La veille :
Alertes et flux RSS
Guide pratique
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Avant-propos
Qu’est-ce que de la veille ?
La veille est un ensemble de dispositifs informatiques automatisés visant à rester informé des actualités
dans un domaine ou champ d’intérêt précis.

Quels sont les avantages de la veille ?





Pas besoin de consulter différents sites ou bases de données
L’information est mise à jour en temps réel
Pas de risque de manquer une actualité
Utilisation simple et pratique

Comment faire de la veille ?
Il existe différents outils pour faire de la veille : les alertes, les newsletters, les réseaux sociaux, les
listes de diffusion, etc.

Qu’est-ce qu’une alerte ?
Une alerte est un service qui permet notamment d’être tenu informé des actualités d’un site web ou d’un
blog et des nouvelles parutions d’une base de données ou d’un moteur de recherche. Les informations
sont transmises par e-mail ou via des flux RSS (voir chapitre : Flux RSS, p.17). Il existe plusieurs types
d’alertes, dont :
 Les alertes de sommaires de revues
 Les alertes de stratégies de recherche
 Les alertes de citations

Qui propose des alertes ?
Les alertes sont proposées par un grand nombre de sites web et de bases de données, notamment ceux
proposant un accès à l’information scientifique.

Comment s’abonner à une alerte ?
Chaque plateforme propose son propre service d’alertes. Le fonctionnement peut donc être différent d’un
support à l’autre. Dans tous les cas, l’utilisateur doit enregistrer et paramétrer son alerte directement sur
le site web ou la base de données.
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Les alertes de sommaires de revues
Vous avez la possibilité de recevoir le sommaire de la revue que vous avez choisie à chaque fois qu’un
nouveau numéro de celle-ci est publié.
Ces alertes peuvent notamment être proposées sur le site web de l’éditeur ou du fournisseur de la revue,
sur certaines bases de données ou sur des sites web spécialisés dans les sommaires de revues, comme
la plateforme JournalTOCs.

Sites web d’éditeurs ou de fournisseurs de revues
ScienceDirect de l’éditeur Elsevier Masson
Certains sites d’éditeur ou de fournisseurs de revues proposent des alertes de sommaires de revues.
Bien que la marche à suivre diffère d’une revue à l’autre, le cheminement global pour créer une alerte
est le même. Voici donc un exemple avec la revue Midwifery sur la plateforme ScienceDirect de l’éditeur
Elsevier Masson.
 Allez sur le site de l’éditeur ou du fournisseur de la revue que vous souhaitez surveiller.
(Par exemple, via la plateforme des revues électroniques et papier de la HEdS)
 Cliquez sur le lien qui permet de créer l’alerte. Celle-ci peut être intitulée alerte, configurer une
alerte, subscribe alert, set up alert, TOC service, etc.

 Si la plateforme le requiert, créez un compte ou indiquez votre adresse e-mail.
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 Si plusieurs options vous sont proposées (types d’alertes, durée, contenu, format, etc.), faites
votre choix et sauvegardez l’alerte.

 Selon les plateformes utilisées, une validation vous est parfois demandée par courriel et une
confirmation sera soit affichée à l’écran, soit envoyée sur votre messagerie.
 Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer votre alerte en vous connectant à votre compte
personnel.

 Certaines plateformes proposent également de créer une alerte que vous recevrez par flux RSS.
Si vous souhaitez vous abonner par flux RSS, consultez le dernier chapitre de ce guide : Flux
RSS, p.17.

Bases de données
CINAHL Complete
La base de données CINAHL Complete propose de créer des alertes sur les différentes revues qu’elle
recense. Ces alertes sont envoyées par e-mail et/ou par flux RSS. Mais attention, il faut bien vérifier que
la base de données référence les numéros en cours.
 Sur la page d’accueil de CINAHL Complete, cliquez sur Publications.
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 Entrez le titre de la revue que vous souhaitez, puis sélectionnez le titre adéquat. Vous pouvez
également faire une recherche par sujet en cliquant sur By Subject & Description.

1. Le descriptif de la revue s’ouvre. Contrôlez que la base de données référence l’année en cours. A
droite de l’écran, cliquez sur Share puis choisissez de vous abonner par alerte e-mail ou par flux
RSS. Si vous souhaitez vous abonner par flux RSS, consultez le dernier chapitre de ce guide :
Flux RSS, p.17.

 Si vous choisissez E-mail Alert, créez un compte personnel, ou, si vous en avez déjà un,
connectez-vous.
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 Insérez votre adresse e-mail, sélectionnez les options que vous souhaitez, puis cliquez sur Save
Alert.

 Vous pouvez modifier ou supprimer votre alerte à tout moment en vous connectant à votre
compte, en cliquant sur

puis Journal Alerts.

Sites web spécialisés
JournalTOCs
Ce site web propose l’envoi de sommaires de plus de 25'000 revues académiques (principalement
anglophones mais également quelques-unes en français) via des flux RSS.
 Allez sur le site web de JournalTOCs
 Créez un compte personnel en cliquant sur Sign in en haut à droite de l’écran puis connectezvous.
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 Faites une recherche par titre de revue, par domaine ou par éditeur. Sélectionnez le titre de la
revue que vous souhaitez parmi les résultats proposés.

 Abonnez-vous au flux RSS en suivant la procédure exposée dans le dernier chapitre de ce guide :
Flux RSS, p. 17.
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Les alertes de stratégies de recherche
Vous êtes informés à chaque fois qu'un document répond à la requête que vous avez enregistrée dans
une base de données ou un moteur de recherche. Ainsi, si vous vous intéressez à une thématique
particulière, vous serez tenus au courant des nouvelles parutions relatives à ce sujet.
Un grand nombre d’outils de recherche proposent un service d’alertes. Bien que la marche à suivre diffère
d’un outil à l’autre, le cheminement global pour créer une alerte est le même. Voici des exemples de
création d’alertes avec Medline via PubMed, CINAHL Complete, LiSSa, Google Scholar et Swisscovery.
Afin que l’alerte soit utile, il est indispensable d’avoir préalablement mis en place une stratégie de
recherche pertinente. Si votre recherche initiale n’est pas bien construite, vous recevrez des résultats
non pertinents1.

Bases de données
Medline via PubMed
 Effectuez votre recherche dans la base de données Medline via PubMed.
 Lorsque les résultats s’affichent, cliquez sur Create alert. Un abonnement par flux RSS est
également proposé. Si vous souhaitez vous abonner à l’alerte par ce biais, suivez la procédure
exposée dans le dernier chapitre de ce guide : Flux RSS, p. 17.
 Cliquez sur sur Log in, en haut à droite.

1

Pour mettre en place une stratégie de recherche pertinente, consultez les guides et tutoriels vidéos proposés par le centre
de documentation.
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 Connectez-vous via l’un de vos comptes listés, par ex. votre compte personnel Facebook,
Google ou autres.

 Donnez un nom à l’alerte. Choisissez Yes, please à la question Would you like e-mail updates of
new search results ?. Remplissez ensuite les différents champs selon les options que vous
souhaitez (durée, fréquence, etc.) puis cliquez sur Save.
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 En haut des résultats de la recherche, la confirmation

apparaît.

 Si vous souhaitez modifier ou supprimer votre alerte, connectez-vous à votre compte et aller sur
Dashboard.

 Les alertes apparaissent sous Saved searches. Cliquez sur
effectuer des modifications ou la supprimer.

à côté de l’alerte concernée pour

CINAHL Complete
 Effectuez votre recherche dans la base de données Cinahl Complete.
 Allez dans l’historique de recherche en cliquant sur Search history.
 Sélectionnez la recherche pour laquelle vous souhaitez mettre en place une alerte, puis cliquez
sur Save Searches/Alerts.

11

 Créez un compte personnel ou connectez-vous si vous en avez déjà un.

 Donnez un nom à l’alerte. Choisissez la case Alert, sélectionnez les différentes options à
disposition (fréquence, durée, etc.), puis insérez votre adresse e-mail. Cliquez ensuite sur Save.
Nom de l’alerte

Adresse e-mail

 Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur Continue. Une confirmation vous est envoyée par e-mail.
Si vous souhaitez également accéder à l’alerte par flux RSS, référez-vous au dernier chapitre de
ce guide : Flux RSS, p. 17.
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 Si vous souhaitez modifier ou supprimer votre alerte, il faut vous connecter à votre compte et
effectuer les modifications en cliquant sur
, puis Search Alerts.

LiSSa
 Effectuez votre recherche dans la base de données LiSSa.
 Vous pouvez créer une alerte en cliquant sur Créer une alerte. Pour cela, il est nécessaire de se
créer un compte.
 Depuis votre compte, il est possible de modifier ou supprimer les alertes paramétrées.
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Moteurs de recherche et plateformes de recherche
Google Scholar
 Effectuez votre recherche sur Google Scholar.
 Lorsque vous êtes satisfait de votre recherche, à côté de la liste des résultats, cliquez sur Créer
l’alerte.

 Une fenêtre s’ouvre. Insérez votre adresse e-mail et cliquez sur Créer l’alerte.

Swisscovery
 Effectuez votre recherche sur swisscovery.
 Connectez-vous à votre compte personnel en cliquant sur S’identifier. Si vous n’avez pas de
compte, inscrivez-vous en suivant la procédure
 Il est alors possible d’Enregistrer la requête.

 Une confirmation apparait. Si vous souhaitez recevoir un e-mail dès qu’un nouveau résultat
répond à la requête, cliquez sur Activer les notifications pour cette requête.

 Renseignez votre adresse e-mail.

 Connectez-vous à votre compte, sous mes Favoris pour modifier ou supprimer votre alerte.
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Les alertes de citations
Vous avez la possibilité d’être averti par e-mail lorsqu’un article spécifique (par exemple, un article que
vous avez écrit) est cité dans une publication. La base de données Web of Science ainsi que le moteur
de recherche Google Scholar propose un service d’alertes de citations.

Bases de données
Web of Science
 Allez sur Web of Science.
 Créez un compte personnel en cliquant sur Sign in puis connectez-vous.

 Faites une recherche par sujet, titre, auteur, etc.

 La liste des résultats apparait. Choisissez la référence désirée puis cliquez sur Create Citation
Alert.
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 Une fenêtre s’ouvre, cliquez sur Create.

 Une confirmation est alors affichée.

 Vous pouvez à tout moment modifier ou supprimer votre alerte en vous connectant à votre
compte personnel.

Moteurs de recherche
Google Scholar
(Attention, ce service fonctionne uniquement si l’article a été cité au moins une fois)

 Lancez votre recherche dans Google Scholar.

 En dessous de la référence de l’article, cliquez sur Cité X fois.

 Cliquez sur Créer l’alerte.

 Insérez votre adresse e-mail et cliquez sur Créer l’alerte.
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Les flux RSS
Il s’agit d’un moyen simple et pratique de se tenir informé des actualités et nouveaux contenus d’un site
web. Les flux RSS s’actualisent automatiquement et continuellement en fonction des mises à jour du site
en question. Les flux RSS se repèrent sur une page web grâce aux icônes :

Comment s’abonner à un flux RSS ?
Pour pouvoir lire un flux RSS, il est nécessaire d’avoir un lecteur de flux. Il existe plusieurs types de
lecteurs de flux, dont le logiciel de messagerie Outlook.

Etape 1 : Obtenir l’adresse URL du flux RSS
 Cliquez sur l’icône du flux RSS de la page que vous consultez. Très souvent, le lien sur le flux
RSS est discret et se trouve sur le côté ou le bas de la page web.

 Copiez l’URL du flux RSS.
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Etape 2 : Ajouter le flux RSS dans la messagerie
Outlook 2016
 Il existe un dossier nommé Flux RSS prédéfini dans votre messagerie. Cliquez dessus avec le
bouton droit de la souris, puis sur Ajouter un nouveau flux RSS…

 Collez l’adresse URL du flux RSS puis cliquez sur Ajouter.

 Pour consulter vos flux RSS, allez dans le dossier nommé Abonnements RSS puis cliquez sur
le dossier du flux RSS qui vous intéresse.
Chaque actualité est présentée brièvement sous la forme d’un fichier contenant un titre, une
brève description ainsi qu’un lien vers une page web décrivant l’actualité en détail.
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