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La veille informative
La veille informative est un 

dispositif organisé, intégré et 
finalisé de collecte, traitement, 

diffusion et exploitation de 
l'information. Elle consiste à créer 

les événements qui stimulent 
l'émergence d'information utile. Il 

n'y a pas de veille informative 
efficace sans une démarche forte 

de
communication, d'explication et de 

vulgarisation. 



La mise en place d'un dispositif de veille informative structurée dans une institution 
nécessite que soient respectées plusieurs conditions :

- décider de la mise en place d'un tel dispositif au niveau décisionnel ou hiérarchique le plus 
élevé possible, de façon à se donner les moyens de réussir;

- mobiliser les individus et les divers groupes de l'institution, les impliquer dans le processus et 
dégager un noyau de partenaires les plus motivés par l'idée de la veille;

- penser à mettre en place un comité de pilotage de la veille informative (en plus de réseau de collecte);

- s'appuyer systématiquement sur les entités documentaires ou structures d'information 
existantes, en leur confiant la réalisation de telle ou telle partie de la veille informative;

- associer si nécessaire des experts ou partenaires extérieurs (sociologues, collègues étrangers, ...);

- ne pas hésiter à faire appel à des stagiaires de certaines formations spécialisées qui peuvent 
aider à collecter l'information, la traiter, en assurer les meilleures synthèses.

- un traitement et une analyse de l'information et de la connaissance orientés vers une finalité 
opérationnelle...



Le management de l’innovation, c’est quoi ?

C’est l’action de préparer, de susciter, d’encadrer ou 
d’évaluer l’innovation dans l’entreprise.

Une innovation, c’est une invention qui rencontre son 
public. Il existe des innovations sur les produits, sur les 
procédés et des innovations organisationnelles 
(management).

On ne décrète pas une innovation : on investit, on réunit 
une équipe, on travaille beaucoup et, dans le meilleur des 
cas, on innove.

Innover est un pari. 

Les entreprises innovent principalement pour obtenir un 
avantage concurrentiel.



Étude de cas réel
Campagne de communication interne destinée à :
- Susciter de l’intérêt et renforcer la culture de l’innovation au sein 
d’Alstom
- Mettre en lumière toutes nouveautés au sein du groupe et 
communiquer dessus
- Favoriser une culture commune de l’innovation tous secteurs 
confondus et quelques soient les fonctions des collaborateurs
- Mettre en avant l’engagement d’Alstom concernant l’innovation
- Fédérer les équipes
- Forger de la fierté d’appartenance
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