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Veille métiers

Il y a plus de 7 ans, je présentais la première édition [1] de l'ouvrage de Xavier Delengaigne, Organiser sa veille
sur Internet. Au-delà de Google... Outils et astuces pour le professionnel (Paris : Eyrolles, 320 pages). Deux
années plus tard, c'était la seconde édition [2], sous le même titre, que je présentais à côté de l'ouvrage de Corinne
Dupin (Guide pratique de la veille [3], aux belles éditions Klog). Ces présentations avaient été rédigées pour
l'ADBS, qui les publiait dans sa revue et sur son site. Mais l'association a changé de fond en comble sa vitrine
toilesque et les liens indiqués à l'époque tombent maintenant dans le vide. Il faudra donc aller sur Cairn pour lire en
pdf la note de 2012 [4] et celle de 2014 [5]. L'accès à la revue Documentaliste-Sciences de l'Information [6] sur
Cairn est libre, après embargo de deux années (à ce jour, sont ainsi accessibles les années 2001 [vol.38] à 2016
[vol.53] incluses). Je m'autorise à y renvoyer le lecteur, histoire de ne pas trop ressasser...
Me promenant "sérenpiditairement" sur la toile, je suis tombé sur la page de GoogleBooks [7] consacrée à cette
troisième édition (lecture très partielle possible), mais surtout sur la page de Calaméo [8] qui offre une lecture
intégrale de la seconde édition de l'ouvrage de Xavier Delengaigne. Mais alors, pourquoi acquérir la troisième
édition ? Pour trois raisons.
La première et sûrement la plus immédiatement importante est que cette troisième édition met à jour la boîte à
outils que propose l'ouvrage. C'est ce que j'appelais il y a cinq ans la Veille², veille au carré, veille sur [la pratique,
les outils, etc. de] la veille. Cinq années, en ces temps de prolifération technologique, c'est un siècle ! L'Internet est
en perpétuel mouvement et les outils qui y pullulent peuvent disparaître comme ils ont émergé. Et de ce que l'on
pourrait considérer comme l'édition zéro de l'ouvrage [Organiser sa veille avec des logiciels libres, Territorial
éditions (coll.Dossier d'experts), 2007, 116p. au format 29,2 x 20,6] jusqu'à la présente troisième édition, le
cimetière des applications s'est bien rempli (quel veilleur n'a pas pleuré la mort de Yahoo!Pipes ?) en même temps
que de nombreux nouveaux-nés ont pointé leur nez - sans parler de cette folie incantatoire de l'innovation qui fait
rhabiller le vieux pour exhiber du soi-disant neuf... Xavier Delengaigne ne se laisse pas abuser et l'évolution que
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ces éditions successives montre est réelle et intéressante.
Les index sont, de ce point de vue, parlants. De la seconde à la troisième édition, le nombre d'entrées a été divisé
par près de 4. On passe de 362 entrées en 2014 à 96 en 2019. Est-ce à dire qu'on a atténué ce pointillisme
instrumental qui pouvait caractériser les anciennes éditions ? En tous cas, toutes les entrées d'index de cette
troisième édition étaient déjà présentes dans la précédente. Peut-être certains éléments ont-ils tellement pénétré
nos pratiques qu'il n'est plus besoin d'en faire un point remarquable, une entrée d'index, voire une entrée
développée (par exemple 'Facebook' perd quatre sous-entrées, 'Twitter' six, 'Google' huit et 'moteur de recherche'
pas moins de treize).
La seconde raison de s'intéresser à cette troisième édition relève de la structuration de l'ouvrage, déjà manifeste
dans la table des matières. Là où l'auteur fonctionnait plutôt par injonctions, là où il avait tendance à asséner des
actions à entreprendre, avec des infinitifs quasi impératifs, nous trouvons du questionnement, avec ce "comment"
qui ouvre chaque "fiche". On est dans l'interrogation pratique, celle qui s'impose à l'étudiant, au professionnel non
documentaliste qui souhaite en apprendre, mais à partir des problèmes qu'il rencontre. En réponse à chaque
"comment", se déroule une structure simple : "présentation" du problème, "bénéfice" qu'on trouvera à répondre,
"méthodologie", "outils" (et parfois "pour aller plus loin"). Trop souvent, dans ce genre de littérature et dans de trop
nombreux programmes de formation, l'outil avec son mode d'emploi pose son diktat et la raison pratique ne vient
qu'en éventuel second rideau. Ici, c'est le "pourquoi" qui conduit au "comment", c'est la raison pratique qui
enclenche le raisonnement instrumental. Et quand un outil est immédiatement associé au questionnement initial
(fiche 71 : Comment automatiser la publication de sa veille avec IFTTT ?), c'est que cet outil est jugé
incontournable pour répondre au "comment" en question, voire même pour que la question du "comment" se pose.
Bref, l'auteur cherche à développer notre intelligence pratique et pas seulement notre habileté instrumentale. Nous
lui en savons gré.
Enfin, troisième raison de s'intéresser vivement à cet ouvrage, il propose une vue vraiment complète de la veille.
J'ai coutume d'expliquer à mes stagiaires et étudiants que la pratique de la veille parcourt l'ensemble de la
fameuse chaîne documentaire [9] que Jacques Chaumier a si bien mis en avant dès la fin des années 60, à la suite
du rapport Weinberg (The responsabilities of the technical community and government in the transfer of
information, 1963) et peut-être plus largement des travaux de Paul Otlet et Suzanne Briet. Chaque maillon de cette
chaîne est mobilisé dans la pratique de la veille, sachant que le travail sur les sources y prend une importance plus
que capitale.
Xavier Delengaigne nous offre un panorama de la veille sans omettre une seule étape. Ça commence avec la
détermination des besoins informationnels pour finir avec la diffusion de la veille. Comme il l'écrit, "de nombreux
veilleurs en herbe se cantonnent à [la recherche / collecte de l'information] sans aller plus loin, à savoir sans
véritablement analyser leurs trouvailles" (p.VIII). Du coup trois parties de l'ouvrage travaillent l'analyse, l'évaluation
et le traitement de l'information, puis la capitalisation des informations, enfin le partage de l'information. Enfin,
parce que la veille est forcément sectorielle, une dernière partie offre au lecteur quelques recommandations pour
"adapter la veille au secteur d'activité".
Le seul bémol que j'apporterai n'est pas propre à cette troisième édition et n'invalide aucunement les bonnes
raisons de l'acquérir. À vrai dire, ce bémol dépasse le travail particulier de Xavier Delengaigne : à l'heure des
Qwant, Ecosia et autres Duckduckgo, pourquoi cette mise en avant, cette quasi exclusivité de Google, ce quasi
monopole de Google dans l'activité du veilleur ? L'index ne pointe que Google comme moteur de recherche : pas
moins de 11 entrées, alors qu'aucun autre moteur n'est mentionné à l'index. Certes, l'auteur parle d'une alternative
à Google, mentionnant Exalead (fiche18). Certes l'auteur présente des moteurs spécialisés comme Isidore
(fiche20). Certes, il nous parle aussi de "moteurs de recherche écoresponsables" (fiche20), ainsi que des "moteurs
de recherche respectueux de la vie privée" (fiche24). Etc.
Mais, quand bien même le fait, pour un outil, d'être américain peut être considéré comme un défaut (cf. la question
"Quelles sont les limites de Twitter pour la veille", p.330), c'est Google qui surnage. Quand bien même l'auteur
nous mène "au-delà de Google", comme dit le titre, Google est là, omniprésent.
Et c'est bien l'un des paradoxes de cette affaire : il conviendrait, pour de multiples et différentes raisons, de trouver
des alternatives à Google, sauf que Google est comme la base de tout, le point de départ obligé (de fait, en droit
?). Paradoxe bien visible s'agissant de ces (méta)moteurs respectueux de la vie privée qui utilisent Google...
Bruno Richardot
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