Veille sur les réseaux sociaux : Twitter et Facebook
Il est possible de surveiller des sujets sur le réseau. Une recherche simple avec un mot, un sujet : le
résultat de ma recherche « veille marketing » :
La copie d’écran de ma recherche sur Twitter le 2 février 2015

On peut également rechercher par #. Exemple avec : « #veille marketing ». Je vous
rappelle que pour obtenir le caractère #, on sélectionne les touches Alt GR et 3.

Vous avez également la possibilité d’accéder à la recherche avancée comme avec un moteur de
recherche classique :

Les fils RSS.
La nouvelle version Twitter de son API, en 2013, a rendu plus complexe la surveillance des
flux RSS. Cependant quelques applications permettent de récupérer des flux.
TwittRSS .me pour le fil RSS d’un compte tweeter. Il permet de suivre les tweets publiés par
un compte.

Tapez le nom du
compte que vous
voulez analyser, par
exemple :
CaddeReputation
CaddeRe
CaddeRepution

Vous pouvez vous abonner au Flux RSS. Il suffit de copier l’URL pour l’intégrer à son lecteur de flux
RSS habituel. Néanmoins, les critiques de cet outil dénoncent des dysfonctionnements, affichage,
décalages avec le compte Twitter. Ayant peu pratiqué cet outil, je ne ferai pas de commentaires, à
vous de tester.

RSS Bridge On peut créer deux types de flux avec cet outil : par compte Twitter et par Hashtag ou
par mots-clés. Je vous propose un exemple avec un Hashtag.

#veille
marketing

Voici le flux que je récupère : je le colle dans mon agrégateur de flux.
https://bridge.suumitsu.eu/?action=display&bridge=TwitterBridgeExtended&q=%23veille+marketing
&format=AtomFormat

QueryFeed : l’outil est réputé simple et puissant
http://www.queryfeed.net/

Pour une recherche veille concurrentielle, je récupère ce flux :

Il me reste à l’intégrer dans mon agrégateur de flux.

Un outil recommandé par François Magnan : siftlinks
http://siftlinks.com/

Flux RSS Facebook. BB RSS
Il faut se connecter avec un compte Facebook.

ChimpFeedr RSS est recommandé pour combiner différentes sources d’informations en un flux
unique.
http://chimpfeedr.com/
Pour ceux qui ont du temps et des compétences techniques, cet article (je n’ai pas essayé la
manipulation) :
http://blog.sociallymap.com/flux-rss-twitter/

Françoise Grave
Professeur-documentaliste
Lycée Jean Moulin, Roubaix

