
Veille informationnelle

Principe, enjeux, stratégie et outils 



Veille : définition

 Un sujet spécifique

 Une ou plusieurs sources

 Activité de surveillance

 De façon continue dans le temps

 Analyse, sélection et collecte de l’information

 Pour un usage présent ou futur



Veille : enjeux

Source : Arist Rhône-Alpes, Guide la veille industrielle (1995) ; via CCI Loiret, Maîtriser les outils web gratuits pour faire votre veille (2012)

http://ficstatic.loiret.cci.fr/dkl/BJN/veille.pdf
http://ficstatic.loiret.cci.fr/dkl/BJN/veille.pdf


Démarche

 Définition des besoins

 Identification des sources

 Sélection des informations

 Tri, classement, archivage

 Communication, diffusion



Choix d’un sujet de veille

création d'entreprise

PME PMI

ressources humaines en PME PMI

veille juridique PME PMI

junior entreprise

communication des PME PMI

exportation des PME PMI

management des PME PMI

financement des PME PMI

stratégies marketing des PME PMI

PME de l'agroalimentaire

PME PMI et numérique

TIC et PME PMI

e-réputation des PME PMI
…



Stratégie



Votre stratégie

Mots clés (exemples) Sources

• PME

• PMI

• financement

• "création d’entreprise"

• management

• "nouvelle loi"

• auto-entreprise

•TIC

• numérique

• marketing

• …

o Presse 

• rubrique spécifique de presse 

généraliste

• presse spécialisée

oActeurs professionnels

• syndicat (ex: CPGME)

• chambres de commerce

• professionnels du domaine

o Organismes officiels

• sites ministériels

• bulletins officiels

oActualités des moteurs de recherche

• suivi d’une rechercheFiabilité des informations :

-Auteur

-Éditeur

-Validité (cf. date de publication)



Méthode : Pull or Push ?

- Moteurs de recherche - Newsletter

- Annuaires - Alertes (recherche automatisée)

- Favoris - Flux RSS



Flux RSS et agrégateurs

 Flux RSS

 fichiers composés de liens cliquables permettant grâce à un 

abonnement de recevoir directement et 

automatiquement l’information actualisée de la source 

émettrice.

 symbolisés par             ou ses dérivés 

 Agrégateur de flux (1 interface pour lire plusieurs flux)

 Netvibes

 Google reader



Scoop.it     :un agrégateur social

 Page de veille thématique

 Présentation sous forme de magazine web

 Multisources 
 Par sources : flux RSS, utilisateur Twitter ou facebook

 Par mots clés : alertes Google, Youtube, Twitter, Digg…

 Archivage
 Tags (mots clés)

 Partage
 Page publique

 Réseau sociaux



Scoop.it     :créez votre page (20 min)

 En vous aidant du tutoriel :

 Ouvrez un compte Scoop.it

 Créez une page de veille thématique

 Identifiez 3 mots-clés

 Ajoutez 3 sources de type différent

 Sélectionnez les actualités pertinentes parmi celles proposées 

par scoop.it

 Taggez (ajoutez des mots clés)



Pourquoi utiliser Scoop.it     ?

 Veille multisource (mots-clés, RSS, réseaux-sociaux) pour 

vue d’ensemble

 Construction d’un réseau de veille

 Valorisation des compétences de veilleur

 Mais:

 Chronophage

 Pas de mode privé

 Attention à la fiabilité des sources !



Promouvoir ses compétences de veilleur !



Promouvoir ses compétences de veilleur !

 Sur Linkedin

 Via Twitter


