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Au Programme

§ Concevoir une veille informationnelle performante

§ Pérenniser sa stratégie de recherche

§ Valoriser ses recherches



Vos besoins

PDPics, Pixabay, CC0



Concevoir une démarche de veille



Qu’est-ce que la veille ?

§ La veille se définit d’abord par ses objectifs

§ « Veiller, c’est faire feu de tout bois » (Didier Frochot)

§ « On fait tous de la veille sans le savoir » (Pierre Marige)

§ Veiller revient finalement à systématiser une démarche  ponctuelle 
de recherche



Les 5 étapes de la veille



Cibler

Définir son périmètre de veille :
§ Lister ses thématiques de veille
§ Sélectionner ses sources en fonction 

de ses thématiques

Archery Target, Casito, CC BY-SA
Source: Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Archery_target.jpg


Utiliser une carte heuristique

X-mind
Freemind…



Choisir ses sources

§ Sites de référence 
§ Bases de données de publications 
§ Blogs tenus par des experts
§ Réseaux sociaux 
§ Listes de diffusion



Collecter

PUSH
L’utilisateur se rend régulièrement sur ses sources pour y collecter de 
nouvelles informations 

PULL
L’utilisateur met en œuvre un dispositif pour recevoir 
automatiquement les nouvelles informations en provenance de ses 
sources 



Choisir ses outils de veille

Il existe de nombreux 
outils de veille 
gratuits et simples 
d’utilisation… 

…mais ces outils 
peuvent changer, 
évoluer vers des 
modèles payants, 
disparaître…

Zoom sur une boîte 
pleine d’outils

http://fabrica.inria.fr/

Une étude récente sur les 
outils de veille.

Raphaël Rey: Outils de veille : 
catalogue de solutions 
gratuites ou peu coûteuses

http://fabrica.inria.fr/
http://fr.slideshare.net/RaphalRey/outils-de-veille-catalogue


La messagerie comme outil de veille

§ Listes de diffusion 
§ Newsletter
§ Services d’alerte par mail
§ Sommaires de revues

Les outils de collecte



Portails documentaires spécialisés du CNRS :

§ BiblioPlanets : Sciences de la Terre et de l’Univers
§ BiblioVie : Sciences Biologiques
§ BiblioST2i : Sciences et Technologies de l’information et de l’ingénierie
§ TitaneSciences : Sciences chimiques
§ BiblioSciences : multidisciplinaire

§ Listes Renater

Les listes de diffusion

http://biblioplanets.inist.fr/
http://bibliovie.inist.fr/
http://bibliost2i.inist.fr/
http://titanesciences.inist.fr/
http://bibliosciences.inist.fr/


L’exemple de Wiley Online Library

Créer une alerte sur…



Sommaire des revues

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

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


Les outils de collecte

Les réseaux sociaux…

§ … généralistes 
Twitter, Facebook

§ … professionnels
LinkedIn, Viadeo

§ … de chercheurs 
Research Gate, Academia.edu



Les outils de collecte

§ Les flux RSS sont des flux générés automatiquement lors des mises à 
jour d’applications Web (sites, blogs, bases de données…).

§ Les agrégateurs de flux RSS permettent  de réunir sur une seule 
interface les flux issus de différentes sources



Analyser et stocker l’information

Zoom sur Evernote: http://www.evernote.com

http://www.evernote.com/


Diffuser

§ Cibler son public

§ Choisir son canal d’information

§ Limiter ses envois d’informations

§ Utiliser les fonctionnalités de partage des outils de veille



Évaluer

Evaluation scale, BillsoPhoto, Flickr



Diffuser et accéder à l’information scientifique :
Le libre accès

http://labua.univ-angers.fr/video/une-introduction-lopen-access

http://labua.univ-angers.fr/video/une-introduction-lopen-access


Web visible / Web invisible

Internet/Web visible
• Moteurs/sites
• Archives ouvertes
• Catalogues  (accès aux 

interfaces)

Internet/web invisible
•Bases de données
•Bouquets de revues/livres
•Portails/intranet

Accès libre                                                                Accès le plus souvent sur 
authentificationAccès aux 

contenus des 
catalogues 

(notices, liens 
etc…)



Les types de ressources

Publications

Monographies

Articles (revues)

Autres communications 

scientifiques

Colloques, conférences, 

posters, pre-prints

Ressources 

réglementaires

Lois, réglementation 

technique

Données

Algorithmes, codes

Données scientifiques

Littérature « grise »

Thèses, mémoires, rapports de 

recherche

Brevets

Ressources 2.0

Blogs scientifiques, réseaux 

sociaux…



Accéder aux ressources

Où ?
Ressources 
électroniques 
(éditeurs)
Authentification 
nécessaire

Archives ouvertes ou 
dépôts institutionnels
Accès direct ou embargo
Auto-dépôt par les 
chercheurs

Bibliothèques
Documentation papier
Accès aux ressources 
électroniques

Bases de données en 
accès libre
Données de la recherche, 
réglementation juridique

Web
Blogs, réseaux sociaux…



Open Access

Green road
Archives ouvertes

Gold road
Revues en libre accès



Archives ouvertes 
(green road)

Revues en libre accès 
(gold road)

• Dépôt de documents scientifiques en 
texte intégral

• Dépôt et accès libre

• Modération des dépôts par une 
validation scientifique du contenu

• Pérennité des dépôts

• Respect :
- des droits d’auteur et des contrats 

d’édition
- Des clauses d’obligation de dépôt des 

institutions de recherche 

• Financement en amont (pas 
d’abonnement) = libre accès 
intégral

• Différents modèles économiques
- Subventions
- Avec embargo
- « paiement auteur » : par 

l’institution, l’organisme, le 
financeur



Libre accès



Archives ouvertes

§ Mouvement de l’Open Access

§ Dépôt par les chercheurs ou par un mandataire

§ Accès libre ou embargo

De l’ouverture des publications à l’ouverture des données…



Exemples

§ HAL : Archive ouverte nationale
https://hal.archives-ouvertes.fr/

§ SAM : Archive ouverte institutionnelle de l’ENSAM 
http://sam.ensam.eu/

§ ArXiv : Archive ouverte thématique 
(physique, astrophysique, mathématiques, informatique notamment)
http://arxiv.org/

https://hal.archives-ouvertes.fr/
http://sam.ensam.eu/
http://arxiv.org/


Arxiv – Recherche
1. Recherche arborescente par domaine

2. Recherche par mot-clé



Arxiv – Consultation



Base



Mettre en valeur ses recherches :
identité numérique du chercheur





Identifiant chercheur



@BUuphf

Retrouvez-nous sur :

@BUuphf


