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1. INTRODUCTION
Qu’est-ce que la veille ? A quoi sert-elle ?
La veille informationnelle est « l’ensemble des stratégies mises en place pour rester informé, en y consacrant
le moins d’effort possible et en utilisant des processus de signalement automatisés » (J.P. Lardy).
« La veille est un processus de signalement automatisé qui permet, grâce à des systèmes informatisés comme les
flux RSS, de se tenir au courant de toutes les nouveautés ou informations publiées sous format électronique, d’en
faire une sélection et de rendre plus rapide la démarche de recherche » (glossaire CRFCB)
Les alertes permettent de suivre l’évolution d’un thème de recherche, les travaux d’un auteur ou les sommaires des
revues que l’on suit pour sa recherche.
Le principe reste le même quelle que soit la base de données sélectionnée. Les différentes étapes sont :
Identifier la source d’information pertinente par rapport à son sujet de recherche ;
Se créer un compte personnel et se connecter via ses identifiants ;
Construire sa requête dans la base choisie (sujets, mots-clés, période, etc.) ;
Définir la fréquence à laquelle on souhaite recevoir ses alertes.
Outils d’information et de veille proposés par le SDOC :








Lettre d’information sanitaire et sociale
Flash Handicap
Bulletin « Sciences sociales, handicap et autonomie »
Bulletin des nouvelles acquisitions
Bibliographies/dossiers
Facebook/Twitter
Plateforme Netvibes
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2. CREER UNE ALERTE THEMATIQUE DANS LE CATALOGUE DE LA BIBLIOTHEQUE
2.1.

CREER UNE ALERTE A PARTIR DE SON SUJET DE RECHERCHE

Pour créer une alerte thématique dans la catalogue de la bibliothèque, vous devez avoir une carte de lecteur.
A partir de la page d’accueil
du catalogue, se connecter à
son compte lecteur à partir
de ses identifiants

→ Se connecter avec ses identifiants et aller dans « Mon
compte » puis sur « Mes alertes » puis sur « Créer une alerte »

→ Choisir le mode de recherche simple ou avancé et effectuer la recherche (cf. « Mode d’emploi du
catalogue »). Dans cet exemple l’alerte concerne les « inégalités sociales de santé », les guillemets
indiquent que l’on recherche une expression exacte.
→ Afficher le résultat de la recherche, si besoin affiner avec d’autres critères présents dans les facettes
(bandeau à droite de l’écran)
→ Cliquer à nouveau sur « Créer une alerte », puis nommer cette alerte et définir la fréquence d’envoi
des mails informant de l’intégration de nouvelles notices correspondant à votre sujet :
Construire sa
recherche en
mode simple ou
avancé et créer
une alerte. Affiner
si besoin à l’aide
des facettes
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Nommer l’alerte,
définir la
fréquence d’envoi
des mails, puis
enregistrer

Fréquence des
envois (en jours)

Vous recevrez un message
vous informant de la liste
des nouveautés du
catalogue sur votre sujet

2.2.

S’ABONNER AUX ALERTES PROPOSEES PAR LA BIBLIOTHEQUE

Pour s’abonner aux alertes proposées par la bibliothèque, vous devez avoir une carte de lecteur.

→ Se connecter avec ses identifiants et aller dans « Mon compte » puis sur « Mes alertes » puis enfin sur
« S’abonner aux alertes de la bibliothèque »

Cocher les sujets qui
vous intéressent,
puis cliquer sur
« Enregistrer ».
Vous recevrez
chaque semaine les
nouvelles références
du catalogue sur les
thèmes choisis
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3. CREER UNE ALERTE THEMATIQUE DANS UNE BASE DE DONNEES
Aujourd’hui, toutes les bases de données proposent la création d’un compte personnel permettant
notamment la création d’alertes. Nous vous proposons, à titre d’exemple, de créer des alertes à partir de la base
Academic search premier diffusée via le portail Ebsco. Si vous n’êtes pas connecté au réseau de l’école veuillez suivre
la procédure d’accès distant.
Pour accéder à cette base, se rendre sur le site web du service documentation :
http://documentation.ehesp.fr, puis cliquer sur l’onglet « Ressources documentaires » dans le bandeau en haut de
l’écran, puis sur « Ressources numériques ».
→ Sélectionner la base Academic search premier (pluridisciplinaire) en cliquant sur le logo à droite de l’écran
→ Se créer un compte en cliquant sur
→ Se connecter avec ses identifiants

Sign in = Register =
Personal account…
Se connecter pour
personnaliser la
base de données et
bénéficier des
alertes…

→ Saisir les termes de sa recherche en sélectionnant la zone appropriée

La mention EHESP
apparait
automatiquement en
haut à droite de votre
écran lors de
connexion via le
réseau de l’école.

Dans cet exemple, les
mots seront
recherchés dans la
zone de « titre » des
articles

Nb : dans l’exemple ci-dessus, les mots sont recherchés séparément dans le champ titre de la référence
bibliographique, pour indiquer que l’on cherche une expression exacte, il faut mettre des guillemets :
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→ A ce stade, il est possible d’affiner sa recherche à l’aide des facettes qui se trouvent à gauche de l’écran. Il s’agit
de critères de tri supplémentaires qui vous permettront de réduire le nombre de réponses si besoin, ou plus
simplement de préciser le type de documents recherchés ou la période couverte.

La recherche est limitée
aux publications
académiques parues de
2001 à 2015 sur le sujet

→ Lorsque la requête est jugée satisfaisante, cliquer sur « Créer une alerte »
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→ Compléter les informations concernant les modalités d’envoi des alertes

Nommer
l’alerte

Choisir la
fréquence
des envois

Choisir le
format de
l’envoi

Permet d’élargir à
d’éventuelles mises
à jour rétroactives
de la base

→ Sauvegarder l’alerte, les nouvelles références arriveront directement dans la (ou les boites) mail des destinataires
désignés selon la fréquence choisie.

4. CREER DES ALERTES SUR LES SOMMAIRES DES REVUES
Les alertes sur sommaire permettent de recevoir dans sa boite mail les nouveaux sommaires de revues de son choix
(en anglais le terme de sommaire se traduit par Toc = table of content).
La quasi-totalité des éditeurs de périodiques proposent aujourd’hui des abonnements à des alertes sur sommaire.
Vous avez plusieurs possibilités pour créer vos alertes sur sommaire :
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4.1 SE RENDRE DIRECTEMENT SUR LE SITE DE LA REVUE

Cliquer sur le
menu de gestion
des alertes

4.2. PASSER PAR LES BASES DE DONNEES DISPONIBLES SUR LE SITE WEB DE LA BIBLIOTHEQUE
Le catalogue des revues « Publication Finder » (EBSCO) permet de chercher une revue papier ou électronique,
disponible dans les collections de la bibliothèque de l’EHESP.
→ Via le menu cliquer sur l’onglet « Ressources documentaires » dans le bandeau en haut de l’écran, puis sur
l’onglet «Périodiques » puis « Publication Finder ».
Dans cet exemple la revue « Milbank Quarterly » est recherchée dans la liste des publications proposée par
la base Academic search premier :

Cliquer sur le menu
« publications » pour sélectionner
le ou les périodiques

Rechercher par
les mots du titre
de la revue

Cette revue est accessible en
texte intégral via la base
ASP depuis 1998, il existe un
embargo d’un an imposé par
l’éditeur

Dans la liste des
résultats cliquer sur
le titre du périodique
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→ Sur la page de présentation de la revue cliquer sur « Partager » puis sur choisir le mode de diffusion de
l’alerte
→ Remplir le formulaire définissant les modalités de diffusion par e-mail
→ Sauvegarder l’alerte

Titre de l’alerte

Adresse du ou des
destinataire(s)

5.

S’ABONNER A DES FLUX RSS VIA UN AGREGATEUR DE FLUX
5.1 DEFINITION ET CONTENU
Qu’est-ce qu’un flux RSS ?

Un flux RSS (Really simple syndication) est un fichier XML qui permet d'afficher de façon automatique toutes les
nouveautés parues sur les pages d’un site web. Cela ne donne pas accès au contenu complet si celui-ci est payant,
mais cela permet de repérer les informations en évitant d’aller sur chaque site un par un.
Il peut être utilisé dans un lecteur (barre personnelle du navigateur …) ou agrégateur de flux (Feedly, Netvibes, Digg
Reader, Scoop it !)
Un agrégateur de flux RSS est un logiciel ou application web permettant de lire et d’organiser une sélection de fils
RSS. Il permet de rassembler tous ses abonnement RSS au même endroit (plutôt que d’aller les chercher un par un)
et de les organiser, les plus souvent par thème. Par exemple, la Plateforme Netvibes du Service documentation de
l’Ehesp regroupe les flux de nombreux sites web. Ceux-ci sont répartis sous des onglets thématiques.
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5.2 UN EXEMPLE D’AGREGATEUR DE FLUX : FEEDLY
Dans cet exemple, nous vous proposons d’utiliser feedly comme agrégateur de flux RSS. Feedly est un agrégateur de
flux RSS qui permet de regrouper tout le contenu de vos sites / blogs préférés, chaines Youtube au sein d'un même
espace sur le web, au lieu d'avoir à chasser les différentes informations de part et d'autre. De plus, vous pouvez
facilement lire et organiser votre contenu, et le partager avec vos amis ou sur les réseaux sociaux.

Etape 1 :
→ S’inscrire sur https://feedly.com puis cliquer sur
→ Puis sur

et se créer un identifiant puis cliquer sur « CREATE MY ACCOUNT »

Etape 2 :
→ Se rendre sur le site web choisi. Pour faire connaître l'existence d'un flux RSS, une balise de lien est utilisée:
ou
Liste des flux disponibles sur le site du Service documentation :

→ Cliquer sur le lien et copier directement l’Url du flux choisi, ou cliquer sur « s’abonner à ce flux »

→ Retourner sur feedly et en bas du bandeau à gauche, cliquer sur « ADD
CONTENT »

→ Cliquer sur « FOLLOW » et classer votre flux dans la rubrique choisie.
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