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Veille technologique

Recherche d’informations

La veille technologique se construit grâce à un travail régulier et 
permanent de recherche d’information. L’objectif de ce travail et de 
trouver les découvertes, les inventions, les nouveautés dans un do-
maine précis.
Après avoir sélectionné un domaine, il faut consulter les sources 
d’information et cibler les bonnes
informations. La veille technologique, même si elle se base sur l’évo-
lution passée de votre domaine, doit absolument ( voire uniquement ) 
montrer l’évolution actuelle du domaine que vous avez sélectionné.
La veille technologique par l’exemple:

- Comment faites-vous pour savoir qu’un nouveau téléphone portable 
va être mis en vente ?
- Comment savez-vous qu’une nouvelle version de votre console de 
jeu vidéo est en vente.
- Comment faites-vous pour connaître la date de « sortie » de 
votre jeu vidéo préféré ?
- Quelles démarches mettez-vous en oeuvre sur les réseaux sociaux 
pour connaître les dernières infos dans vos « cercles d’amis » ( 
Mais l’ami du réseau social est-il vraiment un ami ? N’oubliez ja-
mais de vous poser cette question )

Toutes ces attentes sont le reflet de la veille « technologique » que 
vous mettez en place quotidiennement.
Exercice :
Nous allons mettre en place une veille technologique dans les domaines 
suivants. Choisissez-en un et démarrez votre veille.

- La surveillance vidéo
- L’impression 3D
- La communication entre les objets tech-
niques
- La robotisation

Votre veille technologique devra se faire en respectant les règles 
suivantes:
- La recherche devient hebdomadaire ( obligatoirement ).
- Vous devrez trouver une information qui concerne un des domaines de 
la page précédente.
- Vous devrez relever l’information et la noter dans les tableaux 
ci-dessous
- Vous devrez préciser la source de votre information.
- Chaque tableau portera le numéro de la semaine ( voir le calendrier 
d’entea ).
- Le travail est personnel.
- Le travail sera ramassé et évalué régulièrement


