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Processus de veille

Quelles revues
● une quarantaine, 

plusieurs centaines 
d'articles par mois

● dans cette présentation, 
on ne s'occupe que des 
revues qui proposent des 
flux RSS de leurs articles

Qui fait cette présélection
● petit groupe de personnes
● doivent pouvoir se 

remplacer et se partager 
la charge de travail

● Objectif de la pré-veille temps réel
● Destinataires : "la communauté", 

personnes ou associations de 
parents, d'usagers en périnatalité, 
accès public

● la sélection est diffusée 
immédiatement (veille temps réel)

● sélection non archivée, non classée
● ce sont les destinataires qui 

s'organisent pour archiver, classer, 
commenter



Choix des outils

● Netvibes: lecteur de flux RSS 
avec fonction de partage vers 
Twitter. 

○ Il faut un compte Netvibes 
commun 

○ et une page Netvibe publique 
(dans cet exemple: www.
netvibes.com/afar)

● Twitter: diffusion rapide de 
messages courts (140 
caractères) sur réseau social. 

○ Il faut un compte Netvibe commun 
(dans l'exemple: veille_afar)

○ Les destinataires de la veille sont 
prévenus qu'ils peuvent 



D'autres outils peuvent être utilisés, 
liste non exaustive, 2010
Lecteur RSS qui peuvent 
être partagés à plusieurs

● Netvibes
● Google reader

Outils de diffusion publique 
avec un aspect réseau 
social

● Twitter
● Facebook

Outils de classements de liens, avec un aspect réseau 
social

● Diigo
● Del.icio.us 
● Pearltree (visuel)



Mode d'emploi, pour ceux qui 
lisent les résultats de la veille 

en temps réel (sur Twitter)



Lire sans compte twitter: consulter régulièrement la 
page www.twitter.com/veille_afar

Voilà le dernier article pré 
selectionné par les veilleurs

Lien vers la site où l'article a 
été trouvé (format raccourci)



● nécessite l'utilisation d'un 
lecteur de RSS (en ligne 
ou sur ordinateur) 

● permet d'être informé 
quand de nouveau 
articles sont envoyés sur 
twitter

● Utile pour les personnes 
qui utilisent déjà un 
lecteur RSS

Lire sans compte twitter: s'abonner au flux RSS présent 
sur www.twitter.com/veille_afar



● Cet utilisateur  (emman...) 
"suit" Veille_afar et 
TiphaineMF

● Il voit 'en temps réel' ce qui 
est posté par ces personnes

● Il peut renvoyer ("retwitt" 
RT) les messages qui 
l'intéressent. Toutes les 
personnes qui "suivent" cet 
utilisateur verront les 
messages "retwittés"

Lire avec un compte twitter: ajouter "veille_afar" à sa liste 
de suivi ("follow")



Mode d'emploi, pour ceux qui 
effectuent la veille (avec 

Netvibes)



www.netvibes.com/afar (vue publique)

Tout le monde peut voir 
cette page (publique)

Une fenêtre (celles avec 
barre rose) = une revue

Une ligne dans la fenêtre = 
un article

Ceci uniquement pour les 
revues avec flux RSS



Effectuer la veille (1)
La (les) 
personne(s) en 
charge 
d'effectuer la 
veille doivent 
être connectées 
avec le compte 
propriétaire de 
cette page

1. Sign In 

2. Entrer identifiant 
(email) et mot de 
passe du compte 
propriétaire



Effectuer la veille (2): quels sont les 
nouveaux articles?

www.netvibes.com/afar
on voit qu'il y a 10 articles 
non lus dans l'onglet 
"veille de cécile"



Effectuer la veille (3). Dans quelles 
revues sont ces 10 nouveaux articles?

Le chiffre à côté de chaque 
revue montre le nombre 
d'articles non lus:

par exemple ici, 4 articles 
non lus dans Journal of 
Perinatologie, 2 dans 
Maternal and Child health 
Journal



Effectuer la veille (4). Voir la liste des 
articles non lus

Gras: non lu
(grisé: lu)

Cette flèche permet d'ouvrir 
(déplier) la "boite"

Click sur un des articles 
non lus: voir page 
suivante



Effectuer la veille (5). Parcourir tous 
articles non lus (= gras) d'une revue

Touche n: passe à l'article suivant
Barre d'espace: fait défiler l'article en cours puis passe à 
l'article non lu suivant
http://faq.netvibes.
com/fr/services_netvibes/raccourcis_clavier

● Gauche: tous les titres (non lus en gras)
● Droite: contenu de l'article (intégral ou extrait, 

cela dépend de la manière dont le flux RSS est 
fabriqué)

http://faq.netvibes.com/fr/services_netvibes/raccourcis_clavier
http://faq.netvibes.com/fr/services_netvibes/raccourcis_clavier


Un article retient mon attention, 
comment en savoir plus

Link (lien). Ouvre (dans une autre fenêtre) la page du 
site web d'origine, où se trouve l'article. 
On pourrait ensuite (non décrit dans cette présentation)

● enregister le lien dans des favoris pour les classer et les partager (Del.
icio.us, Diigo.com...

● lire l'article intégral (et éventuellement, de là, l'enregister dans des bases 
de données - Diigo, EndNotes?)

Share (partager). Permet par ex. d'envoyer le lien sur 
Twitter. Page suivante décrit l'utilisation d'un compte 
commun pour partager la veille sur twitter



Article intéressant, comment partager 
avec les destinataires

(là j'ai un petit bug, normalement je ne devrais pas avoir à cliquer "install" à chaque fois, 
Share with twitter devrait garder mon compte twitter en mémoire. En plus avec ce ptite bug, 
ça rajouter une fenêtre twitter dans la page netvibes à chaque fois qu'on partage...)

Twitter

et ...



Et voilà ce que voient ceux qui 
regardent twitter

Voilà le dernier article pré 
selectionné par les veilleurs

Lien vers la site où l'article a 
été trouvé (format raccourci)



Conclusion

● Pré-sélection d'articles titres + liens partagés en temps réel
● Archivage, classement à mettre en place par les 

destinataires
● Les destinataires peuvent aussi les re-partager vers 

d'autres groupes (fonction RT de Twitter, autres réseaux 
sociaux, groupes email, ...)


