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La veille professionnelle : actualisation des connaissances techniques et pédagogiques de l'enseignant documentaliste 
 
Sources de l’information Destinataire de 

l’information 
Pourquoi faire Méthode de collecte  Diffusion d’un produit 

documentaire ? 
 
Listes de diffusion 
professionnelle comme 
cdidoc ou Edoc 
 
Sites  institutionnels, 
associatifs ou blogs de 
professeurs documentalistes 
 
Abonnement à des newsletter 
ou lettres d’information 
professionnelles (Ticedu, 
Café pédagogique, Docs 
pour docs : voir les modes 
opératoires sur le portail 
Netvibes de Citedoc 
http://tinyurl.com/68eqdlq  
 
Suivi de Flux ou fils RSS : 
voir en annexe de ce 
document une sélection de 
fils RSS et de newsletter 
pour la veille "métier" 
 

 
 
Pour  la/le 
documentaliste  
 
 
 
 

 
Veille technologique, 
juridique, pédagogique de 
l’enseignant documentaliste  
 
 

 
Méthode Push : 
Abonnement à des fils RSS sur 
un agrégateur comme  Igoogle 
ou Netvibes1 (page privée) 
 
Abonnement à des newsletter 
 
 
Méthode Pull : 
Consultation régulière de 
certains sites ( par exemple le 
site Savoirscdi) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Certaines informations 
collectées peuvent aussi 
intéresser les enseignants et 
la Direction 
(cf. la lettre TICEDU)2 
 
Ces informations pourront : 
 - être diffusées par mail 
(listes de diffusion des 
enseignants par matière) 
 
  - être mises en ligne sur un 
portail d'information sous 
forme de produit 
documentaire 
(revue de sommaires 
pédagogiques, lettre de veille 
pédagogique plus ou moins 
brève…) 

 
 
 
                                                 
1 Consulter un dossier en ligne sur le site de l’académie d’Amiens  qui comparent les avantages respectifs de Netvibes et I-Google : 
 http://pedagogie.ac-amiens.fr/cdi/infosdocs/informations_pratiques.htm#netvibes 
 
2 en ligne sur Educnet http://www.educnet.education.fr/cdi/ticedu 
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La veille pédagogique : sélectionner et référencer des ressources d'information pour les enseignants et les élèves 
 
 
Sources de l’information Destinataire de 

l’information 
Pourquoi faire Outil de référencement ? Diffusion d’un produit documentaire ? 

 
 
listes de diffusion comme 
cdidoc 
 
sites institutionnels, 
associatifs ou blogs 
d'enseignants 
 
sites dédiés à des usages 
pédagogiques 
 (par ex : le Clemi pour la 
semaine de la presse 
http://www.clemi.org...) 
Le portail "Histoire des 
arts" 
http://www.histoiredesarts.
culture.fr/  
 
 
 

 
Pour les 
enseignants 
et les élèves 
 
 

Informer les élèves et les 
enseignants de nouvelles 
ressources pédagogiques en 
ligne (Informations à longue 
durée de vie, par ex voir le 
site « Images math » du 
CNRS) 
 
 
-informations liées à la 
préparation d’un projet :  
(semaine de la presse, projets 
européens, échanges 
linguistiques, éducation à la 
santé/ sécurité 
routière/citoyenneté...) 
 
Informer les élèves de 
ressources pédagogiques en 
ligne pour varier leurs 
stratégies de recherche sur 
Internet  (mettre en avant les 
ressources de 
l'environnement de 
l'établissement) 
 

conception d'un Portail Netvibes du 
CDI  / Partie publique 
http://www.netvibes.com/cdicite 
 
(classement des sites web par onglets 
correspondant à des disciplines ou à 
des types de ressources) 
 
un blog de CDI  
 
un CMS de CDI (système de gestion 
de contenus comme Spip) 
cf le Cms de la cité scolaire Beaumont 
de Redon 
http://cdibeaumont.educapass.fr/ 
 
 

 
Il est utile de signaler aux enseignants 
et aux élèves  les nouvelles 
acquisitions du CDI  
 
et de constituer si besoin des 
bibliographies ou sitographies 
thématiques pour irriguer des projets 
pédagogiques ciblés. 
 
 
 
Une lettre de veille périodique, 
listant des ressources en ligne 
peut être diffusée par mail à tous les 
enseignants (méthode « push »)  et 
aussi publié(e)  en ligne : 
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1 : sélection de fils RSS utiles pour la veille professionnelle du professeur documentaliste 
 
- l'actualité quotidienne : veille de Christine Griset, professeur documentaliste,  qui publie ses  signets sur la plate forme de mutualisation de signets 
Diigo. 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. 
 
url de la plate forme : http://www.diigo.com/user/Christinegriset 
url du fil RSS : http://www.diigo.com/rss/user/Christinegriset 
 
- sites institutionnels 
Savoirscdi : http://www.cndp.fr/savoirscdi/index.php?id=1&type=100 
Edubase documentation : http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/rss/documentation_rss.xml (scénarios pédagogiques utilisant les Tic en 
documentation) 
 
2 : sélection de sites proposant une newsletter ou lettre d'informations utiles pour la veille / 
 
2.1 : sites associatifs  
Docs pour docs : http://docsdocs.free.fr/ cliquer en bas de menu à gauche sur "Vous voulez recevoir notre lettre d’information ? Inscrivez-vous en 
cliquant ici." 
 
le Café pédagogique (documentation) : http://www.cafepedagogique.net/AlertsAndSubscriptions.aspx 
 
2.2 : sites institutionnels : 
la lettre Tic'edu, publiée par l'Inspection générale documentation : http://www.educnet.education.fr/cdi/ticedu 
 
3 : sélection de blogs  
blog de Pascal Duplessis, formateur Iufm http://esmeree.fr/lestroiscouronnes/idoc/blog/ 
blog Mes docs de doc, d'un professeur documentaliste http://mesdocsdedoc.over-blog.com/ 
  
 


