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Trois dimensions de Netvibes
En tant qu'agrégateur de fils Rss et portail de ressources d'information en ligne, Netvibes permet
d'explorer progressivement trois dimensions de notre champ professionnel que modélisent les trois
scénarios indiqués ci-dessous, par ordre de complexité .
A : niveau 1: la gestion de la veille personnelle et professionnelle du professeur-documentaliste
(par abonnement à des fils Rss ou référencement de liens) dans la partie "privée " de Netvibes
- exemple de fil RSS à suivre quotidiennement : les signets de Christine Griset, professeur
documentaliste, publiés sur la plate forme de mutualisation de signets Diigo
url de la plate forme : http://www.diigo.com/user/Christinegriset
url du fil RSS : http://www.diigo.com/rss/user/Christinegriset
Pour info, C Griset, , publie aussi une lettre de veille quotidienne sur la liste de diffusion cdidoc :
cette lettre est un copié/collé du fil RSS extrait par le tag " date du jour" qu'elle utilise pour indexer
ses ressources.
B : niveau 2 : la conception d'un portail documentaire du CDI pour valoriser des ressources en ligne
auprès des élèves et des enseignants (page publique de Netvibes)
- organiser les onglets de manière à valoriser ressources de l'environnement de l'établissement et
ressources propres à des thématiques comme l'histoire des arts, l'orientation...exemple :
http://www.netvibes.com/cdigeorgesclemenceau
C : niveau 3 : l'usage de Netvibes comme webclasseur pour les élèves (voir les scénarios
pédagogiques décrits sur le site Edubase documentation)
académie de Bordeaux : Création d'un portail Netvibes public personnalisable autour d'un thème,
par et pour les élèves. Modalités : 7 heures en classe entière. Travail de groupe sur 3 semaines. 2
professeurs. Documents : Descriptif des différentes séances + Analyse comparative entre 2 sites et
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http://disciplines.acbordeaux.fr/documentation/?id_category=15&id_rubrique=41&id_page=57
académie d'Aix Marseille : Compte rendu d'expérience en classe de cinquième sur la création d'un
univers Netvibes. Le projet concerne la construction d'un portail de ressources sur le thème de l'eau
en lien avec un projet en sciences physiques. http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Recherchercollecter-et-partager.html
pour un travail sur la source et le référencement de l'image : voir une maquette de test qui fait
appel au widget "notes" et au widget "images" de Netvibes ; l'objectif est de modéliser comment
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à
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http://www.netvibes.com/cdikerislay (cf onglet cycle de l'eau par exemple)
voir aussi le document de travail de la journée d'animation régionale du 9 février 2011 p. cf la
synthèse de la journée de formation du 9 février pages 3, 4 et 6
http://www.citedoc.net/animations/synthese_9_fevrier_2011.pdf

les usages de Netvibes en documentation, animation régionale des professeurs-documentalistes, avril 2011

