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 Présenter aux usagers un modèle de veille simple, efficace, développé à l’aide des versions
gratuites des outils Web : Netvibes, Yahoo pipes, Zotero, Wobserver et FeedBurner.

Créer un système de veille informationnelle personnalisée, adapté aux besoins
informationnels d’une personne ou d’un groupe de personnes travaillant au sein de notre
institution, dans le but de :

 Adapter le système de veille en fonction de la demande.
 Suivre l’évolution des outils Web et maximiser leur potentiel aﬁn de créer un système de veille
performant et efficace.

 Sauver du temps à nos usagers intéressés par un sujet en particulier et qui souhaitent
surveiller activement les évolutions dans leur domaine d’activités.
 Partager les résultats à l’intérieur d’un même groupe ou avec des confrères travaillant
à l’extérieur de l’établissement grâce à l’accès universel.

Discussion
 Present a very simple, efficient, current awareness system, using free versions of Web tools:

Introduction

Netvibes, Yahoo pipes, Zotero, Wobserver and Feedburner.
 Adapt the information awareness system according to users' demands.

Implement a current awareness system, a customized service, tailored to the information
needs of a person or a group of people working for our institution in order to:

 Follow the evolution of Web tools and maximize their potential in order to create an efficient
monitoring system.

 Save time for users interested in the latest developments in their ﬁeld.
 Share the results within the same group or with other colleagues working outside the
institution since access is open to all.
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Résultats

 Proposer aux usagers un système de veille où l’information provient :
 de multiples banques de données spécialisées et
 des sites Web soigneusement sélectionnés.
 Sélectionner les résultats obtenus et gérés par un agrégateur de ﬁls RSS.
 Conserver le contenu sélectionné et le classiﬁer dans les groupes Zotero préétablis.
 Diffuser les résultats sélectionnés sur la plateforme Netvibes qui propose une interface en
français et en anglais facilement personnalisable.

Method

 Présentement, les veilles informationnelles sont classiﬁées en trois catégories.
 Depuis le lancement du service, en septembre 2012, les demandes de veilles se sont
multipliées d’où l’importance de proposer une formation sur la veille aﬁn de rendre les
usagers autonomes.
 Les équipes administratives ont intégré rapidement ce service dans leur pratique
quotidienne. Les équipes cliniques commencent à s’intéresser à la veille informationnelle, utile
pour la mise à jour de leurs guides de pratique spécialisés.
 Les interfaces de ces pages de veilles sont en français mais leurs résultats sont souvent en
anglais.

Results

 Propose users a current awareness system with information pulled from:
 multiple specialized databases and
 Web sites carefully selected.
 Select the results managed in the RSS feed aggregator.
 Keep and classify the selected content in Zotero groups.
 Publish selected results on the Netvibes platform that offers easily customizable interface in
French and English.

 Information awareness results were now classiﬁed into three categories.
 Since the service was launched in September 2012, the demands for this service have increased
and now it’s important to provide a training for the users in order to empower them.
 Administrative teams were the ﬁrst to integrate this service into their daily practice but now
clinical teams are starting to look at this information awareness system, useful for updating
specialized practice guides.
 Even if the interfaces of these Web pages are in French, a lot of documentation is in English.
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