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Appréhender la notion de veille à travers l'outil iGoogle, portail web personnalisable, en mettant en
place une veille sur les sites de révision pour le bac.

Modalités

Classe/Niveau

• Lycée. 

Disciplines impliquées

• Documentation 

Cadre pédagogique

• Accompagnement personnalisé.

Outils Tice utilisés

• Agrégateur de flux RSS iGoogle

Production attendue

• iGoogle personnalisé avec échange de signets entre les élèves.
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Compétences

Concepts info-documentaires visés1

• Besoin d'information, catégorisation des résultats, évaluation de l'information, portail.

Autres concepts
• Veille.

Prérequis

• Être capable de mener une recherche documentaire efficace sur internet.

Objectifs disciplinaires et transversaux 

• Comprendre les pratiques participatives et les pratiques de partage du web 2.0
• Développer la maîtrise des outils interactifs
• Éduquer les élèves à la blogosphère en les amenant à adopter une attitude critique et un

usage responsable d'internet et de ses outils de communication.
• Être autonome.

Objectifs documentaires et informationnels 

• Prélever l'information
• Rechercher de l'information
• Restituer - communiquer
• Trier - sélectionner les documents

Compétences du B2I

• S'approprier un environnement informatique de travail
• Adopter une attitude responsable
• S'informer, se documenter
• Communiquer, échanger

Fiche PACIFI

• Fiche 1 : Besoins d’information
• Fiche 3 : Évaluation de l’information
• Fiche 4 : Organisation des connaissances
• Fiche 10 : Utilisation éthique de l’information

Modalités d'évaluation de l'élève

• Présentation individuelle du portail iGoogle réalisé avec échange de signets

1)  Voir  Dictionnaire  des  concepts  info-documentaires  sur  le  site  SavoirsCDI  
[http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432->http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=432] 
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Descriptif

Mise en œuvre

• 6 séances d'une heure avec 15 élèves.
• travail individuel puis restitution collective.
• Travail au CDI et en salle informatique.

Description détaillée

• Séance 1 : présentation du travail et définition des besoins
➢ 1- Discussion préalable avec les élèves sur leurs habitudes de révisions : outils, organisation,

ressources
➢ 2- Table ronde avec les élèves afin de définir leurs besoins pour les révisions

✔ Annales
✔ Manuels scolaires
✔ Cours/exercices corrigés
✔ Programmes
✔ Bibliographies...

➢ 3- Que peut-on trouver au CDI ? Que peut-on trouver sur internet ? Attention à la fiabilité de
l'information sur le net : rappel séance TPE sur les sources (auteur, date, contenu...)

➢ 4- Intérêt de la mutualisation

• Séance 2 : La veille pourquoi ? Comment ?
➢ 1- Qu'est-ce que la veille ? Quels intérêts ? Différence entre recherche documentaire et veille
➢ 2- Démarche de curation :

✔ Définir ses objectifs
✔ Agréger (flux rss)
✔ Partager, échanger (mutualisation)

➢ 3- Définition et intérêt d'un flux RSS (Mise à jour des informations...)
➢ 4- Quels outils existent ? Notion de web 2.0 vue en classe de seconde : rappel
➢ 5- Intérêt d'un portail personnalisable
➢ 6- Présentation de l'outil iGoogle : découverte, création d'un compte par élève (création d'un

compte gmail) – iGoogle est un agrégateur de flux RSS

• Séance 3 : Recherches
➢ A partir  des  besoins  définis  lors  de  la  première  séance,  les  élèves  commencent  leurs

recherches sur une ou plusieurs disciplines.

• Séance 4 : Fin des recherches et hiérarchisation de l'information
➢ A partir des informations trouvées, réflexion individuelle sur l'organisation des informations

sur  le  portail :  onglets,  intégration  des  flux  dans  les  onglets  ou  référencement  des
documents, afin de construire un espace personnel en fonction des besoins de chacun.

• Séance 5 : compte-rendu
➢ Présentation individuelle des portails et discussion.
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• Séance 6 : Mutualisation et bilan
➢ Échanges et partage des onglets entre les élèves : mutualisation
➢ Mise à jour des portails. Bilan de l'activité, intérêt pour les élèves.
➢ Présentation rapide d'autres outils de curation : Paper.li, Scoop.it, Pearltrees.
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