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DOCUMENT REÇU
•

Pour des organisations intelligentes: méthodes et outils de veille.
Sous la direction de Pierrette Bergeron et Sylvie Tellier. Actes du colloque sur la veille technologique et
stratégique, 19 et 20 octobre 1998.
Montréal: EBSI/CRIM, 1998. 190 p.
L'ouvrage regroupe l'essentiel des
communications présentées dans le cadre
du colloque sur ce vaste concept qu'est la
veille. Le colloque présentait tout d'abord
deux conférences axées autour de deux
thèmes: «Pour des organisations intelligentes», et «La veille dans la PME». Seulement un texte rattaché au premier thème
est présenté, Avantage concurrentiel et
gestion collective de la connaissance:
avancées théoriques et implications pratiques 1988-1998, écrit par Philippe Baumard. Ensuite on retrouve quinze textes
regroupés sous six chapitres, correspondant aux diverses sessions du colloque.
Les thèmes sont: politiques gouvernementales de veille et formation; l'état de la
veille au Québec; gestion et organisation
de la pratique de la veille; des approches
gagnantes; les technologies de l'information au service de la veille; les outils spécialisés en veille: application.

Errata
Des erreurs s'étant malheureusement glissées dans la publication de l'article « Intranet comme architecture documentaire privilégiée en entreprise: illustration d'une implantation simple dans un
contexte ISO 9000 » par Denis Levasseur dans le volume 45 n° 2, nous reproduisons ici les corrections
et précisions apportées au texte. Nos excuses à l'auteur et aux lecteurs.
La Rédaction
Ce qui est écrit

Ce qu'il faut lire

d'IREQ

del'IREQ

2. p. 70, col. 1

^envergure de ses installations

L'envergure de leurs installations

3. p. 72, col. 2

fournissant un modèle standard de logiciel
serveur

fournissant d'entrée un logiciel serveur

4. p. 72, note 4

Le serveur fait une tâche de fond et il ne
perturbe pas le travail quotidien des autres
applications

Le serveur est activé en tâche de fond et il
ne perturbe pas notre travail quotidien dans
les autres applications

5. p. 72, note 4

et d'un serveur peu sollicité

et que le serveur soit peu sollicité

6. p. 73, col. 1

page de cadre

Page de cadres
(Lire aussi pages de cadres à la col. 2)

7. p. 73, note 11

un lien hypertexte identifie la page d'accueil d'Hydro-Québec dans une procédure
sans qu'il soit pertinent [...] de s'y rendre

un lien hypertexte pointant vers la page
d'accueil d'Hydro-Québec, depuis la seule
mention du nom de l'entreprise dans une
procédure, sans qu'il soit pertinent[...] de
s'y rendre

8. p. 74, tabl.

Format non publiable

Format non « editable », c'est-à-dire un format de texte non modifiable

9. p. 74, col. 3

des courriels [...] informer les employés

des courriels [...] informent les employés

1. p. 70, col. 1

10. p. 74, col. 3

a longtemps été le seul format [...] permet- a longtemps été le seul format [...] permettant d'y lire
tant de lire

11. p. 74, note 13

Portable Display Format (synonyme approuvé par l'Office de la langue française)

Portable Document Format (La note est un
ajout de la rédaction, NDLR aurait dû la
précéder)

12. p. 75, col. 1

documents [...] placés dans le Web dans
leur format imprimé, peu propice au médium de consultation évolué que constitue
Internet

documents [...] placés dans les intranets et
dans Internet dans leur format d'imprimé,
peu propice au médium de consultation
évolué que constitue le Web
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