
Fonction principaleFonction principaleFonction principaleFonction principale

Outils de collecteOutils de collecteOutils de collecteOutils de collecte

Alertes par mel ou fil RSS Google AlertesGoogle AlertesGoogle AlertesGoogle Alertes

alertes sur les bases de donnéesalertes sur les bases de donnéesalertes sur les bases de donnéesalertes sur les bases de données

alertes sur les moteurs de recherchealertes sur les moteurs de recherchealertes sur les moteurs de recherchealertes sur les moteurs de recherche

Agrégateurs de fils RSS

clients de messagerie Outlook, Thunderbird...Outlook, Thunderbird...Outlook, Thunderbird...Outlook, Thunderbird...

extensions de navigateurs SageSageSageSage

FeedlyFeedlyFeedlyFeedly

pages personnalisables NetvibesNetvibesNetvibesNetvibes

agrégateurs en ligne
The Old ReaderThe Old ReaderThe Old ReaderThe Old Reader

NewsblurNewsblurNewsblurNewsblur

FeedBoosterFeedBoosterFeedBoosterFeedBooster

agrégateurs en local FeedBurnerFeedBurnerFeedBurnerFeedBurner

agrégateurs pour mobiles
ZiteZiteZiteZite

PulsePulsePulsePulse

FlipboardFlipboardFlipboardFlipboard

Monitoring de pages web en ligne DiphurDiphurDiphurDiphur

en local WysigotWysigotWysigotWysigot

Outils de stockageOutils de stockageOutils de stockageOutils de stockage

Plateformes de partage de signets DiigoDiigoDiigoDiigo

DeliciousDeliciousDeliciousDelicious

PearltreesPearltreesPearltreesPearltrees

Logiciels de gestion de
références bibliographiques ZoteroZoteroZoteroZotero

MendeleyMendeleyMendeleyMendeley

Outils de capture et d'annotations ScrapBookScrapBookScrapBookScrapBook

EverNoteEverNoteEverNoteEverNote

Outils de traitementOutils de traitementOutils de traitementOutils de traitement

Outils d'analyse et de text mining Solutions de veille
Digimind

KB Crawl

WebTrackers

etc.

Outils de cartographie cartographie automatique InfomousInfomousInfomousInfomous

mind mapping
FreePlaneFreePlaneFreePlaneFreePlane

MindMeisterMindMeisterMindMeisterMindMeister

MindomoMindomoMindomoMindomo

Outils de diffusionOutils de diffusionOutils de diffusionOutils de diffusion

Outils de curation
publication manuelle

Scoop-itScoop-itScoop-itScoop-it

StorifyStorifyStorifyStorify

BundlrBundlrBundlrBundlr

publication automatisée Paper.liPaper.liPaper.liPaper.li

Réseaux sociaux

micro-blogging TwitterTwitterTwitterTwitter

réseaux sociaux professionnels LinkedInLinkedInLinkedInLinkedIn

ViadeoViadeoViadeoViadeo

réseaux sociaux généralistes FacebookFacebookFacebookFacebook

Newsletters

Nature des sources traitéesNature des sources traitéesNature des sources traitéesNature des sources traitées

Veille sur le web en généralVeille sur le web en généralVeille sur le web en généralVeille sur le web en généralDifférents outils du web
Agrégateurs de fils RSS

Plateformes de partage de signets

etc.

Veille sur les réseaux sociauxVeille sur les réseaux sociauxVeille sur les réseaux sociauxVeille sur les réseaux sociaux
Moteurs spécialisés

Métamoteurs
SamePointSamePointSamePointSamePoint

Social MentionSearchSocial MentionSearchSocial MentionSearchSocial MentionSearch

TopsyTopsyTopsyTopsy

sur Twitter

TwitterSearchTwitterSearchTwitterSearchTwitterSearch

SnapBirdSnapBirdSnapBirdSnapBird

TwitterPowerSearchTwitterPowerSearchTwitterPowerSearchTwitterPowerSearch

TwitterGridTwitterGridTwitterGridTwitterGrid

TweetTabsTweetTabsTweetTabsTweetTabs

TwitonomyTwitonomyTwitonomyTwitonomy

sur FacebookOpen Status SearchOpen Status SearchOpen Status SearchOpen Status Search

Alertessur TwitterTwilertTwilertTwilertTwilert

Veille sur les blogsVeille sur les blogsVeille sur les blogsVeille sur les blogs

Alertessur les plateformes de blogsHypothèsesHypothèsesHypothèsesHypothèses

Moteurs de recherche de blogs
TechnoratiTechnoratiTechnoratiTechnorati

Google Blog SearchGoogle Blog SearchGoogle Blog SearchGoogle Blog Search

IceRocketIceRocketIceRocketIceRocket

Veille sur l'actualitéVeille sur l'actualitéVeille sur l'actualitéVeille sur l'actualité

Outils spécialisés sur l'actualité

Alertes
sur agrégateurs d'actualitésGoogle ActualitésGoogle ActualitésGoogle ActualitésGoogle Actualités

PickanewsPickanewsPickanewsPickanews

sur agrégateurs de presseFactivaFactivaFactivaFactiva

EuropresseEuropresseEuropresseEuropresse

Pages personnalisablesRSSnewsboxRSSnewsboxRSSnewsboxRSSnewsbox

NetvibesNetvibesNetvibesNetvibes

Outils d'analyse de l'actualitéNewsExplorerNewsExplorerNewsExplorerNewsExplorer

News SiloBreakerNews SiloBreakerNews SiloBreakerNews SiloBreaker

Outils de recherche de vidéosVoxalead NewsVoxalead NewsVoxalead NewsVoxalead News

Veille sur les personnesVeille sur les personnesVeille sur les personnesVeille sur les personnes
Moteurs de recherche de personnes

123People123People123People123People

WebMiiWebMiiWebMiiWebMii

YasniYasniYasniYasni

Outils de veille sur la e-réputationYouSeeMiiYouSeeMiiYouSeeMiiYouSeeMii

Degré de spécificitéDegré de spécificitéDegré de spécificitéDegré de spécificité

Outils intégrésOutils intégrésOutils intégrésOutils intégrés1Solutions de veille
Digimind

KB Crawl

WebTrackers

etc.

Outils spécifiquesOutils spécifiquesOutils spécifiquesOutils spécifiques2Différents outils du web
Agrégateurs de fils RSS

Plateformes de partage de signets

Réseaux sociaux

etc.

CoûtCoûtCoûtCoût

Outils payantsOutils payantsOutils payantsOutils payantsSolutions de veille
Digimind

KB Crawl

WebTrackers

etc.

Outils gratuitsOutils gratuitsOutils gratuitsOutils gratuitsDifférents outils du web
Agrégateurs de fils RSS

Plateformes de partage de signets

Réseaux sociaux

etc.

Typologie des outils deTypologie des outils deTypologie des outils deTypologie des outils de
3veilleveilleveilleveille

http://www.google.fr/alerts?hl=fr
https://www.diigo.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/scrapbook/
http://infomous.com


Notes

1) Outils intégrés
Outils opérant toutes les opérations de veille

2) Outils spécifiques
Outils assurant seulement une ou quelques opérations de veille : la collecte, le stockage, la diffusion...

3) Typologie des outils de\rveille
Typologie et panorama des outils de veille, destinée aux étudiants des Master d'Enseignement. Carte heuristique faisant partie du Module 1
"Veille professionnelle et outils collaboratifs" du tutoriel du C2i2e "Cultures numériques dans l'enseignement", de l'Université Européenne de
Bretagne.


