
Webinaires matinaux des bibliothèques de l’UdeM
Tous les jours de semaine, 10h

Aujourd’hui :

Alertes et veille

Prochains webinaires, documents pour aller plus loin et enregistrements : bib.umontreal.ca/formations

On le fait pour vous !

https://bib.umontreal.ca/formations


Alerte

Je n'ai aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel en lien avec le contenu de cette présentation

Pascal Martinolli, bibliothécaire BLSH, 2020



• Maîtriser les alertes par courriels et par RSS

• Créer des alertes de publication, de recherche et de citation

Objectifs



Être informé automatiquement

par courriel ou par fils RSS,

des nouveautés 

dans un domaine choisi

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26


• Courriel… @

• Fil RSS ?
Flux d’informations auquel on peut s’abonner

2 formats d’alerte

1. Clic-droit sur l’icône (ou sur un lien RSS)
2. Copier l’adresse du lien (Chrome/Firefox) 

ou Copier le raccourci (IE) 
3. Coller le lien dans un logiciel agrégateur comme RSSOwl ou Feedly



3 types de compte courriel

 Personnel

 Institutionnel

http://www.iconsplace.com/

Courriel d’alertes
de recherche



Pourquoi un compte séparé et dédié

 Désencombre le courriel personnel et le courriel institutionnel 

 Évaluation + rapide (et + économe pour votre cerveau)

 Si change d'institution, le compte académique ne change pas



Pourquoi un compte Google ? 

Compte lié à d'autres fonctionnalités

 Google Scholar : alertes, suivi de vos publications et personnalisation de 
l'interface

 Google Alerts : alertes

 Google Drive : dépôt et partage de fichiers, collaboration sur un même 
document

 Se connecter à de nombreux autres outils tiers avec ce compte 

 Google Plus : réseau social sans vos parents

 Blogger : bloguer

 Google Hangout : vidéo-conférence

 Google Groupes : listes de discussion



Inconvénients 

Lié à Google


 Dépendance
Vérifier l'exportabilité des contenus

 Confidentialité, secret

 Cède des droits d'auteur de reproduction

 Bulle de filtrage (« filter bubble »)
algorithme de filtrage + collecte de données 
= voir en priorité que ce qui est censé vous intéresser

 Exporter toutes vos données : Google TakeOut https://takeout.google.com/settings/takeout

 Effacer votre historique de Google : https://history.google.com/history + désactiver les options 
dans https://www.google.com/settings/accounthistory

https://takeout.google.com/settings/takeout
https://history.google.com/history
https://www.google.com/settings/accounthistory


Agrégateurs RSS

 Logiciel libre (PC, Mac, Linux) : 

 Quite RSS https://quiterss.org/

 RSS Owl http://www.rssowl.org/

 Service web gratuits :

 Feedly https://feedly.com/

 Feed Reader https://feedreader.com/

 The Old Reader https://theoldreader.com/

https://quiterss.org/
http://www.rssowl.org/
https://feedly.com/
https://feedreader.com/
https://theoldreader.com/


3 types 
d’alerte

• de publication 

– sommaire de revue

– rubrique de journaux

– blog 

• de recherche 

– d’après mots-clés

• de citation

– d’un article
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26

http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/26


Outils Publication Recherche Citations

Atrium X RSS @ X

Erudit.org RSS X X

ProQuest RSS RSS @ X

Web of Science @ @ @

EBSCO RSS RSS @ X

Google Scholar X @ X

Talkwalker Alert X RSS @ X

Warble X @ X



Alerte de publication

• Sommaires de Erudit.org 
> onglet Revues > choisir une revue avec 

• Journal LeDevoir.com
> choisir une rubrique >

Blogue de phdcomics.com
sur le blog, sélectionner  



Alerte de recherche

1. Inscription (ou login si déjà inscrit)

[parfois optionnel]

1. Lancer sa recherche 

2. Aller dans les résultats (ou dans l’historique des recherches)

3. Chercher l’option Alerte

4. Créer l’alerte

1. Modifier, supprimer l’alerte créée [optionnel]



Atrium

Cliquer ici pour 

modifier une alerte.

Aller dans 

Recherches 

enregistrées.

1. se connecter

2. lancer une recherche

3. cliquer sur Enregistrer cette requête

4. Cliquer ici dans la zone jaune du haut

ensuite saisir votre courriel



Business Source Premiere - EBSCO

Maestro > Généralités > Multidisciplinaires > GO >
Business Source Premiere (EBSCO)

1. Lancer une recherche 

2. Cliquer sur ou sur



Alerte de citation – Web of Science

Maestro > Web of Science

1. Sign In (et Register si pas encore inscrit)

2. Lancer une recherche

3. Choisir un résultat 
et afficher la description complète

4. Cliquer sur 

1. [optionnel] onglet Citation Alert : supprimer ou renouveller



Autres : Google Scholar

• Follow: auteurs enregistrés

• author:"P Martinolli" OR author:"Martinolli P"



Autres : alertes web

• www.talkwalker.com/alerts
– Bien pour cibler des recherches précises sur des sites web précis

– Tester la cherche dans Google d’abord puis créer l’alerte dans TWA

– Même syntaxe de recherche que Google Ex :

 site:www.lemonde.fr “jeux de rôles” OR “jeu de rôle”



Autres : alertes web

• Update Scanner extension pour Firefox 

• https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/update-scanner/

• Autres : 

• https://visualping.io/

• http://www.changedetect.com/

• WebSite-Watcher Free https://www.aignes.com/wswfree.htm

• https://distill.io/

https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/update-scanner/
https://visualping.io/
http://www.changedetect.com/
https://www.aignes.com/wswfree.htm
https://distill.io/


Twitter : source d’information 
universitaire

• Quelques comptes à suivre :

• https://twitter.com/ouvrirlascience

• https://twitter.com/bibUdeM

• https://twitter.com/openscience

• https://twitter.com/lamethodeFC

• https://twitter.com/openculture

https://twitter.com/ouvrirlascience
https://twitter.com/bibUdeM
https://twitter.com/openscience
https://twitter.com/lamethodeFC
https://twitter.com/openculture


Produire une veille
• Par courriel

• Par liste de diffusion

• Par Twitter

• Par fil RSS à partir d’une bibliothèque partagée de Zotero

• Avoir un compte Zotero, créer une bibliothèque partagée, y déposer des 
références, aller sur la page web de la bibliothèque partagée, repérer son 
numéro. Le format du fil RSS est : 
https://api.zotero.org/groups/numero_ici/items/top?start=0&limit=20&format=at
om&v=1

• Par rédaction et partage d’une page au format Markdown sur hackmd.io

• Exemple : Le filtre

https://hackmd.io/
https://hackmd.io/@pascaliensis/Bkdyf-oML


Avancé : fusionner des flux
• Successeur de Yahoo Pipes (disparu depuis plus de 10 ans)

• Non testé

• https://www.pipes.digital/

• https://github.com/pipes-digital/pipes

https://www.pipes.digital/
https://github.com/pipes-digital/pipes

