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Définition de la veille informationnelle :
« Une veille informationnelle est l’ensemble des stratégies mises en place
pour rester informé, en y consacrant le moins de temps possible et en
utilisant des processus de signalement automatisés. »
(Source : JP Lardy – Urfist de Lyon)
Intérêts : se tenir informé sur
 les actualités scientifiques, technologiques, sociales, culturelles...
 les nouveaux produits,
 la concurrence,
 des propositions d'emploi,
 les normes, les lois...
 ...

Nuage de mot réalisé
avec le site Tagul
(https://tagul.com/)

Pour aller plus loin :
article de Technologie n°190 mars 2014 (190_p14_Veille.pdf).
http://missiontice.ac-besancon.fr/documentation/index.php/veille-informationnelle/#sthash.xjfvShNq.dpuf

I. Types et sources web d'informations
Source : univ-poitier.fr

A. Articles
1. Presse : quotidiens et revues
Ex : Nature, Science, Médecine sciences, Pour la science, Biofutur, La Recherche, Le Monde,
Trends…
2. Organismes scientifiques
Ex : CNRS, INRA, INSERM, IFREMER, Institut Pasteur, InVS, Palais de la découverte…
3. Sites web et blogs
a. Sites professionnels et institutionnels : sites des organismes de recherche, sites

disciplinaires académiques, 3RB, Biomérieux, AES…
b. Sites personnels ou associatifs : Bioimage (C. Pochet), UPBM, Technimicrobio.eu (JN.

Joffin)…

B. Livres
1. Sites éditeurs
2. Google livres/play

C. Textes de reference : BO / JO, Eduscol, AFNOR…
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D. Émissions et Vidéos
1. Radios et TV : France Inter, Arté, Webradio et webTV…
2. YouTube
3. Dailymotion
4. Sites web d’instituts de recherche : Radio CNRS, Vidéos INSERM, WebTV palais de la
découverte

II. Outils automatisés
Source : netpublic.fr

A. Newsletters
Définition : une newsletter est une lettre d'information envoyée par un site internet de
façon périodique, par mail, à un groupe de personnes abonnées.

B. Flux rss
Définition : RSS (Really Simple Syndication) est un format de description de données qui
facilite la diffusion de fils d'informations, de façon automatisée, à l'intention des
internautes, et qui favorise la syndication de contenus en permettant à d'autres sites de
republier facilement tout ou partie de ces données.
Grâce à ce format, il n'est plus nécessaire de consulter un par un ses sites préférés pour être informé de
leurs nouveautés : il suffit d'insérer leur fil d'informations RSS dans un logiciel compatible pour avoir
toutes ses sources d'informations agrégées sur un seul écran !
Ainsi, en récupérant le(s) fil(s) d'informations d'un site, on peut afficher sur son ordinateur les dernières
actualités publiées, sans pour autant avoir à se connecter sur la page d'accueil du site.
(source : www.01net.com)

C. Google alertes
Définition : mails envoyés automatiquement par Google et qui informent l'internaute de
nouvelles ressources mises en ligne sur un sujet donné via un système de mots clés.

D. Agrégateurs de flux
Définition : un agrégateur de flux est un portail qui permet de collecter et de
centraliser les informations poussées par les outils de veille automatisés (flux rss,
alertes Google, Newsletters).
Netvibes (entreprise française créée en 2005) : permet de construire un tableau de
bord (dashboard) centralisant tous les flux d'informations de façon visuelle.
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III. Portail web : Netvibes
A. Créations / inscriptions
1. Adresse mail et compte Google
Intérêt :
 Créer des alertes automatisées Google
 Éviter de polluer sa boite principale avec une quantité
importante de mails liés à la veille automatisée.
Adresse : https://accounts.google.com/signup?hl=fr
Suivre les instructions

2. Compte Netvibes
Adresse : http://www.netvibes.com/signin?new
Rentrer l'adresse mail créée sur Google mail.
Suivre les instructions
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3. Alertes Google
a. Créer une alerte








Se connecter au site Google alert :
https://www.google.fr/alerts.
Se connecter au compte Gmail :
Connexion  adresse mail et mot de passe.
Taper le ou les mots clés dans la fenêtre de saisie
Créer une alerte à propos de...
Paramètrer la fréquence d'analyse, les sources... et
envoyer à (saisir l'adresse Google de veille).
Plus de précisions sur :
https://support.google.com/alerts/?page=faq.html&hl=fr#4815782
Cliquer sur Créer une alerte.
b. Gérer les alertes





Se connecter au site Google alert : https://www.google.fr/alerts.
Se connecter au compte Gmail : Connexion  adresse mail et mot de passe.
Modifier, supprimer ou ajouter des alertes.
4. Newsletters
S'inscrire à des Newsletters :
 Se connecter au site web d'intérêt.
 Chercher et cliquer sur le lien correspondant à leur(s) newsletter(s) :
 Saisir l'adresse Gmail de veille.
 Valider.

B. Construction d'un dashboard Netvibes
Lexique :
Dashboard : tableau de bord proposé par Netvibes permettant d'afficher l'ensemble des informations
poussées automatiquement vers l'agrégateur de flux.
Widget : fenêtre ajoutée au dashboard et affichant les informations en provenance d'une source unique.
Un widget présente aussi un ou des liens vers cette source.
Icône d'application : bouton créé par Netvibes, associé à une source unique d'information et
permettant d'ajouter un widget au dashboard par cliquer-déposer.
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1. Création et mise en forme du dashboard
Par défaut un dashboard est créé automatiquement avec une orientation "actualités" (il pourra
être supprimé après création d'un dashboard personnel dans "Dashboard" "Gérer").

a. Création d'un nouveau dashboard : "Dashboard"  "Nouveau"  Saisir un nom

Affichage par défaut :
 thème de présentation (image de fond, police et jeu de couleur)
 2 onglets : Actualités et Google
 widgets (moteurs de recherche, sites de vidéo en ligne, réseaux sociaux).

b. Mise en forme d'un onglet : cliquer sur la flèche de menu à droite de l'onglet.

Choisir le titre, le thème, le nombre de zones (boxes) et leur disposition.

c. Création d'un nouvel onglet :

Cliquer sur "+" à droite de la ligne d'onglets et paramètrer le nouvel onglet.
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2. Ajout de widgets
a. Ajouter un widget Gmail : permet de récupérer les alertes Google et les Newsletters.




Cliquer sur Ajouter :
Taper "Gmail" dans "Chercher des Apps"




Ajouter l'application Gmail
par cliquer-déposer dans la zone souhaitée.
Paramètrer la connexion avec le compte
Google utilisé pour la veille en cliquant
sur Edition :
 Login : rentrer l'adresse mail,
 Mot de passe : saisir le mot de
passe du compte Gmail,
 Choisir le titre du widget, le
nombre de mails à afficher...
 Cliquer sur terminer.

En cas d’échec d’affichage du contenu
de la boite mail dans le widget, le problème peut
être lié à un blocage de sécurité dans le compte
Google.
Dans ce cas :
- Accéder à « mon compte » dans Gmail
- Saisir son numéro de téléphone portable
dans « Informations personnelles »
(permet de recevoir des alertes en cas
d’activités suspectes sur le compte et
d’activer des options de sécurité
supplémentaires).
- Cliquer sur « Connexion et sécurité »
- Activer la « Validation en deux étapes »
en suivant les instructions.
- Cliquer sur « Mot de passe d’application »
- Entrer « Netvibes » comme nom
d’application autorisée et cliquer sur
« Générer ».
- Un mot de passe est créé : copier et coller
dans Netvibes comme mot de passe du
widget Gmail.
b. Ajouter un flux rss

Plusieurs techniques peuvent être utilisées soit en passant par Netvibes soit en passant par les sites
internets.
(1) Entrée

par Netvibes

Inscription à un flux par recherche d'applications précréées dans Netvibes :



Dans Netvibes, cliquer sur "Ajouter" et lancer une
recherche d'application par mots clés :
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(2) Entrée



En cas d'application préexistante correspondante au flux cherché, Netvibes affiche



alors une icône d'application :
.
Procéder par cliquer-déposer de l'icône pour ajouter le widget au dashboard.

par les sites web

Rechercher des flux rss sur un site d'intérêt :
 Se connecter au site web d'intérêt.
 Chercher et cliquer sur le lien correspondant à(aux) flux rss :
Inscription simplifiée par proposition d'abonnement en utilisant Netvibes :
Certains sites proposent un abonnement simplifié sur Netvibes :



Soit directement par affichage d'un bouton
soit avec un menu déroulant "S'abonner à ce flux en utilisant", dans lequel Netvibes
est proposé : sélectionner Netvibes et cliquer sur "S'abonner maintenant"



Une page Netvibes s'ouvre alors avec un apercu du widget et propose de confirmer
l'ajout au dashboard : cliquer sur "+"



Un nouveau widget est créé, affichant les informations du flux.
 Repositionner le widget à la place voulue du dashboard par cliquer-déposer.
Remarque : les flux Actualités, Articles et Ressources du site Biotechnologies Santé - Social de l'académie de Nantes permettent de s'abonner de façon simplifiée.
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Inscription par copier-coller de l'adresse Xml du flux :



Copier l'adresse du flux dans la fenêtre Xml
Sur Firefox :

Sur Chrome :



Dans Netvibes, cliquer sur



Coller l'adresse du flux dans la fenêtre de recherche de flux de Netvibes et lancer la
recherche :

et sélectionner

.

Remarque : Netvibes peut aussi rechercher les flux associés à un site par copiercoller de l'adresse du site dans la fenêtre de recherche de flux.



Netvibes affiche alors une icône d'application
qui permet d'ajouter le widget
correspondant au flux dans le dashboard, par cliquer-déposer.
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c. Recherche vidéos

Ajouter un widget de recherche de vidéos :




Cliquer sur
Taper "Vidéo" dans "Chercher des Apps"



Ajouter l'application "Recherche vidéo"
par cliquer-déposer dans la zone
souhaitée.
Paramètrer le widget en saisissant le ou les mots clés de recherche dans la fenêtre
de saisie (ce mot clé sera conservé d'une connexion à l'autre).



3. Configuration des Widgets : permet d'adapter le contenu et l'affichage de chaque
widget.



Cliquer sur icône "Edition"
du widget puis sur
- "Option" pour le paramètrage
Remarque : la fenêtre "option" varie en fonction du type d'application donc de
widget.
-



"Affichage" pour modifier les jeux de couleurs.

Exemple des flux rss avec la possibilité de :



modifier le titre,



déterminer le nombre d'informations
affichées (Number of items to display)



choisir d'ouvrir les pages dans Netvibes ou
directement sur le site quand on clique sur
un lien,



choisir d'afficher plus ou moins de détails
(image et résumé),



choisir d'afficher la date de publication,



choisir la position, dans le widget, du lien
vers les informations plus anciennes et qui
ne sont plus affichées (Pager position).

Remarque : il est aussi possible de modifier la
"vue" pour passer d'une vue "Normale" à une
autre présentation (magazine, diaporama...).
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