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Le bulletin de veille publié par le CDI
Lycée Jean Moulin Roubaix 

Les bulletins publiés sur le blog du Lycée Jean Moulin à Roubaix, où j'ai
exercé en tant que documentaliste de 2015 à 2016,au nombre de 33 :

http://lewebpedagogique.com/jeanmoulincdi/tag/bulletin-de-veille/

Ou : rubrique CDI :

http://lewebpedagogique.com/jeanmoulincdi/category/cdi/

Les thématiques : elles changeaient en fonction de l’actualité.

Une expérience de bulletins de veille partagés chaque semaine ou à un autre
rythme pour les périodes de vacances scolaires, sous forme de « livrables
de veille » en ligne sur un blog, envoyés à la communauté éducative par mail,
notamment par l' ENT.
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Le bulletin de veille publié par le CDI

Veille économique, pour les élèves de BTS MUC/NRC, des informations sur
le Bac général, technologique ou le Bac professionnel, des informations sur
la santé, le social pour les élèves de ST2S, des ressources numériques pour
les matières scolaires , la culture numérique, la documentation...

Les enseignants ne lisaient pas tous le bulletin mais il y avait des demandes
de veille sur des sujets précis. Ma collègue documentaliste et moi-même
avons formé des collègues à la veille à leur demande.

2015- 2016 et 2016-2017 l’expérience continue en collège Camille Claudel,
mon nouveau poste.

Le livrable de veille est partagé sur le blog du CDI ( un nouveau blog). Il n’y
a pas d’ ENT dans mon établissement. Il est souvent publié en deux
formats : en ligne sur le blog et en format PDF. Il est affiché en salle des
professeurs lorsque l' imprimante daigne fonctionner et envoyé par mail aux
collègues. Il est partagé sur le compte Twitter du CDI.

3



Le bulletin de veille du collège Camille Claudel 
Villeneuve d’Ascq 

Le lien :

http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/tag/bulletin-de-veille/
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Le bulletin de veille 

Bilan : il est plus difficile de faire une veille efficace avec un CDI à
réorganiser ( fonds à informatiser).

Parfois, le bulletin de veille est différé pour des problèmes techniques :
connexion aléatoire dans l’ établissement, problèmes techniques divers, bugs
informatiques.

Parfois, par manque de temps, je ne publie pas toutes les informations lues,
sélectionnées au cours de ma veille sur le bulletin.

Les enseignants ne sont pas toujours demandeurs de ressources précises. La
réforme du collège a monopolisé l’attention sur les EPI, les compétences…

La sélection de ressources est guidée par mon intérêt.

La communauté sur le web : la formatrice du Capes interne de
documentation suit le livrable ou le communique à d’autres documentalistes.
Il est lu « via » mon réseau : Twitter, Google + ou mon blog personnel quand
je le partage.
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Un bulletin de veille collaboratif? 

L’intérêt d’ un bulletin rédigé à plusieurs mains.
Les informations culturelles de Lille-Est et de la région : chacun peut
ajouter une information sur une exposition, une rencontre avec un écrivain,
un salon du livre. La collecte d’information est plus riche.

Les disciplines : chacun peut ajouter une ressource, en fonction du niveau ou
des classes.

Exemple, dans la rubrique Lettres, ou Documentation ,je peux insérer ce lien
avec un commentaire, un descriptif : Padlet de ressources pour réaliser un
Book-trailer.

https://padlet.com/SGeoffroy/JFANDEP2016

Nous avons des centres d’intérêt différents, des compétences différentes.

Nous nous complétons. Les documentalistes ont une longue expérience de la
mutualisation, du travail en réseau, de la veille.

6

https://padlet.com/SGeoffroy/JFANDEP2016


Comment publier un bulletin de veille collaboratif? 

Le livrable de veille d’un CDI est différent d’ un bulletin collaboratif.

Le bulletin d’ un lycée ne publiera pas de ressource sur un EPI, un collège ne
publiera pas de ressources pour les BTS MUC. Le bulletin de veille
collaboratif a un intérêt qui dépasse le seul district de Lille-Est.

Mutualiser notre veille permet d’ être plus efficace, de répartir le travail.
Un collègue surveillera les informations sur la santé, un autre sur les
métiers de la sécurité ( Bac Pro), un autre sur les algorithmes, un autre les
ressources pour les langues…

Comment? Lister les thématiques pour une veille pédagogique collège/lycées,
une veille culturelle...

Identifier les veilleurs experts, les sites indispensables à suivre , les
comptes twitter, etc. Recenser les méthodes : flux RSS, abonnements,
alertes…Exemple : ma liste pour l’histoire-géographie.

http://lewebpedagogique.com/camilleclaudelcdi/2016/01/10/projet-de-veille-collaborative-en-histoire-geographie-les-
ressources-2/
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Comment publier un bulletin de veille collaboratif? 

Se répartir le travail, sans être ambitieux au départ.

Donner un peu de temps à la lecture hebdomadaire d’informations, puis
partager, publier un lien et un bref résumé sur le bulletin collaboratif.

Continuer à être curieux, ne pas totalement automatiser le processus de la
veille, aller chercher sur le web en fonction de ses passions.

Faire un bilan échanger entre nous sur les ressources les plus intéressantes,
qui ont été utiles, partager nos coups de cœur.

Avec quel outil? Un traitement de texte collaboratif, un Pad. Framasoft,
Google proposent des pads. Le lien vers le pad est partagé entre les
collaborateurs. En fin de semaine, à un jour fixe, le bulletin corrigé, amendé
par les documentalistes, peut être publié, sur l’ ENT, sur les portails Esidoc,
sur des blogs, envoyé aux équipes pédagogiques.

Deux formules : bulletin intégral et version établissement.
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Pourquoi  publier un bulletin de veille collaboratif? 

Pour former la communauté à la veille informationnelle en montrant
l’exemple. La veille est un objet d’ enseignement, un objet documentaire.

Pour être utile à la communauté : une seule information sur un bulletin peut
être utile pour un collègue, un élève ou un parent. Un forum sur l’
orientation, une nouvelle application pour autistes ( Smile), les applications
pour numériser un document avec un smartphone ou une tablette, la nouvelle
application qui fait fureur chez les ados ( et qu’ il faut surveiller)...

Veiller, c’est diffuser, c’est partager.

Le travail collaboratif se développe dans les entreprises : l’intelligence
collective fait partie de l’avenir.
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Les outils de la veille et de sa diffusion 

Net Vibes : des problèmes de droits pour une diffusion publique d’ un Net 
Vibes d’ établissement. Les formatrices pour le stage veille organisé  ( 2015) 
ont rappelé que Net Vibes était réservé à un usage privé. 

Agrégateur de flux RSS, portail web qui fait partie de l’histoire, Net Vibes 
est d’un accès difficile pour des élèves, l’empilement des sources est peu 
lisible.

Un article publié en 2009 sur Savoirs CDI sur Net Vibes et le droit de la 
propriété intellectuelle :

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/cadre-
reglementaire/le-coin-du-juriste/faut-il-etre-vigilant-avec-lutilisation-de-
netvibes-en-etablissement-scolaire.html
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Scoop it! Un outil de curation qui permet 
d’éditorialiser une veille  

Des problèmes de droit sont souvent évoqués notamment de droit de l’image.

Les images publiées par un site ou un média sont « rescoopées » par le
veilleur. Pour être rigoureux, il faut supprimer une image, la remplacer par
une image libre de droits, ou ne pas la publier.

L’ observation des usages démontre que les veilles partagées par les
institutions ou les professionnels, comme Canopé ou le CLEMI ne respectent
pas cette contrainte. Il n’ y a aucun procès en cours pour un Scoop partagé
ou un rescoop. Panorama de presse? Revue de presse? Le statut de Scoop it!
est flou.

Scoop it est investi par de nombreux établissements scolaires : des TPE ou
des travaux d’élèves ont été partagés avec cet outil.

Pour collecter l’ information Scoop it est utile : de nombreux veilleurs
renommés publient des topics. On peut suivre des topics, recevoir des
suggestions, etc. L’ outil est paramétrable. On peut choisir des sujets à
surveiller… 11



Ma veille sur scoop it!
Une expérience qui date de 3 ans, commencée au lycée 

Yves Kernanec, Marcq-en-Barœul. 

5 topics étaient proposés gratuitement. Mes « scoops » sont limités à 
10 par jour.
Scoop it est payant à partir de 2 topics ( sujets)
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La thématique Sciences PO  

Le contexte : diffusion d’information aux enseignants et formation d’élèves
de lycée à la veille, au lycée Yves Kernanec à Marcq-en-Barœul.

Une thématique : prépa Sciences PO. Des ressources sélectionnées sur le
programme du concours ou sur Sciences Po en général. Ce topic a été
alimenté ensuite, pour les élèves du lycée Jean Moulin Roubaix : quelques-
uns ont préparé un oral Sciences PO mais sans passer de concours. Depuis,
je n’alimente que rarement ce sujet. Quelques bugs : des articles publiés sur
ce topic mais destiné à mes autres topics !

Des groupes d’ élèves préparant un concours ou un dossier peuvent publier
leurs topics : ils peuvent annoter leurs scoops.

13



Thésaurus, ontologies, etc. Un intérêt personnel. 
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Digital games for autistic children :
veille sur l’autisme et les ressources numériques 
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Digital games for autistic children : 
une sélection d’ outils ou de ressources numériques sur 

l’autisme 

Une veille longtemps alimentée régulièrement, plus aléatoire depuis deux ans
par manque de temps.

Une sélection de ressources du monde anglo-saxon, « digital games »,
applications ou l’ équivalent de serious games adaptés aux enfants autistes
pour développer leurs interactions sociales. Un exemple , sur le site :

http://www.whizkidgames.com/

Une veille qui porte sur l’inclusion scolaire des autistes en France et sur
l’apport des outils numériques.

L’actualité est également moins riche : il existe désormais de très
nombreux outils numériques pour autistes.
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Ressources CDI : des sujets en rapport avec l’info-
documentation, le CDI, la culture informationnelle
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Stories ressources numériques : l’actualité du numérique 
( applis, moteurs, sites, jeux sérieux), des outils numériques 

pour le handicap,  des algorithmes…
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Le « following »
Le partage de « Scoop » : Canopé 45 a repris 5 « Scoop » que j’avais publiés 

ce jour-là. Les notifications sont automatiques. 
Je « rescoope » aussi beaucoup Canopé 45, 18, Beauvais, 33…
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La communauté : les personnes suivies ( ou sites) 

Quelques profils de veilleurs
dont je suis les topics.  

Je suis 353 profils. 
Je peux consulter leur veille. 
Il est possible de créer des flux
RSS sur des topics. 
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La veille n’est pas une activité 
solitaire. On interagit toujours
avec d’autres veilleurs.



Feedly : un agrégateur de flux RSS

Une bonne solution : la gratuité. Feedly est payant pour certaines
fonctionnalités ( plus de 100 flux RSS par exemple).

On peut personnaliser et organiser en thématiques. L’ interface est lisible,
très agréable, la lecture des flux peut être organisée en plusieurs modes.

Les documentalistes et Feedly : un article d’ Emilie Machin, de l’académie de
Dijon.

http://cdi.ac-dijon.fr/spip.php?article407

Le lien :

https://feedly.com/
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Autres méthodes pour recevoir des flux 
d’informations 

Les abonnements : on reçoit les nouveautés publiées dans sa boîte mail.

Les alertes : Talkwalker Alertes est un outil performant. Il est une bonne
alternative à Google Alerts en perte de vitesse.

http://www.talkwalker.com/fr/alerts

Les logiciels de flux RSS : des dizaines de logiciels gratuits.

Une vidéo qui date un peu : le RSS en langage simple.

https://www.commoncraft.com/video/le-rss-en-langage-simple

22

http://www.talkwalker.com/fr/alerts
https://www.commoncraft.com/video/le-rss-en-langage-simple


Le push and pull, les outils de veille et de curation
Dossiers en ligne   

Quelques dossiers sur le Push et le Pull : un dossier de l’académie de 
Versailles :

http://www.documentation.ac-versailles.fr/IMG/pdf/dossier_sur_la_veille.pdf

Sur le site Savoirs CDI : « des outils de curation aux visages multiples »

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/societe-de-linformation/reflexion/la-
curation/des-outils-de-curation-aux-visages-multiples.html

Des pratiques de diffusion de l’ information renouvelées :

https://www.reseau-canope.fr/savoirscdi/cdi-outil-pedagogique/conduire-des-
projets/activites-pluridisciplinaires/lecriture-numerique/des-pratiques-de-
diffusion-de-linformation-renouvelees.html

Les publications des Urfist:

http://www.sites.univ-rennes2.fr/urfist/ressources/outils-de-recherche-et-de-
veille-sur-lactualite-news-medias-sociaux
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Le compte Twitter du CDI du collège Camille Claudel 

Une autorisation écrite signée par le chef d’établissement pour créer le
compte.

Une information communiquée aux parents : les élèves ne peuvent s’abonner
au compte. Ils sont mineurs, doivent avoir l’autorisation des parents ( on sait
qu’ ils s’en passent souvent!)pour créer un profil sur Twitter, et avoir 13 ans.

Ils ne savent pas encore gérer leur identité numérique. Le documentaliste a
accès au profil d’élèves si ceux-ci suivent le CDI. Et doit signaler certaines
infractions. Des followers peuvent avoir des avatars ou pseudos gênants.

Les parents ne peuvent s’abonner au compte.

Les followers sont connus du CDI ; Onisep, documentalistes.

Le CDI suit des comptes pour diffuser une veille culturelle, scientifique,
pédagogique, sur l’ orientation scolaire à l’ intention des élèves, des parents.
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Le compte Twitter du CDI du collège Camille Claudel 

Il est intégré au portail Esidoc : les tweets du CDI peuvent être lus
directement sur le portail du CDI.

Un fil Twitter peut être lu sans connexion à Twitter ( l’ URL suffit).

Les comptes suivis par le CDI : Onisep Nord-Pas-de-Calais, CIDJ, Les
musées : Beaux-Arts de Lille, LAM, La Piscine, Lewarde CNRS Images, Cité
des sciences,

Bilan : le compte du CDI est un compte institutionnel. Il a vocation à former
des élèves à Twitter, à une veille culturelle.

Le but n’est pas de collectionner des followers, mais de travailler sur une
identité numérique, au sein d’un réseau.

Le compte peut apporter à long terme une plus-value.

L’institution investit les réseaux sociaux : les ados

25



Les RT du compte : un réseau de documentalistes  
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Les listes du CDI : 6 listes 
Culture, culture scientifique, médias, MEN, 

Orientation, protection des mineurs 

27Possibilité de s’abonner aux listes publiques du CDI  



Les abonnements du CDI : des comptes institutionnels 
ou d’intérêt pédagogique 

Les comptes suivis :

Club presseNDPC, https://twitter.com/ClubPresseNPDC

Eduscol : https://twitter.com/Eduscol

Le musée La Piscine : https://twitter.com/MuseeLaPiscine

Education nationale : https://twitter.com/EducationFrance

E-Enfance/net écoute : https://twitter.com/eenfance

Qwant junior : https://twitter.com/QwantJunior

Agence_usages_tice :  https://twitter.com/Usages_TICE

Musée des Beaux-Arts de Tourcoing : 

https://twitter.com/mubaeugeneleroy
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Les abonnements du CDI : des comptes institutionnels
suite

Lirel’actu : https://twitter.com/lirelactu_fr

Internet sans crainte : https://twitter.com/BetterInternetF

CLEMI Lille : https://twitter.com/ClemiLille

CNRS : https://twitter.com/CNRS

CNRS Images : https://twitter.com/CNRSImages

Veille du CLEMI : https://twitter.com/VeilleduCLEMI

Semaine de la presse : https://twitter.com/LaSpme

Ma seconde chance : https://twitter.com/masecondechance

Scratchlille : https://twitter.com/scratchlille

Académie de Lille : https://twitter.com/aclille
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Les abonnements du CDI : des comptes institutionnels
suite 

Orientation pour tous : https://twitter.com/opt_orientation

Palais découverte : https://twitter.com/palaisdecouvert

Cité des sciences : https://twitter.com/citedessciences

Musée de Lewarde : https://twitter.com/CHMLewarde

PBA Lille : https://twitter.com/PBALille

Muséum de Lille : https://twitter.com/MHNLille

Musée Louvre-Lens : https://twitter.com/MuseeLouvreLens

Cité Orientée : https://twitter.com/citeorientee

Musées H-de-France : https://twitter.com/musees_hdf

OnisepNDPC : https://twitter.com/Onisep_NPDC
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Les abonnements du CDI : des comptes institutionnels
suite 

La Rose des vents : https://twitter.com/Larosedesvents3

Forum des sciences : https://twitter.com/forum_sciences

LaM : https://twitter.com/lammusee

Mention spéciale pour le compte Twitter du lycée Jean Moulin, créé en 2014.  
:

https://twitter.com/CDIJeanMoulinR

L’avantage de Twitter : gain de temps, information en temps réel,
mutualisation efficace avec les RT, réseau relationnel, échange entre
twittos.

Projet : une veille mutualisée avec d’autres comptes CDI?
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Twitter et la formation des élèves : veille économique
avec les BTS et participation à un concours sur 

Twitter Haïkus Climat  

Lycée Jean Moulin Roubaix : partenariat avec les collègues d’ Eco-Gestion.
Formation à la recherche d’ information, à la veille sur Twitter : E-
Réputation des entreprises et des marques. Création de comptes
professionnels pour les élèves/stagiaires de BTS.

Les tutoriels supports sont en ligne à ces adresses ( ils ne sont pas
actualisés). En parallèle à ces formations, diffusion d’ une veille économique
pour les cours d’ éco-gestion, publiée sur le bulletin de veille. Année 2014-
2015.

http://fr.slideshare.net/francoisegrave/presentations

Le détail : quelques trucs pour surveiller une entreprise

http://www.slideshare.net/francoisegrave/veille-conomique-outils-veille-e-
rputation-44563613
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Veille économique sur Twitter 

Twitter :

http://www.slideshare.net/francoisegrave/t-witter-version-corrige

La veille économique : choisir ses outils 

http://www.slideshare.net/francoisegrave/la-veille-conomique-1

Initiation à la veille concurrentielle et marketing, choisir ses outils (2) :

http://www.slideshare.net/francoisegrave/la-veille-conomique-1

Veille concurrentielle, marketing, introduction :

http://www.slideshare.net/francoisegrave/veille-marketing-concurrentielle-
introductionpptx
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Conclusion 

Ce que j’aimerais réaliser? Une application comme celle conçue par Sophie
Bocquet avec ses élèves pour les initier à la veille informationnelle :

https://www.docpourdocs.fr/spip.php?article564

Remettre en forme mon tutoriel, pour une publication web plus agréable et
participer à notre premier bulletin de veille collaborative pour les vacances
de Noël!
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