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Définir le sujet 

 

 
Stratégie de 
recherche et veille 

Gérer et partager 
ses références 

Droit d'auteur et 
citations 

Planning de la formation 

     

 

  2 sessions de 2h sur la mise en place d’une 

  veille technologique sur internet 

 

  Evaluation : veille Twitter sur votre sujet et 

  QCM dans évaluation finale 
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Planning de la formation 

    1ère session aujourd’hui : 

• Twitter : les bases 

• La veille : définitions et méthodologie 

• Mettre en place une veille : 

• Identifier les sources les plus pertinentes 

• Collecter l’information 

• Sélectionner et organiser l’information recueillie 
 

   2e session le 05/02 

• Retour sur la veille effectuée 

• Diffuser sa veille 

• Mise en situation 
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Twitter : les bases 
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• Créé le 26 mars 2006 par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz 
Stone et Noah Glass 

• Nombre d’utilisateurs actifs mensuels (MAU) : 330 millions 

• Nombre d’utilisateurs actifs mensuels aux USA : 69 millions 

• Nombre d’utilisateurs actifs mensuels hors USA : 261 

millions 

• Nombre d’utilisateurs actifs quotidiens (DAU) : environ 100 
millions ? 

• 500 millions de tweets quotidiens 

• Nombre de comptes certifiés : 268 000 

• La moitié des utilisateurs ont entre 25 et 49 ans 

Twitter : les bases 
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Veille : définition(s) 

  

La veille est l’« activité continue et en grande 
partie itérative visant à une surveillance active de 
l'environnement technologique, commercial, etc., 
pour en anticiper les évolutions ». 

(Norme AFNOR XP X50-053, avril 1998) 

 

La veille est « un ensemble d'activités visant à obtenir des 

informations à caractère stratégique ou opérationnel sur 
l'évolution de l'environnement pour identifier les 
opportunités et les menaces et améliorer les processus 

notamment de décision à court ou moyen terme. » 
(Techniques de l’ingénieur) 
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Définir le sujet 
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Veille : définition(s) 

Prospective 

Intelligence 

économique 

Veille… 

…stratégique 

…technologique 

…concurrentielle …réglementaire 

…commerciale 

…sociétale 

…image 

…sectorielle 
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Veille : principes 

  

 

 

   

Recherche documentaire Veille 

Court terme Long terme 

But utilitaire instant T Visée stratégique et prospective 

Recherche ponctuelle Recherche continue et itérative 

Résultats périphériques exclus 
Résultats périphériques pris en 

compte 

Résultats non stockés Résultats archivés et indexés 

Veilleur va à l’information Information va au veilleur 
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Veille : principes 

 Méthode PULL 
 

Veilleur 

 

 

Information 

 

 
 

+ Précision 

-  Chronophage  

Recherche 
et sélection 
manuelle 

 Méthode PUSH 
 

Veilleur 

         

 

Information 

 

 
 

+ Gain de temps 

-  Risque d’infobésité  

 

Recherche et 
sélection 
définies puis 
automatisées 
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Veille : méthodologie 
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Veille : méthodologie 

  

   

Ciblage 
Récolte 

Analyse 

VEILLE 

Diffusion 
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Les sources du veilleur 

  

Sites/blogs 
spécialisés 

Littérature 
scientifique 

Réseaux 
sociaux 

Personnes 
ressources 

Actualités/
Presse 

World 
Wide Web 
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Mettre en place des alertes sur le web 

World 
Wide Web 

Prenez le temps de travailler vos mots-
clés (synonymes, associations, 
traductions) et vos requêtes 

https://www.google.fr/alerts
https://www.talkwalker.com/fr/alerts
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.techdico.com/


Travailler ses requêtes 

IoT     domotique 

ET / AND 

Internet of things Internet des objets 

OU / OR 

IoT domotique 

SAUF / AND NOT 

• Opérateurs booléens 
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Travailler ses requêtes 

• Troncature 
 

connect*    

   

• Expression exacte 
 

« Objets connectés » ; « Internet des objets » 

 

• Autres opérateurs : ex. Google 
 

  Penser aussi à la recherche avancée! 
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connectés, connecteurs, connectivités… 

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=fr
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Surveiller des sites spécialisés 

Sites/bases 
spécialisés 

https://siecledigital.fr/
https://techcrunch.com/
https://www.theverge.com/
https://thenextweb.com/
https://www.wired.com/
https://www.techniques-ingenieur.fr/
http://mashable.com/
http://www.journaldunet.com/
https://www.numerama.com/
https://www.lemondeinformatique.fr/
https://www.developpez.com/
https://www.tech2tech.fr/
https://www.technologyreview.com/
https://www.smashingmagazine.com/
https://www.digitaltrends.com/
https://www.programmez.com/
https://www.presse-citron.net/
https://www.techrepublic.com/
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Identifier des sources pertinentes 

• Avec Google et les opérateurs de recherche : 
 

site: cherche sur les pages d'un site  

intitle: cherche le mot dans le titre de la page 

allintitle: cherche tous les mots dans le titre de la page 
 

• Avec les classements de sites web : 

 

 

https://www.checkpagerank.net/


12/01/18 Formation MOS4.4 2017-2018 18 

Identifier des sources pertinentes 

 

Eléments à prendre en compte pour évaluer l’information : 

• Qui est l’auteur ? Expert ou non du domaine ? S’exprime-t-il en son nom 
? D’autres sites le mentionnent-ils et lesquels ? Est-il possible de le 
contacter ? … 

 

• Site personnel/institutionnel/commercial ? Quel objectif / point de vue ? 
Quel niveau d’information ? Quel public cible ? 

 

• Ergonomie du site – amateur ou professionnel/institutionnel ? Présence 
de publicités ? Orthographe, syntaxe ? Présence de liens morts ? 

 

• Date de publication et date de mise à jour ? Fréquence des mises à jour ? 
 

• Ton neutre/polémique ? Assumé ou dissimulé ? 
 

• Le site cite-t-il ses sources ? Quelles sont-elles ? Le site est-il cité et par 
quels sites ? 
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Surveiller des sites internet  

avec les flux RSS 
  

 

 

 

 

Source : 

http://cravingideas.blogs.com/backinskinnyjeans/2006/09/how_to_explain_.html 

http://cravingideas.blogs.com/backinskinnyjeans/2006/09/how_to_explain_.html
http://cravingideas.blogs.com/backinskinnyjeans/2006/09/how_to_explain_.html
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Utiliser les flux RSS 

 

• Navigateur et flux RSS 

 

• Messagerie et flux RSS 

 

• Créer un flux RSS 

 

• Combiner des flux RSS 

 

• Filtrer des flux RSS 

 

• RSS et Twitter 

 

 

 

 

https://queryfeed.net/
http://politepol.com/en/
https://rssunify.com/
https://siftrss.com/
https://feedfry.com/
http://www.rssmix.com/
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Surveiller la littérature scientifique 

Littérature 
scientifique 

Surveillez les nouvelles 
publications en utilisant les 
alertes ou les flux RSS 
proposés par ces sites 

http://citeseerx.ist.psu.edu/index;jsessionid=1CCE24A47288E5EE7D890B779EBC4AFB
https://scholar.google.fr/
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Surveiller la presse en ligne 

Actualités/
Presse 

https://nouveau.europresse.com/Search/Reading
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Twitter pour la veille 

Réseaux 
sociaux 

https://twitter.com/?lang=fr


Twitter pour la veille 
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• 97 % des organismes de recherche en France sont 
actifs  sur Twitter  

 

• Une étude réalisée en 2016 sur 45 867 chercheurs 

montre que : 

• Les praticiens y sont plus largement représentés 

• Ensuite, les chercheurs en sciences sociales (les 
historiens sont en 1ère place) 

• Puis les chercheurs en sciences et techniques 



Twitter pour la veille 
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@DataFeel 

Quelques comptes Twitter sur l’innovation technologique 

@RadioInnovation @TWGoogleFR @LesNapoleons 

@VeilleInnov @LADN_EU @piweeFR @creapills 

https://twitter.com/DataFeel
https://twitter.com/RadioInnovation
https://twitter.com/TWGoogleFR?lang=fr
https://twitter.com/LesNapoleons
https://twitter.com/VeilleInnov
https://twitter.com/LADN_EU
https://twitter.com/piweeFR
https://twitter.com/creapills


Twitter pour la veille 
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Organisez votre veille Twitter avec un tableau de bord 

https://tweetdeck.twitter.com/
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Agrégateurs et tableaux de bord 

  

• Agrégateurs de flux RSS 

 

 

 

 

https://www.netvibes.com/fr
https://feedly.com/i/welcome
https://www.inoreader.com/?lang=fr_FR

