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Centre départemental de documentation pédagogique des Hauts-de-Seine 

Séminaire national "Ressources numériques au CDI " Boulogne Billancourt les10 et 11mai 2012 

 
Réflexions autour du plan pour le développement des usages du numérique dans l’Education Nationale, 
qui inscrit « l’accès à des ressources numériques de qualité » comme priorité.  
 
Je vous invite à consulter l’intégralité de ce  plan national sur le site : 
Séminaire Ressources numériques au CDI : un défi pour le développement des usages 
http://www.eduscol.education.fr 
 

 La réflexion engagée sur les espaces de travail et les centres de documentation doit être 

accompagnée par une autre sur les collections numériques et les outils pour en faciliter l’accès, la gestion, 

le pilotage.  

Intégrer une composante numérique à l’offre documentaire est devenu une nécessité, travailler 

davantage les propositions documentaires sur une logique de diffusion l’est plus encore. 

Mieux préparer la liaison lycée-université en familiarisant les lycéens à l’utilisation de ressources en 

ligne et à leur accès via des bases de données tels que les agrégateurs de presse, ne serait qu’un des 

nombreux aspects bénéfiques de nouveaux services proposés par le CDI. 

 

Ce séminaire a pour objectifs de : 
 

1. réfléchir à ce que chaque établissement scolaire pourrait constituer comme offre adaptée de 

ressources numériques organisée autour de ses différents projets ;  

2. échanger autour des nouveaux usages induits par les nouveaux outils et les ressources numériques 

;  

3. faire un point sur les relations entre documentation et numérique.  

http://www.eduscol.education.fr/


Table ronde : Prospective à quatre voix 

 
Milad DOUEIHI, professeur des universités, université de Laval  
Rémi MATHIS, président de la fondation Wikiménia  
Sophie VAYSSETTES, expert, direction de l’éducation, OCDE  
Marie-France BLANQUET, maître de conférences, IUT de Bordeaux 
 
La Prospective consiste à prévoir, à imaginer. Ici, c'est l’Ecole de demain  que l'on envisage dans le 

cadre du développement du numérique ; les points de vue présentés sont très divers mais il existe au final 
une certaine cohérence entre toutes ces analyses. 

La question de la fin du Livre peut se poser mais elle n’est pas essentielle car  elle concentre toutes 
les peurs mais aussi tous les espoirs de changement. 

Une idée s’impose : nous sommes à un tournant technologique et culturel majeur, les résistances et 
les obstacles sont nombreux car le livre est un support de connaissance depuis des siècles. Ce changement 
reconfigure l’organisation spatiale, matérielle et intellectuelle de nos lieux de savoirs. 
Auparavant ces lieux étaient clos, délimités, cohérents, stables, organisés. Aujourd’hui il faut repenser ces 
espaces. Car c’est bien  notre relation à l’espace qui est en cause : nous devons modifier notre imaginaire, 
nos postures et nos gestes. Nous assistons à une recomposition indéfinie  de ces espaces : « Les murs de 
nos bibliothèques s’effritent sous ces nouvelles ressources, le rôle des acteurs de l’information se 
déplace ». Certes, les bâtiments scolaires sont toujours là, mais leur reconfiguration  et leur re-définition 
est nécessaire. 

Intervention de Milad DOUEIHI 

 
Historien des Religions, spécialisé dans la culture numérique : pour M Doueihi, le numérique n’est 

pas seulement une Science  c’est aussi une Culture. 
Ce n’est pas que de l’informatique (sciences) c’est aussi une industrie. L’information numérique est 
devenue une culture à part entière : « La culture c’est quelque chose qui modifie notre regard sur notre 
passé… » 

Quels sont les effets de la numérisation des savoirs ?  Il y a bien évidemment l’introduction d’objets 
inédits dans notre vie quotidienne mais surtout nous assistons à un changement global des choses : la 
dimension spatiale du numérique est très importante, le numérique fait parti intégrante de nos pratiques 
du quotidien : le monde devient presque Interface. 

Au niveau de la production des savoirs, nous assistons également à de nouvelles émergences : une 
nouvelle Sociabilité avec l'utilisation des Réseaux sociaux. On construit une autre manière de faire la 
société. Mais cela implique la construction de nouvelles formes de compétences et tout d’abord une 
compétence spatiale : l’humain habite et façonne l’espace, il est aujourd’hui en phase d’hybridation avec   
le retour du géographique (la Géo localisation, qui revalorise le territoire proche). Les lieux sont valorisés 
symboliquement (langue, spécificité). On assiste avec ce retour du local à la mise en place d’une 
normativité : on créer une Communauté Imaginaire en fonction du local. 
Autre modification : la nature de la relation et du lien social se trouve modifiée : des modèles de partage 
s’imposent. L’un des rôles de l’Ecole est de transmettre cette dualité. 
Dans ce monde de surabondance de l’information numérique, nous sommes amenés à choisir, à faire aussi 
des choix éthiques. C’est par le partage, l’autonomie, le collaboratif et le participatif que l’école peut 
répondre en parti à ce défi : on parle alors d’Intelligence collective. 

Cette Intelligence est constituée de connaissances, mais aussi d’espaces, de savoirs ludiques, de 
jeux. Elle doit être exploitée de manière créative en instituant une dynamique entre le local et le global. 
M Doueihi, conclut par « La machine fait rêver chez les jeunes, mais on doit leurs rappeler que c’est eux 
qui rêvent, pas la machine ». 



Intervention de Rémi Matisse, responsable de Wikimédia : vers un nouveau mode de production et de 
transmission des Savoirs. 
 
Petit rappel du fonctionnement de l’encyclopédie participative : son originalité repose sur : 
- le principe d'égalité de l’ensemble des contributeurs  
- l’ouverture à tous, et la totale responsabilité de chacun 
- des sources vérifiables (avec possibilité d’erreur) 
- peu de règles modifiables par la communauté d’utilisateurs mais changeables rapidement en fonction des 
besoins  
 
Caractéristiques traditionnelles de l’encyclopédie : 
- c’est une encyclopédie (regroupe l’ensemble des savoirs : synthèse des connaissances) 
- respect de la neutralité  et des points de vue 
- elle est publiée sous licence  
- respect des savoirs vivre et du travailler ensemble 
Donne un état des savoirs véritable mais en aucun cas donne une Vérité 
 
Eléments de Modernité 
La construction est transparente : son historique est consultable à tout moment par tous ; une page de 
discussion permet de susciter le dialogue voire des querelles. 
Le Lire et l’Ecrire se ré-alimente sans cesse. 
Le fait qu’il n’y ait plus de savoirs verticaux chamboule les usages : concept d'encyclopédie ou de 
bibliothèque cohabitent (à chacun de faire son choix !). 
C’est donc un espace de diversité qui nécessite d’avoir un esprit critique (espace d’erreur possible comme 
dans la presse et les médias). Malgré cela,  c’est un lieu stable qui aboutit à un consensus. 
 
 Intervention de Sophie VAYSSETTES,  
 
Quelles sont les compétences attendues du futur citoyen ? La Transversalité. 
Notre monde est en perpétuelle évolution: les adaptions doivent être de plus en plus nombreuses, de plus 
en plus rapides. Une plus grande fracture sociale émerge. 
Comment parvenir à réduire les effets négatifs de ces multiples changements : de nouvelles compétences 
doivent naître face aux progrès technologiques pour permettre un gain de productivité inévitable face à la 
concurrence mondialisée. 
Il est vrai que la proportion des adultes diplômés progresse depuis 20 ans, ses effets sont bénéfiques pour 
la société (citoyens mieux informés, mieux soignés ; moins de comportements à risques …) La pauvreté 
coûte à la société. 
Or les besoins du marché du travail évoluent très vite : l’école doit être plus réactive à ce marché. PISA et 
l’OCDE  regardent dans le monde ce qui fonctionne le mieux et constatent que notre enseignement reste à 
la traîne du progrès technologique, il n’y a pas de remaniement en profondeurs des programmes scolaires. 
Il faut aider les enfant a développer des compétences plus grandes notamment en langue et en 
informatique. 
Les apprentissages changent : le par-cœur cède ou doit céder la place à un enseignement plus créatif, 
l’apprentissage tout au long de la vie doit être expliqué et mis en place, car les citoyens de demain devront 
sans aucun doute changer plusieurs fois de métier. 
La réussite scolaire ne signifie plus reproduire des connaissances et les empiler mais bien les extrapoler. 
Il faut pour cela enseigner différents types de langages  en mettant en place une plus grande 
collaboration entre les enseignants qui vont permettre aux apprenants de connecter ses différents 
langages. 
Education pluridisciplinaire, synthèse des connaissances, innovation pédagogique : de nombreux pays ne le 
font toujours pas. Le travail par projet, la créativité, le raisonnement critique,  la prise de décision : le 
travail collaboratif doit prendre toute sa place : savoir communiquer , savoir collaborer. 



Sophie VAYSSETTES termine sur la nécessité de relever ce défi pour notre pays: « L’imagination est plus 
importante que le savoir »  A Einstein 
 
Marie-France BLANQUET,  
 
Quel est l'avenir du métier de documentaliste ? 
Le constat est le même: l'accès au savoir est illimité, il est impératif d'avoir des enseignements qui 
synthétisent les connaissances. L'école n'englobe plus les savoirs mais  elle est un  noyau central à partir 
duquel s'organise le savoir. 
 Le rôle du documentaliste change considérablement, mais il y a une peur de l'erreur face au futur, nous 
allons vers quelques chose que l'on ne connait pas. 
Le numérique a changé beaucoup de choses dans notre quotidien quel que soit notre âge ou quelles que 
soient nos compétences, mais une question se pose : quelles compétences les élèves , les usagers doivent 
ils acquérir pour affronter l'avenir ? 
 
Ruptures et continuité du métier 
Aujourd'hui, les langages SMS, les textos sont intégrés dans nos pratiques, le texte long devient 
problématique même pour les étudiants. Pour affronter notre avenir il faut regarder notre passé : 
Pourquoi est née la documentation ? 
C'est la diversité des documents, et l'explosion des informations données en vrac qui a entraîné la mise en 
place d'une organisation structurée, pour permettre un accès rapide à l'information: faire une ligne droite 
entre l'usager et l'auteur, donner une signalétique pour faciliter l'accès aux savoirs. C'est un métier de 
collaboration avec les autres enseignants mais aussi avec les usagers. 
Aujourd'hui l'information est disponible mais elle n'est pas accessible. 
C'est aussi un métier d'éveil: le documentaliste regarde toujours par dessus le mur. Il est a l'écoute des 
besoins des utilisateurs, il trouve des sources dans la littérature grise ou dans le web invisible. Il a 
néanmoins besoin  d'un lieu physique et tangible même s'il ne dispose que de ressources numériques. 
L' externalisation de l'intelligence pose problème, la bibliothèque est toujours associée à l'imaginaire de la 
Bibliothèque d' Alexandrie, est-ce la même réalité avec le numérique? 
L'imaginaire du livre influencera -t-il notre futur ? Existe-t-il un conflit de tradition ? 
......................................................................................................................................... 
 
Conclusion 
 
Tout s'organise autour de trois mots-clés: converger, intégrer, innover.  
 

Vers des architectes de l'Information (voir interevntion JM Salaün) 
Vers des Centres de Connaissances et de Culture (voir vade-mecum) 
 
Il faut que tout change pour que tout recommence. L’appropriation ne se fait que sur le long terme, d'où la 
nécessité de la formation et accompagnement de tous, pour que cela fasse sens. 
 
 


