LES NOUVEAUX MOYENS DE S’INFORMER

La veille informationnelle
La veille informationnelle a pour but
de faciliter l'identification des
ressources pertinentes et de
maintenir un flux régulier
d’informations appropriées dans
des domaines précis.
Joël ALEXANDRE – Professeur documentaliste – Lycée Pierre Bayle 2015

Les deux méthodes de circulation de
l’information
• La méthode pull qui consiste à tirer l’information à soi
• Consulter directement les revues spécialisées ou mieux en
utilisant
ou
• Interroger les personnes ressources (professeurs
documentalistes) qui, prévenues, pourront vous fournir des
documents recherchés dès qu’elles en recevront.
• Visiter les sites internet repérés pour leur intérêt pour obtenir
(«en tirer» = pull) des informations les plus récentes dans un
domaine précis.
• Cette méthode donne des résultats précis mais demande
beaucoup de temps.

PRESSE GENERALISTE
Exemples
Le Monde
La Croix
Le Figaro
Libération
Metro
Le Parisien
--Les Echos
La Tribune
--L'Express
L’Obs
Le Point

PRESSE ECONOMIQUE
Exemples
Les Echos
La Tribune
--Alternatives économiques
Capital
Challenges
L'Expansion

RADIO-TV
LCI
RFI

PRESSE ETRANGERE
Exemples
Anglophone
The Times
The Guardian
--International Herald Tribune
The New York Times
Washington Post

Hispanophone
El Païs
El mundo
Italienne
Corriere della Sera
La Repubblica

• La méthode push qui consiste à apporter à l’utilisateur ou à “
pousser ”vers lui, de manière directe et automatique, des
informations en fonction de critères et de préférences préétablis
par lui. Cela revient à choisir judicieusement différents outils:
• Les lettres d’informations (newsletter) sont un bon moyen de se
tenir informé de l’actualité d’un site intéressant mais pas
forcément majeur dans le cadre d’une recherche.
• Les flux ou fils d’informations par le biais de la technologie
RSS à partir de votre navigateur (extension à installer !)

• Des modules complémentaires de navigateur internet
surveillent les changements dans les pages web pour pallier
l’absence de flux RSS. Ex Page Monitor pour Google Chrome.

• Les services d’alertes qui envoient régulièrement des courriels
dans la messagerie du veilleur (ex. Google alert)

• Cette méthode offre un gain de temps mais risque de
surabondance des résultats lorsque la stratégie de recherche
n’est pas assez précise.

Les réseaux sociaux – en particulier Twitter – donnent la possibilité
de recevoir en direct des informations de sites institutionnels.
La mention
avec @ est
l’adresse de
l’expéditeur
Pour renvoyer le
tweet à ses followers

Le site bit.ly
permet de
réduire la taille
des liens

Indication de
moment de
parution

Tout mot précédé
d’un # est un
hashtag (un motclé). Utile pour la
recherche ou le
suivi d’un projet,
d’une conférence…

Pour lire les
flux RSS

• Les agrégateurs de contenu (Netvibes) qui permettent de créer
une page web prête à recevoir les informations souhaitées.
Pour s’abonner
aux flux RSS

Page Monitor

• Les agrégateurs ( Google actualités ) qui collectent et
diffusent automatiquement de l’information

« Sur la page principale, les articles sont regroupés parmi les rubriques suivantes : À la
une, International, France, Entreprises, Science/Tech, Sports, Culture et Santé. Une mise à jour de la
page est effectuée toutes les 15 minutes (option paramétrable). Il est possible de créer une page
personnalisée avec ses propres rubriques : "Actualités personnalisées" comprenant les actualités
relatives à des mots-clé, le tout, à l'aide d'un compte Google. » Wikipédia

