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Le webdocumentaire est une narration 
interactive multimédia dont la diffusion se 
fait par le Web. 

La création d'un « webdoc » réunit les 
compétences de réalisation d'un 
documentaire classique (audio-visuel, 
photographie, écriture, scénarisation...) mais 
également les compétences techniques de 
réalisation d'un site web interactif. 

Les médias sociaux ont un rôle primordial 
comme relais de ces web documentaires. 

 

     
Web documentaire : 
définition, enjeux 
 

La carte mentale de Bertrand FORMET : 
définition, analyse, construire un web-doc, trouver 
des web docs. 
www.mindmeister.com/fr/401236674/le-
webdocumentaire-b-formet-formation-de-
formateurs-clemi-17-04-14 

« Scoop.it! » du Canopé de Versailles : 
veille sur le webdocumentaire éducatif. 
www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif 

L'essor du webdocumentaire 
(Vidéo de David Dufresne. Mars 2011, 3, 47’) 
www.dailymotion.com/video/xhvl6n_l-essor-du-
webdocumentaire_creation 

http://www.mindmeister.com/fr/401236674/le-webdocumentaire-b-formet-formation-de-formateurs-clemi-17-04-14
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://www.scoop.it/t/le-webdocumentaire-educatif
http://dai.ly/xhvl6n


La curation : sélectionner, éditer et 
partager les contenus les plus 
pertinents du web pour une requête 
ou un sujet donné.  

La veille : est une activité continue et en 
grande partie itérative visant à une 
surveillance active de l'environnement 
technologique, commercial, etc., pour en 
anticiper les évolutions ». 
(Norme AFNOR XP X50-053, avril 1998) 
 

La veille est un système de management de 
l'information stratégique, avec ses méthodes 
et solutions logicielles dédiées.  
Les étapes de cette approche stratégique : 
ciblage,  récolte des informations, analyse des 
données et diffusion des résultats.  
Plus d’infos : Fiche métier  - veilleur stratégique 

 2 . Veille, curation : 
des repères pour sélectionner, 
éditer et partager des contenus 

http://metiers.internet.gouv.fr/metier/veilleur-strategique
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• Les outils de la veille 
 http://outilsveille.com/ 
 
• Des outils de curation aux multiples visages 
          www.cndp.fr/savoirscdi/societe-de-

linformation/reflexion/la-curation/des-outils-de-
curation-aux-visages-multiples.html  

 
• La recherche d’information et la veille sur le web à 

l’heure des réseaux sociaux 
http://fr.scribd.com/doc/40837799/Veille-et-recherche-
d-information-a-l-heure-des-reseaux-sociaux  

 
• Diffuser les résultats de la veille avec les outils de 

"curation" : Scoop.it 
 http://fr.slideshare.net/UrfistRennes/diffuser-les-

rsultats-de-la-veille-avec-les-outils-de-curation-scoopit-
paperli  

 
• Comparatif des plates-formes de curation 
 http://socialcompare.com/fr/comparison/curation-

platforms-amplify-knowledge-plaza-storify  
 
 
 

 
Webographie : pour aller plus loin 
sur la veille et la curation :  
 

  
• Outils en ligne pour la veille informationnelle 
 http://fr.slideshare.net/Faerim/outils-

veille?utm_source=slideshow&utm_medium=ssemail&utm
_campaign=upload_digest 

 
• Outils de veille gratuits sur le Net 
          www.mindomo.com/fr/mindmap/outils-de-veille-gratuits-

08ef5f9e8fa6422eb503077f8c7e4c21   
 
• Regards croisés sur la veille 
 http://fr.slideshare.net/captainjob/ebook-regards-croiss-

sur-la-veille 
 

• Introduction à la veille 
http://bibli.ec-
lyon.fr/sites/default/files/supports/formation_veille_mos4
.4-janvier2013.pdf 

 
• Comparaison des outils de curation de contenus :   

Scoop.it, Storify, Paper.li, Pearltrees 
http://fr.slideshare.net/AlbanJarry/reseaux-sociaux-
professionnels-curation-de-contenu-scoopit-storify-paperli-
pearltrees-mai-2013-par-alban-jarry?related=1  

 
 
 

        De nombreux spécialistes de la veille sont également sur twitter  : @OutilsVeille, @outilstice, @secou et tant d'autres. 
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Sur la veille et la curation 
 
« Utiliser Scoop.it pour son panorama de presse » 
Clémence Jost . Archimag.com. 18 juillet 2013. 
 
« La curation, nouvelle tarte à la crème du web ? » 
Mélissa Bounoua ; Charles Dufresne. 20 minutes.  8 février 2011. 
 
« La veille est un "hyper-métier » 
Bruno Texier. Archimag.com. 9 avril 2014. 
 
« Pleins feux sur la veille » 
Documentalistes - Science de  l’information - Volume 45, n° 4/ 
Novembre 2008.  
 
« L'innovation à la lumière de la veille » 
Archimag.com. Février 2014 - Numéro : 271 
 
« Guide pratique : Outils et efficacité d'un système de veille » 
Archimag.com.  Décembre 2012. 
 
« Curation et veille : quelques différences fondamentales » 
Alloing, Camille. Documentaliste-Sciences de l’information, 2012/1, 
vol. 49. 
 
« Les 7 tendances-clés de l'information stratégique »  
VeilleMag.com. Mars 2013, n° 135. 
 
 
 
 
 

  Sélection d’éléments bibliographiques 

Sur le Webdocumentaire 
 
«  Utiliser l'interactivité dans un récit est une 
compétence peu répandue » 
Hélène Delye. Le Monde.  24 juin 2014. 
 
« Le webdoc existe-t-il ? » 
Nicolas Bole ; Cédric Mal. Mai 2014, 607 p. 
 
« Le Webdoc tisse sa toile » 
Étienne Sorin. L'Express, 12 novembre 2009. 
  
« Le documentaire élargi au web » 
Evelyne Broudoux. Les Enjeux de l'information et de 
la communication. 2011/2 (n° 12/2). 
  
« Web-documentaires. Guide de Survie & 
Conseils Pratiques » 
Matthieu Lietaert. Paperback, 165 p. 
 
« Cité orientée : un webdocumentaire sur 
l'orientation scolaire et professionnelle » 
ARFTLV. Atout compétences. 1er mars 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plus de références  ? 
 Contactez les documentalistes de l’ARFTLV 
documentation@arftlv.org  

mailto:documentation@arftlv.org


Au travers d’exemples, le « Web 
documentaire » comme nouveau moyen 
d’expression, permettant une exploration 
de l’information beaucoup plus interactive 
(images, textes et sons..), a été présenté 
par Dominik PICOUT, Directeur 
de MEDIAPTE.  
 
Pour aller plus loin : 
http://www.mediapte.fr/sp/?les-
webdocumentaires 
 
 
 
 
 
 
 

Les intervenants 
Action Safran du 27 janvier 2015 

Le « Scoop it ! », un outil en ligne 
pratique pour mettre en place et 
partager une veille d'informations 
de son choix, a été présenté par 
Claire GUILLEUX, Chef de projets 
formation de la Société Hervé 
Thermique.  
 
Pour aller plus loin :  
http://www.scoop.it/u/claire-
guilleux 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sans oublier, 
le Scoop it ! 
de l’ARFTLV http://www.scoop.it/t/veille-sur-les-innovations-en-formation 
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Innovations dans le monde de la formation : 
le Web documentaire et les Scoop it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.arftlv.org 
 

Suivez également l’ARFTLV sur les réseaux sociaux : 
 Twitter et Facebook 

 

Bureau Poitiers 
42-44, rue du Rondy 
86000 Poitiers  

Bureau de la Rochelle 
 Siège Social 
15 rue Alsace Lorraine 
17044 La Rochelle Cedex 1 

http://www.arftlv.org/
https://twitter.com/arftlv
https://www.facebook.com/formationsmetiers.poitoucharentes

