
FICHE TECHNIQUE : UTILISER STORIFY
 

Objectif Présentation de Storify
Storify  est  une  application  web  qui  permet  de  rechercher,

sélectionner, organiser, commenter et publier des ressources publiées en
ligne, notamment sur les réseaux sociaux.

L'objectif est de pouvoir créer un récit, raconter une histoire, basée
sur des publications choisies.

L'utilisation de Storify se fait en plusieurs étapes :
1. S'inscrire (avec des identifiants Twitter)
2. Créer une nouvelle histoire
3. Choisir l'origine des ressources et rechercher les publications intéressantes
4. Organiser et commenter les publications intéressantes
5. Publier l'histoire une fois qu'elle est terminée

Étape 1 : S'inscrire Étape 2 : Créer une nouvelle histoire
Il faut absolument avoir créé un compte Twitter avant de se connecter à

Storify. Ensuite, sur la page d'accueil du site www.storify.com : 

    

cliquer sur « Sign up free » puis « s'enregistrer avec Twitter », en saisissant les
mêmes identifiants que ceux de Twitter.

Pour créer une nouvelle histoire, cliquer sur le bouton « New story » en
haut à droite :

Étape 3 : Choisir l'origine des ressources et rechercher les
publications intéressantes

Étape 4 : Organiser et commenter les publications intéressantes pour
créer un récit

Storify permet de faire des recherches dans des publications de 
Twitter, Facebook, Google Plus, Flickr, Instagram…

Cliquer sur l'onglet Twitter et saisir des mots-clefs dans le champ
de  recherche.  On  peut  rechercher  par  mot-clé,  par  mot-dièse  (par
exemple #tweeteTsvt) ou par utilisateur (par exemple : @SugerSVT).

On peut aussi ajouter une ressource issue de n'importe quel site
web avec l'onglet « Embed url » 

Dans la colonne de droite : les résultats de la recherche. Dans la colonne de
gauche :  l'histoire  que  l'on  est  en  train  d'écrire.  Il  suffit  de  glisser-déposer  des
éléments de la colonne de droite vers celle de gauche pour les utiliser dans votre
récit. 

Il  est  possible  de rajouter  des  titres et  du texte pour  donner  un sens et
structurer le récit.

Étape 5 : Publier l'histoire terminée
Les modifications s'enregistrent automatiquement. Pour rendre le

récit public,  il  faut cliquer sur le bouton bleu « Publier », en haut de la
page,  puis  le  publier  sur  Twitter  avec un message d'explication  et  les
mots-clefs adaptés.

http://www.storify.com/

