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Méthodes-outils

AN-TI-CI-PER, vous assènera-t-on si vous entrouvrez la porte de la « Maison veille ». La veille sert à anticiper, et
les « pépites de connaissance » qu'un processus bien rôdé vous permettra d'extraire, de filtrer et de polir, seront les
nouvelles armes des décideurs pour soutenir leurs choix. Oui, mais voilà, une fois la porte refermée, vous n'aurez
souvent qu'une très vague idée du processus en question.
Véritable système de management de l'information stratégique, avec ses méthodes et solutions logicielles dédiées,
la veille reste en effet complexe à cerner dans toutes ses composantes, et pas si simple à mettre en œuvre. Mais
elle recèle de potentialités que l'on commence seulement à découvrir : aide à la décision stratégique, mais aussi à
l'innovation et à l'orientation de la recherche et développement.
La veille sera-t-elle la nouvelle étoile de la société « de l'information et de la connaissance » ? Pour vous faire une
idée, ouvrez cette fois largement la porte de la « Maison veille » : c'est le bon moment et vous êtes la bonne
personne...

Ouvrages publiés sous l'égide de l'ADBS
Rechercher l'information stratégique sur le web [1]
Sourcing, veille et analyse à l'heure de la révolution numérique, Véronique Mesguich, 2021

Revue I2D publiée par l'ADBS
I2D 2021 n° 1 - Dossier "OSINT - Open Source Intelligence"
"Open Source Intelligence (OSINT), veille et intelligence économique : des croisements féconds"
par Christophe Deschamps [2]
"My web intelligence : un outil pour l’analyse du web et des réseaux" par Amar Lakel [3]
?
I2D 2017 n° 3 - Dossier "Sécurité de l'information numérique : relever le défi"
Articles disponibles gratuitement sur Cairn.info [4]
"Une veille collaborative… ou rien" par Jérôme Bondu [5]
"Traquer les signaux faibles ou l’art illusoire de chercher des aiguilles… dans une botte d’aiguilles"
par Camille Alloing et Nicolas Moinet [6]
I2D 2017 n° 2 - Dossier "Intelligence économique et stratégie d'entreprise"
Articles disponibles gratuitement sur Cairn.info [7]
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Formations du Pôle D - VEILLE ET RECHERCHE [8]
12 formations proposées en 2022

Des blogs
Outils froids [9] (Christophe Deschamps)
Intelligence-center [10] (Christophe Asselin)
Inter Ligere [11] (Jérôme Bondu)
Recherche éveillée [12] (Béatrice Foenix-Riou)
Blog UniVersDoc [13] (Chefs de projet en ingénierie documentaire et gestion des connaissances en
formation à l'INTD-Cnam)
Cell'IE [14] (Association étudiante de l'IAE de Poitiers)

Des suggestions ? Laissez-nous vos propositions en commentaire.
Identifiez-vous [15] pour poster des commentaires.

URL : https://www.adbs.fr/groupes/secteur-veille-recherche-sur/veille-287205
Liens
[1] https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332669-rechercher-l-information-strategique-sur-le-web
[2] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2021-1-page-67.htm
[3] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2021-1-page-96.htm
[4] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-3.htm
[5] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-3-page-12.htm
[6] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-3-page-17.htm
[7] https://www.cairn.info/revue-i2d-information-donnees-et-documents-2017-2.htm
[8] https://www.adbs.fr/formations/?f%5B0%5D=im_field_formation_themes%3A257
[9] https://www.outilsfroids.net/
[10] http://c.asselin.free.fr
[11] https://www.inter-ligere.fr/index.php/fr/blog-fr
[12] https://www.recherche-eveillee.com/
[13] http://bloguniversdoc.blogspot.com/
[14] https://www.cellie.fr/blog/
[15] https://www.adbs.fr/user/login
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