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Mettre en place une veille informationnelle 
 

 

Plan de formation : 

1. Définition et principes 

2. Méthode Pull 

3. Méthode Push 

4. Microblogging, réseaux sociaux et partage de la veille 

 

 

 

1. Définition et enjeux  

 

 
 

Définition de la veille 

Stratégies mises en place pour rester informé sur un sujet, en gagnant du temps par 

l’utilisation de systèmes automatisés de collecte de l’information. 

La veille peut être passive : on reste informé sur un sujet mais pas dans un but précis ; ou 

active : la veille répond à un projet ou un objectif précis. 

Elle peut être temporaire, occasionnelle, permanente… 

 

Principes de la veille 

Gagner du temps et éviter l’infobésité pour surveiller l’actualité de ses thèmes de recherche. 

Les différentes étapes de la veille sont : 

 Identifier ses besoins et définir les mots clés 

 Sélectionner les sources pertinentes de son domaine 

 Collecter des informations, être informé des nouveautés 
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 Analyser les informations 

 Partager 

Il est également important de choisir les outils adaptés et des plates-formes qui regroupent 

l’accès aux ressources. 

 

2. Méthode pull  

 

L’usager va chercher l’information : il va tirer les informations à lui. 

Avantages : écarter les informations non pertinentes 

Inconvénients : chronophage car il faut se rendre directement sur les sites pour trouver 

l’information 

 

Méthode : choisir le bon moteur de recherche, cibler la source et avoir défini les mots 

clés pertinents. 

 

Quelques astuces pour formuler votre requête :  

 

 Les opérateurs booléens : ET, OU, SAUF (en anglais = AND, OR, NOT ou -) 

Permettent le lier plusieurs mots d’une requête. Par défaut, l’opérateur est souvent le « ET » 

(c’est le cas dans Google par exemple », ou dans notre catalogue de BU). 

 

ET = On demande à ce que les résultats contiennent tous les mots liés par un ET. 

Ex : recherche ET information ET internet. Les réponses contiendront obligatoirement les 

mots recherche, information et internet 

 

OU = On demande à ce que les résultats contiennent un des mots liés par un OU 

Ex : recherche OU information OU internet. Les réponses contiendront soit recherche, soit 

information, soit internet. Son avantage consiste à pouvoir utiliser deux synonymes dans 

une recherche ou un mot et sa traduction. 

 

SAUF = Cet opérateur permet d’exclure un terme de la recherche afin de ne pas faire 

remonter les résultats le contenant. 

Ex : recherche ET information SAUF internet. Les résultats devront contenir les mots 

recherche et information mais pas le mot internet. 

 

 Les guillemets : Permettent de rechercher une expression exacte. 

Ex : « Réalité augmentée », « marchés publics »… 

 

 La troncature : Permet de remplacer une chaîne de caractères afin d’étendre la 

recherche. 

Souvent c’est un astérisque (*), parfois un $ 

Ex : informat* fera remonter les termes informatique, information, informatif, informationnel, 

informaticien,… 

Attention, la troncature ne fonctionne pas avec Google (mais avec les catalogues de 

bibliothèques oui) 
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Moteurs de recherches 

 Généralistes : Google, Yahoo, Qwant, Ecosia 

 Spécialisés : Google Scholar : moteur de recherche scientifique pluridisciplinaire 

 

Info + : https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche 

 

3. Méthode push  

 

L’information est poussée vers l’usager de manière automatisée en 

fonction de critères et préférences qu’il aura définis (profils). La 

création d’un profil permet de sauvegarder ses critères de recherche 

et travail à chaque connexion. 

Avantage : gain de temps ; information actualisée 

Inconvénients : risque d’infobésité ou d’informations peu pertinentes : 

être vigilant sur les critères de recherche. 

 

Cette méthode repose sur des systèmes d’alertes par mail ou flux RSS : l’usager est informé 

dès qu’un mot-clé apparaît dans une nouvelle publication ou sur un site web. 

 

Newsletter 

S’abonner à une newsletter permet de recevoir de manière périodique (une fois par semaine 

ou par mois) un courriel pour suivre l’actualité d’un site ou les publications récentes. Souvent 

rédigées par des « veilleurs » spécialisés dans un domaine 

 

Alertes par mail 

Les alertes par mail envoient directement sur la boîte mail les nouveaux contenus sur une 

recherche. La différence avec les newsletters c’est que la recherche est affinée par 

l’utilisation de mots-clés. Elles ne sont envoyées que si de nouveaux résultats sont publiés 

en rapport avec votre recherche.  

On peut poser des alertes sur les moteurs de recherche et les bases de données, il est 

souvent nécessaire de se créer un compte. 

Avantages : facilité de mise en place ; modulation de la fréquence ; alertes visibles 

Inconvénients : attention au nombre de résultats : si trop élevé, temps de tri trop long et 

risque d’ignorer l’alerte. 

 

Info + : créer ou modifier une alerte sur une recherche Google avec Google Alertes 

(https://www.google.fr/alerts).  

 

 

Les flux RSS : définition et repérage  

Un flux RSS (Really simple syndication ou Rich site summary) est un fichier texte au format 

XML (langage qui permet de décrire des données à l’aide de balises et de règles que l’on 

peut personnaliser) permettant d’afficher ou de fournir des liens vers les nouveautés parues 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_moteurs_de_recherche
https://www.google.fr/alerts
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sur un site ou les nouveaux résultats d’une requête pré-enregistrée. Il est composé d’un 

titre, d’une courte description et d’un lien. Il permet de suivre l’actualité d’un site / blog. 

Il faut s’abonner à un flux pour le lire et le partager :  

 En cliquant sur l’icône de flux RSS disponible sur le site et sélectionner le lecteur de 

flux. 

 En cliquant sur l’icône de flux RSS dans la barre de navigation du navigateur  

 

Info + : pour certains navigateurs –Firefox ou Chrome- il est nécessaire de télécharger une 

application ou une extension 

 Mozilla firefox : télécharger l’application « Awesome RSS » pour que l’icône 

s’affiche dans le navigateur 

(https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/awesome-rss/ ) 

 Google Chrome : installer le plugin « Extension abonnement RSS » 

(https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-

extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr ) ; puis sélectionner le 

lecteur de flux : dans « options » cliquer sur « ajouter » → Netvibes ou Feedly 

dans « Description » 

 

Lecteurs/ agrégateurs de flux  

Pour exploiter les flux RSS, l’utilisateur doit utiliser un lecteur ou un agrégateur de flux. Ces 

outils permettent de consulter en un seul endroit les actualités des sites et blogs. Il peut 

s’agir d’une application web, d’un logiciel ou d’un module intégré à une messagerie 

(Microsoft outlook). 

Les agrégateurs sont des logiciels permettant de consulter une page Web personnalisable 

sur laquelle on peut décrire, classer, paramétrer des flux. Exemple : Netvibes, Inoreader 

(https://www.inoreader.com/?lang=fr_FR) 

 

Info + : petit guide pour faire vos premiers pas avec Inoreader : https://guides-formadoct.u-

bretagneloire.fr/c.php?g=491627&p=3362209  

 

Monitoring de pages Web : pour les sites web qui ne disposent pas de flux RSS. Permet 

d’être alerté des modifications sur une ou plusieurs pages. 

En ligne : Diphur, Feedity, Update Scanner (plugin Firefox) 

En local : Wysigot (http://www.wysigot.com/fr/) 

 

4. Microblogging, réseaux sociaux et partage de la veille 

 

Les réseaux sociaux sont des outils de veille sociaux qui permettent de collecter et de 

partager l’information. Généralistes (Facebook, Twitter) ou professionnels (Linkedin), ils 

permettent de suivre une personnalité, un organisme, une institution experts dans un 

domaine.  

Tous ces réseaux nécessitent une création de profil personnel qui vous permet ensuite de 

suivre d’autres internautes. Il s’agit de repérer le leader dans un domaine et de s’abonner à 

son compte. 

 

https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/awesome-rss/
https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr
https://chrome.google.com/webstore/detail/rss-subscription-extensio/nlbjncdgjeocebhnmkbbbdekmmmcbfjd?hl=fr
https://www.inoreader.com/?lang=fr_FR
https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491627&p=3362209
https://guides-formadoct.u-bretagneloire.fr/c.php?g=491627&p=3362209
http://www.wysigot.com/fr/
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Le microblogging : veiller avec Twitter 

 

Les plateformes de microblogging permettent aux usagers de poster des contributions en 

format court (280 caractères pour Twitter) afin d’informer sur leur actualité ou sur le domaine 

qui les intéresse. 

Avantages : instantanéité, mobilité (téléphones mobiles, internet), outils de messagerie, 

partage et veille. 

 

Twitter Search https://twitter.com/search-home 

Système de recherche proposé par Twitter, utilisable même sans avoir de compte sur 

Twitter. Recherche simple ou recherche avancée (possibilité de chercher par hashtags, sur 

des comptes ciblés, par date…). 

 

Partage de la veille 

Ultime étape du cycle de veille stratégique, après collecte, tri et analyse des informations 

recueillies. Twitter et les agrégateurs de flux vous permettent de partager en un clic sur vos 

réseaux sociaux le fruit de votre recherche, articles ou informations qui vous intéressent. Le 

partage permet l’échange avec une communauté autour d’une 

thématique, et ainsi d’enrichir votre réflexion. 

 

Pearltrees (https://www.pearltrees.com/): service gratuit permettant de 

collectionner, organiser et partager avec une communauté des “perles”, 

et ce depuis n’importe quel ordinateur. Permet de conserver en un seul 

endroit la trace de pages ou sites visités, et d’enrichir son corpus avec les suggestions 

d’autres membres de la communauté. 

 

Info + : petit guide pour faire vos premiers pas sur Pearltrees : https://www.pedagogie.ac-

aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-12/pearltrees.pdf 

 

 

 

 

Des questions ? 

 

formation-bu@univ-reunion.fr 

https://twitter.com/search-home
https://www.pearltrees.com/
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https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2014-12/pearltrees.pdf
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