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[RAPPEL UE C2i]
Certificat Informatique et Internet

• D1 Travailler dans un environnement 
numérique évolutif

• D2 Être responsable à l'ère numérique

• D3 Produire, traiter, exploiter et 
diffuser des documents numériques

• D4 Organiser la recherche d'information 
à l'ère du numérique

• D5 Travailler en réseau, communiquer 
et collaborer
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[RAPPEL D4]
Organiser la recherche 

d'information à l'ère numérique 

• D4.1 Rechercher de l'information  
avec une démarche adaptée 

• D4.2 Évaluer les résultats d'une 
recherche 

• D4.3 Récupérer et référencer une 
ressource numérique en ligne

• D4.4 Organiser une veille 
informationnelle



2017-2018

C2I – Domaine 4 – FST Université de La Réunion
4

[RAPPEL D4]
Nos 3 séances de TD

TD1 Méthodologie, analyse du sujet
Moteurs web (D4.1)

Évaluation des sites web (D4.2)

TD2 Outils de veille, blogs (D4.4)

Recherche d'articles (D4.1)

TD3 Utilisation des catalogues (D4.1)

Plagiat, citation des documents (D4.3)

Test

Le cours officiel C2I est en ligne 
http://c2i.univ-reunion.fr 

http://c2i.univ-reunion.fr/


2017-2018

C2I – Domaine 4 – FST Université de La Réunion
5

Previously...

• Recherche d'infos sur le web 
avec une démarche adaptée

Nous avons identifié des infos 
intéressantes, pertinentes et fiables

sujet mon niveau/besoin   qualité
problématique langue, vocabulaire vérifiée

• One shot ? Que faire pour que ça dure ? 
Tout refaire dans 6 mois?
> nouvelles infos, évolutions...   
Comment surveiller l'actualité d'un domaine ? 
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Organiser une veille 
informationnelle

Qu'est-ce qu'organiser une veille 
informationnelle ? 

« Veille » ? 

« Veilleur » ? (de nuit)

« Informationnelle » ?

« Organiser » ?
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Organiser une veille 
informationnelle

Le veilleur surveille son domaine
et alerte dès qu'un événement survient

Veille numérique : faire venir l'info à soi à 
l'aide d'outils numériques

Exercice : Choisissez 1 site web et 
repérez comment rester informé de ses 
nouvelles actualités
>  LeMonde.fr   JournalCNRS   PourLaScience.fr

http://www.lemonde.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/
http://www.pourlascience.fr/
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« Restez connectés »

Suivez-nous,  Rejoignez-nous
Abonnez-vous

exemple Magazine « Pour la science »

exemple  Journal CNRS (catégorie : vivant)

http://www.pourlascience.fr/
https://lejournal.cnrs.fr/vivant
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Gros plan sur...
• #RSS et #Podcast (= RSS audio)

— Via un navigateur web http://www.techniques-ingenieur.fr/ 

— Via un lecteur de podcast 
Emission radio « La conversation scientifique »

— Via un portail web « agrégateur »

• Feedly, agrégateur RSS    
Netvibes, agrégateur RSS et plus
ex : Kiosque Presse | Netvibes Chimie Lyon1

• Twitter, un exemple de microblogage

• Email : Newsletter et Alertes

http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.franceculture.fr/emission-la-conversation-scientifique-0
http://feedly.com/
http://netvibes.com/
http://www.netvibes.com/kiosquelycee#Presse_francophone
http://www.netvibes.com/chimie-lyon1#La_BU_de_Lyon_1_depuis_votre_domicile
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1) Vérifier le contenu 
du flux d'actu : 

est-ce intéressant ?

2) Choisir son outil 
pour suivre les flux.

Par défaut : marque-page 
« dynamique » Firefox

Démo avec le navigateur Firefox
(pour Chrome, il faut un plugin RSS)
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Gros plan sur...
• RSS et Podcast (= RSS audio)

— Via un navigateur web http://www.techniques-ingenieur.fr/ 

— Via un lecteur de podcast 
Emission radio « La conversation scientifique »

— Via un portail web « agrégateur » 

• Feedly, #agrégateur #RSS               EXO2

Netvibes, agrégateur RSS et plus
ex : Kiosque Presse | Netvibes Chimie Lyon1 

• Twitter, un exemple de microblogage

• Email : Newsletter et Alertes

http://www.techniques-ingenieur.fr/
http://www.franceculture.fr/emission-la-conversation-scientifique-0
http://feedly.com/
http://netvibes.com/
http://www.netvibes.com/kiosquelycee#Presse_francophone
http://www.netvibes.com/chimie-lyon1#La_BU_de_Lyon_1_depuis_votre_domicile
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RSS via un 
agrégateur web
ex1 : « FEEDLY »

Fonctionne avec 
un navigateur web
ou en appli iOS 

et Android
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Classer ses flux 
par catégories : 

sciences, tech, loisirs, 
youtube...

Ex. d'un compte 
FEEDLY personnel : 
les actu viennent de 

divers flux RSS
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RSS via un 
agrégateur web
ex2 : «NETVIBES»
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Classer ses flux 
par catégories

Ex. d'un compte 
Netvibes personnel 

les actu viennent de divers
flux RSS : idéal pour un
panorama rapide sur la 

presse du jour 
(tt en 1clin d'oeil)
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Avantage pour les 
podcasts : boutons 

Ecouter ou Télécharger
en un clic
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Netvibes est plus qu'un 
agrégateur RSS : 

sorte de bureau en ligne avec
ajout de widgets et applis.

 Ex : todolist, import favoris web, 
FlickR, prise de notes
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Pas envie de vous créer 
votre Netvibes personnalisé ? 

Consultez régulièrement 
les Netvibes publics de

l'université de Lyon1
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Gros plan sur...
• RSS et Podcast (= RSS audio)

— Via un navigateur web https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/rss-2/ 

— Via un lecteur de podcast 
Emission radio « La conversation scientifique »

— Via un portail web « agrégateur »

• Feedly, agrégateur RSS    
Netvibes, agrégateur RSS et plus
ex : Kiosque Presse | Netvibes Chimie Lyon1

• Facebook? Limite du profilage #bulle EXO1-A

Twitter, un exemple de #microblogage EXO1-B

• Email : Newsletter et Alertes

https://www.techniques-ingenieur.fr/actualite/edito/rss-2/
http://www.franceculture.fr/emission-la-conversation-scientifique-0
http://feedly.com/
http://netvibes.com/
http://www.netvibes.com/kiosquelycee#Presse_francophone
http://www.netvibes.com/chimie-lyon1#La_BU_de_Lyon_1_depuis_votre_domicile
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Exemple de profil Twitter 
visible à tous (sans être connecté) : 

Twitter de vos BU @bu974
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Timeline du compte 
Twitter des BU (mode connecté)
Les tweets viennent des divers 

comptes suivis
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Twitter : trouver des comptes (publics) dans son domaine
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Twitter : suivre des conférences en direct (ou plus tard)
Ex : #PlantBiology15 https://twitter.com/search?src=typd&q=%23plantbiology15 

https://twitter.com/search?vertical=default&q=#plantbiology15&src=typd
https://twitter.com/search?src=typd&q=%23plantbiology15
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Tweetdeck, un outil par dessus Twitter pour classer les infos de sa timeline :
ex : suivre une conférence en direct avec son hashtag (3e colonne)
       tout en continuant de voir sa timeline complète normale (1e colonne)
       et en surveillant certains comptes précis affichés à part (2e colonne) 

https://tweetdeck.twitter.com/
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Twitter : suivre des conférences en direct (ou plus tard)
Ex : #PlantBiology15 https://twitter.com/search?src=typd&q=%23plantbiology15 

Twitter 
expliqué pour la 
veille scientifique

 (dont conférence)
cliquez-ici
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https://twitter.com/search?src=typd&q=%23plantbiology15
http://blog.aspb.org/2015/08/04/conference-tweeting-for-plant-scientists-part-1-twitter-basics/
http://blog.aspb.org/2015/08/04/conference-tweeting-for-plant-scientists-part-1-twitter-basics
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Comment choisir ses outils ?
---- Quels outils répondent à quelles priorités ----

• Tout en 1 ou bien séparer perso / études?
         

• Sans créer de nouveau compte ? (vie privée)
                                              cloud = logins 

• Pouvoir personnaliser, classer par thème
                                               

• Pouvoir conserver certaines actu ?
                                              

• Quand je veux ou en flux continu ? 

Les actu disparaissent, remplacées par les nouvelles
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Comment choisir ses outils ?
---- Réponses ----

• Tout en 1 ou bien séparer perso / études?
votre réseau social préféré          les autres outils

• Sans créer de nouveau compte ? (vie privée)
RSS via navigateur, email, votre réseau social actuel                  cloud = logins 

• Pouvoir personnaliser, classer par thème 
 Oui : Email, RSS Feedly, RSS Netvibes                  NON : réseaux sociaux

• Pouvoir conserver certaines actu ?
OUI: email (+likes réseaux sociaux)                 NON: RSS et agrégateurs

• Quand je veux ou en flux continu ? 
Email    Netvibes, RSS      FB, TW
Les actu disparaissent, remplacées par les nouvelles 
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Votre veille = un mélange de sources, 
d'outils et de stratégie. Exemple :

• Votre réseau social préféré pour le perso
+ l'actu générale ?
+ LE compte à suivre dans votre matière ?

Penser à conserver les contenus intéressants

• L'email pour les besoins plus précis 
les sites à newsletter (dont blogs)
les alertes des moteurs de recherche

• Feedly pour consultation mensuelle RSS

+ gérer vos favoris web en ligne ? 
+ autres outils numériques ?
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La Veille : 30% de numérique
     et 70% d’humain

« Automatiser ou ne pas automatiser, voilà la question… »
https://doreconseil.wordpress.com/2017/09/19/la-veille-70-dhumain-et-30-dinformatique/

• Bien choisir ses sources de flux                  TD1
- qualité des sources, pérennité des flux
- qualité de votre ciblage d'info (mots, requête) 

• Mettre à jour ses flux de temps en temps  TD2
Nouveaux sujets, nouvelles sources, nouvelles URL
Choisir les bons outils de veille adaptés à vos pratiques

• « De l’impossibilité de trouver 
ce que l’on ne cherche pas (encore) »

https://doreconseil.wordpress.com/2017/09/19/la-veille-70-dhumain-et-30-dinformatique/
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A vous : exercice TD

• Moodle C2I : http://c2i.univ-reunion.fr  
FST > Domaine 4 > TD

• Répondez en ligne à la question 5 : 
Mettez en place une veille sur le site de 
votre choix et expliquez votre choix. 

Ex : j'ai choisi tel ou tel outil pour tel ou tel  
site web parce que cela répond à telle ou telle  
priorité (cf. liste de critères diapos précédentes)

http://c2i.univ-reunion.fr/
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- Transition partie suivante du TD - 

Web participatif  et web validé

• Que reproche-t-on souvent à FB ?

• Quels sont les ancêtres des réseaux 
sociaux ? 

• Blogs et RS : ce qui est commun, la dimension 
« #web participatif » (#web2.0)

• Richesses : +de production, +de conso/partage
Pratiques amateurs, loisirs, vulgarisation...
Et toujours, nécessité d'évaluer qualité
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Les blogs (QQQOCP)

• QUOI ? Blogs, pages perso, Facebook, 
Instagram… ? 

• QUAND ? QUI ?

• POURQUOI ? 

• OÙ ? COMMENT ?

• Exercice : cherchez un blog dans votre 
domaine (question 6 du TD)
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Les blogs
• Quoi ? web log, journal de bord web (définition) 

souvent ouvert à commentaires

• Qui, quand ? Un peu d'histoire et de socio
1995 1ers blogs, attentat 9/11, nouveaux outils
Tous journalistes ? Tous artistes ? 

• Pourquoi ? 
Entre instantané et analyse 
ex : actu, opinions, carnets de recherche  

• Comment suivre un blog ?     RSS,email
Moteurs de recherche de blogs ? 
Ex. Annuaire http://fr.labs.teads.tv/top-blogs/sciences 

http://www.lesannuaires.com/annuaire-blog.html
http://fr.labs.teads.tv/top-blogs/sciences
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Exemples de blogs en Sciences

« Sciences² » (Libération) http://sciences.blogs.liberation.fr 

« Passeur de sciences » (Le Monde) http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr 
« La science au XXIe » (CourrierInter) http://science21.blogs.courrierinternational.com

« Wired Science Blogs » https://www.wired.com/category/science/ 

 Les blogs « Café des sciences »  http://www.cafe-sciences.org 

 Les blogs BD « StripScience » http://stripscience.cafe-sciences.org/ 

  Les vidéos « VideoScience » http://videosciences.cafe-sciences.org/

 >>> A vous de repérer les (v)blogs dans votre domaine

« Blog ISN »  http://blog.univ-reunion.fr/academieisn (informatique et sc du numérique)

« Blog Binaire » http://binaire.blog.lemonde.fr   

 Vos BU aussi ont leur blog d'actualité : nouveautés numériques, expos…   
 Abonnez-vous http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/ (email ou rss)

http://sciences.blogs.liberation.fr/
http://passeurdesciences.blog.lemonde.fr/
http://science21.blogs.courrierinternational.com/
https://www.wired.com/category/science/
http://www.cafe-sciences.org/
http://stripscience.cafe-sciences.org/
http://videosciences.cafe-sciences.org/
http://blog.univ-reunion.fr/academieisn
http://binaire.blog.lemonde.fr/
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/
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Recherche d'info sur le web 
Acte II. les articles

Exercice

• Sur votre sujet de départ (TD1), 
sélectionnez en ligne trois articles
Dont au moins 

1 d'actualité
1 de niveau académique 
    (= article de recherche scientifique)
1 anglais

• Copiez leur URL dans votre MoodleC2i
(question 7)
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Les articles d'actualité

• Actualité générale

• Actualité spécialisée 
> Vulgarisation scientifique
> Publication scientifique (chercheurs)

• Une « base de données » de presse : 
Europresse     |Web 
base souscrite par l'UR   |google, lemonde.fr

cherche dans plusieurs sources 
archives OUI                    |NON
magazines payants OUI  |NON

http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.asp?user=BUREUNIONT_1
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URL Europresse accessible hors campus : 
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.
asp?user=BUREUNIONT_1
  

http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.asp?user=BUREUNIONT_1
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.asp?user=BUREUNIONT_1
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Recherche scientifique : 
les articles académiques

• Publication scientifique ? #chercheurs

• Comment les trouver ? Noyés dans Google ?

• Gratuit, payant ?
Rôle d'une bibliothèque universitaire

• EXEMPLE : moteur de recherche 
spécialisé « académique » 
Google Scholar            (Autre ex : PubMed)

https://scholar.google.com/
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Ex: un article publié dans une revue de l'éditeur scientifique Elsevier
http://www.sciencedirect.com.elgebar.univ-reunion.fr/science/article/pii/S1355184113001002 

Les articles scientifiques
présentent une même structure:

 auteurs et affiliations, 
résumé (abstract), intro, 

méthode employée,
résultats, discussion, 

références biblio.

http://www.sciencedirect.com.elgebar.univ-reunion.fr/science/article/pii/S1355184113001002
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DEMO/ GoogleScholar+BU

• Savoir lire les résultats GoogleScholar

PDF = libre accès 
Univ.Réunion = déjà payé par votre BU
Rien = payant 

• Ma BU dans Google Scholar

• Anticiper l'avenir : créez vos alertes 
(veille)

Tutoriels GoogleScholar: http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2014/01/28/votre-bu-dans-google-scholar/ 

https://scholar.google.com/scholar?q=bioproducts
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2014/01/28/votre-bu-dans-google-scholar/
http://blog.univ-reunion.fr/blogpapang/2014/01/28/votre-bu-dans-google-scholar/
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Comme la plupart des moteurs de recherche spécialisés
Google Scholar propose des options de veille : Alerte Email
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Exemple d'une notification email reçue de Google Scholar
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« Bases de données »
• Moteurs de recherche <50 % du web

Bases de données spécialisées donnent 
accès au web profond
bases de revues, bases de livres numériques
bases de données bibliographiques   Ex: GoogleScholar

• Des sites web avec moteurs de recherche,
souvent payants     Ex: Europresse, Springer, Techniques Ingénieur

• Connaître les abonnements numériques 
de votre université : Univ > BU > Bases en ligne

           Accessible H24 de chez vous   (logins ENT)

• Services d'alertes : email et RSS

https://scholar.google.com/
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.bpe.europresse.com/ip/intro.asp?user=BUREUNIONT_1
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://link.springer.com
http://elgebar.univ-reunion.fr/login?url=http://www.techniques-ingenieur.fr
http://www.univ-reunion.fr/
http://bu.univ-reunion.fr/
http://bu.univ-reunion.fr/chercher-trouver/bases-en-ligne/
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L'université est 
abonnée via les BU à la base

de l'éditeur académique Springer.
Flux RSS possible sur une

recherche précise
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Base de l'éditeur académique Wiley. 
Veille possible via RSS et alerte email,

au niveau de la revue ou de l'article
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A vous !

• Au vu de la séance, complétez vos 
réponses dans le moodle C2I : 

— Question 5 : la veille
— Question 6 : les blogs
— Question 7 : les 3 articles

• Des questions ?
Des questions sur le cours PDF du D4 ? 

• Lisez le cours PDF pour le TEST en TD3 !
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Des questions ? 
Plus d'informations ?
http://bu.univ-reunion.fr 

> Twitter.com/bu974           @bu974
> Facebook.com/bu974

http://bu.univ-reunion.fr/
https://twitter.com/bu974
https://facebook.com/bu974
http://facebook.com/pages/BU-Universit%C3%A9-de-La-R%C3%A9union/312090995623547
http://twitter.com/bu974
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