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Compte rendu de la réunion du groupe restreint  
8 novembre 2016 

 
 
Présents 
ARZOUMANIAN Frédérique, CODES 30 – MDA 30 
BARLET-ROUSSET Nelly, CANOPE  Académie Hérault 
BEC Emilie, CREAI-ORS LR 
CALMET Laurence, IFSI Carcassonne 
COLL Valérie, CODES 11 
EYRAUD Mathilde, IFSI Alès 
MARTINEZ Corinne, AEHP 
PRADIER Arnaud, ETES 
SAEZ Olivier, IFSIL 
 
Excusés 
BORIC Darinka, CHU Nîmes 
FABRE Nathalie, IFMS du CHRU de Nîmes 
FOUGERAS Emmanuelle, MDDH 
GAIDAN Catherine, IRFSS LR 
PAUL Annabelle, IFSI Bagnols-sur-Cèze 
Pauline Fabre, CODES 34-48 Antenne de l’Hérault 
Valérie Morice, CODES 34-48 Antenne de Lozère 
 

1. Actualités : métier, structures, région 

La restructuration territoriale impacte les institutions et les structures dépendantes de celles-
ci. Aussi, aucun COPIL n’est-il prévu pour la fin de l’année. La coordinatrice tiendra informé 
chaque membre du réseau sur la suite donné aux activités du réseau dès qu’elle aura plus 
d’amples informations. Toutefois, le groupe a exprimé la nécessité de conserver la dynamique 
engagée. Il a exprimé le souhait de conserver à minima deux réunions par an. Deux temps de travail 
sont pressentis, un en avril, un autre en octobre. Dans la configuration de la grande région Occitanie, 
ils sont favorables à l’ouverture du réseau aux structures de l’ex région Midi-Pyrénées intéressées. 
 

2. Répertoire des périodiques 

Le répertoire des périodiques du réseau comporte 115 titres de périodiques suivis. Cette production 

exige une mise à jour annuelle en fonction des abonnements de chaque structure, des nouveautés 

éditoriales, des suppressions de titre. Lors de la dernière réunion, il avait été convenu qu’Emilie 

débute le travail sur les titres du CREAI-ORS. Cette mise à jour a été réalisée.  
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Un code couleur a été mis en place.  
Les lignes bleues : Périodiques gratuits 
Les lignes roses : Elles indiquaient les périodiques pour lesquels il manquait des informations.  
Emilie a complété l’ensemble des informations manquantes dans la mise à jour du répertoire. Il n’y a 
plus de ligne rose. 
 
Couleur à indiquer  lors de la mise à jour par chaque structure : 
Cellule verte : abonnement reconduit par la structure 
Cellule jaune : abonnement suspendu temporairement ou en cours de réflexion 
Cellule blanche  avec mention ARRET + DATE : Abonnements arrêtés. 
 
NB : Si un abonnement existant n’est plus suivi par aucune structure du réseau, cet abonnement 
rejoindra l’onglet : repéré mais non suivi. 
  
Ce travail devra être réalisé par chacune des structures avant la fin de l’année pour que les services 
rendu par ce produit puissent continuer. 

 

3. Des outils pratiques pour la veille (suite) 

Lors de la dernière réunion un temps a été consacré à la présentation de quelques outils pratiques 

pour la veille. Les moteurs de recherche et alertes avec l’exemple de Google alerts, les flux rss et les 

agrégateurs avec l’exemple de Feedly, et les outils de curation avec l’exemple de Scoop.it. Ces outils 

devaient être testés individuellement pour voir quelle utilisation mutualisée pouvait être possible dans 

le cadre du réseau.  
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3.1 Retour d’expérience sur l’agrégateur de flux FEEDLY 

 Rappel : 
- 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. 

- La barre d’outil de firefox propose aussi une option pour repérer facilement les flux :  
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 Feedly : 
Feedly fait partie des outils les plus populaires sur le web pour suivre les contenus. Optimisé 
pour une utilisation web et mobile, il permet de trier, agréger et classer les sources 
d'informations. 

 

 Organiser sa veille :  
1. Se connecter à son cloud personnel Feedly : http://cloud.feedly.com. 

Celui de redoc : https://feedly.com/i/pro/googlenews 
 
2. La première étape consiste à sélectionner des sources d'informations (blogs, journaux en 

ligne) par thème. L'outil « ajouter du contenu » en haut à gauche de l'écran propose de 
rechercher des contenus à ajouter : 
- Par URL 
- Par mot-clé tagué (#veille) 
- Par flux RSS 

http://cloud.feedly.com./
https://feedly.com/i/pro/googlenews
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3. Conseils d'organisation : 

- Délimiter clairement un seul thème pour ne pas disperser ses recherches, 
- Réfléchir au préalable au nom des catégories où seront classées les sources. 
- Ajouter les sources d'informations qui font autorité, puis les sources d'informations 

secondaires (ex : blogs), 
- Modifier ses sources au fur et à mesure pour ne pas saturer inutilement son tableau 

de bord dès le départ, 
- Cocher la case « must read » en vis-à-vis des sources d'informations les plus 

importantes. 
 

4. Personnaliser les catégories 
Via l'onglet « personnalize » (colonne de gauche), accéder à la liste complète des 
catégories et sources d'informations qu'elles contiennent. Si des sources d'informations 
n'appartiennent pas à la bonne catégorie, il est possible de les réaffecter à d'autres 
catégories existantes, ou de les ranger sous de nouvelles catégories. Cliquer également 
sur l'onglet « Index », qui donne une vue complète de toutes les catégories et sources 
classées dans celles-ci.  

 

 Mieux visualiser ses flux d'informations 
- L'interface de Feedly donne accès à plusieurs modes d'affichage des flux 

d'informations: 
o Affichage de type « liste » : avec seulement les titres des articles (du plus ou 

moins récent) 
o Affichage « magazine » : les articles sont présentés à la manière d'un webzine 

(titre, photo + accroche) 
o Affichage « vignette » : titre et illustration de l'article le plus récent, et titre 

des autres articles. Ce mode d'affichage est sélectif : il est possible d'attribuer 
à chaque flux d'informations une mode d'affichage différent. 

o A noter : l'affichage de type « liste » est le moins attrayant et le moins visuel, 
mais il permet de visualiser rapidement une grande quantité de contenus.  

- L'onglet « Préférences » donne accès à des outils de paramétrage utiles pour 
personnaliser l'interface Feedly et améliorer le confort de lecture. Il permet par 
exemple : 

o de choisir la page d'accueil : index des sources, flux datant du jour même, tous 
les flux 

o de cacher des articles déjà lus, 
o de cacher les catégories qui ne sont pas mises à jour, 
o de paramétrer la densité d'affichage (du plus ou moins dense). 

 

 Gérer sa veille d'informations sur Feedly 
- Un moteur de recherche par mots-clés est intégré à Feedly : il permet d'effectuer des 

recherches dans les flux d'actualités, ou dans les catégories regroupant tous les flux 
correspondants.  Cet outil est pratique pour faire émerger des informations qui ne 
sont pas visuellement accessibles depuis Feedly, par exemple si elles ne figurent pas 
dans le titre ou dans l'accroche d'un article.  
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- Feedly propose plusieurs raccourcis clavier pour simplifier la navigation/la gestion de 
sa veille.  

o Depuis un flux d'informations :  
j : ouvrir l'article suivant  
k : ouvrir l'article précédent  
n : passer à l'article suivant (sans l'ouvrir)  
p : passer à l'article précédent (sans l'ouvrir)  

o Depuis un article :  
m : marqué comme lu  
s : sauvegarder pour plus tard  
Shift + s : partager  
t : tweeter l'article  

- Il est possible d'ajouter une étiquette (tag) à chaque article ouvert.  Cette 
fonctionnalité permet de créer des catégories de second niveau, où seront rangés 
(manuellement) tous les contenus affectés des tags de son choix. Les tags 
apparaissent sur la barre latérale du tableau de bord.  

 
- Archiver les articles. Feedly est connecté à plusieurs services qui permettent de 

sauvegarder/archiver les articles pour une lecture ultérieure (sur web et mobile) : 
Save for later, Evernote, Instapaper, Pocket. 

 

 Partager sa veille 
Chaque article ouvert sur Feedly intègre les boutons de partage Google Plus, Twitter, 
Facebook, LinkedIn, email. 

 

 Les différentes versions 
- Dans le cadre de cette expérimentation, cet outil a été utilisé en version béta. Cette 

version permet de suivre jusqu’à 100 sources, d’être consultable que mobile et 
ordinateur, d’organiser les sources en collections, de twitter et de partager sur 
Pinterest et Facebook. 

- La version pro a 5.41$ par mois propose toute l’offre de base ainsi qu’un nombre 
illimité de source suivi, des alertes par mots-clés, des annotations et des surlignages, 
des recherches et des filtres, l’automatisation des tâches grâce à IFTTT et Zapier, la 
récupération de nouveaux articles plus rapidement, la sauvegarde sur Evernote, 
Pocket et OneNote, le partage sur LinkedIn, WordPress, la sauvegarde sur DROPBOX 
ainsi qu’un service d’assistance. Une troisième version à 18$/ utilisateur et par mois 
« version équipe » est aussi proposée comprenant le partage et le suivi des sources, la 
mutualisation d’article, les annotations et les commentaires partagés, des statistiques 
d’utilisation. Pour en savoir plus : https://feedly.com/i/pro/googlenews 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://feedly.com/i/pro/googlenews
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3.2 Un nouvel agrégateur INOREADER 

Les professionnels de la veille s’accordent à dire que depuis la disparition de Google Reader, aucun 
n’agrégateur n'est parvenu à s'imposer. Résultat : Twitter est devenu l'outil de veille par défaut. 
Inoreader est un nouveau venu dans ce domaine et il propose de nombreuses fonctionnalités. Cet 
outil a été présenté lors de la réunion et fonctionne sur le même principe que Feedly. Christophe 
Deschamps, l'expert en outils et méthodes de veille, a passé au crible ce service développé par la 
société bulgare Innologica. Voici trois tutoriels qui complèteront la démonstration faite en groupe. 
 
Pour découvrir les nombreuses fonctionnalités :  

- Inoreader : mode d’emploi  découverte et manipulation de base 
- Inoreader : intégrer et surveiller les médias sociaux 
- Inoreader pour partager votre veille en mode réseau social 

  

3.4 Retour d’expérience sur l’outil de curation Scoop IT 

 Rappel : 

- Outil, créée en 2012 par deux français, pour mettre en place et partager une veille 

d'informations : https://www.youtube.com/watch?v=pIRSpa7tX7M 

- 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 :  

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

o 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.  

o 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.  

- SCOOP IT suivi s par la Croix-Rouge : 

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

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

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

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

Creadoc Ollioules, …) 

https://www.linkedin.com/company/innologica-jsc
http://www.outilsfroids.net/2015/05/inoreader-mode-demploi-partie-i-decouverte-et-manipulations-de-base/
http://www.outilsfroids.net/2015/05/inoreader-mode-demploi-partie-ii-1-integrer-et-surveiller-ses-comptes-de-medias-sociaux-dans-inoreader/
http://www.outilsfroids.net/2015/05/inoreader-mode-demploi-partie-ii-2-inoreader-pour-partager-votre-veille-en-mode-reseau-social/
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
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o http://www.scoop.it/t/creadoc-nice/?tag=article 
o 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 

- L’expérience du réseau : 

https://wordpress.com/stats/insights/redocsante.wordpress.com 

- Après des essais prometteurs, les conditions d'utilisation ont évolué. Les différentes 

options ont été bloquées et une version payante 11$ par mois est obligatoire pour 

pouvoir continuer. 

- Des mises à jour et des options sont régulièrement mises à disposition. La dernière en 
date, un nouveau système de newsletter pour Scoop.it Content Director qui permet 
de créer, d’éditer et d’exporter un bulletin d'information en utilisant le « glisser-
déposer » des modules à partir d'un modèle défini.  

Il existe de nombreux outils de curation, en voici une liste plus exhaustive pour choisir celui qui 
s’adaptera le mieux à vos besoins : https://docs.google.com/presentation/d/1J-
JSfetWV7SWxRUs7Azhi_kbvb4dKvDk9vydsQjg404/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=i
d.ge06cced0_099 
 

3.5 IFTTT  
 

IFTTT (IF This Then That = Si ceci alors cela ?) est un outil d’automatisation de tâches. Il s’agit d’un outil 
qui permet d’automatiser les actions récurrentes. Il peut se résumer en  « Si ceci donc fais cela ». Par 
exemple, à la réception d’un mail avec pièce jointe, il peut ranger automatiquement le document joint 
dans un drive. Ce serviteur numérique peut donc être autant utile pour des tâches administratives que 
pour mettre en place une veille. Il suffit à chacun de le paramétrer en fonction de ses besoins.  Pour 
commencer, il suffit d'ouvrir gratuitement un compte sur le site d'IFTTT, cliquer sur « Sign Up » 
(s'identifier) puis indiquer un nom d'utilisateur, une adresse email valide et un mot de passe. Cliquer 
ensuite sur « Create Account » (créer un compte). Il ne reste qu'à valider l'ouverture du compte en 
cliquant sur le lien d'activation envoyé par email sur l'adresse de messagerie indiquée. Le service 
présente une interface dépouillée et intuitive. Au départ, le tableau de bord d'IFTTT ne comprend 
aucune recette. Il faut soit en créer, soit en choisir une parmi celles que les autres utilisateurs ont 
partagées sur le site. Afin de bien comprendre le mode de fonctionnement, le plus simple est de 
commencer par en créer une, en cliquant sur le bouton « Create a Recipe » (créer une recette), puis 
sélectionner le mot surligné en bleu « This ». La liste des canaux disponibles sur IFTTT apparaît sur le 
bas de la page. Cliquer directement sur le logo du canal souhaité ou saisir les premières lettres de son 
nom dans le champ de recherche pour l'afficher directement. 

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
https://wordpress.com/stats/insights/redocsante.wordpress.com
http://business.scoop.it/
https://docs.google.com/presentation/d/1J-JSfetWV7SWxRUs7Azhi_kbvb4dKvDk9vydsQjg404/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ge06cced0_099
https://docs.google.com/presentation/d/1J-JSfetWV7SWxRUs7Azhi_kbvb4dKvDk9vydsQjg404/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ge06cced0_099
https://docs.google.com/presentation/d/1J-JSfetWV7SWxRUs7Azhi_kbvb4dKvDk9vydsQjg404/pub?start=false&loop=false&delayms=3000#slide=id.ge06cced0_099
https://ifttt.com/
https://ifttt.com/
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Le premier canal sélectionné est celui dont IFTTT va surveiller l'activité pour amorcer une action.  
Pour en savoir plus, de nombreux tutoriels existent : 
 

- Automatiser vos activités sur le web avec IFTTT : 
https://www.easytutoriel.com/automatiser-activites-web-ifttt.html 

- Les bonnes recettes pour se simplifier la vie sur le web :  
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-759347-1-ifttt-services-web-objets-
connectes-service.html 

 
Cet outil peut particulièrement être utile pour les activités de veille, en voici un exemple : 

- Comment automatiser la diffusion de sa veille : 
http://www.poledocumentation.fr/comment-automatiser-la-diffusion-de-sa-veille/ 

 

3.6 Un  exemple de veille en région Languedoc-Roussillon  
 

La région Languedoc-Roussillon a mis en place un système de veille performant basé sur trois outils : 
Tiny Tiny RSS, Yahoo ! Pipes et MailChimp 
http://www.recherche-eveillee.com/2015/03/temoignage-sur-systeme-veille-region-languedoc-
roussillon.html 

 
3.7 Des documents utiles 

 
Méthodologie et outil de veille sur internet, les Infostratèges, 2010, 140p. 
http://notre-offre.les-infostrateges.com/produit/11/methodologie-et-outils-de-veille-internet 
 
Le livre blanc sur le web, Les infostratèges, 2009, 33p. 
http://notre-offre.les-infostrateges.com/produit/5/livre-blanc-web-2-0 
 
 

https://www.easytutoriel.com/automatiser-activites-web-ifttt.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-759347-1-ifttt-services-web-objets-connectes-service.html
http://www.clubic.com/mag/maison-connectee/article-759347-1-ifttt-services-web-objets-connectes-service.html
http://www.poledocumentation.fr/comment-automatiser-la-diffusion-de-sa-veille/
http://www.recherche-eveillee.com/2015/03/temoignage-sur-systeme-veille-region-languedoc-roussillon.html
http://www.recherche-eveillee.com/2015/03/temoignage-sur-systeme-veille-region-languedoc-roussillon.html
http://notre-offre.les-infostrateges.com/produit/11/methodologie-et-outils-de-veille-internet
http://notre-offre.les-infostrateges.com/produit/5/livre-blanc-web-2-0
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TEXIER Bruno, Veille : l’indispensable boîte à outils gratuits du veilleur fauché, Archimag, 2016-02, [en 
ligne] 
http://www.archimag.com/veille-documentation/2016/02/25/veille-indispensable-boite-outils-
gratuits-veilleur-fauche 
 
Veille informationnelle, curation, intelligence économique, [en ligne] 
http://www.scoop.it/t/veille-informationnelle-curation?page=2 
 
Un jour sans veille est un jour sans lendemain [en ligne] 

https://docs.google.com/presentation/d/1p6BUmL7y5CUzmfmFDQKsFLW6T19FBu1R3elWsou82F8/e

dit#slide=id.g6d0373310_0459 

 
 
 

 

http://www.archimag.com/veille-documentation/2016/02/25/veille-indispensable-boite-outils-gratuits-veilleur-fauche
http://www.archimag.com/veille-documentation/2016/02/25/veille-indispensable-boite-outils-gratuits-veilleur-fauche
http://www.scoop.it/t/veille-informationnelle-curation?page=2
https://docs.google.com/presentation/d/1p6BUmL7y5CUzmfmFDQKsFLW6T19FBu1R3elWsou82F8/edit#slide=id.g6d0373310_0459
https://docs.google.com/presentation/d/1p6BUmL7y5CUzmfmFDQKsFLW6T19FBu1R3elWsou82F8/edit#slide=id.g6d0373310_0459

