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Première partie  

 
 

1. Définissez les étapes clés d’un cycle d’intelligence économique 

2. Pourquoi une entreprise a-t-elle intérêt à mettre en place une démarche d’intelligence 

économique ? 

3. En quoi l’intelligence économique se distingue-t-elle du renseignement économique ? 

4. Qu’est-ce qu’un brevet d’invention ? 

5.  « 70 à 80% de l’information scientifique et technologique est compris dans le brevet ». Quelles 

conséquences en tirez-vous ? 

6. Citer trois raisons pour lesquelles il est important de surveiller les brevets 

7. Qu’est-ce qu’une recherche d’antériorité ? Pourquoi y recourt-on ? 

8. Quelle est la différence entre une veille brevet de surface et une veille en profondeur ? 

9. Citer deux exemples de certification 

10. Qu’est-ce que le travail collaboratif ? 

11. Définissez et caractérisez une plate-forme de travail collaboratif 

12. Citer deux gains directs et deux gains indirects engendrés par le travail collaboratif 
13. Citer quatre avantages à l’utilisation d’internet dans une démarche d’intelligence économique 

14. Citer quatre inconvénients à l’utilisation d’internet dans une démarche d’intelligence économique 

15. Quelles sont les caractéristiques d’un annuaire ? 

16. Qu’est-ce qu’un agent intelligent ? Donner deux exemples d’agents intelligents. 

17. Qu’est-ce que le lobbying ? 

18. Citer les différentes formes d’influence 

19. En quoi la normalisation permet-elle de créer un contexte favorable à la bonne marche des affaires ? 

20. « La connaissance est la seule chose qui augmente lorsqu’on la partage » - qu’en pensez vous ? 

 

 

Deuxième partie 
 

Mr Hund, sans emploi est persuadé d'avoir une idée originale. Il envisage de créer une garderie pour 

chiens. Pour l’instant il n’a parlé de cette idée à personne. Il fait appelle à vous, spécialiste d'intelligence 

économique, afin de l’aider à mettre en place une démarche d'intelligence économique pertinente, tant 

sur le volet offensif que défensif, au service de son projet. 

    
    


