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Définition de la veille 

  

 

 

 « La veille informationnelle est l’ensemble des 
stratégies mises en place pour rester informé, en y 
consacrant le moins de temps possible en utilisant 
des processus de signalement automatisés. » 

 

Jean-Pierre Lardy – Urfist de Lyon 



Les 5 étapes d’une veille documentaire 
 

 
1. Identifier et surveiller les thèmes 

de rechercher, spécifier les types 
d’informations, identifier des mots-
clés. 

2. Sélectionner des 

sources (avec une 
sélection plus large 
que les thèmes à 
surveiller). 
 

3. Collecter les 

résultats 
 4. Analyser les résultats 

 

5. 

Diffuser/partager 
les résultats 

Isabelle  Rey, INRIA, Documentary watch on the web, November 2011 : 

 http://www.slideshare.net/riverieux/documentary-watch-on-the-net 
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Enjeux d’une veille ciblée 

Mieux connaître son environnement 

Anticiper les évolutions 

 

Pour :  

 - Suivre, cibler, gagner du temps 

 - Lutter contre l’infobésité 

 - Aider à la prise de décision 

 

En :  

 - Maintenant un flux régulier d’informations appropriées 
dans des champs d’intérêts précis 

 - Analysant, évaluant les informations et partageant les 
connaissances produites 

 



Les différentes méthodes de la veille  

Deux méthodes :  

 

- Pull : l’utilisateur va chercher les informations (l’approche 
classique) 

• Le veilleur va tirer les informations à lui 

 

- Push : le service envoie l'information à l’utilisateur  

• L’information est « poussée » de manière automatique vers 
le chercheur, en fonction de ses préférences et de critères 
préétablis par celui-ci. On parle de profils. 

 



Les différents outils de la veille 

 Les méthodes de veille classiques : 

 -  Listes de diffusion : permet un échange parmi une 
communauté 

 

 

 

 

 

 

 -   Newsletters : diffusion d’information (sans échange) 

 
 

 

 

 

 

 

 



Les différents contenus d’une veille documentaire 

  Chaque base de données/sites web est différent ! 
 

• Selon la base/le site, on pourra faire des alertes sur :  

 

 - les sommaires de revues .  

 

 - une recherche par mots-clés : la base de données va 
automatiquement relancer une recherche sauvegardée 
dont les résultats seront transmis par alerte mail ou flux 
RSS.  

 

 - des citations: alerte créée quand les citations 
sauvegardées sont citées par un autre article.  
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Les différents modes d’une veille documentaire 

• Certaines bases de données/sites web permettent 
des alertes mails ET par flux RSS.  

 

• Certaines ne fournissent qu’une alerte mail.  

 

• Sur certaines bases de données, il faut se créer 
un profil pour récupérer des flux RSS (Web of 
Science), alors que ce n’est pas nécessaire pour 
d’autres (ScienceDirect).   
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Les différents outils de la veille 

Diffusion sélective de l’information : 

 

 -   Profils sur sites web : personnaliser les informations reçues 
sur les plateformes d’éditeurs, dans les bases de données. 

 

  

 

  

 

 -  Création d’alertes automatisés par mail ou flux RSS  

  

 



Alertes par email  
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• Définition : les alertes par email envoient sur la boîte mail les 
nouveaux contenus d’une alerte sur une recherche, une 
citation... 

 

• Pour créer une alerte email : 
 

 - Créer un compte utilisateursur la base de données/le site et  
lancer une recherche   

 

 - On peut limiter le nombre de résultats qui s’affichent en 
utilisant des filtres (types de documents, nouveau mot-clé…).  

 

 - Quand on est satisfait des résultats de sa recherche, on la 
sauvegarde en l’enregistrant et en la nommant. 

  
 - Une alerte email ne sera créée et envoyée sur votre boîte 

mail seulement si de nouveaux résultats sont publiés en 
rapport avec votre recherche.  



Alerte par email  
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Les avantages Les incovénients 

• Facile à mettre en place. 
 
• Les alertes sont visibles dans la 

boîte mail, donc on ne risque 
pas de les oublier !  

 
• On peut moduler la fréquence 

des alertes (hebdomadaire, 
mensuelle). 

• Attention à votre recherche : si 
elle est trop large, vous allez 
recevoir beaucoup trop 
d’alertes.   

 
• C’est une méthode de veille 

personnelle uniquement (pas 
une veille partagée).   
 



Exemple :création d’alerte mail sur Google 
Scholar 
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La veille avec les flux RSS 
   

 RSS = « Rich Site Summary” ou ”Really Simple Syndication”, selon les 
formats (RSS 1.0, RSS 2.0…). Il s’agit de formats de références facilitant 
l ’échange automatisé de contenu complexe 

 

 Un flux RSS désigne un fichier texte au format XML, utilisé pour la 
syndication de contenu Web. Il permet d’extraire un contenu 
régulièrement mis à jour d’un site web.                                        

 

 Contenu: titre de l'information,  courte description et un lien vers  une pa
ge décrivant plus en détail l'information. 

 

 

 

 

  

A chaque ajout d’information dans le fichier de syndication, l’ancienne 
version est écrasée et le nouveau contenu apparaît.  

 On s’abonne à un flux, pour le lire, le partager, via son navigateur ou un 
agrégateur de flux (Netvibes, Feedly…). 

 



Les avantages d’une veille par flux RSS  

 - Votre boîte mail n’est pas encombrée par des 
alertes.  

 

 - En utilisant un lecteur de flux RSS, tous vos 
abonnements à des flux sont rassemblés dans 
un même endroit et peuvent être organisés en 
dossier.  

 

- On peut chercher dans leurs contenus. 
 

 - En utilisant certains lecteurs de flux RSS, cela 
permet de partager automatiquement ce 
contenu dans les réseaux sociaux.  

 

Brève introduction (en anglais ) aux flux  RSS  : 
https://www.commoncraft.com/video/rss 
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https://www.commoncraft.com/video/rss


La veille avec les flux RSS 



2 façons de s’abonner à un flux RSS  
 

- Cliquez sur le bouton « abonnement flux RSS » disponible sur le 
site et sélectionnez le lecteur de flux de votre choix..  

 

 

 

 

 

-  Cliquez sur l’icône de flux RSS qui apparaît dans la barre d’URL 
(pour que l’icône soit visible, il faut télécharger une application 
selon les navigateurs).  

 

 

 



Repérer des flux RSS dans le navigateur 
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• Mozilla Firefox : il faut télécharger l’application « RSS Icon in url 
bar » pour que l’icône s’affiche dans le navigateur.   

 
 
 
 
 
 
Pour s’abonner à un flux, on clique sur l’icône dans la barre d’adresse 
URL du navigateur.  
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Repérer des flux RSS dans le navigateur 

•  Afficher les flux avec Firefox :  

Aller dans Préférences/Options > Applications > Flux. Firefox propose un 
menu déroulant d’agrégateurs. 

  

 

 

 

 

 

  



Repérer des flux RSS dans le navigateur 

• Internet Explorer : Activez l’affichage de la barre de favoris (clic 
droit en haut de la page) 

 

 

 

En cliquant sur une icône flux RSS ou un lien menant à un flux RSS, 
Internet Explorer détectera qu'il s'agit d'un flux RSS et vous proposera de 
vous y abonner. Les flux seront classés dans les « Favoris ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Microsoft Edge n’intègre pas encore les flux RSS ! 

 

 

 

  

https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_internet-insider_spartan/will-microsoft-edge-browser-support-rss-feeds/778b6dd2-346e-44d3-a1c7-2e9350f4c958
https://answers.microsoft.com/en-us/insider/forum/insider_internet-insider_spartan/will-microsoft-edge-browser-support-rss-feeds/778b6dd2-346e-44d3-a1c7-2e9350f4c958


Repérer des flux RSS dans le navigateur 

•  Dans Google Chrome : installer le plugin Extension 
Abonnement RSS (par Google). 

https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-
extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr  
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Repérer des flux RSS dans le navigateur 
 

Puis allez dans les extensions de Chrome (l’icône Personnaliser et 
contrôler Chrome > Plus d’ outils > Extensions) 

 



Repérer des flux RSS dans le navigateur 

- Dans options de l’extension RSS Subscription Extension (Extension 
Abonnement RSS > Options) : 

 
 

 

 

 

 

 

- Cliquez sur Add (Ajouter), 

 
 

 

 

 

 

 

 

- Ecrire NetVibes dans la case description 
et http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s comme URL. 

- Ou écrire Feedly et http://www.feedly.com/home#subscription/feed/%s 

 

http://www.netvibes.com/subscribe.php?url=%s
http://www.feedly.com/home#subscription/feed/%s


Repérer des flux RSS 

 

  Pour les sites qui ne proposent pas de flux RSS, il est possible 
d’en créer via différentes applications : 

 

 Exemple : Update Scanner, extension de Firefox qui permet de détecter des 
changements sur les pages. Les changements apparaissent en surbrillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://alternativeto.net/software/page2rss/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
http://alternativeto.net/software/page2rss/ 

 

  

 
  

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/update-scanner/developers
http://alternativeto.net/software/page2rss/
http://alternativeto.net/software/page2rss/


Repérer des flux RSS 

• Safari : ouvrez une fenêtre dans Safari et cliquez sur le bouton de 

la barre latérale en haut de la fenêtre.  

 

 

 

 

 - Cliquez sur l’icône  “@” en haut de la page. C’est votre page 
“Shared Links”, qui permet de lire les flux RSS. 

 

 - Pour rajouter de nouveaux flux, allez dans la barre latérale sous 
l’onglet “@”  et cliquez sur “Subscriptions” / “Abonnement” en dessous.  

Puis cliquez sur “Add Feed.” Cela ouvrira une fenêtre avec des différents 
choix possibles incluant la page courante si cette page a des flux RSS. 
Cliquez sur “Add Feed” et “Done” en bas de la barre latérale.  
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http://www.laptopmag.com/articles/subscribe-rss-feeds-safari
http://www.laptopmag.com/articles/subscribe-rss-feeds-safari


Intérêt des flux RSS 

   

 

Fluidité de l’information, rapidité de mise à jour. 
 
Consultation de mises à jour sans avoir à visiter chaque site.  
 
Gestion aisée : pas besoin de créer une multiplicité de comptes, 

pas de boîte de messagerie saturée. Il suffit de supprimer un 
fil pour ne plus recevoir l’information. 

 
Consultation de plusieurs mises à jour en un seul endroit : les 

flux sont agrégés ou  syndiqués, par un « guichet unique » :  
                
   un agrégateur de flux RSS (Ex. Netvibes)  
 



Les lecteurs de flux RSS  

• Les flux peuvent être lus avec différents types d'outils, dont les  

caractéristiques peuvent varier fortement. 

 - les clients de messagerie (Microsoft Outlook, Thunderbird…)  

 - les navigateurs (Firefox, Internet Explorer…)  

 -  les extensions de navigateurs (Sage, Feedly…)  

 - les portails personnalisés (Netvibes, Bloglines…)  

 - les services en ligne (The Old Reader, Newsblur…)  

 - les logiciels monoposte (Tity Tiny RSS, RSS Owl, Website 
Watcher...)  

 - les solutions de veille (Digimind, KB Crawl, Sindup…) 
  Béatrice Foenix-Riou, Quelques pistes pour remplacer Google Reader, mars 2013 : 

http://fr.slideshare.net/bfoenix/bfrquelques-pistes-pour-remplacer-google-
reader?ref=http://www.veille.ma/La-fin-de-Google-Reader-quelles.html 

  

• Comparaison des lecteurs de flux en ligne décembre 2016 
(Netvibes, Feedly, Pearltrees…) : 

http://www.techsupportalert.com/best-free-rss-reader-aggregator.htm 
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Netvibes 

•  Portail Internet personnalisable créé en 2005. 

 Spécificité de Netvibes : les « app » ou « widget », 
petite application permettant d’avoir accès à des informations ou 
de lancer des requêtes.  

 Ex :  flux RSS, moteur de recherche, contenu vidéo 

 

• Avantages de Netvibes : 

 - Personnalisation de l’interface 

 - Utilisation ludique et simple 

 - Beaucoup d’applications et de possibilités 

 
http://www.netvibes.com/fr 

 

http://www.netvibes.com/fr


Netvibes 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’infos sur le blog Netvibes : http://blog.netvibes.com/fr/ 

 
 

 

http://blog.netvibes.com/fr/


Netvibes version mobile 

• Il existe 2 versions différentes :  

 
- L’URL universelle pour la version mobile est mobile.netvibes.com.  
Il permet de détecter votre mobile et vous redirige vers la version 
appropriée  

 - La version pour les smartphones est disponible sur iPad, iPhone et 
Android.  

 

 

 

 

 

 

 

 

• Les versions mobile sont disponibles uniquement pour les utilisateurs qui 
ont déjà un compte enregistré sur Netvibes. 

 http://faq.netvibes.com/knowledgebase/articles/370163-does-netvibes-provide-
dedicated-mobile-interface 
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Création d’une page Netvibes en trois étapes 

1 

2 

3 

http://www.netvibes.com/fr


Présentation de l’interface 

 Lorsqu’on choisit de surveiller un sujet, Netvibes utilise ces mots-clés 
pour créer un dashboard avec un onglet Actualités contenant  des 
apps thématiques (= actualités dans les moteurs de recherche, blogs, 
vidéo, microblogging) + un onglet avec les résultats d’une recherche 
Google. 

 



Présentation de l’interface 

• Il est toujours possible de supprimer ces apps installées par 
défaut si elles ne sont pas pertinentes. 

 

 

 

 

• Lors de la création d’un nouvel onglet, il est également 
possible de choisir de surveiller un sujet ou de laisser 
l’onglet vide. 



Personnaliser sa page Netvibes 
• Options de l’onglet : titres, icône, affichage des widgets, suppression 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organisation des apps par glisser-déposer 
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• « Ajouter du contenu » : « Apps essentiels » ( Lien, Notes), 

« Explorer les catégories » (Actualités, Outils et technologies…) 

 

3 

1 

2 
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« Ajouter du contenu » > « Nouveau » : abonnement à un flux 
RSS possible via l’URL d’un site web (attention, il faut que ce soit 
sur une page susceptible  de contenir des flux. 



« Ajouter un flux » : flux récupérés sur des blogs, des sites web, des 
journaux en ligne… 

Ex: flux du journal Quality and Reliability Engineering International  

 
 



Importer du contenu sur Netvibes 

• Possibilité de créer une app multi-flux : http://fr.eco.netvibes.com/apps 
 

 

http://fr.eco.netvibes.com/apps


Importer du contenu sur Netvibes 

• Recherche de widgets par thématique sur : 
http://fr.eco.netvibes.com/apps 

 

 

http://fr.eco.netvibes.com/apps


Personnaliser sa page Netvibes 
 

• Menu « Options » : modifier la couleur, l’image de fonds. 

 
 



Lecture des flux 
  

• Visualisation par widgets : 

 

 

 

 

 

• Visualisation « Lecteur »: publications les plus récentes, 
fonctionnalités « à lire plus tard », « sauvegarder », « partager » 

 

 



Visualisation en mode « Lecteur »  

Ceci permet de sauvegarder des éléments du flux (classés en 
« Favoris »), de les partager, les lire plus tard… 
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Fonctionnalités spécifiques de Netvibes 

Création d’univers publics, pour une veille partagée et/ou donner des 
informations sur une institution : 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 Une seule page publique par adresse email enregistrée. 

 



Analyse des flux dans Netvibes 

•  Analyse des flux indexés dans sa page Netvibes via son 
compte utilisateur > « corpus de sources » : sources 
« silencieuses » ou « bavardes » selon la fréquence de mise 
à jour des flux. Le moteur de recherche d’articles dans les 
flux abonnés est un service payant.  



Export des flux RSS à partir de Netvibes 

• A partir du compte utilisateur > « Dashboard » > « Sauvegardez 
vos données » > « Export », pour transférer vos abonnements 
vers un autre agrégateur. 



Exemple de Netvibes 
 

Laboratoire de recherche en sciences végétales-Université de 
Toulouse III : http://www.netvibes.com/docetoile#Accueil 

 
 

http://www.netvibes.com/docetoile#Accueil


Exemple de Netvibes 

Equipe Stéréo de l’ISM2 : 
http://www.netvibes.com/gaellechou#Accueil 

 
 

 

 

http://www.netvibes.com/gaellechou#Accueil


Partage 

 Possibilité de partage des apps et des flux dans les réseaux 
sociaux ou par mail : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://faq.netvibes.com/fr/fonctionnalites_sociales_sur_netvibes?s[]=partage#comment
_partager_mes_widgets_et_mes_flux 

http://faq.netvibes.com/fr/fonctionnalites_sociales_sur_netvibes?s[]=partage#comment_partager_mes_widgets_et_mes_flux
http://faq.netvibes.com/fr/fonctionnalites_sociales_sur_netvibes?s[]=partage#comment_partager_mes_widgets_et_mes_flux


Nouveauté Netvibes 2015 : « Potion » 

 Les potions Netvibes vous permettent de programmer simplement 
votre dashboard pour qu’il agisse automatiquement à votre place.  

Vous choisissez le ou les déclencheur(s) qui activeront la potion ainsi 
que la ou les action(s) que vous voulez que Netvibes exécute puis votre 
dashboard s’occupe de faire le reste.  

 

EX. “Quand un nouvel article paraît dans le flux “LeMonde”, avec le mot 
“Prix Nobel” dans le titre, il faut me l’envoyer sur mon adresse email et 
le sauvegarder dans “Pocket”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://blog.netvibes.com/fr/soyez-pret-pour-lete-avec-les-potions-
netvibes/ 
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Feedly 

 

  

  

 Depuis la fermeture de l’agrégateur Google Reader en 
2013, Feedly (créé en 2008) a récupéré une grande 
partie des utilisateurs de Google Reader. 

 
•  Avantages de Feedly 
  Interface innovante, très modulable et efficace, 

nombreuses fonctionnalités de partage, utilisation 
multi-dispositifs (navigateurs, smartphones et 
tablettes). 

 
  
 
Urfist Nice, Michel Roland : Remplacer Google reader par Feedly, juillet 2013 

http://urfist.unice.fr/2013/06/21/remplacer-google-reader-feedly/ 

http://urfist.unice.fr/2013/06/21/remplacer-google-reader-feedly/
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Feedly 

• Intégration du plugin dans Firefox ou Google 
Chrome  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Feedly 

• Création d’un compte : 

Feedly fonctionne  

avec des comptes Google,  

Facebook, Twitter, Microsoft,  

Evernote 

 

• « Add content » : recherche par titre, url ou thème 
(possibilité d’importer des flux au format OPML à partir d’un 
autre agrégateur). 



Feedly 

Le choix d’un flux ( + feedly), permet de le  

Rajouter (Add) dans la catégorie de son choix. 
 

 

 



Feedly 

• Page d’accueil :  flux favoris et gestion des flux en dossiers.  



Feedly 
• Paramètres de lecture des flux; « Remove » = suppression 

du flux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Le moteur de recherche d’articles dans les flux abonnés est 
un service payant :  



Feedly 

1/Possibilité de marquer l’intégralité d’un flux comme « lu » 

 

 

 

 

 

2/Possibilité de sauvegarder une référence « save » . 



Feedly 

Personnalisation de l’interface  = Organize (pour reclasser les flux); 
Theme ; Preferences 



Feedly 

Fonction « Integrations » (disponible avec la version Pro) : permet de 
connecter ses flux avec d’autres applications selon le principe IFTTT 
(=« If This, Then That »). 

Ex. : envoyer des titres de flux vers un document Google. 
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Outils complémentaires : les sites de sommaires de 
revues 

Journal TOCs 

 - Sommaire de plus de 28504 journaux (octobre 2016) 

 - Création d’un compte ou abonnement aux flux RSS 

 - Résumé des articles et liens possibles vers le texte intégral  

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.journaltocs.hw.ac.uk/ 

http://www.journaltocs.hw.ac.uk/


Outils complémentaires : les sites de partage 
 

Principe   

 - Stockage et organisation en ligne d’informations (liens vers des 
pages web, références bibliographiques) sur des sites permettant le 
partage de ces informations  

 

  Avantages   
 - outils collaboratifs  
 - organisation par tags   
 - accès depuis n’importe quel ordinateur  
  

Outils bibliographiques et de gestion de signets  
 - CiteULike : gestion et partage de références bibliographiques, 

import/export de références, etc.  
  



Outils complémentaires : les sites de partage 

CiteUlike http://www.citeulike.org/ (8 millions d’articles partagés en 
janvier 2017) 

 

http://www.citeulike.org/


Outils complémentaires : les blogs scientifiques 

Définition d’un blog: 

  
 - Web log : journal de bord 
 
 - Un blog =   
 

 un site web  
 
 réunion d'un ensemble de 

billets (posts), triés par 
ordre ante- chronologique 

 
 Hyperliens 
 
 Ajout d'éléments 

multimédias (photos, 
sons, vidéos…) 

 
 
 
  

Caractéristiques du blog :  

 

 Simplicité :  

• de création : 
nombreuses plates-formes, 
aide en ligne 

 

 Instantanéité  

 

 Interactivité : 

• Commentaires 

•  Rétro-liens (trackbacks) 

• Fils RSS 

• Liste de liens (blogroll) 
 

Source : Pierre Mounier (Cléo) en collaboration avec Alexandre Serres (URFIST Rennes), Les blogs de chercheurs, 

espaces de réflexion et de communication pour la recherche ? , Urfist Lyon 2010 http://www.slideshare.net/revuesorg/les-

blogs-de-chercheurs-espaces-de-rflexion-et-de-communication-pour-la-recherche-3609658 
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Outils complémentaires : les blogs scientifiques 

• 2002 : apparition des 1ers blogs à caractère scientifique 

 

• 35 % des chercheurs aux Etats-Unis bloguent 

 

• Outil adapté aux usages scientifiques : 

 

 - carnet de recherche numérique d’un chercheur ou d’un 
laboratoire 

 - communication auprès des pairs et/ou dans un but de 
vulgarisation 

 - lieu de conversation et d’échange sur ses hypothèses 

 

 
  

 

 

 Source : Corinne Habarou, Blogs et wikis : quelles utilisations dans l’enseignement supérieur et la 
recherche ? Urfist Paris mai 2011, http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-
wikis2009v2011 

 

http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-wikis2009v2011
http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-wikis2009v2011
http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-wikis2009v2011
http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-wikis2009v2011
http://www.slideshare.net/URFISTParis/new-blogs-wikis2009v2011


Outils complémentaires : les blogs scientifiques 

Research Blogging : créé en 2008, plateforme de blogs centrés sur les 
travaux de recherche publiés dans les revues académiques. 

  

http://researchblogging.org 

 

http://researchblogging.org/


Outils complémentaires : les blogs scientifiques 

Recherche de blogs sur Google par thème : 

 inblogtitle:nom du thème 



Outils complémentaires 

Mettre de côté d’un  clic pour 

lire plus tard. 

Accès à la liste des 

documents mis de côté. 

Quand on l’a lu on coche 

la marque « read ». 

Extension de Firefox : Pocket 



La veille via les bases de données des BU et les 
archives ouvertes (HAL & arXiv) 

Summon 

Web of Science 

Science Direct 

Wiley  Online Library 

Springer 

Proquest 

Ebscohost 

SciFinder 

ACS 

RSC 

 

 

PubMed 

APS 

OpticsInfobase/OSA publishing 

Cairn  

Calenda 

Lamyline 

HAL 

arXiv 



Summon 
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Summon  est l’outil de découverte des BU AMU qui permet  une 
recherche simultanée sur le catalogue des bibliothèques AMU, et les 
contenus des différentes bases de données (articles, thèses, etc…) 

http://univ-amu.summon.serialssolutions.com/#!/
http://univ-amu.summon.serialssolutions.com/#!/


La veille via WOS 

 Nécessité de se créer un compte utilisateur pour pouvoir créer des 
alertes mails ou RSS : Sign in > Register 

 



La veille  via le WOS 

 La création d’alerte sur une recherche ne peut se faire qu’à partir de 
la base Web of Science Core Collection (et non pas All databases), 
en enregistrant sa recherche. 



La veille via le WOS 

Créer une alerte à la citation par mail  
ou flux RSS en cliquant sur le titre de  
l’article choisi puis Create citation  
alert . 
 

Le flux RSS est disponible tout  

de suite. On le retrouve dans  

My Tools > Saved searches and alerts  

avec les options d’envoi d’emails  

(« Modify settings »). 



La veille via Science Direct 

Sur Science Direct on peut créer des alertes et des fils RSS qui vous 
avertissent de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle 
lorsque : 

 

 - une recherche stockée enregistrée comme alerte extrait de 
nouveaux résultats (Search alert) 

 

 - de nouveaux articles correspondant à une rubrique choisie 
sont disponibles (Topic alert) 

 

 - un nouveau volume d’une série de livres ou une nouvelle 
édition d’une revue devient disponible sur Science Direct 
(Volume/Issue alert) 

  



La veille via Science Direct 



La veille via Science Direct 

Search alert 



La veille via Science Direct 

 

 



La veille via Science Direct 

Pour une revue, possibilité  

d’avoir une alerte email sur les  

derniers numéros et un flux  

RSS sur les derniers articles 



La veille via Wiley Online Library 



La veille via Wiley Online Library 



La veille via Wiley Online Library 

Alerte à la citation pour un article. 



La veille via Wiley Online Library 

Gérer ses alertes 

depuis son profil 



Springer 

Flux RSS par discipline 

 

 

 

 

 

 

 

Flux RSS sur une recherche : 
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La veille via Ebscohost (Eric, PsycInfo, Greenfile…) 
 

• « Partager » : alertes de recherche par mail, flux RSS : 



Proquest dissertations & theses 

 

• « enregistrer recherche/alerte » : alerte sur une recherche par 
email ou  flux RSS. 
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La veille via SciFinder 

La fonction de veille Keep me 

posted permet  

de sauvegarder une équation 

de recherche  

sur le serveur de CAS. 

Les mises à jour s’effectuent 

une fois  

par semaine et les nouveaux 

résultats  

s’affichent à la connexion dans 

Keep me posted Results. 

Par défaut la sauvegarde est 

mise en place pendant un an. 

 



La veille via ACS 

Veille via un flux RSS 

sur une recherche. 

Veille via des  

alertes e-mail 



La veille via ACS 
 

Flux RSS sur les sommaires de journaux ou sur les CAS sections : 



La veille via RSC 

• Alerte mail sur une recherche 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Flux RSS sur le sommaire d’une revue 

 



La veille via PubMed 

Veille sur une 

recherche via 

des flux RSS 

Veille par alertes 

e-mails 



La veille via APS 

Flux par revues ou thèmes 



La veille via OpticsInfobase 

Flux RSS sur des journaux (rubrique About), et des recherches 
(après sauvegarde) :  

 



La veille via Cairn 

Commencer par s'enregistrer : cliquer sur "Se créer un 
compte" et/ou se connecter avec son login et mot de passe. 

 

Possibilité d’une veille sur  le sommaire d'un nouveau 
numéro de revue : 
 

Aller dans "Mon Cairninfo" / Mes alertes 
 

Choisir la ou les revues que vous voulez suivre 
 

Vous recevrez le sommaire dans votre messagerie, à chaque 
nouvelle parution. 

 

https://www.cairn.info/mes_alertes.php 
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https://www.cairn.info/mes_alertes.php
https://www.cairn.info/mes_alertes.php


La veille via Calenda 

Flux RSS sur une recherche ou par thématique : 
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La veille via Lamyline 

• Des alertes peuvent être paramétrées à partir d'une recherche : à la 
fréquence de votre choix, vous recevez un mail récapitulant les nouveaux 
documents liés à la recherche. 

• Il est possible de choisir de recevoir par mail les sommaires cliquables 
des revues de votre choix dès publication d'un numéro dans la base 
(possibilité d’une veille partagée).  

• Un flux continu d'actualités thématiques est accessible dès la page 
d'accueil dans un onglet dédié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.toutsurlamyline.fr/lamyline-decouverte.html 
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La veille via l’archive ouverte HAL 
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Veille sur une recherche : Outils > Syndication > RSS 



arXiv 

• Alerte Email : 

- Determiner quelle catégorie d’archive vous intéresse en regardant l’adresse mail 
correspondante à partir de la list of available archives. 

 

- Pour les archives divisées en spécialités /subject classes: 
Si l’archive à laquelle vous souhaitez vous abonner demande des spécialités distinctes 
(comme  math, physics, cs, q-bio , q-fin archives; mais not astro-ph, cond-mat or 
nlin, voir le détail handling subscriptions to all physics archives through physics), vous 
devez alors vous (dés)abonner à une catégorie spécifique, en indiquant les catégories 
dans le corps de votre message. Voici un  exemple  

 

 To: physics@arxiv.org 
Subject: subscribe John Smith 
add Biophysics 
del Plasma Physics 

 
- Autrement vous pouvez utiliser le code raccourci de la spécialité : par  exemple pour la 
catégorie  Risk Management (q-fin.RM) in Quantitative Finance: 

 

To: q-fin@arxiv.org 
Subject: subscribe John Smith 
add RM 

 

 

 

 

 

https://arxiv.org/help/subscribe 
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arXiv 

• RSS feeds : 
 

L’URL de chaque catégorie (toute l’archive ou une spécialité) est constituée en 
rajoutant le  nom de catégorie à  http://arxiv.org/rss/. 

  

Ex. L’URL du flux RSS des sciences informatiques (Computer Science ) est : 
http://arxiv.org/rss/cs. 

 

On peut être encore plus spécifique en rajoutant un point (.) et les lettres de 
la spécialité à l’URL.  

 

Ex. L’URL de la page RSS pour Mathematics -- Quantum Algebra est : 

http://arxiv.org/rss/math.QA. 
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Conseils pour la mise en place de sa veille 

- Classer, organiser des dossiers par thématique. 

 

- Fixer des horaires de veille. 

 

- Effectuer une lecture rapide de vos flux, repérer les plus 

pertinents pour les marquer et les approfondir plus tard. 

 

- Hiérarchiser les dossiers et les flux par priorité. 

 

 

 
Source : Alain Marois, Optimiser sa veille avec les flux RSS, 

http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009 
 

http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009
http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009


Conseils pour la mise en place de sa veille 

- Ne pas s’abonner à des flux « doublons », similaires dans leur 
thématique, repérez le plus pertinent, le plus populaire, le plus 
mis à jour. 

 

- Identifier les experts et les mots-clés (tag tracking) sur les sites de 
partage (Citeulike) afin d’effectuer une veille sur ces derniers. 

 

- Utiliser les filtres disponibles sur les agrégateurs pour cibler 
certaines thématiques. 

 

- Archiver ses flux, certains ne sont peut-être pas intéressants dans 
l’immédiat mais peuvent se révéler pertinents dans le futur. 

 
Source : Alain Marois, Optimiser sa veille avec les flux RSS, 

http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009 
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Sources 
 Marie-Laure Malingre, Gérer ses signets en ligne avec Delicious et Connotea - support 

URFIST 2011. Disponible sur : http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/stage_delicious 

 

 Alain Marois, Optimiser sa veille avec les flux RSS, 2009. Disponible sur 

http://www.slideshare.net/amarois/optimiser-sa-veille-avec-les-flux-rss-mars-2009 

 

 Pierre Mounier (Cléo) en collaboration avec Alexandre Serres (URFIST Rennes), Les blogs 

de chercheurs, espaces de réflexion et de communication pour la recherche ? , Urfist Lyon 

2010. Disponible sur : http://www.slideshare.net/revuesorg/les-blogs-de-chercheurs-

espaces-de-rflexion-et-de-communication-pour-la-recherche-3609658 

 

 Silvère Mercier, Univers Netvibes et services documentaires à valeur ajoutée par et pour 

les professionnels de l’information documentation, ADBS, 2008. Disponible sur : 

http://www.slideshare.net/bibliobsession/communauts-de-pratiques-communauts-dintrts-

presentation-786147 

 

 Michel Roland, Automatiser la veille, Wiki Urfist PACA : http://wiki-

urfist.unice.fr/wiki_urfist/index.php/Automatiser_la_veille 

  

 Guide des BU AMU, Automatiser sa veille informationnelle 
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Merci de votre attention ! 

 

Vous pouvez nous retrouver en ligne sur le site de 
la bibliothèque http://bu.univ-amu.fr/ 
 

 

Sur la page Facebook des BU sciences : 

https://fr-fr.facebook.com/busciencesamu 

 

 

Mon contact : caroline.peron@univ-amu.fr 

 

http://bu.univ-amu.fr/ou
http://bu.univ-amu.fr/ou
http://bu.univ-amu.fr/ou
http://bu.univ-amu.fr/ou
https://fr-fr.facebook.com/busciencesamu
https://fr-fr.facebook.com/busciencesamu
https://fr-fr.facebook.com/busciencesamu
mailto:caroline.peron@univ-amu.fr
mailto:caroline.peron@univ-amu.fr
mailto:caroline.peron@univ-amu.fr

