UN PRIX ABD-BVD
… et après
Michè
Michèle ORBAN
Information Manager, Association de la Ville et des Communes de Bruxelles
Lauréate du Prix ABD-BVD 2013

Le prix ABD-BVD récompense chaque année un travail de fin d'études inédit dans le domaine des sciences de
l'information et de la documentation. Le concours est accessible aux diplômés de l'enseignement supérieur (tous
cycles et tous établissements confondus). Le prix ABD-BVD 2013 a été attribué à Michèle Orban pour son mémoire La
cartographie des domaines de connaissances comme outil de veille stratégique : Approche empirique à partir du
cas de la police belge réalisé en vue de l'obtention du Master en Sciences et Technologies de l'Information et de la
Communication de l'Université Catholique de Louvain
De ABD-BVD-prijs wordt jaarlijks toegekend aan een onuitgegeven eindwerk dat gewijd is aan de Informatie- en
Documentatiewetenschap. De wedstrijd is toegankelijk voor alle afgestudeerden van het hoger onderwijs (uit om
het even welkeinstelling, met om het even welk type diploma). De ABD-BVD-prijs 2013 werd overhandigd aan
Michèle Orban, gediplomeerde van de Master in Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
van de Université Catholique de Louvain, voor haar eindwerk La cartographie des domaines de connaissances
comme outil de veille stratégique : Approche empirique à partir du cas de la police belge.

U

n prix ne se résume pas à un diplôme encadré sur un mur. Certes, il est très valorisant
d’accrocher chez soi un tel trophée, reconnaissance symbolique de centaines d’heures de travail, de lectures, de rencontres, d’enthousiasme,
de partages, de discussions et de réflexion. Mais
un prix, c’est aussi un jury : des hommes et des
femmes qui ont pris le temps de lire des manuscrits, de les annoter, d’y réfléchir et de partager
leurs observations, d’évaluer et de choisir.
Un peu plus d’un an après avoir reçu le prix ABDBVD pour mon mémoire intitulé La cartographie
des domaines de connaissance comme outil de
veille stratégique : Approche empirique à partir
du cas de la police belge en vue de l'obtention du
Master en Sciences et Technologies de
l’Information et de la Communication, j’aimerais
prendre un instant pour remercier l’ABD-BVD et
les membres du jury.
Se voir offrir une telle récompense n’est pas seulement l’aboutissement d’un projet, c’est avant
tout l’impulsion nécessaire pour le poursuivre. La
reconnaissance d’un jury professionnel représentait juste ce qu’il fallait pour nourrir ma confiance
et me lancer dans une vie professionnelle épanouissante.
C’est avec cette philosophie que j’ai investi la
somme des 1.500 € remise lors de l’Inforum
2013 dans trois axes différents :
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L’axe formation
Outre l’achat d’une série d’ouvrages, j’ai suivi
une formation sur la création d’un site web, imaginant que cette compétence me sera un jour
utile dans la diffusion de résultats de veille. Ce
qui reste servira probablement à couvrir une partie d’une autre formation destinée à acquérir des
connaissances dans certaines techniques pointues nécessaires à la veille.

L’axe professionnel
Le prix ABD-BVD m’a donné l’impulsion et les
fonds nécessaires à l’obtention d’un statut
d’indépendante complémentaire. Cette démarche me permet, d’une part, de collaborer à
un site de sécurité et de prévention, dont la régularité garantit les ressources nécessaires à la
prolongation de mon statut. D’autre part, je développe deux formations : l’une adressée à des
responsables KM pour les guider dans la
construction d’une cartographie des domaines
de connaissance. L’autre est un triptyque ayant
pour objectif l’accompagnement individuel dans
la gestion de l’information entrante afin d’en apprivoiser la charge (classer ses tâches et ses
documents grâce au mind mapping, construire
un tableau de bord de veille métier adapté à ses
besoins et à son temps, gérer les débordements
de sa messagerie électronique grâce à quelques
trucs et bonnes pratiques).
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L’axe social
Qu’un jury de professionnels m’accorde sa confiance méritait bien que je cherche à partager
mes recherches vers d’autres publics. C’est
pourquoi j’ai soumis deux articles : le premier axé
sur l’apport de la cartographie en veille stratégique, présenté au colloque international de
Veille Stratégique, Scientifique et Technologique
à Nancy (décembre 2013). Le second axé sur la
gestion des connaissances et un système structuré en réseau, présenté au 7e colloque international de la Gestion des Connaissances dans la
Société et les Organisations à Aix-en-Provence
(juin 2014). Le succès de ces communications
confirme le lien entre deux domaines trop sou-
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vent dissociés : la veille stratégique et la gestion
des connaissances.
À présent, je me tourne vers le futur et vers les
prochains lauréats du prix de l’ABD. Je leur souhaite de saisir cette occasion comme une impulsion, comme le début d’un rêve enfin réalisable.
Michèle Orban
Association de la Ville et des Communes de
Bruxelles
Rue d'Arlon 53, boîte 4
6e étage
1040 Bruxelles
michele.orban@gmail.com
Septembre 2014

Le prix ABD-BVD 2014
Le prix ABD-BVD 2014 a été remis durant l’Inforum à Timo Felix Van Havere, diplômé d’un master de Arts in
de Archivitiek: Erfgoedbeheer en hedendaags documentbeheer (VUB) pour son mémoire intitulé De droom
van een archivaris: een analyse van de constructie van het stadarchief van Gent en zijn collecties tussen
1800 en 1930.
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