
Veille technologique



Définition

La veille technologique consiste à surveiller :
 les évolutions
 les innovations
dans un secteur d’activité donné. 
Elle met en œuvre des techniques :
 d’acquisition d’informations
 de stockage d’informations
 d’analyse d’informations
 de diffusion d’informations pertinentes



Définition

Cela peut concerner :
 le développement de l’activité de l’entreprise
 les brevets / licences des produits commercialisés 

par l’entreprise
 la législation
 le lancement de nouveaux produits et concepts
 l’impact sur l’environnement et l’organisation



La veille 
apporte des 
connaissances 
à l’individu
= culture

A titre personnel ou professionnel, les objectifs sont :

 la diffusion d'informations à un large public

 la préparation d'une formation

 la préparation d'un projet d'entreprise

 la recherche d'emploi ou changement de carrière

 le suivi de nouvelles tendances

 la recherche et le développement (R&D)

 d’éviter de prendre des décisions sur des informations
obsolètes

 d’éviter de réinventer ce qui existe déjà



Les 
sources

Dans le monde virtuel : 
 sites institutionnels (officiels)
 grands sites informatifs
 blogs spécialisés
 livres électroniques
 réseaux sociaux
 à certaines émissions de (web) télé et de (web) 

radio



Les 
sources

Il existe aussi une vie sans informatique dans 
laquelle des êtres humains :
 dialoguent, échangent
 lisent des journaux, magazines, livres
 font partie d’associations
 se réunissent (conférences, meetups …)
 transmettent leur savoir aux autres



Le lecteur
de flux RSS

RSS signifie : « Rich Site Summary » ou « Really Simple 
Syndication »

Exemples de lecteurs / agrégateurs de flux : Feedly, 
Inoreader, Netvibes …

Ces produits proposent les fonctionnalités suivantes :

 indication des articles déjà lus

 classement des flux par tags ou répertoires

 envoi d’articles par e-mail

 statistiques de lecture : sources inutiles ou inactives, 
recommandations de sources, …

 synchronisation afin de pouvoir facilement y accéder de 
plusieurs machines ou mobiles



Le lecteur
de flux RSS : 
l’exemple 
d’Inoreader



Le lecteur
de flux RSS : 
l’exemple 
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Les 
autres 
sources

Les réseaux sociaux
 incontournables
 filtrage nécessaire, connaître les sources
Les alertes Google
 email / notifications : publication des nouveaux 

articles contenant des mots-clefs choisis
Les logiciels de détection de changement de page Web
 vérifient périodiquement si le contenu d’un site a 

changé (sites qui ne proposent pas de flux RSS). 
Exemple : Distill



Quelles 
informations 
devons nous 
garder ?

 outils de filtrage, de curation de contenu et de tri

 la curation de contenu (du latin curare : prendre soin et de 
l'anglais content curation ou data curation) est une pratique qui 
consiste à sélectionner, éditer et partager les contenus les plus 
pertinents du Web pour une requête ou un sujet donné

 Prendre des notes avec des logiciels de cartes 
heuristiques (mind mapping), des wikis, des éditeurs de 
textes collaboratifs ...

 une carte heuristique, carte cognitive, carte mentale, carte des 
idées, est un schéma supposé refléter le fonctionnement de la 
pensée qui permet de représenter visuellement et de suivre le 
cheminement associatif de la pensée

 on peut stocker les informations dans un espace centralisé et
partagé



Quelles 
informations 
devons nous 
garder ?



A qui 
et comment
diffuser 
l’information ?

Il faut définir les cibles de la veille :

 soi-même (souvent)

 l’environnement professionnel

 l’environnement personnel, familial, associatif …

 le monde entier

Les moyens et les moments pour le faire : 

 réunions, conférences, meetups …

 sites web, blogs

 mails, notifications

 réseaux sociaux


