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1. POURQUOI UTILISER DES ALERTES ET DES FILS RSS ? 
 
Des procédures automatisées pour rester informé 
 
La veille informationnelle est un ensemble de stratégies mises en place pour rester informé des nouvelles publications et des nouveaux développements dans un 
domaine précis, en y consacrant le moins de temps possible et en utilisant des processus informatisés dont :  
• la création d’alertes ; 
• l’abonnement à des fils (ou flux) RSS1. 
 
Les alertes et les fils RSS sont disponibles via : 
• certains moteurs de recherche ; 
• les principales bases de données (bibliographique et/ou de texte intégral) ; 
• les sites des grands éditeurs et des fournisseurs de la littérature scientifique.  
 
Cependant, tous les outils n’offrent pas de système d’alertes ou de fil RSS et il n’existe aucun outil qui suive l’ensemble des parutions. Il est donc utile de s’informer 
sur les outils qui offrent ce service. Le tableau ci-dessous propose un panorama (non exhaustif) des principaux outils offrant ce type de service dans les disciplines 
suivies à la Bibliothèque de théologie. 
 
Du présentoir physique au présentoir virtuel 
 
Dans le domaine des « humanities »2, les outils de recherche bibliographique sont variés et, pour l’essentiel, informatisés.  
 
Bien que la documentation imprimée reste prégnante, la documentation électronique s’accroît :  
• de plus en plus de revues proposent un accès au format électronique pour les institutions ; la bibliothèque souscrit plus qu’avant au seul format électronique des 

revues, par titre ou par une participation à des « packages » ; 
• l’offre de livres au format électronique s’étend également, en particulier en anglais ; la bibliothèque commence à en acquérir, en particulier des ouvrages de 

référence ; 
• les dépôts institutionnels donnent accès à une partie importante des publications des chercheurs de l’institution en accès restreint ou en accès libre ; 
• le Discovery permet de trouver un grand nombre de documents en accès libre. 
 
Pour suivre l’actualité documentaire, il est utile de combiner la consultation des présentoirs de la bibliothèque et l’usage d’alertes et de fils RSS. 
 

                                                            
1 Really Simple Syndication. 
2 Études sur la culture humaine, telles que la littérature, la philosophie, l'histoire, la religion et l’art. 
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La Bibliothèque de théologie expose les nouveaux livres achetés ou reçus et les principales revues suivies par achat, échange ou don régulier. La consultation de ce 
présentoir reste utile. En effet, tous les documents ne sont pas disponibles en ligne ni dépouillés par un outil informatisé. Elle permet un feuilletage manuel des livres 
et des revues de votre choix. 
 
Mais il est conseillé de jumeler cette visite « physique » avec une visite « virtuelle » :  
• pour repérer les documents disponibles uniquement sous format électronique ; 
• pour découvrir des livres non présents et des articles de revues non suivies au sein des BIUL ; 
• pour mettre en œuvre une veille rapide, automatisée et ciblée sur vos besoins. 
 
Des livres repérés par votre veille peuvent être proposés à l’achat ou commandés par le service de prêt interbibliothèques (payant3). Des titres de revues dont 
l’ensemble des parutions sont intéressantes peuvent être proposés à la souscription. Des articles isolés peuvent être commandés par le service de prêt 
interbibliothèques. 
 
Accès au texte 
 
Une alerte ou un fil RSS vous permet d’être informé d’un changement sur un site ou de l’existence d’une nouvelle parution, mais ne donne pas nécessairement accès 
au texte du document. Une fois la référence repérée, il faut parfois poursuivre les recherches pour accéder au contenu de l’information. 
 
Prenons deux exemples. 
 
1. Dans la base de données ATLA (accès restreint UCLouvain), vous créez une alerte pour être averti des nouveaux articles qui paraissent sur un sujet donné (dans les 
limites des documents répertoriés par la base). Vous recevez un courriel qui vous informe de la parution d’un article de revue. Vous disposez donc de la référence de 
l’article, mais vous constatez que le texte de l’article n’est pas disponible via cette base. Vous devez donc interroger le catalogue des BIUL (ou le Discovery qui inclut 
une recherche dans le catalogue) pour vérifier si vous y avez accès sous format imprimé ou sous format électronique.  
 
2. Vous souhaitez suivre les parutions d’une revue qui n’existe pas sous format électronique, qui est exposée sur le présentoir de la bibliothèque et qui paraît de 
manière très irrégulière. Regardez dans la revue si elle mentionne quelle base la répertorie (certaines revues signalent les bases de données qui la dépouillent). Sinon, 
cherchez par vous-même si une des bases reprises dans le tableau ci-dessous la répertorie. Si vous constatez, par exemple, qu’elle est dépouillée par la base de données 
Index theologicus (en accès libre), créez une alerte dans la base sur le titre de la revue. Vous recevez, par courriel, la table des matières du nouveau numéro paru. Vous 
retournez ensuite sur le présentoir pour la consulter. 
 
  

                                                            
3 https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/commander-hors-ucl.html.  

https://uclouvain.be/fr/bibliotheques/commander-hors-ucl.html
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2. QU’EST-CE QU’UNE ALERTE ET UN FIL RSS ? 
 
Alerte 
 
Une alerte est une notification automatique de l’entrée de nouveaux contenus répondant à une requête prédéfinie dans une source d’information donnée (tout ou 
partie du web, base de données, catalogue de bibliothèque, site de revue, etc.). Elle génère l’envoi d’un courriel à celui qui la met en place. Elle peut aussi prendre la 
forme d’un fil RSS. 
 
Chaque source d’information possédant sa propre interface graphique, la procédure de configuration d’une alerte présente des variations d’une interface à l’autre. 
Habituellement, pour bénéficier des fonctions d’alertes, il faut préalablement ouvrir un compte personnel gratuit dans l’outil de recherche utilisé. Une fois la session 
personnalisée ouverte, la fonction d’alerte devient disponible. 
 
Avant d’introduire une alerte, vérifiez que les résultats de votre requête sont suffisamment pertinents et que le nombre de résultats obtenu par mois ou par année 
n’est pas trop élevé par rapport au temps dont vous disposez. En effet, si le flux de résultats généré par l’alerte est trop élevé, la masse d’information demandera un 
temps considérable à dépouiller et vous risquez de délaisser le service. Au besoin, modifiez votre requête. 
 
Fils RSS 
 
Les flux ou fils RSS permettent d’être informés de nouveaux contenus en provenance de sites Internet. Ils incluent notamment des titres des documents, des résumés 
et des liens éventuels vers le texte intégral à consulter en ligne. 
 
Pour lire les flux RSS, vous pouvez :  
• ouvrir un compte gratuit sur un agrégateur de flux RSS (Netvibes, Feedly, Inoreader, etc.) ; 
• utiliser un service web d’agrégation de contenu intégré dans votre navigateur (exemple : Firefox) ; 
• télécharger un logiciel de messagerie gratuit qui offre ce service (exemple : Thunderbird). 
 
Sites utiles 
 
https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercher-linformation/effectuer-une-veille-informationnelle  
 
http://www.ressources.univ-rennes2.fr/cultures-numeriques-dans-l-enseignement/veille/5-les-outils/les-alertese/5-2-2-methodologie-comment-mettre-en-place-
une-alerte/  
  
https://bib.umontreal.ca/guides/methodologie/se-tenir-a-jour  
 

https://bib.uclouvain.be/infosphere/rechercher-linformation/effectuer-une-veille-informationnelle
http://www.ressources.univ-rennes2.fr/cultures-numeriques-dans-l-enseignement/veille/5-les-outils/les-alertese/5-2-2-methodologie-comment-mettre-en-place-une-alerte/
http://www.ressources.univ-rennes2.fr/cultures-numeriques-dans-l-enseignement/veille/5-les-outils/les-alertese/5-2-2-methodologie-comment-mettre-en-place-une-alerte/
https://bib.umontreal.ca/guides/methodologie/se-tenir-a-jour
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3. QUELS OUTILS CHOISIR ? 
 
Questions préliminaires 
 
Pour utiliser de manière pertinente les procédures d’alertes et de fil RSS, il faut repérer les outils qui offrent ce service dans vos disciplines. 
 
Il faut ensuite s’interroger sur : 
• leur couverture documentaire et bibliographique (exemple : revues dépouillées systématiquement) ; 
• la périodicité de leur mise à jour : les résultats seront différents pour un outil mis à jour une fois par an ou de manière quotidienne ; 
• la manière d’accéder à l’outil : accès restreint à l’UCLouvain ou gratuit ; 
• la manière de se créer un compte :  

o certains outils en accès restreint permettent de créer un compte gratuit hors connexion, mais il faut être sur le réseau accéder au contenu, pour d’autres, la 
création du compte se fait via l’accès UCLouvain ; 

o lors de la création d’un compte sur une plateforme en ligne, le système vous envoie parfois un courriel vous demandant de confirmer votre inscription ; 
l’arrivée de ce courriel est rapide ; si vous ne le recevez pas, vérifiez qu’il n’est pas dans vos courriels « indésirables » ; 

• la manière d’y introduire une alerte ou de s’y abonner à un fil RSS :  
o elle est commune à toutes les bases diffusées par une même plateforme (exemple : EBSCO) ; 
o certaines alertes offrent plus de critères que d’autres (exemple : périodicité de l’envoi) ; 

• les types d’alertes ou de fils RSS disponibles : par discipline ou domaine scientifique, par titre de revue, par auteur, par citation, par fournisseur ou éditeur, sur base 
d’une équation de recherche introduite au préalable, etc. ; 

• les types de résultats obtenus : références de livres, d’articles, de comptes rendus, etc. 
• la couverture en matière de texte intégral : certaines bases donnent accès à l’entièreté du texte des documents répertoriés, d’autres pas. 
 

Il est important de garder à l’esprit que les résultats sont fonction de ces différents paramètres. 
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Panorama des outils 
 

Outils Plateforme 
spécifique 

Domaines 
principaux 

Type d'alertes Lien Type d’accès à 
l’outil 

Pour accéder à la création 
d'alertes 

Type de résultats Fils 
RSS 

Academic Search 
Premier 

Ebsco Tous Sur une recherche 
(dans les limites du 
moteur) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/736395 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Livres, articles de 
revues 

RSS 

ATLA Ebsco Religion au 
sens large 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737612  

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Livres, articles de 
revues et 
d'ouvrages 
collectifs, comptes 
rendus… 

RSS 

Brepols online Brepols Humanities Par titre de revue 
Par titre de 
collection 
Par citation 
d'article 

https://www.brepolsonline.net/  Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
Brepols (gratuit) 

Articles de revues 
et citations 
d'articles de revues 

RSS 

Brill et Brill Online Brill Tous Sur une recherche 
(simple ou 
avancée) 
Par titre de revue 
Par titre de 
collection 
Par citation 

https://brill.com/  
https://www.brillonline.com 

Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
("membership", gratuit) 
sur le site général de Brill 

Articles de revue, 
livres, citations… 

RSS 

Cairn Cairn Sciences 
humaines 

Par auteur 
Par titre de revue 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737620 

Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte "Mon 
Cairn.info" (gratuit) 

Publications d'un 
auteur 
Articles d'une 
revue 

RSS 

Cambridge Core Cambridge 
University Press 

Tous Par titre de revue https://www.cambridge.org/core/ Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
(gratuit) 

Articles de revues RSS 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/736395
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/736395
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737612
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737612
https://www.brepolsonline.net/
https://brill.com/
https://brill.com/
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737620
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737620
https://www.cambridge.org/core/
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Catalogue de l'École 
Biblique et 
Archéologique 
Française (EBAF) 

Système propre La Bible, 
Église 
primitive, 
Orient 
ancien, 
Romains, 
Proche-
Orient 
ancien, 
langues 
anciennes 

Sur une recherche https://biblio.ebaf.edu/ Gratuit     RSS 

de Gruyter online de Gruyter Tous Par sujet 
Par titre de revue 
(table des matières 
et article) 
Par citation 
d'article 
Par base de 
données 

https://www.degruyter.com/ Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
(gratuit) 

Livres, articles de 
revues, citations… 

RSS 

Eric Proquest Sciences 
psychologi
ques et de 
l'éducation 
(et de la 
motricité) 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737640 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
« Proquest » 

Articles, livres, 
thèses, etc. 

RSS 

Google Alertes Environnement 
Google 

Tous Sur une recherche 
(dans les limites du 
moteur) 

https://www.google.com/alerts  Gratuit Se créer un compte 
"Google"  

Tout type de 
contenu "web" 

  

Google Scholar Environnement 
Google 

Tous Sur une recherche 
(dans les limites du 
moteur) 

https://scholar.google.be/ Gratuit Se créer un compte 
"Google" 

Livres, articles, 
citations… 

  

Index religiosus Brepols Religion, 
histoire du 
christianis
me 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737656  

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Via le courriel Livres, mélanges, 
articles de revues 
et d'ouvrages 
collectifs… 

  

Index theologicus Index theologicus Religion au 
sens large 

Uniquement sur un 
titre de revue 
(RSS : recherche) 

https://www.ixtheo.de/ Gratuit Se créer un compte (alerte 
= "abonnement") 

Articles de revues 
ou tout type 
résultat (RSS) 

 RSS 

Historical Abstracts Ebsco Histoire au 
sens large 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737649 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Tous les types de 
documents 
disponibles dans la 
base, dont livres, 

RSS 

https://biblio.ebaf.edu/
https://www.degruyter.com/
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737640
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737640
https://www.google.com/alerts
https://scholar.google.be/
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737656
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737656
https://www.ixtheo.de/
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737649
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737649
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articles, comptes 
rendus 

New Testament 
Abstracts 

Ebsco Exégèse 
biblique - 
OT 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737679 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Livres, articles de 
revues, comptes 
rendus… 

RSS 

Nouvelles 
acquisitions 
(Libellule) 

  Tous Nouvelles 
acquisitions de 
livres par 
bibliothèque de 
l'UCLouvain 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/cont
ent/Nouvelles-acquisitions-flux-RSS 

Gratuit   Livres RSS 

Old Testament 
Abstracts 

Ebsco Exégèse 
biblique - 
NT 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737682  

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Livres, articles de 
revues et 
d'ouvrages 
collectifs, comptes 
rendus… 

RSS 

Open Edition Open Edition Sciences 
humaines 
et sociales 

Recherche par 
mots clés 
Nouveaux articles 
d’une revue, 
nouveaux 
événements 
Calenda, nouveaux 
billets d’un carnet 
de recherche 

https://www.openedition.org/8911 Gratuit sauf pour la 
partie "Open Edition 
Freemium" : réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Indisponible pour l'instant   RSS 

Oxford University 
Press 

Oxford University 
Press 

Tous Par discipline https://app.feedblitz.com/f/?Sub&publish
er=33322507&cids=1&sort=1 

Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un "Abonnement" 
gratuit par courriel 

Religion : articles RSS 

Oxford Academic 
Journals 

Oxford University 
Press 

Tous Par article 
Contenu de revue 
(par sujet) 

https://academic.oup.com/journals Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
[distinct de "OUP 
Academic", autre compte, 
qui permet de s'abonner à 
une newsletter par sujet et 
par profil (chercheur, 
bibliothécaire, etc.)] 

Articles de revues   

PhilPapers Système propre Philosophie 
au sens 
large 

Par titre de revue, 
domaine 
philosophique, 
citations de ses 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/792807 

Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 

Se créer un compte 
(alertes : « My toolbox » - 
« Email settings ») 

Articles de revues, 
livres, manuscrits, 
citations…  

RSS 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737679
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737679
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/content/Nouvelles-acquisitions-flux-RSS
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/content/Nouvelles-acquisitions-flux-RSS
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737682
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737682
https://academic.oup.com/journals
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propres travaux, 
ajouts de 
personnes qui vous 
suivent (et filtres 
possibles) 

souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Philosopher's Index Ebsco Philosophie 
au sens 
large 

Sur une recherche 
(simple ou plus 
complexe) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737717 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte 
"Ebsco" 

Livres, articles de 
revues et 
d'ouvrages 
collectifs, comptes 
rendus… 

RSS 

Sage Journal Online Sage Tous Par titre de revue https://journals.sagepub.com/ Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte ("My 
Profil", gratuit) 

Articles de revues   

Science direct Elsevier Tous Par titre de revue 
Par titre de livre 
Par recherche 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737733 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte Articles de revues 
et livres 

  

Scopus Elsevier Tous Sur une recherche 
(simple ou 
avancée) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/data
bases/view/737735 

Réseau UCLouvain 
ou accès à distance 

Se créer un compte Livres, articles de 
revues et 
d'ouvrages 
collectifs, comptes 
rendus… 

RSS 

Taylor & Francis 
Online 

Taylor & Francis Tous Sur une recherche 
(simple ou 
avancée) 

https://www.tandfonline.com/ Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
(gratuit) 

Articles de revue 
Citations 

  

Wiley Online Library Wiley Tous Par titre de revue 
Par citation 
d'article 

https://onlinelibrary.wiley.com Création d'un 
compte : gratuit 
Pour accéder aux 
ressources en 
souscription, réseau 
UCLouvain ou accès 
à distance 

Se créer un compte 
(gratuit) 

Articles et citations RSS 

 
À suivre…. Persée : fils RSS (en construction) 

https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737717
https://bib.uclouvain.be/opac/ucl/fr/databases/view/737717
https://journals.sagepub.com/
https://www.tandfonline.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/

