
Vidéo de présentation
http://youtu.be/qPGELtr02zE
Télechargement     :  Aucun, application gratuite en ligne

Scoop.it : un outil de Curation

 Curation = Sélection + Édition + Partage

Cette application vous permet de...
-Sélectionner vos sources : pages web, blog, Twitter, vidéos, flux RSS … 
-Chercher des informations dans ces sources grâce à des requêtes automatisées à partir de vos mots clés 
-Suggérer des informations à d’autres personnes 
-Publier des informations externes …. 
-Éditorialiser vos informations : rédiger une présentation, illustrer, mettre en forme 
-Commenter les informations (de votre topic ou d’autres utilisateurs) 
-Tagger : indexer les articles avec des mots clés pour mieux les retrouver / organiser 
-Partager : envoyer un lien vers votre topic sur vos réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google+, etc.) 

Application utilisée en classe de 3° pour un travail sur le projet et la convergence avec les thèmes 
prédéfinis (Santé, Énergie, Météorologie, Statistique, Santé, Développement durable)
Les élèves effectuent des recherches ciblées.

Page d'accueil de l'application, il faut dans un premier temps d'inscrire (prendre la version gratuite)
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Cliquez sur la zone 
Vous pouvez vous inscrire via Facebook ou Tweeter 
(et ensuite vous connecter via ces deux réseaux sociaux)

Remplissez la demande d'inscription...puis créez votre Topic (sujet)
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Vous indiquez le titre de votre sujet et vous donnez des mots clefs nécessaires à votre recherche.
Chaque mot clef étant séparé par une virgule...

Cliquez sur « Start curating »pour lancer vos recherches...
Voici la première page

Entrons dans le détail
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Dans cette zone, vous pouvez modifier le titre de votre sujet, en faire une description ( qui apparaît sur la 
page d'accueil) de choisir la langue de recherches, de modifier ou de rajouter des mot clefs pour les 
recherches...

Vous pouvez « customiser » votre présentation, attention, à droite les solutions proposée sont payantes.
Vous pouvez ajouter un logo (coté gauche)

Vous pouvez associer vos articles mis en ligne à des réseaux sociaux. Attention pour Facebook, vous ne 
pouvez pas associer votre Scoop-it à une page Facebook mais uniquement à un Profil Facebook !
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Une page analyse de trafic

Suivant vos mots clefs, l'application vous en propose en flux continu des page web concernant votre sujet,
à vous de juger si elle vous convienne (donc à rajouter à votre Topic) ou à mettre à la poubelle.
En moyenne, 10 à 20 % des propositions sont judicieuses...

Des exemples réalisés.
http://www.scoop.it/t/la-technologie-au-college

Avec des élèves de 3° sur la convergence
http://www.scoop.it/t/la-technologie-et-la-sante
http://www.scoop.it/t/la-technologie-et-la-securite
http://www.scoop.it/t/la-technologie-la-meteologie-et-la-climatologie
http://www.scoop.it/t/robotique-et-devellopement-durable
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