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Le projet en terminale STMG 

Utiliser des outils de veille informationnelle et de curation 

1. Définition de la veille informationnelle 

D’après la norme XP X 50-53 de l’AFNOR, la veille informationnelle est une « activité continue en 
grande partie itérative visant à une surveillance active de l’environnement technologique, 
commercial, etc., pour en anticiper les évolutions ». 

Selon JP Lardy – Urfist de Lyon,  « Une veille informationnelle est l’ensemble des stratégies mises 
en place pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des 
processus de signalement automatisés. »  

La mise en place d’une veille informationnelle va permettre à l’élève de collecter les informations 
nécessaires à sa revue de presse. 

2. Les  deux méthodes de veille informationnelle 

Deux méthodes sont possibles pour réaliser une veille informationnelle. 

La méthode « PULL » : c’est l’approche la plus classique, l’utilisateur se rend directement et 
régulièrement sur internet pour en «tirer» les informations les plus récentes dans un domaine 
particulier en utilisant des moteurs de recherche,  des métamoteurs, des annuaires, des signets de 
pages web à revisiter ou des pages de liens (sitographie).  

La méthode pull permet au chercheur de sélectionner lui-même l’information. L’information 
recueillie est donc plus pertinente et le chercheur ne risque pas d’être noyé sous un flot 
d’informations trop volumineux.  

Cependant, elle comporte beaucoup d’inconvénients puisque le chercheur doit se rendre sur les 
sites web et relancer manuellement la recherche. Cette méthode nécessite donc beaucoup de 
temps et d’efforts. Le chercheur doit être assidu dans sa recherche puisqu’il n’utilise pas un service 
de signalement rapide. Il doit relancer sa recherche régulièrement s’il désire effectuer une veille 
documentaire efficace et représentative des développements dans son domaine. De plus Il n’y a 
pas de mise en avant de l’information et de sa nouveauté. 

Avec la méthode « PUSH », l'information est « poussée » de manière automatique vers l’utilisateur 
en fonction de ses préférences et de ses critères en utilisant des flux RSS , des alertes par 
courriel, des listes de diffusion, des logiciels de surveillance de pages web ou des abonnements à 
un centre de documentation.  

Le chercheur n’effectue ainsi plus de recherche et se contente d’évaluer l’information. Les résultats 
de la recherche sont envoyés directement dans la boîte de courriel ou l'agrégateur du chercheur. 
L’avantage est que cela permet une économie de temps puisque le processus est automatisé. 
Enfin, la recherche s’effectue de façon périodique et régulière ce qui assure une veille 
documentaire continue.  
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Mais ce système n’existe pas pour toutes les bases de données et le chercheur se doit de créer 
des stratégies de recherche efficaces afin d’éviter d’obtenir un flot d’informations trop volumineux si 
par exemple ses critères ne sont pas assez précis. 

3. La curation 

La curation ressemble à s'y méprendre à la veille. Pour autant, les outils, les modes de 
fonctionnement et les objectifs des "curators" ne sont pas les mêmes que ceux des veilleurs. 

Selon Christophe Deschamps, consultant et formateur indépendant en veille et intelligence 
économique et auteur du blog Outils Froids, la curation est la convergence de deux activités 
principales sur internet : la recherche et le partage d’informations. La recherche consiste à 
identifier des sources de contenus (sites, blogs, médias sociaux…), à en trier les contenus les plus 
pertinents puis de réaliser un partage consiste pour présenter ce contenu sous la forme d’une 
agrégation thématique sur un média web distinct des sources d’origine. Au cours de ces deux 
activités le curateur démontre son expertise et permet aux utilisateurs d’archiver les éléments 
sélectionnés afin de les retrouver ultérieurement.  

Voir dossier Eduscol Des solutions de curation  

Selon l’enseignant-chercheur Camille Alloing, le veilleur répond à une demande (permettant 
souvent une prise de décision), le curateur à une attente. Le veilleur est capable de travailler sur 
n'importe quelle thématique, le curateur a bien souvent une thématique de prédilection.  

4. Outils de veille informationnelle et de curation 

La gestion des favoris ou des marque-pages dans un navigateur 

Tous les navigateurs offrent la possibilité d’organiser la conservation de liens vers des pages web 
favorites. Selon les logiciels, ces liens sont appelés favoris (Internet Explorer)  ou marque-pages 
(Firefox). 

Les flux RSS et les agrégateurs de flux 

RSS se traduit par « Really Simple Syndication » (syndication vraiment simple). Un « flux RSS » 
est un fichier texte qui contient les titres des derniers articles (sommaire) mis en ligne par un site 
web ainsi que les liens vers ceux-ci. Ce fichier est généré périodiquement pour que le sommaire 
soit toujours à jour. 

Pour bénéficier de l’actualité d’un site fournie par un flux RSS, il faut utiliser un logiciel appelé 
« agrégateur » et s’abonner au flux RSS.Pour cet abonnement, l'utilisateur déclare dans son 
logiciel agrégateur l'adresse URL du fichier RSS du site dont il veut connaître l’actualité, et définit 
les filtres afin que celui-ci n'affiche que les articles intéressants. 

Les agrégateurs de flux sont des outils qui permettent de rassembler et d’organiser des flux RSS 
de sources différentes afin d’en faciliter la consultation rapide. Ils font partie intégrante de la veille 
informationnelle. 

On peut citer l’agrégateur Netvibes qui offre à ses utilisateurs un site web personnel constitué par 
des pages onglets. Ce site est, à toute fin pratique, un portail web individuel qui donne accès à une 
multitude de services. Chaque service se présente comme un bloc. 

De nombreux sites institutionnels liés à l’Education Nationale utilisent cet agrégateur de flux. Ainsi 
le ministère de l'éducation nationale agrège des informations issues des pages du site du ministère 
(actualités, tweets, vidéos, B.O., rapports, notes d'information, statistiques) mais également 
extraites d'autres sites institutionnels : ministère de l'enseignement supérieur, ESEN, Vie-publique, 
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Documentation française, EDUSCOL, CLEMI, CNED, CNDP. Les fils RSS sont organisés en 
quatre onglets : "Le ministère", "Élèves", "Professionnels" et Toute l'actu". 

http://www.netvibes.com/ministere-de-l-education-nationale#Toute_l%27actu 

Le réseau CERTA a crée le portail Pfeg_ressources qui propose des ressources diverses, utiles 
pour la conduite de l'enseignement «  Principes fondamentaux de l'économie et de la gestion ». 

http://www.netvibes.com/pfegressources_reseaucerta_org#Accueil 

Le portail national Eduscol Economie gestion propose une veille informationnelle sur différents 
points : productions pédagogiques académiques, centre de ressources,… 

http://www.netvibes.com/eduscol-ecogest#Pratiques_pedagogiques 

La page Netvibes TICO-CRETEIL propose une veille informationnelle dans les domaines suivants : 
mercatique, économie, droit, management, actualités pédagogiques... 

http://www.netvibes.com/ticocreteil#ACTUALITES_PEDAGOGIQUES 

5. L’outil de curation Scoop It 

Scoop.it est un service de curation et de partage de veille de contenus web sur un sujet ou une 
thématique ciblés, présenté sous la forme d'un journal en ligne actualisable en temps réel. 

Son fonctionnement s'articule en trois étapes :  

• Recherche et sélection des sources de veille relatives à un thème particulier défini par 
différents mots-clés et sources (Google Actualités, Google Blogs, Twitter, YouTube, etc.)  

• Curation de contenus : l'utilisateur choisit les pages web à partager, celles-ci remontent 
automatiquement sous forme de flux, selon les critères de recherche définis.  

• Partage de veille : Á partir des pages web remontées dont un extrait est consultable via 
Scoop.it, l'utilisateur fait un tri et partage une sélection d'entre elles dans un journal qui est 
consultable à tout moment sur une URL dédiée.  

Le ministère de l'éducation nationale dispose d’un compte officiel : http://www.scoop.it/t/veille-
institutionnelle-education-nationale 

6. Storify 

Storify permet de compiler des informations récupérées surtout dans d’autres réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, Flickr et Instagram, SlideShare, Evernote ou Youtube…) mais aussi par 
exemple par l’intermédiaire d’un moteur de recherche. Il est possible également ajouter des liens et 
des flux RSS. 

Il faut ensuite structurer ces informations selon un ordre à déterminer… et partager sur le principe 
des médias sociaux (ou par courriel) une histoire est ainsi créée. 

Le ministère de l'éducation nationale dispose d’un compte officiel : 
https://storify.com/EducationFrance 

7. Pearltrees 

Pearltrees est un service qui permet à ses utilisateurs d'organiser, d'explorer et de partager des 
pages web, des notes, des photos ou des fichiers. Suivant la logique de curation de contenu (faire 
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ressortir le meilleur contenu du web), Pearltrees fait à la fois office d'agrégateur de contenu mais 
aussi de moteur de recherche communautaire. 

8. Flipboard 

Flipboard est un agrégateur d’informations qui se présente sous la forme d’un magazine social, 
autrement dit il permet de présenter des informations relatives à un centre d’intérêt (contenu 
provenant d’Internet) sous la forme d’un magazine personnalisé. Flipboard a été créé au départ 
pour une utilisation sur tablettes et smartphones, puis a été décliné pour une utilisation en ligne sur 
PC. Le magazine peut être alimenté d’informations issues des réseaux sociaux ou par le biais d’un 
bookmarket. L’abonnement à des flux RSS, des fils Twitter et des magazines diffusés par d’autres 
personnes est possible. La dimension sociale de Flipboard est donc importante, d’autant plus que 
l’insertion de commentaires et le partage sur les réseaux sociaux sont fortement encouragés.  

https://flipboard.com/ 
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