spécialisée dans 

la gestion du secret  

Une personne spécialisée dans 

la recherche dans les 

industries sensibles 

Afin de comparer l’expérience du cas exploratoire 

avec une expertise reconnue et externe au cas, en 

particulier dans la gestion du secret. 

OMEGA 

documents 

interne 

(3000+ 

documents) 

Note de services 

Procédures de travail. 

Rapports de missions  

Brochures de présentation  

Calendrier Google  

Mise en évidence et analyse des pratiques. 

Aide à la compréhension de la gestion du secret et 

de la gestion des relations coopétitives. 

Permis de corroborer les descriptions des missions 

décrites par les interviewés. Permet l’illustration 

des activités clefs. 

 

Courriels de la 

société. 

(461000+) 

Emails  Ont servi en vue de trianguler / corroborer 

certaines affirmations faîtes dans les entretiens 

Observations 

 

Carnet de bord 

Réunions physiques 

Conversation informelle  

Tchat sur Skype 

Photographie 

Compréhension et analyse des pratiques et du 

suivi des évolutions. Aide à l’interprétation et à la 

cartographie des pratiques découvertes. 

Mise en évidence de tensions entre le besoin de 

secrets et le besoin de résultats. 

Mise en évidence de pratique de découplage entre 

le discours de la pratique du secret et la réalité. 

Entretiens 

 

Entretiens avec le staff de la 

société centrale au cas  

Entretiens avec des anciens 

employés des partenaires 

commerciaux 

Mise en évidence et analyse des pratiques de 

gestion de secret  

Mise en évidence et analyse des pratiques de 

coopétition entre les divisions et des pratiques de 

silotages. 

Entretiens 

longitudinaux 

Entretiens dirigés avec le 

Directeur de la société au 

cœur du cas. 

Analyse des pratiques différenciées du secret, et 

des situations coopétitives  

 
181 Ce tableau des sources s’inspire de la structure utilisée par Ravasi et Stigliani dans leur article 

d’AMJ (2012) 
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La liste détaillée182 des entretiens a été placée en annexe. 

 

 Description des types de données 

Comme introduit dans le tableau précédent, il existe plusieurs types de données 

dans cette recherche. 

 

5.4.1.1. DOCUMENTS CONTEXTUELS 

42 documents, comprenant des articles journalistiques (articles généraux 

concernant IE en France et ALPHA, BETA et GAMMA) trouvés sur internet et des 

extractions de sites web (en particulier d’ALPHA, BETA, GAMMA et OMEGA), 

furent récupérés. Ils permirent de mieux comprendre le contexte général et décrire les 

organisations clefs et secondaires du cas exploratoire ainsi que de confirmer (ou 

d’infirmer) les connaissances du chercheur-praticien sur l’industrie de l’intelligence 

économique. 

Les mots clefs utilisés dans des requêtes sur google furent les noms / marques 

des entreprises concernées ainsi que les expressions « intelligence économique ».  

Comme ces documents ont été cherchés dans le but de donner du contexte (et 

non portants sur les pratiques des secrets organisationnels), seul un petit nombre a été 

retenu (et archivé) pour chaque mot clef. Les critères de sélections était leur pertinence 

par rapport au cas, leur relative « fraîcheur »183 et s’ils apportaient une vue d’ensemble 

(tel qu’un article Wikipédia). Pour les sites internet des sociétés liées au cas, seules les 

pages les décrivant (histoire, services, équipe, etc.) furent retenues. Pour OMEGA, un 

riche rapport de type due diligence réputationnel184 fait en 2018 fut intégré comme 

document contextuel (contenant 98 sous-documents sources). 

 

5.4.1.2. ENTRETIENS CONTEXTUELS 

Afin de comparer l’expérience d’OMEGA et de cadrer la problématique 

managériale deux personnes ont été interviewées avec des expertises reconnues 

(externes au cas), en particulier dans la gestion du secret. Une personne spécialisée dans 

 
182

 Anonymisée 
183 Sauf dans le cas d’articles de rétrospectives, les articles de plus de 5 ans furent pas retenus.  
184 Une description de ce type document a été fournis dans le chapitre 6. 
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la gestion du secret et dans le renseignement économique (ex-directeur du département 

renseignement de la DGSE) ainsi qu’un consultant (PhD, HdR), spécialisé, dans la 

conduite de recherche de haute-technologie en chimie, et dans la recherche dans les 

industries sensibles (armements, etc.).  

Ces deux entretiens furent utilisés non seulement pour s’assurer que la recherche 

était pertinente185 mais aussi pour « garantir » que la méthodologie de recherche 

permettrait bien d’identifier un maximum de pratiques. Ces expériences tierces ont été 

utiles pour construire un consensus. 

 

5.4.1.3. DOCUMENTS INTERNES OMEGA 

De nombreux documents internes d’OMEGA ont été utilisés (1242 couvrant la 

période de 2013 à décembre 2018). Ils incluent des notes de travail traitant par exemple 

des « trucs et astuces » pour gérer des cas IE particuliers, notes sur les listes des 

consultants avec leurs spécialités, notes sur des crises internes ; des procédures de 

travail (gestion de projet IE, méthodologie d’entretiens avec les sources, techniques 

d’écriture de rapports, techniques de recherche sur Google, mesure de sécurité, règles 

de présences, règles de travail au bureau, etc.) ; des documents financiers (factures, 

résultats & bilans, tableaux de bord, liste de prix, etc.) ; des brochures de présentation, 

des exemples commerciaux de rapports anonymisés et des présentations internes 

« corporate ». De plus, un accès privilégié à la base d’archive des rapports de missions 

d’OMEGA fut donné (seule une poignée de rapports a été examinée sur plus de 2500 

rapports dans la base d’OMEGA). Les événements du calendrier Google de travail 

d’OMEGA ont été aussi mis à disposition (Outil au cœur de la planification 

opérationnelle d’OMEGA depuis Février 2007). 

Ils ont permis en particulier de comprendre et décrire les activités d’OMEGA 

ainsi que de documenter certaines pratiques managériales pertinentes telle que la 

gestion de secrets organisationnels. Cela a aussi permis de corroborer les situations de 

missions décrites par les interviewés. 

 

 

 

 
185 Cf : Chapitre 1 
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5.4.1.4. COURRIELS DU SERVEUR MAIL D’OMEGA 

Plus de 461000 emails provenant du serveur mail dédié d’OMEGA ont été 

scannés, emails archivés entre 2006 et 2018. Ce serveur contient tous les emails 

envoyés et reçus sur les boîtes mail d’OMEGA. S’il reste des SPAM, la grande majorité 

de ceux-ci sont interceptés et détruits avant d’être stockés dans la base des courriels du 

cabinet conseil. 

Ces courriels incluent les mails des anciens employés d’OMEGA. Par contre, 

elle ne contient pas les courriels ayant d’autres adresses que celle d’OMEGA. Cela 

implique que si des messages pertinents pour cette recherche ont été envoyés ou reçus 

sur d’autres adresse email, ils n’auront pas pu être accédés186. De plus, certains mails 

d’employés d’OMEGA ont été perdus soit lors d’un crash serveur passé, soit car 

l’utilisateur à activement effacé ces courriels du serveur mail. 

Ces mails sont les résultants d’échanges entre OMEGA et ses clients (ALPHA, 

BETA, GAMMA, etc.) ainsi que des échanges internes entre du staff d’OMEGA, ou 

encore d’échanges entre OMEGA et ses informateurs. Quelques emails ont servi pour 

confirmer / trianguler les dires contenus dans les verbatim. Ces quelques emails ont été 

analysés en suivant le même codage que celui utilisé pour les autres documents de cette 

recherche. 

 

Une analyse systématique187 de la base mail a aussi été entreprise. Par contre, 

peu ont pu être vraiment exploités (ex : Seuls 341 contenaient le mot « secret ») car 

bien évidemment les principes de la stéganographie ont souvent été suivi et la gestion 

de secret implique de ne pas laisser de traces permanentes de ceci (écrite ou papier) et 

encore moins de laisser de trace de situations ou faits de partage de secret.  

 

Méthodologie de la sélection des 341 emails 

Sur les 460,000+ emails trouvés sur les serveurs mail de la société OMEGA. Au 

vu de la taille importante de cette base couvrant 2006 à 2017. Elle a été d’abord nettoyée 

plusieurs manières. D’abord elle a été filtrer.  

 

 
186

 Pratique courante quand la communication concerne des sujets sensibles. 
187

 Il était virtuellement impossible de coder les 460,000 emails. De plus, cela n’avait que peu 

d’intérêt puis qu’ils ont servi pour contextualiser ou appuyer des extraits des verbatims. 
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1) Seuls les messages contenant les mots clefs (« secret », « confidentiel », 

« confidential ») ont été gardé. 

2) Puis on était retiré les emails avec les mots SPAM ou « Pariaza » (un spam) 

dans le titre 

3) Puis ont été retirés les emails provenant de liste de distribution ("Johnson's 

Russia List", “Novotel”, “Mbendi”) 

4) Puis ont été retirés les emails ayant “do not reply” or “donotreply” dans le corps, 

le titre ou l’adresse mail. 

5) Puis ont été retirés les emails venant ou allant à des adresses mails de points 

d’entrée188 chez OMEGA tels que contact@OMEGA.COM, 

citools@OMEGA.COM , et admin@OMEGA.COM, 

4 sous-bases ont alors été générées ; celle ayant le mot « secret » seulement, celle 

ayant des correspondants d’ALPHA, celle ayant des correspondants de BETA et 

celle de GAMMA (qui sont les trois partenaires principaux d’OMEGA).  

 

5.4.1.5. OBSERVATIONS 

Un carnet de bord189 a été tenu entre juillet 2017 et décembre 2018 relatant des 

faits perçus comme pertinents comme par exemple des notes sur les échanges entre le 

directeur d’OMEGA et moi-même (hebdomadaires a minima), des notes de réunions 

au sein de l’équipe de la société (comme celle d’Août 2017) ainsi que des notes sur des 

situations avec des clients. 70 notes furent prises représentant plus 15 pages A4. 

Ces notes furent utiles pour identifier des détails de pratiques internes ou encore 

de pratiques chez les partenaires ou concurrents d’OMEGA. Ces remarques aidèrent 

aussi à mettre en évidence des tensions entre le besoin de secret et le besoin de résultats. 

Elles furent aussi utiles pour la mise en évidence d’un « découplage » entre le discours 

de la pratique du secret et la pratique dans la réalité. 

 
188 Ces adresses mails sont accessibles à plusieurs employés et sont donc notoirement pas 

discrètes. 
189 De plus, un carnet théorique a été tenu depuis juin 2015 qui a servi à l’exploration de plusieurs 

cheminements théoriques afin d’approfondir les approches théoriques sur le cas en question. Celui-ci est 

composé de plusieurs dizaines d’entrées comprenant des copies d’écrans (schéma), des extraits de papiers 

scientifiques et des réflexions personnelles.  

Ce carnet théorique - s’il a été utile pour approfondir la pensée et le travail – ne fut directement 

pas utilisé dans la partie empirique. Il a par contre contribué aux renforcements de la partie théorique et 

de la méthodologie de recherche.  

mailto:contact@obi-consulting.eu
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Elles permirent aussi de noter des faits ou situations mettant en évidence de 

relations coopétitives (avec les journalistes informateurs), parfois elles-mêmes cachées 

ou du moins non-déclarées.  

D’autres sources d’observations190 proviennent d’échanges de chat sous Skype, 

un outil de communication privilégié de conversation interne à OMEGA. Chaque 

semaine des centaines de tchats sont échangés par l’équipe sous divers groupes de 

travail. Ces tchats ont permis d’enrichir le carnet de bord. 

 

5.4.1.6. ENTRETIENS 

Tous les entretiens191 ont été effectués par l’auteur soit en présence de la 

personne ou à distance en utilisant le téléphone ou Skype. Avec l’accord de la personne, 

les entretiens ont été enregistrés192. Pour des raisons de confidentialité, les entretiens 

sont couverts par un accord de confidentialité en conformité avec les pratiques de 

recherche (Walsham, 1996 ; Shopfel & Prost, 2013). 

Les entretiens __ de type semi-dirigé __ sont la source primaire des données. Ils 

ont surtout servi à découvrir, à illustrer et à confirmer __ par des tierces parties __ des 

phénomènes clefs identifiés. 

En effet comme aperçu auparavant, les pratiques clefs des secrets restent 

souvent non-formalisées. De même, des relations coopétitives actuelles ou potentielles 

ne sont pas clairement explicitées (par exemple par peur de représailles ou de perte du 

partenariat). 

 

Entretiens semi-directifs 

Les entretiens ont suivi une approche semi-directive. Trois thèmes ont été 

introduits en début de chaque entretien. 

Le premier est celui de la coopétition, c’est-à-dire la coopération avec un 

concurrent ou un concurrent, potentiel dans certains cas. Souvent l’entretien c’est axé 

 
190 Quelques photos ont été prises dans les locaux d’OMEGA (Réunions de travail, locaux, staff 

d’OMEGA au travail) qui ont aussi aidé d’illustrer des pratiques vues ou discutées.  
191 Dû à la nature de la recherche, les entretiens individuels ont été planifié comme l’instrument 

principal d’obtention de données clefs. Les focus groupes n’ont pas été utilisé car ils ne facilitent pas 

l’échange de d’information, de secrets, en particulier quand des dilemmes moraux ou éthiques sont 

présents. 
192

 Tous les entretiens ont été enregistrés. 
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sur la relation client fournisseur avec le fournisseur étant en position de concurrence 

avec le client (coopétition verticale). 

Le deuxième est celui de la gestion du secret, c’est-à-dire comment les 

informations sensibles étaient gérées, utilisées, protégées, et exploitées. 

Le troisième est de celui du partage de secrets avec un coopétiteur. 

 

Les personnes ont parfois illustré leurs affirmations et informations avec des cas 

réels. Quand un entretien ne couvrait pas les 3 thèmes de bases ou encore quand je 

pensais que la personne pouvait aller plus loin, je passais alors en un mode entretien 

plus directif en choisissant d’aborder des thèmes du guide d’entretien encore non 

abordés ou encore en utilisant des questions appelant des réponses beaucoup plus 

précises. 

 

Groupe d’interviewés 

Plusieurs groupes d’interviewés ont été identifiés de facto. 

1) Le directeur général d’OMEGA qui a été et est en poste depuis plus de 10 ans 

(depuis 2007). C’est un élément clef car il a accès à l’ensemble des informations 

d’OMEGA et a une connaissance extrêmement fine des pratiques du secrets au 

sein d’OMEGA ainsi qu’une forte sensibilité de la relation OMEGA avec ses 

partenaires et en particulier avec ALPHA avec qui, il entretien de nombreux 

contacts. 

2) Les employés d’OMEGA qui ont une compréhension stratégique moins poussée 

des relations OMEGA avec ses partenaires mais qui ont une pratique 

opérationnelle très importante. Leurs profils variant de manager senior avec 

plus de 10 ans d’expérience chez OMEGA à junior avec seulement quelques 

mois d’expérience. 

3) Les ex-employés d’ALPHA avec ici 2 sous-groupes : 

a. Des personnes ALPHA International [ALPHA(I)] qui ont été en contact 

avec OMEGA  

b. Des personnes ALPHA National [ALPHA(N)] qui ont été en contact 

avec OMEGA  

4) Quelques ex-partenaires / ex-employés / fournisseurs d’OMEGA qui sont utiles 

pour une approche multi-niveau. 
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Les entretiens avec le staff d’OMEGA ont quasiment couvert l’ensemble du 

personnel (9 sur 10 personnes). Seule, la comptable à mi-temps ne fut pas interviewée. 

D’anciens employés d’OMEGA furent aussi interviewés. 

Les entretiens se sont focalisés sur la gestion des relations entre OMEGA et ses 

clients et ses informateurs (en particulier afin de découvrir des relations de coopétition 

non déclarée). Ils ont aussi abordé les pratiques de la gestion interne des secrets. 

Dans le cas des employés d’OMEGA, témoins des variations de coopétitions 

dynamiques multi-niveaux et des pratiques sur les secrets organisationnels, certains ont 

été interrogés en plusieurs fois en focalisant chaque entretien sur une relation 

partenariale particulière. 

La série d’entretiens – de juin 2017 à décembre 2018 - a été arrêtée quand les 

entretiens ne donnaient plus d’informations supplémentaires (phénomène de saturation) 

(Miles, Huberman & Saldana, 2014).  

 

Les entretiens avec des anciens employés d’ALPHA se sont focalisés sur la 

gestion des relations entre ALPHA et ses clients, entre ALPHA et ses fournisseurs (et 

en particulier OMEGA). Ils ont abordé autant que possible les pratiques de la gestion 

interne des secrets dans le cadre de la relation avec OMEGA. 

 

La nature globale des opérations d’OMEGA a impliqué de tenir les entretiens193 

en plusieurs langues (principalement Français et Anglais). Les entretiens ont été 

transcrits dans la langue de l’entretien. Les parties utilisées dans la thèse ont été 

traduites aussi fidèlement que possible.  

 

5.4.1.7. PRECISIONS SUR LES ENTRETIENS 

Les entretiens avaient une approche descriptive mais pouvaient avoir une 

dimension directive lorsque l’interviewé restait par trop évasif. Ils avaient pour 

objectifs de s’assurer que la sélection des personnes était pertinente, de confirmer l’état 

de coopétition (dans ces nombreuses variantes) avec OMEGA ainsi que d’identifier des 

pratiques de gestion de secrets organisationnels dans ce cadre.  

 
193

 Les sources audio (fichiers de type .mp3 ou .wav) des entretiens ainsi que les transcriptions 

sont bien sûr disponibles au comité de thèse. 
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Crédibilité des sources informelles 

Le cas unique étant centré sur OMEGA, un maximum d’employés d’OMEGA 

a été sélectionné. De plus, comme vu, ALPHA est un élément important du cas. Un 

certain nombre d’ex-employés194 a été contacté. Les employés actuels d’ALPHA - en 

particulier - n’ont pas été interviewés au vu du sujet sensible de cette recherche (gestion 

du secret, manipulation des partenaires par le secret, etc.) et de son actualité (ALPHA 

& OMEGA sont toujours en relations commerciales). De plus, les obligations 

contractuelles des employés chez ALPHA ne leur permettent pas d’avoir la nécessaire 

liberté de parler. 

Le point commun était que toutes les sources humaines ont travaillé directement 

avec ou pour OMEGA à un moment ou un autre entre 2006 et 2018. A l’image du 

milieu IE en zone francophone, plusieurs des interviewés195 du cas exploratoire __ ex-

employé ou employé d’ALPHA __ ont travaillé directement ou indirectement dans le 

passé pour les forces de sécurité ou pour le ministère de la défense. Cela leur donne une 

forte légitimité dans la gestion des secrets et une bonne compréhension des relations de 

travail avec des partenaires / adversaires. Ils ont une bonne sensibilité aux 

problématiques liées. Par contre, ils ont aussi, naturellement, un biais sécuritaire, 

particulièrement au vu de leurs expériences en intelligence économique dans le public 

ou le privé.  

 

Cas concrets de pratiques autour de secrets 

L’idée a été d’appuyer les réponses aux thématiques, par le répondant, en lui 

demandant de se référer à des cas concrets. Souvent les cas avaient été préalablement 

identifiés par moi-même. L’identification des cas concrets provenait soit de la 

connaissance importante déjà accumulée au vu de mon implication dans des opérations 

d’OMEGA196, soit de cas détaillés par l’interviewé lors de l’entretien, soit encore par 

des cas identifiés dans la presse ou lors d’entretiens passés avec cette personne ou 

d’autres répondants.  

 

 
194 La liste détaillée des personnes interrogées est fournie en annexe comprenant leur identifiant, 

leur poste et entreprise. 

 
195 Tous spécialistes IE et ayant eu des interactions avec OMEGA 
196 Etant souvent en poste chez OMEGA 
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Guide d’entretien 

Un guide d’entretien a été réalisé (voir annexe 6). Bien que pour les entretiens 

l’approche choisie était de type semi-directive, le guide d’entretien a été construit de 

manière détaillée. Cela a permis de passer de semi-directif à un peu plus directif lorsque 

cela a semblé opportun. Par exemple, avec une personne peu prolixe ou encore avec 

une personne n’abordant pas certains sous-thèmes.  

Le guide d’entretien est basé sur une série de 8 thèmes partiellement ouverts 

(notés de 1 à 8). Tous les thèmes sont basés sur la revue de la littérature préparée dans 

cette thèse, sauf pour les thèmes 1 et 8 qui sont ceux couvrants la description du 

répondant et du contexte ainsi que la relation avec OMEGA. 

 

Les 8 thèmes de l’entretien sont : 

1) Description de la personne et du contexte au moment des faits ; 

a. Thème servant à cadrer l’entretien. 

2) Appréciation sur ce qu’est le secret organisationnel ; 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) 

3) Description des règles gouvernantes les secrets organisationnels au moment des 

faits ; 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et IE 

(voir le chapitre IV) 

4) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des 

fournisseurs 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et 

coopétition (voir le chapitre III) 

5) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des clients 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et 

coopétition (voir le chapitre III) 

6) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des 

départements concurrents 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et 

coopétition (voir le chapitre III) 

7) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets organisationnels avec 

un ou des collègues concurrents 
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a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et 

coopétition (voir le chapitre III) 

8) Relation avec OMEGA et votre société ? (ou vice-versa pour les employés 

d’OMEGA) 

a. Thème servant à enrichir le cas exploratoire d’OMEGA. 

Dû à la nature sensible des entretiens, une série de 4 thèmes additionnels (A à 

D) ont été prévus. Ces thèmes n’ont été abordés que lorsque l’interviewé n’avait pas 

assez détaillé ses réponses (par trop évasives). Les quatre thèmes additionnels, plus 

directifs, codifiés de A à D, étaient : 

 

A) Gestion défensive des secrets organisationnels 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et IE 

(voir me chapitre IV) 

B) Gestion offensive des secrets organisationnels 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et IE 

(voir me chapitre IV) 

C) Gestion de type contrôle/influence des secrets organisationnels 

a. Thème se rapportant au secret organisationnel (voir le chapitre II) et IE 

(voir me chapitre IV) 

D) Relation entre ALPHA et OMEGA 

a. Thème servant à enrichir le cas exploratoire d’OMEGA. 

 

Transcription 

La méthodologie de transcription s’inspire des recommandations faites 

Rioufreyt (2016). 

Une transcription a été appliquée à quasiment tous les entretiens. Seuls les 

entretiens pauvres en information sur le sujet traité n’ont pas été transcrits. 

Le principe de transcription a été d’être fidèle aux propos tenus. Les 

transcriptions ont été faîtes afin de faciliter leur compréhension. De plus, l’interviewé 

a été respecté dans ses demandes et les « off-record » non pas été retranscrit (si par 

malheur l’enregistrement n’avait pas été arrêté dans les temps). 

Parfois plusieurs enregistrements ont été faits séquentiellement pour un même 

entretien. Cela a pu arriver car la qualité de la communication Skype se dégradait, ou 
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encore car l’interviewé devait répondre à d’autres communications ou encore car la 

personne voulait qu’un passage de l’entretien soit « off ». 

Pour chaque fichier mp3, une transcription littérale – mot à mot - a été fait en 

fichier doc. Ce fichier porte exactement le même nom que le fichier mp3 afin de les 

associer facilement. 

Ensuite, une version polie de la transcription littérale est faîte de chaque fichier 

doc. Le but étant alors de rendre le document lisible tout en conservant fidèlement le 

contenu. Polir veut en particulier dire : 

- Retirer les hésitations et longueurs non significatives 

- Utiliser un vocabulaire moins argotique ou faisant moins référence au jargon de 

l’industrie 

L’anonymisation fut faîte en troisième étape de la transcription. Cela a été 

imposé au vu du sujet sensible de cette thèse : « le partage de secret dans une alliance 

avec un concurrent. » L’anonymisation a suivi une méthode simple qui a été la 

transposition de noms réels d’entreprises en lettres de l’alphabet grecque. Les personnes 

ont reçu de nouveaux prénoms arbitrairement choisis. Une table de transposition a été 

créée afin de faciliter et d’assurer une transcription anonyme solide.  

 

5.4.1.8. ENTRETIENS LONGITUDINAUX 

Au-delà de certaines notes du carnet de bord basées sur des conversations 

informelles avec le directeur d’OMEGA, plusieurs entretiens semi-dirigés furent 

organisés. Une partie de chaque entretien avec le directeur d’OMEGA fut focalisée sur 

la relation OMEGA – ALPHA entre 2006 – 2018 ainsi que l’évolution avec des acteurs 

clefs du moment. Ces entretiens permirent d’aller plus loin dans l’analyse des pratiques 

différenciées du secret, et de mieux comprendre les situations coopétitive, et ce, même 

avec le propre staff d’OMEGA. Ils permirent d’examiner plus avant les actions 

coopétitives entre OMEGA et ses clients et fournisseurs. 

 

Guide D’entretiens avec le Directeur Général d’OMEGA 

Le directeur d’OMEGA est un acteur central au cas et a été suivi en particulier 

et eu une série d’entretiens spécifiques. Les raisons de ce « traitement » spécial sont 

multiples. 
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Premièrement, cette personne a une formation universitaire poussée. Il a un 

esprit hautement analytique et a une excellente mémoire. Ce qui a permis d’obtenir des 

informations détaillées sur certains événements étudiés même après de nombreuses 

années. 

 

Après être sorti d’un centre de recherche du CNRS et d’un grand groupe français 

dans une industrie adepte aux secrets, il a commencé une carrière en tant qu’analyste 

en intelligence économique à Paris avant de devenir l’un des deux membres fondateurs 

d’OMEGA.  

Deuxièmement, il a été nommé directeur général d’OMEGA en 2007. Il a 

travaillé dans le cabinet à temps plein depuis cette nomination, c’est-à-dire plus de 10 

ans. Il connaît donc très bien l’entreprise. Il en est le cœur et la tête. En tant que 

directeur, il est en charge de co-conception et l’exécution des stratégies d’OMEGA. En 

particulier, il s’occupe directement de toutes les relations jugées stratégiques. 

 

Il est l’interface unique pour de nombreux clients et le point de contact principal 

avec ALPHA qu’il connaît très bien car il les a étudiés en profondeur. Il les rencontre 

plusieurs fois par an et suit de près leur personnel entrant (profil de carrière) ou sortant.  

 

Enfin, le directeur d’OMEGA est aussi en charge de mettre en application les 

stratégies des secrets et confidentialité à l’intérieur du cabinet conseil. Il discute avec 

les partenaires stratégiques des modalités d’applications de politiques de secret et 

confidentialité dans leurs coopérations avec OMEGA. 

 

Le directeur général (DG) d’OMEGA a donc eu une série approfondie 

d’entretiens. Au-delà du guide d’entretien standard au 8 thèmes, le DG a eu un suivi 

particulier avec de entretiens. Un thème à part entière lui est aussi consacré dans le 

guide d’entretiens (voir annexe).  

 

Le directeur d’OMEGA a été interviewé aux moments suivants : 

- Un entretien initial fait en (2015) ; 

- Un entretien sur le passé de la relation OMEGA – ALPHA ; 
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- Un entretien sur les pratique OMEGA et la coopétition ; 

- Un entretien sur la gestion des secrets organisationnels ; 

- 4 entretiens sur les évolutions des relations d’OMEGA avec ses partenaires 

(2016 à 2018) ; 

- Un dernier entretien sur les évolutions récentes de la relation OMEGA – 

ALPHA (Septembre 2018). 

Au final, le traitement particulier pour ce répondant est dû au fait que celui-ci a 

une vision globale et dynamique de la société OMEGA, dans ces pratiques du secret et 

dans ces relations avec ces partenaires. Il est le seul acteur qui pouvait décrire le cas 

exploratoire dans son intégralité alors que tous les autres interviewés n’avaient qu’une 

vue parcellaire du cas et de ses sous-cas. 

 

 Validité des données 

Beaucoup de chercheurs s’accordent à dire que les secrets organisationnels sont 

au cœur des usages et stratégies d’entreprise. Les articles lus suggèrent de nombreuses 

difficultés dans le domaine de la collecte de données en vue de mesurer les utilisations 

des secrets organisationnels, de l’efficacité de ces usages ainsi que de la valeur 

intrinsèque du secret (Bulinge, 2013). En particulier, la validité des données collectées 

pose souvent soucis car ces données ne sont pas accessibles ; dissimulées ou protégées 

légalement (Grey, 2014).  

 

Pour s’assurer de la validité des données et leurs complétudes – concernant les 

pratiques du secret et la dissimulation de situation de coopétition197, la profonde 

connaissance d’OMEGA (j’ai été actif chez OMEGA plusieurs années) a permis de 

mettre en place une stratégie de validation et de recherche par une étude ex-ante des cas 

possibles.  

Cette stratégie repose sur des techniques de recherches dans des domaines 

frauduleux tels que la corruption et le crime organisé (Very & Monnet, 2008). Par 

exemple, j’ai pu identifier de nombreux sujets / sous-cas d’utilisation de secret ou 

encore de coopétitions dissimulées ex-ante et ainsi préparer des questions pertinentes 

pour mettre en confiance l’interviewé et valider ces dires et non-dits. 

 
197 Deux sous-cas du cas exploratoire de cette thèse traitent de la dissimulation de coopétition. 
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Cela a aussi souvent permit de faire parler l’interviewé plus avant puis que le 

sujet – souvent abordé de manière très vague – était connu198. De ce fait, la personne – 

à tort ou à raison – avait l’impression que le sujet était déjà bien connu et elle se laissait 

aller alors à beaucoup plus de précisions éclairantes. 

Enfin, le directeur de thèse est extérieur au cas (Van Maanen, 1979, Gioia et al. 

2013) afin de questionner le processus de recherche et les interprétations de l’auteur 

d’une thèse. 

 

 CODAGE 

 

Suivant Hay (2005) une approche en deux étapes de codage a été suivie.  

 

Dans un premier temps, les thèmes et les questions de la recherche ont été suivis. 

Cela a permis de vérifier la pertinence des résultats théoriques à ce cas. Ce choix d’une 

étape d’un codage a priori a aussi été nécessaire pour encadrer de manière rigoureuse 

ce sujet peu recherché. Dans un second temps, les mots clefs identifiés - dans les 

résultats de la pré-étude lexicométrique de la partie théorique de cette thèse - ont été 

utilisés afin de repérer rapidement les sections des verbatims pouvant se rapporter au 

codage. Le mot « confidentiel » comme indicateur de secret a aussi ajouté car 

extrêmement usité dans le monde de l’entreprise et dans ce cas unique (contrairement 

à sa faible fréquence d’usage constatée dans les papiers scientifiques examinés dans la 

partie lexicométrique). 

 

Le but de cette première étape, était de vérifier si les concepts de la thèse étaient 

« enracinés » et se retrouvaient dans les entretiens. Elle a aussi servi à identifier des 

modèles (« patterns ») émergeants. Une deuxième étape de codification a aussi été 

utilisée afin de raffiner le codage en tenant en compte des réflexions issues du carnet 

de recherche et de la première codification. Trois codes ont été ajoutés à cette étape199. 

 
198 En quelque sorte, cette stratégie est une préparation approfondie de l’entretien. En particulier, 

cela implique de chercher des instances / éléments / cas que l’interviewé est connaissance ou a été partie 

active. Crucialement, cela permet lors de l’entretien de « tirer les vers du nez » de l’interviewé. En effet, 

j’ai pu le « confronter » avec des informations qu’il ou elle essayait de dissimuler ou encore l’amener à 

dire plus en lui laissant pensé qu’il ne révélait rien (puisque déjà connu de ma personne). 
199 Secret interne ; Secret externe ; Partage de secret 
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Au total, 22 codes ont été introduits avec : 

- 11 couvrant le concept de coopétitions ; 

- 6 couvrant le concept de secret organisationnel ; 

- Et 5 couvrant les concepts IE. 

 

Les thèmes n’ont pas été classés de manière hiérarchique au sens propre du terme. 

Ils ont été regroupés en suivant le cadre du triptyque de cette thèse. C’est-à-dire que les 

codes concernant le secret ont été utilisés pour l’identification des secrets, les codes liés 

à l’IE ont été utilisés pour l’identification aux pratiques des secrets et enfin les codes 

relatifs à la coopétition ont servi à établir le contexte dans lequel les situations entourant 

les pratiques du secret identifiées.  

 

Enfin, un court carnet de codage a été tenu afin d’expliquer les choix de codage. 

Celui-ci a aussi été fait afin de permettre une vérification des choix faits en toute 

transparence, de leur validité. 
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Tableau 12: Tableau des thèmes de codage 

Thème # Code Référence théorique Définition 

pour ce 

codage 

Exemple de verbatim (ou d’extrait de document/carnet de recherche) 

Coopéti

tion  

 

1 Coopétition Nalebuff & Brandenburger, 

1996; Bengtsson & Kock, 

2000; Gnyawali et al., 2006; 

Bonel & Rocco, 2007; 

Ghobadi & D’Ambra, 2012 

Alliance ou 

projet 

coopétitif 

« Alors FRANCOIS, c’est différent parce qu’on est vraiment très proche. On est plus dans une approche 

assez collaborative puisqu’on échange sur beaucoup de choses… Il y a un client avec lequel on est 

positionnés tous les deux qui est DELTA qui est un nouveau client pour les deux…» 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

2 Coopérative Das & Teng, 1998 ; Gnyawali 

& Madhavan, 2001 ; Luo, 

2007 ; Ritala, 2009 ; Faems et 

al., 2010 ; Bouncken & 

Fredrich, 2012; Dorn et al., 

2016 

Coopétition 

coopérative 

« Avec GAMMA, on est vraiment plus dans une approche très collaborative et amélioration autant que possible du 

rendu. C’est au bénéfice des deux. Au bénéfice d’OMEGA parce que si les choses s’améliorent, ça veut dire qu’ils 

sont satisfaits et donc que le volume va augmenter et au bénéfice de GAMMA dans le sens si la qualité s’améliore ça 

veut dire qu’ils ont un fournisseur fiable.  Du coup, ce qu’il nous envoie est de meilleure qualité et nous derrière on 

a moins de travail donc on y gagne en efficacité, en temps et donc finalement on gagne plus d’argent en collaborant. 

» 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

3 Compétitive Das & Teng, 1998 ; Gnyawali 

& Madhavan, 2001 ; Luo, 

2007 ; Ritala, 2009 ; Faems et 

al., 2010 ; Bouncken & 

Fredrich, 2012; Dorn et al., 

2016 

Coopétition 

compétitive 
« J’ai eu de nombreuses discussions avec Louis. Nous avons décidé à un certain moment de changer 

d’attitude et de traiter notre relation avec ALPHA comme purement compétitive. Nous avons alors décidé 

de nous positionner en concurrent agressif, via une autre structure à créer, et de démarcher les clients 

d’ALPHA(N) et ALPHA(I).  

On n’avait plus rien à perdre au vu des crises successives avec eux. Il faut juste gérer la transition entre 

le moment où on sera ouvertement en concurrence et l’instant présent où ils représentent parfois un 

volume non négligeable. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

4 Verticale Firme : Fernandez & Le Roy, 

2010 ; Le Roy and al., 2015 

Multi-niveaux : Tidstrom & 

Rajala, 2016 

Coopétition 

client – 

fournisseur 

« ALPHA(I) fournissait 90% de notre activité, donc c’est un client dont on prenait soin, dont on continue 

à prendre soin. On était plutôt à essayer d’améliorer les choses mais il y a eu que peu d’évolution. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

5 Dynamique Dagnino & al, 2007 ; Ritala & 

Tidstrom, 2014; Dahl, 2013 ; 

Theodoraki & Messeghem, 

2014 

Coopétition 

dynamique 
« EPSILON était informée que j’étais lié à cette structure (ndlr : OMEGA) a minima en tant 

qu’actionnaire. EPSILON a été un des clients, parmi les premiers clients d’OMEGA. » 

« … Depuis février 2006, on a fait des missions, plus ou moins régulièrement (pour EPSILON). Il y a eu 

des périodes des bonnes relations globales ou de moins bonnes relations (avec EPSILON). » 

Serge, Directeur général d’OMEGA et ex-employé d’EPSILON 

6 Multi-

niveau 

Raza-Ullah, Bengtsson & 

Kock, 2014 ; Bengtsson & 

Raza-Ullah, 2016 ; 

Chiambaretto & Dumez, 2016 

Coopétition 

multi-niveau 
Discussion avec FRANCOIS. Elle concerne les mécanismes qui ont fait que DELTA ait choisi FRANCOIS 

plutôt qu’OMEGA. 
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Fait intéressant FRANCOIS externalise des missions à OMEGA car il est incapable de tout faire par lui-

même. Le prix de vente de FRANCOIS est bien plus élevé que celui d’OMEGA et lui permet donc de sous-

traiter à OMEGA ! 

Notre relation de coopétition (nous sommes concurrent mais alliés en général et en particulier sur les 

projets de DELTA) reste cachée du client.  

Elle reste aussi cachée car le directeur DD de DELTA est un ancien directeur d’ALPHA(N). Le risque est 

grand qu’ALPHA apprenne que l'on travaille avec FRANCOIS. Dans ce cas, le secret permet de protéger 

OMEGA des effets néfaste200 que pourrait avoir une trop grande transparence. 

Extrait du carnet de bord (17.08.2017) 
7 Individuel Hutter et al., 2011 ; Enberg, 

2012 ; Bez & al, 2015 

Coopétition 

multi-niveau 

individuel 

« C’est compliqué avec MARC. Il est sympa et on le connaît bien. La problèmatique avec MARC, est 

double. En un, il est trop dépendant d’OMEGA. Sa situation face au droit du travail pourrait être mal-

interprétée et nous créer des problèmes. Et de deux, d’un côté, il est un excellent informateur sur le Moyen-

Orient mais d’un autre côté, il n’est pas un bon analyste. Il est difficile de l’internaliser dans OMEGA car 

on n’a pas assez de chiffre d’affaires sur sa zone pour justifier d’un contrat de travail. 

On le pousse à trouver d’autres clients et l’idée d’un projet en commun est aussi un moyen de le pousser 

dans cette direction au cas où on ne pas le recruter. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

8 Intra-

entreprise 

Luo, 2004 ; Ghobadi & 

D’Ambra, 2012 ; Carayannis, 

Depeige et Sindakis, 2014, 

Dahl et al., 2016 ; Seran et al., 

2016 

Coopétition 

multi-niveau 

intra-

entreprise 

« Une des caractéristiques importantes à souligner d’ALPHA, c’est qu’ALPHA est une entreprise qui a 

deux sous structures internes ALPHA(I) et ALPHA(N) qui sont dans la même entreprise. Elles sont dirigées 

de façon différente. Deux structures cloisonnées, qui ne se parlent pas ; enfin… qui ne se parlent que lors 

de très rares séminaires annuels et qui n’échangent pas d’informations sur leurs fournisseurs, au point 

qu’ALPHA(I) fut informée que plusieurs années après qu’OMEGA travaillait aussi pour la ALPHA(N). » 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

9 Inter-

entreprise 

Ericksonn, 2008 ; Ritala & 

Hurmelinna-Laukkanen, 

2009 ; Bengtsson & Kock, 

2014 

Coopétition 

multi-niveau 

inter-

entreprise 

Je me rappelle une conversation de Juin 2017 avec James, le directeur de XXXX (UK). Il me demande 

pourquoi OMEGA ne démarche pas directement les clients finaux. Je lui réponds qu’ils sont meilleur à 

trouver des secrets que des clients finaux! Comme XXXX est un client récurrent d'OMEGA, XXXX est 

clairement dans une attitude coopétitive positive envers OMEGA.  

Extrait du carnet de bord (27.08.2017) 

 
10 Dynamique 

multi-

niveau 

Bengtsson & Raza-Ullah, 

2016 ; Dahl et al., 2016 ; 

Rajala & Tidstrom, 2017 

Coopétition 

dynamique 

multi-niveau 

20.04.2018 

DELTA a offert de négocier à FRANCOIS un gros contrat (1000 DD) si leur propre client accepte leur proposition. 

C'est une offre extraordinaire pour FRANCOIS et surtout ingérable pour lui en tant que « one-man show ». Par 

contre, c'est une énorme opportunité pour la coopétition FRANCOIS - OMEGA. 

 

 
200 A cause de la procédure légale de FRANCOIS à l’égard d’ALPHA 
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27.04.2018 

Serge a vu le directeur DD chez DELTA. Rien de particulier à part l'expression d'un intérêt si on pouvait faire une 

offre dans le cadre d’une grosse demande (requête qui ressemble donc à celle de FRANCOIS) mais rien de formel. 

 

05.05.2018 

FRANCOIS partage avec nous son offre à DELTA pour le projet des 1000 DD. 

 

07.05.2018 

Conf call avec FRANCOIS et Serge. On explique à FRANCOIS que sa propal  est trop négative (gestion de risque 

trop fort) et pas assez tournée vers les solutions offertes. Aussi on discute sur la tarification qui semble trop basse par 

rapport au travail à fournir. Dans ce cas, FRANCOIS ne pourra gérer, ni se faire de marge (tout comme OMEGA). 

FRANCOIS écoute mais il semble convaincu que sa propal est solide. Dommage. 

 

15.05.2018 

On apprend que FRANCOIS a reçu un cahier des charges (formel) pour le projet des 1000 DD et qu'il a fait une DD 

test dans ce cadre. 1 jour de travail pour la faire. 

 

22.05.2018 

La problèmatique de la coopétition avec FRANCOIS augmentent. Ses méthodes commerciales sont insuffisantes et le 

gros contrat avec DELTA (1000 DD) risque d'être remporté par un autre fournisseur. Après avoir discuté en interne, 

il a été décidé qu'une propal par OMEGA sera soumise à DELTA (donc concurrente à celle de FRANCOIS). 

 

Les impacts possibles sur la relation coopétitive avec FRANCOIS ont été discutés en profondeur. L'intention est 

toujours de l'intégrer à OMEGA et le contrat __ si gagné __ se fera avec lui. 

Extraits du carnet de bord 

11 Initiation Mariani, 2007 ; Gueguen & 

Pellegrin-Boucher, 2007 ; 

Salvetat & Géraudel, 2012 ; 

Fernandez et Le Roy, 2015 ; 

Gueguen et Pellegrin-

Boucher, 2007 ; Khanna et al., 

1998 ; Padula & Dagnino, 

2007 ; Luo et al., 2008; 

Gnyawali & Park, 2011 ; 

Dussauge et al., 2001 ; Luo, 

2007 ; Géraudel & Salvetat, 

2014 ; Baruch & Lin, 2012 

Initiation 

coopétition 
« Au début, je dirai elle était assez bonne puisque, a priori ALPHA(I) devait être satisfaite de ce qu’on 

faisait car il passait entre 5 à 8 commandes par mois. Il était assez facile pour moi de contacter leur 

directeur. Quand je dis assez facile, c’est par rapport à maintenant parce que là ça fait onze ans qu’on 

travaille avec eux et cela doit faire au moins quatre ans, voire cinq ans, que je n’ai pas vu le directeur 

d’ALPHA(I). » 

 

« Les premières années, toutes les communications avec OMEGA passait par le directeur d’ALPHA(I) ou 

son assistante. Au début, le relationnel était plutôt bon. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA (2017) 
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Secret  12 Secret Simmel, 1908; Courtheaux, 

1958; Birchall, 2012; Hannah, 

2005; Ndofor & Levitas, 2004; 

Blind et al., 2006; Gaa, 2009 

Secret 

organisationne

l 

« C’est la politique d’OMEGA de ne pas donner le nom de notre client aux prestataires. Et vice versa, on 

ne donner jamais les noms de nos prestataires à nos clients. » 

Interviewé 12, analyste senior à OMEGA 

 

Quand j’étais au ministère de la défense, régulièrement nous avions des sensibilisations de la part de la 

DPSD, à l’époque je pense que c’était la ‘Direction de la Protection du Secret de la Défense’. On est assez 

loin de cela dans le privé malheureusement. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

13 Culture Costas & Grey, 2011, Costas 

& Grey, 2014 

Effet sur la 

culture de 

l’organisation 

de la gestion 

des secrets 

« En ayant travaillé dans le passé en ambassade, en zones « chaudes », je peux dire qu’à ALPHA, il y a 

une culture nette du secret. Elle est liée à la hiérarchie. C’est-à-dire le PDG, le DG et le directeur national. 

Ils pratiquent, ont des secrets et savent les garder. 

Par contre, l’analyste de base – comme j’ai pu en gérer – n’a pas conscient de cela.  

 

A ALPHA, par exemple, on ne savait jamais combien ont été… 250… 180… C’est dingue ! Les quatre 

dirigeants historiques concentraient les secrets d’ALPHA. Il y avait « A1 » qui connaissait tout 

d’ALPHA(N), les centres économiques régionaux et des politiciens régionaux, « A2 » qui connaissait tout 

d’ALPHA(I), « A3 » qui connaissait les comptes, finance et les RHs et enfin « A4 » qui connaissait ALPHA 

en tant que groupe, les PDG des groupes boursiers et les politiciens nationaux. » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

14 Criticité Thompson & Kaast-Brown, 

2005; Van Hoecke & Gray, 

2011; Bogers, 2011; Wilson, 

2011; Fernandez & 

Chiambaretto, 2016 

Criticité du 

secret (forte, 

faible) 

« Avec Louis, nous avons eu plusieurs conversations sur quels étaient nos secrets. Quels sont nos secrets 

critiques et comment et si nous pouvons en restreindre accès. Les secrets les plus critiques sont seulement 

connus de nous deux et non identifiés en tant que tels sur des documents. Si une personne en trouve un par 

hasard, il lui serait difficile de comprendre que c’est un secret critique pour OMEGA comme le contact 

de clients clefs. 

On discute aussi régulièrement avant une réunion / négociation avec un client ou fournisseurs, ce que l’on 

peut dévoiler ou non. 

Par contre, il n’y a pas de liste officielle des secrets à OMEGA. Cela tient plus du cadre légale (comme 

les contrats de travail) ou du bon sens… » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

15 Appro-

priabilité 

Das & Teng, 1998 ; Kumar, 

2010 ; Olander et al., 2014 ; 

Fernandez & Chiambaretto, 

2016 

Appropriabilit

é du secret 

(haute, basse) 

« Il est bon de se poser la question : « Est ce que cette information va être utile à la coopération ? Est-ce 

que ça apporte quelque chose au projet ? » Parce qu’on n’a pas l’impression mais ça va être une petite 

information, le matin dans la réunion et puis après une autre dans l’après-midi et puis mis bout à bout, si 

chacun donne un petit rien et bien l’autre peut redessiner l’univers…  
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Ce que je dis à mon équipe ce n’est pas… une information en soit qui est dangereuse c’est une information 

à côté d’une autre qui aide à reconstruire le puzzle…A la fin, ça devient une information reconstruite qui 

est très intéressante et dangereuse… » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

16 Secret 

interne 

Simmel, 1908; Courtheaux, 

1958; Birchall, 2012; Hannah, 

2005; Larivet 2006 

Secret interne 

à 

l’organisation, 

déjà connu (à 

protéger ou 

instrumentalis

er) 

« A ALPHA, il y a eu un gros coup d’arrêt en 2008 avec la crise. On était réquisitionnés - si je puis dire 

pour, pour aller aider dans ALPHA(I). Je me suis aperçue que c’était des pratiques totalement inverses à 

celles d’autres départements d’ALPHA… Dans certains, c’était ce que je vous disais, avec certains 

fournisseurs on va tout leur donner et avec d’autres non. A ALPHA(I), j’ai découvert que d’abord je ne 

connaissais pas le client final, ni les fournisseurs. Je me suis dit c’est un peu too much. A ALPHA, j’ai 

toujours été habituée à traiter avec les sous-traitants en direct et là, mais à ALPHA(I), les analystes 

internes ne traitent pas (ndlr : directement) avec les sous-traitants. C’est centralisé en fait donc tout est 

extrêmement siloté et donc personne ne connaît le nom de personne !» 

 

 « Un des fournisseurs était codé « L’américain »201. Je pensais que c’était un américain et puis d’un seul 

coup je comprends que c’est Serge202 ! Je me suis dit « mais ils se foutent de moi ou quoi » ! 

Interviewée 16, Ex-employée d’EPSILON et d’ALPHA 

17 Secret 

externe 

Simmel, 1908; Courtheaux, 

1958; Birchall, 2012; Hannah, 

2005; Larivet 2006 

Secret externe 

à 

l’organisation, 

non connu (à 

acquérir) 

« Avec les copies de rapports d’ALPHA(I), fournis par FRANCOIS, et sur lesquels on a travaillé, on 

réalise avec notre équipe que c’est un peu plus littéraire que nous, c’est plus écrit, et il y a des petits 

indicateurs additionnels mais à 90%… on va dire que c’est basé sur ce qu’on leur donne ! 

On réalise qu’il n’y a pas secret ! Il n’y a rien de magique dans leur rapport, rien que l’on ne puisse 

faire. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

IE 18 Gestion Hannah, 2005, 2007 ; Delerue 

& Lejeune, 2010 ; Olander et 

al., 2011 ; Kassous, 2012 ; 

Bos, Broekhuizen & de Faria, 

2015 

Gestion des 

secrets 

organisationne

ls 

«Moi, j’ai été avec des personnes où c’était le métier (ndlr : IE) donc dans ces cas, là il n’y a aucun soucis. 

Ce sont des gens qui savent qu’on peut trouver beaucoup de choses sur internet grâce à des méthodologies 

poussées de recherche d’information. C’est des personnes qui savent que couvrir un salon ce n’est pas 

anodin... et que l’on peut récupérer beaucoup d’information, et que toute visite, toute mission…qu’elle 

soit régulière ou pas est un vecteur d’acquisition de données euh… informelles euh… grises… 

 

...Et puis y’a des structures où y’a pas du tout ça (ndlr : gestion des secrets). On est loin de tout ça. Il y a 

des gens, je les fais tomber de leurs chaises quand je parle avec eux parce qu’ils ne pensaient pas à se 

protéger, que leur structure soit une potentielle cible... car ils considèrent que des secrets dans leur 

société, il n’y en a pas… 

 
201 La nationalité mentionnée par l’interviewée a été changée. 
202 L’interviewée connaissait Serge avec qui elle avait travaillé au sein d’EPSILON. 
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Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

19 Défensif Arora, 1997 ; Amara et al. 

2008 ; Hall et al., 2014 

Pratiques 

défensives des 

secrets 

« Avant toute chose on signe un accord de confidentialité avec tout nouveau consultant. On ne transfert 

aucun identifiant avant cela. Nos accords sont multi-annuels pour éviter d’en resigner un à chaque 

mission…  

 

…Après la fin de mission, les rapports sont mis sur le serveur sécurisé d’OMEGA et on passe à la 

déchiqueteuse les documents imprimés. Les fichiers de travail doivent être détruit de manière permanente 

de nos stations de travail.» 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de BETA 

20 Offensif Martinet & Ribault, 1998 ; 

Larivet, 2006 ; Marcon, 2007 ; 

Hassid & Junghans, 2013 ; 

Pratiques 

offensives des 

secrets 

« Ca a évolué pour moi à partir de 2011. 2015, ça a vraiment évolué c’est à dire que maintenant nous on 

fait des trucs carrés et puis de l’autre côté tu mets la rumeur, ce qui se passe sur le net, ce qui se passe 

ailleurs, ce qu’on entend dans les couloirs… mais effectivement je suis d’accord avec les clients, 

effectivement il n’y a pas de fumée sans feu. Mais qui balance la fumée, c’est juste ça que je veux savoir.» 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

21 Influence Harbulot et al., 2002 ; LeRoy, 

2004 ; Sakalaki, 2007 ; Juillet 

& Racouchot 2012 ; Costas & 

Grey, 2014 

Influence/cont

rôle par le 

secret 

« Il y a toujours de l’information non connue car on ne connaît jamais le client final. Si cela peut être 

problèmatique, cela aussi l’avantage de diminuer de potentiels biais »  

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA (2017) 

22 Partage Simmel, 1908; Courtheaux, 

1958; Birchall, 2012; Hannah, 

2005; Fernandez & 

Chiambaretto, 2016 

Partage de 

secret 

organisationne

l 

« Je ne partage pas toujours toutes les informations que j’ai avec le consultant. Je juge cette information 

et je m’en sers parfois comme moyen de contrôle. Les consultants ne font pas toujours beaucoup d’effort 

et certains tendent à recopier des informations sur le net comme des ‘verbatim’ d’entretiens. L’information 

que je ne partage pas me permet de plus facilement identifier les ‘resquilleurs’ des consultants 

consciencieux. D’une certaine façon, j’utilise le secret et le non-partage pour améliorer la qualité du 

renseignement fourni à nos clients. » 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de BETA 
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 METHODOLOGIE D’ANALYSE  

 

Une approche abductive (Miles, Huberman et Saldana, 2014) a été adoptée.  J’ai 

d'abord analysé les propriétés des coopétitions à travers une vue de processus, dans 

laquelle j’ai d'abord développé une stratégie narrative (Langley, 1999). Ceci afin de 

m’assurer que le contexte coopétitif était bien présent.  

En réécrivant l'histoire du cas avec ses sous-cas, j’ai pu analyser les phases des 

récits couvrant les coopétitions présentées pour ensuite analyser plus en profondeur en 

considérant trois niveaux de coopétition : individuel, département, entreprise.  

 

Ensuite, j’ai codé toutes les pratiques visant à gérer des secrets pour une entité 

considérée comme un concurrent ou un concurrent potentiel. Enfin, je les ai regroupés 

en fonction de leurs catégories de gestion des secrets (renseignement/offensif ; 

protection/défensif ; influence/instrumentalisation et enfin partage). 

Ceci, afin de m’assurer que les secrets étaient bien présents dans la gestion de 

coopétition et que l’utilisation des pratiques usitées correspondaient bien aux trois 

branches de l’IE telles que choisies dans cette thèse. 

 

La stratégie analytique a été une stratégie à 3 étapes (voir la figure ci-après) pour 

obtenir les résultats de premier, second et troisième ordre. Dans un premier temps, une 

compréhension consensuelle est coconstruite autour du cas exploratoire. Ces résultats 

servent à alimenter l’analyse pour du second ordre (énumération et description de 

pratiques de secret de type IE et de contextes coopétitifs). Enfin, sur la base des résultats 

précédents, les interactions entre les pratiques et les contextes sont mises en évidence 

avec in fine la conceptualisation de tensions coopétitives dîtes « secrètiques »203 avec 

une typologie de type IE. 

 

 

 

 

 
203 La définition de cette contribution théorique se trouve dans le chapitre 8 
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Figure 20 : Méthodologie d’analyse 

 

 Analyse du cas exploratoire multiple & enchâssé & complexe 

Comme précédent dit, l’étude de ce cas exploratoire multiple enchâssé et 

complexe demande que la méthode d’analyse principale soit focalisée sur 

l’identification de phénomènes complexes, souvent sous-jacents ou bien évidemment, 

ici, dissimulés. Cette étape a donc surtout consisté à reconstituer l’histoire du cas, de 

relater les faits et perspectives exprimées par les différents interviewés ou les différents 

documents récupérés. Cela était une étape importante pour donner un sens, construire 

une continuité, à l’ensemble des éléments qui étaient souvent éparpillés entre les 

entretiens et les documents. 

 

C’est une approche méthodologique riche. En effet, elle permet de mettre en 

évidence la complexité du monde des affaires. En particulier, elle couvre toute une 

période de temps relativement courte (2015 à 2018) et laisse donc transpirer 

abondamment la toile des événements et décisions stratégiques (gestion d’alliances, 

gestion de secrets d’affaires) auquel un décideur d’entreprise peut faire face quasiment 

au quotidien.  

 

Ordre des 
resultats

Type de resultats

Type d'analyse

Resultats de 
premier ordre

Construction du cas (narration, 
identification des secrets, des 

tensions & enjeux)

Co-construction du cas (idem)

Identification et narration de 
premier niveau par le chercheur 

(individuel)

Co-analyse de premier niveau 
(chercheur + sujets)

Resultats de 
deuxième ordre

Liste et description des 
contextes coopétitifs 

Liste et description des 
pratiques du secret 

organisationnel

Répertorier et étudier des 
contextes coopétitifs 

Répertorier et étudier des 
pratiques de secret

Resultats de 
troisième ordre

Interactions entre les 
contextes coopétitifs et 
les pratiques du secret

Tensions "secretiques" & 
typologie associée

Répertorier et ordonner 
Interaction entre les 

contextes coopétitifs et 
les pratiques du secret

Conceptualisation des 
tensions secretiques
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 Co-construction de l’analyse 

En tant qu’acteur-chercheur, j’ai fait seul la première étape de ce premier niveau 

d’analyse. Dans un deuxième temps, les résultats obtenus concernant la description des 

relations d’OMEGA et avec ses partenaires ont été partagées avec certains des acteurs 

clefs afin de valider ou au contraire d’invalider certains des résultats de mon analyse 

initiale. Cela était très important __ dans mon épistémologie __ car cela a permis de 

construire un consensus autour de mon analyse204. 

En particulier : 

◼ Le directeur général d’OMEGA a donné son avis sur les analyses des relations 

OMEGA-EPSILON, OMEGA-ALPHA, OMEGA-FRANCOIS-ALPHA, 

OMEGA-FRANCOIS-DELTA 

◼ FRANCOIS, un ex-employé d’ALPHA devenu coopétiteur avec OMEGA a 

donné son avis sur la relation OMEGA-FRANCOIS-ALPHA 

◼ L’équipe OMEGA – en réunion de travail - s’est exprimée sur les avantages et 

inconvénients de certaines pratiques autour des secrets. Si ces discussions ont 

entraîné des actions, impacté les sous-cas étudiés, elles ont aussi permis 

d’affiner l’analyse du cas OMEGA. 

 

Ceci a permis aussi d’approfondir l’analyse et de découvrir des notions ou 

des expériences non-dites pendant les entretiens primaires comme les notions 

de secret organisationnel interne et externe. Cela a aussi permis de me focaliser 

sur les coopétitions verticales qui – de fait – est devenu le contexte coopétitif 

clef, au cœur du cas OMEGA. 

 

 Il est important de noter que l’analyse par co-construction s’est faite par silo. 

C’est-à-dire que la co-construction et le consensus ne concernait que les parties où 

l’interviewé avait pris part. Il n’a pas été demandé __ pour des raisons évidentes de 

confidentialité __ à un sujet X de commenter une partie d’un entretien du sujet Y par 

exemple. Une remarque, cependant, la co-construction a été large avec le directeur 

général d’OMEGA et à couvert de nombreuses parties du cas exploratoire. Le 

 
204 Les constructivistes que sont Guba & Lincoln (1989 & 1998) insistent sur le principe de 

« trustworthyness », c’est-à-dire sur la crédibilité de la construction de la réalité. Il est alors important 

que celle-ci soit crédible, c’est-à-dire qu’elle crée un consensus. Et ce, même si la réalité construite est 

fortement « influencée » par le chercheur. 
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raisonnement d’exception a été que le directeur général d’OMEGA avait un point de 

vue central au cas. L’obtention d’un consensus avec lui était dès lors important. 

  

 Analyse en vue des résultats de deuxième ordre  

 

Une fois que l’histoire d’OMEGA et que les descriptions des sous-cas ont été 

finalisées205, l’analyse s’est ensuite attachée à identifier (suite aux codages) les 

différentes situations coopétitives ainsi que les secrets en jeu et leur gestion (suivant la 

typologie des actions IE). Ce fut un travail d’énumération et de description des 

différents phénomènes et situations.  

Cette étape était essentielle pour pouvoir répondre à la question de recherche 

[QR1]. Elle l’était aussi pour passer à l’analyse couvrant les résultats de troisième ordre. 

 

 Analyse finale des résultats du troisième ordre 

 

Enfin, sur les bases des résultats précédents, les interactions (et leurs 

spécificités) entre les pratiques de gestion des secrets et les contextes coopétitifs, ont 

été mises en évidence. Cette mise en évidence s’est faite soit directement avec certains 

verbatims montrant mentionnant directement ces interactions mais aussi en croisant 

verbatims entre eux ou avec les schémas décrivant les coopétitions. Celles-ci sont les 

résultats permettant de répondre à la question de recherche [QR2]).  

In fine, cette dernière étape d’analyse a permis de conceptualisation des tensions 

coopétitives dîtes « secretiques » afin de mieux comprendre et gérer les coopétitions et 

les secrets qui les impactent. 

 
205 La crédibilité des récits ici a été renforcée par triangulation, par le croisement des données. 

Cette triangulation a servi en premier lieu à consolider la compréhension du cas. En particulier, j’ai 

surtout utilisé la triangulation pour m’assurer qu’il n’y avait pas de contradictions entre les données (entre 

les dires des différentes personnes ou encore entre les dires et les documents disponibles).  

La triangulation a aidé ensuite à enrichir le cas (Eisenhardt, 1989 ; Hlady-Rispal, 2015 ; Gibbert 

et al., 2008). Par exemple, cela a permis d’identifier des pratiques non dites et ainsi d’approfondir la 

conversation sur une pratique cachée. 

De plus, la technique de triangulation a aussi été utilisées afin de réduire au maximum les effets 

de biais toujours présent dans ce type de recherche, au vu la participation active et partie-prenante du 

chercheur dans les développements du cas unique (Van De Ven, 2007). De fait, la construction de 

consensus a permis d’éliminer mes biais possibles. 
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6. LE CAS EXPLORATOIRE MULTIPLE ENCHASSE : 

OMEGA (RESULTATS DE PREMIER ORDRE) 

 

Ce chapitre présente, de manière narrative, le cas exploratoire OMEGA et huit 

sous-cas de coopétition. Ce cas exploratoire est unique dans le fait que j’ai eu accès aux 

données, données confidentielles et secrets au fil de l’eau. Nombreuses sont ces 

données/informations/connaissances qui sont encore sensibles et classifiées au moment 

de la remise de cette thèse. En cela, cette thèse est une fenêtre ouverte rare sur des 

secrets et leurs pratiques associées « in vivo ».  

 

 OMEGA : PRESENTATION SYNTHETIQUE 

Avec une dizaine de salariés, OMEGA est une petite société européenne de 

conseil en intelligence économique opérant depuis 2006 et ce sans discontinuité. Elle 

couvre, depuis 2011, l’intégralité de la planète dans ses opérations de renseignements 

économiques. Elle a effectué plus de 2313 missions (à la date du 25.08.2017206) Les 

missions effectuées sont variées mais entrent souvent dans le cadre d’opérations de due 

diligence ou de conformité (en anglais et dans le jargon de cette industrie : compliance). 

Pour les accomplir, OMEGA a développé au fil du temps un important réseau d’agents 

indépendants tels que des informateurs, des journalistes, des avocats et des consultants 

indépendants – dans plus de 130 pays. 

 

Les clients d’OMEGA sont aussi bien des sociétés privées que des organismes 

publics et parapublics. Principalement européens, OMEGA a aussi des clients nord-

américains et d’Asie du Sud-Est.  

 

 OMEGA : Le business model  

Dès le départ, les deux fondateurs ont conçu OMEGA comme un sous-traitant 

du renseignement économique. En cela, il y avait plusieurs raisons. 

La première était qu’au lancement de l’activité, les deux fondateurs n’avaient 

pas accès au marché cible. L’un vivait trop loin de celui-ci, l’autre avait déjà un contrat 

 
206 2712 missions au 27.05.2019 (d’après le compte interne chez OMEGA, maintenu par 

l’assistante de direction) 
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de travail l’interdisant de démarcher les clients finaux. En effet, le futur directeur 

d’OMEGA travaillait déjà pour un cabinet conseil d’IE à l’époque. 

La deuxième était que le marché de l’intelligence économique repose beaucoup 

sur une relation de confiance entre le client et son conseil. Historiquement, cette 

confiance était souvent établie par la présence au sein d’un cabinet d’IE d’anciens 

officiers des services secrets ou des forces de sécurité207. Ce n’était pas le cas des deux 

fondateurs. 

 

Le modèle commercial d’OMEGA découle du choix de la sous-traitance. Les 

marges étant plus resserrées dans ce type de modèle, l’accès à de grands volumes 

devient donc vital. 

OMEGA se doit donc d’attirer des gros comptes (leaders sur leur marché) car 

ils ont accès à de gros volumes de missions. Il était aussi vital de cultiver une relation 

de type symbiotique avec eux, afin de réduire le risque d’être mise à l’écart. En effet, 

dans le cas de la sous-traitance de service, ce risque est élevé. Il l’est d’autant plus qu’il 

y a peu de sociétés dans le monde générant les volumes visés par OMEGA. La perte 

d’un client est alors une vraie perte, difficilement remplaçable. Cette perte aussi 

implique un manque à gagner important rapidement suivi par des difficultés de 

trésorerie car ce type de clients a un impact proportionnellement important sur les 

résultats financiers d’OMEGA. 

Pour tout cela, OMEGA a une approche client, traditionnelle, de type alliance 

coopérante afin de réduire ces risques et pouvoir espérer des volumes toujours plus 

grands.  

 

Au final, reconnaissant les limites et les risques inhérents de ce modèle, 

OMEGA a cherché depuis quelques années à développer des structures commerciales 

variées s’appuyant sur ses forces pour soit approcher des économies émergentes ou 

encore en aller chercher directement le client final afin d’accéder à des missions ayant 

de plus fortes marges.  

 

 
207 Les documents de contexte collectés montrent la présence d’anciens cadres de la DGSE, 

DGSI/DCRI, armée/forces spéciales, police judiciaire ou financière dans de nombreux grands cabinets 

parisiens. 
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 OMEGA : Quelques méthodes opérationnelles 

 

OMEGA utilise de nombreux outils et techniques parfaitement légaux pour 

réussir ses missions. Ils ne seront pas décrits ici car ils sont classés, confidentiels voire 

secrets. 

Par contre, il est important de comprendre qu’OMEGA a constitué au fil des 

années un réseau dense et global de consultants, d’agents et journalistes. En effet, 

OMEGA s’appuie fortement dans son analyse sur le renseignement humain 

(HUMINT). Si bien sûr, OMEGA utilise les technologies de l’information à disposition 

sur le marché, elle recoupe toujours les informations stratégiques identifiées par des 

sources humaines.  

Ce type de pratiques nécessite souvent la présence d’agent(s) sur place (par 

exemple pour organiser une visite de locaux dans une ville donnée ou encore pour avoir 

des relais logistiques). 

Si le personnel au siège opérationnel d’OMEGA est sous contrat de travail, ces 

journalistes / consultants sont eux des indépendants. Ils sont contactés en fonction des 

besoins d’OMEGA et rémunérés à la mission. Souvent, ces agents travaillent aussi pour 

des concurrents d’OMEGA, voire des clients d’OMEGA. Ces personnes ou entreprises 

travaillent parfois même de manière simultanée pour OMEGA et ses partenaires mais 

sur des projets différents. 

 

OMEGA ayant une politique de stabilité de son réseau, il n’est pas rare que ces 

acteurs soient en relation avec OMEGA depuis plusieurs années.  

De facto, l’ensemble de ces acteurs est vu par OMEGA comme des coopétiteurs 

car ceux-ci peuvent à tout moment entrer en concurrence directe avec OMEGA. Le 

raisonnement est qu’il est difficile de faire confiance à des acteurs qui ont beaucoup à 

gagner à entrer en concurrence directe. Cela est d’autant plus vrai que les relations sont 

géographiquement lointaines, que les cultures sont souvent différentes et que par nature 

les liens commerciaux sont faibles. Même si OMEGA a fait de très nombreuses 

missions quand on divise celles-ci par le nombre de pays d’opérations et le nombre 

d’années en opération, les acteurs ont rarement plus de quelques missions annuelles… 
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6.1.2.1. EXEMPLES DE MISSION TYPE 

OMEGA, comme beaucoup de sociétés d’intelligence économique, offre un 

grand nombre de services ayant des finalités relativement diverses. Le point commun 

de toutes ces activités est d’acquérir, de protéger et d’instrumentaliser des informations 

stratégiques. OMEGA est un spécialiste de l’acquisition d’informations stratégiques et 

ne fait pas de mission d’influence ou encore de protection d’atouts commerciaux. Ci-

dessous quelques exemples de missions types pour OMEGA avec les raisons de leur 

déploiement (la liste des services et des raisons est non exhaustive). 

 

Identifiant (identifiers) 

Toute mission passe par la réception des identifiants de la cible / sujet. Ils 

comprennent deux types de données : les données servant à identifier précisément le 

sujet et les métadonnées. 

Les métadonnées couvrent la date de la demande, le client et / ou son logo, la 

date de livraison du rapport, le numéro / code de l’identifiant. Les métadonnées 

diffèrent d’un client à l’autre. 

Les identifiants sont variés et ne sont pas les mêmes d’une requête à l’autre et 

ce même pour un client donné. Ils couvrent à minima un nom. Il peut y avoir une copie 

du passeport de l’individu (dans le cadre d’une action AML208), le numéro 

d’enregistrement de l’entreprise, adresse(s) connue(s), un profil initial, photos, etc. 

 

Le fichier identifiant contient aussi, souvent, les questions générales ou 

particulières comme la source de la richesse de la personne cible, ses connections 

politiques, ou encore le réseau de l’entreprise, la demande d’une visite des locaux, etc. 

Il contient aussi des restrictions telles que la discrétion (ou non) de l’investigation, la 

possibilité d’accéder aux fonctionnaires du pays cible, etc. 

 

Bio-note 

Une bio-note est une fiche détaillée sur un individu. Elle comporte de nombreux 

détails tels que son cursus académique, sa carrière professionnelle, sa vie de famille 

(parfois), un descriptif de son réseau d’influence, des faits de justice, sa réputation, etc. 

 
208

 Anti-Money Laundering 
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Les bio-notes servent à dresser le portrait d’une personne. Cela est utile avant 

de recruter un manager, de construire le portrait de l’équipe de négociation (plusieurs 

bio-notes dans ce cas), et de bien connaître une équipe dirigeante avant une acquisition, 

etc. Dans certains cas, les banques sont dans l’obligation de faire des bio-notes 

réputationnelles afin de s’assurer qu’un individu n’est pas sur la liste noire d’un Etat ou 

encore pour s’assurer de l’identité du détenteur d’un compte ayant des mouvements 

financiers inhabituels. 

 

Due diligence (DD) réputationnelle 

Une due-diligence réputationnelle a pour but de décrire une entreprise. Elle 

comprend entre autres l’histoire de la société, sa structure actionnariale, son 

organigramme, une liste de clients, la liste des affaires légales passées ou en cours et sa 

réputation est évaluée. 

 

Note sur la durée des missions DD & Bionote 

Quand OMEGA a commencé à travailler, la durée moyenne d’une mission était 

de 3 semaines. Après la crise de 2008, non seulement les prix des prestations ont été 

réduits de près de 20%, la durée des missions a aussi été réduite.   

 

Depuis 2016, pour certains clients, les missions plus « simples » comme des 

bio-notes allégées mais incluant des entretiens, ont une durée de 6 jours-ouvrés entre le 

moment de l’acceptation de la mission et le rendu du rapport ! 

Les due-diligence réputationnelles sont souvent réclamées par les sociétés 

d’assurance import-export avant de fixer les primes d’assurances, avant de couvrir un 

contrat à l’international pour une société. Elles sont aussi couramment utilisées par des 

donneurs d’ordres pour s’assurer que les acteurs de leurs chaînes de fournisseurs 

respectent les lois locales et internationales (ex : Loi Sapin II). Dans ce cas, elles sont 

refaites de manière régulière (tous les ans ou les deux ans par exemple). 

 

Due diligence Etendue (Extended Due-Diligence : EDD) 

Une due-diligence étendue a pour but de décrire une entreprise avec son équipe 

dirigeante. Elle comprend entre autres l’histoire de la société, sa structure actionnariale, 

son organigramme, une liste de clients, parfois même une liste de fournisseurs (lors 
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d’une analyse d’une chaîne de valeur). Chaque décideur est profilé de manière plus ou 

moins approfondie en fonction des besoins. Comme pour la bio-note, son réseau 

d’influence est étudié, ses affaires judiciaires examinées et sa réputation est évaluée. 

 

Les due-diligence étendues sont complémentaires des due-diligence financières 

lors d’une fusion ou acquisition. Elles sont aussi entreprises avant de négociation pour 

de gros contrats essentiels pour le bon fonctionnement d’une chaîne de valeur ou encore 

lors de larges appels d’offres (publics) de type international. 
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Encadré 16: Exemple typique de DD (extrait d’un échange mail avec OMEGA) 

 

Exemple typique de DD (extrait d’un échange mail avec OMEGA) 

(Strictly confidential) 

Hello 

We have a new case for your consideration. We also draw your attention again to points a) to d) 

after the subject’s table below. 

It is a requirement that enquiries be made discreetly but without pretexting. Government sources 

should not usually be approached for information. Please refer to the sections below for guidance. 

Report Focus: 

Our standard business intelligence offering seeks to survey the background and reputation of 

the subjects of our reports. In addition, our client needs to be made aware of any potentially derogatory 

information that falls into the following general risk categories: 

 

➢ Political exposure, links and associations, connections to governments and administrations. 

➢ Corrupt or sharp business practices, associated actions and investigations by law enforcements, 

regulators and other relevant authorities.  

➢ Evidence of financial crimes such as money laundering, other criminality or links to organized 

crime and criminal groups. Evidence of related investigations, legal action or resulting sanction.  

➢ Links to terrorist financing and terrorist groups, or to other entities sanctioned by national or 

international law or agreement. 

➢ Social and environmental responsibility. 

 

Additional focus of this assignment: The client has specifically asked that sources comment 

on the subject’s net worth and source of wealth (whether, for example, it has been derived from the 

subject’s entrepreneurial, business or professional activities, from the subject’s family, or whether there 

are suggestions the subject’s wealth may have come from illicit activities).  

The client is also particularly interested in the background of the subject and requests that 

sources be asked to provide corroboration or “soft verification” of the subject’s professional and/or 

business track record, education and professional qualifications, usual place of residence, and, where 

appropriate, corporate or company affiliations.  

Please note that the soft verification and source of wealth focus is in ADDITION to our usual 

requirements for enquiries into the general background and reputation of subjects, and of a generic risk 

assessment as detailed in the list above. 

 

Report Scope: 

 

No 
Subject Country  

Entity 

Type 
Position 

Entity 

Relation 
 Remarks 

 

Xxxxxxxxxxxx 

xxxxxx xxxxxxx 

xxxxxx Ahmed 

Egypt 

Individual    
Please see attached 

document 
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 You are also reminded that, yourself or your agents: 

a) They are to conduct enquiries discreetly. They should not approach the subject directly 

for information, or family members or current employees. Particular care should be taken 

when approaching sources identified from social media: sources should be selected for 

their proximity to the subject, but due consideration should also be given to the risk of 

those sources tipping off the subject to our enquiries. 

- Subcontractors should request of sources that they too be discreet regarding the interview. 

- Subcontractors should restrict enquiries to the jurisdiction to which they are assigned. They 

should liaise with the regional business intelligence manager if they consider that enquiries 

need to be extended to secondary jurisdictions. The BI manager should in turn liaise with 

the case manager regarding enquiries in secondary jurisdictions. 

b) They are not to pretext (ie misrepresent their identities). To that end they should adopt 

the following approach when identifying themselves: 

- Preferably, subcontractors should ask questions using their own credentials, and on the 

basis of doing background and reputational research. 

- Alternatively, subcontractors may reveal that they are conducting research for a 

large business information organization.          

- If pressed further subcontractors should abandon the interview and seek alternative sources. 

They should not under any circumstance reveal they are working on behalf of 

YYYYYYYYYY unless they have a specific release to do so.  

c) Communications should be labeled only with the Case Reference Number. Under no 

circumstances should the names of subject individuals or companies appear in the subject 

window of emails, or as labels to email attachments. 

d) All information received in the course of a particular assignment should be permanently 

deleted from your records on completion of that assignment. We again draw your attention 

to our data security and privacy requirements as detailed in Section 3 of the Sub-contractor’s 

Agreement previously agreed to and signed by you. 

  

Using Government Officials as Information Sources and Anti-bribery Compliance 

 As a general principle, government officials should not be approached for information except 

when other sources prove unavailable or are unable to provide any information about the subjects under 

investigation. Subcontractors and the Head of XXXXXXXXXX or his delegate must discuss the use and 

management of government sources when such sources are deemed necessary in particular cases or 

jurisdictions. 

 Notwithstanding our guidance on political exposure and politically exposed persons, the term 

government official as it applies to sources describes any officer or employee of a government or any 

department, agency or instrumentality thereof … or any person acting in an official capacity for or on 

behalf of any such government or department, agency or instrumentality.  For this purpose, employees 

of state-owned enterprises should be regarded as government officials. 

 Anti-Bribery Obligations 

 We are interested only in information that is publicly available and legally obtained in 

compliance with local and international laws. If specifically requested information is not a matter of 

public record or is not permitted to be collected under applicable law, please do not obtain the 

information and advise me at XXXXXXXXXXX without delay. 

(“Publicly available” in the context of source commentary means the accessing of information 

which is an expression of opinion by sources, or refers to facts and issues that sources could be expected 

to discuss with their own peers. This definition precludes any information obtained by sources through 

their access to privileged, secret or similar materials which could require illegal or ethically 

questionable actions or behaviour.) 
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In addition: 

• No payments can be made to any source and any interview must be arranged and conducted in 

accordance with all applicable local and international laws including those relating to privacy, 

anti-bribery and corruption and the sections of the XXXXXXXXXXXX Code of Conduct relating 

to Giving and Receiving Gifts, Entertainment or Payments. 

• We draw your attention again to our zero-tolerance policy regarding corruption and corrupt 

practices which you read and acknowledged as understood when entering into your relationship 

with XXXXXXXXXXXXX and XXXXXXXXXXX.  

• Every source comment report received by subcontractors should include the following 

statement: 

  

 

Note: The information contained in this report was sourced from interviews arranged 

and conducted in accordance with all applicable local and international laws (including those 

relating to privacy, anti-bribery and corruption) and the sections of the XXXXXXXXXXXX Code 

of Conduct relating to Giving or Receiving Gifts, Entertainment or Payments. Requests for 

increases to budget after a case is accepted by a subcontractor will not be entertained unless 

the scope and focus of the case are varied by XXXXXXXXXXXX subsequent to the original 

agreement between XXXXXXXXXXXX and the subcontractor. 

 

 

Cette requête d’une DD porte sur une personne mais la structure et la 

méthode de requête reste similaire pour une DD portant sur une entreprise, sur 

une entreprise et ses dirigeants ou encore sur un couple marié. 

On peut voir ici dans ce mail de nombreux éléments du cas OMEGA tels 

que la relation entre OMEGA et son client et la relation entre le client 

d’OMEGA et son propre client, dit client final ou bénéficiaire ultime de la 

mission. Cela va de la demande initiale (avec l’identifiant) jusqu’au rapport 

final et d’éventuels échanges pour des demandes de clarifications ou de 

compléments d’informations. 

On y découvre l’usage assumé de secret afin de réussir une mission mais 

aussi des éléments de stéganographie ou encore de cryptographie (entre autres 

que les renseignements fournis dans un fichier annexe sont cryptés). 

On voit qu’OMEGA aussi bien que ses partenaires manipulent des 

données sensibles et qu’une relation de confiance (légalement encadrée) est 

instaurée. Dans les faits, OMEGA peut avec un client avoir une relation 

coopétitive déclarée avec une tension de type coopérative. 
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6.1.2.2. MISSIONS COMPLEXES D’INTELLIGENCE 

ECONOMIQUE 

 

Les missions plus complexes comprennent de nombreuses actions comme la 

lutte contre la fraude et les imitations, comme la lutte contre le banditisme, 

l’identification de personnes corrompues, comme l’identification d’une stratégie d’une 

entreprise, comme l’identification d’actions de propagande ou d’influence (ou 

inversement de leur déploiement), comme l’identification des acteurs IE engagées sur 

des projets en cours, etc. 

 

Mission d’identification et prévention de la corruption 

Une mission « anti-corruption » existe dans le cadre d’audits de compliance, 

dans le cadre d’opérations de fusion & acquisition, pour identifier les fautes d’une 

filiale ou d’une entité à l’international, ou encore pour analyser les forces et les 

faiblesses d’un groupe sur les questions liées à la corruption. 

 

Chez OMEGA, une telle mission peut comprendre plusieurs étapes telles 

que209 : 

1) Une vérification préalable (DD) discrète externe sur la société cible, 

comprenant une visite sur site (photos et description) et comprenant le compte rendu 

(verbatim) de personnes locales concernées (exemple : fournisseur, ancien employé, 

associations professionnelles). La DD inclut les informations sur l'entreprise, la 

structure des actionnaires et d'autres investissements (tels que la branche et la co-

entreprise), les réseaux commerciaux et politiques, la vérification des litiges, la 

corruption et le scandale, la vérification des personnes politiquement exposées et des 

sanctions internationales, la vérification de la réputation et la vérification des médias. 

La DD comprend au moins un sociogramme. 

 
209 Pour une mission d’audit, il y a par exemple un audit documentaire ainsi qu’un audit sur les 

pratiques commerciales. Pour un audit poussé, des contrats passés peuvent être audité ainsi que les 

documents liés à la procédure d’achat de l’époque. 
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2) Une analyse est faite, par pays et par secteur, axée sur le domaine de la 

corruption, comprenant des verbatim de personnes basées dans le pays (exemple : 

expert sectoriel, ambassades, etc.). 

3) Un aperçu210 du cadre réglementaire relatif à la corruption du pays est 

présenté 

4) Un questionnaire détaillé « anti-corruption » peut être soumis à la société 

cible (conforme à US FCPA211, UK BA212, FR SAPIN II213, OCDE214, ISO 37001215). 

5) Analyse des résultats des étapes précédentes (rapport DD, rapport sectoriel / 

pays, aperçu cadre légale, questionnaire) et préparation un guide d’entretien 

6) Entretiens avec le PDG de la société cible ainsi que de son équipe clef216. 

7) Ecriture et présentation d’u rapport de mission avec des recommandations 

sur les actions correctives « anti-corruption ».  

 

Mission de renseignement technologique 

Une mission de renseignement technologique a pour but de décrire des 

innovations, des processus et méthodologie d’une entreprise (souvent concurrente) ou 

d’un secteur. Elles comprennent une description aussi détaillée que possible de ladite 

technologie, des outils utilisés dedans et des résultats obtenus par la technologie 

étudiée.  

 

Ce type de mission est utilisé pour comprendre les avantages et inconvénients 

d’une technologie quand on n’a pas un accès facile à celle-ci (par exemple, si elle est 

déployée à l’autre bout du monde). Elles servent aussi à identifier les parties de la 

technologie qui sont brevetés (ou non). Elles servent aussi à identifier les réseaux de 

chercheurs impliqués dans celle-ci (par exemple en vue d’un recrutement). 

 

 

 
210 Peut aussi comporter une analyse approfondie du cadre législatif 
211 Foreign Corrupt Practices Act 
212 Bribery Act 
213https://www.pwc.fr/fr/expertises/gestion-des-risques/programme-anti-corruption-loi-

sapin2.html 
214http://www.oecd.org/fr/corruption/conventionsurlaluttecontrelacorruptiondagentspublicsetra

ngersdanslestransactionscommercialesinternationales.htm 
215 https://www.iso.org/fr/standard/65034.html 
216 Avec en particulier les directeurs des finances (DAF), directeur du service juridique, des 

directeurs des ventes, etc. 
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Mission de soutien d’entrée de marchés internationaux 

A contrario, les missions de soutien d’entrée de marchés internationaux sont des 

missions parfois plus simples qui tiennent plus d’actions marketing que d’actions 

d’acquisition d’informations stratégiques. 

OMEGA effectue ce type de mission pour des clients souvent publics ou 

parapublics. Elles comprennent l’identification de partenaires potentiels et la mise en 

relation avec les dirigeants de ceux-ci (avec alors l’organisation d’un voyage sur site), 

des rapports pays, des rapports marché (une industrie sur une zone géographique 

donnée), la participation à des événements de type foire commerciale pour un client 

(identification des acteurs présents, des récents développements, etc.). 

A la différence des études purement statistiques (quantitatives), la spécificité 

d’OMEGA est de s’appuyer fortement sur des retours terrains et sur de nombreux 

entretiens en sus de l’exploitation de statistiques217 disponibles.  

 

Autre type de mission 

D’autres types de missions sont beaucoup plus rares chez OMEGA mais 

existent néanmoins. Ces missions couvrent des sujets variés comme l’identification de 

pratiques de corruption, l’identification de réseaux mafieux dans certaines industries 

comme  dans l’industrie pharmaceutique, identification de réseaux de contrefaçons ou 

encore le suivi des activités de cabinets IE concurrents engagé par des concurrents d’un 

client (projets de privatisation en Russie par exemple), l’identification de biens en 

France ou à l’étranger dans des procédures de recouvrement, l’identification de réseaux 

d’influence, etc. 

  

OMEGA effectue ce type de mission pour des clients souvent public ou 

parapublic. 

 

 
217 Disponible sur internet ou encore provenant de bases de données. 
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Encadré 17: Exemple de requête complexe (Août 2018) 

 

 

 

 

Please find enclosed our "preliminary assessment" which summarizes the 

information (from 7 countries) we already found about the weapon selling company 

XXX. 

 

We need a deeper investigation regarding the following findings:  

 

About the Company: 

3.1 Circumtances on the withdrawal of trading license 

3.2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.3 Diplomatic flights issue with country DDD 

3.4 Revoked purchase of machine guns with country AAA 

3.5 False papers / corruption suspicion  

3.6 Illegal sales of dual-use goods to BBB (war-torn country) 

3.7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

3.8 Embargo violation with country CCC 

3.9 Any other potentially critical information regarding XXX integrity. 

  

About YYY (owner of XXX and WWW): 

7.1 More information on the deadly poisoning of YYY (possibly, a foreign 

state sponsored failed assassination attempt) 

7.2 YYY criminal charges 

7.3 Scandal with the ZZZ bank and WWW ownership issues 

 

---- 

Ce type de requête demande clairement le partage de secrets, et une 

confiance importante entre OMEGA et son client. Cette confiance porte bien sûr 

dans les capacités opérationnelles d’OMEGA mais aussi et surtout dans la capacité 

d’OMEGA à gérer avec intégrité les secrets dévoilés ainsi que les secrets qui seront 

découvert. 

EXEMPLE DE REQUETE COMPLEXE 

 DE LA PART D’UN CLIENT D’OMEGA  
(EXTRAIT D’UN ECHANGE PAR MAIL) 
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 OMEGA : 12 ans d’histoire en deux pages 

Serge et Louis, les fondateurs d’OMEGA ont officiellement lancé celle-ci en 

avril 2006. L’histoire de la société est intimement liée à sa relation avec ALPHA pour 

les 10 premières années de celle-ci. 

 

Si les premières missions proviennent d’une société EPSILON, très vite, 

ALPHA devient le client principal d’OMEGA. Il n’est pas rare qu’à un mois donné, 

ALPHA représente plus de 85% du chiffre d’affaires. ALPHA est donc vital pour 

OMEGA et très vite une stratégie de partenariat est envisagée par Serge & Louis. A 

cela s’ajoute une stratégie de pénétration de marché afin d’augmenter le nombre de 

clients et de mécaniquement réduire le risque posé par la dépendance à ALPHA.  

La recherche de nouveaux clients passa aussi par le démarchage des antennes 

locales d’ALPHA. Serge découvrit alors qu’ALPHA a plusieurs divisions dont deux 

étaient spécialisées en IE. Deux d’entre-elles se dénomment ALPHA(I) et ALPHA(N). 

La division « I » s’occupe des activités concernant les grands groupes internationaux et 

la division « N » focalise ses activités sur les sociétés implantées nationalement (PME, 

ETI). 

Cette stratégie de pénétration du marché conseil IE a mis beaucoup de temps à 

être réalisée car ALPHA est de loin le leader sur son marché. ALPHA est un acteur non 

seulement incontournable mais aussi celui qui a des besoins en externalisation 

d’activités IE les plus importants. OMEGA multiplie bien le nombre de clients mais le 

chiffre d’affaire dépendant d’ALPHA [ALPHA(I)+ALPHA(N)] reste au-delà des 70% 

par an. 

Fin 2010, ALPHA arrêta soudainement de travailler avec OMEGA, avec 

comme effet direct (voulu ou non) de potentiellement détruire OMEGA218. Serge et 

Louis durent faire face à une faillite et sauvèrent leur société de justesse. 

 

La fin de la dépendance à ALPHA devint une priorité vitale. Le déclic se fait en 

2012 avec l’obtention d’un leader mondial sur ce marché, BETA. Bien qu’étant le 

premier client Nord-Américain pour OMEGA, la relation commerciale se développe et 

la dépendance à ALPHA diminue mais reste à près de 50% du CA.  

 
218 OMEGA découvrit, à l’époque, qu’ALPHA avait déjà « tué » plusieurs fournisseurs en 

suivant cette même méthode. 
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Identifiant Courte description 

OMEGA Entreprise focale du cas.  

  

Client final Enterprise donneur d’ordre. Celle qui a initié le cycle du renseignement 

par une demande concrète et bénéficiaire ultime du renseignement 

économique et de l’analyse de celui-ci. 

  

ALPHA ETI en conseil IE, leader sur son marché. Premier gros client d’OMEGA 

ALPHA(I) ALPHA(I) est une division d’ALPHA. Elle s’occupe principalement des 

gros comptes et des projets internationaux 

ALPHA(N) ALPHA(N) est une division d’ALPHA. Elle s’occupe principalement 

des PME/ETI et des projets à caractères régionaux (bien qu’elle fasse 

aussi des missions à l’international) 

BETA Un des leaders mondiaux sur le marché de la DD et EDD. Un client 

d’OMEGA. 

GAMMA Un des leaders mondiaux sur le marché de la DD et EDD. Un client 

d’OMEGA apporté par un ancien d’ALPHA. Coopétition étroite. 

DELTA PME en conseil IE, en concurrence directe avec ALPHA sur un marché 

national.  

EPSILON PME conseil technologique IE. Ancien employeur de Serge et premier 

client d’OMEGA  

  

Serge DG et fondateur d’OMEGA 

Louis Fondateur d’OMEGA 

  

ERIC Ancien d’OMEGA devenu indépendant et recrutant du personnel pour 

offrir des services IE dans le pays où se trouve le QG d’OMEGA  

FRANCOIS Ancien d’ALPHA devenu indépendant et en coopétition étroite avec 

OMEGA 

MARC Ancien d’OMEGA devenu indépendant et en coopétition étroite avec 

OMEGA 

Tableau 13: Liste des acteurs clefs du cas multiple OMEGA 



Chapitre 6 : Cas exploratoire OMEGA  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  196 

 

 

Fin 2014, OMEGA décroche un autre géant, GAMMA. 12 mois après, OMEGA 

a enfin rompu sa dépendance forte à ALPHA (avec ALPHA représentant un peu moins 

de 50% du CA à ce moment-là). 

 

2015 se termine comme une année faste avec plus de 30 missions mensuelles. 

Pour 2016, OMEGA prévoyait une nouvelle année étincelante mais une nouvelle 

défection brutale d’ALPHA en avril remit en question cette projection. De plus, le 

retrait en décembre de BETA rendit très difficile la situation financière d’OMEGA. 

Serge et Louis décident alors de répondre à ALPHA et d’entrer en compétition 

directe avec celle-ci. La première action fut de développer un partenariat avec 

FRANCOIS – un ancien d’ALPHA - afin développer une offre plus approfondie et 

d’attaquer de front certains des clients clefs d’ALPHA. 

 

La collaboration avec FRANCOIS est forte avec l’échange de nombreux petits 

secrets afin de créer un lien de confiance (en 2017). A tel point que FRANCOIS et 

OMEGA décident naturellement de démarcher un acteur important, DELTA, avec la 

décision que l’un ou l’autre utilisera son partenaire pour effectuer des missions IE de 

DELTA. Tout cela sans que DELTA ne s’en rend compte puisque pour elle, 

FRANCOIS et OMEGA sont deux fournisseurs distincts n’ayant pas de lien entre eux. 

 

Dans le même temps, 2017 voit aussi l’avènement de deux nouvelles 

coopétitions. ERIC, un excellent analyste / investigateur d’OMEGA donne sa 

démission afin de soutenir les entreprises de sa famille. Néanmoins, il se lance quelques 

mois plus tard dans une activité conseil en IE. Serge et Louis décident alors d’explorer 

avec ERIC des possibles missions et actions (partage de staff). 

Cette séquence se fait en parallèle avec MARC – un excellent investigateur 

freelance pour OMEGA – qui se lance lui aussi dans la création d’une activité IE. Là 

aussi, Serge explore les possibilités de travailler en ensemble. 

 

  



Chapitre 6 : Cas exploratoire OMEGA  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  197 

 

 Introduction aux huit sous-cas d’OMEGA 

Le cas OMEGA peut être vu et décomposé en huit sous-cas. Ils sont : 

 

1. OMEGA – EPSILON qui est le premier sous-cas. Il est situé au moment de 

lancement du cabinet conseil OMEGA. C’est une coopétition verticale qui 

a évolué dans le temps. Le secret clef est en fait un secret inventé (sans 

valeur positive réelle pour la coopétition) mais qui a été la racine de la 

tension coopétitive qui a mis fin de la coopétion. 

 

2. OMEGA – ALPHA(I) est un sous-cas central au cas exploratoire. 

ALPHA(I) a longtemps été le client principal d’OMEGA. C’est aussi une 

coopétition verticale qui a fortement évolué dans le temps (elle a même vu 

la fin de la relation pendant plusieurs mois avant sa reprise). C’est une 

relation coopétitive à caractère compétitif. Un des secrets clefs au cœur des 

tensions coopétitives est le fait qu’ALPHA(I) cache sa satisfaction des 

rendus d’OMEGA afin d’influencer son partenaire. 

 

3. OMEGA – ALPHA(N) est un sous-cas lié au second. En effet, ALPHA(N) 

est le pendant « national » d’ALPHA(I) qui se focalise sur des missions à 

l’international, du groupe ALPHA. La relation coopétitive avec OMEGA 

est plus coopérative. La tension liée au secret est due au fait qu’ALPHA(N) 

puissent révéler des informations confidentielles à ALPHA(I). 

 

4. OMEGA – GAMMA est un sous-cas particulier. Cette relation coopétitive 

de facto est très coopérative. La tension coopétitive vient du fait que le secret 

est situé dans certaines pratiques IE d’OMEGA. Ces pratiques sont 

nécessaires afin de satisfaire GAMMA mais GAMMA les condamne. 

GAMMA est très probablement conscient de ces pratiques courantes dans 

le monde de l’IE mais fait feint d’ignorer celles-ci. Cela permet à GAMMA 

de continuer à accepter les services d’OMEGA. Il y a un fort « découpling » 

entre le discours de GAMMA et les actions IE acceptées de facto. La tension 

coopétitive est de continuer à feindre l’existence de pratiques cachées par 

OMEGA. Sans cela, GAMMA serait forcée de mettre fin à cette relation. 
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5. OMEGA – DELTA – FRANCOIS est un sous-cas à trois acteurs. Il y a 

plusieurs coopétitions en jeu. La plus importante pour le cas est celle 

d’OMEGA et FRANCOIS. Ils ont tous les deux DELTA comme client (et 

sont en concurrence directe sur certaines demandes) mais ils coopérent très 

souvent ensemble, même s’ils avaient été en concurrence sur l’appel d’offre. 

Le secret est ici sur la relation coopétitive. DELTA doit rester « aveugle » 

et croire que les deux fournisseurs sont en concurrence. 

 

6. OMEGA – FRANCOIS reste la même coopétition vue dans le sous-cas 5. 

Le secret est aussi de dissimuler la coopétition entre eux mais non à DELTA 

mais cette fois-ci à ALPHA(I). En effet, FRANCOIS est en procès avec 

ALPHA(I) et ALPHA(I) a déjà par le passé menacé ses fournisseurs afin 

qu’ils ne coopèrent pas avec des organisations ou personnes avec lesquelles 

ALPHA(I) est en conflit. 

 

7. OMEGA-ERIC est une coopétition verticale et horizontale. ERIC a travaillé 

chez OMEGA et est parti en bons termes d’OMEGA. Il a lancé une activité 

concurrente à OMEGA (conseil en IE) mais il continue de coopérer avec 

OMEGA sur certains projets d’OMEGA à leur demande. La tension liée au 

secret est sur le fait qu’OMEGA voudrait réintégrer ERIC mais ne peut le 

faire ouvertement. C’est le même schéma que celui du sous-cas 1 mais cette 

fois-ci c’est OMEGA qui est à la place d’EPSILON et l’approche au secret 

organisationnel est différent. 

 

8. OMEGA-MARC est une coopétition verticale et horizontale. M travaille 

comme consultant indépendant avec OMEGA. Il a lancé une activité 

concurrente à OMEGA (conseil en IE sur le marché d’OMEGA). Il continu 

de coopérer avec OMEGA sur certains projets d’OMEGA à leur demande. 

La tension liée au secret est sur le fait qu’OMEGA voudrait intégrer MARC 

mais ne peut le faire actuellement et doit se protéger de velléités futures de 

MARC 
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Coopétition : 8 

sous-cas 

Type de Coopétition  Secrets principaux 

en jeu pour 

OMEGA 

Secrets principaux en 

jeu pour les partenaires 

Tensions dues aux / gérées par les secrets 

organisationnels 

Management du 

secret (IE) 

OMEGA – 

EPSILON 

Coopétition verticale 

entre le futur ex-

employé d’EPSILON et 

OMEGA  

Liste des clients Liste des clients Tensions dues à la croyance d’EPSILON 

qu’OMEGA cache une intention secrète 

compétitrice (vol de clients) / (Serge comme 

futur ex-employé et comme fondateur) 

Dévoilement (rien à 

cacher) / Influence 

OMEGA – 

ALPHA(I) 

Coopétition verticale 

fortement compétitive 

(nombreuses missions 

pour des clients finaux)  

Liste des clients 

Liste des fournisseurs 

Liste des employés 

Intention d’entrer en 

concurrence frontale 

Liste des clients 

Liste fournisseurs 

Liste des employés 

Méthodologie IE 

Qualité des résultats 

Tensions dues à l’attitude compétitive 

d’ALPHA I (volonté de casser les prix, 

volonté de détruire le concurrent potentiel) 

Protection (intention 

néfaste) / acquisition 

/ influence 

OMEGA – 

ALPHA(N) 

Coopétition verticale 

(plutôt) coopérative 

(Concurrence au niveau 

régionale) 

Liste des clients 

Liste des fournisseurs 

 

Liste des clients 

Liste fournisseurs 

Méthodologie IE 

Tensions dues au fait qu’ALPHA(N) est dans 

le groupe ALPHA et pourrait partager des 

secrets avec ALPHA(I) 

Protection / Partage 

OMEGA - 

GAMMA 

Coopétition verticale 

(très) coopérative 

Liste des clients 

Liste fournisseurs 

Méthodologie IE 

Liste des clients 

Liste fournisseurs 

 

Tensions dues à la forte volonté de 

coopération mais restreinte par la nécessité de 

ne pas partager certaines pratiques IE 

d’OMEGA, inacceptables pour GAMMA 

Protection / partage 
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OMEGA - 

FRANCOIS 

Coopétition verticale 

coopérative 

(FRANCOIS ex-

employé d’ALPHA) 

Liste fournisseurs 

Méthodologie IE 

Relation coopétitive 

avec FRANCOIS 

(contre ALPHA) 

Liste fournisseurs 

Méthodologie IE 

Relation coopétitive 

avec OMEGA (contre 

ALPHA) 

Partage de « petits » secrets pour l’initiation 

de la coopétition 

Tensions sur la volonté d’alliance (ou 

d’absorbation de FRANCOIS par OMEGA) 

mais incapacité de le faire. 

Dissimulation de la coopétition à des partis 

tiers 

Protection 

Partage 

(méthodologie) 

Influence 

OMEGA – 

FRANCOIS - 

DELTA 

Coopétition verticale 

compétitive double & 

simultanée (OMEGA-

FRANCOIS) et 

(OMEGA-DELTA) 

Liste fournisseurs 

Liste des clients  

Relation coopétitive 

avec FRANCOIS  

Liste fournisseurs 

Liste des clients 

Méthodologie IE 

 

Tensions dues à la volonté de DELTA de 

faire jouer la concurrence entre OMEGA & 

FRANCOIS (en ne sachant pas qu’ils 

coopèrent entre eux) 

Protection (de 

l’existence de la 

relation coopétitive 

OMEGA-

FRANCOIS) / 

Influence 

OMEGA - 

ERIC 

Coopétition verticale 

coopérative (ERIC ex-

employé d’OMEGA) 

Liste des clients 

 

Liste des clients 

 

Tensions sur la volonté d’alliance (ou 

d’absorbation d’ERIC par OMEGA) mais 

incapacité de le faire 

Partage / Protection 

OMEGA - 

MARC 

Coopétition verticale 

coopérative (M comme 

fournisseur 

d’OMEGA) 

Liste des clients 

Liste fournisseurs 

Liste des clients 

 

Tensions sur la volonté d’alliance (ou 

d’absorbation de MARC par OMEGA) mais 

incapacité de le faire 

Partage / Protection / 

Influence 

Tableau 14 : Tableau synoptique des huit sous-cas du cas OMEGA 



Chapitre 6 : Cas exploratoire OMEGA  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  201 

 

  

 Approche appliquée à la description des sous-cas 

 

Le parti pris dans cette thèse est de montrer l’interaction des secrets 

organisationnels dans la gestion de coopétition verticale. Dans ce cadre, la description 

se concentre sur les secrets directement liés à cela. Par exemple, avec certains secrets 

(comme la liste des clients ou la liste des fournisseurs) qui bénéficient de mesures de 

protection, ces mesures et secrets n’ont pas été décrits en détail car ils ne sont pas 

instrumentaux dans les tensions coopétitives. En somme, ils ne répondent qu’à deux 

des trois parties du triptyque et non les trois, le cœur de cette thèse.  

 

Plusieurs points saillants sont mis en évidence pour chaque sous-cas. Au-delà 

d’une mise en contexte de chaque sous cas, ces points sont : 

a. La mise en évidence des relations de coopétition en montrant les 

relations de coopération et de compétition simultanément ; ou 

alternativement les tensions coopétitives dans des relations 

potentiellement coopétitives ; 

b. La mise en évidence des secrets impliqués dans les relations 

coopétitives ; 

c. La mise en évidence des pratiques des secrets organisationnels utilisées 

dans les relations coopétitives ; 

d. La mise en évidence et une caractérisation des tensions liées au partage, 

l’acquisition et à la protection de secrets dans ces relations de 

coopétition, sans oublier quand des actions d’influence par le secret ont 

été envisagées ou entreprises.  

 

De plus, chaque sous-cas sera graphiquement représenté pour illustrer la ou les 

relations entre chaque acteur. Cette représentation graphique suit les codes du tableau 

suivant. Cette légende sera utilisée tout au long de ce chapitre et est présentée une 

unique fois ici afin d’éviter de la décrire huit fois (à chaque sous-cas). 
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Symbole Description 

 Relation compétitive (pas d’élément de coopération identifié) 

 Relation coopétitive 

 OMEGA 

 Case avec un motif : Un motif différent par organisation 

 Elément(s) explicatifs 

Tableau 15 : Légende des graphiques relationnels 

 

 

Chaque sous-cas sera représenté par une figure à cercles. 

Il y a le client final, toujours en blanc. Il est le client du 

cabinet conseil de rang 1 (cercle à motif central). 

OMEGA (ou d’autres acteurs clefs) est le fournisseur du 

cabinet conseil de rang 1. 

OMEGA est aussi le fournisseur (ou fournisseur 

potentiel) du client final  

 

 

 

Figure 21 : Explication des représentations des 

coopétitions verticales 

 

 

L’ensemble des sous-cas aide à construire une image holistique du cas 

exploratoire OMEGA qui montre la complexité et la présence d’un environnement 

foncièrement coopétitif, dynamique et multi-dimensionnel219. 

 

 

 
219 Mise en évidence dans le chapitre 7 

 

 

 

EPSILON

Clients

OMEGA
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 LE SOUS-CAS OMEGA-EPSILON (2006- 2007) 

EPSILON est le cabinet conseil en IE dans lequel Serge travaillait lors de la 

création d’OMEGA. Serge était alors en CDI comme un consultant en intelligence 

économique, spécialisé en veilles et études technologiques. Il a alors averti son patron 

qu’il lançait avec un ami une entreprise de sous-traitance en IE. EPSILON était un 

concurrent direct d’ALPHA, sur certains segments. 

Le dirigeant d’EPSILON accueillit la nouvelle positivement et fit d’EPSILON 

le premier client d’OMEGA. La collaboration se passa sans tension et livra les résultats 

attendus par les deux parties ; c’est-à-dire d’obtenir les premières références pour 

OMEGA et de premiers revenus tandis qu’EPSILON a pu livrer des services 

impossibles auparavant pour elle (accès à la Russie) tout en augmentant ses marges 

opérationnelles220. Serge travaillait à EPSILON sur des projets qu’il sous-traitait en 

partie à OMEGA après autorisation de son directeur à EPSILON. Louis et une 

employée d’OMEGA se chargeaient alors de faire le travail de collecte d’informations 

stratégiques et retournaient les résultats à Serge pour le compte d’EPSILON. 

 

La relation était déjà coopétitive puisqu’il avait été clairement exprimé entre les 

parties qu’il n’y avait pas d’exclusivité entre OMEGA et EPSILON. OMEGA se 

réservait le droit d’aller servir des concurrents et des clients potentiels d’EPSILON221 

(mais pas des clients existants).  

 

« EPSILON était informée que j’étais lié à cette structure (ndlr : OMEGA) a minima en 

tant qu’actionnaire. EPSILON a été un des clients, parmi les premiers clients d’OMEGA. » 

« … Depuis février 2006, on a fait des missions, plus ou moins régulièrement (pour 

EPSILON). Il y a eu des périodes des bonnes relations globales ou de moins bonnes 

relations (avec EPSILON). » 

Serge, Directeur général d’OMEGA et ex-employé d’EPSILON 

 

 

 

 
220 EPSILON facturait en moyenne 1200 euros la journée de consultant IE alors qu’OMEGA 

facturait la journée IE Russie environ 300 euros. 
221 EPSILON continuait à utiliser des fournisseurs concurrents d’OMEGA. 
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Figure 22: Relation OMEGA – EPSILON avril 2006           

 

Au même moment, en dehors de ses heures de travail chez EPSILON, Serge 

était en charge pour OMEGA de démarcher de nouveaux clients. Connaissant bien la 

liste des clients d’EPSILON, il ne démarchait aucun de ceux-ci. C’était une règle que 

Serge et Louis s’étaient imposés.  

 

Néanmoins, après plusieurs de mois (décembre 2006), l’équipe de direction 

d’EPSILON prit peur que la loyauté de Serge n’était plus pour son employeur originel 

et que celui-ci « volait » des savoir-faire confidentiels et surtout de préparer l’accès à 

un de leur gros clients. Ce même management soupçonna que Serge cherchait à 

démarcher des clients clefs d’EPSILON. Serge n’avait en vérité rien fait de tout cela.   

 

« La résultante a été de me faire licencier sans préavis par EPSILON, sous un ensemble 

d’arguments plus ou moins fallacieux (ndlr : accusation de concurrence déloyale), je dis 

plus ou moins fallacieux puisque cela s’est fini au tribunal et EPSILON a accepté de payer 

un certain nombre de compensations pour sa rupture de contrat. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA et ex-employé d’EPSILON 

 

Quelques semaines plus tard, Serge fut renvoyé de son poste sous une 

accusation de trahison à ESPILON et de concurrence déloyale. Serge passa alors à plein 

temps à OMEGA. OMEGA perdit ses contrats avec EPSILON (avec un impayé) et 

OMEGA entra en concurrence directe avec EPSILON sur ses clients clefs. 

 

 

 

OMEGA EPSILON 
Serge, Consultant EPSILON & 

fondateur actif d’OMEGA 

Relation coopétitive coopérative sur des projets existants 

Relation compétitive vers des clients potentiels 
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Figure 23: Relation OMEGA – EPSILON à partir d’avril 2007 

 

Pour référence, EPSILON perdit au tribunal et dut compenser Serge pour 

licenciement abusif.  

 

 La relation coopétitive OMEGA – EPSILON – Serge 

La relation OMEGA – EPSILON a été construite sur la base d’une relation 

coopétitive verticale. OMEGA était un fournisseur de service pour EPSILON mais en 

même temps un concurrent, concernant des clients non déjà engagés par EPSILON. Les 

deux entreprises vendaient des services similaires. Les tensions coopétitives résultantes 

à la relation __ de type informationnel __ étaient gérées à plusieurs niveaux. Serge gérait 

la relation au quotidien avec une double casquette OMEGA-EPSILON tandis que le 

second fondateur d’OMEGA gérait les orientations stratégiques avec le PDG 

d’EPSILON.  

 

« Il n’y avait pas de réel conflit d’intérêt, on n’était pas sur des mêmes positionnements. 

Evidemment EPSILON ne traitait pas de l’Europe de l’Est, de la Fédération Russe ou sur 

ce genre de dossier. EPSILON est une société qui ne faisait pas ou très peu ses 

investigations, qui utilisait assez peu de sources en langues locales. EPSILON était plus 

sur un positionnement technique mais OMEGA s’était plus positionnée sur un 

positionnement économique des choses, donc après il n’y avait pas de conflit d’intérêt. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA et ex-employé d’EPSILON 

 

Figure 24 : Extrait de la lettre de rupture de relation d’EPSILON à 

OMEGA (décembre 2006)222 

 
222 En surligné noir, le vrai nom de « Serge » 

OMEGA EPSILON 
Serge, 100% actif 

chez OMEGA 
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Les buts des partenaires dans cette relation coopétitive étaient 

différents : 

- Epsilon cherchait à accéder à des sources auxquelles elle 

n’avait pas accès (Russophone entre autres) mais aussi à 

réduire ses coûts de production en accédant à la main 

d’œuvre bon marché d’OMEGA. 

- OMEGA cherchait à acquérir des savoir-faire (tels que la 

gestion clients, savoir ou encore sur le renseignement 

technologique) et un portfolio de projet prouvant ses 

compétences et capacités à ses futurs clients. 

 

 

 

Figure 25: Coopétition verticale OMEGA - EPSILON. 

    

 

 Le secret et la tension dans la relation coopétitive OMEGA - 

EPSILON 

Serge étant positionné au cœur des deux organisations concurrentes, elles 

n’avaient que très peu de secrets pour lui. Entre autres, il connaissait bien les 

méthodologies de travail, la liste des clients, la liste des fournisseurs, etc.   

L’existence d’un secret dans cette relation a été inventé par la direction 

d’EPSILON. Ce secret était qu’OMEGA se positionnait pour prendre les clients clefs 

de celle-ci et aider des concurrents directs d’EPSILON. L’asymétrie informationnelle 

naturelle223 ainsi qu’une connaissance impossible d’EPSILON des intentions 

d’OMEGA furent les secrets organisationnels sous-tendant la tension coopétitive entre 

les deux partenaires. 

Ces secrets n’avaient aucune valeur informationnelle dans le cadre de projets 

coopétitifs et n’étaient pas nécessaires à la réussite de la coopétition OMEGA-

EPSILON. Ils ont par contre détruit cette relation coopétitive.  

 
223 On ne peut jamais tout dire, il restera toujours des « zones d’ombres ». 

EPSILON

Clients 
finaux

OMEGA
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Figure 26 : Extraits de la lettre de rupture de relation d’EPSILON à 

OMEGA (décembre 2006)224 

 

Louis et Serge nièrent et tentèrent de démontrer qu’à aucun moment des clients 

d’EPSILON n’avait été démarchés ou approchés. Que les concurrents démarchés, ne 

l’étaient que dans une démarche commerciale habituelle en vue du développement 

d’OMEGA et n’étaient en rien orientés contre EPSILON. Rien n’y fit. La méthode de 

gestion du secret dans ce cas fut le « dévoilement » pour essayer de maintenir la tension 

coopétitive au plus bas. 

 

Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux 

en jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions dû aux secrets Management 

du secret 

(IE) 

Coopétition 

verticale entre 

le futur ex-

employé 

d’EPSILON et 

OMEGA  

Liste des 

clients 

Liste des clients Tensions dues à la croyance 

d’EPSILON qu’OMEGA cache une 

intention secrète compétitrice (vol de 

clients) / (Serge comme futur ex-

employé et comme fondateur) 

Dévoilement 

(rien à 

cacher) / 

Influence 

Tableau 16 : Synthèse sous-cas OMEGA-EPSILON 

 

  

 
224 En surligné noir, le nom d’OMEGA 
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 SOUS-CAS OMEGA – ALPHA(I) (2006-2018) 

Ce sous-cas est central à l’histoire OMEGA. ALPHA(I) a été le moteur de 

croissance d’OMEGA pendant longtemps et a aussi eu le pouvoir de vie ou de mort 

d’OMEGA pendant ces années-là. En effet, la fin de la relation ALPHA(I) – OMEGA 

(volontairement ou non) aurait conduit automatiquement à la faillite d’OMEGA. 

 Histoire de la relation OMEGA – ALPHA(I) 

 

OMEGA travailla dès sa création avec ALPHA. Elle fit au début des missions 

IE complexes principalement en Russie. L’accès à des russophones qui connaissent 

bien l’ex-union soviétique était un avantage concurrentiel important d’OMEGA. Suite 

à cela, ALPHA passa de plus en plus de commandes pour des missions centrées sur des 

missions sur la CEI et les pays de l’ancien bloc de Varsovie.  

 

6.3.1.1. 2006-2010 : CROISSANCE DES VOLUMES DES 

MISSIONS AVEC ALPHA(I) 

Rapidement ALPHA(I), division en forte croissance d’ALPHA, devint le client 

prédominent d’OMEGA. Avoir un leader européen comme client permit à OMEGA de 

se développer en passant d’un employé à 5 puis 10 au fil du temps. Par contre, la grande 

dépendance de la petite structure de conseil face à ALPHA(I) fut rapidement un souci. 

La stratégie alors adoptée par Serge et Louis fut d’essayer de développer un partenariat 

stratégique avec ALPHA et ALPHA(I) en particulier. Celle-ci ne fut pas réceptive aux 

nombreuses avances et actions en ce sens.  

 

« Au début, je dirai elle était assez bonne puisque, a priori ALPHA(I) devait être satisfaite 

de ce qu’on faisait car il passait entre 5 à 8 commandes par mois. Il était assez facile pour 

moi de contacter leur directeur. Quand je dis assez facile, c’est par rapport à maintenant 

parce que là ça fait onze ans qu’on travaille avec eux et cela doit faire au moins quatre 

ans, voire cinq ans, que je n’ai pas vu le directeur d’ALPHA(I). » 

 

« Les premières années, toutes les communications avec OMEGA passait par le directeur 

d’ALPHA(I) ou son assistante. Au début, le relationnel était plutôt bon. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA (2017) 
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Figure 27 : Relation OMEGA – ALPHA(I) 2006-2010 

 

Au contraire, ALPHA(I) signala qu’elle entendait garder le contrôle de la 

relation et de la maintenir dans une règle dure de « dominant – dominé ». 

 

« ALPHA(I) fournissait 90% de notre activité, donc c’est un client dont on prenait soin, 

dont on continue à prendre soin. On était plutôt à essayer d’améliorer les choses mais il y 

a eu que peu d’évolution. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

« Quand, le directeur rencontre physiquement les fournisseurs, il est sympa. Par derrière 

c’est un autre discours …. très différent. Au vu des échos que j’ai pu en avoir, des gens qui 

ont pu travailler au sein de d’ALPHA(I)… Il pouvait demander à ses équipes d’être 

désagréables avec les fournisseurs pour, lui, apparaître comme le gars sympa qui essaie 

de résoudre les problèmes.  Mais, en fait, c’est lui qui demandé à ses équipes d’être 

déplaisantes. Il les surveillait225 dans ce sens pour s’assurer qu’elles étaient difficiles. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA (2017) 

 

6.3.1.2. LA TEMPETE DE NOËL 2010 

En Décembre 2010, ALPHA(I) arrêta brutalement et sans explication de passer 

des ordres à OMEGA. De facto, cette action pouvait tuer OMEGA. Serge découvrit 

ultérieurement qu’ALPHA(I) avait que très peu d’attention pour ses sources226 et 

parfois activement détruisait une source. Alors qu’OMEGA était alors un des 

fournisseurs clefs sur certaines régions du globe pour ALPHA(I), celle-ci décida de 

tester un autre fournisseur. 

 
225 Les communications avec les fournisseurs d’ALPHA(I) passaient directement via le directeur 

d’ALPHA(I) ou son assistante puis plus tard, l’équipe devait mettre en « cci : » le directeur d’ALPHA(I) 

pour toute communication avec les fournisseurs. 
226 Pour ALPHA, à ce moment-là, OMEGA n’est qu’un fournisseur d’informations stratégiques, 

communément appelée « une source » dans l’industrie de l’intelligence économique. 

OMEGA ALPHA(I) 

Coopétition coopérative 

pour OMEGA 

Coopétition compétitive 

pour ALPHA(I) 
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L’expérience tourna court car dix mois après, ALPHA(I) retourna à son volume 

habituel de commandes passées à OMEGA (le fournisseur alternatif se démontra peu 

fiable et à la qualité douteuse). L’alerte avait été chaude pour OMEGA qui failli faire 

faillite durant ces mois de disette. Elle comprit aussi et définitivement qu’ALPHA(I) 

était un client peu fiable, un mal nécessaire mais envers qui il ne fallait plus dépendre.   

 

« Dans notre prospection pour trouver d’autres clients, on était tombé sur un cabinet IE 

belge, qui avait été fournisseur d’ALPHA(I), comme nous. Eux aussi avaient vécu des 

conflits avec ALPHA qui s’était finit, de façon brutale. A priori ce n’était pas les seuls. 

Après avoir discuté avec le directeur adjoint d’ALPHA(I) après son départ de la boîte, il 

m’a dit qu’ALPHA avait des fois volontairement ‘tué’ certains de ses fournisseurs. Tuer 

parce qu’ils voulaient s’en débarrasser ou tuer parce qu’ils leur avaient imposé des prix 

très bas qui avaient fini par les éliminer. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

OMEGA tenta de réduire alors les risques inhérents à ce type de relation en : 

- Assurant une dépendance de facto d’ALPHA sur OMEGA en s’assurant d’être 

le fournisseur ayant le meilleur rapport qualité-prix et celui ayant la meilleure 

couverture géographique, et le meilleur réseau sur la zone ciblée ; 

- En multipliant le nombre de gros clients (cela fut fait mais au vu de l’emprise 

d’ALPHA sur le marché, le CA généré par ALPHA pour OMEGA resta 

important). 

« En 2010, il y a eu une très grosse baisse d’activité… Finalement, les choses sont revenues 

vers nous. Tout cela, sans préavis, sans explications et sans négociation. Quand il y a eu 

des négociations, plus tard, le seul truc pour eux c’était de baisser le prix et c’était « Vous 

me baissez les prix mais je ne peux vous garantir aucun volume ». 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

6.3.1.3. NOVEMBRE 2011 A AVRIL 2016 

La relation avec ALPHA(I) s’améliora après la nomination d’un nouveau 

numéro 2. Les relations ont continué et au fil des années ALPHA(I) a passé de plus en 

plus de commandes. Le réchauffement des relations permit alors de discuter des 

structures des rapports, de nouvelles sections, et d’améliorer la productivité227. 

 
227 OMEGA devint alors bien plus qu’une « source ». 
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Serge et Louis remarquèrent qu’ALPHA grandit soit par acquisition externe, 

soit croissance interne. ALPHA(I) qui a commencé avec 3 employés dont un certain 

FRANCOIS, atteint 35 employés en 2014228. Les deux entrepreneurs soumettent alors 

l’idée à ALPHA de transférer vers OMEGA certaines de leurs lignes de production. En 

effet, Serge et Louis ont calculé qu’au vu de la localisation d’ALPHA(I), les coûts de 

production des rapports chez ALPHA(I) sont au moins le double, voire le triple des 

coûts d’OMEGA. L’idée ne fut pas retenue et ALPHA(I) continua à recruter. 

 

En 2015, OMEGA est alors certainement l’un des plus anciens et plus gros 

fournisseurs d’ALPHA(I). Le fournisseur spécialiste IE a réussi à diversifier son CA 

avec l’apport de deux leaders mondiaux dans cette industrie et n’est plus dépendant 

d’ALPHA(I). Et ce, malgré un CA apporté par ALPHA(I) qui a continué d’augmenter. 

 

 

 

 

 

 

 
228 D’après FRANCOIS et le constat visuel de Serge lors d’une visite à l’époque. 

« 2012 ou 2013 où j’ai le directeur adjoint d’ALPHA(I) qui m‘appelle pour me dire que 

son DG a demandé qu’il appelle tous les fournisseurs parce qu’il y a un récent ex-employé 

d’ALPHA qui essayait de monter une structure concurrente en proposant des services 

similaires. Le message du DG d’ALPHA(I) c’était qu’il était interdit de travailler avec ce 

gars-là au risque de perdre ALPHA comme client. 

 

Peu après cela, on a commencé à travailler avec BETA un gros groupe mondiale faisant 

beaucoup de DD et avec GAMMA, après que l’adjoint d’ALPHA(I) ait rejoint GAMMA, le 

numéro 1 mondial sur ce segment. 

Serge, directeur général d’OMEGA 

« C’est à cette époque (ndlr : 2014-2015, début 2016), avec le nouvel adjoint du directeur 

d’ALPHA(I) qu’on signe un gros projet multi-année avec eux, qu’on a un vrai premier 

gros contrat, que les choses montent en puissance. On a eu jusqu’à une vingtaine de 

demandes par mois de leur part ! » 

Serge, directeur général d’OMEGA 
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Figure 28 : Relation OMEGA – ALPHA(I) 2012-2016 

 

6.3.1.4. AVRIL 2016 : ALPHA ROMPT AVEC OMEGA UNE 

NOUVELLE FOIS BRUTALEMENT 

Jusqu’en mars 2016, les relations entre ALPHA(I) et OMEGA semblent au beau 

fixe, avec des passages de commandes continues et nombreuses. A OMEGA, on pense 

qu’une relation stable et coopérative s’est enfin installée.  

 

Soudain, en avril, ALPHA(I) arrête toute commande. OMEGA ne s’en aperçoit 

pas car au début cela est vu comme un problème cyclique. En effet, le mois d’avril est 

souvent un mois où les contrats long-termes sont renégociés avec les clients finaux et 

ALPHA et les autres grands cabinets conseil IE.  Toutefois, après plusieurs tentatives 

avortées de rendez-vous, une réunion a lieu en Juin. Dans celle-ci, Serge apprend que 

le travail d’OMEGA n’est plus à la hauteur du niveau attendu et que la conséquence 

immédiate est l’arrêt de toute nouvelle commande. 

ALPHA(I) a ignoré le coté coopératif de la relation alors qu’OMEGA était son 

plus vieux fournisseur (plus de 10 ans de relation). ALPHA(I) utilisait pourtant les 

rendus d’OMEGA comme « mètre-étalon » pour juger et critiquer les rendus de ses 

autres fournisseurs229. 

 

Serge est alors surpris car c’est la première fois que l’ALPHA(I) se plaint de la 

qualité des rapports en 18 mois. Serge discute les problèmes un à un et promet une 

amélioration des rendus immédiatement. 

Mais rien n’y fait. L’été se passe avec quasiment aucune nouvelle commande 

d’ALHPA(I). Serge et Louis concluent qu’il est temps d’activer leur plan stratégique 

les plaçant alors en concurrence directe avec ALPHA(I). Il prépare une spin-off avec 

 
229 Ce constat fut découvert bien après par OMEGA 

OMEGA ALPHA(I) 

Coopétition coopérative 

pour OMEGA 

Coopétition coopérative & 
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sa propre identité, son site web, sa liste de clients potentiels, similaires à celle 

d’ALPHA(I). Le plan doit être activé en 2017. 

Cependant, comme pour l’hiver 2010, après 6 mois d’arrêt, ALPHA(I) 

recommence à passer quelques commandes (à partir de l’automne 2016) et reconnaît 

de suite que la qualité des rapports est très bonne. Pourtant, il y a toujours un refus de 

retourner au niveau de 2015. 

En 2018, avec la disparition de BETA230, ALPHA(I) est redevenue le client 

numéro 1 d’OMEGA mais avec une part aux alentours de 40% au lieu de 85% en 2010. 

 

 

« En 2018, avec ALPHA, c’est redevenu un client important mais pas fondamental. Les 

échanges d’informations sont de nouveaux limités au strict minimum. Contrairement à un 

autre client historique d’OMEGA où l’on discute actuellement de la politique de prix et 

des formats et du contenu de rendu sur un projet de 200 mini-DD. ALPHA(I), c’est le grand 

silence. » 

Serge, directeur général d’OMEGA (Fin 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Relation OMEGA – ALPHA(I) 2017-2018 

 

 Coopétition 

OMEGA approcha ALPHA(I) comme un coopétiteur mais de manière 

coopérative. ALPHA(I) approcha la relation comme une relation au mieux coopétitive 

à caractère compétitif et aux pires moments comme une relation client-fournisseur, 

purement transactionnelle. 

 
230 Qui a décidé d’internaliser pleinement ses processus de sourcing et ce malgré après avoir 

invité Serge et une analyste senior d’OMEGA en formation très réussie, dans leur nouveau centre en 

Europe de l’Est. 

OMEGA ALPHA(I) 

Coopétition compétitive 

pour OMEGA 

Coopétition coopérative & 

compétitive pour ALPHA(I) 



Chapitre 6 : Cas exploratoire OMEGA  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  214 

 

Des projets en commun furent bien initiés tels que la 

conception de nouveaux services et la création de nouvelles 

structures de rapports associés pour les clients finaux231. 

La relation coopétitive a évolué dans le temps. Elle 

fut d’abord vue comme active par ALPHA(I) et de type 

compétitif. Dans le même temps, elle fut vue par OMEGA 

et de type coopérative. A cette étape, il n’y pas de 

coopétition formelle. Il n’y a qu’une perception de 

l’existence de facto d’une coopétition. L’inconnu 

informationnel, le secret organisationnel fait que les 

participants de cette relation se considèrent en coopétition 

(verticale), travaillant en commun sur des projets de clients 

finaux. 

        Figure 30: Relation coopétitive OMEGA – ALPHA(I) 

 

Cette relation évolue par une disparition abrupte (2010) et il n’y alors plus 

qu’une relation compétitive. Elle reprend vraiment un peu plus d’une année plus tard 

(2012). A ce moment-là, la coopétition devient un peu plus coopérative puisque 

OMEGA et ALPHA(I) travaillent ensemble sur la mise au point d’un nouveau service, 

d’un nouveau rendu aux clients finaux (projet R&D en commun). La relation 

coopétitive __ jamais formalisée232 __ est pourtant forte avec par exemple du partage 

d’informations critiques. Le but du projet de service était la vente de nouveaux services 

à des clients d’ALPHA(I) mais exécuté par OMEGA pour ALPHA(I). Il y a eu aussi 

des actions communes d’amélioration de la gestion de secrets (méthodologie d’usage 

d’encryptions, actions sténographiques, etc.) ainsi que des projets communs 

d’amélioration des communications (qualité des informations échangées – critique pour 

le rendu de mission réussie) et de la qualité des processus missions d’IE ; toutes des 

actions au cœur des deux entreprises. Cette relation s’intensifie avec une augmentation 

de projets DD jusqu’en 2016. 

 
231 Dans les relations client-fournisseur habituelle  
232 L’immense majorité des missions d’OMEGA pour ALPHA ne repose pas sur des contrats 

individuels ou des contrats cadres écris et ne repose encore moins sur des documents dûment signés, 

mais sur un accord donné par email, pour chaque mission, cadré par des pratiques et des habitudes entre 

les deux entreprises ainsi que des normes sectorielles ou réglementaires.  

ALPHA(I)

Clients 
finaux

OMEGA
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Une nouvelle fois, cette relation est quasiment terminée en avril 2016 et réduite 

à son strict minimum (une mission de fournisseur par mois ou moins). La direction 

OMEGA abandonne toute approche coopérative et décide de prendre une posture 

activement agressive avec ALPHA(I)233.   

 

 Les secrets et les tensions coopétitives liées à ceux-ci dans la 

coopétition OMEGA-ALPHA(I) 

 

Au début, la tension coopétitive est centré sur le secret de l’intention de chaque 

acteur. L’inconnue de l’intention fait qu’OMEGA choisie vers une gestion coopérative 

de la coopétition alors qu’à l’inverse, cette même inconnue fait qu’ALPHA(I) choisie 

une gestion compétitive de cette relation. 

Par la suite, l’inconnu et les actions d’ALPHA(I), pousse OMEGA à revoir son 

approche et revoir sa gestion de sa relation coopétitive de manière plus compétitive, 

plus agressive alors qu’au contraire ALPHA(I) semble faire le chemin en sens inverse. 

 

« J’ai eu de nombreuses discussions avec Louis. Nous avons décidé à un certain moment 

de changer d’attitude et de traiter notre relation avec ALPHA comme purement 

compétitive. Nous avons alors décidé de nous positionner en concurrent agressif, via une 

autre structure à créer, et de démarcher les clients d’ALPHA(N) et ALPHA(I).  

On n’avait plus rien à perdre au vu des crises successives avec eux. Il faut juste gérer la 

transition entre le moment où on sera ouvertement en concurrence et l’instant présent où 

ils représentent parfois un volume non négligeable. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 Ref le sous-cas avec FRANCOIS 
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Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux en 

jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux 

secrets 

Management 

du secret 

(IE) 

Coopétition 

verticale 

fortement 

compétitive 

(nombreuses 

missions pour 

des clients 

finaux)  

Liste des 

clients 

Liste des 

fournisseurs 

Liste des 

employés 

Intention 

d’entrer en 

concurrence 

frontale 

Liste des clients 

Liste 

fournisseurs 

Liste des 

employés 

Méthodologie IE 

Qualité des 

résultats 

Tensions dues à 

l’attitude 

compétitive 

d’ALPHA(I) 

(volonté de casser 

les prix, volonté de 

détruire le 

concurrent 

potentiel) 

Protection 

(intention 

néfaste) / 

acquisition / 

influence 

Tableau 17 : Synthèse du sous-cas ALPHA(I)-OMEGA 

 

 « A l’époque, avant 2010, il y avait aussi une assistante au département ALPHA(I), c’était 

par ce biais là que se passaient les échanges, et moi on m’avait demandé de créer une 

adresse e-mail anonyme pour que les analystes d’ALPHA(I) ne puissent pas identifier qui 

était le fournisseur. Je n’étais connu que sous le nom de ‘ l’américain’234.  

Les quelques fois où je suis passé dans les locaux d’ALPHA(I), je n’ai jamais rencontré 

personne d’autres que le directeur, son adjoint ou son assistante !» 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

 SOUS-CAS : OMEGA-ALPHA(N) (2010-2018) 

Serge cherche continuellement à élargir la base client d’OMEGA. Dans ce 

cadre, il contacte les chambres de commerce (CCI) situées dans les régions. Il réalise 

alors qu’ALPHA couvre aussi ce type de clients finaux avec une division dédiée, 

appelée ALPHA(N235).  

OMEGA est une concurrente directe d’ALPHA(N) car elle répond aussi à des 

appels d’offres de la part de CCI en quête d’offrir des services d’intelligence 

économique aux entreprises régionales.  

 
234 La nationalité mentionnée par l’interviewé a été changée. 
235 N pour National 



Chapitre 6 : Cas exploratoire OMEGA  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  217 

 

Néanmoins, Serge entre en contact avec ALPHA(N) au niveau régional. 

OMEGA devient alors très vite un fournisseur pour différentes antennes régionales 

d’ALPHA(N).  

 

« Une des caractéristiques importantes à souligner d’ALPHA, c’est qu’ALPHA est une 

entreprise qui a deux sous structures internes ALPHA(I) et ALPHA(N) qui sont dans la 

même entreprise. Elles sont dirigées de façon différente. Deux structures cloisonnées, qui 

ne se parlent pas ; enfin… qui ne se parlent que lors de très rares séminaires annuels et 

qui n’échangent pas d’informations sur leurs fournisseurs, au point qu’ALPHA(I) fut 

informée que plusieurs années après qu’OMEGA travaillait aussi pour la ALPHA(N). » 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

 

« C’est plus compliqué à ALPHA. Ça ne va pas être une culture d’entreprise, ça va être 

une culture de département » 

 

« A ALPHA, il y a eu un gros coup d’arrêt en 2008 avec la crise. On était réquisitionnés - 

si je puis dire pour, pour aller aider dans ALPHA(I). Je me suis aperçue que c’était des 

pratiques totalement inverses à celles d’autres départements d’ALPHA… Dans certains, 

c’était ce que je vous disais, avec certains fournisseurs on va tout leur donner et avec 

d’autres non. A ALPHA(I), j’ai découvert que d’abord je ne connaissais pas le client final, 

ni les fournisseurs. Je me suis dit c’est un peu too much. A ALPHA, j’ai toujours été 

habituée à traiter avec les sous-traitants en direct et là, mais à ALPHA(I), les analystes 

internes ne traitent pas (ndlr : directement) avec les sous-traitants. C’est centralisé en fait 

donc tout est extrêmement siloté et donc personne ne connaît le nom de personne !» 

 

 « Un des fournisseurs était codé « L’américain »236. Je pensais que c’était un américain 

et puis d’un seul coup je comprends que c’est Serge237 ! Je me suis dit « mais ils se foutent 

de moi ou quoi » ! 

Interviewée 16, Ex-employée d’EPSILON et d’ALPHA 

 

 
236 La nationalité mentionnée par l’interviewée a été changée. 
237 L’interviewée connaissait Serge avec qui elle avait travaillé au sein d’EPSILON. 
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 Coopétition 

 

La relation coopétitive OMEGA-ALPHA(N) est 

verticale. C’est une relation ni très coopérative, ni 

compétitive. Elle l’est de facto. C’est-à-dire que la relation 

entre OMEGA et ALPHA(N) est coopétitive par nature 

mais que la relation entre les deux organisations est aussi 

très transactionnelle. OMEGA fait des missions pour 

ALPHA(N) tout en étant en concurrence directe avec elle. 

 

 

 

Figure 31 : 

Relation coopétitive OMEGA – ALPHA(N) 

 

 La relation coopétitive OMEGA – ALPHA(N) – ALPHA(I) 

 

Serge découvrit plus tard que les deux divisions d’ALPHA __ ALPHA(I) et 

ALPHA(N) __ étaient en concurrence. Ils forment une coopétition intra-

organisationnelle (Luo, 2004 ; Ghobadi & D’Ambra, 2012 ; Carayannis, Depeige et 

Sindakis, 2014) et que celles-ci visaient parfois des clients identiques ou similaires, tout 

en se vendant entre elles des services d’IE. Par exemple, ALHPA(N) peut demander à 

ALPHA(I) de répondre à des problématiques internationales de ses clients. L’une des 

personnes d’ALPHA(N) dit un jour à Serge, qu’elle préférait travailler avec OMEGA 

qui était plus rapide, moins cher et de qualité équivalente à ALPHA(N). Elle ne voyait 

donc pas pourquoi elle passerait des ordres d’achat à la division « I ». Pour finir, les 

dirigeants des deux divisions ne s’appréciaient pas. 

 

 

 

 
238 Appel d’Offre 

« On soumis par exemple une offre concurrente d’ALPHA(N) 

dans un appel d’offre régional. Comme on fait exactement le 

même travail pour le compte d’ALPHA(N) pour d’autres 

régions, on s’est dit qui a besoin de l’intermédiaire ?  

Au final, on a tous les deux perdus cet AO238. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

ALPHA(N)

Clients 
finaux

OMEGA
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« Officiellement, on devait rester en interne et passer par ALPHA(I) pour nos demandes à 

l’international. C’était en fait compliqué car il fallait faire une demande à ma hiérarchie 

qui la passait à la hiérarchie d’ALPHA qui la faisait suivre à ALPHA(I) département DD. 

En cas d’accord, cette chaîne devait être respecté en retour. Non seulement, c’était souvent 

trop long, pas simple mais aussi ALPHA(I) était trop chère. 

J’ai alors décidé __ comme d’autres à ALPHA(N) __ de travailler en direct avec OMEGA. 

Ils étaient plus rapides, moins chers et de bonne qualité.  

De plus, je connaissais personnellement Serge. J’étais en confiance donc e cela m’évitait 

de ‘dealer’ avec ALPHA(I). » 

Interviewée 18, ex-responsable régional d’ALPHA(N)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32: Relations OMEGA – ALPHA(I) & ALPHA(N)239 estimées par 

l’équipe dirigeante d’OMEGA pour l’année 2018. 

 

 

 

 

 
239 Chez ALPHA, ALPHA(I) est présentée comme LA division élite à forte valeur ajoutée 

(servant des clients cotés en bourse par exemple) alors qu’ALPHA(N) est vue comme une petite division. 

Tous les anciens d’ALPHA(N) __ qui ont été interviewés __ ont tous clairement déclaré qu’ALPHA(I) 

traitait ALPHA(N) et ses équipes « de haut ».  

ALPHA(I) <-> ALPHA(N)

Clients 
finaux

OMEGA
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 La tension coopétitive du au secret avec ALPHA(N)  

 

Dans la relation coopétitive entre OMEGA et ALPHA(N), la gestion des secrets 

organisationnels se situe autour la pratique classique qu’est la protection des secrets 

d’affaire. 

 

Néanmoins, la tension autour du secret se situe autour du fait qu’ALPHA(N) est 

dans le même groupe qu’ALPHA(I). OMEGA comme ALPHA(N) doivent faire très 

attention à l’échange de secrets (et de petits secrets) car ils pourraient soit être 

instrumentalisés. Par exemple, ALPHA(I) pourrait avoir vent qu’OMEGA accorderait 

une tarification spéciale à ALPHA(N) et demandait un alignement240. Pire encore, 

ALPHA(N) pourrait à partager un (petit) secret avec OMEGA qu’ALPHA(I) jugerait 

comme problèmatique. 

 

Le cas de figure fut illustré quand ALPHA(I) découvrit par inadvertance241 

qu’ALPHA(N) payait moins cher les EDD faites par OMEGA. ALPHA(I) avait assumé 

qu’ALPHA(N) passer le même type de commande à OMEGA et donc s’offusqua de la 

différence de prix. OMEGA expliqua que, même si les missions d’ALPHA(N) portaient 

le même intitulé que les missions d’ALPHA(I), elles n’avaient pas les mêmes rendus et 

surtout ne répondaient pas aux mêmes conditions d’exécution. OMEGA242. 

 

Des tensions furent alors ressenties par OMEGA dans ses relations coopétitives 

avec ALPHA(I) et ALPHA(N).  

 

 

 

 

 

 
240 Ce fut le cas, plus tard.  
241 La comptable générale pour le groupe ALPHA fut intriguée par le fait qu’ALPHA(I) paie 

ses EDD plus cher qu’ALPHA(N). Le produit portant le même nom, elle remonta l’information à la 

direction d’ALPHA(I). 
242 La différence de prix provenait du fait que les EDD d’ALPHA(I) sont plus complexes que 

les EDD d’ALPHA(N) 
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Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux en 

jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret (IE) 

Coopétition 

verticale 

(plutôt) 

coopérative 

(Concurrence 

aux niveaux 

régionales) 

Liste des 

clients 

Liste des 

fournisseurs 

 

Liste des clients 

Liste 

fournisseurs 

Méthodologie IE 

Tensions dues au fait 

qu’ALPHA(N) est dans le 

groupe ALPHA et pourrait 

partager des secrets avec 

ALPHA(I) 

Protection / 

Partage 

Tableau 18 : Synthèse du sous-cas ALPHA(N)-OMEGA 

 

 LE CAS : OMEGA – GAMMA (2014-2018) 

La relation OMEGA - GAMMA pourrait être associée à une classique relation 

client – fournisseur tel que celle entre OMEGA et BETA. 

Néanmoins, le cas GAMMA est particulier. L’ex-directeur adjoint des DD chez 

ALPHA(I) a apporté GAMMA à OMEGA en 2015. Il a changé d’employeur et est vite 

devenu antagoniste avec son ancien employeur, ALPHA(I)243. Par exemple, il a 

directement approché les clients d’ALPHA(I) ou encore il a accédé au réseau des 

sources d’ALPHA(I), dont OMEGA est un élément phare, d’après lui. Ces deux 

éléments sont au cœur de la compétitivité d’une entreprise conseil en IE. 

Il fallut une année pour OMEGA et GAMMA pour apprendre à travailler 

ensemble, à se respecter et à se faire confiance. 2016 et plus encore en 2017, la relation 

s’intensifie __ plusieurs missions à faire par semaine __ et dépasse le cadre client-

fournisseur puisque GAMMA pourrait avoir considéré d’acheter OMEGA244.  

 

 
243 Il en était venu à détester l’équipe dirigeante d’ALPHA(I) et l’ambiance qu’elle avait créé 

au sein du staff. Et effectivement, suite à son départ d’ALPHA(I), ce nouveau directeur chez GAMMA 

avait une attitude beaucoup plus coopérative et surtout était moins tendu (extrait du carnet de bord).  
244 D’après ce même directeur. 
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 Coopétition 

La relation avec GAMMA a été dès le début coopétitive puisque GAMMA a 

admis immédiatement la possibilité qu’OMEGA pouvait démarcher des clients de 

GAMMA. En même temps, une position officieuse de GAMMA a été transmise aux 

fondateurs d’OMEGA que leur entreprise est le type d’entreprise typique que GAMMA 

achète afin de renforcer ses capacités opérationnelles. Ce processus d’achat n’est pas 

hostile et ne se fait qu’avec l’accord des actionnaires. 

 

« Avec GAMMA, on est vraiment plus dans une approche très collaborative et 

amélioration autant que possible du rendu. C’est au bénéfice des deux. Au bénéfice 

d’OMEGA parce que si les choses s’améliorent, ça veut dire qu’ils sont satisfaits et donc 

que le volume va augmenter et au bénéfice de GAMMA dans le sens si la qualité s’améliore 

ça veut dire qu’ils ont un fournisseur fiable.  Du coup, ce qu’il nous envoie est de meilleure 

qualité et nous derrière on a moins de travail donc on y gagne en efficacité, en temps et 

donc finalement on gagne plus d’argent en collaborant. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

 

 

La relation a depuis été forte avec Louis rencontrant de 

nombreuses fois au HQ Europe, la directrice des opérations Europe. 

De plus, Serge et Louis sont en contact quasi au quotidien avec les 

responsables DD ASIE – AMERIQUE et AFRIQUE/MOYEN 

ORIENT de GAMMA. En 2017, une réunion a été organisée entre 

le directeur DD Globale et Louis. Ce type de réunion est 

exceptionnellement rare et d’après les responsables de GAMMA 

n’arrive jamais avec leurs autres fournisseurs. Louis y apprend entre 

autres qu’OMEGA est le 4ème fournisseurs IE en volume de 

GAMMA au monde. De nombreux « petits » secrets sont aussi 

échangés lors de cette réunion. La directrice DD Europe est alors 

attendue pour visiter les locaux HQ d’OMEGA et d’y rencontrer le 

staff…   

Figure 33 : Coopétition verticale coopérative entre OMEGA – GAMMA 

 

GAMMA

Clients 
finaux

OMEGA
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19.06.2017 

 « Rencontre à Londres, avec le directeur Monde du « Global Intelligence » chez GAMMA avec la 

représentante Europe avec qui OMEGA a de très bons rapports. Il dit que c’est extrêmement rare qu’il 

rencontre des fournisseurs en particulier hors-Asie où il est basé. Rencontre très intéressante et très 

ouverte. On aborde à demi-mots des sujets tabous comme l'externalisation des risques légaux dans le sens 

où il y a une mise en place et en cascade de pratiques reportant la responsabilité d’un souci sur le 

fournisseur (n ou n-1). La réunion est très franche et j'y apprends qu'OMEGA est le 4ème fournisseur 

d'information pour GAMMA et ce, à travers le monde. Cette réunion confirme l'approche très coopérative 

de GAMMA. On discute d’une visite de la responsable Europe dans les locaux d’OMEGA afin d’y 

rencontrer l’équipe et d’échanger sur nos méthodes de renseignement. 

 Est-ce une étape dans une offre d'achat d'OMEGA comme l’avait prédit le premier contact chez eux ?245 » 

Carnet de bord 

 

 Le secret comme un gestionnaire de tensions coopétitives 

 

La tension coopétitive vient du fait que le secret est situé dans certaines 

pratiques IE d’OMEGA. Ces pratiques sont nécessaires dans de nombreux pays en 

développement afin de satisfaire les attentes de GAMMA et de ses clients mais 

GAMMA les condamne. GAMMA est conscient que ce sont des pratiques courantes et 

légales246 dans le monde de l’IE247 mais feint d’ignorer celles-ci. Cela permet à 

GAMMA de continuer à accepter les services d’OMEGA et d’autres fournisseurs. Il y 

a ici un fort « découpling » entre le discours de GAMMA et ses actions. La tension 

coopétitive articulée autour du secret est de continuer à feindre l’existence de certaines 

pratiques IE par OMEGA. OMEGA les dissimule à GAMMA. Sans cela, GAMMA 

serait forcée de mettre fin à cette relation. 

De manières intéressantes, OMEGA a aussi un discours avec un « découpling » 

fort entre ses requêtes en renseignement et les restrictions méthodologiques avec ses 

propres fournisseurs lors de mission pour GAMMA. 

L’idée, ici, est de pouvoir __ comme pour GAMMA __ dénier avoir connaissance 

de pratiques IE non acceptable pour GAMMA et ce, en cas d’éventuelles poursuites 

judiciaires. C’est le principe de « plausible deniability »248. 

 
245 L’ancien adjoint d’ALPHA(I) __ quand il était devenu le responsable business Europe pour 

GAMMA __ avait dit à Serge, qu’OMEGA avait le bon profil pour ce faire racheter par GAMMA. 
246 Dans le pays de l’opération mais pas toujours dans le pays du donneur d’ordre. 
247 Par exemple, GAMMA insiste par écrit – dans les ordres de mission avec les identifiants – 

que ce type de technique ne peuvent être utilisées. 
248 https://fr.wikipedia.org/wiki/Doute_raisonnable 
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Sans ce secret, la relation coopétitive serait tout simplement cessée. Il faut donc 

que GAMMA ferme les yeux sur ses méthodes et OMEGA n’explique pas comment 

elle obtient ses renseignements.   

 

Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux en 

jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret 

(IE) 

Coopétition 

verticale (très) 

coopérative 

Liste des 

clients 

Liste 

fournisseurs 

Méthodologie 

IE 

Liste des clients 

Liste 

fournisseurs 

 

Tensions dues à la volonté de 

forte coopération mais 

restreinte à la nécessité de ne 

pas partager certaines pratiques 

IE d’OMEGA inacceptable 

pour GAMMA 

Protection / 

partage 

Tableau 19 : Synthèse du sous-cas GAMMA-OMEGA 

 

 SOUS-CAS OMEGA-FRANCOIS & ALPHA(I) (2017-2018) 

 

FRANCOIS a travaillé chez ALPHA depuis 2003. Il a directement participé à 

la création du département DD chez ALPHA(I) en étant un des trois employés initiaux.  

De 2003 à 2005, FRANCOIS travaille chez ALPHA(I) en France. En 2005, il 

décide de partir vivre dans un autre pays européen avec sa femme. Il continue toutefois 

une activité plein temps pour ALPHA(I), en particulier pour le département DD. 

Il ne connaît officiellement ni les clients, ni les sources (fournisseurs) 

d’ALPHA(I), qui lui sont cachés. Cependant en 2010, lors d’un projet interne à 

ALHPA(I), il identifie OMEGA comme source récurrente d’ALPHA(I). 

En Avril 2016, François – tout comme OMEGA – est critiqué sur la qualité de 

son travail et est effectivement écarté en automne 2016. Alors que François a travaillé 

exclusivement pour ALPHA(I) depuis 2003, ALPHA(I) lui offre de devenir un 

fournisseur et un concurrent de celle-ci. Il devient alors un fournisseur indépendant 

d’ALPHA(I) mais les commandes s’amenuisent de la part d’ALPHA(I). 
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En décembre 2016, il contacte OMEGA et est invité par Serge à passer quelques 

jours dans leurs bureaux en Janvier 2017. François cherche à développer une relation 

stratégique avec OMEGA. Son but est de trouver une capacité importante d’acquisition 

d’informations stratégiques et ce au niveau mondial. Pour OMEGA, FRANCOIS 

représente une source d’information sur ALPHA et ALPHA(I) en particulier et leurs 

modus operandi. Surtout, FRANCOIS a un savoir-faire en matière de renseignement 

économique auquel OMEGA veut pouvoir accéder. 

OMEGA et FRANCOIS continuent de travailler pour ALPHA(I) jusqu’en Mars 

2017. François est finalement complétement abandonné par ALPHA(I) et cherche de 

nouveaux clients.  

 

« Et donc, fin 2016 (ndlr : pousser à la sortie par ALPHA), j’ai commencé les démarches 

de consultant indépendant et puis comme je connaissais quand même beaucoup de 

prestataires d’ALPHA(I), j’ai commencé à en contacter certains et donc voilà c’est comme 

cela que j’ai pensé à OMEGA. » 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

 La coopétition entre OMEGA et FRANCOIS 

 

La compétition est marquée car les deux acteurs visent le même client avec un 

business model identique (cabinet conseil IE en tant que sous-traitant) et ce sur la même 

zone géographique. 

Toutefois, une coopération forte a été initiée avec une volonté commune de 

fusionner (absorption par OMEGA) des deux activités. La confiance pour une alliance 

s’est construite par l’échange de petits et gros secrets sur ALPHA(I). En particulier, 

FRANCOIS a expliqué la méthodologie de renseignement économique d’ALPHA(I), 

ses procédures de gestion de secret, le rendu d’ALPHA(I) aux clients finaux249. 

OMEGA en contre-partie a expliqué à FRANCOIS les politiques tarifaires des acteurs 

du marché, comment accéder au marché et les attentes des clients finaux. 

 
249 En 10 ans de collaboration avec ALPHA(I), OMEGA n’avait jamais vu un rapport final 

ALPHA(I) alors qu’avec BETA ou GAMMA, c’est une chose qui a été échangée dès le début de la 

collaboration avec OMEGA. 
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Cette coopétition est à la fois horizontale (OMEGA & FRANCOIS) en tant que 

concurrent sur le même marché mais aussi verticale car OMEGA utilise FRANCOIS 

comme fournisseur de service en IE pour des missions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34: Relation coopétitive horizontale (à gauche) et verticale (à droite) 

OMEGA – FRANCOIS, Mars 2017    

 

 

« Alors FRANCOIS, c’est différent parce qu’on est vraiment très proche. On est plus dans une 

approche assez collaborative puisqu’on échange sur beaucoup de choses… Il y a un client avec 

lequel on est positionnés tous les deux qui est DELTA qui est un nouveau client pour les 

deux…» 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

 

 Les secrets organisationnels et les tensions coopétitives  

 

Il y a dans ce sous-cas, 2 tensions coopétitives différentes : 

- Les tensions coopétitives entre les deux partenaires (partage de ressource) 

- Les tension coopétitives avec un tier (ALPHA(I) ) 
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6.6.2.1. SECRET ET TENSIONS COOPETITIVES INTERNE 

OMEGA voudrait bien assimiler l’activité et le savoir-faire de FRANCOIS 

(c’est-à-dire de recruter ce dernier avant que son activité ne se développe trop). Pour 

OMEGA, le partage de secrets est alors un moyen de maintenir la coopétition avec 

FRANCOIS.  

Par contre, elle doit maintenir dissimuler ses ambitions envers lui car celles-ci 

peuvent faire détruire la coopétition. En effet, s’il devient clair que FRANCOIS ne peut 

être recruté, il remettra en cause la validité de la stratégie de coopétition entre OMEGA 

et FRANCOIS.  

FRANCOIS serait aussi en position difficile car il a besoin d’OMEGA pour de 

nombreuses missions (OMEGA comme fournisseur clef de FRANCOIS mais 

FRANCOIS un client non-clef pour OMEGA). 

 

10.05.2018 

 

FRANCOIS a demandé à Serge d'avoir un accès direct à la base donnée publique des 

entreprises en Algérie, via le compte d’OMEGA, pour une étude sur une entreprise. C'est 

relativement compliqué d'y avoir accès. Serge a refusé mais a offert de donner les résultats 

de la recherche concernant l'entreprise cible et ce, à frais coûtant. FRANCOIS a refusé 

l'aide et a décidé qu'il gérera, seul, ce projet. 

 

Serge commente en disant que, oui, on travaille ensemble, on partage des ressources mais 

elles doivent rester sous le contrôle de chacun. On voit que le refus d'accès à des sources 

d'informations montrent les limites du partenariat. 

Extrait du carnet de bord  

 

 

6.6.2.2. SECRET ET TENSION COOPETITIVE AVEC UN TIER 

La relation coopétitive entre FRANCOIS et OMEGA doit être dissimulée à 

ALPHA(I) pour deux raisons.  

La première est que FRANCOIS est en procès avec ALPHA(I)250 et il ne veut 

pas apparaître comme débauché par OMEGA. Cela affaiblirait sa position. 

 
250 Il est important de noter qu’au moment de la défense de cette thèse, le procès sera encore 

d’actualité puisque l’un des parties a fait appel début 2019. 
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Deuxième raison, c’est que par le passé ALPHA(I) a ouvertement et directement 

menacé (de ne plus passer de commandes) ses fournisseurs qui travailleraient avec des 

personnes ou structures en conflit avec ALPHA. Pour OMEGA, il est nécessaire de 

garder de bonnes relations avec ALPHA(I) car elle est redevenue un client significatif 

(~33% du CA) fin 2018. 

Le secret permet ici aux deux coopétiteurs de mieux gérer leur environnement. 

Cela renforce aussi l’interdépendance et la confiance entre eux. 

 

Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux en 

jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret (IE) 

Coopétition 

verticale 

coopérative 

(FRANCOIS 

ex-employé 

d’ALPHA) 

Liste 

fournisseurs 

Méthodologie IE 

Relation 

coopétitive avec 

FRANCOIS 

(contre ALPHA) 

Liste 

fournisseurs 

Méthodologie 

IE 

Relation 

coopétitive 

avec OMEGA 

(contre 

ALPHA) 

Partage de « petits » secrets 

pour l’initiation de la 

coopétition 

 

Tensions sur la volonté 

d’alliance / absorption mais 

incapacité de le faire 

 

Dissimulation de la 

coopétition à des parties tiers 

Protection 

Partage 

(méthodologie) 

Influence 

Tableau 20 : Synthèse du sous-cas FRANCOIS-OMEGA 
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 LA RELATION OMEGA-FRANÇOIS-DELTA (2017-2018) 

Un ancien cadre supérieur d’ALPHA(N) quitte ALPHA pour DELTA au 

printemps 2017. Son transfert est identifié par Serge et FRANCOIS en parallèle. Les 

deux contactent DELTA par la voie de cet ancien cadre supérieur. DELTA est en train 

de renforcer son sourcing et « recrute » donc les deux fournisseurs. OMEGA et 

FRANCOIS font alors des missions en parallèle pour DELTA. En même temps, 

FRANCOIS, lui aussi un ancien d’ALPHA, obtient plus de missions de DELTA. Il 

décide alors de les sous-traiter à OMEGA. La sous-traitance est en fait une continuation 

du partenariat stratégique entre OMEGA et FRANCOIS avec des actions de mise au 

point de produits en commun (format en commun des « Enhanced Due Diligence », 

harmonisation de la politique de prix, partage partiel de techniques et de savoir-faire).  

En 2018, FRANCOIS concentre son travail sur DELTA. La coopération avec 

OMEGA reste riche avec plusieurs contrats de sous-traitance de l’un envers l’autre. 

DELTA reste dans l’ignorance de la coopération étroite entre FRANCOIS et OMEGA. 

DELTA offre alors, aux deux, un contrat d’envergure (de 500 à 1000 DD). FRANCOIS 

et OMEGA discutent comment gérer ce type de proposition. Au final, les deux font une 

offre séparée à DELTA avec l’entente de travailler ensemble dessus en cas de victoire.  

 

 La relation coopétitive complexe OMEGA – FRANCOIS – 

ALPHA - DELTA 

 

La relation coopétitive entre OMEGA, FRANCOIS, DELTA et ALPHA est 

complexe. Elle est complexe car on retrouve plusieurs relations de coopétition et 

compétition simultanément mais surtout ces relations sont dynamiques et ont aussi 

évolué fortement dans le temps. 

 

DELTA & ALPHA sont des concurrents directs. Tous les deux sont en 

relation251 avec OMEGA. Pour DELTA, OMEGA est à la fois un fournisseur et un 

concurrent mais la relation est simple et il n’y a pas de notion d’alliance. Pour ALPHA, 

la relation coopétitive (verticale) dynamique avec OMEGA a été décrite dans la section 

précédente. Enfin la relation avec FRANCOIS est clairement coopétitive (horizontale) 

 
251

 Les lignes en pointillés indiquent des relations non-coopétitives, les lignes pleines, des 

relations coopétitives. 
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avec OMEGA. Par contre, François n’a aucune relation avec ALPHA (ex-employé en 

procès avec eux). 

 Les objectifs sont multiples (accéder au marché pour la coopétition 

FRANCOIS – OMEGA, accéder aux savoir-faire de FRANCOIS pour OMEGA, 

sécuriser de la relation avec ALPHA pour OMEGA, accéder à des ressources pour 

ALPHA). 

 
252 Proposition commerciale 

20.04.2018 

DELTA a offert de négocier à FRANCOIS un gros contrat (1000 DD) si leur propre client accepte leur proposition. 

C'est une offre extraordinaire pour FRANCOIS et surtout ingérable pour lui en tant que « one-man show ». Par 

contre, c'est une énorme opportunité pour la coopétition FRANCOIS - OMEGA. 

 

27.04.2018 

Serge a vu le directeur DD chez DELTA. Rien de particulier à part l'expression d'un intérêt si on pouvait faire une 

offre dans le cadre d’une grosse demande (requête qui ressemble donc à celle de FRANCOIS) mais rien de formel. 

 

05.05.2018 

FRANCOIS partage avec nous son offre à DELTA pour le projet des 1000 DD. 

 

07.05.2018 

Conf call avec FRANCOIS et Serge. On explique à FRANCOIS que sa propal252 est trop négative (gestion de 

risque trop fort) et pas assez tournée vers les solutions offertes. Aussi on discute sur la tarification qui semble trop 

basse par rapport au travail à fournir. Dans ce cas, FRANCOIS ne pourra gérer, ni se faire de marge (tout comme 

OMEGA). FRANCOIS écoute mais il semble convaincu que sa propal est solide. Dommage. 

 

15.05.2018 

On apprend que FRANCOIS a reçu un cahier des charges (formel) pour le projet des 1000 DD et qu'il a fait une 

DD test dans ce cadre. 1 jour de travail pour la faire. 

 

22.05.2018 

La problèmatique de la coopétition avec FRANCOIS augmentent. Ses méthodes commerciales sont insuffisantes 

et le gros contrat avec DELTA (1000 DD) risque d'être remporté par un autre fournisseur. Après avoir discuté en 

interne, il a été décidé qu'une propal par OMEGA sera soumise à DELTA (donc concurrente à celle de 

FRANCOIS). 
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Figure 35: Coopétition complexe OMEGA - ALPHA - DELTA – 

FRANCOIS. 

 

 Secret et tension coopétitive 

La tension coopétitive autour du secret est la suivante. FRANCOIS et OMEGA 

ont choisi de dissimuler leur relation coopétitive à DELTA. Beaucoup de discussions 

tournent autour de la problèmatique de la formalisation de l’alliance coopétitive entre 

FRANCOIS et OMEGA car il y a des craintes que DELTA voie l’alliance comme 

défavorable à ses intérêts (prix plus élevés, réduction du nombre de fournisseurs) et 

réduise en conséquence le nombre de contrat. Pour FRANCOIS cela serait très dur car 

DELTA est son client principal. 

Les impacts possibles sur la relation coopétitive avec FRANCOIS ont été discutés en profondeur. L'intention est 

toujours de l'intégrer à OMEGA et le contrat __ si gagné __ se fera avec lui. 
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« Chez DELTA, à part la comptable, le responsable m’a dit que personne ne sait que je suis 

prestataire pour eux. Par contre, contrairement à ALPHA(I), ils ne cryptent pas les dossiers.» 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

17.08.2017 

 

Discussion avec FRANCOIS. Elle concerne les mécanismes qui ont fait que DELTA ait 

choisi FRANCOIS plutôt qu’OMEGA. 

Fait intéressant FRANCOIS externalise des missions à OMEGA car il est incapable de 

tout faire par lui-même. Le prix de vente de FRANCOIS est bien plus élevé que celui 

d’OMEGA et lui permet donc de sous-traiter à OMEGA ! 

Notre relation de coopétition (nous sommes concurrent mais alliés en général et en 

particulier sur les projets de DELTA) reste cachée du client.  

Elle reste aussi cachée car le directeur DD de DELTA est un ancien directeur 

d’ALPHA(N). Le risque est grand qu’ALPHA apprenne que l'on travaille avec FRANCOIS. 

Dans ce cas, le secret permet de protéger OMEGA des effets néfaste253 que pourrait avoir 

une trop grande transparence. 

Extrait du carnet de bord  

 

 

Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux 

en jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret 

(IE) 

Coopétition 

verticale 

compétitive 

double & 

simultanée 

(OMEGA-

FRANCOIS) 

et (OMEGA-

DELTA) 

Liste 

fournisseurs 

Liste des 

clients  

Relation 

coopétitive 

avec 

FRANCOIS  

Liste 

fournisseurs 

Liste des clients 

Méthodologie 

IE 

 

Tensions dues à la volonté de 

DELTA de faire jouer la 

concurrence entre OMEGA 

& FRANCOIS (en ne sachant 

pas qu’ils sont coopérant) 

Protection (de 

l’existence de 

la relation 

coopétitive 

OMEGA-

FRANCOIS) 

/ Influence 

Tableau 21 : Synthèse du sous-cas FRANCOIS-DELTA-OMEGA 

 

 
253 A cause de la procédure légale de FRANCOIS à l’égard d’ALPHA 
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 LE CAS : ERIC – OMEGA (2017-2018) 

ERIC a travaillé pour OMEGA pendant un an, de début 2016 à mi 2017. Il a été 

un excellent analyste junior avec un fort potentiel de progression.  

 

« J’ai travaillé plus d’un an chez OMEGA comme analyste. Au début, j’ai fait des missions 

pour BETA puis suis passé aux missions de GAMMA. 

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA 

 

Il quitte OMEGA en avril 2017 pour des raisons familiales. Toutefois, OMEGA 

maintien une relation active avec lui en lui demandant de régulièrement travailler pour 

eux. Eric travaille donc sur des missions de manière régulière en tant que consultant 

indépendant.  

En août 2017, il propose de travailler plus pour OMEGA et développe en même 

temps sur son marché local des liens avec d’autres entreprises et vend les mêmes 

services de type IE pour eux.  

 

Il passe alors d’ancien employé à coopétiteur. Les dirigeants d’OMEGA ont 

accueilli cela avec bienveillance et proposent même de partager une personne entre les 

deux entités. 

 La relation coopétitive informelle OMEGA – Eric 

La coopétition est verticale, informelle et en devenir. Elle est caractérisée avec 

la volonté de partage de ressources (staff, savoir-faire). Elle est gérée simplement par 

les deux directeurs via des rencontres régulières au QG d’OMEGA.  

 

 

Figure 36: Coopétition en devenir OMEGA - Eric 

« Oui, je me suis mis à mon compte après OMEGA. J’ai alors parfois 

offert des services similaires à OMEGA. Par exemple, un client voulait 

avoir une ‘due’ sur une compagnie dans le secteur de l’énergie qu’il 

voulait acquérir. Contrairement à l’habitude chez OMEGA, je n’ai pas 

eu à être discret et je pouvais toujours aller voir le management de la 

cible et obtenir l’information requise. »  

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA 

(2017) 

OMEGA

Clients 
finaux / 

Cabinets IE

ERIC
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« J’ai proposé à ERIC de partager son assistante car elle veut travailler à plein temps 

mais il ne peut la payer qu’à temps partiel. OMEGA la prendrait sous son contrat à mi-

temps et gérerez les démarches administratives ». 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

 

 Le(s) secret(s) actif(s) entre OMEGA et ERIC.  

 

OMEGA voudrait réintégrer ERIC mais n’est pas en position de lui faire une 

offre suffisamment attractive pour lui. En effet, ERIC se doit d’aider les commerces de 

ses parents et de plus de lancer une activité conseil en IE en parallèle, profitant du 

savoir- faire acquis à OMEGA.   

OMEGA cache son jeu (le secret est qu’elle ne peut faire à ERIC une offre 

suffisamment attrayante à ce moment-là) et maintien la relation coopétitive avec ERIC. 

En effet, ERIC est un excellent analyste et investigateur. Le but d’OMEGA est donc de 

maintenir une relation de confiance (influence du partenaire) en partageant des petits 

secrets avec ERIC et en le maintenant activement sur la liste des fournisseurs 

d’OMEGA. 

L’idée non avouée __ pour moi __ est de conserver un lien fort avec ERIC afin de pouvoir 

le réintégrer dans le futur, après qu’il ait fini d’aider les business de ses parents. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA 

 

Type de Coopétition  Secrets 

principaux 

en jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret (IE) 

Coopétition verticale 

coopérative (ERIC ex-

employé d’OMEGA) 

Liste des 

clients 

 

Liste des clients 

 

Tensions sur la volonté 

d’alliance / absorbation 

mais incapacité de le faire 

Partage / 

Protection 

Tableau 22 : Synthèse du sous-cas ERIC-OMEGA 

Eric propose de travailler plus pour OMEGA et de développer en même temps des liens avec 

d’autres entreprises potentiellement clientes. Il fait des missions de type IE pour elles (société 

d'investissement je pense). Il est passé d’ancien employé à coopétiteur !     

Carnet de recherche, 29.08.2017 
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 LE CAS : MARC – OMEGA (2017-2018) 

MARC a aussi travaillé chez OMEGA comme stagiaire pendant 6 mois et 

depuis mi-2016, MARC est à son compte et travaille pratiquement tous les mois, de 

chez lui, sur des projets d’OMEGA. Il est dans ce cas un fournisseur d’OMEGA. Il 

travaille aussi pour d’autres et a aussi un projet en alliance avec OMEGA pour un 

cabinet conseil en IE en commun visant les acteurs situés dans la péninsule pan-

arabique. MARC est aussi régulièrement impliqué comme sous-traitant dans des projets 

avec FRANCOIS (pour des missions de DELTA). 

Contrairement à ERIC, il n’a pas eu accès à de nombreux documents internes à 

OMEGA (connaissances partielles des méthodologies de travail) et n’a pas accès aux 

secrets clefs qui sont les listes de clients (connaissances partielles) et la listes des 

fournisseurs 

 

« J’ai été à OMEGA dans le cadre d’un stage de fin d’études (ndlr : 2015) » 

 

« Je suis maintenant un consultant indépendant (ndlr : 2017) et travaille avec OMEGA sur 

les zones du Moyen-Orient. Je reçois le projet d’OMEGA, les détails du projet et après 

c’est moi qui fais l’open source, la recherche sur l’individu ou la société et après je fais 

des appels, des entretiens… Je discute avec Serge de la faisabilité et si je suis disponible 

pour faire la mission.» 

MARC ex-stagiaire à OMEGA et fournisseur indépendant d’OMEGA 

 

« Pour moi, MARC est un prestataire externe. Je ne partage pas avec lui des informations 

confidentiel d’OMEGA tel que des documents d’enregistrement ou les numéros de la carte 

de crédit que nous utilisons entre employés pour faire des achats de documentations 

légales. » 

Interviewée 13, assistante à OMEGA 
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 La relation coopétitive OMEGA – MARC 

La coopétition est verticale et délibérée. MARC et OMEGA offrent les mêmes 

services de type IE sur le même marché. Ils visent des entreprises non cotées en bourse. 

Cette relation est formelle même si elle n’a pas été couchée sur le papier entre OMEGA 

et MARC. Elle est caractérisée par la volonté commune d’entrer sur un nouveau marché 

(pan-arabique). Elle est gérée simplement par les deux directeurs via des appels SKYPE 

quasi-hebdomadaires. 

 

 

Cette même coopétition peut être mise en perspective 

en la superposant avec la coopétition OMEGA-FRANCOIS. 

On a alors une longue chaîne de sous-traitance « Client final – 

DELTA – FRANCOIS – OMEGA – MARC ». Cette même 

chaîne est composée de multiples coopétitions verticales 

(OMEGA-FRANCOIS, OMEGA-MARC, OMEGA-DELTA) 

 

 

Figure 37: Multiples coopétitions informelles OMEGA-MARC  

 

« On est en train de modifier notre forme de partenariat… pour l’intérêt de tous. C’est 

confidentiel, je ne peux en dire plus. » 

MARC ex-stagiaire à OMEGA et fournisseur indépendant d’OMEGA 

 

OMEGA

Clients 
finaux ou 

cabinets IE

MARC

DELTA

Clients 
finaux

FRANCOIS

OMEGA

FRANCOIS

MARC
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La figure 38 (la partie formant un losange allongé) montre aussi la réalité 

coopétitive complexe où Marc peut travailler à la fois pour OMEGA et FRANCOIS 

simultanément mais sur des projets différents (pour un même cabinet IE de type 

DELTA ou différent).  

 

 

Figure 38 : Extrait visuel du projet en commun entre OMEGA et MARC (2018) 

  

 

 Le secret actif dans la relation coopétitive avec MARC 

 

Malgré les demandes fréquentes de MARC, OMEGA n’est pas en position 

d’accéder à la demande de MARC de former une alliance pérenne avec lui sur la zone 

cible. Elle a trop de projets à suivre et le projet de MARC doit être approfondi par celui-

ci254. Elle dissimule donc cette réalité afin de maintenir aussi longtemps que possible la 

relation coopétitive. En effet, MARC est un fournisseur hors-pair pour OMEGA sur 

cette zone. Le but étant de maintenir une relation de confiance (influence du partenaire) 

en attendant une fenêtre « de tir » pour le projet commun. 

 

 

 
254 OMEGA a eu deux expériences contre-productives par le passé dans un schéma similaire 

avec des attentes élevés des consultants indépendants (Inde, 2012 et Ukraine, 2009) sans avoir de 

modèles commerciaux élaborés de leur part. A chaque fois, cela a mis fin à la collaboration avec le 

consultant local. 
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« C’est compliqué avec MARC. Il est sympa et on le connaît bien. La problèmatique avec 

MARC, est double. En un, il est trop dépendant d’OMEGA. Sa situation face au droit du 

travail pourrait être mal-interprétée et nous créer des problèmes. Et de deux, d’un côté, il 

est un excellent informateur sur le Moyen-Orient mais d’un autre côté, il n’est pas un bon 

analyste. Il est difficile de l’internaliser dans OMEGA car on n’a pas assez de chiffre 

d’affaires sur sa zone pour justifier d’un contrat de travail. 

On le pousse à trouver d’autres clients et l’idée d’un projet en commun est aussi un moyen 

de le pousser dans cette direction au cas où on ne pas le recruter. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

 

Type de 

Coopétition  

Secrets 

principaux en 

jeu pour 

OMEGA 

Secrets 

principaux en 

jeu pour les 

partenaires 

Tensions du aux secrets Management 

du secret 

(IE) 

Coopétition 

verticale 

coopérative 

(MARC 

comme 

fournisseur 

d’OMEGA) 

Liste des 

clients 

Liste 

fournisseurs 

Liste des clients 

 

Tensions sur la volonté 

d’alliance / d’absorption mais 

avec l’incapacité de le faire 

momentanément.  

Partage / 

Protection / 

Influence 

Tableau 23 : Synthèse du sous-cas MARC-OMEGA 
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 SYNTHESE 

 

OMEGA a de nombreux clients qui sont soit des clients finaux (une petite 

minorité) et des clients type cabinet conseil en IE (OMEGA en fournisseur n-1). Les 

résultats de premier ordre se focalisent sur une série de huit sous-cas de coopétition 

avec OMEGA comme organisation centrale. Ils sont tous de la typologie verticale dans 

le sens client – fournisseur. De manière intéressante, tous les cas, ont en commun le 

couple OMEGA – ALPHA, dont 4 d’entre eux ont des liens directs avec le couple. 

 

Coopétition: 8 

sous-cas 

Lien avec ALPHA 

OMEGA – 

EPSILON 

Serge a identifié ALPHA pour OMEGA alors qu’il était encore chez 

EPSILON 

OMEGA – 

ALPHA(I) 

Direct 

ALPHA(I) en coopétition interne avec ALPHA(N) 

OMEGA – 

ALPHA(N) 

Direct 

ALPHA(N) en coopétition interne avec ALPHA(I) 

OMEGA - 

GAMMA 

GAMMA est devenue cliente d’OMEGA par l’intermédiaire d’un ancien 

employé d’ALPHA(I) qui a longuement travaillé avec OMEGA 

OMEGA – 

FRANCOIS - 

DELTA 

FRANCOIS ex-employé d’ALPHA(I) 

Directeur de DELTA, département DD est l’ancien directeur du 

département DD d’ALPHA(N), qui a longuement travaillé avec OMEGA 

OMEGA - 

FRANCOIS 

FRANCOIS ex-employé d’ALPHA(I) 

OMEGA - 

ERIC 

A beaucoup travaillé sur des missions d’ALPHA(I) 

 

OMEGA - 

MARC 

A beaucoup travaillé sur des missions d’ALPHA(I) 

 

Tableau 24 : Relation OMEGA – ALPHA dans les sous-cas 

 

Ce tableau montre la dynamique dans le temps et les ressorts coopétitifs entre 

OMEGA et ALPHA. On y voit des ex-employés devenir des compétiteurs ou des 

coopétiteurs. Dans ce cas, ces ex-employés ont soit rejoint une autre structure (comme 

GAMMA) ou ont créé leur propre structure (de type micro-entrepreneur).  
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On y découvre aussi une coopétition intra-organisationnelle et bien-entendu la 

coopétition inter-organisationnel OMEGA-ALPHA. 

Certains cas montrent une dynamique interne alors que d’autres sont assez 

statiques dans la relation coopétitive avec des tensions relativement stables. On y 

découvre aussi deux cas ou un ex-employé d’une société a évolué à l’extérieur de la 

société d’origine pour créer des cabinets conseil en IE concurrent mais aussi coopétitifs. 

 

Pris séparément, les sous-cas présentés ne montrent pas clairement des relations 

coopétitives dynamiques et multidimensionnelles, par contre, en prenant une vue 

holistique de l’écosystème relationnel d’OMEGA, on voit très bien apparaître ces 

caractéristiques. En particulier, on remarquera qu’OMEGA a une stratégie active 

d’hypercoopétition (Gueguen et Pellegrin-Boucher, 2007). C’est l’objet de l’analyse 

présentée dans le chapitre suivant. Elle présente des résultats de deuxième ordre. 

 

De même, les résultats de premier ordre ont montré l’utilisation (intentionnelle 

ou non) de secrets qui ont été instrumentaux dans la gestion des tensions coopétitives. 

Ces secrets n’avaient pas toujours de valeurs informationnelles intrinsèques pour la 

réussite de l’objet des projets à l’intérieur des relations coopétitives. Ces résultats 

posent la question de la différentiation entre les tensions informationnelles déjà connu 

de la littérature (Fernandez et al., 2015) et les tensions présentées ici. 

Enfin, les descriptions des sous-cas se sont concentrées sur les secrets actifs 

dans la gestion des tensions coopétitives.  

 

Le prochain chapitre met aussi en évidence les différentes pratiques dans la 

gestion des secrets organisationnels au sein d’OMEGA (principalement) mais aussi 

discutera de leurs spécificités au sein d’environnements coopétitifs. 
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Figure 39 : Synthèse du cas exploratoire OMEGA et ses 8 sous-cas avec 

leur période d’activité en tant que coopétition verticale 
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Autres 
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MARC

OMEGA en tant que fournisseur dans la coopétition verticale 

OMEGA en tant que client dans la coopétition verticale 

OMEGA en tant que fournisseur et client dans la coopétition verticale 
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7.  RESULTATS DE DEUXIEME ORDRE : LES 

SPECIFICITES DANS LES MILIEUX COOPETITIFS 

DYNAMIQUES MULTINIVEAUX ET LES 

PRATIQUES DU SECRET  

 

Dans un premier temps, ce chapitre montre que le cas exploratoire OMEGA est 

bien dans un contexte coopétitif dynamique multi-niveau, même s’il est composé de 

sous-cas qui ne le sont pas toujours. La juxtaposition des sous-cas d’OMEGA montrent 

un contexte d’hyper-coopétition et plus précisément d’hyper-coopétitions verticales 

dynamiques et multi-niveau. 

Puis il adresse les deux questions de recherche [QR1] et [QR2]. Une section est 

centrée sur les pratiques et la gestion de secrets organisationnels identifiés [QR1]. Cette 

section est importante car elle est aussi informative de pratiques managériales 

rencontrées dans le cas OMEGA et rarement décrites dans la littérature. Même si cette 

section est assez descriptive (et d’ordre 1, de facto), elle présente les éléments 

permettant d’atteindre des résultats d’ordre deux dans la section suivante. 

 Dans cette seconde section, on regarde les spécificités des pratiques du secret 

organisationnel dans les milieux coopétitifs dues au dynamisme et au multi-niveau de 

ceux-ci. C’est cette section qui répond à la [QR2].  

Enfin, ce chapitre finit par une synthèse des résultats d’ordre deux. 

 
«Moi, j’ai été avec des personnes où c’était le métier (ndlr : IE) donc dans ces cas, là il 

n’y a aucun soucis. Ce sont des gens qui savent qu’on peut trouver beaucoup de choses 

sur internet grâce à des méthodologies poussées de recherche d’information. C’est des 

personnes qui savent que couvrir un salon ce n’est pas anodin... et que l’on peut récupérer 

beaucoup d’information, et que toute visite, toute mission…qu’elle soit régulière ou pas 

est un vecteur d’acquisition de données euh… informelles euh… grises… 

 

...Et puis y’a des structures où y’a pas du tout ça (ndlr : gestion des secrets). On est loin 

de tout ça. Il y a des gens, je les fais tomber de leurs chaises quand je parle avec eux parce 

qu’ils ne pensaient pas à se protéger, que leur structure soit une potentielle cible... car ils 

considèrent que des secrets dans leur société, il n’y en a pas… 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 
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 LE CAS OMEGA : DE MULTIPLES MODELES DE 

COOPETITION, FORMANT UN CONTEXTE COOPETITIF DYNAMIQUE ET 

MULTI-NIVEAU 

 

Le cas OMEGA montre l’existence de multiples coopétitions verticales multi-

niveaux et dynamiques. 

 

 Coopétitions multi-niveaux 

 

Le cas montre l’existence d’une vision, d’une compréhension très coopétitive 

des relations entre OMEGA et ses employés & ex-employés, entre OMEGA et ses 

fournisseurs et entre OMEGA et ses clients.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 40: OMEGA et ses relations coopétitives multiples 

 

On retrouve les sous-cas de coopétitions verticales inter-organisationnelles entre 

OMEGA255 et les cabinets EPSILON256, ALPHA(I), ALPHA(N), GAMMA et DELTA. 

 
255 OMEGA et les cabinets IE sont en compétition, toute en travaillant ensemble sur des projets 

DD ou EDD pour des clients finaux. 
256

 Mix-individuel puisque Serge est un employé d’EPSILON et un fondateur d’OMEGA. 

Cabinets IE 

OMEGA 

Réseau agents / ex-employés 

Clients finaux 
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De même, on voit des coopétitions verticales inter-organisationnelles entre OMEGA et 

ses ex-collaborateurs internes ERIC et MARC257. 

 

« On travaille beaucoup avec des journalistes à OMEGA. Ils ont évidemment d’autres 

clients. Probablement, aussi des concurrents d’OMEGA.»  

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA (2017) 

 

Cette même interprétation se retrouve chez ALPHA avec un niveau coopétitif 

additionnel qui est celui de l’intra-organisationnelle entre ALPHA(I) et ALPHA(N). 

Cela ajoute un niveau de coopétition différent dans le cas (intra et inter-

organisationnel). 

 

Aussi bien pour OMEGA que pour ALPHA, leur environnement est vécu 

comme foncièrement coopétitif. OMEGA, le conçoit comme un environnement plus 

comme des coopétitions de type coopératives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 41 : ALPHA et ses relations coopétitives multiples 

 

Par contre ALPHA et ALPHA(I) en particulier, le conçoit comme un 

environnement de coopétitions de type compétitifs. 

 

 
257 ERIC et MARC étant à leur compte, on peut les considérer comme des « organisations » 

indépendantes. 

ALPHA(I) _____ ALPHA(N) 

OMEGA / Fournisseurs 

Réseau agents / ex-employés 

Clients finaux 
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« A ALPHA, c’est très cloisonné. J’ai été en contact à un moment avec une personne 

d’ALPHA(I) qui donnait une formation mais on avait interdiction de les appeler. Il fallait 

que cela passe de chef à chef, que ça se parlait entre eux mais entre nous non. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

On retrouve aussi la même problèmatique avec les anciens employés 

d’ALPHA258 

 

 Coopétitions dynamiques 

 

Le sous-cas principal OMEGA-ALPHA et celui d’OMEGA-EPSILON sont des 

coopétitions dynamiques. On peut voir l’évolution de la coopétition avec ALPHA 

évoluer. Dans un premier temps OMEGA a une approche coopérative avec ALPHA 

(2006 à 2010) puis elle vire à une coopétition compétitive (2016-2018).  

De même, la coopétition entre OMEGA et EPSILON passe d’une relation 

coopérative à sa dissolution259 en une relative courte période. 

 

De plus, on aperçoit aussi le coté dynamique de la coopétition avec la relation 

ERIC – OMEGA, MARC – OMEGA, et d’une certaine manière entre Serge et 

EPSILON et FRANCOIS et ALPHA. En effet, ces 4 sous-cas montrent une dynamique 

dans le sens ou ERIC, MARC, Serge et FRANCOIS étaient tous des employés avant 

d’entrer en coopétition / compétition avec leurs employeurs passés mais en tant 

qu’indépendants. 

 

Pour OMEGA260, les relations entre les acteurs (employés ou non) sont à 

caractère inter-organisationnel. En effet, l’employé peut et quittera l’entreprise et dans 

ce cas, il/elle pourra devenir un concurrent d’OMEGA261. La possibilité est là. 

 
258

 Dans un premier temps, ALPHA(I) a offert à FRANCOIS de travailler ensemble (avec 

quasiment les mêmes privilèges qu’il avait auparavant comme employé ou assimilé) et que dans le même 

temps, il recherche et signe des contrats avec des concurrents ou clients d’ALPHA, voire de facto avec 

ALPHA(N). 
259

 La dissolution de la relation coopétitive n’a pas entraîné la fin de la relation qui s’est 

maintenu à un niveau beaucoup plus (moins de commandes) et devenu une relation purement client – 

fournisseur. 
260 ALPHA semble suivre la même approche. 
261 Comme pour ALPHA, OMEGA a connu de nombreux départs de collaborateurs qui ne sont 

pas devenu par la suite des concurrents. 
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De même pour OMEGA, la relation coopétitive est foncièrement dynamique 

puisqu’elle évolue en fonction des tensions entre coopérative et compétitive et que 

même terminée, une telle relation pourrait renaître dans le futur. 

La dynamique de la relation coopétitive pour OMEGA est un cycle de vie est 

alors infini262 c’est-à-dire que la fin d’une relation coopétitive peut être vue comme les 

prémices d’une nouvelle coopétition entre les deux partenaires, probablement sur 

d’autres bases (nouveaux projets, nouveau partage de ressources, nouveaux objectifs, 

etc.). 

 

Ce cycle de vie comprendrait essentiellement 5 phases ; potentielle, initiation 

informelle, lancement formel, gestion et enfin terminaison de la coopétition. 

 

Figure 42: Cycle de vie dynamique d'une coopétition (focalisé sur 

l’initiation), vue par OMEGA 

 

La phase « coopétition potentielle » est une phase où la coopétition n’existe pas.  

Elle est essentiellement considérée comme latente. Cela peut être une non-relation, une 

relation de concurrence pure, voire une alliance coopérative pure. Cette phase existe 

par le fait que le management d’une organisation considère que la situation n’est que 

temporaire et qu’elle puisse éventuellement déboucher à une coopétition. 

 
262 Avec la condition que la vie des entreprises est théoriquement infinie. 
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La phase « initiation informelle » est une phase où la potentialité de la 

coopétition est maintenant beaucoup plus concrète. Le concept coopétitif (alliance, 

projet) est ouvertement discuté en interne puis aussi exploré informellement par les 

partenaires en devenir. 

La phase de « lancement de la coopétition » est formelle dans le sens où l’accord 

est explicite même si tacite. Des mécanismes de contrôle et gouvernance ont été mis en 

place et un ou des objectifs ont été clairement définis. 

La phase de « gestion » est la phase de « vie » à proprement parler de la 

coopétition. C’est la phase la plus explorée dans la littérature. Elle concerne la gestion 

des tensions coopétitives. 

La « fin de la coopétition » est la phase couvrant les processus de clôture et la 

fin des phénomènes de tensions coopétitives.  

 

 REPONSE A LA PREMIERE QUESTION DE RECHERCHE :  LES 

PRATIQUES DES SECRETS ORGANISATIONNELS DANS LES 

COOPETITIONS 

 

La [QR1] est quelles sont les pratiques du secret organisationnel dans les 

coopétitions ? Le cas multiple enchâssé exploratoire d’OMEGA montre de nombreuses 

pratiques. On y retrouve la typologie de l’intelligence économique plus une pratique 

purement liée à la coopétition. Elles sont : 

- Protéger le secret organisationnel 

- Influencer (instrumentalisation) par le secret organisationnel 

- Acquérir des secrets organisationnels 

 

« Pour les américains, ce n’est pas de l’IE. L’IE c’est français. Market intelligence cela 

n’a rien à voir. L’IE se rapproche plus du renseignement pur… Je parlais avec des mecs 

qui font du renseignement étatique et ils disent que l’on fait la même chose qu’eux. » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 
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On retrouvera alors dans la section suivante263 comment ces pratiques sont 

parfois spécifiquement opérationnalisées dû à la nature du contexte hyper-coopétitions 

verticales multi-niveaux dynamiques du cas OMEGA. 

 

 Mécanismes offensifs de gestion de secrets organisationnels 

OMEGA est spécialisée dans l’acquisition de secrets organisationnels. Dans le 

cadre de ses activités, elle répond quotidiennement à des interrogations telles que 

« quels sont les liens de X avec Y ? », « Quelle est la solidité de la chaîne ou 

approvisionnement de valeur de notre partenaire ? », ou encore « Quelle est la personne 

ou l’entreprise qui - in fine – contrôle l’entité X ? », etc. 

 

 « Sur l’acquisition (ndlr : de secret), normalement, y’avait une ligne rouge à ne pas 

franchir. Donc normalement les informations qui n’étaient pas censées être accessibles, on 

ne les utilisait pas si la source nous disait qu’un agent local qui a été corrompu ou qu’on a 

payé pour avoir un document mais qui n’était pas censé sortir de l’administration… on 

n’utilisait pas cette information …  

Oui officiellement, il ne fallait pas utiliser cette source-là. Mais on était bien content aussi 

d’avoir des informations donc, parfois, on l’a présenté différemment et on ne disait pas 

‘selon une source officielle’ mais on disait ‘selon des rumeurs ou une source informelle non 

corroborée, il se pourrait que l’actionnaire soit telle personne et telle personne’ par 

exemple » 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

De même, les partenaires d’OMEGA sont par nature des experts de l’IE et de 

l’acquisition d’informations confidentielles ou secrètes. 

Il a été naturellement difficile pour les interviewés de parler des mécanismes 

acquisition de secrets qu’ils ont mis en place eux-mêmes, dans lesquels ils ont parfois 

été acteurs ou encore dans lesquels ils aient acceptés en connaissance de cause. La 

réticence provient du fait que ce type d’actions264 est parfois à la limite du légal, de 

l’éthique et pas toujours glorifiante. 

 
263 Section 7.3 
264

 Par exemple, comme faire les poubelles « papiers » (généralement propres et sèches) que les 

entreprises laissent dans la rue en vue de leurs collectes par les éboueurs. Ce type de poubelle contient 

souvent les brouillons de documents sensibles (contrat, stratégie, etc.). Il faut savoir que légalement les 

documents mis dans le domaine public (la rue) ne peuvent plus être considérés comme couvert par le 

secret d’affaires, ni comme appartenant à l’entreprise. Ce ne sont plus, légalement, que des « déchets » 

publics.  
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« Ca a évolué pour moi à partir de 2011. 2015, ça a vraiment évolué c’est à dire que 

maintenant nous on fait des trucs carrés et puis de l’autre côté tu mets la rumeur, ce qui 

se passe sur le net, ce qui se passe ailleurs, ce qu’on entend dans les couloirs… mais 

effectivement je suis d’accord avec les clients, effectivement il n’y a pas de fumée sans feu. 

Mais qui balance la fumée, c’est juste ça que je veux savoir.» 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

 

Les mécanismes de pratiques identifiées ici incluent l’identification du client 

final d’une mission (Pour OMEGA, cela sera le client final d’ALPHA par exemple), 

parfois par jeu intellectuel, par curiosité, parfois comme « outil » en cas de détérioration 

de la relation. 

 

 « C’est grâce aux factures des prestataires que j’ai pu les identifier265! » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

 

« Parfois la secrétaire d’ALPHA dans les documents initiaux en fait, mettait (ndlr : par 

erreur) le mail de la commande du client et donc là j’avais la personne avec ses 

coordonnées et j’avais même le montant qu’ALPHA(I) facturait voilà266 ! [rire]» 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

L’identification d’un tel secret est aussi consciemment effectuée par le 

recoupement d’informations partagées (volontairement ou malencontreusement) au 

cours de réunion de travail. Une veille peut être mise en place – formelle ou non – sur 

l’identification d’informations clefs qui pourrait être mise en ligne (clients principaux, 

chiffre d’affaires, actionnariat, etc.). En entrant en contact, en particulier avec des 

anciens employés d’un partenaire actuel (de préférence ayant quitté leur ex-employeur 

en de mauvais termes), il est aussi possible d’acquérir des informations normalement à 

accès restreint. 

 

 
265 Chez ALPHA, les noms et coordonnées des prestataires sont normalement anonymisés et 

même au sein de leur équipe peu de personne ne les connaissent. Le staff n’ayant pas le droit d’en 

connaître ne devraient pas essayer et pouvoir identifier les fournisseurs IE d’ALPHA. 
266 Chez ALPHA, les noms et coordonnées des clients sont normalement anonymisés et même 

au sein de leur équipe peu de personne ne les connaissent vraiment. Le staff n’ayant pas le droit d’en 

connaître ne devraient pas essayer et pouvoir identifier les clients d’ALPHA. 
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« Je regarde régulièrement sur LinkedIn les changements de job des employés de nos clients 

pour savoir s’ils passent à la concurrence de leur ancienne boîte. Cela est un excellent 

moyen de récupérer des clients pour OMEGA. S’ils partent chez le client d’ALPHA ou 

autres cabinets concurrents, c’est aussi un très bon moyen d’accéder aux clients de nos 

clients.  

De plus, ces conversations informelles avec les nouveaux ex-ALPHA me permet de glaner 

des informations qu’ALPHA ne veut pas partager avec nous. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

Il y aussi des actions de type DD ou EDD sur un partenaire en devenir267 afin 

d’identifier des problèmes dissimulés (ex : un partenaire potentiel est en alliance avec 

un concurrent). 

 

« 13.04.2017 

On fait des recherches sur les présentations faites par nos clients et concurrents. On les 

trouve en ligne (LinkedIn, sur leur site, sur le site de conférence, etc.). On cherche à 

savoir si nos méthodes et rendus sont toujours d'actualité et comment les améliorer. » 

Carnet de bord 

 

Dans ce cadre, les actions IE peuvent être vues comme des actions pensées en 

vue d’apprentissage forcé, c’est-à-dire à l’insu ou contre la volonté du partenaire et ce, 

fait de manière consciente et organisée268. 

 

 Mécanismes défensifs de gestion de secret organisationnel 

 

Pour Delerue (2008), les pratiques RH sont importantes pour réduire les risques 

de fuites intentionnelles ou non, tels que : réduire le roulement du personnel ; former le 

personnel tant en interne qu’en externe, mettre en place des règles de contrôle, des 

procédures de restriction d'accès à certaines informations, plus spécifiquement pour le 

personnel des entreprises conjointes ou des entreprises partenaires. La forme la plus 

prisée de transfert du secret est l'oral car de nature éphémère (en réunion, en se croisant, 

avec un regard, etc.) ou l'écrit éphémère (par exemple en effaçant le contenu après 

 
267

 Ou dans le cas d’un comportement changeant d’un partenaire (non-vu dans le cas OMEGA) 
268 Cela n’empêche pas des apprentissages par accident, sur une erreur de la part du partenaire 

ou suite à une opportunité fortuite. 
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lecture ou encore avec un contenu à durée de vie limitée). Quand celui-ci se doit être 

codifié et stocké sur une longue période, ou encore si sa protection est précaire, 

l'échange du secret est encadré par une approche légale lourde (brevet, contrat de 

confidentialité, etc.) 

Les mécanismes de protection du secret (limitation de fuite) peuvent être 

classées en trois grandes catégories : gestion de la protection, stéganographie et 

cryptographie. 

 

« Quand on fait de l’intelligence économique offensive, on comprend que les autres aussi 

le font et qu’il faut donc se protéger. Et inversement, si on se protège, on admet de fait que 

les autres peuvent faire des actions offensives. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

 

7.2.2.1. GESTION DE LA PROTECTION 

On retrouve dans cette catégorie des actions comme l’identification des secrets 

en interne, l’évaluation de la criticité du secret et leur catégorisation ainsi que 

l’appropriabilité. 

 

« Avec Louis, nous avons eu plusieurs conversations sur quels étaient nos secrets. Quels 

sont nos secrets critiques et comment et si nous pouvons en restreindre accès. Les secrets 

les plus critiques sont seulement connus de nous deux et non identifiés en tant que tels sur 

des documents. Si une personne en trouve un par hasard, il lui serait difficile de 

comprendre que c’est un secret critique pour OMEGA comme le contact de clients clefs. 

On discute aussi régulièrement avant une réunion / négociation avec un client ou 

fournisseurs, ce que l’on peut dévoiler ou non. 

Par contre, il n’y a pas de liste officielle des secrets à OMEGA. Cela tient plus du cadre 

légale (comme les contrats de travail) ou du bon sens… » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

 Il y a aussi l’identification des secrets potentiellement « déjà » connu par les 

partenaires ou concurrents. Ceux-ci peuvent alors être instrumentalisé ou mieux 

protégés. De facto, cela identifie aussi les secrets toujours ignorés par les partenaires. 
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« 27.07.2018 

On a enfin eu les résultats de l'auto-EDD269 d’OMEGA ! Le but était d’identifier l’image 

et les secrets d’OMEGA qui pourraient être connus par les concurrents, clients ou 

acteurs IE.  

Rien de majeur ne fut découvert. L'image d’OMEGA est plutôt profil-bas ce qui convient 

parfaitement à l'industrie dans laquelle elle évolue. La respectabilité est sans tâche. Une 

exploitation de cette EDD, plus avant, devrait être entreprise. » 

Extrait du carnet de recherche 

 

La gestion du secret chez OMEGA ou ALPHA repose beaucoup plus sur une 

culture du secret que sur des procédures écrites. On retrouve ainsi des mécanismes à la 

sensibilisation des employés, des formations d’équipes, ainsi que des contrôles des 

communications avec les tiers – chez ALPHA en particulier, mais aussi chez OMEGA 

dans une moindre mesure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« C’est dur de citer des procédures de confidentialité à OMEGA. On fait tout cela par 

automatisme. C’est naturel pour nous de protéger les secrets que l’on manipule. » 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de GAMMA 

 

« Je pense que la culture du secret est liée au domaine d’activité, défense par exemple, aux 

actions juridiques prises comme le brevet mais aussi qu’elle est liée au dirigeant de 

l’entreprise. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

 

 

 
269 EDD faites sur soi-même et par soi-même. Pas une pratique idéale puisque ce type d’exercice 

est préférablement fait par un parti tiers. 

« J’ai remarqué qu’une fois par mois, on a des réunions avec Serge. On parle des 

résultats du groupe, on parle des retours des clients et ce genre de choses. 

Jusqu’il y a quelques semaines, on avait une stagiaire. Toute l’équipe venait à ses 

réunions avec Serge qui se trouvaient dans une salle de réunion qui est séparée du reste 

des bureaux et la stagiaire n’était pas invitée à ces réunions-là. Par contre, elle pouvait 

arriver à la fin de la réunion parce qu’on allait parler d’un autre sujet et qu’il n’était 

pas, on va dire, soumis à, aux mêmes exigences de confidentialité. » 

Interviewé 11, analyste junior à OMEGA 
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Cette culture du secret se retrouve aussi dans une culture du droit d’en connaître 

généralisée chez OMEGA.   

 

« Je pense être la seule à avoir autant d’informations confidentielles sur les projets 

d’OMEGA. Par exemple, j’ai la liste de tous les projets OMEGA depuis sa création. Si 

un employé d’OMEGA me demande une information sur un projet passé, je lui fournis. 

C’est sur la base du besoin d’en connaître.  

Je me rappelle d’un cas où une collègue m’a demandée de lui fournir la liste entière des 

projets OMEGA. Comme elle n’a pas justifiée sa demande, je ne lui ai pas fourni malgré 

qu’elle fût une employée plein temps d’OMEGA depuis plusieurs années.  

De même, mes collègues me demandent constamment si tel ou tel autre prestataire a été 

payé. Dans ce cas, je ne leur donne pas la liste des paiements ou des factures en attente 

de paiement. Je leur réponds simplement oui ou non. » 

Interviewée 13, assistante à OMEGA 

 

Néanmoins, des règles de gestion de la confidentialité et de la protection des 

secrets sont explicitement présentes chez OMEGA270. 

 

« Avant toute chose on signe un accord de confidentialité avec tout nouveau consultant. 

On ne transfert aucun identifiant avant cela. Nos accords sont multi-annuels pour éviter 

d’en resigner un à chaque mission…  

 

…Après la fin de mission, les rapports sont mis sur le serveur sécurisé d’OMEGA et on 

passe à la déchiqueteuse les documents imprimés. Les fichiers de travail doivent être 

détruit de manière permanente de nos stations de travail.» 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de BETA 

 

Par exemple, de règle, l’identité du client final d’une mission reste secrète. De 

ce fait, OMEGA n’a jamais directement le nom de l’entreprise qui utilisera le 

renseignement acquis. De même, OMEGA ne révèle jamais le nom de ses clients à ses 

propres sous-traitants 

 

« C’est la politique d’OMEGA de ne pas donner le nom de notre client aux prestataires. 

Et vice versa, on ne donner jamais les noms de nos prestataires à nos clients. » 

Interviewé 12, analyste senior à OMEGA 

 
270 Et chez ALPHA. 
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« Il m’arrive parfois de renvoyer des, des exemples de travaux précédents (ndlr : aux 

nouveaux consultants OMEGA) pour qu’ils aient vraiment un exemple en tête et… Dans 

ce cas, des informations qui pourraient être sensibles pourraient aussi être apparentes. 

Donc j’enlève tout ça, comme le nom des entreprises et des individus. » 

Interviewé 11, analyste junior à OMEGA 

 

7.2.2.2. STEGANOGRAPHIE 

Cette catégorie renvoie – dans le cas étudié - à la protection des locaux et à la 

sécurisation des serveurs, ce qui a pour but de rendre inaccessible le secret 

organisationnel.  

 

« OMEGA centralise ses informations confidentielles sur un serveur sécurisé et privé 

(au sein des locaux surveillés d’OMEGA). Seul le personnel autorisé peut accéder au 

serveur. Le serveur ainsi que les back-ups sont totalement encryptés. 

Il en va de même pour l’accès de celui-ci à distance ou encore le serveur mail.  

Je travaille aussi dans la sécurité informatique de banques internationales. Je dirai 

qu’OMEGA a une sécurité maximale par rapport aux moyens disponibles et une sécurité 

moyenne en comparant avec la sécurité exigée des banques. 

Le maillon faible reste à OMEGA comme ailleurs, l’humain. »   

Interviewé 14, responsable informatique chez OMEGA (certifié hacker blanc) 

 

 « Dès qu’il y a une nouvelle étude de faite, on regarde systématiquement à l’intérieur de 

cette base ALPHA(I) (ndlr : des missions faites) s’il y a déjà des éléments. Cette base, c’était 

sur un disque dur dans un coffre qui était près de la secrétaire. Il y avait aussi un poste qui 

n’était pas relié à internet et il n’y avait que quelques analystes de statut ‘valideur’ qui 

pouvaient accéder à base de données sur ce PC après que la secrétaire leur est ouvert le 

coffre.  

Des dizaines de milliers d’études réalisées, ça représente quand même un très grand 

nombre d’informations. Une valeur inestimable !» 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

On retrouve aussi des formations du personnel ou celui des fournisseurs à la 

gestion de la confidentialité. L’accord de confidentialité en particulier est vu comme 

une forme forte de sécurisation de secrets. 
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 « Par exemple, je rappelai souvent aux nouveaux consultants comme celui au Vietnam 

qu’il ne pouvait parler des informations que je lui transmettais. Comme pour les autres 

consultants, ils devaient signer un accord de confidentialité. Le partage d’information est 

strictement confidentiel. »  

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA (2017) 

 

Ces systèmes de défense sont aussi utilisés pour protéger les partenaires 

d’OMEGA localisés dans des pays dictatoriaux ou assimilés. 

 

 « C’est un journaliste271qui travaille pour OMEGA en Azerbaïdjan. Là-bas, les 

journalistes d’investigation peuvent être envoyé en prison272. Il est très secret. Par 

exemple, il n’aime pas être appelé au téléphone. Il préfère Skype ou Messenger273… »  

ERIC, ex-employé d’OMEGA 

 

 « Même si la loi vous autorise d’obtenir une information donnée, les gens restent très 

vagues ou ne parle pas. Il y a quelques années de cela, ils ont passé une loi sur les secrets 

commerciaux et on peut être puni pour révéler ou transmettre par exemple des 

informations chiffrées mathématiquement comme un chiffre d’affaire. »  

Interviewé 09, journaliste en Azerbaïdjan, prestataire d’OMEGA 

 

La non-transparence peut aussi permettre de cacher les vrais bénéficiaires d’une 

interview. 

« Je fais beaucoup d’entretiens par moi-même. Il faut parfois organiser cela par e-mail 

à l’avance en espérant que la personne soit collaborative. Ca implique de dévoiler 

certains objectifs de la mission et le but de l’appel mais en même temps on doit préserver 

un petit peu l’anonymat autour d’OMEGA et évidement du client… pour empêcher 

qu’OMEGA ne soit identifiée et qu’en dernière instance, que le client soit exposé. Ce 

que je fais alors, c’est que je me présente avec mon propre prénom mais en tant 

qu’analyste d’une autre entreprise. Ca permet une certaine couverture. 

 

Parfois, je modifie aussi un petit peu la présentation de l’objet de l’appel parce que dans 

ce cas-là, les gens sont plus ouverts à parler et aussi parce que ça éveille un petit peu 

moins de soupçons. » 

Interviewé 11, analyste junior à OMEGA 

 
271 Interviewé numéro 09 
272 En 2019, l’Azerbaïdjan est classé 166ème pays sur 180 par Reporters Sans Frontières pour la 

liberté d’information.     https://rsf.org/fr/azerbaidjan 
273 Réputé difficilement « interceptable » par les autorités locales 
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Il y a aussi les formes d’anonymisation, afin de dissimuler les sources ou les 

informations collectés aux yeux de tous. 

 

« Parfois, le consultant me signale que la personne a demandé même à être anonymisée. 

Dans ce cas-là, j’enlève le nom et je mets simplement la position de celle-ci. On dévoile 

sa position mais on ne dévoile pas le nom d’entreprise exactement pour qu’elle ne puisse 

pas être identifiable mais simplement pour qu’on puisse comprendre en quoi elle est 

qualifiée pour parler du sujet. » 

Interviewé 11, analyste junior à OMEGA 

 

A la croisée de la sténographie et de la cryptographie, il y a aussi le partage 

d’une clef de chiffrement ou d’un mot de passe274 en utilisant des plates-formes 

d’échange différentes. Par exemple, l’envoi d’une procédure de protection peut être fait 

par email mais l’envoi du mot de passe par SMS. Ceci permet de rendre plus difficile 

l’accès au secret mais aussi permet de rendre inintelligible le secret. Si le SMS est 

intercepté, le code envoyé n’aura aucune valeur puisque l’intercepteur ne connaît pas a 

priori où et quand l’utiliser. 

 

7.2.2.3. CRYPTOGRAPHIE 

C’est la pratique de protection la moins vue dans le cas étudié. Elle est sous-

jacente et souvent journalière mais plus discrète que les autres pratiques275. Néanmoins, 

on y retrouve cette pratique dans l’encryption des rapports ou encore le chiffrage des 

serveurs d’OMEGA ainsi que l’utilisation de solutions informatiques encryptant les 

conversations entre OMEGA et certains de ses partenaires telles que SKYPE, 

WHATSAPP, MESSENGER ou encore TELEGRAM.  

 

« Je suis responsable pour gérer les dossiers d’ALPHA. Serge nous transmet les 

identifiants de mission ALPHA et je prends la main. Je ne contact ALPHA 

qu’exclusivement via Skype et seulement via tchat. J’envoie les dossiers encryptés par 

Skype aussi.  

 

 
274

 Par exemple pour décrypter un rapport confidentiel. 
275 Dans le sens qu’elle est, de nos jours, automatisée par des solutions informatiques. 
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« Skype est considéré comme sécurisé mais depuis son acquisition par Microsoft, j’ai 

des doutes. Skype permet aussi d’échanger nos gros fichiers, ce qui pour ALPHA est un 

problème par courriel. » 

Interviewé 12, analyste senior à OMEGA 

 

« Dès le début avec ALPHA(I), les échanges de fichiers se faisaient de façon cryptée avec 

mot de passe. Ca, c’est une constante qui existe toujours… Au début de l’activité il y avait 

un mot de passe différent pour chaque dossier. On avait défini un format de codage qui 

permettait de crypter le fichier qui était lié au pays, à la date et à l’année, donc chaque 

dossier le cryptage était différent, le mot de passe était différent. Ça se passait via la 

security box, si je me souviens bien. » 

Serge, Directeur général d’OMEGA (2017) 

 

 Mécanismes d’influence par la gestion de secret 

(instrumentalisation & contrôle) 

 

Les mécanismes de gestion de secrets d’influence et de contrôle identifiés sont 

nombreux et souvent instrumentaux. 

Le manque d’informations n’est pas forcément vu comme un désavantage mais 

aussi comme un moyen d’améliorer les résultats par exemple en évitant des biais ou 

préjugés276. 

 

« Il y a toujours de l’information non connue car on ne connaît jamais le client final. Si 

cela peut être problèmatique, cela aussi l’avantage de diminuer de potentiels biais »  

ERIC, ex-employé d’OMEGA et maintenant coopétiteur d’OMEGA (2017) 

 

Il y a aussi l’utilisation du secret comme mécanisme de contrôle QA277 de 

l’information collectée par un fournisseur, en coopétition ou non. Une partie de 

l’information sur le sujet étudié est dissimulée au partenaire / fournisseur afin de 

permettre une vérification de la pertinence des informations remontées. 

 

 

 
276 Par exemple si le client se trouve au Nigéria, il peut y avoir un biais tendant à rechercher des 

problèmatique de corruption alors que ce n’est pas l’objet de la mission (souvent lui-même inconnu 

d’OMEGA) 
277 Assurance Qualité 
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« Je ne partage pas toujours toutes les informations que j’ai avec le consultant. Je juge 

cette information et je m’en sers parfois comme moyen de contrôle. Les consultants ne 

font pas toujours beaucoup d’effort et certains tendent à recopier des informations sur 

le net comme des ‘verbatim’ d’entretiens. L’information que je ne partage pas me permet 

de plus facilement identifier les ‘resquilleurs’ des consultants consciencieux. D’une 

certaine façon, j’utilise le secret et le non-partage pour améliorer la qualité du 

renseignement fourni à nos clients. » 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de BETA 

 

OMEGA, comme ALPHA, utilise l’échange de secrets (non-critiques) comme 

un moyen de créer ou renforcer une relation avec un partenaire ou un tier. La mise dans 

la confidence implique pour le tier, une marque de confiance importante de la part 

d’OMEGA ou ALPHA. 

 

« A ALPHA, surtout à la direction, il y avait une pratique de partage de petits secrets pour 

créer un espace de confiance en vue de créer une relation avec un groupe ou dans l’espoir 

d’un retour d’ascenseur. » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

 

« Dans mon réseau, c’est ce que je peux être amenée à faire (ndlr : partage de ‘petits’ 

secrets). Il y a du réseau qui se construit assez naturellement sans forcément qu’il y ait un 

troc d’informations...et puis il y a des réseaux où on sent bien qu’il y a un besoin d’échange 

à un moment. Il faut toujours peser le pour et le contre « Est ce que je peux donner cette 

information qui pour mon destinataire a l’air intéressante ? » ... Je pèse ce danger pour 

ma structure, est ce qu’il y a un véritable danger à le donner ou c’est quelque chose que 

l’on peut lâcher pour plus tard…  

… C’est pour que la personne soit en confiance et se sente pas, je ne dirais pas redevable 

mais que voilà elle se sente en confiance et elle sait qu’on a donné à un moment donc elle 

est plus en mesure de donner après oui. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

 

Il permet aussi de créer un lien de complicité lors que les partis échangent un 

secret informel que tout le monde connaît mais personne n’admet l’existence sous peine 

de poursuite judiciaire. Par exemple lorsqu’un interlocuteur d’OMEGA admet à demi-
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mot qu’il n’a pas forcément utilisé des mécanismes éthiques (petite corruption278 de 

fonctionnaire abusant de leur pouvoir279, etc.) afin d’obtenir une information. Ce 

faisant, l’interlocuteur d’OMEGA cherche à créer un certain niveau de confiance en 

admettant une pratique généralisée dans l’industrie de l’IE mais non admises. 

 

Ce même mécanisme de partage de secrets inavouable permet aussi de partager 

un risque important avec un partenaire (avec son accord ou non). Le partenaire se 

retrouve « dans le secret », ce faisant, ce secret peut lui devenir dommageable s’il y 

accepte de continuer la relation (coopétitive) en connaissance de cause (par exemple au 

nom du succès d’un projet coopétitif). 

 

« 20.06.2017 

Il est clair après qu'après la réunion de Londres avec le chef Global de GAMMA, que 

l'on est dans un jeu de dupe. Je suis persuadé que GAMMA soupçonne - a minima - 

que leurs fournisseurs transgressent les règles que GAMMA imposent pour la collecte 

d'information (afin - peut-être - d'être en conformité avec des exigences légales 

américaines ?). 

Je ne vois pas comment les fournisseurs de GAMMA - tel qu'OMEGA - puissent 

récupérer des informations sur la source de la fortune des entités cibles dans des pays 

dictatoriaux et corrompus tout en respectant les règles GAMMA. Comment ? En toute 

transparence ("bonjour, je mène une enquête sur ce prince saoudien et la source de sa 

fortune..." ou "Bonjour, je mène une enquête sur la source de la fortune du cousin du 

président", etc.) et ce en moins de 5 jours... 

Les fournisseurs comme OMEGA cachent "pudiquement" cette réalité pour conserver 

le contrat avec le N°1 et celui-ci fait mine d'ignorer sa certitude afin de conserver ses 

fournisseurs et afin de rendre les services que ses clients paient à prix d'or. 

Le secret permet à toutes les parties de rester dans le business de l'IE!» 

Extrait du carnet de bord 

 

Enfin, on retrouve dans cette catégorie des phénomènes de « decoupling » 

(Fernandez-Revuelta Perez & Robson, 1999) entre les demandes de confidentialité, sa 

gestion et la pratique elle-même. Par exemple, il est demandé régulièrement de ne pas 

 
278 Comme donner 50 USD euros à un fonctionnaire pour avoir accès à un document qui est – 

en fait – de par la loi, en libre accès mais qui est, de facto, en accès restreint par l’abus de pouvoir 

du fonctionnaire. 
279 Cas courant en Afrique en particulier. 
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prétexter280 afin d’obtenir de l’information sensible (voir l’exemple de requête DD). 

Néanmoins, une partie de l’information recherchée (ex : lien éventuel avec le 

terrorisme) ne saurait être obtenue en jouant la transparence la plus totale ! Par exemple 

au Qatar ou en Russie, il serait incongru et certainement dangereux de se présenter ainsi 

« Bonjour, je travaille pour une entreprise de renseignement économique X. Mon client 

Y recherche de l’information sensible sur Mr Z. En particulier la source de sa richesse 

et ses liens éventuels avec des groupuscules terroristes… ». Ce faisant la demande de 

ne pas prétexter sera respectée mais au prix d’une perte de confidentialité, de ne pas 

pouvoir accéder à l’information recherchée et bien sûr au prix de la bonne santé à long 

terme de la personne posant la question281.  

 

 Synthèse des pratiques des secrets identifiées dans le cas 

OMEGA  

 

On retrouve dans le cas exploratoire OMEGA les 3 types d’actions IE comme 

définies dans la littérature (Offensive, défensive, influence). On remarque aussi que ces 

pratiques sont souvent liées à la gestion de secrets organisationnels. 

 

« Y a donc voilà y’a des structures où ça existe, des structures où ça n’existe pas mais moi 

je suis pour une intelligence collective sur ces domaines à la fois dans l’intelligence 

économique plutôt offensive que ce soit dans l’acquisition...où même aller jusqu’à des 

premières formes d’influence, sans prétendre faire du lobbying mais au moins de se dire 

que des fois, de passer des messages par ci ou par là et bien, c’est utile. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

On voit aussi que ces pratiques ne sont pas entreprises dans un vase clos. Le 

contexte coopétitif des différents sous-cas d’OMEGA est un facteur important dans la 

décision de les mettre en œuvre ou non.  

 

 
280

 Ceci est un requis de clients anglo-saxons, découlant des cadres légaux les affectant. 
281 OMEGA a connu au fil des années plusieurs situations où leurs agents sur le terrain furent 

pris à partie violemment. 
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 LES SPECIFICITES DE L’USAGE DE SECRETS 

ORGANISATIONNELS DANS LES COOPETITIONS 

 

Cette section répond à la question de recherche 2 [QR2]. 

On parle souvent dans la littérature de la transparence comme fonction de la 

construction de la confiance dans les relations (Peters et al., 2013), de la transparence 

comme du partage d’informations critiques comme vecteur de succès (Kessler, 2001, 

Keane, 2008) dans les coopétitions (Bez & al, 2015). Le cas exploratoire OMEGA 

montre d’autres phénomènes. Les spécificités de l’usage de secrets organisationnels 

dans les coopétitions identifiées dans le cas exploratoire OMEGA sont de trois types : 

- L’usage dans l’initiation de coopétition :  le secret comme vecteur de 

construction de confiance dans la coopétition 

- L’usage dans dissimulation de la coopétition : le secret comme moyen 

d’augmentation de la longévité de la coopétition 

- L’usage dans le non-partage d’information critique : le secret comme vecteur 

d’accroissement de la productivité de la coopétition 

 

 Mécanismes de partage de secrets organisationnels dans 

l’initiation de coopétition 

 

7.3.1.1. LE PARTAGE DE PETIT SECRET COMME FACTEUR 

FAVORISANT DE LA CREATION D’UNE COOPETITION 

 

Le partage de secrets est un élément de construction de confiance et de relation. 

Dans le sous-cas OMEGA-FRANCOIS, en particulier, le partage de « petits » secret a 

permis de sceller le rapprochement entre les deux acteurs.  Ce rapprochement, cette 

confiance partagée, a alors mené à la création d’une coopétition coopérative très active 

entre OMEGA et FRANCOIS.   
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06.01.2017 

 
FRANCOIS est dans les locaux d’OMEGA. Avec Serge ont explore ouvertement une idée 

d'alliance avec FRANCOIS afin de renforcer OMEGA. FRANCOIS pourrait être intégré 

à OMEGA (il est d'accord). Pour le moment, on a besoin de rester en concurrence car la 

relation avec ALPHA risque d'être compliquée. On se met d'accord donc pour une 

coopétition très coopérative mais secrète (échange des d'informations sensibles, politique 

de prix commune, etc.). FRANCOIS nous donne accès aux rapports d’ALPHA qu'il a fait. 

On lui donne les prix acceptés par le marché en fonction des services. On travaille 

ensemble sur le template / modèle de nouveaux rapport EDD pour notre future venture. 

 

Extrait du carnet de bord 

 

Afin de créer un environnement de confiance et d’inciter à plus de coopération, 

Louis décide de partager des « petits » secrets avec FRANCOIS, c’est-à-dire des secrets 

qui ont une vraie valeur mais qui ne sont pas excessivement difficiles à accéder ou qui 

ont un pouvoir de nuisance limité sur OMEGA. 

FRANCOIS fait alors de même avec entre autres le partage de la méthodologie 

ALPHA(I) et des exemples de rapports d’ALPHA(I). Là aussi ce sont des « petits » 

secrets car s’ils ont une vraie valeur pour OMEGA282, leur pouvoir de nuisance pour 

FRANCOIS est faible. 

Ces partages de secret ont permis de cimenter la relation coopétitive puisque 

FRANCOIS et OMEGA ont, suite à cela, décidé de coopérer fortement alors qu’ils sont 

en compétition directe (voir sous-cas suivant). 

 

Acquisition de secrets 

En même temps, aussi bien pour OMEGA que pour FRANCOIS, les secrets 

partagés par l’autre parti, sont des secrets importants pour celui qui obtient ces secrets. 

Pour FRANCOIS, il est important de découvrir des pratiques commerciales et des prix 

de marché. Il aurait mis des mois pour les identifier et les vérifier. De même, pour 

OMEGA, la structure et le contenu des rapports d’ALPHA, sont des secrets importants, 

leur permettant de comprendre le positionnement de leur rendu sur le marché.  

 

 
282 OMEGA cherchait à connaître ces éléments depuis plusieurs années. 
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« Avec les copies de rapports d’ALPHA(I), fournis par FRANCOIS, et sur lesquels on a 

travaillé, on réalise avec notre équipe que c’est un peu plus littéraire que nous, c’est plus 

écrit, et il y a des petits indicateurs additionnels mais à 90%… on va dire que c’est basé 

sur ce qu’on leur donne ! 

On réalise qu’il n’y a pas secret ! Il n’y a rien de magique dans leur rapport, rien que l’on 

ne puisse faire. » 

Serge, directeur général d’OMEGA 

 

7.3.1.2. LE SECRET COMME FACTEUR DE FORMALISER 

OFFICIELLEMENT UNE COOPETITION 

Les multiples sous-cas vue ici semblent montrer que les secrets organisationnels 

internes à l’entreprises sont un facteur clef de la décision d’initier ou non une 

coopétition. Au-delà des travaux de Chiambaretto & Fernandez (2016) sur la nécessité 

de partager certains secrets afin de réussir une coopétition, le cas OMEGA semble 

indiquer que des déterminants additionnels entrent en jeu.  

 

17.08.2017 Discussion avec FRANCOIS.  

 

« La relation avec OMEGA reste et doit rester cachée au client, DELTA. (ndlr : de 

coopétition car OMEGA et FRANCOIS sont concurrents mais alliés en général et en 

particulier sur le projet du jour avec DELTA) Cela protège FRANCOIS et OMEGA d'une 

mauvaise réaction de DELTA (réduction de commandes en particulier). 

Elle doit aussi rester cachée car le directeur de DELTA – avec qui OMEGA est en 

contact - est un ancien d’ALPHA. Le risque est grand qu’ALPHA apprenne qu’OMEGA 

travaille avec FRANCOIS. Dans ce cas, le secret permet de protéger OMEGA des effets 

néfaste que pourrait avoir une trop grande transparence (entre autres de couper des 

contrats d’ALPHA car FRANCOIS est en conflit ouvert avec eux) »  

 

Extrait du carnet de bord 

 

En effet, la criticité du secret à partager pourrait être un facteur de ne pas initier 

un projet. Si la révélation du secret à partager est perçue comme plus dommageable que 

les bénéfices escomptés par la relation, alors, la coopétition pourrait ne pas voir le jour. 

 

De même, si le risque de fuite d’un secret (non nécessaire à la réussite du projet 

coopétitif) est perçu comme trop élevé par rapport aux bénéfices escomptés de la 

coopétition, alors le projet coopétitif pourrait aussi ne pas voir le jour. De plus, ce risque 
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pourrait aussi influencer le type de coopétition à gérer. C’est-à-dire que l’approche 

compétitive ou coopérative pourrait être dominante ou non. 

 

Le cas semble aussi indiquer que le processus d’initiation n’est pas le seul 

influencé par la gestion de secrets organisationnels. Il suggère que tout au long de la 

vie de la coopétition, l’existence inévitable des secrets internes influencent les 

processus de décisions de poursuivre ou non la relation.  

 

 

 Mécanismes de dissimulation de la coopétition 

En particulier dans les relations entre OMEGA & ALPHA et OMEGA & 

DELTA, la découverte par ALPHA ou DELTA de la relation coopétitive OMEGA – 

FRANCOIS mettrai fin à plusieurs relations clef d’OMEGA.  

 
« Régulièrement, il fallait servir d’intermédiaire quand il fallait acheter des documents ou 

contacter des sources ou acheter des rapports à mes sources, sans que la source puisse 

savoir que c’était destiné à ALPHA(I). » 

FRANCOIS, ex- analyste senior à d’ALPHA(I) 

 

17.08.2017 

 

Discussion avec FRANCOIS. Elle concerne les mécanismes qui ont fait que DELTA ait 

choisi FRANCOIS plutôt qu’OMEGA. 

Fait intéressant FRANCOIS externalise des missions à OMEGA car il est incapable de 

tout faire par lui-même. Le prix de vente de FRANCOIS est bien plus élevé que celui 

d’OMEGA et lui permet donc de sous-traiter à OMEGA ! 

Notre relation de coopétition (nous sommes concurrent mais alliés en général et en 

particulier sur les projets de DELTA) reste cachée du client.  

Elle reste aussi cachée car le directeur DD de DELTA est un ancien directeur 

d’ALPHA(N). Le risque est grand qu’ALPHA apprenne que l'on travaille avec FRANCOIS. 

Dans ce cas, le secret permet de protéger OMEGA des effets néfaste283 que pourrait avoir 

une trop grande transparence. 

Extrait du carnet de bord  

 

 

 
283 A cause de la procédure légale de FRANCOIS à l’égard d’ALPHA 
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 Mécanismes de non-partage de secrets organisationnels 

comme moyen d’accroître la productivité de la relation 

 

7.3.3.1. LE NON-PARTAGE DE SECRETS EN VUE DE 

PRODUCTIVITE 

 

Le cas exploratoire OMEGA montre plusieurs cas où un des partenaires décide 

de ne pas partager de l’information afin de permettre au partenaire de mieux faire son 

travail de renseignement (pas ou moins de biais, peu ou pas de bruits informationnels.) 

OMEGA se sert aussi du mécanisme de non-partage afin d’améliorer la qualité 

du renseignement obtenu en dissimulant aux fournisseurs de l’information « de 

contrôle ». 

 

« Dans tous les cas je recevais une demande d’un client, je reformulais la 

problématique, je découpais la problématique en plusieurs...j’analysais, la mission et 

après avoir découpé, je donnais un bout de mission à différents fournisseurs. Je 

découpais la mission aussi pour des questions de temps et des questions de coût. 

Le prestataire, qui travaillait pour nous, ne connaissait pas tout le contexte. Je donnais 

des éléments de contexte pour qu’il comprenne ce que l’on recherche mais c’était un 

peu prémâché quand même sans le nom du client à la fois pour qu’il ne remonte pas à 

lui et puis qu’il n’y ait pas de conflits d’intérêt derrière. 

Et ce que je faisais, c’est qu’effectivement, souvent, je m’arrangeais pour que deux 

prestataires travaillent sur la même chose et que je puisse recouper le renseignement, 

tout en faisant en sorte que les coûts ne soient pas excessifs. » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

 

 

« Je ne partage parfois pas toute l’information projet avec un sous-traitant. Ce n’est pas 

la peine de lui donner toute l’information sinon la personne peut perdre du temps à faire 

des recherches non nécessaires. » 

MARC ex-stagiaire à OMEGA et fournisseur indépendant d’OMEGA 
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7.3.3.2. LE NON-PARTAGE DE SECRETS EN VUE DE 

LONGEVITE DE LA COOPETITION 

 

Le non-partage de secrets permet de réduire les comportements 

opportunistiques liés aux fuites informationnelles (Frery, 2008 ; Assens & Perrin 2011). 

Ainsi, un partenaire a moins d’opportunité d’aller directement vers le client ou le 

fournisseur du coopétiteur. In fine, cela permet de stabiliser la relation coopétitive et de 

rallonger son espérance de vie. 

 

 « Parfois, pour des missions pour GAMMA, on ne partage pas certains renseignements 

récupérés car nous ne pouvons démontrer comment nous l’avons obtenu. Au début, on 

partageait tous avec GAMMA mais dans ce type de cas, cela nous a posé tant de 

problèmes que l’on préfère maintenant ne plus partager ce type de renseignement avec 

eux. GAMMA considère ce type de partage d’information comme une erreur et juge cela 

comme un rapport de qualité inférieure. 

Pour d’autres clients, par contre, nous le faisons car le client veut être informé de tout, 

même des rumeurs. Dans leur cas, ne pas tout partager sera au contraire considéré 

comme une faute de notre part. C’est le cas avec ALPHA par exemple. » 

Interviewé 12, analyste senior à OMEGA 

 

« Parfois, partager le nom du client final permet de réaliser la mission. Mais avec les 

nouveaux partenaires que l’on teste, je ne partage pas le nom du client. » 

Interviewé 16, ex-employée d’EPSILON et d’ALPHA 

 

« On ne partage pas les détails de nos projets, même avec nos collègues d’OMEGA. On 

ne le fait que lorsque le besoin de connaître est évident. Officiellement, bien sûr, nous 

n’avons pas le droit de partager avec les membres de nos familles ou nos amis, les 

détails des missions sur lesquelles on travaille. » 

Interviewé 15, analyste senior à OMEGA, responsable des projets de BETA 

   

 Synthèse sur les spécificités de l’usage de secrets 

organisationnels dans les coopétitions dans le cas OMEGA  

 

Cette section 7.3, répond à la question de recherche 2 [QR2]. Les spécificités de 

l’usage de secrets organisationnels dans les coopétitions identifiées dans le cas 

exploratoire OMEGA sont : 
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- Le partage de secret qui est utilisé dans l’initiation de coopétition, avec le 

partage de secret comme vecteur de construction de confiance dans la 

coopétition à venir. 

- La dissimulation de la coopétition qui est implémenté pour protéger celle-ci 

contre des méfaits contre elle. La mise au secret est alors un moyen 

d’augmentation de la longévité de la coopétition. 

- Le non-partage d’information critique qui est alors un élément de performance 

pour la coopétition. Le secret est alors un vecteur d’accroissement de la 

productivité de la coopétition 

 

 

 « On pense souvent, par exemple, que toute coopération est forcément vertueuse alors 

qu’on sait très bien que la coopération doit avoir des limites. Y’a des informations qu’il 

est bon de transmettre, il y en a d’autres qui sont superflues, voire dangereuses, et là 

certaines personnes (ndlr : au sein de l’organisation) ont beaucoup de difficultés à mettre 

une frontière sur l’information de coopération et l’information autre.  

 

Les acteurs économiques anglo-saxons sont beaucoup plus forts là-dessus pour protéger, 

pour moins en dire, alors qu’en France on aime raconter, on aime partager l’information. 

 

Quand j’étais au ministère de la défense, régulièrement nous avions des sensibilisations 

de la part de la DPSD, à l’époque je pense que c’était la ‘Direction de la Protection du 

Secret de la Défense’. On est assez loin de cela dans le privé malheureusement. » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 

 

 TENSIONS AUTOUR DES SECRETS ORGANISATIONNELS 

 

Le cas OMEGA montre des tensions coopétitives autour des secrets 

organisationnels à plusieurs niveaux (inter et intra-organisationnels) mais aussi 

dynamiques. 
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 Tensions multi-niveaux 

7.4.1.1. TENSIONS MULTI-NIVEAUX INTER-

ORGANISATIONNELLES 

 

L’existence même et a fortiori le nom du fournisseur n-2 est secret entre 

OMEGA et son client mais ne l’ai pas entre OMEGA est son employé ou son 

fournisseur n-1 comme ERIC ou MARC.  

Par contre, le nom du client final peut parfois être partagé entre la direction 

d’OMEGA et son client mais pas entre la direction d’OMEGA et son staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 43: Différentes tensions coopétitives simultanées pour OMEGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinets IE 

OMEGA 

Réseau agents / ex-employés 

(fournisseurs) 

Clients finaux 

Tension sur le 

nom des 

fournisseurs 

entre OMEGA 

& Cabinets IE 
Tension sur le 

nom des 

clients entre 

OMEGA & 

fournisseurs 



Chapitre 7 : Résultats d’ordre 2, coopétitions et pratiques du secret  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  269 

 

 

 

 

 

7.4.1.1. TENSIONS MULTI-NIVEAUX INTRA-

ORGANISATIONNELLES 

 

On retrouve ces mêmes tensions mais en interne des organisations. En 

particulier, le principe du droit d’en connaître appliqué chez OMEGA et ALPHA est 

générateur de tensions entre les divisions (chez ALPHA) et les personnes (chez 

OMEGA). 

 

 

« Donc oui dans chaque entité où j’ai été, y’avait des coopérations qui étaient coopétitives __ c’est 

comme cela que vous les définissez, oui ? __ Et bah là il y avait de tout, c’est à dire qu’il y avait des gens 

conscients et ou des directions conscientes qui avaient des choses à partager et cela se traduit par savoir 

quelles informations que l’on divulgue...Donc on travaille en amont sur ce qu’on décide de donner... et 

ce qu’on décide de ne pas donner. C’est aussi des messages qui passent en disant « au moment où l’on 

va se rencontrer on ne s’engage sur rien, on prend note, on peut dire qu’on va en rediscuter en interne 

pour voir ce qui est possible… » ... Mais aussi de s’accorder soit en amont soit a posteriori sur 

l’information qui est critique pour la coopération et celles qui n’apporteront pas grand-chose et puis il 

y a des choses ou il y a aussi des coopérations qui auraient pu être plus larges mais qu’il est décidé 

finalement de réduire la coopération pour ne pas mettre en danger sa structure... 

Donc ça c’est des stratégies que j’ai vu après ça peut être donc soit on élude une partie du contexte, ça 

peut être aussi de dire, on présente certaines données sans le contexte qui les accompagne, ça peut être 

de changer fin, de pas donner le nom d’un client, de pas donner des noms ou des choses trop précises 

et on va soit généraliser soit on prend une partie de l’information et l’autre partie de l’information, on 

ne la donne pas forcément, voire on peut aussi déformer l’information c’est à dire qu’on va la masquer, 

la déguiser… pour qu’elle ne nuit pas à la coopération mais… on n’a pas envie que ça se sache. 

 

Donc ça c’est des pratiques que l’on retrouve dans les relations clients-fournisseurs… où on va cacher 

une partie de l’information pour que le fournisseur ne puisse pas remonter jusqu’au client final, pour 

qu’ils ne puissent pas divulguer ou revendre cette information à un concurrent par exemple… » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 
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 « En ayant travaillé dans le passé en ambassade, en zones « chaudes », je peux dire qu’à 

ALPHA, il y a une culture nette du secret. Elle est liée à la hiérarchie. C’est-à-dire le PDG, 

le DG et le directeur national. Ils pratiquent, ont des secrets et savent les garder. 

Par contre, l’analyste de base – comme j’ai pu en gérer – n’a pas conscient de cela.  

 

A ALPHA, par exemple, on ne savait jamais combien ont été… 250… 180… C’est dingue ! 

Les quatre dirigeants historiques concentraient les secrets d’ALPHA. Il y avait « A1 » qui 

connaissait tout d’ALPHA(N), les centres économiques régionaux et des politiciens 

régionaux, « A2 » qui connaissait tout d’ALPHA(I), « A3 » qui connaissait les comptes, 

finance et les RHs et enfin « A4 » qui connaissait ALPHA en tant que groupe, les PDG des 

groupes boursiers et les politiciens nationaux. » 

Interviewé 10, ex-responsable régional à d’ALPHA(N) 

 

 Tensions multi-niveaux et dynamiques 

 

OMEGA (comme ALPHA) se doit de gérer de multiples niveaux de coopétition chacun 

ayant des secrets organisationnels, toutes évoluant dans le temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le secret d’affaires peut changer en fonction de l’interlocuteur ! Tout le monde ne 

mesure pas le secret de la même manière. Cela peut créer des tensions dans le cadre 

d’accords entre entreprises. 

De même, dans une chaîne de valeur, il est peu probable que les acteurs en périphérie 

respectent les règles strictes de confidentialité imposées en son sein par l’acteur majeur 

de la chaîne. Cela créé des tensions entre les partis. » 

Interviewé 16, ex-employée d’EPSILON et d’ALPHA 
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Figure 44: Coopétitions multi-niveaux et leurs cycles de vie simultanés 

 

La multiplication des cycles coopétitifs284 et l’existence de coopétitions multi-

niveau demande une gestion complexe des savoirs critiques, des secrets 

organisationnels. OMEGA ne peut se contenter d’examiner si la criticité d’une 

information est importante et que son partage essentiel pour le succès d’une coopétition. 

En effet, ce partage peut être positif à une coopétition mais être négative pour 

une autre au même instant ou dans le futur, voire même empêcher la création d’une 

future coopétition entre eux.  

Il faut alors dépasser la dimension du partage ou non d’information critique et 

secret organisationnel.  

 

 
284 OMEGA-ALPHA (cercles noirs & gras) et OMEGA-ERIC (cercles noirs) et FRANCOIS-

OMEGA (cercles en pointillé) et OMEGA-DELTA-FRANCOIS (cercles grisés) 
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« Les règles de protection à l’extrême, la parano quoi, ont leurs limites. Il est déjà difficile 

de se protéger des fuites humaines internes et encore plus des fuites provenant de la chaîne 

de valeur de l’entreprise. C’est d’autant plus vrai que la chaîne est grande. En effet, il 

suffit parfois de poser 2 ‘petites’ questions à un acteur, et ainsi de suite avec les autres 

acteurs, pour que quelqu’un reconstitue un secret… » 

Interviewé 16, ex-employée d’EPSILON et d’ALPHA 

 

 SYNTHESE DES RESULTATS TROUVES ET REPONSES AUX DEUX 

QUESTIONS DE RECHERCHE 

 

Le secret organisationnel et sa gestion est loin d’être un mécanisme poussant 

une relation coopétitive hors du champ coopétitif. Il est vrai qu’il peut tendre à la 

destruction de l’équilibre des tensions coopétitives, en poussant ses acteurs vers une 

approche exclusivement compétitive (Fernandez, Le Roy et Gnyawali, 2014). 

Toutefois, le cas OMEGA montre que la réalité est bien plus complexe.  

Le secret organisationnel est aussi un outil permettant la création de coopétition. 

Il peut aussi permettre une existence prolongée de la coopétition (par exemple en 

dissimulant son existence) ou encore de renforcer le lien de confiance entre les 

coopétiteurs (partage de petits secrets).  

Le cas OMEGA montre que les tensions coopétitives dues au secret se doivent 

d’être gérées comme toutes les tensions coopétitives. Tout comme trop de coopération, 

trop d’échange d’informations peut conduire à la destruction d’une coopétition285, trop 

de secrets peut la détruire.  

 

 
285 Par exemple en transformant la coopétition en une alliance purement coopérative, voire une 

fusion ou encore en enlevant à l’un des coopétiteur son avantage compétitif clef tel qu’un savoir-faire 

unique (rendant ce coopétiteur inutile à son partenaire qui aura appris de celui-ci). 

« Il est bon de se poser la question : « Est ce que cette information va être utile à la 

coopération ? Est-ce que ça apporte quelque chose au projet ? » Parce qu’on n’a pas 

l’impression mais ça va être une petite information, le matin dans la réunion et puis après 

une autre dans l’après-midi et puis mis bout à bout, si chacun donne un petit rien et bien 

l’autre peut redessiner l’univers…  

Ce que je dis à mon équipe ce n’est pas… une information en soit qui est dangereuse c’est 

une information à côté d’une autre qui aide à reconstruire le puzzle…A la fin, ça devient 

une information reconstruite qui est très intéressante et dangereuse… » 

Interviewée 17, ex-employée d’ALPHA(N) 



Chapitre 7 : Résultats d’ordre 2, coopétitions et pratiques du secret  

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                  273 

 

 

Enfin, le cas OMEGA montre que la relation coopétitive est aussi une 

opportunité forte pour les partenaires pour renforcer leurs pratiques liées aux secrets 

organisationnels (défensive, offensive et influence) et de ce fait, préserver, voire 

augmenter leur niveau de compétitivité. 
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8.  DISCUSSION ET TENSIONS SECRETIQUES 

 

 

Les pratiques du secret sont nécessairement effectuées avec l’intention 

d’atteindre un ou plusieurs objectifs. Dans cette discussion théorique, on verra 

comment les pratiques autour du secret organisationnel sont aussi, et nécessairement, 

liées à la gestion, à la pérennisation ou la terminaison d’un contexte coopétitif. En cela, 

on peut affirmer qu’elles sont un instrument utile à la gestion des tensions coopétitives. 

 

On discute dans un premier temps du concept de tensions secrètiques en sous-

famille des tensions informationnelles dans les coopétitions. Ensuite je discute les 

apports de mes travaux à la recherche sur la coopétition, à celle du secret 

organisationnel et enfin à celle de l’intelligence économique.  

Finalement, un cadre opérationnel à deux dimensions (criticité du secret et 

accessibilité du secret) est proposé pour gérer les secrets organisationnels externes et 

internes dans les contextes coopétitifs, pour gérer les tensions secrètiques. L’utilisation 

de ce cadre est illustrée sur 3 usages spécifiques identifiés dans le cas exploratoire 

OMEGA, c’est-à-dire :  

- L’usage dans l’initiation de coopétition :  le secret comme vecteur de 

construction de confiance dans la coopétition 

- L’usage dans dissimulation de la coopétition : le secret comme moyen 

d’augmentation de la longévité de la coopétition 

- L’usage dans le non-partage d’information critique : le secret comme vecteur 

d’accroissement de la productivité de la coopétition 

La section suivante présente de quelle façon cela peut être fait.  
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 DISCUSSION THEORIQUE : LES TENSIONS SECRETIQUES 

 Définition & description 

 

La littérature parle de tensions coopétitives (Bengtsson, Raza-Ullah et 

Vanyushyn, 2016 ; Seran, Pellegrin-Boucher et Gurau, 2016) et en particulier des 

tensions informationnelles (Fernandez, Le Roy et Gnyawali, 2014). Ces tensions 

coopétitives informationnelles se focalisent sur les risques de fuites de savoirs (Ilvonen 

& Vuori, 2013 ; Ritala et al., 2014, Bez, 2017) et de paradoxes sur la nécessité 

d’échanger des informations sensibles pour réussir un projet coopétitif (Bez, Le Roy, 

Dameron, 2016 ; Fernandez et Chiambaretto, 2016). 

Néanmoins, ces tensions informationnelles ne couvrent pas les tensions 

résultantes de l’instrumentalisation (ex : en vue de contrôle et d’influence) de 

l’information et en particulier des secrets vus dans le cas exploratoire OMEGA. 

 

En soi, les tensions coopétitives nées des secrets organisationnels sont des 

tensions coopétitives de type informationnel. En effet, le secret organisationnel est à la 

base une information286. Toutefois, comme vu dans la première partie de cette thèse 

(cadres théoriques), un secret organisationnel est très différent des informations et des 

connaissances. En effet, l’information et le savoir résultant d’elle ne peuvent pas être 

consommés. Ils ne peuvent pas disparaître suite à son usage comme les autres 

ressources. De plus, le savoir se renforce et se décuple par l’échange d’information et 

de savoir. Les tensions informationnelles sont donc cadrées par ces deux éléments clefs.  

La tension informationnelle comme abordé dans la littérature (Bengtsson et 

Kock, 2014) est orientée vers plus d’échange. On tend alors naturellement à voir la 

rétention de savoir comme négatif, comme un obstacle qui n’a pas lieu d’être. Cette 

rétention peut entraîner l’échec de la coopétition. C’est une tension forte dans les 

milieux coopétitifs.  

 

Par contraste, les tensions coopétitives issues de l’utilisation et l’existences de 

secrets se doivent d’être traitées différemment que les tensions informationnelles. Le 

secret organisationnel ne souffre pas de partage car le partage tue le secret. Les tensions 

 
286 Référence à la définition du secret organisationnel. 
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secrètiques résultantes sont donc différentes. De plus, l’usage du secret est aussi lié au 

contrôle et pas seulement au savoir (O’Connell, 1979). Il est aussi lié au contrôle de 

l’environnement de l’organisation (Erickson et al., 1979) 

 

Pour répondre à ce vide théorique, et au vu des résultats de cette thèse, le concept 

de tensions secrètiques a été élaboré. Dans cette perspective, les problématiques et les 

tensions générées sont orientés non sur la problématique du partage en vue de la réussite 

de coopétition mais bien plus dans la problèmatique de la nécessité du non-partage, et 

ce même si le partage pourrait aider la coopétition. 

 

Encadré 18: Définition d’une tension secrètique 

 

les tensions informationnelles se focalisent sur la valeur intrinsèque de 

l’information pour la coopétition elle-même. Le partage de l’information est-il 

nécessaire ou non ? Les tensions secrètiques sont, elles, utiles pour expliquer les 

décisions de non-partage d’information critique  

 

Définition d’une tension secrètique  

 

Au travers de cette thèse, nous proposons de définir une tension secrètique 

comme une tension de type informationnelle dans un milieu coopétitif, centrée autour 

d’un secret organisationnel. Contrairement à une tension informationnelle qui se 

situe sur la nécessité (ou non) de partager une information stratégique au partenaire 

adversaire, la tension secrètique se situe sur la nécessité du NON-partage d’un secret 

organisationnel et ce même si ce partage pourrait être bénéfique pour la réussite de 

la coopétition ou encore pourrait n’avoir rien à voir directement avec le succès ou 

non d’une coopétition.  

De plus la tension secrètique dépasse le cadre de la gestion de la connaissance 

(exploration et exploitation) et est utile pour expliquer des tensions autour de 

l’influence et du contrôle ou encore est utile pour comprendre des mécanismes liés à 

la survie à long-terme d’un coopétiteur, voire à la coopétition elle-même. 
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Les tensions informationnelles287 comme discutées dans la littérature 

n’expliquent pas non plus les tensions autour de l’influence - obtenue par le partage ou 

non, d’informations de valeur ou non pour la coopétition– sur le coopétiteur ou sur un 

parti tiers à la coopétition. 

 

Une tension secrètique peut exister sur la nécessité de partager ou non un secret. 

Par exemple, il est théoriquement possible __ et ce cas c’est vu de manière pratique dans 

le cas OMEGA288 __ qu’un secret soit nécessairement partagé pour qu’une coopétition 

donnée réussisse (cas d’une tension informationnelle classique) mais que celui-ci ne 

soit pas partagé car son dévoilement à un adversaire serait trop dommageable au 

détenteur du secret organisationnelle. Dans ce cas, bien que les théories existantes 

modélisent la nécessité de partage autour d’une tension informationnelle, ce partage ne 

sera pas fait. En cela, le concept de tension secrètique permet de compléter la théorie 

existante comme celle de Fernandez & Chiambaretto (2016) et d’expliquer des 

comportements organisationnels ne répondant pas aux prédictions théoriques. 

 

De même, la recherche actuelle (Bez, 2016) recommande souvent le 

développement d’une culture du partage et de la transparence afin de réduire les 

tensions informationnelles ainsi que de faciliter le partage d’information critique dans 

des milieux coopétitifs. 

Au contraire, les tensions secrètiques requièrent le développement d’une culture 

du secret, en particulier, dans le milieu coopétitif afin de permettre aux acteurs au sein 

de la coopétition la nécessité du secret, la nécessité de pratiques tel que celle du droit 

d’en connaître. Cette culture du secret admise et partagée permet alors de réduire 

certaines tensions coopétitives. Il est alors naturel d’admettre qu’il y a des secrets, que 

des informations n’ont pas être partagées et que par conséquent que certaines 

informations ne peuvent être accessible à tous. Cette admission, par tous, réduit de facto 

les tensions informationnelles pouvant être créer lorsque des attentes de transparences, 

seules, sont en place. 

 
287 On parle parfois pudiquement de tensions autour de fuite informationnelle possible, mais là 

encore, le discours de la recherche se limite à la valeur intrinsèque de l’information et ce dans un cadre 

théorique autour du Knowledge Management  
288 Par exemple dans le sous-cas de FRANCOIS-OMEGA-DELTA ou dans une moindre mesure 

entre OMEGA et certains de ses fournisseurs (avec ERIC ou MARC) 
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Une tension nouvelle apparaît alors entre les forces poussant à plus de 

transparence et celles poussant à plus de secret. C’est aussi cela les tensions secrètiques 

dans les milieux coopétitifs. 

 

 Apports à la littérature coopétition 

 

Rappelons tout d’abord, une vue (partielle) de sous-cas d’OMEGA289, ci-

dessous. Cette vue permet de cadrer plus facilement la réflexion théorique avec une 

visualisation (partielle) de la véritable complexité d’un environnent hyper-coopétitif 

dynamiques multi-niveau. 

 

 

Figure 45 : Vue partielle des sous-cas d’OMEGA, coopétitions dynamiques multi-

niveaux simultanées 

 

 
289 OMEGA-ALPHA (cercles noirs & gras) et OMEGA-ERIC (cercles noirs) et FRANCOIS-

OMEGA (cercles en pointillé) et OMEGA-DELTA-FRANCOIS (cercles grisés) 
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8.1.2.1. TENSIONS SECRETIQUES DANS L’INITIATION D’UNE 

COOPETITION 

Ce type de tension ne se comporte pas exactement comme la tension 

informationnelle.  

Dans une tension informationnelle autour d’une information A dans une 

coopétition entre X et Y, l’idée est de savoir si A est nécessaire à la réussite du projet 

coopétitif. Il peut y avoir des différences de point de vus entre X et Y pour savoir si A 

est nécessaire. Par contre, les deux parties peuvent discuter et reconnaître la valeur 

informationnelle intrinsèque de l’information A pour la réussite de la coopétition. 

 

Il n’en est pas de même pour les tensions secrètiques. Les tensions secrètiques 

demandent un affinement de la gestion de ce type de tension. En effet, ce qui est secret 

pour un membre de la coopétition ne l’est pas forcément pour un autre. Surtout, ils ne 

peuvent en discuter car le coopétiteur détenteur du secret ne sera forcément pas enclin 

à en discuter ou même d’accepter l’existence même du secret organisationnel. De plus, 

l’autre coopétiteur n’est pas forcément informé de l’existence du secret organisationnel. 

Ceci est particulièrement lors de la phase d’initiation d’une coopétition. 

 

En ce sens, la tension secrètique (avec ses dissimulations) est différente des 

tensions informationnelles présentées dans la littérature. Cela appelle aussi à la mise en 

place d’une culture, une gouvernance et une gestion des secrets de la coopétition dès la 

phase d’initiation d’une coopétition. 

 

8.1.2.2. TENSIONS SECRETIQUES DANS LES MILIEUX 

HYPERCOOPETITIFS  

Le cas exploratoire OMEGA avec ses multiples sous-cas montrent que les 

tensions coopétitives ne peuvent être seulement analysées en tenant compte que d’un 

unique milieu coopétitif. 

La littérature explore souvent les tensions coopétitives autour d’une unique 

coopétition, d’un unique contexte coopétitif, souvent de type dyadique mais pas 

exclusivement (Czakon, Mucha-Kus et Rogalski, 2014, Tidstrom et Rajala, 2016 ; 

Lacam, 2017). On explore très rarement les implications d’une tension entre deux 
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coopétiteurs sur un ou plusieurs acteur tier ou sur un des coopétiteurs mais provenant 

des conséquences de la tension sur un acteur tiers. On peut citer quelques exemples tels 

que Gnyawali & Park (2011), Richomme-Huet & D’Andria (2013), Bagdoniene & 

Hopeniene (2015), Tellier (2015), Von Borrell de Araujo & Mario (2017),  

Hors le cas OMEGA montre que les milieux peuvent être multiples et 

simultanément actifs. Non seulement cela, mais aussi et surtout que ces milieux sont 

poreux aux tensions coopétitives (et en particulier aux tensions secrètiques). En 

particulier, une tension secrètique peut se retrouver ou encore avoir des effets sur 

plusieurs coopétitions simultanément (eg. Les sous-cas FRANCOIS-OMEGA-

DELTA-ALPHA). 

 

Figure 46: Tension secrètique entre OMEGA et FRANCOIS 

 

La figure 46 illustre que la tension secrètique entre OMEGA et FRANCOIS __ 

tiret plein (dissimuler l’existence de la coopétition) __ a des impacts multiples (tirets en 

pointillés).  

Elle a un impact sur les relations coopétitive DELTA-OMEGA et DELTA-

FRANCOIS. Cet impact potentiel en cas de révélation pouvant probablement aller 

jusqu’à la réduction fort et la terminaison de DELTA-OMEGA ou/et DELTA-

FRANCOIS.  

Elle a aussi un impact sur la relation coopétitive OMEGA-ALPHA puisque sa 

divulgation pourrait très certainement entraîner la fin de la relation entre OMEGA et 

ALPHA. 

Elle a bien entendu un impact sur la relation coopétitive entre OMEGA-

FRANCOIS puisqu’elle limite les deux coopétiteurs dans leurs choix opérationnels 

(afin qu’un projet pour ALPHA ou pour DELTA ne puissent pas révéler l’existence de 

la relation coopétitive).  

 

ALPHADELTA

OMEGA

FRANCOIS
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Les chercheurs __ étudiant la gestion des coopétitions de manière qualitative __ 

doivent identifier les coopétitions existantes dans l’environnement de la coopétition 

étudiée, afin de créer une cartographie290 des coopétitions présentes et potentiellement 

identifier les interactions potentielles. Cette cartographie doit tenir compte aussi des 

coopétitions en devenir ou finies (voir section suivantes). Cette cartographie permet 

ainsi de découvrir de manière schématique des tensions (avant certains entretiens ou 

encore non apparente dans les entretiens). Cette schématisation permet aussi de donner 

« vie » à ensemble de sous cas enchâssés. 

Ce listage des tensions doit inclure les tensions secrètiques interne à la 

coopétition examinée mais aussi prendre en compte de potentielles tensions secrètiques 

externes à celle-ci et les interactions qui peuvent en découler. 

 

8.1.2.3. TENSION SECRETIQUE, DYNAMIQUE, LIEE A UN 

CYCLE DE VIE DES COOPETITIONS 

Les tensions coopétitives, liées au partage de l’information, sont souvent 

attachées à la performance accrue de la coopétition par le partage (Bez, 2018) (et 

corollairement) par une performance moindre en cas de non partage (Heiman & 

Nickerson, 2004). Elle reste souvent examinée dans le cadre d’un cycle de vie de type 

projet, la coopétition est formalisée, elle est gérée et se termine (Fernandez et al., 2017). 

Néanmoins comme le suggère le cycle de vie d’une compétition mise en 

évidence dans cette thèse – tout comme le récent papier de Pellegrin-Boucher & Roy 

(2018), il y a des coopétitions en latence, des coopétitions a priori et a posteriori.  

 

Les implications de cycle est qu’il est important de comprendre que des tensions 

secrètiques291 peuvent déjà exister avant et encore continuer d’exister après une 

situation coopétitive. En particulier, le secret organisationnel peut avoir une durée de 

vie supérieure à la durée du cycle de la coopétition. En effet, le secret peut avoir encore 

une valeur bien après la fin de la coopétition. De plus, il pourrait être encore valorisé 

en tant que secret à la création d’une nouvelle coopétition. 

 

 
290 Par exemple comme avec la figure 39 et 45 de cette thèse. 
291 Il est aussi possible que d’autres tensions coopétitives partagent ce type de caractéristique. 



Chapitre 8: Discussion et tensions secrètiques 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                   283 

A ceci s’ajoutent que les coopétitions simultanées ne sont pas toutes dans les 

mêmes étapes du cycle à un instant T. Elles sont le plus souvent asynchrone. Certaines 

peuvent être potentielle / a priori alors que d’autres sont pleinement actives et d’autres 

encore en fin de vie / a posteriori. Ceci a des implications sur des formes 

d’instrumentalisations de secrets organisationnels dans le cadre de milieux coopétitifs.  

Par exemple quand un secret peut être utilisé par construire la confiance dans 

une coopétition en devenir, il est aussi possible que ce même secret soit utilisé pour 

améliorer la performance d’une autre coopétition, qui elle, est par exemple pleinement 

active. 

  

Enfin, la multiplication des cycles coopétitifs et l’existence de coopétitions 

multi-niveau demande une gestion complexe des savoirs critiques, des secrets 

organisationnels. OMEGA ne peut se contenter d’examiner si la criticité d’une 

information est importante et que son partage essentiel pour le succès d’une coopétition. 

En effet, ce partage peut être positif à une coopétition mais être négative pour 

une autre au même instant ou dans le futur, voire même empêcher la création d’une 

future coopétition entre eux.  

 

8.1.2.4. TENSIONS SECRETIQUES DANS DES MILIEUX 

HYPERCOOPETITIFS MULTI-NIVEAUX DYNAMIQUES 

ENCHASSES 

 

L’existence de secrets et de tensions secrètiques simultanées asymétriques dans 

les coopétitions dynamiques et multi-niveaux complexifie la gestion des secrets et des 

coopétitions. Le cas exploratoire OMEGA avec ses multiples sous-cas montrent que les 

tensions coopétitives ne peuvent être analysées en tenant compte que d’un unique 

milieu coopétitif. 

 

Au final, les praticiens tout comme les chercheurs se doivent d’examiner si une 

tension secrètive affectant une coopétition sont inhérentes à celle-ci ou si au contraire 

leur source est externe à cette coopétition. Ce questionnement permet d’améliorer les 

capacités de gestion des coopétitions d’une équipe projet coopétitive (Fernandez & Le 

Roy, 2013) ainsi qu’approfondir les recherches sur la gestion des tensions coopétitives. 
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On pourrait alors modéliser une matrice des tensions secrètiques dans un milieu 

hypercoopétitif dynamique avec pour chaque secret organisationnel les trois 

dimensions suivantes : 

1) La dimension des contextes coopétitifs (une ligne par coopétition 

pertinente) 

2) La dimension dynamique (en ayant les 5 étapes du cycle de vie d’une 

coopétition) 

Secret 

organisationnel 

1 

Coopétition 

potentielle 

Initiation de la 

coopétition  

Lancement 

de la 

coopétition  

Gestion de la 

coopétition 

active 

Fin de la 

coopétition 

Coopétition A 
     

Coopétition … 
     

Coopétition Z 
     

Tableau 25 : Matrice de secrets dans un contexte hypercoopétitif dynamique 

 

Cette matrice permet de lister (pour chaque secret) si un secret est impactant (ou 

non, matrice vide) et quand un secret organisationnel pourrait être impactant (à quelle 

étape du cycle de vie de chaque coopétition).  

 

 
Secret 1 Secret … Secret 9 

Coopétition A 
   

Coopétition … 
   

Coopétition Z 
   

Tableau 26: Tableau des porosités des tensions secrètiques 

 

Le tableau de type du tableau 26 permet aussi d’identifier si une tension 

secrètique est poreuse (c‘est à dire qu’elle impacte plus d’une coopétition). 
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8.1.2.5. SYNTHESE SUR LES APPORTS A LA LITTERATURE DE 

LA COOPETITION 

 

Au début de cette thèse, j’ai compris le phénomène de la coopétition comme un 

phénomène paradoxal, difficilement compréhensible, un phénomène hors-norme, un 

phénomène très particulier. Tout au long, de ce travail de recherche cette 

compréhension a évolué pour aboutir à une compréhension élargie de la coopétition. 

Suite aux travaux de cette thèse, je défends l’idée de comprendre la coopétition comme 

un phénomène « normal » et non comme un phénomène paradoxal, non comme un 

phénomène très particulier a étudié. La coopétition doit être comprise et étudiée comme 

l’orthodoxie des relations inter-organisationnelles et non l’inverse.  

L’idée n’est pas de parler de stratégie hyper-coopétitive mais de dire que de 

facto toute stratégie inter-organisationnelle est par nature fondamentalement 

coopétitive.  

L’approche manichéenne « ami » « ennemi », bien que très pertinente et 

instrumentale pour comprendre les relations intra et inter-organisationnelles, n’est pas 

assez fine pour comprendre l’organisation du XXI siècle. L’organisation du XXI siècle 

se doit de concevoir toute relation inter-organisationnelle potentielle, actuelle ou encore 

en fin de vie comme une relation coopétitive dynamique multi-niveau.  L’ennemi d’hier 

est l’ami de demain et inversement. La norme est donc forcément coopétitive. 

 

 Apports à la littérature sur le secret organisationnel  

 

Alors que la majorité des organisations utilisent le secret dans des activités clefs 

comme l’innovation (Sofka et al., 2012), la littérature, au jour d’aujourd’hui, sur le 

secret organisationnel reste très faible (Sofka, de Faria, et Shehu, 2018) en langue 

anglaise et inexistante en français292 et a fortiori sur le partage de celui-ci. Au-delà de 

l’évidence du besoin de protéger un secret, en général, aucun article n’y est dédié et on 

 
292 Une recherche faite sur le portail de la bibliothèque de Paris Dauphine le 09/09/19 à retourner 

0 (zéro) résultat que cela soit dans les catégories livre, article, titre, thèse, revue, etc. 

https://bu.dauphine.psl.eu/search.html?pageID=1&mode=segmented_discovery&type_doc=all&search

_source=catalogue&q=%22secret+organisationnel%22&action=search&type_search=any&submit= 

Néanmoins quelques rares nouveaux articles (2018 et 2019) de chercheurs francophone ont été trouvé 

dans la littérature anglophone. 
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ne retrouve cette problématique qu’en sujet connexe de quelques papiers académiques 

en management293. Tout reste à découvrir ! Il apparaît donc un vide théorique sur les 

pratiques autour des secrets organisationnels. Peu y est dit sur l’organisation de ceux-

ci (Scott & Choi, 2017), les raisons qui poussent au partage ou à l’acquisition (Hannah 

et al., 2019), de la gestion des fuites informationnelles (Ritala and al., 2015) ou encore 

et surtout les pratiques de leur instrumentalisation (Luscombre, 2016, Puyou, 2018).  

Au-delà de la valeur informationnelle __ souvent intrinsèque au secret __ qui 

justifie souvent à elle seule le partage, le partage de secret organisationnel peut être 

hautement symbolique (Costas & Grey, 2014) et constitutive de construction de 

confiance à des fins plus ou moins louables (Laroche, Steyer et Théron, 2018) comme 

on le voit dans le cas OMEGA. 

 

8.1.3.1. SUR LA NATURE DU SECRET ORGANISATIONNEL 

Je n’ai pas trouvé dans la littérature sur le secret organisationnel des recherches 

sur la structure interne du secret organisationnel. Le secret y est vu comme un 

savoir/information monobloc indivisible. 

Néanmoins, le cas OMEGA montre bien que les secrets sont décomposables en 

élément plus fins, fait eux-mêmes de secret plus important __ ce que j’appelle 

prosaïquement des « grands » secrets __ et de secret de moindre importance, plus 

facilement partageable, les « petits » secrets294 (Guin et al., 2008 ; Mbembe, 2006). 

L’idée n’est pas de classifier uniquement le secret organisationnel « global » en lui-

même mais de considérer que le secret est composé de secrets, eux même classifiables. 

Cette distinction est vitale pour comprendre le secret et sa gestion (et par là-

même la gestion des tensions secrètiques.) En effet, la vision monobloc du secret fait 

apparaître des paradoxes comme le partage inexplicable de secret. Là où le partage d’un 

petit secret (technologique par exemple) fait sens tout en conservant dissimuler le grand 

secret, cela ne fait pas sens si on ne considère le secret comme un bloc monolithique. 

 
293 Les quelques rares articles se focalisent principalement sur les questions éthiques et légales, 

ou les questions autour des secrets d’Etat tel que « Ethics from Below: Secrecy and the Maintenance of 

Ethics » de Younes, Courpasson et Jacob (2018) 
294 Secret qui peut avoir une haute valeur mais sur une courte durée ou encore un secret de faible 

valeur ou facilement accessible mais qui l’on ne veut pas dire. 
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Une vision affinée de la nature d’un secret organisationnel, lui-même composé 

d’informations librement accessibles, de petits secrets et de grands secrets, permet de 

mieux comprendre et gérer celui-ci. 

 Cette compréhension permet aussi de mieux étudier les stratégies autour du 

secret organisationnel. Par exemple, ceci permet de comprendre pourquoi certaines 

entreprises vont avoir une stratégie formelle du secret (brevet, NdA, etc.) dans certains 

cas et une stratégie informelle dans d’autres (dissimulation, encryptions, etc.) et ce 

parfois pour le même secret. 

 

8.1.3.2. SUR LE DETENTEUR DE SECRET ORGANISATIONNEL 

En dehors des études sur les services secrets, peu de travaux existent sur le 

détenteur de secret organisationnel lui-même (Davis, 1979 ; Delerue & Lejeune, 2010). 

Pourtant, et cela a de l’importance dans une relation coopétitive multi-niveau 

dynamique en particulier, le détenteur de secret se doit être le gardien du secret à un 

instant t mais aussi le « fuiteur295 » a un instant t+n. A l’image des relations coopétitions 

coopétitives, son rôle peut évoluer dans le temps au gré des évolutions de celles-ci et 

d’autres facteurs. 

   Le cas OMEGA indique que cette ambivalence est une source de tensions 

secrètiques systématique, toujours présente, et qui de plus dépasse le contexte 

coopétitif.    

 

8.1.3.3. SUR LE CYCLE DU SECRET ORGANISATIONNEL 

La conceptualisation récente d’un cycle de vie du secret organisationnel (Bos, 

Broekhuizen & de Faria, 2015) semble devoir être complétée, voire revue. En effet, le 

cas OMEGA semble questionner l’idée de cycle 

(comment lier la partie IV à la I du cycle de Bos 

 
295 Pour quelqu’un qui laisse « fuiter » un secret. Terme généraliste qui couvrent aussi bien les 

traites, les lanceurs d’alerte, les délateurs et les dénonciateurs. 

I: Création/sélection du 
secret et choix d'une 

stratégie de protection

II: Mise en place des 
mesures de 

protections du secret

IIIa: Protection et 
exploitation du 

secret

IIIb: 
Minimisation des 
impacts dues aux 

fuites

IV: Fin du secret 
(aucune valeur)
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et al.296?  Les fuites arrivent-elles toutes après la mise en place des moyens de protection 

du secret ?). Dans OMEGA, l’assomption des participants est que le secret ne suit pas 

un cycle mais plutôt une séquence qui va de la mise au secret et son dévoilement (voulu 

ou subi). De plus, le secret dans OMEGA n’est pas seulement vu comme une 

information à protéger mais aussi une information qui peut être instrumentalisée.  

L’instrumentalisation va au-delà de l’exploitation du secret, c’est-à-dire de 

l’usage du contenu du secret organisationnel, de l’usage de la valeur informationnelle 

intrinsèque du secret. L’instrumentalisation comprend aussi l’usage du secret en tant 

que tel, nonobstant sa valeur informationnelle, c’est-à-dire en vue __ dans le cas 

OMEGA __ d’obtenir de l’influence sur un partenaire. 

Figure 47: Séquence de vie du secret 

 

Cette séquence de vie du secret organisationnel reprend de nombreuses étapes 

décrite dans le cycle de Bos et al. (2015) et les complète avec : 

A. Création/sélection du secret & classification 

B. Choix d'une stratégie de protection 

C. Choix d’une stratégie d’instrumentalisation 

D. Mise en place des mesures de protections du secret 

E. Mise en place des mesures d’exploitation et d’instrumentalisation du 

secret297 

F. Protection 

G. Exploitation & instrumentalisation du secret 

H. Monitoring du statut du secret et minimisation des impacts dues aux fuites 

I. Réévaluation du secret et des besoins liés (si nécessaire) 

J. Dévoilement (subi ou voulu) du secret (fin du secret) 

 
296 Il est difficile de concevoir pratiquement qu’un secret une fois dévoiler puissent redevenir 

un secret, en-dehors de cas extrêmes, comme l’exécution rapide de toutes personnes ayant eu accès non-

autorisé à un secret, l’oublie collectif du secret ou encore la mise en doute de la validité du secret dévoilé 

par une campagne de désinformation avancée. 
297 Comme par exemple la création d’une légende, c’est-à-dire d’une histoire crédible autour 

d’un secret (pas seulement pour sa protection mais aussi en vue de son instrumentalisation).  

A B C D E F G H I J
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Les étapes C, E, G, I sont ajoutées aux étapes du cycle du secret vu auparavant. 

Ces quatre étapes aident à dépasser le focus sur la protection des secrets et surtout 

permettent l’instrumentalisation du secret (la partie influence).  

L’étape J aussi permet de comprendre la fin du secret sans retour possible à 

l’étape initial A. 

 

En cela, cette séquence complète le cycle du renseignement de l’intelligence 

économique (offensif / acquisition d’information stratégique) en ajoutant une séquence 

où l’information stratégique / secret organisationnel est protéger (défense de l’IE) mais 

aussi instrumentaliser (influence de l’IE).  

 

8.1.3.4. SECRET ORGANISATIONNEL & COOPETITION 

Si la littérature a identifié de nombreux facteurs influençant la constitution et la 

gestion d’une coopétition, le secret ne semble pas en faire pleinement partie. On le 

retrouve sous quelques formes mais bien plus en filigrane (capacité de partage 

d’information critique, capacité de gérer une coopétition, mécanismes de protection, 

etc.).  

Effectivement, un secret d’affaire peut ne pas être lié à la réussite de la 

coopétition. En cela il n’est forcément pas critique dans la réussite de la coopétition. 

Par contre, il peut être un facteur d’influence de la décision d’entrer ou non en 

partenariat (ex : Notre secret d’affaire ABC – critique pour nous - n’est pas utile dans 

notre alliance avec X mais pourrait être exposé par les opérations de celle-ci). Il pourrait 

théoriquement aussi être un facteur déterminant dans les processus de gestion d’une 

coopétition. 

La mise au secret de la coopétition est alors un moyen de prolonger l’existence 

de la coopétition. C’est un phénomène bien connu et centrale dans les mécanismes de 

gestion de cartels. Même si une coopétition n’a en rien les caractéristiques de cartel 

(ex : pas de position dominante sur un marché), c’est une pratique qui doit être possible 

ou présente. Il permet d’éliminer ou du moins les actions de représailles (Lacam, 2017). 

Dans ce cas, le secret organisationnel n’est pas préjudiciable à la relation comme la 

littérature le suggère (Delerue, 2008). La pratique du secret est alors bénéfique à la 

relation coopétitive.  
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In fine, on ne peut ignorer l’existence des secrets organisationnels. Ils sont 

présents dans toute organisation et toute relation organisationnelle. Il est alors important 

pour les chercheurs de bien prendre en compte ce type d’élément quand le scientifique 

désire étudier les coopétitions. Leur importance (leur criticité pour la coopétition 

comme pour les membres de la coopétition) ainsi que leur prévalence (de fait, quand 

on travaille avec un concurrent, on a des secrets pour lui) font que l’on ne peut 

réellement comprendre une coopétition et ses tensions sans incorporer leurs présences 

et leurs effets sur cette coopétition, en particulier dans les études qualitatives se 

focalisant sur les pratiques de gestion des coopétitions.  

 

De même, la gestion de ces tensions coopétitives et des secrets organisationnels 

internes (de la coopétition mais aussi de chaque coopétiteur) se doivent de considérer 

des 3 approches de IE que sont la protection, l’acquisition et l’influence. 

 

 Apports à la littérature de l’intelligence économique 

 

« Précisément, les entreprises qui pratiquent l’IE ne sont pas celles qui 

privilégient les stratégies de coopétition. Elles sont d’avantage inscrites dans des 

stratégies plus classiques de compétition. L’IE est au service de cette stratégie qui 

intègre peu de coopération avec les concurrents. » (Extrait de la conclusion de l’article 

de Salvetat & Le Roy, 2007, Revue française de gestion – N° 176/2007, page 158298).  

 

Le cas OMEGA semble __ au contraire __ indiquer que des entreprises, expertes 

en IE, semblent privilégier, ou du moins pleinement accepter, les environnements 

coopétitifs. Peut-être connaissant mieux l’IE et ses limites, elles peuvent naviguer plus 

« sereinement » ce type de contexte en mettant en place des stratégies défensive, de 

protection des secrets d’affaires mais aussi offensives, d’acquisition de secrets 

d’affaires et enfin et surtout en instrumentalisant le secret pour gérer les entreprises 

coopétitrices. 

 

 
298 Un des très rares articles abordant la coopétition et l’IE comme concepts centraux à la 

recherche. 
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Des recherches complémentaires devront être faites pour répondre à cette 

apparente contradiction entre les résultats d’une étude quantitative et les résultats 

qualitatifs de cette thèse. Peut-être que les développements de nos connaissances en IE 

et dans les coopétitions permettront de lever cette contradiction. Peut-être que les 

différences entre le contexte de 2007 et celui de 2019 (et la généralisation des 

coopétitions post crise 2008) sont suffisamment grands pour expliquer les différences 

entre les résultats. Peut-être aussi existe-t-il une disparité suffisamment importante 

entre les « utilisateurs » d’IE (cas des entreprises de l’étude quantitative) et les experts 

praticiens en IE (cas des cabinets conseil en IE de la thèse) permettant d’expliquer les 

deux conclusions de ces recherches. Enfin, le monde de l’IE beaucoup évolué depuis 

2007. En effet, en 2007, l’IE faisait encore beaucoup de vieille (au cœur de l’étude de 

2007). En 2019, les cabinets conseil en IE en font beaucoup moins299 et se focalisent 

beaucoup plus sur l’intelligence dîte stratégique (Dameron & Garreau, 2014).    

 

 Synthèse sur les apports théoriques 

 

Plusieurs vides théoriques ont été identifiés au cours de cette recherche 

doctorale et plusieurs réponses (partielles) ont été apportés. 

En tout premier lieu, cette recherche tente d’apporter un éclairage nouveau 

autour de la compréhension des phénomènes coopétitifs. En effet, elle montre que dans 

les milieux hypercoopetitifs multi-niveaux dynamiques enchâssées, les tensions 

interagissent simultanément d’une coopétition à l’autre et que par conséquent, ce type 

de coopétitions ne peuvent être étudiée en vacuum.  

En second lieu, le vide théorique sur un nouveau type de tensions coopétitives 

a été discuté en profondeur, celui des tensions secrètiques. Il défriche un champ de 

recherche complexe sur les tensions secrètiques dans des milieux coopétitifs. Par 

exemple, Fernandez et al. (2017) rappelle que la gestion des tensions coopétitives 

peuvent être effectuée par une unité dédiée ou par l’équipe projet. De même, Rigney 

(1979) indique que la distribution de secrets (la répartition dans l’organisation et 

l’extérieur) est si complexe qu’il est nécessaire de créer une unité dédiée afin de suivre 

 
299 D’après l’expérience de l’auteur, le marché de la veille pour l’IE c’est relativement effondré 

pour les entreprises conseil en IE. En partie car l’automatisation est devenue telle que cette pratique est 

plutôt internalisée par les entreprises clientes de celle-ci. Le phénomène Big Data a aussi cannibalisé 

cette activité traditionnelle des cabinets conseil IE.  
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à tout moment qui sait quoi. Dans ce cadre, l’unité dédiée externe semble plus 

pertinente que l’équipe projet. Cette unité pourrait être l’unité coopétition (gérant entre 

autres les tensions secrètiques) ou inversement l’unité gestion de secret qui prendrait 

en charge la gestion des tensions coopétitives en générales. 

Enfin, le troisième vide théorique, celui autour triptyque secret organisationnel 

– IE – coopétition, découvert suite à l’étude lexycométrique, a été abordé. Le triptyque 

ci-dessus permet une approche complexe permettant une meilleure compréhension des 

phénomène coopétitif et surtout de l’usage et en en particulier de l’instrumentalisation 

des secrets organisationnels, vue de manière positive (Younes, Courpasson et Jacob, 

2018), dans de tels milieux. En tant que tel, l’unité (ou la personne) dédiée à la gestion 

des tensions secrètiques doit nécessairement suivre une approche de type IE (offensif, 

défensif, influence) pour que son organisation puisse profiter et gérer pleinement des 

dynamiques autour des secrets organisationnels dans les milieux coopétitifs. 

 

 IMPLICATIONS MANAGERIALES : COMMENT GERER LES 

TENSIONS SECRETIQUES ? 

Au-delà de la définition de ce qu’est une tension secrètique et des conséquences 

théoriques liées à ces tensions, il est aussi intéressant de discuter les implications 

managériales.  

Ces implications managériales sont centrées sur l’utilisation de deux critères clefs du 

secrets organisationnels ; sa criticité et son appropriabilité. De cela, découle une matrice 

à quatre cases préconisant des usages de secrets organisationnels dans un milieux 

coopétitif. 

 

 Criticité & appropriabilité de secrets organisationnels, 

facteurs de décision de l’usage ou non de secrets organisationnels dans 

les contextes coopétitifs. 

 

Tout d’abord, le manager doit évaluer la criticité du secret organisationnel (à 

protéger, à acquérir, à instrumentaliser). Cette criticité est représentée par la 

classification du secret (Van Hoecke & Gray, 2011 ; Bogers, 2011), c’est-à-dire par le 

niveau de dégâts que l’entreprise détentrice du secret subirait si celui-ci était transféré 

à un tiers (Thompson & Kaast-Brown, 2005, Wilson, 2011). Cette criticité ne représente 
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donc pas l’importance du secret dans la réussite d’une coopétition (savoir critique à 

partager) mais bien une criticité (liée à la compétitivité) évaluée au niveau de 

l’entreprise, ex-anté de son inclusion ou non à la coopétition. 

 

La deuxième dimension à regarder est d’évaluer l’appropriabilité du secret 

organisationnel. Le secret est-il plus ou moins transférable à un tiers ou non ? Cela 

implique de savoir si le secret est bien protégé (Arundel, 2001 ; Hannah, 2005; Singh 

& Agnihotri, 2015 ; Pajak 2016) et si le secret est compréhensible dans les mains de 

non-initiés (Queau, 1995 ; Schneier, 1999). Ces deux facteurs sont liés aux arts des 

secrets que sont celui de la dissimulation, c’est-à-dire lié à la difficulté à accéder au 

secret (stéganographie) et celui du chiffrage, c’est-à-dire à la difficulté à rendre 

inintelligible un secret découvert (cryptographie). 

 

 

A
p
p
ro

p
r

iab
ilité d

u
 secret 

Criticité du secret pour l’organisation  
 

 Forte Faible 

Elevée   

Basse   

Tableau 27: Les dimensions d’actionnabilité des secrets organisationnels 

 

En appliquant ces deux dimensions à des situations de coopétition au prisme 

stratégique de l’IE, on peut créer un cadre théorique de la prise de décision d’entrée en 

coopétition ou non. 

Dans ce cadre, on considère comme un petit secret, un secret organisationnel 

dont la criticité est faible et comme un grand secret, un secret dont la criticité est forte. 

 

8.2.1.1. PETITS ET GRANDS SECRETS INTERNES 

(PROTECTION ET INFLUENCE) 

Quand un secret organisationnel interne est considéré comme critique et son 

accessibilité basse, ce secret se doit d’être protégé et non partagé300.  

 
300 Sauf si les bénéficient escomptés après partage avec le coopétiteur est supérieur aux pertes 

générées par le dévoilement du secret. 
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Par contre, si un grand secret est difficilement protégeable face à un partenaire 

coopétiteur, en particulier dans le temps, ce secret devrait être partagé. Dans ce cas, il 

serait bon que ce partage soit bénéfique à la coopétition mais aussi au détenteur du 

secret (comme monnaie d’échange par exemple). Il sera bon d’encadrer le partage dès 

la création de la coopétition. 

Si un secret organisationnel interne est considéré comme non-critique et son 

accessibilité est haute alors ce secret devrait être partagé et instrumentalisé, 

possiblement en vue d’influence sur le partenaire, en particulier dans la phase 

d’initiation de la coopétition. 

Enfin si un secret organisationnel interne est considéré comme non-critique et 

son accessibilité est basse pour le partenaire coopétiteur alors ce secret devrait être 

instrumentalisé, possiblement en vue d’influence sur le partenaire. Par contre, ce 

partage peut être fait durant la phase de gestion du partage, à un moment où le partage 

peut renforcer la confiance entre les partenaires. 

 

A
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p
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ilité 

d
u
 secret 

Criticité du secret pour l’organisation  
 

 Forte Faible 

Elevée Grand secret à 

partager 

Petit secret à 

instrumentaliser 

 

Basse 

Grand secret à 

protéger 

Petit secret à 

instrumentaliser  

Tableau 28 : Usage des petits et grands secrets (interne) avec un coopétiteur 

 

8.2.1.2. PETITS ET GRANDS SECRETS EXTERNES 

(ACQUISITION/ATTAQUE) 

Quand un secret organisationnel externe (appartenant au coopétiteur) est 

considéré comme critique et son accessibilité basse, ce secret se doit d’être acquis par 

partage, c’est-à-dire que le coopétiteur le partage (par exemple en vue du succès futur 
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de la coopétition). En effet, une action offensive est naturellement risquée (accessibilité 

basse = forte protection) et pourrait endommager la relation coopétitive301.    

Par contre, si un grand secret est difficilement protégeable par le partenaire 

coopétiteur, ce secret devrait être acquis. Dans ce cas, il serait bon que l’acquisition se 

passe via un partage bénéfique à la coopétition ou encore de manière opportunistique 

dans le cadre de la coopétition (« fuite » lors de réunion de travail, d’échange de 

document). 

Si un secret organisationnel externe est considéré comme non-critique et son 

accessibilité est haute alors ce secret devrait être acquis mais de manière « fortuite » 

afin de réduire les risques de perte de réputation (exemple : par la faute du coopétiteur). 

Enfin si un secret organisationnel externe est considéré comme non-critique et 

son accessibilité est basse pour le partenaire coopétiteur alors ce secret devrait être tout 

simplement à ignorer, « le jeu n’en valant pas la chandelle ». 

 

A
p
p
ro

p
riab

ilité d
u
 secret 

Criticité du secret appartenant au coopétiteur  
 

 Forte Faible 

Elevée Grand secret à 

acquérir (partage 

ou non) 

Petit secret à 

acquérir 

Basse Grand secret à 

acquérir par le 

partage 

Petit secret à 

ignorer 

Tableau 29 : Acquisition de secret externe (du coopétiteur) 

 

 Illustrations de tensions secrètiques et de la matrice avec trois 

utilisations spécifiques dans le cas OMEGA 

 

Trois utilisations302 spécifiques de secrets organisationnels ont été discuté dans 

le chapitre 7 : 

 
301 Même si la coopétition avait créé juste en vue d’acquisition du secret, le risque d’être identifié 

comme une organisation peu recommandable reste élevé et impacte de manière négative et durable la 

réputation de l’organisation.  
302 Ces trois illustrations n’ont pour but que d’enrichir la discussion théorique et managériale. 

Elles n’ont pas prétentions d’être exhaustives. Elles ne sont là que pour illustrer l’argumentation faite.  
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- L’usage du secret dans l’initiation de coopétition, avec le partage de secret 

comme vecteur de construction de confiance dans la coopétition 

Alors que la littérature le considère souvent comme vecteur de méfiance. 

- La dissimulation de la coopétition qui est implémenté pour protéger celle-ci 

contre des méfaits contre elle. La mise au secret est alors un moyen 

d’augmentation de la longévité de la coopétition. 

- Le non-partage d’information critique qui est alors un élément de performance 

pour la coopétition. Le secret est alors un vecteur d’accroissement de la 

productivité de la coopétition 

 

 

8.2.2.1. ILLUSTRATION A : USAGE DANS L'INITIATION D'UNE 

COOPETITION  

Dans le sous-cas OMEGA-FRANCOIS, OMEGA veut créer une coopétition 

avec FRANCOIS. Pour ce faire, elle partage des « petits » secrets, relativement 

accessible pour FRANCOIS (par exemple via une étude marché) tel que le prix d’une 

DD vendue à ALPHA (cercle noir). 

FRANCOIS fait de même en partageant avec le staff d’OMEGA des rapports 

finis d’ALPHA. Pour lui aussi, ce type de secret est à faible criticité mais pour OMEGA 

c’est un secret ayant une forte criticité même s’il est assez facilement appropriable 

(cercle en pointillé). 

Les deux acteurs construisent alors une confiance entre eux et leur permet 

d’initier leur coopétition. 

 

Tableau 30 : Double tableaux, usage du secret dans l’initiation et usage 

dans l’acquisition de secret 
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8.2.2.2. ILLUSTRATION B : LE SECRET COMME MOYEN 

D’AUGMENTATION DE LA LONGEVITE DE LA 

COOPETITION 

Pour FRANCOIS et OMEGA, il est important de cacher leur coopétition pour 

ALPHA ou DELTA. Contre ALPHA, c’est le risque de représailles qui est dangereux. 

Contre DELTA, c’est le risque de voir le client de partir ou de faire entrer de nouveaux 

compétiteurs (pour assurer une base variée de fournisseurs). La criticité est donc 

relativement élevé. 

Dans les deux cas, le secret est sur l’existence même de la coopétition. Sa 

dissimulation permet à la coopétition de perdurer et d’attendre une évolution. Par 

exemple, que FRANCOIS soit intégré officiellement dans OMEGA et qu’il devienne 

l’interlocuteur exclusif avec DELTA (avec qui il a développé une bonne relation) ou 

encore que le procès entre FRANCOIS et ALPHA soit conclu. 

Dans ce cas, le secret (« existence de la coopétition OMEGA-FRANCOIS ») est 

de forte criticité et difficilement accessible (puisque seul les dirigeants d’OMEGA et 

FRANCOIS ont connaissance de la relation coopétitive). 

 

 

 

 

 

 

Tableau 31 : Usage du secret dans la dissimulation de coopétition 

 

8.2.2.3. ILLUSTRATION C : LE SECRET COMME VECTEUR 

D’ACCROISSEMENT DE LA PRODUCTIVITE DE LA 

COOPETITION 

Comme vu dans d’autres recherches, le partage d’information critique est 

nécessaire (Ferdandez & Chiambaretto, 2016). Dans le cas, d’OMEGA et de ses 

fournisseurs clefs comme ERIC, MARC ou FRANCOIS, elle doit donner les 

informations des identifiants (cercle en tiret). 
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Par contre, certaines informations ne doivent pas être partagées, comme le nom 

du client final (cercle plein). Cela peut parfois est au détriment de la qualité du 

renseignement collecté (comme vu dans les extraits d’interview) mais cela aussi peut 

empêcher certains biais. 

Enfin, des informations peuvent être retenues, des secrets à faible criticité 

(n’empêchant pas le succès de la mission). Ils permettent de s’assurer que le travail 

d’investigation est bien fait (cercle en pointillé). En particulier, cela permet à OMEGA 

de s’assurer que l’investigateur a bien trouvé les informations à trouver, de mettre 

l’investigateur « sous » pression (car il pense qu’il est mis en miroir). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 32 : Usage du secret dans la productivité d’une coopétition 

De plus, ne pas partager certains résultats, permet aussi d’améliorer la qualité 

du travail303 car même si pertinent304, certains résultats peuvent porter discrédit à 

l’ensemble du travail fait.  

 

 SYNTHESE DE LA DISCUSSION THEORIQUE ET MANAGERIALE 

 

Les études de cas sont très rares sur la gestion des tensions dans les alliances 

(Puthod, 2006) ainsi que sur la gestion de secrets organisationnels. Elles approchent 

majoritairement la relation inter-organisationnelle comme constante (toujours amis-

ennemis), donc avec des tensions relativement constantes. Pourtant ce n’est pas 

toujours le cas. Une solution proposée est la sélection des partenaires initiaux (pour 

 
303 Dans la culture Anglo-saxonne de l’intelligence économique, le renseignement se doit être 

factuel. Toute information qui ne peut s’appuyer sur un fait irréfutable (document officiel, jugement, 

etc.) est rarement recevable. Présentée une information de ce type peut alors ternir non seulement la 

qualité du travail dans sa globalité mais aussi impacté négativement la relation entre les partenaires. 
304 Dans la cuture francophone de l’intelligence économique, tous renseignement est intéressant. 

C’est à l’analyste de décider ou non de son exploitation dans son travail d’analyse. 
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réduire les risques de tension). Toutefois, elle est insuffisante car les partenaires sont à 

même d’évoluer au cours du temps (et de devenir antagoniste). De plus, le contexte 

économique général peut aussi évoluer et créer des tensions entre les partenaires 

(Puthod, 2006).  

 

 Sur le postulat de la thèse 

 

La grille de lecture offerte s’appuie sur l’acceptation d’un postulat relationnel 

sous-jacent dans la gestion de coopétition – en particulier dans une approche dynamique 

et multi-niveau - mise en lumière dans cette thèse. 

L’acceptation que les tensions sont par nature dynamique implique que toute 

relation coopétitive peut devenir potentiellement compétitive voire antagoniste ou vice-

versa. Ceci implique l’adoption d’un postulat différent du postulat généralement 

utilisé305, et ce en particulier dans la gestion des secrets. Le postulat admis ici dans cette 

thèse, est que certains acteurs ne suivent pas forcément les règles du jeu de la 

concurrence commerciale et ne respectent pas forcément les accords (signés ou pas)306.  

On retrouve par exemple ce postulat dans les par des lois anti-corruption telle 

que US FCPA, UK BA, en France la loi SAPIN II ou encore des réglementations 

renforçant la protection des secrets d’affaires (Directive Européenne). Elles admettent, 

par définition et intrinsèquement, qu’un nombre d’entreprises ne jouent pas le jeu. Cette 

problématique ne peut être circonscrits à des industries sulfureuses (Armement par 

exemple) ou encore à des régions du monde aux pratiques commerciales douteuses 

(comme les « stan » en Asie centrale). En effet, des scandales à répétition montrent que 

les entreprises – petites ou grandes - ne jouent pas toujours le jeu (de la banque Medici 

 
305 C’est-à-dire celui d’une coopétition « stable » dans son approche. Stable dans son approche 

« coopérative » ou « compétitive » mais aussi stable dans l’approche du partenaire coopétiteur, c’est-à-

dire un coopétiteur toujours coopérant ou toujours compétitif. De plus, de manière additionnelle, le 

postulat généralement admis est que les entreprises tendent aussi à « jouer le jeu », c’est-à-dire qu’elles 

suivent des règles commerciales justes et admises et appliquées par tous. Au-delà de d’exigences 

éthiques, elles s’y sont aussi souvent contraintes (lois, règlements internationaux, etc.).  
306 On retrouve chez ALPHA, ce postulat. ALPHA traite ses partenaires comme des adversaires 

même quand ceux-ci ont une approche coopérative. Cela est probablement due à la culture des services 

de renseignement dont certains membres du management d’ALPHA sont issus (ainsi que dans d’autres 

acteurs IE francophone). On retrouve d’ailleurs chez ALPHA une culture du secret et des pratiques de 

gestions de l’information que l’on retrouve dans les services de renseignement d’Etat (silotage des 

sources, silotage des informations, le cloisonnement des opérations, etc.). 

La culture et pratiques de gestion des secrets d’ALPHA semblerait indiquer que l’application 

de ce postulat n’est pas limitée à OMEGA mais qu’il serait bien plus utilisé dans le monde de l’entreprise 

qu’il ne semble transpirer dans la littérature académique. 
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en 1494307 à Volkswagen en 2015, en passant par Parmalat en 2003 ou encore Arthur 

Andersen, 2002). Il suffit qu’un petit nombre d’acteurs ne jouent pas le jeu pour que 

l’ensemble des joueurs soient pénalisés car leurs désavantages peuvent être grands à ne 

pas admettre que tous ne jouent pas le jeu.  

 

 Synthèse sur les tensions secrètiques 

 

Le cas unique OMEGA étudié ici permet d’explorer l’impact du secret 

organisationnel sur la gestion des coopétitions. Les résultats présentés complètent les 

travaux actuels sur les tensions informationnelles dans les milieux coopétitifs 

(Fernandez & Chiambaretto, 2016) et sur les besoins de partage d’informations 

critiques dans les coopétitions (Bez, 2017). 

 

En effet, les résultats vus ici apportent une grille de lecture complémentaire aux 

travaux existants. Cette thèse propose de parfaire les modèles théoriques en ajoutant les 

problématiques autour des coopétitions dynamiques et multi-niveaux et autour des 

secrets organisationnels. 

Les cadres examinées de la littérature appellent à plus de partage d’informations 

critiques en vue d’assurer le succès des coopétitions. Ces propositions sont 

d’importantes avancées dans la compréhension et la gestion des tensions coopétitives. 

Elles se doivent d’être complétées par la grille de lecture proposé dans cette thèse. 

Celle-ci affirme que toute information n’est pas bonne à partager et ce même si 

ce partage serait bénéfique à la coopétition. La grille théorique proposée dans cette 

thèse agrandit le contexte de l’analyse du bénéfice apporté par le partage d’information 

critique. En particulier, elle permet de répondre à des questions managériales de type :  

« Au-delà des bénéfices escomptés pour la coopétition, ce partage est-il bon 

pour mon organisation et en particulier après la fin de la coopétition ? » 

 

De plus, la grille de lecture offerte ici permet de dépasser les limites des 

questionnements des tensions informationnelles autour du partage de l’information en 

vue du succès de la coopétition. 

 
307

 https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_corporate_collapses_and_scandals 
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Elle propose que les tensions informationnelles et en particulier par leur non-

partage d’informations critiques (secrets) peuvent être instrumentalisées au bénéfice de 

la coopétition.  

 

Enfin, cette grille ajoute une dimension du partage ou non partage de 

l’information aux tiers des relations coopétitives. 
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9. CONCLUSION : LES PRATIQUES IE DE GESTION 

DU SECRET ORGANISATIONNEL COMME 

MOYENS DE GESTION DES TENSIONS 

SECRETIQUES DANS LES COOPETITIONS 

DYNAMIQUES MULTI-NIVEAUX 

 

Le secret organisationnel, sa gestion et son instrumentalisation (IE) et les 

contextes coopétitifs dynamiques et multi-niveaux se situent au cœur de cette thèse.  

 

Elle a d’abord soumis qu’autour du secret, il existe de nombreuses approches 

allant du tout sécuritaire à la toute transparence et ce même dans les milieux 

coopétitifs308. Cette thèse tente de répondre à un fort besoin managérial, encore peu 

étudié académiquement. Pour cela, elle pose comme postulat que les organisations 

peuvent marier simultanément une approche coopérative et une approche compétitive 

(voire antagoniste) avec leurs partenaires. Sous ce postulat, ce besoin managérial a été 

retranscrit selon les termes suivants : « Comment utiliser au mieux mes secrets et ceux 

de mes partenaires dans le cadre de mes relations coopétitives avec mes concurrents ? » 

 

Dans un deuxième temps, les concepts de « secret organisationnel », 

« intelligence économique » et « coopétition » ont été mobilisés pour répondre à cette 

problématique. Ils ont tout d’abord été approchés par une courte étude lexicométrie 

portant sur tous les croisements possibles concernant ce triptyque à 3 concepts dans la 

littérature francophone sur 20 ans (1995 – 2015)309. Ceci afin de montrer la pauvreté de 

la recherche lors que ceux-ci sont associés en binôme ou en triptyque et de l’importance 

de la recherche de cette thèse dans sa dimension académique. Ensuite ils ont été étudiés 

en profondeur et séparément dans une revue extensive de la littérature.  

 

 

  

 
308Parmi de nombreuses initiatives de ce type, OMPI organisera un symposium sur ces 

problématiques à Genève en novembre 2019 sur les tensions entre les secrets d’affaires et l’innovation. 

 https://www.wipo.int/edocs/mdocs/mdocs/en/wipo_inn_ge_19/wipo_inn_ge_19_inf_1_prov.pdf 
309

 Le choix de cette période 20 ans correspond quasi-parfaitement à l’émergence de ces 3 

concepts dans la recherche scientifique francophone ainsi qu’au timing de cette thèse. 



 Conclusion 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                   303 

Figure 48: Structure de la thèse 

 

 

Dans un troisième temps, un cas d’étude unique et exploratoire a été présenté. 

Ce cas complexe regroupe plusieurs sous-cas enchâssés, tous centrés sur l’entreprise 

OMEGA. Cette petite société de conseil – aux activités couvrant le globe en intelligence 

économique __ a de nombreuses relations commerciales (individuel, intra-

organisationnel, inter-organisationnel) avec ses clients, ses fournisseurs et ses 

employées. En particulier, elle a une relation complexe avec son client ALPHA ainsi 

qu’avec un partenaire FRANCOIS.  

 

Le cas a d’abord été analysé afin de montrer qu’il contenait de multiples sous-

cas de coopétitions, toutes dynamiques et parfois multi-niveau. Ceci a été clef pour 

comprendre les impératifs et le postulat entourant le cas. En particulier, il a montré 

l’existence d’un cadre d’analyse hyper-coopétitif. 

 

Ensuite, pour répondre aux deux questions empiriques, la gestion du secret a été 

particulièrement examinée dans le cas OMEGA. Elle est vue comme complexe 

(Hannah, 2005) ce qui est d’autant plus vrai lorsqu’elle est influencée par un milieu 

coopétitif multi-niveau et dynamique. Cette gestion du secret a répondu à une typologie 

autour de trois objectifs correspondant à la typologie admise dans l’intelligence 

économique, c’est-à-dire les dimensions offensives, défensives et influences de la 
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gestion du secret. Chacune des questions couvrent un élément de chaque dimension 

examinée. 

 

Le premier objectif __ le plus évident __ a été la protection des actifs clefs (actifs 

physiques, connaissances critiques et informations commerciales, réputation, etc.). 

Cette protection couvre la dissimulation et l’encryption de secrets (la liste des 

partenaires commerciaux ou d'autres concurrents, rapports confidentiels, etc.) aux 

coopétiteurs actuels, mais aussi aux concurrents potentiels. Elle concerne aussi des 

concurrents potentiels internes (employés pouvant aller chez un concurrent). Les 

techniques liées aux secrets sont également utilisées pour cacher des pratiques 

inadéquates __ faites de manières accidentelles ou récurrentes __ des coopétiteurs (par 

exemple, des activités de corruption), mais aussi des résultats issus des pratiques 

coopétitives (comme dans les pratiques de fixation de prix en commun). Enfin, le secret 

est également utilisé pour cacher l'existence même de la coopétition (par exemple, à 

des concurrents ou des clients, actuels ou potentiels). 

 

Le deuxième objectif montre l’instrumentalisation des secrets organisationnels 

pour influencer les personnes et les organisations. Cette influence peut viser de 

multiples acteurs, au sein de la compétition elle-même et peut aussi cibler des acteurs 

externes. L'influence par le secret peut favoriser la création d’une coopétition par le 

partage initial de « petits » secrets afin d’engendrer des liens de confiance. Elle sert 

aussi à créer plus ou moins directement la culture organisationnelle de la coopétition. 

Le secret est alors un outil de formation de l'identité de cette alliance. Il vise également 

à renforcer la relation entre les coopétiteurs (partage partiel de secrets additionnels pour 

renforcer la confiance mutuelle). Cela limite aussi le comportement opportuniste entre 

les coopétiteurs en créant des incertitudes, ou en connaissant un secret « sale » des 

partenaires ou même en partageant un secret compromettant (ce qui implique que les 

comportements opportunistes seront punis ou créeront une valeur économique 

négative). 

 

Le troisième objectif est lié à la raison souvent citée pour entrer dans une 

alliance, c’est-à-dire pour accéder aux actifs du partenaire. Dans le cas d'une coopétition 

dynamique à plusieurs niveaux, cela signifie pour accéder à certains des secrets liés à 
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des avantages concurrentiels du partenaire, de manière volontaire et contractuelle 

(comme le partage de savoir-faire secret), mais aussi involontairement quand l'un des 

concurrents vise à acquérir plus de secrets (légalement ou non) que prévu par l'autre 

partenaire. Par exemple, en formant son personnel à rester en éveil, en alerte afin 

d’identifier des informations sensibles fournies intentionnellement ou non par le 

personnel non formé du partenaire.   

 

De plus, ces trois objectifs peuvent se renforcer les uns aux autres. Par exemple, 

la dissimulation de l’alliance peut être l'ingrédient secret de la performance accrue de 

l'un des partenaires ou de la coopétition face à ses concurrents. En outre, il est aussi 

important de noter que les objectifs d’une stratégie par le secret peuvent varier dans le 

temps en fonction de la phase dynamique de la coopétition (pas de coopétition, 

formation de la coopétition, coopétition coopérative, coopétition compétitive, fin de la 

coopétition).  

 

En résumé, les objectifs de la gestion de secrets organisationnels dans une 

compétition dynamique multi-niveaux sont triples. Ils sont la protection des actifs 

informationnels, l’acquisition des savoirs (sensibles ou non, par le partage ou non), et 

l’influence des partenaires ou de la coopétition elle-même.  

 

Le cas multiple OMEGA, étudié ici, a mis en évidence des pratiques de gestion 

et d’instrumentalisation du secret organisationnel sur la gestion des coopétitions (vu 

comme des milieux dynamiques et multi-niveaux). Cela serait même un facteur clef de 

cette gestion et en particulier dans la phase d’initiation d’une coopétition. Le secret et 

sa gestion forment alors un mécanisme important de gestion d’une coopétition. Ils sont 

aussi utiles tout au long du cycle de vie de la coopétition de l’initiation jusqu’à sa 

terminaison et sa potentialité de reprise ainsi que les tensions naturelles de ce type de 

relations (coopératives et compétitives).  

 

Enfin, ce cas complexe permet de conceptualiser l’existence de tensions 

coopétitives informationnelles dîtes « secrètiques ». Elles sont des tensions 

complémentaires aux tensions informationnelles déjà identifiées dans la littérature qui 

concernent en particulier la nécessité de partage les informations critiques en vu d’un 
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succès commun coopétitif. Ces tensions secrètiques sont complémentaires dans le fait 

qu’elles demandent une gestion affinée des informations critiques et informations 

secrètes. En particulier, elles demandent de se questionner sur la pertinence du non-

partage en vue du succès de la coopétition. 

De plus, les tensions secrètiques peuvent être instrumentalisées afin de mieux 

gérer une coopétition.  

 

Tous ses résultats se fondent sur l’acceptation d’un postulat relationnel sous-

jacent dans la gestion de coopétition – en particulier dans une approche dynamique et 

multi-niveau - mise en lumière dans cette thèse. 

 

 CONTRIBUTIONS ACADEMIQUES 

 

Le cas OMEGA témoigne de la plausibilité du concept de tensions secrètiques 

proposées dans cette thèse. Il peut alors être vu comme académiquement significatif 

(McKeown, 1998) au vu de la « découverte »310 de pratiques managériales dans des 

contextes actuels. 

 

 Une étude de cas novatrice 

 

Le cas étudié est, avant tout, un cas réel et actuel. C’est une opportunité 

extrêmement rare en recherche sur le secret. Les chercheurs n’ont accès aux 

informations qu’après que le secret ait perdu toute valeur et couvrant souvent une 

méthodologie d’analyse structurée post factum (Bulinge, 2013). La recherche sur le 

secret se fait alors quasi-exclusivement dans une perspective historique (Grey, 2014). 

 

Cette thèse a aussi introduit l’idée d’une approche d’étude de cas unique à 

multiples sous-cas enchâssés et complexes. C’est une approche particulièrement 

pertinente dans la recherche en coopétition qui travaille beaucoup autour du concept 

d’entreprise focale (Nalebuff & Brandenburger, 1996). Cette approche permet aussi de 

 
310

 Dans le sens de l’identification, conceptualisation et formulation 
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mieux traiter et d’étudier les stratégies dites « hyper-coopétitives » (Gueguen et 

Pellegrin-Boucher, 2007). 

 

 Une sonde sur le côté obscure du business 

Contrairement aux recommandations souvent trouvées dans la littérature 

appelantes souvent à plus de partage d’informations stratégiques dans les coopétitions 

(historiquement plutôt vues comme coopérative, relativement stable et mono-niveau), 

je suggère donc ici, dans cette thèse, que les tensions informationnelles (ex : partage 

d’informations stratégiques ou secrets organisationnels) dans les coopétitions peuvent 

aussi être abordées avec un postulat théorique différent (coopétitions plutôt vues 

comme compétitives, dynamiques et multi-niveau) qui implique un partage plus 

parcimonieux beaucoup plus gardé/encadré/contrôlé.  

 

On commence à retrouver311 de nouvelles études (Chelliah et Yogita, 2018) sur 

le côté obscure du monde du business telles que celle intitulée « Qu’il est bon d’être 

méchant ! »312 (Roulet, 2015) ou encore celle sur les avantages apportés par le 

mensonge et la tromperie dans le milieu professionnel (Gunia & Levine, 2019). Je 

rejoins donc aussi l’appel d’autres auteurs qui appellent à plus d’étude sur ce même 

côté obscure des pratiques commerciales (Pressey, 2014).  

 

 

 Complétude des tensions coopétitives informationnelles 

Jusqu’à présent, on a formalisé les tensions coopétitives informationnelles 

comme une tension entre un partage contribuant positivement au succès à la coopétition 

et inversement que le non-partage comme contribuant négativement aux résultats 

escomptés de la coopétition313. Au final, la littérature positionne essentiellement les 

 
311 Il existe tout de même de trop rares et anciens articles tel que celui de Elsbach & Sutton 

(1992) « Acquiring organizational legitimacy through illegitimate actions » ou encore Pech et 

Stamboulidis (2010) "How strategies of deception facilitate business growth". 
312 Article académique qui discute les bénéfices tirés par certaines organisations financières à 

être perçues comme « méchantes » 
313 En effet, s'il existe des similarités entre la gestion des secrets et celle des connaissances, il 

existe cependant de nombreuses différences dans leur utilisation dans le contexte d'une coopétition, en 

particulier dans celle ayant un biais concurrentiel. Dans la gestion de la connaissance, on s’intéresse à la 

cartographie de celle-ci, sa capitalisation, sa création ou encore son partage (Goria, 2009). Avec un 

prisme IE, qui semble plus pertinent pour la gestion du secret organisationnel (comme vu dans le cas 

exploratoire étudié), on travaille beaucoup plus sur la protection du secret organisationnel, l'acquisition 

de secret ou encore l’instrumentalisation du secret pour influencer / contrôler un autre acteur. 
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tensions coopétitives informationnelles comme la tension portant sur le partage 

d’information critique.  

Avec cette thèse, on a découvert que le non-partage peut aussi avoir des effets 

positifs sur la réussite d’une coopétition et que ce non-partage informationnel est aussi 

générateur de tensions coopétitives.  

On peut alors voir les tensions coopétitives informationnelles (Ti) comme un 

ensemble de tension et d’élargir cet ensemble en le conceptualisant comme l’union (la 

somme) des tensions liées aux informations critiques partagées (P) et des tensions liées 

aux secrets organisationnels non partagés (P)  

(Ti) = (P) U (P) 

Avec (P) et (P) ayant des impacts positifs ou négatifs sur une coopétition. 

 

Cette thèse peut alors être vu comme aidant à compléter le travail académique 

sur les tensions coopétitives informationnelles. En d’autres termes, que les tensions 

coopétitives informationnelles peuvent être conceptualisées comme une pièce et que 

les deux faces doivent être étudiées (celle du partage et celle du non partage). 

 

 IMPLICATIONS MANAGERIALES 

 

L’analyse de la recherche scientifique et l’analyse du cas présenté montrent que 

les intérêts académiques et managériaux se trouvent partiellement alignés sur le 

discours politique de ces 20 dernières années sur la gestion secret. C’est-à-dire sur une 

approche défensive du traitement de l’information stratégique (et accessoirement du 

secret). Cette approche est coordonnée en France par le SISSE314 (l’ex-D2IE), rattaché 

au premier ministre), qui porte une attention toute particulière à la protection de 

l’information stratégique et des secrets d’affaires). Cette même ex-D2IE a publié 22 

fiches315 orientées défense dont deux notables ; « Bien identifier l'information 

stratégique à protéger » et « Protéger son savoir et ses idées ». De même, le MEDEF 

 
 
314

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031940456&fastPos=1&fastR

eqId=1050445636&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte 
315

 http://www.intelligence-

economique.gouv.fr/sites/default/files/fupload/fiches_rassemblees-v6_sansblanche.pdf 
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(2013) abonde dans la même direction, avec le guide de la protection des informations 

sensibles dans les entreprises316. 

 

Pourtant, le tout sécuritaire proposé par les autorités françaises et les directeurs 

de la sécurité au sein des entreprises ou encore l’ex-D2IE, bien qu'utile, est peu adapté 

aux cultures d'hyper-communication souvent forcées dans et par l’entreprise. Ce tout 

sécuritaire est particulièrement inadapté aux milieux coopétitifs qui requièrent par 

définition le partage d'informations (souvent stratégiques) avec un concurrent 

(Lamming et al., 2005) ; Fernandez & Chiambaretto, 2016 ; Bez, 2017). La protection 

par le secret présente – elle aussi - des limites car ≪ les conditions organisationnelles 

de maintien du secret sont drastiques ≫ (Bessy et Brousseau, 1997). 

 

Cette thèse propose en premier aux décideurs de décider quel postulat sera 

adopté dans la coopétition en devenir. Serait-ce un postulat partagé par le coopétiteur ? 

Serait-ce un postulat plus ouvert à la coopération de type open innovation ? Serait-ce 

un postulat plus concerné par les abus possibles du contexte coopétitif ? En fonction de 

ces réponses, les décideurs pourront aborder la gestion de leur relation coopétitive avec 

un set de cadres théoriques ou un autre. 

 

Dans le cas de l’adoption d’un postulat similaire à celui de cette thèse317, les 

managers pourront alors mettre en place des actions - de type intelligence économique 

- et des stratégies de gestion de leurs secrets dans les contextes coopétitifs. 

Cette thèse suggère alors de mettre en œuvre des pratiques de confidentialité et 

d’exploitation du secret pour faire face aux risques inhérents aux coopétitions318, 

 
316

http://www.n2s.fr/IMG/pdf/MEDEF_GUIDE_DE_LA_PROTECTION_DES_INFORMAT

IONS_SENSIBLES.pdf 
317 Un postulat plus « paranoïaque » poussant les acteurs vers une attitude plus 

Humienne/Kantienne/Hobbesienne. 
318

 Avec une vision de coopétition qui intègre une vue à plusieurs niveaux et dynamique, et qui 

permet de mieux appréhender l’éventail des risques et des pratiques stratégiques auxquels les 

gestionnaires sont confrontés. La vue à plusieurs niveaux sur la coopétition souligne que le niveau de 

l'entreprise n'est pas le seul niveau d'analyse pertinent pour les analyses lorsqu'il s'agit de coopétition. 

Les départements et les individus jouent un rôle important dans la mise en œuvre d'activités de 

coopétition formelles ou informelles, ce qui implique que les risques liés au secret augmentent dans une 

perspective à plusieurs niveaux.  

De plus, la vision dynamique de la coopétition est ici étendue afin d'intégrer le temps dans lequel 

la coopération et la concurrence ne se font pas simultanément mais aussi séquentiellement. 

L’enchaînement de la coopération et de la concurrence montre à quel point il peut être difficile de gérer 
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qu’elle soit simple ou complexe (ex : à plusieurs niveaux et dynamique). Les décideurs 

pourront aussi mettre en place des moyens d’acquisition de secrets. De même, ils seront 

à même d’instrumentaliser les secrets afin de mieux gérer les coopétitions auxquelles 

ils sont confrontés. Ces pratiques reposent sur l’identification des secrets 

organisationnel et la classification des secrets (par criticité et par appropriabilité). 

 

En particulier, il a été montré que les managers devraient mesurer les impacts 

sur le partage de secrets à l’initiation d’une coopétition de manière formelle ou non. 

Que cette étude d’impact devrait aussi englober les secrets non partagés ainsi que les 

motivations du partenaire. De plus, la thèse préconise l’exploration par les managers 

d’identifier des voies d’acquisition de secrets (de manière légale) dans les contextes 

coopétitifs qui y sont généralement favorables. Enfin, cette thèse suggère que les secrets 

organisationnels (voire l’invention de secrets non-existants) peuvent être des 

mécanismes de gestion de coopétition et d’influence des partenaires coopétiteurs. 

 

On peut voir l’application de ces recommandations dans les problématiques de 

gestion d’appel d’offre, de gestion de l’innovation (brevet), de la gestion des co-

entreprises, etc. 

 

 LIMITES 

 

Comme tout travail de recherche, cette thèse souffre de limitations qui doivent être 

soulignées ici.  

 

Praticien chercheur 

L'un des atouts, mais aussi l'une des limites de cette étude, est que je suis un 

praticien-chercheur, consultant en mission, au sein de la société OMEGA. En tant que 

tel, bien que le protocole d’interview soit clair, certaines données peuvent présenter des 

biais de désirabilité pour des entretiens avec des employés au sein de l’entreprise. Ici, 

j’ai tenté de minimiser ce point en présentant les entretiens non pas comme une 

 
le secret lorsqu’il est confronté à une coopération non simultanée avec des concurrents et à la concurrence 

avec les coopérateurs. 
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évaluation personnelle mais comme une étude visant à sécuriser les processus 

d’information dans l’entreprise. 

 

Le cas OMEGA 

Bien sûr les études de cas – même les plus pertinentes – souffrent de leur 

problématique intrinsèque du manque de généralisation possible. Cela est et sera 

d’autant plus vrai en ce qui concerne le secret. Il n’est donc pas possible de directement 

généraliser les résultats de cette thèse. Ils invitent tout de même à confirmer les résultats 

soit en trouvant d’autres cas ou encore en essayant des protocoles expérimentaux 

permettant des études de cas multiples en parallèle voire des études de type quantitative 

(même si cette dernière méthode semble très difficile à envisager dans le cadre d’études 

sur le secret organisationnel). 

En outre, en raison de la grande sensibilité du sujet, la plupart des entretiens 

avec les personnes d’ALPHA et d’autres se sont fait avec des anciens membres qui ne 

sont plus présents dans la société afin d’améliorer la liberté d’expression. Cela, par 

contre, entraîne une limitation puis qu’il a été difficile d’ancrer et de confirmer dans le 

« in vivo » d’OMEGA, les dires et les phénomènes touchants à ALPHA319.  

 

Exhaustivité et secret 

De par la nature même de l’étude, il est naturel de penser que même étudier en 

profondeur, potentiellement, de nombreuses zones d’ombre pourraient exister. En effet, 

certaines pratiques ont pu ne pas être révélées car elles-mêmes secrètes ou encore non 

avouables à tous et en particulier à un praticien-chercheur.  

 

Francophonie 

Bien que l’étude du cas – comprend des relations d’OMEGA avec de grands 

groupes internationaux tels que BETA et GAMMA ou encore le cas d’ERIC – la 

majorité des interviews concernent des entreprises et des personnes francophones. Il y 

a donc possiblement un biais culturel qui demande à s’interroger sur la limitation 

culturelle de l’étude. 

 

 
319 Les faits « ALPHA » relatés par les interviewés n’étant pas forcément synchrone avec les 

faits relatés « OMEGA ». C’est une problèmatique commune aux études de cas. 
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 PERSPECTIVES DE RECHERCHE 

 

Si Kessler (2001) affirme que si la marche du temps va vers plus de transparence 

(éthique, pression sociale, nouvelle technologie), l’affirmation de Simmel reste toujours 

vraie et qu’une part de secret est irréductible et nécessaire. D’une meilleure maîtrise de 

la gestion du secret dépendra du niveau de compétitivité de l’entreprise, surtout dans 

ses alliances avec ses rivaux. 

 

Le paradoxe de la coopétition est un environnement fécond à la recherche sur la 

gestion intra et inter-organisationnelle du secret. La coopétition permet de mettre en 

exergue des phénomènes de management en poussant à leurs limites les méthodes de 

gestion et partage du secret.  

 

En particulier, le trio conceptuel coopétition-intelligence économique-secrets 

organisationnels semble prometteur au vu des besoins sociétaux et économiques actuels 

en Europe. Malgré une controverse morale possible, cette thèse appelle à plus de 

recherches orientées sur les dimensions offensives et influences du trio (appropriation 

de secret d’affaires, instrumentalisation du secret organisationnel). 

 

 Pistes lexico-métriques 

De nombreuses et nécessaires pistes de recherche ont été mises en évidence ici. 

Si certaines ont commencé à être visitées comme le partage voulu de l’information 

sensible dans les coopétitions (Bez et al., 2015 ; Bez, 2017) ou encore la gestion des 

tensions coopétitives (Fernandez & Le Roy, 2015) ; d’autres restent vierges 

d’exploration. 

En premier lieu, la recherche sur la coopétition a été abondante depuis 2010 et 

encore plus depuis janvier 2016. De plus la théorisation des secrets organisationnels a 

aussi été renforcée. Il pourrait alors être intéressant de faire une étude lexicométrie plus 

poussée.  
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De plus, il serait alors pertinent à l’étendre à la langue anglaise en prenant soin 

de bien faire la différence dans la sémantique des mots clefs tels que « intelligence » ou 

encore « secrecy ». 

 

Enfin, nul doute que de nouveaux terrains de recherche et de questionnement 

résulteront de ce travail. Les travaux de recherche catalogués ici restent dominés par 

des approches unidimensionnelles. Par goût, par choix de recherche, par culture 

scientifique, on tend à voir les études avec trois concepts ou plus comme une faiblesse 

plutôt qu’une richesse. Pourtant, il y aurait un mérite d’étudier le secret organisationnel 

en le « couplant » avec d’autres concepts tels que l’open innovation et la coopétition ou 

encore appel d’offre publique et innovation320. 

 

 La gestion du secret organisationnel est-elle la même partout 

dans le monde ?  

De mon expérience, il existe une importante différence culturelle de la gestion 

du secret entre les firmes anglo-saxonnes (approche plus moraliste en surface mais 

avec, en réalité, un fort decoupling opérationnel) et celle francophone (plus directe, 

moins sensible jusqu’à présent à la dimension éthique321). Cohen & al (2002) indiquent 

pour leur part que secret est plus utilisé aux Etats-Unis qu’au Japon. En Europe, 

Arundel (2001) montre que les entreprises préfèrent le secret au brevet mais que cette 

inclinaison diminue avec la taille de l’entreprise, et qu’il n’est pas affecté par le niveau 

de l’effort R&D de l’organisation.  

 

Ahmad & al. (2014) rappelle que si la gestion des informations sensibles est un 

sujet important dans la littérature académique en management en Australie, la réalité 

sur le terrain est souvent bien plus chaotique. Jiang & al. (2013), dans un contexte 

chinois, ajoute que des deux mécanismes de gestion des fuites de connaissances, la 

confiance est le plus efficace par rapport aux protections contractuelles.  

 
320

 Un cas d’étude nécessitant une lexicométrie initiale pourrait être celle des pratiques d’appel 

d’offres des entreprises publiques chinoises. En effet, elles multiplient des appels offres « échoués » afin 

de recouper des informations stratégiques des réponses techniques soumises. Le but ultime étant de 

reconstituer des secrets que les fournisseurs potentiels ne veulent pas directement partager… 
321 Depuis SAPIN II, ceci serait possiblement moins vrai. 



 Conclusion 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                   314 

En définitive, d’autres études __ à dimension internationale __ seraient à mener 

sur ce sujet en particulier dans le contexte révélateur coopétitif. 

 

 Tertius Gaudens & Tertius Iungens : Piste concernant les 

mécanismes de gestion des secrets organisationnels dans les 

coopétitions (influence & contrôle) 

 

Sans se concentrer sur le secret mais bien plus sur la gestion de la coopétition, 

Fernandez et Le Roy 2015 ont présenté à la conférence annuelle de l’AIMS à Paris 

Dauphine un papier très pertinent sur l’usage du secret comme moyen d’influencer les 

acteurs d’une coopétition et ce, par un tiers-parti. Au-delà de l’intrigante dimension des 

acteurs externes à une coopétition, ce papier permet aussi d’introduire l’idée de la 

gestion du secret par des acteurs externes à une relation inter-organisationnelle, afin 

d’influencer celle-ci et en particulier dans ce cas, pour le client de minimiser les risques 

d’entente entre deux fournisseurs en coopétition. 

 

En cela, on rejoint ici les travaux fondamentaux de Simmel dans son article de 

référence de « La triade », citée par Lits (2009). Si la coopétition a été surtout traitée 

sous l’angle de la dyade, on aborde avec cette thèse sans entrer dans les détails, le 

concept de tertius gaudens (bénéfice(s) aux parties tierces d’une intermédiation) ou 

encore du médiateur (qui facilite la relation) dans la gestion de secrets. 

 

Il serait alors aussi intéressant d’étudier plus avant l’utilisation du secret avec le 

concept de tertius iungens (le troisième qui rejoint) d’Obstfeld (2005). Salvetat et 

Géraudel (2011) s’y attaque avec une étude sur le rôle de l’intermédiaire dans la 

création ou la gestion de coopétition mais sans s’attarder sur le rôle que peut jouer le 

secret dans cette activité, en théorisant deux rôles type d’influenceur et de facilitateur. 

Cet intermédiaire joue, entre autres, le rôle de modération du risque opportunistique 

dans la dyadique coopétitive.  

A cela, il pourrait être instructif d’examiner plus avant les phénomènes de 

« decoupling »322 dans la gestion des secrets, en partie en relation avec les tierces 

parties. 

 
322

 Ce sujet pourrait être à lui-seul la question centrale d’un article. 



 Conclusion 

 

 

THESE EDBA DAUPHINE: MR POTET                                                   315 

 Normes sur la gestion des secrets et coopétition 

La gestion du secret dans les coopétitions est par essence multidimensionnel 

avec des jeux de pouvoir à de nombreux niveaux et dans le temps. La gestion du secret 

force une lecture plus complexe des espaces de coopétition. Une approche à étudier 

pourrait être similaire à celle de Xavier Lecocq (2004) dans la compréhension de 

l’opportunisme dans un réseau inter organisationnel, c’est-à-dire en regardant le statut 

de la norme (de l’acquisition du secret) par rapport aux acteurs d’une relation inter 

organisationnelle mais aussi des acteurs observants cette relation. Il serait aussi 

intéressant d’évaluer si le caractère opportunistique va dépendre du fait si l’on 

considère que le « fautif » / « lanceur d’alerte » / « espion » a connaissance ou non de 

la transgression de la norme (accès à l’information normative) ou encore si le fautif est 

en position de force (pouvoir de négociation). Il serait aussi pertinent de vérifier si la 

reconnaissance et la compréhension d’acquisition de secret et de leur éventuelle 

révélation est contextuelle, incluant le contexte socio-historique du réseau 

d’entreprise ? Et de confirmer ou infirmer si le jugement sur le comportement 

opportunistique sur le secret n’est pas absolu mais bien contextuel.  

 

 Piste avec la théorie des jeux 

De même, il serait intéressant d’appréhender la gestion du secret dans un milieu 

coopétitif en utilisant une approche fine de la théorie des jeux. Par exemple, la 

rationalité des individus (ayant une approche compétitive et opportunistique) est-elle 

dominante face à l’approche coopérative des individus dans le jeu relationnel coopératif 

(dans un jeu non-récurrent et à information incomplète) ? En particulier, peut-on 

confirmer avec mes paramètres expérimentaux (postulat, IE) que plus la proportion 

d’individus « rationnels » est grande, plus ceux-ci sont incités à un comportement 

coopératif ? (Cabon-Dhersin & Ramani, 2007).  
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 Piste d’étude sur la complétude des tensions coopétitives 

informationnelles 

 

Il est suggéré ici que les tensions coopétitives informationnelles répondent à une 

typologie autour du partage et du non-partage de l’information critique et information 

secrète. N’existerait-il pas une typologie plus pertinente qui ouvrirait alors des pistes 

de recherche sur les différents types de tensions coopétitives informationnelles.  

 

 Piste d’étude de cas enchâssés multiples centrés gestion du 

secret et coopétitions 

 

Il pourrait aussi être judicieux de rechercher plus en profondeur (par la 

multiplication de cas) des mécanismes de gestion de coopétition par le secret et ce en 

fonction des phases dynamiques et des différents niveaux (individuel, intra-

organisationnel, inter-organisationnel). 

 

Et enfin… 

 

Il serait intéressant d’étudier des cas uniques mais enchâssés et complexes en 

même temps afin d’identifier non seulement de nouvelles tensions informationnelles et 

liées au secret dans les coopétitions ainsi que de nouveaux mécanismes de contrôle mise 

en place (et peut-être d’améliorer les approches méthodologiques sur ce type de cas). 

 

En particulier, un cas intéressant, que je connais très bien, pourrait être envisagé. 

 

Depuis 2015, je travaille comme expert pour l’Union Européenne en Ukraine. 

Mes expertises en informatique et en gestion de secrets sont utilisées dans le cadre de 

la sécurisation des frontières de ce pays en guerre (et corrompu). Les coopétitions 

d’Etats y sont multiples mais aussi et surtout entre les forces de sécurité du pays. 

 

La problématique majeure sur laquelle je travaille depuis 4 ans est le partage 

d’informations confidentielles, voire secrètes, entre des entités comme les services 

secret ukrainien (SBU), la police nationale (NP), l’armée et les gardes-frontières 

(SBGS) ainsi que les services d’immigration (SMS) et ceux des douanes (SFS).  
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La sécurisation des frontières impose ces partages mais la culture des 

organisations impliquées est contraire au partage d’informations et a fortiori de secret, 

non seulement inter-organisationnels mais aussi intra-organisationnels. Ces relations 

naturelles entre services de sécurité peuvent souvent être vues comme des coopétitions 

(Quelle sera l’organisation clef ?) et sont éminemment dynamiques, au grès des lois, 

des élections, des scandales de corruptions, du conflit dans le Donbass, de l’accès au 

budget, etc. 

 

Le tout est d’autant plus compliqué que des étrangers alliés (les experts de la 

Commission Européenne ainsi que ceux des Etats membres) sont impliqués dans la 

gestion de secrets organisationnels et que la Russie a noyauté des couches entières 

gouvernementales (un bouleversement géopolitique est toujours possible). 

 

Fascinant.  
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GLOSSAIRE  

 

DEFINITIONS CLEFS 

Appropriabilité : L’appropriabilité d’un secret est la facilité d’accéder et de 

comprendre le secret (haute ou basse appropriabilité). Elle est composée de la 

stéganographie (l’art de la dissimulation) et de la cryptographie (l’art de rendre 

incompréhensible une information). 

Coopétition : Alliance entre concurrents / rivaux. Elle est vu dans cette thèse 

comme dynamique (variant dans le temps) et multi-niveaux (allant du niveau individuel 

jusqu’aux relations inter-réseaux). 

Criticité : La criticité d’un secret est associée aux dégâts potentiels 

qu’entraînerait sa fuite et sa révélation (forte ou faible criticité). A ne pas confondre 

avec la criticité d’une information stratégique à un projet, qui elle, représente la 

contribution espérée de cette information partagée. 

Intelligence économique : Dans cette thèse, l’intelligence englobe 

principalement l’approche du renseignement économique en français et comprend les 

dimensions comme la protection des informations sensibles (secrets), l’acquisition 

d’information stratégiques (entre autres les secrets d’autres acteurs) et de 

l’instrumentalisation des informations classifiées (secrets). De plus, l’expression 

« intelligence stratégique », tout comme l’abréviation « IE », est aussi utilisée de 

manière interchangeable dans ce travail. 

OMEGA : OMEGA est une petite société européenne conseil en intelligence 

économique opérant depuis plus de 10 ans et ce en couvrant l’intégralité de la planète 

dans ses opérations de renseignements commerciaux. Les clients d’OMEGA sont aussi 

bien des sociétés privées que des organismes publics et parapublics. OMEGA travaille 

avec d’autres entreprises d’intelligence économique en tant que fournisseur de services 

(en particulier sur le marché du profilage et de la vérification réputationnelle de 

personnes ou entreprises), entre autres ALPHA. ALPHA – un leader européen de cette 

industrie - fut longtemps un partenaire clef d’OMEGA. 

Postulat de cette thèse : A l’image de Hobbs, cette thèse postule que des acteurs 

(individus, business unit, entreprise) peuvent être ennemi ou amie à un autre acteur mais 
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que cette posture peut changer dans le temps et qu’elle n’est pas forcément la même en 

fonction des niveaux à laquelle elle s’applique. Par exemple, deux concurrents peuvent 

être travailler de manière coopérative sur un projet mais que, simultanément, deux 

employés clefs de cette coopétition peuvent être compétitifs et vice-versa. Ce postulat 

appelle à traiter toute relation même les plus coopératives comme potentiellement 

compétitive et donc de gérer les secrets en accordance de cette réalité. 

Secret organisationnel : Dans cette thèse, il est traité des secrets 

organisationnels exclusivement, c’est-à-dire de secret de l’organisation, de l’entreprise. 

Les termes « information sensible », « confidentiel », « information stratégique », 

« secret d’affaire », secret des affaires » sont parfois utilisés en substitution du mot 

secret. Dans le cadre de cette thèse et à moins de précision du contraire, il n’y a aucune 

différence entre eux et le concept du secret organisationnel.  

Le secret organisationnel a trois caractéristiques clefs. Il est non connu, a une 

valeur économique et est activement protégé. Les secrets organisationnels peuvent être 

classés en deux grandes catégories ; les secrets internes qui sont les secrets de 

l’organisation et les secrets externes qui sont les secrets externes de l’organisation 

(souvent non connu ou du moins non-détenu)  

Secret (petit) : Secret organisationnel à faible criticité 

Secret (grand) : Secret organisationnel à forte criticité 

Secret interne : Secret organisationnel appartenant à l’organisation 

Secret externe : Secret organisationnel appartenant à une organisation tier 
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ACRONYMES 

 

CDM :  Coopétition Dynamique Multi-niveau 

D2IE :   Délégation interministérielle à l'intelligence économique 

DD :   Due Diligence 

EDD :   Extended Due Diligence 

DG :   Directeur Général  

DGSE :  Direction générale de la sécurité extérieure 

ETI :   Entreprise de Taille Intermédiaire 

GAFA :  Google – Apple – Facebook – Amazon (géants du net) 

HUMINT :  Human source intelligence (voir ROHUM) 

IDE :   Investissement Direct Etranger 

IE :   Intelligence économique 

ISO 37001 :    Systèmes de management anti-corruption 

KGB :   Komitet gossoudarstvennoï bezopasnosti (Service de renseignement) 

KM :   Gestion de la connaissance (Knowledge management) 

MEDEF :  Mouvement des entreprises de France 

NSA :   National security agency  

OCDE :  Organisation de coopération et de développement économique 

OSINT :  Open source intelligence (voir ROSO) 

PECO :  Pays d’Europe centrale et orientale 

PEP :   Personne politiquement exposée 

PI :   Propriété intellectuelle 

PME :   Petite & Moyenne Entreprise 

RBV :   Resource Based View 

R&D :  Recherche et développement  

ROEM :  Renseignement d'origine électromagnétique  

ROHUM :  Renseignement d’origine humaine 

ROSO :  Renseignement d’origine source ouverte 

SAPIN II : Loi anti-corruption (France) 

SIGINT :   Signal intelligence (voit ROEM) 

SISSE :  Service à l’Information Stratégique et à la Sécurité Economiques 

SSM :   Séquences stratégiques multidimensionnelles 

SYNFIE :  Syndicat Français de l’Intelligence Economique 

UE :   Union Européenne 

UK BA :  Bribery Act (loi anti-corruption en Grande Bretagne) 

US FCPA : Foreign Corrupt Practice Act (loi anti-corruption aux USA) 

  

https://www.iso.org/fr/iso-37001-anti-bribery-management.html
https://www.iso.org/fr/iso-37001-anti-bribery-management.html
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ANNEXES 

 

 

ANNEXE 1 : ARTICLES RETENUS – PRE-ETUDE 

LEXICOMETRIQUE 

 

ID Auteurs Année 

1 Salves, Ebrahimi, 

Desmarteau, Garnier 

2005 

2 Leroux 2006 

3 Massé, Marcon, Moinet 2006 

4 Roy, Yami 2006 

5 Said 2006 

6 Larivet 2006 

7 Baumard 2007 

8 Marcon 2007 

9 Salvetat, Le Roy RFG 2007 

      

10 Salvetat V&SE 2007 

11 Prévot 2007 

12 Balas, Palpacuer 2008 

13 Féron 2008 

14 Pluchart 2008 

15 Salvetat SIM 2008 

16 Edouard, Gratacap 2009 

17 Marcon 2009 

 56 Phanuel  2008 

18 Coissard 2010 

19 Fernandez, Le Roy 2010 

20 Aliouat 2010 

21 Fallery, Rodhain 2010 

22 Gouriellec, Patry 2010 

23 Groutel, Carluer, Le 

Vigoureux 

2010 

24 Lallement 2010 

25 Larivet 2010 

26 Leroux, Berro 2010 

27 Weil 2010 

28 Saglietto, Levy 2010 

29 Asli 2012 

30 Assens, Abittan 2012 

31 Ayerbe, Lazaric, 

Callois, Mitkova 

2012 

32 Darène 2012 

33 Laperche, Lefebvre 2012 

34 Quéniart, Jauzion 2012  

   

ID Auteurs Année 

36 Blum 2012 

37 Bruno 2013 

38 Défélix, Picq 2013 

39 Dupuy 2013 

40 Herrera 2013 

41 Petzold, Barbat 2013 

42 Poirel 2013 

43 Bartoli, Gozlan 2014 

44 Castel 2014 

45 Ferasso, Vargas 2014 

46 Hubert, Vinck 2014 

47 Rolfo, Bonomi 2014 

48 Seraïdari 2014 

49 Theodoraki, 

Messeghem 

2014 

50 Barbier, Boissonnet 2014 

51 Nimtrakool, Chanut, 

Grandval 

2014 

52 Mathé, Pasquet 2015 

53 Sonet 2015 

54 Tellier 2015 

55 Fernandez, Le Roy 2015 
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ANNEXE 2 : ARTICLES RETIRES SUR LES 71 INITIAUX 

(AVEC LA RAISON DE CETTE DECISION) 

 

ID Auteurs Année Raison 

57 Phanuel 2008 Doublon 

62 Ferasso 2014 Doublon 

16 Chambon 2011 Revue d’articles 

17 Colin 2009 Compte rendu 

70 Mladenovic 2014 Thèse (taille disproportionnée) 

11 Barbier 2014 Doublon 

16 Depret, Hamdouch 2009 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

30 Corbel, Reboud, 

Lentz 

2011 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

31 Pénin, Hussier, 

Burger-Helmchen 

2011 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

32 Rasle 2011 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

33 Torre 2011 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

34 Maymo 2011 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

58 Bonnet 2015 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 

62 Férérol 2015 Mots clefs uniquement dans la bibliographie ou le 

titre de la revue 
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ANNEXE 3 : TABLEAU DES RESULATS LEXICOMETRIQUES DES MOTS CLEFS 
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Code Booléen : 0= 4 ou moins (?) occurrences dans le texte (total 1, 2 et 3) ; 1 = plus de 5 (?) occurrences dans le texte (total 1, 2 et 3)
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ANNEXE 4 : THEMES IE PAR AXE OPERATIONNEL 

 

* En gris foncé, les articles ayant un code booléen 1-1-1 (les trois thèmes du triptyque de la 

thèse sont couvert) 

 ** « Page » : Nombre de pages de l’article 
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ANNEXE 5 : TABLEAU DES OCCURRENCES MOYENNES PAR 

PAGE, PAR AXE IE (DES 19 ARTICLES RETENUS) 

 

 

 

* En gris foncé, les articles ayant un code booléen 1-1-1 (les trois thèmes du triptyque de la 

thèse sont couvert) 
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ANNEXE 6 : GUIDE D’ENTRETIENS 

 

Questionnaires par situation / événement 

Toutes les personnes interrogées travaillent dans le renseignement économique. Elles 

sont donc normalement une sensibilité forte aux secrets organisationnels. En général, chaque 

entretien abordera tous les thèmes et se focaliseront sur la description de situation (sauf 

exceptions) 

NOTE IMPORTANTE : 

La confidentialité de la recherche est garantie (NDA à signer par le chercheur) 

Les résultats de la recherche seront publiés de manière restreinte (thèse) MAIS les 

données ne seront pas rendues publique et ne seront accessibles qu’à quelques professeurs en 

charge de juger de la valeur et solidité de la recherche. 

Les données seront anonymisées dans la thèse pour les noms des personnes interrogés 

(le titre du poste servira d’identifiant) et pour les noms des entreprises (lettres grecques) ainsi 

que le ou les pays de localisations (si nécessaire)  

Les questions relatives aux secrets relèvent des mécanismes liés et non au contenu du 

secret. Le contenu du secret n’est pas le sujet de cette thèse doctoral. La gestion des secrets 

organisationnels l’est. 

De même, les secrets non-organisationnels (concernant les personnes) ne sont pas 

couvert par cette recherche, ni leur contenu, ni leur pratique. 

 La structure de l’entretien est la suivante : 

1) Description de votre contexte au moment des faits ; 

2) Votre appréciation sur ce qu’est le secret organisationnel ainsi que les règles 

gouvernantes ceux-ci ; 

3) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des 

fournisseurs ? 

4) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des clients ? 

5) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets avec un ou des 

départements concurrents ? 

6) Description d’une situation (ou plus) de gestion de secrets organisationnels avec un ou 

des collègues concurrents ? 

7) Relation avec OMEGA et votre société 
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Thème 1 : Contexte 

1) Pouvez-vous décrire l’entreprise en question et vos responsabilités ? 

2) Avez-vous des relations directes avec vos fournisseurs ? Pouvez-vous les décrire ? 

3) Avez-vous des relations directes avec les clients ? Pouvez-vous les décrire ? 

4) Avez-vous des relations directes avec d’autres départements/branches de votre 

entreprise ? Explicitez 

5) Pourriez-vous cité un ou des situations dans lesquelles vous avez été amené à 

collaborer avec des concurrents (externe ou interne de l’entreprise)? 

6) Pourriez-vous cité des situations dans lesquelles vous avez été amené à collaborer 

avec des concurrents potentiels (externe ou interne de l’entreprise)? 

Thème 2 : Secret organisationnel (d’affaires) 

1) Qu’est qu’un secret organisationnel / affaire pour vous ? Comment les définiriez-

vous ? 

2) Existe-t-il dans votre organisation des niveaux de secrets ? 

3) Avez-vous été en contact direct avec l’application de règles gérant votre travail face 

aux secrets organisationnels ? Explicitez 

4) Avez-vous été en contact direct avec un ou plusieurs secrets organisationnels ? 

Thème 3 : Règles de gestion des secrets organisationnels (d’affaires) 

1) Pouvez-vous cité les règles ou pratiques gérant les secrets organisationnels de votre 

entreprise ? 

2) Sont-elles formalisées ? Si oui, par écris et distribué à tous ? 

3) Sont-elles secrètes elles-mêmes ?  

a. Si oui comment en avez-vous eu connaissances ? 

4) Qui les conceptualisait ? 

5) Connaissez-vous le processus de création de règles de gestion des secrets ? 

6) Qui les implémente ?  

7) Estimez-vous que ces règles étaient toutes nécessaires ? (La transparence n’était-elle 

pas mieux) 

8) Quels coûts ces règles ont-elles généré ? 

9) Ont-elles influencé la culture de votre entreprise ? Explicitez. 

10) Ont-elles influencé vos relations avec vos partenaires commerciaux ? Explicitez. 

11) Ont-elles influencé vos relations avec d’autres départements/branches de votre 

entreprise ? Explicitez. 

12) Ont-elles influencé vos relations avec vos collègues ? Explicitez. 

       Thème 4 : Décrivez – dans ce contexte – une relation avec un fournisseur important ?  

1) Ces situations avaient-elles des règles de gestion particulières (et gestion des secrets 

organisationnels particulière)? Pourquoi ? 

2) Ces situations avaient-elles des équipes de gestion particulières ? 

3) Ces situations ont-elles évolués dans le temps ? Comment ? 

a. En fonction d’événement ou informations obtenues ? Explicitez. 

b. En fonction du statut du partenaire commerciale ? Explicitez 

c. En fonction du changement du statut du partenaire commercial ? Explicitez. 

d. Autres ? 
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Thème 5 : Décrivez – dans ce contexte – une relation avec un client important ?  

1) Ces situations avaient-elles des règles de gestion particulières (et gestion des secrets 

organisationnels particulière)? Pourquoi ? 

2) Ces situations avaient-elles des équipes de gestion particulières ? 

3) Ces situations ont-elles évolués dans le temps ? Comment ? 

a. En fonction d’événement ou informations obtenues ? Explicitez. 

b. En fonction du statut du partenaire commerciale ? Explicitez 

c. En fonction du changement du statut du partenaire commercial ? Explicitez. 

d. Autres ? 

     Thème 6 : Décrivez – dans ce contexte – une relation avec un département concurrent ?  

1) Ces situations avaient-elles des règles de gestion particulières (et gestion des secrets 

organisationnels particulière)? Pourquoi ? 

2) Ces situations avaient-elles des équipes de gestion particulières ? 

3) Ces situations ont-elles évolués dans le temps ? Comment ? 

a. En fonction d’événement ou informations obtenues ? Explicitez. 

b. En fonction du statut du partenaire commerciale ? Explicitez 

c. En fonction du changement du statut du partenaire commercial ? Explicitez. 

d. Autres ? 

Thème 7 : Décrivez – dans ce contexte – une relation avec un collègue concurrent ?  

1) Ces situations avaient-elles des règles de gestion particulières (et gestion des secrets 

organisationnels particulière)? Pourquoi ? 

2) Ces situations avaient-elles des équipes de gestion particulières ? 

3) Ces situations ont-elles évolués dans le temps ? Comment ? 

a. En fonction d’événement ou informations obtenues ? Explicitez. 

b. En fonction du statut du partenaire commerciale ? Explicitez 

c. En fonction du changement du statut du partenaire commercial ? Explicitez. 

d. Autres ? 

Thème 8 : OMEGA – ALPHA (si applicable) 

1) Avez-vous été amené à travailler avec OMEGA - ALPHA ? Décrivez. 

2) Comment qualifieriez-vous la relation OMEGA - ALPHA 2006-2010 ? Explicitez  

3) Comment qualifieriez-vous la relation OMEGA - ALPHA 2011-2015 ? Explicitez. 

4) Comment qualifieriez-vous la relation OMEGA - ALPHA 2016+ ? Explicitez. 

5) Les règles de gestion de secrets organisationnels étaient-elle les même avec OMEGA 

(/ALPHA/BETA/GAMMA) qu’avec d’autres partenaires commerciaux de même 

type ? 

6) Etaient-elles les mêmes règles que les règles corporate ? 

7) Quelles étaient ces règles ? 

8) Est-elle suivie ? Strictement  

Thème 9 : Uniquement pour le DG OMEGA – ALPHA (questions trimestrielles) 

1) Pouvez décrire l’évolution de vos relations avec ALPHA (I/N) ces 3 derniers mois ?  

a. Avez-vous été amené à travailler avec l’ALPHA ces 3 derniers mois (quelles 

branches)? Décrivez. 
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2) Le concept et règles de secrets organisationnels a-t-il évolué récemment ? 

3) Discutez les questions relatives à la gestion des secrets organisationnels dans la 

relation avec l’ALPHA 

a. Défensif 

b. Offensif 

c. Influence 

Hors-thème 

1) Commentaires additionnels 

2) Pouvez-vous partager des documents (même anciens), textes, photos, etc. permettant 

d’étayer vos réponses ? 

3) Pouvez-vous recommander une ou plusieurs personnes à contacter dans le cadre de 

cette recherche ? 

 

QUESTIONS ADDITIONNELLES AU CAS OU DES POINTS DOIVENT ETRE 

ECLARCIES 

Thème A : Gestion défensive des secrets organisationnels (d’affaires) 

Ex : Encryptions des rapports et requêtes, pratiques de mot de passe, 

sécurisation des locaux, sécurisation des moyens informatiques, checker le 

background du staff et consultants, contrat de confidentialité, charte éthique, 

désinformation en vue de protection, protection contre des pratiques non autorisées 

(dilution du risque dans de la chaine de responsabilité), protection du réseau de 

renseignement (asset clef), protection de la source, etc. 

=➔ protection des atouts de l’entreprise 

 

- Voir secret de secret (secret protégeant un secret… comme coder un nom d’opération 

aussi secrète) 

 

- Protection par déclassification partielle du secret (par exemple… protection en 

codant le titre du rapport ou le sujet du mail mais pas le corps du mail !) 

 

1) Pouvez-vous citer les règles d’acquisition des secrets organisationnels par votre 

organisation ? 

2) A quoi sert-elles d’après vous ? Etaient-elles efficaces ? Pourquoi ? (Détaillez) 

3) Avez-vous un exemple phare montrant leur efficacité ? et leur contre-productivité ? 

4) Avez-vous un exemple phare montrant leur inefficacité ? 
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Thème B : Gestion offensive légale (acquisition) des secrets organisationnels (d’affaires) 

Ex : Etre à l’écoute (rapport d’étonnement), recoupement de renseignement, 

identification de source, observation, suivi à distance de la société (activité et 

publication), désinformation, suivi du staff en partance, exploitation d’erreur (liste de 

staff, client, prix, etc.), caché l’identité OMEGA pour obtenir du renseignement. 

=➔ influence de la stratégie de son entreprise 

(Partie acquisition de renseignement pour les clients) / (acquisition pour 

OMEGA) 

 

5) Pouvez-vous citer les règles d’acquisition des secrets organisationnels par votre 

organisation ? 

6) A quoi sert-elles d’après vous ? Etaient-elles efficaces ? Pourquoi ? (Détaillez) 

7) Avez-vous un exemple phare montrant leur efficacité ? et leur contre-productivité ? 

8) Avez-vous un exemple phare montrant leur inefficacité ? 

 

 

Thème C : Gestion influence (contrôle) des secrets organisationnels (d’affaires) 

Ex : Augmenter la culture du secret, Vérifier les renseignements fournis, 

influencer l’effort fait, charte éthique, désinformer en vue de faire prendre de 

mauvaise décision, NDA, obtention de nouveaux clients (cache de pratiques non 

autorisées) 

=➔ influence de la stratégie du coopétiteur 

 

9) Pouvez-vous citer les règles d’acquisition des secrets organisationnels par votre 

organisation ? 

10) A quoi sert-elles d’après vous ? Etaient-elles efficaces ? Pourquoi ? (Détaillez) 

11) Avez-vous un exemple phare montrant leur efficacité ? et leur contre-productivité ? 

12) Avez-vous un exemple phare montrant leur inefficacité ? 

Thème D : Relation ALPHA - OMEGA 

1) Manipulation 

2) Destruction de fournisseurs  

3) Cacher une entrée de marché (sur l’ALPHA) 

4) ALPHA comme une façade  
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ANNEXE 7 : DESCRIPTION DES SOURCES HUMAINES  

 

Ci-dessous se trouvent une description succincte mais suffisante pour établir la 

pertinence du sujet source d’un ou plusieurs entretiens. 

 

  

# Nom de code Position Société Date 

entretien 

Durée Description 

1 Test    0  

2 Serge DG OMEGA 25.07.17 6 min 45s  

3 Serge DG OMEGA 25.07.17 4 min 57s  

4 Serge DG OMEGA 25.07.17 39 min 10s  

5 Serge DG OMEGA 26.07.17 46 min 05s  

6 Serge DG OMEGA 28.07.17 22 min 56s  

7 Serge DG OMEGA 28.07.17 16 min 23s  

8 Serge DG OMEGA 28.07.17 45 min 22s  

9 Raté    0  

10 Raté    0  

11 FRANCOIS S. Analyste Ex-ALPHA 24.08.17 33 min 39s  

12 FRANCOIS S. Analyste Ex-ALPHA 24.08.17 1 min 20s  

13 FRANCOIS S. Analyste Ex-ALPHA 24.08.17 70 min 40s  

14 -  OMEGA 28.08.17 99 min 15s Atelier IE avec 

l’équipe OMEGA 

15 ERIC J.  Analyste Ex-

OMEGA 

29.08.17 35 min 32s  

16 Interviewée 15 S.  Analyste OMEGA 30.08.17 55 min 57s  

17 Interviewée 12 S.  Analyste OMEGA 30.08.17 58 min 32s  

18 Interviewée 13 J.  Analyste OMEGA 31.08.17 39 min 45s  

19 Interviewé 11 J.  Analyste OMEGA 31.08.17 35 min 40s  

20 -  OMEGA 31.08.17 63 min 30s Session groupée IE à 

OMEGA 

21 Interviewée 14 IT consultant OMEGA 31.08.17 13 min 53s  

22 Interviewé 06 Ex-OMEGA OMEGA 02.11.17 22min 12s  

23 Serge DG OMEGA 15.03.18 78 min 25s  

24 Interviewé 09 Journaliste en 

Azerbaïdjan, prestataire 

d’OMEGA 

Indépendant 15.05.18 21min 54s  

25 Serge DG OMEGA 09.06.18 65 min 50s  

26 Interviewée 07 S.  Analyste OMEGA 10.06.18 52 min 30s  

27 Interviewée 16 Consultant IE Ex-ALPHA 

Ex-

EPSILON 

11.06.18  90min 44s  

28 Interviewée 17 ex-responsable régional 

à d’ALPHA(N) 

Ex-ALPHA 

 

13.06.18  47min 37s  

29 Interviewé 10 ex-responsable régional 

à d’ALPHA(N) 

Ex-ALPHA 

 

15.06.18 90min 46s  

30 MARC Consultant IE Ex-

OMEGA 

03.08.18 32min 36s  

31 Interviewée 18 ex-responsable régional 

à d’ALPHA(N) 

Ex-ALPHA 

Ex

-EPSILON 

11.09.18  40min 30s  

32 Serge DG OMEGA 10.12.18 65min 23s  

 Total    1286min 05s  
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RESUME (4EME DE COUVERTURE) 

 

Résumé 

 

« Comment gérer les secrets d’affaires lorsqu’on est forcé de 

travailler avec un concurrent ? ». 

La France __ ainsi que l’Europe __ accordent une importance 

grandissante à la gestion des secrets d’affaires depuis plus de 30 

ans. Les récentes initiatives de légiférer sur le sujet ont démontré 

son intérêt fort pour les pouvoirs publics et les entreprises. Leurs 

échecs répétés ont aussi exposé les limites de nos savoirs sur ce 

sujet brûlant. 

Le secret est une partie fondamentale de la vie (et parfois de la 

mort) de l'entreprise, et ce, dès sa création jusque dans ses 

relations inter-organisationnelles les plus complexes. Malgré cette 

déclaration évidente, le secret organisationnel a été largement 

ignoré - lorsqu'il n'est pas dénigré - dans les études de gestion.  

Cette thèse expose ici la complexité de la gestion du secret 

organisationnel dans une vision multi-niveaux et dynamique de la 

coopétition, un cadre idéal pour étudier les dynamiques de 

coopération et de concurrence (partager ou non un secret avec les 

alliés d'aujourd'hui et ennemis de demain ?).  

Sur la base d'une étude d’un cas exploratoire avec 8 sous-cas 

enchâssés, cette recherche met en lumière la gestion du secret pour 

faire face à plusieurs coopétitions à travers le temps et différents 

niveaux organisationnels. 

Cette étude qualitative montre l’existence de tensions 

informationnelles dîtes secrètiques, tensions centrées sur le secret 

organisationnel. Ces tensions coopétitives sont en actions lors de 

la formalisation d’une coopétition latente/en-devenir, dans les 

décisions de partage ou non de secrets organisationnels au sein 

d’une coopétition ou encore à un tier, dans la décision de 

poursuivre ou non une relation existante. Allant à l’encontre de la 

littérature, appelant le plus souvent à plus de transparence, cette 

thèse défend l’idée que le secret organisationnel peut être 

bénéfique, est nécessaire et est fondamentale à la gestion de 

relation inter-organisationnelle telle que les coopétitions.   

Basée sur l’état d’esprit de l’IE, cette thèse propose une matrice 

pour aider les managers et les dirigeants à savoir quand protéger, 

partager, instrumentaliser ou acquérir un secret d’affaire lorsqu’ils 

sont dans un environnement hyper-coopétitif. 

 

Mots clefs : Intelligence économique, coopétition dynamique 

multi-niveaux, management des secrets d’affaires, 

management des coopétition, partage de secrets 

organisationnelle, tension informationnel, tension secrètique. 

 

Abstract  

 

"How to handle business secrets when forced to work with a 

competitor? ". 

France __ as well as Europe __ have given increasing importance to 

the management of business secrets for more than 30 years. 

Recent initiatives to legislate on the subject have demonstrated 

strong interest for governments and businesses. Their repeated 

failures have also exposed the limits of our knowledge on this hot 

topic. 

Secret is a fundamental part of the life (and sometimes the death) 

of a company, from its creation to its most complex inter-

organizational relationships. Despite this obvious statement, 

organizational secrecy has been largely ignored - when not 

denigrated - in management studies. 

This thesis exposes, here, the complexity of the management of 

organizational secrets in a multi-level and dynamic vision of 

coopetition, an ideal framework to study the dynamics of 

cooperation and competition (to share or not a secret with the 

allies of today and enemies of tomorrow?). 

Based on a study of an exploratory case with 8 embedded sub-

cases, this research highlights the management of secrecy to cope 

with several coopetitions over time and different organizational 

levels. 

This qualitative study shows the existence of informational 

tensions called secretive tensions, tensions centered on the 

organizational secret. These coopetitive tensions are in action 

during the formalization of a latent / in-future coopetition, in the 

decisions of sharing or not of organizational secrets within a 

coopetition or to a third party, in the decision to continue or not 

an existing relationship. Going against the literature, which is 

often calling for more transparency, this thesis defends the idea 

that the organizational secrets can be beneficial, are necessary and 

are fundamental to the management of inter-organizational 

relations such as coopetitions. 

Based on the mindset of French CI, this thesis proposes a matrix 

to help managers and leaders to know when to protect, share, 

exploit or acquire a business secret when they are in a hyper-

coopetitive environment. 

 

Key words: Competitive intelligence, multilevel dynamic 

coopetition, management of coopetition, sharing of 

organizational secrets, informational tension, secretive 

tension, secrecy, business secret, trade secret. 


