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Fiche 3 – Déployer la
veille : de la collecte
à la diffusion de
l’information
Cette fiche 3 concerne la formation Ipac Bachelor Factory - 3ème année :
en VEILLE STRATÉGIQUE
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Usage du cours : Cette Fiche 3 est une ressource
pour préparer le premier Test.

Ce cours vous permettra
1. de soutenir l’effort de révision ;
2. d’effectuer cette révision avec plusieurs excer-

cices ;
3. et de disposer de ressources officielles et pro-

fessionnelles actualisées et performantes

1 COLLECTE DE L’INFORMATION

La phase essentielle mais aussi très technique de la
veille, concernant les scripts comppsés de commandes et
opérateurs logiques.

1.1 MOTEURS DE RECHERCHE

� PARTS DE MARCHÉ
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1.1 Moteurs de recherche 2

Fig. 01 – Parts de marché

� FONCTIONNEMENT

Un moteur de recherche est une application web qui
explore le web avec des robots 1 et indexe le contenu
des sites internet dans des bases de données afin de
répondre à des requêtes.

Cette indexation est effectuée préalablement à la
requête.

La requête peut être conçue par des humains, des
robots ou des IoT 2.

Le moteur de recherche y répond grace à ses algo-
rithmes.

C’est cet énorme dispositif qui permet à un utilisateur
d’effectuer une recherche en ligne (ou recherche internet),
c’est-à-dire de trouver des ressources à partir d’une re-
quête composée de mots clés.

� ACCÈS

Un navigateur est un client HTTP et HTTPS au
minimum. La plupart des navigateurs utilisent en outre :
FTP, WEBDAV, etc.

Les ordinateurs connectés à Internet ont besoin d’un
navigateur, c’est-à-dire d’un logiciel permettant d’accè-
der aux serveurs. Ces logiciels permettent d’afficher les

1. Durant cette exploration, Google tente de repérer les entités
sémantiques pour mieux comprendre les contenus et les indexer. Les
différentes techniques de text mining sont à base d’intelligence artifi-
cielle (IA) : comme le Traitement Automatique du Langage Naturel
(Natural Language Processing, NLP).

2. L’Internet des objets, ou IoT (Internet of Things) permet le
transfert de données de objet-à-machine.

C’est un protocole par lequel les objets, les animaux et les hu-
mains se voient attribuer des identifiants uniques, ainsi que la capacité
de transférer des données sur un réseau sans nécessiter aucune inter-
action humain-à-humain ou humain-à-machine.

L’IoT est issu de la convergence des technologies sans fil, des
systèmes micro-électromécaniques (MEMS) et d’Internet.

informations contenues dans les sites web et leurs bases
de données.

Voici leurs parts de marché en France en 2021 (desktop,
mobile et tablette confondus) :
— Google Chrome : 58,2 %
— Safari : 20,7 %
— Firefox : 8,2 %
— Edge : 5,0 %
— Samsung Internet (Chromium sur Androïd) : 3,7 %
— Opera : 1,7 %
— Autres : 2,6 %

� MOTEUR DE RECHERCHE INTERNE

La plupart des sites Internet et plateformes de e-
commerce disposent d’un moteur de recherche interne.
Dans un site marchand, par exemple, le moteur de re-
cherche interne permet à l’internaute de localiser des
produits proposés sans avoir à naviguer dans les menus.

L’internaute émet, là encore, une requête dans laquelle
il précise des mots-clés.

� RÉSEAUX SOCIAUX : SOCIAL LISTENING

Twitter est le réseau social le plus intéressant pour
la veille professionnelle. J’utilise la version gratuite
d’Agora Pulse.

Agorapulse vous permet de capter et surveiller les
conversations qui vous intéressent sur Twitter, Instagram,
Facebook et YouTube. On parle ici de veille sociale ou
“social listening”.

On trouve de nombreuses autres solutions pour sur-
veiller des réseaux sociaux : Socialbakers Suite, Hot
Suite, etc.
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1.2 Recherche avancée sur TWITTER 3

1.2 RECHERCHE AVANCÉE SUR TWITTER

Voir l’Annexe 1 - Scripts de commandes sur TWIT-
TER.

1.3 RECHERCHE AVANCÉE SUR GOOGLE

Voir l’Annexe 2 - Scripts de commandes sur GOOGLE.
.

2 TYPOLOGIE DES VEILLES

2.1 LA MÉTHODE « PULL » OU MANUELLE

L’information recherchée est extraite par l’utilisateur.
Cette méthode s’appuie sur les moteurs de recherche, les
réseaux sociaux et/ou sur la lecture de revues de presse,
par exemple.

Elle a recours aux scripts de recherche avancée.
Ici, l’information retenue est toujours précise car

l’utilisateur a retiré tout ce qui n’était pas pertinent.

Mais cette méthode est lourde et lente. Elle impose
de renouveler les mêmes recherches régulièrement, ce
que l’on a tendance à reporter par manque de temps.

2.2 LA MÉTHODE « PUSH » ACTIVE

� MÉTHODE

L’information est programmée à l’aide d’alertes afin
qu’elle soit poussée automatiquement à l’utilisateur en
fonction de ses critères de préférence.

En utilisant les scripts de recherche avancée dans
google Alertes on obtient un flux automatisé d’informa-
tions précises.

Cette méthode permet une économie de temps et une
veille régulière. L’utilisateur risque d’être noyé sous les
mails ou newsletters si les critères ne sont pas assez pré-
cis.

� SERVICE D’ALERTE

Il existe de nombreux services d’alerte tels que Talkwal-
ker, Giga Alert ou Google Alertes. Ces services d’alerte
permettent d’être prévenu par mail dès qu’un mot ou une
expression que l’on a défini(e) apparaît dans les résultats
de moteurs de recherche.

Sur Google Alertes, on peut utiliser les scripts avancés
et définir : la fréquence de déclenchement, les types de
source à utiliser (actualités, blogs, vidéos. . . ), la langue
de la recherche, le pays de la recherche, le nombre de
résultats et le type de diffusion de l’alerte.

2.3 LA MÉTHODE « PUSH » PASSIVE

Les objectifs sont moins précis, on utilise un flux au-
tomatisé d’informations thématiques (donc plus larges,
moins précises) : flux RSS, abonnements aux Newsletters,
etc.

� PRINCIPE D’UN FLUX RSS

RSS signifiait initialement en 1999 : Rich Site Sum-
mary : résumé de site enrichi ; depuis 2002 on parle plutôt
de Really Simple Syndication : souscription à du contenu
Web.

De nombreux sites proposent aux utilisateurs d’être
automatiquement informés des nouveautés en s’abonnant
à des flux RSS, c’est-à-dire à des fils d’information. Il
suffit pour cela de repérer sur le site l’icône signalant la
possibilité d’abonnement et de cliquer dessus.

� LECTEUR OU AGRÉGATEUR RSS

Pour pouvoir exploiter un flux RSS, l’utilisateur doit
disposer d’un outil spécifique : le « lecteur RSS » ou l’«
agrégateur RSS », qui permet de consulter les dernières
actualités à un seul endroit.
� AGRÉGATEURS DE FLUX RSS

Un agrégateur permet d’organiser la veille : il détecte la
mise à jour d’un flux et le met en évidence pour que l’uti-
lisateur puisse voir la nouveauté en priorité. Dans chaque
flux suivi, les entrées les plus récentes sont affichées en
premier (ordre chronologique inverse).

Les flux reçus sur cette page se présentent sous une
forme comportant un titre, le nom de l’auteur et un lien
URL vers le site (« Titre / Auteur / URL »), offrant une
vue d’ensemble sur les nouveautés susceptibles d’intéres-
ser l’utilisateur.

Lorsque ce dernier souhaite lire l’intégralité d’un ar-
ticle, il lui suffit de cliquer dessus. Le site hébergeant
l’actualité désirée est alors ouvert directement à la bonne
page.

Parmi les agrégateurs les plus connus, on peut citer
Feedly, Inoreader ou encore Netvibes (le plus complet).

3 TRAITER ET STOCKER

Le stockage des pages Web collectées lors d’une veille
informationnelle est important.

Il est important de conserver l’adresse des sources et
URL qui ont semblé intéressants et sur lesquels on sou-
haitera très probablement revenir.
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3.1 Gestionnaire des favoris du navigateur 4

3.1 GESTIONNAIRE DES FAVORIS DU NAVIGA-
TEUR

Également appelée « marque-pages », cette fonctionna-
lité est intégrée dans les navigateurs et permet de mémo-
riser l’adresse d’une page par un clic sur une étoile. Mais,
c’est inadapté dans le cas d’une veille.

3.2 SERVICE DE GESTION DES FAVORIS

� PRINCIPE

De nombreux services en ligne proposent d’aider à
organiser ses favoris, voire de les partager dans une op-
tique de réseau social. On relèvera Google Favoris, qui
permet d’organiser ses favoris en ligne mais pas de les
partager, Delicious, réseau social de partage de favoris,
ou encore Pearltrees, qui va au-delà des deux sites précé-
dents en permettant d’organiser, d’explorer et de partager
des contenus numériques simplement et sous forme de
réseau social.

� PEARLTREES

Ouvrir un navigateur à l’adresse https://www.
pearltrees.com.

Après avoir créé un compte sur la plateforme, Pearl-
trees permet de construire une base organisée de liens.

Il servira en outre de cloud pour vos documents comme
Google Drive ou Dropbox.

Attention, tout ce que l’on mettra sur Pearltrees sera
public et donc accessible à tous. Pour pouvoir publier
de façon privée, il faut disposer d’un compte Premium
(payant).

Autre alternative : Pocket.

3.3 RÈGLEMENTATION

Une règle simple pour ne pas commettre d’impair :
à de rares exceptions près, tout ce que l’on trouve sur
Internet est protégé par le droit d’auteur et ne peut pas
être reproduit sans autorisation.

� DROIT D’AUTEUR

Le droit d’auteur est l’ensemble des droits que possède
un auteur sur une œuvre qu’il a créée. Il comprend deux
ensembles de droits :
-– le droit moral, qui reconnaît notamment à l’auteur la
paternité de l’œuvre (qui est, en France, un droit perpé-
tuel) ;
— les droits patrimoniaux, qui confèrent un monopole
d’exploitation économique sur l’œuvre.

Toute reproduction ou représentation de l’œuvre sans
autorisation de l’auteur est un acte de contrefaçon qui
peut faire l’objet de poursuites judiciaires.

� LICENCE « CREATIVE COMMONS » Leslicences´CreativeCommonsˇonttcrespourpermettredesauteursdepartagerleurtravailsans jamaisenperdrelapaternitcartouterutilisationimposelacitationdel′auteurd′origine.

Quatre options permettent d’identifier simplement les
conditions d’utilisation d’une œuvre :

Fig. 04 – Licence CC

Les quatre options de la Licence CC :
– Attribution / Paternité : obligation de citer l’auteur d’ori-
gine (sans pour autant suggérer qu’il approuve l’utilisa-
tion qui est faite). Notation textuelle raccourcie : « BY »
(« par » en français dans le sens de « par qui »).
– Pas d’utilisation commerciale : utilisation interdite dans
un but commercial (sous-entendu permettant d’obtenir
un gain d’une façon ou d’une autre). Notation textuelle
raccourcie : « NC » (« Non Commercial »).
– Partage des conditions initiales à l’identique : modi-
fication de l’œuvre autorisée à condition d’être ensuite
redistribuée sous une licence identique. Notation textuelle
raccourcie : « SA » (« Share-Alike »).
– Pas de modification : modification interdite de l’œuvre.
Notation textuelle raccourcie : « ND » (« No Derivative
Works »).

4 PLANIFIER LES ACTIONS

Un très bon outil pour planifier : www.trello.com

Fig. 05 – Trello
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5 PARTAGER L’INFORMATION 5

5 PARTAGER L’INFORMATION

Utiliser un outil collaboratif comme SLACK : https:
//slack.com/intl/fr-fr/

Fig. 01 – Parts de marché

6 CAS MYBIZDEV

� MYBIZDEV, LE CONTEXTE

Vous êtes BizDev chez MyBizDev qui emploie 8
personnes et collaborez avec Guillaume Pari.

Pierre Mousnier et Maxime Pari accompagnent
les start-up dans leur processus de recrutement de
commerciaux et de business developers, avec MyBizDev.
En 2019, ils ont été finalistes du Marathon Pitch (Salon
des Entrepreneurs / Les Echos Entrepreneurs) et lauréats
de Réseau Entreprendre Paris. Voyons quel a été leur
parcours.

Document 1 — Quelles missions dans ce
contexte. Les missions sont les suivantes
– veille informationnelle sur le marché du travail
afin de mesurer le potentiel de la niche Business
Developer sur l’Ile de France, les Hauts de France et
sur le niveau France entière.
– veille concurrentielle sur les nombreuses presta-
tions de substitution, la concurrence indirecte et
directe (si cette dernière existe). Ceci permettra de
faire pivoter le concept initial.
– veille technologique sur les meilleurs outils de
"leads generation" et de "e-reputation" de MyBizDev,

afin de préparer des recrutements plus nombreux.
– veille sur les centres d’intérêt de la cible des
candidats Darwin, afin de créer le meilleur "content
marketing". En effet, Les candidats qui vous semblent
intéressants pour le programme DARWIN, com-
muniquent massivement sur les réseaux sociaux
et vous aurez à vous adapter en communiquant
vous aussi, par le biais de supports pertinents pour
vos cibles : blog (https://blog.mybizdev.io/),
vidéos (chaine YouTube https://www.youtube.
com/channel/UCPPlsnmziRfxPoZ4TlfjZSA),
posts sur les réseaux sociaux (commu-
nity management sur LinkedIn : https:
//www.linkedin.com/in/maxime-pari/), fiches
métiers, etc.

Pour gérer ces différentes veilles, vous décidez de
mettre en place une veille informationnelle avec l’outil
d’agrégation de flux RSS et de liens Netvibes.

� DOSSIER 1

CONNAITRE MYBIZDEV ET SON MARCHE

Travail à faire 1 Quatre questions à traiter :
– 1.1 Quelles sont les principales prestations de My-
BizDev
– 1.2 A quoi sert le programme DARWIN

– 1.3 Créer un compte Netvibes, si cela n’est pas
déjà fait
– 1.4 Concernant le marché du travail, mesurez
le potentiel de la niche "Business Developer" sur
l’Ile de France, les Hauts de France et sur le ni-
veau France entière. Il s’agit de trouver quel était
ce potentiel de recrutements en chiffre, avant la crise
sanitaire démarrée en début 2020. �

� DOSSIER 2

METTRE EN PLACE UNE VEILLE PUSH
ACTIVE

Guillaume PARI souhaiterais trouver les meilleures
sources pour trouver des étudiants et des entreprises
partenaires intéréssés par son programme Darwin.

Démarrons d’abord par les étudiants.

Travail à faire 2 Cinq questions à traiter :

– 2.1 Quels types de veille vous semblent appro-
priés dans ce cas précis? Justifiez.
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6 CAS MYBIZDEV 6

– 2.2 Proposez des mots-clés, expressions ou scripts
à utiliser pour trouver les cinq meilleures sources
pour connaître les avis, commentaires et préoccu-
pations des étudiants (filières marketing et com-
merciales) avec Google
– 2.3 Créez vos alertes sur Google Alertes et faites
des captures d’écran;
– 2.4 Le site https://www.leptidigital.fr/
vous intéresse et vous souhaitez disposer de ses flux
RSS, comment faire? – 2.5 Créer un compte Net-
vibes, si cela n’est pas déjà fait et insérez ce flux.
Faites une capture d’écran
�
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