
CONCLUSION
■ L’implantation de la veille informationnelle en application 

des connaissances nous a permis de partager de 
l’information pertinente à un nombre signi� catif 
d’abonnés d’a�  liations diversi� ées. 

■ Ces abonnés semblaient particulièrement intéressés par 
les ressources méthodologiques, ce qui démontre un 
intérêt d’améliorer les pratiques aussi bien en recherche 
qu’en clinique.  

■ Perspectives  : La veille informationnelle sera étendue 
pour inclure les bases de données bibliographiques 
électroniques (ex. Pubmed).

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Étapes de l’implantation
de la veille informationnelle   

 

Étapes de la routine
quotidienne de la veille  

 

Résultats 
 

1. Définition des critères de 
sélection de l’information 

 

2.  Identification des sources 
pertinentes : consultation 
d’experts en application des 
connaissances et en veille 
informationnelle 

 

3. Choix des outils pour la 
collecte d’information : 
Critères de convivialité, 
pérennité, fonctionnalités, 
interopérabilité et coût 

1. Sélection au quotidien des 
documents pertinents 

4. Inscription des abonnés 

5. Mise en place de la routine 
de veille 

2.  Archivage dans une base 
de données Zotero 

 

3. Rédaction d’un bulletin de 
veille aux deux mois  

 

4. Envoi du bulletin de veille  
par Mailchimp 

 

5. Compilation des statistiques 
 
 

6. Maintenance de la veille 
 
 

En date d’avril 2018 : 320 comptes Twitter et 392 pages 
web 

 

Nombre d’outils testés : 
2 agrégateurs de fil RSS 
6 agents de surveillance de sites web 
3 générateurs de fil RSS 
 

 

En date d’avril 2018 : 5 bulletins de veille produits 
 

En date d’avril 2018 :  
2732 courriels envoyés 
1439 courriels ouverts (55% des courriels) 
589 abonnés : 416 abonnés à la version française + 173 à 
la version anglaise 

 

Base de données des documents retenus (Zotero) 
 

 

Bulletins de veille en français et en anglais 
 

 

Outil de publipostage (Mailchimp) 
 

 

Données statistiques sur le bulletin de veille 
 

 

Twitter 
 

 

Pages Web 
 

 
Sans fil RSS et 
ne fonctionne 

pas avec Feed43 
Sans fil 

RSS 

Inoreader : 
agrégateur de fil RSS 

Fil RSS

Outils de 
surveillance 

de pages 
web (Distill 
et Update 
Scanner)

 

Générateur 
de fil RSS 
(Feed43) 

 

Outils de 
surveillance 
de Twitter 
(Nuzzel et 

Tweetdeck) 
 

Critères de sélection : 1) Sujet : Application des connaissances 2) Contexte : Soins de santé et 
services sociaux de première ligne  3) Tout type de document (sauf la publicité et les opinions) 
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Veille informationnelle :

■ Est une stratégie de collecte et de di� usion d’information 
en vue de garder les gens informés sur un sujet donné en 
temps réel.

■ Vise à réduire le délai entre le moment où l’information est 
disponible et celui où les potentiels lecteurs en prennent 
connaissance. 

■ Contribue ultimement à réduire le fossé entre les 
connaissances existantes et les pratiques. 

Figure 2
Nombre d’abonnés selon chaque bulletin de veille

RÉSULTATS 
Figure 3

Distribution des abonnés selon le type 
d‘a�  liation principale

Figure 4
Nombre moyen de clics par hyperlien pour chaque 
section du bulletin de veille pour les cinq éditions 

Pour vous inscrire au bulletin de veille en application des 
connaissances : composanteac.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

Figure 1
Processus de veille informationnelle
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Les di� érentes étapes de l’implantation et de la routine quotidienne de la veille informationnelle sont décrites à la Figure 1.

MÉTHODE

OBJECTIFCONTEXTE

Un des mandats de la Composante «  Recherche sur les 
systèmes de santé et services sociaux, l’application des 
connaissances et mise en œuvre  » de l’Unité de soutien 
SRAP du Québec, est de  garder ses clients, partenaires et 
collaborateurs informés au domaine de l’application des 
connaissances.

Distribution du bulletin de veille
Liens consultés :
■ 21% des abonnés ont cliqué sur un lien
■ Liens les plus consultés : ceux de la section Ressources 

méthodologiques (voir � gure 4).

Implanter une veille informationnelle en 
application des connaissances.

Sources de � nancement
Unité de Soutien-SRAP du Québec


