
Les 3 erreurs les plus courantes... 
et surtout, comment les éviter !

Comment
s'informer

efficacement?



Les 3 erreurs, que tout le monde fait !

😳 Erreur n°1 : Ne rechercher l’information que sur Google (ou
tout autre moteur de recherche), ponctuellement, quand on en a

besoin et qu’on « a le temps ». 

Pourquoi c'est erreur : cette « méthode » peut certes donner des

résultats très précis, mais elle est reste lacunaire et chronophage.

Une étude SearchYourCloud a montré qu’il faut environ 8

recherches consécutives pour trouver le bon document ! 

Elle expose aussi davantage à la désinformation : mieux vaut

aujourd’hui peu de sources fiables que des sources non vérifiées. 

Enfin, elle empêche de sentir « l’air du temps », qui ne filtre qu’à

travers une lecture régulière. 

😱 Erreur n°2 : Structurer sa veille, mais ne pas l’utiliser. C’est un

classique, le processus de veille s’arrête souvent à la récolte, puis il

faiblit à l’analyse. Surtout si la collecte a demandé beaucoup de

temps et d’énergie en amont.

� Erreur n°3 : Croire au « tout technologique ». Les outils

permettent un gain de temps, mais l’intervention humaine reste

incontournable pour sélectionner les sources, évaluer la qualité de

l’information, la vérifier si besoin. 



Les secrets d'une veille efficace

 Secret n°1 : Définir vos priorités avant de mettre en place votre
veille Pour qu'elle soit vraiment utile, donnez à votre veille une

orientation stratégique et/ou opérationnelle. C’est l’une des

garanties pour qu'elle réponde véritablement à vos besoins. Ne

partez pas « bille en tête », en structurant leur veille autour

d'envies du moment, ou de thèmes plus ou moins précis.

� Secret n°2 : Identifier des sources fiables  
à l’heure des fake news et des deepfakes, qui nuisent à votre

discernement, il est devenu indispensable de vérifier vos

informations.  Ils existe de nombreux outils de vérification gratuit

actuellement. Certains permettent de vérifier des sources

d’informations, d’autres les articles diffusés. Utilisez-les !

 Secret n°3 : Connecter l’information à vos besoins 

Il est possible de ne pas « perdre le fil » de l'actualité en

l’organisant en fonction de ses besoins. Comment ? en utilisant un

lecteur de flux RSS, où vous pourrez créer des dossiers qui

correspondent à vos besoins. 

Par exemple : « segmentation de l’offre » ou « études

consommateurs », « concurrence » ou « positionnement ». 

✌  Secret n°4 : Filtrer régulièrement votre veille 

Réinterrogez régulièrement vos sources !


