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Préface de Christophe Deschamps 

 
 

Il n’a jamais été aussi facile de rechercher de l’information sur internet, pas un seul jour en effet ou 

n’apparaisse un nouveau moteur de recherche : thématique ou généraliste, individuel ou social, 
sémantique ou statistique, pour le web visible ou invisible mais aussi pour les blogs, les forums de 

discussion, les documents bureautiques, les sites de social networking à la Viadeo, etc, etc. 

 

En réalité, il n’a jamais été plus difficile de trouver la bonne information sur internet… Celle qui 
permet de mieux comprendre le présent, d’éclairer l’avenir, de valider une idée innovante, en un mot 

de prendre la décision qui permettra d’obtenir l’avantage ou de le conserver. 

 
De fait nous sommes confrontés à un double problème, d’une part l’information numérique s’accroît à 

un rythme exponentiel, dopée notamment par l’arrivée de services permettant à tous de s’exprimer 

(blogs, wikis, sites de journalisme citoyen), d’autre part, les outils pour accéder à cette masse 

« informe-ationnelle » se multiplient, ajoutant a un phénomène d’ information overload préexistant un 
phénomène de tool overload, que l’on peut traduire par « trop plein d’outils ». Pour connaître à la fois 

l’existence et le potentiel de ces outils il faut du temps, ce temps qui est, pour les décideurs, la 

ressource la plus rare de toutes et qu’ils consacrent avant tout au développement de leur activité. 
C’est logique mais c’est dommage tant le web regorge de données, d’informations, de pistes pour 

mieux travailler, innover, produire, vendre. La méconnaissance des outils permettant de les explorer se 

pose ici comme une infranchissable barrière à la découverte de cet univers d’opportunités. 
 

C’est en professionnel de la veille et de la gestion d’information que Jérôme Bondu réagit à cette 

situation. Il nous propose dans ce livre blanc une quarantaine de services qu’il a soigneusement 

sélectionnés pour leur puissance mais aussi pour leur facilité de prise en main. Ainsi réunis ils 

constituent une boîte à outils dont il serait bien dommage de ne pas se servir. 
 

 
Christophe Deschamps  

Rédacteur d’Outils Froids, blog spécialisé sur la veille et l’intelligence économique 

http://www.outilsfroids.net/ 
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A qui s’adresse ce livre blanc ? 

Ce document s’adresse à vous si vous répondez positivement à au moins deux de ces quatre 

questions : 
- vous passez au moins 30 minutes par jour à rechercher des informations sur internet, 

- vous n’utilisez qu’un seul moteur de recherche (en France 91.2% des recherches sur internet ne se 

font qu’avec Google),
1
 

- vous ne tapez qu’un ou deux mots clés, tout au plus, pour vos recherches (55% des requêtes se font 
avec un ou deux mots clés maximum), 

- vous avez le sentiment de mal utiliser internet ! 

Vous devriez être un bon nombre dans ce cas ! Alors que faire ? 
 

 

Pourquoi a-t-il été écrit ? 

 

Ce guide a pour ambition de vous présenter un certain nombre d’outils qui vous permettrons de mieux 
rechercher sur internet, c'est-à-dire : 

- de trouver plus facilement, 

- et de trouver plus vite. 

Il se veut pédagogique, et à portée de tous.  
 

Ne sont présentés que des outils gratuits et en ligne. C'est-à-dire que vous pourrez les utiliser sans 

générer de dépenses pour vous ou pour votre organisation, et sans avoir à installer quoi que ce soit sur 
votre ordinateur.  

 

Pour prendre la mesure des différences entre les outils présentés, chacun seront testés avec les mêmes 
requêtes : soit « intelligence économique », soit « Alain Juillet » pour les moteurs de recherche de 

personnes.  

A quoi et à qui correspondent ces requêtes ? L’intelligence économique est le nom de la discipline qui 

regroupe les professionnels de la veille, qui ont pour fonction de rechercher des informations, souvent 
sur internet, de les analyser, et de les transmettre dans leur organisation pour aider à la prise de 

décision. M. Alain Juillet est haut responsable chargé de l’intelligence économique au secrétariat 

général de la défense nationale (SGDN). 

                                                             

1
 Ces chiffres ont été calculés par XiTi sur la période du 1er au 30 Novembre 2008, à partir des statistiques de 

trafic de sites web francophones analysés par XiTi. En comptant d’autres moteurs qui utilisent également 

Google, on peut estimer que la part de marché de Google est en réalité plus proche des 93,52%. Source : 
http://www.xitimonitor.com   
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Pourquoi ces choix ? Connaissant bien ces deux sujets, il me sera plus facile de mesure la qualité des 

résultats des différents outils testés. 

 
L’objectif de ce document est de populariser les outils utiles et efficaces et donc de faire gagner en 

productivité les entreprises, sans entrainer de charges. Une second livre blanc présentera d’autres 

outils gratuits, mais qui nécessitent une installation sur votre poste de travail. Et un troisième traitera 
des plateformes (payantes) qui offrent des fonctionnalités très performantes. Se renseigner sur 

www.inter-ligere.net quant à la sortie de ces documents.  

 

Toutes remarques sur ce travail sont les bienvenues, à partir de mon blog  
www.inter-ligere.net ou de mon site www.inter-ligere.com . 

 

Qui en est l’auteur ? 

 

 

Jérôme Bondu est fondateur d’Inter-Ligere, société de conseil, études et 

formations en veille et intelligence économique. www.inter-ligere.com  

Il préside le Club IES (AAE IAE), et organise dans ce cadre chaque mois des 

conférences sur la veille et l’IE.  

 

Il intervient régulièrement en formation (intra, inter, formations diplômantes), notamment sur les 

thèmes : 
- les pratiques de la veille en entreprise,  

- les méthodes de recherche d’information, 

- l’implémentation des outils de veille, 

- la gestion des réseaux humains, l’e-réputation. 
 

Pour me joindre, utilisez le formulaire en ligne sur Inter-ligere.net 

 

Que faut-il savoir avant d’en entamer la lecture ? 

 

Les limites de ce travail.  
Ce travail, comme tout projet, a ses propres limites. En l’occurrence, je tiens à souligner les points 

suivants. 
 

- Cette étude n’est pas exhaustive : Considérez qu’il s’agit ici d’une petite sélection d’outils 

intéressants (et en aucun cas un panorama complet). En outre, un nombre limité de fonctionnalités 
est présenté pour chaque outil. N’hésitez pas pour en savoir plus, à consulter les pages « aides » ou 

FAQ
2
 de chacun des outils.  

 

- Cette étude n’est pas définitive : Si le classement parait relativement logique, il a néanmoins été 
difficile à établir car de nombreux outils sont multi-usages, et certaines solutions auraient pu se 

retrouver dans de nombreuses rubriques. 

 
- Cette étude n’est pas pour les professionnels de la veille : Ce travail s’adresse aux néophytes en 

recherche de perfectionnement. Les professionnels de la veille, de la documentation, les férus 

d’informatique se satisferont certainement peu des présentations par trop simplistes, mais (et c’est 
le but) … abordables par tous. 

 

                                                             
2
 FAQ : Frequently Asked Questions – présente les réponses aux questions fréquemment posées.   
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Pour chaque outil 4 points sont abordés : son adresse, les bénéfices que l’on peut en attendre, une 
présentation des fonctionnalités, et éventuellement une remarque. L’ensemble est présenté dans un 

tableau et est accompagné d’une capture d’écran.  
 

 

Enfin, avant d’aborder la présentation des solutions, voici une courte introduction technique.  
 

Les moteurs de recherche ont un fonctionnement commun, mais diffèrent par un certain nombre de 

critères
3
. 

 

Pour ce qui est de commun, rappelons simplement qu’ils procèdent tous des même étapes : 

- D’abord l’exploration du web, durant laquelle ils vont collecter les informations sur chaque page 
rencontrée.  

- Puis l’indexation, durant laquelle ils vont enregistrer dans une base de données les informations 

collectées.  

- Enfin la recherche, durant laquelle ils vont rechercher les données collectées en fonction des mots 
clés que vous allez taper dans leur formulaire de requête. 

 

Si tous les moteurs passent par ces étapes communes, ils ont tous leurs différences. Voici quelques 
éléments sur lesquels ils se différencient : 

- D’abord la manière d’explorer le web. 

- Ensuite, le choix des informations qu’ils vont récupérer des sites visités. Certains moteurs vont 

conserver le titre de la page, la description qu’en a fait le créateur de la page (metatag), parfois une 
partie du contenu de la page, … 

- La manière de construire l’index, et sa taille. C’est d’ailleurs un des critères de performance le plus 

souvent mis en avant. En effet, plus un moteur indexe de pages, plus il a de chance de vous fournir 
un résultat correspondant à votre requête. Google passe pour avoir l’index le plus important. Les 

chiffres sont néanmoins difficiles à obtenir. En septembre 2005, Google indiquait avoir indexé 24 

milliards de pages. Actuellement, si l’on demande à Google de présenter toutes les pages contenant 
simplement le chiffre 1 (c’est une astuce pour estimer le nombre de pages indexées), il propose 21 

milliards de pages. Yahoo! en propose 40 milliards.  

- La manière de rechercher dans l’index. 

- Enfin, la manière de présenter les résultats (on parle alors d’interface). Si Google présente 
sobrement le titre, un extrait, et quelques autres éléments, d’autres moteurs ont une interface 

beaucoup plus riche avec présentation d’images, de critères de pertinence, des graphiques, de mots 

clés, …  
 

Tout ceci pour dire que les résultats seront très différents, en quantité, en qualité, et en présentation 

selon les moteurs. A titre d’illustration, les deux captures ci-dessous
4
 présentent les résultats (et leurs 

correspondances) sur Google et Yahoo! Le premier test porte sur l’expression « intelligence 

économique » où l’on voit qu’il n’y a qu’une réponse commune entre les deux moteurs. Le second test 

porte sur le nom « Alain Juillet », où les correspondances sont plus nombreuses.  

Ces résultats de recherche sont présentés sous forme de diagrammes, dans lesquels chaque cercle gris 
représente un résultat, les cercles rouges étant ceux issus de Wikipedia. 

 

 
 

                                                             
3
 Pour plus d’information http://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_de_recherche  

4
 Issues de http://www.thumbshots.org  
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Image issue de http://www.thumbshots.org/Products/Thumbshots/Ranking.aspx .  

Pour comparer les résultats entre moteur, vous pouvez aussi utiliser http://www.graball.com . 
 

Supposons que deux personnes fassent une recherche sur ces deux termes, l’un utilisant Google et 

l’autre utilisant Yahoo ! Supposons qu’ils ne consultent que les 12 premiers liens. Ils ne liront pas une 
seule page commune !!! 

 

Nous pouvons en tirer un premier enseignement. Quelles que soient les qualités de votre moteur de 

prédilection, rien ne vaut d’en utiliser plusieurs ! 
 

A vos claviers donc pour les tester … 
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1. Vous voulez rechercher des informations 

Nous traiterons parallèlement les moteurs et les méta-moteurs (qui sont des moteurs qui interrogent 

d’autres moteurs), car leur usage est similaire. La répartition ci-dessous a été établie sur des critères 
d’ergonomie et de fonctionnalité.  

 

Rechercher des informations sur des sites 

 

Google (fonctions avancées) 

Quitte à confier ses recherches à Google, autant bien l’utiliser… 

 
Adresse http://www.google.fr 

Bénéfices Google permet de rechercher dans l'index de Google, qui passe pour être le moteur qui a 

recensé le plus de sites.  

Fonctionnalités Vous pouvez, grâce au formulaire de recherche avancé, affiner vos requêtes. Cela vous 

permet d’avoir plus de résultats pertinents. Vous pouvez rechercher une expression exacte 

(par exemple « intelligence économique »), exclure des mots, rechercher dans des formats 

spécifiques (par exemple PDF, PPT, …), à différentes dates, … 

Remarque Une fois que vous aurez mémorisé les opérateurs (par exemple « », site : …) , vous pourrez 

les taper directement dans la fenêtre de recherche. 

Pour accéder au formulaire de recherche avancée5 : 

 http://www.google.fr/advanced_search?hl=fr  

L’interface est en français.  

 

 

                                                             
5
 Outre une adresse spécifique pour les recherches avancées, les moteurs de recherche proposent  

généralement un lien accessible dès la fenêtre principale. Pour Google, il se trouve à droite de la fenêtre de 

recherche. 
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L’utilisation des opérateurs ci-dessous (on les appelle opérateurs booléens) vous permettra d’écrire des 

requêtes plus pertinentes.
6
 

 
 

Google traduction vous offre la possibilité d’écrire une requête en français, et de rechercher sa 

traduction dans différentes langues.  
 

 
 

Exalead 

 
Adresse http://www.exalead.fr  

Bénéfices Exalead (par rapport à Google) permet une lecture plus facile des résultats de la recherche.  

Fonctionnalités L’interface de visualisation des résultats est très riche. Vous pouvez visualiser une vignette 

(petite image) des pages de réponse, vous pouvez modifier la structure de la page de 

résultats (vues).  

Vous pouvez améliorer la recherche en ajoutant des termes associés, précisant le type de 

sites que vous recherchez, …  

Remarque Moteur de recherche français. 

Recherche avancée à partir de la page http://www.exalead.fr/search/  

 

                                                             
6
 Source : http://www.commentcamarche.net/faq/sujet-14714-operateurs-booleens-et-caracteres-speciaux  
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iSeek 

 
Adresse http://www.iseek.com 

Bénéfices iSeek permet aussi une lecture facile des résultats de la recherche. 

Fonctionnalités Sa spécialité est de détecter automatiquement les thèmes issus des réponses. Vous pouvez 

ainsi trier les réponses en sélectionnant des critères proposés dans une fenêtre de gauche : 

thème, personnes, place, structure, date, sigle, … 

Remarque  

 

 
 

Voir aussi http://clusty.com très bon outil de clustering (détection et regroupement automatique dans 

des catégories). 
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MetaCrawler 

 
Adresse http://www.metacrawler.com/  
Bénéfices MetaCrawler permet de rechercher dans plusieurs  moteurs de recherche. MetaCrawler est un 

méta-moteur (méta signifiant « au dessus »).  

Fonctionnalités Plutôt que de faire une recherche successivement dans Google, Yahoo, MSN Search et Aks 

vous pouvez n’utiliser que MetaCrawler qui va interroger pour vous ces quatre moteurs. 

Remarque C’est le pionnier des méta-moteurs. On voit sur la capture d’écran ci-dessous, que les 

fonctionnalités avancées de ce méta-moteur sont en deçà de celles de Google. Cela s’explique 

par le fait que ce méta-moteur ne peut prendre en compte que les fonctionnalités avancées 

communes à l’ensemble des moteurs qu’il interroge. 

Recherche avancée et préférences, sont accessibles à partir de la page d’accueil. 

 

 
 
Fenêtre de recherche avancée 
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Kartoo 

 
Adresse http://www.kartoo.com/ 
Bénéfices Kartoo permet de rechercher dans plusieurs moteurs de recherche (Kartoo est un meta-

moteur), et d’avoir une représentation cartographique des résultats. 

Fonctionnalités Vous pouvez visualiser sur une même carte 12 résultats, là où les autres moteurs en présente 

généralement 10. Vous bénéficiez d'une une aide au requêtage : sur la partie gauche vous 

avez 10 sujets associés à votre requête. En cliquant sur un de ces sujets, vous relancez une 

requête avec votre expression initiale PLUS le sujet sélectionné. Vous pouvez sauvegarder 

les cartes.  

Remarque Moteur de recherche français.  

Recherche avancée : http://www.kartoo.net/a/fr/aide01.html 

 

 
 

Ixquick 

 

Adresse http://www.ixquick.com/fra/  
Bénéfices Ixquick permet de rechercher dans plusieurs moteurs de recherche (dont Google). 

IXquick est le seul moteur qui anonymise l’utilisation d’internet. En effet les moteurs de 

recherche peuvent obtenir votre adresse IP, la conserver, et l’associer à vos recherches. 

Ixquik assure ne pas garder ces données. 

Fonctionnalités Un résultat Ixquick se voit attribuer une étoile ( ) chaque fois qu'il figure parmi les dix 

meilleures réponses d'un des moteurs interrogés. Ainsi, la présence de cinq étoiles (

) à côté d'un résultat indique que le site en question a été trouvé par 5 moteurs. 

Remarque Pour plus d’informations sur la gestion de la vie privée, voir : 

http://www.ixquick.com/fra/what_makes_ixquick_special.html  

Recherche avancée : http://www.ixquick.com/fra/power_search.html 

Interface en français.  
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Lexxe 

 

Adresse http://www.lexxe.com/  
Bénéfices Lexxe permet d’écrire les requêtes en langage naturel, sans passer par l’apprentissage des 

opérateurs booléens.   

Fonctionnalités  

Remarque Le test ci-dessous est assez parlant. A la requête « qui est le HRIE ? » Lexxe apporte la 

bonne réponse (et une seule réponse). Google va aussi apporter une bonne réponse en 

troisième position sur un total de 3350 résultats. Aide en ligne : 

http://www.lexxe.com/help.cfm  
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Rechercher des informations spécifiquement dans les blogs, groupes et forums 

 

Google (recherche dans les blogs et groupes) 

 
Adresse http://blogsearch.google.fr/blogsearch?hl=fr&ie=UTF-8&q=&btnG=Rechercher&lr=  
Bénéfices Google Blog permet de rechercher dans des blogs, dans des billets, commentaires, photos ou 

vidéos. 

Fonctionnalités Vous pouvez trier par date. 

Remarque Interface en français.  

 

 
 
Adresse http://groups.google.fr/grphp?hl=fr&tab=wg  
Bénéfices Google Groups permet de rechercher dans les groupes de discussions de Google. 

Fonctionnalités Une fois la recherche effectuée, vous pouvez filtrer les réponses par un certain nombre de 

critères : sujet, nombre de messages par mois, nombre de membres dans le groupe, langue, 

… 

Remarque Interface en français.  
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Technorati 

 
Adresse http://technorati.com/ 
Bénéfices Permet de rechercher dans des blogs, dans des billets, commentaires, photos ou vidéos. 
Fonctionnalités Vous pouvez filtrer les résultats par, une recherche dans les billets ou dans les tags, par ce 

qu’ils appellent en anglais « Authority » (que l’on peut assimiler aux émetteurs du blog), ou 

par la langue. Vous avez accès à un graphique qui présente le volume de billets 

correspondant à votre requête sur un axe chronologique.  
Remarque Recherche avancée : http://technorati.com/search?advanced  

 

 
 

Blogpulse 

 
Adresse http://www.blogpulse.com 
Bénéfices Permet de rechercher dans des blogs, billets et commentaires.  

Fonctionnalités Vous pouvez avoir une visualisation graphique (Trend Search) du volume de réponses sur 

un axe chronologique. Le graphe est interactif, et en cliquant sur un segment, vous obtenez 

les billets correspondants à la période. Blogpulse propose une présentation du blog (Blog 

profile) et un suivi des conversations sur un blog (Track conversation). 

Remarque Recherche avancée : http://www.blogpulse.com/search.html#advanced 
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Omgili 

 
Adresse http://www.omgili.com 

Bénéfices Permet de rechercher dans des forums, groupes de discussion, mailing lists, …  

Fonctionnalités Vous pouvez avoir une visualisation graphique (Buzz graph) du volume de réponses sur un 

axe chronologique. Vous pouvez cliquer sur un point de la courbe et générer 

automatiquement les résultats correspondant à la date en question. Vous pouvez incruster le 

graphe dans une page, et il sera mis à jour automatiquement.  

Remarque L’outil est testé avec la requête « sarkozy » car il y avait trop peu de réponses pour 

« intelligence économique ». 

Recherche avancée : http://www.omgili.com/advanced_help.html  
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Backtype 

 
Adresse http://www.backtype.com 
Bénéfices Permet de rechercher uniquement dans des commentaires de blog. 

Fonctionnalités Vous pouvez afficher les réponses au commentaire. L'envoyer par mail, ou la diffuser sur 

Tweeter. Vous pouvez créer une alerte sur la requête pour être informé des prochains 

commentaires postés qui correspondront à votre requête. 

Les termes de la requête sur surlignés dans le fenêtre de réponse. 

Remarque Voir les FAQ : http://www.backtype.com/faq  

 

 

 
 

Rechercher des personnes 

Vous êtes plusieurs millions à avoir un profil sur Copain d’Avant, Viadeo, Facebook ou autres réseaux 
sociaux. L’expression « réseaux sociaux » regroupe les outils qui permettent des mises en relation sur 

internet. L’offre est abondante. Outre les trois outils classiques cités plus haut, il en existe une 

multitude d’autres (LinkedIn, Xing, 6nergies, …).
7
. 

Il n’est pas étonnant que l’on retrouve le même dynamisme au niveau des outils de recherche dédiées à 
ces réseaux sociaux. Le site Pandia en a recensé 88 (http://www.pandia.com/people/index.html). 

Voyons-en deux. 

                                                             
7
 Pour une présentation de ces outils, vous pourrez vous reporter utilement au Livre Blanc « L’impact des 

réseaux sociaux » : http://www.inter-ligere.com/article-27744466.html 
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Pilp 

 
Adresse http://pipl.com  
Bénéfices Permet de rechercher des informations sur une personne à partir des outils sociaux (réseaux 

sociaux, blogs, …). 

Fonctionnalités Vous pouvez retrouver les résultats classés en rubriques : profils personnels ou 

professionnels, photos, publications, pages web, articles, billets, documents, … 

Remarque Solution très complète. Pas d’aide en ligne mais des précisions sur le « deep web » (le web 

profond, ce qui correspond aux informations qui ne sont pas ou peu indexées par les moteurs 

de recherche classiques) http://pipl.com/help/deep-web/  

 

 
 

123 People 

 
Adresse http://www.123people.fr 
Bénéfices Permet de rechercher des informations sur une personne à partir des outils sociaux (réseaux 

sociaux, blogs, …). 
Fonctionnalités Vous pouvez lire les résultats classés par catégories : liens, Images, Vidéo, Plateformes 

communautaires, … Et avec une détection automatique des numéros de téléphone ou mails 

(quand ils sont en accès public sur ces sites). 
Remarque Le site précise : "Tous ces résultats sont automatisés et rassemblés en temps réel à votre 

demande spécifique. Aucune information n'est stockée et les adresses email, postales et les 

numéros de téléphone proviennent de banque de données publiques locales (France) et 

internationales." Interface en français.  
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Rechercher des informations via les outils sociaux 

 

BoardReader 

 
Adresse http://boardreader.com 

Bénéfices Pour rechercher dans les outils sociaux (forums, vidéo, outil de microblog comme twitter, 

…) 

Fonctionnalités Vous obtenez un graphique présentant le nombre de messages postés sur un axe 

chronologique. 

Remarque Peu de réponse pour l’expression « intelligence économique ».  

Recherche avancée : http://boardreader.com/index.php?a=a&x=1  
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Delver 

 
Adresse http://www.delver.com/  

Bénéfices La qualité d’une recherche (et de l’analyse des réponses) dépend du réseau que l’on possède 

dans le domaine. Delver permet de développer son réseau au travers des réponses qu’il 

apporte.  

 Fonctionnalités Delver permet de rechercher des réponses à votre requête au sein des outils sociaux et de 

détecter des personnes liées à un domaine. Vous pouvez obtenir une fiche de présentation 

des personnes détectées au sein des résultats de votre requête (en cliquant sur "keep it"). 

Remarque Présentation des fonctionnalités : 

 http://www.delver.com/static/pages/how_delver_works.htm  

 

 
 

How Sociable 

 
Adresse http://howsociable.com/  

Bénéfices Permet de mesurer la présence d’un mot (par exemple une marque) au sein des outils 

sociaux. 

Fonctionnalités   

Remarque Après plusieurs tests, certains outils semblent peu ou mal répondre. C’est le cas dans la 

capture ci-dessous de Technorati et Facebook, qui ne donnent aucune réponse pour la 

requête Danone. Howsociable propose en contre partie de pouvoir charger la page d’accueil 

de l’outil avec la requête correspondante (et qui donne dans ce cas les réponses adéquates). 

Comme le montre la capture d’écran de Technorati.  

Vous pouvez visionner la vidéo de présentation des fonctionnalités.  
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Rechercher des informations dans la presse 

 

Google Actualités 

 
Adresse http://www.google.com/nwshp?hl=fr&tab=wn 

Bénéfices Permet de rechercher des informations dans les dernières actualités. 

Fonctionnalités Extrait de la page d’aide : « Google Actualités est un site d'actualités généré par ordinateur 

qui recueille les grands titres provenant de plus de 500 sources d'actualités en langue 

française dans le monde entier, regroupe les articles par thème et les affiche en fonction des 

intérêts de chaque utilisateur. » 

Remarque Interface en français.  

Recherche avancée : http://www.google.com/advanced_news_search?pz=1&ned=fr&hl=fr  

 

 
 

Yahoo Actualités 

 
Adresse http://fr.news.search.yahoo.com/news?ei=UTF-8&fr2=tab-web&fr=news_sb_hd&p=  

Bénéfices Permet de rechercher des informations dans les dernières actualités. 

Fonctionnalités  

Remarque Interface en français. Recherche avancée :  

http://fr.news.search.yahoo.com/news/advanced?ei=UTF-8&ybs=0&fr=news_sb_hd  
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Newsmap 

 
Adresse http://marumushi.com/apps/newsmap/newsmap.cfm  

Bénéfices Permet d’avoir une visualisation cartographique des titres de la presse mondiale. La surface 

de chaque nouvelle (titre d’article) est proportionnelle à sa diffusion dans les médias. 

Fonctionnalités Vous pouvez sélectionner le pays de votre choix, une catégorie, une période, … 

Remarque  

 

Capture d’écran du 13 mars 2009 pour les nouvelles de Etats-Unis.  

 
 

EUfeeds 

 
Adresse http://www.eufeeds.eu/fr 

Bénéfices Permet d’avoir les débuts de chaque titre d’article de plus de 1000 sources européennes 

(dont 30 sources françaises). 

Fonctionnalités Vous pouvez sélectionner un pays.  
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Wikio 

 
Adresse http://www.wikio.fr/dernieres-actualites  

Bénéfices Permet d’avoir, comme le dit leur slogan : « l’informations en continu de 85699 médias et 

blogs ». 

Fonctionnalités Vous pouvez classer les résultats par pertinence, date ou popularité. La popularité est le 

résultat du vote des internautes qui peuvent se prononcer sur la pertinence des articles.  

Remarque Interface en français.  

 

 
 

Autres outils pratiques 

 

Delicious ou Diigo, pour gérer ses sources en ligne 

 
Adresse http://www.diigo.com/   ou  http://delicious.com/  

Bénéfices Permet de se créer un répertoire de source (bookmark), et de le partager.  

Fonctionnalités Vous pouvez enregistrer des sites de différentes manières : en copiant directement son 

adresse, en utilisant le moteur de recherche de Diigo, ou à partir des sites publics déjà 

enregistrés par des personnes inscrites sur l’outil.  

Vous pouvez créer des listes, et tagger les sites de votre bookmark pour les retrouver plus 

facilement.  

Remarque Une vidéo présente en anglais les fonctionnalités de Diigo 

 http://www.youtube.com/watch?v=0RvAkTuL02A  
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Lexipedia, pour trouver des concepts autour de mots  

 
Adresse http://www.lexipedia.com  

Bénéfices Permet de rechercher les synonymes, antonymes, bref tous les mots dans « l’entourage » 

d’un autre mot. Un des intérêts de cet outil réside dans l’aide au requêtage. En vous 

proposant les concepts autour de mots clés, cela permet d’écrire des requêtes plus 

pertinentes.  

Fonctionnalités Vous pouvez rechercher des mots en 6 langues, générer une cartographie des concepts 

tournant autour de ces mots. Les mots sont classés selon leur rôle (verbes, noms, 

adverbes,...) avec un code couleur. Vous pouvez afficher leur définition en anglais, ainsi que 

leur prononciation via un fichier vocal. 

Remarque Développé par Iseek, outil présenté plus haut.  

 

 



Inter-Ligere SARL - © avril 2009 - (blog) www.inter-ligere.net  (site) www.inter-ligere.com  Page 26 

42, rue de Lagny - 93100 Montreuil sous Bois - Société au capital de 5000€ - RCS Bobigny - B510 800 204 

 

2. Vous voulez recevoir automatiquement des informations 

Mettons-nous dans le cas où une recherche fructueuse vous ait fait découvrir un ensemble de sources 

(sites, blogs, forums, …) intéressants. Vous les avez sauvegardés dans un gestionnaire de lien, mais 
vous trouvez fastidieux de retourner régulièrement sur chacune de ces sources. 

La solution réside dans l’abonnement à des flux d’informations (voir le lexique). 

 

Explication pour les néophytes : il vous semble logique aujourd’hui d’avoir l’eau courante. 

Mais vous savez qu’auparavant, il fallait aller chercher l’eau à la rivière ou au puits. En 

tournant le robinet chez vous, vous libérez un flux d’eau.  

Vous pouvez faire de même avec les informations. Si vous voulez arrêter d’aller chercher des 

« seaux d’informations » à la rivière internet… cette étape va vous permettre d’installer 

« l’information courante » sur votre poste.  

Mais attention, toutes choses à son revers. Sur internet, il ne faut pas être trop gourmant, et 

ouvrir trop de flux. Car contrairement à votre robinet d’eau, une fois le flux ouvert sur internet, 

il ne s’arrête pas de couler. Vous pouvez facilement noyer votre boite mail ou votre lecteur de 

flux RSS de messages. La bonne pratique vise donc à n’intégrer un flux RSS que lorsque l’on est 

sûr de la qualité et de la fréquence des envois.  

 

Recevoir des alertes  

Le premier flux que vous connaissez est certainement ce que l’on appelle les « alertes Google ».  

Google Alert 

 
Adresse http://www.google.fr/alerts 
Bénéfices Permet de recevoir un mail d’alerte à chaque fois que Google repère l’occurrence d’un mot 

clé. 

Fonctionnalités Vous pouvez choisir la fréquence des envois et le type de sources (web, blog, forum). 

Remarque Interface en français.  

 

 

D’autres outils 

proposent des alertes, 

comme Blacktype 

cité plus haut.  
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Recevoir des flux RSS 

Pour des précisions sur les flux RSS, voir le lexique en fin de document. 

Google Reader 

 
Adresse https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=fr&nui=1&service=reader&continue=ht

tp%3A%2F%2Fwww.google.fr%2Freader%2Fview%2F%3Fhl%3Dfr%26tab%3Dwy 
Bénéfices Permet d'enregistrer des flux RSS. 

Fonctionnalités Outre la lecture des articles, vous pouvez obtenir un graphique sur l’activité des flux 

enregistrés, mesurer automatiquement l’activité des flux (en nombre d’articles postés par 

jour). 

Remarque Il faut avoir un compte sur gmail, le gestionnaire de mail gratuit de Google. 

Interface en français.  

 

 
 

NetVibes 

 
Adresse http://www.netvibes.com/  
Bénéfices Permet de regrouper dans un portail unique vos sources d'informations. 

Fonctionnalités Vous pouvez paramétrer votre portail personnel, regrouper vos sources par onglet, par 

thème, intégrer des flux RSS.  

Vous pouvez créer une page qui sera vue de tous (page publique).  

Remarque Interface en français.  
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Autres outils pratiques 

 

Ponyfish, pour créer un flux RSS 

 
Adresse http://www.ponyfish.com 
Bénéfices Permet de créer un flux RSS à partir d’un site qui n’en propose pas. 

Fonctionnalités   

Remarque Consulter les FAQ : http://www.ponyfish.com/faq.html  

 

 
 

Vous avez aussi : http://feedity.com/  

 

Feed Rinse, pour filtrer des flux RSS 

 
Adresse http://www.feedrinse.com  

Bénéfices Permet de filtrer les résultats de flux RSS, et de ne recevoir que les billets qui vous 

intéressent. 

Fonctionnalités Lors de l’enregistrement des flux RSS, vous pouvez conditionner la réception des billets à 

un certain nombre de conditions (comme on peut le voir sur la capture ci-dessous) : que le 

billet contienne ou ne contienne pas, en début ou fin de billet, les mots que l’on peut 

renseigner dans un champ libre …  

Remarque Les flux filtrés ainsi générés peuvent être exportés dans votre lecteur (via un fichier OPML). 
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3. Vous voulez analyser les informations collectées 

 

L’analyse commence par la qualification de la source. Est-ce que la source (site, blog, forum, …) sur 
laquelle vous avez trouvé une information est digne de confiance ? Est-ce que les informations sont 

reprises, citées, par d’autres sites ? Est-ce que l’auteur est connu ?  

Autant de questions auxquelles les outils ci-après pourront répondre. 

 

Mesurer la notoriété de sites ou de personnes 

 

Google Trend 

 
Adresse http://www.google.fr/trends 
Bénéfices Permet de mesurer les évolutions (les mouvements de tendance) dans l'utilisation des 

requêtes. Il permet aussi dans le cadre qui nous concerne de mesurer la popularité de sites. 

Fonctionnalités Vous pouvez visualiser l’évolution dans le temps sur un graph, la répartition géographique 

par pays et villes, et les langues utilisées.   

Remarque Extrait "Hot Trends reflects what people are searching for on Google today. Rather than 

showing the most popular searches overall, which would always be generic terms like 

'weather,' Hot Trends highlights searches that experience sudden surges in popularity, and 

updates that information hourly." 

 

 
 
Vous pouvez aussi utiliser Google trend pour mesurer la notoriété d’un site, et la comparer à d’autres. 

http://trends.google.com/websites Mais attention, cela ne donne de tendance que pour les sites ayant 

une forte notoriété.  
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Google Insight  

 
Adresse http://www.google.com/insights/search/# 
Bénéfices Permet de mesurer le nombre de fois qu’une requête a été faite sur Google. 

Fonctionnalités Vous pouvez visualiser l’évolution dans le temps sur un graphe, la répartition géographique 

sur une carte, et avoir une présentation des requêtes similaires. 

Remarque Voici un extrait de l'aide en ligne de Google  

 “Google Insights for Search analyzes a portion of worldwide Google web searches from all 

Google domains to compute how many searches have been done for the terms you've 

entered, relative to the total number of searches done on Google over time. We then show 

you a graph with the results, indicating interest over time, plotted on a scale from 0 to 100; 

the totals are indicated next to bars by the search terms.” 
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Mesurer le nombre de sites liés à une page 

C’est un indicateur intéressant de la popularité d’un site, car cela montre que la (ou les pages) qui sont 

liées sont lues, appréciées, reprises, et donc que l’auteur a une certaine influence.  

Google link 

 
Adresse www.google.com 
Bénéfices Permet de rechercher les sites qui sont liés à une page. Vous pouvez utiliser la « recherche 

avancée » sur Google (comme le montre la capture ci-dessous) ou l’opérateur link: (comme 

le montre la capture suivante). 

Fonctionnalités   

Remarque Interface en français.  
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TouchGraph 

 
Adresse http://www.touchgraph.com/TGGoogleBrowser.html 
Bénéfices Permet de rechercher les sites qui sont liés à une page, et obtenir une cartographie des 

résultats.  

Fonctionnalités Vous pouvez (dans la fenêtre de gauche) classer les sites répertoriés par nom, nombre de 

sites similaires. 

Remarque Nécessite Java dans sa version gratuite en ligne.  

TouchGraph cartographie les résultats issus du moteur Google, de Facebook ou d’Amazon. 

 

 
 

Vérifier la source 

La vérification des informations collectées sur internet doit être un reflexe.  

 

DomainTools 

 
Adresse http://whois.domaintools.com 
Bénéfices Permet de savoir qui gère un nom de domaine. 

Fonctionnalités   

Remarque   
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Hoaxbuster 

 
Adresse http://www.hoaxbuster.com/ 
Bénéfices Permet de s’assurer qu’une information n’est pas en réalité un canular. 

Fonctionnalités Vous pouvez interroger le moteur de recherche interne pour retrouver des canulars.  

Remarque C'est un outil essentiel pour éviter de faire suivre ce que l'on croit être des informations, et 

qui ne sont en réalité que des canulars.  

Extrait : "des milliers d'e-mails relatant de fausses informations circulent sur le réseau. La 

plupart du temps alarmants, ces messages ne sont en fait que des hoax (canulars). Avec 

votre aide nous allons nous efforcer de rétablir la vérité et de lutter contre ces mensonges 

électroniques" 

Interface en français.  
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NewsBrief 

 
La reprise d’une information est un indicateur.  

 
Adresse http://emm.jrc.it/NewsBrief/clusteredition/en/latest.html 
Bénéfices Permet d'avoir la liste des titres de la presse, et d'avoir une indication des reprises et 

propagation des nouvelles. 

Fonctionnalités Vous avez accès à un graphique interactif qui vous permet de voir l'évolution du nombre de 

reprise pour une même nouvelle. 

Remarque Un moteur de recherche interne permet de rechercher des titres de presse.  

Recherche avancée : http://emm.jrc.it/NewsBrief/search/en/advanced.html  

Interface en français.  
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Autres outils pratiques 

Une collecte d’informations fructueuse, peut engendre des problèmes inattendus. Comme la difficulté 

de lire une grosse masse de document. 
 

SweSum, pour résumer  

 
Adresse http://swesum.nada.kth.se/index-eng.html 
Bénéfices Permet de résumer un texte automatiquement. 

Fonctionnalités Vous pouvez choisir la langue (dont le français), le pourcentage de réduction du texte, entrer 

une adresse ou un texte. 

Remarque Les résultats doivent souvent être corrigés, mais l’outil a le mérite d’exister ! 

 

 

 
 

Google traduction ou Reverso, pour traduire 

 
Adresse http://www.google.fr/language_tools?hl=fr 
Bénéfices Permet de rechercher un texte à partir d'une requête rédigée dans une autre langue. Permet 

aussi de traduire un texte. 

Fonctionnalités   

Remarque Interface en français.  
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Adresse http://www.reverso.net 
Bénéfices Permet de traduire en anglais, allemand, espagnol, italien, russe, chinois. 

Fonctionnalités Vous avez accès vers un dictionnaire et des outils de conjugaison. 

Remarque Interface en français.  

 

 

 
 

Vous avez aussi : http://www.frengly.com/  
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Conclusion : adoptez une stratégie de recherche 

 

N’hésitez pas à tester ces outils. Je gage qu’ils vous sembleront rapidement indispensables. Et vous 
allez vite vous demander comment vous avez fait pour vous en passer auparavant.  

 

Néanmoins l’abondance d’outils ne doit pas masquer le nécessaire travail de réflexion qui doit 

précéder l’utilisation de ces solutions informatiques. 
 

La mise en avant d’indicateurs quantitatifs (le nombre de documents rapatriés, la durée de la 

recherche) sont de mauvais services que vous rendent les moteurs de recherche. Quel intérêt en effet 
de savoir que la recherche dans l’index du moteur a mis 0,05 secondes et a généré 1 000 000 

résultats ? quand de toute façon vous devrez passer plusieurs minutes à dépouiller les deux premières 

pages, et que vous ne consulterez tout au plus que les 15 à 20 premiers résultats ?  
Ces indicateurs de performances sont des leurres ! Et ils ne servent qu’à masquer d’autres indicateurs 

plus qualitatifs, donc plus pertinents, mais aussi beaucoup plus difficiles à obtenir. La recherche 

s’apparente souvent à l’utilisation d’un bandit manchot. On tape un ou deux mots clés, on clique, on 

regarde les premiers résultats. Si ça ne donne pas de bonnes réponses, on recommence, c’est gratuit, et 
ça peut rapporter gros. En réalité la gratuité est fictive, puisque cela consomme votre temps.  

 

Une bonne recherche commence par une bonne réflexion. En fonction de ce que l’on veut savoir, on 
sélectionnera les bons outils, qui seront interrogés avec des bons mots clés. Certaines sources sont 

largement plus riches que le meilleur des moteurs (annuaires, portails spécialisés, …).  

 

En guise de conclusion, si vous êtes une organisation, je vous propose deux pistes de réflexions : 
 

- La première consiste à entrevoir l’intérêt qu’il peut y avoir à externaliser votre veille internet. 

Ces outils ne représentent que la partie émergée de l’iceberg. Décrire les subtilités de l’utilisation 
du web ne tient pas en 40 pages. Sans compter la rapidité avec laquelle les solutions évoluent.  

Une veille externalisée à un professionnel est générateur de gains de productivités pour votre 

organisation. Le prestataire, expert en recherche, pourra mener des recherches ad’hoc (ponctuelles 
et ciblées) ou bien rédiger à intervalle régulier des lettres d’informations sur des sujets récurrents 

(veille commerciale, veille concurrentielle, …). Ces lettres de veille partagées en interne dans votre 

organisation, feront gagner collectivement un temps précieux, et vous laisseront le loisir de vous 

concentrer sur l’analyse des résultats (là où réside votre valeur) en laissant à d’autres la collecte. 
 

- La seconde piste consiste à réfléchir à l’intérêt d’un outil de veille sophistiqué, une plateforme de 

veille, qui assure toutes les fonctionnalités décrites dans ce document, … et même beaucoup plus. 
Les gains de productivité sont encore accrus avec ce type de solutions, en améliorant la pertinence 

des résultats, décuplant les possibilités d’analyse approfondies. Un prochain livre blanc présentera 

un benchmark des plateformes de veille. 
 

N’hésitez pas à me contacter, pour en savoir plus … 

 

Jérôme Bondu 
Expert - Consultant – formateur en veille  
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Annexes 

 

Annexe 1 : Lexique thématique 

Voici l’explication de quelques termes utilisés dans ce document, classés par « univers ». 

 

L’univers du blog : 
Un blog est une plateforme web (un site) sur laquelle le blogueur (gestionnaire du blog) poste des 

articles, appelés billets. Ces billets sont généralement présentés par date, le plus récent en premier. Les 

lecteurs peuvent réagir aux billets, et poster leurs commentaires. L’ensemble des blogs constituent la 
blogosphère. Cet aspect participatif est un trait caractéristique de ce que l’on appelle le web 2.0 

(prononcer « web deux point zéro »). La création d’un blog est extrêmement simple, et ne nécessite 

aucune compétence informatique. De nombreuses plateformes de blogs sont disponibles gratuitement.  

 
L’univers du RSS : 

RSS désigne un format dont la caractéristique est de faciliter la mise en commun (syndication) de 

contenus sur le web. Imaginez qu’un blog vous intéresse, et que vous vouliez être averti à chaque fois 
qu’un nouveau billet y est posté. En vous abonnant à son flux RSS, vous allez recevoir un mail à 

chaque nouvel article.  

Les flux RSS peuvent être lus grâce à des lecteurs de flux (agrégateur, navigateurs ou gestionnaire 
de mail, …). 

 

L’univers de l’Intelligence Economique : 

L’Intelligence Economique (IE) est une discipline qui vise à optimiser la gestion des informations. 
On parle de veille technologique, quand cela concerne le suivi de savoirs faires techniques ou des 

brevets, de veille concurrentielle, quand cela concerne l’observation de la concurrence, de veille 

commerciale, pour l’observation des prospects, … Il peut y a voir autant de veilles différentes que de 
centres d’intérêts pour les décideurs.  

Les praticiens, généralement appelés veilleur, exercent leur métier dans le cadre de ce que l’on appelle 

le cycle de la veille. Il s’agit de définir les besoins en information, de rechercher ces informations, de 
les analyser, puis de les diffuser. La gestion des informations englobe aussi les aspects de 

capitalisation (mémorisation) des informations et de sécurisation. 

Vous avez sans doute deviné que le plan de ce document suit une partie du cycle de la veille.  

 

Annexe 2 : Si vous voulez en savoir plus  

 
Dans le même esprit, vous pouvez utilement consulter les documents suivants : 

- L’impact des réseaux sociaux. Un livre blanc co-écrit par Alain Garnier et moi-même. Vous y 

trouverez une présentation des fonctionnalités des réseaux sociaux, des avantages, des 

inconvénients et des risques liés à leur utilisation.  30 pages / février 2009.  
http://www.inter-ligere.com/article-27744466.html 

 

- Benchmarking des pratiques d’intelligence économique. Document issu de ma thèse 
professionnelle, présentant les pratiques d’IE dans plus de 20 grandes entreprises. 129 pages / 

octobre 2001.  

http://www.inter-ligere.net/pages/Benchmarking_des_pratiques_dIE-146310.html  

 
Quant aux blogs … une seule référence, mais la meilleure :  

- Outils Froids, blog spécialisé sur les outils de veille et l’intelligence économique animé par 

Christophe Deschamps 
http://www.outilsfroids.net/ 
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Diffusion 

 

N’hésitez pas à diffuser ce document autour de vous. La compétence d’un groupe est supérieure à 
l’addition des compétences individuelles. Idem pour sa progression. En faisant progresser vos 

collaborateurs, amis, relations, … vous y gagnerez toujours par ricochet.  

Le document est libre d’accès sur http://www.inter-ligere.com/  

 
Si on vous envoi de document par mail, et pour que je puisse estimer la diffusion de ce travail, merci 

de faire une consultation de l’une des deux pages (au choix) :  

Le site : http://www.inter-ligere.com/.  
Le blog : http://www.inter-ligere.net/.  

Un clic suffit ! 

 
Le calcul automatique du nombre de visiteurs me donnera une estimation de la « popularité » (et donc 

de l’intérêt) de ce travail. 

 

Participation  

 

N’hésitez pas à me transmettre vos remarques.  
Ce document sera mis à jour régulièrement pour prendre en compte les évolutions des outils de 

recherche.  
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Relier les Hommes et les Informations 

 
 

Inter-Ligere est un cabinet spécialisé : 

- Veille commerciale, veille image et veille concurrentielle 
- Etudes, conseil en organisation de système de veille 

- Cartographies décisionnelles 

- Formations 
 

 

Pour toutes informations, demander un devis, recevoir la newsletter 

Inter-Ligere et les invitations aux conférences,  
merci d’utiliser les formulaires de contact sur  

Blog : http://www.inter-ligere.net  

Site : http://www.inter-ligere.com 
 

42, rue de Lagny  

93100 Montreuil sous Bois  

Tél : 0975 345 436 
 

Société au capital de 5000€ 

RCS Bobigny - B510 800 204 
 

 


