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Résumé 
 
Cette communication présente les premiers résultats d’un projet concernant l’analyse des pratiques 
informationnelles des PME-PMI du Nord Pas-de-Calais et plus particulièrement le processus de veille 
éventuellement mis en place par ces entreprises. Le projet est porté par le laboratoire GERiiCO de 
l’université Lille 3 et l’ARIST (Agence Régionale de l’Information Stratégique et Technologique, service de la 
Chambre régionale de commerce et d'industrie CRCI) de la région Nord Pas de Calais. Les résultats 
concernent l’identification de l’environnement informationnel des entreprises, les sources d’information 
utilisées, l’utilisation de l’information collectée et la mise en place d’un dispositif de veille. 
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1. Introduction 

 
La mondialisation des échanges et la concurrence accrue des marchés tracent les contours d’une économie 
qui se complexifie et dans laquelle les entreprises doivent inscrire leur stratégie d’innovation et de 
compétitivité dans une perspective de maîtrise de l’information. Cette situation caractérise toutes les 
entreprises, y compris les PME-PMI qui, bien qu’ayant un ancrage territorial fort, sont de plus en plus 
obligées d’inscrire leur activité au plan international où se trouvent désormais leurs fournisseurs, 
concurrents, clients, etc. Maîtriser l’information concernant leur environnement concurrentiel semble donc 
être un enjeu décisif pour les entreprises. A partir de cette hypothèse, une étude a été menée dans la 
région Nord Pas de Calais afin d’identifier les pratiques informationnelles des PME-PMI et notamment les 
pratiques de veille. 
 
Cette communication a pour objectif de présenter quelques résultats issus d’un projet exploratoire « Veille 
informationnelle dans les entreprises », mené en 2009-2010 par le laboratoire GERiiCO1 (Université de Lille 
3), spécialisé en Sciences de l’information et de la communication, et l’Agence Régionale d’Information 
Stratégique et Technologique (ARIST) du Nord Pas-de-Calais. Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme 
CaSciOPEE2 de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille et correspond à un volet d’une action de 
recherche plus vaste qui vise à identifier les pratiques informationnelles des PME-PMI, notamment au 
regard des applications du Web 2.0 et à comprendre les modalités d’appropriation réelle et les usages des 
outils de veille. Cette communication prolonge les premiers résultats qui ont été présentés dans le cadre du 
colloque Systèmes d’information et Intelligence économique en février 2011 [Cheval et al., 2011]. 
 
L’objectif principal de ce projet exploratoire consistait à identifier les pratiques informationnelles des PME-
PMI en contexte de veille informationnelle et stratégique, dans leurs aspects à la fois organisationnel et 
technologique. 
 
Dans cette communication, nous présentons tout d’abord un rapide état de la réflexion concernant les 
travaux sur la place de la veille dans les entreprises afin de situer notre propre approche. Dans les sections 
3 et 4, nous présentons successivement la méthodologie que nous avons adoptée pour le recueil et 

                                                 
1
http://geriico.recherche.univ-lille3.fr 

2
 http://www.casciopee-innovation.fr/  

http://geriico.recherche.univ-lille3.fr/
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l’analyse des données puis les principaux résultats de notre étude. Enfin, nous concluons en présentant 
quelques perspectives. 

2. État de l’art 

 
De nombreux travaux visant à identifier la place de la veille dans les entreprises ont déjà été menés et 
permettent de poser un certain nombre de constats. Ces travaux englobent diverses thématiques 
notamment : les typologies de pratiques de veille [Cartwright et al., 1995] ; les facteurs critiques de succès 
et d’échec de la veille *Westney et Ghoshal, 1994] ; la place de la veille dans la structure organisationnelle, 
la gestion de cette unité et le personnel requis [Ashton et al., 1995] ; l’impact de la veille sur l’organisation 
[Cartwright et al., 1995]. D’autres travaux ont abordé les questions liées à la place de la veille dans 
l’entreprise et démontrent la nécessité d’une sensibilisation des PME à la veille stratégique et aux 
avantages qu’elle procure aux entreprises (*Larivet, 2002+ ; [CRCI Midi-Pyrénées, 2002] ; [Bulinge, 2003] ; 
[Levet, 2008]). Plus récemment, la question de l’utilisation des réseaux sociaux en contexte de veille et 
l’analyse de l’impact des technologies issues du Web 2.0 ont été discutées,, notamment dans la perspective 
de « replacer l’humain au centre du cycle de la veille » [Leitzelman, 2010, p. 120]. 
 
Analysant le lien entre deux pratiques informationnelles (la veille stratégique (VS) et l’intelligence 
économique (IE)) et les manœuvres stratégiques des PME de la région Rhône-Alpes, l’étude menée par 
Sophie Larivet et François Brouard [Larivet et Brouard, 2007] établit une corrélation entre ces pratiques 
informationnelles et les stratégies de développement des entreprises. Les PME qui font de l’IE ou de la VS 
évoluent ainsi dans des environnements plus internationaux que les autres, particulièrement celles qui ont 
mis en place un dispositif d’IE. Les PME qui pratiquent l’IE ou la VS privilégient ainsi les stratégies de 
différenciation, de focalisation (stratégie de niche) et de diversification. Une étude récente de Sophie 
Larivet [Larivet, 2009] confirme la nécessité pour les PME d’avoir une stratégie claire pour profiter de l’effet 
de levier que représente l’IE. 
 
D’autres études, comme celle d’Hélène Madinier *Madinier, 2007+, s’intéressent aux aspects 
méthodologiques de la gestion de l’information au sein des PME-PMI. Cette étude, réalisée auprès de six 
PME de Suisse romande, montre qu’un tiers des faillites des PME serait dû à des problèmes de 
management et d’orientations stratégiques inadaptés. La veille avait permis à 5 des 6 PME du panel étudié 
d’identifier des informations utiles pour leur activité immédiate : un nouveau concurrent proche, un 
nouveau service ou produit dont elles pouvaient s’inspirer, une opportunité de communication… L’étude 
souligne que deux types de veille se révèlent les plus fréquents, la veille technologique et concurrentielle, 
résultat confirmé par le Baromètre 2008 de Digimind3 sur les pratiques de veille des organisations suisses. 
 
De son côté, l’enquête sur les pratiques de veille et d'innovation des entreprises bretonnes réalisée en 
décembre 2007 par l'Arist Ouest [Arist Ouest, 20074] montre que seulement une entreprise sur deux 
éprouve la nécessité de mettre en place une veille structurée et que cette fonction reste centrée sur le 
dirigeant de l'entreprise. Les finalités de la veille concernent d’abord la connaissance de la réglementation 
(62,4%), l’anticipation des enjeux à venir (55,4%) et la surveillance des concurrents (52,1%) puis la prise en 
compte des attentes clients (48,5%), l'amélioration de produits/process (45,9%) et l'accès à de nouveaux 
marchés (43%). Une autre enquête réalisée par SerdaLAB en 2009 [SerdaLAB, 2009] auprès de 200 
veilleurs, responsables documentations ou marketing révèle que la plupart des organisations interrogées 
font de la veille, et 72% ont une politique de veille (50% ont un dispositif centralisé autour d’une cellule de 
veille, 84% ne font pas appel à un prestataire de services en veille, 41% ont développé des réseaux de veille 
et 36% une veille collaborative). La veille juridique et réglementaire est la plus fréquente selon les 
organisations interrogées (50%). 
 
Une étude réalisée en 2010 par le cabinet Histen Riller [Histen Riller, 2010] auprès des 200 plus grandes 
entreprises françaises établit que la veille est définie en tant que telle dans 55% des entreprises et dispose 

                                                 
3
 URL : www.digimind.fr/ [Consulté le 15/01/10] 

4
 URL : www.bretagne.cci.fr [Consulté le 15/01/10] 
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du soutien de la direction. Néanmoins, l’étude montre également que si le concept de veille semble bien 
assimilé dans les entreprises, il s’agit rarement d’une veille organisée selon les modèles théoriques. Henri 
Stiller, l’auteur de l’étude, souligne ainsi qu’« une forte proportion d’entreprises pratiquent une « veille 
sauvage », sans le support de la direction, et animée simplement par les initiatives et la volonté individuelle 
des cadres des services concernés » [Stiller, 2010, p. 26]. Ce constat est intéressant car il souligne la 
dichotomie entre l’approche formelle de la veille telle qu’elle est définie notamment dans la norme AFNOR 
et les pratiques informationnelles réelles. 
 
Enfin, en ce qui concerne les problématiques de veille liées au Web 2.0, une étude de Deloitte [Allen, 2009] 
sur les réseaux sociaux et la réputation des entreprises montre que seulement 6% des employés américains 
accèdent à ces réseaux pour des raisons professionnelles et que 22% des chefs d’entreprises envisagent de 
les utiliser pour le développement de leurs activités. L’étude montre également que 74% des employés 
pensent qu’il est facile de nuire à la réputation et à l’image de marque d’une entreprise via des sites 
comme Facebook et Youtube. L’enquête SerdaLAB de 2010 consacrée à l’évolution des pratiques de la veille 
[SerdaLAB, 2010] observe une tendance à la veille collaborative et montre que la maîtrise des réseaux 
sociaux (Facebook, Twitter…) est une compétence de plus en plus recherchée. L’impact des applications du 
Web 2.0 sur le processus de veille ne se réduit pas à la seule dimension technologique. Comme le montre 
Mylène Leitzelman [Leitzelman, 2010,], le Web 2.0 combinent de nouvelles applications à la fois 
participatives et faciles d’utilisation qui replacent l’individu au centre du processus de veille. L’auteur 
avance que l’adoption massive des technologies sociales, virales et mobiles a modifié les rapports de 
l’individu au groupe dans le monde du travail et favorise l’émergence de véritables « collectifs de 
veilleurs ». 
 
Les résultats fournis par ces quelques travaux de recherche situent le contexte scientifique de notre propre 
étude. Même s’il ne s’agit que d’une étude exploratoire, de nombreux éléments confirment les constats 
déjà établis, notamment en ce qui concerne la dichotomie observée entre l’importance accordée à la veille 
et la faiblesse des moyens mis en œuvre. 

3. Méthodologie 

 
Afin de mener à bien cette étude, la méthodologie retenue a été celle de l’enquête par questionnaire, 
alternant questions fermées et questions ouvertes pour permettre une double approche quantitative et 
qualitative dans le traitement des résultats. Cette méthodologie a semblé appropriée pour étudier un 
concept encore mal défini comme l’est le concept de veille dans les entreprises. Il importe de préciser que 
l’observation a été conduite sans a priori concernant la notion d’outils de veille. 
 
Bien que les définitions varient d’un pays à l’autre, nous avons retenu, pour circonscrire notre panel de 
répondants, la définition de la PME donnée par l’Union Européenne en 2003, dans la recommandation 
2003/361/CE  (Article 2) : 
 

DÉFINITION DES MICRO, PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES ADOPTÉE PAR LA COMMISSION 
Article 2 
Effectif et seuils financiers définissant les catégories d'entreprises 
1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 
250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel 
n'excède pas 43 millions d'euros. 
2. Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 
personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. 
3. Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes 
et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. 

 
Selon la Chambre régionale de commerce et d'industrie, il existe environ 93 000 entreprises dans la région 
Nord Pas-de-Calais dont 3 721 correspondaient à un profil intéressant pour notre enquête. 
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Le questionnaire a été élaboré conjointement par GERiiCO et l’ARIST et a été accessible en ligne. Les 
entreprises ont été sollicitées par un courrier électronique leur indiquant l’URL du site hébergeant les 
questionnaires. L’enquête s’est déroulée entre le 24 novembre et le 18 décembre 2009. Trois relances ont 
été effectuées par le service Etudes de la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille. Un logiciel en 
ligne a été utilisé pour les phases de collecte des données. 
 
Le total des réponses exploitables a été de 101, soit un taux de réponse de 2,71%. Par « réponses 
exploitables », nous considérons, comme mentionné précédemment, les réponses émanant de PME-PMI 
répondant aux critères de l’Article 2 de la recommandation 2003/361/CE. Le taux de réponses peut sembler 
relativement faible, bien qu’il demeure néanmoins conforme aux taux de réponses habituels reçus pour des 
questionnaires similaires. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce taux : 
- le premier facteur est lié aux nombreuses sollicitations que reçoivent les entreprises de la Région Nord 

Pas-de-Calais pour répondre à différentes enquêtes menées par les services consulaires dont une 
enquête annuelle de conjoncture envoyé peu avant cette enquête. Un sentiment de lassitude aura pu 
influé négativement sur le taux de retours ; 

- le deuxième facteur est lié à la relative longueur du questionnaire. Celui-ci a été réduit de façon à 
diminuer le temps de réponse mais le recueil de données exploitables pour la recherche nécessitait que 
le questionnaire ne soit pas trop succinct. Ce questionnaire, de nature scientifique, aura pu être perçu 
comme peu stratégique par les chefs d’entreprises qui ne l’auront pas considéré comme une tâche 
prioritaire ; 

- enfin, un troisième facteur tient au fait que le questionnaire a été proposé très tardivement (mois de 
décembre) dans l’année, à un moment chargé pour les entreprises, et pendant une très courte période. 

 
Le graphique ci-dessous présente la ventilation par effectifs des entreprises ayant répondu à l’enquête. On 
constate que près de la moitié des répondants (45%) correspondent à des entreprises de 10 salariés au 
plus. Une analyse plus fine fait apparaître le nombre très élevé de TPE (Très Petites Entreprises) dans le 
panel des répondants. Or, de nombreuses études ont démontré que la formalisation des pratiques de veille 
est directement liée à la taille des entreprises. On peut donc faire l’hypothèse qu’avec 45% de TPE et 78% 
d’entreprises dont les effectifs sont inférieurs à 100 salariés, les pratiques de veille du panel étudiées 
seront peu formalisées. 
 

Répartition des entreprises interrogées par effectifs

45

34

13

3

1
5

Inf ér ieure ou égale à 10 salar iés

de 11 à 50 salar iés

de 51 à 100 salar iés

de 101 à 200 salar iés

de 201 à 500 salar iés

Ne se prononcent  pas

 
 
Concernant le contenu de l’enquête, le questionnaire comprenait cinq sections aux objectifs de recherche 
spécifiques : 
- identification de l’entreprise 
- étude de l’environnement informationnel de l’entreprise 
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- identification des sources d’information des entreprises 
- analyse de l’utilisation de l’information faite par les entreprises 
- conception de la veille et des outils de veille par les entreprises 
 
Au total, treize questions ont été posées, la plupart d’entre elles correspondant à des questions fermées de 
type oui/non ou à des questions requérant un avis selon échelle fournie. Le questionnaire inclut également 
des questions ouvertes relatives à la conception qu’ont les entreprises de la veille et le type d’outils 
auxquels elles ont recours. Ces questions permettent une approche qualitative des réponses mais ne font 
pas l’objet de la présentation dans cette communication. 
 
4. Résultats 
 
Si l’analyse des pratiques de veille des PME-PMI du Nord Pas-de-Calais a permis de mettre en évidence 
plusieurs caractéristiques, il importe de préciser que les réponses formulées dans le cadre de cette enquête 
correspondent à des pratiques « déclarées ». En d’autres termes les réponses correspondent à ce que les 
répondants « disent faire », et non pas à des pratiques « constatées » (observées dans les entreprises) qui 
auraient nécessité une observation participante dans le cadre de ces dernières. 
 
Environnement et besoins informationnels des entreprises 
 
L’objectif dans un premier temps a été de déterminer le plus précisément possible : 
- le contexte d’évolution des entreprises et en particulier le réseau de partenaires dans lequel ces 

dernières évoluaient  
- la perception par les entreprises de leur environnement concurrentiel 
- la perception par les entreprises des enjeux de l’information professionnelle 
 
Concernant le réseau de partenaires des entreprises, treize catégories ont été identifées. 
 

les chambres de métiers les syndicats professionnels 

les clubs et réseaux (clubs des jeunes dirigeants, 
etc.) 

les services de l'état (DRIRE, DRRT, etc.) 

les consultants les structures publiques 

les postes d'expansion économique les pôles d'innovation et de compétitivité 

les programmes européens les programmes nationaux  et régionaux (ANR par 
exemple) 

les centres techniques les laboratoires de recherche universitaires et 
académiques 

les salons professionnels  

 
Premiers fournisseurs d’informations, les partenaires représentent souvent les seules sources 
d’informations un peu formalisées. Il est à noter que cette question ne portait pas explicitement sur les 
partenaires en tant que fournisseurs d’informations mais avait pour objectif de constituer une carte du 
réseau professionnel habituel des répondants. 
 
L’analyse des réponses montre que les salons professionnels, les chambres de métiers, les syndicats 
professionnels ainsi que les clubs et réseaux constituent les sources essentielles d’information des 
répondants alors que les programmes européens, immédiatement suivis des postes d’expansion 
économique et des laboratoires académiques, apparaissent les plus éloignés des entreprises. 
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Q2 Partenaires extérieurs de l'entreprise
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Concernant la perception par les entreprises de leur environnement concurrentiel, 69% des répondants 
déclarent avoir une bonne perception de ce dernier quand près de 30% d’entre eux considèrent ne pas 
avoir suffisamment d’informations sur leur environnement. Plus de 85% des sondés estiment bien saisir les 
enjeux technologiques de leur secteur et déclarent chercher à identifier régulièrement les évolutions 
technologiques susceptibles de favoriser ou de menacer leur développement. Ce résultat est d’autant plus 
intéressant si l’on considère que 57% des répondants trouvent leurs clientèles particulièrement volatiles. 
 

Environnement concurrentiel de l'entreprise
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Enfin concernant la perception par les entreprises des enjeux de l’information professionnelle, il apparaît, 
après la première série de résultats, que 81% des chefs d’entreprises considèrent que l’information 
professionnelle est un enjeu pour eux, ce qui démontre une très grande sensibilisation à la question ainsi 
qu’un niveau d’acculturation élevé des PME-PMI à l’égard de leur environnement informationnel. 
 
On notera pour clore cette première section que seuls 40% des répondants déclarent surveiller l’image que 
donnent les médias (au sens large) de leur entreprise. Cette différence de perception est particulièrement 
intéressante au moment où la presse économique et industrielle (sans parler des professionnels de 
l’information) souligne autant la question de la veille image et de la e-réputation. 
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Identification des sources d’information des entreprises 
 
À partir de ces premiers résultats positifs concernant la perception des enjeux de l’information par les 
entreprises, nous pouvions émettre l’hypothèse qu’elles mettent en place des techniques de recueil 
d’information afin de recueillir l’information, peut-être un dispositif de veille et qu’elles possèdent des 
sources privilégiées d’information. Or l’analyse des réponses à ces questions montre qu’il existe un 
décalage important entre la perception de l’enjeu que représente l’information stratégique, et les moyens 
que se donnent les entreprises pour y accéder. 
 
Considérons uniquement dans un premier temps les sources utilisées par les entreprises. La liste présentée 
ci-dessous correspond, dans l’ordre décroissant, aux sources les plus fréquemment utilisées par les 
entreprises pour chercher ou obtenir de l’information : 
 

Type de source Fréquence d’utilisation par les entreprises 

Salons professionnels 51,5% 

Sites web de la concurrence 47,5% 

Revues spécialisées 44,5% 

Lettres d’information gratuites (newsletter) 30,7% 

Bases de données d’information sur les entreprises, bases de 
données techniques 

30,7% 

Revues de presse 22,8% 

Forums, listes de discussion 21,8% 

Lettres d’information payantes 18,8% 

Etudes de marché, études sectorielles, rapports techniques 
payants 

14,8% 

Blogs et wikis 12,9% 

 
Ces résultats montrent clairement que les sources les plus fréquemment utilisées restent les sources 
« traditionnelles », à savoir les salons professionnels, et les sources « gratuites », notamment les sites Web 
des concurrents ou newsletters. Les « nouvelles » sources issues du Web social de même que les sources 
payantes restent relativement peu, voire pas utilisées. Un constat intéressant est le décalage important, 
pour notre panel, entre la perception de l’importance des outils sociaux comme les flux RSS, les blogs et les 
wikis et la couverture médiatique dont bénéficient ces sources. Tout laisse à penser, mais il conviendrait de 
l’étudier plus précisément, que ces réseaux sont perçus comme difficiles à surveiller et particulièrement 
« bruyants » au sens informationnel du terme. 
 
La question concernant l’abonnement à des services ou produits d’information auprès de prestataires est 
également intéressante. Elle met en effet en évidence (à près de 70%) que les chefs d’entreprises ne 
recourent pas à l’achat de produits d’information spécialisée alors que leurs besoins informationnels ne 
semblent pas, dans le même temps (cf résultats précédents) complètement couverts en interne. 
 
De cette section nous pouvons conclure que, bien qu’elles considèrent l’information comme un enjeu et un 
élément de développement central pour leur activité, les entreprises ayant participé à cette enquête n’ont 
pas recours à une grande variété de sources d’information et utilisent ces dernières dans des proportions 
modestes. Les moyens mis en œuvre pour collecter l’information semblent donc fortement en décalage 
avec l’importance accordée à l’information. 
 
Deux questions peuvent alors être posées : 
- lorsqu’elles jugent une information importante ou pertinente pour leur développement, qu’en font ces 

entreprises ? 
- ont-elles plus largement mis en place en leur sein un dispositif de veille, structuré ? 
 
Utilisation de l’information faite par les entreprises 
 
En terme de pratiques informationnelles, les résultats montrent qu’après l’accès à une information jugée 
importante, celle-ci est diffusée auprès des collaborateurs de l’entreprise dans plus de 70% des cas, ce qui 
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semblerait montrer que le partage de l‘information dans les PME progresse nettement par rapport aux 
pratiques antérieures. 

Q61 Quand vous jugez une inf ormat ion import ant e, qu'en f ait es-vous ?
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De manière plus précise : 
- dans 71% des cas, l’information est diffusée auprès des collaborateurs 
- dans 58% des cas, des compléments sont recherchés 
- dans 37% des cas, l’information est partagée avec des partenaires extérieurs 
- enfin dans 34% des cas, l’information est archivée en vue d’une éventuelle réutilisation 
 
 
Mise en place d’un dispositif de veille et utilisation d’outils de veille 
 
Aux deux questions conclusives (« Avez-vous mis en place un dispositif de veille ? » et « Utilisez-vous des 
outils de veille ? », les réponses sont très majoritairement négatives. Plus de 58% des répondants déclarent 
ne pas avoir mis en place un dispositif de veille. Ce résultat est confirmé par le fait que 48,5% des 
répondants déclarent qu’aucune personne spécifique n’est chargée du recueil de l’information au sein de 
l’entreprise et que 62% d’entre eux disent ne pas utiliser d’outils de veille contre près de 25% qui déclarent 
y avoir recours. 
 
Bien qu’ils tendent à être majoritairement négatifs, ces résultats doivent néanmoins être nuancés. En effet, 
si aucune personne spécifique n’est véritablement en charge du recueil de l’information au sein de 
l’entreprise, 39% déclarent que ce dernier fait partie des fonctions « normales » des collaborateurs. Par 
ailleurs, les réponses quant au temps affecté à cette tâche sont également une bonne indication. Si 37% 
des entreprises sont dans l’impossibilité de répondre à la question, ce qui montre la difficulté de formaliser 
cette tâche, 63% déclarent y dédier du temps. 8 entreprises estiment y affecter de 5 à 10 jours, la grande 
majorité y affectant 1 jour (21,78% des cas), ou 2 jours (15,48% des cas). 
 
5. Conclusions et perspectives 
 
Malgré un taux de réponses inférieur aux attentes, l’enquête a permis d’apporter plusieurs éléments de 
réponse intéressants quant aux pratiques de veille des PME-PMI dans la région Nord Pas de Calais. 
Première de son genre en France depuis plus de 5 ans et la première dans l’absolu dans la région, l’étude a 
contribué à définir un cadre théorique d’analyse des pratiques informationnelles des entreprises, de 
construire un cadre méthodologique d’analyse réutilisable sur d’autres terrains et un ensemble de résultats 
plus factuels concernant le comportement informationnel des PME-PMI du NPDC. 
 
Sur le plan factuel, l’étude permet de constater que : 



  9 

- près de 70% des chefs d’entreprise déclarent avoir une bonne perception de leur environnement 
concurrentiel, 

- plus de 80% d’entre eux considèrent que l’information professionnelle est un enjeu, 
mais 

- 70% des chefs d’entreprises ne recourent pas à l’achat de produits d’information spécialisée 
- plus de 60% n’ont pas mis en place un dispositif de veille, 
- 70% n’utilisent pas d’outils de veille. 

 
Ces premiers résultats nécessitent d’être confirmés et affinés dans le cadre d’une analyse qualitative mais 
fournissent dès à présent quelques grandes tendances qui confirment plusieurs constats effectués par des 
études antérieures. Elles mettent notamment en évidence que la réalité de la gestion de l’information dans 
les PME, et en particulier dans les TPE, est en décalage avec les discours concernant l’importance des 
réseaux sociaux issus du Web 2.0 comme source d’information. Le « réseautage » qui fonctionne est 
beaucoup plus traditionnel (fournisseurs, clubs de chefs d’entreprise, salons…). Une prochaine étape de 
l’étude consistera précisément à identifier les usages et non-usages des applications issues du Web 2.0 
dans les pratiques informationnelles en contexte professionnel. 
 
Cette première approche des pratiques informationnelles en contexte de veille ouvre donc la voie à des 
travaux plus fins qui s’inscrivent dans le cadre d’un programme de recherche qui vise à : 
- identifier le niveau d’acculturation du tissu industriel en termes de veille informationnelle et 

stratégique ; 
- identifier les pratiques informationnelles en contexte professionnel ; 
- analyser les modalités d’appropriation réelle et les usages des applications issues du Web 2.0 (réseaux 

sociaux, outils collaboratifs…). 
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