
Organiser une veille informationnelle en 
utilisant Searcheeze

Année 2011-2012

Séquence pédagogique proposée par Émilie Machin, professeure documentaliste, Lycée des Métiers
de la Céramique (21 Longchamp). 

emili  e.machin@ac-dijon.fr
 

Les élèves sont invités à définir et mettre en place une stratégie de veille afin de rester informés sur
les métiers et les formations liées au domaine de la céramique et des arts appliqués. 

Modalités

Classe/Niveau

• Lycée (Terminale BMA Tournage). 

Disciplines impliquées

• Documentation 

Cadre pédagogique

• Education à l'orientation

• Expérimentation TraAM (Travaux Académiques Mutualisés)

Outils Tice utilisés

• Navigateur internet
• Outil de curation Searcheeze

Production attendue

• Les élèves doivent créer une page publique Searcheeze sur les métiers et les formations de
leur choix et en alimenter régulièrement le contenu
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Compétences

Prérequis

• Création d’un compte Searcheeze avec une adresse mail valide

Concepts info-documentaires

• Besoin  d’information,  évaluation  de  l’information,  moteur  de  recherche,   sélection  de
l’information, stratégie de recherche d’information

Autres concepts

• Mutualisation, outil de curation, sérendipité, veille professionnelle

Objectifs disciplinaires et transversaux

• Comprendre les pratiques participatives et les pratiques de partage du web 2.0
• Développer la maîtrise des outils interactifs
• Rester informé dans le secteur des arts du feu et des arts appliqués par une pratique régulière

de la veille
• Construire une culture artistique ouverte sur d’autres champs du savoir et sur la société
• Développer la curiosité et l’esprit d’initiative
• Être autonome

Objectifs documentaires et informationnels 

• Mettre en œuvre une stratégie de recherche
• Effectuer des choix raisonnés de sites-ressources
• Collecter l’information
• Évaluer la pertinence, la validité et la fiabilité d’une ressource en ligne
• Prélever des informations pertinentes en vue de les diffuser et de les partager
• Hiérarchiser l’information
• Réaliser une production documentaire

Compétences du B2I

• Domaine 1 : Être responsable à l’ère du numérique
• Domaine 2 : Organiser la recherche d’informations à l’ère du numérique
• Domaine 4 : Communiquer, travailler en réseau, collaborer

Fiche PACIFI

• Attitudes
◦ A5 : développer une attitude critique et réfléchie vis-à-vis de l'information disponible.
◦ A6 : développer une attitude de responsabilité dans l'utilisation des outils interactifs.
◦ A7 : cultiver une attitude de curiosité.
◦ A10 :  avoir  conscience  de  la  nécessité  de  s’impliquer,  de  rechercher  des  occasions

d'apprendre.
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• Capacités
◦ C4 : s'informer, se documenter
◦ C6 : apprendre à identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique l'information et la

mettre à distance.
◦ C10 :  rechercher  l'information  utile,  l'analyser,  la  trier,  la  hiérarchiser,  l'organiser,  la

synthétiser.

Modalités d'évaluation de l'élève

• En cours d'activité, en observant les réponses des élèves. 
• Évaluation de leur implication dans l'activité demandée : respect des consignes, degré de

maîtrise de l'outil. 
• Évaluation de la qualité des ressources collectées, organisation de l'information, créativité et

originalité (titres, mise en page).

Descriptif

• Présentation de la séance : définition de la veille, objectifs et enjeux d'une activité de veille
informationnelle au Lycée des Métiers.

• Mise en place d'une stratégie de veille : définition des objectifs et brainstorming collectif
visant à l'identification de sites-ressources.

• Présentation de l'outil de veille et mise en activité des élèves : découverte pas à pas de l'outil
de  curation  Searcheeze.  Création  d'un  compte  élève  et  exploration  libre  afin  de  se
familiariser avec l'interface.

• Recherche de contenus pertinents et réalisation de l'activité demandée.

Commentaires 

• Searcheeze est un outil qui permet de capturer du texte, des images mais également des
vidéos, de les partager et de les publier sous la forme d'un journal. L'outil, en anglais, est
vraiment  très  simple  d'utilisation :  on  peut  rajouter  du  texte,  déplacer  et  organiser  son
contenu par un simple glisser-déposer. De même, bien veiller à ce que les élèves utilisent
leur prénom ou un pseudonyme facilement identifiable pour pouvoir retrouver et évaluer
leur journal. 

• Prolongements  possibles :  possibilité  de  diffuser  son  fil  d'actualité  via  les  blogs  et  les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Tumblr) et donc par conséquent donner une visibilité
aux travaux des élèves. 
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