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Objets de la 
migration
• Périmètre du projet
• Définition du corpus 

(médias, objets)

Représentations 
dans la 
médiasphère
• Diffusion
• Thématisation, 

narration, mise en 
scène, référentiation
… 

Nouveaux usages 
sociaux
• Musées
• Art
• …

Figure du migrant dans l’espace médiatique / public



DEFINITION DU PLAN DE VEILLE 

Etape 1 – Mise en place du plan de veille 

• Objectifs / cibles
• Mots clefs (multilingue) – définition de l’univers sémantique
• Sources : classement, qualification, quantification
• Périodicité
• Mise en place d’un tableau de bord de veille
• Sélection des informations en vue de l’élaboration d’un corpus
• Analyse / synthèse
• Présentation / diffusion du corpus (veille publique / espace équipe)



Idées pour une première représentation du vocabulaire ? 
Cartes heuristiques ? Cartographies ?

https://www.infomous.com/#tab=news/world

http://www.mindmapping.com/fr/
https://framindmap.org/mindmaps/index.html
https://www.mindmeister.com/fr



MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE / VEILLE 

Etape 2 – Mise en place de la collecte : les outils 

1/ Les outils Google
- Google image - outils + recherche avancée
- Google alerts - Google news   - Google trends

2/ Les réseaux sociaux (FB, Tw, Pinterest, Instagram, Flickr, ScoopIt, 
Flipboard, … 

3/ Tableau de Veille – Netvibes











Création d’un moteur de 
recherche personnalisé



Facebook, Twitter,                                      ScoopIt, Pearltree, 

Instagram, Flickr, PhotoBucket,                Pinterest, Flipboard

Outils de gestion des réseaux sociaux : 

http://www.sociallymap.com/ ; Hootsuite ; 

http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/



Tableau de 
veille 
partagé



MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE / VEILLE 

Etape 3 – Récupération des données identifiées : les outils collaboratifs  

1/ [bookmark] des données 
– Diigo

Création d’un groupe



MISE EN PLACE DE L’OBSERVATOIRE / VEILLE 

Etape 3 – Récupération des données identifiées : les outils collaboratifs  

2/ Récupération et partage de
de notes et pages web : 
- Evernote

- Autres ?
Wrike ?
http://outilscollaboratifs.com/2014/
10/wrike-gestion-de-projets-et-travail-collaboratif/

Done ?
https://www.doneapp.com/fr



ANALYSE / SYNTHESE / DIFFUSION 

Etape 4 – Analyse / Synthèse

1/ Présentation
2/ Diffusion du corpus (publique / équipe)

Etape 5 – Diffusion

1/ Formats de présentation / mode de diffusion (articles, rapports, 
infographies, wiki, …)
2/Liste de diffusion (INALCO ? Réseau Terra ?)
3/Réseaux Sociaux : Facebook, Pinterest, Scoop it, …
4/Carnet Hypotheses


