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Compte rendu de la réunion du groupe restreint  
16 juin 2016 

 
 
Présents 
ARZOUMANIAN Frédérique, Codes 30 – MDA 30 
BEC Emilie, CREAI-ORS LR, coordinatrice de REDOCSANTE 
EYRAUD Mathilde, IFSI Alès 
FOUGERAS Emmanuelle, MDDH 
GAIDAN Catherine, IRFSS LR 
PANGRANI Quentin, CODES 34-48 Antenne de l’Hérault 
PRADIER Arnaud, ETES 
SAEZ Olivier, IFSIL 
Valérie Morice, CODES 34-48 Antenne de Lozère 
 
Intervenant : Marc Fontaine : Conseiller Pédagogique Elsevier Masson 
 
Excusés 
BAGES Laure, MDA 11 
BORIC Darinka, CHU Nîmes 
BOY Colette, CRA 
CALMET Laurence, IFSI Carcassonne 
COLL Valérie, Codes 11 
COURRECH-SULTAN Hélène, IFSI Perpignan  
FABRE Nathalie, IFMS du CHRU de Nîmes 
PAUL Annabelle, IFSI Bagnols-sur-Cèze 
VAIDY Carole, IFMS CHRU Montpellier  
 

1. Actualités : métier, structures, région 

2. La veille : pratiques et besoins 

Lors de la précédente réunion un état des lieux sur les pratiques de veille de chacun avait été dressé : 

Les structures n’ont pas le temps et les moyens nécessaires à consacrer à l’activité de veille qui 

nécessite une surveillance quotidienne. La plupart des documentalistes effectuent une veille 

empirique  (PULL)  en dépouillant la presse, en surveillant des sites spécifiques, en suivant des 

structures qui effectuent elles-mêmes de la veille. D’autres, poursuivent une veille ciblée par le biais 

de différents outils (PUSH) : alertes,  flux RSS et agrégateurs, réseaux sociaux, partage de signets 

(social bookmarking), curation… Certains centres diffusent les résultats de leurs veilles en réalisant des 

produits de veille mais ce n’est pas la majorité des pratiques. 
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Quelques éléments de cadrage :  

La recherche d’informations sur internet est une action ponctuelle. Elle consiste à trouver une 

information en sélectionnant immédiatement celle qui semble la plus pertinente. 

La veille consiste à mettre des sources sur surveillance afin d’obtenir automatiquement des 

informations pour prendre des décisions. 
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Les outils de veille sont nombreux :  

 Les systèmes d’alertes 

 Les flux rss et les agrégateurs 

 Le partage de lien (social bookmarking) 

 L’utilisation des réseaux sociaux 

 Les outils de curation 

3. Des outils pratiques pour la veille 

Lors de la dernière réunion du groupe restreint, les membres ont  demandé qu’un temps soit consacré 

à la présentation de quelques outils pratiques pour la veille. Faute de volontaire, Emilie Bec a présenté 

trois types d’outils. Ils ont été testé en direct en fonction des besoins du groupe. 

3.1 Moteur de recherche et alertes : L’exemple de Google alerts 

 Le système le plus simple à mettre en place. 

 Pour accéder au site Google Alertes en ligne : https://www.google.fr/alerts 

 Ce système est gratuit et nécessite la création d’un compte Google. 

 Dans le champ "Créer une alerte à propos de", saisissez les termes pour lesquels vous 
souhaitez recevoir des notifications par e-mail ou flux. 

 Si le choix « e-mail » a été retenu les informations seront sont envoyées 
automatiquement par Google sur la messagerie indiquée dès la parution de nouveaux 
résultats correspondant à la recherche définie. 

 Cliquez sur Afficher les options pour sélectionner la fréquence des alertes, les types de 
résultats… 

 Cliquez sur Créer l'alerte. 

 Plus les termes de la recherche seront précis, plus les alertes seront pertinentes 

 1000 alertes peuvent être lancées simultanément. 

 D’autres moteurs de recherche comme yahoo, bing, … proposent un système d’alertes 
automatisées. 

 Pour en savoir plus : https://support.google.com/alerts/?hl=fr 
 

https://www.google.fr/alerts
https://www.google.fr/alerts
https://support.google.com/alerts/?hl=fr
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3.2 Flux RSS et agrégateurs de flux : l’exemple de FEEDLY 

 Flux RSS : moyen d'être tenu informé des nouveaux contenus d'un site web, sans avoir à le 
consulter.  

 Pour les repérer :  

 Pour pouvoir exploiter un fil RSS, l’utilisateur doit disposer d'un outil spécifique, appelé 
«lecteur RSS» ou encore «agrégateur RSS». Ainsi, il est possible de consulter en un seul 
endroit les dernières actualités de dizaines de sites web, sans avoir à les visiter et sans avoir à 
communiquer d'informations personnelles. 

 Certains sites possèdent des flux RSS, mais ne les affichent pas. Un moyen simple de les 
trouver : clic droit sur la page  / « Afficher le code source de la page» (raccourci : ctrl + 
U). Effectuer une recherche : ctrl + F + « RSS » ou « Feed ». Si le site possède un ou plusieurs 
flux RSS, vous les trouverez de cette façon, sinon c’est qu’il n’en n’a pas. 

 FEEDLY est un agrégateur gratuit de flux RSS accessible en ligne : feedly.com 
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 Il permet de gérer et personnaliser les abonnements de flux RSS. 

 Développé par la société DevHD en 2008, il est une alternative à google reader (fermé en 

2013) 

 Ses fonctionnalités : 

- Agrégation simultanée de plusieurs sources suggérées par thématique  

- Moteur de recherche de flux d'informations intégré : par mot-clé et URL 

- Création de catégories (classement des sources) 

- Affichage en mode « liste » des actualités 

- Boutons de partage des articles mais agrégateur de flux personnel 

- Paramétrage du thème graphique et de la présentation des articles 

- Archivage d'articles 

- Importation des flux Google Reader 

 Pour en savoir plus : http://www.cellie.fr/wp-content/uploads/2013/10/Tutoriel-Feedly.pdf 

 D’autres agrégateurs de flux existent. Pour n’en citer que quelques-uns : feedbooster, 

newsblur, feedreader, pulse.me, curate reader, taptu, dig reader, the old reader… 

 

3.3 Outils de curation. L’exemple de Scoop IT 

 Outil, créée en 2012 par deux français, accessible gratuitement en ligne pour mettre en place 

et partager une veille d'informations : https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M 

http://www.cellie.fr/wp-content/uploads/2013/10/Tutoriel-Feedly.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M
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 Il est possible de créer un compte sur Scoop.it par mail, ou en se connectant au service via 

ses identifiants Twitter, Facebook et LinkedIn. 

 Il permet de publier facilement des liens, de les mettre en page, de les commenter et de les 

diffuser via les réseaux sociaux ou une page publique. 

 Pour créer une page publique, il suffit de créer un nouveau topic. Le topic REDOCSANTELR a 

été créée et il est accessible à cette adresse : http://www.scoop.it/t/redocsantelr 

 Son fonctionnement s'articule en trois étapes :  

- Recherche et sélection des sources de veille relatives à un thème particulier 
défini par différents mots-clés et sources. 

- Curation de contenus : l'utilisateur choisit les pages web à partager, celles-ci 
remontent automatiquement sous forme de flux, selon les critères de 
recherche définis.  

- Partage de veille : A partir des pages web remontées dont un extrait est 
consultable via Scoop.it, l'utilisateur fait un tri et partage une sélection d'entre 
elles dans un journal qui est consultable à tout moment sur une URL dédiée.  

 Quelques SCOOP IT suivi s par la Croix-Rouge : 

- http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-du-cdi-irfss-idf-site-
paris-croix-rouge-francaise 

- http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-croix-rouge-francaise-
irfss-aquitaine 

- http://www.scoop.it/t/creadoc-ollioules 
- http://www.scoop.it/t/documentation-aix-croix-rouge-fr 
- http://www.scoop.it/t/www-scoop-it-documentation-aix-croix-rouge-

editions  
- http://www.scoop.it/t/actusespacedoc    (IFSI Nice, Narbonne, Ascodocpsy, 

Creadoc Ollioules, …) 
- http://www.scoop.it/t/creadoc-nice/?tag=article 
- http://www.scoop.it/t/crdm   (Lyon) 

 

 Tutoriel : http://fr.slideshare.net/scoopit_fr/guide-dutilisation-scoopit 

 Visioconférence (13’-19’) : https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M 

 

http://www.scoop.it/t/redocsantelr
http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-du-cdi-irfss-idf-site-paris-croix-rouge-francaise
http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-du-cdi-irfss-idf-site-paris-croix-rouge-francaise
http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-croix-rouge-francaise-irfss-aquitaine
http://www.scoop.it/t/actualite-sanitaire-et-sociale-croix-rouge-francaise-irfss-aquitaine
http://www.scoop.it/t/creadoc-ollioules
http://www.scoop.it/t/documentation-aix-croix-rouge-fr
http://www.scoop.it/t/www-scoop-it-documentation-aix-croix-rouge-editions
http://www.scoop.it/t/www-scoop-it-documentation-aix-croix-rouge-editions
http://www.scoop.it/t/actusespacedoc
http://www.scoop.it/t/creadoc-nice/?tag=article
http://www.scoop.it/t/crdm
http://fr.slideshare.net/scoopit_fr/guide-dutilisation-scoopit
http://fr.slideshare.net/scoopit_fr/guide-dutilisation-scoopit
http://fr.slideshare.net/scoopit_fr/guide-dutilisation-scoopit
https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M
https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M
https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M
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3.4 Outils et mise en œuvre 

Ces outils seront testés individuellement pour voir quelle utilisation mutualisée peut être 
possible dans le cadre du réseau. Il a été évoqué de travailler sur trois grandes thématiques : 
Education pour la santé, Formation paramédicale, Médico-social. Lors de la prochaine réunion 
du 8 novembre, il est proposé d’approfondir la démonstration de feedly et de scoop it en 
fonction des essais de chacun. 

4. Répertoire des périodiques (Rappel) 

Le groupe utilise le répertoire des périodiques. Ce répertoire nécessite une mise à jour annuelle en 

fonction des abonnements de chaque structure, des nouveautés éditoriales, des suppressions de titre. 

Il a été décidé que ce travail serait réalisé cet été. Emilie débutera le travail sur les titres qu’elle a 

initialement proposé. Elle enverra ensuite un mail au groupe pour que chacun vérifie ces 

abonnements et se charge de l’actualisation des titres qu’il a proposés. Une utilisation entre 

professionnels reste souhaitée. La mise en page de ce document n’est finalement pas nécessaire. 

5. Présentation Elsevier Masson  
 

Marc Fontaine, conseiller pédagogique chez Elsevier Masson est venu présenter durant 1h l’offre 
papier et numérique au groupe. Pour le contacter : m.fontaine@elsevier.com ou 06.03.26.27.93 
 

6. Prochaine réunion  
 
Mardi 8 novembre 2016, groupe restreint, de 10h à 16h à l’IFSI d’Alès (à confirmer) 
 

7. Document joint à ce CR 
 

- Feuille d’émargement de la réunion du 16/06/2016 
 

 
 

mailto:m.fontaine@elsevier.com

