
 

 

Michel-Henry BOUCHETt 

Pearson Education 

Parution : 21/06/2007 

1. Présentation par l'éditeur 

Cet ouvrage offre une vision large et pertinente des niveaux d'IE et des types de risques qu'affrontent les entreprises, les 
territoires et les Etats. Véritable outil à la conception et à l'action, il fournit à la fois des analyses théoriques approfondies et 
d'indispensables éléments pratiques. 

Défis à la sécurité informatique et attaques contre la propriété intellectuelle, innovations technologiques et veille stratégique, 
cyber-crime et réseaux terroristes... La globalisation de l'économie, avec son incidence socio-politique et culturelle, ouvre de 
nouveaux enjeux. Le pouvoir repose désormais sur la capacité d'acquisition et de traitement de l'information et sur la maîtrise 
des flux immatériels. 

A l'heure de l'intégration globale des marchés, l'intelligence économique (IE) permet d'anticiper, d'analyser et de gérer les 
risques et les opportunités dans un monde où complexité et volatilité prédominent. 

Pour la première fois un ouvrage procède à la synthèse entre l'IE et la gestion des risques. Sous la direction de Michel-Henry 
Bouchet et d'Alice Guilhon le Fraper du Hellen, une vingtaine d'auteurs présentent les résultats d'un travail pluridisciplinaire 
sur ces deux domaines et leur apport mutuel. 

Pour une efficacité optimale, ce livre mobilise les sciences politiques et les sciences de gestion, l'économie et la finance 
internationale. Il décrypte les différentes facettes et les enjeux de l'IE, grâce au regard croisé d'experts praticiens et d'experts 
académiques, combinant ainsi expérience opérationnelle et approche analytique. 

Il sera particulièrement utile et nécessaire pour nourrir la réflexion des étudiants comme pour aider dans leurs choix les 
praticiens, au sein des entreprises et des pouvoirs publics. 



 

 

2. Au sommaire 

• Intelligence Economique et gestion des risques opérationnels  

o Intelligence économique et gestion des risques : bilan et perspective managériale  

o Intelligence économique et gestion des risques à l'international : le cas de l'aéronautique militaire  

o Gestion des risques informationnels dans l'entreprise et sécurité des systèmes d'information  

o Désinformation économique : comment résister aux attaques par l'information  

• Intelligence économique et gestion des risques financiers  

o Intelligence économique et gestion des risques opérationnels  

o Le facteur humain comme source de risque opérationnel dans le secteur bancaire  

o Intelligence économique et globalisation : risque de rumeur et rumeur de risque  

o Du risque souverain au risque investissement : savoir adapter les méthodes d'évaluation du risque pays  

o Intelligence économique, gestion des risques et globalisation  

o Intelligence économique et gestion des risques environnementaux : l'exemple de la protection des travailleurs 
du nucléaire  

o Intelligence économique, gestion des risques et terrorisme global  

• Intelligence économique, assurance et protection juridique  

o Intelligence économique et knowledge management (KM) au service de l'assurabilité : l'exemple de la 
responsabilité en médecine et en audit légal  

o Le risque juridique : l'exemple du risque informationnel dans les contrats et les procédures judiciaires  

 


