RESUME
L’objectif premier des lignes qui vont suivre est de
faire prendre conscience de l’importance, de la
nécessité pour les entreprises de développer une
réflexion qui les rallie à l’époque contemporaine.

RECHERCHE ET
VEILLE – STRATEGIES
ET CONCURRENCE
[L3 DISTRISUP]

On pourra se familiariser avec nombre d’outils qui
permettront d’optimiser la recherche d’information et
les processus de veille, de traiter et analyser les
éléments collectés de manière efficace et surtout
d’utiliser judicieusement la connaissance créée et
capitalisée. L’entreprise pourra de fait s’adapter aux
prés requis actuels de valeurs stratégiques dans un
contexte mondialisé et améliorer sa croissance.
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1. Une entreprise

Qu'est-ce qu'une entreprise ?
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Les fonctions d'une entreprise

Des termes pour désigner une entreprise
Entreprise : terme économique
Société : terme juridique
Firme : terme anglo-saxon
Institution : référence aux organismes officiels
Organisation: terme gestionnaire

Les caractéristiques de l'entreprise
L’entreprise produit et vend des biens ou des services marchands.
C’est un centre de comptabilité et de profit.
Son activité est à la fois continue et fixe
C’est le lieu d’un travail individuel ou collectif, salarié ou rémunéré.
C’est un centre autonome de décision.
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2. Un système

Principe d'un système
Ce sont des éléments interconnectés, ayant chacun son rôle et son implication plus ou moins signifiante
au sein d'un tout appelé système.

Prenons l'exemple d'un système informatique, on y trouvera l'ordinateur (lui même un système au sein
d'un système plus important). Effectivement un ordinateur comprend généralement une carte mère, un
écran, un clavier, une souris, etc. Cet ordianteur pourra être connecté à une imprimante, un serveur, à un
autre ordinateur, ...
Ainsi lorsque l'on parle d'implication signifiante, on peut aisément comprendre que la déconnexion de
l'imprimante n'aura pas le même impact que la déconnexion du serveur.
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Il en va de même au sein d'une entreprise ou d'un état.

Dimension d'un système
On peut schématiser les dimensions d'un système comme tel:

Chaque modification en partie ou totale d'un des éléments du système aura une répercussion certaine sur
l'ensemble du système.

La connaissance aiguisée de la situation de ces éléments est donc essentielle pour évaluer la situation
globale et l'environnement dans lesquels évolue le système et donc l'entreprise.

Pour cela il faut:
Il faut des données
Il faut traiter les données
Il faut analyser les données
Il faut protéger ce que l’on a analysé
Il faut utiliser ce que l’on a analysé
Il faut protéger le mode opératoire utilisé
Il faut influencer pour avoir du soutien (ou des cautions)
Il faut protéger les éléments d’influence
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3. Méthodologie de recherche

Avant de vouloir trouver, il faut chercher, et avant de vouloir chercher, il faut savoir ce que l’on cherche

La problématique

Toute démarche de recherche commence toujours par un problème. Un problème, c'est une question que
l'on se pose, ou que l'on nous pose. Sans demande initiale, sans question, aucune recherche n'est
nécessaire, ni envisageable.

Quelle est la question ?
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C'est un élément prépondérant. Quelle est la question ? Plus la question ou l'interrogation est floue,
moins la démarche de collecte de données, informations pourra se réaliser.
Il convient d'obtenir le plus de précision quant à la question posée afin de pouvoir répondre le plus
exactement possible à cette question.

L'objectif
"Tout objectif flou mène à une connerie précise"
Dans le questionnement il faut arriver à déterminer les attentes ? Pourquoi réaliser ces collectes ?
Quels formats seraient attendus ? Quelle langue utilisée ?...

Champ d'action
Il faudra cerner le champ d'action. En quelque sorte poser des ridelles.
Exemple: pouvez-vous me présenter Strasbourg ?
Nous avons une question (très vague certes), mais le seul élément utilisable dans cette question est
Strasbourg... Devrez-vous présenter l'actualité ? La géographie, l'histoire, l'économie...la saucisse ?
Il parait évident qu'il faudra préciser.

Étendue de la demande (base temporelle)
Dans ce même exemple "Pouvez-vous me présenter Strasbourg ?". Depuis quand et jusqu'à quand
? Quelle période sera à privilégier ?

Délais
La profondeur de la recherche et de l'analyse qui en découle, est toujours fonction du temps
disponible ou accordé. A ce titre, il faut toujours avoir une date butoir. Quand on parle de date, elle
se doit d'être précise. Plus tard n'est pas précis...

Autres...
D'une manière plus globale, la précision de la question peut reposer sur une quantité de facteurs
non exposés ici et qui apparaîtront lors de la réflexion préalable à la mise en place de la collecte
proprement dite.
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Qui demande ?
Connaître le destinataire (via le demandeur) est également un élément incontournable. Cela permet
d’adapter lexicalement les résultats de l'analyse découlant de la collecte effectuée et de proposer un
format optimal.
Lorsque l'on s'adresse à un pilote d'avion qui a besoin d'une situation tactique, on peut présenter des
caractéristiques technico opérationnelles. Lorsque l'on s'adresse à un politique, il convient de
vulgariser l'approche et d'exposer des faits moins techniques.

Les questions essentielles

Avant de se lancer corps et âme dans notre processus de collecte, et de faire chauffer nos doigts sur les
claviers, quatre questions essentielles se posent :
Que sait-on ?
Qu'est ce que cela signifie ?
Qu'est ce que je cherche ?
Comment je cherche ?
"Prendre du temps au début, permet d'éviter d'en perdre au final".
Paradoxalement, avant d'utiliser les outils numériques, il convient de coucher ses réflexions sur une
feuille de papier.
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Que sait on ?

Pourquoi chercher quelque chose que l'on connait déjà ? Ce serait pure perte de temps. Près de 60%
des informations et de la connaissance se trouve déjà dans l'entité dans laquelle on évolue.

Le sujet

Bien définir le sujet
Bien définir le sujet est un préalable. Il faut savoir de quoi on parle.
Il faut cerner les divers éléments, le champ d'action. Appréhender la précision de la question
permet de parfaitement cibler les besoins.

Champs lexicaux
Il est nécessaire de travailler sur l'élargissement sémantique en recherche.
Effectivement un même sujet peut être défini par une multitude de mots. A ce titre, chaque
individu a sa façon de parler et utilise son propre champ lexical.
Exemple: NTIC = les nouvelles technologies de l'information et de la communication =
techniques d'information modernes = les outils de l'information avancés = ...

Etat des lieux de la connaissance
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La connaissance personnelle
L'étendue de la connaissance et de la compétence sur un sujet précis se développe au cours du
vécu de chaque individu, de ses interactions avec d'autres individus. Il est notable que chacun
dispose de connaissances, mais que ces dernières ne peuvent se développer que grâce, ou avec
d'autres individus, ayant chacun leur vécu, leurs expériences.

La connaissance de l'organisme
Le partage de la connaissance est l'essence même du développement des compétences. On peut
ici avancer le principe du Knowledge management (on a toujours un spécialiste plus spécialiste
que soi près de soi). Osons demander, osons partager et créer une émulation autour d'une idée et
d'un sujet au sein de notre propre organisme.
Cf: spirale de la connaissance de Nonaka.

La connaissance de tiers
Pourquoi ne pas contacter et questionner des spécialistes d'un domaine défini ?
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Qu'est-ce que cela signifie ?

Les idées partagées préalablement permettent d'établir un état des lieux, une sorte de socle sur lequel
bâtir la collecte afin de faire grandir l'édifice de la connaissance.

Déduction des éléments manquants
Pour savoir quoi chercher, la question du delta entre l'état des connaissances actuelles et les items
lacunaires se pose. Il s'agit tout simplement de savoir quels sont les éléments manquants.

Qu'est-ce que je cherche ?

Les informations sont disponibles partout et en très grande quantité, parfois trop…
Le constat que l’on peut faire de ces éléments est que, fut un temps, l’information était lacunaire ou
sporadique. Le challenge relevait au fait de trouver des informations, actuellement ce challenge a
évolué. Ladite information étant présente en grand nombre, il s’agit de trouver la bonne information, ou
recoupement de données et d’informations. Ces informations doivent être dimensionnantes, on pourra
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travailler avec et elles auront une répercussion certaine sur notre activité. On se trouve face à un
phénomène que l’on dénomme actuellement « infobésité ». Le nouveau challenge est bien de trouver
la pépite, dans la gigantesque botte de foin informationnel.
…de la méthode s’impose !
Savoir quoi chercher, que chercher, à quelles fins.

Au-delà du contenu recherché, il faut savoir plus globalement ce que l'on cherche.
Faut-il des éléments bruts (des données non traitées), des informations, des synthèses, des rapports,
des données traitées ?
Si le sujet s'intéresse à un pays tiers, n'est-il pas judicieux de chercher à l'aide de la langue de ce pays,
en délocalisant notre quête sur le web ?
Et aussi, quels seraient les formats à recueillir ?

Données brutes
Les données brutes ne sont pas traitées et ne sont donc, de facto, pas soumises à de l'interprétation
qui peut conduire à de l'influence.
On peut utiliser les éléments venant de bases de données (exemple : opencorporate, divers open
datas, bases de données d'organismes de statistiques...)

Langue
Pourquoi parler de la langue à utiliser et pourquoi se poser cette question ?
Prenons un exemple : une entreprise chinoise vient de sortir un matériel spécifique. Pensez-vous
qu'ils vont se donner du mal à traduire leur caractéristiques et explications en français ? On a sans
nul doute plus de chance de trouver des informations pertinentes en utilisant la langue chinoise (en
plus de délocaliser notre recherche et d'utiliser le moteur de recherche approprié).

Formats, supports
La réflexion concernant les formats à récupérer est également importante. Suivant le cas on
travaillera sur des formats d'images multiples (jpg,bmp,tiff),des vidéos (avi, mp4...), des données de
localisation (kmz, kml).
on peut ainsi cibler les extensions directement durant notre démarche de collecte.

Synthèses, rapports
Dans certains cas il est pertinent de faire des recherches ciblées sur des rapports ou synthèses qui
permettent d'avoir un point de vue et un état des lieux général. Attention, il faut cependant veiller à la
crédibilité de la source et au caractère "orienté" des rapports disponibles.
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Organigrammes
L'étude des organigrammes permet de s'informer sur la structure d'une entité ou de l'organisation
interne d'un organisme, de la nature des responsabilités dans la gestion de programmes spécifiques.

Médias
Il est parfois nécessaire de recourir à l'investigation portée sur des médias particuliers et de réaliser
ses recherches en utilisant des médias comme la presse, qu'elle soit quotidienne, hebdomadaire ou
mensuelle, qu'elle soit nationale, régionale ou locale, qu'elle soit généraliste ou spécialisée, des
vidéos ou photos voire des bandes son.

Le besoin cognitif
Il faut arriver à distinguer le besoin permanent du besoin ponctuel. Cet aspect est surtout vrai dans
l'élaboration d'une stratégie de veille.

Le besoin permanent repose sur la surveillance globale de l'environnement ciblé (un pays par
exemple). C'est à dire que l'on va aussi bien chercher des informations démographiques,
géographiques, économiques, politiques et bien d'autres, sachant qu'il y a une interaction évidente
entre ces composantes. on parle ici de systémie.

Le besoin ponctuel sert à répondre à une problématique qui est, elle-même, ponctuelle comme par
exemple donner le nombre de vecteurs aérien disponibles pour telle ou telle force conventionnelle à
un moment donné.

Plus généralement, on distingue la recherche comme une situation au temps T alors que la veille,
permet de suivre l'évolution d'une situation dans le temps.

Types de données/informations(Données brutes, Langue, Formats,
supports, Synthèses, rapports, Organigrammes, Médias, Le besoin
cognitif)
Comment je cherche?

et avec qui...
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Il faut avoir conscience que, plus une requête est ciblée, moins elle donne de retours, mais ces retours
répondent souvent plus exactement à la requête posée.

Élaboration du plan de veille ou Plan de Recherche et de
Renseignement
Le plan de recherche et de renseignement, ou plan de veille, est un cahier de marche de la
démarche de collecte. Le PRR regroupe les différents items à approfondir et il hiérarchise les
besoins.
Le PRR informe l'équipe de chercheurs (s'il y a) de qui fait quoi, où, et comment faire. Il donne
également les points que l'on connait déjà et précise ce qui est à chercher dans quel but.

Globalement on définit les grandes thématiques, on rédige des questions claires et nettes, on
identifie des mots clés, des sources, des méthodes, des outils et on définit la fréquence ou la
périodicité de la collecte.

Élaboration de la boîte à outils
Le but est de se constituer une boîte à outils évolutive, répondant à notre démarche de recherche.
En quelque sorte on utilise des outils pour chercher des outils.

Sourcing
Avant de vouloir chercher il faut des sources fiables, oui mais pour avoir des sources fiables, il faut
chercher...

Définition du Sourcing: l’action de rechercher, de localiser, d’évaluer un fournisseur d’information,
même si l'évaluation globale se fera plutôt dans la partie traitement. Au niveau du sourcing, on
appuiera l'évaluation purement sur la source.

Déterminer les sources d’information permet d’orienter l’axe de la recherche globale, d’évaluer le
facteur temps nécessaire à la collecte d’information et d’évaluer le facteur financier et humain à
allouer au processus de collecte de l’information.

Sources formelles: issues de revues de presse, de banques de données.
Sources informelles: salons, entretiens, plus globalement la conversation.
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Caractéristiques des sources :
Sources primaires : ce sont des travaux originaux, des rapports, des déclarations, des données
brutes.
Sources secondaires : documents utilisant ou constituant une analyse des sources primaires
(exemples : livres, biographies, articles de journaux).
Sources tertiaires : synthèses d’informations secondaires (exemple : les encyclopédies)

Mettre en œuvre les outils et méthodes de recherche et de veille
Outils(Elaboration de la boîte à outils)
Etat des lieux(Que sait on ?)
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4. Le principe de l'intelligence économique

5. Le cycle de l'information
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Le sourcing

Il faut garder à l'esprit qu'une source, même si elle est fiable peut donner des informations erronées.
L'inverse est également vrai.
Il est donc recommandé de réaliser des corrélations et de se poser les bonnes questions.

Cotation de la source

Le plan de veille
La recherche
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Recherche Active
C'est le principe du PULL, c'est à dire que l'individu va chercher l'information.
Comme nous l'avons déjà évoqué, c'est d'obtenir une situation à un temps T.

La technique implique une visite régulière des sites d’intérêt. Il convient également de réaliser des
recherches ponctuelles afin d’élargir un sourcing initial concernant une thématique nouvelle, spécifique
ou connexe à un sujet premier.

Avantages : l’information collectée s’avère être précise car comme l’usager doit effectuer les
recherches, il est en mesure d’écarter immédiatement les résultats non pertinents, de plus, il n’y a pas
de nécessité d’enregistrement d’un quelconque identifiant auprès d’un éditeur ou d’une base de
données pour récupérer l’élément choisi.

Inconvénients : c’est une technique qui demande beaucoup de temps, le processus peut être lourd et
ennuyant ce qui peut provoquer une certaine baisse d’engagement dans la démarche de collecte. De
plus, la veille est irrégulière, rendant la surveillance plus aléatoire et donc les résultats des recherches
plus diffus.

Élaboration de la boîte à outils

Le but est de se constituer une boîte à outils évolutive, répondant à notre démarche de recherche.
En quelque sorte on utilise des outils pour chercher des outils.

Opérateurs booléens
Au niveau des moteurs de recherche, l'utilisation des opérateurs booléens permet de cibler les
recherches à un premier niveau.

Ces outils, placés dans la barre de recherche du moteur de recherche peuvent également être
utilisés en combinaison avec les opérateurs de recherche avancés.
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Opérateurs de recherche avancée
C'est le Google dorking (advanced search).
Cela repose sur le fait d'utiliser des commandes particulières afin de cibler la typologie de formats
recherchés, les sites privilégiés, des termes dans l'adresse (url) ou encore d'investiguer sur les
balises particulières d'une page (exemple: rechercher dans le titre d'un document d'une page).
Voici les principaux outils :
Les opérateurs booléens :
AND – OR – NOT
Dans les moteurs de recherche, le NOT sera remplacé par le - (tiret du 6) et le AND, souvent
intégré automatiquement dans les recherches.

Opérateurs de recherche avancés (les dorks essentiels à proprement parler)
« _______ » : les guillemets servent à faire une recherche incluant exactement ce qui est écrit entre
les guillemets
Filetype:XXX : sert à faire une recherche sur un type de document précis, et il convient donc de
mettre l’extension choisie, directement après les double points (exemple : pdf, xlsx, docx,…)
Site:XXX.XX : sert à faire des recherches sur un site en particulier (exemple : sites
gouvernementaux = site:gouv.fr ; sites des grandes écoles = site :edu)
Intitle:XXX sert à faire une recherche en incluant un mot qui doit se trouver dans le titre du document
Inurl:XXX sert à faire une recherche en incluant un mot qui doit se trouver dans l’adresse recherchée
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Élargissement sémantique

Le but est d'aller plus loin et de ne pas se cantonner aux seuls termes qu'utiliserait un individu pour
réaliser une recherche.

Divers moteurs de recherche
Il n’y a pas que Google !
- bien comprendre les différences entre moteurs, métamoteurs et annuaires,
- distinguer les outils généralistes et les outils spécialisés,
- repérer les sites portails utiles pour vos recherches les plus fréquentes,
- essayer et comparer des outils de types différents, et d'autres du même type,
- lire l'aide en ligne, l'imprimer, mieux encore, faire sa propre fiche,
- mieux vaut maîtriser 1 ou 2 outils que d’en sous-utiliser un grand nombre.

Métamoteurs
Ce sont des agrégateurs de moteurs de recherche. La recherche est envoyée simultanément sur
plusieurs moteurs de recherche.
Exemple: search.carrot.2 ou SearX

Les tendances
L'utilisation de certains sites de tendances fournit des terminologies, synonymes et alternatives
propices à une recherche avancée.

Recherche inversée
La recherche inversée est souvent utilisée dans le cadre d'images afin de trouver des images
similaires, de connaître la source de diffusion originale d'une image voire de savoir dans quel autre
canal une image donnée apparait.

Gestion des marque pages
Utiliser le marque page (ou bookmark) permet de gagner du temps dans le cas où l'on revient
régulièrement sur les mêmes pages d'un site. La bonne gestion des marques pages ou des favoris
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permet de structurer sa recherche. L'export d'un marque page que l'on a crée permet, de plus, une
portabilité de sa recherche (ou veille)

Gestion des extensions
Les navigateurs offrent une quantité impressionnante d'extensions ou addons (outils). Chercher
dans le catalogue des extensions installables sur le navigateur choisi, permet d'automatiser
certaines actions et de bénéficier d'outils pertinents, mis à jour et concourants à la recherche.
Exemples: flagfox, Ublock, Update Scanner

Les règles d'or de la recherche
Internet est une bibliothèque.
Avant de partir, il faut savoir où l’on va.
Dénicher les mots clés et les jargons professionnels.
Toujours mettre au moins 3 mots clés dans sa requête.
Essayer plusieurs combinaisons.
Utiliser les outils à disposition (opérateurs)
Lire les 3 premières pages, au moins.
Lire tous les résultats.
Google n’est pas toujours Dieu…
Utiliser les images ou les vidéos.
La perfection n’existe pas.

La veille

Définition de l’AFNOR (1998)
« Activité continue et en grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement
technologique, commercial, et domaines connexes pour en anticiper les évolutions. »

C'est le principe du PUSH = les éléments viennent directement à l'individu.
La veille consiste à suivre l'évolution d'une situation dans le temps.
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Avantages : le principal avantage est l’économie de temps de par l’automatisation du processus.
Effectivement, peu d’efforts sont requis de la part du chercheur une fois les alertes créées. On dispose
d’un signalement rapide, et en quasi temps réel de toute nouveauté. Le choix de la périodicité est
intégrable, notamment en ce qui concerne les alertes. Certains résultats peuvent directement être
envoyés sur une boite mail. Un autre avantage, et non des moindres, c’est la veille régulière et quasi
permanente.

Inconvénients : certains outils de recherche n’offrent pas encore ces possibilités de veille, dans tous les
cas le risque de se faire submerger de résultats non exploitables si la stratégie de recherche transformée
en alerte n’est pas assez précise est présent. On peut également être exposé au spamming (être la cible
de propositions publicitaires suivant les sites surveillés). Ensuite, les questions à se poser doivent être
parfaitement claires, car c’est d’elles que va découler la pertinence du processus de collecte de
l’information. Il faut, de plus connaître les sources (processus pull en avance de phase), les outils et
savoir les paramétrer efficacement.

Typologie de veilles :
Selon l’environnement surveillé
• Veille technologique/scientifique
• Veille marketing/commerciale
• Veille concurrentielle
• Veille sociétale/environnementale
• Veille réglementaire, juridique, sanitaire, etc.
Veille technologique/scientifique
Elle se concentre sur la surveillance des champs scientifiques, techniques et
technologiques.
Technologies, techniques, matières premières, technologies émergentes, méthodes de
production, programmes de recherches et projets de développement, procédés de
fabrication, brevets, matériaux, innovations, nouveaux axes de R&D, autant d’items
seront abordés dans ce type de veille.
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Veille marketing/commerciale
C’est la surveillance de la concurrence et du marché (entreprises, produits, services,
méthodes commerciales, organisations)
C’est aussi la surveillance des fournisseurs et des clients et de leurs réseaux respectifs
afin de déterminer :
• Nouveaux entrants
• Nouveaux produits
• Nouvelles possibilités de diversification
• Suivi des fournisseurs
• Nouvelles méthodes de vente, d’entreposage, de publicité, d’achalandage,
etc.
Veille concurrentielle
Il s’agit ici de surveiller les concurrents actuels ou potentiels (analyse de leurs stratégies
et de leurs avantages compétitifs, leur influence). La concurrence est étudiée sous un
angle économique et financier (effectifs, marques, investissement, projets) pour
comprendre :
• Démarches actives
• Actions de développement
• Déploiement vers autres secteurs/domaines d’activité
• Dépôts de brevets
• Travaux de recherche
Veille sociétale/environnementale
Elle permet d’étudier les facteurs culturels, politiques, sociaux et historiques des acteurs
institutionnels, politiques (Etat, administration, collectivités locales, syndicats), de
l’opinion publique, des employés et de l’évolution des réglementations pour évaluer :
• Mouvements sociaux
• Comportements des consommateurs
• Evolution des mœurs et des mentalités
Veille réglementaire, juridique, sanitaire, etc.
Consiste à suivre les évolutions des lois, les normes, les procédures juridiques, …
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Selon l’objectif de surveillance
•Veille stratégique
•Veille tactique
•Veille opérationnelle ou opérative

La notion de veille stratégique englobe plusieurs types de veilles spécifiques telles
que la veille technologique, la veille concurrentielle, ou la veille commerciale par
exemple (non exhaustif), et elle consiste à chercher les évolutions globales, dans
diverses catégories.
Veille stratégique
• A destination de la DG, des décideurs
• Informations d’ordre stratégique, organisationnel, influent le fonctionnement à

moyen et long terme
Veille tactique
• A destination des techniciens, des bureaux méthodes, de l’ensemble

processus de fabrication
• Informations spécialisées, d’ordre techniques, savoir faire

Veille opérationnelle
• A destination « du terrain », des commerciaux
• Informations ciblées sur un secteur, sur un produit, sur une zone, et utilisable

directement
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Selon le temps de veille
•
•
•
•

Veille ponctuelle
Veille occasionnelle
Veille périodique
Veille permanente

Veille ponctuelle
La veille ponctuelle se focalise sur l’analyse de l’existant à un moment donné. C’est une
sorte de sondage à un moment M et elle se rapproche de l’étude de marché. Elle donne
une information pragmatique de pratiques ou de situation de l’instant.
Veille occasionnelle
La veille occasionnelle est une surveillance organisée sur des cibles identifiées, ces
dernières risquant de devoir être suivies en permanence par la suite, et suivant
l’évolution du marché.
Veille périodique
La veille périodique est une surveillance régulière de cibles connues, elle se rapproche
des bilans de sociétés et est notamment effectuée par l’analyse de périodiques
spécialisés, de compte rendu, à la suite de salons dédiés, banques de données.
Veille permanente
Cette périodicité de veille sert à détecter les signaux faibles, et les anomalies pouvant
avoir valeur d’indices d’alerte dans l’ensemble de l’environnement. Effectivement, on
saura évaluer des changements que si l’on connait l’état de l’art, la situation usuelle.

Selon l’étendue de l’environnement scruté
Veille passive = écoute des signaux faibles de l’environnement, sans objectif
fixé à priori.
Veille active=
déterminée.

rechercher

l’information

concernant

une

zone
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Notion de veille passive et veille active

Notions…La veille documentaire et la veille informationnelle
La veille documentaire
Elle s’appuie sur des techniques de «surveillance automatisée » de type « Push » ou «
Pull » dans le but de faciliter l'identification de ressources pertinentes et de maintenir un
flux régulier d’informations appropriées dans des champs d'intérêt précis.
La veille informationnelle
C’est une activité organisée de collecte, de sélection et d'analyse d'information réalisée
par les professionnels de l'information dans le but d'alimenter les individus en
informations pertinentes (analyses, études, nouvelles, etc.) et ce de manière continue.
La veille informationnelle inclut les services d'alertes, et englobe également le sourcing,
la capture de l'évolution du sujet et amène le professionnel de l'information à se
spécialiser dans le domaine.
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Principes de veille :
Veille sur les termes

Le but est d’être informé directement en cas de changement d’état d’un site, ou
d’une page sélectionnée
Google Alerte, par exemple, enverra à périodicité choisie, un mail résumant les
divers changements.
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ou son alternative:

Veille sur une thématique
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Un terme fait débat sur la toile, celui de la curation. Cette méthode, pour le
moins contestée par certains praticiens et spécialistes de la veille trouverait son
origine dans le terme anglo saxon « to curate » qui signifie, d’après la traduction
en ligne (reverso…) « vicaire ». Aucun rapport avec notre sujet me direz-vous et
vous avez raison. Une autre origine serait plutôt data curation, dont le principe
sera de sélectionner, trier et partager des contenus de pages internet. Très
souvent, aucune analyse de pertinence initiale n’est faite. On peut estimer que
l’on commence à s’inscrire dans la mouvance du Web sémantique, cependant, et
suite au manque d’analyse, on en est encore à quelques longueurs. C’est
d’ailleurs entre autres, un des points de discorde des veilleurs et spécialistes de
la gestion de l’information.
Le but de la curation est ainsi de syndiquer des articles de sources diverses sur
une espace web dédié à une thématique. C’est en somme une veille
thématique
La curation est l’agrégation de textes, de sujets, de curiosités et de les mettre en
avant dans les bibliothèques, encyclopédies, les musées, les journaux, et
maintenant, sur le web !
La curation peut être considérée comme un outil de veille. Il est naturellement
toujours nécessaire d’apporter une considération par rapport à la crédibilité de la
source et la véracité de l’article en lui-même. Il est toujours recommandé
d’évaluer le bruit, de l’information utile.
Avec le développement du traitement automatique du langage (TAL) qui
prendrait en compte l’aspect positif ou négatif d’un article ou d’un commentaire,
cet outil pourrait trouver un intérêt grandissant.
Plusieurs sites de curation existent, tous fonctionnent par contribution des
«curators».
Liste largement non exhaustive : Scoop.it, storify, pearltrees, Elcurator
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Veille de sites

Une ressource du World Wide Web est un élément constitutif de base de
l'architecture du Web. C'est la traduction littérale du mot anglais ressource, dont
le sens est à peu près aussi général que celui du mot français. Le terme a
désigné d'abord le référent d'une URL, typiquement une page web. Cette
définition a par la suite été généralisée à tous les référents des URI (RFC 3986),
et plus récemment des IRI (RFC 3987). Dans le cadre du Web sémantique, les
ressources et leurs propriétés sémantiques sont décrites par la famille de
langages basée sur RDF (Resource Description Framework). Dans tous ces
sigles, URI, URL, IRI, RDF, la lettre "R" signifie "ressource" au sens défini ici.
Aujourd'hui, le Web 3.0 :
Prise de contrôle par les utilisateurs et s’ajoutant à cela l’interconnexion
généralisée.
Le web change, évolue, se métamorphose grâce à une multitude de services :
• Blogs
• Wiki
• Flux RSS
• Outils de travail collaboratif
• Partage de photos, de vidéos
• Agenda en ligne
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L’internaute ne se contente pas de consulter mais devient son propre éditeur,
met en ligne, partage, commente, il récupère les contenus et diffuse son savoir,
ses créations…il communique au monde à son tour.
(1) Définition
Un flux RSS est une ressource du web dont le contenu est produit
automatiquement en fonction des mises à jour d’un site.
Les flux RSS sont souvent utilisés par les sites d'actualité et les blogs pour
présenter les titres des dernières informations consultables en ligne.
Simple fichier texte, basé sur un langage XML, et qui contient la description (titre,
date, résumé et autres balises) des nouveautés mises en ligne sur un site, ainsi
que le lien vers le contenu complet.
Que veut dire RSS?
• Rich Site Summary (RSS 0.91)
• RDF Site Summary (RSS 0.90 et 1.0)
• Really Simple Syndication (RSS 2.0).
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C’est très clairement une veille « Push » : L’information arrive au veilleur.
L’usager n’effectue plus de recherche et son rôle consiste maintenant à
évaluer l’information récupérée.
>Économie de temps pour le veilleur
>Processus automatisé
(2) Fonctionnement des flux RSS
Le système RSS de publication d'articles ou d'informations sur le web est très
simple:
• De simples pages web, que l'on veut voir afficher sur d'autres sites. Cet

ensemble de pages provenant d'un site (ou de plusieurs) s'appelle un
flux RSS
• Un fichier XML qui définit le flux RSS. Ce fichier contient pour chacune

des pages en question l'adresse (URL) un titre et un résumé.
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• Soit une personne qui veut lire ce flux sur son poste. Elle utilise son

navigateur ou ajoute simplement le fichier RSS sur un lecteur de flux, ou
agrégateur.
• Soit un autre site web qui veut afficher ce flux. Pour cela il lui faut

télécharger le fichier RSS, extraire l'adresse des pages, le titre et le
résumé pour les afficher. Cela peut être accompli par un script en PHP.
Quand on affiche la page du site client, le script est exécuté, il récupère
le fichier RSS sur le site éditeur et il construit sur la page, une liste à
partir des titres, descriptions et liens extraits du fichier RSS.
• L'internaute en cliquant sur les liens affichés se trouve redirigé sur les

pages du site éditeur.
• Ici un exemple d’une extension sous Firefox qui permet, d’un coup d’œil

de voir que la page dispose d’un accès au flux RSS

Ou sous Firefox :

(3) Lecture de flux RSS

Les flux RSS ont envahi la plupart des sites d'informations. De la plateforme
institutionnelle en passant par les quotidiens, les sites professionnels et les blogs
personnels, l'icône RSS est omniprésente.
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En revanche, il n'est pas toujours simple de s'y retrouver dans la jungle des
solutions offertes pour lire ces fameux flux RSS.
Ceci est d'autant plus important que les outils et configurations sont pluriels.
Lecture en temps réel ou en mode déconnecté, consultation Web ou à partir
d'un client de messagerie, installation d'un logiciel dédié sur son poste de
travail, les solutions sont nombreuses.
Tout dépend, bien évidemment, des besoins de l'utilisateur.
Différents moyens d’accès :
• Logiciels de messagerie
• Logiciels dédiés au flux RSS
• Lecteur Web / Navigateur
• Lecteur Web / Site web
• Smart phone
Logiciels de messagerie :
Il est possible de consulter ses flux RSS à partir de son client de messagerie, sur
son ordinateur. L'intérêt de cette solution intégrée est évident : pouvoir consulter
ses e-mails tout en effectuant sa veille sur un sujet donné. Par ailleurs, les fils
d'information sont stockés sur son poste de travail, ce qui facilite à nouveau un
meilleur retraitement des données.
Inconvénient : il faut parfois installer une application dans son client mail pour
pouvoir lire les flux RSS.
Outlook (Microsoft)
Mais certains clients de messagerie offrent cette fonction par défaut :
Mail (Apple)
Mozilla Thunderbird.
Logiciels dédiés aux flux RSS :
L'installation d'un logiciel dédié aux flux RSS - sur son poste de travail - apporte
certaines facilités pour gérer l'information.
Stockée en local, il est donc plus simple de la retraiter par la suite.
Les solutions logicielles sont multiples :
•
•
•
•
•

RssExpress
Newzcrawler
RssReader
RSSOwl
BottomFeeder
FeedReader : http://www.feedreader.com
AmphetaDesk
Feeddemon : http://www.feeddemon.com
RSS Bandit : http://www.rssbandit.org
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• RSS

Screensaver
Alertinfo:
http://www.geste.fr/alertinfo/home.html
• GreatNews
Blogbridge : http://www.blogbridge.com
Lecteur Web / Navigateur :
Intérêt : pouvoir naviguer sur Internet tout en effectuant sa veille sur un sujet
donné.
Les principaux navigateurs web du marché permettent d'intégrer un module de
lecture RSS. Tous n'offrent pas les mêmes souplesses et facilités d'utilisation.
Les solutions de navigateur sont multiples :
Chrome
Edge sur Windows
Safari (Apple)
Mozilla Firefox :
Ø Possibilité de fonctionner avec Sage (extension qui permet de gérer les
flux RSS par exemple).
Ø En utilisant le marque-page dynamique
L'utilisateur peut aussi choisir de lire ses flux RSS directement sur des
plateformes web. Il peut ainsi se créer sa propre page personnalisée avec une
sélection des fils d'info qui seront regroupées sur la même interface et visibles au
premier coup d'œil.
Différents sites proposent de créer un compte chez eux afin de gérer ses flux
RSS avec un certain nombre de fonctionnalités : partage de l'information, envoi
d'un fil d'info par courrier électronique, outils de publications type Blog, etc. Ces
services sont clairement conçus dans une optique collaborative.
•
•
•
•

Les solutions sont là aussi nombreuses (non exhaustif) :
•
•
•
•
•

Netvibes : http://www.netvibes.com
Feedly : https://feedly.com/i/welcome
Inoreader : http://www.inoreader.com/
Feedspot: http://www.feedspot.com/
Tiny Tiny RSS : https://tt-rss.org/gitlab/fox/tt-rss/wikis/home

Intérêts :
Accessibilité permanente
Décentralisation de son processus de veille
Accessibilité communautaire
Possibilité de lecture via son smartphone (Feedler, MobileRSS, et les
applications mobiles des solutions proposées)
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(4) Quelques références

Netvibes
Principe:
Agrégateur de flux RSS souvent utilisé à des fins professionnelles. Nécessite
une connexion Internet
Une adresse mail et un mot de passe et le compte est créé
Avantages:
•
•
•
•
•

diverses représentations de l’information
accessible gratuitement pour le particulier
nombreux outils optionnels
disponible sur les périphériques nomades
inclus la recherche sur médias sociaux et vidéo

Feedly
Principe:
L’agrégateur de flux RSS le plus utilisé suite à l’arrêt de Google Reader en juillet
2013.
Une adresse mail et un mot de passe et le compte est créé.
Avantage: accessible depuis n’importe quelle poste Internet, disponible pour les
périphériques nomades, il permet aussi de partager des articles.
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En résumé :
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Le traitement
Le but est d’obtenir, à partir de données ou d’informations brutes, un
renseignement, une information à forte valeur ajoutée.

Source : Doctrine Interarmées relative au Renseignement
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Cotation de l'information
Connaître la valeur de la source, et la crédibilité de l’information:

La corrélation
Ce processus consiste à recouper des informations brutes venant de diverses
sources différentes, pour:
• S’assurer de la crédibilité de l’information diffusée
• Éviter de tirer des conclusions hâtives par manque de données

L'analyse
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La démarche d’analyse :
Un préalable : avoir des données
Déterminer le besoin informationnel
Recueillir les données
Trier les données, les traiter

Mettre en relief les données : contextualiser
Quel environnement
Quelle date

Réviser la ou les questions
Organiser l’information
État des données dont on dispose
Tri des données
Prise en comptes de données déjà analysées
Prise en compte d’une base de comparaison

Décider comment analyser l’information
Simple comptage
Faire sortir les similitudes
Faire sortir les différences
Faire ressortir les relations
Analyse quantitative de l’information
Analyse qualitative de l’information
Intégrer l’information, confrontation des données
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Quels sont les dimensions des contextes à prendre en compte dans l’analyse
systémique :

Types de démarches analytiques

Approche positiviste
Positivisme = considère que seules l'analyse et la connaissance des faits réels vérifiés par
l'expérience peuvent expliquer les phénomènes du monde dans lequel nous vivons
C’est-à-dire: pas de place pour l’intuition…

On y trouve:

Le réductionnisme : à partir des éléments à disposition on considère une vérité
Le déterminisme : à partir des éléments à disposition, et par extension, on détermine un
commentaire par rapport aux faits
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Les caractéristiques de cette approche sont :
indépendance sujet/objet
Connaissance objective d’une réalité à partir de données observables
Cohérence avec les faits
La connaissance du monde réel est externe à l'observateur

Mais attention :
Exemple : Un régiment comporte 30 chars. Si on observe la présence de 30 chars de type Y sur
une zone de déploiement, on peut en déduire qu’il s’agit d’un Régiment.

Oui mais…il est possible que les chars n’appartiennent pas tous au même régiment.
Donc que les différents éléments ne soient pas coordonnés entre eux, ce qui modifie grandement
l’approche de l’évaluation de la menace.

Limites : on ne peut jamais être certain de la fiabilité d’une source, ni de la véracité de la donnée.
Les éléments observables ne garantissent par conséquent pas la réalité de la posture.

Approche relativiste
On y trouve :
L'interprétativisme : avec peu d’éléments déduits, avec son expérience, on en ressort un état de fait
Le constructivisme : la connaissance n'est que l'organisation par chaque sujet, de ses
représentations du monde

Les caractéristiques de l'approche relativiste sont :
Interaction sujet/objet
Interprétation de données – expliquer le « pourquoi » d’une situation
Extrapolation

L’importance ici est d’introduire la qualification de véracité de l’information et crédibilité de la source.
La corrélation des informations est un pré requis incontournable pour s’assurer d’une véracité
convenable.
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La démarche d'analyse
La démarche d'analyse repose sur deux principes incontournables :

la démarche en entonnoir, 'est à dire qu'on essayera de procéder des généralités vers les éléments
particuliers

Ensuite, il s'agit de se poser les bonnes questions. Afin d'être exhaustif dans ce questionnement, on
emploie souvent le fameux QQOQCP (ou Hexamètre de Quintilien, ou modèle d'Hermagoras). Les
questions seront : QUI, QUAND, OU, QUOI, COMMENT et POURQUOI. Il ne faudra pas oublier les
questions connexes (à qui, à quoi, combien,)

On remarque qu'on place le contexte, on le date, on donne les protagonistes, on explique le sujet,
comment il s'est déroulé ou se déroule et pour quelle(s) raison(s).
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A partir de là, la confrontation, le recoupement d'informations diverses permettra de construire un
diagnostic, on parle de corrélation d'informations.

6. La construction de la connaissance et son utilisation

L'analyse externe

L'environnement macro
Quand on parle de macro-environnement, il faut être conscient que l'on prend en compte des éléments
que le système, ici l'entreprise va subir. Il n'y a donc pas d'action isolée possible pour faire évoluer ou
changer cet environnement.
L'outil utilisé souvent est le modèle PESTEL, c'est à dire que l'on va faire un état des lieux de
l'environnement politique, économique, socio-culturel, environnemental et légal.
On remarque d'ailleurs que ce sont déjà là, des éléments d'un système, ils sont donc interconnectés et
agissent les uns sur les autres.

L'environnement micro
Contrairement au macro-environnement, le micro-environnement est constitué des éléments plus en
proximité avec l'entreprise. Cette dernière pourra avoir une répercussion sur les différents items. Pour
cette partie, on pourra utiliser la matrice dite de Porter.
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Il convient d'ailleurs de rajouter à cette matrice, le pouvoir législatif, ne serait-ce que local.
Effectivement, si on prend l'exemple de la volonté pour une entreprise de s'installer dans une
commune, le pouvoir local a la possibilité d'interférer, nécessitant des négociations avec l'équipe
communale ou étatique en place.

L'analyse interne
Cette analyse permet de dresser le diagnostic de l'entreprise elle même. Il s'agit, dans cette phase,
d'avoir un point de vue objectif du fonctionnement global.
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On investiguera ainsi dans les domaines suivants :
La capacité de l’entité à répondre à la demande, les délais, la technologique, la capitalisation de
l’information, le positionnement global, …
Mais aussi la gestion des ressources humaines, la comptabilité, la logistique, la recherche et le
développement, les processus commerciaux et marketing, la communication.

Le diagnostic stratégique
Les éléments traités auparavant permettent de dresser un diagnostic global. L'outil utilisé est souvent le
SWOT (pour Strentgh Weacknesses, Opportunities, Threats) ou (Opportunités, Menaces, Forces,
Faiblesses).
C'est ce de diagnostic et de la connaissance déjà acquise, que pourront se construire des plans d'action
pour faire évoluer l'entreprise et surtout anticiper des faits et risques.
L'aniticipation est la clé pour ne pas se retrouver dans une situation d'immobilisme.

Il va être important d'optimiser les forces, de profiter des opportunités, mais aussi de minimiser l'impact
des menaces et corriger les faiblesses.
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7. Conclusion
Dans un contexte toujours plus compétitif pour les entreprises, l’aspect de la recherche, de
l’analyse et de la capitalisation de l’information revêt une importance clé. Les éléments
permettant la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel concourent à un maintien de
l’excellence au sein des organisations. Finalement, l’utilisation stratégique des connaissances
développées se veut pérenniser l’organisation et lui assurer une expansion et un
développement optimal en travaillant sur l’anticipation cadrée.

https://alsaperfo.fr/
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