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Mémo : 

• Destinataire : Mme Monica Mallowan, PhD, enseignante à l’Université de Moncton, campus de 

Shippagan. 

• Date : 26 Septembre 2017 

• Objet : ETUDE DE CAS : 

« Intelligence compétitive et océan bleu : une étude de cas » 

• Expéditeur : Victor Urbain Ngollo Ngollo 

• Message : Je vous transmets mon premier travail pratique du cours de Veille Stratégique, GEIN 

3090. 

 

 



TP1 - Analyse du texte: 

« Intelligence compétitive et océan bleu : une étude de cas » 

- Reference  

 Mallowan, M. « Intelligence compétitive et océan bleu : une étude de cas » Argus, volume 42, 

numéro 3, hiver 2014, p. 53-57. 

- Contexte  

 Le Centre des Congrès de la Péninsule Acadienne (CCPA) est l’organisme clé au projet de 

recherche appliquée au secteur touristique. Il a une superficie de 10 500 pieds carré, avec une 

capacité de 450 places assises et doté d’une salle multifonctionnelle dont l’équipement multimédia 

est de pointe. Le CCPA est situé au cœur de la Péninsule Acadienne dans le nord-est de la province 

du  Nouveau-Brunswick, région rurale, dont les paysages et la forte identité culturelle, linguistique 

et gastronomique en font une destination exceptionnelle. Sa construction a couté plus de trois 

millions de dollars, des fonds provenant du gouvernement fédéral, provincial et de la municipalité.  

- Problème identifié 

La mise sur pieds d’une cellule de veille stratégique et d’intelligence compétitive, a permis de mettre à la 

lumière les problèmes localisation géographique, qui impact à suffisance sur l’économie et sur le potentiel 

d’attractivité pour une organisation. C’est ainsi qu’une réflexion info-économique dont le but est 

d’identifier les éléments clés afin de valoriser les objectifs d’une telle organisation telle que le CCPA a vu 

le jour. 

- Causes du problème 

Le changement climatique, l’éloignement, l’absence de systèmes de transport public et de structure 

d’hébergement touristique en milieu rural sont les causes du déclin économique d’une organisation dédiée 

à l’hébergement d’évènements. Tel est le résultat des travaux menés par  les trois assistants de recherche et 

du responsable de projet.  

- Objectifs à atteindre 

L’objectif du projet de recherche faisant l’objet de cet article était d’investiguer les éventuelles 

contributions d’une démarche de veille stratégique et d’intelligence compétitive à la prise de décision et 

conséquemment à la compétitivité et à la viabilité à long terme d’une organisation. Le CCPA, dans le 

développement de sa planification stratégique, souhaite devenir incontournable en matière d’hébergement 
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d’évènements publics, scientifiques, commerciaux, artistiques, etc. sans toutefois être en compétition avec 

d’éventuels concurrents œuvrant dans le même domaine d’activités. 

- Solution envisagée 

Le CCPA souhaite profiter de ses atouts régionaux relevant notamment de la gastronomie, de ses richesses 

patrimoniales, des expertises artisanales et des talents artistiques de la région, de son paysage ainsi que de 

la diversité de la beauté de ses sites, par l’espace, l’air pur, la mer et les plages sauvages. La solution du 

problème serait donc d’élaborer un plan d’action efficace qui soit compatible avec les objectifs de 

croissance et de rentabilité de la CCPA au niveau de l’hébergement, car l’installation de petits bateaux ou 

péniche constituerait un attrait touristique.  

- Mise en œuvre de la solution 

Dans l’optique d’une cellule de veille permettant d’identifier quelques facteurs bénéfiques allant dans le 

sens d’une bonne marche dans le long terme pour une industrie s’exerçant dans l’hébergement d’activité. 

L’expertise locale dans le domaine de la construction navale serait donc un atout non négligeable. 

- Moyens 

Le projet constitue une cellule de veille, constituée de trois assistants de recherche et de la 

responsable du projet. Les activités de cette cellule, étalées sur une période de quatre mois, sont 

notamment des réunions de travail, la collecte d’information dans une variété de sources 

d’information formelles et informelles (banques d’information ABI/INFORM Global, Érudit, 

Eureka, Wiley Online Library, Google Scholar, réseaux sociaux et forums) et au traitement et aux 

analyses croisées de l’information collectée.   

- Calendrier 

La réalisation de ce projet c’est étalée sur deux saisons touristiques. Orienté vers d’une part le tourisme 

évènementiel interprovincial et international de mai à octobre, et d’autre part, vers le tourisme commercial 

et de divertissement intra-provincial, de novembre à avril. 

- Résultats atteints 

Le conseil municipal de Shippagan a fourni 3000 $ pour le financement de la moitié de l’étude en question. 

De plus la municipalité souhaite faire de  la ville de Shippagan un pôle majeur économique de la région et 

favoriser les partenariats, tout en mettant en valeur des ressources naturelles et des infrastructures.  


