
La veille documentaire 



• 1 – Définitions et concepts 

• 2 – les 3 types de Veille 

• 3 – Contexte du web 2.0 

• 4 – Les compétences du veilleur 

• 5 – Mettre en place un dispositif de veille 

• 6 – Panorama de collecte possible 

• 7 – Les principales sources d’informations 

•  8 – Quelques ressources ciblées à votre sujet d’étude  

• 9 – Travaux pratiques 
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Definition de veille  

 



 



 





  



 



6)Définir le mode d’évaluation en 
fonction du type de  veille  
• Nombre de ressources recueillies 

• Nature des ressources  

• Origine des ressources 

• Qualité et pertinence des sources  

• Nombre de ressources en lien avec le sujet de 

veille 

• Nature des ressources en lien avec le sujet de 

veille 

 



 



 



 



Panorama de collecte possible 

• Babord et les ressources numériques de l’université  
de Bordeaux Montaigne 

• Moteurs et métamoteurs : google scholar, ixquick, 
copernic 

• Alertes mails 

• Les newsletters, les flux rss, les forums  

• Les médias sociaux : s’abonner à une page ou un 
forum 



 



 



 



Quelques ressources 

ciblées utiles à votre sujet 

d’étude  



Trouver un document sur les ressources de 
l’université de Bordeaux montaigne 
Quelques pistes 
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http://www.vpah.culture.fr/
http://www.vpah.culture.fr/


Travaux pratiques 



 



 



 

Stratégies de recherche de ressources exemple 

 modifier les mots clés  Editeur de musique stratégies marketing 

 

Rajouter le signe + entre chaque mot Editeur de musique+ stratégies marketing 

 

Trier par pertinence : date  

Lire le résumé de l’article 

Lire le plan de l’article 

Lire l’introduction  

Lire la conclusion 

Décision  : je le sélectionne ?  

Si oui : je lis les titres des paragraphes 

 Si oui : je lis les paragraphes intéressants 

Si oui : je lis tout l’article  et je 

sélectionne les éléments qui peuvent 

enrichir ma recherche documentaire . 



Tableau excel à compléter pour votre veille documentaire  

 



• Recherchez des articles ou des 

ouvrages incontournables à 

votre rapport d’étude dans le 

tableau excel 


