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C
ette séance s'intègre dans le cadre des
Travaux Académiques Mutualisés en
documentation1 pour l'année 2011/2012,
présentés dans le Médiadoc n°8 (juin 2012).

Quel contexte ? 

Les élèves de la filière ST2S (Sciences et tech-
niques sanitaires et sociales) font généralement de
la veille sans le savoir à travers la réalisation de re-
vues de presse régulières ou de dossiers sur les
principaux thèmes sanitaires et sociaux, en vue
notamment de la préparation aux concours (infir-
mier(e), éducateur(trice) spécialisé, assistant(e) so-
ciale). 

L'objectif était donc de travailler avec une classe
de première afin de permettre aux élèves de mettre
en place un outil qui automatise leur veille et dont
l'utilisation puisse se poursuivre en classe de ter-
minale, année de préparation des concours.

Ma collègue de ST2S avait choisi de faire travailler
les élèves autour d'un thème en particulier « les
causes de la clochardisation ». Les objectifs dis-
ciplinaires de ST2S (en lien avec le programme de
1ère) se rejoignaient avec mes objectifs documen-
taires : questionner le sujet, évaluer et trier l'infor-
mation, comprendre la notion de veille et organiser
une veille autour d'un thème, restituer et commu-
niquer l'information.

Quelles modalités ? 

Le projet s'est déroulé sur deux mois et demi à rai-
son de deux séances de trois heures pour aborder
la notion de veille et la mise en place de l'outil. Une
séance d'une heure a ensuite permis de faire un
point d'étape et deux heures ont été consacrées
à l'évaluation, en présence des élèves. 

La première séance de trois heures a permis de re-
venir sur la notion de veille. Qu'est-ce que la
veille ? Après une première approche à partir des
représentations des élèves, une définition précise

a été donnée aux élèves et sa compréhension tes-
tée grâce à l'utilisation (collective) d'un quiz sur la
veille disponible sur le site SavoirsCdi2. Ce quiz
permet notamment de revenir sur les objectifs
d'une veille, sur les différents systèmes (pull, push)
et les outils de veilles disponibles sur le web (social
bookmarking, agrégateurs de flux, alertes, plate-
formes de curation). 

Ce travail préalable effectué, la plateforme de cu-
ration Scoop.it et ses fonctionnalités ont été pré-
sentés en utilisant une page de démonstration. La
fin de cette première séance a été consacrée à la
création d'un compte sur la plateforme. Les élèves
disposaient pour cela d'un tutoriel et d'une fiche
d'activité. Sur la fiche d'activité, il était également
demandé aux élèves de lister les sources d'infor-
mations qu'ils utilisent généralement pour réaliser
leurs revues de presse (presse nationale et spécia-
lisée) en vue de paramétrer leur compte lors de la
séance suivante. Les notions d'évaluation et de
pertinence de la source ont été abordées à ce mo-
ment-là. 

La seconde séance a été consacrée au paramé-
trage des sources d'informations des comptes
créés par les élèves. Un tutoriel a été remis aux
élèves afin de les guider. Il a aussi été utilisé
comme support  pour présenter ce travail. Deux
points y sont principalement abordés :

- Qu'est ce qu'un flux RSS ? Comment trouver le
flux RSS d'un site ?

- Comment intégrer dans le paramétrage des
sources de Scoop.it des recherches par mot-clés
à l'intérieur d'un site d'actualités ? Scoop.it intègre
en effet dans ses sources des recherches avec
Google actualités. Cependant, le problème de
Google actualités est qu'il propose des sources
qui ne sont pas nécessairement pertinentes dans
le contexte de ce travail (médias de qualité « dis-
cutable », médias étrangers). Il était donc néces-
saire de définir un paramétrage plus fin afin de ne
pas avoir trop de suggestions non pertinentes et
en trop grand nombre.

Mettre en place une veille sur la presse
dans le domaine santé/social 
Sophie Bon 
Professeur documentaliste
––––––––––

––––––––––
1 Traam Documentation :  http://eduscol.education.fr/cdi/anim/ac-
tions-mutuali/traam2011-2012
2 http://www.cndp.fr/savoirscdi/chercher/les-quiz/la-veille/on-y-
va.html
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Lors de cette séance, il a été précisé aux élèves
les attentes en terme de contenu : des sources
variées et fiables, des articles pertinents sélection-
nés en lien avec le sujet, donnant lieu à un résumé
clair et avec citation de la source. La grille d'éva-
luation a été transmise aux élèves à cette occa-
sion.

Après trois semaines, un point rapide d'une heure
est fait avec les élèves afin de régler les problèmes
éventuels tant sur le fonds que sur la forme (para-
métrage des sources et sélection des articles) et
procéder à des réajustements.

L'évaluation s'est déroulée trois semaines plus
tard, sur deux heures. Elle s'est faite en présence
de chaque groupe, à l'aide de la grille d'évaluation
suivante :

Quel retour d'expérience ? 

Les élèves ont pris en main très aisément l'outil et
ils n'ont pas rencontré de difficultés particulières
pour effectuer le paramétrage de leur page. Ils ont
d'ailleurs eu très rarement recours aux tutoriels qui
étaient à leur disposition. La séance d'une heure,
intervenue après un délai d'un mois, a permis de
résoudre les problèmes techniques (peu nom-
breux) et de répondre aux interrogations des
élèves. Ces interrogations ont essentiellement
porté sur le fond, c'est à dire sur l'adéquation de

leurs choix d'articles aux consignes (pertinence de
l'article et fiabilité de la source d'information). 

Le résultat des évaluations permet de constater
que si le paramétrage des sources a été globale-
ment correct, la pertinence et la fiabilité de la
source des articles publiés a encore parfois posé
problème aux élèves alors même que ces notions
avaient été abordées à plusieurs reprises au fil des
séances. Même avec un paramétrage des sources
assez fin, le bruit documentaire reste important, et
un travail conséquent de tri et d'évaluation s'im-
pose. C'est aussi tout l'intérêt de travailler sur ces
plateformes de curation avec les élèves : cela per-
met d'approfondir la notion de validation de l'in-
formation et de travailler en profondeur sur le tri et
la sélection. 

Toutes les fonctionnalités de Scoop.it n'ont pas
été utilisées lors de ces séances. Les fonctions de
partage n'ont pas paru indispensables dans ce
contexte spécifique, d'autant plus que l'accès aux
réseaux sociaux est bloqué dans l'établissement.
L'indexation et le classement des articles à l'aide
des tags ne s'est pas avéré nécessaire non plus
dans la mesure où les élèves travaillaient sur un
seul thème. Pour une veille plus large, en vue des
concours de cette année, il serait intéressant de
revenir avec les élèves sur cette fonctionnalité.

Il a été demandé aux élèves de citer leurs sources
d'information dans le résumé de l'article publié.
Pour autant, la question du respect du droit d'au-
teur n'a pas été abordée plus avant lors de ces
séances et dans l'évaluation, notamment concer-
nant l'utilisation des images, ce qui, a posteriori,
apparaît comme une lacune. Or, le respect du droit
ne va pas sans poser question dans l'usage des
plateformes de curation comme l'explique Michèle
Battisti, juriste spécialiste du droit de l'information
sur son blog Les Paralipomenes3.

Reste à mesurer quel réinvestissement les élèves
vont faire de cette plateforme de curation. Je  vais
pouvoir le faire cette année puisque la classe avec
laquelle j'ai travaillé reste composée pratiquement
à l'identique cette année. Une séance dans le
cadre des préparations aux concours sanitaires et
sociaux est en projet et permettra une adéquation
des plateformes créées l'année dernière avec les
besoins actuels des élèves. 

Pour accéder à la séance complète :
http://www.ac-reims.fr/editice/index.php?op-
tion=com_k2&view=item&id=1880&Itemid=483

Critères Pts Total

Paramétrage de l’outil :
- choix des sources :

. fiabilité

. diversité

. pertinence

1
1
2

/20

Mur :
- pertinence des articles publiés
- fiabilité de la source de l’article
- diversité des articles publiés
- résumé :

. orthographe

. expression

. contenu

3
2
2

2
1
4

Respect des consignes
et implication dans le projet

2

Remarques

––––––––––
3 Battisti, Michèle. Les Paralipomenes [en ligne]. http://paralipo-
menes.net/wordpress/archives/8786


