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https://www.blogdumoderateur.com/une-minute-internet-2018/

Un monde infobèse

https://www.blogdumoderateur.com/une-minute-internet-2018/


Question…

Combien de mails ont été envoyés par 
minutes en 2018 ?

A. Environ 30 millions ?

B. Environ 90 millions ?

C. Environ 160 millions ?



Un monde infobèse
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Infobésité : les risques



Infobésité : les risques

• Stress

• Dégradation du raisonnement 

• Dégradation de la mémoire

• Confusion

• Burn out

• Menace pour les processus de décision

• Menace pour les processus d’innovation



Infobésité : les risques

https://genius.com

https://genius.com/


Infobésité : les risques

https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose?language=fr

https://www.ted.com/talks/sheena_iyengar_choosing_what_to_choose?language=fr


Infobésité : les risques

Conclusions :

• Couper

• Catégoriser

• Concrétiser, matérialiser

• Mettre en condition



La veille stratégique

« Activité continue en grande 

partie itérative visant à une 

surveillance active de 

l’environnement technologique, 

commercial, etc., pour en 

anticiper les évolutions » 

AFNOR



La veille stratégique

Ciblage

Collecte

Analyse

Diffusion



Question…

De quel ministère dépend la veille, en 
France, au début des années 2000 ?

A. Ministère de la guerre ?

B. Ministère de l’économie ?

C. Ministère de la Recherche et de 
l’Innovation ?



Historique

Veille radar

Francis J. 

Aguilar

1967

Industriels

américains

SCIP

1986
Norme XP X 

50-053

1998
Intelligence 

territoriale

2010

Signaux faibles

Ansoff

1975
Rapport 

Martre

1994
Rapport 

Carayon

2003



La veille dans le monde

France :

Etat / Défense / Offre

de formation

Etats-Unis :

Pragmatique / SCIP

Allemagne :

Veille anglo-saxonne

Japon :

Automatique / Rapport 

d’étonnement

Maroc :

En plein essor

Belgique :

Partagée, politique



LES 10

COMMANDEMENTS

DU VEILLEUR

La veille est plus qu’une

compétence, c’est une

attitude



#1 Tu ne perdras jamais de vue l’objectif de tes actes

“Si j’avais 6 heures pour abattre un arbre, je 

passerais les 4 premières à affûter ma 

hache.” 

Abraham Lincoln



#1 Tu ne perdras jamais de vue l’objectif de tes actes

1. Quelle sera la valeur ajoutée des informations récoltées ?

➢ Informer mes lecteurs des dernières parutions

➢ Prendre une décision (ex : aménagement espace)

➢ Construire une collection (veille éditoriale)

➢ Maintenir l’expertise à propos d’une thématique

➢ Détecter les tendances technologiques du marché

➢ Contrôler l’image



#1 Tu ne perdras jamais de vue l’objectif de tes actes

2. Un objectif PRASM

➢ P Précis

➢ R Réaliste

➢ A Approuvé

➢ S Singulier

➢ M Mesurable



#2 Tu n’utiliseras pas les mots-clés à la légère

1. Mots-clés

➢ Précis  connaissance du domaine/experts

➢ Sélectif (Millepertuis >< hypericum perforatum)

➢ Synonymes

➢ Traductions



#2 Tu n’utiliseras pas les mots-clés à la légère

2. Périmètre informationnel

➢ En concertation avec les experts

➢ Carte heuristique : Penser, c’est classer (Perec)







https://www.teachitenglish.co.uk

https://www.teachitenglish.co.uk/


#3 Tu ne convoiteras pas toutes les sources 
d’information, mais tu te limiteras à l’essentiel

1. Pareto

2. Fuir l’exhaustivité

3. Ne pas chercher à être parfait

4. Sources variées

5. Tableau de veille



1. Pareto

2. Fuir l’exhaustivité

3. Ne pas chercher à être parfait

4. Sources variées

5. Tableau de veille

Source : everlaab.com

40% 70%
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1. Pareto

2. Fuir l’exhaustivité

3. Ne pas chercher à être parfait

4. Sources variées

5. Tableau de veille

Source : jeveuxreussir.net/

#3 Tu ne convoiteras pas toutes les sources 
d’information, mais tu te limiteras à l’essentiel



1. Pareto

2. Fuir l’exhaustivité

3. Ne pas chercher à être parfait

4. Sources variées

5. Tableau de veille

Source : mad-movies.com

#3 Tu ne convoiteras pas toutes les sources 
d’information, mais tu te limiteras à l’essentiel



Source : Orban Michèle
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1. Pareto

2. Fuir l’exhaustivité

3. Ne pas chercher à être parfait

4. Sources variées

5. Tableau de veille

#3 Tu ne convoiteras pas toutes les sources 
d’information, mais tu te limiteras à l’essentiel



#4 Tu centraliseras au mieux le flux d’information 
entrant

Agrégateur de flux : Netvibes >< Inoreader



#5 Tu maîtriseras les outils qui t’aident à trier 
l’information.

1. Agrégateur de flux

2. Monitoring

3. Moteurs de recherche

4. Réseaux sociaux

5. Messageries



#6 Tu ne garderas pas d’autres documents que ceux que 
tu as décidé en âme et conscience de conserver et tu les 

rangeras dans un plan de classement raisonné

1. Gestion de signets (DIIGO)

2. Plan de classement

3. Références bibliographiques
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#6 Tu ne garderas pas d’autres documents que ceux que 
tu as décidé en âme et conscience de conserver et tu les 

rangeras dans un plan de classement raisonné

1. Gestion de signets (DIIGO)

2. Plan de classement

3. Références bibliographiques



#7 Tu ne consulteras point les réseaux sociaux ou 
ta boîte mail compulsivement

1. Moyen le plus adapté ?

2. Choisir un créneau horaire

3. Désactiver les notifications

4. Maîtriser les règles



#8 Tu ne commettras pas d’acte engendrant la 
prolifération et la pollution informationnelle. Tu 

n’enverras pas d’information à ceux qui n’en ont pas 
besoin et tu la scénariseras au mieux

1. Attention aux fakes/biais

2. Se poser les bonnes questions

3. Scénariser l’information

https://www.rtbf.be/info/dossier/quinzaine-d-education-aux-medias/detail_arretez-de-partager-ces-15-photos-elles-racontent-n-

importe-quoi?id=9427924









Réflexion préalable

➢ A qui s’adresse la veille ?

➢ Besoins ? 

➢ Quel type de livrable ?

➢ Fréquence ?

➢ Moyens financiers/humains

➢ Push ou pull ?

➢ …



#9 Tu citeras tes sources et ne plagieras point

1. La clarté de l’université du Québec

http://www.infosphere.uqam.ca/rediger-un-travail/eviter-plagiat

2. L’humour de l’université de Genève

https://www.youtube.com/watch?v=2bCiOqFVmUI

3. Le délire de l’université de Bergen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=195&v=Mwbw9KF-ACY

Faire sa veille web dans le respect du droit d’auteur (Archimag) :
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur

https://www.youtube.com/watch?v=2bCiOqFVmUI
https://www.archimag.com/veille-documentation/2019/05/15/veille-web-respect-droit-auteur


#10 Au besoin, tu te déconnecteras en pratiquant le 
sabbat numérique



Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage :
Polissez-le sans cesse et le repolissez.

(Boileau)



Thank You

Michèle Orban

michele.orban@gmail.com
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