
             
             

« Recherche d’information et veille stratégique » 
 

Syllabus 
Gabriel Gallezot, Maître de conférences 

Demi-module  : diplôme de formation continue 
20 et 21 janvier 2017 

La veille : la recherche documentaire et le traitement de l'information pour la prise de décision 
 
 

  
 
Les moteurs de recherches web ont fait de la recherche d'information une activité quotidienne. 
Cependant la quantité d'informations toujours plus importante sur la toile et les biais 
algorythmiques des outils de recherche produisent une relevance floue, du moins subjectivée par 
des éléments plus ou moins maîtrisés par l'usager. Si les plateformes de réseaux sociaux 
proposent une forme de curation et remettent l'humain au cœur de la sélection d'information, 
elles participent aussi à l'infobésité et ne sont pas exemptes de biais. 
Comment avoir la maîtrise de l'information (information literacy), posséder une information 
pertinente afin de prendre des décisions éclairées ? Tel est le but de la veille stratégique… 
Ce demi-module au-délà de présenter les aspects définitionnels de la veille stratégique, proposera 
un panorama des différentes ressources et des outils qui permettent la mise œuvre d'une veille. 
Ce tour d'horizon sera complété par des exercices qui permettront la prise en main des différents 
outils (essentiellement gratuits) et ressources présentés. 
 
Objectifs 
- connaître les différents aspects de la veille 
- connaître les ressources d'information 
- connaître les outils de veille 
- s'initier à la veille 
- appréhender la mise en place d'une politique de veille 
 

Programme court 

- Définition de la veille et ses différentes formes : 

- Entre recherche d'information et data-mining : Pull, Push et mining 

- Infobésité vs. signaux faibles : les étapes de la veille sourcing, recherche, surveillance, 

organisation, d'analyse et de diffusion 

- Panorama général des outils de veille et présentation des outils en libre accès sur le web. 

- Cas pratiques : initiation à la mise en œuvre d'une veille (avec outils en libre accès) 

 

Evaluation 

Elle portera sur la mise en œuvre d'une veille.  

75 % sur la mise en œuvre du processus (exposé en classe) 

25 % sur les résultats obtenus (rendu ultérieur sous forme d'un relevé de décisions argumenté) 

 

 



Moyens pédagogiques  

A l'aide d'un support de cours l'intervenant présentera les aspects définitionnels. 

La présentation des étapes et des outils de veille seront illustrés par des exemples en ligne. 

Sur la base des outils présentés, les participants s'initieront à la veille à travers des outils en libre 

accès sur le web. 

Le support et autres documents seront envoyés aux participants 

 

Lectures recommandées: 

 Jakobiak, F. (1991). Pratique de la veille technologique. 
 Boutin E., Gallezot G., Quoniam L., Détecter l’innovant sur le web par des techniques 

non booléennes : méthode, outils, application. Toronto - 2006. Actes en ligne : 
http://www.cais-acsi.ca/proceedings/2006/boutin_2006.pdf 

 Simonnot, B & Gallezot, G. (Dir), L'Entonnoir : Google sous la loupe de Science de 
L'information et de la Communication. C&F éditions , 2009, 246p 

 Alloing, C., & Deschamps, C. (2011, June). Veille stratégique et internet participatif: les 
usages des agents-facilitateurs remettent-ils en question le concept de signal faible?. In 
Colloque Spécialisé en Sciences de l'Information (COSSI), Management de 
l'information: défis et tendances. 

 Moinet N., Bulinge F. « Intelligence économique : vers une nouvelle dynamique de 
recherche ». Revue française des sciences de l’information et de la communication [En 
ligne]. 13 août 2013. n°3,. Disponible sur : < http://dx.doi.org/10.4000/rfsic.598 >  

 Merzeau L. « De la surveillance à la veille ». Cités [En ligne]. 20 octobre 2009. Vol. n° 39, 
n°3, p. 67-80. Disponible sur : < http://dx.doi.org/10.3917/cite.039.0067 >  

 
 
 
Dates et horaires 
20 et 21 janvier 2017  de 14h15-21h et samedi 8h15-13h 

Programme (indicatif, à modeler en fonction des questions des participants)  

- Définition de la veille et ses différentes formes 

 la veille un terme générique pour divers aspects 

 une typologie de la veille  

 la veille stratégique  

 les étapes de la veille : sourcing, recherche, surveillance, organisation, d'analyse et de 

diffusion 

- Aux origines de la veille. 

 Infobésité vs. signaux faibles 

 Qu'est-ce que la recherche d'information 

 Typologie des ressources 

 Méthode Pull : choix des ressources et des outils,  les opérateurs, quels types de résultats 

 Méthode Push : choix des ressources et des outils, les opérateurs, quels types de résultats 

 Data-mining  (définition et brève présentation) 

 

 

 

http://www.cais-acsi.ca/proceedings/2006/boutin_2006.pdf


- Les outils de veille 

 Typologie et panorama des outils de veille et présentation d'outils en libre accès sur le 

web. 

 Exercices : initiation à la mise en œuvre d'une veille (avec outils en libre accès) 

 

- Quelle politique de veille ? 

 Retours sur exercices 

 Type de veille en contexte ? 

 Moyens humains, moyens financiers ? 

 Surveillance / aide à la décision ? 

 externalisation ? 


