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CONTEXTE DU 
PROJET



Une équipe de veille confrontée à des 
informations variées et éparses

▸ Equipe composée de 10 personnes, chacune avec 
sa propre méthode de veille et ses propres besoins

▸ Nombreuses sources : sites Internet, réseaux 
sociaux, revues, etc.

▸ Difficulté à remonter des informations pertinentes
pour chacun (beaucoup de bruit)

▸ Exploitation et diffusion des éléments peu pratiques 
et collaboration limitée entre les membres de 
l’équipe



DEUX 
OBJECTIFS

▸ Optimiser et mutualiser la collecte 
d’informations au sein d’un ou 
plusieurs réseaux

▸ Améliorer la diffusion des 
informations récoltées sous 
différents formats



UNE 
SOLUTION
DÉVELOPPÉE

VOCABE , une plateforme 
collaborative de collecte, de 
classification et de diffusion
d’information

Place your screenshot here



COMMENT CA 
MARCHE ?



INTÉGRATION DANS LE 
NAVIGATEUR WEB

L’application s’intègre 
directement dans le 
navigateur web (sous 
la forme d’une 
extension) pour une 
collecte et une 
classification
immédiate des 
ressources sur le Web



UNE 
PLATEFORME COMMUNE 

Toutes les 
informations 
collectées par les 
veilleurs sont 
centralisées dans un 
HUB commun et par 
groupes de travail



UNE DONNÉE CLASSIFIÉE ET 
FACILEMENT EXPLOITABLE

Des métadonnées 
spécifiques sont 
attribuées aux 
données collectées 
par les veilleurs pour 
permettre une 
réutilisation plus 
efficace



DIFFUSION PAR LETTRE 
ÉLECTRONIQUE

La plateforme dispose 
d’un outil de 
construction de lettre 
électronique (utilisable 
à plusieurs) permettant 
de générer 
automatiquement le 
code HTML final à 
envoyer



DIFFUSION PAR FLUX 
(RSS, JSON, etc.)

Place your screenshot 
here

Application AquaVeille

Site Captages

WEB

RSS

EXEMPLES D’UTILISATION



QUELLES PISTES 
POUR L’AVENIR ?



MACHINE 
LEARNING & 
DATA MINING

Proposer, en s’appuyant sur le corpus 
d’informations déjà récoltées, une collecte 
et une classification automatique grâce aux 
technologies du data mining et du machine 
learning



MERCI POUR 
VOTRE 
ATTENTION

Des questions ?


