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Le séminaire s’ouvre par une allocution de M. Boissinot, recteur de l’Académie de Versailles, 

et M. Roser, doyen de l’IGEN. Leurs interventions mettent en avant le fait que le numérique doit 

d’une part d être un levier pour une évolution des démarches d’enseignement, d’autre part être au 

cœur de tous les enseignements, tant du point de vue de l’accès aux ressources, que du point de vue 

des modes de diffusion. 

Partant de ces préceptes, il convient de comprendre comment peut évoluer la 

documentation, le CDI, et quel est le positionnement spécifique du professeur documentaliste, qui 

aura une fonction privilégiée en ce qui concerne les ressources numériques. Mais du fait de 

l’immatérialité de ces ressources, la question des espaces de l’établissement est à reconsidérer 

(parallèle avec les Learning centres et le centre de connaissances et de culture), tout comme la 

question des temps de l’élève qui sont eux aussi bouleversés (scolaire, périscolaire, hors temps 

scolaire). 

Différentes interrogations s’ouvrent alors : Comment faire évoluer le réseau des 

documentalistes ? Quels outils choisir ? Quel rôle pour les professeurs documentalistes ? Comment 

utiliser les expériences voisines (réseau d’établissement, universités, bibliothèques)? 

 

La première question à régler est celle de la définition des ressources numériques. M. 

Puimatto, directeur adjoint du CRDP de Marseille, montre que l’utilisation de ce terme est 

problématique. Elle engendre de nombreuses confusions. En effet, les intervenants dans la mise à 

disposition des ressources pour l’éducation sont multiples, chacun ayant un intérêt particulier 

(pédagogique, économique, éditorial). La notion de ressource ne prend son sens que s’il y a 

organisation du savoir : le Knowledge management. 

Par ailleurs, la dématérialisation des ressources entraîne des problèmes de transférabilité, 

d’interopérabilité, de validité, une grande complexité sur le statut du document. Il semble donc 

indispensable de se redonner des indicateurs collectifs, de repères, dans lesquels chacun puisse se 

retrouver. Cela permettrait également de « normaliser » l’indexation, de structurer les métadonnées, 

de façon à rendre visible une partie du web invisible. 

La documentation, la médiation documentaire est essentielle sur l’ensemble de ces points. 

Quant au lieu, pourquoi vouloir relocaliser des choses qui, par essence, sont volatiles. Les ressources 

numériques ne se trouvent pas dans un centre clos ; la question de l’espace est posée. 

 

Pour compléter ce propos, Mme Lamouroux, responsable académique de la documentation 

au CRDP de Versailles, posant comme acquis le repositionnement du CDI en Learning Centre, 

rappelle les enjeux du numérique (plan DUNE). Il s’agit de : 

- Promouvoir et développer les ressources en ayant une offre adaptée 

- Rendre accessible ces ressources et accroître leur exploitation. 

Mais en quoi la ressource numérique s’impose-t-elle aujourd’hui ? C’est une injonction ministérielle 

d’une part, une nécessité et une réalité d’autre part. Dans cet environnement, comment se 

renouvelle le rôle du professeur documentaliste dans la gestion et la formation ? 

Dans une offre très éparpillée et diversifiée, il doit rendre cohérente la politique d’acquisition, en 

gérant également les accès à l’information, la mise à disposition des ressources. La recherche d’une 

stratégie numérique peut se faire via la politique documentaire, qui s’appuie sur des choix réfléchis 



et concertés, tenant compte des usages scolaires mais aussi des usages des jeunes et de 

l’environnement culturel. L’idée est celle d’une bibliothèque participative, d’un centre de 

connaissances et de culture. 

 

Comment sera donc constitué le fonds documentaire de demain ? Ce fut l’objet d’une table ronde 

modérée par M. Merriaux, directeur général du CNDP. L’offre numérique soulève divers 

questionnements sur: 

- La permanence du fonds documentaire 

- La pertinence du catalogue 

- La mutualisation des acquisitions 

- La veille informationnelle  

- Le coût des ressources proposées, notamment en LP 

- La formation à ces ressources 

- La valeur ajoutée du numérique par rapport au papier. 

Le glissement du teaching au learning, la cohabitation d’un fonds documentaire physique avec un 

flux numérique d’information imposent de repenser « l’écosystème informationnel ». L’écosystème 

numérique est à construire, avec ENT, ressources numériques, site, interactivité, écosystème qui 

remplacera peu à peu celui du livre, catalogue, cahier, stylo, bibliothèque… 

Ce nouvel écosystème intègre l’utilisation de nouveaux outils, dont chacun doit s’emparer dans ses 

pratiques : 

- Agrégateurs et plateformes (accès à des collections numériques, des archives, veille 

automatique : europresse, pressedu, scholarvox, numilog…) 

- Tablettes (notamment opération Tablette Eleve Nomade TEN dans 2 collèges de 

l’Académie d’Amiens) 

- Usuels numériques (édition en accès libre : Trésor de la langue française, Lytext ; 

Wikipedia, avec réflexion critique) 

- Littérature numérique (idboox.com ; hiboo-project.com ; SELINUM) 

- Réseaux sociaux (facebook, twitter,paper-li, scoop it) 

- Bibliothèques numériques (Images Archives du CRDP de Versailles, youtube, Babelio). 

 

http://www.europresse.com/
http://www.pressedu.fr/
http://cdi.scholarvox.com/
http://www.numilog.com/
http://www.projet-ten.fr/
http://atilf.atilf.fr/
http://www.atilf.fr/spip.php?article926
http://www.idboox.com/
http://www.hiboo-project.com/fr
http://disciplines.ac-bordeaux.fr/selinum/
http://paper.li/
http://www.scoop.it/
http://images-actives.crdp.ac-versailles.fr/
http://www.babelio.com/

