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Plan

1. Les types de veille

2. Le processus de veille

3. Actualités : focus alertes & flux RSS

4. Publications scientifiques  

5. Capitaliser & partager sa veille



Les types de veille

Source : Géroudet Marie-Madeleine, de la veille métier à la veille stratégique, quels enjeux pour les bibliothèques, 
2013, disp. sur ENSSIB, http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/documents/60358-de-la-veille-metier-a-la-
veille-strategique-quels-enjeux-pour-les-bibliotheques.pdf



Le processus de veille

Préparation : le 3QPOC ? Quoi, Qui, Quand, Pourquoi, Où, Comment
Objectifs & ciblage

Périmètre : thèmes (et angles de surveillance)

Repérer et sélectionner les sources

Fréquence

Outils…

Pensez à la 
carte mentale 
pour préparer 

le plan de 
veille !



Le processus de veille

Les principales étapes :

Collecte

Capitalisation

Tri & analyse

Partage

Freepik.com/slidesgo



Actualités
1. Alertes Google : https://www.google.fr/alerts
utilisez les opérateurs et les filtres (site: / filetype: …)  cf. recherche avancée

https://www.google.fr/alerts
https://www.google.fr/alerts
https://www.google.com/advanced_search


Actualités
2. Talkwalker Alerts (https://www.talkwalker.com/alerts)

https://www.talkwalker.com/alerts
https://www.talkwalker.com/alerts


Actualités
2. Talkwalker Alerts

https://www.talkwalker.com/alerts


Actualités
3. Le réseau social Twitter

3.1. Pensez à utiliser des listes dans Twitter 

3.2. Utilisez Twitter connecté à un autre outil avec IFTTT. 

Exemples : 

• liker des tweets pour les transformer en notes dans Evernote

• demander à IFTTT d’envoyer un mail dès qu’un tweet correspond par exemple à une requête 

enregistrée ou dès qu’un utilisateur identifié twitte :

https://twitter.com/home
https://ifttt.com/
https://evernote.com/intl/fr/


Actualités
Twitter (suite)

3.3 Exploiter les opérateurs de recherche et convertir les combinaisons créées en flux RSS 

(ex : Queryfeed)

https://twitter.com/home
https://queryfeed.net/


Actualités
3.4. utiliser un outil de recherche complémentaire (ex : tableau de bord twXplorer)
(https://twxplorer.knightlab.com/)

https://twxplorer.knightlab.com/
https://twxplorer.knightlab.com/


Actualités/Ingénierie
4. Les Techniques de l’ingénieur 

Le magazine d’actualité : flux RSS, brèves AFP, newsletters gratuites… 

https://www-techniques-ingenieur-fr.extranet.enpc.fr/actualite/


Flux RSS
 Réception automatique d’informations à lire dans un outil unique
Quelques exemples d’agrégateurs de flux: 

1. Zotero

Freepik.com

https://www.zotero.org/


Flux RSS
2. Inoreader (https://www.inoreader.com/search/feeds)

Exemple avec Les Echos

https://www.inoreader.com/
https://www.inoreader.com/search/feeds
http://syndication.lesechos.fr/rss/


Flux RSS

3. Feedly

https://feedly.com/


Publications scientifiques

1. Alertes Google Scholar

2. Alertes Lens avec un compte personnel
moteur de recherche de brevets et articles scientifiques

https://scholar.google.fr/scholar_alerts?view_op=list_alerts&hl=fr
https://www.lens.org/


Publications scientifiques

3. Alertes de l’Archive ouverte Hal (https://hal-enpc.archives-ouvertes.fr/)

(Mon espace / Mes recherches)

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


Publications scientifiques
4. Isidore « votre assistant de recherche en SHS » (https://isidore.science/)

alertes possibles sur mes documents (dont je suis l’auteur), 

sur mes requêtes, sur les auteurs que je souhaite suivre…

https://isidore.science/
https://isidore.science/


Publications scientifiques
5. Cairn : collection de revues en SHS (économie, sociologie et politique)

https://www-cairn-info.extranet.enpc.fr/Accueil_Revues.php


Publications scientifiques

6. Alertes Scopus

(base de données bibliographiques multidisciplinaire)

Search alerts, Author citation alerts, Document citation alerts

https://www-scopus-com.extranet.enpc.fr/search/form.uri?display=basic


Capitaliser, partager
1. Diigo : partage de signets (partager des pages web en mode 

public ou privé, avec ajout possible d’annotations et tags). 

Extensions pour navigateur, application pour smartphone.

« Annotate & Capture 
the Web »

https://www.diigo.com/


Capitaliser, partager
2. Evernote : création de notes & des carnets (privés ou partagés), enregistrement de pages 

web.  Fonctionne aussi avec des extensions gratuites pour navigateur et une application sur 

smartphone.

https://evernote.com/intl/fr/


Capitaliser, partager
3. Slack : plateforme de travail collaboratif permettant de partager informations, liens ou documents (dans un ou 

plusieurs espaces de travail, dans plusieurs chaînes partagées ou privées). Possibilité d’ajout d ’applications qui vont 
relier Slack à d’autres outils. Ex : pour publier automatiquement les tweets de @BibdesPonts sur une chaîne dédiée.
Utilisation possible depuis un navigateur web et/ou avec des applications gratuites Windows ou Mac et/ou des applications 
gratuites pour smartphones.

https://app.slack.com/client/TTASVDAF7/CSZCL0FV1


Si vous avez besoin de conseils pour :

 adapter votre dispositif de veille à vos besoins réels

 identifier des sources pertinentes

 vous familiariser avec ces outils ou en découvrir d’autres…

N’hésitez pas à contacter votre documentaliste référent !



Courte bibliographie : 

Rechercher l'information stratégique sur le web : sourcing, veille et analyse à 
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Libmann, De Boeck supérieur, ADBS, DL 2018
La Source, Sciences humaines et sociales, cote 025.04 MES

100 fiches pour organiser sa veille sur Internet / Xavier Delengaigne. - 3e édition, 
Éditions Eyrolles, DL 2019 
Ebook ScholarVox : 
https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88872805

https://univ-scholarvox-com.extranet.enpc.fr/catalog/book/docid/88872805


Merci pour votre attention


