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Séminaire académique – BTS CG

1. La veille informationnelle : Définitions
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• Définition de l’AFNOR : Activité continue et, en grande 

partie, itérative visant à une surveillance active de 

l’environnement … pour en anticiper les évolutions.

• Définition de JP Lardy : Ensemble des stratégies mises 

en place pour rester informé, en y consacrant le moins 

d’effort possible, en utilisant des processus de 

signalement automatisés.

(co-directeur de l’Unité Régionale de Formation à 

l’Information Scientifique et Technique de Lyon).
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1. La veille informationnelle : Etapes
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1) Ciblage : plan de recherche et plan de veille, choix des 

sources, mise sous surveillance automatique.

2) Récolte : recueil d’informations, de données.

3) Analyse : sélection des contenus à utiliser ou à 

diffuser.

4) Diffusion des contenus.
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1. La veille informationnelle : Méthodes
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● Méthode Pull :

L'information est « tirée » par 
l'utilisateur, périodiquement, 
dans les mêmes sources.

Avantages :

- Précision / Pertinence

Inconvénients :

- Chronophage

- Caractère irrégulier

● Méthode Push :

L'information est « poussée », de 
manière automatique vers 
l'utilisateur.

Avantages :

- Gain de temps

- Caractère systématique

Inconvénients :

- Exige une bonne maîtrise des outils

- Risque de surinformation
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2. Conduire une veille professionnelle : Equilibre
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Trouver le bon curseur

Nombre de sources Rythme

Temps à y consacrer Outils
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2. Conduire une veille professionnelle : Eco-Gestion
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Veille professionnelle 
d’enseignant

• Règlementation

• Processus d’orientation

• Processus d’évaluation

• Problématiques globales 
(équité, efficacité, 
performance…)

• Innovation pédagogique

• Travail en équipe

• …

Veille professionnelle 
disciplinaire

• Rénovations

• Innovations

• Évolutions des métiers

• Évolutions des besoins 
en compétences

• Travail en équipe 
disciplinaire (EcoGestion)

• Continuum

• …



Séminaire académique – BTS CG

2. Conduire une veille professionnelle : Dispositifs
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SITE WEB ACADEMIQUE

3. Les dispositifs académiques

Les informations du Corps d’inspection

• Résultats

• Orientation

• Nouveaux dispositifs

• Numérique

• ….
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3. Les dispositifs académiques

La plateforme de formation

• Parcours de formation

• ….

• Lien pour se former : https://magistere.education.fr/
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https://magistere.education.fr/
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3. Les dispositifs académiques

ECOTICE

GREID (groupe de réflexion et d’expérimentation en 

informatique disciplinaire)

• Monter des expérimentations pédagogiques orientées 

discipline 

• Recenser les pratiques innovantes et les diffuser

(animation, formation, communication) 
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3. Les dispositifs académiques

Le site web académique rénové

• Informations

• Liens

• Espace collaboratif

• Remontée du terrain

• Lien pour consulter : http://testwsd2.ac-

creteil.fr/ecovp/spip.php?rubrique8
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4. Les dispositifs nationaux 

La liste de diffusion BTS CGO

• Ensemble d'abonnés qui décident de communiquer 

entre eux par le moyen de la messagerie électronique. 

• Chaque abonné peut envoyer des messages à tous les 

abonnés de la liste en utilisant une seule adresse 

électronique : celle de la liste. 

• Lien pour s’inscrire :  http://listes.ac-

grenoble.fr/wws/subscribe/cgo
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http://listes.ac-grenoble.fr/wws/subscribe/cgo
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4. Les dispositifs nationaux

Le réseau national : CRCF

• Réferentiel & documents officiels

• Présentations du séminaire national N°1-Novembre2014

• Presentations du séminaire national n°2-Mai2015

• Foire Aux Questions (FAQ) du BTS-CG rénové

• guide d'accompagnement pédagogique

• ressources pédagogiques - Cas d'apprentissage

• ressources pédagogiques - ateliers professionnels

• Ressources pédagogiques - liaisons Bac Pro GA <--> BTS-CG
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EDU' bases 
économie-

gestion

• http://edusc
ol.education
.fr/bd/urtic/e
cogest/ puis 
choisir le 
domaine 
(Gestion 
comptable 
et financière 
et le type de 
ressources 
(Veille 
information
nelle).

Réseau 
Certa

• http://www.r
eseaucerta.
org/ 

• Des 
ressources 
pour 
enseigner le 
numérique 
(notamment 
pour les 
enseignants 
P7)

La lettre 
d’information 
écogest@actu

• lettre 
mensuelle 
d'informatio
n à portée 
nationale en 
économie-
gestion. 
Pour 
s'abonner : 
http://listes.
education.fr
/wws/subscr
ibe/ecogest
actu

Affinitiz

• une 
plate-
forme 
de 
partag
e de 
ressou
rces 
en 
tous 
genre.

Le café 
pédagogiqu

e
• réseau 

d’enseignan
ts, 
chercheurs, 
cadres 
éducatifs, 
croisant 
informations 
et réflexions 
sur 
l’innovation 
pédagogiqu
e.  
http://www.c
afepedagog
ique.net 

5. Les autres dispositifs  
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6. La veille : une compétence du référentiel du BTS CG
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6. La veille : une compétence du référentiel du BTS CG

P2 – Contrôle et production de l’information financière

• Conduite d’une veille règlementaire nécessaire à l’établissement 

des comptes

P3 – Gestion des obligations fiscales

• Conduite de la veille fiscale

P4 – Gestion des relations sociales

• Conduite de la veille sociale

Les processus métier
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6. La veille : une compétence du référentiel du BTS CG

Le processus support
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P7 – FIABILISATION DE L’INFORMATION COMPTABLE ET DU SYSTÈME

D’INFORMATION

• Réalisation d’une veille informationnelle
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7. La veille informationnelle : Les Outils de l’e-etudiant

• Pearltrees

• Netvibes

http://www.netvibes.com/dcglecastel#Fiscalite

http://www.netvibes.com/marienacre#Veille_juridique_them

atique

• Twitter

https://twitter.com/la_nacre/lists/legislation
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Principaux outils de veille collaborative
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7. La veille informationnelle : Les Outils de l’e-etudiant

• Flipboard

• Spudge

• Scoop it (curation)

http://www.scoop.it/t/actualites-juridiques-veille-

fiscale-sociale-et-financiere

• Google alert
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Autres Logiciels de veille collaborative
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8. La veille informationnelle : Eléments de réflexion

• Travail de veille fiscale remarquable mis en 

exergue par les échanges.

• L'intelligence collective et la collaboration 

apportent une réponse.

• Nécessité d'évaluer la volatilité d'une 

connaissance pour conduire une veille.
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T.V.A.  et foie gras sur la liste Eco gestion
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8. La veille informationnelle : Eléments de réflexion

• Doit-on tout retenir ? (à l'évidence non c'est 

impossible)

• Doit-on retenir une partie ? sans doute mais en 

fixer les limites est contingent du contexte

• Doit-on apprendre à retrouver l'information ? 

(assurément, c'est sans doute une des 

compétences d'avenir=> être efficace, et 

efficient)
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T.V.A.  et foie gras sur la liste Eco gestion


