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Outils de veille 

URFIST

Université de Strasbourg

Par Elsa Poupardin, le 18.11.2019
A partir du travail de 
Christophe Deschamps Auteur du blog http://www.outilsfroids.net/
et des formations de 
Aline Bouchard- Urfist de Paris
Corinne Habarou- Urfist de Paris
Urfist de Rennes

Pour une meilleure recherche documentaire 

• Importance de la méthodologie 
• préparer sa session de recherche 
• Maîtriser la typologie des ressources, la structure de 

l'économie de la  publication (cycle des publications) 
• Mettre en place des outils de veille automatique

http://www.outilsfroids.net/
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Veille Vs Recherche d’information 

4

Source : http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-
d-informations-quelles-differences-53855100.html

Veille Recherche d’information

Stockage/mémorisation Flux

Sources statiques Sources mouvantes

Chercher un signal dans les résultats Chercher des résultats à partir d'un 
signal

Provoquer le questionnement Répondre à une question

Réduire avant d'analyser Analyser pour réduire

Long terme Court terme

Technologie de collecte et d'indexation Technologie de crawl/recherche

Méthodes documentaires Méthodes d'investigation

Définitions

Activité continue en grande partie itérative visant à 
une surveillance active de l’environnement 
technologique, commercial, etc., pour en anticiper les 
évolutions. (AFNOR, 1998)

« 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)

http://caddereputation.over-blog.com/article-veille-et-recherche-d-informations-quelles-differences-53855100.html
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Deux formes de veille

I. Veille radar 
Spectre large
Surveillance de plusieurs centaines de sources en 
une requête
– Exemple :

u Mettre une Alerte Google sur les blogs afin de repérer 
l'apparition d'un mot-clé

u http://www.webmii.com/
u Surveiller Twitter pour savoir ce qui se dit à propos de son 

organisation
u Veiller sur les  veilleurs

Abonnement et gestion de newsletter

Ex :  listes de diffusion 
CataList : http://www.lsoft.com/catalist.html

National academic mailing service, facilitating discussion, collaboration 
and communication within the UK academic community
:  JISCmail (http://www.jiscmail.ac.uk/)

Calenda : calendrier des sciences humaines : http://calenda.org/

http://www.lsoft.com/lists/listref.html
http://www.jiscmail.ac.uk/
http://www.jiscmail.ac.uk/
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Deux formes de veille 

II. Veille cible
Repérer des sources spécifiques

u Un blog thématique
u Un utilisateur de twitter qui partage sa veille

Le mettre sous surveillance via 
u son flux RSS
u son compte Twitter

Rechercher Valider Surveiller

RSSRSS

Alertes  
email

Outils de 

surveillance
Agrégateurs 

Nouvelles 
informations 

collectéesStocker

Capitaliser Diffuser Collaborer

Sources

Informations 
issues de

recherches 
ponctuelles

1

2

3
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La veille scientifique

Mener une veille scientifique, c’est :
– Identifier les sources pertinentes du domaine
– Suivre l’actualité de son sujet de recherche
– Etre informé des nouveautés (d’une revue, d’un 

blog, d’un auteur…)
– Déceler les évolutions du domaine, anticiper
–Maîtriser les flux informationnels du web en 

étant pro-actif

14

Source : support de l’URFIST de Rennes : https://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-
scientifique

Outils de base du veilleur

Un navigateur : Firefox, IE, Chrome…
Des extensions (plug-in) ou modules complémentaires 
(ex : raccourcisseur d’url…)
Une adresse mail, des mots de passes sécurisés et connus 
pour se créer des comptes sur les différentes plateformes

https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique
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Choisir les sources à surveiller 

Veille sur les bases de données

Veille sur le web (blog, journaux en ligne)

Veille sur les réseaux sociaux ( academia, ResearchGate

etc.)

Veille sur les veilleurs (twitter)

11

Université de Strasbourg

Les bases de données 

En ligne : gratuite
En ligne : payante

12
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CAIRN



18/11/2019

8

Web of Science
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Université de Strasbourg

La veille sur les réseaux sociaux

Academia, Research Gate et les autres

18
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Linkedn : réseau professionnel

20
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Cliquez ici pour modifier le titre de votre présentation 22
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Cliquez ici pour modifier le titre de votre présentation 30
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Pour créer le flux rss
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Université de Strasbourg

La veille sur Twitter

Les caractéristiques de Twitter

les Tweets sont publics 
une syntaxe particulière
Des particularités uniques

33

1/ Qu’est ce que Twitter ?

Twitter est un réseau d’interets…
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Pour s’abonner à un compte Twitter : 
– sur la page du compte 
– cliquer sur Suivre :

Pour se désabonner : afficher le compteur
Demander le désabonnement à l’aide du bouton de droite.

Veiller avec Twitter

Les tinyurls

copier l’URL raccourcie et la 
coller dans le tweet

soumettre l’URL que l’on veut 
réduire à un service 

raccourcisseur d’URL comme ici 
Bitly (https://bitly.com/)
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Les hashtags (#)

Les tweets contenant 1-2 hashtags sont 55 % plus partagés que la moyenne

mentions
- message adressé à un compte 

ou réponse
- appel à d’autres utilisateurs

Les mentions (@)

https://blog.bufferapp.com/a-scientific-guide-to-hashtags-which-ones-work-when-and-how-many
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les retweets (RT)

possibilité d’ajouter du texte

les threads (fils de discussion)
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chaque tweet dispose 
d’une URL propre 
(cliquer sur l’heure/la date)
ex. pour ce tweet : URL

répondre retweeter mettre 
en favori 
(« j’aime)

Actions sur un tweet

envoyer un 
message au 

compte

Trouver des comptes à suivre

Les suggestions Twitter (une fois connecté, sur la page d’accueil)

https://twitter.com/GallicaBnF/status/923526343425515520
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Plusieurs méthodes pour trouver des comptes Twitter : 
– Par votre propre réseau : 

u suivre les abonnements et abonnés de votre compte
– Par Twitter : 

u cf diapo « Trouver des followings »
– Par des moteurs de recherche :

u Sur le champ Personnes
– Par des annuaires de comptes Twitter

Exemples de listes et annuaires de comptes Twitter :
– Education : cf liste des 50 comptes Twitter
– Bibliothèques : Bibliopedia
– NetPublic : 2195 comptes Twitter et 14 listes Twitter pour 

l’accompagnement de tous au numérique

Trouver des « followings »

Veiller avec Twitter

Synthèse : back office (visible uniquement si connecté)

Notifications
tweets de mentions ou de réponse, tweets 

retweetés ou J’aime, abonnements au 
compte…

Accueil : fil d’actualités
- tweets et RT du compte

- tweets et RT des comptes suivis

Messages privés (DM)
possible uniquement avec ses abonnés 
(conversion individuelle ou de groupe)

http://www.pedago-tic.be/2009/09/les-50-twitter-a-suivre-pour-lenseignement/
http://www.bibliopedia.fr/index.php/Bibliospaces
https://support.twitter.com/articles/223526
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Synthèse : front office

Espace public : profil tel qu’il apparaît 
publiquement, s’il n’est pas protégé

La nouvelle interface (2019) – back office

tweeter

barre des 
menus
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La nouvelle interface (2019) – front office

Niveau 1 
canal d’information passif

50 % 
des utilisateurs de Twitter 

ne tweetent pas

Quel contenu ?

http://www.blogdumoderateur.com/les-50-chiffres-des-medias-sociaux-en-2013/
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Niveau 2
simple production 

d’informations

Quel contenu ?

Niveau 3
production et (re)diffusion 

(RT)

Quel contenu ?

à curation / médiation numérique
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Niveau 4
interactions avec le 

réseau

Quel contenu ?

52

Trouver les listes chez qq un 



18/11/2019

27

Trouver les listes chez qq un 

53

Créer des listes

Possibilité d’organiser ses 
abonnements, 
Classement Thématiques
Par catégories d’abonnements,
–Etc.

Cliquer sur Listes, 
puis Créer une liste :
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Pour créer une liste :

– Le nom, la description, la confidentialité

Veiller avec Twitter

Pour ajouter un compte à une liste
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Rechercher

– La recherche sur Twitter

Recherche simple : https://twitter.com/search-home
Il  n’est pas nécessaire d’avoir un compte Twitter pour rechercher sur Twitter

• Filtres généraux
- populaires
- récemment (classement 
antéchronologique)
- comptes
- types de documents (photos, vidéos, etc.)
- langue
-+ recherche avancée

Résultats non exhaustifs
notamment sur mobile

Manque de visibilité des RT

(quand connecté) 
sauvegarde de la 
requête

Rechercher

– La recherche sur Twitter

+ possibilité de croiser les  champs
ex. : occurrence du terme « Luxe »  sur le compte de LVMH :

[luxe from:lvmh]

+ possibilité de choisir un intervalle de dates

+ possibilité d’opérateurs booléens
ex. : exclure des termes :

[URFIST –URIST] (occurrence du mot URFIST sans URIST)
chercher des liens ou en exclure
[URFIST filter:links] (uniquement des tweets avec URFIST et liens)

pour aller plus loin : Digimind

Recherche avancée : https://twitter.com/search-advanced

https://twitter.com/search-home
https://support.twitter.com/groups/55-troubleshooting/topics/233-search/articles/20171360-pourquoi-mon-profil-napparait-il-pas-dans-les-recherches
https://twitter.com/search?q=luxe%20from:lvmh&src=typd
https://twitter.com/search-home
https://twitter.com/search?q=URFIST%20-URIST&src=sprv
https://twitter.com/search?q=URFIST%20filter:links&src=sprv
http://digimind.com/blog/fr/usages/twitter-des-fonctions-de-recherche-expertes/
https://twitter.com/search-advanced
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Veiller

Mais 

– créer des alertes mail

u Twilert
u Voir également du côté des dashboards
+ Continuer à privilégier les newsletters dans certains cas ?

– créer des flux RSS
u Queryfeed (tutoriel BIU Cujas)
u TwitRSS.me
u Twitter RSS Feed par Publicate
u ou encore via un script ad hoc

Cf. B. Foenix-Riou. « Les atouts de Twitter pour les veilleurs », Netsources, 96

1 h 
durée de vie moyenne d’un tweet

Un outil incontournable : Tweetdeck

agrégateur Twitter permettant notamment :
- d’afficher et alimenter plusieurs comptes en parallèle
- d’alimenter un même compte à plusieurs (team)
- de programmer des publications
- de surveiller des mots-clés

https://www.twilert.com/
http://www.serendipidoc.fr/usage-twitter-documentaliste
http://www.queryfeed.net/
https://cours.univ-paris1.fr/pluginfile.php/603970/mod_resource/content/4/Cr%C3%A9er_flux_rss_twitter_6_03_2019.pdf
http://twitrss.me/
https://publicate.it/twitter-rss-feed-generator/
http://www.actulligence.com/2017/06/06/creer-des-flux-rss-dune-recherche-twitter/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+Actulligence+(Actulligence.com+-+Intelligence+Economique,+Veille+Strat%C3%A9gique)&utm_content=Netvibes
https://tweetdeck.twitter.com/
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Université de Strasbourg

Passer du pull au push

61

Les flux RSS

Flux RSS

RSS (sigle venant de l'anglais « Really Simple Syndication ») est une famille de formats 
de données utilisés pour la syndication de contenu Web.

Un produit RSS est une ressource du World Wide Web dont le contenu est produit 
automatiquement en fonction des mises à jour d’un site Web. 

Les flux RSS sont des fichiers XML qui sont souvent utilisés par les sites d'actualité 
et les blogs pour présenter les titres des dernières informations consultables en ligne.
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63Source : Flickr, Jason Rhode

La syndication de contenus :
Possibilité de publier 
automatiquement les 
nouveautés issues d’un site
web via un flux d’information L’agrégation de contenus :

Possibilité de stocker et 
consulter de contenus 
issus de plusieurs flux 
d’information

Les fils RSS : notions et enjeux

64

l Comment ? Lecteurs RSS, agrégateurs

Ø Logiciels spécialisés, en local. 
Ø Services en ligne : lecteurs, pages personnalisables.
Ø Navigateur : marque-pages dynamiques 

l Que contient un fil RSS ?
Ø Titre
Ø Brève description
Ø Lien vers la page détaillée

Utiliser les fils RSS

http://www.flickr.com/photos/jrhode/375671790/sizes/n/in/photolist-zcq8Q-AtnnV-Dsz1M-E8tzD-E8tCt-Ed7tK-GfVPG-JJku6-NaYH2-NaYH6-NaYH8-PeQcg-Rfv2S-2oRxe4-2A9ju9-2DG3Eb-2Gs98g-3Lpw8J-48LMnm-4bs
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Contenu : Description de chaque article

Les balises les plus courantes sont : 

<title> : Définit le titre de l'actualité ;

<link> : Définit l'URL du flux correspondant à l'actualité ;

<pubDate> : Définit la date de l'actualité ; (RFC 822)

<description> : Définit une description succincte de l'actualité ;

<guid> : Définit de manière unique l'actualité.

Selon la DTD RSS 2.0, il doit y avoir au moins un <title> ou une <description> 
dans un item et le reste des balises est optionnel. 

Il existe encore d'autres balises comme : 

<author> : Définit l'adresse électronique (mail) de l'auteur ;

<category> : Associe l'item à une catégorie ;

<comments> : Définit l'URL d'une page de commentaire en rapport avec l'item.
65

OPML (Outline Processor Markup Language)

(Source : Michel Roland)

– format XML permettant de regrouper et d'identifier les titres 
(outlines) d'un texte. Multiples usages, le plus commun d'entre eux 
étant l'échange de listes de flux RSS (stocker et partager ses 
collections de fils)

u Récupérer une sélection faite par une autre personne
u Migration de ses flux rss d'un outil à l'autre
u Import et export automatique

66

Utiliser les fils RSS

https://fr.wikipedia.org/wiki/URL
https://tools.ietf.org/html/rfc822
https://fr.wikipedia.org/wiki/URL
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Avantages des flux RSS  

RSS et Atom sont des formats de  publication « libres »,  indépendants d’une 
plateforme  propriétaire (Facebook, Twitter,  Linkedin, etc.).
Simples, les formats RSS sont aisément manipulables,  filtrables,

rediffusables…
• La présence de fil RSS/Atom sur  un site est conseillé par Google  pour 

améliorer son  référencement.
• Plus d’un quart des sites Web  mondiaux est conçu avec  WordPress

(qui génère par défaut des fils RSS).
• Facebook demande aux éditeurs d’utiliser le RSS pour bénéficier des ses « 

Instant Articles »

67

Tiré du support de Serge Courrier : « Automatiser la publication et la rediffusion de sa veille » :
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-
rediffusion-de-linforlation

http://www.fabula.org/rss/

Sur la page 
d’accueil de 
Fabula

EXEMPLE

68

Utiliser les fils RSS

https://webmasters.googleblog.com/2014/10/best-practices-for-xml-sitemaps-rssatom.html
https://w3techs.com/technologies/history_overview/content_management/all/y?utm_content=buffer65629&amp;utm_medium=social&amp;utm_source=twitter.com&amp;utm_campaign=buffer
https://developers.facebook.com/docs/instant-articles/publishing/setup-rss-feed
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
http://www.fabula.org/rss/
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Inconvénients des flux RSS

De gros acteurs du Web  (certainement pour rendre leur  plateformes 
propriétaires) ont supprimé leurs fils RSS (Facebook,  LinkedIn,
WordPress…).

Quelques plateformes ont rendu  leurs fils RSS payants :  Diigo, Scoop.it.

Corolaire de leur « ouverture », les  fils RSS/Atom ne sont pas implantés  de 
manière uniforme sur les sites et  sont parfois « cachés » ou  difficilement « 
trouvables ».

Les fils RSS ne sont pas hiérarchisés  (contrairement à des informations  
potentiellement éditorialisées dans  des newsletters)

69

Identifier un flux RSS dans un site Web via son navigateur 

• Implémentation de plugin 

• Par ex Awesome RSS

• Ou  Want My RSS ( Firefox)

70
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Les autres méthodes pour vérifier qu’un site possède des flux RSS

Effectuer la recherche sur le mot-clé  « RSS » via le navigateur 
(séquence de touches clavier « Ctrl + F » (PC) ou « Cmd + F » (Mac))
Essayer d’ajouter le terme « RSS »  ou « feed » à l’url du site : 
www.monsite.fr/rss ou www.monsite.fr/feed (Wordpress)
Chercher la présence d’un flux RSS dans une rubrique du site visé 
(exemple : Eyrolles)
Rechercher une page « Fil RSS » dans le plan du site
Chercher « rss site:monsite.com » dans Google ou simplement « 
monsite RSS »
Afficher le code source d’une page (CTRL + U) et chercher la balise 
<link rel= «alternate » …>

Source : Serge Courrier - Journée MUST du 03/11/2016
47

72

Récupération  automatique :
– des tables des matières des derniers numéros de revues 

électroniques :
u Ex. : fils RSS de la revue Ateliers d’anthropologie

– des résultats d'une recherche bibliographique dans une base 
de données : 

u ex : fils RSS de recherche dans les bases EBSCO sur le portail de 
l'unistra  (via BNU)

– Des derniers billets d’un blog scientifique :
u Ex. : Le carnet du Sophiapol

Utiliser les fils RSS

http://www.monsite.fr/rss
http://www.monsite.fr/feed
https://www.eyrolles.com/
http://ateliers.revues.org/
http://eds.a.ebscohost.com.acces-distant.bnu.fr/eds/search/basic?vid=0&sid=6285e668-ebf2-4a37-b6ce-da0261cd7fab%40sdc-v-sessmgr04
http://sophiapol.hypotheses.org/
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Blogs (ex. : Café des Sciences , Hypothèses.org, Descary.com , 
Cocktail Web …)
Portail de publication en sciences humaines et sociales regroupant 
des livres, revues, événements et blogs créé par le Centre pour 
l'édition électronique ouverte (CLÉO) : OpenEdition
Sites institutionnels (ex. : Urfist de Paris , Ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche , Bulac …)
Sites thématiques (ex. : Vulgarisation informatique , MathPrepa …
Presse en ligne (Ex. : LeMonde.fr , LeFigaro.fr , Rue89 …)
Sites de ventes en ligne d’agents économiques traditionnels (Ex. : 
Eyrolles)
Portails de recherche (BASE , Thèses.fr, Pubmed …)
Systèmes d’alertes (Ex. : Google Alertes , Talkwalker …)
Réseaux sociaux (Ex. : Twitter, Facebook, Google +, Instagram via 
Queryfeed)
Sites collaboratifs et sites de partage (Ex : Diigo, Delicious)
…73

Quels types de plateformes Web mettent à disposition des 
flux RSS ?  

Recevoir les tables des 
matières de revues par fils 
RSS avec JournalTOCs

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

74

Utiliser les fils RSS

http://www.cafe-sciences.org/
https://hypotheses.org/
https://descary.com/
http://roget.biz/
https://www.openedition.org/backend
http://urfist.chartes.psl.eu/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
https://www.bulac.fr/
https://www.vulgarisation-informatique.com/
https://mathprepa.fr/
https://www.lemonde.fr/
http://www.lefigaro.fr/
https://www.nouvelobs.com/rue89/
https://www.eyrolles.com/
https://www.base-search.net/about/en/
http://www.theses.fr/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://www.google.fr/alerts
https://www.talkwalker.com/fr/alerts
https://twitter.com/?lang=fr
https://fr-fr.facebook.com/
https://accounts.google.com/signin/v2/sl/pwd?passive=1209600&continue=https://aboutme.google.com/u/0/?referer%3Dgplus&followup=https://aboutme.google.com/u/0/?referer%3Dgplus&flowName=GlifWebSignIn&flowEntry=ServiceLogin
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://queryfeed.net/
https://www.diigo.com/buzz/hot
https://del.icio.us/rss
http://www.journaltocs.ac.uk/
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Cliquez ici pour modifier le titre de votre présentation 75

Cliquez ici pour modifier le titre de votre présentation 76
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Critères préalables au choix d’un agrégateur

• Objectifs de la veille

• Le nombre de flux à suivre

• Intérêt d’une consultation hors connexion des flux

• Accès à des flux réservés (authentification, résultats issus de 
formulaires, pages dynamiques)

• Réutilisation des contenus

• Contrôle du nombre d’articles et/ou du délai de 
préservation des articles des flux suivis

• Organisation souhaitée pour consulter ses flux (pendant la 
lecture des courriels, à un autre moment, en mode connecté 
ou en mode hors connexion, devant son ordinateur ou à 
partir d’un terminal mobile …) 

• Possibilité d’import / export des flux

• Ergonomie
77

Lecture des fils RSS ou Atom. Agrégateurs

– Logiciels spécialisés en local
u RSS Bandit, http://www.rssbandit.org
u Newzie, http://www.newzie.com/
u RSSOwl, http://www.rssowl.org/
u FeedDemon, http://www.feeddemon.com
u FeedReader, http://www.feedreader.com (aussi en ligne désormais)

… Lecture des fils RSS ou Atom Agrégateurs
– Navigateurs

u IE
u Firefox
u Opera
u Safari
Un exemple bamboo feed reader

78

Les outils RSS

http://www.rssbandit.org/
http://www.newzie.com/
http://www.rssowl.org/
http://www.feeddemon.com/
http://www.feedreader.com/
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Avantages

– Rapidité

– Fonctions 

– Disponibilité

– confidentialité

Inconvénients

– Captivité (sauf si 
synchronisation possible)

– Installation

79

Les outils RSS

u BASE - https://www.base-search.net/

80

Outils pour la veille : les moteurs spécialisés

https://www.base-search.net/
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– Social Mention - http://www.socialmention.com/
• Moteur de recherche en temps réel

• Suivi d’une requête par flux RSS et alerte mél et export par fichier au format 
tableur

81

Outils pour la veille : les moteurs spécialisés 

– Science Direct - https://www.sciencedirect.com/

• Créer un compte

• A partir des résultats, plusieurs possibilités :

• Donner un nom à chaque 
alerte, en définir la fréquence

• Gérer ses requêtes avec 
« Manage my alerts » :

82

Outils pour la veille : plateforme d’édition de publications 
scientifiques

Source – support de formation de l’Urfist de rennes : https://www.sites.univ-
rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique

http://www.socialmention.com/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/automatiser-sa-veille-documentaire-scientifique
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• Mettre sous surveillance Twitter
• Via un outil en ligne : QueryFeed

• Possibilité de filtrer les résultats en enlevant les tweets débutant par un @ 
(souvent une réponse) et les retweets (commençant par RT)

• Pour aller plus loin : 

• Utiliser les opérateurs de recherche avancée de Twitter

• Créer le flux RSS d’une liste Twitter

• Filtrer les résultats du flux RSS d’une liste Twitter

u QueryFeed permet également de créer des flux RSS de profils publics 
Google + et de pages Facebook

83

Suivre les sites de partages et les réseaux sociaux via les flux 
rss

Source : https://www.keepitsimple.fr/liste-rss

Définition :
– Pages personnalisables :

u Possibilité de gérer et d’organiser soi-même ses flux RSS
– Pages web organisées en onglets et boîtes 
– Fournies gratuitement

Exemples :
– Netvibes

84

RSS et pages personnalisables

https://queryfeed.net/
https://www.keepitsimple.fr/operateurs-recherche-avancee-twitter
https://www.keepitsimple.fr/flux-rss-listes-twitter-1595
https://www.keepitsimple.fr/filtrer-liste-twitter-1582
https://www.keepitsimple.fr/liste-rss
http://www.netvibes.com/
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Lecture des fils RSS ou Atom. Agrégateurs

– Service en ligne : lecteurs RSS ou Pages personnalisables

u Après l’arrêt de Google Reader et iGoogle en 2013…

u Netvibes, http://www.netvibes.com

u Inoreader, https://www.inoreader.com/

u Newsblur, http://www.newsblur.com/

u Feedly, https://feedly.com/

u Feedspot, http://www.feedspot.com/

u Tiny tiny RSS, http://tt-rss.org/redmine/ (à installer sur serveur)

u …

85

Pages web

Sans fils 
RSS

Outil
de surveillance 

(monitoring)

Agrégateur 
RSS 

Avec fils
RSS

En ligne

Logiciel à
installer

En ligne

Logiciel à
installer

Netvibes.com

Google Reader

Trackengine.com

Diphur.com

Website Watcher

Copernic Agent Pro

Requête dans 
un moteur (GET)

Website Watcher

Notipages

Rss Bandit

FeedDemon

http://www.netvibes.com/
https://www.inoreader.com/
http://www.newsblur.com/
http://cloud.feedly.com/
http://www.feedspot.com/
http://tt-rss.org/redmine/
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Université de Strasbourg

Un agrégateur

Un exemple Netvibes

87

L’exemple de Netvibes

– application en ligne, gratuite (2005) : création de sa page personnelle ou 
professionnelle / portail personnalisable

– Permet de s’abonnement à des flux RSS classés dans des onglets thématiques 

– Propose des widgets permettant d'afficher divers contenus  : personnalisés / 
issus de sites extérieurs (météo, calendrier, pages jaunes, moteur de recherche 
wikipedia ou google, dico, etc.)

– Création d'une page publique librement accessible en ligne

88

RSS et pages personnalisables

http://www.netvibes.com/fr
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dashboard

Les termes à connaître

Dashboard :  page personnelle sur un sujet
Widget : « contraction des termes window et gadget. Outil qui 
permet  d'obtenir des informations ». (Wikipedia)

Les étapes :

– S’inscrire depuis la page d’accueil
u Saisir un e-mail valide + mot de passe de 6 caractères minimum

– Plusieurs adresses mail pour plusieurs comptes

u Confirmation par e-mail et activation du compte

– Après connexion, nommer sa page
u Page privée par défaut

u = Dashboard; plusieurs dashboards possibles

90

RSS et pages personnalisables
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RSS et pages personnalisables

La page personnelle

– Personnalisation
u Options > Paramètres généraux pour choisir la langue de l’interface et le 

thème graphique

– Créer des onglets
u Par ajout

u Nommer les onglets

u Editer les onglets pour définir la structure

u Ajouter du contenu

91

Editer les onglets

Cliquer sur « éditer » pour définir le titre et la disposition de l’onglet 
avant de l’enrichir avec du contenu:
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Syndiquer via RSS

Gérer les flux RSS

Cliquer sur « éditer » pour modifier les paramètres du 

flux:
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Inoreader, http://www.inoreader.com/

95

• Agrégateur de flux RSS et 
Atom
– Origine : Bulgarie
– Lancement : 2014  
– Gestion : 

• d’abord 1 développeur
• actuellement : Société 

Innologica Ltd

Agrégateur RSS :Inoreader

96

• Modèle économique

Standard Débutant Plus Professionne
l

Mensuellement Gratuit 
(avec pub)

N/A $ 2.95 / mois $ 4.99 / mois

Annuellement Gratuit 
(avec pub)

$ 14.99 / 
année
($1.25 / mois)

$ 29.99 / 
année
($ 2.50 / mois)

$ 49.99 / 
année
($ 4.17 / mois)

Agrégateur RSS :Inoreader

http://www.inoreader.com/
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Les PIPES

https://www.pipes.digital/editor

97

98
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• Feedsifter

99

Outils gratuits pour filtrer les articles des flux RSS

100

Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS
• Feed.Informer
•Outil en ligne, gratuit avec filtre OR/AND

Source : Serge Courrier - https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-
visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation

http://feedsifter.com/
http://feed.informer.com/
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
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Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS
• FeedRinse
•Outil en lig ne, gratuit avec filtre par mot-clé multi-

champs

Source : Serge Courrier - https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-
visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation

102

Outils permettant la fusion et le filtrage des flux RSS

• RSS Merge and Reader

Source : Serge Courrier - https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-
visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation

http://feedrinse.com/
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
http://rssmerge.flowsoft7.com/
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
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Outils permettant le traitement avancé des flux RSS
• Sociallymap
• Outil en ligne, gratuit jusqu’à 5 fils, inscription 

obligatoire

• Les autres outils cités ci-dessous sont gratuits et à héberger 
sur un serveur et donc plus difficiles d’accès => Huggin, 
Pypes, RSS Percolator, SuperPipes

Source : Serge Courrier - https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-
visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation 

Pour filtrer ses fils rss et editer un widget ( ou un nouveau Fil rss)

http://feed.informer.com

https://www.sociallymap.com/fr/
https://github.com/huginn/huginn
https://bitbucket.org/diji/pypes/wiki/Home
https://github.com/olviko/RssPercolator
https://github.com/fabienvauchelles/superpipes
https://fr.slideshare.net/serge.courrier/modle-dune-plateforme-de-veille-visant-automatiser-la-rediffusion-de-linforlation
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Université de Strasbourg

Les combinaisons 
d’outils

•Les recettes

105

Savoir importer des flux des reseaux sociaux

Interessant parce que la page recense ce qu’il a été possible de 
faire et qui n’est plus possible : 

http://www.blueboat.fr/flux-rss-reseaux-sociaux/

http://www.blueboat.fr/flux-rss-reseaux-sociaux/
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Ex Diigo

S’abonner aux bookmarks d’un certain utilisateur : 
http://www.diigo.com/rss/user/UTILISATEUR

S’abonner aux bookmarks, d’un certain utilisateur, décrits 
avec un certain tag : 
http://www.diigo.com/rss/user/UTILISATEUR/TAG

S’abonner aux bookmarks décrits avec un certain tag : 
http://www.diigo.com/rss/tag/TAG

S’abonner aux bookmarks du réseau d’un certain 
utilisateur : 
http://www.diigo.com/rss/network/UTILISATEUR

S’abonner aux bookmarks partagés au sein d’un certain 
groupe : http://groups.diigo.com/group/NOM-DU-
GROUPE/rss

twitter

Twitter
S’abonner aux tweets d’un certain utilisateur :
Twitrss.me

Pour les mots clef

Queryfeed
http://www.queryfeed.net/

http://twitrss.me/
http://www.queryfeed.net/
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A voir 

https://ifttt.com

Ou 

https://zapier.com/

Comment transférer sa veille d’un support à l’autre..

110

• Possibilité de diffuser sa veille au plus grand nombre de manière 
automatisée, via les fonctionnalités de partage des outils permettant 
de coupler une plateforme à une autre :

• par l’utilisation des liens RSS

• par la diffusion des contenus des plateformes de diffusion et de 
curation vers les réseaux sociaux (Facebook…)

• par la diffusion des contenus des réseaux sociaux vers des 
plateformes de diffusion (actualité Viadéo sur twitter)

Diffuser sa veille : l’interopérabilité des outils

https://ifttt.com/
https://zapier.com/
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Exemple : 
Associer Diigo et Twitter
- permet de sauvegarder sur Diigo ses tweets favoris
- permet de tweeter automatiquement des favoris Diigo

Diffuser sa veille : l’interopérabilité des outils

Pages web

Sans fils 
RSS

Outil
de surveillance 

(monitoring)

Agrégateur 
RSS 

Avec fils
RSS

En ligne

Logiciel à
installer

En ligne

Logiciel à
installer

Netvibes.com

Google Reader

Trackengine.com

Diphur.com

Website Watcher

Copernic Agent Pro

Requête dans 
un moteur (GET)

Website Watcher

Notipages

Rss Bandit

FeedDemon
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Université de Strasbourg

Services de surveillance 
de pages web.

Il existe de très nombreux outils (logiciels ou 
services en ligne) permettant de surveiller des 
pages web. 

113

Titre de la diapositive

Les autres outils 

Sans filet RSS :
•http://www.trackengine.com/
Envoi par mel/ pas de creation de filet rss

•Update scanner (plugin)
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3362/

http://www.trackengine.com/
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/addon/3362/
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Pour créer des filet rss à partir d’une page 

Liste consultable par exemple sur : 

https://www.diigo.com/list/petros101/create+rss+feed/1f9coc
100

page2rss.com feed43.com 1 feedity.com (insupportable 

Université de Strasbourg

la curation 
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Cf formation Urfist Paris : Valoriser sa veille 
https://fr.slideshare.net/URFISTParis/audel-de-la-gestion-de-flux-rss-valoriser-sa-
veille-157849612
Ou https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/diffuser-les-resultats-de-la-
veille-avec-les-outils-de-curation-scoopit
Ou 

https://www.diigo.com/list/petros101/create+rss+feed/1f9coc100
https://www.diigo.com/bookmark/http:/page2rss.com?tab=people&uname=petros101
https://fr.slideshare.net/URFISTParis/audel-de-la-gestion-de-flux-rss-valoriser-sa-veille-157849612
https://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/diffuser-les-resultats-de-la-veille-avec-les-outils-de-curation-scoopit

