
 
VEILLE TECHNOLOGIQUE  

 
Les nouvelles technologies sont de plus en plus présentes dans la vie quotidienne. 
 
PROBLEME : Les techniques évoluent de manière expon entielle. Comment maintenir ses 
connaissances à jour ? 
 

DEFINITION 
La veille technologique est l’observation et l’analyse de l’environnement scientifique, technique et 

technologique et des impacts économiques présents et futurs, pour en déduire les menaces et les 

opportunités de développement. 
Recueillir les informations permettant de connaître les innovations technologiques, la veille technologique 
rassemble et analyse toutes les innovations dans un domaine déterminé.  
L'enjeu est de taille :  
     - suivre les évolution techniques  
     - Dégager de nouveau procédé ou de nouveau matériaux  
     - Anticiper sur la concurrence  
     - Diminuer les coûts de production  
     - Augmenter la qualité des produits  
     - Identifier les meilleures pratiques  
 

Description de la veille technologique   Elle se décompose en deux parties :  
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Evolution des objets tec. 

EXPLOITATION DES INFORMATIONS 

RECUEILLIES 

Traitement de l’information 

Analyse et validation  de 
l’information  

Utilisation de l’information 

DECISION FUTURE 
 

SURVEILLANCE DE 

L’ENVIRONNEMENT 

Recherche de l’information 

Collecte de l’information 

Diffusion de l’information 

MEMORISATION / ARCHIVAGE 
 

Où est-elle et sous quelle 

forme ? 

Qui se charge de la 

collecte et sous quelle 

forme ? 

Qui assure la diffusion de 

l’information ? 

Comment trier et classer 

l’information ? 

Qu’y a t-il d’intéressant. 

Comment vérifier les 

données. 

Quels renseignements 

seront exploités et 

comment ? 



 

Rechercher sur internet 
Les opérateurs de recherche ET, OU, SAUF 
Les opérateurs Booléens (et, ou, sauf, …) permettent de combiner des recherches afin de les affiner.  

Ainsi, ces opérateurs logiques permettent de trouver plus rapidement des documents pertinents sur le web. 
 

Opérateurs de recherche utilisés par la majorité des moteurs de recherche 
Type de recherche  Requête à formuler  

Nom propre  Taper le nom du sujet  
Phrase  Taper la phrase entre guillemets "phrase à rechercher"  
Contenant tous les noms  utilisez le ET booléen +nom1 +nom2 +nom3 
Contenant au moins un des noms  Utilisez le OU booléen  nom1 ou nom2 ou nom3 

Ne contenant pas un mot  utilisez le -  nom1 + nom2 - nom3 

Nom avec plusieurs  
terminaisons possibles  

Utilisez la notion de troncature: nom *  
le moteur cherchera les pages contenant les mots: nom, nommé, 
nomination, nombre, nomade ...  

Majuscules  Si vous tapez le mot en minuscule, le moteur vous donnera les 
réponses en minuscule et en majuscule Si vous tapez le mot avec 
des majuscules, le moteur vous donnera uniquement les mots en 
majuscules.  

 

RECHERCHES / ESSAIS 
Nous nous proposons de nous intéresser au développement des technologies avec tout ce que cela comporte en 
terme de découvertes scientifiques, d'innovation, d'évolution des procédés de fabrication, d'apparition de 
nouveaux matériaux, de concept. 
 

Cellule de veille :  

Chaque groupe d’élèves va devoir surveiller l’actualité liée  au domaine de son choix et collecter les traces 
des informations trouvées. Celles-ci seront 
inscrites dans un forum dédié à cet usage. 

  

-   la date de l'article, 
-   le nom du rédacteur (ou du groupe), 
-   la source documentaire, 

-  le sujet (en écriture de taille 16, Gras), 
-   un bref article décrivant le progrès, 
-   une photo ou une image illustrant l'article, 
 -  éventuellement, un lien. 
 

Adresse du forum : 

http://techno.clicforum.fr 
 

 

Comment se servir du forum : 

Tout d’abord, il 

faut s’inscrire.  

Un nouveau 

message a été 

posté. 

 

Cliquer sur ce symbole pour écrire 

un article ou réagir à un article. 

Cette image 

ramène à 

l’accueil du 

forum.  

Indique les autres 

personnes en 

ligne 
    ou   

Sélectionner le texte avant de choisir un style. Pour insérer une 

image, il faut en 

inscrire  son URL 

(adresse web).  
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