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Comment choisir ses motsclés en SEO pour un meilleur
référencement ?

Marketing
Qu’est-ce que l’e-réputation?
Extrait : Dès lors qu’on a utilisé Internet, on
dispose déjà d’une identité numérique. De nos
jours, la quasi-totalité des gens disposent donc
d’une identité numérique. Cette réputation en
ligne peut avoir des impacts sur la vie d’une
personne et surtout sur la crédibilité d’une
entreprise. C’est pour cette raison qu’il est
conseillé de faire appel à une agence d’eréputation.

Extrait : Bien choisir ses mots-clés en SEO est
primordial pour améliorer son référencement et
obtenir de meilleures positions sur les moteurs
de recherche. Avoir de bonnes positions sur
Google, nécessite ainsi de connaitre les
différents types de mots-clés. Découvrons-les :

ce-que-le-reputation/

Le choix des mots-clés est une mission qui
incombe au professionnel SEO en charge du
référencement naturel de votre site si vous en
avez un. C’est une dimension faisant partie des
fondamentaux en SEO.

Date de publication : 16/04/2018

Liens : https://www.journalducm.com/mots-

Liens : http://www.faistacom.com/71212/quest-

cles-seo/
Date de publication : 11/04/2018

Réussir sa stratégie de
contenus web en 8 étapes

Les enjeux de la sémantique
pour le SEO

Extrait : L'algorithme de Google évolue, les outils
d'analyse se multiplient et les habitudes de
lecture se transforment. Voici comment
s'adapter pour séduire son audience.

Extrait : Inutile de rappeler aujourd’hui
l’importance du référencement naturel pour
générer du trafic et booster la visibilité de son
site web. Le SEO fait en effet partie des enjeux
les plus importants dans le cadre de toute
stratégie de communication digitale digne de ce
nom.

Google devient un moteur d'intention et de
conversation. Son objectif ? Reproduire le
fonctionnement de l'intelligence humaine pour
rendre l'expérience utilisateur toujours plus
fluide. "En 2015, Rankbrain (une composante de
l'algorithme de Google, ndlr) a officialisé
l'injection de l'intelligence artificielle dans
l'algorithme de recherche. Conséquence, les
outils pour analyser les mots-clés sont de plus en
plus performants et certains utilisent aussi le
machine learning. Produire du contenu devient à
la fois plus technique et plus créatif", analyse
Olivier de Segonzac, directeur associé chez le
cabinet de conseil Résonéo. Voici comment
réussir sa stratégie de contenu.

Liens : http://www.e-

marketing.fr/Thematique/veille-1097/breve
Date de publication : 09/04/2018

Definitions-SEO.com, un
lexique sur le référencement
Naturel

Liens :

https://www.journaldunet.com/solutions/seoreferencement

Extrait : Après les sites "Outiref", "Formaseo" et
"Livre Référencement", Olivier Andrieu annonce
le lancement de Definitions-SEO.Com qui vient
donc enrichir son Réseau Abondance.

Date de publication : 13/04/2018

4

L'objectif de ce nouveau site est de fournir des
explications sur les principaux termes utilisés en
référencement naturel.

Référencement naturel : Le
guest blogging triangulaire en
SEO

Voici quelques précisions apportées par Olivier
Andrieu : "Nous allons essayer d'intégrer dans ce
glossaire un maximum de définitions dans les
jours et semaines qui viennent, car de nombreux
termes ou acronymes et de multiples expressions
sont encore assez obscures pour de nombreuses
personnes. Le monde du SEO se complait parfois
dans un idiome quelque peu abscons. Nous
espérons que ce site, au fur et à mesure de son
évolution, vous permettra de mieux appréhender
le landerneau du référencement naturel."

Extrait : Le guest blogging triangulaire est un
principe simple, visant à améliorer son SEO mais
où il est question de travailler à 3 blogueurs
minimum.
C’est un sujet que j’ai abordé récemment au
sein de l’article dédié au guest blogging au sens
large. Mais à la vue de certaines réactions
positives sur cette méthode, qui a piqué la
curiosité de quelques internautes, j’ai décidé de
l’isoler sur un post à part.

Liens : http://www.les-

infostrateges.com/actu/18032530/definitionsseocom-un-lexique-sur-le-referencement-naturel

Liens : https://www.journalducm.com/guest-

Date de publication : 09/04/2018

blogging-triangulaire/
Date de publication : 09/04/2018

Référenceurs : qui sont les
mieux payés en France en
2018 ?

Recherche et
collecte de
l'information

Extrait : À l'occasion du SEO Campus 2018, près
de 350 professionnels du référencement naturel
ont répondu à l'enquête proposée par
l'association SEO Camp. Zoom sur quelques
chiffres.

Guide de la recherche
documentaire dans le web
scientifique libre

Le SEO Campus de 2018 s'est tenu au village des
artistes à Saint-Ouen les 22 et 23 mars dernier.
En amont, une enquête avait été envoyée à tous
les inscrits, comme chaque année, afin de
connaître l'évolution de l'emploi dans le secteur
et 343 d'entre eux ont répondu. Avec 56,2% de
professionnels qui se déclarent en veille active,
le SEO reste un milieu à la mobilité importante.
En 2015, ce chiffre atteignait les 60% et son plus
bas niveau, en 2017, était de 51%. Selon
Sébastien Monnier, ancien président de
l'association SEO Camp et responsable de
l'enquête, ces chiffres sont hauts parce que le
métier est en tension.

Extrait : Comment bien exploiter la richesse
documentaire du web scientifique libre, c’est-àdire les millions d’articles scientifiques, de
thèses et de mémoires qui sont en ligne et
accessibles à tous? Rares sont les étudiants et
étudiantes d’Afrique ou d’Haïti qui bénéficient
d’une formation solide dans ce domaine. Avoir
un ordinateur avec un bon logiciel de navigation
et une bonne connexion stable sont des
conditions nécessaires pour effectuer une
recherche documentaire, mais elles ne sont pas
suffisantes. Il faut aussi une bonne méthode de
travail et de stockage des références trouvées,
ainsi qu’une stratégie utilisant de manière

Liens :

https://www.journaldunet.com/solutions/seoreferencement
Date de publication : 09/04/2018
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optimale les puissants moteurs de recherche
existants.

Extrait : En affirmant être responsable des
contenus publiés sur ses plates-formes, Mark
Zuckerberg met fin au statut d’hébergeur,
considère l’avocate Zoé Vilain, dans une tribune
au « Monde ».

Liens :

https://www.projetsoha.org/?page_id=1040
Date de publication : 05/04/2018

Tribune. Lors de son audition devant le Congrès,
le 11 avril, Mark Zuckerberg a déclaré : « Je suis
d’accord sur le fait que nous sommes
responsables du contenu. » Par cette réponse
claire et univoque à l’une des questions qui lui
étaient posées par les parlementaires
américains, le PDG de Facebook a-t-il
durablement ébranlé le statut des plates-formes
d’hébergement en ligne ? Depuis fin 2014, le
réseau social permet à ses utilisateurs de publier
des vidéos et est devenu une des plates-formes
les plus consultées au monde, avec plus de 4
milliards de contenus mis en ligne par jour.

Moteurs de
recherche
Moteurs de recherche
alternatifs à Google dans les
smartphones : deux députés
persistent

Liens :

http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/1
8/

Extrait : Deux députés persistent et signent : ils
ont accepté de retirer un amendement visant à
favoriser des moteurs de recherche alternatifs à
Google dans les smartphones, pour le réécrire et
obtenir son adoption.

Date de publication : 18/04/2018

Des médias à bien savoir
manier

L’amendement proposant de mettre en avant des
moteurs de recherche alternatifs à Google dans
les smartphones, notamment ceux « qui
permettent de mieux protéger les données
personnelles des utilisateurs », fait donc l’objet
d’une troisième réécriture. En effet, les députés
Éric Bothorel et Cédric Villani, tous deux
membres du groupe LREM, ont accepté de le
retirer pour le reformuler.
Liens :
https://www.numerama.com/politique/344723moteurs

Extrait : Si les réseaux sociaux présentent de
nombreux avantages, ces derniers impliquent
néanmoins un certain nombre d’exigences à
respecter. Des paramètres tels que le type de
contenu, la fréquence de publication ou encore
le choix de mots-clés se doivent d’être définis à
l’avance. Parce que les réseaux se révèlent avant
tout des médias, qui diffusent à large échelle,
avant de se lancer, mieux vaut savoir les utiliser.

Date de publication : 12/04/2018

Liens : http://www.dynamique-

mag.com/article/medias-savoir-manier.10220
Date de publication : 09/04/2018

On ne peut plus vous trouver
sur Facebook avec votre
numéro de téléphone

Web social
« Facebook est un média au
même titre que les autres
éditeurs »

Extrait : Il n'est plus possible de vous trouver sur
Facebook en entrant uniquement votre numéro
de téléphone. Une fonctionnalité qui pouvait
être pratique ou intrusive.
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d'utilisateurs, Mark Zuckerberg doit faire face à
des demandes d'amélioration du respect de la vie
privée. Il a promis que cela serait le cas dans les
prochains mois.

Liens : https://www.numerama.com/comment-

desactiver-recherche-numero-telephonefacebook
Date de publication : 05/04/2018

Liens : http://www.zdnet.fr/actualites/non-

mark-zuckerberg-ne-va-pas-etendre-le-rgpd-aumonde-entier-39866412.htm#comments

Facebook restreint l’usage
des données par des tiers :
ce que cela va changer pour
vous

Date de publication : 04/04/2018

Twitter permet de
sauvegarder et partager ses
tweets plus facilement

Extrait : Facebook passe de la communication à
l'action. Les premiers changements ont été
opérés sur les API Facebook et sur le réseau
social. Voici ce que cela va changer pour vous.

Extrait : Qu’il s’agisse d’articles, de discussions
ou de vidéos, les fils d’actualités sont une suite
de contenus que l'internaute n'a pas toujours le
temps de lire sur le moment.

Après le scandale Cambridge Analytica, Facebook
semble être entré — de force — dans une
nouvelle ère. Ce que l’histoire retiendra comme
le moment Facebook Graph est révolu, mais
colmater cette brèche béante et légale sur les
données personnelles des utilisateurs risque de
prendre du temps. Côté communication, un Mark
Zuckerberg qu’on connaissait plutôt réservé
n’hésite pas à multiplier les interviews,
reconnaissant au passage ses nombreuses
erreurs. Mais dans les faits, côté technique,
Facebook avance également.

Pour répondre à une demande de plus en plus
forte de la part des utilisateurs, Twitter a
récemment lancé une nouvelle fonctionnalité
Signets (ou Bookmarks en anglais) qui permet
d’accéder rapidement à des tweets sauvegardés
pour pouvoir les lire plus tard.
Par ailleurs, grâce à une nouvelle icône sur
chaque tweet, il est également possible de
sauvegarder un tweet, de le partager en message
privé et même vers d'autres plateformes
extérieures à Twitter.

Liens : https://www.numerama.com/facebook-

restreint-lusage-des-donnees-par-des-tiers-ceque-cela-va-changer-pour-vous

Liens : http://www.les-

infostrateges.com/actu/18032538/twitterpermet-

Date de publication : 05/04/2018

Date de publication : 03/04/2018

Non, Mark Zuckerberg ne va
pas étendre le RGPD au
monde entier

Technologies de
l'information

Extrait : Le directeur général de Facebook a
déclaré mardi qu'il était "d'accord" avec une
nouvelle loi de l'Union européenne sur la
confidentialité des données, la RGPD. Mais que
ce texte n'allait pas servir à Facebook de
standard mondial mentionne Reuters. Alors que
son entreprise est au cœur d'un scandale
concernant la mauvaise gestion des informations
personnelles appartenant à des millions

Les mots de passe vont-ils
disparaître ?
Extrait : Une tribune de Jean-Christophe Vitu, VP
Solution Engineers EMEA chez CyberArk, pour qui
les mots de passe sont peu à peu remplacés.
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Ces dernières années, les hackers ont
perfectionné leurs techniques pour parvenir à
s'introduire insidieusement dans les systèmes
informatiques. Par conséquent, même avoir un
mot de passe fort - qui mélange chiffres, lettres
et symboles, et ne comprend pas de mots
présents dans le dictionnaire - ne suffit plus à
protéger les données sensibles d'une entreprise.
Cette dernière peut alors déployer une seconde
couche de sécurité qui s'appuie sur la double
authentification ; il s'agit d'une deuxième
vérification de l'utilisateur via un token, soit un
logiciel applicatif qui fournit un code à rentrer
sur le terminal ou à un petit appareil physique
(sous le format d'une carte ou d'un porte-clé par
exemple) qui confirme l'identité.

Google s'exprime enfin sur
Fuchsia, le système voué à
remplacer Android

Liens : https://www.generation-nt.com/tribune-

Date de publication : 12/04/2018

Extrait : Voilà déjà de longs mois que nous
attendons parler de Fuchsia, le système
d'exploitation qui est censé remplacer un jour les
deux OS existants du géant américain : Chrome
OS sur ses ordinateurs et bien sûr Android pour
les smartphones. Google s'est enfin exprimé sur
le sujet, expliquant ce qu'est (et n'est pas)
Fuchsia.
Liens : https://www.androidpit.fr/google-

fuchsia-the-book

cyberark-mot-passe-cybersecurite-actualite1953404.html

Google continue d’investir
dans l’infrastructure de base
d’Internet

Date de publication : 29/04/2018

Le Cloud hybride est
maintenant la priorité
technologique des
entreprises

Extrait : Google ne se contente pas de dominer
le net. Il intervient aussi dans son infrastructure
de base, en investissant dans la construction et
la pose de câbles sous-marins à très haut débit.
La firme de Mountain View, qui dispose déjà
d'une présence significative dans ce domaine,
vient d'annoncer sa participation à un nouveau
projet.

Extrait : Le Cloud et l’informatique hybride sont
à l’heure actuelle la priorité technologique
numéro 1 pour 51% des professionnels des
technologies informatiques nord-américains.
C’est ce que révèle un sondage mené par
SolarWinds.

Liens :

https://www.numerama.com/business/340401google

Une étude menée par SolarWinds auprès de 234
responsables informatiques d’entreprises de
toutes industries aux Etats-Unis et au Canada
confirme que le Cloud reste la priorité numéro 1
au sein des départements informatiques. Ainsi,
51% des professionnels des technologies
informatiques nord-américains considèrent
l’informatique hybride comme la technologie la
plus importante pour la stratégie TI de leurs
entreprises.

Date de publication : 04/04/2018

Le chinois Huawei à l'assaut
du marché mondial du
"cloud"
Extrait : Le géant chinois des équipements
télécoms Huawei prépare l'ouverture de centres
de données hors de Chine, alors qu'il s'attaque au
marché lucratif mais très disputé de
l'informatique en nuage ("cloud") et s'efforce de
muscler ses services aux entreprises.

Liens : https://www.lebigdata.fr/cloud-hybride-

priorite-technologique
Date de publication : 13/04/2018
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Web à échanger les données
électroniques

Après avoir lancé en 2017 une unité dédiée aux
service de "cloud" (d'informatique
dématérialisée) aux entreprises, Huawei "a
commencé à travailler à l'établissement de
centres de données hors de Chine", explique-t-il
dans un rapport financier.

Extrait : La Commission européenne a présenté
plusieurs textes visant à lutter contre le
terrorisme, notamment, en facilitant l’accès aux
preuves numériques stockées chez les opérateurs
Internet.

Liens : http://www.lepoint.fr/high-tech-

internet/le-chinois-huawei-a-l-assaut-du-marchemondial-du-cloud-02-04-2018-2207271_47.php

Réunie à Strasbourg mardi 17 avril, la
Commission européenne devait approuver quatre
nouveaux chapitres de son « Agenda pour la
sécurité » en déposant des textes qui concernent
une lutte renforcée contre le terrorisme,
devenue l’une des priorités de Bruxelles.

Date de publication : 02/04/2018

Internet

Liens :
http://www.lemonde.fr/europe/article/2018/04
/17/preuve

L’inventeur du Web exhorte
à réguler l’intelligence
artificielle

Date de publication : 17/04/2018

Google va rendre sa
messagerie Gmail «
intelligente »

Extrait : Lors d’une table ronde sur l’avenir
d’Internet, Tim Berners-Lee a opposé une vision
humaine de la technologie face à Facebook,
Amazon et eBay.
Père contrarié du World Wide Web, dont il
déplore de plus en plus régulièrement les
dérives, le Britannique Tim Berners-Lee a profité
d’une table ronde à Lyon, jeudi 26 avril à la
conférence mondiale annuelle d’Internet, pour
lancer un cri du cœur à l’intention de ses
grandes multinationales sur la question des
données personnelles et de l’intelligence
artificielle (IA), deux sujets intimement liés.

Extrait : Google prépare une mise à jour majeure
de sa messagerie utilisée par un milliard
d'utilisateurs. Pour cela, il lui faudra scanner les
contenus des messages.
Une nouvelle version de la messagerie Gmail,
restée inchangée pendant plusieurs années, se
prépare.
Dans un courriel adressé à des utilisateurs
professionnels, auquel le site spécialisé « The
Verge » a eu accès, Google promet un design «
rafraîchi sur le web » ainsi que « plusieurs
nouvelles fonctionnalités ».

« Les données personnelles ne sont pas le
nouveau pétrole. Si je vous donne mes données,
ce n’est pas comme du pétrole, ce n’est pas
comme de l’eau, je les ai encore. Ce sont les
miennes. »
Liens :

Liens : https://www.lesechos.fr/tech-

http://www.lemonde.fr/pixels/article/2018/04/2
7/l-inventeur-du-web-exhorte-a-reguler-lintelligence-artificielle_5291555_4408996.html

medias/hightech/030156195806
Date de publication : 15/04/2018

Date de publication : 27/04/2018

Gmail : bientôt un "mode
confidentiel" pour empêcher

Preuve numérique : l’Europe
veut obliger les géants du
9

de copier-coller ou
d'imprimer le contenu d'un
courriel

Au quotidien, elle se joue dans l’ombre des
bureaux des juges d’instruction, des parquetiers,
entre les murs anonymes des services de police
judiciaire. Dossier par dossier, nom par nom,
attentat après attentat, à coups de formulaires
et de demandes d’entraide pénale
internationale. Au cœur de la bataille : l’accès à
ce que les spécialistes appellent « la preuve
numérique ». En clair, l’ensemble des traces
éventuellement laissées sur Internet par toute
victime ou auteur présumé d’un crime ou d’un
délit : adresses IP, mails, échanges WhatsApp,
Snapchat, comptes Facebook ou Instagram.

Extrait : INTERNET - Le géant américain des
nouvelles technologies va opérer un lifting
complet de son service de courrier électronique
Gmail. Au programme : un nouveau design et de
nouvelles fonctionnalités, dont un nouveau
"mode confidentiel" et la possibilité d'envoyer
des courriels qui s'auto-détruisent au bout d'un
certain temps.

Liens :

Liens : https://www.lci.fr/high-tech/gmail-unnouveau-mode

http://www.lemonde.fr/societe/article/2018/04/
14/la-guerre

Date de publication : 15/04/2018

Date de publication : 14/04/2018

Contenus numériques : « Il
faut préserver l’Internet
ouvert tel que nous le
connaissons »

Google va lancer une version
flambant neuve de Gmail
Extrait : Google s’apprête à nous proposer une
version repensée de l’interface Web de Gmail.
Le service de messagerie de la firme qui était,
avouons-le, dans son jus depuis quelques années
va donc profiter de nouvelles fonctionnalités et
d’une refonte visuelle. Certains évoquent même
qu’il pourrait s’inspirer assez fortement de «
Inbox by Gmail », l’autre variante de la
messagerie de Google, également gratuite, mais
pensée pour la productivité.

Extrait : La France ne doit pas soutenir le «
filtrage généralisé sur Internet » qu’autoriserait
la directive européenne sur le droit d’auteur,
affirment, dans une tribune au « Monde », cinq
responsables d’entreprises de ce secteur.
Tribune. En tant que représentants de la société
civile, des internautes et des entreprises de
services du numérique, nous demandons au
gouvernement français de préserver l’Internet
ouvert tel que nous le connaissons, en
empêchant l’instauration d’un filtrage
généralisé.

Liens : http://www.fredzone.org/google-va-

lancer-une-version-flambant-neuve-de-gmail-384
Date de publication : 13/04/2018

Liens :
http://www.lemonde.fr/idees/article/2018/04/
13/contenus-

Google Chrome se refait une
beauté !

Date de publication : 14/04/2018

Extrait : Selon les dernières informations, Google
Chrome serait en train de plancher sur une
nouvelle version graphique de son navigateur.

La guerre discrète de la
« preuve numérique »

Google Chrome est le géant du net ! En effet, les
plupart des recherches qui sont effectuées
passent par ce dernier. Et vous devez le voir au
quotidien. Alors qu’il va bientôt fêter ses dix

Extrait : C’est une bataille méconnue, discrète,
et pourtant presque une « guerre », pour
reprendre la formule d’un magistrat spécialisé.
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ans, les développeurs seraient actuellement en
train de réfléchir à une nouvelle version
graphique du navigateur. Plus d’aisance de
navigation, cohérence du graphisme, lisibilité
améliorée : que cache la mise à jour du

d’avoir une vision d’ensemble des enjeux
stratégiques.
Liens :

https://infoguerre.fr/2018/04/affrontementsautour-de-linternet-objets/

navigateur internet ?

Date de publication : 06/04/2018
Liens : https://www.erenumerique.fr/google-

chrome-refait-beaute%E2%80%89-article-4031012.html
Date de publication : 12/04/2018

Google ferme son
raccourcisseur d'url

Google Chrome : la refonte
graphique se précise

Extrait : Moins pertinent et utile, selon Google,
le service fermera définitivement en mars 2019.
Google propose désormais un outil de génération
de liens dynamiques.
De nombreux services proposent des outils
permettant de raccourcir et de simplifier les URL
partagés par les utilisateurs. Un outil visant à
simplifier la vie des internautes, qui se trouvent
parfois confrontés à des limitations dans la taille
de leur message, comme sur Twitter par
exemple. Les URL à rallonge deviennent alors
complexes à manipuler et à échanger, ce qui a
poussé au développement de différents services
tels que bit.ly à proposer des outils dédiés à la
génération d’URL abrégées et simplifiées.

Extrait : Selon les informations de XDADevelopers, Google prépare une refonte
graphique de son navigateur Chrome. Elle sera
probablement dévoilée le 2 septembre 2018.
Le nouvel habillage graphique de Google Chrome
est conçu pour être plus aisément utilisé sur les
ordinateurs à écran tactile, dont le Chromebook
bien entendu.
Liens : http://www.clubic.com/navigateur-

internet/google-chrome/actualite-843131google-chrome-refonte-graphique.html

Liens : http://www.zdnet.fr/actualites/google-

ferme-son-raccourcisseur-d-url39866310.htm#comments

Date de publication : 11/04/2018

Date de publication : 03/04/2018

Les affrontements autour de
l’Internet des Objets

Veille

Extrait : L’Internet des Objets Connectés ou
I.O.T (Internet Of Things), suscite bon nombre
d’intérêts aussi bien d’un point de vue
technique, stratégique qu’économique.

Gootics. Tableau de bord
pour Google Analytics

Cet article ne se veut pas être une note
technique, un dossier de presse ni opposer les
technologies comme le font la plupart des
articles de presse spécialisée en confrontant
LoRa à SIGFOX car le « vrai » combat n’a jamais
vraiment été là. Il a pour but d’expliquer
l’évolution successive des différentes
technologies amenant à l’IOT, les modèles
économiques des protagonistes, pour mieux
appréhender l’univers technologique, et surtout

Extrait : Gootics vous montre les statistiques
Google Analytics les plus importantes pour tous
vos sites Web sur un seul et même tableau de
bord central entièrement configurable.
Gootics est un service de veille des stats de vos
différents sites web fait pour vous simplifier la
vie et vous faire gagner un peu de temps.
Difficile de trouver mieux que Google analytics
pour suivre et mesurer l’audience d’un site web.
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Difficile de trouver plus complet et plus détaillé
que Google Analytics. Difficile de remplacer
cette vision approfondie des visiteurs de vos
publications sur le web. Oui, mais… il est très
difficile aussi de ne pas perdre du temps à
fouiller dans les différentes vues et statistiques
proposées par l’outil de Google.

s’est imposé au fur et à mesure des années. Il fut
d’ailleurs tout de suite adopté par le jargon du
management.
La veille stratégique est une méthode tactique
qui consiste à rechercher des informations utiles
à une préoccupation stratégique propre à
l’entreprise ou à l’organisation concernée.

Liens : https://outilsveille.com/2018/04/gootics-

Liens : https://web-tech.fr/la-veille-strategique-

tableau-de-bord-pour-google-analytics/

quel-outil-et-pour-qui

Date de publication : 29/04/2018

Date de publication : 02/04/2018

L'intelligence stratégique n'a
de sens que s'il y a une
volonté d'atteindre un
objectif

Outils de veille
3 outils de curation que vous
ne connaissez sans doute pas

Extrait : Au milieu de cette présentation de
Claude Rochet, professeur des Universités, en
2012 à l'Université Aix-Marseille (Intelligence
économique: L'information, le nerf de la guerre https://tinyurl.com/yaapsxm4) se niche une
question intéressante: Pourquoi la révolution
industrielle n'a pas eu lieu en Chine, alors que de
très nombreuses découvertes technologiques ont
eu lieu en Chine? La réponse de l'orateur est
simple: Les Chinois n'avaient pas fait le choix
politique d'être une puissance mondiale (à la
différence de l'Occident). La Chine a fait le choix
d'une consolidation interne et a refusé les
mutations sociales liées à l'expansion
commerciale. Elle n'a pas eu de stratégie de
création de richesses, a refusé le développement
industriel et a cantonné le savoir au sein de la
caste des mandarins.

Extrait : Les outils de curation de contenus sont
légion sur le web et je vous en ai présenté un
bon nombre d’entre eux ici même sur
OutilsVeille. Voici trois outils qui ont la
particularité d’être gratuits, ou en tout cas de
proposer une offre gratuite, et que vous ne
connaissez peut-être pas. Bonne découverte.
Liens : https://outilsveille.com/2018/04/3-

outils-de-curation-que-vous-ne-connaissez-sansdoute-pas/
Date de publication : 08/04/2018

Liens :

http://blog.euresis.com/index.php?/archives/187
0-L
Date de publication : 27/04/2018

La veille stratégique : quel
outil et pour qui?
Extrait : Après avoir hésité entre veille
technologique ou encore veille informative, c’est
finalement le terme de veille stratégique qui
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