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Présentation

Collecter l'information

Utilisation avancée des moteurs de recherche

Créer des alertes

Recherche dans les blogs

Utilisation des flux RSS

Surveiller sa e-reputation
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Définition
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Information 
utile

Objectifs

Stratégie
Tactiques

Mise en 
œuvre

Avantage 
concurrentiel
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Définition

« L'information utile est celle dont ont besoin les

différents niveaux de décision de l'entreprise, pour

élaborer et mettre en œuvre de façon cohérente la

stratégie et les tactiques nécessaires à l'atteinte des

objectifs définis par l'entreprise dans le but

d'améliorer sa position dans son environnement

concurrentiel. Ces actions, au sein de l'entreprise,

s'ordonnent autour d'un cycle ininterrompu,

générateur d'une vision partagée des objectifs de

l'entreprise »
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Cycle de l’information
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Collecter et 
surveiller

Analyser et 
traiter

Exploiter et 
agir

Protéger et 
sécuriser

L'IE traite l'information afin de lui donner du sens et 

qu'elle devienne un facteur de décisions et d'actions
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Anticiper et agir sur son 

environnement

Comprendre et étudier la concurrence

Etudier les tendances, les ruptures du marché

Découvrir les outils et méthodes de production

Développer des stratégies et partenariats

Découvrir des opportunités

Minimiser les risques 

…
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Protéger son Patrimoine

Protéger ses compétences techniques et 

technologiques

son personnel

R&D

innovations.

Sécuriser son système d'information, ses données

Sécurité informatique

Contrôler sa communication, sa notoriété

Protéger  et défendre ses marques, produits 

…
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Notions autours de l’IE
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IE

Veille

SI

Benchmark

Gestion des 
connaissances
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Les approches

Défensive

Assurer sa place

Se protéger

…

Offensive

Exportation

Croissance

…

� Toujours dans un cadre légal
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La veille

Phase initiale

Objectif : Améliorer le savoir de l’entreprise pour …

Informer

Alerter

Agir

Protéger

Activité continue et soutenue

Sources

Payantes et gratuites

Organiser et méthodique
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Les 7 types de veille
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Technologique

•Nouveaux produits

•R&D

•Innovation de rupture

Concurrentielle et commerciale

•Nouveaux entrants

•Découvertes de possibilités de diversification

Comptable et financière

•Sources de financement

•Actualité fiscale

•Fusion, acquisition, partenariat

Organisationnelle

•Evolution des métiers

•Nouvelles formations

•Compétences ou personnes clés dans 
l’organisation

Environnementale

•Nouvelles infrastructures

•Etat, région, département, …

•Société

Réglementaire

•Lois

•Nouvelles normes

•Jurisprudence

Image sur internet

•Entreprise

•Produits, marques
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L’audit d’IE

Objectif

Rendre compte de la façon dont vit l’intelligence collective 

de l’organisation

Performance du système d’intelligence économique

Utilisation des compétences et connaissances

≠ performance des individus / organisa=on

Voir les écarts entre les besoins et la réalité
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L’audit IE
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Besoins 

d’information
Démarche actuelle Ecarts

Juridique

Commercial

Qualité

…

A faire auprès des personnes clés de l’entreprise
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Je décide

Organiser le fonctionnement
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Je coordonne 

l’ensemble

Je veille sur 

ce point là

Je veille sur un 

autre point

J’analyse et je 

contrôle

Je décide les 

semaines paires

Je fais tout

Je veille sur 

ce point là

Je veille aussi 

sur ce point �

Je sais plus
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Organiser le fonctionnement

Les documents

Notes d’informations

Rapports quotidiens

Flashs

Synthèses

Etudes

Journal d’entreprise

Enquêtes / sondages
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La mise en place

Sensibilisation 
des acteurs

• Essentiel

Définition des 
enjeux

• Matrice SWOT pour se positionner

Définition des 
axes de veille

• Normes, concurrence, …

Ressources et 
organisation

• Qui fait quoi ?

Mise en forme 
et décision

• Processus d’alerte, réunions
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Les outils

Pull

• On va chercher dans les différentes 
sources trouver (tirer) 
l’information sur son sujet.

Push

• L’information est poussée 
automatiquement vers vous par 
des outils auxquels vous avez 
spécifié des critères de sélection.
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Contenus

Entreprise
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Les outils – Pull

Recherche sur Google

Recherche avancée

https://www.google.fr/advanced_search
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Les outils – Pull

Actualités sur Google

Critères de sélection

Types : France, Economie, …

Sources

Notations

Dates
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Les outils

Il n’y a pas que Google

Yahoo !

Copernic

…
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Les outils - Push

Newsletters

Services d’alertes

Google alertes

societe.com

Logiciels

Copernic Tracker

Flux RSS
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Traiter les informations

Regrouper les informations

Netvibes, iGoogle

Lecteurs flux RSS

Analyse lexicale

Logiciels de Text Mining � Fait un résumé

Traduction à la volée pour analyse

Cartes heuristiques

Archiver / Sauvegarder
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e-Réputation

Utilisation de l’IE pour sa e-Réputation

Veille sur sa société

Alertes de contenus

Avis des consommateurs / clients
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