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D2 -Participer à la gestion des risques de la PME 

Activité 2.1 - Conduite d'une veille 

 

Chapitre 1 – La conduite d'une veille informationnelle en PME 

 
Ce chapitre reprend et complète la chapitre 2 Collecte et structuration d'informations de l’ouvrage D4 

soutenir le fonctionnement et le développement de la PME du site www.bts-g-pme.com 
 

Problématique 

Dans le monde en perpétuel changement l'entreprise est constamment confrontée au risque d’être déclassée ou 
dépassée par des concurrents plus dynamiques, plus créatifs, plus ambitieux ou par une inadaptation aux 
évolutions économiques, juridiques, technologiques et sociales. 

La solution consiste à mettre en place une organisation rationnelle destinée à identifier les évolutions qui 
représentent un risque pour l'entreprise. C'est le rôle de la veille informationnelle ou digitale. 

Cette veille consiste à identifier les thèmes et les domaines critiques, puis à organiser une collecte systématique 
d'informations réalisée en interne ou sous-traitée auprès d’entreprises spécialisées, puis à analyser et trier les 
informations pour garder les données pertinentes et enfin à les diffuser auprès des personnes concernées pour 
qu'elles puissent les pendre en comptes dans leurs prises de décisions. 
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Introduction 

Chapitre 2 – La conduite d’une veille informationnelle en PME - QCM 

Questions Avant Réponses Après 

Question 1 

Une information doit être  

☐ Vérifiée ☐ 

☐ Classée ☐ 

☐ Vraisemblable ☐ 

☐ Fiable ☐ 

Question 2 

Sur Google pour rechercher l’expression variant 
anglais, il faut saisir 

☐ variant anglais ☐ 

☐ « variant + anglais » ☐ 

☐ « variant » + « anglais » ☐ 

☐ « variant anglais » ☐ 

Question 3 

Parmi les éléments suivants quels sont ceux qui 
garantissent la qualité de l’information 

☐ L’auteur ☐ 

☐ La date ☐ 

☐ La qualité du site ☐ 

☐ L’hébergeur ☐ 

Question 4 

Sur Google l’expression : -doc 

☐ Inclut les fichiers .doc ☐ 

☐ Exclut les fichiers .doc ☐ 

☐ Recherche les fichiers .doc ☐ 

Question 5 

La veille consiste à  

☐ Rechercher les informations ☐ 

☐ Colleter les informations ☐ 

☐ Analyser et traiter les informations ☐ 

☐ Distribuer les informations ☐ 

Question 6 

La technologie qui amène automatiquement les 
informations à vous s’appelle 

☐ Pull ☐ 

☐ Push ☐ 

☐ Touche ☐ 

Question 7 

La recherche constante de données concernant le 
domaine d’activité de l’entreprise s’appelle 

☐ L’actualisation informationnelle ☐ 

☐ La mise à jour informationnelle ☐ 

☐ La veille informationnelle ☐ 

☐ La veille informatique ☐ 

Question 8 

Une veille peut être 

☐ informationnelle ☐ 

☐ Technologique ☐ 

☐ Juridique ☐ 

☐ Économique ☐ 

Question 9 

Un flux RSS est 

☐ Un fond d’actualité ☐ 

☐ Un fil d’actualités en continue ☐ 

☐ Une synthèse d’informations ☐ 

☐ Une syndication de contenu ☐ 

Question 10 

Netvibes est 

☐ Un agenceur de flux ☐ 

☐ Un moteur de recherche ☐ 

☐ Un site internet ☐ 

☐ Un agrégateur de flux ☐ 

Question 11 

La technique consistant à aller chercher l’information 
s’appelle 

☐ Pull ☐ 

☐ Push ☐ 

☐ Touche ☐ 
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Réflexion 1 – Comprendre l’utilité d’une veille informationnelle 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1, répondez aux questions suivantes : 

1. En quoi consiste la veille informationnelle ? 
2. Quelle est la finalité de la veille informationnelle ?  
3. Pourquoi l’information est-elle un pouvoir ? 
4. Quels sont les différents types de veille que l’on peut mettre en œuvre ? 
5. Comment mettre en œuvre une veille ? 

 

Doc. 1  La veille informationnelle 

Source : Quelles méthodes et outils pour organiser sa veille informationnelle ? 2019 (digitools.io) 

La veille informationnelle ou veille digitale permet d’anticiper les nouvelles tendances et évolutions de votre 
marché et de vos concurrents. 

1. Pourquoi mettre en place une veille ? 

Il est nécessaire de mettre en place une veille informationnelle sur le web pour rester informé des dernières informations qui 
peuvent vous intéresser, vous ou l’entreprise dans laquelle vous travaillez. 

Premièrement mettre en place une écoute de l’e-réputation permet de surveiller son image de marque sur le web et les 
réseaux sociaux. Qui sont les influenceurs (blogueurs, experts, journalistes…) compatibles avec votre activité ? Comment et 
pour qui ces influenceurs communiquent-ils ? 

Surveiller aussi comment et sur quoi communiquent les concurrents permet d’améliorer sa marque employeur, donc l’attraction 
de nouveaux talents pour l’entreprise. 

Même logique auprès de vos prospects ! Surveiller les contenus marketing (livres bancs, témoignages clients, infograph ies…) 
diffusés par vos concurrents vous permet d’adapter votre stratégie de contenu. […] 

La veille digitale est donc utile à tous les niveaux. 

2. Détenir l’information équivaut à détenir un pouvoir 

Enfin, détenir l’information (le savoir) équivaut à détenir un pouvoir, Nonaka en 1991 dans la célère Harvard Business Review 
(vol 69) nous dit que « Dans une économie où la seule certitude est l’incertitude : le seul avantage concurrentiel durable est le 
savoir et l’information ». 

Seulement une veille ne s’improvise pas, elle s’organise, d’autant plus que sur le web, l’information est multiple et provient de 
nombreux acteurs…de quoi vous perdre ! 

La veille n’est qu’une étape du système d’information, qui permet collecter, regrouper, classifier, stocker, traiter et diffuser 
l’information. Vous devez donc organiser votre veille comme un système de collecte d’information dont le but est d’accéder 
à des informations nécessaires ou utiles à la prise de décision. 

3. Les paramètres de la veille informationnelle  

Oui, il y a quelques paramètres à prendre en compte afin d’élaborer une stratégie de veille efficace et pertinente. 

- Quel type de veille digitale choisir ?  

Le type de veille dépend de votre but et de vos objectifs (éléments de départ de votre stratégie). 

Nous pouvons citer par exemple la veille concurrentielle, veille commerciale, veille marketing, veille technologique, veille sur 
les usages, la veille réglementaire… 
Ces différents types de veille vous permettent d’acquérir la bonne information. 

- Comment organiser sa veille digitale ? 

La nomination du veilleur : il faut définir qui au sein de votre entreprise est le plus habilité à faire une veille sur internet. Est-
ce vous ? En avez-vous le temps ? Les moyens ? L’envie ? La veille peut être individuelle comme collaborative. 

La fréquence de votre veille : idéalement chaque jour si vous en possédez les ressources, les informations sont immédiates 
et éphémères… Aussi le contexte de l’information peut très vite évoluer, de lui-même ou grâce à l’information (et son 
utilisation par les acteurs qui la possèdent). 

Les sujets de veille : concentrez-vous sur un nombre limité de sujets (pour ne pas se perdre dans une masse 
d’information), votre sujet de veille doit répondre à un besoin ou un but que vous vous êtes fixé. Celui-ci doit bien sûr être 
adapté au type de veille. 

https://lemag.digitools.io/MagDigital/marketing-ameliorer-votre-veille-informationnelle/
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Réflexion 2 – Mettre en place une veille informationnelle 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1, répondez aux questions suivantes : 

1. Que signifie « cibler la recherche » ? 
2. en quoi consiste la création d'alertes ? 
3. pourquoi faut-il traiter et analyser l'information collectée ? 
4. En quoi la diffusion de l'information collectée est-elle importante ? 
5. Quelle est la condition de la réussite d’une veille ? 

 

Doc. 1  4 étapes pour établir une veille informationnelle efficace  

1. Établir votre stratégie (cibler)  

Cette étape est importante car elle impacte toute la suite des actions qui vont être menées. Dans un premier temps, 
il est important d’identifier ce dont l’entreprise a besoin pour mettre en place une stratégie. Elle doit cibler les 
domaines de recherche par rapport au public (cible) et aux centres d’intérêts.  

- Quelles informations recherchez-vous ?  
- Quels canaux d’informations sont utiles pour vos besoins (sites officiels, listes de diffusions…)  
- Quels sont les mots-clés utilisés ?  

Pour que la stratégie soit efficace, il faut déterminer, à partir de l’activité, une liste de sujets, qui doivent être 
transposés en mots-clés. Une fois cette étape terminée, il est possible de construire l’environnement de veille.  

Il est important de choisir ses canaux : alertes, réseaux sociaux professionnels et personnels, flux RSS (si possible 
via des agrégateurs de flux), ou moteurs de recherche. 

2. Créer des alertes  

La deuxième étape consiste à programmer des sites ou des applications sur le Net que l’on appelle « agrégateurs 
d’informations » qui automatisent la recherche. Ce peut être Google Alertes, des flux RSS ou des agrégateurs 
de contenu comme Netvibes qui permettent de programmer des recherches à partir de domaines ou de mots 
clés.  

Ces applications scannent constamment le Web et font remonter les dernières publications mises en ligne. Les 
recherches sont automatisées et les informations remontent auprès de l'entreprise. On parle de méthode « push » 
(l'information est poussée vers l'entreprise). 

3. Traiter et analyser de l’information  

La troisième étape consiste à récupérer les informations fournies par les alertes puis à les trier, traiter et analyser 
pour ne garder que celles qui sont intéressantes.  

- Trier : il faut trier informations pour ne garder que celles qui intéressent vraiment l’entreprises et qui sont en 
rapport avec la stratégie définie précédemment.  

- Analyser et traiter : pour être efficace, il est nécessaire de synthétiser toutes les informations récupérées pour 
les rendre exploitables. L’objectif de cette étape est de capitaliser les informations, c’est à dire centraliser la 
connaissance pour mieux la partager et la faire fructifier. 
 

4. Diffuser des contenus  

La quatrième étape consiste à diffuser les contenus sur auprès des personnes concernées pour qu’elles puissent 
les exploiter. Elles peuvent être mises en ligne sur l’intranet une plateforme collaborative comme Microsoft Teams, 
Google Workspace ou  Slack, partagé dans une newsletter ou transmises par mél et liste de diffusion. 

 

Ce travail ne se fait pas sans la mise en place d’une organisation rigoureuse et sans avoir affecté les tâches à des 
personnes concernées, qui les ont intégrées dans leurs emplois du temps. 
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Réflexion 3 – Découvrir une application de veille 

Durée : 20’ 
 

Source 

Travail à faire  

Après avoir lu le document 1, répondez aux questions suivantes : 

1. Qui est l’éditeur de cette application ? 
2. Quelle est la finalité de cette application ? 
3. Quel est le public concerné par l’application ? 
4. Quels sont ses points forts ? 

 

Doc. 1  Application MYTWIP® READY 
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Réflexion 4 – Optimiser une recherche web 

Durée : 30’ 
 

Source 

Travail à faire  

Réalisez les tâches suivantes en vous aidant éventuellement des fiches fournies en annexe. 

Accès à Internet et paramétrage du navigateur  

- Ouvrez un navigateur (Chrome, Edge, Opéra, Firefox…). 
- Activez la page Google.fr.  
- Zoomez la page affichée.  
- Affichez la page en plein écran puis revenir en affichage normal. 
- Ajoutez la page aux favoris ou marquez la page selon le navigateur utilisé.  
- Affichez l’historique de navigation puis le fermer. 

 
Moteurs et métamoteur de recherche 

1. Google 
- Activez le moteur Google http://www.google.fr/  
- Recherchez l’expression Kilian Mbappe sur les sites francophones Nombre de pages trouvées : .............. 

(Le nombre de pages trouvé est affiché en haut de l'écran) 

2. Bing  
- Activez le moteur Bing http://www.bing.com/  
- Recherchez l’expression Kilian Mbappe sur les sites francophones Nombre de pages trouvées : ............... 

(Le nombre de pages trouvé est affiché en haut de l'écran) 

3. Qwant  
- Activez le moteur Qwant http://www.qwant.com/  
- Recherchez l’expression Kilian Mbappe sur les sites francophones Nombre de pages trouvées : ............... 

(Le nombre de pages trouvé est affiché en haut de l'écran) 

3. Métamoteurs 
- Activez le moteur Metacrawler http://www.metacrawler.com/  
- Recherchez l’expression Kilian Mbappe sur les sites francophones Nombre de pages trouvées : ............... 

 
Gérer les favoris et les sauvegardes 

- Activez une page web consacrée au mouflon et sauvegardez la page dans votre espace personnel. 
- Enregistrez cette page comme favori ou marque-page. 
- Recherchez une image de mouflon et sauvegardez l’image dans votre espace personnel. 

 
Méthodologie de recherche 

Faites une recherche à l’aide de Google sur : les effets bisphénol en tant que perturbateurs endocriniens dans 
le biberon des enfants dans le droit européen. 

- Activez Google. 

- Recherchez les expressions suivantes et notez le nombre de résultats trouvés pour chaque recherche. 

Bisphénols        Nombre de pages trouvées : ........................ 

bisphénols "perturbateurs endocriniens"     Nombre de pages trouvées : ........................ 

bisphénol "perturbateurs endocriniens" biberon     Nombre de pages trouvées : ........................ 

bisphénol "perturbateurs endocriniens" biberon "droit européen"  Nombre de pages trouvées : ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.fr/
http://www.bing.com/
http://www.qwant.com/
http://www.metacrawler.com/
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Annexe : navigateurs web 

Chrome (Google) 

1. Charger/quitter Chrome 

● Charger Chrome 

- Cliquez  dans la barre des tâches ou sur le bureau ou cliquez 

le bouton  puis Google Chrome. 

● Quitter Chrome  

- Cliquez la case  de l’application. 

2. Ouvrir une page web 

● Dans l’onglet actif  
- Saisissez l'adresse dans la ligne d'adresse puis validez par la 

touche [Entrée]. 

 

● Ouvrir un nouvel onglet  
- Cliquez le bouton +  

 

3. Paramétrer l’affichage  

● Zoom écran  
- Tournez la molette de la souris en appuyant sur [Ctrl] 

● Afficher en plein écran  
- [F11] active/désactive l’affichage plein écran. 

4. Naviguer dans les pages 

Page précédente     Page suivante Actualiser [F5] 

 

5. Accéder à l’historique 

- Cliquez l’outil  puis l’option Historique – Historique. 
 L’historique est affiché dans un nouvel onglet. 

6. Gestion des favoris 

● Enregistrer un site dans les favoris 
- Activez la page à ajouter aux favoris. 

- Cliquez l'outil , saisissez le nom du favori puis sélectionnez le 
lieu l’enregistrer. Validez par OK. 

● Ouvrir un favori   
- Cliquez l'onglet du favori à activer. 

7. Imprimer une page  

- Cliquez-droit la page à imprimer puis Imprimer… 

8.  Enregistrer une page Web   

- Cliquez-droit la page à sauvegarder - Enregistrer sous... 

10.  Enregistrer une image  

- Cliquer-droit l’image - Enregistrer l’image sous... 

 

 

 

Edge (Microsoft) 

1. Charger/quitter Edge 

● Charger Edge 

- Cliquez  dans la barre des tâches ou sur le bureau ou cliquez 

le bouton  puis Microsoft Edge. 

● Quitter Edge  

- Cliquez la case  de l’application. 

2. Ouvrir une page web 

● Dans l’onglet actif  
- Saisissez l'adresse dans la ligne d'adresse puis validez par la 

touche [Entrée]. 

 

● Ouvrir un nouvel onglet  
- Cliquez le bouton +  

 

3. Paramétrer l’affichage  

● Zoom écran  
- Tournez la molette de la souris en appuyant sur [Ctrl]. 

● Afficher en plein écran  
- [F11] active/désactive l’affichage plein écran. 

4. Naviguer dans les pages 

 Page précédente   Page suivante     Actualiser [F5]    Page d’accueil 

 

5. Accéder à l’historique 

- Cliquez l’outil  puis l’option Historique. 
 L’historique est affiché dans un nouvel onglet. 

6. Gestion des favoris 

● Enregistrer un site dans les favoris 
- Activez la page à ajouter aux favoris. 

- Cliquez l'outil , saisissez le nom du favori puis 
sélectionnez le lieu l’enregistrer. Validez par Ajouter. 

● Ouvrir un favori   
- Cliquez l'onglet du favori à activer. 

7. Imprimer une page  

- Cliquez-droit la page à imprimer puis Imprimer… 

8.  Enregistrer une page Web   

- Cliquez-droit la page à sauvegarder – Enregistrer la cible 
sous… 

10.  Enregistrer une image  

- Cliquer-droit l’image - Enregistrer l’image sous. 
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Opéra 

1. Charger/quitter Opéra 

● Charger Opéra 

- Cliquez  dans la barre des tâches ou sur le bureau ou 

cliquez le bouton  puis Navigateur Opéra. 

● Quitter Opéra  

- Cliquez la case  de l’application. 

2. Ouvrir une page web 

● Dans l’onglet actif  
- Saisissez l'adresse dans la ligne d'adresse puis validez par 

la touche [Entrée]. 

 

● Ouvrir un nouvel onglet  
- Cliquez le bouton +  

 

3. Paramétrer l’affichage  

● Zoom écran  
- Tournez la molette de la souris en appuyant sur [Ctrl]. 

● Afficher en plein écran  
- [F11] active/désactive l’affichage plein écran. 

4. Naviguer dans les pages 

 Page précédente  Page suivante Actualiser [F5]  Page démarrage 

 

5. Accéder à l’historique 

- Cliquez l’outil  puis l’option Historique et Historique 
 L’historique est affiché dans un nouvel onglet. 

6. Gestion des favoris 

● Enregistrer un site dans les favoris 
- Activez la page à ajouter aux favoris. 

- Cliquez l'outil , saisissez le nom du favori puis 
sélectionnez le lieu l’enregistrer. Validez par OK. 

● Ouvrir un favori   
- Cliquez l'onglet du favori à activer 

7. Imprimer une page  

- Cliquez-droit la page à imprimer puis Imprimer… 

8.  Enregistrer une page Web   

- Cliquez-droit la page à sauvegarder – Enregistrer sous… 

10.  Enregistrer une image  

- Cliquer-droit l’image - Enregistrer l’image sous… 
 
 

Firefox 

1. Charger/quitter Firefox 

● Charger Firefox 

- Cliquez  dans la barre des tâches ou sur le bureau ou 

cliquez le bouton  puis Firefox. 

● Quitter Firefox  

- Cliquez la case  de l’application. 

2. Ouvrir une page web 

● Dans l’onglet actif  
- Saisissez l'adresse dans la ligne d'adresse puis validez par 

la touche [Entrée]. 

 

● Ouvrir un nouvel onglet  
- Cliquez le bouton +  

 

3. Paramétrer l’affichage  

● Zoom écran  
- Tournez la molette de la souris en appuyant sur [Ctrl]. 

● Afficher en plein écran  
- [F11] active/désactive l’affichage plein écran. 

4. Naviguer dans les pages 

 Page précédente   Page suivante     Actualiser [F5]    Page d’accueil 

  

5. Accéder à l’historique 

- Cliquez l’outil  puis l’option Historique. 
 L’historique est affiché au-dessous 

6. Gestion des marque-pages (favoris) 

● Enregistrer un site dans un marque-page 
- Activez la page à ajouter aux favoris. 

- Cliquez l'outil , saisissez le nom du marque-page puis 
sélectionnez le lieu l’enregistrer. Validez par Terminer. 

● Ouvrir un marque-page   
- Cliquez l'onglet du favori à activer 

7. Imprimer une page  

- Cliquez l’outil  puis Imprimer… 

8.  Enregistrer une page Web   

- Cliquez-droit la page à sauvegarder – Enregistrer sous… 

10.  Enregistrer une image  

- Cliquer-droit l’image - Enregistrer l’image sous 
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Réflexion 5 – Évaluez la qualité des informations 

Durée : 30’’ 
 

Source 

Travail à faire  

Connectez-vous au site www.hoaxbuster.com et répondez aux questions suivantes. 

1. Qu’est-ce qu’un hoax ? 
2. Définissez ce qu’est un fake new 
3. Citez 5 fausses informations diffusées récemment à partir du site www.hoaxbuster.com.  
4. Définissez ce qu’est une deepfake 
5. Lisez le document 1 et indiquez quels sont les problèmes soulevés par cet article et les solutions proposées 

 

Doc. 1  Évaluation d'un site 

Source : http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/validite/evaluer.html 

Un document internet doit faire l’objet des mêmes contrôles de fiabilité que les autres documents. Ces règles reposent sur les 
questions suivantes : Qui, Quoi, Ou, Quand, Comment, Pourquoi. La fiabilité des informations doit venir de la convergence 
des réponses à ces questions.  

QUI ?  
✓ Quelles sont les compétences de l'auteur ?  
✓ Fournit-on des renseignements qui permettent d'entrer en contact avec le ou les auteurs ? (Email, adresse ...)  
✓ Y a-t-il moyen de vérifier le sérieux d'une organisation si elle n'est pas connue ?  

QUOI ? 
Lors de la recherche d'une information à l'aide d'un moteur, le nombre de sites référencés peut être énorme. La lecture des 
résumés peut être une indication sur la valeur du site.  
✓ L'information fournie est-elle unique ? Existe-t-elle sur plusieurs sites ? Existe-t-il des liens entre ces sites ?  
✓ A quel public s'adresse-t-on (spécialiste, général, initié, ...) ?  

OÙ ?  
Faire attention à la « nationalité » des renseignements obtenus notamment en ce qui concerne la législation. Choisir en priorité 
les informations qui sont fournies par un site situé dans la zone géographique relative aux informations cherchées. En règle 
générale, l'adresse du site est intéressante, car elle apporte de précieux renseignements. Elle est composée du nom du site 
suivi d’une extension de 3 ou 4 lettres qui indique la nature du site ou son origine géographique. (Exemple : www.fnac.com ) 

QUAND ? 
Internet fournit des informations en temps réel dont il est difficile de contrôler la fiabilité. Confronter les infos avec d'autres 
sources. Une information surprenante n’est fiable que si son auteur cite ses sources.  II n'y a pas lieu d'adopter cette attitude 
si l'information vient d'un organisme qualifié ou officiel. (INSEE, OCDE etc.).  
✓ Quelle est la date de création du site ? Quelle est celle de sa dernière mise à jour ?  
✓ L’information est-elle confirmée par d’autres sites ? et ces sites sont-ils fiables ? 

COMMENT ? 
Les informations peuvent être rédigées ou chiffrées. Les statistiques d'un organisme officiel sont plus fiables que 
l'exploitation qu'un particulier peut faire de ces chiffres...  
✓ Les ressources sont-elles bien organisées et présentées de façon logique ?  
✓ S'il s'agit d'un site multimédia, quelle est la qualité visuelle et sonore des documents proposés ?  
✓ Les liens sont-ils complets, pertinents et appropriés ? Fiables ?  
✓ Le site est-il facilement « navigable » ? Son interface est-elle efficace ?  
✓ Le type de langage employé est-il familier ? Scientifique ?...  
✓ Les documents sont-ils rédigés dans une langue correcte (orthographe et grammaire) ?  

POURQUOI ?  
La mise en ligne d’informations est toujours réalisée avec une intention. Les motivations peuvent être les suivantes : Altruisme 
: Ce peut être le plaisir altruiste de rendre service à la collectivité ; Egoïsme : Ce peut être la satisfaction d'un ego personnel, 
regardez comme je suis beau, intelligent, habile... ; Capitalisme : Ce peut être pour déclencher chez l’internaute un 
comportement d'achat. ; Prosélytisme : Ce peut être la volonté prosélyte de diffuser des idées. 
✓ Quel est le but du site ? Ce but est-il énoncé clairement ? Y a-t-il un résumé du contenu du site sur la page d'accueil ?  
✓ L'auteur fournit-il des indications sur les motifs des informations qu'il diffuse sur le réseau ? (Passion, formation 

personnelle, altruisme...)  
✓ L'information est-elle gratuite, comme un service à la communauté ? Y a-t-il des publicités sur le site ? Si oui, ont-elles 

un rapport avec les informations que vous cherchez ?  
✓ Les publicités sont-elles clairement séparées du contenu des documents ?  
 
 
 

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.hoaxbuster.com/
http://users.skynet.be/ameurant/francinfo/validite/evaluer.html
http://www.fnac.com/
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Mission professionnelle  

Mission 1 – Mettre en place une veille informationnelle 
 

Durée : 30’ 
 

Source 

Cette mission est extraite de l’ouvrage du chapitre 2 Collecte et structuration d'informations de 
l’ouvrage D4 soutenir le fonctionnement et le développement de la PME du site www.bts-g-pme.com 

Contexte professionnel 

Vous travaillez pour la société Erbioline. La directrice de la société, Camille Berthod, vient d’apprendre qu’une 
société concurrente va commercialiser dans un mois une crème solaire hypoallergénique spéciale pour les 
hommes. C’est un coup dur pour Erbioline, car l’entreprise travaille sur un produit équivalent depuis 2 ans et sa 
date de lancement est prévue dans 3 mois. 

Après avoir consulté le site de ce concurrent, Camille Berthod a découvert que la crème solaire est annoncée 
depuis déjà 3 mois et que personne ne s’en est rendu compte. Elle en a parlé à Lucienne Parent (commerciale) 
qui était présent au salon du bien-être de Grenoble il y a 4 mois. Cette dernière a confirmé en avoir entendu parlé 
lors du salon et avoir oublié de faire remonter l’information auprès de la direction et du service commercial. 

Travail à faire  

Camille Berthod est furieuse et vous demande comment l’entreprise aurait pu éviter ce problème. 

1. Expliquez comment éviter que ce problème ne se reproduise dans l’avenir. 

 

Mme Berthod vous remet une liste de thèmes sensibles. 

2. Identifiez pour chaque information recherchée, sa ou ses sources et la façon de l’obtenir. 
 
 

Informations recherchées Sources Technique de recherche 

Les nouveaux produits proposés par la 
concurrence 

 

 

 

Les nouvelles aides gouvernementales 
aux PME 

 

 

 

L’avis des clients sur un produit 
 

 

 

Comment protéger un nouveau produit 
conçu dans nos laboratoires 

 

 

 

Les informations comptables d’une 
entreprise 

 

 

 

Comment diminuer le temps de 
traitement d’une commande 
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Mission 2 – Rechercher et mettre en forme des 
informations pertinentes 

 
Durée : 1 h 

 
Source 

Contexte professionnel 

Sacardi SA fabrique des maroquineries de luxe depuis 1989 à Bourg en Bresse. Elle emploie 45 personnes. 

Sacardi SA 
81 Boulevard de Brou 01000 Bourg en Bresse  
Tél. : 04 74 18 xx xx - Fax : 04 74 18 xx xx 
Mél : contact@sacardi.fr  - site : http://www.sacardi.fr  
 

Un client de la société a demandé à l'entreprise de travailler sur un masque anti Covid, esthétique et de qualité, 
réutilisable et à fortes qualités filtrantes. Le responsable technique du service R &D travaille depuis plusieurs 
mois sur un masque en fibre et silicone. Il a pris contact avec une société locale qui est spécialisé dans les 
filtres à particules pour automobile. 

Une recherche commune a permis de mettre au point un masque transparent qui utilise les vertus filtrantes de la 
céramique. Le résultat et un masque transparent déclinée en 2 versions : une version professionnelle à au pouvoir 
filtrant et une version grand public qui peut être personnalisé par le distributeur. 

Travail à faire 

Identifier des données pertinentes 

M. Sacardi vous demande de lui trouver des informations concernant la concurrence.  

1. Faites une liste de mots-clés destinés à vous aider dans votre recherche. 
2. Recherchez sur Internet des informations concernant des masques anti Covid concurrents. 
3. Trouver les coordonnées de trois distributeurs nationaux de masques professionnels. 
 
Créer un support de communication 

M. Sacardi doit régulièrement répondre à des personnes qui s’interrogent sur les avantages de ces nouveaux 
masques comparés à la concurrence. 

4. Créez une fiche d’information au format A5 (flyer) qui expliquera les avantages de ces masques.  
  

Doc. 1  Un masque de nouvelle génération performant, réutilisable et esthétique 

• Protection → Du nez et de la bouche grâce aux filtres en céramique technique ; des yeux par la visière. 
• Confort → Masque en silicone, traitement antibuée, grande respirabilité, visière amovible. 
• Hygiénique & zéro déchet → Matériaux biocompatibles sans date de péremption et facilement nettoyables 

avec de l’eau savonneuse. 
• Esthétique → Zone totalement transparente devant la bouche pour voir les expressions du visage. 
• Évolutif → En changeant les cartouches filtrantes, migration vers les filtrations FFP1 (filtration d’au moins 

78% des particules en suspension), FFP2 (au moins 92%) ou FFP3 (au moins 98%). 

Déclinaison 1 : Professionnelle Déclinaison 2 : Grand public 

  

 

 

mailto:contact@sacardi.fr
http://www.sacardi.fr/
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Mission 3 – Paramétrer une veille sur Netvibes 
 

Durée : 40’ 
 

Source 

Contexte professionnel 

Sacardi SA fabrique des maroquineries de luxe depuis 1989 à Bourg en Bresse. Elle emploie 45 personnes. 

Sacardi SA 
81 Boulevard de Brou 01000 Bourg en Bresse  
Tél. : 04 74 18 xx xx - Fax : 04 74 18 xx xx 
Mél : contact@sacardi.fr  - site : http://www.sacardi.fr  
 

Un client de la société a demandé à l'entreprise de travailler sur un masque anti Covid, esthétique et de qualité, 
réutilisable et à fortes qualités filtrantes. Le responsable technique du service R &D travaille depuis plusieurs mois 
sur un masque en fibre et silicone. Il a pris contact avec une société locale qui est spécialisé dans les filtres à 
particules pour automobile. 

Une recherche commune a permis de mettre au point un masque transparent qui utilise les vertus filtrantes de la 
céramique. Le résultat et un masque transparent déclinée en 2 versions : une version professionnelle à au pouvoir 
filtrant et une version grand public qui peut être personnalisé par le distributeur. 

Travail à faire 

En vous aidant du document 1, réalisez les tâches suivantes :  

1. Paramétrez une veille numérique sur l’expression masque anti Covid céramique sur Google Alertes. 
2. Créez un compte sur Netvibes et paramétrez une veille numérique sur le Covid.  
 

Doc. 1  Utiliser Netvibes 

1. Créer un compte  
- Ouvrez la page Netvibes : http://www.netvibes.com/fr   

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran puis saisissez votre adresse mél et votre mot de passe. 
- Activez la case anti-robot puis activez la case J’accepte les conditions. 
- Cliquez sur le bouton S’inscrire. 
- Ouvrez votre boîte Mél et confirmez votre inscription. 

2. Se connecter 

- Ouvrez Netvibes : http://www.netvibes.com/signin   

- Cliquez sur l’option  en haut de la fenêtre. 
- Saisissez votre identifiant et votre mot de passe. 
- Cliquez sur le bouton Se connecter. 
- Cliquez sur le bouton Aller sur mon Dashboard en haut de l’écran. 

3. Modifier le mode d’affichage 

- Cliquez en haut de l’écran sur le bouton correspondant à l’affichage souhaité . 

4. Rechercher une information 

- Cliquez dans la zone  et saisissez le mot clé ou l’expression clé de la recherche puis cliquez sur l’outil . 

5. Créer un écran (Dashboard) et ajouter des applications (widgets) 

• Créer un Dashboard 

- Cliquez sur le bouton  - Nouveau…. 
- Saisissez le nom de votre écran. 
Ou : 
- Sélectionnez un écran prédéfini. 
- Cliquez sur le bouton Créer le Dashboard. 
- Sélectionnez une image puis un cadre de mise en forme. 

mailto:contact@sacardi.fr
http://www.sacardi.fr/
http://www.netvibes.com/fr
http://www.netvibes.com/signin
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- Sélectionnez la couleur d’arrière-plan. 
- Cliquez sur le bouton Valider. 
  Le Dashboard est affiché. En mode apps, il contient des 

onglets paramétrables : 

 
 
 

• Gérer les onglets 

Ajouter un onglet 

- Cliquez sur le bouton  à droite des onglets. 
- Modifiez le nom et sélectionnez une mise en page dans le volet droit. 

Supprimer un onglet 
- Activez l’onglet à supprimer puis cliquez sur le bouton déroulant à droite du 

nom de l’onglet et cliquez sur le bouton Supprimer. 
- Confirmez la suppression en cliquant sur Oui. 

6. Ajouter des widgets à un onglet  
- Activez le Dashboard et l’onglet à paramétrer. 

- Cliquez sur le bouton en haut de l’écran. 
- Cliquez sur le lien Apps, dans le volet gauche, pour le développer et sélectionnez au-dessous une catégorie de Widgets. 
- Saisissez les mots clés de recherche et paramétrez au-dessous les critères de recherche. 
- Validez par [Entrée].  
- Cliquez sur l’application à ajouter à l’onglet et sélectionnez l’onglet destination. 
- Cliquez sur le bouton Ajouter à votre Dashboard. 

7. Supprimer un Dashboard 

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran puis sur Gérer… 
- Cliquez sur le bouton Supprimer du Dashboard à supprimer puis cliquez sur OK pour confirmer la suppression. 
- Cliquez sur le bouton Retour vers mon Dashboard en haut à gauche de l’écran. 

8. Changer de Dashboard actif 

- Cliquez sur le bouton  en haut de l’écran et sélectionnez au-dessous, l’écran à afficher. 

9. S’abonner à un flux RSS 

• Le lien netvibes est affiché sur la page des flux RSS 

- Activez un site qui possède un flux RSS. 
- Cliquez sur le bouton netvibes, du flux auquel s’abonner, si le bouton est affiché. 
 Le site se connecte à netvibes. 

- Connectez-vous à netvibes à l’aide de votre identifiant et de votre mot de passe. 
 La fenêtre suivante permet de rattacher le flux à un onglet du Dashboard. 

- Sélectionnez l’onglet destination. 
- Cliquez sur le bouton Ajouter à mon tableau de bord. 

• Le lien netvibes n’est pas affiché sur la page des flux RSS 

- Cliquez-droit le bouton XML ou le lien du flux RSS et sélectionnez Copier l’adresse du lien. 

- Activez netvibes et votre Dashboard 

- Cliquez sur le bouton en haut de l’écran. 
- Cliquez sur le bouton App de lecture. 

- Collez le lien dans la zone de saisie puis cliquez sur le bouton  à droite de la zone. 
 L’icône du lien RSS est transférée au-dessous. 
 
- Cliquez l’icône au-dessous. 
- Sélectionnez l’onglet destination du flux 
- Cliquez sur le bouton Ajouter à votre Dashboard. 
 Le flux est affiché dans l’onglet. 
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Mission 4 – Mettre en place d’une veille à l’aide d’outils 
spécialisés 

 
Durée : 1 h 

 
Source 

Contexte professionnel 

La Micro-Brasserie du Solliet a été créée en 2013 par Adrien Long. Elle conçoit et commercialise des bières 
locales (bière blanche, bière brune, bière ambré, bière de montagne, bière au genépi…) qu’elle fait fabriquer par 
un sous-traitant. Elle participe à des évènements festifs ou des salons et foires (fête de la bière, fête du patrimoine, 
fête de village, salon du bien-être, évènements sportifs…). 

Depuis sa création l’entreprise connait un succès croissant qui est indissociable de l’attrait du public pour des 
produits locaux plus typés que les bières commercialisées par les grands producteurs nationaux et internationaux. 
Par ailleurs, installées à Grenoble, dans une région touristique, les bières de la société ont rapidement été 
référencées dans les bars et restaurants des stations de ski locales ce qui a contribué à donner une image 
prémium à nos bières. 

Mais depuis quelques année l’engouement pour les bières locales a incité d’autres sociétés à créer des micro-
brasseries. L’entreprise doit être plus à l’écoute du marché et de la concurrence si elle souhaite conserver ses 
avantages concurrentiels. Pour rester compétitif et continuer à répondre aux besoins des clients, Adrien Long 
vous confie la mission d’automatiser la veille commerciale au sein de l’entreprise. 
 

Travail à faire 

À l’aide des informations fournies dans les différents documents réalisez les tâches suivantes. Vous devrez 
réaliser un rapport qui présente vos travaux en affichant des copies d’écran des applications utilisées. 

Préparer la veille digitale (documents 1 et 2) 
1. Expliquez dans une courte note qui sera remise au personnel les objectifs de la veille commerciale.  
2. Lister les mots clés de recherche à paramétrer pour la veille 

Agrégateur d’information Feedly (document 3) 
3. Programmer une veille avec Feedly et abonnez-vous à plusieurs flux concernant le secteur des brasseurs de 

bières ou des brasseries locales. 

Programmer des alertes avec Talkwalker Alerts (document 4) 
4. Créez des alertes à l’aide de TalkWalker Alerts sur les 3 concurrents de la société. 

Afficher les statistiques de fréquentation d’un site avec Semrush (document 5) 
5. Recherchez les données qui concernent la brasserie du Mont-Blanc (URL = brasserie-montblanc.com) 

Accéder aux avis concernant une entreprise et publiés sur le Web avec Trustpilot (document 6) 

M. Long un entendu parler de la société Tribulle qui a mis en place une diffusion performante de ses bières sur 
la France la Belgique. Il souhaite connaître les avis des consommateurs qui concerne cette société. 

6. Recherchez les avis concernant la société Tribulle sur le site Trustpilot et indiquez le nombre d’avis et la note 
globale obtenus. 

 

Doc. 1  Entretien avec Adrien Long 

A.L. : de plus en plus de micro-brasseries sont créées et nous concurrencent. À terme, ces entreprises peuvent 
nous faire du tort, réduire notre chiffre d'affaires et rogner nos marges. Nous ne nous en sommes pas trop 
préoccupé jusqu’à présent, mais il semble important de mettre en place une veille dynamique destinée à surveiller 
leurs offres. 

Vous : la veille doit-elle concerner uniquement les concurrents de la société ? 

A.L. : non, il faut également surveiller l'évolution du marché, les attentes des clients et les goûts des 
consommateurs afin de proposer des produits adaptés à la demande. Il peut être intéressant regardez ce qui se 
passe dans d'autres régions de France et dans d'autres pays pour mieux anticiper les évolutions possibles.  

Vous : Quels sont les priorités ? 

A.L. : Nous devons organiser notre veille autour de nos produits phare « les bières de terroire ». Nous ne pouvons 
plus réaliser la veille de façon aléatoire. Nous devons mettre en œuvre une organisation rigoureuse et une quête 
systématique de l'information. Il semble important d'automatiser la recherche en ayant recours à des applications 
spécialisées et en s’abonnant à des flux d'informations. Il faudrait surveiller plus particulièrement les brasseurs 
suivants « brasserie du mont blanc » ; « brasserie Veyrat » et « brasserie du Dauphiné » qui sont nos concurrents 
les plus sérieux. 
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Doc. 2  Les étapes de la démarche de veille 

 
Doc. 3  Feedly, un agrégateur de flux RSS 

Présentation 
Feedly est un agrégateur de contenu en ligne. Il permet de programmer une veille et de 
paramétrer des abonnements à des sites Web, à des flux RSS. 

Procédure 
- Connectez-vous au site www.feedly.com et activez la solution gratuite de Feedly. 
- Créez un flux dans le volet gauche consacré aux Brasseurs. 
- Paramétrez une veille sur le mot Brasseur et sur la brasserie du Mont-Blanc. 
- Lancer la recherche  sélectionner les flux à suivre. 
- Activez l’affichage des flux en cliquant Aujourd’hui dans le volet gauche. 

 

 

Doc. 4  Talwalker Alerts 

Présentation 
Talkwalker est une application de veille payante qui permet de programmer des alertes à l’aide de mots clés 
sur le web et sur les réseaux sociaux (ce que ne fait pas Google Alertes). 

Procédure 
- Connectez-vous au site www.talkwalker.com/fr/alerts. 
- Créez un flux dans le volet gauche consacré aux Brasseurs. 
- Paramétrez une veille sur le mot Brasseur et sur la brasserie du Mont-Blanc 

puis indiquez les lieux dans lesquels faire la recherche (actualités, réseaux…) 
- Activez la case de validation des conditions d’utilisation. 
- Lancez la recherche  en activant le bouton Créer l'alerte. 
- Confirmez la création de votre compte Talwkwalker à partir du lien envoyé sur 

votre boîte mél et paramétrez votre mot de passe. 

- Créez des alertes à l’aide de talkwalker Alertssur les 3 concurrents de la 
société : « brasserie du mont blanc » ; « brasserie Veyrat » et « brasserie du 
Dauphiné » 

1. Définir les 
besoins

2. Choisir les outils 
de veille et les 

sources 
d'information

3. Programmer la 
veille automatique 

et faire les 
recherches

4. Trier, analyser et 
organiser les 
résultats pour 
concerver les 
informations 
pertinentes.

5. Diffuser 
les 

informations 
pertinentes.

http://www.feedly.com/
http://www.talkwalker.com/fr/alerts
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Doc. 5  Semruch 

Présentation 
Semrush est un éditeur d’applications en ligne basé à Boston. Il propose des 
abonnements à son logiciel de visibilité sur le Web et d’analyse marketing sur 
Internet et les réseaux sociaux. L'application fournit des données concernant 
notamment le trafic des sites Internet, le montant du CPC (Coût par Clic) des 
mots clés Google Ads (régie publicitaire de Google), l'audit des sites, la 
recherche de sujets, la génération de leads (contacts) et d'autres données liées 
au référencement.  
 

Procédure 
- Connectez-vous au site https://fr.semrush.com/sem/ et activez la solution d’essai. 
- Créez votre compte et paramétrez votre mot de passe. 
- Sélectionnez la formule à utiliser pour l'essai puis cliquez le bouton Ignorer l'essai. 
- Affichez les informations qui concernent  la « brasserie du Mont-Blanc » (URL = 

brasserie-montblanc.com) 
 

 
 
 
 

Doc. 6  Trustpilot 

Présentation 
Trustpilot est une plateforme d'avis gratuite et ouverte à toutes les entreprises et tous les consommateurs. En 
partageant leurs avis sur Trustpilot les utilisateurs ou consommateurs permettent aux entreprises de mieux 
connaitre l’avis des clients sur leur entreprise et leur activité. 

Procédure 

M. Long un entendu parler de la société Tribulle qui a mis en place une diffusion performante de ses bières sur 
la France la Belgique. Il souhaite connaître les avis des consommateurs qui concerne cette société. 

7. Recherchez les avis concernant la société Tribulle sur le site Trustpilot et indiquez le nombre d’avis et la note 
globale obtenus. 

 
- Connectez-vous au site https://fr.trustpilot.com/. 
- cliquez le bouton Catégories en haut de l'écran.  
- Sélectionnez la catégorie Bières et vin puis la sous-catégorie Brasserie. 
- Recherchez puis cliquez la brasserie Tribulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fr.semrush.com/sem/
https://fr.trustpilot.com/
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Ressources 

1. Mettre en œuvre une stratégie de veille 

Parmi les risques supportés par l’entreprise l’un des plus sérieux à long terme est de se faire dépasser ou 
distancer par les concurrents qui peuvent proposer des produits de meilleure qualité, plus innovants ou moins 
chers. Un autre risque résulte de la détérioration de son image et de sa réputation sur les réseaux sociaux. 

Pour rester concurrentielle l’entreprise doit être à l’écoute de toutes évolutions susceptibles de remettre en cause 
sa situation, son marché et ses avantages concurrentiels. Ces évolutions concernent : 
- les domaines économiques, juridiques (lois, règlements…) ; technologiques (évolution des techniques, 

des matériels, des matières…) ; commerciaux (initiatives, promotions…) ; concurrentiels (nouveaux 
concurrents, nouveaux produits, axes de recherches, accords, contrats, partenariats, rachats, alliances…). 

- son image de marque, de sa réputation sur le Web et les réseaux sociaux. 

La veille informationnelle  permet d’identifier et d’anticiper ces tendances et ces évolutions. 

Il est indispensable qu’une personne (un veilleur) soit chargée de mettre en œuvre la veille digitale, pour 
rechercher, trier, analyser puis diffuser les informations pertinentes auprès des personnes concernées. 
 

2. Rechercher des informations 

Les sources d'information 

 

2.1. En dehors d’internet 

L'entreprise possède de nombreuses informations dans son système informatique. Elles concernent les 
statistiques de ventes, les retours au service après-ventes, les réactions et les demandes des clients qui 
parviennent à l'entreprise ou qui sont transmises aux commerciaux, etc. 

En ce qui concerne la veille concurrentielle il est possible d’obtenir des informations : 
- sur les stands des concurrents à l’occasion des foires et salons ;  
- par des collectes de documentations auprès des entreprises ;  
- par des achats des produits concurrents. 

Il est également possible d'avoir des informations dans la presse quotidienne, par des discussions avec les clients 
et les fournisseurs, en s’abonnant à des revues thématiques ou professionnelles. 

2.2. Sur internet 

• Les sources d'informations  

La veille se fait de plus sur le web en butinant des informations utiles sur : 
- les sites spécialisés (professionnels, technologiques, juridiques) ; 
- les sites des concurrents pour identifier leurs stratégies, leurs évolutions ;  
- les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Twitter, Snapchat, TikTok…) pour identifier 

les attentes, les besoins, les réactions des clients. Les comptes d’influenceurs (blogueurs, expert, 
journalistes…) qui inspirent et conseillent le marché et qui peuvent faire et défaire l’e-réputation, l’image de 
marque de l’entreprise, de ses produits ou de ses services. 

Informations recherchées

Internes

Informatisées
Bases de données

PGI

Non informatisées

Entretiens

Questionnaire

Archive papier

Externes

Web

Moteurs recherche

Réseaux sociaux

influenceurs

Société de veille

Site de curation

Syndicat/Expert/CCI Entretien/Teléphone

Concurents Salon/achat/revues/publicité

Clients Entretien, questionnaire
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• Organiser la veille sur le web 

La veille recourt de plus en plus à des outils et des applications accessibles sur le Web. Elle utilise la méthode 
push qui consiste à collecter puis envoyer les informations vers le demandeur, par opposition à la méthode pull 
qui consiste à aller chercher l’information.  

Attention, ces outils tendent parfois à noyer les informations importantes au milieu de flux d’informations 
accessoires (infobésité). C'est la raison pour laquelle certaines sociétés recourent à des entreprises spécialisées 
dans la veille et la curation de contenus.  

Les outils de veille 

Moteurs de 
recherche 

 

 

Les moteurs de recherche permettent de trouver des informations sur le web et sur les sites 
spécialisés (économiques, juridiques, professionnelles ou sur les sites des concurrents). 
www.société.com ; www.score3.fr  ; www.manageo.fr  ; www.verif.fr  ; www.infogreffe.fr ; 
www.inpi.fr ; les chambres de commerce et d'industrie … 

L’accès aux sites des concurrents donne des informations sur leurs nouveautés, leur stratégie, leurs 
promotions, les embauches, etc.  

Agrégateurs et 
applications de 

veille  

 

 

  

 

 

 

Un agrégateur est une application Web qui recherche et transmet toutes les informations nouvelles 
qui concernent le ou les thèmes paramétrés par l’internaute. Certains agrégateurs sont gratuits mais 
la plupart sont payants avec parfois une version allégée gratuite. 

- Google Alertes permet de paramétrer une veille active et envoie directement sous forme de méls 
le résultat des recherches programmées. Talkwalker qui est une alternative aux alertes de Google. 

- Le portail français Netvibes intègre des fonctions d’agrégation de flux et affiche à chaque ouverture 
du poste le résultat des recherches programmées en temps réel.  

www.google.fr/alerts ; www.talkwalke.com ; www.netvibes.com   

Des applications payantes réalisent une veille pour les entreprises. Ces sociétés agrègent des 
contenus qui sont sélectionnés, filtrés, avant d’être diffusés auprès des clients ou abonnés. 

www.scoop-it.fr ; www.feedly.com ; www.explore.fr ; www.netino.fr ; www.ludismedia.com ; 

www.vecteurplus.com ; www.semrush.com ; www.sindup.com ; www.geotrend.fr/fr/ ; 
www.digimind.com ; www.brandwatch.com/ ; www.linkfluence.com/fr/  

Réseaux 
sociaux 

 

    

 

Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok… sont devenues des 
vitrines d’entreprises. Elles y présentent leurs actualités, leurs nouveautés, des actualités et offrent 
un lien permanent de communication avec leurs abonnés.  

Il est possible de s’abonner aux comptes d’entreprises, à des comptes thématiques ou aux comptes 
d’influenceurs qui concernent le domaine d’activité de l’entreprise. Ces connexions apportent 
notamment des informations sur les réactions des internautes et l’e-réputation de la société et de ses 
produits ou services. 

Certains sites sont spécialisés dans la collecte d’avis de consommateurs : www.Trustpilot.com   

Microblogage 

 

L’entreprise peut s’abonner à des comptes Twitter thématiques ou personnels en rapport avec le 
domaine de la société pour y surveiller les messages et intervenir rapidement lorsque des messages 
concernent l’entreprise.  

Flux RSS (fil 
d’actualités) 

 

Les flux RSS (Real Simple Syndication) fonctionnent par abonnement. Ce sont des fils d’informations 
continues qui envoient automatiquement les nouvelles publications concernant un site ou un domaine 
de recherche. La syndication de contenu consiste à intégrer dans un flux des informations en 
provenance d’autres sites.  

Lettres 
d'information 

La lettre d'information ou newsletters fonctionne par abonnement, payant ou gratuit, à une liste 
de diffusion. Elles créent un lien continu avec les abonnés par des courriels réguliers d’information. 
Elles peuvent être thématiques (TIC, économie, droit, bourse, etc.) ou 
institutionnelles (actualité d’une société ou d’une organisation). 

• Rechercher avec les moteurs de recherche 

Les moteurs de recherche sont les outils les plus utilisés pour trouver des informations. Leur usage est gratuit 
mais certains collectent les données des utilisateurs pour les revendre. Une pratique de plus en plus dénoncée. 

Moteurs Caractéristiques 

 

Ce moteur est utilisé par 90 % des européens. Son succès résulte de la richesse de son référencement et 
de la pertinence de ses résultats. Il est contesté par des internautes qui dénoncent le fichage des utilisateurs, 
l’archivage des requêtes et le non-respect de la neutralité du Web en orientant en sa faveur les résultats 
notamment lors des recherches commerciales. 

 

Le moteur de Microsoft et le seul concurrent sérieux de Google. Il est utilisé par 8 % des européens. Son 
interface est attrayante et ses résultats presque aussi pertinents que ceux de Google. Bing enregistre 
également l’activité de ses utilisateurs mais il est moins intrusif que Google.  

 
Ce moteur européen surfe sur le rejet des moteurs de Google et Bing. Il met en avant la protection de la vie 
privée de ses utilisateurs. Son algorithme progresse mais les résultats restent en deçà de Google et Bing. 

Autres www.Ecosia.org ; www.DuckDuckGo.com ; www.lilo.org … 

http://www.société.com/
http://www.score3.fr/
http://www.manageo.fr/
http://www.verif.fr/
http://www.infogreffe.fr/
http://www.inpi.fr/
http://www.google.fr/alerts
http://www.talkwalke.com/
http://www.netvibes.com/
http://www.scoop-it.fr/
http://www.feedly.com/
http://www.explore.fr/
http://www.netino.fr/
http://www.ludismedia.com/
http://www.vecteurplus.com/
http://www.semrush.com/
http://www.sindup.com/
http://www.geotrend.fr/fr/
http://www.digimind.com/
http://www.brandwatch.com/
http://www.linkfluence.com/fr/
http://www.trustpilot.com/
http://www.ecosia.org/
http://www.duckduckgo.com/
http://www.lilo.org/
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• Cinq étapes à respecter lors d’une recherche sur un moteur de recherche 

 

3. Sélectionner, évaluer, trier les résultats pertinents 

Internet contient de grandes quantités d’informations dont la qualité et la fiabilité sont parfois très relatives. Il faut 
apprendre à les évaluer. Cette étape consiste à analyser et trier les contenus afin de ne retenir que les plus 
pertinents, ceux qui correspondent à l'objet de la recherche et qui apportent une information utilisable et 
intéressante. 

Ce travail peut être fait par la personne qui est chargée de réaliser la veille au sein de l'entreprise (le veilleur) ou 
il peut être sous-traité à une entreprise spécialisée dans la veille ou dans la curation de contenus. 

Critères de qualité d’une information 

Fiabilité  L’information doit être digne de confiance. 

Pertinence  

L’information doit : 

- être en rapport ou en adéquation avec l’objectif recherché ;  

- faire partie du champ de recherche et répondre à la question posée ;  

- être utile.  

Validité L’information doit être exacte. 

Critères de non-qualité d’une information 

Fausse  Volontairement ou pas, l’information contient des erreurs ou est inexacte. 

Obsolète L’information n’est plus à jour (SMIC ; plafond SS, etc.). 

Non cohérente  L’information citée a des contenus différents selon les sites. 

  

Critères 
d’évaluation 

Indicateurs de qualité 

La source de 

L’information  

- Le degré de reconnaissance des pages de sites. Sont-elles connues et reconnues,  

- Les pages issues d’organisations participatives font souvent l’objet d’autocontrôle,  

- Les pages de sites personnels, lorsque l’auteur est reconnu pour sa compétence, 

- Les contenus participatifs dont le contenu est débattu (blog, forum, etc.) 

L’adresse URL fournit des informations pertinentes :  

- L’extension de l’URL : .com ; .biz. ; .org 

- Le nom du domaine : www.education.org, www.insee.fr 

Des sites permettent de connaitre le nom du propriétaire d’un nom de domaine. 
Exemple :  http://www.whois-raynette.fr/ 

La qualité de 
l’auteur 

L’auteur est-il connu et reconnu dans son domaine, quel est son métier, est-il un 
spécialiste ? 

La qualité formelle 
Le style, l’aisance de rédaction, l’orthographe sont des indicateurs du sérieux de 
l’information. 

La date  
La date est un indicateur d’obsolescence de l’information. L’information fait-elle l’objet 
de mise à jour régulière ? 

L’objectif  
Convaincre ou informer : est-ce un site militant, politique, commercial ? Ce type 
d’information renseigne sur les mobiles du site et de son auteur. 

Le public visé Le site s’adresse-t-il à tous ou à des spécialistes ? 

 

1 - Formuler la 
question de façon 

claire

2 - Lister les mots-
clés

3 - Formuler 
l'expression 

définitive.

4 - Sélectionner le 
moteur ou l’outil le 

plus adapté.

5 - Saisir les mots-clés et 
procéder aux adaptations 

éventuelles.

http://www.education.org/
http://www.insee.fr/
http://www.whois-raynette.fr/
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4. Diffuser l’information 

L’information n’a de la valeur que si elle est utilisée, c’est la raison pour laquelle sa diffusion est une phase 
essentielle de la veille après avoir été collectée et triée.  

La diffusion doit être organisée et adaptée au profil du destinataire et de ses besoins :  
- les décideurs, qui ont besoin d’une vision stratégique des menaces ou opportunités de leur entreprise ; 
- les commerciaux qui souhaitent enrichir leurs argumentaires grâce à la veille concurrentielle ; 
- les ingénieurs et spécialistes de la R&D qui recherchent des pistes de recherche pour leurs travaux. 

Dans tous les cas, il convient d’organiser la diffusion de l’information en fonction des destinataires, des supports 
et des canaux de transmissions possibles, de la périodicité des envois, des contenus et du format des données. 

Outils Caractéristiques 

Diffusion par mél 
La méthode consiste à regrouper dans une liste de diffusion les personnes 
concernées par les résultats de la veille digitale et de leur envoyer directement les 
informations par mél.  

Newsletters 
les informations pertinentes sont regroupées dans un document qui est ensuite 
diffusé auprès des personnes concernées sous la forme d'une newsletter périodique 
par exemple  

Groupe collaboratif 

 

 

  

Microsoft Teams : la plateforme collaborative Teams facilite la communication et 
permet de créer des équipes ou des groupes autour d’un intérêt, d’un objectif ou d’un 
projet commun. Il est alors possible de diffuser directement auprès de ce groupe les 
informations pertinentes issues de la veille. Chaque membre en est directement 
informé par une notification de la plateforme.  

Google Workspace ou Dropbox Business permettent également de créer des 
groupes de travail dans lesquels il est possible de partager des document et des 
informations. 

Réunion stratégique 

Des réunions périodiques sont organisées pour partager et échanger sur les résultats 
de la veille digitale. 

Selon les données à partager, ces réunions peuvent être organisées au niveau de la 
direction ou d’un service (commercial, recherche et développement ou autre…). 

Intranet 

Il est possible de créer un espace de partage sur l'intranet de l'entreprise. Chaque 
personne concernée peut accéder aux données partagées.  

Une application comme Teams remplace de plus en plus ce type de partage en 
rendant la communication et l’échange plus riche, plus facile à gérer et en permettant 
des notifications aux personnes concernées. 

 

Les plateformes et les entreprises externes qui réalisent la veille pour l’entreprise 
peuvent prendre en charge la recherche, le tri et la diffusion des informations 
directement auprès des personnes concernées sous forme de flux RSS, de 
notifications, de publications et de partage d’informations. 

Quelle que soit la méthode utilisée, il est préférable de pousser les informations vers les personnes (Push) plutôt 
qu'attendre qu'elles viennent les chercher (Pull). 
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Chapitre 1 - La conduite d'une veille informationnelle dans une PME 

Bilan de compétences 

Compétences 
Non 

acquis 

Partiellement 

acquis 
Acquis 

J’identifie le rôle stratégique de la veille en entreprise ☐ ☐ ☐ 

Je connais les étapes de la veille ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les différents types de veille  ☐ ☐ ☐ 

J’ai compris le rôle de la collecte de l’information pour l’entreprise ☐ ☐ ☐ 

J’identifie les modes de collectes de l’information ☐ ☐ ☐ 

Je connais les critères de de qualité d’une information ☐ ☐ ☐ 

Je connais les critères de de non qualité d’une information ☐ ☐ ☐ 

Je suis capable d’évaluer la qualité d’une information ☐ ☐ ☐ 

Je connais la méthodologie de recherche sur Internet ☐ ☐ ☐ 

Je connais les principaux moteurs de recherches ☐ ☐ ☐ 

Je sais connait les sources d’information ☐ ☐ ☐ 

Je sais sélectionner les informations pertinentes ☐ ☐ ☐ 

Je sais optimiser la diffusion d’informations ☐ ☐ ☐ 

 
 


