
Quand on a un

SUJET 
DE 

VEILLE...

1 ...on fait une première 
recherche...

sites

blogs

news

...en s’aidant de la syntaxe 
Google au besoin

et d’un moteur de recherche de 
blogs

2 on améliore sa re-
cherche en insufflant de 
la créativité

en trouvant des 
mots clés 
inspirants

Voyant-tools pour compter les occu-
rences des mots et faire émerger des 
idées de mots-clés

Answer the Public pour faire des asso-
ciations d’idées originales

Infomous pour explorer le champ sé-
mantique autour de vos mots clés

3 on choisit un 
agrégateur de flux 
RSS

Inoreader (recommandé)

Netvibes (si vous aimez les widgets)

1 on entre les flux RSS 
dans l’agrégateur

L’agrégateur retrouve les flux 
RSS si on entre l’adresse web du 
site dans le champ «s’abonner».
Si ce n’est pas le cas, il faut 
rechercher l’icône RSS : 
Sinon...

2 on crée des flux RSS 
quand il n’existent pas

Pour des sites internet 
ou des blogs (ou plus 
simple: http://bitrea-
ding.com/deltafeed/ )

Pour Twitter (veille 
hashtag ou twittos)

Pour une Google News

Pour configurer une 
alerte sur un mot clé

3 on crée des dossiers 
dans l’agrégateur

Un dossier «Sujet de veille» (sur-
tout si vous avez plusieurs sujet) 
pour y ranger les sources à surveiller 
régulièrement

Un dossier «Bac à Sable» pour des 
sources prometteuses avant de la 
ranger avec «Sujet de Veille»

Plus tard, il faudra créer un dossier 
«Voie de Garage», avant-dernière 
étape avant la poubelle pour un flux 
qui s’étiole en intérêt.

Dans Inoreader, il faut faire un clic 
droit sur Abonnement puis «Créer 
un dossier» pour cela.

4 on crée un profil de 
bookmarking
Franchement, le mieux c’est de prendre 
Diigo et d’installer le diigolet ou l’exten-
sion pour navigateur.

1 on commence sa veille 
(enfin)

Les adresses des articles inté-
ressants au sein des dossiers 
«Sujet de veille» sont envoyés 
à Diigo. 
Il eur est attribué un ou des 
mots-clés pour les classer.

L’examen des sources ran-
gées dans le  dossier «Bac à 
Sable» permet de décider si 
elles doivent être transférées 
dans le(s) dossier(s) «Sujets de 
veille» ou effacées. Cet examen 
se fait à rythme moins régulier 
que l’examen des dossiers «Su-
jet de veille»

Les sources des dossiers «Sujet 
de veille» qui ne fournissent pas 
d’articles intéressants passent 
en dossier «Voie de garage». 
Ce dossier, scruté au même 
intervalle que le «Bac à sable», 
permet de donner une dernière 
chance à une source qui s’étiole.

2 on range sa veille
Les mots-clés choisis à la volée 
au moment de leur envoi dans 
Diigo doivent faire l’objet d’un 
examen régulier au sein de Diigo 
pour être affinés.

Grâce au dispositif des Outli-
ners de Diigo, il est possible de 
réaliser une éditorialisation de 
la veille

3 on partage sa veille 
(ou pas)

Il y a deux raisons de partager 
une veille : 
- pour la partager avec une com-
munauté
- pour obtenir de nouvelles 
sources

Scoop-it permet de partager sa veille 
de façon conviviale, et propose des 
nouvelles sources sur la base de 
mots-clés

Pearltrees a une fonction nommée 
«collections voisines» qui permet de 
trouver des nouvelles sources

Et pour 
cultiver sa 

sérendipité, 
il y a Flint !

https://www.les-infostrateges.com/search?q=Fonctions+avanc%C3%A9es+de+Google
https://voyant-tools.org/
https://answerthepublic.com/
http://infomous.com/
http://www.keyblog.fr/
https://www.inoreader.com/?lang=fr_FR
https://www.netvibes.com/fr
http://createfeed.fivefilters.org/
http://twitrss.me/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Zallzl0c3ntHXQTQl6DoBUzV7AdSxnor-qY0geKdlxs/export?format=xlsx
https://www.google.fr/alerts
https://www.diigo.com
https://www.scoop.it
http://
https://flint.media/

