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DiffusionDiffusion

 Journal d’actualités Journal d’actualités
sur la grippe aviairesur la grippe aviaire
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Origine du projet
diffusion de l’information dans le cadre d’une 
veille thématique

Thérèse Delvallée (Ingénieur de Recherche & Médecin) a Thérèse Delvallée (Ingénieur de Recherche & Médecin) a 
réalisé fin 2004 un réalisé fin 2004 un dossier de synthèse dossier de synthèse sur sur la grippe la grippe 
aviaireaviaire, sujet qu’elle pressentait comme , sujet qu’elle pressentait comme émergentémergent..

Dans la continuité de son travail, elle a souhaité mettre en Dans la continuité de son travail, elle a souhaité mettre en 
place un place un dispositif de veilledispositif de veille sur ce sujet et  sur ce sujet et élargir sa élargir sa 
diffusiondiffusion avec des informations  avec des informations récentes et actualiséesrécentes et actualisées..

Le Service Veille lui a proposé de mettre en place un site Le Service Veille lui a proposé de mettre en place un site 
web reposant sur un web reposant sur un Système de Publication partagé pour Système de Publication partagé pour 
Internet - SPIPInternet - SPIP..

http://www.inist.fr/
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Diffusion de l’information
site d’actualité ?

Évaluation du besoinÉvaluation du besoin :
 de l’information scientifique et techniquede l’information scientifique et technique, (sites 
scientifiques, articles scientifiques, news 
spécialisées…)
 complétée par de l’information extraite des sites complétée par de l’information extraite des sites 
de news ou de pressede news ou de presse (afp, yahoo actualités, 
google news…)

intégration dans un site d’actualitéintégration dans un site d’actualité
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Diffusion de l’information
SPIP - Système de Publication Partagé pour 
Internet

 Il s’agit d’un ensemble de fichiersensemble de fichiers, , installés sur votre installés sur votre 
compte Webcompte Web, qui vous permettent de bénéficier d’un 
certain nombre d’automatismes :

  gestion à plusieurs d’un site,
  mise en page d’articles sans code html,
  modification aisée de la structure du site.

Avec le même logiciel qui sert à visiter un site (Netscape, 
Microsoft Explorer, Mozilla), SPIP permet de fabriquer fabriquer 
et de tenir un site à jouret de tenir un site à jour, grâce à une interface très 
simple d’utilisation.
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SPIP
logiciel libre distribué sous Licence Publique
Générale

SPIP permet de :SPIP permet de :

 gérer un site Web de type magazinegérer un site Web de type magazine, c’est-à-dire
composé principalement d’articles et de brèves insérés dans une
arborescence de rubriques.

 de séparer entièrement trois types de tâchesde séparer entièrement trois types de tâches : 
la composition graphique, 
la contribution rédactionnelle, 
et la gestion éditoriale du site.

 de gérer le code HTML de vos pages webde gérer le code HTML de vos pages web
(l’architecture de la page, son design, les tableaux ...)
indépendamment de son contenu qui sera stocké dans une base
de données.
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contenus
de la science, de l’actualité, de la documentation

Le site sur la grippe aviaire est alimenté par une Le site sur la grippe aviaire est alimenté par une 
pharmacologiste et un médecinpharmacologiste et un médecin qui se relaient pour : qui se relaient pour :

 la production de résumésla production de résumés en français d’information  en français d’information 
scientifique internationale avec un lien vers l’article originalscientifique internationale avec un lien vers l’article original

 la la validation de fils RSSvalidation de fils RSS
 la création et la mise à jour d’un la création et la mise à jour d’un corpus PASCAL / Medlinecorpus PASCAL / Medline  

téléchargeable au format pdftéléchargeable au format pdf
 la production d’un la production d’un glossaireglossaire

en collaboration avec le service Veille qui assure en collaboration avec le service Veille qui assure l’analyse l’analyse 
des sources, la validation et la mise à jour de l’informationdes sources, la validation et la mise à jour de l’information  
et qui s’occupe des aspects techniques.et qui s’occupe des aspects techniques.
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Réalisation
http://grippeaviaire.veille.inist.fr

Une solution simple et moderne de diffusion de Une solution simple et moderne de diffusion de 
l’information, permettant une l’information, permettant une approche collaborative approche collaborative 
de la veillede la veille..

L’Inist peut assurer L’Inist peut assurer la mise en place du sitela mise en place du site et, au  et, au 
niveau des contenus, se positionner soit en niveau des contenus, se positionner soit en simple simple 
producteurproducteur, laissant à ses clients le soin de la mise en , laissant à ses clients le soin de la mise en 
ligne, soit ligne, soit assurer la gestion complète du site.assurer la gestion complète du site.
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Exemples de réalisationExemples de réalisation

http://grippeaviaire.veille.inist.frhttp://grippeaviaire.veille.inist.fr

http://http://biodefense.veille.inist.frbiodefense.veille.inist.fr//  

http://grippeaviaire.veille.inist.fr/
http://biodefense.veille.inist.fr/
http://biodefense.veille.inist.fr/
http://biodefense.veille.inist.fr/

