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Qu’est-ce Storify? 
 “Storify est un média social qui permet aux 
utilisateur de créer des histoires ou des 
chronologies en utilisant des médias sociaux 
comme Twitter, Facebook et Instagram”. 

  

  

  

  

  

  

  

 Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Storify 



Pourquoi utiliser Storify? 
Storify aide à donner du sens aux nombreuses publications sur les réseaux 
sociaux en te permettant de choisir le contenu le plus pertinent et le présenter 
sous forme d’une histoire.  

Storify te permet d’explorer, expliquer et promouvoir tout type d’histoire et 
d’événement:  divertissement, informations, événements locaux, projets et 
événements associatifs …  

A travers Storify tu peux partager du contenu indépendamment des 
plateformes utilisées par les lecteurs – tu peux par exemple partager des clichés 
Instagram avec des personnes qui ne sont pas inscrites sur Instagram.  

Storify permet d’économiser du temps et des ressources: il s’agit de 
rassembler du contenu existant plutôt que de tout rédiger soi-même.  

Storify est gratuit et très facile à utiliser et le résultat final – si tu fais bien ton 
travail – est informatif et visuellement attractif.  

Sources:  www.storify.com, http://www.larrymarkovitz.com/,http://fr.slideshare.net/lawrenceaaron/how-to-use-storify-to-curate-social-media  
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Les premiers pas 
 Va sur www.storify.com. 

 
 Créer un compte, connecte-toi et 
clique sur « create a story » 
(créer une histoire). 

http://www.storify.com/


Les premiers pas: créer ta première histoire 



Les premiers pas 

Choisis une rubrique et rédige un petut résume de ton histoire.  
Trouve du contenu en utilisant la barre de recherche. Fais un glisser-

déposer ou clique sur ”add all” (tout ajouter) afin d’ajouter du contenu à 
ton histoire.  

Modifie la chronologie de ton histoire en faisant de nouveau un glisser-
déposer afin de t’assurer que les différents articles apparaissent dans le 
bon ordre.  

Rajoute tes propres explications, transitions et peut-être une introduction 
et une conclusion afin de donner plus de sens à l’histoire.  

Clique sur ”publish” afin de publier ton histoire. 
Partage ton histoire sur Facebook and Twitter. Tu peux aussi intégrer ton 

histoire sur ton site web ou blog.  
 



C’est parti !  

Voici quelques exemples qui peuvent t’inspirer: 
 

• La Commission européenne sur Storify 
https://storify.com/EU_Commission  
• Le Ministère français des affaires étrangères sur Storify:  
https://storify.com/francediplo  
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