Développement de l’innovation par la veille en agriculture (DIVA)

Fiche méthode

LE PLAN DE VEILLE
Contexte
Avant de déployer des outils et des actions de veille, il est important de réfléchir à un plan de veille cohérent, surtout si
cette veille doit servir à la prise de décisions stratégiques.
Il est indispensable de mettre en place une méthodologie, accompagnée d’outils adaptés à son exécution.
•
•
•
•
•
•
•
•

Analyse de l’existant et diagnostic
Mise en perspective de la stratégie de l’exploitation agricole et des domaines de veille à observer
Lister, identifier les sources d’informations fiables en relation avec les thématiques de veille
Poser une réflexion sémantique sur la définition des mots-clés et des requêtes pertinentes
Décider des procédures de traitement de l’information (niveau d’analyse, périodicité…)
Définir les méthodes de recueil, de classement, de partage et de sauvegarde des informations
Constituer le réseau de veille et d’analyse avec les acteurs associés (partage de l’information)
Définir un tableau de bord du suivi de la veille

Objectifs

Exemple

• Cibler les besoins en fonction de la stratégie de
l’exploitation
• Optimiser son temps
• S’organiser et se structurer pour généraliser la pratique
de veille dans l’exploitation
• Maîtriser et ne pas subir l’information
• Enrichir sa connaissance en continu
• Pouvoir intégrer le résultat de la veille dans la conduite
de chaque fonction de l’exploitation (commerciale,
production, gestion, administrative…)

Les statistiques montrent que nous passons 80 % de notre
temps à chercher de l’information et seulement 20 % à l’analyser et l’exploiter. Il n’est ni concevable ni judicieux de vouloir
effectuer une « veille 360° » de son activité.
Pour gérer l’information dans la durée, il est nécessaire de
déterminer des angles de veille très précis qui se matérialisent par le plan de veille. Ainsi, vouloir suivre l’évolution globale de l’agriculture n’a pas de sens. En revanche,
les évolutions de la loi littoral ou le Brexit peuvent constituer
quelques axes d’un plan de veille d’exploitation agricole.

BOÎTE
À OUTILS
• Optimiser ses recherches sur Internet (Utilisation des mots clés avec les connecteurs booléens)
• Flux RSS
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