
Curation et 

outils de 

curation 

 

http://www.scoop.it/
https://flipboard.com/
https://www.spundge.com/
http://www.pearltrees.com/


Qu’est ce que la curation 

Moyen d’expression sur le web  

consiste en la sélection, l’édition et 

le partage de contenu existant. 
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Source : http://goo.gl/KddVU 
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Le curateur partage sa passion, son 

expertise, en créant un «média» (du 

type magazine) sur un sujet précis.  

Le curateur joue le rôle d’éditeur de 

ce magazine :   

• sélectionne les articles,  

• peut les éditer s’il le souhaite pour 

ajouter contexte et perspective, 

personnaliser  

• peut les partager. 
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Veille et curation : quelles différences ?  

Assimilation fréquente de la curation à la 

veille  

 

Nombreuses ressemblances dans les 

pratiques :  

Choix des sources, collecte, mise sous 

surveillance automatique  

Agrégation des informations  

 Sélection des contenus à diffuser  

Diffusion des contenus  
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. 

Source :  curation2web 

Autre différence : Veille 

automatique et curation 

manuelle 
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Aujourd’hui le métier de veilleur s’est 

démocratisé : 

•  pour devenir un usage grand public  

• permettant de diffuser de l’information 

déjà triée,  

• évaluée et présentée sous une 

nouvelle forme.  

 

Ce nouvel  usage s’appelle la curation 
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Alors, quel est votre profil ? 

 Je cherche quand j’ai besoin => je suis un chercheur 

 

 Je veille et j’informe => je suis un veilleur passif 

 

 Je veille et je partage => je suis un veilleur actif et 

partageur 

 

 Je veille, je partage et je publie => je suis 

un  curateur 

 

 Je veille, je partage, je publie et je communique => 

je suis un curateur social Ecotice 2015 



Les outils de la curation 
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Diffuser les résultats de la veille 

avec les outils de "curation" : 

• Scoop.it 

• Flipboard 

• Spundge 

• Pearltrees 
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Scoop It 
http://www.scoop.it/u/cantinaud 

 outil en ligne gratuit qui permet (après 

inscription) de créer sa propre revue de 

presse (avec les contenus et sources de 

votre choix) sur un sujet donné et de la 

publier sur internet.  

 Il est très facile de partager sa revue sur 

Twitter, Facebook, Tumblr, etc. 

 Bien qu'en anglais, Scoop.it est facile à 

utiliser. 

 Dans la version gratuite une seule revue de 

presse possible. 
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Scoop It 
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Préparer sa veille  

avant de créer son Scoop.it 

 Définir son thème de veille 

 Exemple : Le marché du vin en Chine 

 

 Choisir les mots clefs de requête 

 Exemple : Vin Chine, consommation vin Chine, 

production vin Chine 

 

 Vérifier l’efficacité des mots clefs avec un 

moteur  de recherche 
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Flipboard  

https://flipboard.com/@cantinaud 

Flipboard vous offre la possibilité de créer 
votre propre magazine numérique (après 
inscription gratuite) dont les pages se 
remplissent en fonction de vos goûts. 

 

Flipboard est un agrégateur de contenu 
qui s’adapte à vos envies, vos goûts. 

 

 Il ne fonctionne que sur smartphone et 
tablette. Ecotice 2015 
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Flipboard joue sur l’ergonomie. Cette 

ergonomie est la clé de voûte de 

l’application. Elle transforme le 

smartphone ou la tablette en magazine 
qu’il est possible de feuilleter.  

Ce magazine, c’est vous qui le 

construisez en choisissant vos centres 

d’intérêt (technologies, politique, 

économie, musique, cinéma, etc.). Il ne 

vous reste plus ensuite qu’à faire pivoter 

(flip) les pages virtuelles. 

 

Flipboard 
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Spundge 
https://www.spundge.com/@cantinaud/ 

outil en ligne qui permet de faire de la curation 

sur le web en mode collaboratif. 

Ces fonctions collaboratives sont d’ailleurs un 

des points forts : 

• une des valeurs ajoutées de cet outil de 

curation.  

• fonctionne à la façon de Scoop.it ou autres.  

• Après une inscription rapide et gratuite, vous 

allez pouvoir conserver dans des calepins 

virtuels les contenus glanés sur le web et les 
réseaux. 
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Spundge 
Vous permet d’organiser votre 

curation en carnets.  

Ceux-ci peuvent être publics ou 
privés.  

Les notes s’y affichent sous la forme de 
post-it.  

Dans chaque calepin vous allez 
pouvoir garder des contenus trouvés 
sur le web à l’aide d’une extension à 
installer sur votre navigateur. 
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Spundge 

Spundge propose des fonctions de travail 

collaboratif. Les calepins Spundge sont 

sociaux et permettent une curation en 

mode collaboratif. Il suffit d’inviter d’autres 

utilisateurs collaborateurs à partager un 

carnet et à devenir à leur tour 

contributeurs. Dès lors, le carnet s’enrichira 

des contenus apportés par chacun. Tous les 

contributeurs recevant un résumé formaté 

de tout le contenu archivé par le groupe. 
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Pearltrees 
http://www.pearltrees.com/cantinaud 

Pearltrees permet d’organiser ses 

idées et ses intérêts (plus 

exactement du contenu) de 

manière structurée et de 

partager le tout avec les autres 

internautes. 
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Pearltrees 

Pour les étudiants : 

•  il s’agit d’un outil pertinent pour 

organiser et partager sa veille  en 

toute facilité.  

• Et dans cette optique, Pearltrees se 

présente dans un esprit plus vers le 

partage.  

• Il s’agit également d’un outil 

collaboratif et de stockage.  
Ecotice 2015 



Scoop It, Flipboard, spundge et 

pearltrees possèdent des 

extensions dans chrome,  

mais aussi dans les autres 

navigateurs, ce qui permet de 

faire de la curation en naviguant  

et d’enregistrer les pages, fichiers, 

vidéos… directement dans l’outils 

de curation. 
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A vous de jouer 

(avec vos 

élèves) 
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