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Journée du 3 mars 2020 - Mettre en place un dispositif de veille - les premiers
comptes-rendus [1]

[2] Posté par Chantal PASQUIER le 14/05/2020 à 08:25
Les secteurs Veille, ATCE et Coopération & Développement ont organisé le 3 mars dernier – juste avant le
confinement ! – une manifestation sur le thème "Mettre en place un dispositif de veille : confrontation des usages
[3]".
Vous trouverez dans ce mail les liens vers les synthèses des deux premières interventions.
Un compte-rendu des autres conférences est en cours, et nous vous communiquerons leurs liens dès que
possible.

Mettre en place un dispositif de veille avec des outils gratuits
La première intervention était celle de Béatrice Foenix-Riou [4], consultante-formatrice qui anime notamment le
Blog de Recherche éveillée ; elle avait pour thème "Mettre en place un dispositif de veille avec des outils
gratuits (ou presque)".
En partant d'un cas concret, Béatrice détaillait dans sa conférence les méthodes et les outils qu'elle utilisait lors
des différentes étapes de la veille (plan de veille, sourcing, collecte, stockage, diffusion...).
Le compte-rendu détaillé [5] de cette intervention, ainsi que le support utilisé, sont disponibles sur son blog.

Veiller et s'informer avec des comptes twitter référents
La deuxième conférence était celle de Brigitte Pierrat [6], Chargée d'une mission de veille et d'EMI à la Direction du
numérique pour l'éducation (DNE T3). Elle y expliquait notamment comment l'on pouvait veiller et s'informer avec
des comptes twitter référents.
Dans la synthèse de son intervention [7], Brigitte détaille le fonctionnement du réseau des experts, qui ont
notamment pour mission de publier des informations sur les portails et sites disciplinaires du ministère de
l'Education nationale, et qui utilisent Twitter pour diffuser et valoriser leurs veilles.
Elle explique en particulier le positionnement qui a été choisi pour les comptes, la stratégie décidée pour garantir
pertinence et fiabilité, les typologies de contenus diffusés, et les détails de la formation mise en place.
Cette synthèse est illustrée avec beaucoup d'humour par la présentation [8] de Brigitte.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ces synthèses,
Bonne journée
Thématiques: VEILLE [9]
Groupes: Secteur Veille & Recherche sur Internet [10]
ADBS (site internet) [11]
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Liens
[1] https://www.adbs.fr/groupes/secteur-veille-recherche-sur/journee-du-3-mars-2020-mettre-287453
[2] https://www.adbs.fr/utilisateurs/chantal-pasquier
[3] https://www.adbs.fr/agenda/mettre-en-place-dispositif-de-286677
[4] https://www.recherche-eveillee.com/beatrice-foenix-riou
[5] https://www.recherche-eveillee.com/blog-recherche-eveillee
[6] https://www.linkedin.com/in/brigitte-pierrat-2450a82a/
[7] https://drive.google.com/file/d/13DHsLY6u1YrYW-KeIP0XRa1e1lRTmHW5/view?usp=sharing
[8] https://drive.google.com/file/d/1F9oMq49LVnBSc30UAn6h6J4_9MLEZKo5/view?usp=sharing
[9] https://www.adbs.fr/topics/veille
[10] https://www.adbs.fr/groupes/secteur-veille
[11] https://www.adbs.fr/groupes/adbs
[12] https://www.adbs.fr/groupes/groupe-reseau
[13] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs/amenagement-transport-construction
[14] https://www.adbs.fr/groupes/secteurs/cooperation-et-developpement
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