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Veille documentaire

 La veille est une activité itérative visant à une surveillance active de 

l’environnement pour en anticiper ses évolutions 
(Norme WP X50-053 AFNOR 1998)

 La veille documentaire ou informationnelle est l'ensemble des 

stratégies mises en place pour rester informé sur un sujet, en y 

consacrant le moins de temps possible et en utilisant des 

processus automatisés.
(Définition d'après Jean-Pierre Lardy, URFIST de Lyon)



Recherche individuelle vs 

veille individuelle

Recherche documentaire

• Définir ses besoins et son sujet de 

recherche

• Fixer les limites de sa recherche

• Choisir les sources appropriées

• Effectuer efficacement les 

recherches

• Evaluer les documents collectés

• Réajuster sa stratégie de 

recherche

= Etape initiale de la veille

Veille documentaire

 Suivre l’évolution d’un sujet de 

recherche

 Surveiller les développements 

scientifiques et techniques, 

technologiques, les enjeux 

sociétaux, l’évolution des acteurs 

d’un domaine, …



La veille scientifique du chercheur

 Un travail personnel de recherche documentaire permanent,

• Faire un état de l’art du sujet de recherche,

• Surveiller en permanence ses sources,

 Il faut par exemple :

• Trouver des sources pertinentes (faire du sourcing), 

• Suivre l’actualité sur son sujet de recherche,

• Suivre les nouveautés (auteur, revue,…),

• Collecter les informations pertinentes,

• Anticiper …

 Les clés pour être efficace :

• Avoir de la méthode  

• S’organiser 

• Gérer l’information de manière efficace 

• Faire sa veille régulièrement



Méthodes de veille

ull Push

• PULL :  l'information est 
recherchée et extraite par 
l'utilisateur 

• PUSH : l'information est 
«poussée» vers l'utilisateur 

+
• Information plus pertinente
• Tri immédiat possible
• Pas (pas toujours) 

d’abonnement requis

• Gain de temps
• Automatisation
• Régularité de la mise à jour des 

résultats

-
• Chronophage
• Vite lassant
• Lourd à réaliser
• Temps perdu si pas de 

nouveautés

• Bruit possible sur les résultats
• Infobésité
• Nécessité de se créer des comptes 

si utilisation du mail
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Solutions 
techniques

Alertes mail

Flux RSS



Alertes mail

 Nécessitent l’inscription sur un site via un compte utilisateur 

• Procédures d’enregistrement variables selon les plateformes

 Résultats des alertes dans sa boîte email

• Abonnement aux nouveautés d’un site web, d’un blog…

• Actualités d’un site, d’un journal…

• Nouveaux sommaires d’une revue (titres favoris)

• Nouveaux résultats d’une requête de recherche sur une base de données, un 

moteur de recherche…

• Nouvelles citations d’un article spécifique 



Alertes mail

Avantages

 Pas d’outil spécifique

 Paramétrage de la fréquence de 

réception

 Archivage des informations reçues

 Import direct dans les logiciels 

bibliographiques (si paramétrage 

adéquat)

Inconvénients

 Obligation d’enregistrement 

individuel 

 Gestion des alertes

(réactivation dans le temps)

 Risque (modéré) de spam et 

d’encombrement de la messagerie



Alertes mail - Exemple 1
Sommaire de J. Medicinal Chemistry – ACS  

ASAP (= As Soon as Publishable)  Alert

ASAP articles : édités et publiés en ligne 
avant impression 

Just Accepted Manuscripts : acceptés par 
la revue , mais pas encore techniquement 
modifié ou formaté pour publication .

Format 
html



Alertes mail - Exemple 2
Sommaire de Carbohydrate Polymers – Science Direct  



Alertes mail - Exemple 3

Sommaire de Biomacromolecules – ACS : ToC (=Table of Content)  Alert

Format 
html



Alertes mail - Exemple 4 : 

Sommaire de Biomacromolecules – ACS  : ASAP Alert As Soon As Publishable Alert

http://pubs.acs.org 

http://pubs.acs.org/


Alertes mail - Exemples : résultats de recherche (1/2)

Alerte 
Web of Science

Alerte 
Google Scholar

Alerte 
Science Direct



Alertes mail - Exemples : résultats de recherche (2/2)



Les fils ou flux RSS ?

(RSS = Really Simple Syndication) 

 Fichier texte (XML) mis en place par 

les sites sources pour :

• décrire les nouveautés du site, les 

actualités…

• les transférer de manière continue sur 

le poste d’un internaute.

• capter automatiquement de nouvelles 

informations sans retourner aux 

sources via un lecteur ou agrégateur 

https://guides-formadoct.u-

bretagneloire.fr/c.php?g=491510&p=3

362109

Pull

Push

https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491510&p=3362109


Comment s’abonner ?

 Cliquer sur l’icône        et s’abonner par la méthode
la plus adaptée

• Copier l’URL et l’intégrer dans son lecteur, ou sélectionner 
directement l’outil de votre choix (si proposé)

 De nombreux outils utilisables

• Navigateurs : « marque pages dynamiques » de Firefox

• Certaines extensions de navigateurs (Sage, Feedly, 
NewsFox … pour Firefox) 

• Logiciels monopostes

o FeedReader : http://feedreader.com/

• Outils en ligne 

o Netvibes :  http://www.netvibes.com/fr

o Feedly : http://feedly.com/i/welcome

• Solutions plus complexes : Digimind

• Applications pour mobiles

http://feedreader.com/
http://www.netvibes.com/fr
http://feedly.com/i/welcome


Fils RSS

Avantages

 Pas de spam

 Anonymat : pas d’obligation 

d’enregistrement 

 Désabonnement très simple

 Affichage paramétrable

Inconvénients

 Nécessite l’usage d’un outil 

spécifique (lecteur, agrégateur)

 Perte du contexte de 

l’information (mais idem / pour la 

messagerie)

 Rigueur pour suivre ses fils  

(sinon risque de perte 

d’information)



Lecteur de flux Firefox

 Attention  : Depuis Décembre 2018,  les marques pages dynamiques 

de Firefox sont supprimés

• Annonce sur le site support Firefox

https://support.mozilla.org/fr/kb/remplacer-lecteur-de-flux-firefox

• Outils de remplacement

Voir sur ce lien 

https://support.mozilla.org/fr/kb/remplacer-lecteur-de-flux-firefox
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/collections/mozilla/refined-reading/


RSS - Exemple 1

 Paramétrer les flux RSS sur Outlook (version installée sur ordinateur). 

Cliquer sur Flux RSS et suivre la procédure pour ajouter les flux (voir 

annexe 1) 

 Attention : pas de paramétrage de flux RSS sur la version Outlook Web 

mais possibilité de lire les flux paramétrés sur la version «installée sur 

ordinateur »

Recevoir et gérer les flux RSS via Outlook



RSS - Exemple 2

Gérer les flux RSS avec Feedreader ( http://feedreader.com/ )

http://feedreader.com/


Netvibes 

Agrégateur de flux RSS

Netvibes (agrégateur en ligne): http://www.netvibes.com

RSS - Exemple 3

http://www.netvibes.com/


Alimentation sa bibliothèque Zotero par les flux RSS

Exemple 4

Créer un nouveau flux par son URL 

 Repérez les sites que vous voulez surveiller

 Cliquez sur les logos

 Copiez l’adresse du flux – Exemple à partir du site 

« Thémaclic »



Alimentation sa bibliothèque Zotero par les flux RSS

Ou récupérer les flux à partir d’un fichier OPML (fichier XML)                 

 Exemple à partir de 

Feedreader

 Exemple à partir de Netvibes : 

afficher son compte puis 

sauvegarder les données



 Récupérer des flux dans Zotero

 Consulter vos flux dans Zotero

Alimentation sa bibliothèque Zotero par les flux RSS



 Créer une référence à partir d’un flux 

Alimentation sa bibliothèque Zotero par les flux RSS



Alertes mail ou flux RSS ?

Souvent les deux voies sont possibles pour les différents types 

d’alertes …

Les arguments du choix …

 Sa connaissance des outils

 Ses pratiques et habitudes de travail

 Ses préférences

 Le mieux est de combiner les méthodes et les outils



Créer sa veille 
documentaire

…
Fils RSS ou alertes mail

des pistes pour démarrer…



Créer sa veille documentaire

 Alertes – Profils de recherche

 Alertes – Sommaires

 Alertes – Citation

 Alertes – Actualités

 Services IST 

 Listes de diffusion

 Listes d’information ou Newsletter

 Les discussions avec les collègues



1- Alertes - Profils de recherche

 À partir de bases de données 

• Web of Science, Pubmed, Bases de brevets …

 À partir de plateformes éditoriales

• Science Direct, American Chemical Society, Springer, Wiley …

 À partir d’archives ouvertes

• Prodinra  (suivi des publications d’une personne, d’un thème, d’une 

structure …)

• HAL

 À partir de moteurs de recherche

• Google Scholar, Google Alert, TalkWalker Alertes …

 À partir de réseaux sociaux …

o Twitter …



Saisir une équation de recherche

Aller en « Advanced Search » ou Search History

NB :   

 seules les 40 premières étapes peuvent être enregistrées dans un historique

 le résultat de l’alerte sera constitué des réponses à la dernière étape de 

l’historique enregistré

Web of Science (1)



Web of Science (2)



Web of Science (3)

Exécution de la 

requête 

enregistrée Edition de la requête 

enregistrée

Voie RSS Voie Mail



Web of Science (4)

Fil RSS et réception par mail activés 
simultanément

Format texte permettant l’import des résultats d'alertes 
dans un logiciel bibliographique 

Voie mail



Autres bases de données…

 Bases brevets

 Autres bases de données
• Consulter les fiches techniques

https://intranet.inra.fr/ist/Chercher-Trouver/Interroger-des-ressources-electroniques/Creer-des-
alertes

Exemple : Sur Espacenet, http://fr.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_FR

https://intranet.inra.fr/ist/Chercher-Trouver/Interroger-des-ressources-electroniques/Creer-des-alertes
http://fr.espacenet.com/advancedSearch?locale=fr_FR


Prodinra

 Saisir une requête

 Afficher les résultats

 Cliquer sur l’icône RSS  

pour suivre la production 

sur un thème, celle d’une 

personne, d’une unité, 

d’un centre ou d’un 

département …



HAL
https://hal.archives-ouvertes.fr/

https://hal.archives-ouvertes.fr/


Google Scholar (1)

 Créer une alerte



Google Scholar (2)



Google Scholar (2)

 Gérer ses alertes…



Paramétrage recommandé Google Scholar

Sélectionner : Ressources Inra et ISTEX



2- Alertes – « Sommaires »

 Pour suivre l’actualité de ses journaux favoris : alertes ASAP (*) ou 

TOC (**)

• À partir du site des éditeurs 

Science Direct, ACS …

• Directement, à partir des pages de revues

• Via certains sites comme « JournalTOC’s » pour s’abonner aux sommaires 

(Table of Contents) d'un grand nombre de journaux.

(*) ASAP : As Soon As Publishable
(**) TOC : Table of Contents

http://www.sciencedirect.com/
http://pubs.acs.org/


Exemple 1 : Science Direct

Néant !

Variable
selon les 
revues !



Tableau de gestion des alertes



Exemple 2 : American Chemical Society (ACS) – 1

https://pubs.acs.org/page/follow.html#rss

Voie de la messagerie : nécessité de s’enregistrer

https://pubs.acs.org/page/follow.html#rss


Exemple 2 : American Chemical Society (ACS) - 2

http://pubs.acs.org/page/follow.html#rss

http://pubs.acs.org/page/follow.html#rss


Exemple 2 : American Chemical Society (ACS) - 3

Copier/coller de l’URL du flux dans l’outil de son choix, ou clic 
direct sur un des outils proposés



Exemple 2 : American Chemical Society (ACS) - 4

Résultat : affichage du fil dans Outlook



Exemple 2 : American Chemical Society (ACS) - 5

Résultat : affichage du fil dans Netvibes



Exemple 3 : Editeur Wiley S’enregistrer pour accéder aux 
fonctions d’enregistrement des 
alertes.



Exemple 4 : SpringerLink (1/4)

S’enregistrer



Exemple 4 : SpringerLink (2/4)



Exemple 4 : SpringerLink (3/4)



Accès  direct aux TOC AlertsSpringerLink (4/4)

https://www.springer.com/fr/stay-informed-with-springer-alerts/54290


JournalTOC’s
http://www.journaltocs.ac.uk/

 Sélectionner des revues 

(Search ou Browse)

 Enregistrer un fichier 

.OPML : format importable 

dans Netvibes, Feedly, … 

(la plupart des agrégateurs)

MAJ 01/2019

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


3- Alertes - Citations

 Suivre les citations d’un article précis (alerte sur citation)

Exemple ci-dessus : 

à partir du Web of Science



4- Alertes - Actualités

 A partir de différents types de sites

• Blogs scientifiques et professionnels,

• Sites web d’actualité,

• Sites web spécialisés,

• Réseaux sociaux professionnels
o Scientifiques et/ou universitaires

o Twitter, ResearchGate et autres réseaux sociaux

o Sites de partage …



La blogosphère scientifique

 « Bloguer // est devenu une activité à la mode, accessible à chacun. 

Mais c'est aussi et surtout en passe de devenir une nouvelle façon de 

communiquer dans la communauté scientifique, et donc de recueillir de 

l'information scientifique. »

Clara Delpas

 « La rédaction de billets sur un blog est devenue, pour les chercheurs :

• un moyen de diffuser facilement les résultats de la recherche, 

• de donner une information rapide sur les événements scientifiques, 

• de partager directement les connaissances, d'échanger, de débattre...

Une nouvelle communauté intellectuelle virtuelle…



Exemples

 Suivre des blogs scientifiques spécialisés ou non : 

• http://blogs.nature.com/

• http://blogs.plos.org/ 

• http://biopol.free.fr/index.php/tag/biopolymer/ 

• http://blogs.rsc.org/py/ 

• http://www.cafe-sciences.org/ 

• http://researchblogging.org/ 
Plateforme dédiée à la collecte des billets se rapportant exclusivement aux 
articles revus par les pairs issus d’autres blogs scientifiques. 

 Suivre des sites d’actualité : 

• Presse : Les fils RSS du Monde 

• Organismes de recherche : 

o Fil info / ANR : http://www.agence-nationale-recherche.fr/flux-rss// 

o Actualités du CNRS : http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/alaune.xml

o INRA – site national : plusieurs fils proposés 

http://blogs.nature.com/
http://blogs.plos.org/
http://biopol.free.fr/index.php/tag/biopolymer/
http://blogs.rsc.org/py/
http://www.cafe-sciences.org/
http://researchblogging.org/
http://www.lemonde.fr/rss/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/flux-rss/
http://www.cnrs.fr/fr/une/actus/alaune.xml


Les réseaux sociaux scientifiques

 Fondés sur les mêmes principes que les réseaux 

sociaux généralistes type Facebook, les réseaux 

sociaux scientifiques (Researchgate, Academia, 

MyScienceWork…) sont de plus en plus utilisés par 

les scientifiques.

• Où en est-on des réseaux sociaux académiques?
http://urfistinfo.hypotheses.org/2896

• Robin des bois ou rogue open access ? Les réseaux sociaux académiques en 
2017. http://urfistinfo.hypotheses.org/3107

• Retour d’expérience d’un chercheur sur les réseaux Académia et Researchgate
http://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491521&p=3362004

http://urfistinfo.hypotheses.org/2896
http://urfistinfo.hypotheses.org/3107
http://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491521&p=3362004


Les réseaux « sociaux » scientifiques

http://www.researchgate.net/ http://www.academia.edu/

https://www.mysciencework.com/

http://www.researchgate.net/
http://www.academia.edu/
https://www.mysciencework.com/


Fonctions de réseautage sur 

ResearchGate

 Chercher des pairs sur une thématique (Search)

 Répondre à des notifications

 Partager ses publications

 Envoyer des invitations à des pairs (Settings)

 Poser des questions au réseau (Q/R)

 Répondre aux questions si on suit la thématique (Q/R)

 Participer à des échanges

 Suivre des profils



Twitter : outil de veille

 Trouver des comptes à suivre et des infos 

• en les recherchant avec des outils spécifiques

o Twitter search : https://twitter.com/search-advanced

o Topsy (moteur / web social) : http://topsy.com/ , 

o Twilert : http://www.twilert.com/

(recherche + alerte mail mais payant)

• des comptes  pertinents et les abonnements de ces comptes 

o des comptes qui diffusent de la veille : https://twitter.com/ThemaClic , 

https://twitter.com/INRAbeilles

o des comptes de revues…

o des comptes d’organisme (https://twitter.com/Inra_France)

• des sites pour suivre des conférences …

https://twitter.com/search-advanced
http://topsy.com/
http://www.twilert.com/
https://twitter.com/ThemaClic
https://twitter.com/INRAbeilles
https://twitter.com/Inra_France


https://twitter.com/Inra_France

@JAgFoodChem

(Copies d’écran : 28/11/18)

@Inra_France

https://twitter.com/Inra_France
https://twitter.com/JAgFoodChem
https://twitter.com/Inra_France


Twitter : outil de communication

 Pour suivre la science en temps réel :

• accès à l’actualité scientifique, 

• à la dynamique d’une controverse …

 Accéder à un réseau de pairs, à des sources d’informations

• sur un labo, sa thématique de recherche, sur une nouvelle publication 

 Valoriser sa propre production

• Twitter une nouvelle publication

o Boutons de partage sur les sites de revues, les plateformes de blogs vers les 

réseaux sociaux

o Résumé « tweetable » à préparer lors de la soumission des articles (demandé par 

certains éditeurs)



Suivre des infos de Twitter via un flux RSS

 Queryfeed (gratuit)

http://www.queryfeed.net

• Recherche par thème : 

#hashtag 

• Recherche par personne : 

@user (from: ou to:)

• Recherche par mots-clés

o Opérateurs booléens 

utilisables (OR, -, +), 

et « expression exacte »

http://www.queryfeed.net/


Sites de « partage »

 Plateformes de partage de références bibliographiques : citeulike, 

delicious, Diigo, et aussi : Zotero, Mendeley…

http://www.citeulike.org/

Copies écran au 28/11/2018

http://www.citeulike.org/


Diigo

https://www.diigo.com/index

https://www.diigo.com/index




 Exemple : le service Question / Réponse

Services IST…



Liste de diffusion

Avantages

 La précision des informations 

reçues :  le plus souvent en 

phase avec le champ 

disciplinaire concerné.

Inconvénients

 Restreintes, elles ne permettent 

pas d’élargir la veille au delà du 

cercle qui forme la liste.

C’est un regroupement d’adresses de personnes partageant un 
même champ d’étude ou centre d’intérêt.
Elles sont alimentées par les membres, pour les membres



Newsletter ou lettre 

d’information

Avantages

 un outil intéressant de vue 

d’ensemble de l’actualité d’un site.

Inconvénients

 Si le site publie beaucoup de 

ressources entre deux envois, la 

lettre peut être longue, voire 

indigeste.

 Une newsletter reprend l’intégralité 

du contenu d’un site. Si une partie 

des ressources du site en question 

ne vous intéresse pas, vous 

recevrez quand même leur mise à 

jour.

 Attention à la temporalité de l’envoi 

des lettres certains événements sont 

anciens, voire passés

Document électronique envoyé à date fixe par un site (une source) qui contient 
l’intégralité ou une sélection des articles publiés sur cette source depuis la dernière 
lettre publiée.



Les collègues

 Les personnes de la vraie vie sont un bon canal d’échange 

d’informations. 

 Conférences, colloques, les « réunions de couloirs » mais aussi les 

déjeuners et dîners… peuvent être d’importantes sources 

d’informations. 



Pour aller plus loin … 
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Conclusion



Annexe 1

Comment intégrer un fil RSS dans Outlook ? 

• Possible seulement avec la version locale installée sur votre ordinateur

Clic droit de la souris à partir du 

répertoire Flux RSS 



Annexe 1

Comment classer un fil RSS dans Outlook ? 

Dossier

Dossier

Clic droit de la souris à partir du 

répertoire pour créer des 

dossiers de classement des 

flux

Flux

Flux



Annexe 2

 Liens vers des outils qui permettent de créer des flux RSS à partir de 

pages qui n’en proposent pas a priori :

• www.feed43.com

• Feedity : https://feedity.com/

 Suivi d’une page en particulier (si pas de RSS proposé)

• Certains plugins informent des changements intervenus sur une page web 

spécifique entre deux passages de l’outil de « surveillance »

o Plugin Firefox : Update Scanner

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/update-scanner/?src=search

o Plugin Chrome : Page Monitor

(accès depuis le menu Outils > Extensions puis recherche sur « Page Monitor »)

• Outil Visualping (http://visualping.io) : service web gratuit permettant d’être 

alerté des changements intervenus sur un site spécifique (selon un pas de 

temps paramétrable)

http://www.feed43.com/
https://feedity.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/update-scanner/?src=search
https://visualping.io/


Catalogue des infodoc express Service Question / Réponse 

ist.inra.fr/produits-services/

Vous avez des questions sur le processus 
de publication (soumission, réponse à 

l’appel d’un  éditeur…), sur la recherche 
d’information ou de sa gestion, sur la 

veille pour votre sujet…? 
Q/R en IST vous répond en 3 jours

ist.blogs.inra.fr/questionreponses

S’informer en IST : des services à découvrir…

https://ist.inra.fr/produits-services/?filter_format=formation&query_type_format=or
https://ist.blogs.inra.fr/questionreponses/toutesqr/


formadoc@inra.fr

Merci de votre attention 

…

mailto:formadoc@inra.fr

