Comment mettre en place une veille documentaire ?

Recherche permanente d’informations : Quelle stratégie adopter ?
Consulter régulièrement (chercher et sélectionner) ➔ Collecter les documents en fonction du
projet ➔ Organiser et partager avec des outils numériques.

Deux méthodes pour faire de la veille :
➢ PUSH Faire venir l’information à soi, l’information est « poussée » vers l’utilisateur
➢ PULL Aller chercher soi-même l’information, l’information est « tirée » par l’utilisateur
1. Version papier (classeur, pochette)
Citer les sources dans un document de traitement de texte
2. Sources d’information
Consulter régulièrement les sources spécialisées (revues scientifiques, périodiques d’actualité,
abonnements à des organismes spécialisés …). Penser à utiliser les documents du CDI (base de
données PMB en accès sur les ordinateurs du CDI avec un raccourci sur le bureau).
3. Abonnement aux flux RSS
Qu'est-ce qu'un flux RSS ? (Really Simple Syndication)
Un flux RSS est un fichier produit automatiquement qui permet de suivre les mises à jour d'un
site web et de les afficher directement sur son navigateur, sur un outil de syndication, sur son
propre site ou sur son blog.
➢ Utiliser un agrégateur de flux pour les consulter rapidement (Netvibes, symbaloo)
https://www.netvibes.com/fr
https://www.symbalooedu.fr/
➢ Exemple d’extension sur mozilla : sage, feedly : https://addons.mozilla.org/fr/firefox/
4. Les mails
On peut s’abonner aux newsletters sur un site Web et les recevoir directement pour obtenir
des informations brèves et récentes. On peut aussi s’abonner à des listes de diffusion :
échanges entre professionnels ou passionnés sur un sujet ou une profession. La mutualisation
permet la veille. Attention à la surcharge de la boite mail.
5. Bookmarks
Favoris / signets / marque-pages dans les navigateurs.
Bibliothèques de favoris : pearltrees / carnets de Qwant
6. Les podcasts : Possibilité d’inscription
Quand un programme est intéressant et que l'on ne peut pas l'écouter en direct.
Juice : Outil pour télécharger les informations de sites proposant des flux RSS. Le logiciel se
focalise sur les flux Podcasts (document audio des dernières actualités au format MP3).
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7. Les réseaux sociaux Twitter / Facebook
Paper.li : Permet de lire, et de faire lire, son Twitter comme un journal. Il peut générer, de
façon totalement automatisée, un magazine en ligne à partir des tweets les plus marquants
des comptes Twitter que l’on suit mais aussi à partir d’une multiplicité de filtres comme les
fameux hashtags.
8. La curation : Partager, mettre en commun, informer, publier son travail de veille.
Un curator se « spécialise » sur un sujet. Il cherche continuellement de nouvelles informations,
organise les infos et partage sur le net. Beaucoup de copier-coller de l'info mais avec un
traitement : hiérarchisation, commentaires, tags (mots-clés).
Scoop.it : Plateforme collaborative en ligne de curation de contenu proposant à ses
utilisateurs de faire leur propre veille et de partager celle-ci avec d’autres utilisateurs
Permet de créer une revue de presse évolutive et illustrée autour d’un sujet précis en
agrégeant les articles au fur et à mesure qu’ils sont sélectionnés sur internet, simple et rapide.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=uxzyjT_Q4_w

✓ Pour les plus avancés
9. Surveillance de pages Web
Update Scanner Fonction : Extension pour Firefox
Etre averti des modifications sur une page Web. Pratique : les modifications apparaissent
surlignées en jaune. Il suffit de faire un clic droit sur les pages que l’on souhaite surveiller, puis
de cliquer sur « Vérifier les mises à jour de la page ».
Notify : A peu près les mêmes fonctions qu’Update Scanner. Assez complémentaire
notamment en termes d’ergonomie.
ClearForest Gnosis : Extension pour Firefox
Permet d'analyser très rapidement l'ensemble du contenu des pages Internet consultées
suivant 8 critères : villes / sociétés / continents / pays / termes techniques / organisations /
personnalités / technologies
Chaque mot ou expression correspondant à l'un de ces critères est mis en valeur par
soulignement directement sur la page consultée à l'aide d'un code couleur. Possibilité
d'effectuer des recherches sur ce terme via différents moteurs Internet.
10. Des outils de création de flux RSS
Créer un flux RSS pour une page web qui n'en a pas, méthode la plus simple et la plus efficace.
Page2RSS.com :
Il suffit d'entrer l'URL de la page web, puis de générer le flux RSS. Intégration directe de ce flux
dans Netvibes. Petit plus : Page2 propose aussi d'être alerté par mail.
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