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Summary: By associating the actors and the community of a territory to the mutualization of 

the information and to their cooperative exploitation, the territorial intelligence improves, in 

an interactive, iterative and forward-looking process, their understanding of the structure and 

the dynamics of the territory, and their collective mastery of the territorial development... 

 

Résumé : 
En associant les acteurs et la communauté d'un territoire à la mutualisation des informations et 

à leur exploitation coopérative, l'intelligence territoriale améliore, de manière interactive, les 

processus systématiques actuels et futurs tout en contribuant, autant à leur compréhension 

pour ce qui est de la structure et de la dynamique du territoire, qu'à leur maîtrise collective du 

développement territorial ... 
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L’intelligence territoriale est souvent comprise comme un outil d’aide à la décision. Notre approche est 

différente. Nous souhaitons qu’elle soit une aide à l’action pour les acteurs territoriaux. Nous avons développé 

depuis 1989 plusieurs systèmes d’intelligence territoriale pour permettre à des partenariats d’acteurs de mieux 

comprendre leur territoire afin d’agir plus efficacement … 

 

1. GENESE DU CONCEPT D’INTELLIGENCE TERRITORIALE  A L’UNIVERSITE DE 

FRANCHE-COMTE. 

 

J’ai, pour ma part, proposé le terme d’intelligence territoriale en 1999 dans le cadre de la réflexion Université du 

Troisième Millénaire (U3M) qui visait à définir les orientations du schéma directeur de l’enseignement supérieur 

en Franche-Comté … 

 

2. METHODE ET PRINCIPES D’INTELLIGENCE TERRITORIALE. 

 

Indépendamment de cette genèse qui repose sur l’idée générale de mettre les technologies de l’information au 

service des chercheurs en sciences de l’homme et des acteurs territoriaux, le concept d’intelligence territoriale 

repose sur une analyse plus fondamentale concernant le développement de la société de l’information et le 

développement durable. Il en ressort six principes éthiques et méthodologiques au premier rang desquels est la 

participation … 

 

2.1 Participation 

 

Méthode qui consiste à formuler des propositions concrètes d'action dans des contextes concrets, le 

développement durable suppose la participation des acteurs locaux à la décision, ainsi qu’à la conception, à 

l'administration et à l'évaluation des actions … 

 

2.2 Approche globale et équilibrée. 

 

Le développement durable tend vers une harmonisation des objectifs économiques, écologiques, sociaux et 

culturels. Par rapport à une logique centralisée qui se traduit localement par une sectorisation des activités, le 

développement durable se fonde sur une approche intégrée des problèmes à l’échelle du territoire … 

 

2.3  Partenariat. 

 

Le partenariat découle de l’approche intégrée qui exige non seulement la participation, mais aussi la coopération 

des opérateurs de l’action territoriale, et plus largement de l’ensemble des acteurs du territoire.… 

 

2.4. Le territoire, espace de l’action 

 

La place primordiale prise par le territoire dans la gouvernance confère un intérêt particulier au concept 

d’intelligence territoriale. Chacun connaît ce slogan du développement durable “penser globalement, agir 

localement”… 

 

2.5 Management de projet et évaluation de l’action. 

 

La gestion par projet et son corollaire, l’évaluation des actions, est le second principe méthodologique de 

l’intelligence territoriale.… 

 

2.6. L’accessibilité aux technologies de la société de l’information et à l’information. 

 

Le concept d’intelligence territoriale se fonde d’abord sur le fait que la dissémination des technologies de 

l’information, la production et l’édition des informations numériques constituent à présent les forces motrices du 

développement économique et social à l’échelle mondiale 

 

3. COMPETENCES DE L’INTELLIGENCE TERRITORIALE 

 

L’intelligence territoriale suppose de nombreuses compétences.  Nous avons engagé dans le cadre du Réseau 

Européen d’Intelligence Territoriale  une réflexion sur l’identification des compétences. Nous en donnons ici un 

premier aperçu qui est certainement encore incomplet. 

 



3.1. Pluridisciplinarité et intersectorialité 

 

La compréhension des structures et des dynamiques des territoires  implique de nombreuses connaissances 

scientifiques … 

 

3.2. Informatique conviviale 

 

La disparité des contextes dans des territoires parfois démunis amène à développer des solutions conviviales, 

économiques et robustes, aussi bien pour les réseaux de chercheurs, que pour les réseaux partenariaux d ’acteurs 

locaux … 

 

3.3. Analyse des données 

 

Dans le domaine territorial, l’importance des données qualitatives et de la pluridisciplinarité a rapidement orienté 

nos recherches vers les méthodes multidimensionnelles d’analyse des données … 

 

3.4. Systèmes d ’information en ligne. 

 

L’importance croissante des contenus d’information par rapport aux médias, oriente l’activité des systèmes 

d’intelligence territoriale vers la conception des systèmes d’information accessibles en réseau, puis en ligne, 

proposant à des chercheurs ou à des acteurs locaux des informations territorialisées d’intérêt social, économique, 

culturel ou scientifique … 

 

3.5. Édition numérique multimédia. 

 

La caractéristique de ces systèmes d’information, sur la base de l’identité territoriale, est la diversité des sources 

d’information, des disciplines scientifiques impliquées, des secteurs d’activité concernés, des types 

d’information et des médias … 

 

3.6. Management de projets territoriaux 

 

La mise en place de systèmes d’intelligence territoriale implique la conception et le développement de nombreux 

projets territoriaux développés sur des périodes de 3 à 5 années … 

 

3.7. Évaluation de l’action locale 

 

L’origine du processus qui a conduit au développement  des systèmes d’intelligence territoriale a été la 

réalisation et expérimentation d’outils d’évaluation dans le domaine du développement économique et social … 

 

CONCLUSION 

 

L’intelligence territoriale se définit dans le contexte de l’évolution globale de l’économie mondiale qui est à 

présent liée au développement du secteur de l’information et régulée en fonction de l’éthique du développement 

durable, dont le principe majeur est la participation. Elle vise à mobiliser les informations détenues par la 

communauté territoriale  pour améliorer la pertinence, l’efficience et l’impact des actions de développement 

conduites à l’échelle d’un territoire… 
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