
HEY! Regarde ça mon ami, je suis sûr que ça t’intéressera!
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La curation de contenu
Aide-moi à m’y retrouver !!
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La musique en exemple
¡ APPLE MUSIC =  30 millions de chansons

¡ GOOGLE PLAY MUSIC =  35 millions de chansons

¡ SPOTIFY =  30 millions de chansons

Selon le magazine en ligne Slate.fr, 4 millions de chansons 
n’ont jamais été écouté sur Spotify. En effet, avec tout ce 
choix, comment s’y retrouver ?





ICI Musique, c’est 
une radio en direct 
à écouter où que 
vous soyez. 



Selon le moment et les goûts…















Outre la musique…
Quels autres types de contenus 

peut-on utiliser comme source de curation 
?
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Le principe
La curation de contenu repose sur trois axes fondamentaux

¡ Étape 1 : la sélection 

¡ Étape 2 : l'éditorialisation

¡ Étape 3 : le partage

Un curateur (celui qui réalise la curation) recense des 
contenus et opère un tri (étape 1). Il organise et met en 
forme ces contenus (étape 2). Enfin, il rend ces contenus 
disponibles et accessibles aux utilisateurs (étape 3).
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Étape 1 : la sélection
Lors de cette première étape, le curateur réunit des 
contenus autour d'une thématique donnée. Cette étape, 
qui est le socle de la curation, peut être manuelle ou 
automatisée. 
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Étape 2 : l'éditorialisation
C'est lors de la phase d'éditorialisation que le curateur 
structure les contenus sélectionnés en phase 1 et leur 
apporte une véritable valeur ajoutée : contextualisation 
et unification autour du sujet traité. 

Cette mise en valeur se fait selon des critères de choix.



La curation de contenu1

Étape 3 : le partage
Dans ce troisième temps, les contenus sont mis à 
disposition des utilisateurs sur une plateforme de curation 
via laquelle le curateur les diffuse à destination du public 
intéressé par le sujet traité. 



« La curation permet 
donc d’ajouter de la 
valeur au contenu 
produit par un tiers, 
en respectant les droits 
d’auteur, et améliorant 
une simple veille.  »

Maria Alice Stock
SAWI.com
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En résumé
= Contenu existant d’un tiers 

+ Valeur ajoutée du curateur (expertise, avis, sélection) 

+ Partage 

+ Respect de l’auteur et du contenu.

Le pari de la curation est de permettre de recevoir du 
contenu trié, sélectionné au préalable afin qu’il soit 
pertinent, en sujet comme en qualité, avec nos attentes.





Après le contenu, le contenant
Comment valoriser encore plus les contenus
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