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1 RECHERCHE SUR LES OUTILS DE VEILLE aGoogle, moteur de 
recherche le plus utilisé 
dans le monde.l

l
l
l

Avant de mettre en place mon dispositif de veille, j’ai 
fait une recherche sur le Web avec Google en utilisant 
les mots-clés veille, technologie et web design. Dans 
la liste de liens proposés, j’ai ciblé un article du site 
blogduwebdesign.com : les 30 sites les plus populaires 
pour réaliser une veille efficace. Cela m’a permis de 
découvrir les sites les plus populaires, d’après un sondage 
effectué sur leur site.

aLe BlogDuWebdesign 
aborde les actualités et 
ressources dans l’univers 
du webdesign et du 
développement.

2 VEILLE SUR LES TECHNOLOGIES DU WEB

l
l
l
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Pour me tenir informé des nouveautés sur les technologies 
du Web, je me suis inscrit (RSS et newsletter) sur les sites 
presse-citron.net (le site de référence sur l’actualité 
des tendances du Web et de l’économie numérique), 
megaptery.com (partage de ressources web), CCS 3 
Create (site spécialisé dans la culture numérique et les 
solutions logicielles à la mode) et Alsacreations (actualités 
et ressources Web).

3 VEILLE SUR L'ACTUALITÉ WEB DESIGN aSur Pinterest, je me 
suis abonné aux thèmes 
Typographie, Webdesign et 
Graphisme.
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Pour suivre l’actualité du Web design, j’ai commencé 
par me créer un compte sur Pinterest, qui me permet 
de trouver des inspirations et idées pratiques à travers 
des albums d’images glanées sur Internet. Je me suis 
également abonné au flux RSS de Webdesigner Trends, un 
site incontournable pour tout ce qui concerne Web design, 
ressources & inspiration. Enfin, j’ai ouvert un compte 
Twitter pour suivre le travail de web designer en vogue en 
ce moment, tels que @johnsgraphisme,  @ZeGraphiste ou
@GinetVincent le co-fondateur du site @BlogDuWebdesign.

a Je partage sur Twitter des 
articles de Webdesigner 
Trends.

aSur Twitter, j’ai coché la 
notification par e-mail pour 
recevoir les nouveaux 
tweets de mon réseau créé.


