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Où en est la veille aujourd’hui? Les approches et pratiques
On en parle depuis toujours, on la pratique depuis des décennies, il s’agit de la veille
informationnelle et de ses disciplines voisines ou complémentaires telles l’intelligence
économique, les alertes et surveillances d’information, la recherche collaborative, et toute
autre activité relative à la collecte, la diffusion et l’exploitation de l’information, sans oublier
les stratégies et les analyses qui sont au cœur même de ces démarches.
Ce domaine n’échappe pas lui aussi à une grande transformation.
Mais qu’en est-il exactement ? Quels sont les approches, méthodes et outils utilisés? Les
pratiques de la veille ont-elles évolué, si oui, comment ? Quels défis doivent relever les
professionnels de l’information dans un monde où tout bouge, tout doit être acquis
rapidement et où l’information doit être à jour et fiable ?
De plus, comment sur le terrain cette discipline est-elle concrètement appliquée ? Que ce
soient les organismes publics ou privés, de faible ou de grande taille, quelle aide tangible la
veille apporte-t-elle concrètement ?
Enfin, comment se traduit le rôle majeur des bibliothécaires et des professionnels de
l’information dans la pratique de cette discipline ?
Le comité de rédaction vous invite donc à proposer un article sur ce thème général ou sur
l’une de ses facettes avant le 15 août 2019.
Les auteurs sont priés de manifester leur intention de soumettre un article le plus tôt
possible à l’adresse db@asted.org afin de réserver une place dans le numéro et pour
recevoir le protocole de rédaction.
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