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Après le volet 1 ? 

 



3 

Retour sur le volet 1 
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Les points-clés sur la recherche documentaire : 
 

- Importance de bien cerner son sujet, cibler sa recherche, connaître ses 
besoins  S’organiser pour gagner du temps 

 

- Nécessité de trouver les bons outils  

 

- Trucs et astuces qui aident 

 

- Grande variété des ressources (bases de données éditeur, bases en 
accès ouvert, internet et moteurs de recherche...) 

 

- Rôle central de la BU : documentation papier, abonnements 
électroniques (bases de données spécialisées), accompagnement 
individuel à la recherche documentaire 

 

- Contacts pour les bases en ligne (UPHF = basesenligne@uphf.fr ULille : 
formulaire) 

 

mailto:basesenligne@uphf.fr
https://ubib.libanswers.com/form?queue_id=2221
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Retour sur le volet 1 – On discute ? 
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Vos questions et vos remarques sur le volet 1 
 

 

 

 

Vos attentes pour le volet 2  



Volet 2 : la veille 
documentaire 
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La veille concerne l’ensemble du 
processus de recherche 

En amont : financement 

En aval : valorisation 

 

 

 

Veiller sur son sujet de recherche ? 

Lors des colloques  

En discutant avec ses pairs  

En organisant méthodiquement une veille 
bibliographique  
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La veille ? 

Qu’est-ce que c’est ? 

On fait tous de la veille sans le savoir ! 



Définitions et méthodes 

 



Qu’est-ce que la veille ?  

« Etre bien informé, ce n’est pas savoir un petit peu sur tout, 
mais tout savoir sur peu - à condition que ce peu soit 

essentiel »  
Pierre Bourgault ; Les écrits polémiques, La culture (1983). 

 

• Objectif de la veille : 

 Être alerté de l’information utile 
disponible 

 Dans les formats appropriés 

 Avec des moyens parfois automatisés 
Démarche 
consciente et 
systématique 



Les étapes de la veille ? 



• Analyser son sujet 
• Identifier ses ramifications 
• Lister les sujets liés 
• Fixer un périmètre limité 
  Déterminer le but de sa veille 

Etape 1 : 
Cibler 



Bien choisir ses sources  

 Financer ma recherche  Les appels à financement dans 
mon domaine de recherche 

 Mettre en valeur les 
résultats de ma recherche 

 Les prix dans mon domaine 

 Les appels à communication 
dans mon domaine 

 Les initiatives de médiation 
scientifique dans mon domaine 



Bien choisir ses sources  

 Connaître les nouvelles 
tendances dans ma 
discipline de recherche 

 Les appels à financement dans 
mon domaine de recherche 

 Etre bien au fait des 
dernières actualités sur 
mon sujet de recherche 

 Les dernières thèses soutenues 

 Les dernières publications 
parues 

 Les dernières communications 
dans des colloques 



Rappel sur les ressources 
 
Brevets 
 
Ressources réglementaires 
→ Lois 
→ Réglementation technique 
 
Données 
→ Algorithmes 
→ Codes 
→ Données scientifiques 
→ Essais cliniques 
 
Publications 
→ Monographies 
→ Articles 
 
Littérature grise 
→ Thèses 
→ Mémoires 
→ Rapports de recherche 
 
Autres communications 
→ Colloques, conférences 
→ Preprints ; posters 
 
Ressources Web → RS, blogs 
 
 
 

Où les trouver ? 
 
⇒ Bases de données en accès 
libre (données de la recherche, 
réglementation) 
 
⇒ Revues en ligne (sur 
authentification) 
 
⇒ Bibliothèques 
(documentation papier et 
électronique) 
 
⇒ Archives ouvertes (accès 
direct ou embargo ; auto-dépôt 
par les chercheurs) 
 
⇒ Web (blogs, réseaux sociaux, 
moteur de recherche généraliste 
ou spécialisé) 



Citez un sujet de veille, une source, et un outil 
que vous utilisez ou que vous envisagez d’utiliser 
https://postit.colibris-outilslibres.org/Cibler%20ma%20veille%20documentaire 

 

 

 

 

 

Exercice 



Quels outils ? 

 



On peut centraliser dans sa boîte mail : 

• Les listes de diffusion  

• Les newsletters 

•  Les sommaires de revues 

• Les alertes de bases de données 

• Les fils RSS des sites web 

 

 

 

Etape 2 : Collecter 



Sommaire de revues 

http://www.journaltocs.ac.uk/ 

 

http://www.journaltocs.ac.uk/


• Les fils RSS sont des requêtes pré-enregistrées  
 

• Ces fils permettent de suivre automatiquement les 
mises à jour d’applications Web (sites, blogs, 
bases de données…).  
 

• Des logiciels, agrégateurs de fils RSS, permettent  
de réunir sur une seule interface les fils issus de 
différentes sources 

Fils RSS 



Un agrégateur de flux : Inoreader 
Compte test : formadoc_ULille_UPHF@protonmail.com 

Mot de passe : ULilleUPHF6789 
 

http://www.inoreader.com/ 
 

mailto:formadoc_ULille_UPHF@protonmail.com
http://www.inoreader.com/
http://www.inoreader.com/
http://www.inoreader.com/


 
 

• Mise en pratique : 
 
• Après la formation, ajoutez sur Inoreader :  

  un flux RSS issu d’une archive ouverte 
  un flux RSS issu d’une base en ligne (à partir 
d’une équation de recherche simple ou complexe) 

 
 

 Et revenez vers nous pour toute question ! 
 

 Si la base en ligne ne génère pas de flux RSS, créez une alerte mail. 
 



En conclusion 

 Prendre le temps de cadrer et d’organiser sa veille 

 

 En limiter le périmètre pour se concentrer sur l’essentiel et en 
retirer quelque chose de véritablement utile 

 

 Choisir les modalités et les outils de veille adaptés à sa situation 
et à ses objectifs 

 

 Toujours réévaluer et adapter sa veille selon les changements et 
les circonstances 



Faisons le point ! 

 Ce que je maîtrise à l’issue de 
la formation ? 

 … 

 … 

 … 

 ... 

 Ce que je vais 
approfondir ? 

 Entrer dans le détail de 
l’utilisation des outils suite 
aux démonstrations 

 ... 

 ... 

 ...  

 La prochaine action que je vais mettre en place  pour lancer un 
dispositif de veille ? 



Merci de votre attention. 

 

Cette formation est proposée par  

les Services Communs de Documentation  

de l’Université de Lille et  

de l’Université Polytechnique Hauts-de-France  

dans le cadre du dispositif mutualisé  

coordonné par le Collège Doctoral Lille Nord de France. 

Contributions au support : Laurence Crohem, Mélissa Defond, Elsa Devarissias, Jérôme Grammont, Sandrine 

Maës, Julien Meignotte, Elise Nelson et Frédéric Rosseel 

Pour toute question sur cette session : melissa.defond@uphf.fr 
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